
  



Thiers 
Musée de la coutellerie  
Le Paléolithique (de – 800 000 à 
 – 10 000 environ) est une très 
longue période marquée par le 
développement des premiers 
outils. 
Quelles matières premières ont été 
utilisées ? Comment les hommes 
du Paléolithique les ont-ils 
façonnées ? 
Tarifs : adulte : 5,80 €, enfant à 
partir de 10 ans : 2,85 € , réduit 
(étudiants, personnes en 
recherche d’emploi, personnes 
invalides) : 2,85 € 
Groupe (à partir de 10 
personnes) : 3,90 € 
Tél. 04 73 80 58 86   

 
 

Thiers 
Galerie Alpha 26 rue Conchette  
15 h à 18 h  
Pour fêter la 5e saison de la Galerie 
Alpha, Mme et M Lycke ont invité 
une jeune artiste chinoise de grand 
talent. 
Gratuit. 

Tél. 04 73 94 46 75   
 

Courpière 
Bibliothèque municipale  
Dans cette exposition, découvrez 
une série de monstres, tous plus 
effrayants et étonnants les uns que 
les autres... 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 51 29 55 /  
04 73 51 20 27 (Bureau 
d'information touristique) 
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr / 
courpiere.tourisme@orange.fr  
 

Celles-sur-Durolle 
Espace touristique de la 
Montagne Thiernoise   
Artiste à l’honneur dans le cadre de 
la saison culturelle des Jeunes 
Pousses, Elza Lacotte crée ses 
illustrations avec les techniques de 
la sérigraphie, de la gravure sur 
pierre mais pas que ! Elle travaille 
également la cartographie et  
l’édition. 
Entrée libre. 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr  
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 15 h  
Envie de danser tout en buvant un 
earl grey ? Rendez-vous aux 
Arcades ! 
Adulte : 12 € (Entrée). 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Thiers 
Centre d'art contemporain le 
Creux de l'enfer  
Tous les jours sauf le mardi de 
13 h à 18 h  
Avec Helène Bertin, Jennifer 
Caubet, Grout/Mazeas, Flora 
Moscovici, Anne Laure Sacriste, 
Elsa Werth. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 80 26 56  
info@creuxdelenfer.net  
http://www.creuxdelenfer.net 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
14 h 30 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Adulte : 6 €. 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h  
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 h du matin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Olmet 
Salle des fêtes Bourg 11 h  
25 heures de marche organisées 
par l'Amicale laïque d'Olmet et par 
Les Marcheurs Creusois. Les dons 
seront récoltés au profit du 

©Musée de la coutellerie  



Téléthon. Possibilité de s'inscrire 
pour 5 heures de marche soit un 
parcours de 25 kilomètres. 
Tél. 06 62 62 80 34 /  
06 19 67 11 49   
http://www.audax-uaf.com 
 

Saint-Victor-Montvianeix 
La Grange  15 h  
À partir de 7 ans - Durée : 1 h 35.  
Dans le Paris de la Belle Epoque, 
en compagnie d’un jeune livreur, la 
petite Dilili mène une enquête sur 
de mystérieux enlèvements de 
fillettes. Elle va d’aventures en 
aventures à travers la ville 
prestigieuse. 
Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 
3,50 €, scolaires: 2.50 € 
Abonnement: 40 € pour 10 
places. 
Tél. 04 73 95 58 00 
cineparc@parc-livradois-
forez.org  
http://www.cineparc.fr/ 
 

Dorat 
Salle des fêtes Bourg 20 h 30 
La Compagnie Zétéléo présente 
son spectacle « À table ! » au profit 
du Téléthon. 
Participation libre.  
Tél. 06 62 28 66 13  
dorathon63@gmail.com  
 

Thiers 
Espace  20 h 30 
Charlotte de Turckheim remonte 
sur scène et fait revivre son 
spectacle à succès « Une journée 
chez ma mère ». Elle incarne une 
kyrielle de 
personnages tous plus truculents 
les uns que les autres. 
Tarifs : Plein tarif : 25 €, Tarif 
réduit : 21 €. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 

Courpière 
Les Arcades de 
Barjavelle   
Ambiance festive et 
décalée : 25 ans de 
carrière au 
compteur de ce 
groupe atypique qui 
mélange le rock, le 
musette, le punk et le jazz. 
Plein tarif : 10 €. 
Tél. 04 73 53 61 18   
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle   
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Adulte : à partir de 12 €. 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Thiers 
L'Orangerie 14 h  
- Animation Samedi 17 Novembre : 
Trucs et astuces pour réduire nos 
déchets au quotidien (dentifrice 
maison, produits ménagers…) 
- Animation samedi 24 Novembre : 
Atelier cuisine « presque » zéro 
déchets 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53   
 
