


Les Jeunes Pousses vous invitent à la fantaisie !

Les Communautés de communes Thiers Dore et Montagne et 
Entre Dore et Allier, ainsi que les villes de Thiers et Courpière, 
sont heureuses de vous présenter une 7e saison culturelle jeune 
public riche, ambitieuse et pleine de surprises, après une dernière 
saison en pointillés.  

Cette année encore, les Jeunes Pousses investissent les lieux culturels 
du territoire. Spectacles qui émerveillent, contes qui éveillent, ateliers 
pour favoriser la création et l’expression, sans oublier les sourires, 
les émotions : la culture dès le plus jeune âge, dans toute sa diversité, 
favorise l’ouverture d’esprit et le bien-vivre ensemble. Un enjeu d’autant 
plus important dans la période que nous traversons. 

Près d’une centaine de rendez-vous rythment cette nouvelle saison, accessibles pour 
beaucoup dès le plus jeune âge, où les compagnies poseront leurs valises, parfois le temps de 
quelques jours, comme pour la Tournée Jeunes Pousses, qui accueillera un Étonnant voyage 
pour souligner les thèmes de la différence, de la tolérance, du respect, ou encore Le Disco des 
Oiseaux, spectacle lumineux et électrique, pour bouger son petit corps au son de la musique 
live.   

Merci à Marie Rousseau, illustratrice et graphiste thiernoise, à l’honneur cette année, pour la 
création des jolies chimères qui égayent ce programme. L’artiste proposera une exposition 
itinérante en cinq lieux et des ateliers de pratique artistique pour les 4-12 ans. L’un d’entre 
eux aboutira à une fresque qui mettra en lumière les talents de toutes les Jeunes Pousses qui 
auront participé. 

Excellente saison à toutes les Jeunes Pousses du territoire !

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

Tony BERNARD,
Président de la
Communauté 
de communes

Thiers Dore et Montagne

Elisabeth BRUSSAT,
Présidente de la

Communauté 
de communes

Entre Dore et Allier

Christiane SAMSON,
Maire 

de Courpière

Stéphane RODIER,
Maire 

de Thiers
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Edito



Public familial dès 5 ans.
Dans ce nouveau volet, les mots seront à la fête, tous les mots, sous toutes les 
formes : l’orthographe, qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les 
émotions que ces mots génèrent... d’une manière générale, ce nouveau spectacle... 
enfin, ce « concerto pour marmots » mettra les points sur les « i » et la langue française 
à l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes !                                                                             

Production : Green Piste Records. Interprétation : Virginie Lacour, Axl Mathot. 
Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi. Régie son et lumières : Thomas Masson. 
Costumes : Maïté Chanterel. 

Durée : 45 min. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation obligatoire sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie) 
ou dans l’un des bureaux d’informations de la Maison du Tourisme.

Mots pour Momes

Samedi  16  octobre, 15h
Salle du Lido (Lezoux) 

Concert, Cie La Fee Mandoline

2021
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© Anthony Faye



Jeune public 7-12 ans. 
Deux acteurs aux pupitres partagent leurs coups de cœur pour des textes de 
théâtre, dans une forme légère et ludique. Leur ambition : convoquer des auteurs 
pour la jeunesse qui parlent du monde d’aujourd’hui, dans une relation intimiste et 
joyeuse, faire entendre la langue, le sens, la musique, la rythmique et l’énergie de 
leurs textes.                                                                         

Interprétation : Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.

Durée : 50 min. Gratuit, sur inscription. 
Renseignements et réservations* : 04 73 78 11 07 / mediatheque@ccdoreallier.fr
* à partir du 1er septembre

Yapatou
Mercredi  20  octobre, 16h

Salles des fêtes (Culhat)

2021
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Lecture  theatre, par Acteurs Pupitres et Cie

© Simon Mathey



Jeune public 4-10 ans.
Prenez plusieurs albums coups de cœur parus à l’Atelier du Poisson Soluble, secouez-
en la fantaisie et l’humour, ajoutez deux comédiens, deux pupitres et quelques 
accessoires, et vous obtenez un joyeux spectacle où vous pourrez croiser entre 
autres Jenny la cow-boy, Bou et trois Zours, des poissons dans leur aquarium, Mémé 
Loup...  Sans parler d’un œuf... !                                                                            

Interprétation : Laurence Cazaux et Patrick Gay-Bellile.

Durée : 45 min. Gratuit, sur inscription. 
Renseignements et réservations* : 04 73 78 11 07 / mediatheque@ccdoreallier.fr
* à partir du 1er septembre

Le Collier du Poisson

Mardi  26  octobre, 17h
Salle des fêtes (Peschadoires) 

2021
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Lecture-theatre, par Acteurs Pupitres et Cie

© Simon Mathey



Jeune public 4-9 ans. 
Histoires, chansons, contes, tout droit sortis de l’imagination de Dalida, ou venus 
d’ailleurs pour rêver à l’infini. Des animations (atelier numérique, jeux de société, de 
monstres, dessins) suivront le spectacle.                                                                      

Interprétation : Dalida Faure.

Durée : 45 min pour le spectacle et 1h pour les animations.
Entrée libre. Réservation obligatoire au 04 73 94 18 59.

Le Royaume des Sorcieres

Mercredi  27  octobre, 15h30
Médiathèque Alexandre Varenne (Puy-Guillaume)

2021

Spectacle, par la Cie Zavat Arts Theatre

  animations autour d  Halloween
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Tout-petits 0-6 ans.
Ciel, mer, une flaque... d’eau comme un... miroir, une projection comme un ciel     
nuageux... une contrebasse comme une ancre, une danse comme un flux... nuages    
vagues, oiseaux, poissons... beaucoup de bleu, un peu de blanc... du lourd, du léger, 
du fuyant, du glissant… du mouillé.

Chorégraphie, danse : Thierry Lafont.
Musique : Félix de Meyer, contrebasse, pour une transposition des Métamorphosis de Philip Glass.
Regard complice : Clotilde Rouchouse & Cécile Taffaleau, Christian Lamy.

Durée : 37 min. Gratuit, sur inscription. 
Renseignements et réservations* : 04 73 78 11 07 / mediatheque@ccdoreallier.fr
* à partir du 1er septembre

Eau du Ciel

Samedi  30  octobre, 10h30 et 14h30
Auditorium - Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

2021
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Duo contrebasse et danse, Cie Axotolt
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Tout public dès 7 ans. 
Le constat est là : l’homme ne descend pas du singe, mais du mouton ! Il lui ressemble, 
se comporte comme lui. La seule différence, peut-être, est qu’il ne finit pas en méchoui. 
Quoique... Des années plus tard, deux personnages se remémorent une histoire de 
harcèlement dont ils ont été les protagonistes. Ils ont été des enfants cruels, comme les 
enfants savent l’être. Ils ont fait souffrir par jeu, pour rire, bien à l’abri dans le troupeau 
des autres enfants. Tous contre un. Comme les moutons ? Avec humour, poésie et 
méchanceté, ils décortiquent les comportements et les instincts grégaires des êtres 
humains, jusqu’à l’absurdité et endossent l’animalité pour mieux dénoncer leurs travers.                                                                         

Interprétation : Eva Murin, Jules Robin. Texte et mise en scène : Françoise Glière.
Lumières : Nicolas Masset. Scénographie : Violette Graveline.

