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ANIMATIONS
VIDE-GRENIERS

BROCANTES, BRADERIES...

≥Les vendredis et samedis : CRAPONNE/ARZON
Ouverture de la Vesti-boutique de la Croix-Rouge, tous les
vendredis de 14h à 17h et les samedis de 9h à 12h. Rue
du commerce.
≥Les 2e et 4e samedis du mois : CRAPONNE/ARZON
Ouverture de la boutique solidaire du Secours-Catholique,
de 9h30 à 12h. 1 rue Sainte-Marie.
≥10 et 11 septembre : LE BOUCHET-ST-NICOLAS
Vide-grenier dans le cadre de la foire artisanale du
Bouchet-St-Nicolas. Rens. : 06 07 45 11 63.
≥Samedis 10, 17 et 24 septembre : RETOURNAC
Vide-grenier du samedi. Emplacement 5ml gratuit, sur
inscription en mairie au plus tard le vendredi à 16h.
Ouvert à tous. 10 exposants maxi. La Gare, de 7h à 13h.
Rens. : 04 71 59 41 00.
≥Dimanche 11 septembre : BAS-EN-BASSET
Vide-grenier organisé par l’association des habitants du
village. Village de Lamure. Rens. : 04 71 66 95 44.
≥Dimanche 11 septembre : JULLIANGES
Brocante. Accueil des exposants à partir de 7h
(inscriptions sur place). Hippodrome de Lachamp Gilbert
Best, de 7h à 17h. Infos au 06 73 41 52 19 ou 06 81 30 84 59.
≥Dimanches 11, 18 et 25 septembre : RETOURNAC
Vide-grenier du dimanche. Emplacement 5ml gratuit,
sur inscription en mairie au plus tard le vendredi à 16h.
Ouvert à tous. 10 exposants maxi. Place Boncompain, de
7h à 13h. Rens. : 04 71 59 41 00.
≥Dimanche 18 septembre : ROSIÈRES
Déballage d’automne. Village de Lachaud de Rougeac.
Rens. : 04 43 07 59 01.
≥Dimanche 18 septembre : LES VILLETTES
Vide-grenier organisé par « Villettes en fêtes ». Complexe
sportif, à partir de 7h. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Dimanche 18 septembre : MÉZÈRES
Brocante vide-grenier. Tarif : 1 e le mètre linéaire. Pas de
réservation. Buvette, restauration et jeux en bois. Route
de Vioches, à partir de 6h. Rens. : 06 65 13 25 80.
≥Samedi 24 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Puces musicales dans le cadre de Automne Jazz en Velay.
Vendez ou achetez des objets exclusivement en lien avec
la musique (instruments, partitions, CD, vinyles, hi-fi,
sono, accessoires…) Emplacement : 2 e/m (particulier) 5 e/m (professionnel). Animations et buvette. (Annulé si
intempéries). Place Cadelade, de 15h30 à 20h30. Rens./
résa : jazzenvelay@gmail.com
≥Dimanche 25 septembre : ST-JUST-MALMONT
Bourse puériculture organisée par la Crèche
« Les enfants ». A l’ancien stade, de 9h à 17h.
Rens. : 04 43 08 80 13.
≥Samedi 1er et dimanche 2 octobre : BEAUZAC
Braderie de la Croix-Rouge. De 9h à 18h.
≥Dimanche 2 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Foire à la brocante et aux antiquités. Exposants
professionnels. Place du Breuil. Rens. : 06 87 52 34 07.
Suite P.6
Sous réserve de modification. Comme pour tous les autres événements,
renseignez-vous avant tout déplacement.
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≥Jusqu’au 6 novembre :

LA CHAISE-DIEU

Visites guidées de l’Abbaye
tous les jours (sauf
dimanche matin). A 11h15 et
à 15h. Rens. : 04 71 00 01 16.
≥Jusqu’au 30 sept. :

GRAZAC

Visites guidées du Château
de la Planche. Découvrez
l’histoire de cette bâtisse
construite à la fin du XVe
siècle et son évolution. Tarif :
5 et 3 e, gratuit -12 ans.
Sur réservation. TLJ sauf
samedi et dimanche, de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Rens. :
chateaudelaplanche@gmail.
com
≥Du 9 au 11 septembre :

RIOTORD

Vogue de Riotord.
≥Samedi 10 septembre :

YSSINGEAUX

Inauguration du Parc
Valentin. Atelier Kapla
géants, lectures jeunesse,
arbre à souhaits, jeu
numérique sur le thème
des oiseaux, exposition de
photographies naturalistes
et des surprises ! Parc
Valentin, à partir de 14h.
≥Samedi 10 septembre :

COSTAROS

Festi’tri et Fête des
Tourbières. Organisés
par la Communauté de
Communes du Pays de
Cayres Pradelles. Ouvert à
tous. Ateliers de création
de bijoux, sensibilisation et
information sur les déchets,
leurs impacts sur la santé et
l’environnement, spectacle
itinérant... La Fête des
Tourbières met l’accent sur
la biodiversité, la richesse et
l’intérêt des zones humides.
Balade contée, randonnée,
sorties VTT… Gratuit. Site de
l’étang du Péchay, de 14h
à 18h.

≥Samedi 10 septembre :

LAPTE

Animations. Soupe aux
choux et feu d’artifice sur
le lac de Lavalette, La
Chazotte, à 19h.
Rens. : 04 71 56 47 29.
≥Samedi 10 septembre :

BRIVES-CHARENSAC

Journée portes ouvertes
de la Maison pour Tous.
Inscriptions, informations
sur les activités proposées.
Animations. A la Maison
pour Tous, de 9h à 12h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Samedi 10 septembre :

CHADRAC

Forum des activités. Venez
découvrir les activités et
vous inscrire. A la Maison
pour Tous, de 9h à 13h.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥10 et 11 septembre : LE

BOUCHET-ST-NICOLAS

Foire du Bouchet-StNicolas. Foire artisanale
et vide-grenier. 2e édition.
Animations tout le weekend, 120 exposants. Entrée
libre. Rens. : 06 07 45 11 63.
≥10 et 11 septembre :

BAS-EN-BASSET

Vente de livres. Proposée
par l’Association Mille
Pattes. Salle municipale.
≥10 et 11 septembre :

CUBELLES

Fête de Cubelles.
Animations.
Rens. : 04 71 77 80 42.
≥Dimanche 11 sept. :

BONNEVAL

Fête patronale. Animations.
≥Mardi 13 septembre :

ST-GEORGES-LAGRICOL

Soirée jeux de société.
Ouvert à tous. Gratuit. Tous
les mardis. Au P’tit Georges,
à partir de 20h30.
≥Du 13 sept. au 11 oct. :

CHADRAC

Atelier langue des signes
bébé tous les mardis. Avec
Elisabeth Champenoy. Au
Multi-accueil, 2 Bd de la
Corniche, de 18h à 19h.
Rens./inscr. : 04 71 05 29 76.

Saison culturelle

YSSINGEAUX
Alex Freiman trio + FA12
Jean-Louis Murat + Batlik
Chuuut ! Lectures Bruitées
Salon du livre
Fred Bobin
Charlélie Couture
Gérémy Crédeville
Nosferatu / ciné-Concert
De frousse et de frissons
Yvonne et Claudius
Météorite
Chœur Sinfonietta
Les habits neufs de l’empereur
Mbraia / Balance ton bal !
Murène
Mon frère ma princesse
Puch
Les Pieds Tanqués
Olé !
Manger
Hannah
Le Jardin des Oiseaux
Radio Tutti & Barilla Sisters

Illustration : Judith Chomel

2022/2023

ABONNEZ-VOUS !

THÉÂTRE – DANSE – CONCERT – CHANSON – CLOWN – THÉÂTRE D’OMBRES –
CONTE – BAL – BALADE SIFFLÉE - MUSIQUE BAROQUE – JAZZ – RENCONTRES
...ET VOUS !

Info & programmation sur yssingeaux.fr

Billetterie : office de tourisme des sucs aux bords de Loire - 04 71 59 10 76

ANIMATIONS
≥Du 14 au 18 septembre :
LE PUY-EN-VELAY
Fêtes Renaissance du Roi
de l’Oiseau 2022. 37e édition.

≥Vendredi 16 septembre :
VOREY

Court-circuit. 8e édition.
Sélection de films pour
adultes du festival de courtsmétrages de ClermontFerrand. Programme
« Coups de cœur ». Organisé
par le ciné-club de La
Barque et la BDP HauteLoire. Séances à 18h30 et
21h (gratuit) avec collation
à 19h30 (5 e). Au Centre
culturel L’Embarcadère.
Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Vendredi 16 septembre :

LE PUY-EN-VELAY
Cette année les fêtes seront
« gargantuesques » avec
le thème « Le Monde de
Rabelais » Scènes de vie
quotidienne, campements
marchands ou militaires,
bals, saltimbanques,
musiciens, auberges et
tavernes, concours de tir
à l’arc, défilés historiques,
escarmouches et guet-apens
partout en ville… Spectacles
sur la Grande Lice du Breuil
(Voir rubrique « Spectacles
»). Cérémonie d’ouverture
le 14 septembre, place du
Marché Couvert. Marché
Renaissance au Jardin Henri
Vinay (Ouvert jeudi de 16h
à 22h ; vendredi et samedi
de 10h à minuit ; dimanche
de 10h à 18h - Entrée : 1 e/
journée). Clôture des Fêtes
le 18 septembre avec le
défilé historique qui partira
à 16h des marches de la
Cathédrale. Rens. : www.
roideloiseau.com
≥Jeudi 15 septembre :

CAYRES

Les Jeux’dis. Jeux de société
sous toutes leurs formes,
avec Ludi’Cayres, les jeudis
soirs. Tarif : 5 e d’adhésion
à l’année. Salle des
associations, au dessus de la
mairie, de 18h à 23h.
≥Jeudi 15 septembre :

LAVOÛTE-SUR-LOIRE

Marché de producteurs bio
et locaux. Buvette, petite
restauration. De 18h à 20h.
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Vendez vos
trésors aux
enchères.
Estimation
gratuite de
vos bijoux,
tableaux et
objets d’art
avec la maison Rossini. Les
objets pourront ensuite
intégrer les catalogues et
être vendus aux enchères à
Paris. Estimation possible
également sans frais sur
rendez-vous à domicile, à
tout moment. A l’Hôtel Le
Régina, 34 Bd Maréchal
Fayolle, sur rendez-vous
Rens. : 06 69 03 09 24.
≥Samedi 17 septembre :

DUNIÈRES

Cours de cuisine. En tandem
(un adulte et un enfant), sur
le thème « Fou de chocolat ».
Tarif : 55 e. Restaurant La
Tour, de 15h à 18h30.
Rens./inscr. : 04 71 66 86 66.
≥Samedi 17 septembre :

DUNIÈRES

Soupe aux choux. Dans le
cadre de la vogue.
Au Boulodrome.
≥Samedi 17 septembre :

CHAUDEYROLLES

Journées européennes du
Patrimoine. Visite guidée
en occitan de la maison
du Fin Gras, suivie d’un
apéro avec discussions en
patois (en partenariat avec
l’association La Retournade
de Tence). Gratuit.
A partir de 15h.
Rens. : 04 71 08 31 08.

≥17 et 18 septembre :

≥17 et 18 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

PRADELLES

Journées européennes
du Patrimoine • Samedi
17/09 : - Visite du Théâtre du
Puy guidée par le personnel
du Théâtre. A 10h30, 11h,
11h30 et 12h. RDV hall
du Théâtre. - Visite de la
Préfecture de la Haute-Loire
à 10h et 11h30. Durée 1h.
RDV devant la préfecture, 6
av. Gal de Gaulle • Samedi
17 et dimanche 18/09 : Visite « sur les traces du
Couvent des Cordeliers »
à 15h. Durée 1h30. RDV au
Musée. - Visite « Le Puy à la
Renaissance, ville basse »
à 10h30. Durée 1h. RDV à
l’Office de tourisme. Gratuit.
Sur inscription pour toutes
les visites : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥17 et 18 septembre : LE

MONASTIER/GAZEILLE

Journées européennes du
Patrimoine. Visite de l’église
Saint-Jean.
Rens. : 06 20 49 36 90.

VIDE-GRENIERS

Journées européennes du
Patrimoine • De 10h à 12h
et de 14h à 18h : Visite libre
de la Chapelle du Couvent
Jeanne de Lestonnac
• A 14h30 : visite guidée
du château du Mazigon
par les propriétaires. Sur
réservation à l’Office de
tourisme.
Rens. : 04 71 00 82 65.
≥17 et 18 septembre :

FÉLINES

Fête patronale de Félines.
Fête foraine les 2 jours.
Samedi soir : repas, bal
musette à la salle des
fêtes et bal disco sous
chapiteau. Dimanche :
messe et procession de
la croix, apéritif, défilé de
chars fleuris et fanfare,
repas en soirée, spectacle,
bal musette, feux d’artifice.
Rens. : 04 71 00 90 64.
≥17 et 18 septembre :

AUREC-SUR-LOIRE

Journées européennes du
Patrimoine. Visite guidée du
bourg médiéval, de la ville
et des châteaux. Gratuit.
Proposé par les Amis du
Vieil Aurec.
Rens. : 04 77 35 26 55.

BROCANTES, BRADERIES...

≥Dimanche 2 octobre : BEAUZAC
Puces de couturières. Présentation et vente de
matériel de couture, crochet, tricot, patchwork.
Organisées par Blablafil. Espace La Dorlière, de
9h à 17h30. Rens./inscr. : blablafil@gmail.com 06 75 66 22 68.
≥Du 11 au 15 octobre : CRAPONNE-SUR-ARZON
Bourse aux vêtements d’hiver de la Croix-Rouge. Dépôt
des vêtements mardi et mercredi de 9h à 18h. Vente le
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 16h. Chapelle
des Pénitents.
≥Dimanche 16 octobre : LAUSSONNE
Vide-grenier dans le cadre de la Foire d’Automne
organisée par le Comité des Fêtes. Animations diverses.
Rens. : 06 03 99 02 01.
≥Dimanche 23 octobre : DUNIÈRES
Bourse aux jouets organisée par l’EPHATA. Au
boulodrome.
≥Dimanche 23 octobre : SAUGUES
Bourse aux vêtements et jouets. A l’ancien gymnase.
Rens. : mamsaugues@orange.fr

ANIMATIONS
≥17 et 18 septembre :

YSSINGEAUX

Journées européennes
du Patrimoine. Plusieurs
visites au programme :
Château Michel, théâtre
municipal, la Grenette,
l’Abbaye de Bellecombe, le
pont d’Auze, projection et
rétrospective Yssingelaise
avec l’Université pour Tous.
Rens. : 04 71 59 10 76.
≥17 et 18 septembre :

≥17 et 18 septembre :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Journées européennes du
Patrimoine. Visite du donjon
et de la médiathèque.
Rens./inscr. : 04 71 03 23 14.
≥17 et 18 septembre :

POLIGNAC

LA CHAISE-DIEU

Journées européennes
du Patrimoine • Samedi
toute la journée, Atelier
de tissage collectif par les
Arts Tisseuses au cloître de
l’abbaye. A 16h : Concert de
harpe et tuba par Anthony
Castin et Loïc Mortimore
• Samedi et dimanche :
nombreuses visites guidées
offertes dans l’abbaye
(église abbatiale, tapisseries)
et le village. Animations dont
la découverte de l’orgue
à travers des illustrations
musicales.
Rens. : 04 71 00 01 16 - www.
chaisedieu.fr
≥17 et 18 septembre :

CHAVANIAC-LAFAYETTE

Journées européennes
du Patrimoine • Visites
libres du château de 10h
à 18h • Visites guidées
samedi à 14h, 15h15 et
16h30 et dimanche à
14h30, 15h15 et 16h30
(sur réservation) • Visites
guidées de l’exposition
« Le Préventorium de
Chavaniac-Lafayette »
samedi à 16h45 et dimanche
à 16h30 (sur réservation).
Lecture, conférence, concert
(voir rubriques Spectacles
et Conférences). Entrée
gratuite. Au Château.
Réserv. : 04 71 77 50 32.
≥17 et 18 septembre :

SAINT-JULIEN-D’ANCE

Journées européennes du
Patrimoine. Ouverture et
visite du Moulin d’Ancette.
Gratuit. A Ancette, de 14h30
à 18h30.

Sortir 43

Journées européennes du
Patrimoine. Visites de la
Forteresse de 10h à 18h
(visites commentées à 15h
les 2 jours). Entrée : 3 e,
gratuit -6 ans. Chasse au
trésor familiale (à demander
à la billetterie, supplément
de 5 e par famille), jeux
en bois médiévaux, à
la découverte du jardin
d’inspiration médiévale,
atelier couleurs au Moyenâge, atelier calligraphie,
atelier taille de pierre.
Exposition : les idées
reçues sur le Moyen-âge
et les châteaux de tous les
records. A la Forteresse.
Rens. : 04 71 04 06 04.
≥17 et 18 septembre :

CHAMALIÈRES/LOIRE

Journées européennes
du Patrimoine. Visite de
l’église romane • Samedi
à 14h : découverte de la
statue de la Vierge à l’Enfant
(18e), puis conférence à
15h • Dimanche à 14h :
découverte du cartulaire
de Chamalières (12e et 13e),
puis conférence à 15h. (Voir
aussi rubrique Conférences).
Rens. : 06 71 64 87 72.
≥Dimanche 18 septembre :

LES ESTABLES

Foire aux chevaux lourds.
Rens. : Office de tourisme,
04 71 08 31 08.
≥Dimanche 18 septembre :

ALLÈGRE

Loto organisé par la Merisaie.
Au Centre George Sand.

Spectacles - Culture - Sports - Loisirs

www.sortir43.com

≥Mercredi 21 septembre :
FÉLINES
Après-midi Tarot. Avec les
Amis du Tarot. Ouvert à tous.
A la salle des fêtes, de 14h à
18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Mercredi 21 septembre :

YSSINGEAUX

Atelier pour enfants. Avec
Judith Chomel, autrice
de l’album Gloups. Pour
les enfants dès 8 ans. A la
Médiathèque La Grenette à
14h30. Rens. : 04 71 65 79 25.
≥Jeudi 22 septembre :

BRIVES-CHARENSAC

Atelier d’écriture. Animé
par Françoise Roure de
l’Association Tisseurs de
Mots. Séance d’essai. A la
Maison pour Tous de 18h30 à
20h30. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Vendredi 23 septembre :

AIGUILHE

Bain sonore. Ateliers de
détente profonde aux
sons d’instruments (bols
tibétains, bols de cristal,
tambour, carillon…) et de la
voix. Salle Biocoop, de 18h30
à 20h. Autres dates : 21/10,
25/11. Rens./inscr. :
06 63 69 78 90.

