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Thiers Entrée libre. 
2020 Halte-jeux Ludothèque Tél. 04 63 62 30 00 

Exposition "Co llection 
10h accueil-
Jeux libres et prêt gratuit anima tion@cctdm.fr Mondiale de Coutel erie'' 

Thiers de jeux de sociétés 

Musée de la coutellerie Gratuit. 

En 2019, le musée de la Tél. 04 73 80 24 98 (La 

Coutellerie accueille la« Dorlotte)I04 73 80 48 26 
Exposition « Si la forêt 

collection mondiale de (Centre de Loisirs) m'était contée~> 
Coutellerie», réunie par Courpière 
le réseau des capitales Bibliothèque municipale 
coutelières. 9 villes ont Dans le cadre de 
fait don au réseau de Exposition « Univers l'ouverture de la Maison 
pièces représentatives de encapsulés ,> de Vivien des Espaces Naturels 
leur production Roubaud Sensibles, au cœur de la 
coutelière et de leurs Thiers forêt de la Comté, la 
traditions. Centre d'art Conservation 
Gratuit. contemporain le Creux Départementale 
Tél. 04 73 80 58 86 de l'enfer Ethnologie et Expositions 
m usee-cou tellerie@ville- Exposition« Univers a réalisé les différents 
thiers.fr www.ville- encapsulés » de Vivien supports de cette 
thiers.fr Roubaud exposition itinérante. 

Invitée de la Grotte: Entrée libre. Tout public 
D Laurie Dall'Ava Tél. 04 73 51 29 55 

Gratuit. bibliothequecourpiere@v 

Activité« Enfant» au Centre 
Tél. 04 73 80 26 56 ille-courpiere.fr 

de Loisirs de Th iers 
info@creuxdelenfer.fr 

Thiers www .creuxdelenf er. fr 

Accueil de Loisirs, 12 h 
Chaque mercredi de Exposition des · cuiptures sur 
l'année, l'Accueil de bois de Gi lles Guinard 
Loisirs de Thiers accueille Exposition« Mon Petit Courpière 
les enfants âgés de 3 à 11 Monde» par Nad ine Bibliothèque municipale 
ans autour d,e Bourbon11aux Gilles Guinard présente à 
nombreuses activités Celles-~ur-Durolle travers cette exposition 
ludiques, sportives, Espace touristique de la nombreuses oeuvres. 
culturelles, artistiques, Montagne Thiernoise Entrée libre. 
théâtrales ... "Je ne fais qu'interpréter, Tél. 04 73 51 29 55 
Tarif réduit: de 2,90 à 10 à ma façon, ce que bibliothequecourpiere@v 
€ (résidant TOM). m'offrent la nature et ses ille-courpiere.fr 
Tél. 04 73 80 48 26 acteurs. Il faut 
alsh.thiers@fal63.org s'émerveiller de ce qui 

nous entoure, et surtout C 
D le préserver. Je partage ce 

Journées Européennes des que j'aime en espérant le s Métiers d'Art au château 
Halte-Jeux Ludothèque 

faire aimer." 
d'Au lteribe 



Sermentizon Thê dansa nt animé par Yves Thiers 
Au château d'Aulteribe, Cio li Cinéma Le Monaco 
les Journées Européennes Courpière Prix du jury Festival de 
des Métiers d'Art vous Les Arcades de Barjavelle Cannes 2017. 
proposent des portes 14h30 Boris et Genia n'ont plus 
ouvertes de l'atelier de Venez danser et partager rien d'autre en commun 
restauration ébénisterie. un agréable moment à qu'un appartement, qu'ils 
Accès libre. Possibilité Barjavelle ! cherchent à vendre. Ils se 
d'une visite commentée Tarif: 12 €. déchirent à si belles 
du château et de ses Tél. 04 73 53 6118 dents qu'ils en oublient 
collections ( du 2 au 6 www.arcades-de- 1 leur fils de 12 ans. Ce film 
avril) : 6 euros. barjavelle.fr est un iceberg d'émotion 
Tél. 04 73 53 24 31 pure et dure. 
chateau- Tarif: 5,70 €. 
aulteribe@monuments- Défilé de mode Tél. 04 73 80 05 31 
nationaux.fr Celles-~ur-Durolle 
www.aulteribe.monume Salle Jean Jaurès 20 h 
nts-pationaux.fr L'APEL Saint-Joseph de Initiation au gui llochage 

