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ANIMATIONS
≥Vendredi 10 septembre :

ST-ROMAIN-LACHALM

Marché de Producteurs
de Pays. Animation avec le
groupe Passe ton morceau.
De 17h à 20h.
≥Du 10 au 12 septembre :

ESPALY-ST-MARCEL

Salon de l’auto. Concessionnaires du territoire
altiligérien. Vendredi de
14h à 19h, samedi de 10h
à 19h, dimanche de 10h à
18h. Entrée : 3 e. Halle des
Orgues.
≥Samedi 11 septembre :

BRIVES-CHARENSAC

Forum des associations.
Informations, inscriptions
aux activités. Maison pour
Tous, de 9h à 12h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Samedi 11 septembre :

RAUCOULES

Train du Far West. Départ
de Raucoules à 14h pour
rejoindre Tence. Au retour,
attaque du train et goûter
américain. Tarif : 13 à 19 e.
A la gare à 14h.
Rens. : 04 71 59 68 06.
≥Dim. 12 septembre :

conseillée si groupe de plus
de 6 visiteurs. De 14h30 à
18h30. Rens. : 06 72 77 33 35
amissaintjuliendance@orange.fr
≥12, 19 et 26 septembre :

YSSINGEAUX

Marché de produits locaux
Place Carnot et rue Notre
Dame, de 9h à 11h30.
Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Mercredi 15 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Come and play ! Jeux,
chants, comptines en
anglais avec un intervenant
anglophone. Tarif : 33 e/
trimestre. Sur inscription.
P’tit Café, 25 pl. du Marché
Couvert de 9h30 à 10h30.
Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Du 15 sept. au 15 nov. :

VOREY

Les Champignons. Tous les
samedis, balade récolte et
reconnaissance. Se renseigner pour le lieu de RDV sur
page FB « Champignons en
Meygal Emblavez » ou à la
pharmacie de Vorey :
04 71 03 40 13).
≥Du 16 au 19 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

LE PUY-EN-VELAY

Rencontre d’information
Monnaie Libre. Journée
d’échanges et d’informations pour consommer local,
autrement mais librement.
Repas tiré du sac. Grand
marché en clôture de la
journée. Au P’tit Café, 25 pl.
du Marché Couvert à partir
de 10h.
Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Dim. 12 septembre :

BRIVES-CHARENSAC

Fête de la Lune. Dès 14h :
préparation de la dégustation du soir. Dès 19h :
animations. Dès 19h15 :
dégustation. A 20h : retraite
aux flambeaux. Tarif : 3 e/
pers. Sur inscription avant
le 17/09. Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Les 12 et 19 septembre :

SAINT-JULIEN-D’ANCE
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Visites du Moulin d’Ancette.
proposées par les Amis de
St-Julien-d’Ance. Réservation

≥Vendredi 17 septembre :
LE PUY-EN-VELAY
Eveil musical. Eveil et
découverte musicale dès
6 mois. Sur inscription. Au
P’tit Café, 25 pl. du Marché
Couvert de 10h15 à 11h15.
Rens. : 07 78 68 53 37.
≥Du 17 au 19 septembre :

LE CHAMBON/LIGNON

24 heures du livre. 6e édition
de la Fête du livre. Gratuit.
Rens. : 06 72 70 80 22.
≥Samedi 18 septembre :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Show culinaire. A l’occasion
du lancement du label « à
un pas d’ici » sur le marché
de Craponne. Echange et
partage avec Odile Mattéi et
le chef étoilé Régis Marcon.
Gratuit. De 9h à 13h.
≥Samedi 18 septembre :

DUNIÈRES

COUBON

Marché estival. Animations
à thème, buvette. Accès
libre. Parking bords de
Loire, Espace Quargnento,
de 16h30 à 19h.
Rens. : 04 71 08 80 32.
≥Vendredi 17 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Atelier Patouille. Eveil et
découverte sensorielle. Sur
inscription. P’tit Café, 25 pl.
du Marché Couvert de 10h à
11h. Rens. : 07 78 68 53 37.

HAUTE-LOIRE

Journées Européennes du
Patrimoine. Sur le thème
« Patrimoine pour tous ».

LE PUY-EN-VELAY

Ven y juega ! Jeux, chants,
comptines en espagnol avec
un intervenant hispanophone. Tarif : 33 e/trimestre. Sur inscription. Au
P’tit Café, 25 pl. du Marché
Couvert de 9h30 à 10h30.
Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Samedi 18 septembre :

Soupe aux choux proposée
par le Don du Sang.
Au boulodrome.
≥Samedi 18 septembre :
Fêtes Renaissance du Roi
de l’Oiseau. 36e édition sur
le thème « 1515, Marignan:
la bataille ! ». Voir détails
rubrique « Spectacles ».
Rens. : www.roideloiseau.com
≥Vendredi 17 septembre :

soirée. Dimanche : messe
et procession, apéritif, défilé
de chars fleuris en fanfare
(15h). Rpas des écoles. Bal
musette, feu d’artifice en
soirée. Rens. : 06 62 65 26 33.
≥18 et 19 septembre :

ARAULES

Journée du Patrimoine.
Visite de l’église Notre Dame
et histoire du tableau miraculeux. Dans le bourg à 11h.
Rens. : 06 47 70 07 48.
≥Samedi 18 septembre :

ST-DIDIER-EN-VELAY

Découvrir les plantes et
leurs légendes. Visite et ateliers pour les 8-12 ans. Sur
réservation. Ferme La Boria
des Gotas, Goutte Vachon, de
14h à 17h.
Rens. : 06 84 44 53 11.
≥Les 18 et 19 septembre :

FÉLINES

Fête patronale. Fête
foraine. Samedi : concours
de pétanque à 14h, repas et
bal musette et bal disco en

Voir au fil de cette rubrique
les animations et visites
proposées dans plusieurs
communes de Haute-Loire.
Programme complet :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/
≥18 et 19 septembre :

LA CHAISE-DIEU

Journées du Patrimoine
Abbaye • samedi et
dimanche, 10h15, 11h30, 14h
et 15h30 : visites guidées du
site et de l’exposition Dom
Robert – Exposition autour
de l’orgue • Samedi, 10h19h : démonstration de taille
de pierre dans le cloître de
l’abbaye. 11h, 11h30, 14h30,
15h et 15h30 : visite de la
sacristie par les Frères de
Saint-Jean. Tout au long de
la journée : performance
dansée dans le cloître avec
la Compagnie Mû.
16h : atelier « raconte-tapis »
pour les 3-6 ans. 16h30 :
« Les plaisirs de Clément VI »,
conférence de M. Jacques
Bellut à l’Auditorium Cziffra
• Dimanche : 14h-19h :
démonstration de taille de
pierre dans le cloître. 14h18h : atelier familial « photocollage » dans les écuries de
l’Auditorium Cziffra. 14h30
et 15h : visite de la sacristie
par les Frères de SaintJean. 16h30 : présentation
de l’orgue avec conférence
musicale et démonstration.
Dans le bourg
• Samedi et dimanche :
salles casadéennes : exposition photos sur les origines
du Réseau Européen des

ANIMATIONS
Sites Casadéens et les
églises casadéennes du
plateau de La Chaise-Dieu
et d’Italie. A la Galerie de
tapisseries de la rue SaintMartin : exposition autour
de la tapisserie d’Aubusson.
A l’Auditorium Cziffra :
documentaire vidéo sur le
Festival de La Chaise-Dieu
• Samedi à l’Auditorium
Cziffra, 18h : conférence
– causerie autour de la naissance du Réseau Européen
des Sites Casadéens.
Rens. : 04 71 00 01 06.
≥18 et 19 septembre :

CHAVANIAC-LAFAYETTE

Journées du Patrimoine.
Visite libre du château
samedi et dimanche de 10h
à 18h. Visites guidées : samedi à 15h30 et dimanche à
10h30 et 15h30 (sur réserv.)
Animations musicales dans
le parc : ambiance country
et swing avec le groupe
Bluegrass 43 (samedi aprèsmidi). Musiques des Années
folles jouées par Les Chats
Badins, toute la journée de
dimanche (en cas de mauvais temps, les animations
musicales se dérouleront
sous un espace couvert).
Carnet à énigmes pour les
6-11 ans pour visiter en
s’amusant. Entrée gratuite.
Pass sanitaire demandé.
Château Lafayette. Rens./
réserv. : 04 71 77 50 32.
≥18 et 19 septembre :

BEAUZAC
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Journées du Patrimoine.
• Samedi de 10h à 12h :
visite de la maison de la
Béate de Chazelet avec les
Amis du Vieux Beauzac •
Samedi et dimanche à 14h :
visite commentée de l’église
St-Jean de Beauzac (crypte
romane), du bourg médiéval
et de l’ancien château. Sur
réserv. • Dimanche à 15h30 :
visite de la Chapelle romane
du XIIe siècle du Fraisse avec
Hélène Chalier, présidente
de l’Association de sauvegarde de la chapelle. Prévoir
chaussures de marche. Sur
réserv. Toutes les visites
sont gratuites. Rens./réserv. :
04 71 61 50 74 (OT).

≥18 et 19 septembre :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Journées du Patrimoine.
Visite du donjon et de la
médiathèque.
Rens. : 04 71 03 23 14.
≥18 et 19 septembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Journées du Patrimoine.
Visites et animations au Lieu
de Mémoire. Autres visites
dans les villages du plateau
Vivarais-Lignon. Programme
à l’Office de tourisme.
Rens. : 04 71 56 56 65 et
04 71 59 71 56.
≥18 et 19 septembre :

RIOTORD

Journées du Patrimoine.
A l’écomusée des Boutières
Pilat de 9h à 12h et de 14h
à 18h : vieux métiers : passementerie, tissage, objets
religieux. Ferme d’antan et
classe d’école. Tarif : 2 e,
1,50 e -11 ans. Le dimanche
seulement : à Clavas, ouverture de la chapelle.
≥18 et 19 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Journées du Patrimoine.
• Samedi à 10h et 11h30 :
visite de la Préfecture de
Haute-Loire (durée : 1h30).
Gratuit, sur inscription.
• Samedi et dimanche à
10h30 et 14h30 : Le Puy à la
Renaissance. Gratuit. A 15h :
« Sur les traces du couvent
des Cordeliers ». Cet ancien
couvent ouvre les portes
de son parc. Une occasion
unique d’évoquer l’histoire
de ce couvent fondé au 13e
siècle. Gratuit • Dimanche :
« JEP et Musée en musique »,
pour clore l’exposition
Memento, La Novia prend
possession du musée. Vielle
à roue, guitare, cabrette, violon et cornemuse béchonnet
accompagnent votre visite
du Musée, de 10h à 18h.
Inscr. : au musée ou à l’Office
de tourisme - www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥18 et 19 septembre :

VOREY

Journées du Patrimoine.
Visites guidées au cœur
du bourg : église, ancien

château, rues commerçantes, place au marché,
fort de l’Espaliou qui domine
la Loire et le bourg. Il vous
sera conté les personnages
célèbres dont Philibert
Besson inventeur de la monnaie européenne l’Europa,
Louis Jouvet comédien qui
fréquenta l’école, et Pierre
Favier peintre vellave.
Visite samedi à 10h et 15h ;
dimanche à 15h.
RDV devant l’Embarcadère.
≥18 et 19 septembre :

YSSINGEAUX

Journées du Patrimoine.
• Samedi et dimanche à
Alinhac, de 14h30 à 18h :
Maison d’Assemblée rénovée - histoire et anecdotes.
Rens. : 06 81 39 96 40.
• Dimanche à Versilhac
(06 81 33 44 65) : Eglise de
style néo-roman avec ses
vitraux d’art contemporain
et les sculptures de béton
de J.-P Six ; Musée d’arts
et traditions populaires.
Reconstitution de la vie
d’antan (1 e).
≥18 et 19 septembre :

ST-JULIEN-DU-PINET

Journées du Patrimoine.
Visite du Moulin du Pinard :
historique et fonctionnement
du moulin et de la Galoche.
A La Varenne, de 14h à 19h.
Rens. : 04 71 59 06 87.
≥18 et 19 septembre :

RETOURNAC

Journées du Patrimoine.
• Site du château d’Artias,
de 10h à 18h : description
des visites historiques du
château, ses légendes, visite
guidée du musée, vue panoramique. Les Amis d’Artias :
06 07 02 99 59.
• Artites, de 14h à 17h : valorisation du patrimoine rural
et présentation des puits,
bachats, lavoirs. Association
Valparure : 06 83 10 69 50.
• Musée des manufactures
de dentelles, de 14h à 18h :
exposition temporaire
« entrelacs » de Karine
Proriol qui travaille avec des
cocons de vers à soie. Petit
élevage de vers à soie avec
démonstration de dévidage

de cocons et explications sur
le cycle de vie de cet animal.
Rens. : 04 71 59 41 63.
≥18 et 19 septembre :

VALS-PRÈS-LE PUY

Journées du Patrimoine
• Visites de l’église de 14h
à 17h samedi et de 14h à
18h30 dimanche • Visite du
Parc des Chibottes. Deux
parcours possibles dont un
très facile en bas du site.
Durée : 2 à 3 heures. RDV
sur le parking à 14h45 les
2 jours.
≥18 et 19 septembre :

VOREY

Vogue. Fête foraine, retraite
aux flambeaux, feu d’artifice
et brioches des pompiers.
Place des Moulettes et place
H. Champagnac.
≥Dim. 19 septembre :

BEAUX

Journée du Patrimoine.
Visite de la Chapelle de
Malataverne, de 14h à 18h.
Rens. : 06 08 25 01 72.
≥Dim. 19 septembre :

LAPTE

Journée du Patrimoine.
Visite de l’église. Montée au plus haut clocher
belvédère de Haute-Loire et
démonstration du pendule
de Foucault. Proposé par Le
GAL. 1 e.
De 14h30 à 18h30.
Rens. : 06 70 24 03 34.
≥Dim. 19 septembre :

BLAVOZY

Journée du Patrimoine.

Déambulation commentée
autour de l’église et des
carrières par les membres
de l’association « Mémoire
d’arkose ». Visite gratuite.
RDV devant l’église à 9h30.

Prochain numéro de Sortir
le 4/12 (du 4/12/21 au 6/03/22)
Envoyez vos infos avant le 8/11
à contact@sortir43.com

ANIMATIONS
≥Dim. 19 septembre :

ST-DIDIER-EN-VELAY

Marché animé. Nombreux
producteurs et créateurs,
ambiance festive avec le
groupe Happy Hot Jazz
Quintet, découvertes,
animations… Le matin.
≥Vend. 24 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

L’art du vin. « L’art n’est
pas vain, mais le vin est
tout un art » : sur ce jeu
de mots qui sonne comme
une vérité, s’ouvre cette
visite dégustation. Depuis
des siècles, la robe et
l’éclat du vin inspirent les
artistes. Une œnologue
et un guide-conférencier
vous dévoilent les facettes
du divin breuvage à travers
les collections du musée.
* L’abus d’alcool est
dangereux pour la santé. À
consommer avec modération. Tarif : 24 e. Au Musée
Crozatier à 20h. Inscr. :
au musée ou à l’Office de
tourisme - www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 25 sept. au 30 oct. :

LE PUY-EN-VELAY

Laissez-vous conter
Le Puy-en-Velay. Les
samedis. Parcourez la cité
vellave, véritable machine à
remonter le temps, depuis
la basse ville Renaissance jusqu’à la haute
ville du Moyen Âge et sa
cathédrale. Tarif : 5 et 3 e,
gratuit -18 ans. A 14h30.
Rens./inscr : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Sam. 25 septembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Potée auvergnate. Proposée par l’association de
Fay à Fay-la-Triouleyre, en
soirée.
≥Sam.25 septembre :

ST-DIDIER-EN-VELAY

Initiation à la permaculture. Visite et atelier pour
adultes et jeunes dès
14 ans. Atelier seul ou
atelier+vidéo « En quête
des nouveaux herboristes ». Tarif : 6 à 7 e.
Sur réservation. Ferme La

Boria des Gotas, Goutte
Vachon.
Rens. : 06 84 44 53 11.
≥25 et 26 septembre :

HAUTE-LOIRE

De Ferme en Ferme. Des
fermes du département
ouvrent gratuitement leurs
portes près de chez vous.
Découvrez les différents
métiers de l’agriculture
et échangez avec des
passionnés. Entrée libre.
De 10h à 18h.
Rens. : 04 71 59 05 34.
www.defermeenferme.com
≥25 et 26 septembre :

LE MAS-DE-TENCE

Visite de ferme. Dans
le cadre « De Ferme en
Ferme », découverte des
petits fruits cultivés et
transformés avec soin.
Confitures, coulis. Entrée
libre. Rouge Framboise,
Chaudier, de 10h à 18h.
Rens. : 06 35 41 10 71.
≥25 et 26 septembre :

LE MAZET-SAINT-VOY

Visite de ferme. Dans
le cadre « De Ferme en
Ferme », découverte des
vaches Salers. Dégustation, échange sur l’activité
d’accueil social. Entrée
libre. Gaec Salers et bol
d’air, Mazalibrand, de 10h à
18h. Rens. : 06 28 64 64 50.
≥25 et 26 septembre :

TENCE

Visite de ferme. Dans
le cadre « De Ferme en
Ferme », découverte des
ânesses laitières, visite
de l’atelier de production
du savon à 30% de lait bio.
Entrée libre. Ferme et
Savonnerie du Velay, Chenebeyre, de 10h à 18h.
Rens. : 06 37 91 03 15.
≥Dim. 26 septembre :

LE MAS-DE-TENCE

Rassemblement de
voitures anciennes.
Rassemblement automnal
de mécaniques anciennes
et d’exception : voitures,
motos et autres. Gratuit.
Parking salle du Belvédère,
de 9h à 17h. Rens. : 06 26
25 71 99.

≥Dim. 26 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Visite « Marchés & foires
d’autrefois ». Découvrez
les foires et marchés d’antan. De la place aux laines
au marché de la sauvagerie, du marché aux cheveux
au marché aux cochons et
autres denrées… Tarif : 5 et
3 e, gratuit -18 ans.
A 15h. Inscr. : au musée
ou à l’Office de tourisme
- www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Dim. 26 septembre :

VALS-PRÈS-LE PUY

Marché de la Puériculture.
Organisé par le Comité des
Fêtes de Vals. Au Préau,
rue Danton, toute la journée. Rens. : 06 82 81 35 52.
≥Samedi 2 octobre :

MONTFAUCON-EN-VELAY
Foire des Sabots.
≥Samedi 2 octobre :

RAUCOULES

Bal. Organisé par le club
des jeunes. A la salle des
fêtes.

