Avril 2018

31 mars
et 1er
avril

De rencontres en plantations
Le Domaine de la Planche, centre des Éclaireuses et Éclaireurs de France organise un weekend de
rencontres autour des arbres : conférences, plantations, ateliers, jeux, cuisine sauvage, feu de bois, grimpe
dans les arbres, concert.
Au programme:
Samedi 31 mars, de 14h à 18h:
- atelier plantation, fabrication de jeux en bois et jeux en bois, initiation au tir à l'arc, grimpe dans les arbres,
atelier artistique autour de l'arbre
- 16h30: atelier cuisine sauvage
- 19h30: repas (sur réservation)
- 21h: bal trad
Dimanche 1er avril, de 10h à 14h:
- atelier plantations, jeu de piste, fabrication de jeux en bois et jeux en bois, atelier artistique autour de
l'arbre
Petite restauration et buvette sur place, sur les 2 jours
Ateliers gratuits
Repas du samedi: 10€
Nuit+ptit dèj: 15€
Viscomtat - Domaine de la Planche
Contact : 06 27 41 01 97 - http://domainedelaplanche.ecles.fr/

Du 31 Fête de Pâques
mars au Le comité d’animation de la Monnerie-le-Montel organise la fête de Pâques.
2 avril Au programme :
Samedi 31 mars : Salle des fêtes, à partir de 19h
Dîner dansant avec orchestre Nicolas Grandfils
Entrée 25 € sur réservation au 06 07 25 18 53
Dimanche 1 avril : Place de la gare, à partir de 15h
Attractions foraines pour petits et grands.
Spectacle sous barnum du sosie vocal de Michel Sardou - Hervé Michel
Danse country avec le Seven country club
Danse street jazz et zumba avec Dans'attitude
Lundi 2 avril : Salle des fêtes
Tripe de la chasse La Protectrice La Monnerie
La Monnerie-le-Montel
Contact : 06 07 25 18 53

1er et 2 Bal et tripes de Pâques
Le COVM organise la fête de Pâques.
avril
Au programme:
Dimanche 1 avril - en soirée
Bal avec laser Danse
Lundi 2 avril - en matinée et le midi
Repas - tripes
Bal: 6€
Repas tripes: 12€; 8€ pour les - 12 ans.
Vollore-Montagne - Salle de l'avant garde
Contact : 06 85 81 59 82

5 avril

L'heure des tout-petits: ateliers bébés lecteurs
Une heure de partage et de découverte autour du livre pour tout-petits. Animation destinée aux tout-petits,
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles. Grands frères et grandes sœurs
bienvenus.
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

7 avril

Projection des films coups de cœur du Festival du court métrage 2018
Chaque année le Festival de Clermont-Ferrand nous livre des centaines de pépites sous forme de courtsmétrages venus du monde entier. Films d’animation, en prise de vues réelles, expérimentaux, etc., toutes les
formes sont au rendez-vous !
En parallèle aux coups de cœur proposés aux adultes, les enfants auront eux aussi leur projection de courtsmétrages. L’occasion de faire des découvertes, d’être curieux, d’ouvrir son regard, de voir des films qui ne
passent pas ailleurs, et tout simplement de passer un bon moment !
Séance jeune public + 5 ans : 16h30 - durée 1h
Séance ados-adultes : 21h - durée 50 min
Entre les projections, à 17h30, concert du dernier album d'Yvan Marc : "Nos vies d'ours" - durée 75 min gratuit dans la limite des places disponibles.
Restauration sur place : bougnat-burger/frites 7€. Réservation repas au 04 73 94 39 70
Dans le cadre de la saison culturelle de la CC Thiers Dore et Montagne.
En partenariat avec la commune de St Victor-Montvianeix, le Comité des fêtes, Sauve qui peut le courtmétrage, Plein Champ et Ciné-parc.
Tarifs des projections : adulte : 5,50 € ; tarif réduit: 3,50 € (- 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, abonné
Ciné-Parc, carte Cezam).
Saint-Victor-Montvianeix - à partir de 16h30 - La grange
Contact : 04 63 62 30 00

