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La Boîte à musique

Jeune public dès 6 ans

Zoé rêve d’embrasser le monde entier. Entre Bizet et bisous se rejouent la passion, 
l’amour et la liberté. Tout y est : un décor, des costumes, une garde montante et 
une descendante, une corrida, un taureau, un concombre masqué, Don José, deux 
cœurs de femmes ... Un opéra tout en finesse et en féminité pour une version 
décoiffée de Carmen.

Samedi 1er octobre 2022, 17h
Auditorium, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)
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Interprétation : Marion Chomier
et Carole Devillers
Mise en jeu : Nikola Martin

Durée : 50 min
Réservations à partir de septembre 
2022 au 04 73 78 11 07

BD-théâtre par la Cie Zoé Lastic



FilObal
Cirque par les Cies Solfasirc et K-bestan

Tout public dès 4 ans

Imaginez que vous êtes dans les années 1900 au cœur d’une usine de fabrication de 
pelotes de ficelle : l’entreprise FilObal.
Imaginez que chaque matin, les ouvriers reprennent leurs postes de travail :
ils déroulent, filent, tissent, contrôlent... Un véritable travail à la chaîne.
Mais le jour où ils décident d’ouvrir leurs portes au public, tout dérape. Dans cette 
usine « des temps modernes », s’enchaînent alors d’acrobatiques réparations jusqu’à 
ce que l’inespéré se produise... 
Un spectacle de cirque, théâtre et musique entre Chaplin et Keaton, plein de 
surprises et de rebonds (...  de  balles)  où  la  jonglerie  et  l’équilibre  côtoient  la  
poésie  et  la  performance.

Spectacle soutenu par le Département de la Nièvre et la Région Bourgogne - Franche-Comté

Artistes circassiens : Biel Rosselo, Céline Arblay (musicienne), Anthony Plos
Scènographie et création lumière : Emmanuel Laborde
Metteurs en scène : Pascal Diseur et Cédric Jouly

Durée : 50 min. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Réservations obligatoire sur
www.vacances-livradois-forez.com
ou au 04 73 80 65 65

Samedi 15 octobre 2022, 15h
Espace Coubertin (Courpière)
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Ouverture
de saison



Spectacle et animations
d’Halloween

Spectacle vivant et animations

Jeune public 4 - 9 ans

Atelier numérique, jeu de société, de monstres, dessins.

Durée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 04 73 94 18 59

Mercredi 26 octobre 2022, 15h30
Médiathèque Alexandre Varenne (Puy-Guillaume)
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Les contes de la 
sorcière Mirabelle

Contes et chansons par la Cie Galoches de Farfadet

Tout public à partir de 3 ans

Du fond de sa chaumière, Mirabelle est une bien étrange sorcière : sympathique, 
drôle et surtout très bavarde ! Elle connait plein d’histoires merveilleuses qu’elle 
raconte avec délice tout en préparant ses potions.
Autour d’elle : quelques citrouilles pour Halloween, son chaudron qui fume bien-
sûr, des fioles de toutes les couleurs aux allures mystérieuses, un hibou qui observe 
la scène, des ingrédients saugrenus, quelques araignées et surtout, surtout… des 
histoires pour se faire plaisir… et peut-être un peu peur aussi !

Venez déguisés ! Goûter offert après le spectacle.

Durée : 1h. Tarif unique : 4€
Billeterie à partir du 3 octobre 2022, Espace Coubertin. Pas de vente de billets sur place 
le jour du spectacle
Renseignements : 04 73 53 14 54 ou 04 73 51 29 55

Lundi 31 octobre 2022, 15h
Espace Coubertin (Courpière)
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Crédit photo : benzoix sur Freepik.com

Spectacle
d’Halloween



Feutre(S)
Fantaisie feutrée pour violoniste, danseur et 
9 pièces de feutre, par la Cie Axotolt

Une danse comme une mise en mouvement graphique : du plat passer à un paysage 
à trois dimensions qui ondule, respire, se transforme, se pose et se dépose ailleurs 
autrement. La musique du Carnaval des Animaux de Saint-Saëns revisitée pour un 
violon rencontre cette matière du feutre, ces formes-sculptures qui voyagent pour 
investir plusieurs dimensions, devenir des parties de corps ou morceaux de costumes. 
La proximité joue d’une confusion des limites, en pariant sur la danse et le corps en 
mouvement comme une mise en dialogue avec l’enfant, sur la musique jouée en 
direct pour influencer des états de corps, de façon de regarder.

Chorégraphie et danse : Thierry Lafont
Musique et jeu : Virginie Basset
d’après Le Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns
Costumes et astuces : Anne Rabaron

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Mercredi 30/11, Mairie (Orléat) : réservations à partir d’octobre 2022 au 04 73 78 11 07
Vendredi 02/12, Maison du Pont (Celles-sur-Durolle) : réservations sur

Mercredi 30 novembre 2022, 18h00
Mairie (Orléat)

Vendredi 2 décembre 2022, 18h00
Maison du Pont (Celles-sur-Durolle)
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Séance scolaire le vendredi 2 décembre à 10h 
à la Maison du Pont (Celles-sur-Durolle)

www.vacances-livradois-forez.com



La fenêtre
Théâtre visuel et marionette,
par la Cie Entre Eux Deux Rives

Tout public à partir de 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.  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 ? 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.