Annoncez vos évènements :
www.sortir43.com

≥Samedi 2 octobre :

CHILHAC

14e Rencontres Naturalistes. Sur le thème
des animaux mal-aimés.
Animations, expositions,
sorties natures,
forum associatif
nature, projections
débats.
Tout public.
Participation
libre. Buvette et
restauration sur
place. Organisé
par FNE 43 et les
Pieds à Terre.
Base Allier, à partir de 9h.
Rens. ://www.fne-aura.
org/actualites/haute-loire/
les-14emes-rencontres-naturalistes/
≥Dimanche 3 octobre :

SEMBADEL

Marché et échange de
graines et de plantes (entre
particuliers). A la gare, de
9h à 12h.
≥Dimanche 3 octobre :

MONTREGARD

Téléthon. Journée
caritative organisée par le
collectif fêtes rurales.
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ANIMATIONS
≥Samedi 9 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Journée du Macaron.
Proposée par
le club des
chocolatiers et
l’association
des Sentin’elles. Vente
et dégustation
de Macarons
(fonction des
conditions sanitaires). Au
profit de l’APPEL. Nouveautés, jeux, cadeaux à gagner.
Place du Martouret, de 8h à
13h. Rens. : 06 72 07 03 87.
≥Samedi 9 octobre : ST-

DIDIER-EN-VELAY

≥Dimanche 3 octobre :

≥Samedi 9 octobre : LE

CHADRAC

PUY-EN-VELAY

Visite « Beau temps sur
Chadrac ». Partez sur la
Plaine de Rome et observez
l’exceptionnel paysage du
bassin du Puy. Laissez-vous
surprendre par la station
météorologique, témoin
incontournable des sciences
en Haute-Loire. Gratuit.
A 15h. Inscr. : au musée ou à
l’Office de tourisme - www.
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Dimanche 3 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Loto. Organisé par l’association Habitat et Humanisme
Haute-Loire. Maison pour
Tous à 14h.
Rens. : 06 84 81 27 01.
≥Mercredi 6 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Atelier découverte Bébé
signe. « Les Menottes
acrobates » avec Elisabeth
Champenoy. Pour connaître
les signes simples du quotidien à partager avec votre
enfant pour une communication et un partage facilités.
Cycle de 6 ateliers (110 e).
Entrée libre pour cet atelier
découverte. Au P’tit Café,
25 pl. du Marché Couvert à
9h30. Rens. : 07 78 68 53 37.
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Annoncez vos évènements :
www.sortir43.com

Nos animaux. Visite et
ateliers pour les 3 à 8 ans.
Découvrir les animaux de la
ferme et les races atypiques.
Sur réservation. Ferme La
Boria des Gotas, Goutte
Vachon, de 14h à 17h.
Rens. : 06 84 44 53 11.
≥Les 9 et 10 octobre :

≥Les 9 et 10 octobre :

BLAVOZY

Salon Bien-être et soins
alternatifs. 2e édition organisée par Production Directe.
Conférences, animations,
ateliers bien-être, alimentation, développement personnel. Entrée : 3 e. Pass
sanitaire obligatoire. Centre
socio-culturel, samedi de
12h à 20h ; dimanche de 10h
à 18h. Rens. : 06 29 18 16 58.
≥Dimanche 10 octobre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Fête de la Bio. Grand
marché bio et diverses
animations : producteurs
et artisans-transformateurs bio locaux, artisanat,
éco-habitat, cosmétiques,
vêtements écologiques.

SAINT-PAL-DE-MONS
Fête de la Science. La fête
de la science est un moment
de partage, d’expérimentation, d’éveil au monde
des sciences et techniques
et aux toutes dernières
innovations. Pour l’édition
2021, le musée Crozatier
ouvre pour la première fois
ses portes gratuitement et
devient le cœur d’un village
des sciences ayant pour
thématique « l’émotion
de la découverte ». Des
associations, institutions et
entreprises proposent des
ateliers, des démonstrations
et des expositions dans le
musée et sur l’esplanade
Rose-Valland. Archéologie,
astronomie, paléontologie, géologie, biodiversité, cinéma d’animation…
Venez assouvir votre soif de
curiosité en découvrant ces
disciplines de manière originale ! Au Musée Crozatier,
de 11h à 18h.
≥Samedi 9 octobre :

VOREY

Journée du commerce de
proximité. Animations toute
la journée.

Associations de protection
de l’environnement et de
l’économie sociale et solidaire. Organisée par HauteLoire Biologique. Entrée
gratuite visiteurs. Dans le
bourg, de 10h à 18h.
≥Dimanche 10 octobre :
10e Marché aux Paniers. Sur
le thème du jardin. Démonstrations, échanges, tombola,
jeux en bois, ateliers d’initiation pour s’essayer à la
vannerie, découvrir les techniques utilisées ainsi que les
matériaux variés, tressés
pour réaliser des paniers
traditionnels jusqu’aux
créations contemporaines.
Présence de 35 vanniers
de toutes les régions de
France, de l’école Nationale
de Vannerie, d’osiériculteurs
(producteurs d’osier), de
représentants de la vannerie
traditionnelle paysanne de
Haute-Loire et du Puy-deDôme. Organisé par Brin
d’Osier. Gratuit. Centre
bourg, de 9h à 18h. Rens. :
06 74 10 55 66.

LE PUY-EN-VELAY

Visite « Marchés & foires
d’autrefois ». Découvrez les
foires et marchés d’antan.
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. A 15h. Inscr. : au musée
ou à l’Office de tourisme
- www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Samedi 16 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Goûter tétée. Groupe de
parole et de soutien avec
l’association A Lait’coute.
Gratuit, sur inscription.
P’tit Café, 25 pl. du Marché
Couvert à 15h.
Rens. : 07 81 29 96 73.
≥Samedi 16 octobre :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Grande Foire d’Automne de
la Saint Caprais. Accès libre.
De 8h à 13h30.

ANIMATIONS
≥Samedi 16 octobre :

SAINT-JULIEN-D’ANCE

Démonstration de pressage
de pommes du pays. Organisée par les Amis de StJulien. Dégustation. Accès
libre. Cour de la mairie de
14h à 18h.
≥Samedi 16 octobre :

ST-DIDIER-EN-VELAY

Initiation aux plantes aromatiques. Visite et atelier.
Pour adultes et jeunes
dès 14 ans. Atelier seul ou
atelier+vidéo « En quête des
nouveaux herboristes ». Tarif : 6 à 7 e. Sur réservation.
Ferme La Boria des Gotas,
Goutte Vachon, de 14h à 17h.
Rens. : 06 84 44 53 11.
≥Dimanche 17 octobre :

ST-ROMAIN-LACHALM

Repas choucroute. Organisé
par le Comité des Fêtes.
≥Vendredi 22 octobre :

LE PUY-EN-VELAY

L’art du vin. Une œnologue
et un guide-conférencier
vous dévoilent les facettes
du divin breuvage à travers
les collections du musée.
Tarif : 24 e. Musée Crozatier
à 20h. Inscr. : au musée ou à
l’Office de tourisme - www.
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Samedi 23 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Atelier cycloshow. Atelier
mère-fille (10-14 ans) autour
de la puberté. Tarif duo : 44
et 35 e. Au P’tit Café, 25 pl.
du Marché Couvert à 9h45.
Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Samedi 23 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Atelier mission XY. Atelier
père-fils autour de la
puberté. Tarif duo : 44 et
35 e. Au P’tit Café, 25 pl.
du Marché Couvert à 9h45.
Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Samedi 23 octobre :

MONTFAUCON-EN-VELAY

Téléthon. Animations.
≥Samedi 23 octobre :

VOREY

Loto. Organisé par le Comité
de Jumelage. Salle Philibert
Besson.

≥Samedi 23 octobre :

ST-DIDIER-EN-VELAY

Initiation à la permaculture.
Visite et atelier. Pour adultes
et jeunes dès 14 ans. Atelier
seul ou atelier+vidéo « En
quête des nouveaux herboristes ». Tarif : 6 à 7 e. Sur
réservation. Ferme La Boria
des Gotas, Goutte Vachon.
Rens. : 06 84 44 53 11.
≥Les 23 et 24 octobre :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Trifola. Grande fête de la
pomme de terre du plateau
de Craponne. Samedi
soir : spectacle à la salle
polyvalente (sous réserve).
Dimanche, toute la journée :
marché de la pomme de
terre, produits du terroir,
expos, spectacles, gastronomie, dégustations, librairie
et nombreuses animations.
Rens. : 04 71 03 23 14.
≥Mardi 26 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Un « chapital », des chapiteaux ! Visite jeunesse.
Corbeille, astragale, fut ou
tailloir… tout un vocabulaire
à découvrir pour parler d’un
petit nouveau fraîchement
arrivé dans les collections
du musée, le chapiteau du
prieuré de Goudet !
Tarif : 5 e. Au Musée Crozatier à 10h. Inscr. : au musée
ou à l’Office de tourisme
- www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Mercredi 27 octobre :

LAPTE

Lire en fête. Thématique
« Noir et blanc ». Atelier et
rencontres avec Antoine
Guilloppé, auteur, illustrateur. « Soirée pyjama »,
goûter, exposition de dessins
de plumes des écoliers à la
bibliothèque. Accès libre.
Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Jeudi 28 octobre : LA

CHAISE-DIEU

Foire aux champignons.
Grande foire annuelle le
matin, achat de champignons secs à partir de 7h.
Tripes dans les restaurants
toute la matinée.
Rens. : 04 71 00 01 57.

≥Vendredi 29 octobre :

LE PUY-EN-VELAY

Une visite qui roule ! Visite
jeunesse. Moulages de
crânes préhistoriques,
échantillons d’étoffes, senteurs... tout un panel d’outils
ludiques, rangés dans un
drôle de chariot, pour une
visite très privée ! Tarif :
5 e. Musée Crozatier à 10h.
Inscr. au musée ou à l’Office
de tourisme - www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Samedi 30 octobre :

≥Dimanche 31 octobre :

ST-ROMAIN-LACHALM

Bal organisé par le Comité
des Fêtes.
≥Du 5 au 7 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

39e Rassemblement international de Montgoflières
du Puy-en-Velay. Des
dizaines de montgolfières
s’envoleront des plus beaux
sites de la Haute-Loire !

TENCE

Découverte des ânesses.
Démonstration de traite,
dégustation de lait. Tarif :
5 et 3,5 e. Sur réservation.
Ferme de Chenebeyre, de
10h à 11h30.
Rens. : 06 37 91 03 15.
≥Samedi 30 octobre :

ST-DIDIER-EN-VELAY

Nos animaux. Visite et
ateliers pour les 3 à 8 ans.
Découvrir les animaux de la
ferme et les races atypiques.
Sur réservation. Ferme La
Boria des Gotas, Goutte
Vachon, de 14h à 17h.
Rens. : 06 84 44 53 11.

Arlempdes, Polignac, StVidal, St-Paulien, le Lac du
Bouchet, Cussac, Coubon,
St-Vincent, Cayres. Il suffira
de lever la tête pour admirer
le spectacle aéronautique de
toutes ces bulles colorées.
Rens. : www.montgolfiereen-velay.fr
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ANIMATIONS
≥Vendredi 5 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Qui part à la châsse…. Visite
jeunesse. Une châsse, cette
petite boite si précieuse qui
renferme un trésor qui l’est
encore plus ! Celle dont
on parle est vide mais sa
provenance est prestigieuse
qu’elle fait une arrivée en
fanfare dans les collections
du musée ! Tarif : 5 e Musée
Crozatier à 10h. Inscr. au
musée ou à l’Office de
tourisme - www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Les 6 et 7 novembre :

ST-BONNET-LE-FROID

Foire aux champignons.

Grand rendez-vous annuel.
Champignons secs, frais,
en soupe, en duxelle, en
gratin… En bois ! Le Champignon est le roi de la fête.
≥Dim. 7 novembre :

MALVIÈRES

Fête du Cidre et de la Châtaigne. Dégustation de châtaignes grillées, crêpes et
jus de pommes frais pressé
sur place. Petit marché
d’artisanat et de producteurs, animations musicales.
Rens. : 06 40 18 11 67.
≥Mardi 9 novembre : LE

PUY-EN-VELAY

Atelier Langue des Signes
Française. Initiez-vous à la

VIDE-GRENIERS
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≥Jusqu’au 26 septembre : CRAPONNE/ARZON
Tous les dimanches, Puces Craponnaises. Exposants particuliers ou professionnels : tarif : 2 e le ml. Réservation
sur place dès 7h. Parc des Etoiles, de 8h à 12h30.
≥Jusqu’au 26 septembre : RETOURNAC
Vide-grenier tous les samedis sur le parking de la gare et
les dimanches sur la place Boncompain. Exposants : sur
inscription en mairie. De 7h à 13h. Rens. : 04 71 59 41 00.
≥Jusqu’au 4 décembre : CRAPONNE-SUR-ARZON
Tous les vendredis (de 14h à 17h) et samedis (de 9h à 12h),
ouverture de la vesti-boutique de la Croix Rouge. Rue du
Commerce.
≥Jusqu’au 4 décembre : CRAPONNE-SUR-ARZON
Tous les 1er et 3e samedis du mois, ouverture de la boutique solidaire du Secours Catholique. 1 rue Sainte-Marie,
de 9h30 à 12h.
≥Toute l’année : LANGEAC
Tous les mardis et jeudis, Puces solidaires de Bichon,
vide-grenier du CCAS Vous pouvez chiner ou déposer vos
dons. Accès libre. Immeuble Bichon, rue Lamothe, de 9h30
à 12h. Rens. : 04 71 77 71 10.
≥Samedi 11 septembre : FAY-SUR-LIGNON
Vide-greniers, buvette et restauration. Organisé par
l’Association la Caravelle. Rens. : 06 31 42 06 47
ou 06 75 58 87 25
≥Dimanche 12 septembre : JULLIANGES
Brocante. Accueil des exposants à partir de 7h (inscription
sur place). Hippodrome de Lachamp - Gilbert Best, de 7h à
17h. Rens. : 06 73 41 52 19 ou 06 81 30 84 59.
≥Dimanche 12 septembre : BAS-EN-BASSET
Vide-grenier organisé par l’association des habitants du
village de Lamure. Tarif : 2 e le ml. Lieu-dit Lamure, dès
6h. Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Dim. 12 septembre : ST-GERMAIN-LAPRADE
Vide-grenier organisé par le Twirling. (Annulé si pluie).
Complexe sportif à partir de 9h.
≥Samedi 18 septembre : ST-DIDIER-EN-VELAY
Vide-maisons. Dans le bourg, de 9h à 16h.
Rens. : 06 83 59 70 49.

LSF. Dès 8 ans. Tarif : 5 e/
pers. Sur inscription. Au
P’tit Café, 25 pl. du Marché
Couvert à 17h30 et 18h30.
Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Samedi 20 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Install’ Party Linux. Vous
en avez assez de votre
ordinateur qui rame… Vous
avez entendu parler de Linux
mais vous n’y connaissez
rien… Trouvez les réponses
à vos questions. Dès 12 ans.
Sur inscription. Prix libre et
conscient. Au P’tit Café, 25
pl. du Marché Couvert de
14h à 18h.
Rens. : 07 81 84 29 12.

≥Samedi 20 novembre :

CHADRAC

Festisol. Après-midi festif à
l’occasion de l’anniversaire
de la convention des Droits
de l’Enfant. Ateliers sur le
thème de « l’école buissonnière » pour s’éduquer
mutuellement et savoir vivre
ensemble, base d’une société
plus solidaire. A la Maison
pour Tous, de 14h à 18h.
Rens. : festisol43@gmail.com
≥Samedi 20 novembre :

SAINT-JULIEN-D’ANCE

Soirée Beaujolais Nouveau.
Organisée par le Comité des
Fêtes. A 20h.
Rens. : 06 20 55 21 84.

BROCANTES, BRADERIES...

≥Sam. 18 septembre : ST-VICTOR-MALESCOURS
Vide-maisons. Dans le bourg, de 9h à 16h.
Rens. : 06 83 59 70 49.
≥Samedi 18 septembre : LA SEAUVE/SEMÈNE
Vide-maisons. Dans le bourg, de 9h à 16h.
Rens. : 06 83 59 70 49.
≥Dimanche 19 septembre : LES VILLETTES
Vide-grenier organisé par Villettes en fêtes. Tarif : 1 e le
ml (sans réservation). Restauration rapide et buvette sur
place. Au Complexe sportif.
≥Mercredi 22 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Les mercredis de la recyclerie. Vente à thème avec des
remises sur les prix par rayon. Entrée gratuite. Armée du
Salut, ZA Les Lebreyres. Rens. : 04 71 65 84 78.

≥Dimanche 26 septembre : LE PUY-EN-VELAY
9e Puces musicales. Uniquement les objets en lien avec la
musique : instruments, partitions, CD, vinyles, hi-fi, sono,
accessoires… Tarif : 2 e le ml (particuliers), 5 e le ml (professionnels). Place Cadelade, de 9h à 17h. Si intempéries :
repli au Centre Roger Fourneyron, 31 Bd de la République.
Rens. : www.jazzenvelay.fr
≥Dimanche 3 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Brocante ponote. Place du Breuil, de 7h à 17h.
Rens. : 06 47 72 65 84.
≥Dimanche 10 octobre : ST-GERMAIN-LAPRADE
Vide grenier organisé par l’APEL de l’école La Source.
(Date à confirmer : 10 ou 17 octobre - Se renseigner). Salle
polyvalente à partir de 9h. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Dimanche 24 octobre : DUNIÈRES
Bourse aux jouets. Au boulodrome.
Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Dimanche 24 octobre : CHENEREILLES
Vide-grenier et marché aux fleurs. Emplacements gratuits, sur inscription pour le vide-grenier. Sur la place du
village, de 8h30 à 16h. Rens. : 06 62 66 55 05.
≥Dim. 14 novembre : ST-GERMAIN-LAPRADE
Bourse aux jouets organisée par l’APE de l’école du bourg.
A la salle polyvalente à partir de 9h.

ANIMATIONS
LE PUY-EN-VELAY

Potage des Chefs. Des Chefs
de Haute-Loire préparent
de succulents potages à
emporter. Réservations possibles à compter de début
novembre (internet ou bons
de réservation disponibles
dans les boulangeries).
Organisé par Habitat et
Humanisme Haute-Loire.
Sous chapiteau, place du
Breuil à partir de 8h30.
≥Les 20 et 21 novembre :

MONISTROL-SUR-LOIRE
Les Gastrôleries chic et
choc… sur leur 31 !

31e édition de la fête du
vin, du mangement et de
l’humour des Amis du
Château des Evêques. Entre
fines bouches et dentelles !
29 exposants de 11 départements, sélectionnés selon
la qualité bio des produits,
leur originalité, le sens
de l’humour des producteurs, sur le thème « Chic
et Choc » 30 ans de gags,
l’inauguration costumée et
décalée, les grands invitéssurprise, les démos pour les
gastronomes, les dégustations, les animations pour
papilles et neurones, l’exposition unique en France
des fameuses conserves
préhistoriques et exotiques
(Choc) et le concours du
Centre d’enseignement de
la dentelle aux fuseaux du
Puy-en-Velay (Chic)... LA fête
gouleyante, rabelaisienne
incontournable... Infos
et réservation aux repas
samedi, dimanche midi :
office de tourisme,
04 71 66 03 14. Au Château
des Evêques, de 10h à 19h.

≥20 et 21 novembre :

DÉTAIL • GROS
& DEMI-GROS

VOREY

Les Imprévus de Vorey.
« Ours simplement sauvage »
Un weekend étonnant
autour de
« L’Ours,
l’autre de
l’homme »
• Samedi,
15h : ateliers
pour enfants, lectures,
masques, lecture d’empreinte. Gratuit. A 17h : Film
« La fameuse invasion des
ours en Sicile ». Tarif : 5 et
3 e • Dimanche : « Ours mon
frère ». 11h : lecture « l’Ours
qui a vu l’homme » : rencontres avec la bête dans des
récits d’exploration, de la nuit
des temps à nos jours, avec
la conteuse Babeth Cultien.
(Gratuit). A 14h15 : film du
collectif Echilibru, dans la
peau de l’ours et échange
avec ses réalisateurs. A
16h : film Ours, simplement
sauvage de Vincent Minier
et Laurent Joffrion. Suivi
d’une rencontre-débat avec
le naturaliste Gilbert Cochet
pour s’interroger sur la place
de l’animal sauvage dans
notre société. Tarifs : film 7 e
Pass 2 films 12 e. Au Centre
culturel L’Embarcadère.
≥27 et 28 novembre :

ST-GEORGES-LAGRICOL

Week-end jeux de société.
5e édition ouverte à tous.
Jeux de société, jeux en
bois, jeux debout… Assiette
de goûter équilibré à 16h,
assiette de charcuterie du
terroir le soir. Tombola
gratuite. Les enfants doivent
être accompagnés d’un
adulte. Gratuit. Salle polyvalente, du samedi 14h au petit
matin du dimanche.
Rens. : 07 76 79 12 30.
≥27 et 28 novembre :

MONTFAUCON-EN-VELAY

Marché de Noël. Des idées
pour préparer les fêtes.
≥Dim. 28 novembre :

VOREY

Loto. Organisé par l’école
Louis Jouvet à la salle Philibert Besson.