Celles-~ur-Durolle Thiers 
organise un défilé de Musée de la coutellerie 14 
mode et une vente aux h 

Résidence d'écrivain enchères de tableaux Accompagné par un 
Châteldon réalisés par les classes de coutelier du musée, 
Ancienne Pharmacie l'école. apprenez à manipuler 
Fred Morisse, auteur- Tarif: 5 €. différentes limes et créer 
illustrateur d'ouvrage Gratuit pour les moins de des motifs géométriques 
pour la jeunesse présente 12 ans. sur un porte-~lés 
son œuvre. l Tél. 06 60 75 2144 métallique. 
Tél. 04 73 94 60 65 Adulte : à partir de 7,10 €, 
mairie@chateldon.com Enfant : à partir de 4,20 
www.chateldon.com Karao~é €,Etudiant: à partir de 

Courpière 4,20 €. 
Les Arcades de Barjavelle Tél. 04 73 80 58 86 

24-42 ou le so uffle du 21h m usee-cou tellerie@ville-
Karaoké animé par thiers.fr www.ville-

mouflet 
Thiers Fabien, suivi d'une soirée thiers.fr 

Salle Espace, 15 h dansante dans une 
24-42 ou le souffle du ambiance DJ ! 
mouflet - Tout public à Gratuit. Initiation à la gravure 

partir de 5 ans Tél. 04 73 53 6118 Thiers 
Plein tarif: à partir de 7 www .arcades-de- Musée de la coutellerie 
c barjavelle.fr 15h30 ~-
Tél. 04 73 80 63 03 Accompagné par un 
www.ville-thiers.fr coutelier du musée, 

Projection ~~ Faute d'amour» apprenez à manipuler 
d'Andrey Zviaginstev burin et marteau pour 



À

Tél. 04 73 94 26 15  

réaliser la décoration Tél. 04 431417 39106 84 Venez danser et partager 
d'un porte-~lés 48 28 83 un agréable moment à 
métallique. Barjavelle ! 
Tarif : à partir de 7,10 €. Tarif: 12 €. 
Tél. 04 73 80 58 86 Tél. 04 73 53 6118 
m usee-cou tellerie@ville-

Journées européennes des 
www.arcades-µe- l 

thiers.fr www.ville- métiers d'arts barjavelle.fr 
thiers.fr Thiers 

Usine du May, 10 h D 

Professionnels des Journée tripes et beef 

Métiers d'Arts. Palladuc 
Les journées Européennes Gratuit. Salle des fêtes 8 h 
des Métiers d'Art Tél. 04 73 80 88 80 L'association US Palladuc 
Thiers Anciens organise un 
Usine du May, 10 h repas tripes-beef de 8h à 
Pour la 13ème édition des Séance de cinéma : 

14h. 
Journées Européennes << Bohemian Rhapsody » 

Adulte : 13 €, Enfant: 8 € 
des Métiers d'Art, la Ville Sain t-yictor-Montvianeix (-12 ans). 
de Thiers organise pour La Grange 20 h 30 Tél. 06 58 06 30 95 
la quatrième année Bohemian Rhapsody 
consécutive une retrace le destin 
manifestation collective extraordinaire du groupe Repas Alsacien 
dans le cadre Queen et de leur Saint-Flour l'Etang 
exceptionnel de l'usine chanteur emblématique Salle des fêtes 12 h 
du May. Freddie Mercury, qui a Le comité des fêtes 
Entrée libre. défié les stéréotypes, organise cette 
Tél. 04 73 80 90 98 brisé les conventions et traditionnelle 
usinedumay@thiers.fr révolutionné la musique. choucroute -1 

Plein tarif: 5,50 €, Tarif Tarif: 18 € tout compris 
réduit: 3,50 € (Tarifs Uniquement sur 

10 ans de la bibliothèque de pour -18ans, étudiants, réservation avant le 
Viscomtat demandeurs d'emploi, 31.03.2019. 
Viscomtat carte cezam). Tél. 06 62 22 13 19 
Bibliothèque Savoir et Tél. 04 73 95 58 00 
Partage 9 h cineparc@parc-livradois-

l'occasion de forez.org Don du sang 
l'anniversaire de la www.cineparc.fr Chabreloche 
bibliothèque Savoir et 

Salle Fernand Bernard 
Partage, l'association 

16h organise une vente de Thé dansant animé par Si vous êtes âgé de 18 à 70 livres, une lecture à l'orchestre de Pierre André ans et que vous pesez 10h30, des animations Courpière plus de 50 kg: l'après-midi et un bal Les Arcades de Barjavelle vous pouvez donner trad à 20h30. 14h30 
Accès libre. Bal trad: 10€. votre sang. 

