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ANIMATIONS
≥Jusqu’au 31 déc. : LA

CHAISE-DIEU

Visites du bourg médiéval de
La Chaise-Dieu. Découvrez
l’histoire de La Chaise-Dieu
à travers ses pierres, ses
façades ornées de mascarons, bretèches, fortifications
et blason, les extérieurs des
bâtiments abbatiaux et de la
Tour Clémentine ainsi que le
réfectoire devenu Chapelle
des Pénitents. Visites libres
ou guidées (groupes 20
pers. mini, sur réserv.) toute
l’année. Rens. : 04 71 00 01 16.
≥3 et 4 déc. : CHADRAC
Téléthon. Randonnée VTT,
jeux pour enfants, spectacle,
défi Téléthon. Organisé par
les mairies de Chadrac,
Aiguilhe et Polignac. Maison
pour Tous, de 13h30 à 18h.
≥Samedi 4 décembre :

CHASPUZAC

Marché de Noël organisé
par les associations de la
commune. Zone aérodrome,
de 9h à 18h.
≥Samedi 4 décembre :

FÉLINES

Marché de Noël et crèche de
Noël installée par Georges
Peru dans l’église. Organisé
par le Café des Fées. De 14h
à 18h.
≥Samedi 4 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

Téléthon. Animations proposées par Gym pour Tous :
démos de danses, initiations
danse, zumba, fit cardio,
charleston, massage....
Entrée : 5 e. Au Collège
Jules Vallès, de 14h à 19h.
Rens. : 06 03 16 16 86.
≥Samedi 4 décembre :

MALREVERS
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Marché de Noël (de 9h à
16h à la salle polyvalente),
calèche. Dès 15h : village du
Père-Noël (manège, maquillage, chamboultout, photos),
lettres du Père-Noël. A 19h :
illumination du sapin, Banda
Vorey’V, chants de Noël par
les enfants. Dégustation
d’huîtres, buvette, tartiflette,
crêpes, etc... Tombola. Organisé par La Malreversoise.
Salle polyvalente.

≥Samedi 4 décembre :

SEMBADEL

Concours de belote. Organisé par le Comité des Fêtes.
Gare. Rens. : 06 79 93 36 20.
≥Samedi 4 décembre :

RAUCOULES

Téléthon. Animations
diverses.
≥Samedi 4 décembre :

SIAUGUES-STE-MARIE

Téléthon. Animations. (Sous
réserve de date, se renseigner). Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Samedi 4 décembre :

DUNIÈRES

Téléthon. Animations
diverses.
≥Samedi 4 décembre :

RIOTORD

Téléthon. Animations
diverses.
≥4 et 5 décembre :

SAINT-JEURES

Marché de Noël. Artisanat
local, produits du terroir,
marché des producteurs,
ateliers déco, tombola. Salle
du Bru, de 14h à 17h samedi
et de 9h à 17h dimanche.
Rens. : 06 35 14 84 45.
≥4 et 5 décembre : LA

CHAISE-DIEU

Téléthon casadéen.
Boutiques dans les salles
casadéennes du centre
bourg, vente de brioches,
marche nocturne samedi à
17h et soupe à l’oignon.
Rens. : 04 71 00 00 17.
≥4 et 5 déc. : CHADRAC
Village de Noël. Manèges,
idées cadeaux, produits du
terroir, photo avec le PèreNoël (de 14h à 17h). Place du
Forum, samedi de 10h à 19h
et dimanche de 10h à 18h.
≥4 et 5 décembre :

≥4 et 5 décembre :

BEAULIEU

Marché de Noël. Animations
pour les enfants, nombreux
exposants avec les métiers
de l’artisanat et les métiers
de bouche. Samedi, marché
nocturne jusqu’à 22h et soirée tapas. Dimanche matin,
dégustation d’huitres ou
casse-croûte. A 11h, lâcher
de ballons et visite du Père
Noël. Au Tir sportif, sam.
de 14h à 22h et dim. de 8h à
18h. Rens. : 04 71 08 16 89.
≥4 et 5 décembre :

SAINTE-SIGOLÈNE

Un week-end féérique et
familial. Marché de Noël.
Marché artisanal et de
producteurs locaux. Espace
Jean Chalavon de 10h à
18h30. Rens. : 04 71 66 13 07.
≥4 et 5 décembre : ST-

MAURICE-DE-LIGNON

Marché gastronomique de
Noël. Produits du terroir et
de l’artisanat pour préparer
vos menus et cadeaux.
Dimanche après-midi :
concert de la Fraternelle et
visite du Père-Noël. Salle
Latour-Maubourg, de 10h à
19h. Rens. : 06 40 43 94 15.
≥Dim. 5 décembre : ST-

GERMAIN-LAPRADE

Téléthon. Nombreuses
animations : tombola, vente
de brioches, repas, cours de
danse, randonnées... Rens. :
04 71 05 77 77.

Loto de l’APEL La Source.
Organisé par l’Association
des Parents d’Elèves de
l’école La Source. Salle polyvalente à 14h.
≥Dim. 5 décembre : LE

Prochain numéro de Sortir
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Marché de Noël. Artisanat,
gastronomie… Plein d’idées
cadeaux. Au BoulodromeGymnase.

VALS-PRÈS-LE PUY

MONASTIER/GAZEILLE

≥Dim. 5 décembre :

DUNIÈRES

Marché de Noël. Nombreux
exposants, présence du
Père-Noël, buvette, tombola,
promenades en calèche. Au
boulodrome, de 8h à 17h.
≥Dim. 5 décembre :

VOREY

Marché et animations de
Noël. A partir de 9h. Marché
de Noël, balades en calèche,
baby foot géant, producteurs, exposants et artisans
d’art. Animations gratuites.
A 16h : Christmas Run,
course colorée festive pour
tous. Place des Moulettes.
≥Dim. 5 décembre :

BOISSET

Marché de Noël. Marché
artisanal, nombreux
exposants et animations
diverses. Visite du Père Noël
à 16h. Possibilité de repas
sur place. Salle polyvalente
La Joudane, de 10h à 18h.
Rens. : 04 71 61 32 66.
≥Dim. 5 décembre :

BEAUZAC

Marché de Noël. 18 exposants de produits du terroir
et artisanat local. Photo avec
le Père Noël, balades en
calèche. Pass sanitaire obligatoire. Rue des Remparts,
de 10h à 17h30.
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Dim. 5 décembre : LE

MONASTIER/GAZEILLE

Marché de Noël. Nombreux
producteurs et artisans,
buvette. Place du Couvent,
de 9h à 17h.
Rens. : 04 71 03 80 01.

ANIMATIONS
≥Dim. 5 décembre : LE

CHAMBON-SUR-LIGNON

Marché de Noël. A la Maison
des Bretchs.
Rens. : 06 81 84 61 74.
≥Du 5 déc. au 13 mars :

LE PUY-EN-VELAY

Visites gratuites du Cloître
de la Cathédrale, le 1er

du village de Noël • Samedi:
Marché (14h), visite du père
Noël (18h30), concert
« Univers de Disney » (21h)
et retraite aux flambeaux
jusqu’au château. Feu
d’artifice • Dimanche : dès
8h, vide-grenier et bourse
aux jouets, fanfare l’aprèsmidi. Les 3 jours : repas en
soirée. Sur réserv. (repas
10 e, concerts : 5 e, gratuit
-3 ans). Organisé par l’association des commerçants.
Rens. : 06 99 09 11 20.
≥Samedi 11 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

dimanche de chaque mois.
Cet ensemble cathédral majeur a conservé une grande
partie de ses constructions
médiévales, réunies par un
cloître roman coloré et d’une
grande richesse ; celui-ci
comprend également le
Trésor de la cathédrale. De
9h30 à 12h15 et de 14h à
17h. Rens. : 04 71 05 45 52.
≥Du 10 au 31 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

Zéro faute. A vos stylos :
dictée sur le thème Harry
Potter. Pour tous, dès 14
ans. Gratuit. Dans le cadre
des animations de Noël de la
ville du Puy. A la bibliothèque municipale, de 14h à
16h. Rens. : 04 71 02 46 10.
≥Samedi 11 décembre :

LAVOÛTE-SUR-LOIRE

Animations de Noël. Promenades en poney, maquillage,
jeux en bois, visite du Père
Noël, décorations de Noël,
buvette. Organisé par l’APE
de La Galoche. Activités
payantes. Place de la Mairie
de 14h à 17h.
≥Samedi 11 décembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Le Marché de Noël du Puyen-Velay. Une quarantaine
de chalets : artisans locaux,
spécialités culinaires de
la Haute-Loire, créateurs.
Ouvertures nocturnes
jusqu’à 22h les 10, 11, 17
et 18 décembre. A côté de
la patinoire (voir rubrique «
Sports/Loisirs »). Place du
Breuil, de 12h à 20h.
≥Du 10 au 12 décembre :

ST-GENEYS-PRÈS-ST-PAULIEN

Animations de Noël.
• Vendredi à partir de 18h30:
Exposition de toiles d’artistes (boutique éphémère
des métiers de l’artisanat).
A partir de 21h : Concert à
l’église, découverte nocturne

Marché de Noël. Producteurs locaux, artisanat et
animations. Place du centre
culturel, centre-bourg de
9h à 19h.
≥Samedi 11 décembre :

ST-FERRÉOL-D’AUROURE
Marché de Noël. Commerçants, artisans, créateurs,
producteurs locaux... Au
gymnade du Mont, de 10h à
18h. Rens. : 04 77 35 50 25.
≥Samedi 11 décembre :

SAINT-JUST-MALMONT

Fête d’hiver. Fête traditionnelle organisée par le
Comité des Fêtes.
De 17h à 23h30.
Rens. : 04 77 60 15 14.

≥Samedi 11 décembre :

YSSINGEAUX

Marché de Noël. Marché
gourmand et créatif, organisé par le Sou des écoles
publiques d’Yssingeaux.
Animations, bar et restauration sur place. Masque
obligatoire. Au Foyer rural,
de 10h à 20h.
Rens. : 06 83 82 83 51.
≥11 et 12 décembre : LA

CHAISE-DIEU

Marché de Noël et animations. Marché de Noël dans
le centre bourg samedi de
14h à 18h30 et dimanche de
10h à 18h. Tombola, exposition de dessins, père Noël
de 15h à 17h. Samedi : promenades en poneys de 14h
à 17h et lâcher de lanternes
après 18h. Dimanche : corrida de Noël (course à pied)
Voir rubrique Sports/Loisirs.
Rens. : 04 71 00 01 64.
≥11 et 12 décembre :

ESPALY-SAINT-MARCEL

Marché et animations de
Noël. Marché de Noël,
structure gonflable, visite
du Père Noël, maquillage,
ballons, atelier de créations
de décorations, démonstration de hip-hop, tombola. Au
gymnase municipal de 10h à
18h (17h dimanche).
≥11 et 12 décembre :

BAS-EN-BASSET

Marché de Noël. Artisanat d’art et produits du
terroir. Promenades en
calèche avec le Père-Noël
dimanche à partir de 14h.
Pass sanitaire obligatoire.
Au gymnase, de 10h à 18h.
Rens. : 04 71 66 95 44.
≥11 et 12 décembre : LA

CHAISE-DIEU

Marché de Noël. Proposé
par Les Cheveux d’argent
et les résidents de la MAPA.
Vente des réalisations des
résidents. A la MAPA Marc
Rocher, de 10h30 à 18h.
Rens. : 04 71 00 00 64.

≥Dim. 12 décembre : LE

PUY-EN-VELAY

Déambulation magique
accompagnés par des
musiciens. Déguisez-vous
en apprenti sorcier comme
Harry Potter. Une baguette
magique offerte aux enfants
participants. Dans le cadre
des animations de Noël
de la ville du Puy. Gratuit.
Départ de la place Cadelade
à 16h30.
≥Dim. 12 décembre :

SAINT-PAULIEN

Marché et animations de
Noël. Marché de Noël, visite
du Père Noël, manège pour
enfants, calèche, restauration, buvette. Organisé par
la mairie de St-Paulien et
la Fédération des associations. Pl. Jeanne d’Arc, Pl.
St-Georges, Pl. des Sabots,
de 10h à 18h.
≥Dim.12 décembre :

SIAUGUES-STE-MARIE

Marché de Noël. Place
Lafayette, salle des P’tites
Canailles.
Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Dim. 12 décembre :

SAINT-JUST-MALMONT

Marché de Noël. Nombreux
exposants. Buvette au profit
du CCAS. Salle polyvalente
et des expositions, de 9h à
18h. Rens. : 04 43 08 80 13.
≥Dim. 12 décembre : ST-

VICTOR-MALESCOURS

Marché de Noël. Organisé
par Les Paysans du Coin.
Halle couverte, de 9h30 à
12h. Rens. : 06 76 79 63 59.
≥Dim. 12 décembre :

LES ESTABLES

Marché de Noël. Nombreux
producteurs et artisans,
buvette, vente de crêpes.
Centre d’animation, de 9h
à 18h.

Annoncez gratuitement vos évènements en ligne :

www.sortir43.com
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ANIMATIONS
≥Dim. 12 décembre :

RETOURNAC

Marché de Noël. Place
Boncompain, sous chapiteau chauffé, de 10h à
18h30.
Rens. : 04 71 59 41 00.
≥Dim. 12 décembre :

GRAZAC

Marché de Noël. Organisé
par le Comité des Fêtes.
Nombreux exposants.
A 15h30 : arrivée du
Père-Noël, distribution de
chocolats pour les enfants.
Buvette, snack, vin chaud...
En face de la mairie, de 10h
à 18h.
Rens. : 06 62 64 23 01.
≥Mardi 14 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

Visite guidée « Bibliophilie ».
Tout public. Gratuit. Dans
le cadre des animations de
Noël de la ville du Puy. A la
bibliothèque municipale, de
18h30 à 20h.
Rens. : 04 71 02 46 10.
≥Jeudi 16 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

Un trésor dans votre maison ? Journée d’estimation
organisée par la maison
de ventes aux enchères
Rossini. Profitez du service
d’un commissaire priseur
et d’un expert (en toute
confidentialité) pour faire
estimer les objets que vous
souhaitez. L’expertise et
l’estimation sont réalisées
gratuitement, (sans obligation). Vous serez alors
libres de mettre l’objet en
vente ou de le reprendre.
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Dans le cas où vous décidez de confier vos objets à
la vente, ils sont transportés à Paris dans les locaux
de la maison de ventes
aux enchères Rossini (9e
arrondissement, quartier
Drouot) où se tiennent les
ventes. A l’Hôtel Régina, de
10h à 18h sur rendez-vous.
Rens. : 01 53 34 55 12.