≥Vendredi 23 septembre :

CHADRAC

Atelier Danse parents/enfants.
Avec Anne-Karine Castellino
• De 9h15 à 10h15 : « De
la naissance aux 1er pas ».
Explorations corporelles,
spatiales, rythmiques et
relationnelles... • De 10h30 à
11h30 : « Bébé marcheurs ».
Jeux corporels et psychomoteurs, comptines en mouvement et histoires dansées...
Tarif : 15 e/séance/binôme.
A la Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Vendredi 23 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Atelier d’éveil et de
découverte musicale dès
6 mois. 1 vendredi par
mois. Au P’tit Café, 25 pl.
du Marché Couvert, à 10h.
Rens. : 06 78 68 53 37.
≥Du 23 au 25 septembre :

AUREC/LOIRE

3e Festival de la Teinturerie.
Un festival dédié à la
culture urbaine. Street
art, spectacles de rue,
animations et ateliers et des
surprises… A la Teinturerie,
route de Nurols.
7

ANIMATIONS
≥Du 23 au 25 septembre :

≥Samedi 24 septembre :

≥Du 24 sept. au 29 oct. :

ST-JULIEN-CHAPTEUIL

AUREC-SUR-LOIRE

LE PUY-EN-VELAY

Inauguration de l’Echappée,
pôle culturel • Vendredi
23/09 à 20h30 : Concert
Michèle Bernard & Frédéric
Bobin (15 e) • Samedi 24/09
de 10h à 21h30 : conférence,
Micro-Folie, exposition,
visite guidée, impromptus,
spectacle, concerts…
Animations gratuites toute
la journée, foodtruck…
• Dimanche 25/09 :
Conférence, projection
Micro-Folie, 3 séances
cinéma. A L’Echappée, 18 av.
Jules Romains.
≥Samedi 24 septembre :

ESPALY-SAINT-MARCEL

Atelier produits de beauté.
Atelier DIY zéro déchet
pour fabriquer des produits
naturels en compagnie de
Sophie. Public enfants/ados.
Gratuit sur inscription. A la
médiathèque, 27 av. de la
Mairie, à 9h30.
Rens. : 04 71 07 94 60.
≥Samedi 24 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Rencontre d’auteur. Avec
Priscilla Horviller, auteure
de BD. Dans le cadre de
Automne Jazz en Velay.
Librairie Interlude, rue
Porte-Aiguière à 10h30.
≥Samedi 24 septembre :

LANGEAC

Bain sonore. Ateliers de
détente profonde aux
sons d’instruments (bols
tibétains, bols de cristal,
tambour, carillon…) et de la
voix. De 18h30 à 20h. Autres
dates : 22/10 et 26/11. Rens./
inscr. : 06 63 69 78 90.
≥Samedi 24 septembre :

LANGEAC

Stage « Arts Médecine ».
Exploration intérieure,
présence à Soi par l’Art de
guérison, par le ressenti.
Méditation, peinture intuitive,
écriture spontanée... De
14h30 à 17h30. Autres dates
les 22/10 et 26/11. Rens./
inscr. : 06 63 69 78 90.
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Envoyez vos infos
avant le 14 novembre à
contact@sortir43.com

34e Virades de l’Espoir.
Dîner-spectacle et soirée
dansante au profit de
l’association Vaincre la
mucoviscidose. Tarif : 28 et
20 e. A la salle des fêtes à
19h30.
≥Samedi 24 septembre :

Visites de la Ville du Puyen-Velay.

SAUGUES

Visites guidées de la ville les
samedis. De 14h30 à 16h30.
Rens. : 04 71 09 38 41.
≥Dim. 25 septembre :

RAUCOULES

Repas d’automne. A l’occasion de la rentrée des bœufs
à l’étable, la Maison du Fin
Gras vous accueille pour
déguster un repas terroir.
Réserv. : 04 71 56 17 67.
≥Dim. 25 septembre :

Fête de la Bière. Organisée
par l’AS Saugues Football.
Au Centre culturel Robert
Sabatier.
Rens. : 04 71 77 71 38.
≥Samedi 24 septembre :
Train du Far-West. Vivez
une journée dans l’ouest
américain. Animation et
restauration. Election du
plus beau déguisement.
Gare de Raucoules à partir
de 13h30. Sur réserv. :
https://velay-express.fr
≥Samedi 24 septembre :

SIAUGUES-STE-MARIE

Escape Game. A la
médiathèque à 10h.
Rens. : 04 71 74 29 08.
≥24 et 25 septembre :

BAS-EN-BASSET

Fête foraine de Bas-enBasset. Animations.
Rens. : 04 71 66 95 44.
≥24 et 25 septembre :

YSSINGEAUX

CHAUDEYROLLES

AUREC-SUR-LOIRE

Rassemblement de
véhicules anciens et
youngtimers. Entrée libre.
A la base nautique, de 10h à
13h. Rens. : 06 71 92 03 15.
≥Dim. 25 septembre :

ESPALY-ST-MARCEL

Les Halles du Velay. Le
rendez-vous des produits
d’ici. Grand marché
gastronomique. A la Halle
des Orgues.
Rens. : 04 71 02 49 76.
≥Samedi 1er octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Stage autour du Clown.
Avec la Cie Nosferatu. Et si
le clown chantait ? Par le
travail du clown, on retrouve
spontanéité, innocence, on
accepte ses défauts et ses
qualités, on apprend à (re)
devenir libre. Plaisir de
jouer, de se tromper, de
rater, en toute simplicité et
sincérité. Tarif : 50 e. A la
Maison pour Tous, de 10h à
18h. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Samedi 1er octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Journée du Macaron.

ST-JEAN-DE-NAY

Bain sonore. Ateliers de
détente profonde aux
sons d’instruments (bols
tibétains, bols de cristal,
tambour, carillon…) et de la
voix. A Beyssac, de 18h30 à
20h. Autres dates : 23/10 et
27/11. Rens./inscr. :
06 63 69 78 90.
≥Mercr. 28 septembre :

BRIVES-CHARENSAC

Rassemblement de voitures
anciennes. Voitures
de prestige, sportives,
youngtimers, motos rétro,
mobylettes… Stands, bourse
aux pièces détachées autos et
motos anciennes, animations…
Restauration sur place.
Samedi soir : concert avec Lily
West et groupe de country,
initiation à la danse. Exposants
de voitures : sur réservation,
entrée visiteur : 2 e. Au Ranch
Le Montana, 105 Impasse
de la Promenade, à partir de
10h. Rens. : 07 83 83 84 70.

≥Du 30 sept. au 2 oct. :

Atelier floral animé par
Sandrine Trupia. Fournir
support, assiette, bol… Tarif :
21 e. A la Maison pour Tous
à 14h30.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Mercr. 28 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Atelier Bébé signe « les
Menottes Acrobates ».
Proposé par Elisabeth
Champenoy. Découvrez les
signes simples du quotidien
à partager avec votre enfant
pour une communication et
un partage facilité. Atelier
découverte gratuit avant
cycle de 6 séances (110 e).
Au P’tit Café, 25 pl. du
Marché Couvert, de 16h à
18h. Rens. : 06 78 68 53 37.

Traditionnelle matinée
solidaire autour du macaron,
proposée par le Club des
Chocolatiers de HauteLoire et l’association Les
Sentin’elles. Vente et
dégustation de macarons.
Venez tester les nouveaux
parfums ! 1 macaron = 1
don au profit de l’APPEL.
Grande tombola. Place du
Martouret, de 8h à 13h.
Rens. : 06 72 07 03 87 - FB
Les Sentin’elles pour
l’APPEL
≥Samedi 1er octobre :

CHASPUZAC

Festival du Jeu. Babyfoot, flipper, billard, borne
arcade, jeux forains, jeux en
bois et jeux enfants. Buvette
et petite restauration sur
place. Organisé par LM Jeux.
A la salle, de 9h à 23h.
Rens. : 06 78 19 35 90.

ANIMATIONS
Festival du documentaire
« A chacun son dos ».
Proposé par les Amis du
Vieil Aurec. Au Cinéma.
Rens. : 04 77 35 26 55.
≥Samedi 1er octobre :

RAUCOULES

Bal organisé par le club des
jeunes. A la salle des fêtes.
≥Samedi 1er octobre :

SAINT-VINCENT

Fête des Semences.
Animations, conférences,
ateliers, concours… Accès
libre. Au jardin près de la
salle polyvalente, de 9h à
17h. Rens. : 04 71 08 51 11
≥Dimanche 2 octobre : LE

MONASTIER/GAZEILLE

Foire agricole, artisanale et
commerciale. Foire toute la
journée.

≥Dimanche 2 octobre :

≥Samedi 8 octobre : ST-

MONTREGARD

BONNET-LE-FROID

Téléthon. Journée caritative.
Animations.
≥Mercredi 5 octobre :

FÉLINES

Après-midi Tarot. Avec les
Amis du Tarot. Ouvert à tous.
A la salle des fêtes, de 14h à
18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Mercredi 5 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Loto proposé par Habitat et
Humanisme Haute-Loire.
2,5 e la carte, 10 e les 5
cartes. A la Maison pour
Tous. Rens. : 06 84 81 27 01.
≥Dimanche 2 octobre :

YSSINGEAUX

Salon du Livre. Dédicaces
d’auteurs. Avec l’Atelier du
Poisson Soluble (maison
d’édition), librairie Chat
Perché du Puy. Judith
Chomel, illustratrice,
dédicacera son album
« Gloups » de 14h30 à 18h.
Entrée libre. Salle Dorcas,
mairie. Rens. : 04 71 64 79 20.
≥Dimanche 2 octobre :

ST-FERRÉOL-D’AUROURE
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Fête du pain et des saveurs.
Accès libre.
Rens. : 04 77 35 50 25.

LE PUY-EN-VELAY

Atelier Pâtisserie. Pour les
enfants dès 6 ans. Gâteaux
individuels à base de fruits
rouges et vanille. Tarif : 25 e.
A la Pâtisserie Les Gourmands Disent, de 14h15 à
16h. Réserv. : 04 71 56 38 51.
≥Jeudi 6 octobre :

ALLÈGRE

Atelier couture. Avec Colette
Edelstein. Ouvert à tous,
débutant ou expert. Chacun
peut apporter son ouvrage.
Réalisation de confection.
Entrée libre. La Coccinelle, 8
rue ND de l’Oratoire, de 14h
à 16h30.
≥Vendredi 7 octobre :
Sagesse féminine.
Développer son intuition, son
écoute profonde et subtile.
Se relier à notre sagesse
intérieure. Cercles de
paroles, rituels, méditation...
A Beyssac, de 18h30 à
20h30. Autres dates : 4/11
et 9/12. Rens./inscr. : 06 63
69 78 90.
≥Du 7 au 17 octobre : ST-

JULIEN-MOLHESABATE
Fête de la Science.
Animations.
≥Samedi 8 octobre :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Journée Nationale du
commerce de proximité.
Organisée par le GIL, en
partenariat avec Groupama
et la mairie. Jeux, animations et découvertes dans de
nombreux magasins.
≥Samedi 8 octobre :

DUNIÈRES

Cours de cuisine « Soupes
et veloutés ». Tarif : 50 e.
Restaurant La Tour, de 15h à
18h30. Inscr. : 04 71 66 86 66.

SAUGUES

Fête du Champignon.
Rens. : 04 71 77 71 38.
≥Dimanche 9 octobre :

MONTREGARD

Thé dansant. Organisé par le
Club des 4 Saisons.
≥Dimanche 9 octobre : ST-

JULIEN-MOLHESABATE

DUNIÈRES

SAINT-JEAN-DE-NAY

En matinée : concours
départemental de chevaux
lourds. Rens. : 04 71 03 80 01.
≥Dimanche 2 octobre :

Dégustation de vins*. Petit
tour des régions viticoles
françaises. Tarif : 20 e. Vins
Marcon, de 11h à 12h30.
Réserv. : 04 71 59 90 64.
≥Dimanche 9 octobre :

≥Dimanche 9 octobre :

Demain ma maison. Visiteatelier pour les 8-12 ans.
À l’occasion de la Fête de
la science, les enfants sont
invités à imaginer leurs
maisons de demain. Sous
terre, en l’air, maisons
amphibies ou traditionnelles.
Toutes les architectures
sont permises ! Tarif : 5 e
sur inscription. Au Musée
Crozatier à 14h. Rens./résa :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Dimanche 9 octobre :

LE PUY-EN-VELAY

Fête de la Science. Le musée
Crozatier devient le cœur
d’un village des sciences
ayant pour thématique
« Histoires d’adaptation ».
Des associations, institutions
et entreprises proposent des
ateliers, des démonstrations
et des expositions dans le
musée et dans le jardin.
Archéologie, astronomie,
géologie, paléontologie,
cinéma d’animation,
biodiversité, etc. Venez
assouvir votre soif de
curiosité en découvrant ces
disciplines face aux défis qui
nous attendent ! Programme
complet sur www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr Au
Musée Crozatier, de 11h à
18h. Gratuit. (Voir P.2).
≥Dimanche 9 octobre :

LANGEAC

Sagesse féminine. Développer son intuition, son écoute
profonde et subtile. Cercles
de paroles, rituels, méditation... De 18h30 à 20h30.
Autres dates : 6/11, 11/12.
Rens./inscr. : 06 63 69 78 90.

Transhumance. Au départ
des Sétoux à 9h30 (Riotord),
accompagnez Mireille et
ses brebis (Voir rubrique
Sports/Loisirs). Expo et
conférence sur la vie du
mouton (1 e). Repas (20 e)
sur réservation. Rens./résa :
04 71 58 08 00.
≥Lundi 10 octobre : ST-

GERMAIN-LAPRADE

Courts de science.
Réchauffement climatique,
gaz à effet de serre,
effets sur la biodiversité,
acidification des océans…
qu’en est-il ? À travers
une série de courtsmétrages, faites le point
sur le climat de notre
planète : hier, aujourd’hui,
demain… La projection
sera suivie d’échanges
avec l’association ORION et
d’autres partenaires. Gratuit.
Au Centre culturel à 20h30.
Rens./résa : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Mercredi 12 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Atelier Pâtisserie. Avec Eric
Deborde. Préparation d’un
Paris Brest. Tarif : 25 e. De
14h30 à 16h30 pour enfants
et de 19h à 21h pour adultes.
A la Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Jeudi 13 octobre : ST-

BONNET-LE-FROID

Visite du jardin des Maisons
Marcon, avec Carine qui
cultive les légumes pour
les 2 restaurants du village.
Prévoir chaussures de
marche. Tarif : 5 e. De 14h à
16h30. Sur réserv. : carine.
davier@yahoo.fr

Annoncez gratuitement
votre événement :
www.sortir43.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

≥Samedi 1er octobre :
AUREC-SUR-LOIRE

ANIMATIONS
CHADRAC

Atelier Pâtisserie. Parents/
enfants. Avec Eric Deborde.
Thème « Les macarons ».
A la Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Vendredi 14 octobre :

≥Samedi 15 octobre :

DÉTAIL • GROS
& DEMI-GROS

CRAPONNE-SUR-ARZON

Grande Foire de la SaintCaprais. Foire d’automne.
De 8h à 13h30.
≥Samedi 15 octobre :

SALAISONS
2020

≥Jeudi 13 octobre :

BLAVOZY

VOREY

Courts de science « Trésors
du sol ». Comment préserver les sols ? Comment
agissent les champignons
sur les sols ? Comment travaillent les archéologues ?
Quelles sont les ressources
minérales dans notre vie
quotidienne ? Projection
de courts-métrages suivie
d’échanges avec le Groupe
Géologique de Haute-Loire
et d’autres partenaires.
Gratuit. A l’Embarcadère à
20h30. Rens./résa : www.
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 14 octobre :

CHADRAC

Atelier Danse. Parents/
enfants. Avec AnneKarine Castellino • « De la
naissance aux 1er pas » • «
Bébé marcheurs ». (Voir au
23 septembre). Maison pour
Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 15 octobre :

MONISTROL-SUR-LOIRE

Repas dansant. Animé par
l’Orchestre Alain Poulakis.
Tarif : 27 e. Sur réservation.
A La Capitelle, Le Mazel.
Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Samedi 15 octobre :

VENTEUGES

Repas traditionnel. Potée
auvergnate proposée par le
FC Venteuges.
Rens. : 04 71 77 71 38.
≥Samedi 15 octobre :

ST-ROMAIN-LACHALM

Visite animée et gourmande
du laboratoire et dégustation
de caramels au beurre salé
et de confitures artisanales
à partir de fruits de saison,
direct producteur. Gratuit.
Départ de la visite toutes
les heures, de 14h à 17h
Atelier d’un Brun Gourmand,
392 Ch. de la Suchère. Sur
réserv. : 04 71 59 95 73.

Paté de campagne

Saucisse sèche

Produits régionaux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Salaisons
Conserves

Salon de l’Être : l’art de
prendre soin de soi. Un
salon diversifié et vivant qui
rassemble des exposants
experts en développement
personnel, en thérapies
douces, en spiritualité, en
alimentation saine, mais
aussi des professionnels des
arts comme l’astrologie, la
tarologie, etc… Entrée 3 e.
Au Centre socio-culturel,
samedi 15/10 de 10h à 21h
et dimanche 16/10 de 10h à
18h. Rens. : salondeletre43@
gmail.com - 06 29 18 16 58
≥Samedi 15 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Festin nomade. Evènement
avec le P’tit Café autour
des cahiers de recettes
familiales. Plateau radiovidéo pendant le marché,
menus spécifiques recettes
de cuisine familiale chez les
restaurateurs du Puy (midi),
grands jeux, maquillages,
atelier calligraphie, création
d’un sac à vrac, dégustation
du gâteau de Vergezac
revisité par les pâtissiers du
Puy (l’après-midi) et soupe/
repas partagé le soir avec
le « bal sous les étoiles ».
Place du Marché Couvert.
Rens. : 06 78 68 53 37.
≥15 et 16 octobre : ST-

BONNET-LE-FROID

Automnal gourmand. Repas
le samedi midi et soir et
le dimanche midi (25 e).
Menus à base de produits
issus des producteurs
locaux. Restaurant Les
Genêts d’Or. Sur réserv. :
04 71 59 93 57.

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
≥15 et 16 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Journées Nationales de
l’Architecture. « Maisonatelier rives du Dolaizon ».
Agence Oko Architectes.
Découvrez le projet de
réhabilitation d’une maison
signée par Achille Proy fin
19e siècle. Entre structure
Eiffel, réemploi de boiseries
18e et matériaux industriels,
laissez-vous surprendre par
ce projet architectural mêlant
tradition et modernité.
Gratuit, sur inscription. RDV
au Musée Crozatier à 10h et
15h le 15/10 et à 16h le 16/10.
Rens./résa : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 15 oct. au 13 nov. :

LE PUY-EN-VELAY

La Fête foraine reprend ses
quartiers d’automne sur la
place du Breuil.

Attractions foraines et gourmandises traditionnelles
seront au rendez-vous !