Accès libre. 



Visite guidée: Thiers la 
médiévale 
Thiers 
Bureau d'information -
Hôtel du Pirou 14 h 30 
Ici, lpans de bois et pierre 
de Volvic font bon 
ménage : maisons 
énigmatiques de 
l'homme des bois, des 7 
péchés capitaux, 
magnifique hôtel du 
Pirou ou encore coupole 
de l'église St-Genès. 
Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle 
cité. 
Plein tarif: 5 €, Tarif 
réduit: 3 €. 
Gratuit pour les moins de 
12 ans. 
Tarif Cezam. 
Tél. 04 73 80 65 65 
con tact@thiers
tourisme.fr 
www. vacances-livradois-

f orez.com/ m 

Séance de ci néma : 
« L'i ncroyab1e histoire du 
facteur cheval :» 

Puy-(j;uillaume 
Salle des fêtes 
Fin XIXème, Joseph 
Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui 
parcourt chaque jour la 
Drôme, de village ~n 
village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il 
rencontre la femme de sa 
vie, Philomène. De leur 
union naît Alice. Pour 

cette enfant qu'il aime 
plus que tout, Cheval se 
jette alors dans un pari 
fou : lui construire de ses 
propres mains, un 
incroyable palais. 
Plein tarif: 5,50 €, Tarif 
réduit: 3,50 € {Tarifs 
pour - l18ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, 
carte cezam). 
Tél. 04 73 95 58 00 
cineparc@parc-livradois
forez.org 
www.cineparc.fr 

Repas dansant animé par 
MiKael Blanchard 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
12h 
Venez danser et partager 
un agréable moment à 
Barjavelle ! 
Possibilité de venir 
uniquement au thé 
dansant à partir de 14 h 
30 
Tarif: 32 € - Réservations 
conseillées -·~ € pour le 
thé dansant 
Tél. 04 73 53 6118 
www.arcades-de- l 
barjavelle.fr 

Concert avec le groupe 
Tauplight 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle, 
21h 
Tauplight, fidèle à sa 
culture pop rock, vient 
vous faire partager sa 
passion de la musique 
avec des reprises de 

groupes et d'artistes tels 
que U2, Queen, Lenny 
Kravitz ou encore les 
Rolling Stones. Et tout ça 
dans la bonne humeur 
qui les caractérise ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 6118 
www.arcades-µe- l 
barjavelle.fr 

D'Jal 
Thiers 
Espace 
Cet humoriste est connu 
pour son sketch du 
"Portugais". Vous 
retrouverez ses 
personnages cultes dans 
de nouvelles aventures à 
se tordre de rire ! 
Connu grâce au Jamel 
Comedy Club, Il a joué 
dans des grandes salles 
telles que l'Olympia, le 
Casino de Paris ... 
Plein tarif : 22 € 
Tarif réduit: 18 €. 
Tél. 04 73 80 63 03 
cgrognet@thiers.fr 

s 
« Journée du désherbage» -
vente de livres usagés 
Thiers 
Salle polyvalente Jo 
Cognet, 
9 h30 
La Médiathèque de Thiers 
et les bibliothèques 
invitées mettent en vente 
les livres enlevés de leurs 
collections. Plusieurs 
milliers de livres sont 
proposés à petits prix: 
livres jeunesse, romans, 



À

bandes dessinées, 
documentaires .... 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 44 24 
mediatheque@thiers.fr 
www.blogapartthiers.wor 
dpress.com 

Rivières et Plumes au Bec de 
Dore 
Ris 
Parking de la Fromagerie 
de Ris 9 h 

la confluence de la Dore 
et de l'Allier, venez 
découvrir l'Espace 
Naturel Sensible du Bec 
de Dore. Partez à la 
rencontre de nombreux 
oiseaux! 
Gratuit. Sur réservation. 
Tél. 04 73 36 39 79 {Du 
lundi au vendredi de 
13h30 à 17h30) 
matthieu.clement@lpo.fr 
lens63@puy-de-dome.fr 
{Service Milieux 
Naturels) www.ens.puy
de-dome.fr 

