
Thiers Dore et Montagne    Entre Dore et Allier
Saison culturelle itinérante jeune public 



Edito
Des Jeunes Pousses à cultiver !

Les Communautés de Communes Thiers Dore et Montagne 
et Entre Dore et Allier, ainsi que les Communes de Thiers et Courpière 
ont le plaisir de vous présenter une 5ème édition riche en rendez-vous et en 
émotions où le monde du spectacle vivant sera représenté sous toutes ses formes.

Musique, théâtre, marionnettes, danse, chanson, magie, cirque, concerts, contes interactifs, 
sont autant d’univers singuliers et merveilleux que pourront découvrir les plus petits. 

La rencontre avec l’art et la culture participe à la construction de l’individu dès la toute 
petite enfance. Trouver son équilibre, comprendre son environnement, accepter l’autre, 
communiquer, s’éveiller, autour d’histoires et d’aventures imaginées par des compagnies 
inventives et burlesques, laissant chaque jeune pousse, entrer à son rythme dans son 
imaginaire. Brin de folie, graines de vie, surprises et partages, seront les ingrédients de 
cette nouvelle saison, avec une ouverture originale où des poules entreront en scène, une 
exposition itinérante proposée par l’artiste à l’honneur Alexis Bruchon, une tournée avec le 
spectacle « la leçon du Montreur »...

Plus de 100 rendez-vous sont proposés et sèmeront sans aucun doute des éclats de rire, 
de la bonne humeur, de l’émerveillement où enfants et adultes se laisseront emporter. 
D’étonnants voyages artistiques arrivent, et si par hasard, vous croisez des jeunes pousses 
dans les arbres, entourés de petits personnages familiers, ne les dérangez pas, ils cultivent 
leur imaginaire et certains secrets…

Départ imminent le samedi 5 octobre à Puy-Guillaume pour la découverte d’un monde 
fascinant et clownesque, avec la Compagnie Au fil du vent !

Retrouvez aussi toutes les infos sur www.lesjeunespousses.eu.

Tony BERNARD,
Président de la
Communauté 
de Communes

Thiers Dore et Montagne

Florent MONEYRON,
Président de la
Communauté 
de Communes

Entre Dore et Allier

Christiane SAMSON,
Maire 

de Courpière

Claude NOWOTNY,
Maire 

de Thiers
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Danse avec les poules
par la Cie ″Au fil du vent″ 

> cirque, musique, clown de théâtre
Tout public dès 4 ans
De curieuses et superbes poules sortent de leur terrier et se retrouvent dans 
un monde étrange où tout est fascinant et instable. Guidées par Fourmi, clown 
déterminée et captivante, elles dévalent la pente avec maladresse, puis dans des 
élans de courage, se laissent joyeusement glisser sur des airs de violon. Vite adoptée 
par la famille des gallinacés, Fourmi met toute son énergie à familiariser ses sœurs 
de plumes à son quotidien...

Salle des fêtes Puy-Guillaume

Samedi
5 octobre 
15h

2019

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard / Fourmi
Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : Adèle Nodé Langlois
Inspiratrices et partenaires de jeu gallinacés : Ariane, Saqui, Malaga, Janis et Ginger, Saphira, 
Falkora, Clémentine, Sélène et Kali (en alternance et sous réserve d’un œuf en cours)
Musicien (violon, composition et jeu) : Mayeul Loisel
Construction et régie : Laurent Morel
Conseils techniques en oisellerie : Tristan Plot

Durée : 55mn. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire avant le 04/10/19 dans l’un des bureaux 
d’information touristique de la Maison du Tourisme ou sur 
www.vacances-livradois-forez.com (billetterie).  

En partenariat avec la Commune de Puy-Guillaume.
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La mouette et le chat
par la Cie  ″Chamboule Touthéâtre″ 

> théâtre d’ombres, accordéon et vidéo

Tout public dès 4 ans
Une libre adaptation du classique de la littérature jeunesse « L’histoire d’une mouette 
et du chat qui lui apprit à voler », de Luis Sepúlveda. Zorba, un gros chat noir, rencontre 
Kengah, une mouette mazoutée, qui est venue mourir sur son balcon. Elle va pondre 
un oeuf. Zorba lui fait alors trois promesses : couver son œuf, protéger le poussin 
et… lui apprendre à voler ! Tous les chats du port vont se mobiliser pour l’aider à 
tenir ces trois promesses insolites. À travers les aventures de Zorba et Afortunada, 
le poussin, on découvre des thèmes comme celui de la solidarité, du respect de la 
nature et de la différence.

Plan d’eau St-Rémy-sur-Durolle
Plage côté tennis, sous tente mongole

Mardi22 octobre 
14h, 15h30 et 17h

2019

Jeu : Sophia Shaikh / Régie : Lionel Bouilhac
Animation : Claire Jany / Conseil artistique : Isabelle Tasson

Durée : 45 mn. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire avant le 21/10/19 dans l’un des bureaux 

d’information touristique de la Maison du Tourisme ou sur  
www.vacances-livradois-forez.com (billetterie).  

En partenariat avec la Commune de St-Rémy-sur-Durolle.
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Toc Toc Toc !
par la Cie  ″Chamboule Touthéâtre″ 

> théâtre de papier et pop-up

Très jeune public dès 1 an
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, 
des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil 
des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?  
Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des 
classiques de la littérature jeunesse comme « La grenouille à grande bouche » et « La 
moufle ». Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

Mercredi
23 octobre 2019

Jeu : Sophia Shaikh / Régie son & lumière : Lionel Bouilhac
Regard complice : Adrian Esteban Giovinatti

Durée : 25mn. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire avant le 21/10/19 dans l’un des bureaux 
d’information touristique de la Maison du Tourisme ou sur  
www.vacances-livradois-forez.com (billetterie).  

