
Vendredi 27 janvier

Issoire
> Massage gourmand Amma

10h-12h Wake Up Coffee
Plein tarif : 10 € (formule gourmande avec un macaron,

durée 15 à 20 minutes).
Formule gourmande. Découverte du massage Amma : une
technique de toucher qui se pratique en position assise sur
une personne habillée. C'est un enchaînement précis,
technique, composé de pressions, d'étirements, de percussions
et de balayages.

06 50 40 04 09

> La nuit des conservatoires : entresort musical
en caravane et concert de l'harmonie

18h-23h30 Ecole de musique - Auditorium Christian
Merniz

Gratuit.
Venez profiter d'entresort musical en caravane, d'interludes
musicaux d'élèves et d'un concert de l'harmonie en présence
de l'API Truck (buvette et restauration).

04 73 55 58 50 - 04 73 89 15 90

Samedi 28 janvier

Brassac-les-Mines
> Ventes aux enchères de voitures anciennes de
collection de 1910 à 2000

15h-17h Musée La Virée d'Antan
Entrée libre. Vente limitée à 130 personnes, réservation

par mail.
Vente aux enchères de 29 voitures anciennes de collection de
1910 à 2000. La vente aura lieu dans la zone d'accueil du
musée et retransmise en extérieur sur écran. Buvette et
restauration sur place.

06 23 97 22 75
https://urlz.fr/krTC

> Violon Seule(s) Voyage musical
20h45 Bayard
Adulte : 6 / 12 € (PAF + adhésion 3€/pers/an, pas de

paiement en CB)
Voyage musical, tout public. L'archet et la voix nous
transportent de l'Irlande à la Serbie en passant par le Yémen
au gré du voyage d'un violon nomade. Avec la Compagnie Les
Herbes Folles. Buvette sur place.

04 73 54 96 87
http://lalampisterie.blogspot.com/p/programme.html

Champeix
> Cap de l'Amitié - Escrime

11h Gymnase de Champeix
Entrée libre.

Le club d'épée champillaud vous invite à la 9e édition de son
Cap de l'Amitié. Une journée de rencontre et de partage, qui
permettra à tous de pratiquer ensemble, sans différence.
Buvette et restauration sur place.

04 73 96 73 39

Issoire
> Foire de la Sainte-Paule

7h30 Centre-ville
Accès libre.

Grand retour de la traditionnelle foire, après deux annulations
consécutives. Plus de 450 exposants : objets divers,
dégustation de tripes, attractions, marché bio, animaux, etc.
5 villages seront présents : enfants, automobiles, bio, animaux
et agricole.

04 73 89 03 54

> La nuit des conservatoires : duo à 8 mains
Romano Markov et d'L

20h30-22h30 Ecole de musique - Auditorium Christian
Merniz

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 8 € (Minima sociaux sur
présentation de justificatif / plus de 65 ans / 3-18 ans)
En clôture de cette « nuit des conservatoires » API fait honneur
aux 4 mains avec deux duos de pianistes. Un récital croisé
entre les 2 paires d’instrumentistes aguerris des scènes
classiques françaises.

04 73 55 58 50 - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Du 27/01/23 au 5/02/23

https://urlz.fr/krTC
http://lalampisterie.blogspot.com/p/programme.html
https://www.issoire-tourisme.com/billetterie


Le Breuil-sur-Couze
> Journée portes ouvertes lycée agricole

9h-17h Lycée agro-environnemental
Gratuit.

Le lycée organise une journée portes ouvertes et vous invite
à venir découvrir les formations. Venez rencontrer l'équipe
éducative, vie scolaire, la direction, les élèves, les parents
d'élèves dans un cadre particulier et un lycée à dimension
familiale.

04 73 71 89 60

Saint-Germain-Lembron
> Stage de sculpture

10h30-15h30 La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu
Tarif unique : 40 / 60 € (adhérent/non-adhérent)

Découverte de la matière et du volume en développant sa
créativité artistique, en façonnant la forme souhaiter abstraite
ou un objet ou un animal que l’on souhaite représenter en
allant à l’essentiel. Tout public, adulte.