Durée : 50 min. Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans, demandeur d’emploi ou étudiant), gratuit (- 12 ans). 
Billetterie sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux 
d’informations de la Maison du Tourisme.

Comme un mouton
Mercredi  3  novembre, 15h

Espace Coubertin (Courpière)

2021

Theatre, par la Lililabel Cie

8

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

Livre-disque disponible : « Ma famille en papier ». 

Durée : 50 min. Entrée : 7€. 
Renseignements et réservations : 04 73 80 88 87 / 04 73 80 35 35 / 06 32 85 69 24.

Séance scolaire le jeudi 18 novembre à 9h30.

Ma famille en papier

Mercredi  17  novembre, 15h
Salle Espace (Thiers)

2021
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Concert  spectacle, par le groupe MiniBus

© Marie-Clémence David
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Tout-petits 1-6 ans.
Tout en poésie, clarinettes, ukulélé, voix et autres objets sonores racontent dans un 
subtil mélange de son acoustique et électronique, le réveil du printemps. Un concert 
d’images graphiques riche en couleurs et en matières. Images animées, objets mobiles 
lumineux et brume odorante, tous les sens sont invités pour un beau voyage dans ce 
petit coin de forêt.

Conception, écriture, musique, vidéo et interprète : Lorette Zitouni.
Régie lumières et manipulation : Thimoty Marozzi. Construction : Isabelle Cagnard.

Durée : 30 min. 

Petite Foret
> Samedi   20   novembre 2021 (9h30, 11h, 17h) : 
Auditorium - Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux).
Gratuit, sur inscription (dès le 15 octobre) au 04 73 78 11 07 / mediatheque@ccdoreallier.fr

> Mercredi   11   mai 2022 (15h) : salle Espace (Thiers).
Entrée : 7€. Réservations : 04 73 80 88 87 / 04 73 80 35 35 / 06 32 85 69 24.
Séances scolaires le jeudi 12 mai 2022, 9h15 et 10h30.

10

Concert Pop up, creation musicale et visuelle, par la Cie Lilaho

© M. Valente
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Tout public dès 8 ans. 
« Né Quelque Part » raconte le périple d’un petit garçon syrien et sa famille contraints, 
suite à la guerre, de partir pour l’Europe. Par ce spectacle, ces questions sont posées 
et amènent à réfléchir à la place de chacun sur notre terre commune.

                                                                       
Composition et interprétation : Mathieu Barbances. 

Durée 50 min. Gratuit. Sur inscription. 
Renseignements et réservations* :  04 73 78 11 07 / mediatheque@ccdoreallier.fr
* à partir du 2 novembre

En partenariat avec le festival Migrantscène.

Ne Quelque Part

Samedi  4  décembre, 17h
Auditorium - Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

2021
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Spectacle musical, par Mathieu Barbances

© Julie Graux
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Jeune public 3-9 ans.  
Une histoire pour se réchauffer lorsque l’hiver est rude : « Dans une forêt, une vieille 
femme perd sa moufle. Le vent du nord se lève, la neige recouvre tout. Une souris passe par 
là, entre dans la moufle et s’y installe un nid douillet. D’autres animaux frigorifiés vont lui 
demander l’hospitalité mais arriveront-ils tous à trouver une place ? » À travers ce spectacle 
de contes et d’ombres, nous allons immerger le public dans une ambiance chaleureuse 
et cocooning tout en apportant une dimension visuelle et cartoon par les ombres. La 
mise en scène et les illustrations s’adressent aussi bien aux tout petits qu’aux plus âgés. 
Ce spectacle se veut accessible, simple et poétique.

Interprétation : Angélique Laroque.

Durée : 40 min pour le spectacle et 1h pour les animations. Entrée libre.
Réservation obligatoire au 04 73 94 18 59. 

La Moufle

Mercredi  15  décembre, 15h
Médiathèque Alexandre Varenne (Puy-Guillaume)

2021
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  animations de Noel

Conte, theatre d ombres et piano, par la Cie Les Tournesols en Art  Monie
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Tout public dès 5 ans. 
L’illusionnisme est vieux comme le mensonge et le mensonge, vieux comme le monde ! 
L’escamoteur n’est pas une célébrité d’un jour. Il y a plus de vingt ans que cet habile 
bonimenteur exerce ses talents sur les pavés brûlants, humides ou poudreux. C’est là 
son théâtre ordinaire, entre le quai des savants et le marché aux dindons. Mais il ne 
dédaigne pas les palais, les châteaux, ni même les salons littéraires, réunissant mondains 
et amateurs de bel esprit. Grâce à lui le savoir devient aussi un divertissement. Vos yeux 
seront fixes, vos oreilles suspendues, vos bouches béantes et vous regarderez sans voir ! 
Car la science de l’escamoteur consiste à ôter, changer et faire disparaître à votre insu. 
Laissez-vous fasciner par ce parieur de bouteilles, ce brigand du trottoir ! Un personnage 
dans la pure tradition des gouailleurs, des bonimenteurs, un véritable fascinateur ! 

Durée : 50 min. Tarif enfant : 4 €. Plein tarif : 6 €. 
Renseignements et réservation obligatoire 04 73 53 14 55.

Les Impromptus de l Escamoteur

Samedi  18  décembre, 15h
Château d’Aulteribe (Sermentizon)

2021
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Humour, magie, jonglerie, par Thierry Nadalini



Tout public dès 5 ans. 
Un menu truculent, une jonglerie inventive ! « Ménagiers, ménagières, c’est bien installés 
dos au feu et ventre à table qu’il vous faut profiter des aventures de Ragoguille, mitron du 
Roy. Avec ce grand soiffeur, le sucré-salé trouve son heure de gloire, les plats et gobelets 
voltigent, les œufs s’entrecroisent et les poêles virevoltent. Des historiettes bien devisées 
et des jongleries bien frigoussées pour vous divertir ! » Avec Ragoguille, découvrez les 
oranges de Sicile, le mystère de la pomme au sel, le secret de la crème renversée, puis 
participez à la découpe du céleri sauvage et à la préparation des brioches amandines. 
Une interactivité de haut vol !