En partenariat avec la Commune de St-Rémy-sur-Durolle.

Plan d’eau St-Rémy-sur-Durolle
Plage côté tennis, sous tente mongole

10h, 11h et 15h30
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Magic Museum
″Pierrafeu Magic Show″ 

> magie, illusion
Public familial
Derrière sa façade, le Magic Museum cache un secret des plus stupéfiants. Il compte 
dans ses collections une antique tablette égyptienne. Celle-ci est dotée de pouvoirs 
surprenants dont le plus grand est de donner vie aux objets du musée une fois la 
nuit tombée. Malheureusement, une nuit, un voleur s’est emparé d’un morceau de 
la tablette. Pas de chance pour lui, une partie du musée a réussi à se réveiller et, 
sous la direction de Thomasse, un magicien du XIXe siècle, animaux et personnages 
décident de sauver le musée. La nuit risque d’être agitée !

Espace Coubertin Courpière

Jeudi31 octobre 
15h

2019

Durée : 1h. Tarif : 3€.
Billetterie ouverte à partir du 01/10/19 à l’espace Coubertin 

(attention, pas de billetterie le jour du spectacle).
Infos : 04.73.53.14.45.

N’oubliez pas de venir déguisés !
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Le Grenier à Pépé
par la Cie  ″K-Bestan″ 

> cirque acrobatique musical

Tout public dès 4 ans
Quel bazar ce grenier où Grand-Père, ancien artiste de cirque, a laissé toutes ses 
valises et autant de souvenirs ! Sûr que son petit-fils, en décidant de ranger ce lieu, 
ne s’attendait pas à faire une telle rencontre : au fond d’une malle, il découvre une 
marionnette plutôt particulière. Dès lors, le temps s’arrête. Fouillant dans sa mémoire, 
il retrouve les gestes de son « pépé » et petit à petit, il redonne vie à sa marionnette. 
Cirque, théâtre et musique s’emmêlent et s’entremêlent pour un voyage, empreint de 
drôleries et de poésie, dans le monde de l’éternelle enfance. Un duo entre cirque et 
musique où la souplesse acrobatique rejoint la légèreté de la jonglerie.

Mercredi
6 novembre 2019

Interprétation : Céline Arblay et Anthony Plos

Durée : 50mn. Tarif : 7€. 
Réservation au service culturel de Thiers : 
04.73.80.63.03. et 06.32.85.69.24.

Séance scolaire jeudi 7 novembre (9h30).

Salle Espace Thiers
15h
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C’est pas du jeu la guerre
par la Cie  ″L’atelier du réverbère″ 

> conte musical et marionnettes

Tout public dès 8 ans
Autour d’un jeu de petits chevaux, conteuse, musicienne et marionnettiste chantent, 
manipulent la Rosalie (une baïonnette), se disputent parfois. Elles nous proposent 
de revivre la nuit du 11 novembre 1920. Léonie pense au monument en mémoire des 
victimes de la Première Guerre mondiale qui sera inauguré le lendemain, tandis que 
sur la place du village, d’étranges créatures invisibles à ses yeux se jouent de nous, 
un soldat-marionnette nous raconte sa guerre.

Salle des fêtes 
La Monnerie-le-Montel

Mercredi
6 novembre 

10h et 20h

2019

Sylvie Delom : textes, récit et musique  / Anne-Marie Forêt : récit et marionnettes
Mickaël Boulet : musique et chansons / Nathalie Stora : mise en scène

Durée : 1h. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Infos et réservations au 06.84.65.16.89,
alebref@mairie-lamonnerielemontel.fr 
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La longue marche
des éléphants

par Kafka > BD-Concert

Tout public dès 10 ans
Troub’s et Nicolas Dumontheuil ont participé en 2015 à la longue marche des éléphants, 
une caravane militante qui a parcouru cinq cents kilomètres au Laos pour sensibiliser à la 
protection de l’éléphant et de la biodiversité. La bande dessinée qu’ils ont créée à partir de ce 
voyage est reprise par Kafka en BD-concert. Les musiciens ont revisité les airs laotiens dans 
un esprit de mélange des cultures traditionnelles et de création contemporaine. Une musique 
qui accompagne un diaporama dynamique réalisé à partir des planches de BD et qui donne à 
voir un pays et une population qui vivent à un rythme très éloigné de la frénésie occidentale.

Vendredi
22 novembre 2019

D’après la bande-dessinée de Troub’s et Nicolas Dumontheuil
Musique et conception du spectacle : Kafka / Musiciens : Rémi Aurine-Belloc, Rémi Faraut, 
Guillaume Mazard, Emmanuel Siachoua / Narration : Martin Mallet  
Création vidéo : Raphaël Maze / Sonorisation : Laurent Saussol
Bande-dessinée publiée aux éditions Futuropolis / Gallimard

Durée : 1h. Tarif : plein 10€/ réduit 6€/ gratuit (-8ans). 
Préventes : Mairie de Vollore-Ville, Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme, sur www.festival.puy-de-dome.fr et sur place 
le soir du concert, dans la limite des places disponibles. 

Espace Chignore Vollore-Ville
20h30
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© Julien Bruhat

Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme, 
la Commune de Vollore-Ville et la Communauté de Communes 
Thiers Dore et Montagne, dans le cadre de la saison 
« Les Automnales ».