TMAC Thiers modélisme 
voitures télécommandées 
Thiers 
Base de Loisirs d'Iloa 
Course régionale de 
voitures 
télécommandées. 
Gratuit. 
Tél. 06 33 81 95 82 

Projection des fi I ms coups de 
cœu rd u festiva I du court
mêtra ge 2019 

Sain t-yictor-Montvianeix 
La Grange 16h30 (séance 
jeune public+ 6 ans) 21h 
(séance ados-~dultes) 
Chaque année le Festival 
de Clermont-Ferrand 
nous livre des centaines 
de pépites sous forme de 
courts-métrages venus 
du monde entier. Films 
d'animation, en prise de 
vues réelles, 
expérimental, etc., toutes 
les formes sont au 
rendez-vous! 
Plein tarif: 5,50 €. 
Tarif réduit: 3,50 € (- 18 
ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, 
abonné Ciné-Parc, carte 
Cezam). 
Tél. 04 73 95 58 00 

Journée pieds de cochon 
Vollore-Ville 
Salle Saint Maurice 7 h 30 
Repas traditionnel 
organisé par la Saint
Maurice. Venez 
nombreux découvrir ou 
redécouvrir ce plat 
auvergnat dans la 
convivialité et la bonne 
humeur. 
Plein tarif: de 10 à 15 € 
{Possibilité de repas à 
emporter. Réservations 
conseillées). 
Tél. 04 73 53 70 28 
alasaintmaurice@free.fr 

Thé dansant animé par 
l'orchestre de Thierry 
Bonnefous 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
14h30 
Venez danser et partager 
un agréable moment à 
Barjavelle ! 
Adulte : 12 €. 
Tél. 04 73 53 6118 
alain.ga udon@orange.fr 
www.arcades-de- l 
barjavelle.fr 

D 

Repas-~pectacle 
Saint-Rémy-sur-Durolle 
Salle du plan d'eau 12 h 
15, 

Repas suivi à 15h d'un 
petit spectacle (durée: 
1h30): sketchs, 
gymnastique, chants. Des 
cartes sont en vente 
auprès des membres de 
l'association ou 
possibilité de régler sur 
place le jour J. 
Adulte : 17 €, Enfant: 8 €. 
Tél. 06 84 45 39 20104 73 
515152 

Foire aux disques - gème 
édition 
Courpière 
Espace Coubertin, 9 h 30 
3e Foire aux disques : 
vinyles, CD, DVD 
musicaux, partitions, 
livres, goodies, 
instruments, objets de 
collections ... Tout ce qui 
est musical s'achète et se 
vend. 
Entrée libre. 



 

Tél. 06 6144 00 52 
contact@multicoloreradi 
o.fr 
www.multicoloreradio.ji 
mdo.com/ 

Concert - 1jf ony Coverheod 
Courpière 
Espace Coubertin, 11 h 30 
À l'occasion de la 3e Foire 
aux Disques, organisée 
par Multicolore Radio à 
Courpière, Tony 
Coverhead en concert à 
11h30 et 14h30. 
Gratuit. 
Tél. 06 6144 00 52 
contact@multicoloreradi 
o.fr 
www.multicoloreradio.fr 

Exposition « Musician Act>> 
photographie de Nicolas 
Hamelin 
Courpière 
Espace Coubertin 
10h 
Exposition 
photographique signée 
Nicolas Hamelin, 
organisée par Multicolore 
Radio lors de la 3e Foire 
aux Disques de 
Courpière. 
Entrée libre. 
Tél. 06 6144 00 52 
contact@multicoloreradi 
o.fr 
www.multicoloreradio.fr 

Soirée à t hème - ~'incroyable 
traversée du Canada en vé lo l 
Courpière 

Cinéma Rex, 20 h 30 
Avec Pierre Robin (sous 
réserve). 
Tarif: 5 € {Gratuit 
scolaires et étudiants sur 
présentation d'un 
justificatif.). 
Tél. 04 73 53 06 60 
www.acpcourpiere.fr 