Ecriture et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes
Jeu : Ayélen Cantini, Emily Evans et Zoé Lizot
Masque : Loïc Nebreda  |  Fabrication marionette : Cécile Doutey et Loïc Nebreda
Création sonore : Onaji  |  Regard magie : Antoine Terrieux
Scénographie et lumière : Sylvain Desplagnes
Collaboration manipulation : Yolande Barakrok, Cécile Doutey et Virginie Gaillard

Mercredi 30 novembre 2022, 15h
Salle Espace (Thiers)

Durée : 50 min. Tarif unique 7€
> infos abonnement Espace page 35
(les billets achetés sur les représentations 
reportées restent valables pour cette séance)
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Séances scolaires le jeudi 1er décembre à 
9h30 et 14h30 Salle Espace (Thiers)



Les Affreux
Marionnettes et musique par la Cie La Trouée

Jeune public dès 6 ans

Dans un univers de bric-à-brac, un Rat, un Crapaud, une Chauve-Souris, une 
Araignée et une Hyène décident de changer leur destin de parias de la société avec 
l’idée du siècle : ouvrir une crêperie avec orchestre ! Un spectacle de marionnette

Samedi 3 décembre 2022, 17h30
Auditorium, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

D’après l’œuvre de Wolf Erlbruch, Les cinq affreux, Ed. 
Milan. 

Mise en scène, interprétation : Juliette Belliard et Pierre Bernert 
| Regard extérieur : Patrick Gay-Bellile | Création musicale, 
texte et chansons : Pierre Bernert | Construction décors, 
marionnettes et ombres : Hélène Péricard et Juliette Belliard 
| Création lumière : Jean-Louis Portail | Conseil manipulation : 
Pierre Tua.

Crédit photo : Simon Mathey
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sur table en matériaux brut sur l’estime de soi et le plaisir 
de faire des choses ensemble, qui mêle avec ingéniosité et 
rythme, jeux d’ombres, musique et chant.

Durée : 40 min
Réservations à partir de novembre 2022 au 04 73 78 11 07



La Grande forêt
de l’hiver

par la Cie Magrini
Tout public à partir de 3 ans

Le vieux grand-père Diédouchka habite au milieu de la forêt. Malgré le froid, sa 
petite fille Maroussia, lui rend souvent visite.  Mais un troll affamé guette la fillette…  
Elle a l’air si tendre et le grand-père si croustillant !

Samedi 10 décembre 2022, 10h30, 14h30 & 16h
Salle Espace (Thiers)
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Tandis que le troll réfléchit à la meilleure façon de les attraper, 
Diédouchka raconte à sa petite-fille les merveilleuses histoires de la 
Grande Forêt de l’hiver.
Un spectacle hivernal où contes pétillants et chansons aériennes 
s’imbriquent comme des poupées Russes.

Contes, voix et guitares : Marine et Vincent Magrini

Durée : 45 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements au 04 73 80 35 35



Spectacle et 
animations de Noël

Spectacle vivant et animations

Jeune public 3 - 9 ans

Venue du Père Noël, atelier de dessins, goûter.

Durée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire au 04 73 94 18 59

Mercredi 14 décembre 2022, 15h
Médiathèque Alexandre Varenne (Puy-Guillaume)
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Sococoon
Parcours sensoriel par la Cie de Soco

Très jeune public de 6 semaines à 2 ans 1/2

Sococoon est un espace de découverte axé sur la stimulation tactile. Les (très) 
jeunes enfants partent à la découverte d’un petit monde soyeux et interactif… Plus 
encore qu’un simple parcours ludique, cet espace sensoriel tout en poésie est pour 
eux une bulle de découverte et d’exploration. Parsemé d’une multitude d’étoffes 
et de matières différentes, l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et stimule les 
sens de l’enfant. Le toucher, l’ouïe ou la vue sont constamment en éveil dans ce 
cocon qui répond aux différents stades de développement du bébé jusqu’à deux 
ans. Il offre aussi de beaux moments de partage et de complicité entre l’enfant et 
l’accompagnant (parents, assistants maternels, éducateurs…).

Durée : 30 min
Réservations à partir de novembre 2022 au 04 73 78 11 07

Mercredi 14 décembre 2022, 10h, 10h45 et 11h30
Auditorium, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

Crédit photo : Bertrand Cousseau
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Là où vont 
nos pères

BD-concert Poétique par la
Cie Florent Hermet Contrebasse

Tout public dès 8 ans

Florent Hermet s’inspire de cette histoire universelle et de 
ces images fortes pour créer, seul avec sa contrebasse une 
musique intérieure, douce et puissante, entre écriture et im-
provisation.
« Là où vont nos pères est une expérience scénique peu com-
mune.
Subtile, poignante. Sensible.
Un homme, père de famille, en partance, comme au bord de 
l’abîme.
Immigration, exil, lien de filiation… BD muette.

Vendredi 16 décembre 2022, 19h30
Auditorium, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

Florent Hermet propose, le temps suspendu d’un BD-
concert inédit, une expérience musicale et sensorielle qui 
transcende le chef-d’œuvre de Shaun Tan.

Durée : 45 min
Réservations : ...
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Contes et histoires 
au château

Tout public dès 4 ans

C’est Noël à Aulteribe ! Sapin, chaussettes et sucre d’orge sont installés près de la 
cheminée. Frédérique Lanaure, conteuse, et Florian Allaire, musicien vous proposent 
de partager l’ambiance de Noël dans les salons et chambres du château. Pour petites 
et grandes oreilles.

Samedi 17 décembre 2022
Dimanche 18 décembre 2022
Château d’Aulteribe (Sermentizon)
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> Séance de 14h : à partir de 7 ans
> Séance de 16h : à partir de 4 ans

Durée : 45 min. Tarif : 6€
Réservation obligatoire au 04 73 53 14 55

Et du 17 décembre au 31 décembre 2022, 
les visites du château continuent !
Les enfants apercevront-ils les lutins 
cachés entre les meubles, les tapisseries 
et les tableaux.

