
Du samedi 18/03 au samedi 1/04/23

Issoire
> Festival International UN Pays UN Film - 14e
édition
8 lieux différents sur l'Agglo
Plein tarif : 4 € (la séance)

L’Espagne est le pays à l’honneur de la 14e édition du Festival
UN Pays UN Film. 37 pays représentés, 71 films (fiction,
animation, documentaire, jeune public) dont 7 longs-métrages
et 40 premières, projetés dans 8 lieux différents.
www.onecountryonefilm.com

Du dimanche 19 au mardi 21/03/23

Issoire
> Printemps du cinéma

13h30-21h tous les jours Cinéma Le Modern
Tarif unique : 5 €

Les cinémas seront très heureux d'accueillir l'ensemble des
publics au tarif exceptionnel de 5 euros la séance.

04 73 55 06 83
www.cinemodern-issoire.fr

Mardi 21 mars

Brassac-les-Mines
> Séance courts-métrages Festival International
UN Pays UN Film - 14e édition

19h-20h30 Auditorium
Plein tarif : 4 €

Soirée courts-métrages. L’Espagne est le pays à l’honneur de
la 14e édition du Festival. 37 pays représentés, 71 films
(fiction, animation, documentaire, jeune public) dont 7
longs-métrages et 40 premières, projetés dans 8 lieux
différents.
www.onecountryonefilm.com

Sauxillanges
> Ressourcerie itinérante et 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

Mercredi 22 mars

Issoire
> Rencontre avec... Jean-Claude Dubois, poète

18h-19h Médiathèque René-Char - Espace presse
Gratuit. Sur réservation, uniquement par téléphone. À

partir de 15 ans
Le poète nordiste Jean-ClaudeDubois vient rencontrer le public
pour parler de son oeuvre poétique, lire des extraits et
dédicacer ses recueils dans le cadre du partenariat avec la
"Semaine de la poésie". Public : ado (à partir de 15 ans) et
adulte.

04 73 89 24 94
https://issoire-pom.c3rb.org

> Collecte de sang
08h-12h et 15h-19h Halle aux grains
Accès libre.

Collecte de sang effectuée par l'EFS de Clermont-Ferrand. Ne
pas venir à jeun. Semunir d'une pièce d’identité. Prendre RDV
sur dondesang.efs.sante.fr.

06 74 97 52 54

Jeudi 23 mars

Sauxillanges
> Séance courts-métrages Festival International
UN Pays UN Film - 14e édition

19h-20h30 Salle des Fêtes
Plein tarif : 4 €

Soirée courts-métrages. L’Espagne est le pays à l’honneur de
la 14e édition du Festival. 37 pays représentés, 71 films
(fiction, animation, documentaire, jeune public) dont 7
longs-métrages et 40 premières, projetés dans 8 lieux
différents.
www.onecountryonefilm.com

Du 21/03/23 au 2/04/23

http://www.onecountryonefilm.com
https://www.cinemodern-issoire.fr
http://www.onecountryonefilm.com
https://www.ressourcerie-issoire.fr
https://issoire-pom.c3rb.org
http://www.onecountryonefilm.com


Vendredi 24 mars

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

> Utiliser les sites de prise de rendez-vous
médicaux en ligne

14h-16h Médiathèque René-Char
Gratuit.

Atelier proposé dans le cadre des accompagnements
numériques de la Direction des Territoires et de la Solidarité
et animé par François Grodwohl, conseiller numérique.
Réservation obligatoire par téléphone. Nombre de places
limité. Tout public.

04 73 89 24 94
https://issoire-pom.c3rb.org

> Défilé de mode homme femme enfant
19h30 Halle aux Grains
Gratuit.

Retrouvez toutes les tendances de lamode pour un défilé prêt
à porter, lingerie et accessoire. Lemeilleur de lamode proposé
par vos commerçants de l'Office de commerce. Avec la
participation d'Issoire en Fête pour une animation.

