Du 23/09/22 au 2/10/22

Vendredi 23 septembre
Boudes
> Yoga dans les vignes
18h-19h30 Domaine Sauvat
Tarif unique : 25 € (Min 5 personnes, max 15 personnes)
Prenez du temps pour vous lors d'une séance de Hatha yoga
dans le vignoble de Boudes avec Aurore, professeure de yoga.
Une parenthèse au cœur du vignoble de Boudes avec une
dégustation de 2 vins présentés par Annie Sauvat, la
vigneronne.
06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com

Champeix
> Ressourcerie itinérante atelier brico-récup
9h-12h Place du marché
Accès libre.
La caravane de la Ressourcerie du Pays d'Issoire sera présente
pour vendre des objets de seconde main sur le marché et
proposer un atelier brico-récup.
04 43 12 60 14
www.ressourcerie-issoire.fr

Issoire
> Lecture-spectacle « Gare à Caro »
18h30 Le Strapontin
Gratuit. Sur réservation.
Une découverte de l’univers de Fab Caro, auteur de BD et de
romans qui croque les petites histoires du quotidien : les
angoisses, les lâchetés, les problèmes de couple, les histoires
de famille, une forme d’inadaptation au monde qui est aussi
la nôtre.
04 73 89 24 94
mediatheque-issoire.com

Du vendredi 23 au dimanche 25/09/22
Issoire
> Fête du livre
Halle aux grains & Médiathèque René-Char
Gratuit.
22e édition de la Fête du livre organisée par le comité d'Issoire
du Secours populaire Français et la Médiathèque René-Char.
L'occasion de profiter de conférences, rencontres, animations,
ateliers, dédicaces.
04 73 55 16 09

Le Breuil-sur-Couze
> 6ème fête de l'automne
Vendredi 23 : 21h concerts. Samedi 24 : 16h vélo fleuri,
18h apéro concert, 22h bal. Dimanche 25 : 14h30 concours
de pétanque (inscriptions à partir de 13h30). Quai de la
gare
Gratuit. 12 € la doublette.
Concerts, bal, défilé vélo fleuri avec banda, concours de
pétanque. Pendant tout le week-end : fête foraine, escape
game E'scape Goat, buvette et snack.

Sauxillanges
> Festival du TRAC
17h-22h vendredi. 10h-2h samedi. 10h-18h dimanche.
Centre bourg et zone des Prairies
Gratuit.
3ème édition du Festival du TRAC avec au programme durant
3 jours : spectacles de feu, cirque, mime, fanfare, musique,
théâtre burlesque, hip-hop, mas chinois, danse, marionnettes,
... Mais aussi marché d'artistes et artisans d'art.
04 73 96 80 25
festivaldutrac.wixsite.com/festivaldutrac

Samedi 24 septembre
Antoingt
> Conférence les plantes aphrodisiaques
15h-16h30 Salle polyvalente
Participation libre.
Entre mythe et réalité Laurent Occelli, animateur culturel en
botanique, conférencier, conteur, présentera les plantes de
l'amour qui accompagnent l'histoire de l'humanité sur les cinq
continents. Organisé par L'ASPAL.
06 72 12 97 58

Boudes
> Yoga dans les vignes
10h-11h30 Domaine Sauvat
Tarif unique : 25 € (Min 5 personnes, max 15 personnes)
Prenez du temps pour vous lors d'une séance de Hatha yoga
dans le vignoble de Boudes avec Aurore, professeure de yoga.
Une parenthèse au cœur du vignoble de Boudes avec une
dégustation de 2 vins présentés par Annie Sauvat, la
vigneronne.
06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com
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Esteil
> Visite "Le prieuré des dames de Fontevraud"
16h-17h Rendez-vous devant l'église côté nord
Gratuit. Sur réservation en ligne.
Dans le cadre du Centenaire du classement de l'église
monument historique : visite-découverte commentée par un
guide conférencier du Pays d'art et d'histoire du site du prieuré
d'Esteil et de son architecture romane.
04 73 55 58 50
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Issoire
> Repas paysan
11h-18h La Paysanne rit
Tarif unique : 5 € (Repas sur réservation)
La paysanne rit vous propose un moment convivial, pour fêter
les 1 an du magasin : rencontre avec les producteurs, repas
paysan avec produit locaux (Hot dog et frites), animation
musicale, dégustation et jeux.
04 73 54 43 75
www.lapaysannerit.fr