Ça tourne pas rond !
par la Cie  ″La fée Mandoline″ 

> théâtre musical

Jeune public dès 3 ans
À l’aide de leur drôle de bicyclette, Axl Caramel et la Fée Mandoline partent en 
direction de la planète verte. Là-bas, ils découvrent les notions de recyclage, de 
non-gaspillage, d’économies d’énergies, et apprennent des concepts judicieux 
pour préserver la nature. Les péripéties de leur aventure vont les amener petit à 
petit à prendre conscience qu’il est important de préserver notre planète. Dans 
ce spectacle, les personnages abordent un thème très actuel, mais d’une manière 
ludique, interactive et colorée, pour le grand plaisir des enfants et des plus grands. 
Une histoire originale rythmée par des chansons, de la comédie et de la musique. 

Médiathèque Entre Dore et Allier Lezoux

Samedi
23 novembre 

15h

2019

Interprètes : Virginie Lacourt et Axl Malhot
Mise en scène : Emilie Treynet / Costumes : Flaure Diallo

Durée : 45 mn. Entrée libre. 
Réservation obligatoire à partir du 01/10/19 à la 

médiathèque Entre Dore et Allier au 04.73.78.11.07
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Touraman
et le livre magique

par la Cie  ″Dha Gue Na″ 
> conte musical interactif

Jeune public 3-12 ans
Touraman, un jeune garçon africain, part à la découverte de son fabuleux destin. Lors de 
son voyage initiatique, il va apprendre la tolérance, le respect de l’autre, la persévérance, 
le courage. Grâce au livre magique, les enfants vont voyager du pays où il ne pleut jamais 
à la forêt mystérieuse et de la vallée des masques au pays des oiseaux multicolores. Dans 
une alchimie parfaite entre conte, chansons, musique et peintures, conteur et musiciens 
entraînent petits et grands au cœur de cet extraordinaire voyage. 

Mercredi
4 décembre 2019

Conte, illustrations et musique : Philippe Brun / Chant et percussions : Serge Tosone
Balafon, flûte et saxophone : Alexandre Brun / Éclairagiste : Candice Gautier

Durée : 45 mn. Entrée libre.
Réservation conseillée au 06.84.65.16.89 
ou alebref@mairie-lamonnerielemontel.fr 

Maison des Associations
La Monnerie-le-Montel
15h30
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Museum
par le ″Petit Théâtre Dakoté″ 

> théâtre de cabinet de curiosités zoopoétiques

Tout public dès 6 ans
« Museum » est un spectacle familial mêlant théâtre et arts plastiques, en hommage 
à l’immense fantaisie des hommes qui produit depuis des siècles et sur tous les 
continents de si jolies et précieuses légendes. Une visite guidée à la fois savante 
et totalement toquée en compagnie du formidable Baku mangeur de rêves, 
de l’impensable Wolpertinger, de la coquette Truite à fourrure ou du terrible 
Hidebehind… Un cabinet de curiosités zoopoétiques où s’entremêlent légende, 
poésie et fantaisie.

Salle Espace Thiers

Mercredi
29 janvier 

15h

2020

Interprétation : Agnieszka Kolosowska-Bihel, Christophe Bihel
Partenaires : Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 

(Compagnie conventionnée) / Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes (Compagnie conventionnée), 
Conseil Départemental de l’Allier, Ville de Lavault St-Anne (Compagnie en résidence).

Durée : 50 min. Tarif : 7 €.
Réservation au service culturel de Thiers : 

04.73.80.63.03. et 06.32.85.69.24.

Séances scolaires le mercredi 29
et le jeudi 30 janvier (9h30)
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Ratiti Ratata
par Marine Magrini 

> conte, chansons et théâtre d’objets

Tout public, dès 3 ans (intergénérationnel)
Le moulin à café abrite un tout p’tit rat : Ratiti Ratata. Quand le moulin tourne, il sort 
de sa cachette ! Mais comment échapper au chat de la cuisine ? En le divertissant ! 
Moi qui suis dans la cuisine, j’ai tout entendu : l’histoire de la petite fille emportée par 
le vent, celle de Poulette Gloussette amoureuse d’un coq de clocher, le capitaine au 
milieu de la tempête, la berceuse de dame la nuit… Un spectacle drôle et tendre, plein 
de poésie, qui touche petits et grands.

Mercredi
12 février 2020

Mise en scène et interprétation : Marine Magrini

Durée : 30 à 45 min en fonction du public.
Entrée libre. Réservation conseillée au 06.84.65.16.89 
ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr

Maison Communale André Pérufel
La Monnerie-le-Montel
15h30
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La leçon 
du Montreur

par la Cie  ″le Montreur″ > atelier spectacle

Tout public dès 5 ans
Le Montreur propose une leçon de manipulation de marionnettes selon les principes 
qu’il a lui-même élaborés et qu’il intitule « marionnettique intuitive et manipulation 
instinctive ». Cet atelier ouvert à tous se déroule en public, est pédagogiquement 
indéfendable et n’a strictement rien à voir avec un atelier de loisirs créatifs ! Les 
apprentis découvrent l’entrechat à doigts, un bestiaire manuel et comment prêter la 
vie avec le cœur. Une leçon pleine d’humour et de tendresse !

Durée : 45 min.

Séances scolaires le jeudi 20 février (9h30)
à la salle Espace à Thiers et le vendredi 21 février (10h) 

à la salle des fêtes de Viscomtat

Tournée
Jeunes 
Pousses
2020 !