06 32 39 28 12
www.ica63.fr

Plauzat
> Séance courts-métrages Festival International
UN Pays UN Film - 14e édition

19h-20h30 Salle des Fêtes
Plein tarif : 4 €

Soirée courts-métrages. L’Espagne est le pays à l’honneur de
la 14e édition du Festival. 37 pays représentés, 71 films
(fiction, animation, documentaire, jeune public) dont 7
longs-métrages et 40 premières, projetés dans 8 lieux
différents.
www.onecountryonefilm.com

Sauxillanges
> Concert Shelta soirée irlandaise

19h30 Salle des fêtes
Gratuit.

Concert de Shelta, musique irlandaise. Le Colibri fait L'ESCale
à Sauxillanges ! Buvette et restauration sur place.

04 73 96 80 25

Samedi 25 mars

Anzat-le-Luguet
> Printemps des poètes

14h30-17h Salle polyvalente
Participation libre.

Dans le cadre du 25éme printemps des poètes et le 9éme à
Anzat nous accueillerons Maria Coury, chanteuse, et des
lecteurs de poèmes sur le thème national "Frontières".

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

Apchat
> Après-midi déguisée et courts-métrages -
Festival International UN Pays UN Film

14h-20h Salle polyvalente
Enfants déguisés : 2 €, non déguisés : 6 €,

parents/accompagnateurs, séances courts-métrages : 4 €.
Une grande après-midi cinéma déguisée ludique et
pédagogique. Activités pour les enfants (maquillages,
tatouages éphémères, photos, goûter, tournage, projection
non-stop de films jeune public...) et 3 séances de
courts-métrages.
www.onecountryonefilm.com

Augnat
> ANNULE - Repas créole, soirée animée

19h30 Espace culturel
Gratuit. Repas sur réservation 20 € adulte, 12 € enfant

jusqu'à 10 ans inclus.
ANNULE - Repas créole organisé par l'association
Mouv'augnat. Buvette et animation ouverte à tous, soirée
dansante. Menu créole sur réservation : samoussa, accras,
rougail saucisse, riz, haricots rouges, gâteau coco et une
boisson.

07 81 42 62 18 - 06 33 11 62 82

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Issoire
> COMPLET - atelier d'écriture de chansons

10h Médiathèque René-Char 3e étage
Gratuit. Sur réservation.

COMPLET - Animés par Koclair, professeur de guitare,musicien
professionnel, chanteur et auteur-compositeur, ces ateliers
permettent d’aborder la composition en groupe d’une ou
plusieurs chansons originales. Public adulte.

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

> Conte musical "Un Chat sur la toile"
18h-19h Ecole de musique d'Issoire
Gratuit.

Contemusical "Un chat sur la toile" par les élèves de plusieurs
Conservatoires de l'Allier et du Puy-de-Dôme, sous la direction
de Joël Jorda. Illustrations par les élèves du RPI
Coudes-Montpeyroux.

04 73 89 48 20

> Loto de L'US Issoire Football
20h-0h ouverture des portes 18h30 Halle aux grains
4 € le carton, 10 € les 3, 20 € les 7.

Avec des lots de folies grâce aux partenaires Voyages Robin,
Carrefour Issoire, restaurant ORIGINES par Adrien Descouls,
GOFORM, Agastache, Clermont Foot 63... A gagner : un séjour
de 2 jours à Beauval, des places au zénith etc. Buvette et
restauration.
https://usifootball63500.wixsite.com/usissoirefootball

> Spectacle humour : Trinidad - Pour que tu
m'aimes encore

20h30-21h45 Animatis - Salle Claude-Nougaro
Plein tarif : 21 € - Tarif réduit : 19 € (+ 62 ans et - de 27

ans)Adolescent : 11 € (Free Pass) À partir de 15 ans
De Françoise Dorléac à Barbara en passant par Barbie et sa
propre histoire, Trinidad, avec humour et une grande
profondeur, raconte les femmes de sa vie. “Aussi revigorant
que dépoussiérant pour l’image de la femme“ Le Parisien.