> "Barto" comique acrobatique - 1er partie
lancement de la saison culturelle 22/23
17h30-18h15 Théâtre de verdure Animatis
Gratuit.
Spectacle tout public présenté dans le cadre de l'ouverture de
la saison culturelle 2022/2023. Cie Théâtre Gili Gili. Un
spectacle coloré où on retrouve comédie, contorsion, jonglerie,
équilibre, toujours agrémenté d'un brin de folie.
04 73 89 71 52

> Molière Francis Huster - 2éme partie
lancement de la saison culturelle 22/23
20h30-22h15 Animatis
Plein tarif : 24 € (Molière) - Tarif réduit : 21 €
Molière de et avec Francis HUSTER. En première partie du
lancement de la saison Barto de la Cie Théâtre Gili Gili de
17h30 à 18h15
04 73 89 71 52
jereserve.maplace.fr/reservation.php?societe=171

> Les contes sur mesure
10h30-11h : de 18 mois à 3 ans. 15h30-16h15 : de 4 à 7
ans. Le Strapontin
Gratuit. Sur réservation.
Entre livres et instruments de musique, Christine emportera
son public avec ses mots et ses sons : en Afrique, dans une
grotte, au bord d’une rivière, à dos d’éléphant, d’escargot et
autres personnages d’entre les pages.
04 73 89 24 94
mediatheque-issoire.com

Villeneuve
> Apéro concert
18h30 Aire de jeux
Gratuit.
Organisé par le Comité des fêtes de Villeneuve, avec les
groupes locaux Chipko#, Binkira, Mute. Ambiance, rock, pop
rock electro, afro beat, reggae. Buvette et restauration
possible sur place.

Du samedi 24 au dimanche 25/09/22
Esteil
> Centenaire du classement au titre des
monuments historiques de l'église
Saint-Jean-Baptiste
11h30 samedi. 10h30 dimanche., Sam: présentation,
cocktail, concert (15h), visite guidée (16h). Dim : messe
(10h30), pique-nique, randonnée et concours de cerfs-volants
(13h30), concert, collation. Eglise Saint-Jean-Baptiste
Gratuit.
L'église Saint-Jean-Baptiste est un vestige du prieuré des
moniales d’Esteil, édifiée vers 1151. Événements divertissants,
conférences, vins d'honneurs, concerts musique sacrée, visite
guidée...se succèderont du samedi matin au dimanche
après-midi.
06 13 24 19 30

Issoire
> Autocross
8h-18h30 tous les jours Circuit Terre CEERTA
Plein tarif : 10 / 12 € (Billet journée ou Pass week-end)
Rendez-vous pour la course d'Autocross d'Issoire, une
compétition FFSA sur circuit terre rassemblant + de 180 pilotes
nationaux et autant de véhicules : auto, buggy, kart pour le
plus grand plaisir des amateurs de sport auto !

Montaigut-le-Blanc
> Marché de potiers et de céramistes
10h-19h tous les jours Places du Taillet et de l’Eglise
Gratuit.
Deuxième édition : 22 céramistes-potiers professionnels venus
de toute la France présenteront leurs œuvres qui varient
techniques et styles. Animations, exposition, illustrations et
démonstrations.
04 73 96 70 05
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Saint-Floret
> Week-end ressourcement
13h-15h tous les jours Gîte la maison de Mika
Plein tarif : 150 €
Besoin de décompresser? Venez vous reconnecter le temps
d'un week-end. Différents ateliers détente et bien-être sont
proposés : sophro balade, réveil énergétique, comment se
libérer de ses tensions, confection petit déjeuner énergisant
et jus de légumes.
06 48 06 72 75