≥Dimanche 16 octobre :

LAUSSONNE

Foire d’automne organisée
par le comité des fêtes
autour du thème « la
bière ». Déballage forain,
produits du terroir, vide
grenier, animation musicale,
conférence « Brassage de la
bière », jeux pour enfants/
maquillage, repas sur place
ou à emporter.
Rens. : 06 03 99 02 01.
≥Dimanche 16 octobre :

ST-BONNET-LE-FROID

Dégustation autour de la
Lentille Verte du Puy. Eric
Bay, producteur de Lentilles
Vertes du Puy vous parle
de ce produit d’exception.
Dégustation d’un velouté de
lentilles. Gratuit. A la Maison
de l’ail, de 10h à 18h.
≥Dimanche 16 octobre :

MONTFAUCON-EN-VELAY

Visite guidée d’un jardin
aménagé selon les valeurs
de l’agroécologie, où les
fleurs comestibles sont à
l’honneur. A partir de 10
ans. Tarif : 15 e. Jardin
Mirandou, de 10h30 à 12h.
Sur réserv. : 04 71 59 95 73.
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ANIMATIONS
ST-ROMAIN-LACHALM

Repas. Choucroute proposée
par le Comité des Fêtes.
≥Lundi 17 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Vendez vos trésors aux
enchères. Estimation gratuite
de vos bijoux, tableaux et
objets d’art avec la maison
Rossini. (Voir au 16/09). Hôtel
Le Régina, 34 Bd Maréchal
Fayolle, sur rendez-vous.
Rens. : 06 69 03 09 24.
≥Mercredi 19 octobre :

FÉLINES

Après-midi Tarot. Avec les
Amis du Tarot. Ouvert à tous.
A la salle des fêtes, de 14h à
18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Jeudi 20 octobre : FAY-

SUR-LIGNON

Traditionnelle foire des
chevaux et foire commerciale.
Rens. : 04 71 59 51 63.
≥Jeudi 20 octobre : ST-

BONNET-LE-FROID

Soirée découverte avec les
vignerons*. Tarif : 60 e.
Au Bar de Païs à 19h30.
Sur réserv. : t.bouit@
lesmaisonsmarcon.fr
≥Vendredi 21 octobre :

ESPALY-SAINT-MARCEL

Atelier Happy Halloween.
Avec Sophie et Sonia de El So
Mouv 43. Dress code exigé :
un accessoire d’Halloween.
Animation gratuite pour les
7-10 ans, sur inscription. A
la médiathèque, 27 av. de
la Mairie, de 16h45 à 18h15.
Rens./inscr. : 04 71 07 94 60.
≥Vendredi 21 octobre :

ST-BONNET-LE-FROID

Sortie champignons avec
Jérôme Legros, mycologue.
Immersion en forêt et
découverte des différentes
espèces. Tarif : 10 e. De
9h à 12h. Sur réserv. :
legrosjerome@hotmail.fr
≥Samedi 22 octobre :

ST-BONNET-LE-FROID
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Atelier dégustation* Loire
volcanique. Une région en
pleine révolution viticole.
Tarif : 20 e. Vins Marcon,
de 11h à 12h30.
Réserv. : 04 71 59 90 64.

≥Du 21 au 23 octobre : STJULIEN-MOLHESABATE

Soirée spécialités de l’ïle
de la Réunion. Découvrez
de nouvelles saveurs. Tarif :
17,90 e. A midi les 3 jours +
le samedi soir. Sur réserv. :
04 71 58 08 00.
≥Samedi 22 octobre :

ST-ROMAIN-LACHALM

Visite animée et gourmande
du laboratoire et dégustation
de caramels au beurre salé
et de confitures artisanales,
direct producteur. Gratuit.
Départ de la visite toutes les
heures, de 9h à 11h et de
14h à 17h Atelier d’un Brun
Gourmand, 392 Ch. de la
Suchère. Sur réserv. :
04 71 59 95 73.
≥Samedi 22 octobre :

SAINT-PAULIEN

Fête de la Bière* October
Velay Fest. 8 sortes de
bières à déguster ! Repas,
concert et animations
diverses. Des navettes
permettent de faire le trajet
aller-retour. A la Halle du
Chomeil, à partir de 19h.
Rens. : 06 73 68 22 11.
≥Mardi 25 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Traces. Visite-atelier 4-6
ans. Traces animales ou
végétales, traces du passé
ou du présent, elles sont
omniprésentes… A toi de
laisser aussi ton empreinte !
Tarif : 5 e, sur inscription.
Au Musée Crozatier à 10h.
Rens./résa : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 25 au 28 octobre :

LA CHAISE-DIEU

Stage de découverte de
la linogravure. Avec Cléa
Broucke. Dès 7 ans. Tarif :
4 et 8 e. Sur inscription.
Rens./résa : 04 71 00 56 67.
≥Mercredi 26 octobre :

CHADRAC

Après-midi Jeux. Jeux
de société et animation
« Escape box » avec les
animateurs du BarOuf.
Gratuit. A La Couveuse,
Maison pour Tous, de 14h
à 17h. Rens. : mathieu@
lacouveuse.fr

≥Mercredi 26 octobre :

MONTREGARD

Atelier création de confiture.
Pour les enfants dès 6
ans. Avec Daniel Perreti,
producteur. Chacun repart
avec son pot de confiture.
Tarif : 5 e. Au Café Simon,
de 16h à 18h.
Réserv. : 04 71 59 95 73.
≥Du 26 au 28 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Stage de création de bijoux.
Animé par Claire Lefebre de
l’Arbre aux mille bijoux. A
partir de matières recyclées.
A partir de 12 ans. Tarif :
30 e. A la Maison pour Tous
de 14h à 16h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Jeudi 27 octobre : LA

CHAISE-DIEU

Foire aux champignons.
Grande foire annuelle. Achat
de champignons secs à
partir de 7h. Dégustation de
tripes dans les restaurants
toute la matinée.
Rens. : 04 71 00 01 57.
≥Jeudi 27 octobre :

CHAVANIAC-LAFAYETTE
Halloween au Château
de Chavaniac-Lafayette.

≥Vendredi 28 octobre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Journée mondiale du
Cinéma d’animation.

« Le château du Villard fait
son cinéma ». Construit
au 13e siècle, remanié à
la Renaissance et décoré
au 17e siècle, laissez-vous
charmer par la majesté
du domaine. L’histoire du
cinéma d’animation vous
sera dévoilée dans les lieux
mêmes qui ont inspirés
Émile Reynaud car c’est
dans la bibliothèque du
château qu’il aurait eu l’idée
du praxinoscope ! • Visite
du château de 16h à 17h30
• Conférence de 17h30 à
19h. Gratuit. Sur inscription.
Parking du Château du
Villard à 16h. Rens./résa :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 28 octobre :

PONT-SALOMON

Concours de coinche des
Aînés. Au gymnase.
Rens. : 04 77 35 51 25.
≥Du 28 au 30 octobre :

ST-BONNET-LE-FROID
Décors frissonnants,
sucreries gourmandes
et animation entre magie
et illusions attendent les
petits monstres et gentilles
sorcières… Tarif : 4 e/
enfant. Sur réservation.
Au Château, de 14h à 18h.
Rens./résa : 04 71 77 50 32.
≥Vendredi 28 octobre :

LE PUY-EN-VELAY

Attention Peinture fresque !
Visite-atelier pour les 8-12
ans. Art pariétal, technique
multimillénaire. À vos
truelles pour une initiation
à la fresque ! Tarif : 5 e
sur inscription. Au Musée
Crozatier à 10h. Rens./résa :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr

Dégustation de vins du
Forez*. Gratuit. Aux Vins
Marcon, de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 19h.
≥Samedi 29 octobre :

ALLÈGRE

Fête d’Halloween organisée
par Allègre Festiv. En
Centre-bourg.
≥Samedi 29 octobre :

SIAUGUES-STE-MARIE

Fête d’Halloween.
Animations à la
médiathèque à 10h.
Rens. : 04 71 74 29 08.
≥Samedi 29 octobre :

SAUGUES

Bal d’Halloween proposé
par le Hand. Au Centre
culturel Robert Sabatier.
Rens. : 06 31 30 92 69.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

≥Dimanche 16 octobre :

ANIMATIONS
≥29 et 30 octobre :

≥Lundi 31 octobre : ST-

≥Mercredi 2 novembre :

AUREC-SUR-LOIRE

DIDIER-EN-VELAY

FÉLINES

29e Vignandises. Fête
gourmande qui mêle
gastronomie, animations
festives et culturelles et
découverte du patrimoine.
Proposée par les Amis du
Vieil Aurec. Au Château du
Moine Sacristain.
Rens. : 04 77 35 26 55.
≥Du 29 au 31 octobre : ST-

JULIEN-MOLHESABATE

Après-midi Tarot. Avec les
Amis du Tarot. Ouvert à tous.
A la salle des fêtes, de 14h à
18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Du 2 au 4 novembre :

Loto et soupe aux choux.
Proposés par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers.
≥5 et 6 novembre : ST-

ROMAIN-LACHALM

BRIVES-CHARENSAC

Fête des Champignons.

Bal proposé par le Comité
des Fêtes.
≥Lundi 31 octobre :

POLIGNAC

Soirée Fantômes de
Polignac - Halloween.

AUREC-SUR-LOIRE

Pour les 3 à 12 ans ! Au
programme : Contes
et légendes au coin du
feu, spectacle de magie,
cracheurs de feu, donjon
sanglant, cimetière hanté…
Tarif : 3 e/personne, gratuit
-3 ans. Petite restauration
sur place. A la Forteresse,
de 17h30 à 21h.
Rens. : 04 71 04 06 04.
≥Mercredi 2 novembre :

PONT-SALOMON

Loto au Complexe Sportif, à
partir de 14h.
Rens. : 06 03 39 62 08.
≥Dimanche 30 octobre :

CRAPONNE-SUR-ARZON

Trifola. Fête de la pomme de
terre du Pays de Craponne.
Marché de la pomme de terre,
produits du terroir, expos,
spectacles, gastronomie,
dégustations, librairie et
nombreuses animations.

Stage d’initation à la couture.
Animé par Sandra Delolme.
Réalisation d’une jupe, d’un
bracelet et d’un bandeau.
Tarif : 65 e. A la Maison pour
Tous de 14h à 16h30.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Du 2 au 5 novembre :

ST-FERRÉOL-D’AUROURE

Jeux indoor. Parc de jeux. A
la salle Catherine Courbon.
Rens. : 04 77 35 50 25.
≥Du 2 au 5 novembre : ST-

LE PUY-EN-VELAY

Foire de la Toussaint. Foire
traditionnelle en centre-ville
où il est possible de faire
toutes sortes de trouvailles !
≥Mercredi 2 novembre :

CHADRAC

Après-midi Jeux. Jeux
de société et animation
arts plastiques avec les
animateurs du BarOuf.
Gratuit. La Couveuse,
Maison pour Tous, de 14h
à 17h. Rens. : mathieu@
lacouveuse.fr
≥Mercredi 2 novembre :

ESPALY-SAINT-MARCEL

A midi, repas au gymnase
(réservation recommandée).
Possibilité de repas dans le
« Trifola’Express », trainrestaurant. Réserv. sur :
chemindeferduhautforez.
addock.co
Rens. : 04 71 03 23 14.

RIOTORD

Halloween. Avec 100%
Saint-Did’. Rens. :
100pourcentsaintdid@gmail.
com
≥Lundi 31 octobre : ST-

Visite de ferme. Polyculture
élevage s’inspirant des principes de la permaculture.
Visite promenade commentée. Tarif : 5 e. Ferme de
Chante-Frache, de 15h à
16h30. Sur réserv. :
06 14 53 83 54.
≥Dimanche 30 octobre :

Rassemblement de
véhicules anciens et
youngtimers. Entrée libre.
A la base nautique, de 10h à
13h. Rens. : 06 71 92 03 15.
≥Dimanche 30 octobre :

≥Samedi 5 novembre :

Ciné-surprise. Atelier light
painting et projection courtmétrage de la sélection du
Court-Métrage de La Bourboule. Animation gratuite
dès 6 ans, sur inscription.
A la médiathèque, 27 av. de
la Mairie, de 14h30 à 16h30.
Rens./inscr. : 04 71 07 94 60.

JULIEN-MOLHESABATE

Atelier créatif. Réalisation
d’un tableau décoratif avec
la technique de collage de
serviettes en papier. Tarif :
20 e/jour. A la médiathèque.
Sur réserv. : 06 46 49 05 81.
≥Jeudi 3 novembre :

RAUCOULES

Visite de ferme. Elevage
de vaches limousines
et séchage en grange.
Dégustation de terrines de
bœuf autour d’un verre.
Tarif : 2 e, gratuit -5 ans.
Ferme du Petit Nice.
Sur réserv. : 06 88 80 96 11.
≥Vendredi 4 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Trop classe la plaque !

Visite-atelier pour les 6-10
ans. Les plaques muletières
revisitées à la sauce
halloween ! Ou comment se
faire peur tout en apprenant.
Tarif : 5 e sur inscription.
Au Musée Crozatier à 10h.
Rens./résa : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Samedi 5 novembre :

BONNET-LE-FROID

Marché aux champignons
secs le matin. Dégustation
du « champicup » (soupe
aux champignons) tout
au long de la journée, vin
chaud, marché du terroir
avec des producteurs et
artisans locaux, exposition
mycologique, démonstration
de recettes de cuisine avec
les Chefs de la région,
dégustation des produits,
repas champigourmand
à partir de 11h30 (sur
réserv. saintbonnetlefroid.
fr), le grilloir à châtaignes,
sculpteur sur bois, tarte
géante à la châtaigne (le
dimanche). Plus de 200
exposants dans les rues
du village, Fête du vin à la
Cave Marcon, animations
musicales. Conférence avec
la Confrérie du champignon
sauvage et le Collège
Culinaire.
≥ 5 et 6 novembre :

SAINT-PAULIEN

Exposition Nationale
d’Aviculture : volailles,
pigeons, lapins… Championnat de France : Pigeons
Ibériques. Entrée : 2 e,
gratuit enfants. A la Grande
halle du Chomeil, de 9h à
12h et de 13h30 à 18h (16h
le dimanche). Rens. : 06 24
05 52 16.
≥Dimanche 6 novembre :

MALVIÈRES

Fête du cidre et de la
châtaigne. 2 tonnes de

LA SÉAUVE/SEMÈNE

Foire aux vins, bières et
mets. A la salle polyvalente.
Rens. : 04 71 61 15 79.
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ANIMATIONS

BAS-EN-BASSET

Foire gastronomique.
Des professionnels font
découvrir les saveurs du
terroir de toutes les régions
de France : fromages,
charcuterie, foie gras,
lentilles, escargots, bisons,
vins* de différents cépages,
champagne, mais aussi
miel, macarons, pâtes de
fruits, huile d’olive, etc...
Accès libre. Au gymnase,
le 10/11 de 10h à 19h et le
11/11 de 9h à 17h.
Rens. : 04 71 66 72 37.
≥Vendredi 11 novembre :

BAS-EN-BASSET

Foire du 11 Novembre.
Grande foire de la St-Martin
dite « Foire aux Ânes ». Des
chalands sur plus de 2 Km
et dans le bourg. Terroir et
tradition rurale.
Rens. : 04 71 66 72 37.
≥Vendredi 11 novembre :

BLESLE

Foire de la Saint-Martin.
Foire traditionnelle,
producteurs, exposition de
vieilles voitures. Dégustation
de tripes à l’ancien collège.
Rens. : 04 71 76 20 75.
≥Vendredi 11 novembre :

VOREY

Ciné-club - Soirée Philippe
K. Dick. A 18h : « Blade
Runner » de Ridley Scoott
(1982). A 21h : « A Scanner
Darkly » de Richard Linklater
(2006). Collation à 19h30.
Tarifs : 1 séance : 6 e,
collation 6 e, 2 séances
+ collation : 15 e. Centre
culturel L’Embarcadère.
Rens. : 04 71 01 15 21.
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Annoncez gratuitement
votre événement :
www.sortir43.com

≥Du 11 au 13 novembre :
LE PUY-EN-VELAY

40e Rassemblement international de Montgolfières.

Novembre 1783 - 1er vol
de l’humanité : Pilâtre
de Rozier et le Marquis
d’Arlandes s’envolent à bord
d’une montgolfière. Depuis
1983, cet anniversaire
est célébré, lors d’un
important rassemblement
international. La ville du
Puy-en-Velay et les plus
beaux sites de la HauteLoire sont au programme
Les lieux d’envols sont
choisis au dernier moment
par l’équipe de direction
des vols, en fonction des
conditions météo, de la
direction et de la force du
vent. (Le spectacle est en
l’air... L’accès du public
sur les terrains d’envol est
strictement interdit).
Rens. : 04 71 09 38 41 - www.
montgolfiere-en-velay.fr
≥Du 11 au 13 novembre :

SAINT-PAULIEN

Salon du Chocolat. Qu’il
soit noir, blanc ou lait, les
gourmands trouveront
forcément chocolat à
leur goût ! Salon caritatif
organisé par le Kiwanis.
Halle du Chomeil. Rens. :
contact@kiwanis43.fr
≥12 et 13 novembre :

CHADRAC

Lo Festenal Les Mauvaises
Herbes. Sur le thème :
« Se mobiliser et résister
pour demain ». Expositions,
ateliers, trocs de semences,
films, conférences-débats,
espace enfants, restauration et
buvette bio et locales… Concert
samedi à 20h30 (voir rubrique
spectacles). Dimanche à partir
de 10h : foire biologique. A la
Maison pour Tous.
Rens. : 07 49 28 39 48.

≥Dimanche 13 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Sur les traces de la Légion
d’Honneur. À l’occasion du
centenaire de la Société
des membres de la Légion
d’honneur, aux détours
des rues et de lieux
emblématiques, partez à la
rencontre des personnalités
vellaves récipiendaires de la
célèbre décoration. Avec le
mécénat de la SMLH43. Tarif :
5 et 3 e, gratuit -18 ans.
Inscription conseillée. RDV à
l’Office de tourisme à 14h30.
Rens./résa : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Lundi 14 novembre :

CHADRAC

Atelier Pâtisserie. Parents/
enfants. Avec Eric Deborde.
Thème « Les chocolats de
Noël ». A la Maison pour
Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Mercredi 16 novembre :

FÉLINES

Après-midi Tarot. Avec les
Amis du Tarot. Ouvert à tous.
A la salle des fêtes, de 14h à
18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Mercredi 16 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Session jeux vidéo. Pour
jouer en famille ou entre
amis et découvrir le jeu du
jour sélectionné par les
bibliothécaires. A partir de 7
ans. Durée de la session : 30
mn. A la bibliothèque, pl. de
la Halle, de 10h à 12h et de
14h à 18h.
≥Vendredi 18 novembre :

CHADRAC

Atelier Danse. Parents/
enfants. Avec Anne-Karine
Castellino. (Voir au 23 sept.).
A la Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 19 novembre :

ST-FERRÉOL-D’AUROURE

Foire au boudin. Foire
traditionnelle. En centreville. Rens. : 04 77 35 50 25.
≥Samedi 19 novembre :

SAUGUES

Repas dansant. Proposé par
le Club de Hand. Au Centre
culturel Robert Sabatier.
Rens. : 06 31 30 92 69.

