Du 30/09/22 au 9/10/22

Vendredi 30 septembre

Samedi 1 octobre

Champeix
> Concert au Marchidial

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

19h-20h30 Chapelle Saint-Jean
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
vilage-champeix.fr/concert-au-marchidial-association-couleur-et-creationwww.couleuretcreation.fr

> 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

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

Brenat
> Concert de polyphonies orthodoxes slaves
20h15-22h15 Eglise Saint-Barthélemy
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 7 € (Handicap, étudiants,
chômage)
Venez découvrir les polyphonies orthodoxes slaves, véritables
chants de l'âme !
06 58 43 76 87
www.choeur-slavitsa.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
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Lamontgie
> Concert vocal et instrumental
18h Eglise de Mailhat
Plein tarif : 10 €
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

Du samedi 1/10 au samedi 31/12/22
Sauxillanges
> QI Qong à L'ESCale
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
Champeix
> Après-midi festif "Chiffons & Paillettes"
14h-20h Mairie - salle de réunion rdc
Gratuit.
L'association Des Fils et des Corps, organise un après-midi
festif autour de la récupération et de la consommation
responsable : vide-dressing (vente, échange ou don) atelier
fabrication d'un tawashi et de bombes à graines, atelier
enfant...
06 22 58 86 55
www.facebook.com/events/600163371857778?active_tab=about

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

Mercredi 5 octobre
Issoire
> « Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés »
15h Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation. À partir de 3 ans
La médiathèque René-Char, en partenariat avec la
médiathèque départementale du Puy-de-Dôme, participe à
l’élection de l’album qui sera offert aux bébés nés en 2023.
Au cours de ces 3 semaines venez voter pour les 3 albums
présélectionnés.
04 73 89 24 94
mediatheque-issoire.com

Jeudi 6 octobre
Boudes
> Il était une fois
20h Salle du Préau de l’ancienne école
Participation libre. Événement de soutien à l’association,
prix conseillés : enfants 5 € et adultes 10 €.
L’association Les Petits Contes invite le conteur Togolais Mario
Attidokpo pour une rencontre à travers un spectacle de contes
Africains. Si vous ne pouvez pas venir : connectez vous au live
Facebook.
06 19 70 28 13
www.lespetitscontes.fr

Issoire
> Rentrée littéraire
18h30 Le Strapontin
Gratuit. Sur réservation.
La médiathèque René-Char vous convie au traditionnel
rendez-vous automnal de la rentrée littéraire avec la
Compagnie « Lectures à la carte ». Lectures d’extraits
d’œuvres. Public : adulte.
04 73 89 24 94
mediatheque-issoire.com

Vendredi 7 octobre
Issoire
> Ateliers informatiques
14h Médiathèque René-Char - Salle La Sorgue
Gratuit. Sur réservation.
Intervenant : François Grodwohl, conseiller numérique à la
DTS d’Issoire. Public : adulte. Ces ateliers informatiques ont
pour but d’accompagner gratuitement les Puydômois dans
leurs usages numériques afin de les rendre autonomes.
04 73 89 24 94
mediatheque-issoire.com
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Du vendredi 7 au samedi 8/10/22

> Spectacle "J'y croix pas" de Noël Piercy

Brassac-les-Mines
> Dub a Mine 4

20h30-22h Salle du Strapontin (à côté de la
Médiathéque)
Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 € (chômeurs et retraités
sur justificatif) - Enfant (12 ans) : 5 €
Un évadé de prison rentre se réfugier dans une grande maison
mais il ne sait pas que c'est un couvent : le couvent des
repentantes? C'est la que tout commence...Rires assurés.

20h tous les jours Musée de la Mine
Pass 1 jour : de 17 à 20 €, Pass 2 jours : de 27 à 30 €.
Prévente en ligne et tarif vente sur place. Billetterie en ligne
: https://www.weezevent.com/dub-a-mine-4.
Dub a Mine 4 by Arverne Reggae Festival_Full Moon & DUB
en terrain minier. Dans un cadre unique où nos grands-pères
ont travaillé jusqu'en 1978. Ça va duber en terrain minier !
Restauration locale et buvette.
06 58 37 84 15
www.arverne-reggae-festival.fr

Samedi 8 octobre
Chadeleuf
> Micro-festival
12h-17h Place de la résistance - Centre bourg
Gratuit.
La Ressourcerie d'Issoire organise son 3ème micro-festival !
Dés 12h, stands et ateliers autour du réemploi, marché de
producteurs. Chant à 16h et clôture de la journée à 17h avec
un goûter animé par la Band'Ana 63. Petite restauration sur
place.
06 66 05 06 73
www.ressourcerie-issoire.fr