SALAISONS
2020

≥Samedi 20 novembre :

Paté de campagne

Saucisse sèche

Produits régionaux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Salaisons
Conserves

Magasin ouvert du lundi au samedi :
7h30-12h30 / 14h-19h et le dimanche : 8h-12h

RN 88 • COSTAROS • 04 71 57 16 75

www.mejean-salaisons.com
≥Dim. 28 novembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Loto de l’APE de Fay. Organisé par l’Association des
Parents d’Elèves de l’école
de Fay-la-Triouleyre. Salle
polyvalente à 14h.
≥Dim. 28 novembre :

VOREY

Foire de la Sainte-Catherine.
≥Du 3 au 5 décembre :

LA CHAISE-DIEU

Téléthon casadéen.
Boutiques dans les salles
casadéennes du centre
bourg, animations diverses.
Rens. : 04 71 00 00 17.
≥Samedi 4 décembre :

SEMBADEL

Concours de belote. Organisé par le Comité des Fêtes.
Gare. Rens. : 06 79 93 36 20.
≥4 et 5 décembre :

SAINT-JEURES

Marché de Noël. Artisanat
local, produits du terroir,
marché des producteurs,
ateliers déco, tombola…
Gratuit. Salle du Bru, de 14h
à 17h le samedi et de 9h à
17h le dimanche.
Rens. : 06 35 14 84 45.

≥Samedi 4 décembre :

RAUCOULES

Téléthon. Animations
diverses.
≥Samedi 4 décembre :

DUNIÈRES

Téléthon. Animations
diverses.
≥Samedi 4 décembre :

RIOTORD

Téléthon. Animations
diverses.
≥Dim. 5 décembre : ST-

GERMAIN-LAPRADE

Loto de l’APEL La Source.
Organisé par l’Association
des Parents d’Elèves de
l’école La Source. Salle polyvalente à 14h.
≥Dim. 5 décembre : LE

MONASTIER/GAZEILLE

Marché de Noël. Artisanat,
gastronomie… Plein d’idées
cadeaux. Au BoulodromeGymnase.
≥11 et 12 décembre : LA

CHAISE-DIEU

Marché de Noël. Organisé
par les Cheveux d’Argent.
A la Maison de Retraite Marc
Rocher, de 10h30 à 18h.
Rens. : 04 71 00 00 64.
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SPECTACLES
JUSQU’AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

DU JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

PUY DE LUMIÈRES

FÊTES RENAISSANCE DU ROI DE L’OISEAU

9 sites exceptionnels à découvrir en lumière ! Le Rocher
St-Michel d’Aiguilhe, la Chapelle St-Alexis, la Cathédrale
Notre-Dame, la place du Plot, l’Hôtel de ville, le Théâtre, le
Musée Crozatier, la médiathèque et le Pont Vieux de BrivesCharensac. 10 à 15 mn environ par scénographie. Gratuit.
Rens. : www.puydelumieres.fr
≥Le Puy-en-Velay, Brives-Ch., tous les soirs, vers 21h

JUSQU’AU JEUDI 30 SEPTEMBRE
HÔTEL DES LUMIÈRES

Des scénographies immersives uniques. Voyagez
au cœur de la terre puis
suivez
les
lumières
impressionnistes avec les
plus grands peintres de ce
courant (Cézanne, Monet,
Van-Gogh, Sisley...) Nouveauté cette saison : « Compostela
- la chapelle en lumières » et ses fresques murales animées.
Au fil du parcours, découvrez aussi les « Cathédrales de
lumières », les plus belles cathédrales en 3D. Tarif : 9,50 €
et 6 €, gratuit -6 ans. Réservation en ligne recommandée.
Rens. : www.hoteldeslumieres.com
≥Le Puy-en-Velay, Hôtel-Dieu, entrée par les marches de
la Cathédrale, TLJ sauf lundi, de 10h à 18h

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
ELECTION DE MISS AUVERGNE

Enprésenced’AmandinePetit,MissFrance2021.16candidates
issues des 4 départements de l’Auvergne se présenteront
sur scène lors de 3 passages. Le spectacle sera rythmé
également par du chant, de la danse et de la magie. 	
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

JOHNNY MIRADOR CHANTE LE MYTHE HALLYDAY
Johnny Mirador est reconnu comme l’un des meilleurs
sosies par les médias TF1-CANAL+. 150 places disponibles.
Réservation obligatoire. 29 e et 19 e -12 ans. Parking
facile et snack sur place. Pass sanitaire obligatoire.
Réserv. : www.camping-le-lignon.com
≥Le Chambon-sur-Lignon, Camping Le Lignon, 7 route du
Stade à 20h30

SOIRÉE CELTIQUE
Concert avec « Grumpy O Sheep ». Un duo hors normes qui
mélange avec énergie et talent les couleurs des mélodies
irlandaises empreintes de tourbe, de whisky et de bière et les
rythmiques endiablées de la guitare espagnole le tout dans
une interprétation résolument rock. Rens. : 04 71 76 18 11
≥Sainte-Florine, Salle polyvalente Maurice Bion à 20h30

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
LES SUCCÈS FOUS

Voyage à travers la chanson française. Plus de 20 tableaux
et 100 costumes différents. Les Années Bonheur. Spectacle
gratuit à l’occasion du 50e anniversaire du Comité des Fêtes.
Rens. : 04 71 74 88 19.
≥Brioude, devant la mairie à 21h
12

36e édition du Festival des Arts
à la Renaissance sur le thème «
1515, Marignan : la bataille ! »
Au vu de la situation sanitaire le
Roi de l’Oiseau n’est pas encore
en mesure de réinvestir
complètement l’espace public
et prendra donc ses quartiers
de fête sur quatre principaux
sites identifiés et clos : Jardin
Henri Vinay, Place du Breuil,
Centre Pierre Cardinal et
quartier de Galard (Jardin de la
Visitation et Cour du Conseil
Départemental) mais aussi
Places du Martouret, du For et Saint Maurice. Horaires des
animations : jeudi de 15h à minuit, vendredi et samedi : de
10h à minuit, dimanche : de 10h à 19h • Spectacle inédit au
Centre Pierre Cardinal : « 1515, Marignan… la Bataille ! » :
jeudi à 21h, vendredi à 18h30 et 21h, samedi à 15h – 18h –
21h30 et dimanche à 14h et 16h30. Tarif : 10 €/ 7 € (enfant de
5 à 10 ans) • Spectacles de feu de la grande Lice du Breuil :
- Cohésion (spectacle de jour) : vendredi 18h30 et samedi
17h30. Tarif : 8 €/ 5 € (enfant de 5 à 10 ans). – Horun / La
Liberté (Spectacle nocturne) : jeudi et vendredi 21h30 et
samedi 22h. Tarif : 13 € / 10 € (enfant de 5 à 10 ans) • Finale
et sacre du Roi de l’Oiseau (concours de tir à l’arc) : Grande
lice du Breuil dimanche 17h30. Tarif : 10 € / 7€ (enfant de 5
à 10 ans). Réservation des billets de spectacles auprès de
l’Office du Tourisme du Puy en Velay (04 71 09 38 41) ou sur
l’onglet billetterie en ligne du site du Roi de l’Oiseau
• Marché Renaissance au Jardin Henri Vinay : jeudi : de 16h
à 22h, vendredi et samedi : de 10h à 23h et dimanche : de 10h
à 19h. Tarif : 1 € (gratuit pour les moins de 10 ans et si achat
de la médaille (10 €) à l’Office de Tourisme au Puy en Velay,
en ligne sur leur site et à l’entrée du marché Renaissance
durant les Fêtes. Présentation du pass sanitaire nécessaire
aux points d’accueil Rue de la Visitation ou Place du Breuil
pour pouvoir accéder aux différents sites conformément à la
réglementation. Plus d’infos : www.www.roideloiseau.com
≥Le Puy-en-Velay

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
RETOUR EN SCÈNE

Soirée d’ouverture de
la saison culturelle
2021/2022 avec la
Mobile Compagnie
puis projection de
courts-métrages
avec
Ciné-Parc.
Ouvert à tous. Gratuit.
Rens. : 04 71 00 01 16
www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra, pl. Lafayette à 20h30

Visitez notre nouveau site et annoncez vos spectacles !

www.sortir43.com
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Goû
de l’automne !
Profitez tous les jours d’un

marché de fruits et légumes
Très grand choix

de produits en VRAC !
Espace décoration

Espace
LIBRAIRIE

à l’étage du magasin :

vaisselle, objets ethniques, bijoux, semences bio...

SPECTACLES
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
LA PAMPILLE - JEAN MA MÈRE 2

Après
le
succès
planétaire du Jean MaMère et à la demande
générale, voici la suite.
Le Jean Ma-Mère va se
marier à 36 balais et
c’est pas trop tôt ; enfin
c’est ce qui est prévu. Le
p’a et la m’am préparent
la pampille mais avec le
Jeannot, faut s’attendre à tout ! Normalement, ça devrait être
le plus beau jour de sa vie... Tarif : 10 et 6 e, gratuit -12 ans.
Rens./billetterie : 04 71 59 95 73.
≥Raucoules, à la salle des Fêtes à 20h30

CONCERT JEAN-PIERRE VIRGIL
La voix de Michel Sardou. En 1ère partie : les élèves de la
classe chant de l’école de Musique du Brivadois. Spectacle
gratuit à l’occasion du 50e anniversaire du Comité des Fêtes.
Rens. : 04 71 74 88 19.
≥Brioude, devant la mairie à 21h

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
CONCERT ROCK / CHANSON

Dans le cadre du 6e
Festival Le Chant
des Sucs. En 1ère
partie : Melba. Une
artiste qui entre sur
scène comme sur
un ring ! Une
présence irradiante,
magnétique. En 2e
partie : Debout sur
le Zinc. Un univers
entre l’écriture des maîtres de la chanson française, la
simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du
rock. Tarif unique : 17 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Foyer rural à 20h30

POLYPHONIES CORSES
Concert
Barbara
Furtuna. Voix corses.
Fidèles aux traditions
de l’île, à ses valeurs
et à son histoire, ces
4 artistes ont ouvert
une voie artistique
quasiment unique,
refusant de se laisser enfermer dans les clichés et les
répertoires stéréotypés. Tarif : 17 e ; gratuit -12 ans. Pass
sanitaire obligatoire. Rens. : 04 71 59 71 56.
≥Tence, à l’église à 20h30

LA SOUPE AUX ÉTOILES
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Un spectacle mêlant cirque, musique, conte…
Entre vérité scientifique et imaginaire délirant.
Tarif : 10 et 6 e, gratuit -7 ans. 	
≥Lapte, au Théâtre Gérard Defour à 20h30

AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Samedi 18 septembre : LE MAZET-SAINT-VOY
Ouverture de saison au Calibert. Présentation de la
saison 2021-2022, accompagnée par les Cuivres du
Monastier et le Théâtre des 33. Gratuit. Le Calibert à 20h30.
Rens. : 04 71 59 71 56.
≥Samedi 18 septembre : SIAUGUES-STE-MARIE
Le Loup. Animation sur le thème du loup. A la médiathèque
de 10h à 12h. Rens./inscr. : 04 71 74 29 08.
≥Samedi 18 septembre : SAINT-HAON
Si la Haute-Loire m’était contée… Spectacle de la Mobile
Compagnie sous forme de lecture d’archives propres à la
Haute-Loire et à St-Haon. Dès 10 ans. Gratuit. A la salle
des fêtes à 16h. Rens. : www.ccpcp.fr
≥En sept., oct. et nov. : ST-GEORGES-LAGRICOL
Stages de tango argentin. Avec Tangonéon. Niveaux
différents à chaque date. Se renseigner. Milonga prévue.
A Mons du 23 au 26/09 ; du 21 au 24/10 ; du 11 au 14/11.
Rens. : 04 71 03 60 40 - www.tangoneon.fr
≥Vend. 24 septembre : ST-CHRISTOPHE/DOL.
Jazz en mots. Dans le cadre de « Automne Jazz en
Velay ». Annonce du lauréat du prix « Jazz en mots ». Des
duos « notes & mots » feront partager leurs coups de
cœur. Restauration sur réservation : 04 71 03 99 38. Au
Gîte La Chaponie à la Chaponade à 19h.
≥Samedi 25 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Avant-goût du Festival « Coté Cour ». Proposé par Ama
Théâtre. Participation libre. Maison des Bretchs à 20h30.
Rens. : 06 89 86 50 09.
≥Sam. 25 septembre : ST-JULIEN-MOLHESABATE
Les Pourrateries. Spectacle organisé par l’association
Au fil des pages et le réseau des médiathèques.
Rens. : 04 71 59 95 73.
≥En sept., oct. et novembre : LE PUY-EN-VELAY
Sessions Trad. Moments musicaux. Qui le souhaite lance
un morceau ou une chanson. Le maître mot étant le
partage du répertoire de chacun, sans considération de
niveau. Oreilles curieuses bienvenues. Au P’tit Café, 25 pl.
du Marché Couvert, les 28 septembre, 26 octobre et 30
novembre. Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Vendredi 1er octobre : CHADRAC
Bœuf du Barouf. Scène ouverte musique (scène équipée,
technicien). En avant-bœuf, un groupe local amateur.
Gratuit + adhésion MPT. Organisé par La Couveuse.
Maison pour Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 2 octobre : LE PUY-EN-VELAY
10 ans de Jazz en Velay. Buffet jazzy + projection des clips
réalisés par Le Microstudio (P. Marcon). Tarif : 10 e sur
réservation par mail : jazzenvelay@gmail.com. Au Théâtre
du Mayapo, rue du Bessat à 19h.
≥Mercredi 6 octobre : CHADRAC
Pause-poésie. Rencontre libre et conviviale autour de la
lecture de poésie. Gratuit + adhésion MPT. A la Maison
pour Tous, de 19h à 21h30. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 9 octobre : VOREY
Stage de chant. Avec les Fées de l’Effet. Dès 15 ans. 20
places. Gratuit sur réservation. A l’Embarcadère à 14h.
Réserv. : 04 71 01 15 21.

SPECTACLES
SAMEDI 25 SEPTEMBRE
BARA DOUM DOUM

Concert de musiques
traditionnelles du BurkinaFaso avec Loïc Butterlin
et
Issouf
Mounkoro.
Organisé par Lecture et
Culture et la médiathèque
départementale.
Tout
public.
Gratuit.
Rens. : www.ccpcp.fr
≥Cayres, à la Salle du Plateau à 15h.

sexes ? » Ce spectacle puzzle veut ouvrir la discussion sur
les stéréotypes que l’on porte et dont nous n’avons pas
conscience. Erika et Marine proposent avec douceur et
fougue de regarder les rapports homme femme avec de
nouvelles grilles de lecture pour devenir les femmes et les
hommes, les pères et les mères que nous avons envie
d’être. Tarif : 7 e, sur réservation. Suivi d’un atelier le semedi
2 octobre (voir rubrique « Conférences »). Organisé par les
structures Enfance-Jeunesse de l’Emblavez et l’ACEPP
Auvergne. Rens. : 04 71 03 75 35 (matin)
≥Vorey, à l’Embarcadère à 20h30

VENDREDI 1ER OCTOBRE
LINKS QUARTET

LES COUSINS - JAZZ MANOUCHE
L’association
La
Barque ouvre le bal
pour présenter avec
la saison culturelle de
Vorey le programme
de l’automne de
l’Embarcadère.
Ambiance conviviale,
soirée festive avec
une performance dansée puis un concert de jazz manouche
du groupe Les cousins. Petite restauration, bonne humeur
et swing garantis ! Gratuit et ouvert à tous.
Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, Parvis de l’Embarcadère à partir de 17h30

Hommage à Chet
Baker, en association
avec Jazz en Velay.
Chet Baker, à la fois
ange et démon, a
marqué
l’histoire
du
jazz.
Links
Quartet
sublime
le
répertoire
du
maître avec ferveur.
En 1ère partie : Happy Hot Jazz Band dans un hommage
enjoué et jazzy à Georges Brassens qui aurait eu 100 ans
cette année. Dans le cadre de Automne Jazz en Velay.
Tarif : 14 et 10,5 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h30.

IDENTITÉ

YVAN MARC ET LES TIT’NASSELS EN CONCERT

Dans le cadre de
Automne Jazz en
Velay. Comme le jazz
aux USA, le maloya est
l’héritage musical des
esclaves à La Réunion.
Accompagné de ses «
dalons » réunionnais, le saxophoniste Gaël Horellou vous
invite à découvrir une ode au métissage, où jazz ardant,
langueurs blues et percussions festives du maloya
s’embrassent. Un concert aux saveurs épicées autour de
deux musiques inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO. En 1ère partie : Cor Caroli. Des standards choisis
pour leur originalité, leur qualité mélodique et leur diversité
rythmique. Tarif : de 10 à 20 e. Rens./Réserv. : 04 71 09 03 45
https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

VENDREDI 1ER OCTOBRE
LA BEAUTÉ DES SEXES

Spectacle/conférence
avec Erika LeclercMarceau et Marine
Viennet. Pour adultes
et ados dès 14 ans. Un
duo drôle et doux,
informatif,
mais
surtout questionnant
avec
un
thème
central : « comment
éduquer à l’équité des

Dans le cadre du Festival Le Chant des Sucs.

Yvan Marc élargit sa gamme chromatique de songwriter.
Les morceaux ont gagné en déclivités, en panoramas, en
harmonies. S’y entremêlent senteurs boisées et fragrances
électroniques, peintures au pastel et compositions
fauves. Un artiste arraché de la pesanteur du présent
qui poursuit son idéal en musique. Voilà maintenant plus
de quinze ans et une tonne de concerts qu’Axl et Sophie
(Tit’Nassels) offrent au public leurs chansons naviguant
entre humour acerbe, mélancolie et commentaire
social percutant. En 2016, fini la folie, c’est en plein cœur
qu’ils veulent toucher. Et, à quatre de nouveau, Les Tit’
Nassels confirment, livrant un album et un spectacle tout
aussi réussis. Si ce n’est plus. Tarif : 10 à 15 e. Rens./
réserv. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, à la Maison pour Tous à 20h30

Sortir « Hiver » paraîtra le 4/12 (période du 4/12/21 au 6/03/22)
Envoyez vos infos avant le 8/11 à contact@sortir43.com

15

SPECTACLES
VENDREDI 1ER OCTOBRE

DIMANCHE 3 OCTOBRE

PETITES CHOSES ET VASTE MONDE

FALL

Avec Baptiste Dupré. Le chanteur
folk s’est entouré de musiciens à
la palette éclectique pour
proposer
des
nouvelles
chansons aux teintes folk, jazz,
rock et pop. Tarif : 10 et 7 e. Tout
public. Rens. : 04 71 00 01 16 www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium
Cziffra, pl. Lafayette à 20h30

DU VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 OCTOBRE

Dans le cadre de Automne
Jazz en Velay. Ce duo
vous convie à une ballade
poétique
et
intimiste,
comme une conversation
murmurée au coin d’un
feu entre le piano délicat et
rêveur d’Antoine et la voix chaleureuse de Léa. Dès 14h30,
accueil en musique dans la cour du château avec Spy
(Benjamin Allemand et J.-Christophe Vera). Tarif : 6 et 8 e,
gratuit -8 ans accompagnés. Réservations : 04 71 77 50 32.
≥Chavaniac-Lafayette, au Château, salon des Philosophes
dès 14h30

FESTIVAL « COTÉ COUR »

VENDREDI 8 OCTOBRE

18e Festival de Théâtre Amateur. Participation libre.
Rens. : 06 89 86 50 09.
≥Le Mazet-Saint-Voy, Salle Le Calibert

SAMEDI 2 OCTOBRE
QUINTETTE ALLIANCE EN CONCERT

Au
programme
:
Antonio Vivaldi et Astor
Piazzolla, Le cycle des
saisons. Les versions
pourcuivresdel’œuvrede
ces deux compositeurs
mythiques ont été
réalisées par Hamid
Medjebeur, Eric Planté
et Eric Varion, membres du Quintette. Prévente : 12 e ; sur
place : 15 e. Gratuit -16 ans. Concert de haute tenue proposé
par Flâneries des Arts. Rens./réserv. : 04 71 61 14 66.
≥Saint-Didier-en-Velay, à l’église à 18h

LES VIEILLES BOBINES

Comédie. Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami
Martin, va venir s’installer quelque temps chez eux. Il veut en
réalité la quitter, pensant que ce ménage à trois fera exploser
leur couple… Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera
« une semaine… pas plus ! ». Démarre alors un ménage à trois
totalement explosif, avec son lot de mensonges, de coups
bas et autres plaisirs quotidiens. Rens. : 04 71 02 80 80
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

Par la Cie de la Nef Ailée.
Cunégonde se fait du souci
pour son enterrement.
Quant à Poupette, elle a
été sélectionnée au fameux
jeu-concours « Décroche
ton rêve » avec son non moins fameux plat de saucisseslentilles. L’heure est venue pour nos deux mamies de
prendre leur vie en main… Spectacle burlesque où ces
deux grands-mères qui ont gardé leur âme d’enfant, font
des acrobaties, sont drôles, joyeuses, surprenantes !
Tarif : 14 et 10,5 e. Tout public. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h30.