 
 
 
 
 

 

Thiers 
Orangerie 14 h 30 
Nous confectionnerons un 
délicieux goûter zéro déchet. Tout 
public. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53   
 

Thiers 
Espace 15 h  
Par la Cie « À tous vents », 
chansons à déguster.  
À partir d'un répertoire de 
chansons tout droit sorti de nos 
Zimaginaires, le spectacle aime se 
réinventer avec chaque nouveau 
public. 
Tarif unique : 7 €. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 

 

  

Puy-Guillaume 
Salle des fêtes 20 h 30 
Durée : 1 h 32. 
Antoine entame sa première année 
de médecine pour la troisième fois. 
Benjamin arrive directement du 
lycée, mais il réalise rapidement 
que cette année ne sera pas une 
promenade de santé. Dans un 
environnement compétitif violent, 
avec des journées de cours ardues 
et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu'à la fête... 

©Elza Lacotte 



Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 
3,50 € (Tarifs pour - 18ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, 
carte cezam). 
Tél. 04 73 95 58 00  
cineparc@parc-livradois-
forez.org http://www.cineparc.fr/ 
 

La Monnerie-le-Montel 
Bibliothèque Au fil des pages 4 
rue du Chambon 10 h  
Séance de bébés lecteurs (0-5 
ans). Accueil échelonné, ouverture 
par les enfants de la boîte à 
comptines des assistantes 
maternelles, lecture collective par 
les bibliothécaires, ouverture de la 
malle à histoires et lecture 
individualisée. 
Entrée libre. 
Tél. 06 23 36 40 43  
bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr  
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h  
Cours de danse à partir de 18 h 
(sans réservation). Entrée gratuite. 
Plein tarif : de 26 à 6 € (Repas : 
tout compris. Pour le thé 
dansant à partir de 14 h 30, 
sans conso.). 
Tél. 04 73 53 61 18   
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Thiers 
Galerie Alpha 26 rue Conchette 
19 h 30 
La dégustation est accompagnée 
d'un buffet. Elle est dédiée aux 
grands crus millésimés de vins de 
Saint-Emilion. La vente est unique 
avec plus de 250 bouteilles de vins 
rares (1961-2012). En même 
temps, vous pouvez découvrir la 

nouvelle exposition de la Galerie 
Alpha.  
Tarif : 15 €. 
Inscription préalable obligatoire 
avec payement chèque à 
envoyer à l'adresse de la 
Maison Conchette avant le 31 
octobre. 
Tél. 04 73 94 46 75 
   

  

Courpière 
Espace Coubertin 20 h 30 
Les deux musiciens entraînent le 
public dans un voyage à travers le 
monde entier par la symbiose de 
leurs deux instruments : le violon et 
l’accordéon. 
Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 
6 € (Aux abonnés : 3 spectacles 
différents minimum, aux moins 
de 18 ans, aux étudiants, aux 
demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, aux 
adhérents de la carte Cezam, 
Pass Amathéa.). 
Gratuit pour les - de 8 ans. 
 Tarif groupe à partir de 10 
personnes. 
Tél. 04 73 53 14 45 (Espace 
Coubertin - Courpière) /  
04 73 42 24 90  
contactfestivals@puy-de-
dome.fr  
http://www.festival.puy-de-
dome.fr 
 

Thiers 
Cinéma Le Monaco 20 h 30 
En partenariat avec Amnesty 
International. 
Un flic italien est envoyé en Libye 
pour endiguer le flots des réfugiés 
subsahariens. Sur place, il se 
heurte à la complexité des rapports 
tribaux libyens et à la puissance 
des trafiquants. 
Tarif : 5,70 €. 
Tél. 04 73 80 05 31 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h  
Soirée funk et festive à Barjavelle. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Thiers 
Galerie Alpha 26 rue Conchette  
Mercredi au samedi de 15 h à 
18 h  
La Galerie Alpha accueille pour 
cette exposition l'artiste Claire 
Vernissat qui propose des 
peintures originales, inspirées lors 
de ses voyages au Burkina Faso. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 94 46 75   
 

 
 