≥Samedi 19 novembre :

ST-PIERRE-DU-CHAMP

Fête de la Bière*. Blonde,
brune, ambrée et blanche…
Dégustez les bières à la
pression. Repas choucroute
sur réservation. A la salle
polyvalente à partir de 19h30.
Rens. : 04 71 03 66 39.
≥Samedi 19 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Session jeux vidéo. Pour
jouer en famille ou entre
amis et découvrir le jeu du
jour sélectionné par les
bibliothécaires. A partir de 7
ans. Durée de la session : 30
mn. A la bibliothèque, pl. de
la Halle, de 14h à 17h30.
≥19 et 20 novembre :

VOREY

Les Imprévus de Vorey.
« La tête dans les étoiles ».
Espace librairie jeunesse
et buvette avec la Crèche
Farandole. Samedi de 15h
à 18h : après-midi familial
à la découverte des étoiles :
4 ateliers animés, pour les
2 à 13 ans. Sur inscription.
Samedi à 19h30 : soupe
des étoiles. Conférences,
théâtre (voir rubriques
concernées). Au Centre
culturel L’Embarcadère.
Rens./inscr. : 04 71 01 15 21.
≥Mercredi 23 novembre :

BRIVES-CHARENSAC

Atelier Pâtisserie.
Animé par Eric Deborde.
Préparation de chocolats de
Noël. Tarif : 25 e. De 14h30
à 16h30 pour enfants et de
19h à 21h pour adultes. A la
Maison pour Tous.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Samedi 26 novembre :

DUNIÈRES

Cours de cuisine. « Les
bûches de Noël ». Tarif :
50 e. Restaurant La Tour, de
15h à 18h30.
Inscr. : 04 71 66 86 66.
≥Samedi 26 novembre :

AUREC-SUR-LOIRE

Marché de Noël. Cadeaux et
gastronomie.
Rens. : 04 77 35 20 60.

www.sortir43.com

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

pommes râpées et écrasées
dans un authentique
pressoir. Vente de jus de
pommes. Dégustation de
crêpes, châtaignes grillées
au feu de bois. Vin chaud.
Artisans et producteurs
locaux (produits fermiers).
Restauration possible sur
place dès 11h. Rens. : 04 71
00 07 33 ou 06 40 18 11 67.
≥10 et 11 novembre :

ANIMATIONS
≥Samedi 26 novembre :

≥Vendredi 2 décembre :

≥3 et 4 décembre : LA

≥Samedi 10 décembre :

ESPALY-SAINT-MARCEL

VOREY

CHAISE-DIEU

VENTEUGES

Atelier DIY Surprise. Duo
parents/enfants (7-10
ans). Spécial décoration
extérieure, avec Sophie
et Sonia de El So Mouv
43. Animation gratuite
sur inscription. A la
médiathèque, 27 av. de la
Mairie, de 9h30 à 11h30.
Rens./inscr. : 04 71 07 94
60 ou bibliotheque-espaly@
orange.fr
≥Samedi 26 novembre :

ST-GEORGES-LAGRICOL

Week-end Jeux de Société.

Ciné-club - Film musical
ou comédie musicale. A
18h30 : « La petite boutique
des horreurs » de Franck
Oz (1986). A 21h : « Parade
de printemps » de Charles
Walters (1948). Collation à
19h30. Tarifs : 1 séance :
6 e, collation 6 e, 2 séances
+ collation : 15 e. Centre
culturel L’Embarcadère.
Rens. : 04 71 01 15 21.
≥Du 2 au 4 décembre :

ST-FERRÉOL-D’AUROURE

Téléthon. A la salle
Catherine Courbon.
Rens. : 04 77 35 50 25.
≥Samedi 3 décembre :

SEMBADEL-GARE

Concours de belote. Proposé
par le Comité des Fêtes.
Rens. : 06 79 93 36 20.
≥Samedi 3 décembre :

DUNIÈRES

6 édition. Jeux de société,
jeux en bois, jeux debout…
Une aventure escape game
à résoudre entre amis ou
en famille. Des autrices
et auteurs de la région
présentent leur prototype !
Ouvert à tous. Assiette
goûter à 16h, assiette de
charcuterie du terroir le
soir. Tombola gratuite
(un ticket offert à chaque
participant pour gagner 3
jeux). Les enfants doivent
être accompagnés d’un
adulte. Gratuit. A la salle
polyvalente, à partir de 14h,
jusqu’au petit matin. Rens. :
07 76 79 12 30.
≥Dimanche 27 novembre :
e

CRAPONNE/ARZON

Marché de Noël. Inscription
exposants : gilenaction@
mail.com ou 06 41 96 82 48.
Au gymnase, de 10h à 18h.
≥Dimanche 27 novembre :

ST-PAULIEN

Concours de belote.
Organisé par Génération
Mouvement. Bons d’achat
à gagner. Tarif : 16 e
la doublette. A la salle
polyvalente à 14h.
Rens. : 06 72 02 31 34.

Cours de cuisine. « Menus
de fêtes ». Tarif : 50 e.
Restaurant La Tour, de 15h
à 18h30.
Inscr. : 04 71 66 86 66.
≥Samedi 3 décembre :

RAUCOULES

Téléthon. Animations.
≥3 et 4 décembre :

SAINTE-SIGOLÈNE

Marché de Noël. Marché
artisanal et de producteurs
locaux. Nombreuses
animations : balade avec
chiens de traîneau, mur
d’escalade, toboggan géant,
karts à pédales, jeux géants
en bois… Crêpes, chocolats,
boissons chaudes… De 10h à
18h30. Rens. : 04 71 66 13 07.
≥3 et 4 décembre :

BONNEVAL

Marché de Noël. Marché
traditionnel dans maisons
en bois. Produits fermiers,
artisanat, idées cadeaux…
Animations, buvette. A partir
de 14h le samedi et de 10h à
18h le dimanche.
Rens. : 04 71 00 09 84.

Téléthon casadéen.
Boutique dans les salles
casadéennes jusqu’au
dimanche midi. Diverses
animations proposées.
Rens. : 04 71 00 00 17.
≥Dim. 4 décembre : LE

MONASTIER/GAZEILLE

Marché de Noël traditionnel.
Rens. : 04 71 03 80 01.
≥Dim. 4 décembre :

PRADELLES

Marché de Noël.
Décorations, gastronomie
locale, artisanat…
Restauration rapide sur
place, vin et chocolat
chauds. A la salle des fêtes,
de 10h à 18h.
≥Dim. 4 décembre :

BEAUZAC

Marché de Noël. Organisé
par le Comité des Fêtes.
Balades en calèche de 10h à
12h et de 14h à 17h. Dans le
bourg et salle des Remparts,
de 10h à 18h.
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Dim. 4 décembre :

PONT-SALOMON

Marché de Noël.
Au Complexe sportif.
≥Dim. 4 décembre :

DUNIÈRES

Marché de Noël. Artisanat et
gastronomie.
≥Mercredi 7 décembre :

FÉLINES

Après-midi Tarot. Avec les
Amis du Tarot. Ouvert à tous.
A la salle des fêtes, de 14h à
18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Samedi 10 décembre :

MALVIÈRES

Téléthon. Soirée soupes
et pâtisseries au profit du
Téléthon. A partir de 19h.
Rens. : 06 40 18 11 67.
≥Samedi 10 décembre :

Concours de belote.
Organisé par le Club de Foot.
Rens. : 04 71 77 71 38.
≥10 et 11 décembre :

BAS-EN-BASSET

Marché de Noël. Artisanat
d’art, produits du terroir,
présence du Père-Noël…
Au gymnase, de 10h à 18h.
≥10 et 11 décembre :

BLESLE

Marché de Noël. Une
multitudes d’idées cadeaux !
Au gymnase.
Rens. : 04 71 76 20 75.
≥Dim. 11 décembre :

LES ESTABLES

Marché de Noël.
Rens. : 04 71 08 31 08.
≥Dim. 11 décembre :

SAINT-JUST-MALMONT

Marché de Noël. Cadeaux
et gastronomie. A la Salle
polyvalente et salle des
expositions.
Rens. : 04 43 08 80 13.
≥Dim. 11 décembre :

SAUGUES

Marché de Noël. Idées
cadeaux et gastronomie
pour préparer les fêtes.
Rens. : 04 71 77 71 30.
≥Dim. 18 décembre :

ALLÈGRE

Marché de Noël. Pour bien
préparer les fêtes de fin
d’année. Au Centre George
Sand toute la journée.
≥Dim. 18 décembre :

BRIVES-CHARENSAC

Marché de Noël. Organisé
par Habitat et Humanisme.
Animations et buvette
l’après-midi. A la Maison
pour Tous.

ST-FERRÉOL-D’AUROURE

Marché de Noël. Cadeaux et
gastronomie. Au gymnase.
Rens. : 04 77 35 50 25.

Prochain numéro Sortir43 : le 10 décembre 2022 pour la période du 10 décembre 2022 au 12 mars 2023
Pour annoncer vos événements, envoyez vos infos avant le 14 novembre à contact@sortir43.com
ou soumettez les sur notre site : www.sortir43.com
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SPECTACLES
AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Samedi 10 septembre : BAS-EN-BASSET
Stage de Théâtre. Découverte du théâtre proposée par
l’association Culture et Théâtre. Théâtre du Marais.
Rens. : 07 69 16 67 26.
≥Lundi 12 septembre : BRIVES-CHARENSAC
Cercle de lecture. Ouvert à tous et gratuit. A la
médiathèque à 20h15.
≥Mercredi 14 septembre : ESPALY-ST-MARCEL
Heure du conte Matines & Comptines. Avec Sophie,
pour les enfants de 2 à 5 ans. Gratuit, sur inscription.
A la Médiathèque, 27 av. de la Mairie à 9h30.
Résa : 04 71 07 94 60
≥Dimanche 18 septembre : ST-DIDIER-EN-VELAY
Cinéma jeune public. « Le tigre qui s’invita pour le thé ».
Tarif : 4,5 et 5,5 e. Ciné St-Did Rens. : 06 40 07 55 39.
≥Dim. 18 septembre : CHAVANIAC-LAFAYETTE
Concert de Jazz New Orleans. Concert dans le cadre
des Journées du Patrimoine. 3 sets de 30 minutes à
14h45, 15h45 et 16h45. Gratuit. Dans le Parc du Château.
Rens. : 04 71 77 50 32.
≥Vendredi 23 septembre : YSSINGEAUX
Brassens façon Django. Concert par le groupe Chouette
Toupie Duo. Entrée libre. A la médiathèque à 18h30.
Rens. : 04 71 65 79 25.
≥Vendredi 23 septembre : CHADRAC
Soirée d’ouverture Saison Culturelle. Découvrez ce que
vous réserve la nouvelle saison de la Maison pour tous.
Vernissage de la première exposition, buffet, concert de
Mougli et Albert. A la Couveuse, Maison pour Tous à partir
de 18h. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Vendredi 23 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Rencontre autour du Jazz. Dans le cadre de « Automne
Jazz en Velay », la chanteuse et illustratrice Priscilla
Horviller présentera sa BD qui relate la vie de Pannonica,
cette jeune aristocrate de la famille Rothschild, que rien
ne prédestinait à devenir la scandaleuse « Baronne du
jazz ». Le pianiste newyorkais Joel Forrester jouera et
évoquera également le grand Thelonious Monk, qui fut
son maître. Annonce du « Prix jazz en Mots » 2022. Entrée
libre sur réservation. A la bibliothèque, pl. de la Halle à
18h30. Rens. : 04 71 02 46 10.
≥Samedi 24 septembre : LE CHAMBON/LIGNON
Rencontre autour du Jazz. Avec Priscilla Horviller et le
pianiste Joel Forrester. Dans le cadre de « Automne Jazz
en Velay ». A la médiathèque à 15h30. (Voir ci-dessus au
23/09 au Puy-en-Velay).
≥Samedi 24 septembre : BEAUZAC
Spectacle Théâtre Gaga. Par la Compagnie Salon
Marengo. Organisé par le Comité des Fêtes. Payant. La
Dorlière à 20h30. Rens. /résa : 04 71 61 50 74.
≥Mardi 27 septembre : YSSINGEAUX
Straight, No Chaser. Dans le cadre de « Automne Jazz
en Velay ». Film de Charlotte Zwerin. Produit par Clint
Eastwood, ce documentaire retrace la vie du jazzman
Thelonious Monk, avec des séquences enregistrées à
l’occasion d’une tournée en 1968. Tarif : 5 e. Au CinéGrenette à 20h.
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JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE
PUY DE LUMIÈRES

Une scénographie lumières qui révèle les sites
emblématiques sous un nouveau visage ! Près de 2h de
spectacles gratuits. Les lieux au Puy-en-Velay : Cathédrale
N.-D du Puy, Musée Crozatier, Hôtel de Ville, Théâtre, Place
du Plot, Chapelle St Alexis, Rocher St Michel d’Aiguilhe. A
Brives-Charensac : le vieux pont et la médiathèque. Tous les
détails sur : www.puydelumieres.fr
≥Le Puy-en-Velay et Brives-Charensac, à partir de 21h

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
HÔTEL DES LUMIÈRES

Des scénographies immersives grâce aux toutes
dernières
technologies
de projection et aux sons
design • « Liberté, je dessine ton nom » • « Léonard
de Vinci, immersive expérience » • « Compostela »
• « Cathédrales de lumières ». Tarif : 9,5 et 6 e, gratuit -6 ans.
Rens. : www.hoteldeslumieres.com
≥Le Puy-en-Velay, Hôtel Dieu, entrée par le haut des escaliers de la Cathédrale, du mardi au dimanche de 13h45
à 18h15

JUSQU’AU 13 NOVEMBRE
TERRE DE GÉANTS

Embarquez pour une aventure
fantastique à bord de l’aéronef
d’Alice et Alec et vivez une
expérience inédite à la découverte
des secrets de la Haute-Loire.
Tarif : 11 et 8 e. OTLJ sauf lundis.
Rens. : www.chapelle-numerique.fr
≥Le Puy-en-Velay, Chapelle St-Alexis, 1 rue Grasmanent

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
ENSEMBLE DE MUSIQUE ANCIENNE « DOUBLE JEU »

Un concert exceptionnel qui conjugue les répertoires XVIIe
et XVIIIe siècles en variant l’instrumentation : tantôt violonviole, flûte à bec-viole ou deux violes. Un apéritif convivial
sera proposé à la descente pour rencontrer les deux
musiciennes : Augustina Merono et Marie-Bénédicte Genay.
Tarif : 12 et 8 e. Sans réservation, mais nombre de places
limité. Rens. : 06 87 86 37 04.
≥
 Aiguilhe, Chapelle St-Michel à 18h30 (prévoir la montée
en haut du dyke)

HOMMAGE À DALIDA
Ce spectacle proposé par Laëlle Music Tour
marque le début d’une tournée nationale.
Tarif : 23 e. Résa : laellemusictour.com
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à
20h30

Prochain numéro Sortir43 : le 10 décembre 2022
pour la période du 10 décembre 2022 au 12 mars 2023
Envoyez vos infos avant le 14 novembre à contact@sortir43.com

ROSSI
NI
Maison de Ventes aux Enchères
VENDEZ VOS TRESORS AUX ENCHERES
ESTIMATIONS GRATUITES DE VOS BIJOUX,
TABLEAUX & OBJETS D’ART AU PUY EN VELAY
La maison Rossini vous propose d’authentifier gracieusement vos bijoux,
tableaux, pièces d’or et objets d’art de toutes spécialités. Notre équipe de
commissaires-priseurs et spécialistes se tient à votre disposition pour effectuer
l’estimation de vos biens à l’hôtel Le Regina du Puy en Velay. Les objets pourront ensuite intégrer nos catalogues pour être vendus aux enchères à Paris.
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Estimations dans notre permanence du Puy en Velay et sur rendez-vous sans
frais à votre domicile, à tout moment et dans toute la région.
Hôtel Le Regina - 34 Bd Maréchal Fayolle, 43000 Le Puy-en-Velay
Sur rendez-vous uniquement
Vendredi16 septembre et lundi 17 octobre 2022
Contacts / prise de rendez-vous : Charles Bisi
Téléphone : 06 69 03 09 24
Email : charles.bisi@rossini.fr
www.rossini.fr
ROSSINI - 7, rue Drouot Paris 9e - contact@rossini.fr - 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr
agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

SPECTACLES
DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

MARDI 20 SEPTEMBRE

FÊTES RENAISSANCE DU ROI DE L’OISEAU

CŒUR DE PIRATE EN CONCERT

Le 16e siècle grandeur nature : scènes de vie quotidienne,
campements, bals, saltimbanques, musiciens, marché
d’époque, concours de tir à l’arc, défilés historiques…
Spectacles sur la Grande Lice du Breuil (entrée côté
Préfecture) : • « Renaissance de la chevalerie : Le Tournoi
des oubliés » - Grand
tournoi équestre par
la Cie Arkaval, jeudi et
vendredi à 21h, samedi à
15h et 20h30. Tarif : 13 et
10 e • « Les chevaliers
de Terra Legenda » Démonstration équestre
par Le Broc Terra
Legenda et le Ranch des
Orgues (Espaly), vendredi
à 19h, samedi à 11h, dimanche à 10h30. Tarif : 8 et 5 e
• Finale du concours d’archerie et Sacre du Roi de l’Oiseau
2022, samedi à 20h. Tarif : 10 et 7 e • « Circo Renaissance »
- Spectacle saltimbanques acrobatiques, dimanche à 14h.
Tarif : 8 et 5 e • Spectacle « 1515, Marignan... la bataille ! »
au Théâtre jeudi et vendredi (voir dans cette rubrique aux
16 et 17 sept.). Rens./resa : https://www.roideloiseau.com
(Voir aussi en page 6, rubrique « Animations »).
≥Le Puy-en-Velay

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
CONCERT ZIIA CHANSON CRÉOLE

Entre soul, chansons et musiques du monde. Spectacle
organisé par la Saison Culturelle d’Auzon Communauté.
Rens. : 04 71 76 18 11.
≥Vézézoux, à la salle des fêtes à 20h30

GIROUD ET STOTZ

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE

« Classe ! » Dans le cadre du Festival Off du Festival du Rire.
Tarif : 15 e. Rens. /résa : 04 71 66 13 07.
≥Sainte-Sigolène, Cin’étoiles à 20h30

1515, MARIGNAN… LA BATAILLE !