SIMONE WEIL, UNE PHILOSOPHE ENGAGÉE

CHIMÈNE BADI EN CONCERT

SAMEDI 2 OCTOBRE
UNE SEMAINE… PAS PLUS !

Par la Cie Le Petit Atelier. Trois comédiens incarnent les
personnages et les lieux symbolisant l’histoire de Simone
Weil. On retrouve sur scène Salomea Weil, la mère de Simone,
Albert Camus, un des plus grands philosophes du XXe siècle
ainsi que d’autres personnages et bien entendu Simone Weil.
La pièce se veut représentative de sa pensée philosophique
et des nombreux combats qu’elle a menés. Tarif : 10 à 15 e.
Rens. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

Sortir 43
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VERDÉE EN CONCERT

Organisé
par
la
médiathèque le Moulin
au livres dans le cadre du
festival le chant des sucs.
Verdée se pose au clavier,
aux curseurs d’un vieux
Moog, à la boîte à rythmes.
Et les chansons adviennent.
Pour les habiller, elle a
cherché partout des sons
de nature, gratté des arbres, frotté des écorces, tendu
son micro vers des ruisseaux, des dunes. Gratuit. Rens./
réserv. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, à la Maison pour Tous à 19h

Spectacles - Culture - Sports - Loisirs

www.sortir43.com

Incontestablement,
Chimène
Badi, grâce à sa voix et à son
authenticité, a noué une relation
intense avec son public. Sa
nouvelle tournée est un voyage
moderne et enflammé, composé
de ses plus grands succès
(« Entre nous », « Je viens du Sud »,
« Le jour d’après », « Parlez moi de lui » … ) et des chansons
issues de son 7e album, dont « Là-Haut ». Tarif : 10 à 40 e.
Rens. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SPECTACLES
SAMEDI 9 OCTOBRE
SŒURCIÈRES

Conte poétique et dansé par la Cie
Pluméa. Tout public dès 5 ans.
Ouvrons ce vieux grimoire recouvert
de poussière : une histoire à la
croisée des chemins de femmes, de
sorcières,
de
transmission
puissante, libre et sensible : la
sororité. Les fioles se mélangent, la
jupe rouge tourbillonne, les cheveux
s’envolent, les mains dansent, est-ce de la magie ? Tarif : 2 à
8 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, à la Maison pour Tous à 17h

JEAN-CHRISTOPHE TOMASSINI « DEMAIN J’ARRÊTE »

Humour, magie et mentalisme.
Jean-Christophe Tomassini propose
une performance moderne qui ne
se prend pas au sérieux, une magie
décalée et impertinente dont les
axes principaux sont la comédie et
l’interaction. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av.
Charles Dupuy à 20h

LA RUE KETANOU EN CONCERT

Te souviens-tu de ton pote
d’enfance ? Celui qui à l’école
primaire imitait les profs, faisait
les 400 coups mais à qui on
pardonnait tout parce qu’il avait
une bonne tête, parce qu’il était
sympa avec tout le monde. Et bien
si tu t’en souviens Fergus ne te laissera pas indifférent, car
avec lui c’est toujours la récré... Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

Un public fidèle
depuis plus de
deux
décennies.
Un groupe reconnu
et respecté pour
son esthétique et
sa probité. Liberté
de ton. Liberté
d’inspiration. Liberté de temps aussi. Une chanson française
décomplexée, généreuse, vivante, sincère et ouverte à tous
les vents. 1ère partie : SR entre amis. Tarif : 20 e. Rens./
réserv. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, à la Maison pour Tous à 20h30

DIMANCHE 10 OCTOBRE

EFFERVESCENCE

CHŒUR D’HOMMES DES BOUTIÈRES

Avec les Fées de l’Effet.
Spectacle contemporain
a cappella. Les voix
chantent ou deviennent
instruments : beat box,
trompette, contrebasse,
jeux de souffle... Chacune explore sa voix, le spectateur
ne sait plus qui chante quoi, qui fait quoi, d’où viennent
les sons. Les corps dansent, vibrent et respirent ! Les
fées communiquent avec énergie leur joie de vivre et
offrent une régénérescence au public. Elles s’appuient sur
des chansons à texte existantes et sur une composition
originale ; mais aussi sur des musiques et des rythmes
aux univers divers : jazz, tango, valse... Catherine Ringer,
Pauline Croze, Camille, Higelin, Guy Marchand... Public dès
8 ans. Tarif : 10 e, gratuit -12 ans. Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, à l’Embarcadère à 20h30

FERGUS PAS CÔTÉ À L’ARGUS

Concert de chants basques, corses et cosaques.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Le Chambon/Lignon, L’Arbre Vagabond, Cheyne, à 17h

J’AI ENVIE DE TOI
Comédie de Sébastien Castro.
Il vous est sûrement arrivé de
vous tromper de destinataire
en envoyant un texto… Ce soir,
c’est à Guillaume que ça arrive.
Alors qu’il pense adresser «
J’ai envie de toi » à Julie, sa
nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur à Christelle,
son ex. La soirée, bien mal partie, dérape définitivement
quand son voisin s’invite chez lui après avoir abattu la cloison
qui sépare leurs deux appartements… Tarif : 10 à 37 e. Rens.
/Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

MERCREDI 13 OCTOBRE
CAROLINE VIGNEAUX CROQUE LA POMME !
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SAMEDI 16 OCTOBRE

Après avoir « quitté la robe »
dans son précédent spectacle,
Caroline Vigneaux se retrouve
nue comme Eve dans le jardin
d’Eden. Elle croque la pomme,
mais pas seulement : elle fait des
grimaces, dit des gros mots,
dépense une énergie folle, et met le doigt où ça fait un peu
mal. Tarif : 10 à 37 e. Rens. /Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://
spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

LES FRANGINES EN CONCERT
Deux amies de longue date
unies par un lien de sororité
musicale, autour d’une popfolk subtile et lettrée. Nano
et Jass forment depuis plus
de quatre ans le duo Les
Frangines. Sur des accords de
guitare acoustique, leurs deux
voix s’harmonisent avec une évidente complémentarité.
Si leurs chansons invitent à une escapade bucolique
et bohème, elles savent également être en prise avec
de grands drames contemporains. Tarif : 28 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Vals-près-le-Puy, au Palais des Spectacles à 20h30

FESTIVAL DU RIRE

HYPNOSE

YSSINGEAUX

23/10 Foyer

21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 OCTOBRE 2021

PLATEAU
DÉCOUVERTE
24/10 Foyer

SOIRÉE
SOUVENIRS
22/10 Théâtre

ÉLODIE
POUX
21/10 Foyer

AYMERIC
LOMPRET
28/10 Foyer

WALY DIA
29/10 Foyer

OLDELAF
30/10 Foyer

SPECTACLES
DIMANCHE 17 OCTOBRE

JEUDI 21 OCTOBRE

LES NOCES DE SABA

Par La Camera delle
Lacrime,
ensemble
Clermontois en résidence. Concert avec
pause gourmande dans
le cadre de Automne
Médiéval. Une évocation musicale de la
rencontre légendaire entre la Reine de Saba et le roi Salomon autour d’airs traditionnels d’Afrique subsaharienne.
Tarif : 25 et 15 e. Rens. : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra, pl. Lafayette à 16h30

Spectacle dans le cadre du
Festival du Rire d’Yssingeaux. La
chroniqueuse de la radio Rires et
Chansons, des émissions télévisées
Piquantes sur Téva et de La Revue
de presse sur Paris Première,
revient avec son nouveau spectacle,
« Le syndrome du papillon ».
Tarif : 23 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Foyer rural à 20h30

VENDREDI 22 OCTOBRE
SOIRÉE SOUVENIRS

BAL TRAD
Par la Cie Chapeau Claque. Bal musiques traditionnelles
à danser sous un ciel de théâtre d’ombres animées. Les
musiques sont pour la plupart des adaptations et réécritures
d’un répertoire ancien de la Haute-Loire. Participation libre.
Rens. : 04 71 59 71 56.
≥Le Mazet-Saint-Voy, Salle Le Calibert

MERCREDI 20 OCTOBRE
LES FABULEUX

Par la Cie des Tropiques, direction artistique Sophie Arnulf.
Spectacle dans le cadre du 5e Festival « Après la neige ». Tout
public dès 6 ans. Théâtre d’objet, déambulatoire, d’après
l’Œuvre de Jean de La Fontaine. Rens. : 06 63 08 94 42.
≥Le Chambon-sur-Lignon, Maison des Bretchs à 17h

GAD ELMALEH
6 ans après « Sans tambour »
et une tournée internationale
avec un spectacle en anglais
dans plus de 15 pays, Gad
Elmaleh est de retour avec
un one-man show inédit :
« D’ailleurs ». Tarif : 49 e.
Rens. /Réserv. : 04 71 09 03 45
https://spectacles-envelay.
com/
≥Vals-près-le-Puy, au Palais des Spectacles à 20h

DU 21 AU 24 ET DU 28 AU 30 OCTOBRE
FESTIVAL DU RIRE - 30e ÉDITION

En 30 ans, ce festival a accueilli quelques-uns des grands
noms de l’humour et des « découvertes » qui ont, depuis,
confirmé leur talent. Des soirées placées sous le signe de
l’humour et de la bonne humeur se préparent pour la 30e
édition ! (Voir les spectacles aux dates des 21, 22, 23, 24, 28, 29
et 30 octobre) Rens. : 04 71 59 10 76 - www.festivaldurire.fr
≥Yssingeaux

Prochain numéro le 4/12 (période du 4/12/21 au 6/03/22)
Envoyez vos infos avant le 8/11 à contact@sortir43.com
ou www.sortir43.com
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ELODIE POUX

Spectacle dans le cadre du Festival du Rire d’Yssingeaux.
Un florilège des éditions précédentes. Les bénéfices seront
reversés à Octobre rose (partenariat avec la Course des
poulettes). Participation libre. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h30

LA NUIT À L’ENVERS
De Xavier Durringer, par
la Cie Le Petit Atelier,
avec Isabelle Péatier et
Patrick Bourret. Mise en
scène Christophe Huet.
Tarif : 7 e. Public averti de
plus de 16 ans. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, au Centre culturel à 20h30

SAMEDI 23 OCTOBRE
HYPNOSE

Dans le cadre du Festival du Rire d’Yssingeaux. Un
spectacle d’hypnose thérapeutique. Bluffant et drôle en
même temps. Tarif : 15 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Foyer rural à 20h30

DIMANCHE 24 OCTOBRE
PLATEAU DÉCOUVERTE

Spectacle de jeunes humoristes dans le cadre du Festival
du Rire d’Yssingeaux. (Soirée offerte pour l’achat de 3
spectacles du Festival). Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Foyer rural à 19h.

DIX ANS APRÈS
De
David
Foenkinos.
Avec : Bruno Solo, Mélanie Page,
Julien Boisselier. Faut-il présenter
son meilleur ami à la femme
qu’on aime ? Faut-il dîner tous les
jeudis soir avec Bernard et Nicole ?
Les gens pauvres s’aiment-ils
plus longtemps que les riches ?
Peut-on choisir son successeur
quand on quitte sa femme ? Un
écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ?
Faut-il rompre avant ou après le dessert ? Tarif : 10 à 37 e. Rens.
/Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SPECTACLES
MERCREDI 27 OCTOBRE

SAMEDI 30 OCTOBRE

INSPECTEUR TOUTOU

L’inspecteur Toutou mène l’enquête en utilisant son miroir
magique qui dit toujours la vérité. Par la Cie Nemetum
Théâtre. Tarif : 3 e enfant, 2 e adulte accompagnateur. Organisé par les Amis de la Bibliothèque. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, au Centre culturel à 16h30

JEUDI 28 OCTOBRE
AYMERIC LOMPRET

Dans le cadre du Festival du Rire.
Cette humoriste lillois présente son
spectacle « Tant pis ». Chroniqueur de
l’émission Par Jupiter sur France Inter,
il a notamment assuré les premières
parties d’Anthony Kavanagh, Olivier de
Benoist ou encore de Blanche Gardin.
Tarif : 17 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Foyer rural à 20h30

VENDREDI 29 OCTOBRE
WALY DIA

One man show. A l’occasion
des 30 ans du Festival du
Rire en Yssingelais. Waly
Dia réussit à dédramatiser
l’actualité, oscillant entre
sujets brûlants et plus
légers, des gilets jaunes à
la langue française dans le
rap, le mouvement #metoo et le féminisme, la colonisation,
l’éducation… Mettant le rire au service de la réflexion, il
tente à sa manière de désamorcer les conflits qui minent
la société, prônant le « vivre avec » pour un avenir plus
serein. Un spectacle résolument dans l’air du temps !
Tarif : 19 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Foyer rural à 20h30

YOUSSOUPHA
« Acoustique expérience ».
Youssoupha imagine une formule
piano, violoncelle et voix. Cette
formule originale promet un
moment intimiste et créatif
qui mettra en exergue les
textes de celui qui est considéré par beaucoup comme le
meilleur auteur de rap français. Tarif : 10 à 20 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 30 OCTOBRE
LOUFOQUERIES FÉMININES

Comédie. Une journée comme les autres pour Catherine.
Elle vient encore de se faire plaquer par son Jules, sa pizza
préférée va lui être livrée, mais elle ne sait pas que cela va
chambouler son quotidien de femme passive doublé d’un
sentiment d’infériorité dû à une grande sœur rigide, pleine de
réflexions désobligeantes, qui va se voir contrainte de dévoiler
son secret, ou plutôt ses secrets… Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

FLAVIA COELHO

Flavia a parcouru tous les
chemins du monde. Dans
son 4e album, le baile funk
croise la trap et les musiques
caribéennes, la cumbia est
réinventée, le hip hop épouse
le reggae, l’Orchestre de
chambre de Paris passe dans
les parages… Le tout porté par une impressionnante volonté
pop. 1ère partie : La Cafetera Roja. Mosaïque urbaine, à la
croisée des influences, ils trouvent leur identité à travers
une musique sans frontière, affranchie, où chacun intègre
son univers artistique et culturel. Tarif : 20 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Vals-près-le-Puy, Palais des Spectacles à 20h30

OLDELAF

Dans le cadre du Festival
du Rire. Nouveau spectacle
« L’aventure ». Un artiste
infatigable, hors normes, loin des
modes et tendances, un chanteur
au public large et varié, amoureux
des (bons) mots, et fidèle en
toutes occasions. Tarif : 25 e.
Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Foyer rural à 20h30

MERCREDI 3 NOVEMBRE
L’ARBRE À PALABRES

Par la Cie du Mayapo. 3 contes
africains théâtralisés et interactifs.
Il y a de cela très longtemps, au tout
début du monde, la nature tout entière
parlait, le soleil, la lune, la montagne,
l’eau, l’arbre et le rocher, tous avaient
la parole. Mais l’homme et arrivé. Il a
balbutié, bredouillé, bavassé, jacassé,
palabré et crié si fort que tous les autres
habitants de la terre se sont tus ! Mais
dans la grande et belle Afrique, les enfants se souviennent
encore et se racontent de drôles d’histoires autour du feu,
avant de s’endormir ! Dès 3 ans. Tarif : 5 et 7 e. Rens./
réserv. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, à la Maison pour Tous à 16h

VENDREDI 5 NOVEMBRE
LE SOUPER

Après la défaite de Waterloo et l’exil de
Napoléon, Wellington et les troupes
coalisées sont dans Paris. La révolte
gronde. Qui va gouverner le pays ? Le
6 juillet 1815 au soir, les « faiseurs
de rois » Fouché et Talleyrand se
retrouvent lors d’un souper pour
décider du régime à donner à la
France. Tarif : 10 à 20 e. Rens./
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Au Théâtre à 20h30
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SPECTACLES
DIMANCHE 7 NOVEMBRE

SAMEDI 13 NOVEMBRE

OLIVIER DE BENOIST « LE PETIT DERNIER »

SUPERSTICHIEUSE

One man show. Dans cette véritable ode
à la contraception, Olivier de Benoist
vous prodiguera moult conseils puisés
dans son expérience de père de quatre
charmants bambins. Car si avoir un
enfant a de bons côtés, il n’en reste pas
moins que le supporter pendant plus
de 18 ans n’est pas une sinécure ! Tarif :
10 à 40 e. Rens. /Réserv. : 04 71 09 03
45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 17h

MARDI 9 NOVEMBRE
UNE VIE

D’après le roman de Guy de
Maupassant. Un chef d’œuvre
de la littérature française porté
seule en scène par Clémentine
Célarié. C’est l’histoire de
Jeanne. Une vie parmi d’autres,
et toutes les vies en une. Jeanne
est à elle seule toutes les
femmes. Tarif : 10 à 35 e. Rens./
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://
spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h

MERCREDI 10 NOVEMBRE
MARCHE AVEC !

Conte pour enfants par Myriam
Pellicane qui embarque le public
dans un monde fantastique où les
gens, les bêtes, les choses régalent
de leurs coups fourrés mais aussi
de leur drôlerie lucide et poétique
sur le monde contemporain.
Tarif : 6 e. Dès 6 ans. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 19h30.

VENDREDI 12 NOVEMBRE
BALAYER, FERMER, PARTIR

Danse par la Compagnie Plumea.
D’après le roman éponyme de
Lise Beninca. Le thème est né de
la rencontre entre l’écrivaine et
la danseuse Adèle Duportal. Les
2 œuvres interrogent à quoi tient l’appartenance à un lieu...
Un solo d’une intensité rare tout en nuances et explosivité.
La maison de notre enfance toujours présente dans nos
souvenirs, notre corps qui devient lieu, l’espace qui reprend
ses droits. Tarif : 14 et 10,5 e. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h30.

SAMEDI 13 NOVEMBRE
SANGEET QUINTET
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Musique indo-pakistanaise et danse Khatak par l’ensemble
Golshane emmené par Ali Raonaq. Dans le cadre du 5e
Festival « Après la neige ». Rens. : 04 71 59 71 56.
≥Le Mazet-Saint-Voy, Le Calibert à 20h30.