Renseignements horaires de visites
au 04 73 53 14 55
Plein tarif adulte : 6 €, gratuit pour les 
moins de 26 ans



Les Frères bricolo
Théâtre musical par La Waide Cie

Tout public dès 3 ans

Les Frères Bricolo sont de joyeux constructeurs qui inventent des bâtisses à base de 
briques et de broques musicales.
Au beau milieu d’une construction en perpétuel mouvement, dans un univers sonore 
à l’architecture surprenante, ils se jouent des murs, dansent avec les mots, faisant 
sonner briques, ardoises et tuyaux.
Entre théâtre d’objet, spectacle musical et performance clownesque, cette première 
création de La Waide Cie nous emmène au-delà des codes dans un spectacle intime, 
sensible et teinté d’une douce fantaisie burlesque.

Distribution : Un spectacle de et par Jean Luc PRIANO et Frédéric OBRY.
Mise en scène : Florence GOGUEL, Production La Waide Cie

Aide à la Création : Direction Régionale des Affaires Culturelles des Hauts de France. Amiens 
Métropole Théatre
Aide à la diffusion : Amiens Métropole Théatre / La Maison du Théâtre / SPEDIDAM
Soutiens et partenariats : Maison du Théâtre, Amiens - Centre Culture Jacques Tati, Amiens - Centre Culturel 
Nymphéa,Camon - Lutherie Urbaine, Bagnolet - Cie du Porte-Voix, Nanterre - Maison du Développement 
Culturel, Gennevilliers - Ville de Corbie, Communauté de Commune du Val de Somme – Centre Culturel Léo 
Lagrange, Amiens - Centre Social et Culturel, Etouvie - Le Safran, Amiens - Maison de l’Enfance, Romainville - Le 
Diapason, Etouvie.

Mercredi 11 janvier 2023, 15h
Salle Espace (Thiers)

Samedi 14 janvier 2023, 10h
Auditorium, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

Durée : 35 min
11/01, salle Espace (Thiers) : Tarif unique 7€
> info abonnement Espace page 35
14/01, Auditorium (Lezoux) : Réservations dès 
décembre 2022 au 04 73 78 11 07

Séance scolaire le jeudi 12 janvier 2023 à 9h15 et 10h30 à la salle 
Espace (Thiers)

Crédit photo : Alain SMILO
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Ça cartonne
Théâtre musical par la Cie Triple Bidouille

Tout public à partir de 3 ans

Venez découvrir Lucien... et le suivre sur la route de la magie et de la poésie, son 
univers bien à lui ! Lucien a voyagé dans le monde entier, jusqu’au jour où il atterit et 
décide de construire sa propre maison. Mais attention, pas n’importe laquelle : une

Mercredi 1er février 2023, 15h, Salle Espace (Thiers) :
> Tarif unique 7€. Réservations au 06 32 85 69 24
> info abonnement Espace page 35
Lundi 6 février 2023, 15h, Salle des fêtes (Puy-Guillaume) :
> Entrée libre. Réservation obligatoire au 04 73 80 65 65
   ou sur www.vacances-livradois-forez.com
Mardi 7 février 2023, 15h, Auditorium, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) :
> Réservations à partir de janvier 2023 au 04 73 78 11 07
Mercredi 8 février 2023, 15h, Espace Coubertin (Courpière) :
> Réservation obligatoire au 04 73 53 14 45
Jeudi 9 février 2023, 15h, Salle des fêtes (Chaumont-le-Bourg) :
> Tarif 5€. Réservation au 04 73 82 39 43

Crédit photo : Anthony Faye
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Tournée Jeunes Pousses

maison en carton ! Bricoleur du 
dimanche, aussi adroit que son pied 
gauche. La tâche risque d’être plus 
complexe que prévue, surtout si les 
cartons n’en font qu’à leur tête !

Avec Jean-Michel Bouteille

Durée : 45 min

Séances scolaires le jeudi 2 février 2023 à 9h30 
à Thiers et 15h à Viscomtat

Les dates de la tournée :



Peek & Boo
Trapèze, Duo, Poésie par la Cie 3 secondes

Public familial dès 2 ans

Peek & Boo aiment voyager, mais pas n’importe comment, pas comme aujourd’hui 
où il faut aller le plus vite possible, non, bien au contraire ! Sur leur chemin, elles 
prennent le temps d’admirer le paysage, de se chauffer au soleil, de plonger leurs 
orteils dans la mer, d’observer les étoiles et de contempler la lune avant de s’endormir. 
Elles prennent soin de toujours emporter un bout de nature avec elles, remplissant 
ainsi leurs valises de petits trésors au fil du voyage.  Celui-ci se poursuit au trapèze, 
Peek & Boo se rapprochent maintenant un peu plus du ciel. Et si elles réussissaient 
aujourd’hui à s’envoler pour continuer cette excursion vers le rêve ? « Peek & Boo » 
c’est une invitation au voyage pour les tout petits proposée en images, émotions et 
souplesse.