● Mercredi 19 février (15h) : salle Espace Thiers 
Entrée : 7 €. Réservations : 04.73.80.63.03. et 06.32.85.69.24.
● Lundi 24 février (15h) : salle des fêtes de Puy-Guillaume
Entrée libre dans la limite des places disponibles*.
● Mardi 25 février (15h) : salle du Lido à Lezoux
> Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
● Mercredi 26 février (15h) : espace Coubertin Courpière
> Entrée libre dans la limite des places disponibles.
● Jeudi 27 février (11h) : salle des fêtes de Chaumont-le-Bourg
(Ambert Livradois Forez) > Tarif : 5 €. Renseignements : 04.73.72.39.43.

Un spectacle qui voyage sur le territoire... choisissez votre destination !
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*Pour Puy-Guillaume uniquement : 
réservation obligatoire avant le 24/02/20 dans l’un des 

bureaux d’information touristique de la Maison du tourisme 
ou sur www.vacances-livradois-forez.com (billetterie).



Labossaki
par la Cie  ″À tous vents″

> fantaisie langagière

Tout-petits 1-6 ans
Monsieur et madame rêvent d’un tout-petit ! Mais où le trouver ? À l’abri d’un 
paparapluie ? Endormi sous les jupes de mamie Bossa ? Perché sur un escabosse ? Ou 
parti calebasser de bosse en bosse… Une bosse, une bossakoi ? Labossaki ? Labossaki, 
c’est les aventures rockanguignolesques d’un tout-petit, d’une mamandamour et 
d’un papapouille, clapotis-clapotant sous la pluie et jouant à chiche-cache par-
dessus et par-dessous ! 

Jeudi

12 mars 

10h

2020

Conception et interprétation : Frédérique Lanaure, diseuse de mots
Amuseur de chant-sons : Florian Allaire

Durée : 35 min. Entrée libre.
Réservation conseillée au 06.84.65.16.89 
ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr 

Maison des Associations 
La Monnerie-le-Montel
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Petits pois
et berlingots

par la Cie  ″Midi 2″ > théâtre et contes d’objets

Tout public + 2 ans
Dans sa cuisine à histoires, un drôle de gourmand tourne, tambouille, touille et 
gargouille. Dans ses casseroles de toutes les couleurs, il mélange mille ingrédients, 
mots savoureux, objets bigarrés, instruments aux sonorités délicieuses, épices à rimer 
et sauces à tintinnabuler. Que va-t-il en sortir ?

Interprétation : Marc Doumèche

Durée : 35 min. 
Séances scolaires jeudi 12 mars (9h15 et 10h30)

à la salle Espace à Thiers.
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Mercredi 11 mars 2020 (15h) : salle Espace (Thiers)
> Tarif : 7€. Réservation au service culturel de Thiers au 04.73.80.63.03. et 06.32.85.69.24.

Samedi 14 mars 2020 (16h30) : médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) 
> Entrée libre. Réservation obligatoire à partir du 01/02/20 à la médiathèque Entre Dore & Allier 
au 04.73.78.11.07.



Mottes
par la Cie  ″le pOissOn sOluble″ 

> théâtre d’argile éphémère et fait main (sans parole)

Tout public dès 5 ans
Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier…
À l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues y façonnent un 
théâtre d’argile. Bercée, taillée, sculptée, la terre s’anime en paysages et personnages 
éphémères. Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte de la frénésie 
humaine. De la tectonique des plaques aux temps modernes, Mottes explore avec 
humour et poésie notre rapport à la Terre. Sans paroles, la musique et le langage 
corporel se mettent au service du modelage et de la manipulation d’argile en direct.

Mottes a été le coup de cœur du public lors du festival off de Charleville-Mézières 2015.

Vendredi
24 avril 2020

Comédiens : François Salon / Sébastien Dehaye 
Accompagnement artistique et compositions originales : Fabio Ezechiele Sforzini 
Céramiste associée : Nina Rius / Scénographe : Delphine Lancelle  
Régisseur et Architecte sonore : Jacques Rossello 
Régisseur technique : David Auvergne

Durée : 50mn. Tarif : plein 10€/ réduit 5€ /gratuit (- 12ans).  
Réservation uniquement sur www.vacances-livradois-forez.com 
(billetterie) ou dans l’un des bureaux d’information touristique de 
la Maison du Tourisme. Pas de billetterie le soir du spectacle.

En partenariat avec la Commune de Sermentizon.

Salle des fêtes Sermentizon
21h
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Dé(s)formé(s)
par la Cie  ″Chriki’z″

> danse hip-hop et contemporaine

Tout public dès 6 ans
Il enfile un manteau et c’est l’histoire du lieu qui résonne en lui. Les corps se libèrent 
par une danse énergique, incisive et toute en fluidité. Ils s’accrochent, se décrochent, 
se connectent et parfois s’isolent. Ils créent leurs propres espaces, se jouant des 
lieux dans lesquels ils évoluent. Espaces d’expression, d’oppression, dans lesquels 
le mouvement se veut percutant et performatif, espaces de sensations où le geste, 
minimal, lent et léger permet de s’observer. Dé(s)formé(s) est un moment de vie 
dont nous sommes tous témoins, une pièce qui s’achève comme elle a commencé, 
laissant la sensation d’avoir été suspendu, le temps d’une parenthèse singulière. 

Samedi
25 avril 

20h30

2020

Chorégraphe : Jeanne Azoulay / Interprètes : Noé Chapsal, Tom Guichard, Maxime Thach
Musique originale additionnelle : Romain Serre / Regard complice : Amine Boussa

Durée : 1h environ. Tarif : plein 10€/ réduit 6€/ gratuit (- 8 ans). 
Préventes : Mairie de La Monnerie-le-Montel, Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme, sur www.festival.puy-de-dome.fr et sur place 
le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles. 