Comédie. Ce soir Xavier attend Adélaïde, mais Corinne,
persuadée que Xavier est l’amour de sa vie, va venir gâcher
sa soirée… Pour Xavier cette soirée vire au cauchemar
entre Adélaïde, bourgeoise guindée et Corinne, caissière
loufoque. Ces dames vont en effet lui en faire voir de toutes
les couleurs. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

DUO SUR CANAPÉ
Pièce avec Bernard Menez et
Jean Guidoni. Bernard, avocat,
et Jacqueline, dentiste, mariés
depuis de longues années, ont
chacun leur cabinet à domicile.
Cela devient problématique
lorsqu’ils décident de divorcer
et que ni l’un ni l’autre ne
souhaite déménager son cabinet. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 20h45

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 NOVEMBRE
FESTIVAL A CAPELLA

• Samedi 13/11 à 20h : En 1ère partie : A Capella Musique
présente : « A capella se fait suivre ». Ce nouveau
spectacle vous entraînera encore au travers de chansons
françaises et d’ailleurs, dans l’univers de ce quatuor.
Tour à tour elles visitent les émotions, du rire aux larmes.
2e partie : Auguste Wood.
Sorte d’enfant illégitime
de Bobby Lapointe et
Giédré, Auguste Wood est
un sacré personnage, il
parcourt les scènes avec
pour but de coller des
sourires sur les figures.
Une énergie débordante,
un déhanché de compétition et des chansons remplies
d’humour et de tendresse, Auguste c’est plus qu’un concert
c’est tout un spectacle ! • Dimanche 14/11 à 15h : En 1ère
partie : A Capella Musique. 2e partie : Daniel Lorenzo. Un
chanteur amateur à la voix grave et chaleureuse. Répertoire
de Nougaro, Salvador... Dans ce nouveau spectacle, il ira
au gré de ses envies, alliant chansons à textes et humour.
Tarif par jour : 8 et 12 e, gratuit -3 ans. Pass 2 jours : 20 e.
Réserv. : la goutte d’Ô, 06 10 53 43 91.
≥Vorey, à l’Embaradère

DIMANCHE 14 NOVEMBRE
QUATUOR À CORDES BARRATIER

Concert-lecture dans le cadre de « Un mois pour l’Arménie ». Le quatuor joue 14 pièces de Komitas. Entrelacés aux
musiques, poèmes, récits, conte et chants arméniens par
Brigitte Prévost. Libre participation. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Le Chambon-sur-Lignon, L’Arbre Vagabond, lieu-dit
Cheyne à 17h

Visitez notre nouveau site et annoncez vos spectacles !

www.sortir43.com

SPECTACLES
MARDI 16 NOVEMBRE

SAMEDI 20 NOVEMBRE
TSUNAMI

Le très médiatique
philosophe
Jacques
Emile Delaville dit
« J.E.D » attend d’un
instant à l’autre Sylvain
Letailleur, présentateur
Star du petit écran pour
une interview à domicile
et aucune fausse note
ne sera tolérée ! Mais tous les repères et les certitudes
de J.E.D. vont voler en éclats ! Tarif : 10 à 37 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

VENDREDI 19 NOVEMBRE
LES NÉGRESSES VERTES 1988-2020

MLAH Tour. Ceux qui
ont assisté aux concerts
des Négresses Vertes
se souviennent de la
fusion musicale pleine
d’énergie et d‘humanité
qui se dégageait de leur
spectacle. Une énergie
toujours
présente
pour cette tournée des 30 ans ! Tarif : 10 à 30 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 20 NOVEMBRE
CE N’EST PAS COMMODE

Spectacle tout public. Un clown et sa commode remplie
des rêves magiques, des ficelles poétiques et des
rires... élastiques. Le public se délecte des prouesses
complétements déboitées, voire déjantées et cet hommecommode, mi-clown, mi-magicien. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 16h30

SOIS TOI ET T’ES BELLE
Par En Compagnie
de soi. Théâtre
et chanson tout
public dès 6 ans.
La Fée Minista est
enfermée dans une
énorme bulle de
mensonges,
une
prison transparente
gardée comme le
veut la tradition par
Le Fé Eric, gardien de mensonge de père en fils. Comme
chaque jour, Fé Eric prépare la fête de Phallo dans les
moindres détails. Il s’affaire particulièrement à ce que son
trophée, « la bulle de mensonge », brille et soit parfaite.
Mais sans faire attention, Fé Eric et Fée Minista vont donner
la formule magique de ce bobard géant et ainsi libérer la
vérité... Tarif : 2 à 8 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous à 17h

DIVORCE MOI !

Comédie. Lorsque Emilie se fait larguer par son mari Arthur,
elle ne se doute pas que 6 mois plus tard, elle va gagner à la
loterie une très grosse somme d’argent. Mais pour encaisser
la totalité des gains, le divorce doit être signé ! Ce sera sans
compter sur Arthur, prêt à tout pour récupérer sa moitié…
Rens. : 04 71 02 80 80
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

MÉTÉORITE
Par la Cie de la Nef
Ailée. D’après une
incroyable
histoire
vraie. Gabrielle rêve
de la lune à tel point
qu’elle
s’imagine
astronaute. Pour lui
faire plaisir, Malou se
met à pêcher la lune
avec exactement 384 465 km de fil. Elle amorce sa canne à
pêche, le moulinet tourne, le fil se tend, le téléphone sonne...
Ainsi commence une folle épopée à travers les frontières,
le désert, la prison et la NASA... grâce à une météorite !
Quand la féérie gagne le quotidien, quand un petit rien nous
embarque dans un rocambolesque réel, quand on devient
acteur de nos propres aventures ! Tarif : 10 et 8 e. Rens./
réserv. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 20h30

AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Dimanche 10 octobre : MONTREGARD
Thé dansant. Par 4 saisons.
≥Dimanche 24 octobre : LE CHAMBON/LIGNON
Lecture-rencontre. Avec Marie-Hélène Lafon. L’Arbre
Vagabond, lieu-dit Cheyne à 17h. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Jeudi 28 octobre : BRIVES-CHARENSAC
Contes. « Hou, hou, hou, des histoires de loup » avec
Carole Bourdenet. Dès 3 ans. Gratuit. A la médiathèque à
15h30. Rens. : 04 71 04 00 40.
≥Vendredi 29 octobre : LA CHAISE-DIEU
Ciné-goûter. « Calamity », réalisé par Rémi Chayé.
Séance ciné suivie d’un goûter. Organisé par Ciné-Parc.
Tarif : 5,5 et 3,5 e. Dès 6/7 ans. Auditorium Cziffra, pl.
Lafayette à 15h Rens. : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥Mercredi 3 novembre : ST-GERMAIN-LAPRADE
Et patati et patata. Des histoires pour les petites oreilles
de moins de 3 ans. Par Elisabeth Paugam. Organisé
par les Amis de la Bibliothèque. Entrée gratuite. A la
médiathèque à 16h30. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Samedi 6 novembre : SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Stage de danse avec Yann-Alrick Mortreuil. Ce danseur
professionnel connu pour avoir participé à 7 saisons
de Danse avec les Stars s’invite chez Ldanse pour vous
faire découvrir le Hip-Hop Swing, le Charleston ou la
Samba. Tarif pour une activité : 25 et 30 e. Au Gymnase.
Réserv. : 07 83 30 96 57.
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SPECTACLES
DIMANCHE 21 NOVEMBRE

VENDREDI 26 NOVEMBRE

LA MAGIE DE L’ARBRE

UNE LÉGÈRE BLESSURE

Spectacle familial dès
3 ans, mi-clown, mithéâtre, par la Compagnie
Le Petit Atelier. Honoré
le
bienheureux
est
chercheur et chanteur.
A force de chercher il
a fini par trouver… il vit
paisiblement auprès de
son arbre. C’est sa maison,
son ami. Il ne se soucie
pas du temps, il vit chaque instant au gré des saisons et au
rythme de ses chansons. Malheureusement sa quiétude
va être perturbée ! Un promoteur immobilier a un grand
projet, celui de bâtir un énième centre commercial…
il faut donc abattre l’arbre ! C’est alors le début de
rocambolesques situations pour éviter le pire. Tarif : 10 et
6 e, gratuit -12 ans. Rens./billetterie : 04 71 59 95 73.
≥Montfaucon-en-Velay, au Théâtre à 15h.

Par la Companie La Cogite.
Monologue de Laurent Mauvignier.
Dans le cadre de la semaine
internationale de lutte contre les
violences faites aux femmes. Une
femme parle dans l’espoir de saisir
ce qui lui échappe… sa propre vie.
Elle va le dire… après avoir parlé
de ses amies, de ses hommes, de
sa mère, de son frère... comme
s’il fallait passer par tous les
détours, par toutes les personnes pour qu’il ne reste plus
que le père... A l’issue de la représentation, un échange est
organisé avec l’aISPaS (association Interprofessionnelle
de Soins et de Prévention des abus Sexuels). Tarif : 14 et
10,5 e. Tout public dès 14 ans. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h30.

LA SURPRISE DU CHEF !

MERCREDI 24 NOVEMBRE
LES AVENTURES DE TOM - LA FIÈVRE

Conte, musique,
marionnette pour
les moins de 5
ans par la Cie Les
Passeurs. Tom est
prêt à partir chez
sa nounou, mais
d’un seul coup, il a
très mal à la tête,
et chaud, et froid,
et il ne reconnaît
plus sa chambre, ni la voix de maman. C’est la fièvre. Tarif : 3 e
enfant, 2 e adulte accompagnateur. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel à 16h30

LE MUGUET DE NOËL
Comédie de Sébastien
Blanc et Nicolas
Poiret.
Pierre
et
François sont les
meilleurs amis du
monde. Pierre est
au chômage, prêt à
tout pour trouver du
travail, François a
de l’ambition, prêt à
tout pour obtenir une
promotion, Marion est une fille en colère contre son père
possessif, prête à tout pour lui donner une bonne leçon
et le nouveau petit copain est prêt à tout pour Marion…
Même à vendre du muguet pour Noël ! Tarif : 37 e. Rens.
/Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Vals-près-le-Puy, au Palais des Spectacles à 20h30

Sortir « Hiver » paraîtra le 4/12 (période du 4/12/21 au 6/03/22)
Envoyez vos infos avant le 8/11 à contact@sortir43.com
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L’équipe pédagogique des Ateliers des Arts se mobilise
toutes disciplines confondues et se retrouve pour une
soirée de partage sous le signe de la diversité des
répertoires et des esthétiques. Tarif : 10 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 27 NOVEMBRE
C’EST DÉCIDÉ, JE DEVIENS UNE CONNASSE !

Comédie. Dolorès est coincée, distinguée et timide
mais aujourd’hui c’est décidé, elle veut devenir une
« connasse » ! Elle compte, bien entendu, sur Alex, un ami
bourreau des cœurs, pour l’aider à devenir une parfaite
femme imbuvable afin d’attirer l’attention de ces messieurs.
Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

BOTTLE NEXT
Un duo hors normes
qui
propose
des
compositions rock bien
trempées, originales et
novatrices. Voix rauque
mais mélodieuse, guitare
électro-acoustique,
batterie puissante et groovy. Les deux artistes se tiennent
bien à distance des cases et étiquettes : improbables et
imprévisibles, ils livrent une musique riche et imposent leur
sauce en repoussant les barrières des genres musicaux. 1ère
partie : groupe local. Tarif : 8 et 10 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, à la Maison pour Tous à 20h30

OUVERTURE
EXPOSITION

SAMEDI
27 NOVEMBRE 2021

SPECTACLES
SAMEDI 27 NOVEMBRE

JEUDI 2 DÉCEMBRE

BAPTISTE LECAPLAIN « VOIR LES GENS »

One man show. Son humour
fait mouche à tous les coups,
son énergie, son charme et son
dynamisme séduisent et son
univers est délirant. Tarif : 10
à 35 e. Rens. : 04 71 09 03 45 https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre
à 20h30

ADÉLAÏDE ET RENÉ
Par la Cie Le Béotien. Habile huis clos où Alexis
Jebeile déroule le fil d’une vie amoureuse très
mouvementée. De leur première nuit jusqu’à leur dernier
moment partagé, nous sommes conviés à partager
le quotidien de ce couple terriblement attachant.
Tarif : 10 et 6 e. Dès 14 ans. Rens. : www.ot-des-sucs.fr
≥Lapte, Théâtre Gérard Defour à 20h30

JAZZ BAND ST GERMAIN
Après plus de deux ans
d’absence, retrouvez le Jazz
Band St-Germain dans sa
nouvelle version avec son
nouveau programme et
toujours dans la bonne humeur et la simplicité. Le nouveau
chef a décidé de vous surprendre… Tarif : 7 e en prévente
(centre culturel St-Germain et Office de tourisme du Puy),
10 e le soir même. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, à la Salle polyvalente à 20h45

AUTRES SPECTACLES

Intrigue
amoureuse,
scientifique et spirituelle.
La science peut-elle
rejoindre le spirituel ? Un
médecin rationnel peut-il
en arriver à croire qu’un
homme est plus qu’une
mécanique scientifique ?
Au-delà du théâtre,
un
questionnement
intime et universel.
Porté par une histoire d’amour hors du commun,
lumineuse et insensée. Tarif : 10 à 20 e.
Rens. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 19h30

ADÉLAÏDE ET RENÉ
En un habile huis clos,
Alexis Jebeile déroule le
fil d’une vie amoureuse
très
mouvementée.
Le public est convié à
partager le quotidien
d’un couple, de leur
première nuit à leur
premier emménagement, du premier enfant aux premières
tromperies, jusqu’à leur dernier moment partagé. Soixantehuit étapes, pour trente ans de vie commune, rythmées par
les chansons d’une playlist endiablée. Tarif : 10 et 7 e. Dès
14 ans. Rens. : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra, pl. Lafayette à 20h30

VENDREDI 3 DÉCEMBRE

EN BREF...

≥Vendredi 19 novembre : CHADRAC
Scène ouverte Impro. Guidés par le Maître de cérémonie,
venez improviser sur scène et participez à des jeux dont
les contraintes sont adaptées au niveau des personnes
inscrites. Gratuit + adhésion MPT. Organisé par La
Couveuse. Maison pour Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 20 novembre : BRIVES-CHARENSAC
Circle Song. Atelier de chant collectif. Gratuit sur
inscription. A la médiathèque à 17h. Rens. : 04 71 04 00 40.
≥Dimanche 21 novembre : ST-GERMAIN-LAPRADE
Thé dansant. Organisé par l’Amicale Michelin. Salle
polyvalente à 14h.
≥Dimanche 21 novembre : SIAUGUES-STE-MARIE
Théâtre en Patois. Pièce de théâtre en patois. (Sous
réserve). Salle des P’tites Canailles. Rens. : 04 71 74 23 68.
≥Mercredi 1er décembre : CHADRAC
Pause-poésie. Rencontre libre et conviviale autour de la
lecture de poésie. Gratuit + adhésion MPT. A la Maison
pour Tous, de 19h à 21h30. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Vendredi 3 décembre : CHADRAC
Bœuf du Barouf. Scène ouverte musique. En avant-bœuf,
Jazz en Velay. Gratuit + adhésion MPT. Organisé par La
Couveuse. A la Maison pour Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
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LES PASSAGERS DE L’AUBE

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK

D’après « Le Verfügbar
aux enfers » de Germaine
Tillion. Avec Claudine Van
Beneden.
Résister
en
écrivant, chanter à la barbe
des geôliers nazis pour
défendre sa dignité, c’est le
moyen qu’à trouvé Germaine
Tillion pour survivre au camp
de Ravensbrück en 1944.
Ce texte est un hymne à la vie, une opérette qui alterne
scènes jouées et chantées, chants populaires et classiques
d’avant-guerre, revisités et modernisés pour leur donner
une esthétique musicale résolument contemporaine.
Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 20h45

POÉSIE ET MUSIQUE
Dans le cadre de « Un mois pour l’Arménie ».« Si tu
veux vivre avance » (Atelier du Hanneton, 2008, 2020).
Lecture par l’auteur Monique Domergue, accompagnée
au duduk par Levon Chatikyan, et Moucher Harutunyan
Dhol aux percussions arméniennes. Libre participation.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Le Chambon/Lignon, L’Arbre Vagabond, Cheyne à 21h

SPECTACLES
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
TOUT CONTE FAIT

Par Poudre d’Esperluette. Théâtre
d’ombres, contes, marionnettes
et musique. Tout public dès 6 ans.
Albert et Béatrice, spécialistes
de l’imaginaire et des contes
vous dévoilent un dispositif de
toute dernière technologie : le
Imagine 2000 ; porte géante vers
votre imaginaire. Vous l’imaginez
et le Imagine 2000 le crée pour
vous. Une expérience unique qui
vous plongera au plus profond de votre monde intérieur.
Laissez-vous aller, lexpérience est sous contrôle, nos
deux spécialistes maîtrisent la situation... enfin presque !
Tarif : 2 à 8 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous à 17h

TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES
Comédie. Hier soir, tout a basculé
dans la vie de Rose et Anna. Elles
se réveillent à 15h sans aucun
souvenir… Ce qui est sûr, c’est
qu’elles ont trop fait la fête, mais
que s’est-il réellement passé ?
Entre aveux, coquard, drogues,
argent et talons aiguilles, ces deux
amies vont devoir affronter leurs
pires démons : elles-mêmes !
Passez un lendemain de soirée mémorable et hilarant
avec ces 2 femmes déjantées, en les observant élucider le
mystère de cette soirée au travers des multiples indices
présents dans leur chambre. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

CŒUR DE PIRATE EN CONCERT

Cette artiste au parcours auréolé marque l’esprit
des spectateurs, tant par sa flamboyance que par sa
fragilité. Elle présente sa toute nouvelle tournée et
regagne ainsi le lieu duquel elle brille, aux côtés de sa
fidèle équipe de musiciens. Tarif : 10 à 35 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
SOIRÉE DE CLÔTURE « UN MOIS POUR L’ARMÉNIE »

A 17h : Concert du trio Nazani (10 e). A 19h : Dîner
« Comme en Arménie », proposé par les Chefs Alain
Alexanian et Régis Marcon (50 e, hors boissons). Nombre
de places limité, sur réservation au 04 71 59 22 00.
≥Le Chambon/Lignon, L’Arbre Vagabond, lieu-dit Cheyne

MARDI 7 DÉCEMBRE
L’ÉCOLE DES FEMMES

Avec Francis Perrin. Une des
plus célèbres comédies de
Molière qui résonne plus que
jamais avec l’actualité. Le
comique singulier et la réflexion
moderne sur l’émancipation
de la femme se mêlent aux
multiples
rebondissements
pour aboutir au triomphe de l’Amour. Tarif : 10 à 30 e. Rens.
/Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 19h30

Toutes vos sorties
spectacles, culture, sports, loisirs...
sont sur le nouveau site
www.sortir43.com
Consultez... Annoncez !

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
HIP HOP OR NOT

Par la Compagnie Daruma Danse. Ingrid Chasseur,
conférencière un peu pimbêche aux faux airs de bourgeoise
à lunettes, s’appuie sur la présence fortuite de deux
danseurs pour dévoiler l’origine et l’évolution de cette
culture. Cette (vraie-fausse) conférence drôle et ludique
tord le cou aux idées reçues et finit par basculer dans un
univers sensible et poétique, illustrant les nuances et la
complexité de ce mouvement… Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 20h30

Sortir43 - magazine et site web
Réalisés et édités par l’agence de communication Excepto
Immeuble interconsulaire - 16 Bd Bertrand - 43000 Le Puy-en-Velay - 04 71 09 77 85
© Photos : stock.adobe.com - Freepik.com
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EXPOSITIONS
DU 10 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
COUP DE FOUDRE

À
travers
cette
exposition, découvrez
la foudre dans tous ses
états, des recherches
scientifiques à l’art
en passant par les
croyances populaires
et la mythologie… Une exposition scientifique et ludique
pour tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, à la Maison pour Tous, aux heures d’ouverture

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
MEMENTO

Rencontre
entre
les collections du
FRAC
Auvergne
et
du
musée
Crozatier. Le musée
Crozatier accueille
le Fonds régional
d’art contemporain
Auvergne pour un
dialogue
fécond
et singulier avec
l’ensemble
de
ses collections patrimoniales. Peintures, sculptures,
photographies, vidéos interrogent le sens du souvenir, de
la mémoire face à la fugacité de l’existence et à la tragédie
de l’oubli. Deux parcours sont proposés. Au sein de la
collection permanente, les œuvres illustrent la pérennité
des questionnements artistiques tout en provoquant
des chocs esthétiques. L’exposition temporaire dévoile
quant à elle, des pièces saisissantes, exceptionnellement
sorties des réserves du musée. Leur confrontation
avec des œuvres contemporaines évoque événements
tragiques, fragilité du corps, relation à la culpabilité et à
la victimisation, beauté de l’éphémère, entre fascination
et répulsion pour ce qui, après nous, demeurera…
Visites guidées les samedis 11 et 18 septembre à 14h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, au Musée Crozatier

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
DENTELLES EN LUMIÈRE

Exposition spectaculaire de dentelles. Entrée libre.
Rens. : 04 71 77 05 41.
≥Langeac, à l’Historial Agnès de Langeac, de 15h à 18h30

JUSQU’AU 24 SEPTEMBRE
LA TRANSCÉVENOLE S’EXPOSE

Une
collection
de
15 clichés réalisés
par Pierre Monatte,
photographe amateur
et d’autres documents
photographiques
et
historiques datant de
la première moitié du
XXe siècle, montrant
l’édification progressive
des bijoux architecturaux que sont les viaducs et murs de
soutènement, les étapes de la construction, les bâtisseurs,
cadres et ouvriers, autant de symboles de cette ligne jamais
ferrée. Gratuit. Rens. : 04 71 08 37 76.
≥Le Monastier/Gazeille, à l’Espace culturel, 1 rue Vital
Erailh, TLJ de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
DOM ROBERT, FAUNE ET FLORE

Dom Robert (1907-1997), moine
bénédictin, est l’un des peintres
cartonniers de tapisserie les plus
talentueux et dont la création,
riche et féconde, est la plus
admirée du XXe siècle. Chevaux,
poules, canards, fleurs et herbes
tissés peuplent l’univers pictural
de Dom Robert et sont le reflet de
50 ans de réflexion, de travail et
de création, au service de l’art de
la tapisserie. En partenariat avec
la Cité de Sorèze et le Musée Dom Robert, cette exposition
propose la découverte d’une partie de l’œuvre de Dom Robert
à travers 18 tapisseries de grande ampleur et aux couleurs
extraordinaires. Tarif : inclus dans le parcours de visite de
l’abbaye. Rens. : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Parcours Muséographique de l’Abbaye,
du mardi au dimanche, de 11h à 18h

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
RUE DES ARTS

Une exceptionnelle vitrine de la vitalité et du dynamisme
des métiers d’Arts en Auvergne et dans notre région. A
l’heure où consommer local et de qualité revêt tout son
sens, vous pourrez découvrir les boutiques de la nouvelle
saison tout au long de la rue Chènebouterie et de la rue
Raphaël. Rens. : 04 71 02 34 56.
≥Le Puy-en-Velay, TLJ de 10h à 19h

JUSQU’AU 3 OCTOBRE
ENTRELACS
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Annoncez
gratuitement
votre évènemen
t
sur notre site :
www.sortir43.c
om

Exposition temporaire de l’artiste
Karine Proriol qui travaille les
cocons de vers à soie. Espaces
ludiques, petits jeux pour enfants
et documentation sur l’univers de
la soie et un élevage de vers. Rens. : 04 71 59 41 63.
≥Retournac, au Musée des Manufactures de Dentelle, TLJ
de 14h à 18h.