Ecriture et conception : Carine Meyer & Marion André
Interprétation : Louise Tignée et Carine Meyer
Sous le regard de : Sébastien Peyre
Lumières : François Decobert – Fausto Lorenzi
Musiques : Raphael Bourdin
Photos : Nele Deflandre

Durée : 35 min
04/03, Auditorium, Médiathèque Entre Dore et
 Allier (Lezoux) : Réservations à partir de
 février 2023 au 04 73 78 11 07
03/05, Salle Espace (Thiers) : Tarif unique 7€
> info abonnement Espace page 35

Séances scolaires le jeudi 4 mai 2023 à 9h30 et 14h30
à la salle Espace (Thiers)

Samedi 4 mars 2023, 11h & 16h30
Auditorium, Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

Mercredi 3 mai 2023, 15h
Salle Espace (Thiers)

Crédit photo : Nele Deflandre
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L’idole des petites houles
Spectacle musical par la Toute petite compagnie

Jeune public 3 - 6 ans

Trois pêcheurs d’histoires originaires de l’Ain, ont découvert dans l’Atlantique une 
bouteille contenant l’histoire d’un poisson rouge du nom d’Eric Tabarly. Campés sur 
leur navire de théâtre, portés par une météo musicale favorable et les cales chargés 
d’artifices poétiques et spectaculaires, les marins d’eau douce vont raconter à la 
criée la vie d’un petit poisson hors du commun. Les aventures d’Éric sont intimement

Mercredi 8 mars 2023, 15h
Salle Espace (Thiers)

Crédit photo : Nicolas Galliot
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Distribution : Fred Gardette, Greg Truchet
Scénographie : Claire Jouët-Pastré, Pauline Gauthier, Pierre Josserand, Florie Bel
Lumières : Nicolas Galliot
Costumes : Pauline Gauthier
Ecriture et mise en scène : Greg Truchet
Compositions musicales : Fred Gardette et Greg Truchet

liées à celles d’une mésange à tête noire nommée Pen Duick, qui l’aidera à 
accomplir ses rêves : être le poisson le plus rapide de tous les océans, et enfin 
voler. Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont au rendez-vous de ce 
retour de pêche historique et miraculeux.

Séances scolaires le jeudi 9 mars 2023 
à 9h30 et 14h30

Durée 40 min. Tarif unique 7 €
> info abonnement Espace page 35



La Robe à histoires 
de Capucine

Une robe, une conteuse, des histoires par la Cie l’Essieu Des Mondes

Spectacle jeune public et familial à partir de 5 ans

La Robe à histoires de Capucine est une robe-théâtre habitée par une comédienne 
qui nous raconte l’histoire d’une petite fille, Capucine, qui grandit. En suivant son 
cheminement, on découvre d’autres histoires tirées des poches, qui mettent en scène 
d’autres personnages, comme pour permettre à tout un chacun de s’y reconnaître.
Son goût pour la création textile et le plaisir de raconter sont les motivations d’Hélène 
Marionneau, qui a demandé à Marion Janin de l’accompagner dans la création du 
costume et l’écriture du spectacle.

Hélène Marionneau : jeu, co-écriture, co-création de la robe, couture
Marion Janin : co-écriture, co-création de la robe, scénographie, illustration
Patrick Gay-Bellile : regard extérieur mise en scène
Frédérique Lanaure : regard extérieur conte
Frédéric Valla : construction métal structure robe

Durée : 50 min
Réservation obligatoire :
> Viscomtat : 06 84 48 28 83
> Saint-Rémy-sur-Durolle : 04 73 94 30 10
> Vollore-Ville : 06 26 54 66 20
> Châteldon : 04 73 94 60 65

Vendredi 21 avril 2023
> 10h : Bibliothèque (Viscomtat)
> 15h30 : Bibliothèque (Saint-Rémy-sur-Durolle)

Samedi 22 avril 2023
> 10h : Bibliothèque (Vollore-Ville)
> 15h30 : Bibliothèque (Châteldon)

Avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-
Alpes, du Centre national du livre, du département 
du Puy-de-Dôme, de la DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes, du centre Culturel le Bief, de Passeurs 
de mots, du réseau des médiathèques Ambert-
Livradois-Forez, de la Lampisterie, de la Ville de 
Thiers, de la Ville de Gerzat, de la Gare de l’Utopie, 
du Jardin pour la Terre, de l’Épiforie, la Ville de Job.
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Crédit photo : Marion Janin



Contes, lectures, expos, ateliers, projections, jeux...



Expositions, ateliers
● Exposition «Les coulisses du studio Cabriole»
Exposition de Léa Enjalbert, artiste à l’honneur pour cette saison des Jeunes Pousses.

Réalisatrice de films d’animation spécialisée en stop motion et en papier 
découpé, Léa Enjalbert fonde en 2020 le Studio Cabriole avec Pauline 
Florius. Ensemble, elles développent des projets en mélangeant leurs deux 
pratiques. Sculptrice de papier Léa crée également des décors en pop-up à 
diverses échelles et des illustrations en papier découpé.

Venez admirer «en vrai» le décor en pop-up de l’édition 2022 des Jeunes 
Pousses, réalisé par l’artiste Léa Enjalbert. Entrez également dans les coulisses 
du Studio Cabriole (fondé par Léa Enjalbert et Florine Paulius).

● Atelier «Fabrique et anime ton pop-up»
Fabrique ton univers miniature en papier et donne lui vie grâce à la magie du cinéma 
d’animation.
Atelier à partir de 6 ans (4-6 ans accompagné d’un parent). Durée : 2h.
Entrée libre, réservation obligatoire (limité à 15 participants).

> Bibliothèque de Courpière : 04 73 51 29 55
Exposition du 17 janvier au 18 février 2023
Ateliers le mercredi 15 février : 10h-12h / 14h-16h

> Médiathèque de Puy-Guillaume : 04 73 94 18 59
Exposition du 4 mars au 1er avril 2023
Ateliers le mercredi 15 mars : 14h-16h / 16h30-18h30

> Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel : 06 84 65 16 89
Exposition du 4 au 29 avril 2023
Ateliers le mercredi 19 avril : 10h-12h / 14h-16h

> Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux : 04 73 78 11 07
Exposition du 3 au 27 mai 2023
Ateliers le mercredi 10 mai : 10h-12h / 14h-16h

> Médiathèque de Thiers : 04 73 80 44 24
Exposition du 31 mai au 1er juillet 2023
Ateliers le mercredi 21 juin : 10h-12h / 14h-16h 21

Vous découvrirez des décors et personnages originaux en papier découpé, des séquences 
d’animation, des éléments de pré-production etc... Vous connaîtrez ainsi toutes les étapes 
de réalisation d’un film d’animation.