Salle des fêtes La Monnerie-le-Montel

Création participative 
Des danseurs amateurs seront immergés 

dans l’écriture du spectacle.
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Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme, 
la Commune de La Monnerie-le-Montel et la Communauté 

de Communes Thiers Dore et Montagne, dans le cadre 
de la saison « Les Automnales »



Ma famille
en papier

par ″Minibus″ > concert-spectacle

Tout public dès 3 ans
« Ma famille en papier » est le nouveau spectacle de Minibus, joyeux trio composé de Polo 
(Les Satellites), François (Pigalle) et la chanteuse et musicienne Gaya. Ils explorent ici les 
liens qui unissent les générations et nous racontent cette enfance précieuse qui nous 
construit et nous accompagne tout au long de la vie. Des chansons pleines d’humour, de 
tendresse et de poésie, à feuilleter comme un album de famille rempli de souvenirs, qui 
raviront petits et grands spectateurs. Les rythmes des guitares, ukulélés et percussions 
laissent toute la place aux voix mélodieuses et harmonisées de ce trio complice et farfelu. 
Doux moment à partager en famille !

Mercredi
6 mai 2020

Interprétation : Polo (Les Satellites), François (Pigalle) 
et la chanteuse et musicienne Gaya

Durée : 50 min. Tarif : 7€.
Réservation au service culturel de Thiers : 
04.73.80.63.03. et 06.32.85.69.24.

Séance scolaire mercredi 6 mai (9h30)

Salle Espace Thiers
15h
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Animations thématiques,
Projections...
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Expositions et ateliers
 

► Exposition d’originaux d’Alexis Bruchon, illustrateur et graphiste thiernois

Alexis Bruchon est l’artiste à l’honneur dans le cadre de la présente saison culturelle des Jeunes Pousses.

• Médiathèque de Puy-Guillaume : du 23/11 au 14/12/19
• Bibliothèque de Courpière : du 04 au 25/01/20
• Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) : du 01/02 au 07/03/20
• Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel : du 14/03 au 02/05/20
• Usine du May à Thiers : du 16/05 au 27/06/20

Ateliers avec Alexis Bruchon

Il est proposé une découverte de son exposition, échanges sur son métier, son parcours… suivi d’un 
atelier de dessin accompagné par l’artiste. 
L’atelier consistera en un grand dessin réalisé individuellement par les participants. Ce sera l’occasion 
pour les enfants de travailler le dessin avec des outils simples : crayon de papier, crayons de couleur, 
feutre... et de développer l’inventivité et la créativité de chacun. L’atelier se construira autour d’un fil 
conducteur imaginé par l’artiste : une histoire qui guidera les différentes étapes de réalisation du dessin.

Public : 7-11 ans. Durée : 2h. Nombre de participants : 12 maximum.
Entrée libre, sur réservation obligatoire.

> Médiathèque de Puy-Guillaume : 04.73.94.18.59 
Mercredi 27 novembre 2019 de 15h30 à 17h30
Samedi 30 novembre 2019 de 15h à 17h 

> Bibliothèque de Courpière : 04.73.51.29.55 
Mercredi 22 janvier 2020 de 10h à 12h et de 14h à 16h

> Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) : 04.73.78.11.07
Vendredi 28 février 2020 de 10h à 12h et de 14h à 16h

> Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel : 06.84.65.16.89
Mercredi 29 avril 2020 de 10h à 12h et de 14h à 16h 

> Usine du May à Thiers : 04.73.80.90.98
Mercredi 10 juin 2020 de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30
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► Exposition « Les Mangas »

Du vendredi 25 octobre au mardi 26 novembre 2019, 
bibliothèque de Courpière
Tout public. Entrée libre. Renseignements : 04.73.51.29.55.

Atelier « portrait façon manga » avec MIG illustrateur BD et Mangas
Vendredi 11 octobre 2019 à 17h, bibliothèque de Courpière
Discussion avec MIG autour de son univers et atelier portrait pour apprendre à dessiner un 

portrait façon manga. Gratuit. Durée : 3h. En partenariat avec Passeurs de mots. 
Renseignements : 04.73.51.29.55.

« Présentation de BD et Mangas » avec la librairie Esprit BD de Clermont-Fd
Samedi 23 novembre 2019 à 10h, bibliothèque de Courpière
Présentation d’une sélection de BD ado-adultes « coup de cœur » et présentation de l’univers 

Mangas et sélection pour la jeunesse. Gratuit. Durée : 2h. Renseignements : 04.73.51.29.55.

Atelier « collage BD »
Mercredi 27 novembre 2019 à 10h, bibliothèque de Courpière
Création d’un tableau avec d’anciennes BD. À partir de 7 ans. Tarif : 3€. Durée : 2h. 

Renseignements : 04.73.51.29.55.

► Exposition « J’ai dessiné la guerre », regard de Françoise et Alfred Brauner

Du lundi 4 au samedi 9 mai 2020, maison des associations de La Monnerie-le-Montel

Françoise et Alfred Brauner ont passé leur vie de pédopsychiatre et pédagogue à venir en aide aux 
enfants confrontés aux grandes guerres du XXe siècle. Leur intérêt spécifique pour le dessin d’enfant 
réagissant aux conflits s’est éveillé pendant la guerre d’Espagne (1936-1939), au moment où, engagés 
dans les Brigades Internationales, ils ont mesuré à quel point cette forme d’expression permettait 
d’évacuer les traumatismes psychiques.