7 avril

Concert "Nos vies d'ours" dernier album d'Yvan Marc
Le sous-bois, ses parfums d’humus et de fougères, les rayons qui transpercent les branches, les feuilles qui
bruissent : c’est le cadre dans lequel a été écrit ce 6ème disque d’Yvan Marc, dans son repère au cœur de la
forêt du Meygal en Auvergne. Si l’artiste a marché à une époque sur les sentiers étoilés des grandes maisons
de disques, chanté dans de grandes salles lors des tournées de Mickey 3D, été mis en lumière par les
projecteurs de Taratata, ce « grizzly » tout en sensibilité, à la belle voix grave et aux mélodies élégantes
préfère l’ombre de ses arbres, loin des circuits traditionnels de l’industrie musicale. Car Yvan Marc va là où
peu d’artistes vont, en dehors des autoroutes balisées, là où les Tour Bus ne passent pas.
Cette façon de faire, c’est aussi une philosophie, celle d’un artiste qui voit son métier comme celui d’un
artisan, qui confectionne ses chansons chez lui et aime les partager en petit comité, lors de concerts
intimistes. La philosophie d’un homme, ou d’un « ours des campagnes », proche d’une nature qui habite ses
chansons. Authentique, c’est sans doute l’adjectif qui caractérise le mieux cet artiste, avant tout amoureux
de la musique et des mots qui touchent au cœur. Un artisan au sens noble du terme.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Durée : 75 minutes environ.
Public: tout public
Dans le cadre de la saison culturelle de la CC Thiers Dore et Montagne, en partenariat avec le Comité des
fêtes de St Victor-Montvianeix et la commune de St Victor-Montvianeix.
Saint-Victor-Montvianeix - À 17h30 - La grange
Contact : 04 63 62 30 00

Du 7
avril au
19 mai

Exposition de peinture "Paysages d'ici" par Calméjane
Exposition de peinture par Calméjane (Sauviat), artiste peintre et techniques mixtes.
Calméjane est un artiste avec une longue carrière ponctuée de très nombreuses expositions. Peintre
paysagiste, c'est un amoureux de la Nature. Un artiste atypique, qui fait le choix de peindre sur le motif, en
extérieur, à la manière des célèbres artistes néo-impressionnistes. Depuis quelques années, sa carrière a pris
une dimension internationale, ses œuvres font partie de nombreuses collections privées.
Les tableaux du peintre Calméjane deviennent figuratifs lorsque le visiteur prend du recul. Mais vue de près
la matière est très présente, bousculée sans ménagement par le geste au profit du seul objectif d'un ensemble
organisé. Le peintre se refuse aux représentations imitant les apparences et les détails trop réalistes. Il agit
par succession de signes en contraste afin de traduire la nature par évocations et suggestions. Pas de
maniérisme ni d'effet de style, les tracés en rondeurs de la main restent francs et sans repentir. Une écriture
simple exprime les épaisseurs d'un espace en profondeur. Les sujets sont apparemment vides de narration et
nous entraînent dans des promenades solitaires, dans des paysages sauvages et ruraux. Toute recherche
d'originalité semble vaine. L'homme souhaite juste œuvrer en s’éloignant des modes.
Ateliers le mercredi 11 avril
10h à 12h > Atelier 5-11 ans : peinture à l’œuf. Tarif : 3€
14h à 17h > Atelier ados-adultes : pastel. Tarif : 5€
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 - https://www.calmejane-yves.fr/

11 avril Atelier 5-11 ans : peinture à l'oeuf
La peinture à l'oeuf? Plutôt étrange comme technique pour peindre! Et pourtant la peinture à l'oeuf fut très
souvent employée par les artistes jusqu'à la Renaissance. Cette peinture est très simple à fabriquer. Il suffit
d'avoir des pigments de couleur, un jaune d'oeuf et de l'eau. Le reste vient le découvrir lors de l'atelier la
peinture à l'oeuf n'aura plus aucun secret pour toi !
Tarif: 3 €.
Celles-sur-Durolle - À 10h - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Inscription : 04 63 62 30 00