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Dans le cadre du Roi
de l’Oiseau. La guerre
gronde entre François
1er et Charles Quint… Si
certains rêvent de s’y
illustrer, d’autres y voient
surtout le moyen de
faire fortune, et quoi de
plus juteux que le trafic
d’armes… Tarif : 10 et 7 e. Représentations le jeudi 15/09 à
20h30 ; le vendredi 16/09 à 18h et 20h30 et le samedi 17/09 à
15h, 18h et 20h30. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥
 Le Puy-en-Velay, au Théatre

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
LECTURE DÉAMBULATOIRE EN MUSIQUE

Lecture déambulatoire en musique des archives du
Préventorium, par la Mobile Compagnie. Laissez-vous
conter les petites histoires, amusantes parfois, admirables
souvent, et émouvantes toujours, de cette remarquable
institution sociale et médicale. Dans le cadre des Journées
du Patrimoine. Sur réservation. Résa : 04 71 77 50 32.
≥Chavaniac-Lafayette, au Château, à 15h

JEANNE & GABRIELLE
Reposent en pestes. Dans
le cadre du Festival Off du
Festival du Rire. Tarif : 12 e.
Rens. /résa : 04 71 59 71 56.
≥Le Mazet-Saint-Voy, Salle
Le Calibert, Le Bruas, à 20h30
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Armée d’un talent digne de
l’orfèvrerie,
d’une poésie
tantôt
raffinée,
tantôt
subversive, et d’une aura
insaisissable, Cœur de Pirate
séduit comme elle surprend,
jaillissant là où on ne l’attend
pas, avec polyvalence, mais
cohérence, et devant un
public systématiquement au
rendez-vous. Tarif : 10 à 35 e.
Rens./résa : spectaclesenvelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SR ENTRE AMIS

Concert à l’occasion
de la présentation de
la Saison Culturelle
de l’Embarcadère. Les
quatre musiciens et
chanteurs du groupe
proposent un concert
entraînant, aux textes
poétiques et à la
musique
électrique.
Entrée gratuite. Buvette
et restauration sur
place.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère, à partir de 17h

FESTIVAL LES CHAP’ & VOUS
6e édition. Spectacles, concerts, pour une journée festive en
bord de Loire. Gratuit. Rens. : mairie@ville-retournac.fr
≥Retournac

CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE
Avec Sky Road. Cette formation, basée
autour du Puy-en-Velay, existe depuis
plus de vingt ans. Les cinq musiciens
sont habitués des scènes locales, et
affichent trois albums à leur actif. Ils
interpréteront de nombreux classiques
de la musique traditionnelle irlandaise. Tarif : 10 et 8 e, 5 e
-15 ans. Concert proposé par l’Agumaaa et La Coccinelle.
≥Allègre, Centre George Sand à 20h

SPECTACLES
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
FESTIVAL BAND’ANCE

LES RDV DE
L’AUDITORIUM
CZIFFRA

3e édition. Animations gratuites
dès samedi 18h dans tout le
village et au gymnase avec la
participation d’une dizaine de
bandas. Repas animé samedi
soir et dimanche midi, marché
animé samedi matin. Rens./résa :
06 83 97 05 92 et 04 71 03 23 14.
 Craponne-sur-Arzon
≥

LE GRAND CIRQUE SUR GLACE

« Les Stars du Cirque et
de la Glace ». Une création
grandiose au sommet des
arts et de la culture où les
étoiles du cirque, venues
des quatre coins du monde,
côtoient les stars de la Glace
! La traditionnelle piste de
sciure laissant place à une
authentique piste de glace,
le ballet des patineurs du Grand Cirque sur glace, placé sous
la direction de Veronika Kushnikova, se pare de costumes
aussi chatoyants qu’extravagants et vous transporte dans un
tourbillon de rêves et d’émotions. Représentations : samedi
24/09 à 14h30, 17h et 19h30 ; dimanche 25/09 à 10h30, 14h et
16h30. Tarifs réduits sur : https://www.clubducirque.fr
≥Chadrac, Place du Forum

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

ALEX FREIMAN TRIO + FA 12
Concert dans le cadre
de Automne Jazz
en Velay. Guitariste
explosif, à la croisée
des chemins entre
Jazz
et
Funk.
Accompagné
par
un trio organique et
sans faille, le groupe
raconte un jazz
parisien contemporain tout en rendant hommage aux pères
fondateurs. En première partie FA 12. Sextet né au sein de
Jazz en Velay, autour de la chanteuse Fadou. Tarif : 14 et 7 e
(1 adulte et 1 enfant : 14 e). Rens./résa : 04 71 64 79 20.
≥
 Yssingeaux, Au Théâtre municipal à 17h

AUTOMNE-HIVER 22 | 23

CONCERT CHORAL « LE CHŒUR DES HOMMES »

Seul chœur masculin de la Loire, ce groupe de soixante
choristes, s’est enrichi d’un répertoire varié associant les
chants religieux, profanes, classiques (opéra), populaires
et variété. La tendance est actuellement aux chants
européens : Corse, Occitan, Italien, Serbo-Croate, Russe,
Grec, Royaume Uni. Ce chœur a assuré en 2017 la première
partie du groupe polyphonique corse I Muvrini au Zénith.
En 1ère partie : chanson française avec Les Potes âgés.
Tarif : 15 e. Rens. : 06 71 64 87 72.
≥
 Chamalières-sur-Loire, Eglise St-Gilles à 14h30

WWW.CHAISEDIEU.FR
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SPECTACLES
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE (SUITE)
CONCERT DE CHANTS SACRÉS

Chants sacrés de la tradition orthodoxe, par 4 chanteurs
de l’ensemble vocal Rachmaninov de Kiev. Tarif : 10 et
8 e. Concert proposé par l’association Pierre-Roger De
Beaufort. Rens./résa : 04 71 00 01 16.
≥La Chaise-Dieu, Abbatiale St-Robert à 17h30

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
PIERRE PERRET « MES ADIEUX PROVISOIRES »

Plus de 60 ans sur scène, mais
Pierre Perret n’a rien perdu de sa
verve ! L’engagement toujours à la
boutonnière et l’humour comme
frontière, le tout savamment
orchestré par la maîtrise du mot
qu’on lui connaît. Il sera accompagné
par 4 musiciens. Tarif : 45 à 65 e.
Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Vals-près-le Puy, au Palais des
Spectacles à 20h

JEAN-LOUIS MURAT + BATLIK
Deux artistes pour une soirée
chanson, dans le cadre du 7e festival
le Chant des Sucs. A peine quelques
mois après la sortie de son dernier
album studio « Baby Love », le très
inspiré Jean-Louis Murat est de
retour avec un nouvel album intitulé
La vraie vie de Buck John. Tarif :
24 e. Rens./résa : 04 71 59 10 76.
≥
 Yssingeaux, au Foyer rural à 20h

SAMEDI 1ER OCTOBRE
CACHÉ

Un conte de Barbara Glet pour
les 0-3 ans. Un petit garçon part
à la recherche de sa tétine… A la
rencontre de la bête qui chante,
de la fée magicienne, d’animaux
exotiques, sa quête le mène
jusqu’au pied de la montagne
rouge. Tarif : 5 et 8 e.
≥Vorey, Médiathèque, à 10h30

TNT AC/DC TRIBUTE BAND

Un show unique en Europe.
L’esprit
du
groupe
est
conservé, des costumes aux
instruments : tous les plus
grands tubes sont joués avec la
prestance et le son qu’on attend.
Du hard-rock australien pur jus !
En 1ère partie : le groupe Tribute
SKORPIONS avec aussi, tous les
principaux titres incontournables
du groupe emblématique !
Concert organisé par l’association
sportive de St-Geneys-près-StPaulien. Tarif : 25 et 20 e (prévente). Rens./résa : Office de
tourisme du Puy, 04 71 09 38 41 - 06 81 55 75 07
≥
 Saint-Paulien, Grande Halle du Chomeil à 20h30

CÉDRIC HANRIOT TRIO
Concert
jazz
dans le cadre de
« Automne Jazz
en Velay ». Une
soirée placée
sous le signe
de « Time is
color » (son
nouvel album, mélange de jazz et de hip-hop). Cédric sera
accompagné par le rappeur de Chicago Sam Nash « DAYS »,
Élie Martin Charrière à la batterie et Bertrand Beruard à la
basse. Tarif : 10 à 20 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 1ER OCTOBRE (SUITE)
LUCIE

Théâtre avec l’Atelier Réalisation Théâtrale de la compagnie
des Comédiens Associés. Ecrit et mis en scène par P.
Marsollier. Tarif : 10 e.
≥Venteuges, salle de théâtre à 20h30

BLOND & BLOND & BLOND
« Mariaj en Chonsons » Dans le cadre du Festival Off du
Festival du Rire. Tarif : 18 e. Rens. /résa : 04 71 66 03 14.
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel du Monteil à 20h30

LES IMITATUEURS

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Ce Duo d’imitateurs nouvelle
génération bouscule les codes de
l’humour : florilège d’imitations à
deux voix et caricatures corrosives de
notre société. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥
 Brives-Charensac, au SmartCabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

CHUUUT ! LECTURES BRUITÉES

En quelques clics, annoncez vos évènements
sur notre site www.sortir43.com
sans création de compte et c’est gratuit !
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SAMEDI 1ER OCTOBRE (SUITE)

Avec la Compagnie l’Envolante.
Un spectacle composé d’albums
jeunesse lus, mis en corps,
voix, images, sons, bruitages et
bidouilles. A 9h30 « Cueillir »pour
les enfants de 2 à 5 ans ; à 11h30
« Dire » pour les 6 à 8 ans ; à
14h : « Choisir » pour les 9 à 11 ans ;
à 16h00 « Récolter » pour les jeunes
de 12 à 15 ans. Tarif : 14 et 7 e (1 adulte et 1 enfant : 14 e). 		
Rens./résa : 04 71 64 79 20.
≥
 Yssingeaux, au Théâtre municipal

SPECTACLES
DIMANCHE 2 OCTOBRE (SUITE)

SAMEDI 8 OCTOBRE

CÉDRIC HANRIOT DUO

Dans le cadre de « Automne
Jazz en Velay », ce duo
acoustique propose une
relecture
personnelle
de chansons françaises
populaires (Brel, Delpech,
Nougaro…) en préservant
l’essence
de
chaque
morceau. Avec Bertrand Beruard (contrebasse), Cédric
Hanriot (piano). En 1ère partie : Jean-François Loué (piano
solo). Tarifs : 8 et 6 e, gratuit - de 11 ans. Résa : 04 71 77 50 32.
≥Chavaniac-Lafayette, au Château, salon des Philosophes,
à 15h

JEUDI 6 OCTOBRE
FRED BOBIN

Chanson. Dans le
cadre du 7e festival le
Chant des Sucs. Bobin
revisite avec élégance
et intensité ses trois
albums : Singapour,
Le Premier Homme
et Les Larmes d’Or.
Il sillonne depuis une
quinzaine d’années les routes de France et d’ailleurs pour
chanter ses folksongs humanistes. Le soir du spectacle
seront présentés quelques titres travaillés avec des élèves
d’Yssingeaux. Réserv. dans l’abonnement ou le soir même
selon places disponibles. Rens. : 04 71 64 79 20.
≥
 Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h

SPIRES
Par la Cie Grain de
Sons. Un spectacle
visuel et sonore
sous la forme d’un
dialogue
entre
instruments joués
en direct (vielle à roue et vibraphone) et un orchestre
d’objets automatisés (cloches suspendues, gongs,
cordes tendues...) Tout public dès 7 ans. Tarif : 10 et 7 e.
Rens./résa : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥
 La Chaise-Dieu, à l’auditorium à 20h

VENDREDI 7 OCTOBRE
CÉLÉBRATION

De Harold Pinter, par le
Théâtre du Pont Vieux. Un
restaurant branché… 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 à 13 e. Spectacle pour
adultes. Rens./résa : 04 71 09 61 50.
≥
 Le Puy-en-V., Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat, à 20h30

L’ÉCHAPPÉE BELLE

Avec Serena Fisseau et
Aimée de la Salle. Spectacle
familial dès 3 ans. Deux
amies sont enfermées à
bord de leur véhicule près
d’un passage piéton. Seul le
ballet incessant des essuieglaces vient rythmer leur impatience. Entre borborygmes,
sons inventés, chansons et mots empruntés aux poètes
français du XXe siècle, 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.
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts, 32
rue du 86e RI, à 10h

ADOS.COM
Vous pensiez que votre ado était le pire ? Vous allez être
surpris… Kevin est un ado branché ! Internet, réseaux
sociaux, téléphone dernier cri… Ce qui a le don d’agacer
Guillaume, son père, totalement dépassé en matière de
nouvelles technologies ! Alors quand le père décide de
s’intéresser à la nouvelle génération sous le regard moqueur
de son fils… les situations invraisemblables s’enchainent !		
Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy,
à 16h et 20h

LA PÉTOCHE
Conte chorégraphique et musical
tout public dès 18 mois, par la
Compagnie Idyle. Assise dans
un coin, Petite Vache sanglote.
Elle ne veut pas aller jouer car
elle a la trouille. S’armant de
courage et d’imagination, elle
décide d’affronter ses peurs…
Un atelier parent/enfant de 2 à 5 ans, sous forme de
découverte musicale sur le chemin des petites frayeurs,
aura lieu de 15h à 15h45. Tarif atelier+spectacle : de 2 à
14 e ; spectacle seul : de 2 à 8 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, à la Couveuse, Maison pour Tous à 17h

THE FABULOUS ROCK’N’ROLL SHOW
Concert
proposé
par
Rockin’Velay Tonight avec •
Sara Dee and the Foxhunters
(SWD) : Immersion totale
dans le hillbillybop et le
rockabilly des années 50 •
Laura B and her band (ENG) :
La grande diva du Rythm and
blues et ses 7 musiciens ! Rockin’blues, swing, Rock’n’roll, un
show d’une intensité incroyable • Grizzly Family (Fr) : Explosif
! 25 ans de route à travers l’Europe, une des formations les
plus représentatives de la scène rockabilly made in France
! Tarif : 20 e (prévente jusqu’au 7/10) puis 25 et 15 e (15-24
ans), gratuit -15 ans accompagné. Rens. : 06 08 15 86 07
≥Monistrol/Loire, La Capitelle, Le Mazel, à partir de 19h30
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SPECTACLES
AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Jeudi 29 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Session Trad. Moments musicaux. Qui le souhaite lance
un morceau ou une chanson, le maître mot étant le
partage du répertoire de chacun, sans considération de
niveau ! Oreilles curieuses bienvenues. Au P’tit Café,
25 pl. du Marché Couvert, à 20h. Rens. : CDMDT43,
04 71 02 92 53.
≥Vendredi 30 septembre : CHADRAC
Bœuf au BarOuf. Dans le cadre de « Automne
Jazz en Velay », ce sera la soirée des musiciens de
l’association Jazz en Velay qui pourront s’exprimer
librement sur scène. Adhésion BarOuf : 2 e.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Du 30 sept. au 2 oct.: ST-GEORGES-LAGRICOL
Stage de tango argentin. Avec Tangonéon.
Niveau
intermédiaire
2.
Milonga.
A
Mons.
Rens./résa : 04 71 03 60 40.
≥Samedi 1er octobre : YSSINGEAUX
Jazz me babe. Conte et musique par François Vincent
et Barbara Glet. Dans le cadre de Contes en marche
organisé par Konslediz. Entrée libre. A la médiathèque à
18h. Rens. : 04 71 65 79 25.
≥Samedi 1er octobre : BLAVOZY
Showcase. Mini concert et présentation de l’album « Time
is color » de Cédric Hanriot, dans le cadre de « Automne
Jazz en Velay ». Entrée libre. A la médiathèque à 14h30.
≥Mercredi 5 octobre : CHADRAC
Pause Poésie. Chloé propose des rencontres conviviales
autour de la lecture de poésie. Gratuit (sur adhésion à la
MPT). A la Couveuse, Maison pour Tous de 19h30 à 21h30.
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Du 14 au 16 octobre : SAINT-JUST-MALMONT
Représentations théâtrales. A l’Espace culturel Le
Cercle. Rens. : 06 45 37 85 47.
≥Samedi 15 octobre : BLESLE
Nanette ou l’arbre merveilleux. Conté par Séverine
Sarrias.
Au
Centre
d’expression
culturelle.
Rens. : 04 71 76 20 75.
≥Mercredi 19 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet multi-classes. Présentation des travaux d’élèves
du conservatoire de l’Agglomération du Puy-en-Velay,
en chantier ou aboutis, toutes activités et instruments
confondus. Entrée libre. Auditorium des Ateliers des Arts,
32 rue du 86e RI, à 19h.
≥Du 20 au 23 octobre : ST-GEORGES-LAGRICOL
Stage de tango argentin. Avec Tangonéon. Niveau avancé.
Milonga. A Mons. Rens./résa : 04 71 03 60 40.
≥Samedi 22 octobre : BLESLE
Le groupe Argil en concert. Trio de chansons folk. Au
Centre d’expression culturelle. Rens. : 04 71 76 20 75.
≥Mercredi 26 octobre : YSSINGEAUX
Lectures sur le thème de l’humour. Pour les enfants de 4
à 7 ans. Entrée libre. A la médiathèque à 15h.

Prochain numéro Sortir43 : le 10 décembre 2022
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Envoyez vos infos avant le 14 novembre à contact@sortir43.com
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SAMEDI 8 OCTOBRE (SUITE)
UN CONSEIL D’AMI

Comédie
avec
Christian Vadim,
Marie
Fugain,
Manuel Gélin et
Juliette Meyniac.
Ne donnez jamais
un conseil à votre
meilleur
ami,
vous
pourriez
le regretter amèrement ! C’est le constat que va faire
Boris lorsque Alain lui confie qu’il cherche à rompre
avec Julie. Boris qui à l’inverse de son ami est sur
le point de se marier avec Claire, lui conseille de
s’inventer une liaison car il est humainement cruel
d’annoncer à sa femme qu’on la quitte pour personne.
Tarif : 10 à 37 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

JEAN-MA-MÈRE 3
Tout semble aller pour le mieux chez nos amis gagas. Après
37 ans au nid, le Jeannot s’est enfin casé et un beau voyage
en Egypte se prépare pour le Reymond et la Marie-Jo. Mais
bon, quand le destin s’amuse, ça guignoche, ça guignoche !
Tarif : 10 et 6 e, gratuit -12 ans. Rens./résa : 04 71 59 95 73.
≥Raucoules, à la salle des fêtes à 20h30

DIMANCHE 9 OCTOBRE
CONCERT-EXPÉRIENCE MUSIQUE ET SCIENCE

Dans le cadre de la Fête de la Science. Les compositeurs
ont très souvent été inspirés par les mathématiques ou la
science pour créer de la musique. Ainsi, les enseignants
d’accordéon chromatique Hervé Esquis et de clarinette
Christophe Lac du conservatoire de l’Agglomération
du Puy-en-Velay, et leurs élèves proposent un concertexpérience révélant l’envers du décor de certaines
œuvres musicales. Une véritable découverte où les points
de rencontre sont nombreux entre musique et science.
Rens. au Musée Crozatier, 04 71 06 62 40.
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier

MERCREDI 12 OCTOBRE
LA MOUFLE

Spectacle jeune public dès 3 ans, par la Cie
Les Tournesols en art’monie. Dans une
forêt, une vieille femme perd sa moufle.
Le vent du nord se lève, la neige recouvre
tout. Une souris passe par là entre
dans la moufle et s’y installe. D’autres
animaux frigorifiés vont lui demander l’hospitalité...
Tarif : 5 à 8 e. Rens./résa : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre de poche du Mayapo, 19 rue du
Bessat, à 10h30 et 14h30

VENDREDI 14 OCTOBRE
ÇA SENT LE SAPIN

Théâtre par la Cie Ama Théâtre. Mado, jeune retraitée est
placée en maison de repos pour un mois, à la veille des fêtes
de Noël… Tarif : 7 et 5 e. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, au Centre culturel à 20h30

SPECTACLES
VENDREDI 14 OCTOBRE (SUITE)
CHARLÉLIE COUTURE + FRED BOBIN

Dans le cadre du Festival
le
Chant
des
Sucs.
Chanteur,
compositeur,
peintre, écrivain, Charlélie
Couture est un artiste
pluridisciplinaire.
Le
nouvel album « Quelques
Essentielles » est un
combo
d’histoires
et
d’humeurs, une playlist, un
programme à ciel ouvert.
Destiné autant aux fans qu’à un public curieux de découvrir
la diversité et la richesse du style de Charlélie Couture, ce
disque est un point de rencontre, une synthèse très aboutie.
Tarif : 24 e. Rens./résa : 04 71 59 10 76.
 Yssingeaux, Au Foyer rural à 20h
≥

YANNICK NOAH EN CONCERT
Yannick Noah signe son retour
musical sur scène avec son
nouvel
album
«
Bonheur
Indigo ». Un album qui lui
ressemble : un véritable hymne à
la bienveillance. Optimiste engagé,
il chante le nuancier du bonheur
en nous tendant la main. Message reçu, on danse avec lui
! Tarif : 10 à 45 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 15 OCTOBRE
RENCONTRES CONTEMPORAINES

Quintette vocal a cappella pour un concert en mouvement :
Anne-Emmanuelle Davy, Christel Boiron, Caroline Gesret,
Vincent Laloy, Simon Bailly. La rencontre a lieu à partir de
la Sestina de Monteverdi.
L’idée est de pouvoir se
mettre en résonance avec
un lieu et des habitants
et à terme de proposer
un
parcours
comme
un rituel partagé. Les Rencontres Contemporaines ont
passé commande à Karl Naegelen, dont l’œuvre sera
reprise. Tarif : 12 et 7 e. Rens./résa : 04 78 64 82 60 ou
06 22 62 20 60 - www.rencontres-contemporaines.com
≥Monedeyres, à l’église à 16h