≥Vend. 17 décembre :
ST-JUST-MALMONT

Atelier de Noël avec
Corinne et Angélique.
Public adulte. Tarif : 2,50 e.
Durée : 2h. Médiathèque, à
14h. Inscr. : 04 77 35 61 11.
≥Sam. 18 décembre :

≥Du 18 au 24 décembre :
CRAPONNE/ARZON

RIOTORD

Animations de Noël.
Concert, ateliers,
spectacle, marché de producteurs, balades en âne,
Père-Noël...
Rens. : 04 71 03 23 14.
≥Dim. 19 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

Marché de Noël. Organisé
par l’AGUMAAA. Centre
George Sand, de 10h à 18h.
≥Dim. 19 décembre :

Marché de Noël. A la salle
polyvalente à partir de 14h.
Rens. : 06 72 51 05 57.
≥Sam. 18 décembre :
La coupe des 4 maisons.
Dans le cadre des animations de Noël de la ville
du Puy. Si Poudlard n’a
aucun secret pour toi, viens
tester tes connaissances
autour d’un quizz. Dès 10
ans. Gratuit, sur inscription.
Place du Martouret à 14h30
(repli à la bibliothèque si
intempéries).
Rens. : 04 71 02 46 10.
≥18 et 19 décembre :

POLIGNAC

Marché de Noël. 34 créateurs et producteurs. PèreNoël, balades calèche,
retraite aux flambeaux,
concert, boudinade. Pl. de
l’église, samedi de 14h à
19h et dimanche de 10h
à 18h. Du 15 au 17/12 :
expo-vente créateurs de
Polignac, salle de la mairie.
≥18 et 19 décembre :

VALS-PRÈS-LE PUY

Marché de Noël et
animations. Marché de
Noël, structure gonflable, animation orgue
de barbarie, maquillage
enfants, présence du Père
Noël, tombola, buvette
(vin chaud, soupe de
châtaignes), Feu d’artifice.
Rens. : 04 71 05 77 77.
≥18 et 19 décembre :

CRAPONNE/ARZON

Trains du Père-Noël.
Partez en train à la
recherche du Père-Noël. Il
récompensera les enfants
(goûter). Départ des gares
d’Usson en Forez à 14h15 ;
Craponne/Arzon à 15h15.
Tarif : 12 et 7 e.
Rens. : 04 71 03 23 14.

ALLÈGRE

BLAVOZY

Animations de Noël. Organisées par l’association
« Les K’riez ». Dégustations, vente, animations. Pl.
de la Naute, de 10h à 14h.
≥Dim. 19 décembre :

BRIVES-CHARENSAC

Marché créatif et gourmand, animations de
Noël. Animations gratuites
proposées par la Ville de
Brives-Charensac. Balades
en calèche, à dos d’âne,
sculpture sur ballons, venue du père Noël, distribution de papillotes, buvette
et restauration. Marché
organisé par l’association
Habitat et Humanisme de
Haute-Loire. Maison pour
Tous, de 9h à 18h.
≥Dim. 19 décembre :

CHAMALIÈRES/LOIRE

Marché des artisans et
commerçants. Avec la
participation du Père-Noël.
Sur la terrasse couverte du
« Médiéval », de 10h à 18h.
≥Dim. 19 décembre :

ST-PIERRE-DU-CHAMP

Marché de Noël. Organisé
par le Comité des Fêtes et
l’APEL St-Joseph. Bourse
aux jouets. De 9h à 16h.
≥Mercr. 22 décembre :

LAVOÛTE-SUR-LOIRE

Animations de Noël.
Entrée au tarif habituel. Au
Centre Aqua Passion de
14h à 17h.
≥Vend. 24 décembre :

MONTFAUCON-EN-VELAY
Animations de Noël. Décoration du sapin de Noël, jeu
des vitrines et animations.

≥Dim. 26 décembre :

SIAUGUES-STE-MARIE

Loto organisé par le FCS.
Salle des P’tites Canailles à
14h. Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Du 7 au 9 janvier :

BLAVOZY

Tattoo 43 Salon du
Tatouage et des Artistes

organisé par Production
Directe. Tatoueurs,
nouveautés, exposants,
animations, Battles Kids
& Battle RDK Tour, magie,
graff et des surprises.
Tarif : 7 e, pass 3 jours :
16 e, gratuit -15 ans. Pass
sanitaire obligatoire. Au
Centre socio-culturel,
vendredi de 18h à minuit ;
samedi de 10h à minuit ;
dimanche de 10h à 18h.
Rens. : 06 29 18 16 58.
≥Dimanche 9 janvier :

SIAUGUES-STE-MARIE

Concours de belote. Organisé par le Sou des Ecoles.
Salle des Fêtes de Lachaud
à 14h. Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Dimanche 16 janvier :

SIAUGUES-STE-MARIE

Concours de belote.
Organisé par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers. Salle
des P’tites Canailles à 14h.
Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Lundi 17 janvier : LE

PUY-EN-VELAY

Un trésor dans votre maison ? Journée d’estimation
organisée par la maison
de ventes aux enchères
Rossini. Profitez du service
d’un commissaire priseur
et d’un expert pour faire
estimer les objets que
vous souhaitez et les
confier éventuellement à
la vente (voir plus d’infos
au 16 décembre). A l’Hôtel
Régina, de 10h à 18h sur
rendez-vous.
Rens. : 01 53 34 55 12.

Sortir 43

Spectacles - Culture - Sports - Loisirs

Marché aux cadeaux, cadeaux éiques...

ANIMATIONS
≥Samedi 22 janvier :

BRIVES-CHARENSAC

Après-midi écocitoyenne.
A vivre en famille. Ateliers,
animations, tables rondes.
Participation libre. Spectacle
à 18h (voir rubrique Spectacles). Maison pour Tous à
partir de 14h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Mardi 15 février : LE

PUY-EN-VELAY

Une assiette de curiosités !

Visite et atelier pour les
7-10 ans. À la manière de
Bernard Palissy, les enfants
explorent la malléabilité
de la terre, composent leur
assiette naturaliste et la
mettent en couleur. Une
belle façon de se familiariser avec le serpent, figure
majeure dans l’œuvre de ce
céramiste de renom ! Tarif :
5e. Sur inscription. Musée
Crozatier à 10h. Rens. :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 18 février :

LE PUY-EN-VELAY

Un trésor dans votre maison ? Journée d’estimation
organisée par la maison de
ventes aux enchères Rossini.
Profitez du service d’un
commissaire priseur et d’un
expert pour faire estimer les
objets que vous souhaitez et
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les confier éventuellement
à la vente (voir plus d’infos
au 16 décembre). A l’Hôtel
Régina, de 10h à 18h sur
rendez-vous.
Rens. : 01 53 34 55 12.
≥Vendredi 18 février :

LE PUY-EN-VELAY

Serpentissime ! Visite et
atelier pour les 6-10 ans
avec l’artiste Jocelyne Saez
Symbola. Depuis toujours, le
serpent fascine et inspire. Il
se plie à toutes les facéties
des sculpteurs, enlace,
s’enroule et crée toujours
plus de lignes et de courbes.
Les mains dans la terre, à
toi de jouer! Tarif : 5 e. Sur
inscription. Musée Crozatier
à 10h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 18 au 20 février :

MONISTROL/LOIRE

Salon de l’Habitat et de
l’immobilier. Tous les
métiers et besoins autour de
l’immobilier et de l’habitat.
De la conception au financement et de la réalisation à la
décoration. Rens. : toutunevenement.com
≥Mardi 22 février : LE

PUY-EN-VELAY

Un serpent comment ça
marche ? Visite et atelier
pour les 8-12 ans. À écailles,
rampant, venimeux, ovipare
ou vivipare, ces reptiles
carnivores gagnent à être
connus ! Une visite atelier
pour comprendre « pourquoi
ça rampe » !? Tarif : 5 e. Sur
inscription. Musée Crozatier
à 10h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr

VIDE-GRENIERS

BROCANTES, BRADERIES...

≥Toute l’année : CRAPONNE-SUR-ARZON
Tous les vendredis de 14h à 17h et le samedis de 9h à 12h,
ouverture de la vesti-boutique de la Croix-Rouge. Rue du
Commerce.
≥Toute l’année : CRAPONNE-SUR-ARZON
Tous les 1er et 3e samedi du mois de 9h30 à 12h : ouverture
de la boutique solidaire du Secours Catholique. 1 rue Ste
Marie.
≥Dimanche 5 décembre : CHADRAC
Marché aux jouets organisé par l’Association Vivre Mieux
à Chadrac. Maison pour Tous, de 9h à 17h.
≥Dim. 12 décembre : ST-GENEYS-PRÈS-ST-PAULIEN
Vide grenier, bourse aux jouets organisés par l’association
des commerçants. Sur réservation pour les exposants :
5 e le ml. Gratuit habitants de St-Geneys. Possibilité de
repas : 10 e. A partir de 8h. Rens. : 04 71 00 42 20.
≥Dimanche 12 décembre : BAINS
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture organisée
par l’APEL de l’école des Cèdres. Exposants : sur réserv.,
4 e la table, avant le 10 décembre au 06 14 64 84 25. Pass
sanitaire et port du masque obligatoires. Ouverture des
portes 7h30 pour les exposants et de 9h à 17h pour les
visiteurs. Stand de décorations de Noël réalisées par
les enfants de l’école. Buvette et restauration rapide sur
place. A la salle Pellissier
≥Dimanche 19 décembre : ST-PIERRE-DU-CHAMP
Bourse aux jouets organisée par le Comité des fêtes et
l’APEL St Joseph. Marché de Noël. De 9h à 16h.
≥Vendredi 25 février :

LE PUY-EN-VELAY

Petits serpenteaux en solo !

≥Vendredi 4 mars : ST-

GERMAIN-LAPRADE

Mardi Gras. Défilé et Batucada. Organisé par le Centre
culturel et le Comité des
Fêtes. Au Cercle des Loisirs,
en soirée.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Du 5 mars au 25 juin :

LE PUY-EN-VELAY

Visite contée solo pour les
5-7 ans avec la lectrice
et conteuse Elisabeth
Cultien. Une première visite
tout seul ! Accompagnés
d’une conteuse, les jeunes
visiteurs s’approprient
l’exposition Serpents grâce
à Elisabeth et ses « histoires
serpentines » ! Tarif : 5 e.
Sur inscription. Musée
Crozatier à 10h. Rens. :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr

Laissez-vous conter Le Puyen-Velay. Tous les samedis.
Parcourez la cité vellave,
véritable machine à remonter le temps, depuis la basse
ville Renaissance jusqu’à la
haute ville du Moyen-Âge et
sa cathédrale. Tarif : 5 et 3e,
gratuit -18 ans. Durée: 2h.
Inscription conseillée. RDV
devant l’Office de tourisme à
14h30. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr

SPECTACLES
SAMEDI 4 DÉCEMBRE
TOUT CONTE FAIT

Par Poudre d’Esperluette. Théâtre d’ombres, contes,
marionnettes et musique. Tout public dès 6 ans.
Albert et Béatrice, spécialistes de l’imaginaire et des
contes vous dévoilent un dispositif de toute dernière
technologie : le Imagine 2000. A 14h30 : atelier marionnette
(sur réservation). Tarif : 2 à 14 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous à 17h

TALONS AIGUILLES ET POIL AUX PATTES
Comédie. Hier soir, tout a basculé dans la vie de Rose &
Anna. Elles se réveillent à 15h sans aucun souvenir… Ce qui
est sûr, c’est qu’elles ont trop fait la fête, mais que s’est-il
réellement passé ? Rens. : 04 71 02 80 80
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

CARMEN MARIA VEGA
Concert-spectacle à l’occasion du centenaire de la
naissance de Boris Vian, lecture, chant, effeuillage et pole
dance se mêlent, amenant un show audacieux, intense,
absurde et émouvant. Payant. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel à 20h30

MARDI 7 DÉCEMBRE
L’ÉCOLE DES FEMMES

Avec Francis Perrin. Une des plus
célèbres comédies de Molière
qui résonne plus que jamais avec
l’actualité. Le comique singulier et la
réflexion moderne sur l’émancipation
de la femme se mêlent aux
multiples rebondissements pour
aboutir au triomphe de l’Amour. Tarif : 10 à 30 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 19h30

JEUDI 9 DÉCEMBRE
PETITES CHOSES ET VASTE MONDE

Avec Baptiste Dupré, chanson française. Le chanteur folk
s’est entouré de musiciens à la
palette éclectique pour proposer
des nouvelles chansons aux teintes
folk, jazz, rock et pop. La plume
toujours aiguisée, il traverse
l’Irlande et prend des chemins
détournés pour décrir la simpliciyé
du quotidien comme la complexité
des relations humaines, avec un ton grave ou décalé.
Tarif : 10 et 7 e. Tout public. Rens. : 04 71 00 01 16.
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
RENCONTRE EN MUSIQUE AVEC LES BARILLA SISTERS
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Avec Au gré des sons, les Barilla Sisters proposent une
conférence-concert autour des musiques traditionnelles du
Sud de l’Italie. Elles illustrent leur discours en direct par des
morceaux qu’elles interprètent munies d’un accordéon, d’un
tambourin et de leurs voix. Plongez avec les Barilla Sisters
dans le grand bain chaleureux et ensorcelant du Mezzogiorno !
≥Tence, à la médiathèque à 18h30

VENDREDI 10 DÉCEMBRE (SUITE)
HIP HOP OR NOT

Être ou ne pas être hip-hop, telle est
la question ! Si cela n’évoque pour
vous que l’image de jeunes en jogging
qui tournent sur la tête, une séance
de rattrapage s’impose ! Cette (vraiefausse) conférence drôle et ludique
tord le cou aux idées reçues et finit
par basculer dans un univers sensible
et poétique, illustrant les nuances et
la complexité de ce mouvement. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 20h30

CONCERT DE NOËL
Les élèves du conservatoire vous invitent à savourer
Noël autour d’un répertoire classique. Tout public.
Gratuit. Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère à 20h30

L’ODYSSÉE DE YUNA
Perdue dans un désert, une
jeune femme se souvient de ses
voyages et de ses expériences
mystiques. Public dès 6 ans.
Tarif : 8 et 2 e. Rens. : 04 77 35 61 11.
≥Saint-Just-Malmont, Espace culturel Le Cercle à 20h30

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
LES CORNICHONS

Bal-concert par La Malle en Cartoon.
Les titres phares de Bobby Lapointe,
Nino Ferrer, Plastic Bertrand, les
Rita Mitsouko, Richard Gotainer sont
revisités avec les outils de la musique
actuelle : samplers, loops, beatbox,
guitare électrique saturée... Une
scénographie simple, un soupçon de
kitch rappelant les boums des années 80, pour inviter enfants
et parents à se rejoindre sur la piste de danse. Une partie des
bénéfices sera reversée au Téléthon. Rens. : 04 71 05 20 09.
≥Espaly-Saint-Marcel, MJC, 23/25 av. de la Mairie à 17h

BATTLE KID
Présentée
par
la
Hip-Hop
Academy. Restauration sur place.
Entrée : 5 e. Rens. : 06 29 18 16 58
≥Le Puy-en-Velay, Centre socio
culturel de Guitard, rue Paule Gravejal
à 19h30

LE BAL DES COUILLONS
Pièce comique. Un avocat très parisien
coincé dans une ferme de la France
profonde… un paysan bourru… mais
le paysan est fantasque et sa ferme
est hantée ! Une comédie rurale et
truculente à la bonne franquette.
Tarif : 15 e et 28 ou 38 e (dîner
sectacle). Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av. Charles Dupuy à 20h

SPECTACLES

SAMEDI 11 DÉCEMBRE (SUITE)
LES MIRABELLES KITCHEN

Mais qui sont vraiment les Mirabelles Kitchen ?
Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils vous
racontent leur histoire dans un spectacle mêlant
compositions originales et reprises... ou presque !
Tarif : 10 et 2 e, gratuit -12 ans. Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Saint-Just-Malmont, Espace culturel Le Cercle à 20h30

CŒUR DE PIRATE EN CONCERT
Cette artiste au parcours auréolé
marque l’esprit des spectateurs, tant
par sa flamboyance que par sa fragilité.
Elle présente sa toute nouvelle tournée
et regagne ainsi le lieu duquel elle
brille, aux côtés de sa fidèle équipe de
musiciens. Tarif : 10 à 35 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
SAMA-Ï

Un Noël aux portes d’Alep par
le groupe Canticum Novum. À
la croisée des répertoires de
l’Espagne des trois cultures et
des répertoires traditionnels
syriens, Samâ-ï évoque ce carrefour culturel que fut la
Syrie. Nichée au cœur du monde arabe, elle abrite d’anciens
chants chrétiens mais aussi des répertoires soufis, juifs ou
kurdes aux traditions musicales anciennes. Tarif : 8 et 5 e,
gratuit -12 ans. Réserv. conseillée : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère à 15h30