04 73 89 71 52
http://bit.ly/3ZW61Ar

Neschers
> Soirée théâtrale et culinaire épicée

18h30-22h La Lisière
Tarif unique : 8 €

Dans le cadre de l'exposition "le corps dans tous ses états",
la Cie A nous emporte dans une folle préparation d'un "Vrai
Taboulé Vert" dans un monologue culinaire, politique et
intimement épicé !

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

Orbeil
> Soirée théâtre - La sourcière - Comédie
policière d'Agatha Christie

20h30-23h Salle des fêtes du Chauffour
Participation libre. Au profit du Comité d'Issoire du Secours

Populaire Français.
Pièce policière habilement orchestrée par une innocente
comptine (three blind mice – trois souris aveugles). Quel
redoutable secret se cache dans cette honorable pension de
famille ?

06 43 42 34 00

Saint-Floret
> Représentation théâtrale

20h Salle municipale
Gratuit.

« Saint-Floret Animations » propose une représentation
théâtrale de la troupe « Châtel Act » avec de nombreux
sketches comiques. 11 comédiens seront sur scène pour vous
divertir pendant deux heures.

07 87 44 35 31
www.saint-floret.fr

Saint-Germain-Lembron
> Café Histoire de l'Art " Ou sont les femmes
artistes ? "

14h La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu
Gratuit.

Dans le cadre de " Mars'elles : un mois pour elles ! ".
Pouvez-vous citer le nom de 5 artistes femmes d'avant le 20e
siècle ? Non ? Venez remédier à cela en découvrant le parcours
de plusieurs d’entre elles du 18ème siècle à aujourd’hui.

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

Saint-Quentin-sur-Sauxillanges
> Stage de danse et Bal Trad

15h30-23h30 Salle des fêtes (près de la mairie)
Plein tarif : 5 € (Stage)

Stage de danses trad animé par David Girodot suivi du Bal
trad le soir, à partir de 20h30, animé par les " Petites Pierres"
et "Les orteils agités". Repas galettes et crêpes sur réservation.

06 86 83 30 14

Sauxillanges
> Loto

14h-19h Salle polyvalente
Tarifs non communiqués.

06 71 87 32 87

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Du samedi 25 au dimanche 26/03/23

Neschers
> Les carnets de la Lisière, ateliers créatifs avec
l'artiste KAALA

samedi 10h30-17h et dimanche 10h-15h La Lisière
Plein tarif : 45 € (les 2 jours, assurance et matériel inclus)

- Tarif réduit : 30 € (les 2 jours, assurance et matériel inclus)
Dans le cadre de l'exposition "Le corps dans tous ses états",
balades et ateliers rythment les 2 journées en compagnie de
l'artiste Kaala : collectes et reconnaissance de végétaux sur
les chemins, dans les jardins et près des vignes.

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

Saint-Floret
> Week-end ressourcement

Du samedi 13h au dimanche 15h Gîte lamaison deMika
Plein tarif : 170 € (tarif duo 280 €)

Besoin de décompresser et vous reconnecter ? Eveillez vos 5
sens en pleine nature. Vous découvrirez la petite cité de
caractère de Saint-Floret pendant vos temps libres.
Hébergement gîte 3* en bordure de rivière. Repas faitsmaison
(végétarien et BIO).

06 48 06 72 75
http://lamaisondemika.fr

Dimanche 26 mars

Brassac-les-Mines
> Concert Saodaj Maloya Chanson

18h-22h30 Bayard
Adulte : 10 € (+ adhésion 3€/pers/an, pas de paiement en

CB)
"Si la Réunion est un carrefour, où les cultures du monde se
rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses symboles". Poésie
des langues créole et française, percussions traditionnelles
du Maloya et instruments classiques comme le violoncelle.