— Nicolas de Staël, Coin d’atelier fond bleu (détail), 1955 — Centre Pompidou, Paris / Musée national d’art moderne / Centre de création industrielle — Photo © Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / G. Meguerditchian © ADAGP, Paris 2021

LeDoyenné

ESPAcE D’ART MoDERNE
ET coNTEMPoRAiN

Brioude

4 juiLLET —
10 ocToBRE 2021

L’opération a été cofinancée par l’Union Européenne dans le cadre du programme européen LEADER (crédits FEADER : Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural « l’Europe investit dans les zones rurales »)

ledoyenne-brioude.fr

EXPOSITIONS
AUTRES EXPOS

EN BREF...

≥Du 8 septembre au 8 octobre : LE PUY-EN-VELAY
10 ans Jazz en Velay. Cela fait 10 ans que cette
association fait résonner et rayonner le jazz aux 4 coins
du département ! Exposition dans le cadre de « Automne
Jazz en Velay ». A l’Atelier du 8, 8 rue de la Chèvrerie.
Rens. : www.jazzenvelay.fr
≥Dimanche 12 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Vous avez dit biz’art ? Chaque œuvre ou objet du musée
nous raconte une histoire. Certaines sont étonnantes :
œuvre à vies multiples, corps disproportionné, verre
qui pleure, main esseulée, lion sans crinière… Venez
découvrir cet inventaire de l’étrangeté ! Visite doublée en
LSF. Tarif : entrée musée + 2 e, gratuit -18 ans. Musée
Crozatier à 14h30. Rens. : www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Jusqu’au 15 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Le Sud. Exposition de peintures figuratives par
Charles Allio. Entrée libre. A l’Office de tourisme.
Rens. : 04 71 59 71 56.
≥Jusqu’au 19 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Eric Schwam, une vie bousculée par l’histoire. Eric
Schwam, bienfaiteur de la commune du Chambon/
Lignon. A la mairie, aux heures d’ouverture.
Rens. : 04 71 65 71 90.
≥Jusqu’au 24 septembre : BRIVES-CHARENSAC
Exposition de sculptures. Par Maguy Alibert. A la
médiathèque.
≥A partir du 25 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Les Chefs d’œuvre du Musée Crozatier. Visites guidées
les samedis. Du Tireur d’épine à la Vierge au manteau
en passant par le mastodonte d’Auvergne, laissez-vous
conter l’histoire des chefs-d’œuvre du musée. Inscription
conseillée. Tarif : entrée musée + 2 e, gratuit -18 ans.
Musée Crozatier à 14h30. Rens. : www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Du 25 sept. au 23 octobre : BRIVES-CHARENSAC
Exposition de photographies. Par Jo Anthouard. A la
médiathèque.
≥A partir du 26 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Vous avez dit biz’art ? Les dimanches. Chaque œuvre
ou objet du musée nous raconte une histoire. Certaines
sont étonnantes : œuvre à vies multiples, corps
disproportionné, verre qui pleure, main esseulée,
lion sans crinière… Venez découvrir cet inventaire de
l’étrangeté ! Tarif : entrée musée + 2 e, gratuit -18 ans.
Musée Crozatier à 14h30. Rens. : www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Jusqu’au 29 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Exposition
de
photographies.
«
Improbables
paysages, le regardeur fait le reste ». Photographies
de Dominique Berta. Entrée libre. A la médiathèque.
Rens. : 04 71 65 88 73.
≥Jusqu’au 30 septembre : CRAPONNE/ARZON
Exposition. « Une tenue de circonstance et appareils
photos ». Possibilité de visite commentée (coordonnées
sur place). Gratuit. Maison d’Assemblée de Baissac.

Visitez notre nouveau site et annoncez vos spectacles !
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JUSQU’AU 4 OCTOBRE
REGARDS PREMIERS

Exposition de photographies de
Hans Silverster. Les derniers
reportages de ce grand
voyageur l’ont mené en Ethiopie,
plus précisément dans la vallée
de l’Omo où il a photographié
les
peintures
éphémères
corporelles et les parures
végétales des peuples Mursi et
Surma. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Le
Chambon-sur-Lignon,
L’Arbre Vagabond, lieu-dit
Cheyne, de 11h à 21h du jeudi
au lundi inclus

DU 8 OCTOBRE AU 2 JANVIER 2022
EXPOSITION DE GRAVURES

Jeanne Rebillaud Clauteaux et les 50 ans de la Gravure
Originale. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Le Chambon-sur-Lignon, L’Arbre Vagabond, lieu-dit
Cheyne, de 11h à 21h du jeudi au lundi inclus

JUSQU’AU 10 OCTOBRE
NICOLAS DE STAËL, TRADITION ET RUPTURES

Plus
d’une
cinquantaine
d’œuvres majeures de l’artiste
exposées. Retour sur les 10
dernières années de création,
entre abstraction et figuration.
De 1945 à 1955, en dix années
menées tambour battant qui
résument la totalité de son
œuvre, Nicolas de Staël s’est
engagé dans une voie picturale
sans cesse renouvelée. Dans
une progression fulgurante
dont on ressent chaque étape de
façon décisive, en ce temps de
paix retrouvée, Staël offre à la peinture un espoir immense.
Dans un travail acharné, l’intuition côtoie en permanence
le doute et l’urgence. Jean-Louis Prat, commissaire de
l’exposition. Rens. : 04 71 74 51 34.
≥Brioude, au Doyenné Espace d’Art Contemporain

JUSQU’AU 15 OCTOBRE
J’AI VU SUR LE CHEMIN

Marie-Noëlle Lapouge est une artiste peintre, passionnée
par l’art sous toutes ses formes depuis sa jeunesse.
Découvrez ses aquarelles réalisées sur le Chemin de
Compostelle, du Puy-en-Velay à Saint Jean Pied de Port.
Entrée libre. Rens. : 04 71 09 06 00.
≥Le Puy-en-Velay, Le Camino, 2 rue de la Manécanterie,
TLJ de 14h à 18h

Prochain numéro le 4/12/21
(période du 4/12/21 au 6/03/22)
Envoyez vos infos avant le 8/11 à contact@sortir43.com
ou www.sortir43.com

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 20 OCTOBRE

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

EXPOSITION DE SCULPTURES

L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL

Par Daniel Chabidon. Habité
par une quête omniprésente de
l’esthétisme
avec
l’harmonie
des courbes, l’élégance, le
mouvement, il s’inspire dans son
œuvre, de la force poétique de
la Femme, féminité sublimée,
ambassadrice de beauté. Depuis
quelques années, il intègre à ses
sculptures en bois des matériaux
divers comme des éléments
de poupées, billes, modules d’électronique pour la voix,
la musique, la lumière, le mouvement. Entrée libre.
≥Chaspuzac, à la médiathèque

JUSQU’AU 30 OCTOBRE
BEAUTÉS DE SOIE

Vous aimez votre patrimoine ?
Découvrez des œuvres réalisées
à partir de soie et de dentelles ! Du
lundi au vendredi de 9h à 17h30
et le samedi de 9h à 18h. Entrée
payante. Rens. : 04 71 02 01 68.
≥Le Puy-en-Velay, Centre
d’Enseignement de la Dentelle
au Fuseau, 38/44 rue Raphaël

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
CHEMINS DE TRAVERSE

Cette exposition photographique invite le visiteur à observer,
à emprunter d’autres chemins… S’il existe des chemins
formels, bien délimités et bornés, souvent considérés
comme inévitables, il en existe de plus poétiques, ceux
où le pas de côté est nécessaire pour en appréhender
toute la grandeur, ceux où il faut savoir prendre un détour
et s’éloigner du tumulte… C’est vers ces « Chemins de
traverses » que nous conduit le regard du photographe
Franz Brück. Rens. : 04 71 06 62 40.
≥Vernassal, Le Bourg

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
PLACE AU MARCHÉ

Le label « Pays d’art et d’histoire » s’étend désormais
à l’ensemble des 72 communes de l’Agglomération
du Puy-en-Velay. Cette exposition est une invitation
à découvrir l’ensemble des richesses patrimoniales
de ce territoire : paysages, architectures, artisanats,
personnalités... Rens. : 04 71 06 62 40.
≥Saint-Paulien, En plein air

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
CHEMINS DE TRAVERSE

Cette exposition photographique invite le visiteur à observer,
à emprunter d’autres chemins… S’il existe des chemins
formels, bien délimités et bornés, souvent considérés
comme inévitables, il en existe de plus poétiques, ceux
où le pas de côté est nécessaire pour en appréhender
toute la grandeur, ceux où il faut savoir prendre un détour
et s’éloigner du tumulte… C’est vers ces « Chemins de
traverses » que nous conduit le regard du photographe
Franz Brück. Rens. : 04 71 06 62 40
≥Craponne-sur-Arzon, Quartier de la gare

JUSQU’AU 1ER NOVEMBRE
PARCOURS MUSÉOGRAPHIQUE ABBAYE DE LA CHAISE-DIEU

Chef-d’œuvre du gothique méridional, La Chaise-Dieu est un
ensemble abbatial à l’architecture exceptionnelle. Stalles,
Danse macabre, Jubé, Orgue, Salle de l’Écho etc... classés au
titre des Monuments Historiques. • La loge du pape Clément
VI (film en théâtre optique) • L’historial des bâtisseurs (film
sur l’historique de l’abbaye présenté par Stéphane Bern)
• L’antichambre des tapisseries • Animation de la salle
du fac-similé de la danse macabre (projection optique).
Visites libres ou guidées. Tarif : 9 et 5 e, gratuit -6 ans.
Rens. : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Du mardi au dimanche de 11h à 18h

DU 3 AU 19 NOVEMBRE
PEINDRE ENSEMBLE

Exposition d’acryliques, huiles et pastels par les artistes de
l’atelier peinture libre du centre culturel. Entrée libre. 	
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel, aux heures
d’ouverture.

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
AUVERGNE SAUVAGE

Une promenade urbaine dans l’histoire des marchés et
des foires du Puy, du Moyen Âge à nos jours. Partez à la
découverte des plans de la halle aux grains et du marché
couvert ; saisissez les rouages économiques et politiques
des foires pendant lesquelles se négociaient les céréales
et les bestiaux mais aussi l’embauche des ouvriers
agricoles ; parcourez les places spécialisées dans la
vente des produits fermiers, de la laine mais aussi de « la
sauvagerie » (les fourrures), de la fripe ou des cheveux…
Rens. : 04 71 06 62 40
≥Le Puy-en-Velay, départ de l’Office de tourisme

Exposition de photographies de
Mickael Da Silva, jeune photographe
du Puy de Dôme, passionné par la
faune sauvage, les paysages du
Massif Central. Il propose une série
de clichés sur les mammifères et
les oiseaux, traqués au cours de
ses pérégrinations à travers l’Auvergne, dans les ambiances
des confins du monde, dans les paysages forestiers ou
infinis, pour y saisir l’émotion primordiale de la rencontre
avec le sauvage. Il partage à travers cette exposition
émouvante, les instants intimistes de ces rencontres avec
la faune. Participation libre. Rens. : 06 76 37 44 69.
≥Lavoute-Chilhac, Maison des Oiseaux et de la Nature, les
week-end et jours fériés de 14h à 18h
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EXPOSITIONS
DU 8 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE

DU 27 NOVEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2022

EXPOSITION DES ŒUVRES D’ALAIN BERGER

SERPENTS

Originaire de St-Paulien et installé depuis une quinzaine
d’années à Brives-Charensac, il appartient au cercle des
artistes du Velay. Autodidacte, à mi-chemin entre peinture et
sculpture, ses créations se caractérisent par une recherche
incessante du relief. Pour cela, l’artiste utilise le sable
dans ses peintures de manière à offrir à la lumière une
arête pour qu’elle s’y accroche, un matériau qu’il combine
avec du papier, du tissu… Natures mortes, paysages,
portraits sont ainsi successivement explorés par l’artiste.
Rens. : 04 71 02 45 69
≥Brives-Charensac, à la Maison pour Tous

AUTRES EXPOS

EN BREF...

≥Jusqu’au 30 septembre : LE MAZET-SAINT-VOY
Exposition-vente d’artisanat. Par les Diaconesses de
Reuilly - Le Moûtier. Se renseigner pour les jours et
horaires d’ouverture. Rens. : 04 71 65 05 45.
≥Jusqu’au 15 octobre : LE PUY-EN-VELAY
La dignité de la femme dans les tapisseries de La ChaiseDieu. Exposition. Le Camino, 2 rue de la Manécanterie,
TLJ de 11h à 19h30 (14h à 18h à partir du 1er/09).
Rens. : 04 71 09 06 00.
≥Du 26 octobre au 18 novembre : BRIVES-CH.
Histoire naturelle des Champignons. Exposition. A la
médiathèque.
≥Jusqu’au 30 octobre : CRAPONNE-SUR-ARZON
Vitro Folie. Exposition de 25 œuvres représentant
Craponne
dans
les
anciens
rez-de-chaussée
commerciaux. Carte du circuit et livret d’information
sur les artistes disponibles à l’Office de tourisme de
Craponne. Centre bourg. Rens. : 04 71 03 23 14.
≥Du 9 nov. au 2 janvier : LE CHAMBON/LIGNON
Un mois pour l’Arménie. Vente de livres et de produits
d’Arménie et d’Artsakh : artisanat, épicerie, vin, brandy.
Entrée libre. L’Arbre Vagabond, lieu-dit Cheyne, du
vendredi au lundi à partir de 11h. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Du 9 novembre au 2 janvier : TENCE
Un mois pour l’Arménie. « Le groupe Manouchian : ces
étrangers et nos frères pourtant ». Exposition conçue
par la mairie d’Ivry (94). Ciné-Tence aux jours et horaires
d’ouverture. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Du 20 novembre au 14 décembre : BRIVES-CH.
Exposition de peintures. Par Alain Berger. A la
médiathèque.

Prochain numéro le 4/12/21
(période du 4/12/21 au 6/03/22)
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Mais qui sont ces serpents ?
Celui de la grande Histoire, de
la Bible et de la mythologie, qui
fait chuter Ève, mord Cléopâtre,
tue le Laocoon ; celui de l’histoire
naturelle, le musée conservant
toute une série de reptiles en
fluide ; celui de l’histoire populaire
enfin, à travers les croyances et
les produits pharmaceutiques. Le vipéricide Courtol, mort
en Haute-Loire en 1902 est à l’honneur avec sa garderobe unique en peau de serpent. Les œuvres exposées
s’annoncent variées, du vase grec au pot à thériaque, en
passant par des pierres à venin, des bijoux, une peinture de
Luca Giordano ou encore des créations contemporaines de
Niki de Saint Phalle, Pierre et Gilles et de Joana Vasconcelos.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, au Musée Crozatier

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
LES JUSTES ET LE SAUVETAGE DES JUIFS EN EUROPE

Découvrez les différentes formes d’aide aux juifs pendant la
Shoah. Tarif : 5 et 3 e, gratuit -12 ans. Rens. : 04 71 56 56 65.
≥Le Chambon-sur-Lignon, au Lieu de Mémoire

DU 30 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE
ECLATS DE COULEURS

Exposition de toiles de Chantal
Robert réalisées suivant
différentes techniques : huile
et acrylique. Entrée libre. 	
≥Saint-Germain-Laprade,
Centre culturel, aux heures
d’ouverture.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
VÉNUS II

Le Mobilier national et le musée
Crozatier
ont
engagé
un
partenariat pour présenter des
œuvres en dentelle réalisées par
l’Atelier conservatoire national de
la dentelle au fuseau du Puy-enVelay. Au sein de cet atelier, huit
dentellières réalisent tout au long
de l’année des pièces exceptionnelles rarement montrées au Puy.
Après L’Herbier de Jean-Luc
Parant, c’est le travail des Vénus
de Christian Jaccard qui est exposé au sein de la salle de
dentelle. Né en 1939, Christian Jaccard est un artiste
plasticien dont le travail repose essentiellement sur deux
axes, le feu et le nœud. Il explore ainsi des notions telles que
l’écoulement du temps, sa transformation et son empreinte.
La présentation détaille les différentes étapes allant de la
création du projet par un artiste contemporain à l’exécution
de la dentelle par l’atelier du Puy. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, au Musée Crozatier

Radio SCOOP
s’écoute partout
TÉLÉCHARGEZ LA NOUVELLE APPLICATION
GRATUITE SUR IPHONE ET ANDROID

COMPATIBLE
CARPLAY

+ DE PODCASTS
TOUJOURS
+ D’INFOS
LOCALES

fm

WWW.RADIOSCOOP.COM

RCS LYON 324872894. Photos : DR

+ DE WEBRADIOS

CONFÉRENCES
≥Jeudi 16 septembre :

≥Mardi 28 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

YSSINGEAUX

Prolonger l’éternité ou la
restauration des restes
humains. Par Laure Cadot,
restauratrice d’objets ethnographiques et d’archéologie égyptienne. Paradoxe
du restaurateur amené
à conserver ce qui est
périssable par essence et à
découvrir l’approche spécifique qui entoure les restes
humains patrimonialisés.
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. Sur inscription. Musée
Crozatier à 18h30. Rens. :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Dim. 19 septembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Le regard féminin, une
révolution du désir à
l’écran. Conférence de Iris
Brey, dans le cadre des
Journées du Patrimoine.
L’Arbre Vagabond à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Mardi 21 septembre :

BLAVOZY

Des émotions de nos enfants
au burn-out parental. Soirée
échanges co-animée par
Valérie Jojon, psychopraticienne et Chantale Ferrer,
animatrice de l’atelier des
parents en communication
bienveillante. Tarif : 7 e
(livret numérique compris).
Réservation conseillée.
Salle Cinéma à 20h30.
Rens. : 04 71 03 52 02.
≥Jeudi 23 septembre :

LAUSSONNE
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Les Jeudis de l’archéo-logis. « L’art préhistorique
des gorges de l’Ardèche ».
Par Julien Monney,
Université Savoie Mont
Blanc. (Sous réserve).
Tarif : 5 e. Sur réservation.
Archéo-Logis, 27 bois des
Coustilles à 21h.
Rens. : 06 08 56 85 46.