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE (SUITE)
CHANTS TRADITIONNELS DE NOËL

Concert des petits chanteurs de la Maîtrise de la Cathédrale
du Puy-en-Velay. Tarif : 10 e. Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Saint-Julien-Molhesabate, à l’église à 16h

IN TARSI
Spectacle de la Compagnie de cirque « eia ». Quatre acrobates
qui s’observent, se jaugent, se cognent, se portent, se lancent
et nous transportent dans leur farandole métaphorique. Un
cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique,
drôle et chaleureux. Gratuit. Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Sainte-Sigolène, Complexe sportif, gymnase Marc
Miller, à 16h

LA TERRE DE FEU
Spectacle de la Compagnie Soukha. Dans le cadre des
animations de Noël de la Ville du Puy-en-Velay. Gratuit. 	
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil à 16h30

MOZART AU CLAIR DE LUNE
Concert de musique classique par le Chœur de
Chambre Sinfonietta. Sinfonietta aborde tous les
répertoires en petit effectif
et permet à de jeunes artistes de « faire leurs premières armes » en concert.
Direction artistique : Yannick Berne. Tarif : 14 et 10,50 e.
Rens./réserv. : Office de tourisme des Sucs, 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 17h.
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≥Samedi 4 décembre : LAUSSONNE
Polka Fun Time. Duo déjanté d’hommes orchestre,
diablement efficace. Tarif : 5 e. Auberge des Planchas à
21h. Rens. : 04 71 05 03 04.
≥Samedi 4 décembre : FRUGIÈRES-LE-PIN
Bal Trad’. Scène ouverte. Sur inscription. Organisé par
la Cinquième Saison. A la salle polyvalente à 20h30.
Rens. : 06 76 59 78 42.
≥Samedi 4 décembre : BRIVES-CHARENSAC
Film et Bal Trad’. Projection du film « Le Grand Bal »
et bal trad’ avec le groupe Traucaterme. Organisé par
IEO Auvergne-Rhône-Alpes. A la Maison pour Tous.
Rens. : 07 57 51 01 23.
≥Dimanche 5 décembre : YSSINGEAUX
Thé dansant organisé par l’Amicale des Donneurs de
Sang. Avec Gérard Prat. Entrée : 10 e. Pass sanitaire
demandé. Foyer rural à partir de 14h. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Lundi 6 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet de classe. Audition de flûte traversière. Tout public.
Gratuit. Dans le cadre des animations de Noël de la Ville
du Puy-en-Velay. Auditorium des Ateliers des Arts à 19h.
≥Lundi 6 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Conte musical « Pas si bête ». Dès 4 ans. Sur inscription.
Dans le cadre des animations de Noël de la Ville du Puyen-Velay. A la bibliothèque municipale, 5 pl. de la Halle à
17h30. Inscr. : 04 71 02 46 10.
≥Mercredi 8 décembre : LA SÉAUVE/SEMÈNE
Le Noël des Tites Z’Oreilles. Raconte-tapis, kamishibai,
jeux géants, lectures de contes, activités manuelles.
Gratuit sur inscription. A l’Abbaye de 9h30 à 11h.
Rens. : 04 71 75 69 50
≥Mercredi 8 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet de classe. Audition de piano. Gratuit. Dans le
cadre des animations de Noël de la Ville du Puy-en-Velay.
Auditorium des Ateliers des Arts à 19h.
≥Mercredi 8 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Refet de classe. Chœurs « Entr’elles » et « Petit Chœur ».
Sur réservation au Théâtre. Gratuit. Dans le cadre des
animations de Noël de la Ville du Puy-en-Velay. Salon
fumoir du Théâtre à 19h.
≥Jeudi 9 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet multi-classes. Concert gratuit dans le cadre
des animations de Noël de la Ville du Puy-en-Velay.
Auditorium des Ateliers des Arts à 19h.
≥Vendredi 10 décembre : LAUSSONNE
Piano bar. Improvisation Jazz avec Vladimir. Tarif : 5 e.
Auberge des Planchas à 21h. Rens. : 04 71 05 03 04.
≥Vendredi 10 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Concert. Reflet Orchestre Tango et Pequena Tipiqua.
Gratuit. Dans le cadre des animations de Noël de la Ville
du Puy-en-Velay. Auditorium des Ateliers des Arts à 19h.
≥Samedi 11 décembre : SIAUGUES-STE-MARIE
Soirée Théâtre. Avec la Troupe du Bofadon. Offert par
la médiathèque. A la salle des P’tites Canailles à 20h30.
Rens. : 04 71 74 21 42.

Prochain numéro de Sortir le 12/03 (du 12/03 au 12/06/22)
Envoyez vos infos avant le 14/02 à contact@sortir43.com
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DIMANCHE 12 DÉCEMBRE (SUITE)
SOIRÉE DE CLÔTURE « UN MOIS POUR L’ARMÉNIE »

A 17h : Concert du trio Nazani (10 e). A 19h : Dîner « Comme
en Arménie », proposé par les Chefs Alain Alexanian et
Régis Marcon (50 e, hors boissons). Nombre de places
limité, sur réservation au 04 71 59 22 00. 	
≥Le Chambon/Lignon, L’Arbre Vagabond, lieu-dit Cheyne

MARDI 14 DÉCEMBRE
CIRQUE DE MOSCOU SUR GLACE

250 costumes, 25 artistes. 2h de
Rens. : 04 71 74 97 49.
≥Brioude, Halle des Sports à 18h et 20h50

spectacle.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
CONTE MUSICAL

Avec « Les Vauriens de la Galaxie ». Dame Nature est
en détresse ! Cette comédie musicale, essentiellement
ancrée dans l’esthétique rap français / hip-hop côtoie de
nombreuses influences qui font la richesse des musiques
actuelles (électro, rock, pop musique). Sur fond de message
écologique, la forme humoristique et l’univers décalé de ce
spectacle sauront sensibiliser le jeune public tout en faisant
sourire les parents. Payant. Rens. : 04 71 66 53 52.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel à 15h

JEUDI 16 DÉCEMBRE
NOËLS TRADITIONNELS

Concert par l’Ensemble Arvoly. Direction : Thierry Reynaud,
à l’Orgue : Pierre Astor. Dans le cadre des animations de
Noël de la ville du Puy-en-Velay. Entrée libre sur réservation
au Théâtre. Rens. : arvoly@orange.fr
≥Le Puy-en-Velay, Commanderie Saint-Jean à 18h30

CONTES AU COIN DU FEU
Trois univers, trois conteurs.
Retrouvez
Anne
Richardier,
Alain Ayme et Jean Pierre
Armand au coin de la cheminée.
Tarif : 5 e. Rens. : 04 71 05 03 04.
≥Laussonne, Auberge des Planchas à 20h30

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
CONCERT CHORAL

Chorale des Aînés du Bassin du Puy. Gratuit, sur réservation
au Théâtre. Dans le cadre des animations de Noël de la Ville
du Puy-en-Velay. 	
≥Le Puy-en-Velay, Commanderie Saint-Jean à 15h30

CONCERT DE NOËL
Avec les Ateliers des Arts. Gratuit. Sur réservation aux
Ateliers des Arts. Réserv. : 04 71 04 37 35.
≥Le Puy-en-Velay, Eglise du Val-Vert à 20h30

AGOTA
Pièce d’Agota Kristof, par le Théâtre Jour et Nuit de
Clermont-Fd. Dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur
« Brioude en scène ». 	
≥Brioude, Halle aux Grains à 20h30

SPECTACLES
SAMEDI 18 DÉCEMBRE

MARDI 21, MERCREDI 22 ET JEUDI 23 DÉCEMBRE

CONCERT CHORAL

L’ABRI - SPECTACLE DE NOËL

Avec la Chorale A Cœur Joie. Tout public. Gratuit, sur
réservation au Théâtre. Dans le cadre des animations de
Noël de la Ville du Puy-en-Velay. 	
≥Le Puy-en-Velay, Commanderie Saint-Jean à 15h30

CONCERT CHORAL
Avec la Chorale Arc-en-Ciel. Tout public. Gratuit. Dans le
cadre des animations de Noël de la Ville du Puy-en-Velay. 	
≥Le Puy-en-Velay, Eglise des Carmes à 17h

BAROCK’N’ROLL
Spectacle musical par la
Cie Les mangeurs d’Avions.
C’est l’histoire d’un lutin
qui rêvait de faire partie
de la garde rapprochée du
Père Noël au cœur d’un
univers barock’n’roll. La
musique et les chansons sont bien présentes pour rythmer
le texte malicieux et poétique de Sophie Lannefranque. Tarif
unique : 6 e. Public dès 4 ans. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 19h30

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
CONTE DE NOËL

Par le Théâtre de l’Alauda. Tout public. Gratuit. Dans
le cadre des animations de Noël de la Ville du Puyen-Velay. • Le 18/12 à 15h : place du Théron ; à
16h : place du Martouret ; à 17h : rue Pannessac • Le 19/12 à
15h : rue St-Gilles ; à 16h : pl. du Plot ; à 17h : pl. Cadelade. 	
≥Le Puy-en-Velay

CONCERT DE NOËL

Avec la Maîtrise de la Cathédrale. Entrée libre. Dans le
cadre des animations de Noël de la Ville du Puy-en-Velay.
≥Le Puy-en-Velay, à la Cathédrale à 17h

MARDI 21 DÉCEMBRE
SPECTACLE-ENQUÊTE

Une soirée meurtres et mystères
pleine de dangers, organisée par
Le Manoir du Crime. Ne chatouillez
pas un Peeves qui mord !...
Tarif : 20 e. Sur réservation. www.
spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, Centre Pierre
Cardinal à 19h15

CONCERT JUBILONS !
Une heure avec Yveline Jomaux et Marc Legrand,
lecture et violoncelle. Au programme Michel Tournier,
Gaspard Melchior et Balthazar, sonate de Bach.
Tarif : 10 e. Rens. : 06 11 83 44 31.
≥Le Mazet-Saint-Voy, Salle Le Calibert à 20h
Spectacles - Culture - Sports - Loisirs

MARDI 21, MERCREDI 22 ET JEUDI 23 DÉCEMBRE
LE NEZ DE PINOCCHIO

C’est la veille de Noël, Mama est
grelottante au fond de son lit. Dans
la cheminée, il n’y a plus de bois.
Une par une, ses marionnettes se
réveillent et cherchent une solution
pour raviver le feu. Pinocchio, le
Petit Chaperon rouge, le Loup,
Grand-Père et Isadora la sorcière
iront jusqu’au bout d’eux mêmes
pour sauver Mama. Jeune public
dès 2 ans. 21 et 22/12 à 10h30 et
14h30 ; 23/12 à 10h30. Tarif : 7 et 4,50 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
MOTS POUR MÔMES

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Sortir 43

Spectacle par la Cie L’Envolante.
A voir en famille pour les fêtes.
La famille Lapin, Madame Taupe,
Madame Corneille, Monsieur Ours
et les siamoises se préparent pour
célébrer la très célèbre fête de
l’hiver. Avec la neige, arrive Nicolas, il
cherche un abri. « Ici, c’est trop petit…
nous avons déjà tout mangé… notre
feu est épuisé… ». Seul Petit Lapin
sera assez courageux pour braver la nuit et tendre la patte à
ce nouveau venu. Tarif : 5 et 3 e. Rens. /Réserv. : billetterie du
Théâtre, 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 14h30 et 16h30

www.sortir43.com

Par la Cie Fée Mandoline. Les
mots sont à la fête, tous les
mots, l’orthographe qui parfois
nous met à mal, le pourquoi
du comment, les émotions
que ces mots génèrent...
d’une manière générale, ce
nouveau spectacle... enfin...
ce « concerto pour marmots » met les points sur les « i »
et la langue française à l’honneur. Le tout sur des rythmes
rock et des mélodies douces et pétillantes ! Tarif : 7 et 5 e.
Rens. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 16h30

LE CONCERT DES SORCIERS
Par l’Ensemble instrumental des Volcans. Au côté de cinq
musiciens, laissez-vous transporter par le répertoire
emblématique
des films du plus
célèbre des sorciers.
Percez les secrets
de la création de
ces morceaux grâce aux lumières d’un musicologue,
spécialiste de ce répertoire. Tarif : 10 à 15 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30
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≥Lundi 13 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Concert. Reflet de violoncelle. Sur réservation au
Théâtre. Gratuit. Dans le cadre des animations de Noël de
la Ville du Puy-en-Velay. Salon fumoir du Théâtre à 19h.
≥Lundi 13 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet de Chœurs. Concert avec « Les apprentis
chanteurs » et « Chœur en chantier ». Gratuit. Dans le
cadre des animations de Noël de la Ville du Puy-en-Velay.
Sur réserv. au Théâtre. Commanderie Saint-Jean à 19h.
≥Mardi 14 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet de Classe. Audition de violon et piano. Gratuit.
Dans le cadre des animations de Noël de la Ville du Puyen-Velay. Sur réservation au Théâtre. Salon fumoir du
Théâtre à 19h.
≥Mercredi 15 décembre : SAINT-JUST-MALMONT
Concert de Noël. Organisé par l’Ecole de musique
Musica’LS. Accès libre. Espace culturel Le Cercle à
18h30. Rens. : 04 43 08 80 13
≥Mercredi 15 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet d’orchestres à cordes. Harmonie Junior et
Ensemble de guitares. Gratuit. Sur réservation aux
Ateliers des Arts. Gratuit. Dans le cadre des animations
de Noël de la Ville du Puy-en-Velay. Auditorium des
Ateliers des Arts à 18h30. Réserv. : 04 71 04 37 35.
≥Mercredi 15 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet de classe. Clarinette et accordéon. Gratuit. Sur
réservation au Théâtre. Dans le cadre des animations de
Noël de la Ville du Puy-en-Velay. Salon fumoir du Théâtre
à 14h30.
≥Mercredi 15 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet de classe. Musiques traditionnelles. Gratuit. Sur
réservation au Théâtre. Dans le cadre des animations
de Noël de la Ville du Puy-en-Velay. Au Centre Pierre
Cardinal à 19h.
≥Jeudi 16 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Session Trad’. Organisée par le CDMDT. Au P’tit Café, pl.
du Marché Couvert à 20h30. Rens. : 04 71 02 92 53.
≥Jeudi 16 décembre : BRIOUDE
Chants classiques profanes et sacrés. Concert par
les Chœurs du Haut-Allier sous la direction de Pierre
Kaeppelin. Proposé par l’Université pour Tous. Halle aux
Grains à 14h30.
≥Samedi 18 décembre : POLIGNAC
Concert avec les Chorales de Polignac. Gratuit. Salle de
la Maison commune à 20h30.
≥Samedi 18 décembre : ROSIÈRES
Stage de musique. « Standards des bœufs en HauteLoire », animé par Didier Boire. Bal Trad’ avec le groupe
« Bal sous les étoiles » suivi d’une scène ouverte sur
inscription. Stage de 15h à 18h, soirée dès 20h. Blanlhac,
Grange des Vachers. Rens. : CDMDT, 04 71 02 92 53.
≥Samedi 18 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Animations de Noël. Spectacle de magie, sculpture de
ballons, goûter. Dans le cadre des animations de Noël de
la Ville du Puy-en-Velay. Sur inscription. Gratuit. Maison
des Associations, de 14h à 17h. Inscr. : 04 71 07 21 67.