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

Champeix
> Salon du livre "Livres sur Couze"

10h-18h 11h30 vin d'honneur offert, fermé 12h30-14h
Salle polyvalente
Gratuit.

Une quarantaine d'auteurs locaux-régionaux en dédicace !
Des animations et ateliers gratuits sur le thème des mots et
des livres (tous publics, surtout enfants) ! Vin d’honneur avec
animation musicale, offert par la municipalité.

06 83 58 64 77 - 06 22 21 16 82

Issoire
> Journée spéciale musique et cinéma - Festival
International UN Pays UN Film

13h30-20h Auditorium de l'école de musique
Plein tarif : 4 € (la séance)

Journée spécialeMusique et Cinéma.Master Class lamusique
au cinéma animée par Vincent Chabrillat. Entretien avec le
compositeur Christophe Slaski, séance spéciale animation,
courts-métrages, long-métrage documentaire représentant
les Etats-Unis.
www.onecountryonefilm.com

Jumeaux
> Carnaval

14h-17h30 Place de la mairie
Gratuit.

Parade déguisée dans les rues avec la banda du Cendre,
spectacle de magie magicien Langhi OIivier. Bucher de la
mascotte du carnaval Mr carnaval. Atelier tatouage
éphémères à paillettes. Jeu gonflable. Vente de crêpes, bugnes,
gaufres. Boissons. Tombola.

06 43 05 73 65

Lundi 27 mars

Ardes
> Ressourcerie itinérante

9h-12h Place du marché
Accès libre.

Vente d'objets de seconde main par la Ressourcerie du Pays
d'Issoire et présentation d'un garde manger low-tech pour
garder ses fruits et légumes sans frigo.

06 66 05 06 73
www.ressourcerie-issoire.fr/boutiques/itin%C3%A9rante

Du lundi 27 au vendredi 31/03/23

Issoire
> Séances longs-métrages - Festival International
UN Pays UN Film - 14e édition

19h tous les jours Cinéma le Modern
Plein tarif : 4 € (la séance)

Tous les soirs du 27 au 31mars, projection d’un long-métrage
en première française précédé d’un court-métrage
représentant l’Espagne, pays à l’honneur du festival.
www.onecountryonefilm.com

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Mardi 28 mars

Issoire
> Thé au fil ateliers textiles et tricot

14h-16h Salon de thé-chocolaterie Anne Meunier
Plein tarif : 20 € (réservation obligatoire)

Venez vous initier au patchwork, à la broderie
d'embellissement, au tricot ou au crochet dans un cadre
gourmand et convivial. Vous pourrez découvrir de nouvelles
techniques afin d'utiliser le moindre bout de fil, de laine ou
de tissu... recyclage assuré.

06 32 46 36 40

Mercredi 29 mars

Issoire
> Atelier Zéro-déchet

14h-16h Ressourcerie du Pays d'Issoire
Participation libre.

Apprenez à coudre vos mouchoirs lavables et leur pochette
en tissu. Vous repartirez avec votre mouchoir, sa pochette et
le tutoriel ! Inscription obligatoire par mail ou téléphone.

06 66 05 06 73
www.ressourcerie-issoire.fr

> Après-midi jeune public - Festival International
UN Pays UN Film - 14e édition

14h30 et 15h30 Cinéma le Modern
Plein tarif : 4 € (la séance)

Une après-midi jeune public avec deux séances. L’Espagne est
le pays à l’honneur de la 14e édition du Festival UN Pays UN
Film.
www.onecountryonefilm.com

Jeudi 30 mars

Issoire
> Thé au fil ateliers textiles et tricot

14h-16h Salon de thé-chocolaterie Anne Meunier
Plein tarif : 20 € (réservation obligatoire)

Venez vous initier au patchwork, à la broderie
d'embellissement, au tricot ou au crochet dans un cadre
gourmand et convivial. Vous pourrez découvrir de nouvelles
techniques afin d'utiliser le moindre bout de fil, de laine ou
de tissu... recyclage assuré.