Chabreloche 
Magasin de vêtements de 
Corinne Beauvoir 1 rue de Lyon 
16 h  

©Galerie Alpha 



Lecture-hommage à des écrivains 
morts dans la Grande Guerre. 
Cette lecture se veut un hommage 
aux 560 écrivains morts sur le front 
ou des suites de la guerre. Des 
extraits de leurs œuvres (romans, 
poèmes, essais) seront lus par 
Michèle Belligat 
Gratuit. Dans la limite des 
places disponibles. 
Tél. 04 63 62 30 00 accueil-
animation@cctdm.fr  
 

Marché du terroir, brocante portes 
ouvertes aux ateliers Carton, 
démonstration de fabrication, 
cuisson du pain dans le four du 
village. Animation Banda de 
Chabreloche. 
Repas : 13€ (pâté de tête, 
saucisse de choux pommes de 
terre, fromage, dessert, café) 
Emplacement gratuit, 
réservation : 04 73 94 48 18. 
 

Vollore-Montagne 
Salle des fêtes  14 h  
Loto de l'association gymnastique 
et trampoline Montagne Thiernoise. 
Gratuit. 
Tél. 06 04 02 99 65   
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
14 h 30 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Adulte : 12 € (Entrée). 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 
 
 

Courpière 
Salle d'animation Place de la 
Victoire 20 h 30 
Conférence avec Robert Fassolette 
du CREPS de Vichy, manager de 
l'équipe de France de Rugby 
Fauteuil. 
Plein tarif : 5 €. 
Tél. 04 73 53 06 60   
 

Thiers 
Espace 14 h 30 
Le 1e  mars 1815, après dix mois 
sur l'île d'Elbe, Napoléon débarque 
à Golfe Juan, pour reconquérir le 
pouvoir. C'est le début d'une 
aventure incroyable. 
Jamais monotone, cette route est 
un jeu de piste jalonné 
d'anecdotes, entretenues et 
enjolivées. 
Tarifs : plein tarif : 9 €, tarif 
réduit : 8 € 
Gratuit pour - 12 ans 
accompagné d'un adulte. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 

Thiers 
Orangerie 14 h 30 
Fabrication d'un mobile fleuri à 
partir de boite à œufs. Tout public. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53   
 

Thiers 
Usine du May  
2e édition de la Vallée en Écho. Au 
programme : rencontres, 
échanges, retours d’expériences, 
balade dans la Vallée, repas 
partagés, conférence gesticulée et 
concert sur plusieurs thématiques 
(médias comme outils 
d’émancipation et valorisation du 

territoire, l’entrepeunariat vu par les 
jeunes, la mutualité thiernoise de 
sa création à aujourd’hui, les 
jardins partagés, les tiers lieux …). 
Détails du programme sur 
www.ville-thiers.fr 
Entrée libre. 
Inscription et renseignements :  
04 73 80 90 98 
sbarros@thiers.fr 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
14 h 30 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Adulte : 6 € (Entrée). 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h  
Animé par Fabien, suivi d'une 
soirée dansante. Ambiance DJ 
jusqu'à 2 h du matin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Courpière 
Salle Jean Couzon 9 h  
Organisée par l' A.R.P.E.I.C 
Entrée libre. Pour les exposants 
: 3 € la table. 
Tél. 06 70 11 04 59  
arpeic63@orange.fr  
 

Thiers 
Espace 14 h  
La culture urbaine revient à 
l’honneur cette année avec le 
battle « Urban Thiers ». Après 



avoir répondu à toutes ses 
promesses la saison dernière, 
l’évènement reconduit un 
programme de haut niveau 
avec des crews reconnus dans 
toute la France et l’Europe. 
Adulte : 2 € 
Gratuit pour les - 18 ans. 
Tél. 04 73 80 36 81   
 

Thiers 
Club House Iloa 14 h 30 
Recup’Art : comme des créateurs 
du futur fabriquons des objets 
insolites du quotidien à base de « 
déchets » de la fameuse poubelle 
jaune. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 90 98  
faisetris63@gmail.com  
https://faisetris.wordpress.coc/a
boab/ 
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Vollore-Ville 
Espace Chignore 18 h  
Des musiques traditionnelles avec 
le trio Tout dans l'bocage de 
Patrick Bouffard, une référence 
dans le domaine ! En seconde 
partie, le swing enragé du New 
Orléans avec La grosse caisse 
d'occasion. 

