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 5 
octobre 

 

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

7 et 8 
octobre 

 

Salon de la coutellerie "De la Durolle aux couteaux" 
Une soixantaine d'exposants vous y attendent, principalement issus du monde de la coutellerie, qu'ils soient 
collectionneurs, fournisseurs, forgerons, couteliers d'art ou de série, spécialistes du scrimshaw, de la taille de 
silex ou encore rémouleurs.  
 
Les prix du concours de coutellerie, forgés directement sur le salon, seront remis le dimanche à 14h30 : 
- Prix du couteau droit 
- Prix du couteau fermant 
- Prix du couteau de cuisine 
- Coût de cœur du jury 
 
Deux expositions seront à l'honneur : Transmission, de l'association Knifenet en partenariat avec le 
photographe Felix de Malleray ; D'ailleurs d'ici, issue d'un travail de collecte menée autour du bassin de 
Thiers par le service des archives municipales. 
 
Vous pourrez assister à trois plateaux TV mêlant différents intervenants, organisés en partenariat par les 
Web TV de l'espaces jeunes, du Livradois-Forez, l'association Knifenet et le service des archives 
municipales de Thiers. 
  
Vous retrouverez également différentes animations pour petits et grands : 
- rasage à l'ancienne avec les barbiers des Rasophiles ; 
- démonstration de forge (initiation enfants et adultes possibles) par les forgerons de L'Envol ; 
- montage de couteaux et de tartineurs avec les Vieilles Lames ; 
- création de porte-clés avec Annyocréa 
- espace cinéma documentaire grâce aux Web TV locales. 
- deux concours dédiés aux enfants (samedi 15h : sculpture éphémère (association Brin d'Talent) ; dimanche 
14h30 : décoration de fruits (association Au fil des pages) 
 
Soupe au choux offerte à tous le dimanche matin 
Snack et buvette tout le long du salon 
Entrée du salon : 2 € ; gratuit pour les -12 ans 
Restauration assise les midis : entrée, plat, dessert = 15 euros. 
 
La Monnerie-le-Montel - De 9h à 18h - Salle Omnisports  
Contact : 06 17 46 16 32 - 04 73 51 43 11  

Du 30 
sept au 
10 nov 

 

Exposition photographique "Transmission" par Knifenet 
Knifenet, en collaboration avec le photographe Félix de Malleray, a décidé de représenter la transmission de 
savoir dans la coutellerie au travers d'une exposition photo.  
Le geste transmis, le couteau du père au fils, l'entreprise perpétuée. Voilà l'esprit de la coutellerie Thiernoise 
que "Transmission" désire partager. 
8 coutelleries Thiernoises, 3 clichés par entreprises :le patron, l'ouvrier et l'apprenti. Leurs mains sur un 
moment de création, égales, nues… Couteliers et coutelières réunis au sein d'un même projet, ensemble. 
 
Un atelier en lien avec la coutellerie sera proposé le vendredi 27 octobre 
14h30 à 16h > Atelier 7-11 ans : Création d’un carillon à l’aide de chutes métalliques de coutellerie. 
Tarif : 4€  
En partenariat avec le musée de la coutellerie de Thiers 
Renseignements et inscriptions à l’espace touristique :04 63 62 30 00 
 
Celles-sur-Durolle - Espace touristique de la Montagne Thiernoise  
Contact : 04 63 62 30 00  
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c1>t au 
IO no, 
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7 et 8 
octobre 



 

 

13  
octobre 

 

Orchestre national de ukulélés dans le cadre du Festival départemental 2017             
Les Automnales 
Sans batterie, clavier, ni fanfare, ces génies du ukulélé vous blufferont ! ! Passant allègrement de Beethoven 
à Stone et Charden, de Kosma à Trust, de Mozart à Eddy Mitchell, Dick Annegarn ou les Rita Mitsouko, 
l’ONU détourne les « tubes » du répertoire francophone. Pour vous, ces cinq artistes joueront du « bidonlélé 
», du « saint-nectairolélé », du « bucholélé »... et autres ukulélés créés de toutes pièces. Influencé par le 
célèbre Ukulélé Orchestra of Great Britain, l’orchestre vous invite à un spectacle rafraîchissant, original, 
parfois touchant, souvent drôle et d’une grande qualité musicale ! 
 
Public: tout public  
Durée: 1h20 
Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 8 ans. 
 