Visitez notre site internet et annoncez vos spectacles !
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JEUDI 6 JANVIER
DANS LA SOLITUDE DES CHAMPS DE COTON

Un dealer et un client : deux
oiseaux de nuit, deux êtres
blessés,
deux
solitudes…
Sur un terrain neutre et
désert, les deux personnages
sont amenés à se révéler.
Chacun se jauge, se frôle,
se provoque. Une joute verbale d’après le texte de
Bernard-Marie Koltès et chorégraphiée par Marie-Claude
Pietragalla et Julien Derouault. Tarif : 10 à 25 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h

VENDREDI 7 JANVIER
AUDITION CLAVIERS ANCIENS

Clavecin, clavicorde, orgue, par Benjamin Alard
(audition publique de fin de stage). Entrée libre.
Rens. : 04 71 09 48 28.
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 18h

LES PASSAGERS DE L’AUBE
C’est l’histoire captivante de
Noé, jeune et brillant interne, en
dernière année de neurochirurgie
et à l’avenir tout tracé dont les
certitudes vont voler en éclats.
Un médecin rationnel peut-il en
arriver à croire qu’un homme est plus qu’une mécanique
scientifique ? C’est un questionnement intime et universel
porté par une histoire d’amour hors du commun, lumineuse
et insensée. Payant. Rens. : 04 71 75 61 34
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel à 20h30

L’AVIDE HOMME
Une création du Duo Double mètre et contre mètre. Dans
le cadre du Festival de Théâtre Amateur « Brioude en
scène ». 	
≥Brioude, Halle aux Grains à 20h30

SAMEDI 8 JANVIER
THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA

Le meilleur des années swing. Ce nouveau spectacle créé et

dirigé par Frank White célèbre plus de 30 ans d’existence du
fameux Big Band The Glenn Miller Memorial Orchestra avec
un nouveau concept incluant la célébration de morceaux les
plus populaires de l’ère du Swing. Tarif : 10 à 37 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30
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contact@sortir43.com
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SPECTACLES
MARDI 11 JANVIER

SAMEDI 15 JANVIER
LA MACHINE DE TURING

Découvrez un homme atypique
et attachant, inventeur d’une «
machine pensante », véritable
genèse
de
l’intelligence
artificielle et des ordinateurs…
Alan Turing sera condamné
pour homosexualité et mettra
fin à ses jours, tel BlancheNeige, en croquant dans une
pomme empoisonnée… Voici
le destin hors du commun
d’un génie injustement resté dans l’ombre. Un homme
qui a changé le monde ! Tarif : 10 à 30 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h

VENDREDI 14 JANVIER

Ne vous attendez pas
à trouver, avec Hop
Hop Hop Crew, de la
musique balkanique
traditionnelle : ces
musiciensontrésolument
pris le parti de jouer
cette
musique
à
leur
sauce,
avec
toutes les influences
des musiques actuelles, n’en déplaise aux puristes. Des
voix énergiques, un accordéon sensuel, une clarinette
langoureuse, un saxophone suave et une guitare virtuose,
soutenus par une basse et une batterie survoltées.
Tarif : 8 et 10 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous à 20h30.

JEUDI 20 JANVIER

MUSIC HALL

Théâtre. La Fille, une ancienne vedette
de Music-Hall, flanquée de ses deux
boys. Un numéro, jadis célèbre, que
la Fille continue de tourner, même si
le public se fait de plus en plus rare.
Confidences sur une vie plus misérable
que sublime. Mais sans tristesse,
jamais. Et surtout, rire, rire pour ne
pas sombrer. Loin d’être une pièce
centrée sur l’art et les artistes, MusicHall raconte avant tout comment
face à la mort, au vide, à la solitude, on n’abandonne pas.
Tarif : 8 et 2 e. Dès 14 ans. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts à 20h

AMIS

MAXIME LE FORESTIER

Presque six ans après Le
Cadeau, Maxime Le Forestier
revient avec un nouvel
album paru au printemps
2019.
Une
dizaine
de
nouveaux titres poétiques,
réalistes ou ironiques, une
moisson riche et limpide,
avec son élégance coutumière et sa chaleur consolante.
Un moment intimiste et confidentiel tout en douceur
et en musicalité avec un Saltimbanque légendaire
de la chanson française ! Tarif : 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Vals-près-Le Puy, Palais des Spectacles à 20h30

VENDREDI 21 JANVIER

Avec Kad Merad, Claudia
Tagbo et Lionel Abelanski.
En se connectant sur Amitic,
la version amicale de Meetic,
Pierre, banquier snob parisien,
voit un jour débarquer dans sa
vie Serge Marron qui prétend
être son meilleur ami ! Marron se transforme alors en
véritable boulet, prêt à tout pour vivre cette amitié inespérée,
quitte à faire du chantage à Pierre. Ce dernier n’est pas
aidé dans ce calvaire par sa femme Martine, totalement
séduite par Marron et très heureuse de la perspective d’un
petit week-end à trois en Creuse… Tarif : 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Vals-près-Le Puy, Palais des Spectacles à 20h30

« Méfiez-vous du petit personnel ».
Humour, thriller musical. Violette
Fugasse et son Julien font partie
de l’élite rustique et sont tous deux
au service de Madame, cantatrice
de son état. Quand celle-ci
organise un gala, ils trouvent une
tribune inespérée pour dévoiler
leurs talents cachés et partager, du fond de leur cuisine,
leurs confessions les plus terribles... La musique n’adoucit
pas toujours les mœurs ! Tarif : 10 et 10,50 e. Rens./
réserv. : Office de tourisme des Sucs, 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 20h30

SAMEDI 15 JANVIER

CÉLÉBRATION

HIP HOP BAROQUE
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HOP HOP HOP CREW + FREAKY FUCKING FUNK

De Vivaldi à Purcell, les artistes vous entraîneront dans ce
tourbillon de virtuosité pour vous retranscrire des instants
forts de la vie. Deux cultures que tout oppose mais qui
surprennent par leur accord tellement évident. Des danseurs
hip hop réinterprètent les classiques de la musique baroque.
Un match parfait. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 18h et 21h

VIOLETTE FUGASSE

Par la Troupe du Pont Vieux. Un restaurant branché au
cœur d’une grande ville européenne, trois couples, deux
tables voisines… On célèbre un anniversaire de mariage.
Conseillers en stratégie, banquiers, secrétaires, femmes
vouées à l’humanitaire, tous ces personnages servent la
représentation d’une société basée sur l’argent, le pouvoir
et tout le cynisme qui va avec. Tarif : 7 e. Public averti de
plus de 14 ans. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel à 20h30

SPECTACLES
VENDREDI 21 JANVIER (SUITE)
VÂNT ÎN EST

Ce groupe de musique du
Livradois-Forez nous immerge
dans un univers musical
balkanique. En revisitant
des morceaux traditionnels
serbes, roumains, bulgares,
il
nous
emporte
dans
une musique du monde aux accents électroniques.
Tarif : 10 et 7 e. Tout public. Rens. : 04 71 00 01 16.
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

SAMEDI 22 JANVIER
STAGE DE DANSES ET BAL TRAD’

Stage de danses du Poitou l’après-midi. En
soirée : bal Trad’ avec les groupes Arizona et Chaï. Organisé
par le CDMDT43. Rens. : 04 71 02 92 53.
≥Polignac, Salle polyvalente

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
De Jean Giono, par la
Cie
Cappella
Forensis.
Spectacle musical d’après
Beethoven,
Schubert
et
Ravel. « Hymne à la nature,
à l’arbre, à la vie, L’Homme
qui plantait des arbres est
un véritable manifeste écologique. » Tarif : 10 et 8 e.
Rens. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 18h

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JANVIER
STARMEDIA

Comédie musicale inspirée de
l’Opéra Rock Starmania par
Musical Show. Direction vocale et
artistique : Aurélie Salvat, mise en
scène : Alexandre Porterie. Tarif
adulte : 12 e (prévente), 14 e (sur
place), Tarif enfant : 6 e. • Samedi 22/01 à 15h30 et 20h30
• Dimanche 23/01 à 15h30. Rens. : page FB musical Show 43
≥Saint-Didier-en-Velay, Cinéma-théâtre

AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Dimanche 19 décembre : LAUSSONNE
Noël Conté. Contes sur le thème de Noël avec Anne, Alain
et Jean-Pierre, au coin de la cheminée. Tarif : 7 e (part
de bûche et boisson comprises). Sur réservation. Auberge
des Planchas à 15h. Rens. : 04 71 05 03 04.
≥Mercredi 22 décembre : VOREY
Lectures de Noël. Lecture autour de l’univers de Noël
pour les enfants dès 3 ans. Ouvert à tous. Gratuit. A la
médiathèque à 16h.
≥Vendredi 31 décembre : BAS-EN-BASSET
Réveillon de la St-Sylvestre. Organisé par le Comité
des Fêtes Anibal. Animé par DJ Ami. Tarif : 75 e. Sur
réservation. Salle des familles. Rens. : 06 74 10 40 26.
≥Vendredi 31 décembre : SAINTE-SIGOLÈNE
Réveillon de la St-Sylvestre. Proposé par Festigolène.
Animation dansante, cotillons... Tarif : 60 e, 25 e
(-12 ans). Sur réservation. Espace Jean Chalavon.
Rens. : 04 71 66 13 07.
≥Vendredi 31 décembre : RAUCOULES
Réveillon de la St-Sylvestre. Organisé par le club des
jeunes. Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Vendredi 7 janvier : CHADRAC
Scène ouverte IMPRO. Improvisateurs et improvisatrices
de tous bords peuvent venir sur scène et participer à
des jeux dont les contraintes seront adaptées à leur
niveau. Gratuit + adhésion à la MPT. Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 15 janvier : ST-GEORGES-LAGRICOL
Soirée Théâtre. Organisée par Saint-Georges Joie. Salle
Polyvalente à 20h30. Rens. : 07 76 79 12 30.
≥Samedi 22 janvier : SIAUGUES-SAINTE-MARIE
Nuit de la Lecture. Sur le thème « Aimons toujours,
aimons encore ». Enfants (1ère partie) et adultes (2e partie).
A la médiathèque à 18h30. Rens. : 04 71 74 21 42.

DIMANCHE 23 JANVIER

autre maison, petit homme se réveille en sursaut avec un
petit monstre à ses côtés… Aaaaah ! Les papas accourent, les
mamans rassurent : « Les monstres n’existent que dans les
cauchemars ! » Pourtant, au matin, petit homme se réveille
au milieu de monstres verts et cornus. Alors cauchemar ou
réalité ? Tarif : 7 et 4,50 e. Rens. : 04 71 09 61 50
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 10h30 et 14h30

L’HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

MERCREDI 26 JANVIER (SUITE)

MERCREDI 26 JANVIER

Par la Cie Poudre d’Esperluette.
Personnage
méconnu
de
la mécanique du temps, le
pêcheur de temps est le garant
d’une météo riche et variée.
Et voici les ingrédients qui se
mélangent à volonté : soleil,
pluie, neige et vent... chaque
jour un nouveau temps ! Un
spectacle musical et poétique
pour la petite enfance. Tarif : 3 e/
enfant ; 2 e/adulte accompagnateur. Rens. : 04 71 03 59 22
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel à 16h30

Spectacle musical avec, à l’origine l’idée du paysage,
évoquée par deux œuvres : « le jardin féerique », des
Contes de ma Mère l’oye de Maurice Ravel, et l’Homme
qui plantait des arbres, de Jean Giono. Roman-concert
avec Cappella Forensis. Tarif : 7 et 5 e, gratuit -12 ans.
Réserv. conseillée : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère à 15h30

PETIT MONSTRE

Par la Cie Rouge les Anges. Jeune public
dès 3 ans. Dans sa chambre, petit monstre
s’endort. Mais soudain… Il découvre un petit
homme dans son lit… Aaaaah ! Dans une

LE PÊCHEUR DE TEMPS
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SPECTACLES
JEUDI 27 JANVIER

DIMANCHE 30 JANVIER

FLORENT PEYRE

SIMONE VEIL

« Nature ». Sans fard et sans artifice,
Florent interprète tous les membres d’une
troupe de comédie musicale, un soir de
première. Entre le one-man-show et la
pièce de théâtre, il incarne simultanément
plus d’une vingtaine de personnages
et pas moins de 5 animaux dans une
performance unique et jubilatoire ! Tarif : 10 à 40 e. Rens.
/Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

VENDREDI 28 JANVIER
ANNE ROUMANOFF

« Tout va bien ». Anne Roumanoff n’a jamais
été aussi mordante, libre et rayonnante
que dans ce nouveau spectacle. Au menu,
les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le
politiquement correct, les femmes divorcées,
la start-up nation, les sites de rencontre, le
culte de l’apparence… Tarif : 29 e. Rens. : 04
71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Ch., Maison pour Tous à 20h30

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JANVIER
LE BEST OF D’ALBERT

De et par Albert Mesley. Public ado et adulte. Sur une période
historique qui va du big-bang à la fin du monde, Albert
Mesley multiplie les cibles, il dézingue tous azimuts. La vie
et la mort n’échappent pas à ses éclats de rire. Car « quand
on calcule bien, on s’aperçoit qu’on est plus longtemps
mort que vivant ! ». Tarif : 6 à 12 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 20h30

SAMEDI 29 JANVIER
L’ÉCHAPPÉE BELLE

Spectacle jeune public (dès 3 ans).
Deux amies sont enfermées à bord
de leur véhicule près d’un passage
piéton. Avec la régularité d’un
métronome, le petit bonhomme du feu tricolore les nargue,
passe du rouge au vert sans que les voitures avancent
d’un pouce, et elles fulminent de cet arrêt forcé… Les deux
voix des protagonistes dansent et glissent au gré de leur
imagination, s’inventent des mondes parallèles en bulle de
rêverie, ludique et envoûtante mêlant poèmes chantés et
rythmes entraînants. Tarif : 8 et 2 e. Rens. : 04 71 04 37 35
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts à 10h

LE CABINET FANTASTIQUE
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Par la Cie L’Envolante. Tout public dès 8
ans. Lune et Gââ, enfants d’une lointaine
époque, sont affamés et voilà que se
présente à eux un bon gros Niurk-Niurk,
improbable animal aux allures de dinde
préhistorique. A 14h30 : atelier avec Marie Aubert : comment
adapter, mettre en scène et créer un spectacle à partir d’une
BD. Sur réservation. Tarif : 2 à 14 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous à 17h

« Une vie au théâtre ». Derrière
l’icône, une femme à la
destinée hors du commun. Une
survivante de la Shoah, devenue
Ministre et Présidente du
Parlement Européen. A travers une série d’entretiens
accordés à sa petite fille, Simone Veil se plonge dans
ses souvenirs. Elle nous fait revivre ses combats pour
les femmes, pour la paix, pour la mémoire. Une parole
courageuse, engagée, passionnée. Comme un message
lancé aux générations futures. Tarif : 10 à 35 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h

MERCREDI 2 FÉVRIER
MICHAËL GREGORIO

« L’Odyssée de la voix ». Cela faisait des
années que Michaël Gregorio voulait
consacrer un spectacle à la voix. Image et
son se réunissent à nouveau dans un univers
de chansons et de voix devenues cultes
que nous revisitons avec enchantement.
Tarif : 47 e. Rens. /Réserv. : 04 71 09 03 45.
https://spectacles-envelay.com/
≥Vals-près-Le Puy, Palais des Spectacles à 20h30

VENDREDI 4 FÉVRIER
LES CACHOTTIERS

Avec Thierry Beccaro, Didier
Gustin, Mélanie Rodriguez, Julien
Cafaro, Xavier Letourneur et
Fabienne Galloux. Depuis que sa
femme l’a quitté pour un médecin
humanitaire, Étienne se morfond
à ressasser ses souvenirs. Alors
tous les vendredis ses deux amis
Bernard et Samuel viennent lui
remonter le moral et en profitent ensuite pour passer la
soirée avec des maîtresses cachées. Ce week-end là risque
de se révéler pour Étienne le week-end le plus pourri de
sa vie… ou qui sait, le plus beau ! Tarif : 10 à 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