Durée : 50 mn. Tarif enfant : 4 €. Plein tarif : 6 €. 
Renseignements et réservation obligatoire 04 73 53 14 55.

Ragoguille,mitron du Roy

Dimanche  19  décembre, 15h
Château d’Aulteribe (Sermentizon)

2021

Humour, magie, jonglerie, par Thierry Nadalini

14
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Tout public dès 6 ans. 
La fenêtre sert de tremplin à l’imaginaire, elle permet de se libérer du cadre... Tom a 8 ans. 
Dans son monde, il y a des voitures qui vont vite, des enfants qui courent, des écrans qui 
crépitent, des papas en cravates qui se précipitent, des immeubles avec beaucoup d’étages, 
des mamans pressées. Dans son monde, il y a des sonneries partout, des rendez-vous auxquels 
il faut être à l’heure et des tas de papiers qu’il faut bien ranger. Dans son monde, il faut aller 
vite, très vite, plus vite. Il ne faut pas perdre de temps, surtout ne pas perdre de temps. Tom 
a 8 ans. Il aime s’échapper, contempler le ciel et les nuages alors que les adultes tentent de 
le ramener vers la réalité. Et pourtant, si la rêverie était un espace de liberté ? Un espace de 
tous les possibles où chacun puisse exister de manière sensible ? 

Écriture et mise en scène : Claire Petit et Sylvain Desplagnes. Jeu : Ayélen Cantini, Emily Evans et  Zoé Lizot. 
Masque : Loïc Nebreda. Fabrication Marionnette : Cécile Doutey et Loïc Nebreda. 
Création sonore : Onaji. Regard magie : Antoine Terrieux. Scénographie et Lumière : Sylvain Desplagnes. 
Collaborations manipulation : Yolande Barakrok, Cécile Doutey et Virginie Gaillard.

Durée : 50 min. Entrée : 7 €. 
Renseignements et réservations : 04 73 80 88 87 /04 73 80 35 35 / 06 32 85 69 24.

La compagnie Entre Eux Deux rives est conventionnée par le Ministère de la Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est conventionnée 
par le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Départemental de l’Allier. La compagnie est associée au Théâtre de Cusset-scène 
conventionnée d’intérêt national “Art et Création”. 

Séances scolaires le jeudi 20 janvier
à 9h30 et 14h30.

La Fenetre
Mercredi  19  janvier, 15h
Salle Espace (Thiers)

2022
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Theatre visuel et marionnette, par La Cie Entre Eux Deux Rives



Tout-petits 6 mois-6 ans. 
Deux personnages se rencontrent dans un langage de corps, de voix, de rythmes 
d’images pour interroger ce qui tourne dans notre monde, du cycle et de la boucle, 
du rouage et de la roue.
                                                                    
Création et interprétation : Florian Allaire et Florence Goguel.
Regard extérieur : Marc Doumèche. Costumes et décors textiles : Marlene Rocher.
Créations lumières : Patrice Balandreaud avec la complicité de Frédéric Obry.

Durée : 35 mn. Gratuit, sur inscription. 
Renseignements et réservations : 04 73 78 11 07 / mediatheque@ccdoreallier.fr
* à partir du 1er décembre

Boucle d O
Samedi  29  janvier, 10h30

Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

2022

Poeme visuel et musical, Cie A Tous Vents

16
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Tout public dès 5 ans. 
Coco, un escargot qui a du mal à « trouver sa place » parmi les animaux, décide de partir voyager 
à travers le monde des humains, « histoire de voir comment cela se passe chez eux »… Au fil de son 
périple, l’escargote-escargot rencontre des gens attachants, étonnants et tous différents 
puis s’en retourne avec la conviction que l’essentiel est d’être bien dans sa coquille, que le 
Monde est beau s’il est varié, que l’important est d’être tourné vers les autres...
Narration, chant : Dominique Hiberty. Guitare, harmonica, chœurs : Cyril Amblard. 
Violoncelle, basse, percussions, chœurs : Alex Peronny. Metteurs en scène : Patrick Gay-Bellile 
et Aurélia Didier-Clerton. Techniciens son et régisseurs : Rémy Gonin et Mathurin Baillon.
Créateur lumière et conseiller technique : Roland Duvert. Conseiller artistique et technique : Fabien Salzi.

Durée : 50 mn. Séances scolaires le 10 février à 9h30 et 14h30 à Thiers, le 11 février à Viscomtat (10h, 14h).
*Réservation obligatoire sur 
www.vacances-livradois-forez.com 
(rubrique billetterie) ou dans l’un des 
bureaux d’information touristique
de la Maison du Tourisme. 

17

Histoire musicale, par Le Souffleur d histoires
L  Etonnant Voyage

> Mercredi   9   février, 15h : salle Espace (Thiers).

> Lundi   14   février, 15h : salle des fêtes (Puy-Guillaume).

> Mardi   15   février, 15h et 18h : Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux).

> Mercredi   16   février, 15h : Espace Coubertin (Courpière).

> Jeudi  17   février, 15h et 18h : salle des fêtes (Chaumont-le-Bourg).

Tarif : 7€. Réservations : 04 73 80 88 87 / 04 73 80 35 35 / 06 32 85 69 24.

Entrée libre : réservation obligatoire (à partir du 4 janvier) au 04 73 78 11 07. 

Entrée libre : réservation obligatoire au 04 73 53 14 45. 

Tarif : 5€. Réservations : 04 73 82 39 43. 

Réservation obligatoire*.

D’autres 
rencontres 

avec le Souffleur 
d’Histoires vous 

attendent... 
voir p.26 !



Tout public dès 7 ans. 
Henry Michaux a vécu très souvent Ailleurs. Sous un arbre à palabre sonore, guidés 
par une phrase, une image inattendue ou un sens équivoque, les deux musiciens 
transposent en musique à travers jeux vocaux et instrumentaux les surprenantes 
sensations de ces textes venus d’ailleurs. Les poèmes qu’ils nous content s’entrelacent 
avec des compositions et des improvisations, des univers sonores se fabriquent sur 
scène et nous transportent dans de fabuleux voyages imaginaires.          
                                                      
Hélène Péronnet : adaptation des textes, voix, violon, lutheries sauvages.
Sylvain Nallet : adaptation des textes, clarinettes, scie musicale, lutheries sauvages.
Véronique Ferrachat : regard artistique. Clément Kaminski, décor et lumières.
Betty Paré et Florie Bel, costumes.

