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Laissez-vous surprendre !

Le meilleur voyage est celui qu’on partage. 

Pour cette nouvelle saison, nous vous invitons à faire escale 
sur les Communes du territoire pour une immersion artistique.

Une programmation riche, éclectique, généreuse et 
accessible, remplie d’énergie et de poésie, mettant à 
l’honneur la création, les rencontres et la convivialité.

La culture est une source d’enrichissement personnel infi ni, 
mêlant imagination, rêve et sensibilité. Elle participe au 
tissage du lien social, elle est le ciment du vivre ensemble.

Nous vous proposons de vivre des expériences intenses qui, 
nous l’espérons, nourriront votre réfl exion, susciteront votre 
curiosité, où le temps d’un concert, d’une pièce de théâtre, 
d’un spectacle de danse, vous serez surpris et émerveillés.

Évadez-vous en famille, entre amis, sur un territoire ouvert sur 
le monde, défendant la multiplicité des esthétiques et des 
courants artistiques.

TDM donne la parole à la création et s’engage en faveur 
d’une culture qui se partage.

Nous vous souhaitons une très belle saison, la tête dans 
la lune et des étoiles plein les yeux ! À vous de choisir vos 
rendez-vous en suivant votre inspiration ! 

----

Tony BERNARD
Président de TDM

Claude GOUILLON-CHENOT
Conseiller délégué à la culture

Pierre ROZE
Vice-Président en charge

des Services à la population

ÉDITO
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ZIBELINE

Vendredi 27 septembre 2019 

À  18h30   |  Siège de la Communauté de Communes  |  2h environ  |  Tout public

En 7 ans d’existence et avec plus de 250 concerts à son actif, le groupe Zibeline a pris le 
temps de mûrir et de boni� er un son original. Une danse africaine, une chanson turque, 

une tarentelle endiablée, un peu de bourdon aux accents indous, une bourrée auvergnate... 
Toutes ces mélodies sonnent comme des incantations invitant l’auditoire au voyage.

C’est un univers musical cosmopolite et populaire où les folklores et les traditions se mêlent. 
Le septuor nous emporte partout dans le monde où, depuis la nuit des temps, la musique,

la danse, la fête rassemblent et font partie de la vie !

Sax soprano : Yann Le Glaz - Sax ténor : Adrien Daguzon - Trompette : Régis Pons - Trombone : Félix Gibert
Tuba : Antoine Chaunier - Guitare : Antony Miranda - Batterie : Thomas Peyronnet - Son : Nicolas Blanc

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire avant le 27/09/2019 sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)

ou dans l’un des bureaux d’information touristique de la Maison du Tourisme (liste page 31).

Soirée d’ouverture de la saison itinérante de TDM : 
présentation de saison suivie du concert

CONCERT - ORCHESTRE DE TOUS POILS
_

(Clermont-Fd)
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SOIRÉE

D’OUVERTURE
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ARTS DU CIRQUE, MUSIQUE ET CLOWN DE THÉÂTRE
_

Samedi 5 octobre 2019 

15h   |  Salle des fêtes de Puy-Guillaume  |  55 min  |  Tout public + 4 ans

De curieuses et superbes poules sortent de leur terrier et se retrouvent dans un monde 
étrange où tout est fascinant et instable. Guidées par Fourmi, clown déterminée et 
captivante, elles dévalent la pente avec maladresse, puis dans des élans de courage

se laissent joyeusement glisser sur des airs de violon.
Vite adoptée par la famille des gallinacés, Fourmi met toute son énergie à familiariser 

ses sœurs de plumes à son quotidien, que ce soit pour se brosser les dents, se jouer de 
l’équilibre sur un � l ou déambuler sur des casseroles...

Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard / Fourmi
Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : Adèll Nodé-Langlois

Inspiratrices et partenaires de jeu gallinacés : Ariane, Saqui, Malaga, Janis et Ginger, Saphira, Falkora, 
Clémentine, Sélène et Kali (en alternance et sous réserve d’un œuf en cours)

Musicien, violon, composition et jeu : Mayeul Loisel
Construction et régie : Laurent Morel 

Conseils techniques en oisellerie : Tristan Plot

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire avant le 4/10/19 sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)

ou dans l’un des bureaux d’information touristique de la Maison du Tourisme (liste page 31).

