Janvier 2018

Du 27

Exposition de panneaux pédagogiques "Histoire de différences, différence d'histoires"

décembre Un étonnant voyage dans le temps, une histoire « panoramique » des grandes étapes de l’humanité qui ont
fondé durablement nos modes de pensée et nos différences culturelles. Ce parcours permet de mieux
au 3
février comprendre ce qui nous sépare de l’autre : la légitimité de chaque culture apparaît, moyen d’un dialogue,
sinon d’un rapprochement.
Celles-sur-Durolle - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Contact : 04 63 62 30 00

11
L'heure des tout-petits: ateliers bébés lecteurs
janvier Une heure de partage et de découverte autour du livre pour tout-petits, sur le thème "beaucoup de beaux
bébés".
Le déroulement de l'atelier bébés lecteurs: accueil en comptines, une à cinq lectures collectives (en fonction
du groupe d'enfants), ouverture de la malle aux albums, partage d'histoires. Gratuit.
La Monnerie-le-Montel - À 10h - Bibliothèque Au fil des pages
Contact : 06 84 65 16 89

13
La Foire du Moulet
janvier À partir de 9h, menu à 14€: terrine de campagne, moulet à l'ancienne ou beef, fromage, tarte, café.
Possibilité de réserver au: 06 42 63 98 07 ou 09 61 27 56 94
Marché artisanal et gourmand en salle.
Celles-sur-Durolle - De 9h à 14h - Salle Jean Jaurès
Contact : 06 42 63 98 07 - 09 61 27 56 94

13
Séance de cinéma : « Le Brio »
janvier Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas,
elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours
d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore
faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.
Film réalisé par Yvan Attal
Durée : 1h35
Genre : comédie
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

17
Don du sang
janvier Collecte de sang à partir de 16h à la salle Fernand Bernard.
Si vous êtes âgé de 18 à 70 ans, et que vous pesez plus de 50 kg, vous pouvez donner votre sang.
Chabreloche - De 16h à 19h- Salle Fernand Bernard
Contact : 04 73 94 26 15

21
Comédie "Un couple (presque) parfait" par David Pagliaroli
janvier Le problème dans le couple, c’est l’autre !
Amoureuses, amoureux, cocu(e)s, divorcé(e)s, veufs, veuves, vierges, puceaux, célibataires, traumatisé(e)s
affectifs, ce spectacle s'adresse à tous. « C'est marrant, y vont pas du tout ensemble ces deux-là... ». Petite
phrase assassine que vous dites tout bas au sujet des autres et particulièrement pour ce "Couple (presque)
parfait".
Pourtant c'est de leurs différences et dans la complexité des sentiments que va naître un amour insolite.
Une pièce enlevée, drôle et pétillante à la farce généreuse. On vit plus longtemps avec les défauts de l'autre
qu'avec ses qualités alors autant le choisir tout de suite pour ça !
Retrouvez les infos de la pièce sur www.uncouplepresqueparfait.net
Durée: 70 min
Public: ados-adultes
Billetterie et réservation à l’espace touristique :
Plein tarif : 10 € ; tarif réduit : 5 € (- 25 ans, chômeurs, étudiants)
En partenariat avec les Amis de Chandalon et la commune de Chabreoche.
Chabreloche - À 17h (ouverture des portes à 16h) - Salle Fernand Bernard
Réservation : 04 63 62 30 00

27
Projection-échanges: "Comment retrouver le parcours d'un parent déporté dans un camp
janvier nazi" par Jean-François Faye
L’extraordinaire recherche de deux passionnés, partie à la recherche du parcours de l’oncle de Sylvie Vissà,
Maurice, un jeune résistant, mort à 17 ans en déportation. Leur quête et enquêtes leur ont permis de rédiger
un récit bouleversant du parcours de Maurice Vissà : de son incarcération à la prison de la Vierge d’Epinal,
puis au camp de Natzweiler – Struthof, à Dachau, à Allach, et de là dans le meurtrier Kommando de Haslash
jusqu’au camp mouroir de Vaihingen.
Celles-sur-Durolle - À 10h - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Inscription : 04 63 62 30 00

31
Lecture de contes sur les "Différences culturelles"
janvier Le conte est une rencontre ! Au-delà des différences, petits et grands, venez-vous laisser porter par les
histoires universelles des passeurs de mots. Vous partirez sur des rivages tout à la fois proches et lointains,
à la découverte de ce qui nous lie, du Mékong à Ouagadougou, de la Terre de Feu à la montagne
Thiernoise
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 minutes environ
Public: tout public + 3 ans
En partenariat avec la commune de La Monnerie-le-Montel et les associations Médiathèque Au Fil des
Pages et Passeurs de mots.
La Monnerie-le-Montel - À 15h30 - Maison communale André-Pérufel
Contact : 04 63 62 30 00