Born to be blue. Film de
Robert Budreau sur un
épisode de la vie de Chet
Baker. Dans le cadre de
Automne Jazz en Velay.
Tarif : 5 e. Ciné-Grenette
à 20h. Rens. : www.jazzenvelay.fr
≥Du 28 sept.au 10 nov. :

LE PUY-EN-VELAY

Pas de plaisir sans
consentement ! Sur le
bassin du Puy,l’association
Jeunes Pousses propose
des conférences, ateliers,
débats pour accompagner les familles et leurs
enfants à pouvoir échanger
autour de la thématique
de la sexualité et éveiller
une conscience propre à
prévenir les comportements abusifs. Programme
complet sur FB et https://
cafejeunespousses.wixsite.
com/leptitcafe
Rens. : 07 81 84 29 12.
≥Merc. 29 septembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

10 ans de Jazz en Velay.
Deux documentaires
retracent les 10 ans de
l’association la plus jazzy
de la Haute-Loire, réalisés
par des étudiants en MMI
à l’IUT du Puy-en-Velay
sous la houlette de JeanChristophe Vera. Dans le
cadre de Automne Jazz en
Velay. Entrée libre. Centre
Culturel à 20h30.
Réserv. : 04 71 03 59 22.
≥Jeudi 30 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Camille Claudel & Auguste
Rodin. Cours d’Histoire
de l’Art. Ce nouveau cycle
dévoile 4 couples d’artistes
mythiques. Découvrez les
œuvres de ces amoureux
souvent excessifs, dévorés
par leurs passions intimes
et artistiques. Tarif : 7 e
le cours, 21 e les 4 cours.
Inscription conseillée.
Musée Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

≥Vendredi 1er octobre :
CHADRAC

Coup de foudre. Conférence par Sébastien Lamyau-Rousseau. La foudre
suscite l’étonnement, la
crainte et la curiosité.
Découvrez l’histoire de la
connaissance de ce phénomène depuis les mythes
de l’Antiquité jusqu’aux
récentes campagnes
d’étude, notamment en
Haute-Loire. Gratuit. Inscription conseillée. La Couveuse, Maison pour Tous à
20h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Samedi 2 octobre :

VOREY

≥Du 6 au 10 octobre :
TENCE

4e Festival du Fauteuil
Rouge. Cinéma et
handicap. Projections,
animations, conférences,
sensibilisations. Tarif : 6 et
4 e. Ciné Tence.
Rens. : 04 71 65 46 44.
≥Jeudi 7 octobre :

LAUSSONNE

Comment éduquer à
l’équité des sexes ? Atelier
suite au spectacle du 1er/10
« La beauté des sexes »,
animé par les artistes du
spectacles et Angélique
Clément, responsable
Acepp pour s’interroger
sur l’égalité filles/garçons.
Ouvert à tous sur réservation. Salle de la mairie
à 9h30.
Rens. : 04 71 03 75 35.
≥Dimanche 3 octobre :

LE CHAMBON/LIGNON

La migration des oiseaux.
Conférence de Maxime
Zucca, dans le cadre de la
Fête de la Science. L’Arbre
Vagabond à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Mercredi 6 octobre :

LE CHAMBON/LIGNON

Festival Après la neige.
Film documentaire
« Afghanistan, la reconstruction par le théâtre »
de Alexandre Paraboschi.
Suivi d’une rencontre avec
Guilda Chahverdi. Tarif :
6,80 et 4,50 e. Cinémascoop à 20h45.
Rens. : 04 71 59 71 56.

Les Jeudis de l’archéo-logis. « L’espace préhistorique Velay-Vivarais :
géosymboles et illusions
territoriales », par JeanPaul Raynal, CNRS. Dans
le cadre des Automnales
du Livre en Mézenc Loire
Meygal. Tarif : 5 e. Sur
réservation. Archéo-Logis,
27 bois des Coustilles à
21h. Rens. : 06 08 56 85 46.
≥Jeudi 7 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Sonia & Robert Delaunay. Cours d’Histoire de
l’Art. Ce nouveau cycle
dévoile 4 couples d’artistes
mythiques. Tarif : 7 e le
cours, 21 e les 4 cours.
Inscription conseillée.
Musée Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Samedi 9 octobre : LE

CHAMBON/LIGNON

Festival Après la neige.
Film documentaire « True
Warriors, les Guerriers de
l’art » de Lukas Augustin,
Niklas Schenk et Ronja von
Wumb-Seibel. Suivi d’une
rencontre avec Guilda
Chahverdi. Tarif : 6 et 4 e.
Cinémascoop à 20h30.
Rens. : 04 71 59 71 56.

Visitez notre nouveau site et annoncez vos animations ! www.sortir43.com

CONFÉRENCES
≥Lundi 11 octobre :

≥Jeudi 14 octobre :

≥Dimanche 17 octobre :

YSSINGEAUX

BRIVES-CHARENSAC

SAINT-HOSTIEN

Tout mensonge est-il une
faute ? Cours public de
Philo par Geneviève FabreRingborg, professeure de
philosophie. Le philosophe
Kant fonde sa morale sur
l’universalité de notre
manière d’agir... Tarif : 4 e,
gratuit jeunes, personnes
en situation précaire, handicapés. Sur inscription.
Lycée St-Gabriel, rue Traversière, de 16h30 à 18h30.
Rens. : 06 67 53 69 95.
≥Mardi 12 octobre : ST-

GERMAIN-LAPRADE

Araignées. Ces mal
aimées, pourtant si utiles.
Conférence illustrée par
Henri Maleysson. Entrée
gratuite. Au Centre Culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Mercredi 13 octobre :

L’arbre en ville et au
jardin. Proposé par Jardins
Fruités. Quel intérêt de
planter des arbres dans
son jardin ? Frédéric
Ségur, responsable de
tous les aménagements
paysagers à Lyon, partagera son expérience de
terrain afin d’adapter à
un simple jardin, les principes de plantations des
arbres en milieu urbain.
Intérêt décoratif, choix des
espèces, adaptation au
lieu, mais aussi capacité à
créer un microclimat dans
le but de s’adapter aux
changements climatiques.
Cette soirée avec support
vidéo, illustre l’enjeu de
l’évolution indispensable
en matière de plantations.
Tarif : 5 et 2 e. A la Maison
pour Tous à 20h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Samedi 16 octobre :

BLAVOZY

Blavozy : du presbytère à
la médiathèque.

LE CHAMBON/LIGNON

Se nourrir sur le plateau
pendant la seconde guerre
mondiale. Rencontre avec
un médiateur pour découvrir l’histoire locale sous
l’angle de l’alimentation,
avec quelques recettes
traditionnelles. Tarif : 5 et
3 e. Sur réservation. Lieu
de Mémoire à 10h30.
Rens. : 04 71 56 56 65.
≥Jeudi 14 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Dora Maar & Pablo
Picasso. Cours d’Histoire
de l’Art. Ce nouveau cycle
dévoile 4 couples d’artistes
mythiques. Découvrez les
œuvres de ces amoureux
souvent excessifs, dévorés
par leurs passions intimes
et artistiques. Tarif : 7 e
le cours, 21 e les 4 cours.
Inscription conseillée.
Musée Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

A l’occasion des Journées
Nationales de l’Architecture
qui offrent l’opportunité
au public de découvrir les
richesses de l’architecture
du territoire français et
d’attirer l’attention sur un
art omniprésent dans notre
quotidien. Cette année, les
réhabilitations de bâtiments
patrimoniaux en édifices
publics sont mises en avant.
Par Berger Granier Architectes. Inscr. conseillée.
Gratuit. RDV médiathèque
Félix Tempère à 15h. Rens. :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Samedi 16 octobre :

BLAVOZY

Veillée autour des moulins
de la Sumène. Animée par
Alain Groizier. Participation libre. Salle Cinéma à
20h30. Rens. : 04 71 03 52 02.

Saint-Hostien : de la cure
à la mairie. A l’occasion
des Journées Nationales
de l’Architecture. Ces journées offrent l’opportunité
au public de découvrir les
richesses de l’architecture
du territoire français et
d’attirer l’attention sur un
art omniprésent dans notre
quotidien. Cette année,
les réhabilitations de bâtiments patrimoniaux en édifices publics sont mises en
avant. Par Thierry Magaud,
architecte DPLG. Gratuit.
Inscription conseillée.
RDV à la mairie à 15h.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Mercredi 20 octobre :

CHADRAC

Pop corn Party. Rendezvous cinéma et débats,
échanges autour des
œuvres et pop corn à
volonté ! A 14h30 : « Les
Goonies » de Richard
Donner (séance famille). A
20h30 : « Pulp Fiction » de
Quentin Tarentino (adultes
et +12 ans). A la Maison
pour Tous.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Jeudi 21 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Frida Khalo & Diego
Riviera. Cours d’Histoire
de l’Art. Ce nouveau cycle
dévoile 4 couples d’artistes
mythiques. Tarif : 7 e le
cours, 21 e les 4 cours.
Inscription conseillée.
Musée Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Dimanche 31 octobre :

LE CHAMBON/LIGNON

Notre avenir est-il
national et populiste ?
Conférence de Pascal Ory
de l’Académie Française.
L’Arbre Vagabond à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Vendredi 5 novembre :

BRIVES-CHARENSAC

Le latin de jardin. Par
Robert Jonget, Jardins
Fruités. Parler latin… une
coquetterie de botanistes ?

Pour épater la galerie… ?
Non ! Le « Latin de jardin »
vous communiquera une
multitude d’infos sur la
plante : couleur, aspect,
origine géographique,
clin d’œil aux grands
explorateurs ou botanistes. Grâce à lui et à de
nombreuses illustrations,
vous remonterez le cours
de l’histoire et remettrez
un peu d’ordre dans votre
géographie…! Tarif : 5 et
2 e. Maison pour Tous à
20h. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Mercredi 10 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Croc’zatier, sucré ou
salé ? « Au fil de Vénus,
du dessin de Christian
Jaccard à l’œuvre de
dentelle ». Abordez les
collections du musée sous
un nouveau jour au gré
de vos disponibilités et de
vos goûts ! Un moment
convivial à l’heure du thé
pour les becs sucrés et à
l’heure de l’apéro pour les
becs salés ! Une nouvelle
façon de picorer la culture.
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. Sur inscription. Musée
Crozatier à 15h30 et 18h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Mardi 16 novembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Les confusions entre
les plantes sauvages
comestibles et toxiques.
Conférence illustrée par
Etienne Valladier. Au
Centre Culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Mercredi 17 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Croc’zatier, sucré ou
salé ? « L’Auberge Rouge,
une affaire criminelle
mytique ». Abordez les
collections du musée sous
un nouveau jour au gré de
vos disponibilités et de vos
goûts ! Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18 ans. Sur inscription.
Musée Crozatier à 15h30 et
18h30. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
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CONFÉRENCES
≥17 et 22 novembre :

≥Mardi 23 novembre :

LE CHAMBON/LIGNON

ST-GERMAIN-LAPRADE

Un mois pour l’Arménie.
Projection du film « The
Cut » de Fatih Akim. Tarif
du cinéma.
Au Cinémascoop à 20h45.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Vendredi 19 novembre :

Festival Alimenterre 2021.

LE CHAMBON/LIGNON

de « cancan » sur le voisinage, ici on papote... autour
du patrimoine ! Ce couvige
d’un nouveau genre
propose une présentation
suivie d’une discussion.
Gratuit. Sur inscription. A
la médiathèque à 18h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Dim. 28 novembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Voyage en terre
d’Arménie. Documentaire
d’Annie et Pierre Régior, en
présence des réalisateurs.
Dans le cadre de « Un
mois pour l’Arménie ».
Libre participation. L’Arbre
Vagabond à 21h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Dimanche 21 novembre :

LE MAZET-SAINT-VOY

Regards croisés sur
l’Arménie. Animé par Vahé
Ter Minassian, journaliste.
De l’échange d’agneaux
du Massif Central avec
l’Arménie au récent
conflit au Haut Karabach.
Intermèdes musicaux
par Mery Vardanyan, au
kanoun. Libre participation.
Dans le cadre de « Un mois
pour l’Arménie ». Salle du
Calibert à 15h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
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2 Films documentaires
« Au-delà des clôtures » :
témoignages d’agriculteurs
sur leur transition vers des
systèmes plus respectueux des hommes, de la
nature et des animaux, les
avantages et les risques. «
Paradoxe de la faim » : Les
personnes qui ont le plus
faim sont celles qui produisent de la nourriture,
pourquoi ? C’est le paradoxe de la faim. Une des
explications se trouve dans
le système économique
et politique mondial. Au
Centre Culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥24 et 29 novembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Un mois pour l’Arménie.
Projection du film « Une
histoire de fou » de Robert
Guédiguian. Tarif du cinéma. Cinémascoop à 20h45.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Jeudi 25 novembre :

COUBON

Couvige Crozatier. « La
photographie en HauteLoire, toute une histoire »
par Elodie Chaurand,
guide-conférencière. Pas
de béate au coin du feu ou

Annoncez
gratuitement
votre évènemen
t
sur notre site :
www.sortir43.c
om

Un mois pour l’Arménie.
Conférence « Le fait génocidaire à travers le cas du
génocide des Arméniens ».
Par Daniel Meguerditchian,
historien et conférencier.
Libre participation. Au
Cinémascoop à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Merc. 1er décembre :

LE CHAMBON/LIGNON
Un mois pour l’Arménie.
« Celui qu’on attendait »,
film de Serge Avédikian.
Tarifs du cinéma. Au Ciné
Tence à 20h30.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Jeudi 2 décembre :

BRIVES-CHARENSAC

Les arbres sont-ils intelligents ? Par Catherine
Lenne, enseignante-chercheure à l’Université Clermont Auvergne, présenté
par Jardins Fruités. Les
arbres ne parlent pas,
ne se déplacent pas, ils
n’ont pas de cerveaux...
et pourtant ils communiquent ! Ils interagissent
continuellement avec
leur environnement :
autres végétaux, insectes,
bactéries, champignons,
modifications climatiques.
Catherine Lenne fera le
point sur les dernières
découvertes liées à ce nouvel Eldorado scientifique !
Tarif : 5 et 2 e. A la Maison
pour Tous à 20h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Samedi 4 décembre :

YSSINGEAUX

La bêtise. Atelier Philo
enfants dès 8 ans avec
Geneviève Fabre-Ringborg,
professeure de Philosophie. Que veut-on dire
quand on dit que quelqu’un

est bête ? Et d’ailleurs les
bêtes sont-elles bêtes ?
Gratuit. Sur inscription.
Médiathèque La Grenette
à 10h30.
Inscr. : 04 71 65 79 25.
≥Dim. 5 décembre : LE

CHAMBON/LIGNON

Un mois pour l’Arménie.
« L’Artsakh (Haut-Karabakh), un jardin noir
en danger » par Gérard
Guerguerian. Conférence
en présence de Monsieur
Hovannes Guevorkian,
Représentant de l’Artsakh
en France. Libre participation. L’Arbre Vagabond à
17h. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Mardi 7 décembre :

YSSINGEAUX

Peut-on surmonter les
blessures de l’enfance ?
Café-philo avec Geneviève
Fabre-Ringborg, professeure de philosophie. Le
débat s’orientera sur la
vulnérabilité de l’enfant qui
est tellement dépendant
de l’image que les autres
lui renvoient de lui même.
Gratuit. Sur inscription.
Salle de la mairie à 18h30.
Rens. : 06 67 53 69 95.
≥Merc. 8 décembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Remèdes anciens et
médecine paysanne.

Conférence avec Patrice
Rey, créateur du Musée
des Croyances Populaires.
Tarif : 5 et 3 e -12 ans.
Centre Culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Mercredi 8 dé-

cembre : TENCE

Un mois pour l’Arménie.
« L’armée du crime »
de Robert Guédiguian,
film suivi d’un débat sur
l’Arménie (histoire, géographie, démographie). Tarifs
du cinéma. Au Ciné Tence
à 20h30.
Rens. : 04 71 59 22 00.

SPORTS-LOISIRS
SAMEDI 11 SEPTEMBRE
10 KM DE LA VOIE VERTE

Course de 10 km (label régional FFA) sur la Voie Verte (Voie
Fluvia), consistant en un aller-retour Dunières - Montfaucon
en Velay - Dunières, à travers des paysages verdoyants.
Courses enfants 1 et 2 Km. Organisé par Athlé 43. 	
≥Dunières

SAM. 11 ET DIM. 12 SEPTEMBRE
ENDURO DE MOTO

Championnat National 24 MX. Organisé
par le Moto Club de l’Emblavez. Tout
public. Rens. : www.mcemblavez.com
≥Vorey

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
4e MOBCROSS DES LAUZES

Démonstration de mobcross organisée
par le Team des Lauzes. Entrée gratuite.
≥Le Pertuis, de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30

FÊTE DES TOURBIÈRES
Dans le cadre de la Fête des tourbières du Haut bassin de la
Loire, deux balades sont proposées au cœur du site Natura
2000 du Mézenc pour vous faire découvrir les plus belles
tourbières du secteur, à pied, de site en site. Prévoir des
bottes. Gratuit. Réserv. : 04 71 08 31 08. Rens. : 07 68 06 82 81.
≥Saint-Front, à 10h.

15 KM DU PUY-EN-VELAY
Course
pédestre
de
renommée internationale
(elle a lieu habituellement
le 1er mai) • A 15h30 : 15
Km : toutes catégories (nés
en 2005 et avant) • A 14h45 :
5 Km (nés en 2007 et
avant) • A 14h : 1 Km
(nés en 2008 et après)
Rens. : http://15kmdupuy.fr
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil

FÊTE DES TOURBIÈRES
De 14h30 à 16h30 :
animations naturalistes, VTT
à assistance électrique. A
15h : rando découverte des
tourbières (6/8 Km). A 16h30
et 18h : animation musicale
Les Goulles à Facettes.
≥Saint-Paul-de-Tartas, au plan d’eau.

Sortir 43 « Hiver » paraîtra le 4 décembre 2021
(période du 4/12/21 au 6/03/22)
Envoyez vos infos avant le 8/11 à contact@sortir43.com
ou www.sortir43.com

AUTRES SPORTS ET LOISIRS

EN BREF...