Cie Au fi l du vent (Dordogne)

En partenariat avec la Commune de Puy-Guillaume
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DANSE AVEC
LES POULES 
DANSE AVEC
LES POULES 

ARTS DU CIRQUE, MUSIQUE ET CLOWN DE THÉÂTRE

DANSE AVEC
ARTS DU CIRQUE, MUSIQUE ET CLOWN DE THÉÂTRE

DANSE AVEC

 |  Tout public + 4 ans

LES POULES 
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LA MOUETTE
& LE CHAT 

THÉÂTRE D’OMBRES, ACCORDÉON ET VIDÉO
_

Mardi 22 octobre 2019

À 14h, 15h30 et 17h   |   Plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle - Plage côté tennis, 
sous la tente mongole  |  45 min  |  Tout public dès 4 ans

Une libre adaptation du classique de la littérature jeunesse “L’histoire 
d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler”, de Luis Sepúlveda.
Zorba, un gros chat noir, rencontre Kengah, une mouette mazoutée 

qui est venue mourir sur son balcon. Elle va pondre un oeuf. Zorba lui 
fait alors trois promesses : couver son œuf, protéger le poussin et… 
lui apprendre à voler ! Tous les chats du port vont se mobiliser pour 

l’aider à tenir ces trois promesses insolites. À travers les aventures de 
Zorba et Afortunada, le poussin, on découvre des thèmes comme celui 

de la solidarité, du respect de la nature et de la différence.

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

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire avant le 21/10/2019 sur www.vacances-livradois-forez.com

(rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux d’information touristique
de la Maison du Tourisme (liste page 31).

Cie Chamboule Touthéâtre (Les Ancizes-Comps)
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En partenariat avec la Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle

Réservation obligatoire avant le 21/10/2019 sur www.vacances-livradois-forez.com

En partenariat avec la Commune de Saint-Rémy-sur-Durolle

LA MOUETTE
& LE CHAT 

THÉÂTRE D’OMBRES, ACCORDÉON ET VIDÉO

Mardi 22 octobre 2019

Cie Chamboule Touthéâtre (Les Ancizes-Comps)

LA MOUETTE
THÉÂTRE D’OMBRES, ACCORDÉON ET VIDÉO

 |   Plan d’eau de St-Rémy-sur-Durolle - Plage côté tennis, 

Une libre adaptation du classique de la littérature jeunesse “L’histoire 
d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler”, de Luis Sepúlveda.
Zorba, un gros chat noir, rencontre Kengah, une mouette mazoutée 

qui est venue mourir sur son balcon. Elle va pondre un oeuf. Zorba lui 
fait alors trois promesses : couver son œuf, protéger le poussin et… 
lui apprendre à voler ! Tous les chats du port vont se mobiliser pour 

l’aider à tenir ces trois promesses insolites. À travers les aventures de 
Zorba et Afortunada, le poussin, on découvre des thèmes comme celui 

de la solidarité, du respect de la nature et de la différence.

Claire Jany





 L
a 

Lo
ng

ue
 m

ar
ch

e 
de

s 
él

ép
ha

nt
s,

 b
d 

ch
ez

 ©
Fu

tu
ro

po
lis

 d
e 

©
Tr

ou
b’

s,
 ©

D
um

on
th

eu
il 



LA LONGUE MARCHE 
DES ÉLÉPHANTS 

BD-CONCERT 
_

Vendredi 22 novembre 2019 

À 20h30  |  Espace Chignore à Vollore-Ville  |  1h  |  Tout public dès 10 ans

Troub’s et Nicolas Dumontheuil ont participé en 2015 à la longue marche des 
éléphants, une caravane militante qui a parcouru cinq cents kilomètres dans l’ouest 

du Laos pour sensibiliser à la protection de l’éléphant et de la biodiversité. La bande 
dessinée qu’ils ont créée à partir de ce voyage est reprise par KAFKA en BD-

concert. Les musiciens ont revisité les airs laotiens pour écrire une partition originale 
et novatrice dans un esprit de mélange des cultures traditionnelles et de création 
contemporaine. Une musique qui accompagne un diaporama dynamique réalisé à 

partir des planches de BD et qui donne à voir un pays et une population qui vivent
à un rythme très éloigné de la frénésie occidentale.