● Atelier créatif : «Les émotions de P’tit monstre»
Mercredi 19 octobre 2022 à 10h - Bibliothèque de Courpière
Créé ton petit monstre en tissu et apprivoise tes émotions en couleur !
Gratuit. Durée : 1 h. A partir de 4 ans. Renseignements et inscriptions : 04 73 51 29 55
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● Atelier danse parent/enfant
Mercredi 19 octobre 2022 à 9h - Crevant-Laveine puis à 11h - Peschadoires
Atelier animé par la Compagnie Adansé avec Johana Fargeon
Nous créons ensemble des temps où à travers la danse et le jeu, l’enfant peut explorer le 
mouvement, dans un espace donné, en relation avec les autres. Un temps d’échange suit 
l’atelier.
Gratuit. Durée : 45 min. De 6 mois à 2 ans. Séance à Crevant-Laveine réservée aux Relais 
Parents Enfants et aux crèches).Réservations à partir de septembre 2022 au 04 73 78 11 07.

Expositions, ateliers

● Visite-atelier en famille au Creux de l’Enfer
Mercredis des vacances scolaires à 10h30 - Creux de l’Enfer, Thiers
Les mercredis durant les vacances scolaires à 10h30. Découvrez les expositions du Creux 
de l’Enfer par le biais d’une visite guidée ludique, qui alterne entre moments d’échanges 
et moments de jeux et d’activités au sein des expositions, conçus pour les enfants et leurs 
parents. 

- Mercredi 8 février 2023
- Mercredi 15 février 2023

- Mercredi 9 août 2023 
- Mercredi 23 août 2023

Visite en famille des expositions «Pierres secrètes» de 
Sophie Helene et «L’âne, le phasme et le bâton» de Camille 
Grosperrin
- Mercredi 26 octobre 2022
- Mercredi 2 novembre 2022
- Mercredi 21 décembre 2022

Visite en famille des expositions de la saison printemps-été 
au Creux de l’Enfer
- Mercredi 19 avril 2023
- Mercredi 12 juillet 2023
- Mercredi 26 juillet 2023

À partir de 5 ans.Tarif : 2€ / personne. Gratuit pour les adhérents du Creux de l’Enfer et leurs 
enfants. (Adhésion à partir de 5€/an).
Informations et réservations au 04 73 80 26 56 ou par mail à info@creuxdelenfer.fr
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● Atelier Pop-up en écho au Rendez-vous 
des Carnets de Voyage
Mercredi 16 novembre 2022 à 10h - Médiathèque Entre Dore et 
Allier, Lezoux
Atelier proposé par Martine Palhol, aquarelliste et carnettiste.
Apportez vos photos de voyages à partir desquelles vous créerez 
votre Pop’up !
Gratuit. Durée : 2h30. Atelier à partir de 10 ans. Réservations à 
partir d’octobre 2022 au 04 73 78 11 07.

● Atelier créatif «Attrape-rêves»
Mercredi 23 novembre 2022 à 10h - Bibliothèque de Courpière
Pour bercer vos nuits et éloigner les cauchemars, venez créer un attrape-rêves !
Gratuit. Durée : 1h30. A partir de 6 ans. Renseignements et inscriptions 
au 04 73 51 29 55 .

Expositions, ateliers

● Ateliers pour l’événement national de la nuit des 
conservatoires
Vendredi 27 janvier 2023 - Thiers
Une fois par an, les conservatoires de toute la France ouvrent grand leurs portes au public. 
Des ateliers sont proposés pour tous les publics, sur toute la journée, et permettent à chacun 
de découvrir ce qui se passe dans notre établissement.

> «Musique pour mon doudou» à 16h45 - Conservatoire de Thiers, salle Boulez
Par les professeurs du conservatoire. Un petit moment de musique tout doux pour les bébés.
Entrée libre. Durée : 30 mn. Pour les 0- 4 ans. Réservation obligatoire au 04 73 80 94 80.

> «Les p’tits Poly-sons» à 17h30 - Conservatoire de Thiers, salle Boulez
Par les professeurs du conservatoire. Entre dans la musique en jouant avec les sons.
Entrée libre. Durée : 30 mn. Pour les 4 - 5 ans. Réservation obligatoire au 04 73 80 94 80.

> «Viens dans mon orchestre» à 17h30 - Espace, salle Armstrong
Par les professeurs du conservatoire. Les élèves du Conservatoire t’invitent à leur répétition. 
Tu pourras t’asseoir à côté d’eux et vivre une vraie répétition d’orchestre.
Entrée libre. Durée : 45 mn. Pour les 7 - 12 ans. Réservation obligatoire au 04 73 80 94 80.
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● Atelier Stop motion
Mercredi 22 mars 2023 à 10h - Bibliothèque de Courpière
Découvrez  le « stop motion », une technique d’animation via une application sur tablette qui 
permet de créer un effet de mouvement avec des objets immobiles.
Gratuit. Durée : 2h. Tout public, enfants à partir de 8 ans.
Renseignements et inscriptions  au 04 73 51 29 55 .

● Atelier découverte de l’héraldique
Samedi 25 mars 2023 à 10h - Bibliothèque de Courpière
Découvrez la science des blasons avec La FAYEssociation.
Gratuit. Durée : 1h30. Tout public, enfants à partir de 8 ans. Renseignements et inscriptions  
au 04 73 51 29 55 .