CENDRILLON
Pièce de Joël Pommerat par Les Plu’mot de Bas-en-Basset.
Dans le cadre du Festival Théâtre Amateur « Brioude en scène ».
≥Brioude, Halle aux Grains à 20h30

EN PLEIN DANS L’ŒIL
Ciné-concert par Alcoléa &
Cie. Lecture actuelle, poétique
et ludique de l’univers de
Georges Méliès, interprété par
trois musiciens en symbiose avec l’image. Par une multitude
d’instruments et une orchestration originale, ils apportent
un souffle nouveau à la fantaisie et au génie du père du 7e art
et des trucages. Tarif : 10 et 7 e. Rens. : 04 71 00 01 16.
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

SPECTACLES
SAMEDI 5 FÉVRIER

DIMANCHE 6 FÉVRIER (SUITE)

BAL TRAD’

Bal trad’ en scène ouverte à partir de 20h30 sur inscription.
Echanges autour de la Bourrée par divers intervenants
de l’association l’après-midi. Organisé par la Cinquième
Saison. Rens. : 06 76 59 78 42.
≥Frugières-le-Pin, Salle polyvalente

DIMANCHE 6 FÉVRIER
UNE VIE ENTIÈRE EN POÉSIE

Rencontre avec l’œuvre de René Guy Cadou. Tout
public dès 12 ans. Lecture par Pierre Bonnet.
Tarif : 6 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 17h

AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Jeudi 27 janvier : LE PUY-EN-VELAY
Session Trad’. Organisée par le CDMDT. Au P’tit Café, pl.
du Marché Couvert à 20h30. Rens. : 04 71 02 92 53.
≥Mercredi 2 février : CHADRAC
Pause-poésie. Rencontre libre et conviviale autour de
la lecture de poésie, avec Chloé. Gratuit + adhésion
à la Maison pour Tous. A la Maison pour Tous à 19h30.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Mercredi 2 février : VOREY
Chocolat littéraire. « Les oubliés de l’île de Tromelin ».
Redécouvrez cette histoire vraie d’un groupe d’hommes
et de femmes échoués sur une île battue aux quatre vents,
au large de l’Afrique du Sud. Pendant plusieurs années, ils
vont vivre, survivre, tenter de fuir. Gratuit et ouvert à tous.
A la médiathèque à 15h.
≥Vendredi 4 février : CHADRAC
Les Bœufs du BarOuf. Scène ouverte musique, avec
scène équipée et technicien. En avant-bœuf, le groupe
local amateur Needless. Gratuit + adhésion MPT. A la
Maison pour Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Vendredi 18 février : LA CHAISE-DIEU
Le peuple loup. Ciné-goûter. En Irlande, au temps des
superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de
11 ans, aide son père à chasser la dernière meute des
loups. Mais un jour, lors d’une battue dans la forêt, Robyn
rencontre Mebh, enfant le jour, louve la nuit. Désormais
pour Robyn, la menace ne vient plus des loups, mais bien
des hommes. Séance suivie d’un goûter. Dès 7/8 ans.
Tarif : 5,5 et 3,5 e. Auditorium Cziffra à 15h Rens. : 04 71
00 01 16.
≥Mercredi 23 février : ST-GERMAIN-LAPRADE
Les histoires à l’ombre du tipi. Spectacle jeune public.
Centre culturel à 16h30. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Jeudi 24 février : LE PUY-EN-VELAY
Session Trad’. Organisée par le CDMDT. Au P’tit Café, pl.
du Marché Couvert à 20h30. Rens. : 04 71 02 92 53.
≥Vendredi 4 mars : CHADRAC
Scène ouverte IMPRO. Improvisateurs et improvisatrices
de tous bords peuvent venir sur scène et participer à
des jeux dont les contraintes seront adaptées à leur
niveau. Gratuit + adhésion à la MPT. Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 05 40 99.
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LE LAC DES CYGNES

Par les Grands Ballets de Kiev.
C’est l’histoire du prince Siegfried
et d’Odette, condamnée à se
transformer en cygne dès le lever du
jour. Le sort ne peut être rompu que
par le mariage de la jeune fille. Ce
spectacle est un régal pour tous les
admirateurs de la danse. Tarif : 10 à
40 e. Rens. /Réserv. : 04 71 09 03 45 https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 17h

JEUDI 10 FÉVRIER
LE CONCERT IMPROMPTU

Une représentation du cross
opéra « BAAANG ! ». Cinq
musiciens-personnages
hantés par la Panthère Rose,
la Linea et les Shadocks
débarquent sur scène. Dans
un décor mobile de cinq
vignettes géantes, ils fabriquent un grotesque musical,
verbal et vocal en interaction avec Sophie Toussaint,
dessinatrice scénographe numérique. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

VENDREDI 11 FÉVRIER
ET SI JE DANSAIS

Danser n’est pas seulement un
plaisir pour Romual. Il danse pour
apprendre à vivre. Il utilise des
mots, des phrases et des verbes
pour les faire résonner en lui et
de là il crée la danse. Ce spectacle
est comme une lettre, un langage
chorégraphique adressé à son
oncle. Une lettre pour lui raconter
l’homme qu’il est devenu, depuis
sa mort brutale en 2010. Une lettre
pour laisser une trace concrète de
son parcours de résilience, comme un cycle qui s’achève.
Tarif : 8 et 2 e. Dès 7 ans. Rens. : 04 71 04 37 35.
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts à 20h

MADAME PYLINSKA ET LE SECRET DE CHOPIN
Avec Eric-Emmanuel Schmitt
et Nicolas Stavy (piano).
Madame
Pylinska,
aussi
accueillante qu’un buisson
de ronces, impose une
méthode excentrique pour
jouer du piano : se coucher
sous l’instrument, faire des
ronds dans l’eau, écouter
le silence, faire lentement l’amour… Au fil de ses cours,
de surprise en surprise, le jeune Eric apprend plus que
la musique, il apprend la vie. Tarif : 10 à 35 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

SPECTACLES
VENDREDI 11 FÉVRIER (SUITE)

DÉTAIL • GROS
& DEMI-GROS

LE POÈTE ET LE CUISINIER

Par la Cie du Ruisseau. « Joseph était cuisinier. Un homme
ordinaire, rêveur, chanceux, rescapé, amoureux. Il est le
héros d’histoires racontées dans mon enfance. Histoires
extraordinaires et vraies. Blaise Cendrars était poète.
Il vécut, comme Joseph, les évènements de l’Histoire
presque aux mêmes moments… aux mêmes endroits ! Le
rêve américain… la Grande Guerre… la guerre de 39/40. [...]
Le temps d’un spectacle leurs destins vont se croiser. Le
temps d’un spectacle la petite histoire devient la Grande… »
Carole Gentil. Tarif : 14 et 10,50 e. Tout public dès 14 ans.
Rens./réserv. : Office de tourisme des Sucs, 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 20h30

SAMEDI 12 FÉVRIER
VIVARIUM

Par la Cie Facteurs communs, d’après « Gros-Câlin » de
Romain Gary. Monsieur Cousin est un timide statisticien.
Pour combler son manque de tendresse, il a adopté
un python et l’a nommé Gros-Câlin. Il tient à raconter
son histoire et que tout soit dit. Car avoir un python
chez soi ne simplifie pas les relations sociales… Sur
inscription. Tarif : entrée musée + 2 e. Public dès 14 ans.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 16h et 20h.
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SALAISONS

Paté de campagne

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Salaisons
Conserves

Magasin ouvert du lundi au samedi :
7h30-12h30 / 14h-19h et le dimanche : 8h-12h

RN 88 • COSTAROS • 04 71 57 16 75

www.mejean-salaisons.com

DIMANCHE 13 FÉVRIER

MERCREDI 23 FÉVRIER

RICHARD BERRY PLAIDOIRIES

ET DEMAIN... TU GRANDIRAS

« Je vous demande l’impossible ».
Les grandes affaires judiciaires ne
sont jamais enregistrées. Les
paroles s’effacent. Mais grâce
au travail de reconstitution
conduit par Matthieu Aron, les
mots sont à nouveau prononcés.
Incarnant les grandes figures du barreau, Richard Berry
nous fait revivre ces grands procès qui révèlent des faits
de société majeurs ayant marqué l’histoire judiciaire de
ces quarante dernières années. Tarif : 10 à 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h

DU MARDI 15 AU JEUDI 24 FÉVRIER
FESTIVAL AU FIL DE LA MARIONNETTE

• Mardi 15/02 à 10h30 et 14h30 : « La
petite casserole d’Anatole » par la Cie
du Mayapo (public dès 2 ans) • Mercredi
16 février à 10h30 et 14h30 : « Guignol
- Pierre et le loup » par la Cie Au Bon
Guignol (public dès 3 ans) • Jeudi
17/02 à 10h30 et 14h30 : « Pinocchio,
ses premiers pas » par la Cie Bis et Cie
(public dès 2 ans) • Mardi 22/02 à 10h30
et 14h30 : « Qui a fait l’œuf ? » de et par
Elizabeth Paugam (public dès 2 ans)
• Mercredi 23/02 à 10h, 11h et 14h30 : « Voyage sur le dos d’une
tortue » par la Cie Les Tournesols en art’monie (public 0-5 ans)
• Jeudi 24/02 à 10h, 11h et 14h30 : « Léopoldine » par la Cie
L’attrape Troupe (public dès 1 an). Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat

Saucisse sèche

Produits régionaux

Par la Cie Poudre d’Esperluette. Spectacle pour les 0-6
ans. Trois p’tites notes fredonnées, un enfant apparaît, nu
comme un ver et curieux comme tout. Sur le chemin qui
s’ouvre à lui pour grandir, il aura à vivre et traverser bien
des émotions… Peur, tristesse, colère, sérénité et joie.
Ritournelles, pas de danse et tendresse l’accompagneront
dans ce parcours initiatique. Un spectacle poétique, chanté
avec violoncelle et marionnette. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 10h30

VENDREDI 25 FÉVRIER
LES GOGUETTES EN TRIO MAIS À QUATRE
Vous n’aimez pas la politique. Vous
détestez les chansonniers. Vous ne
comprenez rien à l’ironie. Et vous fuyez
les gens qui portent des chemises un
peu trop voyantes. Méfiez-vous car
vous pourriez quand même tomber
sous le charme des Goguettes (en trio
mais à quatre). Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

SAMEDI 26 FÉVRIER
ROCKABAS + MFS

Café-concert.
Places
debout.
Entrée
Rens. : 04 71 61 47 49.
≥Beauzac, Salle Espace La Dorlière à 20h30

gratuite.

Prochain numéro de Sortir le 12/03 (du 12/03 au 12/06/22)
Envoyez vos infos avant le 14 février à : contact@sortir43.com
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SPECTACLES
DIMANCHE 27 FÉVRIER

SAMEDI 5 MARS

BERNARD MABILLE

JULIE BIGOT EST CULOTTÉE

« Fini de jouer ». Le tailleur de costards
reste l’as des as quand il s’agit de tailler à
tout va, dans l’unique but de vous faire rire.
Les privilégiés de tout bord se tiennent à
carreau, car tout le monde y passe et rien
ne lui échappe. Tarif : 10 à 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 17h

JEUDI 3 MARS
CAMUS-CASARÈS

Une géographie amoureuse. Une
correspondance
unique
entre
l’écrivain et la comédienne, entre
le génie et le sensible, entre deux
enfants du siècle passé : un moment
théâtral où la passion et la virtuosité
sont sœurs. Tarif : 10 à 20 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 19h30

VENDREDI 4 MARS
UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK

De Germaine Tillion, par la Cie
Nosferatu. Déportée à Ravensbrück
pour faits de résistance, Germaine
Tillion cachée, rédige « Une opérette
à Ravensbrück » (le Verfügbar aux
enfers). Une opérette–revue qui
met en scène la conférence d’un
naturaliste décrivant « l’espèce » particulière des déportées
nommées « Verfügbar ». Face à ce conférencier, dont elles
sont l’objet d’étude, les prisonnières chantent, dansent
pour résister et redonner vie à leur corps et à leur âme.
Dans le cadre du cycle « Les figures de Haute-Loire ».
Tarif : 12 e, pass « cycle » : 25 e. Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère à 14h et 20h30

RICHIAMO
Par l’Ensemble Orchestral Contemporain. Ce concert fera
entrer les auditeurs dans des univers sonores étonnants,
rendus possibles par les dispositifs électroniques employés
dans les œuvres des compositeurs Marc Monnet et des
Italiens Ivan Fedele et Francesco Filidei. Dans le cadre
des RDV en Saisons du Festival. Concert suivi d’un apéritif
bistronomique. Tarif : 25 et 15 e. Rens. : 04 71 00 01 16.
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 18h30

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 MARS
FESTIVAL « LÉZARD D’HIVER »
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Festival d’avant-premières de créations théâtrales.
Rencontres entre le public et les artistes, spectacles en
création par des troupes professionnelles (Cie Juste à
Temps, Théâtre de l’Alauda, Théâtre du Mayapo, Théâtre des
33... A l’occasion de la Nuit de la Lecture, les compagnies
proposent une soirée d’ouverture inédite. Romans, poésie,
chansons, choix collectif de textes pour le plaisir de partager
les mots. Programme à venir sur : www.mjcespaly.com
≥Espaly-Saint-Marcel, MJC, 23/25 av. de la Mairie

Julie Bigot est élue saveur de l’année par
produits-givrés.com, doublure officielle
de Mister Bean, meilleur ouvrier de
l’humour de France mondial, bouffonne
attitrée de la reine Élisabeth bis... Vous
ressortirez de son spectacle avec l’envie
folle d’y retourner ! Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart Cabaret, 58 av.
Charles Dupuy à 20h

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MARS
LA LÉGENDE DE PHILIBERT BESSON, FOU D’EUROPE

Une création originale en avant-première, dans une lecturespectacle interprétée par la comédienne Dominique Frot.
Une évocation vivante et documentée du célèbre député
voreysien, à partir de sources journalistiques, d’archives
et d’extraits choisis de son testament « Peuple tu es trahi »
écrit durant sa cavale vellave de 1935, mise en scène par
Christophe Feutrier. Un spectacle fort et engagé qui
questionne et qui ne manquera pas de résonner avec notre
époque. Dans le cadre du cycle « Les figures de HauteLoire ». Tarif : 12 e, pass « cycle » : 25 e. Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère à 15h

MERCREDI 9 MARS
LES HISTOIRES DU TAMBOUR

Par la Cie Tamburo. Jeune public dès 3 ans. Écoutez mon
tambour, il raconte des histoires ! Il partage avec nous le
rêve, le rire, le rythme de la vie, par des contes, des poèmes,
des chants et des percussions des peuples du monde… De
la voix et des mains, les enfants accompagnent le musicien
conteur. Tout public. Tarif : 7 et 4,50 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat
à 10h30 et 14h30

BENJAMIN BIOLAY
« Grand Prix ». Benjamin
Biolay
perpétue
son
savoir-faire
mélodique,
sa science harmonique et
sa richesse lexicale. Son
nouveau répertoire gorgé
de mélodies imparables, de refrains entêtants, de textes
définitifs et d’arrangements audacieux va résonner en
live. Benjamin Biolay a reçu le titre d’artiste masculin aux
36e Victoires de la musique ainsi que le prix du meilleur
album pour « Grand Prix ». Tarif : 10 à 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

VENDREDI 11 MARS
CITRON CONFIT

Par la Cie Les Exaltées. Lecture
théâtralisée d’environ 45 mn
interprétée par les comédiennes
Clara Jolfre et Fanny Boussès,
faisant suite à un atelier
d’écriture à distance réalisé
pendant le confinement, avec