D’après la bande-dessinée de Troub’s et Nicolas Dumontheuil - Musique et conception du spectacle : 
KAFKA - Musiciens : Rémi Aurine-Belloc, Rémi Faraut, Guillaume Mazard, Emmanuel Siachoua
Narration : Martin Mallet - Création - Vidéo : Raphaël Maze - Sonorisation : Laurent Saussol

Bande-dessinée publiée aux éditions Futuropolis / Gallimard

Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans). Prévente en Mairie de Vollore-Ville, auprès
du Département du Puy-de-Dôme, sur www.festival.puy-de-dome.fr et sur place le soir

du concert, dans la limite des places disponibles.

Kafka (Puy-de-Dôme)
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Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme,
la Commune de Vollore-Ville et la Communauté de Communes Thiers 

Dore et Montagne, dans le cadre de la saison “Les Automnales”.

DES ÉLÉPHANTS DES ÉLÉPHANTS 
la Commune de Vollore-Ville et la Communauté de Communes Thiers 

Dore et Montagne, dans le cadre de la saison “Les Automnales”.

DES ÉLÉPHANTS 
LA LONGUE MARCHE 

BD-CONCERT 
_





Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans, demandeurs d’emploi et étudiants) et gratuit (- 12 ans).
Prévente sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie)

ou dans l’un des bureaux d’information touristique de la Maison du Tourisme (liste page 31),
et sur place le jour du spectacle dans la limite des places disponibles.

FAB ET DJÉRÔME,
LES AVENTURIERS

DE L’HUMOUR PERDU 

DUO COMIQUE 
_

Dimanche 26 janvier 2020  

À 15h  |  Salle Fernand Bernard à Chabreloche  |  2h environ  |  Ados-adultes

Pianiste et artiste lyrique remarqué, Fabrice Maitre, alias Fab, créateur de la 
compagnie “Accord parfait” en 2007, et Jérôme Touchebœuf, alias Djérôme, 

comédien, ont fondé le duo comique Fab et Djérôme.
Dans Les Aventuriers de l’humour perdu, ils s’amusent, à la manière des chansonniers 

d’autrefois, à rendre hommage aux grands noms de l’humour que sont Raymond 
Devos, Bourvil, Henri Salvador, Jean Yanne, Pierre Dac et Francis Blanche.

Une prestation saupoudrée d’airs lyriques de Verdi à Brahms, en passant par Lopez, 
de chansons accompagnées au piano ou à l’accordéon, et entrelacées de numéros de 

magie et de mentalisme, à la bonne humeur communicative !

Mise en scène et interprétation : Fabrice Maitre et Jérôme Touchebœuf

Cie Accord Parfait (Billom)
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En partenariat avec l’association Les Amis de Chandalon et la Commune de Chabreloche

FAB ET DJÉRÔME,FAB ET DJÉRÔME,

DUO COMIQUE 



©
G

ill
es

 P
ie

l



Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire avant le 24/02/20 
sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux 

d’information touristique de la Maison du Tourisme (liste page 31).

LA LEÇON
DU MONTREUR 

ATELIER-SPECTACLE 
_

Lundi 24 février 2020 

À 15h  |  Salle des fêtes de Puy-Guillaume  |  45 min  |  Tout public à partir de 5 ans

Le Montreur propose une leçon de manipulation de marionnettes selon les principes qu’il 
a lui-même élaborés et qu’il intitule “marionnettique intuitive et manipulation instinctive”. 

Cet atelier ouvert à tous se déroule en public, est pédagogiquement indéfendable et 
n’a strictement rien à voir avec un atelier de loisirs créatifs ! Les apprentis découvrent 

l’entrechat à doigts, un bestiaire manuel et comment prêter la vie avec le cœur. Une leçon 
pleine d’humour et de tendresse !

Cie Le Montreur (Rhône)
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En partenariat avec les Communes de Viscomtat et Puy-Guillaume

SÉANCE SCOLAIRE 
Vendredi 21 février 2020 à 10h - Salle des fêtes - Viscomtat.