Durée : 1h. Gratuit, sur inscription. 
Renseignements et réservations* : 04 73 78 11 07 / mediatheque@ccdoreallier.fr
* à partir du 1er février

Ailleurs inattendu

Samedi  19  mars, 14h30
Auditorium - Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

2022
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Concert raconte, Par L Arbre Canapas

© Maurice Salaun
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Tout-petits 0-5 ans.
Vincent se sent bien avec les nouveaux sons, les effets sur les voix et les instruments, les effets 
visuels spéciaux, la multiplicité des écrans. Mosai est heureux lorsqu’il marche pieds nus dans 
une forêt, sur une plage, à la montagne. Pour ce nouveau projet de concert acoustique et 
électro pour les 0-5 ans, Mosai & Vincent ont envie de nous immerger dans les divergences, 
les oppositions et les complémentarités de leurs sensibilités au monde : l’être hyperconnecté 
et l’être plus proche du sauvage, de la nature, de l’animal. 

Mosai / Cédric Guyomard : chant et percussions corporelles. Vincent / Vincent Perrigault : batterie et samples 
électroniques. Denis Athimon : mise en scène. Luc Mainaud : décors. 
Coproduction : L’Armada Productions (35), La Carène (29), La Nouvelle Vague (35), Très Tôt Théâtre (29), Es-
pace Malraux/Scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), Communauté de communes de Brocéliande 
(35), Palais des congrès et de la culture (22).

Durée : 30 min. Séances scolaires le jeudi 31 mars (9h15, 10h30) à Espace Thiers 
et vendredi 1er avril (9h30, 10h30) à la salle Jean-Jaurès à Celles-sur-Durolle.

*Réservation obligatoire sur
 www.vacances-livradois-forez.com 
(rubrique billetterie) ou dans l’un des 
bureaux d’information touristique 
de la Maison du Tourisme. 
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Concert de chansons pop, de Mosai et Vincent
Le Disco des Oiseaux

> Mercredi  30  mars, 15h : salle Espace (Thiers).

> Vendredi  1er  avril, 17h : salle Jean-Jaurès (Celles-sur-Durolle).

> Samedi   2   avril, 16h30 et 17h30 : Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux).

Tarif : 7€. Réservations : 04 73 80 88 87 / 04 73 80 35 35 / 06 32 85 69 24.

Entrée libre : réservation obligatoire (à partir du 1er mars), au 04 73 78 11 07. 

Réservation obligatoire *.

2022

2022

2022

© Laurent Guizard



Tout-petits 0-4 ans (10h) / Jeune public dès 4 ans (15h). 
Chplic Chploc est une création surprenante, parfois burlesque mais toujours poétique. 
Elle raconte une histoire où les danses prennent la place des mots, les images suggèrent 
et la musique donne toujours envie de bouger. Dans un univers décalé, surgissent des 
personnages (d)étonnants qui tentent de réorganiser un joyeux désordre. Une danseuse 
et un danseur vont se démêler pour découvrir l’autre si proche et si différent. Ils vont 
aussi découvrir leur environnement et danser avec les ustensiles de la maison : bassines, 
saladiers, récipients de toutes sortes…

Chorégraphies : Magali Mas & Jean-Christophe Bacconnier. Création des musiques : Magali Mas.

Durée : 35 min (0-4 ans), 45 min (+ 4 ans). Gratuit. 
Renseignements, réservations : 06 84 65 16 89 ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr

Mercredi  6  avril, 10h et 15h
Salle des fêtes (La Monnerie-le-Montel)

2022
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Chplic Chploc
Spectacle musical colore d images projetees, Par les Oiseaux d Ares

© Théo Viallard
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Tout public dès 6 ans. 
Quelle histoire ? Un employé de maison gaffeur, naïf et curieux entre dans le bureau d’un 
écrivain absent pour y déposer une pile de livres, oui pour y déposer une pile de livres...
sûrement pas pour aller mettre le nez dans les affaires de son patron ! Un livre c’est un trésor, 
support et prétexte à bien des aventures ! Alors allons-y !... Ce spectacle, sonore bien que 
sans paroles, mêlant subtilement cirque d’objets, magie nouvelle et mime, est une plongée 
surprenante et singulière au cœur de la bouillonnante marmite à images de ce personnage 
burlesque et lunaire, fantaisiste et poète. Mais quelle histoire !  « Quand les ânes voleront », ce 
cancre sera, sans aucun doute, en tête de peloton !
Spectacle de et avec Fabien Coulon. Mise en scène : Fabien Coulon. Regards très complices : Bruno Pradet. 
Regard magie : Arthur Chavaudret. Conception et création sonore : Bruno Méria.
Accessoiriste : Sébastien Rocheteau. Conception scénographie et accessoires : Dominique Doré, 
Thibault Crepin, Sébastien Rocheteau. Création lumière : Thibault Crepin.

Durée : 50 min. Tarif unique 7 €. 
Renseignements et réservations au 04 73 80 88 87 / 04 73 80 35 35 / 06 32 85 69 24.

Séance scolaire 
le jeudi 5 mai à 9h30. 

Quand les anes voleront

Mercredi  4  mai, 15h
Salle Espace (Thiers)

2022
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Cirque d objets, mimes, magie nouvelle, par La Cie Bla Bla Productions

© Sebastien Isaïa



Jeune public dès 4 ans.
Selon une vieille coutume, le jour de la fête des fous, celui qui mange la fève devient 
roi. C’est le chat qui récupère la part du pauvre. Mais Amstramgram sera-t-il un bon 
roi ? Un spectacle enjoué qui s’amuse de la tradition de la galette et s’interroge sur 
l’autorité des puissants. Le spectacle se termine par une chanson entonnée avec le 
public.

Par Isabelle Wlodarczyk et Pierre Diaz.

Durée : 25 mn. Entrée libre sur inscription*. Réservation : 04 73 78 11 07.
* à partir du 1er avril

Samedi   7  mai, 10h30
Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux)

2022
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Sacre Chat
Lecture musicale, Cie Babouche a Oreille

© Virginie Grosos



  Contes, lectures, expos, ateliers, projections, jeux...



► « Les perroquets ont-ils des plumes ? » 
Exposition de Marie Rousseau, illustratrice et graphiste thiernoise

Marie Rousseau, artiste à l’honneur de cette édition 2021-2022 des Jeunes Pousses, est une plasticienne 
sortie des Beaux-Arts d’Angers et récemment installée dans la région. Le dessin est chez elle une 
ouverture à l’imaginaire, à l’irréel et aux possibles et c’est ce rapport fort qu’elle a pu conserver avec son 
activité de graphisme (Georges Studio). De la scénographie au clip d’animation, impossible de s’arrêter 
sur une technique, mais le dessin est au commencement de tous ces projets. L’évènement des Jeunes 
Pousses est l’occasion pour Marie de déployer son orientation auprès du jeune public, avec lequel elle a 
déjà entamé une série d’ateliers au sein de structures diverses dans une démarche d’ouverture aux arts.
Durant la saison, l’artiste propose deux types d’ateliers : un atelier fresque et un atelier stop motion.