Toute leur vie, ils glaneront des dessins d’enfants dans la guerre dont ils révèleront les enseignements. 
Aux dessins d’Espagne sont venus s’ajouter ceux des camps de concentration, du Japon, du Vietnam, 
d’Algérie, du Liban, du Cambodge, du Salvador, d’Afghanistan, de Palestine, de Tchétchénie... Cette 
exposition en présente une soixantaine qui sont autant de témoignages poignants sur la perception 
enfantine de la guerre. 

Exposition accessible à partir de 9 ans. Entrée libre. 
Renseignements au 06.84.65.16.89. ou alebref@mairie-lamonnerielemontel.fr

© PixaBay

© Pixa Bay
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Contes, lectures
► MÉDIATHÈQUE DE PUY-GUILLAUME

● Samedi 16 mai 2020 à 10h30
« Promenons-nous dans les histoires » par la Cie « Clapotis Clapota »
Animation littéraire et musicale (0-3 ans). Durée : 1 heure.
La Compagnie propose de lire et mettre en musique une cueillette d’histoires, saupoudrées de guitare, 
brin de comptines ou chuchotis de butadrums murmurés de chansons ! Des albums jeunesse de qualité 
et variés, du livre pop-up ou du livre-accordéon, en passant par le kamishibaï : aux enfants l’histoire qui 
les tentera. Lecture : la Pie qui lit (Pauline Emile-Chataing). Musique : Augustin Jouve. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire avant le 15/05/2020 sur www.vacances-
livradois-forez.com (billetterie) ou dans l’un des bureaux d’information touristique de la Maison du tourisme.

► LA MONNERIE-LE-MONTEL

● Jeudis 17 octobre, 7 novembre, 5 décembre 2019 et 9 janvier, 2 avril, 7 mai 2020 
à 10h et 2 juillet 2020 à 10h30, bibliothèque
« L’heure des tout-petits » avec les bibliothécaires bénévoles 
Séances de bébés lecteurs (0-4 ans). 
Des séances de bébés lecteurs, destinées aux petits de la naissance à 4 ans, se déroulent un jeudi par 
mois, hors-vacances scolaires, d’octobre à juillet. Organisées en partenariat avec le RAMPE (Relais 
Assistants Maternels Parents Enfants) de Celles-sur-Durolle, elles sont ouvertes aux familles comme aux 
assistantes maternelles. 
Entrée libre. Durée : variable en fonction des enfants (15 à 30 mn de comptines et lectures collectives, 
puis 15 à 30 mn de découverte individuelle). Renseignements au 06.84.65.16.89 
ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr

●  Mercredi 27 mai 2020, à 10 h, parc de la maison communale 
André Pérufel (repli à la maison des associations en cas de pluie)
« Rouge » avec Virginie Bonnier (lectrice) 
et Benjamin Chappe (illustrateur)
Lecture dessinée à partir de 6 ans. 
Venez écouter la légende d’une fille au chaperon rouge et de son loup. 
Au fur et à mesure que les mots défilent, les traits se dévoilent et 
laissent entrevoir les personnages de l’histoire. Benjamin, l’illustrateur, 
et Virginie, la lectrice, vous invitent à (re)découvrir une histoire que 
vous croyez connaître. 
Entrée libre. Durée : 50 mn. Renseignements et réservations 
au 06.84.65.16.89. ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr 
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► MÉDIATHÈQUE ENTRE DORE ET ALLIER (Lezoux) ET SON RÉSEAU

● Mercredi 25 septembre 2019 à 15h30 (1/2) et mercredi 2 octobre 2019 (2/2) 
à 15h30, point médiathèque de Peschadoires (16 route de Courpière)
« Appl’histoire », histoire interactive proposée par la médiathèque Entre Dore et Allier
À partir d’un jeu vidéo projeté sur grand écran, vous prendrez part à une aventure collective qui vous 
mènera ensemble à construire une histoire et à faire évoluer ses personnages ! Gratuit. Durée : 1h.
Réservation obligatoire à la médiathèque Entre Dore et Allier à partir du 1er du mois qui précède l’animation 
(04.73.78.11.07.).

● Samedis 2 et 30 novembre, 28 décembre 2019, 25 janvier, 22 février, 21 mars 
2020 à 10h30, médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)
« Bébé bouquine » 
Contes et lectures avec les conteurs de la médiathèque (0-3 ans).
Se laisser bercer par une musique, échanger des sourires, partager des rires, façonner des rêves, 
chanter à tue-tête et tout ça autour d’histoires à partager ! 
Entrée libre. Durée : 1h. Réservation obligatoire à la médiathèque Entre Dore et Allier 
à partir du 1er du mois qui précède l’animation (04.73.78.11.07.).

● Samedi 14 décembre 2019 à 10h30, point médiathèque de Culhat 
(école, dans Le Bourg)
 « Un samedi à Culhat », lectures proposées par la médiathèque Entre Dore et Allier et son réseau
À partir de 2 ans. Venez le temps d’un samedi matin à Culhat et profitez de la médiathèque et d’un panel 
d’activités à vivre en famille. Gratuit. Durée : 1h30. Réservation obligatoire à la médiathèque Entre Dore et 
Allier à partir du 1er du mois qui précède l’animation (04.73.78.11.07.).

► COURPIÈRE 

● Samedi 14 décembre 2019 à 10h30, bibliothèque 
« Contes de Noël ». À partir de 3 ans. Gratuit. Durée : 1h. Renseignements : 04.73.51.29.55.

