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Jusqu’au 
22 

décembre 
 

Exposition « les Cucurbitacées » 
Les enfants dévoileront les dessins réalisés et présentés à l'occasion de la fête des cucurbitacées à 
Saint-Victor-Montvianeix. Au total, 9 écoles présentent leurs dessins sur le thème "les 
cucurbitacées à travers les contes". 
 
Celles-sur-Durolle - Espace touristique de la Montagne Thiernoise  
Contact : 04 63 62 30 00   
 

2 
novembre 

 

L'heure des tout petits 
Une heure de partage et de découverte autour du livre pour tout-petits. Les séances sont ouvertes 
aux familles comme aux assistantes maternelles. Gratuit. 
 
La Monnerie-le-Montel - À 10h - Bibliothèque Au fil des pages  
Contact : 06 23 36 40 43 

 
 

2 
novembre 

 

Balade nature : « Sur le sentier de Margault, la truite fario » 
Aujourd’hui c’est Margault la truite, qui sera notre guide. C’est la plus belle et la plus farouche 
habitante du magnifique ruisseau « la Credogne ». Elle vous dévoilera ses secrets et ses inquiétudes 
le long d’un sentier où douze panneaux d’interprétation nous immergeront dans son univers. 
Panorama de notre région, sapinière, serve, ruisseaux, faune, flore, confluence, zones humides, 
barrage, villages ….. Rien ne laisse Margault indifférente. Le temps d’une pause, nous pourrons 
continuer d’en écrire la suite qui coulera certainement de source !  
 
Distance : 5 km 
Durée : 3h30 
Niveau de difficulté : facile 
 
Palladuc - À 14h - Départ : Lieu-dit Redevis 
Inscription : 04 63 62 30 00  

4 
novembre 

 

Séance de cinéma: "Une famille syrienne" 
Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont restées piégées par les bombardements. 
Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans leur appartement. Courageusement, 
ils s’organisent au jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries et le danger, et par 
solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. Tiraillés entre fuir et rester, ils font 
chaque jour face en gardant espoir. 
 
Film réalisé par Philippe Van Leeuw 
Genre : drame 
Public : interdit aux moins de 12 ans 
Durée: 1h26  
Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 3,50 € (- 18ans, étudiants, demandeurs d'emploi, carte cezam). 
 
Saint-Victor-Montvianeix - À 20h30 - La Grange  
Contact : 04 73 95 58 00 - http://www.cineparc.fr/  
 



 

 

12 
novembre 

 

Grande fête de la saucisse de choux d'Arconsat 
Marché du terroir, vide grenier, défilé des Confréries Amies, animation four à pain du village, 
visite des laboratoires Salaisons Carton, démonstration de fabrication de la saucisse de choux, 
animation par la Banda de Chabreloche.  
 
Repas à 12€, service continu de 8h à 14h : pâté de tête, saucisse de choux pommes de terre, 
fromage, dessert, café. 
Vente des cartes repas dans les commerces de Chabreloche ou possibilité d'acheter les tickets repas 
sur place. 
Emplacements exposants gratuit pour le vide grenier (réservation : 04 73 94 48 18) 
 
Arconsat - À partir de 8h - Centre du village  
Contact : 04 73 94 48 18   
 
 

18 
novembre 

 

Patro-show 
Le spectacle "Patro-show" regroupe l’ensemble des activités de la Patriote: gym, danse, théâtre, 
chant ou même cirque  
 
Plein tarif : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans). 
 
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - La Patriote  
Contact : 04 43 14 13 85  
  

Du 18 
novembre 

au 23 
décembre 

 

Exposition de peinture "Entre rêve et réalité" par Madeleine Minssieux 
« Entre l'aquarelle et l'acrylique, il y a l'eau ! Dans la technique de l'aquarelle "humide sur humide", 
il y a la magie du cycle de l'eau et la rencontre de l'eau du papier avec l'eau du pinceau chargé de 
pigment. Mais entre l'aquarelle et l'acrylique, il y a aussi la traduction de gestes spontanés, 
l'explosion des couleurs et l'harmonie des formes pour finalement créer une ambiance et des 
sensations. C'est ce qui me guide tout au long de chaque réalisation, qu'elle soit figurative ou 
expression de sentiments personnels. 
 
Nombreux artistes m'ont aussi guidée dans mon parcours pour l'apprentissage du dessin et de la 
peinture, notamment l'aquarelliste Alain Fontaine à Lyon pour le travail de "l'humide sur humide" 
et Elisabeth Girard à Montpellier pour l'acrylique et l'abstraction. » 
 
Celles-sur-Durolle - Espace touristique de la Montagne Thiernoise 
Contact : 04 63 62 30 00   
 

19 
novembre 

 

Patro-show 
Le spectacle "Patro-show" regroupe l’ensemble des activités de la Patriote: gym, danse, théâtre, 
chant ou même cirque  
 
Plein tarif : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans). 
 
