
  



Du mercredi 25 juillet au 
dimanche 6 janvier 
Exposition « Le tranchant au 
Paléolithique » 
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   
 
Du samedi 27 octobre au 
dimanche 27 janvier 
Exposition « Le génie du 
lieu » 
Thiers 
Centre d'art contemporain le Creux de 
l'enfer  
Tous les jours sauf le mardi de  
13 h à 18 h  
Avec Hélène Bertin, Jennifer Caubet, 
Grout/Mazeas, Flora Moscovici, Anne 
Laure Sacriste, Elsa Werth. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 80 26 56  
info@creuxdelenfer.net  
www.creuxdelenfer.net 
 
Samedi 10 novembre au samedi 
12 janvier 
Exposition de Claire Vernissat 
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 de ses voyages au Burkina 
Faso. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 94 46 75   
 
 
 
 
 

Du lundi 31 décembre au 
dimanche 1er décembre 
Réveillon de la Saint-
Sylvestre 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
20 h  
Une ambiance unique  avec l'orchestre 
de Sébastien Chazelle. 
Adulte : 85 € (Tout compris). 
Thé dansant : 12 euros. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
http://www.arcades-de-barjavelle.fr 
 
Mardi 1er janvier 
Brintzig 
Thiers 
Eglise Saint-Genès 18 h  
BrinTzig se forme sous l’impulsion 
d’Aurélie Chenille 
passionnée depuis de nombreuses 
années par la culture tzigane. Ses 
rencontres musicales en Hongrie et en 
Inde lors de concerts avec des 
musiciens tziganes la décident à créer 
sa propre formation. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 
Jeudi 3 janvier 
Atelier créatif jeune public 
autour du Paléolithique 
Thiers 
Musée de la coutellerie 
14 h 30  
Viens découvrir les techniques de 
fabrication des principaux outils 
préhistoriques ainsi que leur 
utilisation. Confectionne dans un 
second temps une petite bourse en cuir. 
Animation en lien avec l'exposition 
temporaire "Le tranchant au 
Paléolithique". 
Enfant : 4 €. 
La gratuité est accordée à un 
accompagnateur par enfant. 
Tél. 04 73 80 58 86 musee-
coutellerie@ville-thiers.fr  
 
Jeudi 3 janvier 
Ciné-goûter: « L’étrange forêt 
de Bert  & Joséphine » 
Puy-Guillaume 
Salle des fêtes  15 h  
Bert et Joséphine vivent au milieu de 
la forêt. Le soir, Bert s’occupe de 
l’éclairage de la forêt, assuré par des 

champignons lumineux. Une parfaite 
harmonie règne jusqu’au jour où les 
champignons lumineux commencent à 
disparaître… 
Plein tarif : 5,50 €, Tarif  
réduit : 3,50 € (-18 ans; étudiant, 
demandeur d'emploi). 
Tél. 04 73 95 58 00 cineparc@parc-
livradois-forez.org 
http://www.cineparc.fr/ 
 
Vendredi 4 janvier 
Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
20 h  
Animé par Fabien, suivi d'une soirée 
dansante. Ambiance DJ jusqu'à 2 
heures du matin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
http://www.arcades-de-barjavelle.fr 
 
Samedi 5 janvier 
Une après-midi en patois! 
La Monnerie-le-Montel 
Salle des fêtes Avenue du stade  
14 h 30  
Lou Japan d’Aneu (Les amis du patois 
de Peschadoires) proposent une après-
midi en patois ! Chansons, farces, 
contes et saynètes. L'après-midi 
s'achèvera sur le partage de la galette 
des rois. 
Gratuit. 
Tél. 06 84 65 16 89 alebref@mairie-
lamonnerielemontel.fr  
 
Jeudi 10 janvier 
L'heure des tout-petits: 
« Reines et rois » 
La Monnerie-le-Montel 
Bibliothèque Au fil des pages 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 84 65 16 89 
bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr  
 
 
 
 



Samedi 12 janvier 
Moulet 
Celles-sur-Durolle 
Salle Jean Jaurès 9 h à 14h 
Repas servi composé de terrine de 
campagne, moulet ou beef.  
Servis avec des frites, fromages et 
tartes. 
Possibilité d'acheter des cartes auprès 
des membres du comité des fêtes ou 
sur place. 
Tarifs : Adulte : 14 €, Enfant : 9 €. 
Tél. 06 42 63 98 07 /  
09 61 27 56 94   
 
Samedi 12 janvier  
2e édition du Festival de la 
Marche   
Thiers  
Mairie - Salle Tournilhac 14 h à 19 h  
L’association « Les chemins de Saint-
Agathe » organise son second festival 
de la Marche. Cette année, ils invitent 
trois grandes marcheuses. 
Pour plus d’informations sur le 
programme : 
www.lechemindesainteagathe.fr/festiv
al-de-la-marche-2019/  
 