● Atelier fresque : Quand la faune et la flore s’en mêlent
Participer à une fresque collaborative peinte avec des rouleaux en utilisant des pochoirs ou encore des 
feutres. Public : 4-7 ans, durée : 1h30, entrée libre, réservation obligatoire, limité à 8 participants.

● Atelier stop motion : Bouge ta chimère ! 
Crée ta chimère en choisissant et découpant dans des planches différentes pattes, têtes, queues, corps, 
cornes... Imagine son lieu de vie, puis raconte son histoire dans une courte animation réalisée par tes 
soins. Public : 8-12 ans, durée : 2h, entrée libre, réservation obligatoire, limité à 10 participants.

>>> Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel : 06 84 65 16 89
Exposition du 19 octobre au 31 décembre 2021, ateliers le mercredi 
27 octobre 2021 à 10h (fresque) et 14h (stop motion)

>>> Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux : 04 73 78 11 07
Exposition du 5 au 29 janvier 2022, ateliers le samedi 15 janvier 2022 
à 10h30 (fresque) et 14h (stop motion)

>>> Bibliothèque de Courpière : 04 73 51 29 55
Exposition du 2 février au 5 mars 2022, ateliers 
le mardi 22 février 2022 à 10h (fresque) et 14h (stop motion)

>>> Médiathèque de Puy-Guillaume : 04 73 94 18 59
Exposition du 8 mars au 9 avril 2022, ateliers le samedi 12 mars 
2022 à 14h (fresque) et le samedi 26 mars 2022 à 14h (stop motion)

>>> Médiathèque de Thiers : 04 73 80 44 24
Exposition du 1er au 30 juin 2022, ateliers 
le samedi 11 juin 2022 à 10h (fresque) et 14h (stop motion)

Expositions, ateliers
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► « Astrid Bromure », par Fabrice Parme
Exposition, du lundi 4 au mercredi 20 octobre 2021, 
espace BD de la Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux).  
Venez découvrir 8 planches détaillant les étapes de la vie d’une BD 
d’Astrid Bromure. De l’idée qui germe dans la tête de son créateur à la 
lecture chez soi, il se passe beaucoup de choses ! Infos : 04 73 78 11 07. 
Entrée libre aux heures d’ouverture.

► Atelier « Monument, jeu d’enfant »
Samedi 23 et dimanche 24 octobre 2021 à 14h au Château d’Aulteribe (Sermentizon). 
Invitation au grand Bal d’Aulteribe... Chères amies, chers amis, vous êtes prié(e)s de bien vouloir honorer de 
votre présence et dans vos plus beaux costumes, ce grand bal donné par les habitants du Château. 
Avec la Cie Jaïs et Christelle Jondot, intervenante en création textile.
Tarif : gratuit pour les enfants - 5 € pour un adulte accompagnant- 6 € pour les autres adultes.
Réservation obligatoire au 04 73 53 14 55.

► Atelier « Mosaïque » 
Mercredis 17 et 24 novembre 2021 à 14h à la Bibliothèque de Courpière.
Atelier d’initiation à la mosaïque. Réalisation d’un miroir en mosaïque. Animé par Elisabeth Bois. Tout 
public, dès 8 ans. Tarif : 5€ (matériel fourni). Durée : 2h(x2). Renseignements, réservations au 04 73 51 29 55.

► Atelier « Sculpture » en partenariat avec le Musée de la Céramique de Lezoux
Mercredis 24 novembre et 1er décembre 2021 de 10h à 12h30 à la Médiathèque Ente Dore et Allier.
Maël Gros en résidence artistique au musée de la Céramique de Lezoux. Maël Gros, sculpteur, façonne le 
grès, qu’il associe à d’autres matériaux. Un atelier découverte, pour t’initier à la sculpture !
Atelier dès 7 ans. Durée : 2h30. Entrée libre sur inscription. Réservations et renseignements : 04 73 78 11 07.

► « 36 regards sur le Puy-de-Dôme … et quelques vues du mont Fuji d’Hokusai », 
Exposition, du 25 novembre 2021 au 22 janvier 2022 à la Maison du Pont à Celles-sur-Durolle.
L’association Le Chant de l’encre a fait appel à ses membres et à des artistes invités -nationaux et 
internationaux - afin que chacun crée une œuvre originale de « sa » vue du puy de Dôme dans un format 
comparable à celui des œuvres du peintre, dessinateur et graveur japonais Hokusai. 
Entrée libre les mercredis, jeudis et samedis de 15h à 19h.

► Atelier « Livres pliés sapin de Noël »
Samedi 11 décembre 2021 à 10h à la Bibliothèque de Courpière. À l’occasion du marché de Noël de 
Courpière, venez découvrir l’art du pliage ! Animé par Françoise Genot. Atelier 8-12 ans. Durée : 1h30. 
Gratuit. Réservations au 04 73 51 29 55.

► Atelier « Personnalisez votre tote bag » 
Jeudi 17 février 2022 à 14h à la Bibliothèque de Courpière. Personnalisez votre tote bag avec différentes 
techniques : feutres, tampons, couture…  Atelier 5-7 ans. Durée : 2h. Tarif : 3€. Réservations au 04 73 51 29 55.

► Atelier « Do It Yourself » 
Mercredi 18 mai 2022 à 10h à la Bibliothèque de Courpière. Participez à la création d’un Hôtel à insectes.
Dès 8 ans. Durée : 1h30. Tarif : 3€. Réservations au 04 73 51 29 55.
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Contes, lectures
► Rencontres avec « Le Souffleur d’Histoires », en itinérance
Public familial dès 6 ans. Durée : 1h20. Entrée libre. Réservation obligatoire.  
Le Souffleur d’Histoires propose un mini-concert acoustique revisitant les principales chansons du 
spectacle « L’Etonnant Voyage » (voir page 17). Puis, il abordera la fabrique d’un CD, le travail de 
création d’une histoire musicale : l’écriture, les inspirations, la composition, les étapes au studio... à 
travers un récit, des images, des sons et des échanges ! 
> Médiathèque Alexandre Varenne à Puy-Guillaume : mercredi 26 janvier 2022 (15h)
> Conservatoire de Thiers : samedi 29 janvier 2022 (10h)
> Bibliothèque de La Monnerie-le-Montel : samedi 5 février 2022 (15h)
> Bibliothèque de Courpière : samedi 12 février 2022 (10h)

► Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux 
● Samedi 20 novembre 2021 (journée entière)
Journée « Aux livres les petits », en présence de l’Illustrateur Tony Rochon . 
Dès la naissance, les enfants sont très réceptifs à la lecture. Cette journée est pour eux : un spectacle, 
des séances de lectures collectives, lectures individuelles, lectures signées, kamishibai, comptines et 
jeux de doigts… L’illustrateur Tony Rochon est l’invité de cette journée. Un Prix des Bébés lecteurs 
2021-2022 sera lancé à cette occasion. Le programme complet annoncé en octobre 2021. 
La Médiathèque sera privatisée pour cet évènement.
Entrée libre sur réservation. Renseignements et inscription : 04 73 78 11 07.

