
Du mercredi 4/05 au mercredi 8/06/22

Saint-Germain-Lembron
> Bébé Nature

9h15-10h15 tous les jours, module de 6 séances les
mercredis matin La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu

Tarif unique : 60 € De 0 à 3 ans
Julie, animatrice nature (association Semis à tout Va) et ChaÏ
son chien, vous proposent de vivre dans la nature, au bord de
la rivière toutes les semaines un moment avec votre enfant,
avec votre parent, ensemble…

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

> Bébé Nature
10h30-11h30 tous les jours, module de 6 séances les

mercredis matin La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu
Tarif unique : 60 € À partir de 3 ans

Julie, animatrice nature (association Semis à tout Va) et ChaÏ
son chien, vous proposent de vivre dans la nature, au bord de
la rivière toutes les semaines un moment avec votre enfant,
avec votre parent, ensemble…

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

> Yoga Kids
10h30-11h30 tous les jours, module de 6 séances les

mercredis matin La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu
Tarif unique : 75 € De 6 à 10 ans

La pratique du yoga est source de nombreux bienfaits chez
les enfants dès le plus jeune âge. Les postures et les techniques
de yoga sont adaptées à l’âge de l’enfant et enseignées de
façon ludique. Pour les enfants accompagnés d'un parent.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

> Yoga Kids
9h15-10h15 tous les jours, module de 6 séances les

mercredis matin La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu
Tarif unique : 75 € De 3 à 5 ans

La pratique du yoga est source de nombreux bienfaits chez
les enfants dès le plus jeune âge. Les postures et les techniques
de yoga sont adaptées à l’âge de l’enfant et enseignées de
façon ludique. Pour les enfants accompagnés d'un parent.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Vendredi 20 mai

Champeix
> Ressourcerie itinérante et atelier brico-récup

9h-12h Place du pré
Gratuit.

Vente d'objets d'occasion avec la caravane itinérante et
ateliers ou animations autour du thème de la réduction des
déchets.

04 43 12 60 14
https://www.ressourcerie-issoire.fr/boutiques/itin%C3%A9rante

Issoire
> Concert de l'Orchestre d'Harmonie d'Agglo
Pays d'Issoire

20h30-22h Auditorium de l'école de musique "Opus
195"

Gratuit.
L'Orchestre d'Harmonie de l'école de musique d'Agglo Pays
d'Issoire vous donne rendez-vous pour son concert de
printemps.

04 73 89 48 20

Saint-Germain-Lembron
> Rencontres et mise en voix : Journal de(s)
confinement(s)

18h30 La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu
Prix libre, en conscience.

16 mars - 10 mai 2020, le gouvernement français décide d’un
confinement très strict pour ses habitants. Tisseurs de Mots
lance le Journal d’un confinement, un dispositif collaboratif
de pistes d’écriture pour faire de cette période, un objet de
création.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Du vendredi 20 au dimanche 22/05/22

Saint-Floret
> Printemps des cimetières

14h-17h tous les jours Site archéologique du Chastel
Gratuit.

Le Printemps des cimetières revient pour une septième édition,
sur le thème : "Mémoires de guerres aux cimetières".

04 73 71 10 39
www.saint-floret.fr

Du 20/05/22 au 29/05/22



Samedi 21 mai

Ardes
> Balade Gourmande à la Ferme

9h30-16h Ferme du Gaec Lou Pastre, 63420
Gratuit.

Une balade de 7km, en compagnie des brebis et des bergers,
dans les chemins et sous bois d'Ardes sur Couze. Un moment
de partage, et convivialité. Suivi d'une visite de l'exploitation.
Repas tiré du sac.

07 87 23 15 66
www.agneauxbio-du-cezallier.fr

Chidrac
> Boum des enfants

17h-19h Salle des Fêtes, 3 Chemin de Panthieux
Gratuit.

Cette manifestation sera dédiée à nos petits bambins,
l'occasion de s'amuser sur de lamusique endiablée. Les enfants
doivent être accompagnés d'un adulte responsable qui pourra
lui aussi se déhancher sur la piste de danse. Bar-Snack sur
place.

06 80 68 70 58

> Bal génération 80/90 et +
20h30 Salle des Fêtes, Rue de la Pelinaire
Gratuit.

On vous attend nombreux, petits et grands, pour une fin
d'après midi et une nuit de folie ! Vous pourrez boire un verre
ou plus et vous restaurer sur place. Buvette et snack.

