Septembre 2017

Jusqu’au

20

Exposition "Un baiser pour les abeilles de la terre"
Une exposition photographique sur les abeilles cubaines, à découvrir à la Cité de l’abeille.

septembre

Viscomtat - La Cité de l'abeille
Contact : 04 73 51 91 13 - http://www.lacitedelabeille.fr
Dimanche

3

Brocante et vide-greniers
Le Centre Communal d'Action Sociale de Sainte-Agathe organise une brocante et vide-greniers.

septembre Restauration et buvette toute la journée à la salle des fêtes de Sainte-Agathe.

De 8h à 12h: repas composé de beefsteak garni, fromage ou dessert, café - 10€ (sans réservation)
A partir de 12h: repas composé de terrine de campagne "maison", joues de bœuf mitonnées à la bière ou
beefsteack avec pommes boulangères, fromage, dessert, café - 15€ (réservation obligatoire avant le 31 août
au 04 73 51 50 27)
Sainte-Agathe
Contact : 04 73 51 50 27
Vendredi

8

Ouverture de la saison culturelle: chanson théâtrale humoristique "Les Tartignolles"
Après la présentation de la saison culturelle 2017-2018 découvrez « Les Tartignolles », duo d'imbéciles

septembre heureux. Dernière tournée pour ce duo atypique ! Largement inspiré des comédies burlesques, absurdes et

décalées de la première moitié du XXème siècle, Les Tartignolles touche un large public, avec simplicité,
tendresse et humanité.
Sur la base d'un abécédaire consacré aux femmes (d'Adèle à Zoé), en forme d'hommage, le duo chante des
chansons d'amour. Amour tour à tour, sensible, tonitruant, vache, délicat, coquin, toujours déraisonnable.
La musique qui accompagne les textes, est pour le moins décalée, grotesque et délirante.
En partenariat avec la commune de St Victor-Montvianeix.
Durée : 55 minutes environ.
Public: tout public + 7 ans
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Saint-Victor-Montvianeix – À partir de 18h - La Grange
Contact : 04 63 62 30 00
Dimanche

10

Journée champêtre
Une journée champêtre au plan d'eau des Planchettes, avec pique-nique géant.

septembre

Au programme:
Jeux d'adresse et de société pour petits et grands par Escale jeux et Thiers Happy
Concours de pêche à la truite -réservé aux enfants- (possibilité de prêts de matériels) par l’AAPPMA de la
Durolle
Promenade et parcours à poney par Dys'hand Flo
Lâcher de ballons à messages
Tombola
Lots pour les enfants
Buvette et restauration sur place
Repas type buffet à 7€ (salade, grillades, desserts)
Toutes les animations sont gratuites.
La Monnerie-le-Montel - À partir de 11h - Plan d'eau des Planchettes
Contact : 06 07 25 18 53
Dimanche

24

Vide grenier, marché artisanal et troc aux plantes
A partir de 7h, dans le bourg de Celles-sur-Durolle, vide grenier, marché artisanal et troc aux plantes.

septembre Restauration sur place, menu à 13€.

Celles-sur-Durolle - À partir de 7h - Le bourg
Contact : 06 42 63 98 07 - 04 73 51 50 16

Samedi

30

Lecture "Récits d'enfance"
Des récits autobiographiques d’écrivains qui se souviennent et racontent … L’enfance, un moment où l’on

septembre se construit et prend conscience du monde … Enfants de la bourgeoisie ou du petit peuple, tous ont eu en

commun ce pays magique où tout est possible et où l’être découvre et devient ce qu’il est.
Textes de Pierre Loti, Jean Giono, Nathalie Sarraute, Louis Guilloux … choisis et lus par Michèle Belligat.
En partenariat avec Corinne Beauvoir et les associations Les amis de la bibliothèque de Chabreloche et
Passeurs de Mots.
Durée : 45 minutes.
Public: ados-adultes
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Chabreloche - À 17h - Magasin de vêtements de Corinne Beauvoir
Contact : 04 63 62 30 00
Samedi

30

20 ans de l’ALSH La Source
Programme de la journée des 20 ans.

septembre

10h : atelier cuisine, atelier sportif, atelier manuel
11h30 : plantation de l’arbre des 20 ans
12h : apéritif offert par la Communauté de communes Thiers Dore et Montagne
13h30 : temps calme
14h30 : grand jeu « Fort Boyard »
16h30 : Goûter d’anniversaire
Tout au long de la journée : exposition, vidéos, haie souvenirs…
Arconsat - À partir de 10h - ALSH La Source
Contact : 04 73 94 29 14
Samedi

30

Séance de cinéma : « Dunkerque »
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

septembre

Durée : 1h47
Public : ados-adultes
Plein tarif : 5,50 € ; tarif réduit : 3,50 € (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emplois)
Saint-Victor-Montvianeix - À 20h30 - La Grange
Contact : 04 73 95 58 00 – http://www.cineparc.fr/
À partir Exposition photographique "Transmission" par Knifenet
du 30
Knifenet, en collaboration avec le photographe Félix de Malleray, a décidé de représenter la transmission de
septembre savoir dans la coutellerie au travers d'une exposition photo. Le geste transmis, le couteau du père au fils,

l'entreprise perpétuée. Voilà l'esprit de la coutellerie Thiernoise que "Transmission" désire partager.
8 coutelleries Thiernoises, 3 clichés par entreprises, le patron, l'ouvrier et l'apprenti. Leurs mains sur un
moment de création, égales, nues… Couteliers et coutelières réunis au sein d'un même projet, ensemble.
Atelier le vendredi 27 octobre :
14h30 à 16h > Atelier 7-11 ans : Atelier créatif autour du recyclage en coutellerie.
Châtilles, treizains, chutes de découpe... ces déchets issus de la production coutelière sont récupérés et
recyclés. Après une découverte du processus de fabrication en coutellerie, chaque enfant crée son carillon à
l’aide de chutes métalliques. En partenariat avec le musée de la coutellerie de Thiers
Tarif : 4€
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