JEUNES POUSSES

TOURNÉE

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire avant le 24/02/20 

pleine d’humour et de tendresse !

LA LEÇON
DU MONTREUR 

 |  Tout public à partir de 5 ans





PEYO

CONCERT - MUSIQUE POP
_

Vendredi 13 mars 2020

À 20h30  |  Salle des fêtes de Paslieres  |  2h environ  |  Tout public

Générosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait être la devise d’un groupe
qui revisite la chanson française dans tout ce qu’elle a de plus noble.

PEYO, un quintuor Clermontois qui vous emporte un peu plus près du soleil.
Une bouffée d’espoir qu’on attrape au vol. Ça fait du bien, ça réchauffe, ça donne envie

de vivre, de chanter, de danser. PEYO c’est avant tout des textes ré� échis,
sur lesquels viennent se plaquer des mélodies qui vous enivrent et ne vous lâchent pas.
Un univers chaleureux, un peu en dehors de tout, délicat maillage de pop et de chanson

qui laisse place à une osmose musicale surprenante. 

Chant/Guitare : Peyo - Violon : Fab - Basse : Kévin - Guitare/Banjo : PJ - Batterie : Damien

(Puy-de-Dôme)

- 19 -

+ 1ère

PARTIE 

Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans le 

cadre de la saison “Les Automnales”.

En partenariat avec la Commune de Paslières

Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans le 

CONCERT - MUSIQUE POP

 |  Tout public

Générosité, intelligence et spontanéité, telle pourrait être la devise d’un groupe
qui revisite la chanson française dans tout ce qu’elle a de plus noble.

Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme et la 
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne dans le 

Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans). Prévente à la Communauté de Communes Thiers Dore
et Montagne, auprès du Département du Puy-de-Dôme, sur www.festival.puy-de-dome.fr

et sur place le jour du concert, dans la limite des places disponibles.
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Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans, demandeurs d’emploi et étudiants) et gratuit (- 12 ans).
Uniquement en prévente sur www.vacances-livradois-forez.com

(rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux d’information touristique
de la Maison du Tourisme (liste page 31). Pas de billetterie le soir du spectacle.

MOTTES

THÉÂTRE D’ARGILE ÉPHÉMÈRE ET FAIT MAIN
(sans parole)

_

Vendredi 24 avril 2020 

À 21h  |  Salle des fêtes de Sermentizon  |  50 min  |  Tout public dès 5 ans

Trois mottes, trois planches et deux caisses : un atelier singulier…
À l’origine ? Une motte de terre, deux compères aux mains nues 
y façonnent un théâtre d’argile. Bercée, taillée, sculptée, la terre 

s’anime en paysages et personnages éphémères.
Écrasée, foulée, battue, la croûte terrestre subit l’empreinte

de la frénésie humaine. De la tectonique des plaques aux temps 
modernes, MoTTes explore avec humour et poésie notre rapport à la 
Terre. Sans paroles, la musique et le langage corporel se mettent au 

service du modelage et de la manipulation d’argile en direct.
MoTTes a été le coup de cœur du public lors du festival off de 

Charleville Mézières 2015.

Comédiens : François Salon - Sébastien Dehaye
Accompagnement artistique et compositions originales : Fabio Ezechiele Sforzini
Céramiste associée : Nina Rius - Scénographe : Delphine Lancelle - Régisseur et 

Architecte - sonore : Jacques Rossello - Régisseur technique : David Auvergne

Cie le pOissOn sOluble (Ariège)
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En partenariat avec la Commune de Sermentizon
et l’Association Culture et Patrimoine

de la Maison du Tourisme (liste page 31). Pas de billetterie le soir du spectacle.

En partenariat avec la Commune de Sermentizon
et l’Association Culture et Patrimoine

de la Maison du Tourisme (liste page 31). Pas de billetterie le soir du spectacle.
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Entrée : 10€, 6€ et gratuit (- 8 ans). Prévente en Mairie de La Monnerie-le-Montel,
auprès du Département du Puy-de-Dôme, sur www.festival.puy-de-dome.fr

et sur place le jour du spectacle, dans la limite des places disponibles.