CONCERT LUCIE DANS LE CIEL
Une soirée spéciale, qui accueille le mystérieux personnage
qu’est Lucie dans le ciel, seule sur scène, parfois en duo...
Soirée électro dreampop avec chansons sombres et
pailletées. Participation libre.
≥Allègre, à la Coccinelle à 19h30

C’EST PAS COMPLIQUÉ D’ÊTRE HEUREUX
Le nouveau spectacle de Céline Iannucci. Sur un ton décalé
et humoristique, Céline vous fait part de ses doutes et de
son incompréhension quant à la quête obsessionnelle du
bonheur dans nos sociétés. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

SAMEDI 15 OCTOBRE (SUITE)
INTERMEZZO POUR LES RESTAURANTS DU CŒUR

Concert de chansons
françaises de l’Ensemble
vocal Intermezzo, avec
50
choristes
adultes
et enfants, au profit
des Restos du Cœur.
Entrée : 8 e, gratuit -8 ans. Rens. : 06 62 83 51 13.
≥Le Puy-en-Velay, à la salle Jeanne d’Arc à 20h45

DIMANCHE 16 OCTOBRE
CHŒUR ARTMILLES

Dir. Cécile Mathevet, orgue Clotilde Dubernel, et viole.
Au programme : musique baroque, Charpentier,
Du mont, avec des lettres de Mme de Maintenon.
Tarif : 10 e. Rens. : 06 89 90 10 48.
≥Monistrol-sur-Loire, Chapelle des Ursulines à 17h

MERCREDI 19 OCTOBRE
UN COUPLE MAGIQUE

Comédie de Laurent
Ruquier, avec Stéphane
Plaza, Valérie Mairesse,
Jeanfi
Janssens,
Sébastien
Pierre
et
Brigitte Winstel. PierreFrançois Kadabra est
un magicien un peu
maladroit,
poète
et
lunaire, très amoureux de
Claudine, sa compagne et
partenaire, un peu trop présente dans le duo si on en croit
leur agent artistique qui aimerait remplacer Claudine par
son petit ami. Pierre-François va devoir redoubler d’habileté
et de tours de passe-passe pour sauver la place de celle qu’il
aime. Tarif : 10 à 40 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

JEUDI 20 OCTOBRE
ANTONIA DE RENDINGER

Dans le cadre du Festival
du Rire. « Scènes de corps
et d’esprit ». Une nouvelle
œuvre
plus
pétillante,
exigeante et brillante. Une
foison de personnages
nouveaux,
des
sujets
délicats,
des
textes
sublimes, une mise en scène sobre et intelligente.
Tarif : 18 e. Rens. : https://festivaldurire.fr
≥Yssingeaux, au Foyer à 20h30

Parution du prochain numéro Sortir43 : le 10 décembre,
pour la période du 10 décembre 2022 au 12 mars 2023.
Pour annoncer vos événements, envoyez vos infos
avant le 14 novembre à contact@sortir43.com
ou soumettez les sur notre site : www.sortir43.com
C’est gratuit !
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SPECTACLES
JEUDI 20 OCTOBRE (SUITE)
CONFÉRENCE SPECTACLE BURLESQUE

LA FOLIE DES ANNÉES 80

Par la Cie La Caravole. Les
professeuses Hildegarde
et Guic traiteront avec
brio de la communication
entre ados et adultes.
Le but de ce spectacle
n’est pas de donner des
solutions toutes faites,
mais d’inviter chacun à
réfléchir sur sa posture,
de ressentir ce qui nous
rapproche ou ce qui nous éloigne dans la relation entre
adulte et adolescent. C’est aussi de tendre un grand miroir
bienveillant et empathique aux spectateurs, pour rire de
nos difficultés communes et y trouver finalement le recul
nécessaire pour dédramatiser. En partenariat avec la
Maison des Ados. Gratuit. Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 20h30

Dans le cadre du Festival du
Rire. Episode 5. L’Episode
5 est aussi délirant que
familial, Sellig nous entraîne
dans l’exploration de notre
quotidien riche de situations
à la fois agaçantes et
drôles. Vous partirez à la
montagne avec sa truculente sœur et son célèbre beaufrère Bernard pour un séjour plus que mouvementé.
Tarif : 20 e. Rens. : https://festivaldurire.fr
≥Yssingeaux, au Foyer à 20h30

VENDREDI 21 OCTOBRE

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT !...

VALÉRIE DAMIDOT S’EXPOSE

Dans le cadre du
Festival du Rire. Quand
Valérie Damidot décide
de s’auto maroufler,
ça déménage, tout y
passe ! Son enfance,
ses vacances avec
les cousins à 6 dans
la simca 1000, ses
débuts à la télé, la
déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale…
Un véritable ravalement de vie où le public devra
participer à cette grande psychothérapie en couleurs !
Tarif : 18 e. Rens. : https://festivaldurire.fr
≥
 Yssingeaux, au Foyer à 20h30

SAMEDI 22 OCTOBRE
BALADE THÉÂTRALISÉE ARCHÉOLOGIQUE

Partez à la rencontre de la préhistoire lors de cette
balade commentée et théâtralisée pour plonger de façon
ludique à travers l’art dans l’univers de l’archéologie.
Rens. : 06 08 56 85 46.
≥Laussonne, de 14h30 à 16h30

RÉGIS TRUCHY « ECCENTRIC »
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SAMEDI 22 OCTOBRE (SUITE)

Un spectacle de danse et d’humour
à voir en famille. Eccentric est un
concentré de poésie et d’énergie
survitaminée qui nous emmène
dans un univers décalé où il fait
bon retrouver son âme d’enfant.
C’est l’histoire d’un mouvement
qui devient dansé puis comique.
C’est la chorégraphie de la
comédie ! Tarif : 10 à 25 e. Rens./
résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à
20h

Soirée dansante sur les sons des années 80. Repas sur
réservation. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch. Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

SELLIG

Par la Cie Mmm. Marie-Magdeleine
déboule sur scène pour incarner huit
personnages d’une même famille ! Une
création originale qui nous emporte
dans les dédales de toute vie de famille.
On se reconnaît, on s’attendrit, on
rit, on s’interroge et on sort grandi
de ce spectacle détonnant. En 1ère
partie : La S.L.I.P. (Sympathique Ligue
d’Improvisation Ponote) : les comédiens
racontent des histoires sans que rien ne soit écrit.
Saynètes courtes type match d’impro ou pièces de théâtre
improvisées. Tout public dès 10 ans. Tarif : 12 et 8 e.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère, à 20h30

LE KOLOSSAL BAL DES 30 ANS DU CDMDT 43 !
Avec des musiciens de Haute-Loire et d’ailleurs, des
invités, des surprises et les musiciens de la « Kolossal
Créa ». La « Kolossal Créa », est un projet de création
artistique multiforme, partagé, qui inclut différents acteurs
du département : musiciens amateurs, professionnels,
chanteurs, danseurs, groupes locaux... L’objectif est
d’aboutir à des créations qui seront présentées à l’occasion
de cette soirée. Rens./résa : 04 71 02 45 69.
≥Brives-Charensac, à la Maison pour Tous, à 21h

DIMANCHE 23 OCTOBRE
FANNY

de Marcel Pagnol, par la
Compagnie
Jean-Claude
Baudracco.
Un
drame
poignant dans une fresque
provençale d’où ressortent
situations et personnages
hauts en couleurs dans le
Marseille des années 30. Tarif : 15 e. Réserv. possibles
par mail : compagnons.de.chapteuil@gmail.com, billetterie
magasin La Caborne, rue Chaussade à St-Julien.
≥Saint-Julien-Chapteuil, Salle multisports à 16h

LA CARTE CONSOM’ACTEUR

Pourquoi adhérer ?
Nos deux magasins Biocoop,
La Fleur d’Or et Echo Nature,
vous proposent une carte
Biocoop Consom’acteur qui
ouvre droit à une remise
de 3% sur l’ensemble des
produits, à l’exception des
promotions et de la gamme
« Prix engagés », identifiées
en rayon.
Le réseau Biocoop continue sa
politique tarifaire de baisse des
prix sur 500 produits dits de
nécessité. Ces produits sont
reconnaissables en magasin
par l’étiquette « Prix engagés ».
Des efforts de marge sont
consentis par le réseau et les
magasins pour baisser les
prix d’environ 2000 autres
produits. C’est un geste fort
pour démocratiser et rendre
plus accessibles les produits
biologiques.

Notre charte
• Notre réseau de magasins
a pour objectif le développement de l’agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération.

Notre carte
D’un coût annuel de 13
euros, elle représente un
soutien individuel aux valeurs
défendues par le réseau
Biocoop au niveau national à
travers plus de 700 magasins.
Elle est valable dans nos deux
points de vente, pour l’année
2022, jusqu’au 31 décembre.

Nos engagements
nationaux
• Promouvoir la bio
• Soutenir le commerce
équitable.
• Avancer avec la finance
solidaire : Partenaire du
Crédit Coopératif et de la
NEF, banques coopératives
de finances solidaires.
• Développer les énergies
renouvelables.

• En partenariat avec les
groupements de producteurs, nous créons des filières équitables fondées
sur le respect de critères
sociaux et écologiques
exigeants.
• Nous nous engageons sur
la transparence de nos
activités et la traçabilité
de nos approvisionnements.
• Présents dans les instances
professionnelles,
nous veillons à la qualité de
l’agriculture biologique.
• Nos magasins Biocoop sont
des lieux d’échanges et de
sensibilisation pour une
consom’action responsable.
• Nous faisons évoluer les
conditions salariales en
promouvant le « temps
choisi », la formation continue, l’intéressement et en
assurant une rémunération
décente (smic +20% dans
nos deux magasins, + 10%
au niveau national).

SPECTACLES
AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥Mercredi 26 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Raconte-moi le musée. Une « raconteuse » de livres,
quelques coussins et un musée ! Tous les ingrédients sont
réunis pour découvrir les œuvres avec les oreilles ! Avec
la Ligue de l’enseignement Haute-Loire et l’association
Lire et faire lire. Tarif : 5 e sur inscription. Au Musée
Crozatier à 10h. Rens. /résa : www.musee.patrimoine.
≥Du 28 au 31 octobre : ST-GEORGES-LAGRICOL
Stage de tango argentin. Avec Tangonéon.
Niveau
intermédiaire
2.
Milonga.
A
Mons.
Rens./résa : 04 71 03 60 40.
≥Samedi 29 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Stage de danse. Avec Katia Benbelkacem. Proposé
par Centre Danse. Au Centre Pierre Cardinal.
Rens. : http://centre-danse.fr
≥1er et 2 novembre : LE MAZET-SAINT-VOY
Atelier de découvertes musicales. Animé par les
musiciens professionnels du collectif antillais Badjole.
Découverte d’un territoire, d’une culture et de ses
spécificités musicales : onomatopées, chant choral en
français et en créole, polyrythmie, percussions. A partir
de 15 ans. Tarif : 50 e les 2 soirées. Nombre de places
limité. Le Calibert, de 19h à 21h30. Inscr. : 04 71 59 22 00
ou contact@arbre-vagabond.fr
≥Jeudi 3 novembre : LE PUY-EN-VELAY
Raconte-moi le musée. Une « raconteuse » de livres
quelques coussins et un musée ! (Voir au 26/10).
Tarif : 5 e sur inscription. Au Musée Crozatier à 10h.
Rens. /résa : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 4 novembre : LA CHAISE-DIEU
Cinéma des P’tits Loups. « Le Carnaval de la petite
taupe » réalisé par Zdenek Miler – République tchèque
– 1963. Tarif : 5,5 et 3,5 e. A l’Auditorium à 10h30.
Rens./résa : 04 73 95 58 00.
≥Vendredi 4 novembre : LA CHAISE-DIEU
Ciné-goûter. « Princesse dragon » réalisé par Anthony
Roux et Jean-Jacques Denis – France – 2021. Séance de
cinéma suivie d’un goûter. Dès 6/7 ans. Tarif : 5,5 et 3,5 e.
A l’Auditorium à 15h. Rens./résa : 04 73 95 58 00.
≥Samedi 5 novembre : BLESLE
Agota. Spectacle de Françoise Vidal, d’après le récit
autobiographique « L’Analphabète ». Au Centre
d’expression culturelle. Rens. : 04 71 76 20 75.
≥Du 10 au 13 novembre : ST-GEORGES-LAGRICOL
Stage de tango argentin. Avec Tangonéon.
Niveau
intermédiaire
1.
Milonga.
A
Mons.
Rens./résa : 04 71 03 60 40.
≥Dim. 13 novembre : ST-JULIEN-MOLHESABATE
Théâtre. Avec la Cie Petit Moussaillon. A 15h.
≥Du 17 au 20 novembre : AUREC-SUR-LOIRE
Théâtre. Avec la Compagnie du Petit Moussaillon. A la
Maison des Associations. Rens. : 04 77 35 26 55.
≥Mardi 22 novembre : LE PUY-EN-VELAY
Reflet multi-classes. Présentation des travaux d’élèves
du conservatoire de l’Agglomération du Puy-en-Velay,
en chantier ou aboutis, toutes activités et instruments
confondus. Entrée libre. A l’Auditorium des Ateliers des
Arts, 32 rue du 86e RI, à 19h.
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MARDI 25 ET MERCREDI 26 OCTOBRE
ET DEMAIN… TU GRANDIRAS

Par la Cie Poudre d’Esperluette.
Spectacle à voir en famille (0-5
ans). Au commencement, quelques
notes d’une berceuse fredonnée,
un petit être de chiffon naît d’un
nid de tissu. Nous sommes
vraiment dans la métaphore de
la naissance et des soins qui l’entourent. Ce petit être va
très vite faire l’expérience de ses premières émotions.
Tarif : 3 et 5 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 10h et 11h le mardi 25 et à
10h et 17h le mercredi 26.

MERCREDI 26 OCTOBRE
COMPAGNIE FARFELOUP

Spectacle enfant dans le
cadre du Festival du Rire. La
lessive : c’est du vécu, il faut
faire attention aux couleurs,
aux matières, à la température,
au programme… c’est jamais
facile, surtout quand on
s’appelle Victor. Tarif : 5 e. Rens. : https://festivaldurire.fr
≥
 Yssingeaux, au Théâtre à 16h

JEUDI 27 OCTOBRE
YETZA BABA

Le célèbre conte Hansel et Gretel, adapté par la Cie Poudre
d’Esperluette. Connaissez-vous Yetza Baba ? Sa cave, son
grenier, ses drôles de maléfices ? Êtes-vous sûrs que le
courage, la persévérance et l’ingéniosité des deux enfants
leur permettront de retrouver le chemin de leur maison ?
Un spectacle de contes, musiques, chansons et autres
bidouilles. Gratuit. Rens. : 04 71 61 66 45.
≥Monistrol-sur-Loire, à la Médiathèque à 16h.

GÉRÉMY CRÉDEVILLE « ENFIN »

Dans le cadre du 31e Festival
du Rire. En apparence, Gérémy
Crédeville est un jeune homme
à qui tout réussit. En apparence
seulement… Il ne frôle jamais la
catastrophe, il est en plein dedans !
Heureusement, les mésaventures
font toujours de bonnes histoires à
raconter. Tarif : 20 e. Rens./résa : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, au Foyer rural à 20h30

RESTITUTION DE RÉSIDENCE BUCK
Une batterie, deux saxophones, un trombone, un tuba et
une guitare forment un ensemble qui révèle une évidente
tonalité rock dans laquelle des cuivres improvisateurs se
confrontent aux guitares sur-amplifiées. Dès 9 ans. Gratuit.
Rens./résa : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, à l’auditorium à 20h30
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SPECTACLES
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 OCTOBRE
LES JUMEAUX

Spectacle jeune public
dès 3 ans, par la Cie
Une Poignée d’Images.
Il y a longtemps je
suis devenu père, j’ai
eu des vrais jumeaux.
Comme
tous
les
enfants ils font des
bêtises. Un jour j’ai décidé de les habiller chacun d’une
couleur différente, mais ils ont commencé à se battre.
Je leur ai raconté une histoire avec des marionnettes
qui traite avec humour et tendresse de l’inutilité de la
violence. Tarif : 8 et 5 e. Rens./résa : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre de poche du Mayapo, 19 rue du
Bessat, à 10h30 et 14h30

VENDREDI 28 OCTOBRE
JULIE ZENATTI EN CONCERT

Julie Zenatti est née sur scène,
comme une « Fleur de Lys » dans
Notre-Dame de Paris… 8 albums,
des disques d’or et de platine…
6 tournées dans toute la
France. C’est une artiste pop
et populaire, qui alterne les
danses. On danse, on chante, on
rit et on verse quelques larmes.
Julie Zenatti sur scène c’est un
moment unique… qui fait du
bien ! Tarif : 10 à 30 e. Rens./
résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

GUILLERMO GUIZ

Dans le cadre du Festival
du Rire. À 38 ans, l’âge
du Christ, Guillermo Guiz
revient sur son éducation,
élevé par un père seul,
féministe et misogyne,
qui était « sûr de l’inexistence de Dieu, mais pas du temps
de cuisson des œufs mollets ». L’humoriste belge évoque
la thématique de la transmission, livrant un témoignage
aussi drôle qu’émouvant sur son rapport à l’enfance.
Tarif : 22 e. Rens. : https://festivaldurire.fr
≥Yssingeaux, au Foyer à 20h30

SAMEDI 29 OCTOBRE
CROONER HAPPY’NESS

Soirée concert dansant. Artiste
interprète et véritable ambassadeur de la crooner attitude,
Happyness incarne le glamour chic des charmantes
ballades et la vitalité rock des
incomparables années vintages.
Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Charensac, SmartCabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

SAMEDI 29 OCTOBRE (SUITE)
NANETTE OU L’ARBRE MERVEILLEUX

Spectacle-rencontre de Séverine Sarrias qui reprend
des contes populaires de tradition orale, ceux de Nanette
Lévesque, conteuse et chanteuse du 19e siècle dans le
Vivarais. Souper, conte, dessert, échanges. Tarif : 6 et 12 e.
≥Venteuges, Salle Chabanel à 20h

SOIRÉE DÉCOUVERTE

Dans le cadre du Festival du Rire. « Notre région a du
talent ! ». Tarif : 15 e. Rens. : https://festivaldurire.fr
≥Yssingeaux, au Foyer à 20h30

LES BALADINS EN CONCERT
Le chœur d’hommes Les Baladins propose son nouveau
tour de chant composé de merveilleuses interprétations
issues de la chanson française. Billetterie : mairies de
Loudes et Sanssac-l’Eglise, Office de tourisme du Puy à
partir du 19 octobre. Rens. : 06 83 36 68 11.
≥Sanssac-l’Eglise, Salle socio-culturelle à 20h30

LUNDI 31 OCTOBRE
NOSFERATU, CINÉ-CONCERT

Par l’ARFI (trio à cordes). Tout public
à partir de 11 ans. Un des premiers
films d’horreur de l’histoire du cinéma
et chef d’œuvre de l’expressionnisme
allemand, le Nosferatu de Friedrich
Wilhelm Murnau fête son centenaire en
2022 ! Le film : en 1838, Thomas Hutter,
commis d’agent immobilier, quitte sa
jeune femme Ellen pour le château du
comte Orlok dans les Carpates... Tarif : 14 et 7 e (1 adulte
et 1 enfant : 14 e). Rens./résa : 04 71 64 79 20.
≥Yssingeaux, au Ciné-Grenette 20h30

MERCREDI 2 NOVEMBRE
DRÔLES DE SORCIÈRES

Spectacle jeune public par la Cie « Le chant des
lignes ». Tarif : 3 e enfant et 2 e adulte accompagnateur.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥
 Saint-Germain-Laprade, au Centre culturel à 16h30

VENDREDI 4 NOVEMBRE
DE FROUSSE ET DE FRISSONS…

…Et autres contes à chocottes.
Contes tout public, dès 6 ans. Par
Frédérique Lanaure, dans le cadre
de Contes en Marches organisé
par Konsl’diz. Ecouter une histoire
qui fait frissonner, bien au chaud
et à l’abri, quel délice... Féroce
croque-mitaine ou rusé patte-pelu,
nous découvrirons qui est le plus
dangereux, et surtout comment leur
faire face. Finalement, ne serait-ce
pas l’angoisse qui crée le monstre ?
Tarif : 14 et 7 e (1 adulte et 1 enfant :
14 e). Rens./résa : 04 71 64 79 20.
≥Yssingeaux, à l’Assemblée de Vaunac à 20h30
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SPECTACLES
VENDREDI 4 NOVEMBRE

SAMEDI 12 NOVEMBRE

CONCERT AL’TARBA

QUAND JE S’RAI PETIT !