06 80 68 70 58

Issoire
> Théâtre-Marionnettes : La fenêtre

16h-16h45 Salle Animatis
Plein tarif : 6 € À partir de 6 ans

La fenêtre sert de tremplin à l’imaginaire, elle permet de se
libérer du cadre…

04 73 89 71 52
https://fr.calameo.com/read/0053905869073fd45afe1

Le Vernet-Chaméane
> Troc plantes

10h-16h Château de Montfort
Gratuit.

L'occasion de donner, d'échanger des plants, graines et toute
expérience de jardinier. Inscription gratuite pour les exposants
(par téléphone uniquement 04 73 71 31 21). Un pot de l'amitié
sera offert par la municipalité à midi.

04 73 71 31 21

Rentières
> Initiation à la mosaïque décorative

14h-18h L'Accueillette des Pensées
Adulte : 38 € - Enfant 25 €

Initiation à la mosaïque décorative en émaux de Briare. Vous
imaginerez et créerez un pièce en tesselles d'émaux de Briare.
Je vous guiderai pour qu'elle soit réalisable dans l'après-midi.

06 58 94 24 98
http://accueillette.fr

Saint-Germain-Lembron
> Stage découverte : la méthode O Passo

9h30-17h La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu
Tarif unique : 45 €

Lamusique pas à pas - ensemble, en rythme et en polyphonie.
Comment (et jusqu’où) est-on à l’aise avec le rythme ? Que
l’on soit instrumentiste, chanteur, danseur ; et quel que soit
son niveau, … c’est une question qui se pose tôt ou tard.

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Dimanche 22 mai

Anzat-le-Luguet
> Printemps des cimetières

15h-17h Cimetière d'Anzat le Luguet
Gratuit.

Avec un guide vous visiterez le cimetière d'Anzat qui vous
fournira des explications sur les symboles et les différents
styles.

06 95 18 63 50
www.anzat-le-luguet.fr

Aulhat-Flat
> Vide-greniers

8h-18h Place du Château
Accès libre.

Vide-greniers avec exposition de motos anciennes et
démonstration de danse Country.

06 82 06 10 09 - 06 15 75 91 87

> Randonnée des 3 villages
8h30 Salle d'activité de Flat
Adulte : 3 / 8 € (Gratuit moins de 12 ans)

L'amicale laïque organise sa randonnée des 3 villages. 3
nouveaux parcours (5,13 et 18 km). Ravitaillements
gourmands et conviviaux. Animation sur le parcours 5 km.
Parcours à énigmes.

06 86 49 29 66

Programme des animations en Pays d'Issoire



Boudes
> Marché artisanal et gourmand

10h-18h Place et ruelles du village
Accès libre.

L'association Cdulocal 63 organise son premier marché
artisanal et gourmand, dans le joli village vigneron de Boudes,
où seront présents 55 artisans et producteurs du Puy deDôme.
Buvette locale et restauration sur place. Nous vous attendons
nombreux !

07 54 05 86 44

Brassac-les-Mines
> Ramdam Fatal en concert

17h-20h La Lampisterie
Plein tarif : 6 / 12 € (au choix du public)

Rencontre entre 4 musiciens de la Cie l’Excentrale et le trio
Ultra Zook.
Déconfinement brutal desmusiques d’Auvergne. Bar et petite
restauration sur place (selon les stocks disponibles).

04 73 54 96 87
www.lalampisterie.blogspot.com

Chalus
> Brocante vide-greniers
Place de la Fontaine
Accès libre.

Vide-greniers, marché artisanal.

06 14 85 00 04

Courgoul
> Fête de la nature

14h Le Bourg et Pailhats
Gratuit.

Animation autour d'un rucher pédagogique, découverte,
observation des abeilles et des insectes pollinisateurs.

06 38 52 03 27

Esteil
> Concerts à la chapelle

17h-18h Église Saint Jean-Baptiste
Plein tarif : 10 €

Elise Velle (chant) & Pierre Trocellier (piano). Une plongée
dans le répertoire des comédies musicales et du théâtre
musical américain. De Broadway à Hollywood, des années 30
à 1950.

06 13 24 19 30
www.esteil.fr

Orbeil
> Vide-greniers

7h-18h Allée des belettes
Accès libre.

L'association Orbeil Animation organise son traditionnel
vide-greniers. Restauration, buvette.