Ciné-goûter« Mary et la fleur 
de la sorciè re ~> 
l'uy-$uillaume 
Salle des fêtes 15 h 
Mary vient d'emménager 
chez sa grand-~ante. 
Dans la forêt, elle 
découvre une fleur 
mystérieuse .... Pour une 
nuit, grâce à la fleur, 
Mary possèdera des 
pouvoirs magiques et 
pourra entrer à l'école la 
plus renommée dans le 
monde de la magie. 
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 
www.cineparc.fr 

Visite guidée: Thiers la 
médiévale 
Thiers 
Bureau d'information 
Hôtel du Pirou 14 h 30 
Ici, lpans de bois et pierre 
de Volvic font bon 
ménage : maisons 
énigmatiques de 
l'homme des bois, des 7 
péchés capitaux, 

magnifique hôtel du 
Pirou ou encore coupole 
de l'église St-Genès. 
Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle 
cité. 
Plein tarif : 5 €, Tarif 
réduit: 3 €. 
Gratuit pour les moins de 
12 ans. 
Tarif Cezam. 
Tél. 04 73 80 65 65 
con tact@thiers
tourisme.fr 
www.vacances-livradois-

forez.com/ m 
Ate lier d'initiation bois 
chantourné 
Courpière 
Bibliothèque municipale 
14h 
Gilles Chambreuil vous 
accompagnera, autour 
d'une découverte ludique 
des différentes essences 
de bois, dans la 
fabrication d'un petit 
objet que chaque 
participant pourra 
emporter chez soi. 
Tarif unique : 3 €. 
Tél. 04 73 51 29 55 
bibliothequecourpiere@v 
ille-courpiere.fr 

Les oiseaux de l'enchanteur 
Sermentizon 
Château d'Aulteribe 14 h 
30 
Les oiseaux, après de 
multiples aventures 
hivernales, parfois de 
longues heures de vol et 



de recherche de 
nourriture, s'adonnent à 
la confection de leur petit 
nid douillet dans le parc 
d' Aulteribe. 
Tarif unique : 6 €. 
Gratuit pour les moins de 
8 ans. 
Tél. 04 73 53 24 31 
chateau- 1 
aulteribe@monuments
nationaux.fr 
www.aulteribe.monume 
nts-nationaux.fr 

Ba lade nature : Abeilles 
solitaires et Cie 
Viscomtat 
Parking du stade Glay 14 
h 
Connaissez-vous les 
nombreuses cousines de 
l'abeille mellifère ? Lors 
d'une balade ludique, 
venez découvrir la vie 
particulière de ces 
infatigables travailleuses 
qui s'activent du 
printemps à l'automne. 
Adulte 6,50 € 
Enfant: 4 €. 
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-
anima tion@cctdm.fr 

Thé dansant animé par 
Georges M iha leff 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
14h30 
Thé dansant ouvert à 
tous. 
Tarif unique : 6 €. 
Tél. 04 73 53 6118 
alain.gaudon@orange.fr 

www .arcades-de
barj avelle. fr 

Les couteaux dans toute leur 
diversité 
Thiers 
Musée de la coutellerie 14 
h30 
Chaque couteau est 
unique par sa forme, ses 
matières, les techniques 
employées. Inspire-toi 
des couteaux observés 
dans les collections du 
musée pour décorer un 
article de coutellerie à 
l'aide d'argile. 
Enfant : à partir de 4,20 

Tél. 04 73 80 58 86 
m usee-cou tellerie@ville
thiers.fr www.ville
thiers.fr 

La Nouve lle Comédie 
Gauloise 
Courpière 
Espace Coubertin 20 h 30 
Pour la 38ème année 
consécutive à Courpière, 
La N cuvelle Comédie 
Gauloise vous propose 
une comédie de Marc 
Camoletti « La Bonne 
Anna » et de nombreux 
rire en perspective! 
La NCG œuvre pour 
récolter des fonds au 
profit de La Ligue Contre 
Le Cancer 
nouvellecomediega uloise 
@outlook.fr 
Tél. 04 73 5120 27 
(bureau de tourisme) 

KaraoRé 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
21h 
Karaoké animé par 
Fabien, suivi d'une soirée 
dansante dans une 
ambiance DJ ! 
Gratuit. 
Tél. 04 73 53 6118 
www.arcades-de- l 
barjavelle.fr 