SPECTACLES
une quinzaine de femmes. Un spectacle à la fois doux
et acidulé. Tout débute avec « Elles ». « Elles » ce sont
des femmes , ce sont des échanges, des liens face au
confinement. Le grand bouleversement de nos vies fait
écho, dans une valse de voix entremêlées. Que reste-til en nous quand plus rien ne bouge autour ? Tarif : 5 e.
Rens. : 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 19h

VENDREDI 11 MARS (SUITE)
CYRANO(S)

Par la Cie Les Moutons Noirs.
Cyrano aime Roxane mais n’ose
lui dire car il se sent trop laid.
Christian aime Roxane mais
n’ose lui dire car il se sent trop
sot. Roxane aime Christian mais
tombera sans le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano.
5 comédiens arborent tour à tour le célèbre nez en y apportant
leurs différences et singularités aﬁn de représenter ce Cyrano
qui sommeille en chacun de nous... Tarif : 14 et 10,50 e.
Rens./réserv. : Office de tourisme des Sucs, 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, Théâtre municipal à 20h30

YVAN MARC
Pour fêter la sortie de son album
de duo « Pas tout seul », Yvan Marc
propose une soirée spéciale. Il sera
entouré de nombreux artistes : Frédéric
Bobin, Cécile Hercule, Émilie Marsh…
Tarif : 6 à 12 e. Rens. : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo,
19 rue du Bessat à 20h30

RENÉ LA BIELLE
Par le Théâtre des 33 et le Théâtre
de l’Alauda. René est garagiste à
Chaumilhac. Il a repris l’affaire de
famille. Mais le monde a changé. René
est-il resté au bord de la route ? Pas si
sûr ! Entre rire et émotion, c’est tout un
pan de la vie de notre pays qui apparaît par petites touches.
Tarif : 7 et 5 e. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel à 20h30

UNE OPÉRETTE À RAVENSBRÜCK
D’après « Le Verfügbar aux
enfers » de Germaine Tillion.
Résister en écrivant, chanter
à la barbe des geôliers nazis
pour défendre sa dignité, c’est
le moyen qu’à trouvé Germaine
Tillion pour survivre au camp de
Ravensbrück en 1944. « J’ai écrit
une opérette, une chose comique,
parce que je pense que le rire,
même dans les situations les plus
tragiques, est un élément revivifiant. On peut rire jusqu’à
la dernière minute. C’est le propre de l’Homme disent les
naturalistes. » Germaine Tillion. Rens. : 04 71 74 56 01.
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

SAMEDI 12 MARS
COCK ROBIN

Le groupe fondé par Peter Kingsbery
a marqué l’histoire de la Pop par
une succession de tubes imparables
comme « The Promise You Maide », «
When You’re Heart Is Weak », « Just
Around The Corner »… Le groupe
se reforme dans les années 2000 et sort notamment le
remarquable « Chinese Driver » qui permettra à Cock
Robin de présenter sur scène Coralie Vuillemin, la
nouvelle voix féminine du groupe. Tarif : 10 à 40 e. Rens. /
Réserv. : 04 71 09 03 45 - https://spectacles-envelay.com/
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre à 20h30

GIRLS
Avec le CRD de l’agglomération du Puyen-Velay. A l’occasion de la Journée
internationale des droits de la femme,
quatre musiciennes nous font découvrir
tout autant les réflexions qui les animent,
que des œuvres ou des artistes méconnues.
Femmes d’ombre ou de lumière, qui ont eu
la chance ou la malchance d’être « fille de », « sœur de », ou
« femme de ». Révolutionnaires, féministes avant l’heure, à
la recherche de la liberté d’expression et de la possibilité de
créer. Tarif : 10 et 7 e. Rens. : 04 71 00 01 16.
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra à 20h30

DIMANCHE 13 MARS
CRIÉE PUBLIQUE

Balade poético-burlesque. Par La Cie Malle en cartoon.
Accompagné de son orgue de barbarie, Thomas Tettamanzi
vous fait découvrir autrement l’exposition Serpents sous la
forme d’un spectacle à poésie variable ! Déambulez avec
lui en écoutant ses mots, poèmes et autres anecdotes ! Sur
inscription. Tarif : entrée musée + 2 e. Public dès 14 ans.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h et 16h.
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EXPOSITIONS
AUTRES EXPOS

EN BREF...

≥Jusqu’au 14 décembre : BRIVES-CHARENSAC
Exposition de peintures. Par Alain Berger. A la
médiathèque.
≥Jusqu’au 31 décembre : BRIOUDE
Terre ô Possible. Un duo de potiers céramistes venu
d’Ardèche. Leur céramique est utilitaire. Chaque pièce
est pensée pour une utilisation au quotidien, cherchant
à allier esthétique unique à une ergonomie simple. Ils
utilisent le grès de Puisaye pour son authenticité et son
caractère. Deux émaux sont utilisés afin de créer un
contraste doux avec la terre brute. Escandilha, 19 rue
Sébastopol Rens. : 06 41 50 97 07.
≥Jusqu’au 31 décembre : LE PUY-EN-VELAY
En quête d’écailles.... Découvrez cet animal effrayant et
fascinant à travers des objets, des livres anciens et des
conseils lecture. Gratuit. Bibliothèque municipale, 5 pl. de
la Halle. Rens. : 04 71 02 46 10.
≥Jusqu’au 2 janvier : LE CHAMBON-SUR-LIGNON
Un mois pour l’Arménie. Vente de livres et de produits
d’Arménie et d’Artsakh : artisanat, épicerie, vin, brandy.
Entrée libre. L’Arbre Vagabond, lieu-dit Cheyne, du
vendredi au lundi à partir de 11h. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Jusqu’au 2 janvier : TENCE
Un mois pour l’Arménie. « Le groupe Manouchian : ces
étrangers et nos frères pourtant ». Exposition conçue
par la mairie d’Ivry (94). Ciné-Tence aux jours et horaires
d’ouverture. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Jusqu’au 5 janvier : LE PUY-EN-VELAY
Les Ponots Graphies. Exposition collective. Gratuit. Hôtel
du Département, de 8h à 17h30 du lundi au vendredi.
Rens. : 04 71 07 43 25.
≥Du 3 décembre au 30 janvier : CRAPONNE/ARZON
Exposition-vente. Œuvres d’artistes locaux. Au Coin des
Arts, place du For.
≥Du 4 décembre au 25 juin : LE PUY-EN-VELAY
Les Chefs-d’Œuvre du Musée Crozatier. Visite à thème
tous les samedis. Du Tireur d’épine à la Vierge au manteau
en passant par le mastodonte d’Auvergne, laissez-vous
conter l’histoire des chefs-d’œuvre du musée. Entrée au
musée + 2 e. Inscription conseillée. Musée Crozatier, à
14h30. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Sam. 4 et dim. 5 décembre : RETOURNAC
Dentelles de papier. Mise en scène de 20 tirages
d’illustrations originales (ajourées comme de la dentelle)
tirées des 3 albums King Kong, Little man et Ma jungle,
écrits et illustrés par A. Guillopé. Tarif : 5 et 3,5 e. Musée
de Manufactures de Dentelles, 14 av. de la gare, de 14h à
18h. Rens. : 04 71 59 44 46.
≥Du 5 au 26 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Vous avez dit biz’art ? Les dimanches. En famille, dès
8 ans. Œuvres et objets du musée nous racontent des
histoires étonnantes : œuvre à vies multiples, corps
disproportionné, verre qui pleure, main esseulée, lion sans
crinière. Venez découvrir cet inventaire de l’étrangeté !
Tarif : entrée musée + 2 e. Inscription conseillée. Musée
Crozatier, à 14h30. Rens. : www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
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JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
EXPOSITION-RÉTROSPECTIVE ODETTE ARPIN

Exposition rétrospective des œuvres d’Odette Arpin. Une
vie de dentelle aux fuseaux. Odette Arpin est la créatrice
du polychrome de Brioude et fondatrice de l’Hôtel de la
Dentelle. Tarif : 4 à 8 e. (Prolongation possible à partir du
3/01/2022 - se renseigner). Rens. : 04 71 74 80 02.
≥Brioude, Hôtel de la Dentelle, 29 rue du 4 septembre, du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE
EXPOSITION DES ŒUVRES D’ALAIN BERGER

Alain Berger appartient au cercle des artistes du Velay.
Autodidacte, à mi-chemin entre peinture et sculpture, ses
créations se caractérisent par une recherche incessante
du relief. Il utilise le sable dans ses peintures de manière
à offrir à la lumière une arête pour qu’elle s’y accroche, un
matériau qu’il combine avec du papier, du tissu… Natures
mortes, paysages, portraits sont ainsi successivement
explorés par l’artiste. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE
ECLATS DE COULEURS

Exposition de toiles de Chantal
Robert réalisées suivant différentes
techniques : huile et acrylique.
Entrée libre.  	
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel, aux heures
d’ouverture.

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE
EXPOSITION LEGO® HARRY POTTER

A l’occasion des fêtes de fin d’année,
découvrez l’univers magique de Harry
Potter en briques LEGO® lors de
cette exposition exceptionnelle autour
du célèbre sorcier. Entrée gratuite.
≥Le Puy-en-Velay, Entre-actes du
Théâtre

Annoncez
gratuitement
votre évènemen
t
sur notre site :
www.sortir43.c
om

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE

JUSQU’AU AU 30 MARS

VÉNUS II, UNE DENTELLE CONTEMPORAINE

ANGES ET DRAGONS

Le Mobilier national et le musée Crozatier
ont engagé un partenariat pour présenter
des œuvres en dentelle réalisées par
l’Atelier conservatoire national de la dentelle
au fuseau du Puy-en-Velay. Après L’Herbier
de Jean-Luc Parant, c’est le travail des
Vénus de Christian Jaccard qui est exposé
au sein de la salle de dentelle. Né en 1939,
Christian Jaccard est un artiste plasticien
dont le travail repose essentiellement sur deux axes, le
feu et le nœud. La présentation détaille les différentes
étapes allant de la création du projet par un artiste
contemporain à l’exécution de la dentelle par l’atelier du
Puy. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier

AUTRES EXPOS

EN BREF...

≥Du 6 décembre au 2 janvier : ST-JUST-MALMONT
Exposition de Noël. Par Corinne et Angélique. Un décor
concocté par l’équipe de la médiathèque pour vous
permettre de plonger dans l’atmosphère de Noël. A la
médiathèque Au Fil des Mots. Rens. : 04 77 35 61 11.
≥Jeudi 9 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Papy guide-moi au musée. Mini formation pour adultes.
Un moment convivial pour aider les grands-parents
à manier l’art d’accompagner leurs petits-enfants
au sein d’une exposition temporaire. Sur inscription.
Tarif : 5 e. Au Musée Crozatier à 14h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 10 décembre : LE PUY-EN-VELAY
L’art du vin. Visite et atelier dégustation de vin. Une
œnologue et un guide conférencier vous dévoilent les
facettes du divin breuvage à travers les collections du
musée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération. Tarif : 24 e. Sur inscription.
Au Musée Crozatier à 20h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 18 décembre au 27 février : LE PUY-EN-VELAY
Malle aux costumes. Les mardis et dimanches des
vacances. Activité famille. « Copie conforme ». Un
vrai dressing vous accompagne tout au long de la
découverte des portraits. Le but ? Se parer des costumes
et accessoires à disposition pour être à la mode des
siècles précédents ! Et se photographier pour laisser son
souvenir comme les modèles d’autrefois ! 1 malle pour 8
personnes maxi. Tarif : 10 e + entrée au musée. Au Musée
Crozatier. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 4 février : LE PUY-EN-VELAY
L’art du vin. Visite et atelier dégustation de vin. Une
œnologue et un guide conférencier vous dévoilent les
facettes du divin breuvage à travers les collections du
musée. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À
consommer avec modération. Tarif : 24 e. Sur inscription.
Au Musée Crozatier à 20h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Dimanche 13 février : LE PUY-EN-VELAY
La Galerie Historique. Visite guidée. Inscription
conseillée. Tarif : entrée du musée + 2 e. Musée Crozatier
à 16h. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr.
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Par Clair Ether, peintre-poète
médium. Des peintures de
guérison pour l’ouverture et
l’équilibre des consciences dans
le respect de toute vie. Découvrez
ses
tableaux
déclinés
sur
coussins, mugs, carnets... Carlos
Fortunato expose également ses
tableaux à la galerie. Le livre de
Clair Ether publié aux éditions
Sidney Laurent va paraître en
février : « Pour bien vivre les
Temps à venir, aspire le souffle de
l’Archange ». Rens. : 06 03 22 55 68.
≥Le Puy-en-Velay, Galerie-boutique « Le Peuple des
E’Toiles », 72 rue Chaussade, de 10h à 19h

JUSQU’AU 30 JUIN 2022
PLACE AU MARCHÉ

Une promenade urbaine dans l’histoire des marchés et
des foires du Puy. Du Moyen Âge à nos jours, ces lieux
de ventes hebdomadaires ou annuels ont connu des
bouleversements profonds mais demeurent des espaces
authentiques de rencontre. Partez à la découverte des plans
de la halle aux grains et du marché couvert ; saisissez les
rouages économiques et politiques des foires pendant
lesquelles se négociaient les céréales et les bestiaux mais
aussi l’embauche des ouvriers agricoles ; parcourez les
places spécialisées dans la vente des produits fermiers,
de la laine mais aussi de « la sauvagerie » (les fourrures),
de la fripe ou des cheveux… À l’heure où les marchés
traditionnels se réinventent pour retrouver les faveurs
des consommateurs, cette exposition en plein air met
à l’honneur ce patrimoine haut en couleurs. Gratuit.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Point de départ à l’Office de tourisme

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE 2022
SERPENTS

Mais qui sont ces serpents ?
Celui de la grande Histoire, de
la Bible et de la mythologie, qui
fait chuter Ève, mord Cléopâtre,
tue Laocoon ; celui de l’histoire
naturelle, le musée conservant
toute une série de reptiles
en fluide ; celui de l’histoire
populaire enfin, à travers
les croyances et les produits
pharmaceutiques. Le vipéricide
Courtol, mort en Haute-Loire
en 1902 est à l’honneur avec sa
garde-robe unique en peau de

EXPOSITIONS
serpent. Les œuvres exposées s’annoncent variées, du vase
grec au pot à thériaque, en passant par des pierres à venin,
des bijoux, une peinture de Luca Giordano ou encore des
créations contemporaines de Niki de Saint Phalle, Pierre et
Gilles et de Joana Vasconcelos. Accès avec le billet d’entrée
au musée. • Visites guidées les dimanches du 5 au 26
décembre à 16h (doublée en LSF le 19/12) ; les dimanches
du 2 janvier au 26 juin à 14h30 ; les dimanches et mercredis
pendant les vacances d’hiver et printemps (toutes zones)
à 14h30. Tarif : entrée musée + 2 e. Inscription conseillée.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier

DU 3 DÉCEMBRE AU 11 FÉVRIER

Du 1er décembre au 30 mars 2022

Exposition Anges et Dragons
Clair Ether
Peintre-poète Médium
Galerie d’Art-Boutique
Le Peuple des E’toiles
72 rue Chaussade, Le Puy-en-Velay
de 10h à 19h
site : clairether.com
DU 10 JANVIER AU 15 FÉVRIER

EXPOSITION ARTISTIQUE

Avec les œuvres d’Alain Houzelle (gravure) et d’Aurélie
Deladeuille (dessin). Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, Maison pour Tous, aux heures d’ouverture.