► Médiathèque Alexandre Varenne à Puy Guillaume 
● Mercredi 23 février 2022 à 15h30 
 « Carnaval ». Contes oraux (raconte-tapis, kamishibaï) et animations (création de masques, jeux, 
goûter) réalisée par la bibliothécaire, Caroline Grosmond. Dès 3 ans jusqu’à 8-9 ans maximum. 
Durée : 1h30. Entrée libre pour tous. Renseignements au 04 73 94 18 59.

● Samedi 18 juin 2022 à 19h 
« Soirée Pyjama ». Contes oraux de 3 ans à 7-8 ans. La lecture du soir pour les petits est un rituel 
important. Avis donc aux parents : préparez vos enfants (bain, pyjama, repas) puis, venez avec eux 
écouter les histoires à la Médiathèque de Puy-Guillaume. Le meilleur moyen pour faire de beaux 
rêves ! PS : port du doudou, nounours ou tototte obligatoire ! Au programme : kamishibaï, raconte-
tapis, marottes, chansons toutes douces, lectures de contes traditionnels... 
Durée : 1h. Entrée libre pour tous. Renseignements au 04 73 94 18 59. 
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► Bibliothèque de la Monnerie-le-Montel 

● 18 novembre 2021, 21 janvier, 17 mars et 19 mai 2022 à 10h
« L’heure des tout-petits ». Atelier de bébés-lecteurs (0-5 ans) avec les bibliothécaires 
bénévoles. Durée variable en fonction des enfants (15 à 30 minutes de comptines, chansons 
et lectures collectives, puis 15 à 30 minutes de découverte individuelle). 
Gratuit, sur réservation au 06.84.65.16.89 ou bibliotheque@mairie-lamonnerielemontel.fr

► Bibliothèque de Courpière  
● Mercredi 15 et jeudi 16 décembre 2021 à 10h
« La Moufle ». Animation bébés-lecteurs (6 mois-3 ans). Durée : 1h.
C’est l’hiver, une petite souris les pattes gelées se faufile dans une moufle égarée. 
Quand arrive une grenouille grelottante, elle l’invite à la rejoindre… 
Gratuit sur réservation au 04 73 51 29 55.

● Samedi 5 mars 2022 de 10h à 18h 
à l’Espace Coubertin, Courpière
« Invitation aux voyages » : 
salon du livre La Plume & Le Crayon (8e édition).  
Tout public. Un salon où le livre donne envie de s’évader, de 
s’immerger dans des univers très différents et de développer 
son imaginaire… parce que le livre offre le plus beau des 
voyages ! Rencontres-dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs, 
expositions, ateliers pour les enfants, contes, découverte 
de la réalité virtuelle… 
Entrée libre. Renseignements au 04 73 51 29 55.

● Mercredi 16 et jeudi 17 mars 2022 à 10h
« La grenouille à grande bouche ». 
Animation bébés-lecteurs (6 mois-3 ans). Durée : 1h.
La grenouille à grande bouche gobe toute la journée 
des mouches. Mais un soir, elle se lasse et décide d’aller 
se promener pour trouver quelque chose de nouveau à 
manger... Gratuit sur réservation au 04 73 51 29 55.

● Mercredi 22 et jeudi 23 juin 2022 à 10h
« La balade de l’escargot ». Animation bébés-lecteurs (6 mois-3 ans). Durée : 1h.
Les jeunes enfants partiront pour une promenade en compagnie d’un petit escargot 
qui va rencontrer une grenouille, des poussins, un ours, un loup…
Gratuit sur réservation au 04 73 51 29 55.



Cinema, projections
► Rencontre cinéma 
Mercredi 27 octobre et mercredi 15 décembre 2021, de 16h à 18h, 
Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) : Ciné-club enfant.
L’équipe de la Médiathèque souhaite donner aux enfants l’envie 
de se retrouver pour parler de films. L’objectif : qu’ils deviennent les cinéphiles de demain ! 
Durée : 2h. Entrée libre sur réservations. Renseignements : 04 73 78 11 07.

► Le cinéma des P’tits Loups
Voici un nouveau rendez-vous cinéma pour les enfants à partir de 3 ans. Avec des films adaptés pour les 
tout-petits (durée, narration), ces projections permettront de découvrir de petites merveilles. 
Du cinéma tout doux pour les p‘tits loups et les p’tites louloutes !

● Vacances de Toussaint : mardi 26 octobre 2021 à 10h30 à Puy-Guillaume
(salle des fêtes), « Rita & Crocodile », 40 mn (à partir de 2/3 ans). 
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre 
au monde avec l’aide de son acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire 
et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent 
des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 
hérisson, partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses 
de luge ou encore du ski. Ils partent même sur la Lune !! En somme, une amitié 
entre aventuriers !

● Vacances de février : mardi 22 février à 10h30 à Puy-Guillaume
(salle des fêtes), mercredi 23 février à 10h30 à Lezoux (médiathèque),
« Les mal-aimés », 40 mn (à partir de 4 ans). 
Ce programme de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse 
l’univers de certains animaux « mal-aimés » auxquels les contes et légendes 
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise 
réputation. Loup, araignée, chauve-souris, verres de terres et si nous changions 
notre regard sur eux ?

Tarifs : 5.50€ (tarif plein) / 3.50€ (tarif réduit). Réservation auprès de Ciné Parc au 
04 73 95 58 00 ou cinemome@parc-livradois-forez.org. Programmation à venir 
sur www.cineparc.fr.
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► Ciné-goûters 

● Vacances d’automne

« Calamity » - 1h22 (à partir de 6/7 ans). Réalisé par Rémi Chayé – France (2020).  
Mardi 26 octobre 2021 à 15h Puy Guillaume (salle des fêtes)  
Mercredi 3 novembre 2021 à 15h Bort l’Etang (salle des fêtes) 

1863. Sur les routes de l’Oregon, un convoi progresse vers l’Ouest. Dans l’une 
des caravanes, la jeune Martha Jane découvre que le quotidien des garçons 
est bien plus attrayant que le sien. Alors que son père est alité pour plusieurs 
semaines, elle devient responsable de la caravane familiale. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre...