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

Dimanche 29 janvier

Brassac-les-Mines
> Loto

14h-18h Ouverture des portes 13h début du loto
14h-14h30 Centre culturel

2.50 € le carton, 10 € les 5.
Grand loto organisé par les parents d'élèves. Buvette,
restauration, pas de réservation.

06 51 57 01 04

Champeix
> Loto des écoles

14h-18h Ouverture des portes à 13h Salle polyvalente
1 carton 3 €, 4 cartons 10 €, 7 cartons 15 €.

Loto des écoles de Champeix organisé par l'Association des
parents d'élèves Coup de Pouce. De nombreux lots à gagner :
vélo électrique, aspirateur robot, Nintendo Switch Lite, repas
restaurant, bons cadeaux, soins en institut, entrées au PAL...

06 76 03 01 71

Saint-Alyre-ès-Montagne
> Randonnée grands espaces

13h-17h Durée : 2h30. La durée de la rando tient compte
des pauses et trajets, de l'équipement et est donnée à titre
indicatif. Le RDV sera précisé par votre accompagnateur
en montagne

Plein tarif : 20 € - Enfant : (-10 ans) : 15 € À partir de 8
ans
Une sortie dans les grands espaces, paradis des amoureux de
la randonnée. Votre guide vous emmènera dans le Cézallier
profiter des paysages à 360°, glissades et grands espaces.
Difficulté : niveau facile. Possibilité de location de raquettes.

06 99 09 13 46

Saint-Martin-d'Ollières
> Repas tripes

11h Salle d'activités Saint-Martin-d'Olliéres
Adulte : 14 €

Repas tripes organisé par le comité des fêtes. Charcuterie,
tripes, pommes de terre, fromages, tarte. Café, vin compris.

06 75 85 75 26 - 06 63 89 40 63

Saint-Rémy-de-Chargnat
> Après-midi ludique : viens jouer !

15h-18h Salle des fêtes
Gratuit.

Venez partager un moment de plaisir et d’échange en famille
(enfants, parents, grand-parents) ou entre amis autour d'un
jeu. Pour petits et grands, ouvert à tous. Les enfants doivent
être accompagnés.

06 86 89 81 59

Mercredi 1 février

Issoire
>Gais savoirs - Conférence : "Juifs dans leMassif
central durant la SecondeGuerremondiale : une
multiplicité de parcours"

18h30-20h Salle Le Strapontin
Gratuit. Réservation obligatoire.

Proposé par le service Archives de la Ville d’Issoire et de l’Agglo
Pays d’Issoire dans le cadre de la programmation des Gais
Savoirs. Intervenant : Jean-Michel Rallières, historien, docteur
en histoire contemporaine, professeur de lettres et d’histoire.

04 73 89 03 54
www.issoire.fr

Programme des animations en Pays d'Issoire

https://lalicorneinfo.fr
https://www.issoire.fr


Jeudi 2 février

Issoire
> Henri Matisse des années 30 aux papiers
découpés

18h30-20h Maison des associations Salle Wallis
Tarif unique : 5 €

Suite de la conférence précédente. Matisse a été le chef de
file du fauvisme, il a aussi fait partie du groupe des
impressionnistes. Ses papiers découpés lui ont permis de
continuer à s'exprimer alors que physiquement il ne pouvait
plus travailler debout.

06 60 87 70 22 - 06 76 09 05 85

> Théâtre : "A rendre à M. Morgenstern en cas
de demande" - Cie Les Beaux Parleurs

20h30-22h Animatis -Salle Claude-Nougaro
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 € (+ 62 ans et - de 27

ans) - Enfant : (10-12 ans) : 6.5 € À partir de 10 ans
Spectacle écrit d'après des documents authentiques et à
l'appui d'une véritable enquête menée par Frédéric Moulin
avec l'aide d'éminents spécialistes de la Shoah. Une intrigue
qui vous plonge dans l’intime et l’histoire. Tout public.

04 73 89 71 52
http://bit.ly/3H6miLb

Sauxillanges
> CinémaArt et Essai avec Cinéparc : "Les bonnes
étoiles".

20h30-23h Salle des fêtes
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 3.5 €

Par une nuit pluvieuse, une jeune femmeabandonne son bébé.
Il est récupéré par deux hommes, décidés à lui trouver une
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu, le
destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément
changé.