Samedi 12 janvier 
Séance de cinéma: « Les 
chatouilles » 
Saint-Victor-Montvianeix 
La Grange   20 h 30 
Odette a huit ans, elle aime danser et 
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle 
d’un ami de ses parents qui lui propose 
de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, 
Odette danse sa colère, libère sa parole 
et embrasse la vie… 
Durée: 1h43 
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/ 
 
Dimanche 13 janvier 
Galette des Rois du Country 
club 
Courpière 
Salle d'animation Place de la Victoire  
14 h 
Goûter de galettes des Rois en santiags 
organisé par le Country club de 
Courpière. 
Plein tarif : 6 €. 

Entrée : 12 euros. 
Tél. 06 67 27 01 77 s.l.e@aliceadsl.fr 
https://courpierecountry.jimdo.com 
 
Du mardi 15 janvier au vendredi 
15 mars 
Exposition de caricatures 
Courpière 
Bibliothèque municipale Place de la 
Victoire  
Jean-Marc Borot  est caricaturiste et 
illustrateur à Clermont-Ferrand. Venez 
découvrir ses très belles caricatures 
d'artistes du cinéma, de la télé ou de la 
chanson, des sportifs, des politiques. 
Entrée libre. 
Tél. 04 73 51 29 55 
bibliothequecourpiere@ville-
courpiere.fr  
 
Mercredi 16 janvier 
Fil de faire 
Thiers 
Espace 15 h  
Par la Cie « A suivre » 
Il a tout apporté pour repeindre la 
pièce : un échafaudage, une bâche, des 
pots de peintures ... Un beau chantier 
en perceptive. Mais patatras! Le 
peintre se prend les pieds dans le 
bâche, les pinceaux volent et devient 
tour de piste 
Tarif unique : 7 €. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 
Mercredi 16 janvier 
Séance de cinéma : « Le jeu » 
Puy-Guillaume 
Salle des fêtes Place Jean Jaurès  20 h 
30 
Le temps d’un diner, des couples 
d’amis décident de jouer à un « jeu » : 
chacun doit poser son téléphone 
portable au milieu de la table et chaque 
SMS, appel téléphonique, mail, 
message Facebook, etc. devra être 
partagé avec les autres. Il ne faudra pas 
attendre bien longtemps pour que ce « 
jeu » se transforme en cauchemar. 
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/ 
 
Jeudi 17 janvier 
Conférence « Faire Espace » 
Thiers 

Le Creux de l'enfer - Centre d'art 
contemporain 85 avenue Joseph 
Claussat  18 h 30 
Le Centre d'Art Contemporain initie un 
cycle de conférences en images.  
Si un lieu est figé, simplement 
déterminé par ses configurations 
spatiales, un espace, lui est défini par 
ses usages. Comment les artistes du 
XX XXI se sont emparés de ces enjeux 
? 
Tarif : 2 €. 
Tél. 04 73 80 26 56 
info@creuxdelenfer.fr  
 
Vendredi 18 janvier 
Karaoké 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
20 h  
Animé par Fabien, suivi d'une soirée 
dansante. Ambiance DJ jusqu'à 2  hdu 
matin ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
http://www.arcades-de-barjavelle.fr 
 
Vendredi 18 janvier 
Projection « La révolution 
silencieuse » de Lars Kraume 
Thiers 
Cinéma Le Monaco 20 h 30 
Allemagne de l'Est, Kurt, Théo, Léna 
ont 18 ans et s'apprêtent à passer le 
bac. Ils décident de faire une minute de 
silence en classe, en hommage aux 
révolutionnaires hongrois durement 
réprimés. Mais cette minute deviendra 
une affaire d'Etat ... 
Tarif : 5,70 €. 
Tél. 04 73 80 05 31   
 
Du samedi 19 janvier au jeudi 14 
mars 
Exposition « Blanc 
d'Auvergne » par Rachel et 
Jean-William Chalopin 
Celles-sur-Durolle 
Espace touristique de la Montagne 
Thiernoise   
Amateurs de grands espaces, nous 
parcourons le Grand Nord à la 
recherche de belles lumières et de 
solitude. C'est aussi en Auvergne que 
nous pouvons assouvir notre passion: 
les massifs offrent des étendues 
vierges,magnifiées par les conditions 
hivernales. 

http://www.lechemindesainteagathe.fr/festival-de-la-marche-2019/
http://www.lechemindesainteagathe.fr/festival-de-la-marche-2019/