04 73 89 19 16

Rentières
> Sortie "Rentières pierres et plantes"

15h-18h L'Accueillette des Pensées
Adulte : 16 € - Adolescent : 12 € (8-15 ans)

Après un accueil gourmand, une petite balade de 4kms à la
découverte de quelques plantes sauvages comestibles, de leur
propriétés et d'idées pour les cuisiner. Nous terminerons par
une visite du pittoresque village de Rentières.

06 58 94 24 98
http://accueillette.fr

Sauxillanges
> Thé dansant

15h-20h Salle des fêtes
Tarif unique : 5 €

Organisé par l'Association Pierre le Vénérable et la Chorale
des Trois Tours, ce moment convivial et décontracté fera le
bonheur de tous. Stylesmusicaux variés, buffet, buvette, bonne
humeur seront au rendez-vous.

06 80 91 48 56
https://www.musee-sauxillanges.com

Vichel
> Randonnée pique-nique

9h-16h Salle polyvalente mairie de Vichel
Adulte : 8 € - Enfant (5-12 ans) : 4 €

Randonnées de 12 et 9 km avec repas sur le parcours.
Inscriptions sur réservation par téléphone avant le 20 mai
2022.

06 80 53 09 10 - 06 84 49 59 60

Jeudi 26 mai

Brenat
> Repas paella

12h30-18h 3 route du Chauffour
Adulte : 20 €

Repas paella animé par Alain Chanone, en plein air sous
barnum autour de la salle polyvalente.

06 88 52 34 55

Programme des animations en Pays d'Issoire



Du jeudi 26 au samedi 28/05/22

Brassac-les-Mines
> 5éme Arverne Reggae Festival

19h jeudi. 14h vendredi, samedi. Allée de la guinguette
Plein tarif : 20 / 50 € (Sur place) - Tarif réduit : 12 / 47 €

(Hors frais billetterie, en prévente) -
En attendant l'été, profitons du printemps et de ce long
week-end de l'ascension. On a hâte de vous voir parmi nous
pour enfin fêter ce 5ème anniversaire autour du reggae
comme il se doit !
https://www.arverne-reggae-festival.fr

Neschers
> Les Carnets de La Lisière: balades et ateliers
créatifs

13h-18h jeudi. 10h-12h30 et 14h-18h vendredi. 10h-13h
samedi. Espace culturel La Lisière, entrée par le chemin des
Vergers

Plein tarif : 50 € - Tarif réduit : 30 € (Adhérents à
l'association) À partir de 8 ans
En compagnie de Sitelle et d'Elso qui seront présents aux Arts
en balade à Clermont-Ferrand, vous pourrez poursuivre la
balade sur les chemins autour de Neschers, et laisser vos
trouvailles et votre imaginaire guider votre geste vers une
création inédite.

06 09 20 36 88
https://elisabethgineste.wixsite.com/lalisiere

Du jeudi 26 au dimanche 29/05/22

Le Vernet-Chaméane
> ANNULE - MOT'AURA-LLYE
Place Saint Roch
Gratuit.

Evènement annulé - Nouveau et plus grand rallye routiermoto
et sidecar en France depuis 2017 sur 3 jours 3 nuits, 4
départements, 1620 km de course, 15 spéciales dont une sur
le circuit d'Issoire, des participants de toute la France et de
Suisse.

06 78 58 24 36
www.auvergnemotosport.fr

Vendredi 27 mai

Issoire
> Inauguration J1 Variante Via Arverna en
Livradois/Un Chemin vers Compostelle

10h Abbatiale Saint Austremoine
Gratuit.

Jour 1 : Randonnée d'Issoire à Sauxillanges 15km. Pause festive
à Usson avec le spectacle "Larguons nos Amarres" (1/2) par
le Wakan Théâtre.

04 73 96 80 25
https://via-arverna.org

Neschers
> Atelier d'Auvergnat

19h-20h30 La Picoune
Coût annuel 30 € d'adhésion à l'IEO 63.

Découverte ou redécouverte de la langue du pays, qu'on la
nomme patois, auvergnat, langue d'oc ou occitan. Au
programme : fondamentaux du vocabulaire, grammaire et
conjugaison, étude de documents écrits, oraux et vidéos,
échanges avec les locuteurs d'ici.

04 73 89 96 24
https://www.lapicoune.org

> Concert "Aimez vous Brahms"
20h30-22h théâtre de la Picoune
Gratuit.

Lieder et pièces pour piano seul de la fin de la vie de Brahms,
par Mariam Lompo et Antoine Roche

04 73 89 96 24
https://www.lapicoune.org

Sauxillanges
> Spectacle Théâtre "Mille diables rient vers
Compostelle"

20h Salle des Fetes
Gratuit.