06 80 91 48 56

Vendredi 3 février

Auzat-la-Combelle
> Spectacle de cirque "Yes we Kant"

20h30 Durée 60 minutes. Chambre Chaude
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 € (minima sociaux sur

présentation de justificatif / plus de 65 ans / 3-18 ans) À
partir de 6 ans
Si la vie est une énigme, pourquoi devrait-il être interdit à
l’avance de songer à une solution comique de celle-ci ? Sophie
Kantorowicz et Xavier Martin singent avec malice les grands
penseurs de l’Histoire.

04 73 55 58 50 - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Brassac-les-Mines
> Concert Paprika Paradiz

20h45-23h30 Bayard
Adulte : 10 € (+ adhésion 3€/pers/an, pas de paiement en

CB)
"Balkan Épicé traversant les frontières". En cuisine, des cuivres
et une guitare électrique, une batterie et un hélicon se
racontent leurs voyages et refont le monde à travers des
chansons de joie et d'amour.

04 73 54 96 87
http://lalampisterie.blogspot.com

Saint-Germain-Lembron
> Soirée jeux de société et jeux de rôles

19h-22h La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu
Gratuit. Initiation aux jeux de rôles sur réservation.

Vous aimez les jeux de société ? Cette soirée est faite pour
vous ! Divers types de jeux seront proposés : stratégie,
réflexion, ambiance dans lesquels chacun pourra puiser au
gré de son envie ! Initiation aux jeux de rôles sur réservation.

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

Samedi 4 février

Brenat
> Concours de belote

20h-23h Inscription à partir de 20h, début du concours
21h Salle polyvalente

Tarif unique : 7 € (par personne)
Concours de belote en 4 parties de 12 donnes organisé par
l'Association Bien Vivre à Brenat. Classement au nombre de
points 1er et 2ème lot : filets garnis - 3ème lot : apéritifs - lot
à chaque participant. Ouvert à tous limités à 32 équipes.

06 88 52 34 55

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Champeix
> Spectacle de théâtre comédie "C'est le tarif"

20h30 Salle polyvalente
Plein tarif : 8 € (réservation souhaitée) - Enfant : 4 € (moins

de 12 ans)
Le nouveau spectacle de la troupe Les Z'allumés de Champeix.
Nous sommes au cœur des Années folles et Émilienne est prête
à tout pour faire du cinéma. Ferdinand, son frère, aura bien
du mal à la protéger d'Albert Lebel, producteur véreux et
libidineux...

Issoire
> Atelier récup créative

10h-12h Ressourcerie du Pays d'Issoire
Participation libre. Sur réservation.

A partir de matériaux de récup, venez vous fabriquer un joli
organiseur de bureau pour ranger toutes vos affaires ! Ouvert
à tous.

04 43 12 60 14
www.ressourcerie-issoire.fr

> Spectacle de cirque "Yes we Kant"
20h30 Durée 60 min Ecole de musique - Auditorium

Christian Merniz
Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 € (minima sociaux sur

présentation de justificatif / plus de 65 ans / 3-18 ans) À
partir de 6 ans
Si la vie est une énigme, pourquoi devrait-il être interdit à
l’avance de songer à une solution comique de celle-ci ? Sophie
Kantorowicz et Xavier Martin singent avec malice les grands
penseurs de l’Histoire.

04 73 55 58 50 - 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com/billetterie

Les Pradeaux
> Concours de belote

14h Salle des fêtes
Adulte : 8 € (par personne)

Inscriptions sur place, 1 lot à chaque participant. 1er lot un
jambon, 2nd lot un Saint Nectaire, 3è lot une rosette, 4è lot
1/2 Saint Nectaire, 5è une bouteille de vin. Buvette et crêpes
sur place.

07 61 17 96 02

Perrier
> Inauguration exposition de portraits animaliers
"Regard : AnimaL!"

11h Le Café des Artistes
Gratuit.

Ma réflexion autour du portrait a été initiée par des croquis
à vif d’habitants rencontrés lors d'une résidence de territoire.
Elle a continué à travers la réalisation d’un "cahier de
confinement" contenant des dessins de personnes et
d'animaux.