Concert Al’Tarba + Romé & La Petite Ville
(Boulevard du Rap Uni), dans le cadre de « Meu
! », le rendez-vous des musiques électroniques et urbaines.
Tarif : 8 à 12 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, à la Couveuse, Maison pour Tous

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Spectacle pour les enfants et les grands aussi ! Avec
Raphaël Lacour. Raphaël aime faire des bêtises… Vat-il avoir ses cadeaux pour Noël ? Un spectacle plein
d’humour, de chansons, du mime , quelques imitations,
de l’interactivité et surtout beaucoup de bonne humeur et
même un numéro de magie ! Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 16h

UN MOIS POUR LES OUTRE-MER

RAPHAËL LACOUR - IMITATEUR

• 18h : Les oubliés de l’Île au sable (Tromelin) par la
Compagnie Konsl’diz. À partir de 10 ans. Tarif : 5 e, gratuit
- de 12 ans • 19h : Assiette antillaise et punch • 20h :
Contes de la Martinique par Dédé Duguet. À partir de 10 ans
• 21h30 : Final festif avec de la musique des Antilles par le
collectif Badjole (blagueur). Pass 3 spectacles : 15 et 12 e.
Pass 2 spectacles : 12 et 10 e. Gratuit - de 12 ans.
≥
 Le Mazet-Saint-Voy, Le Calibert

Son spectacle « Faces cachées » évolue
au fil de l’actualité et nous emmène
dans un tourbillon de sketchs et
de chansons. Une cinquantaine
d’imitations… Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 av.
Charles Dupuy, à 20h

20 ANS APRÈS !

LO FESTENAL LES MAUVAISES HERBES

20 ans après ils s’étaient oubliés. Du moins c’est ce qu’ils
croyaient... Isabelle et Romain ont une vie rangée. Tout va bien
pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent par le plus grand
des hasards. Bien sûr ils ont changé... en apparence. Cette
rencontre fortuite va bouleverser toutes leurs certitudes et
les faire replonger dans leur passé. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch. Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

60 ANS DES BALADINS

Concert dans le cadre du Festival avec Brand New Hate (Rock’n
Roll, Rythm and Blues) et Zar Electrick (Transes gnaouies,
électro). Participation libre. Rens. : 07 49 28 39 48.
≥Chadrac, Maison pour Tous, à partir de 20h30

SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 NOVEMBRE

MERCREDI 9 NOVEMBRE
LE PETIT SAPIN, CONTE DE PAPIER

Par la Cie Konsl’diz.
Dès 2 ans. Un petit
sapin ne se trouve
pas beau. Il envie
les grands arbres
et
rêve
d’être
autrement…
un
matin : surprise ! il
est exhaussé mais
visiblement les choses ne peuvent pas être si simples…
Tarif : 8 et 5 e. Rens./résa : 04 71 09 61 50.
≥
 Le Puy-en-Velay, Théâtre de poche du Mayapo, 19 rue du
Bessat, à 10h30 et 14h30

VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 NOVEMBRE
ET SI L’ON JOUAIT DU MOLIÈRE ?

Poursuivie par des spectateurs en furie, une troupe de théâtre
trouve refuge dans un hôtel de province. Mais que veut ce
public ? Et si « Le bourgeois gentilhomme », le « Tartuffe », «
L’Avare », « Les femmes savantes » ou encore « Le médecin
malgré lui » apportaient la réponse ? Quatre compagnies
professionnelles de théâtre du département de la HauteLoire s’associent en cette année de 400e anniversaire
pour rendre hommage à cette figure majeure du théâtre.
Un spectacle original et total, mêlant les arts de la scène.
Tarif : 10 à 15 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥
 Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

Concerts-anniversaire. Tout a commencé en 1962 pour
les Baladins. Au fil du temps, ils sont entrés en chansons
dans l’histoire des Ponots et dans le cœur d’un public
fidèle de la Haute-Loire et des départements voisins.
Soixante années plus tard, les Baladins s’apprêtent
à monter une nouvelle fois sur la scène pour fêter
l’anniversaire du groupe. Réservation recommandée.
Résa : OT du Puy, MPT Brives, accueil Auchan
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous, le samedi 12/11 à
20h30 et le dimanche 13/11 à 15h

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
THÉATRE EN PATOIS

« Quand las femnas se i boutan ». Après le spectacle
de la saison 2021 « Las camponas di iéï de mai », fin mai
1945, le problème des cloches n’est toujours pas réglé !
Mise en scène : Ginette Dunis, avec les
Amis
du
Patois
Vellave.
Tarif
:
10
e.
≥Venteuges, à la salle de théâtre à 15h.

Visitez notre site et annoncez vos spectacles en quelques clics !
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C’est simple et gratuit !

www.sortir43.com

SPECTACLES
MERCREDI 16 NOVEMBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

CAMILLE ET JULIE BERTHOLLET « SÉRIES »

LA NOVIA

Passionnées de séries, Camille et Julie construisent leur
programme sur des pièces écrites pour les séries d’hier
et d’aujourd’hui. De « Mission impossible » à « Game of
Thrones », de « la Panthère Rose » à « The Crown », de
« Amicalement vôtre » au chant révolutionnaire « Bella
Ciao » (La casa del Papel) et jusqu’à la toute dernière saison
de « Lupin », le duo virtuose offre en version symphonique
ou chambriste, les
plus belles mélodies
de John Barry, Lalo
Shiffrin, Max Richter
et autres géants
musicaux du petit
écran. Tarif : 10 à
35 e. Rens./résa :
spectacles-envelay.
com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

VENDREDI 18 NOVEMBRE
SCÈNE OUVERTE IMPRO THÉÂTRE

Guidés par le Maître de cérémonie, les improvisateurs
sont appelés à venir sur scène. Les contraintes
sont adaptées au niveau des personnes inscrites.
Gratuit (+ adhésion MPT). Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, à la Couveuse, Maison pour Tous à partir de 20h.

AUTRES SPECTACLES

EN BREF...

≥26 et 27 novembre : ST-JUST-MALMONT
Représentations théâtrales. A l’Espace culturel Le
Cercle. Rens. : 06 45 37 85 47.
≥Dimanche 27 novembre : LE CHAMBON/LIGNON
Aimé Césaire et les femmes. Un hommage par Gilles
Roussi et François-Xavier Guillerm. Lectures par Julie
Moulier, comédienne. Dans le cadre de « Un mois pour
les Outre-mer ». A l’Arbre Vagabond à 17h.
≥Lundi 28 nov. et jeudi 1er déc. : LE PUY-EN-VELAY
Reflet multi-classes. Présentation des travaux d’élèves
du conservatoire de l’Agglomération du Puy-en-Velay,
en chantier ou aboutis, toutes activités et instruments
confondus. Entrée libre. A l’Auditorium des Ateliers des
Arts, 32 rue du 86e RI, à 19h.
≥Vendredi 2 décembre : CHADRAC
Les Bœufs du BarOuf. Bœuf « tous styles » ouvert à tous,
musiciens ou public pour passer une bonne soirée au
rythme de l’improvisation et de la spontanéité. Gratuit (+
adhésion MPT). A la Couveuse, Maison pour Tous à partir
de 20h. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Dimanche 4 décembre : LE CHAMBON/LIGNON
Un mois pour les Outre-mer. Soirée de clôture.
Dégustation de rhums vieux des Frères de la côte, et
lectures « pirate » par Camille Buès. Tarif: 12 e. A l’Arbre
Vagabond à 18h.
≥Mercredi 7 décembre : CHADRAC
Pause Poésie. Chloé propose des rencontres conviviales
autour de la lecture de poésie. Gratuit (sur adhésion à la
MPT). A la Couveuse, Maison pour Tous de 19h30 à 21h30.
Rens. : 04 71 05 40 99.
30

Trio Puech, Gourdon,
Bremaud.
Immersion
dans le travail de
musiciens professionnels
utilisant les musiques
traditionnelles
dans
une approche inédite de
création sonore. Ce trio
propose une musique
expérimentale, étirée, modelée et travaillée à l’infini comme
une expérience sonore. Entrée libre.
≥Le Puy-en-Velay, à l’auditorium des Ateliers des Arts, 32
rue du 86e RI, à 19h

YVONNE ET CLAUDIUS
Par La Mobile compagnie. Théâtre
vidéo correspondance. L’histoire
d’un amour gravé dans des
centaines de lettres et de cartes
postales. Printemps 1939, Yvonne
et Claudius se rencontrent à un bal.
Elle a 17 ans, lui 22. Elle travaille
comme domestique à Yssingeaux,
lui fait son service militaire à
Saint-Étienne. Ne pouvant se voir
que certains dimanches de repos,
ils s’écrivent beaucoup. Tarif : 14 et 7 e (1 adulte et 1
enfant : 14 e). Rens./résa : 04 71 64 79 20.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h30

L’ESCALE
Par la Cie Motamo. Tout
public. Le quai d’une île en
Bretagne, ou ailleurs. Des
hommes, des femmes et
des enfants, résident ou
débarquent là, ils se croisent,
se parlent, s’aiment ou se déchirent… Mais derrière les
apparences se cache la poésie discrète d’une humanité.
Texte et mise en scène : Elizabeth Paugam. Tarif : 7 à 13 e.
Rens./résa : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre de poche du Mayapo, 19 rue du
Bessat, à 20h30

CONCERT VAUDOU GAME - AFRO FUNK
Sur ce quatrième album, Peter Solo
se sépare pour la première fois de
sa garde cuivrée, pour convier un
arsenal de claviers à définir avec
lui ce nouveau son vaudou. Un son,
comme à l’habitude, construit sur
du matériel vintage et strictement
analogique, En 1ère partie : Yan,
rappeur ponot avec l’authenticité
comme
ligne
de
conduite.
Organisé par les Auvergnats du
cœur au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Tarif : 18 et 12 e. Rens./résa : www.auvergnatsducoeur.com
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous, à 20h30

SPECTACLES
SAMEDI 19 NOVEMBRE

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
LES FABULEUX

Spectacle déambulatoire
de
théâtre
d’objets,
d’après
l’œuvre
de
La Fontaine. Avec la
Cie
des
Tropiques,
en
partenariat
avec
la Ligue de l’Enseignement de la Haute-Loire. Sur
inscription. Tarif : 8 et 6 e, gratuit -18 ans. Rens./
résa : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
 Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier, à 14h et 16h
≥

LE MURMURE DE LA TERRE
Théâtre visuel et musical dès
18 mois, par l’Atelier Manivelle.
Pépé, petit voyageur hors
temps sur son bateau albatros,
découvre un monde fatigué, aux
émotions endormies. Au Fil des
rencontres se tissent les liens,
le souffle de vie se répand, les
cœurs s’ouvrent, les couleurs se réveillent et la joie retrouve
son chemin ! Un atelier sensoriel parent/enfant de 18 mois à
3 ans aura lieu de 15h30 à 16h15. Tarif atelier+spectacle : de
2 à 14 e ; spectacle seul : de 2 à 8 e. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, à la Couveuse, Maison pour Tous à 17h

L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS !
Sarah décide d’organiser une surprise à Thomas, son fiancé.
Tout bascule lorsqu’elle se retrouve nez-à-nez avec Aurélie.
Car Aurélie est fiancée à Thomas, elle aussi. Elles que tout
oppose, pensaient pourtant avoir trouvé leur homme parfait !
Une soirée loin d’être de tout repos… Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

BOODER IS BACK
Grâce à son humour toujours aiguisé
et son autodérision, Booder donne
son ressenti de la vie dans cette
« société de beaux gosses ». Après
le succès de ses rôles au cinéma
il revient à ses premiers amours :
le one man show, pour notre plus
grand plaisir… Son expérience
dans le domaine artistique,
ses
rencontres,
son
fils,
son pays d’origine, tout y
passe ! Tarif : 10 à 37 e.
Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

MÉTÉORITE

Par la Cie La Nef Ailée, dans le cadre des « Imprévus de
Vorey ». Théâtre d’objets et marionnettes, dès 7 ans.
Gabrielle rêve de la lune à tel point qu’elle s’imagine
astronaute. Pour lui faire plaisir, Malou se met à pêcher la
lune avec exactement 384 465 km de fil. Ainsi commence
une folle épopée à travers les frontières, le désert, la
prison et la NASA… grâce à une météorite ! Tarif : 7 e.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère, à 20h30

PILE-POIL L’INFINI

Par la Cie Le Bazar
Ambulant, dans le cadre
des « Imprévus de
Vorey ». Tout public dès
8 ans. Les Professeurs
Koazar et Fermion sont
deux chercheuses, deux
clowns très physiques...
quantique, qui jouent aux scientifiques et jubilent de
partager leur (in)compréhension du monde ! Tarif : 7 e.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère, à 16h30

LE JEAN-MA-MÈRE
Voilà qu’il veut quitter la loge pour voler de ses propres
ailes. Entre le papa qui veut lui botter les fesses pour
qu’il parte au plus vite et la maman qui le garderait bien
dans ses jupes pour lui faire des gâtés comme quand
il était baculot, c’est pas gagné ! Rens. : 04 77 35 50 25.
≥Saint-Ferréol-d’Auroure, Salle Catherine Courbon

MARDI 22 NOVEMBRE
MARIE TUDOR

De Victor Hugo. Un faux
drame historique mais un
vrai thriller romantique
où une femme environnée
d’hommes
qui
lui
disputent son pouvoir,
cherche désespérément
à concilier son trône et
son amour. Trahisons,
compromis, ruses et
caprices
maintiennent
le suspense jusqu’à la dernière réplique. C’est une
série télévisée avant la lettre, mais avec un scénaristedialoguiste de génie qui s’appelle Victor Hugo et qui a même
écrit deux fins à cette pièce pour éviter les « spoilers »…
Tarif : 10 à 25 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
 Le Puy-en-Velay, Au Théâtre à 19h30
≥

VENDREDI 25 NOVEMBRE
AYO + GUSTINE EN CONCERT

•
AYO
enchaîne
depuis plus de 10 ans
les succès folk-soul
avec une précieuse
touche de fraîcheur.
S’il y a bien une
artiste unanimement
reconnue
pour
sa
générosité
en
concert, c’est elle
• Gustine est une artiste aux multiples facettes : chanteuse,
harpiste, musicienne et compositrice, elle envoûte par sa
voix aussi limpide qu’expressive, sa musicalité extrême
et transporte par sa présence lumineuse dans un univers
unique et singulier. Révélée au grand public dans The Voice.
Tarif : 10 à 30 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30
31

SPECTACLES
VENDREDI 25 NOVEMBRE (SUITE)
DA CAPO EN CONCERT

Le groupe de pop-rock crée par les
frères Paugam en 1996 présente
son 7e album « Paradise ». Issue
de la grande tradition mélodique
anglo-saxonne : des Beatles à
David Bowie en passant par le folk
américain, la musique de Da Capo
se nourrit également de jazz et
de musiques de film. En quatuor
(guitare, piano, sax, cor et batterie),
la pop de Da Capo n’en est que plus
inclassable. « Réjouissant du début
à la fin » PARIS MATCH (mars 2021).
Tarif : 7 à 13 e. Rens./résa : 04 71 09 61 50.
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre de poche du Mayapo, 19 rue du
Bessat, à 20h30

MERCREDI 30 NOVEMBRE
GUIGNOL ET LE MANGEUR DE CADEAUX
Par la Cie Au Bon Guignol. Tout
public dès 3 ans. Guignol doit
aider le père Noël, face à un
mangeur de cadeaux. Guignol va
devoir faire preuve d’un grand
courage pour empêcher ce vilain
monstre d’avaler plus de jouets !
Rens./résa : 04 71 09 61 50.
≥Le
Puy-en-Velay,
Théâtre
de poche du Mayapo, 19 rue du
Bessat, à 10h30 et 14h30

LE MURMURE DE LA TERRE

Spectacle de Lo Radzouka. « Sang mêlé » de nos origines,
mélange des musiques du monde et d’instruments
multi-culturels
:
bouzouki,
banjo,
accordéon,
trompette, contrebasse, guitare, tous outils et
témoins de métissage des cultures arabes, africaines,
amérindiennes, européennes, etc... Tarif : 10 et 7 e.
Rens./résa : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, à l’Auditorium à 20h30

Spectacle jeune public par l’Atelier
Manivelle. Pépé, petit voyageur hors
temps sur son bateau albatros,
découvre un monde fatigué, aux
émotions endormies. Au fil des
rencontres se tissent les liens,
le souffle de vie se répand, les
cœurs s’ouvrent, les couleurs
se réveillent et la joie retrouve
son chemin ! Tarif : 3 e enfant
et 2 e adulte accompagnateur.
Rens. : 04 71 03 59 22.
 Saint-Germain-Laprade, au Centre culturel à 16h30
≥

SAMEDI 26 NOVEMBRE

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

SANH-MESCLAT

UNE ÉTOILE EST TOMBÉE

Conte musical interactif, avec la participation des élèves de
Formation Musicale des Ateliers des Arts. Tout public dès
8 ans. Il n’y a pas si longtemps, les habitants de ce petit
village de Haute-Loire aimaient faire la fête et chanter
sous les étoiles. L’une d’entre elles était particulièrement
sensible à leur musique. Plus les villageois jouaient de
leurs instruments, plus elle vibrait. Plus ils chantaient,
plus elle brillait. Le public peut intervenir au travers
d’instruments numériques (balles lumineuses, canon
à son…) le tout accompagné d’un ensemble acoustique
de formation musicale du conservatoire. Tarif : 8 et 2 e.
≥Le Puy-en-Velay, à l’Auditorium des Ateliers des Arts, 32
rue du 86e RI, à 10h

MARDI 29 NOVEMBRE
R. JONATHAN LAMBERT « RODOLPHE »

Il est d’usage pour
se présenter de
donner son nom
et son âge. Alors
voilà, je m’appelle
R o d o l p h e
Jonathan Lambert
et j’ai 46 ans. Ce
qui équivaut à
six ans et demi
en années chien, cinq ans pour une tortue, neuf mois pour
un hamster et trois semaines pour un fromage de chèvre...
Tarif : 10 à 25 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
 Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h
≥
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MÉTÉORITE

D’après une incroyable
histoire vraie, par la
Compagnie de la Nef ailée
et Compagnie Farfeloup.
Théâtre
marionnette
et jeu d’ombre. Quand
la
féérie
gagne
le
quotidien,
quand
un
petit rien nous embarque dans un rocambolesque réel,
quand on devient acteur de nos propres aventures !..
Pour porter chance à sa sœur Gabrielle qui rêve de
devenir astronaute, Malou se met à pêcher la lune
avec exactement 384 367 km de fil. Tarif : 14 et 7 e
(1 adulte et 1 enfant : 14 e). Rens./résa : 04 71 64 79 20.
≥Yssingeaux, au Théâtre municipal à 20h30