06 32 46 36 40

> Conférence : Les Christs romans en Auvergne
18h30 Maison des associations - Salle Wallis
Plein tarif : 5 €

Les Christs en bois sont particulièrement nombreux en
Auvergne. Ils témoignent de la vigueur artistique de l'Auvergne
au 12éme siècle. La conférence présente la richesse de cet
ensemble, son contexte historique et archéologique.

06 60 87 70 22 - 06 76 09 05 85

Sugères
> Projection film "Un Homme Heureux"

20h30-22h Salle Polyvalente de Sugères
Plein tarif : 5.5 € - Tarif réduit : 3.5 € (- 18 ans, étudiants,

demandeurs d’emploi et bénéficiaires minima sociaux, carte
Cézam sur présentation d’un justificatif)
Alors que le conservateur Jean fait campagne pour être réélu
maire d'une petite ville du nord de la France, sa femme de 40
ans lui confie un secret : Edith est, et a toujours été, un
homme. Public : Adultes et adolescent.e.s. Genre : Comédie.

04 73 70 91 01
www.sugeres.fr

Du jeudi 30/03 au samedi 1/04/23

Issoire
> Braderie de Printemps

9h-19h tous les jours Centre commercial ISSORIA
Carrefour Issoire

Accès libre.
Grande braderie de printemps où les commerçants de la
galerie Issoria déballent des articles à prix tout doux. Le samedi
profitez également d'animations
tatouages, barbes à papa...

07 85 51 56 93

Vendredi 31 mars

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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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> Stop-motion : l'animation pas à pas
14h-16h Médiathèque René-Char
Gratuit.

Atelier proposé dans le cadre des accompagnements
numériques de la Direction des Territoires et de la Solidarité
et animé par François Grodwohl, conseiller numérique.
Réservation obligatoire par téléphone. Nombre de places
limité. Public : adulte.

04 73 89 24 94
https://issoire-pom.c3rb.org

> Conférence : ma famille, mon travail, mes
obligations et puis ... moi

18h-20h Maison des jeunes de l'Agglo pays d'Issoire,
Salle La Fabrik

Gratuit. Sur inscription.
Conférence animée par Valérie Buisson : préparatricementale,
formatrice et conférencière "Préparation Mentale",
consultante bilan de compétences. Conférence organisée dans
le cadre de la 7e édition des Semaines de la parentalité.

04 15 62 01 00
www.facebook.com/search/top?q=semaineparentalite63

> Danse contemporaine : 4ème Mur - Cie
Daruma

20h30-21h45 Animatis - Salle Claude-Nougaro
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 15 € (+ 62 ans et - de 27

ans) - Enfant : (-12 ans) : 6.5 € - Adolescent : 7 € (Free Pass)
C’est un duo, deux danseuses. Elles se connaissent depuis
longtemps, sont liées par une histoire qui pourrait ne rien
avoir à faire dans ce spectacle. Et pourtant si. Tout public.

04 73 89 71 52
https://jereserve.maplace.fr/reservation.php?menu=evenement&filtre=

Saint-Germain-Lembron
> Soirée ciné-débat " Les immortelles "

20h La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu
Gratuit. Sur réservation.

Dans le cadre de " Mars'elles : un mois pour elles ! ". Un cycle
entre enfance et vieillesse. Elles relatent, sur trois générations
et 50 ans d’évolution, leur histoire et leur vision de l’âme
paysanne. Soirée ciné suivie d'un débat.

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

Du vendredi 31/03 au dimanche 2/04/23

Issoire
> JEMA à L'Echoppe Art'isanale

9h30-18h30 tous les jours L'Echoppe Art'isanale
Accès libre.

Les artisans d'Art à L’Échoppe Art'isanale. Pendant 3 jours,
vous pourrez venir profiter des œuvres des Artisans d'Art en
continu. Durant ces journées, certains artisans seront présents
pour vous faire partager leur passion.

