
Du mercredi 1/03 au mercredi 7/06/23

Sauxillanges
> Après-midi Jeux

14h-17h premier mercredi du mois Mairie
(rez-de-chaussée)

Gratuit.
Venez participer à un après-midi jeux. Jeux de société, jeux
de cartes... N'hésitez pas à apporter vos propres jeux. En
partenariat avec la bibliothèque de Sauxillanges.

04 73 96 80 25

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 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

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

> 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

Du 31/03/23 au 9/04/23

http://www.onecountryonefilm.com
http://www.onecountryonefilm.com
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

Anzat-le-Luguet
> Concours de belote

20h début du concours 21h Salle polyvalente
Plein tarif : 12 € (la doublette)

Le comité d'animation organise un concours de belote, les lots
seront deux jambons, deux rosettes, deux fromages. Tous les
participants seront primés. Buvette.

06 09 53 50 04

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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Chidrac
> Chasse aux œufs et activités créatives

14h-17h30 Salle des Fêtes
Gratuit.

Chasse aux oeufs et ateliers créatifs gratuits pour tous les
enfants (non réservés aux enfants de Chidrac). Sur place
buvette, crêpes, frites.

06 80 68 70 58

> Théâtre
20h30-23h Salle des Fêtes
Participation libre.

Le Petit Théâtre de Babylas présente la comédie Burn Out de
Charles Istace.

06 80 68 70 58

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
> Café-philo

10h30-11h30 Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation par téléphone.

Ce temps d'échangephilosophique, animéparGaëlle Ternisien,
permet aux participants de débattre de façon conviviale autour
du thème « Qu’est-ce que le temps ? ». Public : adulte.

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

> Bal'Trad de l'Ecole de Musique
15h-18h Auditorium Christian 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.
www.onecountryonefilm.com

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

11h-15h 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, visites commentées à 10h samedi
et dimanche sans résa 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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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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

> Plein la Bobine en balade
samedi 16h45, dimanche 15h50 Cinéma Le Modern
Tarif unique : 5 € À partir de 3 ans

Le Modern reçoit Plein la Bobine en amont de la 21e édition
du festival ! Au programme : une sélection de courtsmétrages
jeune public "coups de cœur" de l'édition 2022.

04 73 55 06 83
https://cinemodern-issoire.fr

Montpeyroux
> Ecovino salon des vins bio

10h-19h samedi. 10h-18h dimanche. Espace culturel à
côté du bureau de tourisme

Tarif unique : 4 € (avec un verre)
Salon des vins bio, vignerons venant des divers régions :
Champagne, Bourgogne, Alsace, Auvergne, Bordeaux, Côtes
du Rhône, Val de Loire, Languedoc, Beaujolais, etc. Foodtruck
bio les midis.

06 84 11 49 88
https://facebook.com/events/s/ecovino-salon-des-vins-bios/912816326650692

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

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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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Mardi 4 avril

Issoire
> Thé au fil ateliers textiles et tricot

14h-16h Thème Broderie-Patch 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

> COMPLET - Cirque : Les madeleines de poulpe
- Cie Kadavresky

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

ans) - Enfant : (6-12 ans) : 6.5 € - Adolescent : 7 € (Free Pass)
COMPLET - Laissez-vous emporter par ces madeleines
déjantées, énergiques et musicales. Chaque bouchée est un
hymne au plaisir et à la découverte ! L’humour et la
performance constituent la marque de fabrique de la
compagnie Kadavresky. Tout public.

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

Jeudi 6 avril

Issoire
> Thé au fil ateliers textiles et tricot

14h-16h ThèmeTricot Crochet 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

Du jeudi 6 au samedi 8/04/23

Issoire
> Retro gaming

10h-18h tous les jours Centre commercial Issoria
Carrefour Issoire

Accès libre.
Fan de jeux vidéos retro, cette animation est pour vous. Durant
3 jours retrouvez l'esprit de Mario Bros, 15 personnages
répartis dans la galerie ainsi qu'un espace retro gaming, des
bornes d'arcades, une exposition et enfin un atelier créatif
Pixel arts.

07 85 51 56 93

Vendredi 7 avril

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

Samedi 8 avril

Issoire
> Concert impro jazz & Big Band

14h-15h Ecole de musique Opus 195 Auditorium
Christian-Merniz

Gratuit.
Concert d'improvisation Jazz & Big Band par les élèves de
l’école de musique d’Issoire (API).

04 73 89 48 20
www.capissoire.fr

> Ateliers tricots
14h30 Médiathèque René-Char
Gratuit. Sur réservation. À partir de 10 ans

Dans une ambiance conviviale, quelques adhérent(e)s qui
maîtrisent différentes techniques de tricotage proposent aux
participants d’apprendre des points de base ou de se
perfectionner.