● Exposition «Explorer l’univers»
Du 5 avril au 30 mai 2023 - Bibliothèque de Courpière
Prêtée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. Une exposition très pédagogique sur 
le thème de l’univers pour revisiter le célèbre «D’où venons-nous ? Où allons-nous ?»
Tout public. Visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
Réservation obligatoire au 04 73 51 29 55.

● Ateliers scientifiques «Les volcans»
Jeudi 13 avril 2023 à 10h - Bibliothèque de Courpière
Atelier découverte des volcans : maquettes de volcans, pierres volcaniques,  livres, jeux… et 
création d’une éruption volcanique ! Découverte du patrimoine mondial de l’UNESCO !
Gratuit. Durée : 1h30. A partir de 6 ans. Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55.

● Ateliers scientifiques
Mercredis 10 et 17 mai 2023 à 10h - Bibliothèque de Courpière
Introduction au langage informatique et à la pensée algorithme. Venez découvrir notre malle 
«Bidouille» avec laquelle vous pourrez créer, apprendre et vous amuser avec l’électronique.
Mission : faire sortir un « robot-idiot » d’un labyrinthe construit en Légo ! A vous de jouer !
Gratuit. Durée : 1h30. A partir de 6 ans. Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55.

● Atelier Fusée à eau
Mercredi 14 juin 2023 à 9h30 - Bibliothèque de Courpière
Animé par les membres de l’Association le chemin des étoiles à Cournon. 
Création de fusées à eau et lancement ! Lancement des fusées à 14h.

Expositions, ateliers

Gratuit. Durée : 2h30. Enfants dès 3 ans.
Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55.



25

Contes, lectures
● Bibliothèque de Courpière
> Mercredi 14 décembre et jeudi 15 décembre 2022 à 10h
Bébés lecteurs : « Mon doudou ». Tous les doudous seront les bienvenus à cette séance 
pleine de douceur !  
Gratuit. Durée : 1h. Enfants de 1 mois à 3 ans. Renseignements et inscriptions au
04 73 51 29 55.

> Mercredi 15 mars et jeudi 16 mars 2023 à 10h
Bébés lecteurs : « Art et couleurs ». Une magnifique balade où se mêlent des histoires 
colorées et des comptines pour aller à la découverte de livres d’art.  
Gratuit. Durée : 1h. Enfants de 1 mois à 3 ans. Renseignements et inscriptions au
04 73 51 29 55.

> Mercredi 21 juin et jeudi 22 juin 2023 à 10h
Bébés lecteurs : « La nuit ». Promenade dans la nuit et ses mystères autour d’histoires et de 
comptines.
Gratuit. Durée : 1h. Enfants de 1 mois à 3 ans. Renseignements et inscriptions au
04 73 51 29 55.
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Cinéma, projections
● Cinéma des p’tits loups
Le rendez-vous des enfants à partir de 3 ans. Avec des films adaptés pour les tout-petits 
(durée, narration), ces projections permettront de découvrir de petites merveilles. Du 
cinéma tout doux pour les p’tits loups et les p’tites louloutes !

- Mardi 25 octobre 2022 à 10h30 - Médiathèque entre Dore et Allier, Lezoux
- Jeudi 27 octobre 2022 à 10h30 - Salle des Fêtes, Puy-Guillaume

> Vacances d’automne - «Le Carnaval de la Petite Taupe»

Tarifs : 5,50€ / 3,50€ (- de 18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi et bénéficiaires minima 
sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif).
Renseignements, réservations : 04 73 95 58 00 – cinemome@parc-livradois-forez.org

- Mardi 14 février 2023 à 10h30 - Médiathèque entre Dore et Allier, Lezoux
> Vacances d’hiver - «Loups tendres et loufoques»

Tarifs : 5,50€ / 3,50€ (- de 18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam sur présentation d’un 
justificatif).
Renseignements, réservations : 04 73 95 58 00
cinemome@parc-livradois-forez.org

- Mercredi 15 février 2023 à 10h30 - Salle des Fêtes, Puy-Guillaume
53 min, à partir de 3 ans, programme de 5 courts métrages
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout 
seul, un petit loup qui aime la compagnie… Dans ce programme 
de 5 courts métrages, la chouette du cinéma invite les enfants à 
découvrir les loups des contes et des livres… mais revisités avec 
humour et poésie !

40 min, dès 2/3 ans, réalisé par Zdeněk Miler
La petite taupe vit au milieu de la forêt entourée de nombreux animaux. Sa 
curiosité et sa joie de vivre l’entraînent dans des aventures rocambolesques 
! La petite taupe avec sa démarche maladroite, son regard malicieux et 
son rire attendrissant, découvrent le monde qui l’entoure avec humour et 
témérité. De la chaleur de l’été à la neige de Noël, rien ne l’arrête ! Dans 
ces cinq aventures, elle va devoir faire également preuve d’ingéniosité pour 
se sortir de toutes les situations et pour venir en aide aux autres, comme 
toujours !
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● Ciné-goûter

- Jeudi 27 octobre 2022 à 15h – Salle des fêtes, Puy Guillaume
- Mercredi 2 novembre 2022 à 15h – Salle des fêtes, Bort l’Etang
1h14, à partir de 6 ans, réalisé par Anthony Roux et Jean-Jacques Denis
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, 
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie tristesse et 
l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage 
à la découverte du monde des hommes. À leur contact, elle apprendra 
l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des 
hommes…

> Vacances d’automne - «Princesse Dragon»

Tarifs : 5,50€ / 3,50€ (- de 18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi et bénéficiaires minima 
sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif).
Renseignements, réservations : 04 73 95 58 00 – cinemome@parc-livradois-forez.org