Et aussi : un buffet de terroir. 
Surprises ! 
Plein tarif : 20 €, Tarif réduit : 15 
€ (demandeurs d'emploi, RSA et 
moins de 26 ans). 
Gratuit pour les - de 18 ans. 
Tél. 04 73 51 20 27 (Bureau 
d'information touristique)  
courpiere.tourisme@orange.fr  
http://www.vacances-livradois-
forez.com 
 

Celles-sur-Durolle 
La Patriote 12 rue des rosiers 
20 h 
Le spectacle « Patro-show » 
regroupe l’ensemble des activités 
de la Patriote: gym, danse, théâtre, 
magie, cirque ... 
Plein tarif : 8 €, Enfant : 4 € 
(- 12 ans). 
Tél. 04 43 14 13 85   
 

Thiers 
L’Escalier 21 h 30 
Le groupe s’exprime en espagnol 
pour rendre hommage à leur aïeule 
qui dut quitter Alméria sous la 
pression du régime franquiste et se 
réfugier en Algérie. 
Repas (18 h 30) + 
concert : 22 € 
Concert : 11 €. 
Tél. 04 73 51 25 48   
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
20 h 30 
Soirée spéciale années 1960 : tous 
les tubes des années yéyé aux 
années hippies. Dress code : 
Peace&Love. 
Plein tarif : 28 € (tout compris, 
sur réservation). 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  

http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Courpière 
Salle Jean Couzon 8 h  
concours de tarot toute la journée : 
venez nombreux ! 
Accès libre. 
Tél. 04 73 51 20 25 /  
06 35 14 86 65   
 

Sauviat 
Centre bourg 9 h  
Nombreux stands de producteurs 
régionaux, commerçants et autres 
artisans vous ferons patienter en 
attendant le Père Noël. 
Accès libre. 
Tél. 04 73 53 08 92 /  
04 73 51 20 27 (Bureau 
d'information touristique)   
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h  
Suivi d'un thé dansant à partir de 
14 h 30. 
Adulte : 35 € (Tout compris pour 
le repas. Thé dansant à partir de 
14h30 : 12 €). 
Réservation conseillée. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Celles-sur-Durolle 
La Patriote 14 h 30 
Le spectacle « Patro-show » 
regroupe l’ensemble des activités 
de la Patriote : gym, danse, 
théâtre, magie, cirque... 
Plein tarif : 8 €, Enfant : 4 €  
(- 12 ans). 
Tél. 04 43 14 13 85   



Augerolles 
Salle des associations 
Un repas pour aiguiser vos  
papilles ! 
Payant.  
Tél. 04 73 53 50 16  
 

Thiers 
Espace - Salle Copernic 20 h 
Animé par Jean Nöel Toulon. Les 
questions économiques, 
démographiques, sociologiques et 
géographiques seront 
développées. La question de la 
place du bassin thiernois sera 
également abordée lors de cette 
présentation. 
Tarif : 5 €  
Adhérents : 3 €  
Bénéficiaires des minimas 
sociaux : 1 €. 
upthiers@gmail.com  
 

Thiers 
Orangerie 14 h 30 
Nous confectionnerons un 
délicieux goûter zéro déchets. Tout 
public. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53   
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle   
14 h 30 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Adulte : Entrée. 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 
 

Thiers 
Espace 20 h 30 
C’est l’association explosive, 
totalement inédite en France, de 
deux performeurs humoristes / 
musiciens / imitateurs, riches 
d’expériences préalables et de 
talents multiples qui leur 
permettent d’offrir au public un 
réjouissant spectacle 
de music-hall moderne 
Tarifs : plein tarif : 22 €, tarif 
réduit : 18 €. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h  
Concert de Cherry on the Cake 
suivi d'une soirée dansante : bonne 
ambiance garantie. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18   
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Celles-sur-Durolle 
Espace touristique de la 
Montagne Thiernoise 10 h  
Jean-François Faye retrace le 
parcours de 7 femmes, qui ont 
toutes influencé le territoire: 
Jeanne de Bourbon, Anne 
Dauphine, Marie de Berry, 
Suzanne de Bourbon, Louise de 
Savoie,  Diane de Chateaumorand 
et Madame de Maintenon.  
Sur réservation. 
Gratuit. 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr  
 

Celles-sur-Durolle 

La Patriote 12 rue des rosiers 
20 h 
Le spectacle « Patro-show » 
regroupe l’ensemble des activités 
de la Patriote : gym, danse, 
théâtre, magie, cirque... 
Plein tarif : 8 €, Enfant : 4 €  
(- 12 ans). 
Tél. 04 43 14 13 85   
 

  

 

Saint-Victor-Montvianeix 
La Grange  20 h 30 
Olivier se démène au sein de son 
entreprise pour combattre les 
injustices. Mais quand Laura, sa 
femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie 
de famille et activité 
professionnelle. Face à ses 
nouvelles responsabilités, il bataille 
pour trouver un nouvel équilibre, 
car Laura ne revient pas. 
Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 
3,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00 
cineparc@parc-livradois-
forez.org http://www.cineparc.fr/ 
 