Soi rée théâtre 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
20h 
Les arcades de Barjavelle 
ont fait appel à la 
compagnie« Les Loustics 
Lezoviens » qui vous 
présenteront en 1ère 
partie « On nous a volé 
Mamie ! 1» suivie de 
« Madame Cerfeuil et le 
Céréale Trieur», de F. 
Latellerie. Soirée 
comique en vue ! 
Tarif: 8 €. 
Réservation conseillée. 
Tél. 04 73 53 6118 
alain.ga udon@orange.fr 
www.arcades-de- 1 
barjavelle.fr 

Dîner- ~pectacle dansant 
La Monnerie-le-Montel 
Salle des fêtes 19 h 
Spectacle « Les Talons 
Résille » , artistes 
transformistes, grands 
classiques de la chansons 
française, un cocktail de 



plumes, de strass, de 
paillettes et d'humour. 
Danse avec l'orchestre 
Georges Mikaleff et sa 
chanteuse Nadine. 
Musette, disco, rock. 
Sur réservation. 
Tél. 06 07 2518 53104 73 
5140 89 

Repas de Pâques 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
12h 
Animé par Sébastien 
Chazelle 
Tarif: 32 €, tout compris. 
Thé dansant: 12 €. 
Sur réservations 
Tél. 04 73 53 6118 
alain.gaudon@orange.fr 
www.arcades-de
barjavelle.fr 

Fête de Pôq ues 
La Monnerie-le-Montel 
Place de la Gare 
Manèges pour petits et 
grands, dimanche après
midi ( dès 15h) partie 
musicale avec la Banda 
de Chabreloche et 
démonstration de danse. 
Gratuit Attractions 
foraines payantes. 
Tél. 06 07 25 18 53 

D 

Bal de Pâqu es 
Vollore-Montagne 
Salle de l'avant-garde 
22h 00 

Bal de Pâques annuel à 
Vollore Montagne. 
Tarif unique : à partir de 
7 €(Entrée+ gobelet 
consigné). 
covm63@yahoo.com 

Atel ier cirque et 
rep résentati or, du cirque 
Piccoli no 
Thiers 
Base de loisirs Iloa 14h 
(atelier) 18h 
(représentation) 
Le cirque Piccolino 
installe son chapiteau et 
propose des ateliers 
d'intiation aux arts du 
cirque pour les 6-~3 ans. 
Le cirque propose 
également un spectacle 
tout public, avec des 
jongleurs, des acrobates, 
des clowns et des 
animaux. 
Sur réservation. 
Tarif unique : 3 € (Accès à 
un atelier et une 
représentation de son 
choix). 
Tél. 04 63 62 30 00 

Atelier nichoir à abeille 
solitaire 
Celles-~ur-Durolle 
Espace touristique 14 h 
Atelier 5-11 ans: viens 
créer ton nichoir à abeille 
solitaire à partir 
d'éléments lde la nature. 
Après la création, place à 
la décoration! Repars 
ensuite avec ta création 
et installe-la dans ton 
jardin. 

Enfant: 5 € (Sur 
réservation). 
Tél. 04 63 62 30 00 
accueil-
anima tion@cctdm.fr 

Visite guidée: Thiers la 
médiêvale 
Thiers 
Bureau d'information 
Hôtel du Pirou 14 h 30 
Ici, pans de bois et pierre 
de Volvic font bon 
ménage : maisons 
énigmatiques de 
l'homme des bois, des 7 
péchés capitaux, 
magnifique hôtel du 
Pirou ou encore coupole 
de l'église St-Genès. 
Alors, laissez-vous 
séduire par cette belle 
cité. 
Plein tarif : 5 €, Tarif 
réduit: 3 €. 
Gratuit pour les moins de 
12 ans. 
Tarif Cezam. 
Tél. 04 73 80 65 65 
con tact@thiers
tourisme.fr 
www. vacances-livradois-

f orez.com/ m 

Ate lier cirque et 
représentation du cirque 
Piccoli no 
Thiers 
Base de loisirs Iloa 14h 
(atelier) 18 h 
(représentation) 
Le cirque Piccolino 
installe son chapiteau et 
propose des ateliers 



d'intiation aux arts du d'intiation aux arts du Tél. 04 73 53 6118 
cirque pour les 6-~3 ans. cirque pour les 6-13 ans. www.arcades-de- l 
Le cirque propose Le cirque propose barjavelle.fr 
également un spectacle également un spectacle 
tout public, avec des tout public, avec des 
jongleurs, des acrobates, jongleurs, des acrobates, Tournoi de football vétéran 
des clowns et des des clowns et des Chabreloche 
animaux. animaux. Stade de foot 9 h 
Sur réservation. Sur réservation. Tournoi de football 
Tarif unique : 3 € (Accès à Tarif unique : 3 € (Accès à réservé exclusivement 
un atelier et une un atelier et une aux équipes de club 
représentation de son représentation de son vétérans (+35 ans). 
choix). choix). Restauration sur place. 
Tél. 04 63 62 30 00 Tél. 04 63 62 30 00 Gratuit. 