Dimanche 25 septembre
Brassac-les-Mines
> Circuit le vitrail du 19e au 21e siècle : un art
renouvelé
10h30-18h Devant la chapelle d'Arvant, commune
Bournoncle Saint-Pierre
Gratuit.
Venez le temps d'une journée comprendre la renaissance des
vitraux et observer des formes plus contemporaines. Au
programme : les Eglises d'Arvant, Brassac-Les-Mines et
Fayet-le-Château. Pique-nique tiré du sac. Circuit en voiture
individuelle.
04 73 55 58 50
issoire-tourisme.com

Champeix
> Vide-greniers
8h-18h30 Place du Pré
Accès libre. Emplacement : 2 € le mètre.
Champeix Pétanque, l'association champillaude de pétanque,
organise un vide-greniers. Buffet et buvette sur place. Pour
les exposants : installation à partir de 6h30.
06 72 71 57 45

Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
> Randonnée Virades de l'espoir
8h-17h Place de l'église
Participation libre.
Quatre circuits balisés de 8, 11, 14 et 18 km seront proposés.
Les dons sont libres et entièrement reversés à Vaincre la
mucoviscidose.
06 86 83 30 14

Jeudi 29 septembre
Neschers
> Soirée guitare et musique argentine
20h-21h30 La Picoune
Participation libre. Adhésion 10 €.
Concert de musique argentine, dont musique folklorique, des
Andes et tango, par Juan Martín Scalerandi & Marcos
O'Farrell.
04 73 89 96 24
lapicoune.org

Vendredi 30 septembre
Champeix
> Concert au Marchidial
19h-20h30 Chapelle Saint Jean - Marchidial
Participation libre.
Un concert de chants sacrés, rituels et traditionnels du monde,
organisé par l’association Couleur et Création, avec Barbara
Willems, Saraswati et Julie Baudin.
06 45 31 85 32
village-champeix.fr/concert-au-marchidial-association-couleur-et-creation

> Soirée Hypnose
20h-21h30 Salle AG Monnet - Collège de Champeix
Tarif unique : 12 € (Places limitées, inscription conseillée)
L’Amicale Laïque de Champeix, présidée par Arlette Nugier,
organise une soirée hypnose, sous la forme d’une animation
ludique pour découvrir ou approfondir ses connaissances sur
le sujet et favoriser son bien-être.
06 63 81 17 39

Du vendredi 30/09 au dimanche 2/10/22
Issoire
> Ailes et Volcans - Cervolix
9h-16h et 17h-22h vendredi. 9h-19h samedi, dimanche.,
Vendredi journée réservée aux scolaires et demandeurs
d’emploi. Nocturne ouverte à tous. Aérodrome Issoire Le
Broc
Plein tarif : 8 / 20 € - Enfant (7-14 ans) : 5 / 10 €
Ailes et Volcans vous donne plus que jamais rendez-vous pour
le forum des métiers et un festival aérien d'exception avec La
Patrouille de France, les incroyables Aerosuperbatics
WingWalkers, ou encore le Chinook CH-47 de la Royal Air
Force.
www.ailes-et-volcans.fr
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Samedi 1 octobre

Du samedi 1/10 au samedi 31/12/22

Brassac-les-Mines
> Spectacle jeune public " La robe à histoires de
Capucine "

Sauxillanges
> QI Qong à L'ESCale

10h-11h La Lampisterie Bayard (en face du musée de
la mine)
Accès libre. Adhésion 2022 (3€/adulte/an). De 5 à 10
ans
Par la Compagnie l'essieu des mondes. Textile, contes et gestes
dansés de Marion Janin (auteure-illustratrice) et Hélène
Marionneau (comédienne). Présentation du spectacle en cours
de création lors de la résidence. Buvette sur place.
04 73 54 96 87
www.lalampisterie.blogspot.com