Celles-sur-Durolle - À 15h - La Patriote  
Contact : 04 43 14 13 85   



 

 

19 
novembre 

 

Théâtre "Dans ma tête" par la cie Entre Eux Deux Rives 
 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 2017 « LES AUTOMNALES » DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU PUY-DE-DÔME 
 
Romain Poisson n'est pas comme les autres ; il marche sur les rebords du monde… Il est 
méthodique et ne supporte pas les situations inconnues. Sa vie est faite de rituels et de petites 
habitudes qui le rassurent. Il compte ses petits pois, se lave en chaussettes, n'aime pas les sonnettes, 
collectionne les cartons et connaît tous les horaires et numéros des trains qui passent sous sa 
fenêtre. Il s'attarde sur un tas de détails que la plupart des gens ne voient pas. Il doit aussi 
emprisonner ses peurs, parfois envahissantes, pour pouvoir avancer. Romain Poisson est différent ; 
il a des difficultés à communiquer mais il est doté d'une intelligence particulière, hors norme. 
Certains le disent idiot, simplet, ou même étrange. Mais si on prenait le temps de regarder, un peu, 
ce qui se passe dans sa tête ?... 
"Dans ma tête" est un spectacle qui aborde la question de la différence avec poésie et sensibilité. 
 
En partenariat avec la commune et l’association Les Amis de la Bibliothèque de Chabreloche et le 
CD63. 
 
Billetterie à l’espace touristique de la Montagne Thiernoise  
Plein tarif : 10€ ; tarif réduit : 6 € (- 25 ans, chômeurs, étudiants, sur présentation d'un justificatif),  
gratuit pour les -8 ans. 
Durée : 45 min. 
 
Chabreloche - À 17h - Salle Fernand Bernard  
Contact : 04 63 62 30 00   
 

25 
novembre 

 

Projection-échanges: "Voyage en Livradois-Forez" avec Jean-Marc Pineau 
Au printemps 2014, Jean-Marc Pineau a marché 1000 kilomètres pour rallier les 162 communes du 
parc naturel régional Livradois-Forez, en 51 jours. Une aventure à la rencontre des paysages, des 
hameaux et villages et surtout des gens qui habitent ce territoire. Un parcours ponctué de 68 
événements culturels qui lui ont permis d'accumuler les rencontres et les souvenirs. De ce périple, 
Jean-Marc Pineau a réalisé un livre, « Mon voyage en Livradois-Forez », il revient sur les 
anecdotes qui ont émaillé son trajet. Gratuit. 
 
Celles-sur-Durolle - À 10h - Espace touristique de la Montagne Thiernoise   
Inscription : 04 63 62 30 00   
 

25 
novembre 

 

Concert de Vollore :"Bianca Trémollo" et "Buche et Planche" 
Une soirée festive haute en couleurs. 2 concerts et un buffet du terroir offert. Bianca Tremollo et 
son anti récital, spectacle lyrico-comique plein d'humour et de talents...  
Buche et Planche: une rencontre déton(n)ante entre une voix chaude et puissante et un musicien 
poly-instrumentiste, qui délivre une heure et demi de spectacle, de Bach à ACDC, de Pachelbel à 
Sting, de Béart à Cabrel. 
 
Placement libre 
Plein tarif : 15 €, tarif réduit : 10 € (RSA, demandeur d'emploi, moins de 26 ans). 
Gratuit pour les moins de 18 ans. Buffet offert. 
 
Vollore-Montagne - À 18h - Salle des fêtes  
Réservation : 04 73 51 20 27 - 04 63 62 30 00 - http://www.concertsdevollore.fr  



 

 

25 
novembre 

 

Patro-show 
Le spectacle "Patro-show" regroupe l’ensemble des activités de la Patriote: gym, danse, théâtre, 
chant ou même cirque.  
 
Plein tarif : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans). 
 
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - La Patriote  
Contact : 04 43 14 13 85   
 

25 
novembre 

 

Séance de cinéma: "Knock" 
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village de Saint-Maurice 
pour appliquer une « méthode » destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout 
bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou 
imaginaire dont il souffre. Passé maître dans l’art de la séduction et de la manipulation, Knock est 
sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il n’avait pas prévues : les 
sentiments du cœur et un sombre individu issu de son passé venu le faire chanter. 
 
Film réalisé par Lorraine Lévy 
Genre : comédie 
Public : adultes et adolescents 
Durée: 1h53  
Plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 3,50 € (- 18ans, étudiants, demandeurs d'emploi, carte cezam). 
 
Saint-Victor-Montvianeix - À 20h30 - La Grange  
Contact : 04 73 95 58 00 - http://www.cineparc.fr/  
 

26 
novembre 

 

Marché de Noël 
La bibliothèque Au fil des Pages organise à la salle des fêtes, un marché de Noël avec stands de 
produits artisanaux et de producteurs locaux. 
 
La Monnerie-le-Montel - De 10h à 17h - Salle des fêtes  
Contact : 06 82 05 64 10   
 

26 
novembre 

 

Loto du basket US Celles 
Loto du basket US Celles ouvert à tous.  
Tarif carte : 3,50 €  
 
Celles-sur-Durolle - À 14h30 - Salle des fêtes  
Contact : 06 29 24 47 66   

29 
novembre 

 

Marché de Noël 
Marché de Noël à la résidence Chandalon avec des commerçants et artisans locaux. Vin chaud 
offert. 
 
Chabreloche - De 15h à 18h - Résidence Chandalon  
Contact : 06 30 57 09 52 

 