06 63 95 92 06

> JEMA : sublimer le quotidien / l'aménagement
intérieur

10h-18h tous les jours Halle aux grains
Gratuit.

La 17e édition des Journées Européennes desMétiers d'Art se
tiendra sur la thématique " L'aménagement intérieur ". Expos,
vente et démos avec la participation de 17 artisans d'art et 5
à découvrir en centre-ville, dans leur atelier / boutique.

0473890354
www.issoire.fr/agenda

Samedi 1 avril

Ardes
> Soirée théâtre - La sourcière - Comédie
policière d'Agatha Christie

20h30-23h Salle multi-activités
Plein tarif : 8 €

Pièce policière habilement orchestrée par une innocente
comptine (three blind mice – trois souris aveugles). Quel
redoutable secret se cache dans cette honorable pension de
famille ?

06 43 42 34 00

Brassac-les-Mines
> Spectaclemusical deNawel Dombrowski : "Les
femmes à la cuisine !"

20h45-23h La Lampisterie, en face dumusée de lamine
Tarif unique : 10 € (+ adhésion 3€/pers/an, pas de CB,

monnaie locale acceptée)
Un tour de chant féministe et humaniste. Un spectaclemusical
pour un voyage entre le burlesque et la poésie, le rire et
l'émotion. Trois femmes sur scène pour une recette explosive !

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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Coudes
> Soirée karaoké

19h-3h Maison des Associations
Plein tarif : 5 € (résa avant le 19 mars)

Soirée animée par DJ Jean-L. Karaoké "Kids" suivi de la version
"tous publics". Planches apéro et buvette.

07 68 26 68 44

Issoire
> Bal'Trad de l'Ecole de Musique

15h-18h Auditorium Chritian Merniz
Gratuit.

Bal'Trad animé par les élèves de l’école de musique d’Issoire
et du Conservatoire de Clermont-Ferrand.

04 73 89 48 20
www.capissoire.fr

> Concert Koclair et ses acolytes
20h Le Strapontin
Gratuit. Sur réservation.

Professeur de guitare et musicien professionnel, Koclair
accompagne sur scène ses élèves qui restituent les chansons
qu’ils ont créées ensemble lors des ateliers qu’il a animés. En
seconde partie, Koclair jouera seul un setmusical. Tout public.

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

> Soirée de clôture Festival International UNPays
UN Film - 14e édition

20h Cinéma le Modern
Plein tarif : 4 €

Une grande soirée de clôture avec la remise des prix du
festival, une projection d’une sélection de films primés, une
remise de cadeaux offerts par les partenaires du festival, un
vin d’honneur offert par la ville d’Issoire.
www.onecountryonefilm.com

> Séances courts-métrages - Festival
International UN Pays UN Film - 14e édition

13h30, 15h, 16h30, 18h Cinéma Le Modern
Plein tarif : 4 € (la séance)

4 séances courts-métrages avant la soirée de clôture du
Festival. L’Espagne est le pays à l’honneur du Festival. 37 pays
représentés, 71 films dont 7 longs-métrages et 40 premières.
www.onecountryonefilm.com

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.

Du samedi 1 au dimanche 2/04/23

Champeix
> JEMA : parcours dans la Cité des Jardins

10h-19h tous les jours Le bourg
Gratuit.

La Municipalité de Champeix a imaginé un parcours dans les
rues de la « Cité des Jardins », à la rencontre des artisans et
créateurs de cette « Petite Cité de Caractère ». 11 Artisans
mis à l'honneur, expositions, démonstrations, visites
commentées.

06 83 58 64 77
http://bit.ly/3IZNTyC

Issoire
> Mini stage "les oraux en toute confiance"

10h-17h30 tous les jours Maison des associations
Plein tarif : 70 € (dont 10 € adhésion)

Nous vous proposons deux mini stages pour préparer les
jeunes à l'oral du bac. Pour se faire vous serez encadrés par
deux personnes : une enseignante certifiée et une animatrice
en théâtre/improvisations.