Issoire
> Café-philo
10h30 Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation uniquement par téléphone
(nombre de places limité). À partir de 18 ans
Les participants sont invités à partager leur réflexion sous la
conduite de Gaëlle Ternisien sur le thème : « Qu’est-ce qu’une
vie réussie ? ». Public adulte.
04 73 89 24 94
mediatheque-issoire.com

> Spectacle "Moins qu'hier plus que demain"
20h30-23h Salle le Strapontin (Médiathèque)
Plein tarif : 8 € (Sur réservation par téléphone (nombre
de places limité).)
Sketchs adaptés de la BD de Fabcaro Moins qu'hier plus que
demain.
06 08 94 80 19

Lamontgie
> Concert vocal et instrumental
18h Eglise de Mailhat
Plein tarif : 10 € (entrée libre pour les moins de 12 ans.)
L'association "Les Amis de l'église de Mailhat" vous propose
d'assister en l'église romane de Mailhat à un concert de
l'Ensemble de trompes de chasse, Rallye Trompe des Volcans
de Volvic.
06 15 49 34 57

10h premier samedi du mois Mairie (au rez de chaussée)
Gratuit.
A L'ESCale, initiation au QI GONG avec Sylvia Linares, sans
inscription et ouvert à tous ! N'hésitez pas !
04 73 96 80 25
www.sauxillanges.fr

Dimanche 2 octobre
Meilhaud
> Vide-greniers fête patronale de la
Saint-Rémi
7h Rues du bourg
Accès libre.
Vide-greniers dans le cadre de la fête patronale. Emplacements
gratuits, sans inscription, ouvert à tous. Restauration rapide,
animation musicale, fête foraine.
04 73 71 12 25

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
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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 deuxième marché 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

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.
Marché de producteurs.
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 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.
Le parcours d'Art dans la Ville, sculptures monumentales
d'œuvres singulières de Piet.sO : places de Verdun, Altaroche,
Saint-Avit, du Postillon, de la Montagne, cour du Centre d'art
Prouvé, Halle aux grains, Esplanade de la Mémoire Simone
Veil.
04 73 55 33 53 - 04 73 89 25 57
bit.ly/3nfvyD8

Du lundi 11/07 au dimanche 2/10/22
Chassagne
> Expositions abbaye de Mègemont
14h-18h dimanche, ou sur rendez-vous Abbaye de
Mègemont
Gratuit.
Photographies de Xavier Pouquet et Michel Charlat, peintures
des artistes de Cool’Heur de Royat : Madeleine Sanzelle,
Michèle Besnard, Pierrette Coutin, Colette Charlat, Claude
Maujean, Peguy Angeleri-Garnier, sculptures Alain Guillot et
Yves Bardon.
06 63 61 31 70

Du lundi 1/08 au vendredi 30/09/22
Boudes
> Exposition de l'artiste Raberty
9h-12h et 14h-19h lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi. 14h-19h dimanche. Domaine Sauvat
Gratuit.
Pour la dernière exposition 2022 Arts et vins, Annie du
domaine Sauvat expose dans son caveau de dégustation les
toiles de Raberty, une artiste Auvergnate Issoirienne.
06 18 70 93 81
www.sauvat-vins.com

Programme des animations en Pays d'Issoire

Du dimanche 21/08 au dimanche 25/09/22

Du jeudi 1/09 au dimanche 4/12/22

Sauxillanges
> Exposition "Naît pas sorcière qui veut"

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

14h30-18h30 lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche. 10h-12h et 14h30-18h30 mardi. Maison du
patrimoine
Gratuit.
Exposition d'art contemporain et documentations sur les
sorcières et les croyances occultes. Grande exposition pour
petits et grands avec 22 artistes plasticiens, photographes,
sculpteurs, dessinateurs...et même une œuvre en réalité
augmentée.
06 80 91 48 56