DÉ(S)FORMÉ(S) 

DANSES HIP-HOP ET CONTEMPORAINE 
_

Samedi 25 avril 2020 

À 20h30  |  Salle des fêtes de la Monnerie-le-Montel  |  1h environ  |  Tout public dès 6 ans

Il en� le un manteau et c’est l’histoire du lieu qui résonne en lui.
Les corps se libèrent par une danse énergique, incisive et toute en � uidité. 

Ils s’accrochent, se décrochent, se connectent et parfois s’isolent. L’étreinte, qui sécurise, 
est tantôt apaisante, tantôt oppressante. Ils créent leurs propres espaces, se jouant des 

lieux dans lesquels ils évoluent. Espaces d’expression, d’oppression, dans lesquels le 
mouvement se veut percutant, et performatif, espaces de sensations où le geste, 

minimal, lent et léger permet de s’observer.
Dé(s)formé(S) est un moment de vie dont nous sommes tous témoins, une pièce qui 

s’achève comme elle a commencé, laissant la sensation d’avoir été suspendu, 
le temps d’une parenthèse singulière. 

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

Cie Chriki’z (La Rochelle)
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Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme,
la Commune de La Monnerie-le-Montel et la Communauté

de Communes Thiers Dore et Montagne, dans le cadre
de la saison “Les Automnales”.

CRÉATION PARTICIPATIVE
Dans le cadre d’ateliers chorégraphiques, et dans une volonté de transformer, moduler la pièce 

au fi l des rencontres et des lieux, Jeanne Azoulay immergera des danseurs amateurs du territoire 
dans le mécanisme d’écriture en les incluant à l’équipe artistique. 

DÉ(S)FORMÉ(S) 
Évènement présenté par le Département du Puy-de-Dôme,
la Commune de La Monnerie-le-Montel et la Communauté

DÉ(S)FORMÉ(S) 

DANSES HIP-HOP ET CONTEMPORAINE 

DÉ(S)FORMÉ(S) 
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AU DÉTOUR
DE MINUIT 

Entrée : 10€, 5€ (- 25 ans, demandeurs d’emploi et étudiants) et gratuit (- 12 ans).
Prévente sur www.concertsdevollore.fr et sur place le jour du concert.

CONCERT - JAZZ VOCAL 
_

Vendredi 15 mai 2020 

À 20h30  |  Espace Coubertin à Courpiere  |  1h15 environ  |  Tout public 

Et si, au-delà de la mélodie d’une composition de Jazz et des 
magni� ques improvisations enregistrées et jouées ces 50 dernières 

années, nous pouvions ressentir de plus près l’émotion portée par les 
textes de ces chansons issues pour la plupart de comédies musicales ? 

Au Détour de Minuit, à travers une interprétation en français, s’attache 
à révéler le sens poétique des textes de ces standards. Des histoires de 

vie, comme dans toute belle chanson…

Chant et traductions : Emmanuelle Chazot - Piano : Fred Roz
Contrebasse : Natan Vidal - Batterie : Josselin Hazard

(Clermont-Fd)
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En partenariat avec l’association Les Concerts de Vollore et la Commune de Courpière

PARTICIPATION DES COLLÉGIENS
Emmanuelle Chazot proposera des ateliers de chant aux élèves des collèges de Courpière et Puy-
Guillaume. Cette soirée sera l’occasion pour eux de monter sur scène pour présenter leur travail.

AU DÉTOURAU DÉTOUR





PROMENONS-NOUS 
DANS LES HISTOIRES

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire avant le 15/05/2020 
sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux 

d’information touristique de la Maison du Tourisme (liste page 31).

ANIMATION LITTÉRAIRE ET MUSICALE  
_

Samedi 16 mai 2020 

À 10h30  |  Médiathèque de Puy-Guillaume  |  1h  |  Tout-petits 0-3 ans

La Compagnie propose de lire et mettre en musique
une cueillette d’histoires. 

Cueillette d’histoires saupoudrées de guitare, brin de comptines
ou chuchotis de butadrums murmurés de chansons !