A l'occasion de l'inauguration de la Variante Livradois de la
Via Arverna, spectacle "Milles diable rient vers Compostelle"
d'Emmanuel Chanal.

04 73 96 80 25

Programme des animations en Pays d'Issoire



Usson
> Spectacle "Larguons nos Amarres" 1/2

14h Remparts
Gratuit.

A l'occasion de l'inauguration de la Variante Livradois de la
Via Arverna, Un Chemin vers Compostelle, 1 ère partie du
spectacle "Larguons Nos Amarres" du Wakan Théâtre.

04 73 96 80 25

Samedi 28 mai

Beaulieu
> Loto de l'école

20h30-23h30 Salle périscolaire
2,50 € le carton 20 € les 10 cartons.

Loto organisé par l'association des parents d'élèves de l’école
de Beaulieu. Nombreux lots à gagner dont un robotMr Cuisine
Connecté, Sodastream, Brasero. Partie enfants avec 4 places
au Panoramique des Dômes. Buvette.

06 32 22 08 38

Issoire
> Escape Game mobile

10h Médiathèque René-Char
Gratuit. Réservation obligatoire à partir du jeudi 12 mai.
À partir de 7 ans

Saurez-vous dérober à temps le trésor de Jack le Borgne ?
Sous la conduite d’animateurs spécialisés, venez participer
par groupe de 4 à 5 joueurs à cet escape game dans une
caravane stationnée sur le parvis de la médiathèque.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Découverte jeu vidéo
14h-16h Médiathèque René-Char
Gratuit. Réservation obligatoire, à partir du jeudi 12 mai.
À partir de 10 ans

Incarnez l'Agent A, chargé d'enquêter sur l'espionne Ruby la
Rouge, qui se retrouve piégée à l'intérieur de la base secrète
de cette dernière. Serez-vous capable de vous enfuir tout en
contrecarrant ses plans machiavéliques ?

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Chantier géant Kapla
Médiathèque René-Char
Gratuit. Tout public.

Un espace de jeu ouvert à tous pour construire avec des
milliers de Kapla, à l’aide d’animateurs spécialisés.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Jeux surdimensionnés et en bois
Médiathèque René-Char
Gratuit. Libre accès. Tout public.

Venez découvrir les jeux de grande taille et en bois issus des
collections de l’espace Ludothèque.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

> Puzzle participatif
Médiathèque René-Char
Gratuit. Libre accès. Espace adultes. Tout public.

Un puzzle participatif de 1 000 pièces est laissé à votre libre
disposition sur une table. Vous pouvez contribuer à son
assemblage le temps que vous souhaitez !

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Le Vernet-Chaméane
> Spectacle "Larguons nos Amarres" 2/2

12h Salle des Fetes Chaméane
Gratuit.

A l'occasion de l'inauguration de la Variante Livradois de la
Via Arverna, Un Chemin vers Compostelle, 2 eme partie du
spectacle "Larguons Nos Amarres" du Wakan Théâtre.

04 73 96 80 25

Saurier
> Micro-festival mobile

10h-22h Pré autour de la salle des fêtes
Gratuit.

La Ressourcerie du Pays d'Issoire se délocalise pour son 1er
micro-festival ! Toute la journée, des balades faune et flore,
des stands d'info sur la transition écologique, des ateliers DIY,
des concerts, des expositions. Buvette et Food-truck.

06 66 05 06 73
https://www.ressourcerie-issoire.fr/nos-activit%C3%A9s/soutien-vie-locale/micro-festival

Sauxillanges
> Inauguration J2 Variante Via Arverna en
Livradois/Un Chemin vers Compostelle

9h Maison du Patrimoine
Gratuit.

J2 : randonnée de Sauxillanges à Saint-Germain L-Herm, 22km.
Pause festive à Chaméane à midi avec le spectacle "Larguons
nos Amarres" (2/2) du Wakan Théâtre.

04 73 96 80 25
https://via-arverna.org

Programme des animations en Pays d'Issoire



Dimanche 29 mai

Bergonne
> Sortie botanique : apprivoisez les plantes
sauvages et l'herboristerie

9h30-12h30
Tarif unique : 20 / 25 € (Sortie botanique)

Initiez-vous à l'herboristerie avec au choix, une matinée de
découverte de la flore sauvage, un après-midi d’atelier de
phytothérapie, ou les deux !