11 avril Atelier ados-adultes : pastel
Atelier d'initiation à l'utilisation du pastel. Venez découvrir vos talents !
Tarif : 5 €.
Celles-sur-Durolle - À 14h - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Inscription : 04 63 62 30 00

11 avril Don du sang
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.
Accès libre.
Chabreloche - À partir de 16h - Salle Fernand Bernard
Contact : 04 73 94 26 15

14 avril Séance de cinéma : Cro-Man

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un
puissant ennemi.
Long métrage anglais réalisé par Nick Park
Durée : 1h29
Genre : film d'animation
Public : à partir de 6 ans
Tarifs : plein tarif : 5,50 €, tarif réduit : 3,50 € (- 18ans, étudiants, demandeurs d'emploi, carte cezam).
Saint-Victor-Montvianeix - À 15h - La Grange
Contact : 04 73 95 58 00 - http://www.cineparc.fr/

19 avril Pêche à la truite autour de la Muratte
Découverte de la rivière de première catégorie qui alimente le barrage de la Muratte au travers d'une
initiation pêche à la truite en ruisseau. Observations des poissons, atelier dessin thème, atelier lecture.
Public: famille, enfants
Durée: 3h
Distance: 3 kms
Niveau de difficulté: facile
Tarifs : adulte : 5 € ; enfant : 3 € ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Palladuc - À 14h - Départ : lieu-dit Redevis
Inscription : 04 63 62 30 00 - http://www.vacances-livradois-forez.com

21 et 22 Fête de la Saint Georges
Fête de la St Georges organisée par le comité des fêtes de Palladuc, et animée par Thierry Animation. Fête
avril
foraine tout le week-end.
Au programme:
Samedi 21 avril:
14 / 15h: Marche - 5kms: 3€ ; 10 kms: 5€ (avec ravitaillement)
Goûter pour tous à l'arrivée
14h: Concours de pétanque (12€ la doublette)
1er lot: 80€/ doublette
2ème lot: 60€/ doublette
3ème lot: 40€/ doublette
19h: Camion pizza
21h30: Retraite aux flambeaux accompagnée des "petits passion...nez"
22h: feu d'artifice
23h: bal animé par Tempo (6€)
Dimanche 22 avril:
8h à 13h: tripes/beefs (13€) salle de la mairie de Palladuc
9h: messe de la St Georges
14h30: jeux inter-associations. Inscriptions à partir de 14h
Equipes libres adultes ou enfants. Tir à la corde, course en sac...
Palladuc

27 et 28 Spectacle "Si on chantait"
La Patriote présente "Si on chantait", un spectacle consacré à la musique et à la chanson. En solo ou en duo,
avril
groupes de musiciens et chanteurs ainsi que chorale se succéderont tout au long de cette soirée.
Adulte : 8 €, ; enfant : 4 € (- 12 ans).
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - La Patriote
Contact : 04 43 14 13 85

28 avril Séance de cinéma : La Forme de l’eau

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant
plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que les autres…
Long métrage américain - version originale sous-titrée français réalisé par Guillermo Del Toro
Durée : 2h03
Genre : fantastique, drame, romance...
Public : adultes & adolescents
Saint-Victor-Montvianeix - À 20h30 - La Grange
Contact : 04 73 95 58 00 - http://www.cineparc.fr/

Du 28
avril 8
mai

Exposition pédagogique: "L'enfant cachée"
Exposition pédagogique sur la Seconde Guerre mondiale (à partir de 8 ans), construite autour de la bande
dessinée L’enfant cachée, parue en 2012 aux éditions Le Lombard. Cette exposition tout public est
composée de panneaux illustrés par une planche de la BD éponyme de Loïc Dauvillier et Marc Liziano.
Elle retrace le parcours d’une enfant cachée, et met en regard les faits et dates de l’époque. Faisant la part
belle aux documents d’époque, l’exposition nous invite, jeunes et moins jeunes, à nous interroger : « Et moi,
qu’aurais-je fait ? ». Un livret pédagogique est disponible pour accompagner la visite de l’exposition.
La Monnerie-le-Montel - Maison des associations
Contact : 04 73 53 95 33 - 04 73 51 43 11