● Samedi 7 mars 2020 de 10h à 18h, espace Coubertin
« La Plume & Le Crayon, l’Auvergne à l’honneur ! », salon du livre
Tout public. Contes auvergnats, expositions, ateliers « Pétronille » (création d’un livre qui racontera les 
aventures d’une petite pierre volcanique avec l’animateur du Volcan de Lemptégy), dédicaces d’auteurs 
et illustrateurs… Entrée libre. Renseignements : 04.73.51.29.55.

● Samedi 16 mai 2020 à 10h30, bibliothèque
« Contes en musique ». À partir de 3 ans. Gratuit. Durée : 1h. Renseignements : 04.73.51.29.55.

Contes, lectures
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► CHÂTEAU D’AULTERIBE (Sermentizon)

● Samedi 21 décembre 2019 à 15h
« La fête de Perrault, histoires à la lanterne magique » par la Cie Le sourire de Pépé
Contes et projection (à partir de 8 ans). 
Pour découvrir les histoires à la lanterne magique, il faut faire le noir ! Puis tendre un drap au fond de la 
salle. Il faut qu’il soit bien droit, sans pli. Le temps d’allumer la lanterne et la projection débutera ! Dans 
ses bagages, Pépé vient avec des images de quelques contes populaires et toutes sortes d’histoires... 
Un moment magique dans le grand salon du château à la lueur d’une lanterne de 1890 !
Réservation obligatoire au 04.73.53.24.31. Tarif : 6€. Durée : 45 mn (conte suivi d’un goûter).

●  Dimanche 22 décembre 2019 à 15h
« Les fils de Noël, histoires à la lanterne magique », par la Cie Le sourire de Pépé
Contes et projection (pour les 4-8 ans). 
Il était une fois un fil vert, un fil rouge et un fil blanc. Le fil vert, c’est celui des branches du sapin Corentin. 
Le rouge, c’est le fil de la chaussette que Capucine accroche le soir de Noël sur sa cheminée pour avoir 
des chocolats. Quant au fil blanc, c’est celui d’Igor, le flocon de neige qui a le vertige. Trois fils que Pépé 
a tricotés pour vous raconter des histoires. 
Réservation obligatoire au 04.73.53.24.31. Tarif : 6€. Durée : 40 mn (conte suivi d’un goûter).

► BIBLIOTHÈQUE DE COURPIÈRE 

●  Mercredi 18 et jeudi 19 septembre 2019, à 10h : « Les couleurs ».
Animation « tout-petits » (6 mois-3 ans). Comptines et petites histoires tout en couleurs… 
Gratuit. Durée : 1h. Renseignements : 04.73.51.29.55

● Mercredi 4 et jeudi 5 décembre 2019 à 10h : « La Moufle ». 
Animation « tout-petits » (6 mois-3 ans). Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve une 
moufle sur la neige. Elle se blottit à l’intérieur. Puis arrivent Lapin, Renard, Loup, Ours… 
Gratuit. Durée : 1h. Renseignements : 04.73.51.29.55.

● Mercredi 18 et jeudi 19 mars 2020 à 10h : « La ferme ». 
Animation « tout-petits » (6 mois-3 ans). Avec l’aide d’un tapis d’animation découvrons l’univers de la ferme ! 
Gratuit. Durée : 1h. Renseignements : 04.73.51.29.55.

● Mercredi 17 et jeudi 18 juin 2020 à 10h : « La toute petite bonne femme ». 
Animation « tout-petits » (6 mois-3 ans). C’est l’histoire d’une minuscule bonne femme et de sa minuscule 
omelette… mais voilà une mouche et un commissaire qui arrivent…. 
Gratuit. Durée : 1h. Renseignements : 04.73.51.29.55.

Contes, lectures

Animations thématiques
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Projections, 
cinéma

►Ciné-goûter 2019/2020 

• Vacances de Toussaint 
Pachamama - 1h12 (à partir de 7 ans) 
mercredi 23 octobre 2019 à 15h Puy-Guillaume (salle des fêtes) 
mercredi 30 octobre 2019 à 15h Bort l’Etang (salle des fêtes)
• Vacances de Noël  
Arthur et la magie de Noël - 38mn (à partir de 3 ans)
mercredi 18 décembre 2019 à 15h Puy-Guillaume (salle des fêtes), 
vendredi 3 janvier 2020 à 15h St-Jean d’Heurs (salle des fêtes)
• Vacances d’hiver 
Wallace & Gromit : coeur à modeler - 59mn (à partir de 5 ans)
vendredi 28 février 2020 à 15h St-Jean d’Heurs (salle des fêtes)
mercredi 4 mars 2020 à 15h Puy-Guillaume (salle des fêtes) 
• Vacances de printemps  
Le voyage dans la lune - 1h20 (à partir de 5/6 ans)
mercredi 22 avril 2020 à 15h Bort l’Etang (salle des fêtes)
mercredi 29 avril 2020 à 15h Puy-Guillaume (salle des fêtes)

►Ciné-manga

Les enfants-loups - 1h57 (à partir de 9 ans) mardi 22 octobre 2019 à 16h30
Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

Tarif plein : 5,50€ / Tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et carte 
Cezam) / Tarif scolaire-groupe : 3€ / Abonnement : 42€.
Pour ciné-goûter : réservation 04.73.95.58.00 ou cinemome@parc-livradois-forez.org

© Maipo Film, Qvisten Animation

© Haut & court Distribution

© Folim
age
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Et aussi...
► Ateliers

Samedi 19 et dimanche 20 octobre 2019, château d’Aulteribe (Sermentizon) : 
« Monument jeu d’enfant ». En famille à partir de 6 ans : visites, ateliers, animations. Boîte à parfum, 
à gants, à thé ou à cure-dents... la boîte dans tous ses états pour des ateliers, des parcours, des jeux...  
En partenariat avec l’association Culture et Patrimoine de Sermentizon. Entrées et animations gratuites pour les 
enfants. 5€ pour un adulte accompagnant. 6€ pour les autres adultes. Réservations : 04.73.53.14.55.