≥Dimanche 12 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Non au harcèlement scolaire ! Journée rando et activités
pour lutter contre le harcèlement scolaire. Ouvert à tous.
Tarif : 6 e la randonnée. Stade du Lignon de 9h à 18h.
Rens. : 06 80 93 24 94.
≥Dimanche 12 septembre : LE MAS-DE-TENCE
Sortie « cheveux aux vents ». Sortie d’environ 300 Km
sur la journée en voitures décapotables et cabriolets. Sur
réservation. Départ à 9h. Rens. : 06 26 25 71 99.
≥Dimanche 12 septembre : BAS-EN-BASSET
Balade à poney. Proposée par Forez à cheval. Dès 3
ans. 30 mn. Tarif : 8 e. Autre balade le 26/09. Parc de la
Biodiversité, de 14h à 18h. Rens. : 06 88 01 67 94.
≥Du 13 au 19 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Tournoi de tennis international cadets. Compétition
sportive de haut niveau. Entrée gratuite pour les
spectateurs. Tennis-club, domaine du Fraisse.
Rens. : 06 59 04 32 96.
≥Mardi 14 septembre : ST-GEORGES-LAGRICOL
Soirée jeux de société. Tous les mardis. Ouvert à tous.
Gratuit. Au P’tit Georges à partir de 20h30.
≥Jeudi 16 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km au Rocher de
Costaros. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV au
parking face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥18 et 19 septembre : ST-JULIEN-D’ANCE
Stage de céramique. Avec Isabelle Roche. Jarre à la
corde. Autres stages sur thèmes différents les 9 et 10
octobre et 6 et 7 novembre. Rens./inscr. : 06 45 76 58 82.
≥Lundi 20 septembre : ST-GEORGES-LAGRICOL
Randonnée pédestre. Tous les lundis, 2 marches
organisées par St-Georges-Joie. Départ à 13h30 pour
la grande marche et à 14h pour la petite marche.
Adhésion : 10 e/an/famille. Gratuit adhérents. RDV devant
la salle polyvalente. Rens. : 07 76 79 12 30.
≥Jeudi 23 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km au Moulin du
Rocher. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV au
parking face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 25 septembre : VOREY
Balade botanique et ludique à la découverte des plantes
comestibles. Tarif : 5 e. RDV devant l’Embarcadère à
14h30. Rens/inscr. : 04 71 01 15 21.
≥Samedi 25 septembre : ST-ROMAIN-LACHALM
Randonnée pédestre. Organisée par le Comité des Fêtes.
≥Jeudi 7 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km à Vielprat/Pigeyres.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV au parking
face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥9 et 10 octobre : SAINT-GERMAIN-LAPRADE
Championnat Régional chien en ring. Organisé par AVCD.
Terrain des Jonchères, toute la journée.
≥Dimanche 10 octobre : SEMBADEL
Concours de sauts d’obstacles. Organisé par La
Cavalerie du Lac. Dignac, Centre équestre à partir de 9h.
Rens. : 06 78 25 23 12.
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DU 17 AU 19 SEPTEMBRE
31 RALLYE DU HAUT-LIGNON
e

• Vendredi de 18h à 22h30 au
Chambon/Lignon : vérifications
techniques et administratives
• Samedi à partir de 9h30
au Mas-de-Tence : prologue
avec la 1ère ES. De 13h à
22h : 7 épreuves spéciales comptant pour le Championnat
de France, 3 au départ du Mas-de-Tence, 3 du Mazet-St-Voy
et 2 de Freycenet d’Auze. Arrivée des premières voitures à
Tence vers 21h30 • Dimanche à 10h30 : remise des prix au
Cinéma de Tence. Rens. : 06 83 47 26 30.
≥Le Mas-de-Tence, Villages du Haut-Lignon

LUNDI 20 SEPTEMBRE ET VENDREDI 24 SEPTEMBRE
TRANSLIGÉRIENNE - LA HAUTE-LOIRE RANDONNE

Organisée par FNE 43 et la Fédération de Randonnée de
Haute-Loire. 5 randonnées accompagnées et animées
pour découvrir les bords de Loire (GR3 Source et Gorges
de la Loire). 6 à 16 Km par étape. Tarif à la journée : 3 e.
Inscription en ligne avant le 15 sept. • 20/09 : Le Suc de
Ceneuil, départ de Vorey. Animations par la LPO Auvergne
et FNE 43 • 21/09 : La Loire sauvage. RDV au Chambon
(Solignac-sur-Loire). Départ de Colempce Animations par
SOS Loire Vivante, FNE 43 et la Fédération de pêche 43
• 22/09 : Balade au bord de la Loire. Départ de Retournac.

AUTRES SPORTS ET LOISIRS

EN BREF...

≥Jeudi 14 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km à Céaux d’Allègre.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV au parking
face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Jeudi 21 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km à Ours-Mons, les
sucs. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV au
parking face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Jeudi 4 novembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km au Château de
Lafayette. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV au
parking face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 6 novembre : FÉLINES
Sortie quad et randonnée. Organisées par le Comité
d’animation en faveur du Téléthon. Soupe aux choux.
Rens. : 06 62 65 26 33.
≥Jeudi 18 novembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km au Monastier/
Gazeille, l’Herm. Proposée par Montplaisir Sport
Santé. RDV au parking face CH Ste Marie à 13h30.
Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Jeudi 2 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km à Rosières. Proposée
par Montplaisir Sport Santé. RDV au parking face CH Ste
Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 4 décembre : LA CHAISE-DIEU
Randonnée pédestre nocturne. Dans le cadre du Téléthon
casadéen. Organisé par les Sapeurs-Pompiers. Soupe
à l’oignon. (Sous réserve). Salle des fêtes, en soirée.
Rens. : 04 71 00 00 17.
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Animation par la Fédération de pêche 43, FNE 43 et visites
patrimoniales • 23/09 : Le Château Rochebaron et les
étangs. Départ de Bas-en-Basset. Animation par la LPO
Auvergne, FNE 43 et la Fédération de pêche 43 • 24/09 :
Les gorges et le Saut du chien. Départ d’Aurec-sur-Loire.
Animations par FNE 42 et Aurec Environnement. Rens. :
07 83 67 92 10 - Inscr. : www.heeloasso.com/associations/
fne-43-France-nature-environnement-haute-loire
≥5 communes de Haute-Loire, départ à 8h30

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
10 KM DE CHADRAC

Course pédestre organisée par Velay
Athlétisme. Marche avec les Amis de
Chadrac (9h). Course de 10 Km à 9h30
(et en relais à 9h25). Course de 1500
m pour les benjamins et minimes à
11h et course enfants (nés en 2010
et après) à 11h15. Les épreuves sont
ouvertes aux personnes en situation
de handicap. Don au profit du Dahlir.
Inscriptions sur Chronopuces.fr
uniquement. Rens. : 06 60 23 58 76 - www.velay-athletisme.fr
≥Chadrac, Maison pour Tous

SAMEDI 2 OCTOBRE
GRAND TRAIL DU SAINT-JACQUES

Sur un itinéraire mondialement connu, ce trail remonte
à contresens le mythique GR65 et offre aux participants
des parcours typiques et chargés d’histoire, jusqu’à
une arrivée spectaculaire au pied de la cathédrale du
Puy-en-Velay. 4 formules trail : 115 et 72 Km au départ
de Saugues, 42 Km au départ de Monistrol d’Allier, 15
Km au départ de St-Christophe/Dolaizon. 2 formules
rando : 32 Km au départ de St-Privat-d’Allier et 20 Km au
départ de Bains. Rens. : www.trailsaintjacques.com
≥Le Puy-en-Velay, Saugues, Monistrol d’Allier, StChristophe/Dolaizon, St Privat d’Allier, Bains

DIMANCHE 3 OCTOBRE
BALADE « UN DIMANCHE EN SEMÈNE »

Marche de 10, 15 et 20 Km au choix organisée par les
Ruisseaux de l’Espoir. Inscriptions sur place : 5 à 8 e,
gratuit -12 ans. 1 à 2 ravitaillements sur parcours. Départ
de 8h à 15h. Rens. : 06 81 96 15 97.
≥Saint-Didier-en-Velay, Gymnase, Fbg de la Pêchoire

LA COURSE DES POULETTES
Marche ou course non chronométrée en lien avec
Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein,
sur un parcours de 5 Km. Participation de 5 e ou plus
reversée à la Ligue 43. Départs différés de 8h30 à 11h.
Inscr. : www.helloasso.com/associations/les-gens-d-yssi/
≥Yssingeaux, devant La Grenette

DIMANCHE 10 OCTOBRE
COURSE DES TUNNELS

Course pédestre. Boucle de 10 Km sur l’ancienne voie ferrée
aménagée en voie verte, passage sous les tunnels éclairés.
Tarif : 10 e. Course enfants. Rens. : 06 26 41 21 20.
≥Cussac-sur-Loire, Mill’Club

SPORTS-LOISIRS
DIMANCHE 10 OCTOBRE
LA GRANDE DAVALADE 2021

Randonnée, marche nordique, course. 7 parcours au choix :
9, 12.5, 17.5, 26.5, 29, 38 et 42.5 km. Départ : Parking des
Estables, montée du Mézenc, Freycenet la Tour, Bouzols, Le
Puy-en-Velay. 2 copieux ravitaillements sur le parcours et un
encas à l’arrivée parking de la Piscine La Vague. Tarif : 8.50 e
avant le 04/10/2021 ou 10 e sur place. Rens. : 06 81 74 63 41
- https://rebondirepanouir.wixsite.com/rebondir-sepanouir
≥Les Estables

A VOTRE SANTÉ, PRÊTS ? BOUGEZ !
6e
édition.
VTT,
randonnée,
running,
ateliers santé. Parcours
de 7,5 ; 16 et 25 Km
(rando et VTT) et
35/37 Km (VTT). A
découvrir : rosalies et VTT
électriques (location sur
place), joëlette. Visite du patrimoine. Tarif : 7 e, 3 e (-12 ans).
Rens. : 06 52 79 76 99 - montplaisirsportsante.e-monsite.com
≥Cayres, à la salle polyvalente de 8h à 18h

LA RUESSIENNE
4e édition proposée par l’amicale des Sapeurs-Pompiers de
St-Paulien. Marche, trail et VTT : 5 parcours en pleine nature
(9, 18, 30, 44 et 54 Km). Ravitaillements. Tarif : de 6 à 8 e.
Rens./inscr. : https://laruessienne43-07.webselfsite.net
≥Saint-Paulien, Salle du Chomeil à partir de 8h.

RELAIS DU CŒUR 2021
Organisé par Auvergnats du Cœur. Parcourir
ensemble 1000 Km en soutien de Mécénat Chirurgie
Cardiaque. Pas de chrono, mais une puce pour savoir
le nombre de kilomètres parcourus ! Inscriptions
en ligne ou sur place (de 3 à 4 e). 2 vagues de
départ : 8h30 et 10h30. Inscr. : www.chronopuces.fr
≥Le Puy-en-Velay, Jardin Henri Vinay

SAMEDI 16 OCTOBRE
MARCHE DE NUIT SOLIDAIRE DE COUBON

Départ Libre à partir
de 15h jusqu’à 20h. 2
parcours : 8 et 14 km – 1
Ravitaillement. Pour tenir
compte des protocoles
sanitaires : 2 nouvelles
formules proposées :
marche seule (6 e ; gratuit -de 10 ans) ou marche + repas à
emporter à l’arrivée (12 e ; 5 e - 10 ans). Ouvert à tous. Organisé
par l’Association Les Sentin’elles. Rens. : 06 72 07 03 87.
≥Coubon, Maison du Temps Libre

DIMANCHE 17 OCTOBRE
LA RONDE DE LA MARQUISE

Course nature de 15,3 Km, en solo ou en relais à deux.
Rens. : https://traildejavaugues.wordpress.comhttps://
traildejavaugues.wordpress.com
≥Javaugues, départ à 9h30

04 71 57 88 51

Proche du Lycée Simone Weil et Librairie Laïque
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DIMANCHE 17 OCTOBRE

DIMANCHE 14 NOVEMBRE

LES SENTI’ERS DU CŒUR

RANDONNÉE PÉDESTRE

Journée sport et bienêtre organisée par Les
Sentin’elles s’engagent pour
l’APPEL. Senti Trail : Trail
Off, 8 et 14 km (7 e) de 9h à
9h30 ; Senti Bike : Parcours
VTT 25 et 45 Km (7 e) de 8h
à 9h ; Senti Mômes : Jeu de
piste pour enfants de 5 à 12
ans (2 e) ; Salon Bien-être : Massage, nutrition, dégustation
produits sport… Initiation au VTTAE (parcours de 30 à 40 min,
5 e). Jeux, surprises. Un lot offert au 300 premiers inscrits.
Rens. : 06 72 07 03 87.
≥Coubon, Salle Bulle en Sol, route de Souchiol

SAMEDI 23 OCTOBRE

TRAIL DES SUCS
Trail de 12 Km (solo et duo), 23 Km, 35 Km. Courses
enfants. Organisé par le Club de Triathlon d’Yssingeaux.
Rens. : www.tryssingeaux.fr (sous réserve).
≥Yssingeaux

DIMANCHE 21 NOVEMBRE
RAID NOCTURNE LE PUY - FIRMINY

Course pédestre sur un parcours de 11 Km (16h). Marche et
courses enfants (à partir de 14h30). 	
≥Polignac

Raid pédestre de 69 Km ouverts aux sportifs et
randonneurs. 69 Km à parcourir dans un délai de
15h maxi. Organisé par les Cyclos Laïcs de Firminy.
Rens. : 04 77 56 13 32 - http://clcs-firminy.e-monsite.com
≥Le Puy-en-Velay, Stade Lafayette, départ à 0h (nuit du
samedi au dimanche)

SAMEDI 30 ET DIMANCHE 31 OCTOBRE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

CAPITO’TRAIL

CORRIDA DU PUY-EN-VELAY

LES FOULÉES DU CHÂTEAU

• Samedi 30/10 : marche nordique 8 et 14 Km (14h) ;
capito’kids pour les 5 à 12 ans (à partir de 14h30) ; marche
11 Km (de 14h à 15h). • Dimanche 31/10 : Capito 33 Km 1100 D+ (8h30) ; Capito Duo 19 Km - 850 D+ (9h30) ; Capito 14
Km - 470 D+ (10h15). Organisé par Chapteuil Sports Nature.
Rens. : www.chapteuil-sports-nature.com/
≥Saint-Julien-Chapteuil
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Organisée par la Gym Volontaire au profit de Gym après
cancer. 3 circuits de 7, 14 et 21 Km. 1 à 3 ravitaillements
(soupe légumes maison). Tarif : de 3 à 9 e, gratuit -8 ans.
Inscriptions sur place. Rens. : 07 82 38 70 28.
≥Dunières, Salle annexe de la mairie à partir de 7h30

Comme son nom ne l’indique pas, la Corrida est une
course pédestre festive nocturne ! Les coureurs confirmés
ou débutants, déguisés ou habillés ou en tenue de sport
parcourent 7,5 Km en centre-ville exclusivement (trois
boucles). Rens. : https://www.facebook.com/CorridaDuPuy
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil
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CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BLAVOZY (Voir P. 43)...........
Activités de loisirs enfants, jeunes et adultes, animations
diverses. Programmation culturelle, cinéma (salle équipée
projection numérique et 3D), location de salles... Blavozy
Tél. 04 71 03 52 02. www.cscblavozy.com - Facebook CSC Blavozy.

C’est la Rentrée !
Après une saison 2020/2021 compliquée puis la pause
estivale, chacun aspire à retrouver son activité favorite ou
à découvrir de nouveaux loisirs ! Que l’on ait repris ou non
le rythme scolaire ou professionel, il est bon d’organiser
son temps libre et d’en profiter ! Cette période donne le
coup d’envoi des saisons culturelles et la réouverture
des associations. De nombreuses activités artistiques et
sportives sont proposées dans tout le département. Jeune,
adulte, sénior, débutant ou élément confirmé, chacun peut
pratiquer à son niveau le loisir qui lui plait. Sortir vous
propose ici des idées d’activités près de chez vous, pour
une année en pleine forme !
Bonne rentrée et bons loisirs à tous !
MAISON POUR TOUS DE BRIVES-CHARENSAC (Voir P. 45)....
Maison pour tous, centre social. Action sociale, enfance
jeunesse, famille, activités et loisirs, culture et animations,
vie associative. 1 Route de Coubon - Brives-Charensac.
Tél. 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr Facebook Maison Pour Tous Brives.

TAÏ CHI CHUAN - QI GONG (Voir ci-dessous)........
A Corps Présent propose depuis plus de 30 ans des cours et
stages de Taï Chi Chuan et Qi Gong issus de l’enseignement
traditionnel chinois (style Yang original, Maître Chu King Hung).
L’exercice physique et l’entraînement de l’esprit se nourrissent
mutuellement pour éveiller et développer le Chi, l’énergie
interne, source de vitalité et d’aptitude au bonheur. Ces pratiques
qui visent à unifier le corps et l’esprit sont recommandées
par les professionnels de la santé pour évacuer le stress,
fortifier la mémoire et l’équilibre et préserver la souplesse
naturelle. Reprise des cours le 20/09. A Corps Présent, Le Puy.
Tél. 06 09 69 41 02 - www.tai-chi-haute-loire.com
CENTRE CULTUREL DE ST-GERMAIN-LAPRADE. (Voir P. 44)...
Ateliers, cinéma, musique, théâtre, expositions,
conférences, spectacles jeune public... Location de
salles. 2 rue du Soleil Levant, Saint-Germain-Laprade.
Tél. 04 71 03 59 22 - stgermainlaprade.free.fr - Facebook Bien
Vivre à Saint-Germain-Laprade
MAISON POUR TOUS DE CHADRAC (Voir P. 46)............
Activités adultes : danse, arts, activités manuelles,
développement durable, ateliers environnement, activités
physiques, bien-être, musique, théâtre, savoir, plaisir,
découverte. Enfants : danse, musique, arts plastiques,
théâtre, gymnastique, multi-activités, chant et danse Trad,
stage pâtisserie. La Couveuse (studio de répétition, centre de
ressources et de développement des musiques actuelles).
Programmation culturelle. 10 Cours de la Liberté - Chadrac Tél. 04 71 05 40 99. www.mptchadrac.fr
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Activités

Retrouvez tous les renseignements
concernant les activités et animations
sur internet :
www.cscblavozy.com
Facebook CSC Blavozy

Activités Enfants
Baby-gym
Gym
Guitare
Chant
Danse
Arts plastiques
Théâtre
Judo
Hand

Salle cinéma
équipée
en projection
numérique et 3D :
programme
disponible sur
le site internet
cscblavozy.com

Boxe

Contact : 04.71.03.52.02

Mail : cscblavozy@orange.fr

Atelier des
inventions géniales

INSCRIPTIONS

Vendredi 10 septembre
de 18h à 20h30

Activités Adultes

Randonnée

LOCATIONS
DE SALLES
(anniversaire,
fête familiale,
mariage,
conférence...)
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS
CONTACTER !

Peinture
Peinture sur sable
Dentelle
Guitare

Badminton

Scrapbooking
Dao dan
Anglais

Chant

Danse
contemporaine

Patois

Tennis de table

Couture
Volley
Gym

Boxe
Hand
Foot
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14H APRÈS MIDI ÉCO CITOYENNE
À VIVRE EN FAMILLE -

18h : Cie Cappella Forensis
Sam 22 Janvier

YVAN MARC ET LES
TIT’NASSELS

ANNE ROUMANOFF
«TOUT VA BIEN!»

Ven 1er Octobre - 20h30

Ven 28 Janvier - 20h30

CITRON CONFIT
Cie Les Exaltées

VERDEE EN CONCERT
Ven 8 Octobre - 19h

Ven 11 Mars - 19h

LA RUE KETANOU
EN CONCERT

JAPAN’GAME

1ère partie SR entre amis

2 & 3 avril

Sam 16 Octobre - 20h30

L’ARBRE À PALABRES
Cie Mayapo

LA PÉTOCHE
Cie Idylle

Mer 3 Novembre - 16h

Mer 27 avril - 16h

MÉTÉORITE
Cie Nef Ailée

LA FÊTE DES
ÉPOUVANTAILS
ET FÊTE DE LA MUSIQUE

Sam 20 Novembre - 20h30

Sam 18 juin - Dès 14h

MOTS POUR MÔMES
Cie La Fée Mandoline
Mer 22 Décembre - 16h30

Action sociale
Retrouvez tous nos
spectacles, activités,
conférences, expos
sur notre site...
1 Route de Coubon
43 700 Brives-Charensac
Tél : 04 71 02 45 69
www.maisonpourtous-brives43.fr

Enfance jeunesse
Famille
Activités et loisirs
Culture et animations
Vie associative
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ACTIVITES ENFANTS
DANSE
INVITATION A LA DANSE 3-4, 5-6 et 7-9 ans
MODERN’JAZZ EXPRESSION CORP 10 + ados
HIP HOP - BREAK DANCE
5-7, 8-12 et 12-16 ans
GYMNASTIQUE
BABY - GYM 3-5 ans
GYM 6-9 et 10-13 ans
ARTS PLASTIQUES 6-8 et 9-12 ans
MULTI-ACTIVITES 4-5 et 6-8 ans
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THEATRE D’IMPROVISATION 8 ans et +
STAGES PATISSERIE 10-15 ans
MUSIQUE
EVEIL MUSICAL 4-5 et 6-7 ans
PERCUSSIONS DU MONDE 7 ans et +
GUITARE COURS COLLECTIFS 7 ans et +
CHANT ET DANSE «TRAD» 7-11 ans

LA COUVEUSE

Studios de répétition, centre de ressources
et de développement des Musiques Actuelles
contact@lacouveuse.fr - www.mptchadrac.fr

MAISON POUR TOUS CHADRAC
10 COURS DE LA LIBERTE - 43 770 CHADRAC
04 71 05 40 99 - www.mptchadrac.fr
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Pôle billetterie du Théâtre
Du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30
Le samedi de 10h30 à 12h30