Celles-sur-Durolle 
Espace touristique de la 
Montagne Thiernoise   
« Rien ne dure sauf si on le 
capture. » Cette phrase que j’ai 
formulée rejoint la photographe 
Martine Franck qui disait : « Une 
photographie, c’est un fragment de 
temps qui ne reviendra pas », met 
en avant tout le potentiel de la 
macro photo dans ce concept.  
Entrée libre. 
Tél. 04 63 62 30 00  
accueil-animation@cctdm.fr  
 

Thiers 
Salle Espace 14 h  
De nombreux lots sont à gagner.  



Buvette et pâtisseries sur place. 
4 € le carton. 
10 € les 3 cartons. 
20 € les 7 cartons. 
 

Celles-sur-Durolle 
Salle des fêtes  14 h 30 
Loto ouvert à tous.  
Petite restauration et buvette sur 
place. 
3,5 € la carte et 10 € les 3. 
Tél. 06 29 24 47 66   
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
14 h 30 
Venez danser et partager un 
agréable moment à Barjavelle ! 
Adulte : 12 € (l'entrée). 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Thiers 
Usine du May 14 h  
Hommage centenaire de la Grande 
Guerre.  
Exposition : « Maudite soit la 
guerre » 
Entre devoir de mémoire et 
exigence de justice, cette 
exposition, consacrée à la 
Première guerre mondiale, se veut 
un acte militant pour réhabilitation 
des soldats « fusillés pour 
l’exemple ». 
Vernissage de l’exposition : 
vendredi 30 novembre à 18 h. 
Visites commentées samedi 1e 

décembre de 10 h 30 à 12 h. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 99 45   
 

Thiers 

Espace - Salle Copernic  
20 h 30 
Conférence sur Verdun animée par 
Catherine Paput. 
Gratuit. 
toutenthiers@orange.fr 
 

Courpière 
13 Place Jean Payre 14 h  
Atelier ouvert à tous les enfants à 
partir de 6 ans. 
Gratuit. Sur inscription. 
Tél. 04 73 51 29 55  
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr  
 

Thiers 
Orangerie 14 h 30 
Fabrication d'une boîte à goûter 
avec des bouteilles plastiques. 
Tout public. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53  
 

 

  

Puy-Guillaume 
Salle des fêtes 20 h 30 
Touché par la découverte d’images 
tournées par son grand-père dans 
les années 60 à Auzat, un petit 
village auvergnat, le réalisateur est 
saisi par l’envie d’un retour aux 
racines. À son tour, 50 ans plus 
tard, il se munit d’une caméra et 
part  à la rencontre des  femmes et 
des hommes qui donnent vie à 
Auzat aujourd’hui. Il y est  accueilli 
par Bernard, paysan à la retraite 
qui a bien connu sa famille. Il 
découvre un village transformé, 
riche de diversité, et qui tente de 
répondre aux défis de notre temps, 
tout en préservant la  richesse de 
son patrimoine naturel et culturel. 
Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 
3,50 € (Tarifs pour - 18ans, 
étudiants, demandeurs d'emploi, 
carte cezam). 
Tél. 04 73 95 58 00  

cineparc@parc-livradois-
forez.org  
http://www.cineparc.fr/ 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 12 h  
En exclusivité aux Arcades : 
Jean-Marc Delorme. Convivialité 
et ambiance assurées ! 
Adulte : 35 € (Tout compris pour 
le repas. Thé dansant à partir de 
14h30 : 6€). 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
 

Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 21 h  
Une soirée dansante explosive ! 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 53 61 18  
alain.gaudon@orange.fr  
http://www.arcades-de-
barjavelle.fr 
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Le mardi matin  
COURPIERE  
 
Le mercredi matin 
PUY-GUILLAUME 
THIERS (Ville basse) 
 
Le jeudi matin  
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 
THIERS (Ville haute) 
 
Le jeudi après-midi 
CHATELDON (de 16  h à 19 h) 

Le samedi matin  
THIERS (Ville haute) 
 
Le dimanche matin 
SAINT-REMY-SUR-DUROLLE 
  
 

 
 
 

Le dimanche 18 novembre 
SAUVIAT 
TREZIOUX 
 
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 
THIERS 

Le dimanche 9 décembre (matin) 
ESCOUTOUX 
 
Du samedi 15 décembre au dimanche 16 décembre 
COURPIERE  
 

 
 
 

©Pascale Saint-Joanis 



 