> Vacances de Noël - «Maman pleut des cordes»

Tarifs : 5,50€ / 3,50€ (- de 18 ans, étudiant, demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam sur 
présentation d’un justificatif). 
Renseignements, réservations : 04 73 95 58 00

- Mercredi 21 décembre 2022 à 15h – Salle des fêtes, Puy Guillaume
- Vendredi 23 décembre 2022 à 15h - Salle des Fêtes, St Jean d’Heurs
50 min, à partir de 5/6 ans, réalisé par Hugo de Faucompret
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse 
une dépression; elle décide de se faire aider et doit envoyer sa fille passer les vacances de 
Noël chez sa Mémé Oignon. Jeanne part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien 
à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances 
s’avèrent être une véritable aventure… Cette histoire est précédée de 3 courts métrages : Le 
monde de Dalia, Tout sur maman et Le réveillon des babouchkas.

Cinéma, projections

ou par mail à cinemome@parc-livradois-forez.org
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- Vendredi 10 février 2023 à 15h – Salle des fêtes, St Jean d’Heurs
- Mercredi 15 février 2023 à 15h – Salle des fêtes, Puy Guillaume
1h23, à partir de 7 ans, réalisé par Michel Ocelot
Trois contes, trois époques, trois univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des 
palais turcs. Dans son nouveau film, Michel Ocelot nous emporte avec lui dans des rêves 
peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux 
astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête, dans une explosion de 
couleurs.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ (- de 18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi et bénéficiaires minima 
sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif).
Renseignements, réservations : 04 73 95 58 00 – cinemome@parc-livradois-forez.org

> Vacances d’hiver - «Le pharaon, la princesse et le sauvage»

> Vacances de printemps - «Agatha ma voisine détective»
- Mercredi 12 avril 2023 à 15h – Salle des fêtes, Puy Guillaume
- Jeudi 13 avril 2023 à 15h - Salle des Fêtes, St Jean d’Heurs
1h15, à partir de 6 ans, réalisé par Karla von Bengtson
Agatha, dix ans, aime la solitude et se passionne pour les enquêtes policières. 
Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a 
installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque dans une 
affaire plus compliquée que prévu...
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ (- de 18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires minima sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif).
Renseignements, réservations : 04 73 95 58 00
ou sur cinemome@parc-livradois-forez.org

- Mercredi 18 avril 2023 à 15h – Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux
Environ 1h, à partir de 5/6 ans
Lors de cette projection, vous pourrez découvrir des courts métrages venus du monde entier 
et remarqués au dernier Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand.
Tarifs : 5,50€ / 3,50€ (- de 18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi et bénéficiaires minima 
sociaux, carte Cézam sur présentation d’un justificatif).
Renseignements, réservations : 04 73 95 58 00 ou sur cinemome@parc-livradois-forez.org.

● Coups de cœur Festival du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand 2023

Cinéma, projections
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Jeux
● Bibliothèque de Courpière

> Vendredi 4 novembre 2022 à 18h30
Soirée frissons. Jeux du loup garou, jeux escape game et en-cas monstrueux !
Soirée animée par Stéphane Rouault de Blukiwa, créateurs d’imaginaires. 
Gratuit. Durée : 3h. A partir de 10 ans.
Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55.

> Vendredi 7 avril 2023 à 20h
Soirée astronomie. Entrez dans un planétarium pour découvrir les constellations 
et venez observer le ciel et les étoiles dès la nuit tombée !
Soirée animée par les membres de l’association Le chemin des étoiles à Cournon.
Gratuit. Tout public. Renseignements et inscriptions au 04 73 51 29 55.

● Médiathèque Alexandre Varenne de Puy-Guillaume
> Février 2023 (pendant les vacances d’hiver)
Initiations aux jeux vidéos. La Switch s’adresse à un public familial, que vous soyez débutants 
ou joueurs habitués, avec des jeux simples et rapides à prendre en main. Sur la PS4, découvrez 
des pépites vidéoludiques plutôt narratives qui suscitent réflexion et émotion. Avec le casque 
PSVR, vivez une expérience immersive : la caméra suit votre regard et vous fait plonger dans 
le jeu. Chaque console propose 4 manettes, pour proposer des temps de rencontre et de
partage, avec des titres qui sortent des sentiers battus et tordent le cou à certains stéréotypes 
du jeu vidéo. Avec Genetus.
Gratuit (non-adhérents acceptés). Durée : 1h. A partir de 7/8 ans. Renseignements et 
inscriptions au 04 73 94 18 59.
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Pour les parents,
adultes, professionnels...
Prêtée par l’Association Passeurs de mots.
Du 17 au 30 novembre 2022 - Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux
Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de lecture que chacun pourra disposer 
à sa guise et selon l’architecture du lieu, l’exposition a pour objectif d’inviter enfants, 
professionnels du livre de la petite enfance, parents et éducateurs à partager le plaisir des 
livres et de la lecture.
Entrée libre aux heures d’ouverture. Renseignements au 04 73 78 11 07

● Exposition «Les Livres, c’est bon pour les bébés»

● Ateliers «Monument, jeu d’enfant»
Samedi 22 et Dimanche 23 octobre 2022 à 14h - Château d’Aulteribe, Sermentizon
« Sur les ailes d’un oiseau ».
Deux après-midis d’animations pour fêter les oiseaux et la biodiversité en souvenir des 
actions de protection de la marquise, Antonia de Smet de Naeyer, membre de la Ligue pour 
la protection des oiseaux et fondatrice de la LPO belge en 1922.

Mais aussi...