06 42 08 82 38

Saint-Germain-Lembron
> Week-end jeux

14h-20h samedi. 14h-18h dimanche. La Licorne -
Médiathèque - Tiers Lieu

Gratuit.
Vous aimez les jeux de société ? Vous êtes novices ? Vous
voulez en découvrir de nouveaux ? Vous rêvez de rencontrer
des créateurs et des éditeurs de jeux ? Vous pourrez vous
laisser guider et conseiller vers le jeu qui correspond à vos
attentes.

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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Dimanche 2 avril

Beaulieu
> Théâtre " Qui veut voir Mioussov "

15h Salle périscolaire
Participation libre.

Théâtre organisé par l'APE les P'tites Frimousses. Goûté offert
par l'APE pour les enfants et parents après le spectacles.
Buvette. Un temps d'échange est organisé pour que les enfants
puissent poser des questions et échanger avec les comédiens.

Champeix
> Thé dansant

14h30-17h30 Salle polyvalente
Plein tarif : 10 €

Thé dansant ouvert à tous, avec l'orchestre de Sébastien
Marais. Buvette et Pâtisseries. Organisé par le Club des Aînés
de Gignat.

04 73 96 48 88 - 04 73 96 50 59

Saint-Babel
> Randonnée ludique

8h30-12h Stade
Adulte : 5 € (gratuit pour les enfants)

Randonnée ponctuée d'animations. Les bénéfices seront
reversés à l'association "Renan, une étoile qui sait rire"
œuvrant pour les enfants malades. Trois parcours différents
(5.5 km, 8.5 km et 15.5 km) avec le ravitaillement offert.
Restauration possible.

06 64 50 21 49

Usson
> 7éme randonnée pédestre « sur les pas de la
Reine Margot »

8h30-11h départ 6 km 8h30 à 11h, 8 et 12 km de 8h30 à
10h Place de la Reine Margot devant le four communal

6 km 2 €, 8 et 12 km 4 €.
Randonnée organisée par l’Association Des Chemins d’Usson
avec 3 parcours balisés 6-8-12 km avec ravitaillement au
départ. Parking visiteurs obligatoire indiqué à l’entrée du
village.

07 89 08 47 78
www.usson.fr

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 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

Programme des animations en Pays d'Issoire

https://www.usson.fr
http://www.ardes.fr
http://www.issoire.fr


Montaigut-le-Blanc
> Marché le mercredi matin

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

Au pied du village ancien, une douzaine de stands de produits
bio ou locaux vous propose tous lesmercredismatins légumes,
fruits, viandes, poissons sauvages, pains multiples, miel,
confitures, fromages d’Auvergne bien sûr, crêpes, gâteaux,
lentilles...

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

Du mercredi 1/03 au dimanche 31/12/23

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 jeudi 2 au mardi 28/03/23

Issoire
> Galerie de portraits de femmes issoiriennes

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

Gratuit.
Cette exposition met en lumière des personnalités qui ont
marqué la cité de Saint-Austremoine. Par le service Archives
Ville d’Issoire et Agglo Pays d’Issoire. Proposée dans le cadre
de la Journée internationale de lutte pour les droits des
femmes.

04 73 89 24 94
https://issoire-pom.c3rb.org

Du vendredi 3 au mardi 28/03/23

Issoire
> Exposition "Ensemble contre les violences
faites aux femmes"

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

Entrée libre.
Un tour d'horizon sur les violences subies par les filles et les
femmesà travers lemonde et les accompagnements juridiques
et thérapeutiques disponibles. Exposition proposée dans le
cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des
femmes.