● Vacances de Noël

« Ernest et Célestine en hiver » - 48 mn (à partir de 3 ans). 
Un programme de 4 films courts de Julien Chheng 
et Jean-Christophe Roger (France, 2017). 
Samedi 18 décembre 2021 à 15h St Jean d’Heurs (salle des fêtes)  
Mardi 21 décembre 2021 à 15h Puy Guillaume (salle des fêtes)  

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et manger de 
la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils 
partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À 
l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest : il 
faut s’occuper de Bibi, leur oie sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, 
se rendre au bal des souris et y fêter le premier jour de l’hiver...

● Vacances d’Hiver

« Le peuple Loup » - 1h43 mn (à partir de 7/8 ans). 
Réalisé par Tomm Moore et Ross Stewart (Irlande, 2020). 
Lundi 14 février 2022 à 15h St Jean d’Heurs (salle des fêtes).  
Mardi 22 février 2022 à 15h Puy Guillaume (salle des fêtes).  

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille 
de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute des loups. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, enfant le jour, louve la 
nuit. Désormais, pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien 
des hommes...

© Maybe Movies

© Folivari

© Cartoon Saloon Ltd
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● Vacances de Printemps

« Bonjour le monde !  » - 1h01 mn (à partir de 5/6 ans). 
Un film de Anne-Lise Koehler et Eric Serre (France, 2019). 
Jeudi 21 avril 2022 à 15h Puy Guillaume (salle des fêtes)   
Mercredi 27 avril 2022 à 15h Bort l’Etang (salle des fêtes)  

Le printemps est enfin arrivé au bord de la rivière. Derrière un roseau, au fond 
de l’eau, tout en haut d’un arbre ou bien cachés sous terre, les bébés animaux 
voient le jour. « Bonjour le monde ! », s’exclament-ils joyeusement. Mais qui sont-
ils ? Approchons-nous doucement et tendons l’oreille pour écouter ce qu’ils 
ont à nous raconter... 

Tarifs Ciné-goûter : 5.50€ (tarif plein) / 3.50€ (tarif réduit). Réservations fortement conseillées auprès 
de Ciné Parc : 04.73.95.58.00 ou cinemome@parc-livradois-forez.org.

► Mon P’tit ciné
Mercredi 1er décembre 2021 à 16h à la Médiathèque 
Entre Dore et Allier (Lezoux) : 

« Mia & le lion blanc », 1h37 mn (à partir de 8/9 ans). 
Un film réalisé par Gilles de Maistre (France, 2016).
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun 
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses 
parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme 
frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus 
tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre 
alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à 
des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais qu’une 
obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Tarifs : 5.50€ (tarif plein) / 3,50€ (tarif réduit). 
Réservation auprès de la Médiathèque au 04 73 78 11 07.

Autre rendez-vous Mon p’tit Ciné à venir : mercredi 20 avril 2022 (16h), à Lezoux (médiathèque). 
Programmation à découvrir prochainement : www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/www.cineparc.fr.

© Gebeka Films
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Jeux
► Bibliothèque de Courpière  
● Samedi 30 octobre 2021 (11h, 14h et 16h)  : « Les Mystères 
de Courpière ». Grand jeu de pistes à travers la ville. Durée : 1h. 
Public familial. Nouvelle formule ! Viens fêter Halloween en participant 
à un Escap’Aventure en ville ! Un jeu unique, imaginé et conçu pour 
Courpière. Les équipes (déguisées) à leur souhait parcourront la ville, équipées de leur livret, à 
la recherche d’indices, pour résoudre devinettes et énigmes… Un goûter sera offert à tous les 
participants. Tarif : 3 €/personne. Renseignements et réservations au 04 73 51 29 55.

● Vendredi 5 novembre 2021 (19h) : « Initiation aux échecs ». Tout public dès 7 ans. Animée 
par Stéphane Launiau. Durée : 2h. En démonstration, une partie à l’aveugle à ne pas manquer ! 
Entrée libre. Renseignements et réservations au 04 73 51 29 55.

● Samedi 20 novembre 2021 (10h et 11h) : « Initiation au Shogi et au Dobutsu ». 
Tout public dès 4 ans. Animée par Stéphane Launiau. Le Shogi est un jeu d’échecs japonais et le 
Dobutsu en est la variante pour les enfants. Durée : 1h. Entrée libre. Renseignements et réservations 
au 04 73 51 29 55.

● Samedi 26 février 2022 (14h et 15h30) : « histoire des jeux et prévention » 
suivi d’un rétrogaming (jeux sur anciennes consoles), à l’Espace Coubertin.  
Tout public dès 12 ans. Durée : 1h30. Tarifs : 20€/pers (+17 ans), 10€/pers (12-16 ans). Sur réservation 
obligatoire (places limitées) au 04 73 53 14 45.

● À partir du 1er avril 2022 : concours « Epoustouflants épouvantails ». Jeux concours 
tout-public. Créez votre épouvantail selon votre imagination et participez au concours (règlement 
disponible à la bibliothèque). Les épouvantails seront exposés au mois de mai dans la cour de la 
bibliothèque. Renseignements au 04 73 51 29 55.

► Médiathèque Alexandre Varenne, Puy-Guillaume 

● Mercredi 20 avril 2022 (15h) : « Rallye du jeu ». De 18 mois à 99 ans. Durée : de 30mn à 
3h, restez comme vous voulez ! Atelier découverte autour des jeux de société et des jeux en bois. 
Venez faire un « rallye du jeu » autour d’une soixantaine de jeux de société et de jeux en bois en 
famille, entre amis ou en solo. Entrée libre pour tous. Renseignements au 04 73 94 18 59. 

● Samedi 21 mai 2022 (14h30) : « Escape Game ». À partir de 8/9 ans. Durée : 1h.
Jeu d’évasion. Les participants sont enfermés dans la médiathèque. Le chronomètre se lance : 
vous avez 1 heure pour en sortir en cherchant des indices ! Vous allez devoir décrypter des codes 
et résoudre des énigmes, en comptant sur le travail d’équipe pour vous évader ! Serez-vous à la 
hauteur ? Entrée libre pour tous. Renseignements au 04 73 94 18 59. 



Pour les parents, 
adultes, professionnels...
► Atelier
Samedi 6 novembre 2021 (15h-18h) à la Médiathèque Entre Dore et Allier (Lezoux) :  
« Atelier dys ». Ateliers jeux, montages vidéo et documents adaptés seront proposés tout au long 
de l’après-midi pour montrer les nombreuses possibilités qui existent pour les enfants ayant des 
troubles dys. Entrée libre. Renseignements : 04 73 78 11 07.