DU 4 AU 23 DÉCEMBRE
CRÈCHE PROVENÇALE

Composée d’une centaine de santons, la crèche provençale
réalisée par Georges Perru représente la vie traditionnelle
du Velay autrefois. Des visites commentées sont
proposées avec Georges Perru les samedis et dimanches
à 14h et à 15h. Moment fort : les 18 et 19 décembre
2021, Noémie étudiante en BTS tourisme présentera
son projet « dentelle ». De nombreux lots à gagner.
Rens. : 04 71 02 01 68.
≥Le Puy-en-Velay, Centre d’Enseignement de la Dentelle
au Fuseau, 44 rue Raphaël, aux heures d’ouverture

DU 4 AU 21 JANVIER
COUP DE FOUDRE

Personne ne reste
indifférent face à la
foudre ! Il n’est pas
étonnant
que
des
divinités bienfaitrices
ou malfaisantes liées à
la foudre apparaissent
dans les différents
panthéons mythologiques et inspirent les artistes à travers
les siècles. Il faut toutefois attendre le 18e siècle pour
que la science s’empare véritablement de la foudre. Des
expériences démontrent sa nature électrique et aboutissent
à une invention majeure, le paratonnerre. Au 20e siècle, la
recherche scientifique autour de ce phénomène naturel se
poursuit en Haute-Loire, à Saint-Privat d’Allier. La petite
commune altiligérienne devient entre 1973 et 1996 un
véritable laboratoire d’expérimentation en plein air, où des
fusées sont lancées pour déclencher artificiellement la foudre
depuis la terre : une première mondiale ! Entrée libre.  	
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel, lundi de 13h30
à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Prochain numéro de Sortir le 12 mars 2022
(pour la période du 12/03 au 12/06/22)
Envoyez vos infos avant le 14 février à :
contact@sortir43.com

QUI SONT CES SERPENTS D’ICI ?

En partenariat avec le Muséum national d’Histoire
naturelle de Paris. Une
exposition pédagogique et
esthétique qui vous révèle
la vie de ces animaux
souvent mal aimés mais
toujours fascinants et photogéniques. Quand l’art rencontre
la science : les photographies de Françoise Serre Collet
dévoilent à merveille les comportements, les amours, toute
la diversité de ces serpents. Gratuit. 	
≥Allègre, Café associatif La Coccinelle

DU 3 AU 25 FÉVRIER
CONVERGENCES

Sculptures et photographies de Christèle Brives et Rachel
Rey. Les corps sculptés et photographiés par les deux
artistes dans cette exposition cherchent le point d’équilibre
entre le corps et son intériorité, l’immobilité et le mouvement,
la force et la fragilité. Entrée libre. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel, lundi de 13h30
à 18h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

DU 22 FÉVRIER AU 20 MARS
QUI SONT CES SERPENTS D’ICI ?

(Voir du 10/01 au 15/02 à Allègre). Découvrez la vie de ces
animaux souvent mal aimés mais toujours fascinants et
photogéniques. Gratuit. 	
≥Saint-Etienne-Lardeyrol, Café-épicerie Les Hûches

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 FÉVRIER
SALON D’ART ARZANCE

Exposition artistique. 12e édition organisée par le GIL. Entrée
libre. Rens. : gilenaction@gmail.com
≥Craponne-sur-Arzon

DU 1ER AU 25 MARS
MÉLI-MÉLO D’ART 3

Exposition proposant un subtil mélange d’art et de passion.
Œuvres de Monique Machabert (huile), Fabienne Lacour,
Ronald Turcan, Odile Defay (sculptures finition raku), Michel
Richaud (aquarelle), Henri Gory, (graphisme) et Pascal
Chaize (bois). Entrée libre. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥St-Germain-Laprade, Centre culturel, aux heures d’ouverture
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CONFÉRENCES
≥Samedi 4 décembre :

≥Mercr. 8 décembre :

≥Mardi 14 décembre :

YSSINGEAUX

TENCE

ST-GERMAIN-LAPRADE

La bêtise. Atelier Philo
enfants dès 8 ans avec
Geneviève FabreRingborg, professeure de
Philosophie. Que veut-on
dire quand on dit que
quelqu’un est bête ? Et
d’ailleurs les bêtes sontelles bêtes ? Gratuit. Sur
inscription. Médiathèque
La Grenette à 10h30.
Inscr. : 04 71 65 79 25.
≥Dim. 5 décembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Un mois pour l’Arménie.
« L’Artsakh (HautKarabakh), un jardin
noir en danger » par
Gérard Guerguerian.
Conférence en présence
de Monsieur Hovannes
Guevorkian, Représentant
de l’Artsakh en France.
Libre participation. L’Arbre
Vagabond à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Mardi 7 décembre :

YSSINGEAUX

Peut-on surmonter les
blessures de l’enfance ?
Café-philo avec Geneviève
Fabre-Ringborg,
professeure de philosophie.
Le débat s’orientera sur la
vulnérabilité de l’enfant qui
est tellement dépendant
de l’image que les autres
lui renvoient de lui même.
Mais ces blessures
constituent elles forcément
un destin ? Gratuit. Sur
inscription. Salle de la
mairie à 18h30.
Rens. : 06 67 53 69 95.
≥Mercr. 8 décembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Remèdes anciens et
médecine paysanne.
Conférence avec Patrice
Rey, créateur du Musée
des Croyances Populaires.
Tarif : 5 et 3 e -12 ans.
Centre Culturel à 18h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
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Un mois pour l’Arménie.
« L’armée du crime »
de Robert Guédiguian,
film suivi d’un débat
sur l’Arménie (histoire,
géographie, démographie).
Tarifs du cinéma. Ciné
Tence à 20h30.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Jeudi 9 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

La Namibie. Ses déserts,
ses dunes, sa faune
sauvage, le pays où
l’animal est roi. Filmdocumentaire par
Roselyne et Jean-Guy
Cénat. Gratuit. Centre
culturel à 20h30. Rens. : 04
71 03 59 22.
≥Jeudi 16 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

Troubles de l’audition :
quelles prises en charge
peut-on proposer ? Par
le Docteur Larbi Chelikh,
praticien hospitalier
au CHER. Conférence
Université Pour Tous. Tarif
hors abonnement : 8 e.
Ciné-Dyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99
≥Jeudi 9 décembre :

Venise et l’Orient : sur
les routes de la soie. Par
Marie-Thérèse Giorsetti,
professeur agrégée (E.R.).
Conférence Université
Pour Tous. Tarif hors
abonnement : 8 e. CinéDyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99
≥Jeudi 16 décembre :

BRIOUDE

L’importance des
reboisements. Conférence
Université pour Tous.
Fabre et Flahault, les
reboiseurs de l’Aigoual, un
combat exemplaire pour
la nature. Petit film de
Marc Khanne, animé par
Joseph Guibert, technicien
ONF. Tarif : 4 e hors
abonnement. Masque et
pass sanitaire obligatoires.
Ciné-Grenette à 18h15.
Rens. : 06 84 40 59 98.
≥Mercr. 22 décembre :

Le Moyen-Orient, foyer
majeur des tensions
internationales. Par
Chantal Chauvet,
professeur d’histoire.
Conférence Université pour
Tous. Halle aux Grains à
14h30.
≥Jeudi 9 décembre :

LE PUY-EN-VELAY

Niki de Saint Phalle, le
serpent de l’intime au
mythe. Par Jacques Beauffet, ancien conservateur
en chef du musée d’art
moderne de St-Étienne.
Dévoilé par
l’artiste
en 1994,
le secret
du viol par
son père,
longtemps
refoulé, est
à l’origine
d’une série d’œuvres où
l’image symbolique du
serpent occupe une place
primordiale, celle d’une figure mythique investissant
peu à peu tous les aspects
de son travail artistique.
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. Sur inscription. Musée
Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr

YSSINGEAUX

LE PUY-EN-VELAY

La symbolique du serpent
dans l’œuvre de J.K.
Rowling. Conférence
musicale tout public, par
Quentin Duprat, doctorant
en musicologie et par
Marie Delmas, médiatrice
culturelle du Théâtre. Le
serpent est un animal

incontournable dans
l’œuvre de J.K. Rowling.
De la mythologie aux
croyances populaires,
découvrez l’image
sombre et captivante du
reptile dans la fameuse
saga. Est-il uniquement
synonyme du mal ? Gratuit.
Sur inscription. Musée
Crozatier à 16h30.
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Jeudi 6 janvier :

BRIOUDE

L’élaboration rapide
des vaccins pour la lutte
contre l’épidémie de
COVID-19, par Hubert
de Verneuil, Professeur
émérite, Université de
Bordeaux, ex-directeur
de l’INSERM U 1035.
Conférence Université
pour Tous. Halle aux
Grains à 14h30.
≥Mardi 11 janvier :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Les moulins de la
Sumène. Conférence
Mardi-culture, illustrée
par Alain Groisier. Gratuit.
Centre culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Jeudi 13 janvier :

LE PUY-EN-VELAY

Tranches de vie en Velay
1798-1918.
120 ans de faits divers
dans l’arrondissement
d’Yssingeaux, par MarieMartine Laulagnier
de Barba, auteur d’un
ouvrage d’histoire locale.
Conférence Université
Pour Tous. Tarif hors
abonnement : 8 e. CinéDyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99

Annoncez
gratuitement
votre évènemen
t
sur notre site :
www.sortir43.c
om

CONFÉRENCES

≥Jeudi 13 janvier :

≥Jeudi 20 janvier :

≥Jeudi 20 janvier :

LE PUY-EN-VELAY

LE PUY-EN-VELAY

BRIOUDE

Les pierres à venin. Par
Elodie Blanc, historienne.
Une approche historique
du soin traditionnel et des
modes de lutte contre les
serpents aux confins du
Vivarais et du Velay. Tarif :
5 et 3 e, gratuit -18 ans.
Sur inscription. Musée
Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Mardi 18 janvier :

Les découvertes de
l’Australie. Par JeanPaul Raynal, directeur de
recherches émérite CNRS,
Associate researcher MaxPlanck Institute de Leipzig.
Conférence Université
Pour Tous. Tarif hors
abonnement : 8 e. CinéDyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99
≥Jeudi 20 janvier :

SAINT-GERMAINLAPRADE

Rétrospectives
yssingelaises n°2.
Université pour Tous. 2e
projection des événements
marquants sur la période
1960-1980 grâce à la
numérisation d’anciennes
pellicules par Antoine
Ravat de la cinémathèque
de St-Etienne.
Tarif : 4 e hors
abonnement. Masque et
pass sanitaire obligatoires.
Ciné-Grenette à 18h15.
Rens. : 06 84 40 59 98.

Histoire de la
connaissance de la
foudre. Avec Sébastien
Lamy. La foudre suscite
l’étonnement, la crainte
et la curiosité. Découvrez
ce phénomène depuis
les mythes de l’Antiquité
jusqu’aux récentes
campagnes d’étude,
notamment en HauteLoire. Gratuit. Inscription
conseillée.
Centre culturel à 18h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.

YSSINGEAUX

www.sortir43.com

Les haies, vers le retour
du bocage. Par Sylvie
Monnier, Mission « Haies »
Auvergne. Conférence
Université pour Tous.
Halle aux Grains à 14h30.
≥Vendredi 21 janvier :

ALLÈGRE

Le serpent dans les
croyances populaires.
Par Patrice Rey, créateur
du Musée des Croyances
Populaires. Le serpent
est omniprésent dans les
croyances, superstitions
et légendes occidentales.
Dans le Velay, d’étranges
créatures, tel le serpent de
St-Jean-Lachalm, hantaient
le folklore local. Mais c’est
surtout dans les anciennes
« recettes » de médecines
paysannes que le serpent
est présent : pierres à
venin, ceintures en peau de
serpent pour faciliter les
accouchements… Gratuit.
Inscription conseillée. Café
La Coccinelle à 19h30.
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr

≥Jeudi 27 janvier :
LE PUY-EN-VELAY

Les chemins de St-Gilles
et La Régordane. Par
Marie-Virginie Cambriels,
auteur de guides de
randonnée. Conférence
Université Pour Tous. Tarif
hors abonnement : 8 e.
Ciné-Dyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99
≥Jeudi 27 janvier :

LE PUY-EN-VELAY

Joana Vasconcelos, un
savoir-faire réinventé. Par
Thomas Leveugle, historien
de l’art. Depuis les années
2000, Joana Vasconcelos
est l’une des artistes les
plus remarquées de la
création contemporaine.
Son univers, visuel et
transformiste, décrit un
état du monde qu’elle
aimerait bien changer
en s’amusant. Gratuit.
Sur inscription. Musée
Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
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CONFÉRENCES
≥Jeudi 27 janvier :

≥Vendredi 4 février :

≥Mardi 8 février : ST-

MONISTROL/LOIRE

ALLÈGRE

GERMAIN-LAPRADE

Notre Dame de Paris.
« Viollet-le-Duc, pour ou
contre ? » Conférence
Université
pour
Tous. Des
clés pour
l’Histoire
de l’Art.
Par Anne Muller,
conférencière, artiste
peintre. Tarif : 8 e hors
abonnement. Pass
sanitaire obligatoire.
Château des Evêques à
18h30.
Rens. : 04 71 66 54 71.
≥Jeudi 3 février :

LE PUY-EN-VELAY

La sculpture bourbonnaise
entre Moyen-Âge et
Renaissance. Par Maud
Leyoudec, directrice du
Musée Crozatier et du
Pays d’Art et d’Histoire du
Puy-en-Velay. Conférence
Université Pour Tous. Tarif
hors abonnement : 8 e.
Ciné-Dyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99

Jean-Baptiste Courtol et
les chasseurs de serpents.
Par Emmanuel Magne,
attaché de conservation,
service Patrimoine.
Découvrez qui était ce
célèbre chasseur de
vipères que les expositions
universelles de Lyon et
de Chicago réclamèrent
en vain. Lorsqu’il apprend
que la Préfecture rétribue
la chasse aux vipères, il
y voit un bon moyen de
compléter ses revenus. À
partir de 1889, il consacre
tout son temps à cette
chasse particulière.
Il aurait tué environ
40 000 vipères et
vipereaux. Pour
faire la preuve
de ses talents de
chasseur, Courtol
se confectionne un
costume unique en
peaux de vipères ! Gratuit.
Inscription conseillée. Café
La Coccinelle à 19h30.
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr

Les enfants trouvés
et abandonnés de
l’hospice d’Yssingeaux.
De la révolution à 1850.
Conférence Mardi-culture,
illustrée par Raymonde
Prat (CHS43). Gratuit.
Centre culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Mercredi 9 février :

CHADRAC

Pop Corn Party. Rendezvous cinéma. Débats,
échanges autour des
œuvres et pop corn à
volonté ! Séance famille
à 14h30 et séance + de 12
ans à 20h30. A la Maison
pour Tous.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Jeudi 10 février :

LE PUY-EN-VELAY

C’est l’histoire d’une
pomme de terre.... Par
Pierre-Brice Lebrun,
écrivain gourmand.
Conférence Université
Pour Tous. Tarif hors
abonnement : 8 e.
Ciné-Dyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99
≥Jeudi 10 février :

LE PUY-EN-VELAY

Toutes vos sorties spectacles, sports, loisirs, expos...
sont sur www.sortir43.com ! Consultez... Annoncez !
et inscrivez-vous à la newsletter...

Les venins de serpent,
toute une histoire ! Par
Jean-Philippe Chippaux,
chercheur à l’Institut
Pasteur, Paris. À partir
d’exemples historiques
et des pharmacopées
anciennes et modernes,
découvrez les nombreuses
utilisations-licites ou nondes venins de serpent.
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. Sur inscription. Musée
Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Jeudi 17 février :

YSSINGEAUX
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La vue, notre sens majeur.
Conférence Université pour
Tous. Regarder l’autre,
regarder en soi, par Pierre
Luc Rigaud, biologiste et
conférencier. Tarif : 4 e hors
abo. Ciné-Grenette à 18h15.
Rens. : 06 84 40 59 98.