La Monnerie-le-Montel - À 20h30 - Salle des fêtes  
Contact : 04 73 51 43 11 - 04 73 42 24 90 - http://www.lamonnerie-lemontel.fr  

 
14  

octobre 
 

Le Jour de la Nuit en Montagne Thiernoise 
La nuit n’est plus aussi noire que celle de nos ancêtres, savez-vous pourquoi ? Les étoiles dans le ciel 
peuvent parfois paraitre invisibles, savez-vous comment ? Certains animaux nocturnes ont du mal à 
accomplir leur cycle, savez-vous depuis quand ? Si toutes ces questions vous interpellent, nous vous 
invitons à venir découvrir le petit spectacle préparé par les enfants de l’école de Celles pour célébrer le Jour 
de la Nuit. Puis nous sortirons pour une petite balade autour du bourg découvrir le ciel étoilé et les 
constellations de la grande ourse et de la petite ourse. Nous clôturerons la soirée autour d’une infusion de 
plantes sauvages les yeux encore plein d’étoiles. 
 
Public: tout public  
Durée: 2h (spectacle + balade) 
Distance : 2 km 
Gratuit 
 
Celles-sur-Durolle - À 20h - Salle des fêtes  
Inscription : 04 63 62 30 00  

 
14  

octobre 
 

Séance de cinéma : « Petit paysan » 
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire 
et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en 
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a 
rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. 

• Film français réalisé par Hubert Charuel 
• Genre : drame 
• Public : adultes et adolescents 
• Durée :1h30  

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/  

13 

octobre 

14 

octobre 

14 
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15  
octobre 

 

Lecture "Insectes et biodiversité" 
Les bénévoles de l’association Passeurs de mots vous proposent une lecture à voix haute autour de la 
thématique des insectes et de la biodiversité.  
 
Public: tout public + 7 ans  
Durée : 45 minutes 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles  
En partenariat avec Alain Benoît à La Guillaume et les associations Savoir et Partage et Passeurs de mots. 
 
Viscomtat - À 15h30 - La Cité de l'abeille  
Contact : 04 63 62 30 00  

27  
octobre 

 

Atelier 7-11 ans : création d’un carillon  
Atelier créatif: fabrication d'un carillon, autour du recyclage en coutellerie. Châtilles, treizains, chutes de 
découpe... ces déchets issus de la production coutelière sont récupérés et recyclés. Après une découverte du 
processus de fabrication en coutellerie, chaque enfant crée son carillon à l’aide de chutes métalliques.  
En partenariat avec le musée de la coutellerie. 
 
Durée : 2h 
Tarif : 4 € 
 
Celles-sur-Durolle - À 14h30 - Espace touristique de la Montagne Thiernoise  
Inscription: 04 63 62 30 00   

 
27  

octobre 
 

Halloween Palladuc 2017 
À partir de de 15h, défilé d’Halloween dans le village, suivi d’un repas dansant Halloween à la salle des 
fêtes. 
 
Repas adulte : 10€ ; repas enfant : 5€  
Sur réservation auprès des membres de l’APEP :  
06 79 71 70 69 - 06 07 41 80 67 - 06 28 36 69 61 
 
Palladuc - À partir de 15h - Salle des fêtes de Palladuc  
Contact : 06 79 71 70 69 - 06 07 41 80 67 - 06 28 36 69 61  

 
28  

octobre 
 

Balade patrimoine : Panoramas d'Arconsat 
La vue panoramique qu’offrent les rues en pente du village d’Arconsat pourrait à elle seule justifier la 
balade… Mais ce serait sans compter les hommes qui habitent et façonnent depuis longtemps ce pays de 
moyenne montagne. 
Pour mieux connaître ce site, rendez-vous donc cet automne pour une «balade patrimoine» où il sera 
question de sommets et de torrents, de paysans et de voyageurs, mais aussi de lames, de saucisses, de choux, 
et de bien d’autres choses encore… 
 
Public : ados-adultes 
Durée : 1h15 
Distance : 1,5 km 
Niveau de difficulté : très facile  
Tarifs : adulte : 5 € ; ados (12-17 ans) : 3 €. 
 
Arconsat - À 14h - Parking derrière le calvaire (à l’entrée du village, croisement D 64 / D 86)  
Inscription : 04 63 62 30 00  
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