Du dimanche 28/08 au dimanche 25/09/22
Sauxillanges
> Exposition de quatre artistes
10h-12h et 14h30-18h30 mardi. 14h30-18h30 lundi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Maison du
patrimoine
Gratuit.
Cette dernière exposition de l'été va réunir les dentelles
cristallisées dans le sel de Marie-Thérèse Bonniol, les
sculptures « montées à l'envers » d'Amanda Peters, les dessins
poétiques de Marion Janin et les portraits géants de Brice
Robert.
06 80 91 48 56
www.musee-sauxillanges.com

Du jeudi 1 au vendredi 30/09/22
Parentignat
> Exposition Magies baroques
le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche.
aux horaires des visites guidées : à 11h, 14h30 et 16h
(inscription sur place 30 min avant ou en ligne). Château
de Parentignat
Plein tarif : 10 €
Des artistes ont créé des objets poétiques inspirés des thèmes
de la métamorphose et du jardin, invitant les visiteurs à la
rêverie.
04 73 89 51 10

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
tour-horloge.issoire.fr

Du vendredi 2/09 au mercredi 12/10/22
Brassac-les-Mines
> Exposition sur les chateaux forts
13h-18h mardi. 10h-12h et 13h-18h mercredi. 10h-12h
jeudi. 10h-12h et 13h30-18h vendredi. 9h30-12h samedi.
Médiathèque François Mittérand
Gratuit.
Venez découvrir 12 panneaux décrivant la vie médiévale, la
maquette d’un château fort, jeux et documents pour s'amuser
sur place.
04 73 54 56 57

Du vendredi 9/09 au vendredi 28/10/22
Sauxillanges
> Exposition Plumes et Cie
10h-12h mardi, samedi. 10h-12h et 14h-18h30 mercredi.
16h30-18h30 vendredi. Mairie
Gratuit.
L'ESCale prend son envol ! On vous propose une exposition
sur le peuple du ciel ! Des tablettes sont à votre disposition
pour une visite interactive a destination des petits et des
grands.
04 73 96 37 65
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Du samedi 10/09 au lundi 31/10/22

Du samedi 1/10 au dimanche 27/11/22

Saint-Germain-Lembron
> Exposition Fabienne Cinquin, artiste
illustratrice

Issoire
> Exposition "Dorothy's Project" de l'artiste
Jean-Luc Renaud

14h-18h30 lundi, jeudi, vendredi. 14h-19h30 mardi.
9h-12h30 et 14h-18h30 mercredi. 9h-12h30 et 14h-17h30
samedi. 9h-12h30 dimanche. La Licorne - Médiathèque Tiers Lieu
Gratuit.
Rêver, c’est le maître mot ! En grand, en petit, sur des murs
ou du papier. J’aime provoquer l’imaginaire, en explorant
différentes techniques graphiques.
04 63 80 92 64
lalicorneinfo.fr

Du vendredi 16/09 au dimanche 23/10/22
Villeneuve
> Exposition Magies baroques
10h-12h30 et 14h-17h30 mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche., Aux horaires des visites guidées. Château de
Villeneuve-Lembron
Plein tarif : 6 €
Les visiteurs découvriront un parcours jalonné de décors
animés par des effets visuels et sonores, qui commence avec
« L’île aux mystères ».
04 73 96 41 64

Du mercredi 28 au vendredi 30/09/22
Usson
> Exposition artistique A. Espeil, Terre de Lune,
C. Huberschwerlin
14h30-17h tous les jours Bureau d'accueil touristique
Gratuit.
Exposition de 3 artistes A. Espeil - dessin, S. Roubertou 'Terre
de Lune '- céramique, C. Huberschwerlin - art graphique,
gravure.
04 73 71 05 90
www.usson.fr

14h-18h mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche.
10h-12h30 et 14h-18h samedi. Centre d'art Jean-Prouvé
Gratuit.
À travers son travail multidisciplinaire, Jean-Luc Renaud
explore les interactions entre deux langages, la peinture et
l’écriture et étudie les impacts qu’ils peuvent avoir l’un sur
l’autre.
04 73 55 33 53
www.issoire.fr/Culture/Centre-d-art-Jean-Prouve