Entrée libre. 
Tél. 04 63 62 30 00 accueil-
animation@cctdm.fr  
 
Dimanche 20 janvier 
« Cabaret classé ... chic » par 
la revue Paris Folies 
Chabreloche 
Salle Fernand Bernard Place du 
groupe scolaire  15 h 30 
Ce spectacle est basé sur du cabaret 
burlesque interactif où se mêlent du 
chant, de la musique, du théâtre, des 
arts circassiens et de la danse. 
Réservation possible au 04 63 62 30 
00. 
Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 5 € (-
25 ans; chômeurs et étudiants sur 
présentation d'un justificatif). 
Gratuit pour les - de 12 ans. 
Billetterie sur place le jour du 
spectacle et réservation possible. 
Tél. 04 63 62 30 00 
 
Mercredi 23 janvier 
Conteries 
La Monnerie-le-Montel 
Maison communale André-Pérufel 15 
h 30 
Au gré de son envie, du moment et du 
public présent, Frédérique Lanaure 
vous invitera à plonger au cœur de son 
répertoire. Contes loufoques ou 
grinçants, histoires de folles sagesses, 
étranges légendes ou merveilles 
mystérieuses... surprise! Dès 3 ans 
Gratuit. Dans la limite des places 
disponibles. 
Tél. 06 84 65 16 89 
bibliotheque@mairie-
lamonnerielemontel.fr  
 
Vendredi 25 janvier 
Spectacle « Les années » 
Thiers 
Espace Place Saint-Exupéry  18 h 30 
Spectacle par la Compagnie 
Athra&cie. 
Il vous invité à plonger dans une 
formidable fresque historique, des 

espoirs de l'après-guerre avec sa 
grande marche positive aux bugs de 
nos années 2000, panne de l'ascenseur 
social, marchandisation du monde ... 
Plein tarif : 10 € 
Tarif réduit : 8€. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 
Samedi 26 janvier 
Projections-échanges: 
« Portraits de couteliers » 
Celles-sur-Durolle 
Espace touristique de la Montagne 
Thiernoise   10 h  
Ces couteliers de la Montagne 
thiernoise ont ouvert les portes de leur 
atelier pour partager leurs histoires, 
leurs anecdotes, leurs savoir-faire et 
surtout l’amour de leur métier.  
Sur réservation. 
Gratuit. 
Tél. 04 63 62 30 00  
 
Samedi 26 janvier 
Loto organisé par L'Amicale 
Laïque de Châteldon 
Châteldon 
Salle polyvalente 14 h 15 
De nombreux lots sont à gagner : Bone 
One 5 jeux - 2 manettes; 2 repas + une 
nuit au Château du Bost; Bon d'achat 
de 150 € ...  
Buvette et petite restauration sur place. 
La carte : 2,50 € 
5 cartes : 10 €. 
Tél. 06 78 72 09 73 
amicalelaiquechateldon@ 
gmail.com  
 
Samedi 26 janvier 
Repas dansant animé par 
Denis Fillod 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle  
20 h  
Les Arcades de Barjavelle vous assure 
une soirée où gastronomie et bonne 
humeur se mêlent dans une ambiance 
100% fiesta ! 
Adulte : 28 € (Tout compris). 

Tél. 04 73 53 61 18 
alain.gaudon@orange.fr 
http://www.arcades-de-barjavelle.fr 
 
Dimanche 27 janvier  
Tripes-beef 
Celles-sur-Durolle 
Salle des fêtes 9h à 14h 
L’USC Basket propose un repas 
composé de charcuterie, tripes ou beef, 
frites, fromage, pâtisserie. 
Achat des cartes auprès des membres 
du basket et sur place. 
Adulte : 13 € ; enfant - 12 ans : 9 € 
Tél. 06 29 24 47 66 
 
Dimanche 27 janvier  
Loto de l’ensemble scolaire 
Jeanne d’Arc 
Thiers 
Espace 14 h  
De nombreux lots sont à gagner : 600 
€, une trotinette éléctrique, un robot 
cuiseur, une tireuse à bière… 
 
Mercredi 30 janvier 
Russie, Kamtchatka 
Thiers 
Espace 14 h 30  
Le Kamtchatka est une région à 
l'extrême Est de la Russie. La 
péninsule baigne dans le Pacifique et 
concentre plus de deux cents volcans 
dont une trentaine toujours en activité. 
Présenté par Svetlana Klinyshkova. 
Plein tarif : 9 € 
Tarif réduit : 8 € 
Gratuit pour les - 12 ans accompagné 
d'un adulte. 
Tél. 04 73 80 63 03   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marchés hebdomadaires 
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 
  
 

 



 