06 68 35 32 97
https://www.facebook.com/Herbulatheke

Mareugheol
> Atelier phytothérapie : apprivoisez les plantes
sauvages et l'herboristerie

14h-17h30
Tarif unique : 40 / 45 € (atelier de phytothérapie)

Initiez-vous à l'herboristerie avec après-midi d’atelier de
phytothérapie! Découvrez les rituels santé de l'herboriste en
fabriquant vos produits au cours d’un atelier (ex : tisane,
baume, liniment, huile de massage, sirop, etc..).

06 68 35 32 97
https://www.facebook.com/Herbulatheke

MARCHÉS RÉGULIERS

Toute l'année

Ardes
> Marché le lundi matin

8h-12h lundi Place de la fontaine
Accès libre.

Petit marché de producteurs tous les lundis matins.
04 73 71 83 89

www.ardes.fr

Brassac-les-Mines
> Marché le dimanche matin

7h-13h dimanche Place Raymond Peynet et rues
adjacentes

Accès libre.
Marché de producteurs, toute l'année les dimanches matins.

04 73 54 30 88

Champeix
> Marché le vendredi matin

8h-12h vendredi Place du Pré
Accès libre.

Marché de producteurs, toute l'année les vendredis matins.

04 73 96 73 39

Issoire
> Marché le samedi matin

8h-12h30 samedi Places de la République, de la
Montagne et rue de la Berbiziale

Accès libre.
Le marché d'Issoire est le deuxièmemarché le plus important
du Puy-de-Dôme. Tous les samedis matins, les producteurs et
commerçants s'installent de la place de la République à la
place du Foirail en passant par la rue Berbiziale.

04 73 89 03 54
www.issoire.fr

Lamontgie
> Marché le mercredi après-midi

16h30-19h30 mercredi Place du Foirail
Accès libre.

Marché de producteurs et parfois un stand de présentation
d'associations.

04 73 71 00 81

Montaigut-le-Blanc
> Marché le mercredi matin

8h30-12h30 mercredi À proximité de la Mairie
Accès libre.

Marché bio et de producteurs locaux :maraîchers, fromagers,
pisciculteurs, traiteurs, ...

04 73 96 70 05

Plauzat
> Marché le vendredi en soirée

16h-20h premier vendredi, troisième vendredi du mois
Place du Lavoir
Accès libre.

Produits locaux tels que fruits et légumes, divers fromages,
viandes, charcuterie, poulets rôtis, bières artisanales, miel,
spécialités portugaises, pralines... Et d'autres artisans
viendront ponctuellement encore enrichir cette offre !

06 83 03 54 66
www.plauzat.fr

Programme des animations en Pays d'Issoire



Saint-Germain-Lembron
> Marché le jeudi soir

17h-19h30 jeudi Place du Désert
Accès libre.

Marché de producteurs.

06 15 17 63 28 - 04 73 96 41 39

Sauxillanges
> Marché le mardi matin

8h-12h mardi Dans le bourg
Accès libre.

Marchédeproducteurs. Du13/07au24/08,marchégourmand
animé et pot d'accueil des touristes.

04 73 96 80 25

Sugères
> Marché le vendredi après-midi

16h-17h vendredi Salle polyvalente
Accès libre.

Marché de producteurs locaux, privilégiant les circuits courts :
fruits, légumes, fromages, viandes, rôtisserie, bières
artisanales...

04 73 70 91 01

EXPOSITIONS

Du samedi 12/03 au dimanche 29/05/22

Issoire
> Exposition "Le Galop au naturel" de l'artiste
Michel Coste

14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche.
10h-12h30 et 14h-18h samedi. Centre d'art Jean-Prouvé

Gratuit.
Michel Coste, l'un des précurseurs de l'art numérique, produit
une œuvre éclectique. L'artiste met en scène la lumière, la
pierre, le sable, l'eau, pour "montrer que la nature peut
elle-même générer ses propres œuvres".

04 73 55 33 53
https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

Du mardi 29/03 au jeudi 30/06/22

Issoire
> Exposition "Transport & Nous : des abysses
aux étoiles"

14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche.
10h-12h30 et 14h-18h samedi. Tour de l'Horloge

Gratuit.
De tout temps, l'homme a cherché à se déplacer (à pieds, à
cheval, en bateau) et à inventer de nouveaux moyens de
transport. Alors, à pieds, en rollers, trottinette ou en vélo
électrique, venez découvrir cette fabuleuse exposition qui vous
transportera !

