Février 2018

1er
février

L'heure des tout p’tits: ateliers bébés lecteurs
Une heure de partage et de découverte autour du livre pour tout-petits, sur le thème "au cœur de l'hiver".
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

3 février Séance de cinéma: "M"

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline.
Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c’est le coup de foudre.
Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte un secret : il ne
sait pas lire.
Film réalisé par Sara Forestier
Durée: 1h38
Genre : drame
Public : adultes et adolescents
Le film sera précédé d’un court-métrage : Decorado / Alberto Vasquez / France, Espagne / 2016 / 11 mn
Plein tarif : 5,50 € ; tarif réduit : 3,50 € (- 18ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Saint-Victor-Montvianeix - À 20h30 - La Grange
Contact : 04 73 95 58 00

4 février Repas pieds de cochons ou beefs et concours de belote

L’amicale laïque de Chanier organise de 8h à 12h30, un repas pieds de cochons ou beefs et à partir de
14h30, un concours de belote.
Celles-sur-Durolle - À partir de 8h - Lieu-dit Chanier
Contact : 04 73 51 45 80

4 février Loto de l'école St Joseph
Loto de l'école St Joseph - ouvert à tous
1er lot: bon voyage, cessible et portionnable d'une valeur de 550€
2ème lot: une couteau d'art
3ème lot: Cookeo
De nombreux autres lots, des parties spéciales salle, spéciales enfants
1 carte: 4 €; 3 cartes: 10€; 5 cartes: 15€; 7 cartes: 20€.
Celles-sur-Durolle - De 14h30 à 17h30 - Salle de la Patriote
Contact: apelstjoseph.celles@gmail.com

Du
10
février
au
31 mars

Exposition d'illustrations en papiers découpés "Les petits papiers d'Eva B."
Exposition par Eva Bourdier (Aubière), illustratrice et graphiste.
« Je dessine pour les enfants et les adultes également. J’aime découper des formes de papiers à l’aide de
scalpels bien aiguisés. J’aime aussi changer de techniques selon l’envie et selon les projets. Mes illustrations
fourmillent souvent de détails et de clins d’œil pour le lecteur. Je travaille sur les ambiances, les couleurs,
les expressions de mes personnages ; j’essaie de susciter une émotion, un ressenti afin de faire rêver les gens
ou bien juste de les faire sourire. »
Atelier en compagnie de l’artiste, le mercredi 21 février
14h à 16h > Atelier 6-12 ans : papier découpé style pop-up. Tarif : 3€
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

10
février

Séance théâtrale: "Vive Bouchon" - comédie Dell-Sibleyras
La Fraternelle de Viscomtat présente "Vive Bouchon".
Possibilité de réserver une place et un repas: 20€ (sur réservation un jour avant chaque séance) au 04 73 53
04 58 ou 06 81 44 58 32
Tarif entrée seule : 8 € ; enfant : 4 € (- 12 ans).
Viscomtat - À 20h30 - Salle du Pont
Contact : 04 73 53 04 58 - 06 81 44 58 32

16
février

Séance théâtrale: "Vive Bouchon" - comédie Dell-Sibleyras
La Fraternelle de Viscomtat présente "Vive Bouchon".
Possibilité de réserver une place et un repas: 20€ (sur réservation un jour avant chaque séance) au 04 73 53
04 58 ou 06 81 44 58 32
Tarif entrée seule: 8 € ; enfant : 4 € (- 12 ans).
Viscomtat - À 20h30 - Salle du Pont
Contact : 04 73 53 04 58 - 06 81 44 58 32

17
février

Séance théâtrale: "Vive Bouchon" - comédie Dell-Sibleyras
La Fraternelle de Viscomtat présente "Vive Bouchon".
Possibilité de réserver une place et un repas: 20€ (sur réservation un jour avant chaque séance) au 04 73 53
04 58 ou 06 81 44 58 32
Tarif entrée seule: 8 € ; enfant : 4 € (- 12 ans).
Viscomtat - À 20h30 - Salle du Pont
Contact : 04 73 53 04 58 - 06 81 44 58 32

18
février

Tripes beefs des sapeurs-pompiers de Chabreloche
Repas tripes ou beefs organisé par les sapeurs-pompiers de Chabreloche.
Carte en vente auprès des sapeurs-pompiers et sur place. Tarif : 12 €.
Chabreloche - De 8h à 14h - Salle Fernand Bernard
Contact : 06 09 32 18 07

21
février

Atelier 6-12 ans : papier découpé style pop-up par Eva Bourdier
Un atelier papier découpé style pop-up, spécialement réservé aux enfants. Le «Pop -up», vous connaissez ?
C'est l'art de «customiser» un livre en y intégrant des éléments en relief qui se déplient lorsqu'on tourne les
pages. Tarif : 3 €, place limitée.
Celles-sur-Durolle - À 14h - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Réservation : 04 63 62 30 00

24
février

Séance théâtrale: "Vive Bouchon" - comédie Dell-Sibleyras
La Fraternelle de Viscomtat présente "Vive Bouchon".
Possibilité de réserver une place et un repas: 20€ (sur réservation un jour avant chaque séance) au 04 73 53
04 58 ou 06 81 44 58 32
Tarif entrée seule: 8 € ; enfant : 4 € (- 12 ans).
Viscomtat - À 20h30 - Salle du Pont
Contact : 04 73 53 04 58 - 06 81 44 58 32

24
février

Séance de cinéma: "Coco"
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de
la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve
propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un
gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur
révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…
Film d'animation américain réalisé par Lee Unkrich et Adrian Molina
Durée: 1h45
Genre : animation
Public : à partir de 6 ans
Plein tarif : 5,50 € ; tarif réduit : 3,50 € (- 18ans, étudiants, demandeurs d'emploi).
Saint-Victor-Montvianeix - À 15h - La Grange
Contact : 04 73 95 58 00

25
février

Journée tripes-beefs de l’USC Basket
Au menu: charcuterie, tripes ou beefs, fromage, dessert.
Les cartes sont disponibles au 06 29 24 47 66 et sur place.
Adulte : 13 € ; enfant : 9 € (- 12 ans).
Celles-sur-Durolle - De 8h à 14h - Salle des fêtes
Contact : 06 29 24 47 66

25
février

Séance théâtrale : «Vive bouchon » - comédie Dell-Sibleyras
La Fraternelle de Viscomtat présente "Vive Bouchon".
Possibilité de réserver une place et un repas: 20€ (sur réservation un jour avant chaque séance) au 04 73 53
04 58 ou 06 81 44 58 32
Adulte : 8 € ; enfant : 4 € (- 12 ans).
Viscomtat - À 14h30 - Salle du Pont
Contact : 04 73 53 04 58 - 06 81 44 58 32