Samedi 14 mars 2020 à 10h et 11h, médiathèque Entre Dore et Allier à Lezoux (auditorium), 
atelier-rencontre parents et enfants : albums jeunesse, théâtre d’objets et petits pois
À partir de 4 ans. Cet atelier–rencontre ouvert à 10 binômes parents–enfants sera l’occasion d’inventer 
des histoires à partir d’une sélection d’albums jeunesse, de comptines, de chansons et de quelques objets 
du quotidien que chaque participant aura apportés. Animé par Marc Doumèche, auteur, metteur en scène 
et interprète de plusieurs spectacles jeune public dont Petits Pois et Berlingots accueilli le même jour.
Entrée libre. Durée : 1h. Réservation obligatoire à partir du 01/02/20 à la médiathèque : 04.73.78.11.07.

Mardi 21 avril 2020 à 14h, bibliothèque de Courpière : création d’un instrument de musique
À partir de 6 ans. Tarif : 3€. Durée : 2h. Renseignements : 04.73.51.29.55.

► Balade et sensibilisation à l’environnement 

Samedi 28 septembre 2019 à 14h, Lezoux (départ de la médiathèque Entre Dore et Allier) : « Bad’lad »
Public familial à partir de 6 ans. En collaboration avec le collectif Lezoux Propre et le Syndicat du Bois de 
l’Aumône (SBA), balade dans les rues de Lezoux avec ramassage de déchets en compagnie des clowns 
d’intervention rapide de la médiathèque. Gratuit. Durée : 3h. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

► Jeux de société

Samedi 9 novembre 2019 à 10h30, point médiathèque de Culhat : « Un samedi à Culhat »
Public familial. Venez le temps d’un samedi matin à Culhat et profitez de la médiathèque et d’un panel 
d’activités à vivre en famille. Gratuit. Durée : 1h. Réservation obligatoire à la médiathèque Entre Dore et Allier 
à partir du 1er du mois qui précède l’animation (04.73.78.11.07).

► Discussions, échanges autour du numérique 
à la médiathèque Entre Dore et Allier
- Samedi 21/09/19 à 17h : « Générations écrans : la place de l’écran dans la famille »
- Samedi 30/11/19 à 17h : « Générations écrans : identité numérique et réseaux sociaux »
- Samedi 25/01/20 à 17h : « Générations écrans »
Public familial à partir de 12 ans.  Tous les 2 mois, venez échanger et débattre, accompagné de vos enfants, 
sur un sujet lié au numérique : jeu vidéo, identité numérique, place de l’écran dans la famille… Les sujets 
abordés seront nombreux et l’équipe de la médiathèque sera là pour diriger les discussions et répondre à 
vos interrogations. Gratuit. Durée : 1h30. Réservation obligatoire à la médiathèque Entre Dore et Allier à partir 
du 1er du mois qui précède l’animation (04.73.78.11.07).
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Spectacles : p3>19

Contes-lectures : p23>25

Et aussi : p27

Anims. thématiques : p25

Expositions : p21-22

Cinéma : p26

Ateliers : p21-22 et p27

Mottes

Dé(s)formé(s)

Ma famille en papier

Exposition d’originaux d’Alexis Bruchon, 14/03>02/05 (La Monnerie-le Montel), 16/05>27/06 (Thiers),
« J’ai dessiné la guerre », 4/05>9/05 (La Monnerie-le-Montel)

Dessin

Création instrument musique

L’heure des tout-petits

L’heure des tout-petits

Rouge

Promenons-
nous...

Contes en
musique

La toute petite...
La toute petite...

Le voyage
dans la luneDessin

Le voyage dans la lune
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Contact des structures organisatrices : 
Communauté de Communes Thiers Dore & Montagne - 04.73.53.24.71 
Communauté de Communes Entre Dore & Allier - 04.73.73.21.73 
Ville de Courpière - 04.73.53.01.21 
Ville de Thiers - 04.73.80.63.03 Lezoux
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Puy-Guillaume

Lezoux
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La Monnerie-le-Montel

Courpière

Puy-Guillaume

Communauté 
de Communes 

Entre Dore 
& Allier

La saison Jeunes Pousses...
...est le fruit d'un partenariat entre les Communautés de Communes Thiers Dore & 
Montagne, Entre Dore & Allier, les villes de Thiers et Courpière. La première ambition 
visait à rendre visible et développer l'offre proposée en direction du jeune public. 

Objectif atteint avec une fidélisation du public, de nouveaux rendez-vous sur les 
territoires et toujours plus de qualité artistique pour les yeux et les oreilles ! Pour 
aller plus loin, les Jeunes Pousses sont sur le web, avec un site dédié : 
www.lesjeunespousses.eu

Cette nouvelle saison partagée est élaborée par les programmateurs des saisons 
culturelles du bassin. Un grand merci aux artistes, aux équipes techniques et à 
l’ensemble des partenaires.

Communauté 
de Communes 

Thiers Dore 
& Montagne

Bureaux d’information touristique de la 
Maison du Tourisme du Livradois-Forez :
Courpière - 04.73.51.20.27
Lezoux - 04.73.62.29.24  
Thiers - 04.73.80.65.65 