Au programme :
> Y-a-t-il un oiseau dans le château ? Visites insolites pour découvrir les animaux qui se 
dissimulent dans les collections du château
> « Petit escargot, porte sur son dos… » ateliers de vannerie avec Les brindilleuses et la 
vannière Myriam Bertrand
> «Pour se mettre dans la peau d’un oiseau» atelier animation avec l’association Fais et Ris
> « Chanter en oiseau » impromptus musicales à la harpe avec Jeanne (uniquement le samedi)
> Kermesse végétale et exposition d’animaux en vannerie, réalisés par Myriam Bertrand et 
les Brindilleuses.
Spectacles : 
> Samedi : rendez-vous avec  « La baronne perchée » pour partir en voyage « sur les ailes 
d’une hirondelle »
> Dimanche : rendez-vous avec Le pêcheur d’oiseaux », conteur de nature et poète céleste.
Entrées et animations gratuites pour les enfants, 5€ pour un adulte accompagnant, 6€ pour 
les autres adultes. Renseignements et réservations : 04 73 53 14 55
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La Boîte à musique

Filobal

Spectacle 
Halloween

Les contes de la sorcière Mirabelle

Feutre(s)

Feutre(s)

La fenêtre

Les Affreux

La Grande forêt de l’hiver

Spectacle de
Noël Sosocoon

Là où vont nos pères

Contes et histoires au château

Les émotions... Danse parent/enfant

Monument, jeu d’enfant

Monument, jeu d’enfant

Pop-up

Attrape-rêve

Mon doudou

Le Carnaval de la Petite Taupe

Le Carnaval de ... Princesse Dragon

Princesse Dragon

Maman pleut ...

Soirée frissons

Pierres secrètes
L’âne, le phasme...

Pierres secrètes
L’âne, le phasme...

Pierres secrètes
L’âne, le phasme...

Contes et histoires au château
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Visite au Creux...
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Les volcans

Activités
débranchées...

Fusée à eau

La nuit

Agatha ma voisine détective

Agatha ma voisine...

Coups de cœur Court Métrage

Soirée astronomie

Spectacles : p 3 > 19

Contes-lectures : p 25

Jeux : p 30

Expositions : p 21, 22, 24

Cinéma : p 27 > 29

Ateliers : p 21 > 24

Fabrique et anime
ton pop-up

Fabrique et anime
ton pop-up

Fabrique et anime
ton pop-up
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Mes p’tites notes
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ABONNEMENTS
2022 / 2023

Spectacles ayant lieu à la Salle Espace à Thiers

NOM :
Adresse :
Code postal :
Tél :

Prénom :

Ville :
Email :

S’abonner, c’est bénéficier du tarif préférentiel ci-dessous.
Cochez les spectacles souhaités (3 spectacles minimum par personne)

Spectacles Horaires Dates Tarifs
La Fenêtre
> voir page 8 15H00 MERCREDI

30 novembre 2022 5€

Les Frères Bricolo
> voir page 15 15H00 MERCREDI

11 janvier 2023 5€

Ça cartonne
> voir page 16 15H00 MERCREDI

1er février 2023 5€

L’idole des petites houles
> voir page 18 15H00 MERCREDI

8 mars 2023 5€

Peek & Boo
> voir page 17 15H30 VENDREDI

3 mai 2023 5€

TOTAL À RÉGLER :

Mode de règlement : Espèces Chèque CB
Libeller le chèque à l’ordre du Trésor Public
(Il est possible d’utiliser un seul chèque pour plusieurs bulletins d’abonnements).
Envoyer bulletin(s) et chèque à l’adresse ci-dessous : 
MAIRIE DE THIERS «  Billetterie Espace » 1 Rue François Mitterrand 63300 THIERS 

Ouverture de la billetterie : Hall de la salle Espace à Thiers
Du lundi 19 septembre 2022 au jeudi 29 septembre 2022 de 10h à 17h
Le mardi 20 septembre 2022 et 27 septembre 2022 de 10h à 19h                                                                            
Permanences billetterie toute l’année les mercredis de 10h à 16h 
Pour éviter l’attente, privilégier la prise de rendez-vous au 06 32 85 69 24 – 04 73 80 35 35



Illustrations : Léa Enjalbert 
Création : Marie Dumontet, 
Communauté de communes Thiers Dore & Montagne 
Impression : Le Point - Thiers 

Contact des structures organisatrices : 
Communauté de communes Thiers Dore & Montagne - 04.73.53.24.71 
Communauté de communes Entre Dore & Allier - 04.73.73.95.10 
Ville de Courpière - 04.73.53.01.21 
Ville de Thiers - 04.73.80.88.87

Lezoux
Thiers

La Monnerie-le-Montel

Courpière

Puy-Guillaume

Communauté 
de communes 

Entre Dore 
& Allier

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. 

Partagée par les acteurs culturels du bassin, elle propose chaque année une offre culturelle 
complète à l’attention du jeune public : spectacles-vivants, ateliers, jeux, lectures et contes, 
cinéma et projections... Un grand merci aux artistes, équipes techniques, aux Communes et 
à l’ensemble des partenaires.

Pour cette 8e édition, c’est Léa Enjalbert, réalisatrice de films d’anination spécialisée en 
stop motion et en papier découpé, qui a réalisée l’affiche et les différents visuels de ce 
programme. La maquette de l’affiche sera exposée dans plusieurs lieux du territoire et Léa 
Enjalbert proposera des ateliers de réalisation de décors en papier à partir de février 2023 
(voir page 21).

Communauté 
de communes 

Thiers Dore 
& Montagne

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 

Pour aller plus loin, les Jeunes Pousses sont sur le web, 
avec un site dédié : www.lesjeunespousses.eu