► Exposition 
Du vendredi 12 au mercredi 24 novembre 2021, Médiathèque Entre Dore et Allier 
(Lezoux) : « Les livres, c’est bon pour les bébés », par l’association Access. 
« Un bébé a besoin de lait, des caresses et d’histoires », M. Defourny, maître de conférences à 
l’université de Liège. Parfois, en bibliothèque, les parents sont étonnés que l’on propose d’inscrire 
leurs enfants, alors même qu’ils ne parlent pas. Ne seraient-ils pas trop petits pour écouter une 
histoire, lire un livre ? Pourtant, les bébés, avant de savoir parler, sont déjà friands d’albums illustrés. 
Regardez-les : ils les feuillettent, les explorent en tous sens et écoutent, fascinés, leurs premiers 
récits. Entrée libre aux heures d’ouverture.

► Conférence-débat
Mardi 14 décembre 2021 à 19h30, siège de 
Thiers Dore et Montagne (47 av. du Général de 
Gaulle, Thiers) : « Lire des histoires aux bébés, 
quelle drôle d’idée », par l’association Ninie 
Magicienne des Livres. 
Virginie Bonnier, éducatrice de jeunes enfants 
de formation, et lectrice/formatrice depuis 9 ans 
vous propose le temps de 2 heures une conférence-débat autour de la lecture pour les 0-6 ans. 
À partir de son expérience de lectrice, des bases théoriques apprises auprès d’associations œuvrant 
depuis plus de 30 ans pour la promotion de la lecture dès le plus jeune âge, elle échangera avec 
vous (professionnel de la petite enfance, de l’enfance, parents) sur les albums jeunesses et la lecture à 
nos plus petits. Entrée libre. Durée 1h30-2h. Renseignements : 04 73 53 24 71.
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Monument jeu d’enfant
Monument jeu d’enfant

■ « Astrid Bromure » par Fabrice Parme, 04.10 > 20.10 (Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux)
■ « Les Perroquets ont-ils des plumes ? » par Marie Rousseau, 19.10 > 31.12 (Bibliothèque de la Monnerie-le-Montel)
■ « Les livres, c’est bon pour les bébés » par l’association Access, 12.11 > 24.11 (Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux)
■ « 36 regards sur le Puy-de-Dôme... et quelques vues du Mont Fuji d’Hokusai », 25.11.21 > 22.01.22 (Maison du Pont, Celles-sur-Durolle)

Conférence-débat
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Spectacles : p3>22

Contes-lectures : p26,27 Jeux : p31

Expositions : p24,25,32

Cinéma : p28>30

Ateliers : p24,25,32

Mots pour Mômes

Yapatou

Né quelque part

La Moufle

Ragoguille...

Ma famille
en papier Mosaïque

Eau du ciel Mystères de
Courpière

Comme un
mouton Calamity

Mia & le lion
blanc

Ernest & Célestine

Les
Impromptus

Ernest &
Célestine

Mosaïque Sculpture

Sculpture

Livres pliés Sapin de Noël

L’heure des tout-petits

Initiation aux échecs

Rencontre
cinéma

La 
Moufle

La 
Moufle

Shogi
Dobutsu

Petite
Forêt

Aux livres
les petits

Rencontre,
Calamity

Fresque,
Stop motion

Rita &
Crocodile

Le Collier
du poisson

Le Royaume
des sorcières

Atelier « dys »
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Spectacles : p3>22

Contes-lectures : p26,27 Jeux : p31

Expositions : p24,25,32 Ateliers : p24,25,32

La Fenêtre

Boucle d’O Le Souffleur..

L’Etonnant voyage

L’Etonnant voyage
L’Etonnant voyage

Ailleurs inattendu

Le disco des oiseaux

L’Etonnant...

L’Etonnant...

■ « 36 regards sur le Puy-de-Dôme... et quelques vues du Mont Fuji d’Hokusai », 25.11.21 > 22.01.22 (Maison du Pont, Celles-sur-Durolle)
■ « Les Perroquets ont-ils des plumes ? » par Marie Rousseau, 05.01 > 29.01 (Médiathèque Entre Dore et Allier, Lezoux), 
02.02 > 05.03 (Bibliothèque de Courpière), 08.03 > 09.04 (Médiathèque de Puy-Guillaume)

Fresque & Stop motion

Fresque

Stop Motion

Tote bag

Le Peuple 
Loup

La plume et le crayon

La Grenouille...
La Grenouille... L’heure des

tout-petits

L’heure des tout-petits

Le Souffleur d’Histoires

Le Souffleur d’Histoires

Le Souffleur d’Histoires

Cinéma : p28>30

Les mal-aimés,
le Peuple Loup

Fresque,
Stop motion

Les mal-aimés Carnaval

Rétrogaming
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Spectacles : p3>22

Contes-lectures : p26,27 Jeux : p31

Expositions : p24,25,32 Ateliers : p24,25,32

Petite forêt

Le Disco des oiseaux

Chplic Chploc

Quand les ânes...

Sacré chat !

■ « Les Perroquets ont-ils des plumes ? » 
par Marie Rousseau, 08.03 > 09.04
(Médiathèque de Puy-Guillaume)

■ « Les Perroquets ont-ils des plumes ? » 
par Marie Rousseau, 01.06 > 30.06
(Médiathèque de Thiers)

Fresque & Stop motion

Do it yourself

La Balade de l’escargot

La Balade de l’escargot

Bonjour le monde !

Rallye du jeu

Bonjour le monde !

L’heure des tout-petits

Escape-Game

Soirée Pyjama

Cinéma : p28>30

Le Disco... Epoustouflants
épouvantails
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Communauté de communes Thiers Dore & Montagne 
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Contact des structures organisatrices : 
Communauté de communes Thiers Dore & Montagne - 04.73.53.24.71 
Communauté de communes Entre Dore & Allier - 04.73.73.95.10 
Ville de Courpière - 04.73.53.01.21 
Ville de Thiers - 04.73.80.88.87

Lezoux

Thiers

La Monnerie-le-Montel

Courpière

Puy-Guillaume

Communauté 
de communes 

Entre Dore 
& Allier

La saison Jeunes Pousses...
...est le fruit d'un partenariat entre les Communautés de communes Thiers Dore & 
Montagne, Entre Dore & Allier, les villes de Thiers et Courpière. 

Partagée par les acteurs culturels du bassin, elle propose chaque année une offre 
culturelle complète à l’attention du jeune public : spectacles-vivants, ateliers, jeux, 
lectures et contes, cinéma et projections... Un grand merci aux artistes, équipes 
techniques, aux Communes et à l’ensemble des partenaires.

Pour cette 7e édition, Marie Rousseau, illustratrice thiernoise, est l’artiste à l’honneur. 
Elle proposera expositions et ateliers à travers le territoire sur toute la saison.  

Pour aller plus loin, les Jeunes Pousses 
sont sur le web, avec un site dédié : 
www.lesjeunespousses.eu

Communauté 
de communes 

Thiers Dore 
& Montagne

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

Boulangerie  
Grain d’Folie - Lezoux 