04 73 89 24 94
https://issoire-pom.c3rb.org

Du mercredi 8 au mercredi 29/03/23

Issoire
> Mars en poésie

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

Gratuit.
Cette sélection de poèmes écrits par Frédéric Cirech
s'accompagne d'ateliers "Jeux de mots" préparé par cet
Issoirien spécialiste des mots et des jeux qu'il pratique depuis
son enfance.

04 73 89 24 94
https://issoire-pom.c3rb.org

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Du vendredi 10/03 au lundi 17/04/23

Saint-Germain-Lembron
> Exposition peintures de Tamara Ivanda

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.
Mon travail est le reflet demes émotions qu’elles soient gaies
ou tristes, je les exprime en couleurs, formes, rythmes et joies.
Rendre visible l’invisible qui nous entoure et qui vit en nous.
Le monde est rempli de résonances.

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

Du mardi 14/03 au vendredi 30/06/23

Issoire
> Exposition " Vous avez un message ! "

14h-18h sauf lundi, Samedi : 10h-12h30 / 14h-18h Tour
de l'Horloge

Gratuit.
Exposition sur la communication et les moyens de
communication. Deux siècles après Champollion, qui est venu
à bout dumystère des hiéroglyphes, c’est à votre tour de venir
percer les secrets de langages méconnus…

04 73 89 07 70

Du jeudi 16 au mercredi 29/03/23

Neschers
> Exposition "Le corps dans tous ses états"
session de printemps

15h-19h tous les jours La Lisière
Gratuit.

Exposition de 8 artistes plasticiens avec Aya So, peintre - M
Niels, photographe - Arnaud Delacourt, sculpteur - Charline
Lemort, peintre et sculptrice - Colonel Krank, images et
masques - Philippe Galland, peintre - Cie L, visuels.

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

Du samedi 18/03 au dimanche 28/05/23

Issoire
> Exposition "Médiéval Technicolor" de l'artiste
Mai Tabakian

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

Gratuit.
Exposition des œuvres de l'artiste plasticienne Mai Tabakian
qui utilise un support peu fréquent dans l'art contemporain
d'aujourd'hui : le textile. Formes géométriques, compositions
chromatiques franches ou acidulées.

04 73 55 33 53

Du vendredi 24 au dimanche 26/03/23

Issoire
> Exposition l'Atelier d'Artistes des Portes du
Sud

10h-18h tous les jours 19 rue des pêchers
Gratuit.

Flo-Mpeint au stylo bille des visages expressifs et des animaux
fantastiques et Laurent Lastradeniatas sculpte à la
tronçonneuse des énormes billots de bois tout en conservant
l'âme de l'arbre mort collecté.

06 79 53 23 79

Du vendredi 24/03 au vendredi 7/04/23

Issoire
> Exposition d'ouvrages - Semaines de la
Parentalité

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

Gratuit.
Thème "Grandir avec nos enfants". L'Espace Caf d'Issoire,
l'Espace de Vie sociale et des partenaires de l'API vous
proposent les animations suivantes : conférences, café-débat,
rencontres/échanges, exposition d'ouvrages,...

04 15 62 01 00
www.facebook.com/search/top?q=semaineparentalite63

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Du samedi 1/04 au dimanche 14/05/23

Villeneuve
> Exposition Le Chant des Ondes : des sirènes à
Mélusine

10h-12h30 et 14h-17h30 tous les jours, Dernier accès 45
min avant la fermeture. Fermé 1er mai Château de
Villeneuve-Lembron

Plein tarif : 6 € (billet jumelé avec le château de Parentignat
12 €) - Tarif réduit : 5 € (justificatif Gîte de France)
Plongez dans des eaux mystérieuses à la rencontre de
créatures légendaires qui ont traversé le temps et hanté les
esprits : nymphes de l’Antiquité, sirènes des contes, ondines
issues de l’imaginaire romantique allemand, russalki des
légendes slaves…

04 73 96 41 64
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

Du samedi 1/04 au samedi 24/06/23

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.

Programme des animations en Pays d'Issoire
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