Tél. 06 83 89 23 78 

C'est Pâques à la val ée des Repas dansant animé par 
rouets! Damien Poyard et Karene Représentation du cirque 
Vallée des Rouets - Neuville Piccoli no 
Château Gaillard Courpière Thiers 
14h30 Les Arcades de Barjavelle Base de loisirs Iloa 11 h 
Participe à une chasse 12h Le cirque propose un 
aux chocolats dans la Karène Neuville et spectacle tout public, 
vallée des rouets. Le long Damien Poyard avec des jongleurs, des 
de la rivière Durolle, dans composent ce duo acrobates, des clowns et 
le rouet, sur le sentier, il exceptionnel, inédit aux des animaux. 
faudra être attentif pour Arcades de Barjavelle, Sur réservation. 
résoudre les énigmes et afin d'animer ce repas Tarif: 3 € 
découvrir la cachette aux printannier. Tél. 04 63 62 30 00 
friandises ! Adulte : 32 €, tout 
Enfant: à partir de 4,20 compris. 
c Thé dansant~ 12 €. s ~. 
Tél. 04 73 80 58 86 Tél. 04 73 53 6118 

Les petites bêtes de la rivière m usee-cou tellerie@ville- alain.ga udon@orange.fr 
Thiers thiers.fr www.ville- www.arcades-de- 1 
Club House Base de thiers.fr barjavelle.fr 
loisirs d'Iloa 15 h 
Venez découvrir sur la 
Base de loisirs à Thiers les 

Atel ier cirque et Concert - Tostahytribute insectes avec 
représentation du cirque Courpière l'association Fais et Ris 
Piccoli no Les Arcades de Barjavelle au travers de jeux et une 
Thiers 21h pêche sur les berges ou 
Base de loisirs Iloa 18 h Le groupe Tostakytribute les pieds dans l'eau. 
Le cirque Piccolino vous propose des reprises Enfants accompagnés à 
installe son chapiteau et du groupe Noir Désir. partir de 6 ans. 
propose des ateliers Gratuit. Inscriptions obligatoires. 



Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53 
jnourrisson@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 

le compost, c'est facile! 
Thiers 
Club House Base de 
loisirs d'Iloa 15 h 
Le compostage, c'est 
facile! Atelier 
fabrication d'un 
composteur en planches 
de récupération et 
initiation. Animation 
proposée par la ville de 
Thiers et l'association des 
jardiniers d'Auvergne de 
Thiers. Inscriptions 
obligatoires 
Gratuit. 
Tél. 04 73 80 53 53 
jnourrisson@thiers.fr 
www.ville-thiers.fr 

Séance de cinéma 
Sain t-yictor-Montvianeix 
La Grange 20 h 30 
Les noms des films en 
prajectionsontconnus6 
semaines avant la date de 
projection. 
Plus d'infos sur 
www.cineparc.fr. 
Plein tarif: 5,50 €, Tarif 
réduit: 3,50 € {Tarifs 
pour - l18ans, étudiants, 
demandeurs d'emploi, 
carte cezam). 
Tél. 04 73 95 58 00 
cineparc@parc-livradois
forez.org 
www.cineparc.fr 

Loto de printemps 
Thiers 

Ecole de Turelet 106 Rue 
de la Fraternité 14 h 
Loto sur le thème du 
printemps avec des lots 
pour le jardin et les 
loisirs, pour toute la 
famille. 
Tél. 04 73 80 60 65 
comité.hauts
quartiers@orange.fr 

D 
Thé dansant animé par 
l'orchestre de Didi,er 
Mazeaud 
Courpière 
Les Arcades de Barjavelle 
14h30 
Pour la 1ère fois à 
Barjavelle ! 
Tarif: 12 €. 
Tél. 04 73 53 6118 
www .arcades-de
barjavelle.fr 
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