04 73 89 07 70
https://tour-horloge.issoire.fr

Du vendredi 1/04 au mardi 31/05/22

Boudes
> Exposition de l'artiste Martin François-Noel,
collagiste

9h-12h et 14h-19h lundi,mardi,mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. 14h-19h dimanche. Domaine Sauvat

Gratuit.
François-Noël Martin est un artiste breton devenu Auvergnat
depuis longtemps. Ses œuvres se rattachent au courant «pop
art». Cette légende vivante, poète à ses heures, vous propose
des collages sur le monde qui l’entoure.

06 18 70 93 81
https://www.sauvat-vins.com

Du mercredi 4/05 au dimanche 3/07/22

Usson
> ExpositionVéro des Bois plasticienne céramiste

14h30-17h tous les jours Bureau d'Accueil Touristique
Gratuit.

Toute sorte de matériaux d’origine minérale, végétale et
animale se retrouvent dans mes assemblages, associés à des
pièces de céramique. Je les noue, les attache, les combine…
car tout est lié. Ce message fondamental guide mon travail.

04 73 71 05 90
www.usson.fr

Programme des animations en Pays d'Issoire



Du vendredi 6 au mardi 24/05/22

Issoire
> Exposition : "Apprendre à réduire ses
déchets"
Médiathèque René-Char
Gratuit.

Selon leur nature, les déchets ont des effets différents d’où la
nécessité de savoir les reconnaître pour les trier et permettre
un traitement plus efficace. Des exemples pour adopter les
bons réflexes de recyclage et réutilisation quand c'est possible.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Du vendredi 6/05 au vendredi 3/06/22

Saint-Germain-Lembron
> ExpositionGallou - Egarements d'une brodeuse

14h-18h30 lundi, jeudi, vendredi. 14h-19h30 mardi.
9h-18h30mercredi. 9h-12h30et 14h-17h30 samedi. 9h-12h30
dimanche. La Licorne-Médiathèque-Tiers Lieu

Gratuit. Réservation obligatoire pour les groupes.
" Dès mes 12 ans j'apprenais la broderie que j'ai pratiquée
pendant des décennies dans l'univers luxueux de la
restauration ancienne et de la haute couture . J'ai aimé la
haute couture, c'est là qu'on apprend tout, on peut se
permettre des fantaisies..."

04 63 80 92 64
https://lalicorneinfo.fr

Du mercredi 11 au mardi 24/05/22

Issoire
> Exposition : « Trop de déchets dans nos
poubelles »
Médiathèque René-Char
Gratuit.

Nos déchets envahissent la planète. Abandonnés dans la
nature, enfouis ou incinérés, ils polluent la terre, l’air et les
océans. Les déchets domestiques représentent une bonne part
d’entre eux.

04 73 89 24 94
https://mediatheque-issoire.com

Du samedi 14/05 au dimanche 9/10/22

Issoire
> L'Art dans la Ville "Merveilleuses disparitions"
de l'artiste Piet.sO
Différents lieux du centre-ville
Gratuit.

Pour cette année 2022 le parcours d'Art dans la Ville, parcours
de sculptures monumentales organisé par la Ville d'Issoire en
partenariat avec la société Praxy Centre, vous invite à
découvrir les œuvres singulières de Piet.sO.

04 73 55 33 53 - 04 73 89 25 57
https://www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve/Art-dans-la-ville/Exposition-Art-dans-la-Ville-2022-de-l-artiste-Piet.sO

Du mardi 17 au samedi 21/05/22

Issoire
> 42ème rencontres photographiques

10h-12h30 et 14h-19h tous les jours Halle aux Grains
Gratuit.

Exposition organisée par le Collectif Images photo-club
d'Issoire. Les auteurs sont les membres du Collectif ainsi que
des photographes externes.

06 30 26 34 44 - 06 77 16 38 46

Samedi 28 mai

Neschers
> Les Carnets de La Lisière: découverte du
résultat des ateliers créatifs

15h-21h Espace culturel La Lisière, entrée par le chemin
des Vergers

Accès libre.
Suite aux ateliers créatifs des jours précédents La Lisière ouvre
l'espace aux visiteurs qui souhaiteront découvrir ces premiers
carnets et le travail de peinture et de collage de Sitelle et
d'Elso, les deux artistes impliqués dans les ateliers.

06 09 20 36 88
https://elisabethgineste.wixsite.com/lalisiere

Programme des animations en Pays d'Issoire


