Mars 2018

Jusqu’au Exposition d'illustrations en papiers découpés "Les petits papiers d'Eva B."
31 mars 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. »
Dans le cadre de la saison culturelle de la CC Thiers Dore et Montagne.
Celles-sur-Durolle - Espace tourisitique de la Montagne Thiernoise
Contact : 04 63 62 30 00

1er mars 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
sont les 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

2 mars

Séance théâtrale: "Le diner de cons" de Francis VEBER
La Patriote présente le dîner de cons.
Adulte : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans).
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - Salle de la Patriote
Contact : 04 43 14 13 85

3 mars

Séance théâtrale: "Le diner de cons" de Francis VEBER
La Patriote présente le dîner de cons
Adulte : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans).
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - Salle de la Patriote
Contact : 04 43 14 13 85

4 mars

Séance théâtrale: "Le diner de cons" de Francis VEBER
La Patriote présente le dîner de cons
Adulte : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans).
Celles-sur-Durolle - À 14h30 - Salle de la Patriote
Contact : 04 43 14 13 85

9 mars

Séance théâtrale: "Le diner de cons" de Francis VEBER
La Patriote présente le dîner de cons
Adulte : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans).
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - Salle de la Patriote
Contact : 04 43 14 13 85

10 mars Séance théâtrale: "Le diner de cons" de Francis VEBER
La Patriote présente le dîner de cons
Adulte : 8 €, enfant : 4 € (- 12 ans).
Celles-sur-Durolle - À 20h30 - Salle de la Patriote
Contact : 04 43 14 13 85

11 mars Repas aligot-saucisse
Repas aligot-saucisse, ouvert à tous et organisé par le comité des fêtes de St-Victor-Montvianeix. Vente de
carte auprès des membres du comité ou sur place. Animation par le traiteur.
Adulte : 13 €, enfant : 8 € (- 10 ans).
Saint-Victor-Montvianeix - À partir de 12h - Salle de l'amicale laïque de Pitelet
Contact : 04 73 94 39 70

11 mars Loto
Les parents d'élèves de l'école de Viscomtat organise un loto avec de nombreux lots à gagner.
1er lot: un ordinateur portable et une imprimante
2e lot: un bon d'achat de 200€ à Carrefour
Tarifs: 4€ la carte ; 10€ les 3 cartes ; 20€ les 7 cartes.
Viscomtat - À partir de 14h - Nouvelle salle des fêtes
Contact : 06 14 78 89 11

16 mars Chant a capella : "Quatuor A'dam"

Le Quatuor A'dam est composé de quatre amis qui manient l’humour et l’éclectisme, en jonglant avec negro
spirituals, chansons de la Renaissance, musique romantique allemande, tubes des années 60 et chanson
française. Le Quatuor A’dam travaille aussi régulièrement avec les compositeurs Vincent Manac’h, Caroline
Marçot, Frédérique Lory et Gildas Pungier sur des arrangements de chansons françaises faits sur mesure.
Les membres : Olivier Rault (ténor), Louis-Pierre Patron (baryton), Pierre Boudeville (baryton), Julien
Guilloton (basse)
Public: tout public
Durée : 80 min environ.
Plein tarif : 10 € ; tarif réduit : 5 € (-26 ans, demandeurs d'emploi, RSA et étudiants sur présentation d'un
justificatif) ; gratuit pour les moins de 18 ans.
Dans le cadre de la saison culturelle de la CC Thiers Dore et Montagne en partenariat avec le Collège La
Durolle, l’association des Concerts de Vollore et la commune de la Monnerie-le-Montel.
La Monnerie-le-Montel - À 20h30 - Salle des fêtes
Réservation: 04 63 62 30 00 ou 04 73 51 20 27 ou en ligne : www.concertsdevollore.fr

17 mars Séance de cinéma : « Jusqu’à la garde »

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande
la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père qu’elle considère
bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.
Long métrage français réalisé par Xavier Legrand
Durée : 1h33
Genre : drame
Public : adultes & adolescents
Plein tarif : 5,50 € ; tarif réduit : 3,50
Saint-Victor-Montvianeix - À 20h30 - La Grange
Contact : 04 73 95 58 00

25 mars Repas orgnisé par le comité des fêtes de Celles
Repas avec choucroute garni, fromage et salade de fruit.
Possibilité d'acheter les cartes auprès des membres du comité ou sur place le jour du repas.
Tarif repas : 13 €.
Celles-sur-Durolle - À partir de 12h - Salle des fêtes
Contact : 06 42 63 98 07

31 mars Projection-échanges: "L'eau à Thiers" par Michel Sablonnière
Michel Sablonnière, historien amateur de la Montagne thiernoise nous rappelle comment la ville de Thiers
s'est développée autour des sources et des cours d'eau aujourd'hui enfouis sous terre. Venez découvrir les
sources, les fontaines et les ruisseaux aujourd’hui oubliés. Ces ruisseaux qui ont déterminé l’implantation
des fortifications de la ville.
De nos jours ils sont enfouis sous le bitume, mais ils sont toujours là et se rappellent parfois à notre
souvenir. Les fontaines elles aussi ont été supprimées, il y en avait dans chaque quartier, on peut encore en
voir à Turelet ou en encore au Moutier. Sans oublier, l’incontournable rivière, la Durolle, qui était la force
motrice de l’industrie thiernoise. Gratuit.
Dans le cadre de la saison culturelle de la CC Thiers Dore et Montagne.

Celles-sur-Durolle - À 10h - Espace touristique de la Montagne Thiernoise
Inscription : 04 63 62 30 00

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 à partir de 19h : Salle des fêtes
Dîner dansant avec orchestre Nicolas Grandfils
Entrée 25 € sur réservation au 06 07 25 18 53
Dimanche 1 avril à partir de 15h: Place de la gare
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