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

Programme des animations en Pays d'Issoire
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> Atelier Pâques
15h-16h Librairie Le Puy des Livres
Enfant : 5 € (par enfant, sur inscription) De 4 à 9 ans

Lecture d'albums suivie d'une activité autour de Pâques.
07 60 64 69 06

http://lepuydeslivres.fr

> Plein la Bobine en balade
15h-16h30 Cinéma Le Modern
Tarif unique : 5 €

Le Modern reçoit Plein la Bobine en amont de la 21e édition
du festival ! Au programme : une sélection de courtsmétrages
"coups de cœur" de l'édition 2022 accessible dès 3 ans,
précédée d'un atelier de "light painting" (dessin avec de la
lumière) !

04 73 55 06 83
https://cinemodern-issoire.fr

Du samedi 8 au dimanche 9/04/23

Sauxillanges
> 43ème brocante et vide-greniers

8h-18h tous les jours Place de la Promenade
Accès libre. Pour les exposants : 15€ / 2 jours, 10 €/ 1 jour.

Inscription obligatoire pour les exposants, fiche d'inscription
disponible sur le site de la commune.

04 73 96 80 25
www.sauxillanges.fr

Du samedi 8 au dimanche 23/04/23

Ardes
> Grande chasse aux œufs

8h30-18h tous les jours Parc Animalier d'Auvergne
Adulte : 26 € - Gratuit pour les moins de 3 ans. - Enfant :

(3-9 ans) : 19 €
La Chasse aux oeufs revient au Parc avec de nombreuses
activités gratuites et de nombreux lots à gagner ! Trouvez l’un
des 65 œufs colorés cachés dans le Parc et repartez avec une
belle surprise !

04 73 71 82 86
www.parcanimalierdauvergne.fr

Dimanche 9 avril

Issoire
> 1/4 et 1/2 de coupe de France départementale
et régionale de handball

9h-18h Gymnase des Prés
Gratuit.

Réception d'un partie des 1/4 et des 1/2 des coupes de France
départementale et régionales. Il y aura des équipesmasculines
et des équipes féminines.

06 66 13 01 66

Saint-Germain-Lembron
> Kamishibaï printanier

11h La Licorne - Médiathèque - Tiers Lieu
Adulte : 7.5 / 10 € (adhérent/non-adhérent) - Enfant : 4.5

/ 6 € (adhérent/non-adhérent)
Des histoires pour s'émerveiller, dans un théâtre de papier
japonais. Le spectacle est accompagné demusique :marimba
et grosse caisse arrangée avec mailloches, baguettes, balais
et...mains !

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

Villeneuve
> Château en chocolat

14h-17h30 Château de Villeneuve-Lembron
Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 25 ans.

Parcours à énigme et chasse au œufs. Chaque samedi, la fée
Mélusine se transforme en femme-serpent. Pour conjurer le
mauvais sort, elle doit préparer une recette à base d’œufs
magiques que l’on trouve uniquement à proximité des points
d’eau...

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

MARCHÉS RÉGULIERS

Du dimanche 1/01 au vendredi 30/06/23

Le Vernet-Chaméane
> Marché le lundi matin

8h-12h premier lundi, troisième lundi du mois Place
Saint-Roch, Vernet-la-Varenne

Accès libre.
Marché de producteurs.

04 73 71 31 21

Programme des animations en Pays d'Issoire
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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 Cour de l'école
Accès libre.

Marché de producteurs locaux.

06 01 98 64 87 - 06 81 89 75 71

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.

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

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

Programme des animations en Pays d'Issoire

http://www.ardes.fr
http://www.issoire.fr
http://www.plauzat.fr


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 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 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 24/03 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

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

Programme des animations en Pays d'Issoire

https://lalicorneinfo.fr
https://www.facebook.com/search/top?q=semaineparentalite63
https://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.

Dimanche 2 avril

Jumeaux
> Exposition peinture "les animaux"

10h-18h Ancienne Gendarmerie
Gratuit.

Cette découverte du monde animal à travers la peinture
devrait permettre des rencontres, des échanges, desmoments
de convivialité... Présentation de techniques diverses :
aquarelle, huile, acrylique, pastel, dessin, collage, etc.

06 38 04 80 37

Du samedi 8/04 au lundi 8/05/23

Usson
> Exposition art numérique et vitrail

14h30-17h mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
Bureau d'Accueil Touristique - Repaire de la Salamandre
Gratuit.

En préouverture de la saison artistique 2023, la Municipalité
d’Usson invite des associations à exposer dans le « repaire de
la salamandre » au Bureau de Tourisme d’Usson autour d’un
thème commun : « le papillon ».

04 73 71 05 90 - 07 82 82 55 51
www.usson.fr

Programme des animations en Pays d'Issoire

https://www.usson.fr