Issoire
> Fête des commerçants et jeux en extérieur
9h30-18h Librairie Le Puy des Livres
Gratuit. À partir de 6 ans
Venez célébrer avec nous la fête des commerçants d'Issoire !
Cette année, le thème à l'honneur est le jeu. Venez tester des
jeux de société en libre accès devant la librairie : Micro-macro,
Crime city , Captain's War et Bazar Bizarre.
07 60 64 69 06
lepuydeslivres.fr

> Ateliers tricots
14h30 Médiathèque René-Char - Salle Commune
présence
Gratuit. Sur réservation.
Vous désirez apprendre ou vous perfectionner, l’Atelier tricot
est fait pour vous ! Dans une ambiance chaleureuse
d’échanges et de partages, la médiathèque vous invite à venir
tricoter autour d’un thé-café. Public : adulte.
04 73 89 24 94
mediatheque-issoire.com

06 42 08 82 38

Plauzat
> Défilé de mode automne hiver
16h Salle des fêtes (à côté du stade de foot)
Participation libre. Au profit de la Ligue contre le cancer.
Défilé de mode automne hiver : les boutiques De Vue De soleil
et chez les Miss vous proposent un défilé de leurs collection
de vêtements et de lunettes.

Saint-Vincent
> Concert Manuel Alvarez
17h-18h30 Eglise Saint-Vincent
Gratuit.
Son tour de chant à la tonalité acoustique rendra hommage,
en espagnol, aux artistes hispaniques, français et
anglo-saxons, de Brassens à Paco Ibanez en passant par Manu
Chao, Enrique Iglésias ou encore les Gipsy Kings.
07 88 20 97 38
saintvincent63.fr

Sauxillanges
> Loto
14h30-19h Salle polyvalente
3 € le carton, 4 cartons 10 €, 7 cartons 15 €, 10 cartons 20
€.
Loto organisé par le Club de l'Amitié Aulhat-Flat. Nombreux
lots sur 5 parties, dont une réservée à la salle (bons d'achats
de 300 € et 200 €, spectacle Garden Palace pour deux, paniers
garnis, repas au restaurant pour deux...). Buvette, pâtisseries.
06 71 87 32 87
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Dimanche 9 octobre
Orbeil
> API Rando
8h-13h Domaine de Vort
Adulte : 5 € (Participation au profit des enfants de l’école)
- Gratuit pour les moins de 12 ans.
Randonnée mensuelle balisée à la découverte des sentiers et
des paysages d'Agglo Pays d'Issoire. Départs libres entre 8h
et 13h pour le 8,5 km (230m D+), entre 8h et 12h pour le 15
km (450m D+). Ravitaillement et cadeaux pour tous.
04 15 62 20 00
www.capissoire.fr

Parentignat
> Bourse aux jouets, vêtements, puériculture
9h-17h Château de Parentignat
Accès libre. 6 € la table, réservation obligatoire par
téléphone.
Bourse aux jouets, vente de vêtements, jouets et matériels de
puériculture, organisée par l'association des parents d'élèves
du RPI Varennes/Parentignat. Buvette et petite restauration
sur place.
06 13 01 97 54

Saint-Floret
> Foire d'automne
7h-19h Places du bourg
Gratuit.
Comme chaque année se déroule la Foire d'automne : brocante
et vide-greniers, marché d'artisans et de producteurs. Le
patrimoine de la commune est ouvert pendant toute la durée
de la fête. A partir de 12 heures un repas est prévu à la salle
des fêtes.
04 73 71 10 39 - 07 86 60 57 96
www.saint-floret.fr

Saint-Étienne-sur-Usson
> Hard’urance VTT
9h Domaine de la Valette
Adulte : 6 €
Hard’urance by le Volcanic est un événement d’endurance vtt
de 4h (adultes) et de 1h (enfants). Cet événement a pour but
de faire découvrir comment se déroule une endurance vtt pour
ceux qui n’en n’ont jamais fait et a se faire plaisir avant tout !
06 50 57 26 50

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

Coudes
> Marché de producteurs
8h-12h30 deuxième dimanche du mois
Accès libre.
Marché de producteurs locaux.

Cour de l'école

06 01 98 64 87 - 06 81 89 75 71

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
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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

Le Breuil-sur-Couze
> Marché le jeudi soir
18h-21h premier jeudi du mois Quai de la Gare
Accès libre.
Dans notre village, marché couvert, directement du producteur
au consommateur : légumes, viandes et salaisons,
champignons, truites, fromages, escargots, miels, farines,
fruits rouges, vins, bières, aligots, fleurs.
06 95 41 59 35

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

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

Du jeudi 1/09 au samedi 31/12/22
Le Vernet-Chaméane
> Marché le lundi matin
8h-12h premier lundi, troisième lundi du mois
Saint-Roch, Vernet-la-Varenne
Accès libre.
Marché de producteurs.

Place

04 73 71 31 21

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
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Du lundi 11/07 au dimanche 2/10/22

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

Chassagne
> Expositions abbaye de Mègemont

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

14h-18h dimanche 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

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