Dimanche 5 février

Champeix
> Spectacle de théâtre comédie "C'est le tarif"

15h Salle polyvalente
Plein tarif : 8 € (réservation souhaitée) - Enfant : 4 € (moins

de 12 ans)
Le nouveau spectacle de la troupe Les Z'allumés de Champeix.
Nous sommes au cœur des Années folles et Émilienne est prête
à tout pour faire du cinéma. Ferdinand, son frère, aura bien
du mal à la protéger d'Albert Lebel, producteur véreux et
libidineux...

Saint-Alyre-ès-Montagne
> Randonnée grands espaces

13h-17h Durée : 2h30. La durée de la rando tient compte
des pauses et trajets, de l'équipement et est donnée à titre
indicatif. Le RDV sera précisé par votre accompagnateur
en montagne

Plein tarif : 20 € - Enfant : (-10 ans) : 15 € À partir de 8
ans
Une sortie dans les grands espaces, paradis des amoureux de
la randonnée. Votre guide vous emmènera dans le Cézallier
profiter des paysages à 360°, glissades et grands espaces.
Difficulté : niveau facile. Possibilité de location de raquettes.

06 99 09 13 46

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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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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 samediMarché avancé au vendredi précédant
un jour férié 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 de la Montagne 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

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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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EXPOSITIONS

Du samedi 10/12/22 au dimanche 12/02/23

Issoire
> Exposition "Romanesque" de l'artiste David
Gista

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

Gratuit.
David Gista est un peintre et sculpteur français qui explore à
travers ses œuvres figuratives les livres et les bibliothèques,
les figures humaines qui les habitent et les nombreuses
couches de sens qu’elles véhiculent.

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

Du vendredi 13/01 au vendredi 3/02/23

Saint-Germain-Lembron
> Exposition "Paroles perdues dans la nuit"
Hélène Fraysse

14h-18h30 lundi, jeudi, vendredi. 14h-19h30 mardi.
9h-12h30 et 14h-18h30 mercredi. 9h-13h30 et 14h-17h30
samedi. 9h-12h30 dimanche. La Licorne - Médiathèque -
Tiers Lieu

Gratuit.
Plasticienne vivant en Corrèze, j’alterne ou assemble divers
médium : dessin, vidéo, peinture, couture, pour explorer le
travail de la mémoire avec ses leurres et ses imperfections.

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

Du vendredi 27 au samedi 28/01/23

Brassac-les-Mines
> Exposition de voitures anciennes de collection
de 1910 à 2000

8h30-12h30 et 14h-18h vendredi. 8h30-12h samedi.
Musée La Virée d'Antan
Entrée libre.

Dans le cadre de la vente aux enchères de 29 voitures
anciennes de collection de 1910 à 2000 celles-ci seront
exposées.

06 23 97 22 75
https://urlz.fr/krTC

Du jeudi 2 au mardi 28/02/23

Issoire
> Exposition « HAUTE AUVERGNE, pays,
paysages, paysans »

10h-12h et 14h-18h30 mardi, vendredi. 10h-12h30 et
14h-18h30 mercredi. 9h-16h samedi. Médiathèque
René-Char

Entrée libre.
Une immersion délicate dans un univers en bichromie devenu
onirique grâce au filtre de la mémoire. En écho aux
trente-quatre photographies argentiques en noir et blanc, un
livre retraçant cette quête mémorielle est disponible dans les
collections.

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

Du samedi 4 au samedi 18/02/23

Saint-Germain-Lembron
> Exposition "Paroles perdues dans la nuit"
Hélène Fraysse

14h-18h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 10h-12h30
samedi. La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu

Gratuit.
Plasticienne vivant en Corrèze, j’alterne ou assemble divers
médium : dessin, vidéo, peinture, couture, pour explorer le
travail de la mémoire avec ses leurres et ses imperfections.

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

Du samedi 4/02 au mardi 4/04/23

Perrier
> Exposition de portraits animaliers "Regard :
AnimaL!"

8h-15h tous les jours Le Café des Artistes
Gratuit.

Ma réflexion autour du portrait a été initiée par des croquis
à vif d’habitants rencontrés lors d'une résidence de territoire.
Elle a continué à travers la réalisation d’un "cahier de
confinement" contenant des dessins de personnes et
d'animaux.
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