Des albums jeunesse de qualité et variés, du livre pop-up ou
du livre-accordéon, en passant par le kamishibaï :

aux enfants l’histoire qui les tentera. 
Des mots, des sons inattendus, des illustrations, une guitare complice, 

des comptines, des chansons et autres virelangues,
voilà ce qui les attend ! 

La représentation sera suivie d’un temps de manipulation des 
instruments et des livres utilisés.

Lecture : La Pie qui lit (Pauline Emile-Chataing) - Musique : Augustin Jouve

Cie Clapotis Clapota (Puy-de-Dôme)
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En partenariat avec la Commune de Puy-Guillaume

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire avant le 15/05/2020 Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation obligatoire avant le 15/05/2020 
sur www.vacances-livradois-forez.com (rubrique billetterie) ou dans l’un des bureaux 

d’information touristique de la Maison du Tourisme (liste page 31).

En partenariat avec la Commune de Puy-Guillaume

DANS LES HISTOIRES



Cela se passe
aussi sur le Cela se passe
aussi sur le Cela se passe

territoire

SAISONS CULTURELLES
de septembre à juin

FESTIVALS EN ÉTÉ
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LA SAISON ITINÉRANTE
DES JEUNES POUSSES,
saison pluridisciplinaire à destination 
du jeune public.

www.lesjeunespousses.eu

LA PAMPARINA, festival de musique, dans les 
rues de la cité coutelière de Thiers, 1er week-end 
de juillet.

www.pamparinalefestival.com

LES CONCERTS DE VOLLORE, festival autour 
de la musique classique, du jazz et des musiques 
du monde, sur l’ensemble du territoire au mois 
de juillet.

www.concertsdevollore.fr

LA SAISON DE LA VILLE DE THIERS
à la salle Espace, saison pluridisciplinaire
tout public.

www.ville-thiers.fr

LES NUITS CLASSIQUES DE THIERS,
festival de musique classique en août.

www.rencontres-arioso.fr

RENC’ARTS À AUGEROLLES, 
festival des arts, spectacles de rue,
musique et danse à Augerolles en août.

www.arts-jeux-roles.e-monsite.com

Thiers Dore et Montagne    Entre Dore et Allier
Saison culturelle itinérante jeune public 
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Lieu St Victor-Montvianeix (La Grange) Puy-Guillaume (salle des fêtes)

Jours Le samedi toutes les 3 semaines Le mercredi toutes les 3 semaines

20h30 En 2019 : 21 septembre, 12 octobre, 2 
novembre, 23 novembre et 14 décembre
En 2020 : 11 janvier, 1er février, 22 février,
14 mars, 4 avril, 25 avril, 16 mai et 6 juin

En 2019 : 25 septembre, 16 octobre,
6 novembre, 27 novembre et 18 décembre
En 2020 : 15 janvier, 5 février, 4 mars,
18 mars, 8 avril, 29 avril, 20 mai et 10 juin

21h00 En 2020 : 27 juin, 18 juillet et 8 août En 2020 : 1er juillet, 22 juillet et 29 juillet

Tarif plein : 5,50€ / Tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et carte Cezam)/ Tarif scolaire-groupe : 2,50€ / Abonnement : 42€

CINÉMA
CINÉMA EN SALLES

Cinéma le Monaco
17, rue Conchette - 63300 Thiers - Tél. : 04 73 80 05 31

Cinéma le Rex
54, Bd Vercingétorix - 63120 Courpière - Tél. : 04 73 53 19 72

CINÉMA ITINÉRANT

Ciné-Parc, circuit de cinéma itinérant dans le Parc naturel régional du Livradois-Forez, en Auvergne, 
participe activement à la vie culturelle du territoire depuis 1989. Né sous le signe de la cinéphilie et de 

l’engagement citoyen, Ciné-Parc œuvre toute l’année pour favoriser l’accès d’un cinéma diversifi é
au plus grand nombre.

Organisé sous un statut de collectivité territoriale (Syndicat intercommunal à vocation unique),
Ciné Parc a su développer un véritable service de proximité social et éducatif, lieu d’échanges

et de rencontres, de divertissement et de réfl exion…

Sur le territoire de Thiers Dore et Montagne, deux Communes vous accueillent dans la 
tournée du cinéma itinérant : St-Victor-Montvianeix et Puy-Guillaume.