≥Jeudi 3 mars :

LE PUY-EN-VELAY

Virgile, poète de la nature.
Par Marie-Claire Rivet,
professeur de Lettres
Classiques. Conférence
Université Pour Tous. Tarif
hors abonnement : 8 e.
Ciné-Dyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99
≥Lundi 7 mars : VOREY
Le génie de Louis Jouvet
dans « Hôtel du Nord ».
Réalisé en 1938 par Marcel
Carné, ce chef-d’œuvre du
cinéma français met en
scène le Paris de l’avantguerre. Dans le cadre du
cycle « Figures de HauteLoire ». Public ado, adulte.
Tarif : 12 et 6 e, pass’cycle :
25 e. L’Embarcadère à
20h30.
≥Jeudi 10 mars :

LE PUY-EN-VELAY

Cours d’Histoire de l’Art
Le serpent, tout un art !
« Le serpent mythique
et légendaire » par Cyril
Devès, docteur en histoire
de l’art. Symbole fort dans
l’iconographie, le serpent
est souvent acteur de
scènes mythologiques,
religieuses ou fantastiques.
Il se faufile également
avec agilité dans les arts
décoratifs. Tarif : 7 e le
cours / 21 e le pack de
4 cours (pack en vente
seulement aux guichets
de l’OT et du musée).
Inscription conseillée.
Musée Crozatier à 18h30.
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Jeudi 10 mars :

LE PUY-EN-VELAY

Avec la disparition
programmée du
chromosome Y.... La
femme est-elle l’avenir
de l’humanité ? Le sexe dit
fort est-il vraiment celui
qu’on croit ? Par PierreLuc Rigaud, biologiste.
Conférence Université
Pour Tous. Tarif hors
abonnement : 8 e. CinéDyke à 14h45.
Rens. : 04 71 07 41 99.
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≥Dimanche 5 décembre : CHOMELIX
Séance de yoga suivie d’un brunch pour ceux qui le
souhaitent. Sur réservation. A la Clairière, pl. de la
Fontaine. Rens. : 06 48 93 50 56.
≥Lundi 6 décembre : YSSINGEAUX
Atelier de torréfaction. Avec un Maître Torréfacteur.
Dégustation. Vous emportez votre sachet de 250g de café.
Tarif : 15 e. Port du masque obligatoire. Boutique Grains de
Suc, 2 pl. de la Victoire à 14h. Rens. : www.grainsdesuc.fr
≥Du 7 déc. au 8 mars : ST-GEORGES-LAGRICOL
Soirées jeux de société. Tous les mardis. Ouvert à tous et
gratuit. Au P’tit Georges à partir de 20h30.
≥Jeudi 9 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km à Coubon/Cussac.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 11 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Balades en calèche. Dans le cadre des animations de
Noël du Puy-en-Velay. Gratuit. Départ de la place du Plot,
de 14h à 18h.
≥Lundi 13 décembre : YSSINGEAUX
Atelier de torréfaction. Avec un Maître Torréfacteur.
Dégustation. Vous emportez votre sachet de 250g de café.
Tarif : 15 e. Port du masque obligatoire. Boutique Grains de
Suc, 2 pl. de la Victoire à 14h. Rens. : www.grainsdesuc.fr
≥Mardi 14 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Soirée Jeux Harry Potter. Dans le cadre des animations de
Noël du Puy-en-Velay. Tout public. Gratuit. Sur inscriptions.
Bibliothèque municipale à 18h30. Rens. : 04 71 02 46 10.
≥Mercredi 15 décembre : CRAPONNE/ARZON
Pause jeu. Avec la ludothèque Cékankonjou, pour rire,
jouer, partager avec votre enfant de 0 à 6 ans. Gratuit. Sur
inscription. Pôle petite enfance, route du Stade, de 10h à
12h. Rens. : 06 28 35 76 04.
≥Jeudi 16 décembre : LE CHAMBON/LIGNON
Atelier informatique. Initiation, découverte. A la
médiathèque. Rens. : 04 71 65 88 73.
≥Jeudi 16 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km à Goudet/Arlempdes.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥18 et 19 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Balades en calèche. Dans le cadre des animations de
Noël du Puy-en-Velay. Gratuit. Départ de la place du Plot,
de 14h à 18h.
≥Mercredi 22 décembre : LE PUY-EN-VELAY
Jeux aquatiques sur le thème de Noël. Dans le cadre des
animations de Noël du Puy-en-Velay. 9 enfants maxi par
créneau. Inscriptions à l’accueil à partir du 6/12. Tarif :
5 e. 9 enfants maxi par créneau. Centre aqualudique La
Vague, à 15h et 16h.
≥Du 27 déc. au 2 janvier : ST-GEORGES-LAGRICOL
Stage et réveillon Tango. Avec Tangonéon. Niveau
intermédiaire II. A Mons. Inscr. : 04 71 03 60 40.
≥5 janv., 2 février et 2 mars : CRAPONNE/ARZON
Après-midi jeux de société. Ouvert à tous et gratuit. A la
mairie, de 14h à 17h.
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JUSQU’AU DIMANCHE 2 JANVIER
LA PATINOIRE DE NOËL AU PUY-EN-VELAY

Glissez en famille ou entre
amis sur la patinoire en glace
naturelle ! Tarif : 6 e l’heure
(patins compris). Horaires :
Hors vacances scolaires : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de
12h à 20h. Mercredi, samedi
et dimanche de 10h à 20h. Vacances scolaires : du lundi
au dimanche de 10h à 20h (fermeture à 18h les 24 et 31
décembre). Nocturnes jusqu’à 22h les 3, 4, 10, 11, 17 et 18
décembre. Port des gants obligatoire. Casques et genouillères
à disposition gratuitement pour les enfants. 	
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
CORRIDA DU PUY-EN-VELAY

Course pédestre festive nocturne ! Les coureurs confirmés ou
débutants, déguisés ou en tenue de sport parcourent 2 boucles
de 3,5 Km en ville (à 18h). Courses enfants et jeunes (1 et 2,5
Km à partir de 16h30), course à l’américaine (à 19h). Soirée
festive.Rens. : https://www.facebook.com/CorridaDuPuy/
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil dès 16h

DU 8 AU 31 DÉCEMBRE
PATINOIRE À YSSINGEAUX

Grands et petits (dès 4/5 ans) peuvent découvrir les
joies de la glisse ! Patins fournis. Gants obligatoires.
Tarif : 2 e les 30 mn, 3 e l’heure. Possibilité de dégustation
de crêpes. Rens. : capy43200@gmail.com
≥Yssingeaux, Place du Marché, tous les jours.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
CORRIDA DE NOËL DE LA CHAISE-DIEU
Course à pied en ville, festive
et déguisée de préférence.
Boucles de 2 Km. Départ à
14h30 pour les 2 et 4 Km et à
15h30 pour les 8 Km. Tarif : 2, 4
et 8 e. Dans le cadre du marché
de Noël. Rens. : 04 71 00 01 64
www.corrida-chaise-dieu.fr
≥La Chaise-Dieu

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
12e CORRIDA DE BRIOUDE

Course festive en ville organisée par le Club Athlétic Brioude.
A 15h30 : courses enfants. A 17h : course adultes, 6 Km à
parcourir en ville. Le matin, à 11h : challenge d’entreprises
ou associaitons par équipes de 4 (4 relais de 1 Km).
Tarif : de 2 à 9 e. Rens. : www.facebook.com/corridabrioude/
≥Brioude

22 ET 29 DÉCEMBRE ; 9, 16 ET 23 FÉVRIER ; 2 MARS
DESCENTES AUX FLAMBEAUX

Organisées par l’Ecole de ski. Un beau spectacle à admirer
les mercredis des vacances scolaires. Vin chaud au pied des
pistes. Rens. : 04 71 08 31 08 - www.mezencloiremeygal.com
≥Les Estables, à la tombée de la nuit.

SPORTS-LOISIRS
SAMEDI 8 JANVIER
LES VEILLADES EN MÉZENC

Randonnée
raquettes
nocturne accompagnée.
Une des plus belles
façons de redécouvrir
la montagne. Partez
en toute sécurité dans
l’ambiance grisante de la
nuit hivernale. Sillonnez
les pentes du Mézenc, de l’Alambre et du Chaulet. En chemin,
une petite pause sera proposée, moment convivial autour
d’une soupe. Prévoir lampe frontale. Prêt de raquettes à
neige. Plusieurs parcours au choix. Rens. : 04 71 08 31 08.
≥Les Estables, Inscriptions au Centre d’animation à 18h

SAMEDI 15 JANVIER
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX DE SKI DE FOND
Course nordique. Rens. : 04 71 08 31 08.
≥Les Estables

AUTRES SPORTS ET LOISIRS

EN BREF...

≥Jeudi 6 janvier : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km à Arsac-en-Velay/
Rohac. Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV
Parking face CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Jeudi 13 janvier : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre ou raquettes. De 12 à 16 Km.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 15 janvier : VALS-PRÈS-LE PUY
Stage d’improvisation danse contemporaine. Avec
Stella Montorier Professeure diplômée d’Etat. Dans une
ambiance chaleureuse, cet atelier permet d’expérimenter
de nombreuses façons de se mouvoir, d’avoir davantage
d’outils pour créer du mouvement, improviser. Tous
niveaux à partir de 10 ans. Tarif : entre 8 et 15 e. Au
Préau, 10 rue Danton, salle d’expression corporelle, de
14h à 17h. Rens./inscr. : 07 69 87 23 42 / stellouve1444@
gmail.com
≥Jeudi 20 janvier : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre ou raquettes. De 12 à 16 Km.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Mercredi 26 janvier : CHADRAC
Mercre’Ludik. Valentin vous accueille pour vous présenter
une sélection de jeux de société. Gratuit, sur adhésion à la
MPT. Maison pour Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Jeudi 3 février : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre ou raquettes. De 9 à 11 Km.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 5 février : VALS-PRÈS-LE PUY
Stage d’improvisation danse contemporaine. Avec Stella
Montorier Professeure diplômée d’Etat. Tous niveaux à
partir de 10 ans. Tarif 8 et 15 e. (Voir détails au 15/01).
Au Préau, 10 rue Danton, salle d’expression corporelle, de
14h à 17h. Rens./inscr. : 07 69 87 23 42 / stellouve1444@
gmail.com

04 71 57 88 51

Proche du Lycée Simone Weil et Librairie Laïque
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≥Mercredi 9 février : BRIVES-CHARENSAC
Atelier pâtisserie. Animé par Eric Deborde. De 14h30 à
16h30 pour les enfants de 7 à 10 ans : le chocolat dans
tous ses états. De 19h à 21h pour les ados et adultes :
café gourmand panaché avec petits fours. Tarif :
25 e adultes ; 20 e enfants. A la Maison pour Tous.
Rens/réserv. : 04 71 02 45 69.
≥Du 10 au 12 février : ST-GEORGES-LAGRICOL
Stage de tango argentin. Avec Tangonéon. Niveau
intermédiaire II. Milonga le samedi soir. A Mons.
Inscr. : 04 71 03 60 40.
≥Jeudi 10 février : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre ou raquettes. De 12 à 16 Km.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Du 14 au 16 février : BRIVES-CHARENSAC
Stage couture. Animé par Sandra Delolme, pour les 6 à
12 ans. Tarif : 65 e. Maison pour Tous, de 14h à 16h30.
Rens/réserv. : 04 71 02 45 69.
≥Mercredi 16 février : BRIVES-CHARENSAC
Atelier La Cuisine d’hiver. Atelier parents/enfants.
Inscription avant le 11 février. Participation libre. Maison
pour Tous, de 15h à 17h30. Rens/réserv. : 04 71 02 45 69.
≥Jeudi 17 février : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre ou raquettes. De 12 à 16 Km.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Mercredi 23 février : CHADRAC
Mercre’Ludik. Valentin vous accueille pour vous présenter
une sélection de jeux de société. Gratuit, sur adhésion à la
MPT. Maison pour Tous Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Du 25 au 27 février : ST-GEORGES-LAGRICOL
Stage de tango argentin. Avec Tangonéon. Niveau
intermédiaire I. Milonga le samedi soir. A Mons.
Inscr. : 04 71 03 60 40.
≥Jeudi 3 mars : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 9 à 11 Km à Saint-Paulien.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Samedi 5 mars : VALS-PRÈS-LE PUY
Stage d’improvisation danse contemporaine. Avec Stella
Montorier Professeure diplômée d’Etat. Tous niveaux à
partir de 10 ans. Tarif 8 et 15 e. (Voir détails au 15/01).
Au Préau, 10 rue Danton, salle d’expression corporelle, de
14h à 17h. Rens./inscr. : 07 69 87 23 42 / stellouve1444@
gmail.com
≥Jeudi 10 mars : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre. De 12 à 16 Km au Mont Breysse.
Proposée par Montplaisir Sport Santé. RDV Parking face
CH Ste Marie à 13h30. Rens. : 06 52 79 76 99.

Prochain numéro de Sortir le 12 mars 2022
(pour la période du 12/03 au 12/06/22)
Envoyez vos infos avant le 14 février à :
contact@sortir43.com
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SAMEDI 22 JANVIER
TROPHÉE JEAN BLANC

Course de ski/snow en hommage à Jean Blanc. Organisée
par Ride des Sucs. Ambiance festive. Vers 18h30 à la salle des
fêtes : remise du Trophée Jean Blanc, repas et soirée animée.
(Possibilité de report au 5 février). Rens. : 04 71 08 31 08.
≥Les Estables, Course de 12h à 17h

DIMANCHE 23 JANVIER
LA DRAILLE BLANCHE

Randonnée raquettes autour de Saint-Front. De 8 à 10 Km
au choix. Boissons chaudes au départ, soupe et vin chaud
à l’arrivée. 3 départs échelonnés en navettes jusqu’au lieu
de départ de la randonnée à 9h, 11h et 13h. Gratuit pour les
-10 ans. Randonnée accessible uniquement sur réservation.
Possibilité de réserver le repas à l’auberge de St-Front
(04 71 59 68 72). Rens./réserv. : 06 08 77 96 93 ou 06 80 77 64 32.
≥Saint-Front

SAMEDI 5 FÉVRIER
BOXE FRANÇAISE

Championnat de France Senior,
masculin et féminin. Organisé
par Le Puy Savate Boxe. Entrée
gratuite. Buvette et restauration
sur place.Rens. : 06 99 04 39 50
www.le-puy-savate-boxe.fr
≥Le Puy-en-Velay, Gymnase de Guitard à 14h.

SAMEDI 12 FÉVRIER
LE MEYGAL’HAUT

Randonnée raquettes en nocturne sur les sentiers du
Domaine nordique du Meygal. Loin des lumières des
villes, éclairés par la lune et sous un ciel étoilé, c’est un
programme insolite qui est proposé. Ambiance unique
garantie. Prêt de raquettes à neige. Rens. : 04 71 57 64 67.
≥Queyrières, Chalet de Raffy à 18h

DIMANCHE 20 FÉVRIER
LE MARATHON DU MÉZENC

Course de ski de fond
et skating. Une course
emblématique du Ski Club
du Mézenc qui permettra
aux
meilleurs
fondeurs
nationaux de venir se
mesurer sur des itinéraires
uniques
et
éphémères,
préparés pour l’occasion. En ski de fond alternatif
ou en skating, choisissez la distance que vous
préférez : 2, 5, 10, 21 ou 42 km. Rens. : 04 71 08 31 08.
≥Les Estables

DIMANCHE 6 MARS
DÉFI VELLAVE

Plusieurs parcours de Trail de 32, 21, 11 Km et trail défi
duo de 6 Km. Marche nordique. Randonnées pédestres
de 6, 12 et 20 Km. Ravitaillements sur parcours.
Rens. : http://defivellave.fr/
≥Monistrol-sur-Loire, Salle La Capitelle, Le Mazel, dès 8h