Dates sous réserve de modifi cations. 
Les fi lms proposés sont connus 6 semaines avant la date de projection. 

Retrouvez toute l’information en temps réel sur 

www.cineparc.fr

Tarif plein : 5,50€ / Tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et carte Cezam)/ Tarif scolaire-groupe : 2,50€ / Abonnement : 42€
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Tarif plein : 5,50€ / Tarif réduit : 3,50€ (- de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et carte Cezam)/ Tarif scolaire-groupe : 3€ / Abonnement : 42€

Réservation ciné-goûter : 04 73 95 58 00 ou cinemome@parc-livradois-forez.org

CINÉ-GOÛTER
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CINÉMA

Vacances de Toussaint 

Mercredi 23 octobre 2019
Pachamama

15h  |    1h12  |   À partir de 7 ans
Puy Guillaume (salle des fêtes)

©Haut & court distribution

Vacances d’hiver  

Mercredi 4 mars 2020
Wallace & Gromit :

cœur à modeler
15h  |    59mn  |   À partir de 5 ans

Puy Guillaume (salle des fêtes)
©Folimage

Période de Noël  

Mercredi 18 décembre 2019
Arthur et la magie de Noël 

15h  |    38mn  |   À partir de 3 ans
Puy Guillaume (salle des fêtes)
©Nikkatsu corporation ou New Europe 
Film Sales Produkce Radim Procházka

Vacances de printemps 

Mercredi 29 avril 2020
Le voyage dans la lune 

15h  |    1h20  |   À partir de 5/6 ans
Puy Guillaume (salle des fêtes)

©Maipo Film, Qvisten Animation
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La Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne est membre 
du réseau Le Fusible qui regroupe des professionnels représentant des 
lieux de diff usion et de création artistique et culturelle, implantés dans 
les départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-
Dôme.

L’ensemble des adhérents partage des préoccupations communes de 
défense du service public de la culture, d’élargissement des publics et 
d’aide à la création avec une attention particulière mais non exclusive 
aux artistes locaux. Ce réseau témoigne avant tout d’une volonté de 
travailler ensemble et de mieux soutenir et accueillir les compagnies.

AUTOUR DE LA SAISON 
2019/2020,

quelques lignes utiles

Bureaux d’information touristique
de la Maison du Tourisme du Livradois-Forez

Ambert                                                                      04 73 82 61 90

Arlanc                                                                        04 73 95 03 55

Billom                                                                         04 73 68 39 85

Courpière                                                                  04 73 51 20 27

Lezoux                                                                        04 73 62 29 24

Olliergues                                                                  04 73 95 56 49

Saint-Anthème                                                          04 73 95 47 06

Saint Germain l’Herm                                              04 73 72 05 95

Thiers                                                                         04 73 80 65 65

Autres numéros utiles

Communauté de Communes
Thiers Dore et Montagne                                         04 73 53 24 71

Commune de La Monnerie-le-Montel                     04 73 51 43 11

Commune de Vollore-Ville                                       04 73 53 70 16 

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme             04 73 42 24 90 



Retrouvez la programmation en ligne sur Facebook @tdminterco
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

47 av. du Général-de-Gaulle - 63 300 THIERS
Tél. : 04 73 53 24 71 - Courriel : contact@cctdm.fr

www.cctdm.fr

Numéro de licence : 3-1120070

Olmet
St-Flour
l’Etang

Sauviat

Vollore-Ville

Escoutoux

Thiers

Dorat

Noalhat

Charnat

Sermentizon

Néronde-
sur-Dore

Paslières

Celles-sur-
Durolle

Ste-Agathe
Viscomtat

Chabreloche

Arconsat
Palladuc

St-Rémy-sur-Durolle

St-Victor Montvianeix

Châteldon
Lachaux

Ris

Puy-Guillaume

Augerolles

Aubusson d’A.

La Monnerie-
le-Montel

Courpière

La
Renaudie

Vollore-
Montagne

St-Rémy-sur-Durolle

Les spectacles voyagent à travers les Communes de TDM.Les spectacles voyagent à travers les Communes de TDM.