YVONNE ET CLAUDIUS
Théâtre par la Mobile Compagnie. Printemps 1939,
Yvonne et Claudius se rencontrent à un bal. Elle travaille comme domestique,
lui fait son service militaire.
Ne pouvant se voir que certains dimanches de repos, ils s’écrivent beaucoup. C’est
l’histoire d’un amour gravé dans des centaines de lettres et
de cartes postales. Il y aura l’arrivée des sentiments, le départ à la guerre, la vie rude, les doutes, et les vœux d’amour
éternels. Tarif : 7 et 5 e. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, au Centre culturel à 20h30

Faites
travailler
un artisan
local !!!
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SPECTACLES
SAMEDI 3 DÉCEMBRE
BATTLE BREAK DANCE

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
Battle de danse hip-hop.
Tarif : 5 e. Organisée par
Production Directe. Rens./
inscr. : 06 29 18 16 58 /
hiphop1.academie@gmail.
com
≥Le Puy-en-Velay, à
Guitard, salle Balavoine à
19h

LES DEMOISELLES DU K-BARRÉ
Affranchies,
pétillantes
et déjantées, ces trois
Demoiselles revisitent les
codes du cabaret, avec une
sacrée dose d’humour, dans
un tourbillon d’effeuillage et
de générosité.
Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

Clown et magie, dès 3 ans, par la Cie
Bidouille. Lucien décide de construire
sa propre maison. Mais attention,
pas n’importe laquelle : une maison
en carton ! La tâche risque d’être
plus complexe que prévue, surtout
si les cartons n’en font qu’à leur
tête ! Un atelier parent/enfant de 3
à 8 ans aura lieu de 14h30 à 16h15
(donnez vie au carton en réalisant des
personnages, animaux ou fleurs...) Tarif
atelier+spectacle : de 2 à 14 e ; spectacle seul : de 2 à 8 e.
Rens. : 04 71 05 40 99.
 Chadrac, à la Couveuse, Maison pour Tous à 17h
≥

IT CAN BIDONE

MARDI 6 ET MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Avec Lazzi Serpolet Théâtre. Vous regardez le film sur l’écran
mais, en dessous, il y a du mouvement, des saltimbanques
s’agitent... et pour cause... la voix des acteurs, les bruitages
et la musique sont joués sous vos yeux ! Tout public. Tarif :
10 et 7 e. Rens./résa : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Auditorium à 18h30

LA SURPRISE DU CHEF

SOS SUICIDE, JE VAIS MIEUX

Par les enseignants des Ateliers
des Arts. Direction Raphaël
Brunon et Richard Angénieux.
L’équipe
pédagogique
se
mobilise toutes disciplines
confondues et se retrouve pour
une soirée de partage sous
le signe de la diversité des
répertoires et des esthétiques.
Tarif : 5 à 12 e. Rens./
résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre,
à 20h30 le 6/12 et à 14h30 et 20h30 le 7/12.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
LOUIS CHEDID ET YVAN CASSAR

« En noires et blanches ». Louis
Chedid a proposé à Yvan Cassar,
pianiste, chef d’orchestre et
arrangeur de génie, de revisiter
son riche répertoire. « D’Ainsi
soit-il » aux « Absents ont
toujours tort », les chansons
courent en équilibre sur le fil de
l’émotion. Intenses et légères. Sur
scène, le spectacle propose une
scénographie originale autour des pianos, des arrangements
totalement nouveaux des nombreux succès de Louis Chedid.
Tarif : 10 à 40 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

CONCERT DE NOËL

34

ÇA CARTONNE

Par les élèves des Ateliers des Arts. Concert qui mêle styles
et instruments et permet aux élèves de se produire en
public. Entrée gratuite.
≥Vorey, Centre culturel l’Embarcadère, à 20h30

Bienvenue chez SOS suicide ! Vous recherchez de l’aide ?
Une écoute ? Du soutien ? Et bien surtout passez votre
chemin ! Une comédie dynamique et divertissante à
l’humour décapant et savoureux. Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
CHANT ET MUSIQUE BAROQUE POUR L’AVENT

Chœur
de
chambre
Sinfonietta. 14 chanteurs
et un ensemble à cordes et
orgue. Direction : Yannick
Berne. Pour cette période
de l’Avent, le chœur de
chambre
Sinfonietta,
accompagné
de
ses
instrumentistes, a choisi
d’interpréter des pièces issues du répertoire baroque
allemand. Découvrez des compositeurs peu joués en
France tels que Franz Tunder, Dietrich Buxtehude ou
encore l’immense et incontournable J.-S Bach... Un
répertoire riche en émotions qui nous emmènera tous
dans l’esprit de Noël ! Tarif : 14 et 7 e (1 adulte et 1
enfant : 14 e). Rens./résa : 04 71 64 79 20.
≥Yssingeaux, Eglise Saint-Pierre à 16h

SPECTACLE CENTRE-DANSE
Au profit du Téléthon. Rens. : http://centre-danse.fr
 Le Puy-en-Velay, Gymnase Massot, l’après-midi
≥
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EXPOSITIONS
AUTRES EXPOS

EN BREF...

≥Jusqu’au 11 septembre : LE PUY-EN-VELAY
La Disparition. Exposition des peintures de Sébastien
Alibert sur le thème de la disparition. Exposition visible les
vendredis, samedis et dimanches de 14h à 19h. Le Terrier,
7 av. de la Cathédrale. Rens. : http://sebastienalibert.com
≥Jusqu’au 15 septembre : SAUGUES
Destructuration des éléments.
Exposition
de
photographies de Maxime Benoist, Max.B.Photography.
A la Tour des Anglais, TLJ de 10h à 12h et de 14h30 à
18h30. Rens. : 04 71 77 71 30.
≥Jusqu’au 17 septembre : SAUGUES
Exposition de peintures Nick Cullingworth. Entrée libre.
A l’Office de tourisme, du mardi au samedi, de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30. Rens. : 04 71 77 71 38.
≥Jusqu’au 25 septembre : AUREC-SUR-LOIRE
Exposition d’été. Exposition de photographies. Entrée
libre. Château du Moine Sacristain. Rens. : 04 77 35 26 55.
≥Jusqu’au 1er octobre : BRIVES-CHARENSAC
Patrimoine de Brives-Charensac. Entrée libre.
Médiathèque Le Moulin aux Livres Rens. : 04 71 04 00 40.
≥Jusqu’au 2 octobre : CRAPONNE-SUR-ARZON
Bujada et repassage. Le terme de Bujada signifie «
Lessive ». Entrée libre. Baissac, Maison d’Assemblée.
≥Jusqu’au 16 octobre : FÉLINES
Exposition patrimoine local. Arts et traditions populaires :
dentelle, liturgie, coiffes, cuisine… Exposition proposée
par l’association histoire et Patrimoine félinois.
Entrée 1 e. A l’ancien couvent, les samedis et dimanches
de 14h à 17h. Rens. : 04 71 00 90 57.
≥Jusqu’au 10 décembre : CRAPONNE/ARZON
Vitro Folie. Exposition d’œuvres dans les anciens rez-dechaussée commerciaux. Carte du circuit disponible au
Bureau d’Information Touristique de Craponne.
≥Samedi 10 sept. : ST-JULIEN-MOLHESABATE
Les talents de St-Julien-Molhesabate. Exposition
d’œuvres d’artistes locaux.
≥Samedi 10 sept. : SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Stage de peinture abstraite ou figurative. Avec Véronica
Gaglio, artiste peintre. A partir de 14 ans. Tarif : 128 e.
Rens. : 06 25 70 83 24.
≥Du 24 sept. au 17 déc. : LE PUY-EN-VELAY
Les chefs-d’œuvre du Musée Crozatier. Visite guidée,
tous les samedis. Du Tireur d’épine à la Vierge au
manteau en passant par le mastodonte d’Auvergne et
le praxinoscope d’Émile Reynaud, laissez-vous conter
l’histoire des chefs-d’œuvre du musée. Tarif : 6 et 4 e,
gratuit -18 ans. Inscription conseillée. Musée Crozatier à
14h30 les samedis. Rens./billetterie : musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Du 25 sept. au 27 nov. : LE PUY-EN-VELAY
Très bêtes ?! Les dimanches, visites famille, à partir de 8
ans. Sauvages, domestiques ou fantastiques, les animaux
occupent une place de premier plan dans les collections
du musée. Venez les débusquer et découvrir ce qui
nous relie ! Tarif : 6 et 4 e, gratuit -18 ans. Inscription
conseillée. Au Musée Crozatier à 14h30 les dimanches.
Rens./résa : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr et
Office de tourisme

JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE
SERPENTS

Derniers jours pour visiter l’exposition ! Mais qui sont ces
serpents ? Celui de la grande Histoire, de la Bible et de la
mythologie, qui fait chuter Ève, mord Cléopâtre, tue le
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
serpent. Accès avec billet d’entrée au Musée. Tarif : 6 et 4 e,
gratuit -18 ans. Rens. : musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier

AU FIL DE LA LOIRE
Exposition proposée par le Collectif Atelier Fibert Art qui
présente le travail de 12 femmes artistes réunies autour du
thème de la Loire. Tarif : 5 et 3,5 e, gratuit -13 ans. OTLJ de
14h à 18h. Rens. : 04 71 59 41 63.
≥Retournac, Musée des Manufactures de Dentelles, 14 av.
de la Gare

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE
L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL
Le label « Pays d’art et
d’histoire » s’étend désormais
à l’ensemble des 72 communes
de l’Agglomération du Puy-enVelay. Cette exposition est une
invitation à découvrir l’ensemble
des richesses patrimoniales de ce territoire : paysages,
architectures, artisanats, personnalités... Gratuit.
≥Monistrol-d’Allier, Devant la mairie
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EXPOSITIONS
JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 2 OCTOBRE

QUI SONT CES SERPENTS D’ICI ?

MARC CHAGALL, D’UNE RIVE À L’AUTRE

Découvrez cette exposition pédagogique et esthétique qui
vous révèle la vie de ces animaux souvent mal aimés mais
toujours fascinants et photogéniques. Avec le Muséum
national d’Histoire naturelle de Paris. Gratuit.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel, du lundi aprèsmidi au vendredi.

JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE
DU DESSIN LIBRE #3

Une 3e édition dédiée à
l’expression graphique. Avec
6 artistes : Jean-Claude
Guerrero,
Simon
Lazarus,
Ivan Murit, Linda Roux, Jack
Tezam, Totipote. Entrée libre.
Rens. : 06 20 49 36 90.
≥Le Monastier-sur-Gazeille, Eglise St-Jean, vendredi,
samedi et dimanche de 15h à 18h ; en semaine sur RDV
pour les groupes et scolaires

FLÂNERIES PHOTOGRAPHIQUES ET POÉTIQUES CRÉOLES

« La Réunion d’Antan
1970 » par Jean-Paul Gomez,
avec les Amis du Vieil Aurec.
Sur la route des épices, de
Baudelaire et des poètes
créoles,
30
ambiances
photographiques inattendues,
vintage, saisies par un globe-trotter flâneur sous le tropique
du Capricorne, au cœur des Mascareignes... Scènes de vie
des années 70/80, oubliées, disparues. Photos singulières
grand format sur lignes poétiques... En bonus : documents
exceptionnels et pédagogiques sur Fifi et Hyacinthe,
redoutables cyclones. Entrée libre. Rens. : 04 77 35 26 55.
≥Aurec-sur-Loire, Château du Moine Sacristain, TLJ de
10h à 12h et de 14h à 18h.

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE
EXPOSITION DES ŒUVRES DE L’ARTISTE RB

Les peintures de RB, influencées par l’art naïf, le street art
et le surréalisme mettent en avant un engagement social,
écologique et politique autant que des questionnements
plus intimes, philosophiques et spirituels. Entrée libre.
Rens. : 04 15 46 00 68 - https://coccinelle.cafe
≥Allègre, La Coccinelle, 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire

TISSER LA NATURE

Plus que quelques jours pour visiter
cette exposition, en partenariat avec
le Réseau TRAME[S], Tapisseries
en Massif Central, et le Mobilier
national. Quel rapport entretient
l’homme avec la nature ? La volonté de cette exposition
est de proposer aux visiteurs une découverte sensible de
la nature par une ambiance prête à mettre en relation
émotions et sensations. Visites guidées tous les samedis à
15h. Rens./réserv. : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr
≥La Chaise-Dieu, Abbaye, du mardi au dimanche, de 11h à 18h
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21 toiles, sculptures et dessins
originaux issus de collections
particulières,
et
ayant
pour
thématique la Bible, la guerre,
l’espoir et la vie. Cette exposition est
une plongée dans l’univers magique
d’un des plus grands peintres de
son temps. Tarif : 7, 5 et 2 e. Rens.
www.memoireduchambon.com
≥Le Chambon-sur-Lignon, Lieu
de Mémoire, 23 route du Mazet, du
mardi au dimanche de 10h à 18h

JUSQU’AU 3 OCTOBRE
ISIMSIZ

Exposition
Nurcan
Giz.
Entrée
libre. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Le Chambon-sur-Lignon, L’Arbre
Vagabond, Cheyne, vendredi, samedi,
dimanche et lundi de 11h à 21h.

JUSQU’AU 16 OCTOBRE
EXPOSITION PICASSO

Picasso l’œuvre ultime : hommage
à Jacqueline. Les vingt dernières
années de Pablo Picasso sont
intimement liées à la rencontre
avec Jacqueline Roque en 1953.
Elle devient la nouvelle et dernière
compagne de l’artiste, elle est
sa muse, son modèle et devient
sa femme en 1961. Dès 1954, les
portraits de Jacqueline dessinés
ou peints font leur apparition.
Différents styles semblent définir la
vision chaque fois renouvelée de sa muse, pendant près de
vingt ans elle sera omniprésente. Ces œuvres sont marquées
par le génie du dessinateur, du graveur et du céramiste qu’il
est devenu à Vallauris. La céramique et la poterie longtemps
délaissées dans la création artistique, exception faite de
Joan Miró, vont renaitre grâce à un nouvel élan créateur.
Picasso est celui qui va faire connaitre ces supports à un
large public. Tarif : 8 e. Rens. : 04 71 74 51 34.
≥Brioude, Le Doyenné, Place Lafayette, OTLJ sauf lundi
matin

CHEMINS DE TRAVERSES
Exposition
photographique.
S’il existe des chemins
formels, bien délimités et
bornés, souvent considérés
comme inévitables, il en existe
de plus poétiques, ceux où le pas de côté est nécessaire
pour en appréhender toute la grandeur, ceux où il faut
savoir prendre un détour et s’éloigner du tumulte… C’est
vers ces « Chemins de traverses » que nous conduit le
regard avisé du photographe allemand Franz Brück. Gratuit.
≥La Chaise-Dieu, autour du plan d’eau de la Tour, en plein
air

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 23 OCTOBRE
DE TERRE ET D’ÉTOILES, L’ESPRIT DU CHEMIN

Chaque jour, hommes et femmes, marcheurs et pèlerins,
partent pour se mettre en chemin avec le secret espoir pour
certains de trouver en eux l’étincelle, l’étoile qui les guidera
dans cette longue itinérance qu’est la vie. Tel est l’esprit du
chemin et de cette exposition photographique…
≥Saint-Pierre-du-Champ, Parking du hameau de Nolhac

JUSQU’AU 29 OCTOBRE
LA DENTELLE À LA POINTE DE L’AIGUILLE

L’exposition est également disponible en visite
virtuelle. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h,
samedi de 9h30 à 16h30. Le dimanche sur réservation
uniquement pour les groupes de 10 personnes ou plus.
Entrée : de 3,50 à 5 e. Gratuit -10 ans. Rens. : 04 71 02 01 68.
≥Le Puy-en-Velay, IRIDAT - Centre d’Enseignement de la
Dentelle au Fuseau, 38-44 rue Raphaël

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
LA FLÂNERIE DE STEVENSON

Exposition
de
photographies.
Entrée
libre.
Rens. : 04 71 57 32 22.
≥Le Bouchet-St-Nicolas, Salle des jeux en bois, de 17h à 19h

JUSQU’AU 4 NOVEMBRE

Lafayette. Il accueillera, soignera et éduquera des dizaines
de milliers d’enfants jusqu’en 2008. A travers plus de 200
objets de collections et documents issus du château de
Chavaniac-Lafayette et des Archives Départementales
de la Haute-Loire, découvrez l’histoire méconnue du
Préventorium qui a bouleversé profondément la vie du
château et du village au XXe siècle et qui continue aujourd’hui
de marquer les mémoires. Accès avec le billet d’entrée
au château. Expo seulement : 2 e. Rens. : 04 71 77 50 32.
≥Chavaniac-Lafayette,
Château
Lafayette,
salles
d’expositions temporaires

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
PLACE AU MARCHÉ

Parcours en ville. Promenade urbaine dans l’histoire des
marchés et des foires du Puy, du Moyen Âge à nos jours.
Plans de la halle aux grains et du marché couvert ; rouages
économiques et politiques des foires pendant lesquelles se
négociaient les céréales et les bestiaux, places spécialisées
dans la vente des produits fermiers, de la laine mais aussi
de « la sauvagerie » (les fourrures), de la fripe ou des
cheveux. Gratuit. Rens. : musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Le Puy-en-Velay, Départ de l’Office de tourisme, pl. du
Clauzel

DU 12 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE
LA MAISON D’ALBERT BOUDON LASHERMES

CONTRASTE ET DÉCLINAISON

Exposition par Valérie Breuil qui présente de magnifiques
peintures sur bois. Accès libre. Fermé samedi et dimanche.
Rens. : 04 71 07 43 06.
≥Le Puy-en-Velay, Hôtel du Département

JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
LE PRÉVENTORIUM DE CHAVANIAC-LAFAYETTE

L’amitié franco-américaine au
secours des enfants. D’origine
caritative, le Préventorium,
une institution sociale et
médicale née en plein cœur de
la Première Guerre Mondiale,
est créé par le Mémorial

Exposition de photographies
de Gilles Dorkel. Adepte
de la photographie de type
urbex (ou exploration urbaine)
depuis des années, Gilles
Dorkel a eu l’opportunité de
découvrir la demeure de M.
Boudon Lashermes, grâce
à son actuel propriétaire qui
lui en a autorisé l’accès pour
immortaliser les bâtiments
encore présents. Il est donc allé à la rencontre de l’histoire
de cette bâtisse et de son créateur : Albert Boudon
Lashermes. Un lieu chargé de souvenirs, à découvrir
à travers ces photographies... Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous

GRAPHISME / IMPRESSION / EDITION
OBJETS PUBLICITAIRES / ÉVÉNEMENTIEL

Un œil sur votre
communication

www.excepto.fr
Le Puy en Velay - Tél : 04 71 09 77 85
Aubière - Tél : 04 73 44 45 00
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EXPOSITIONS
AUTRES EXPOS

EN BREF...

≥Dimanche 25 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Marchés et foires d’autrefois. Faites un bond dans le
temps et redécouvrez les foires et marchés d’antan. De la
place aux laines, au marché de la sauvagerie, du marché
aux cheveux, au marché aux cochons et autres denrées…
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18 ans. Inscription conseillée. RDV
à l’Office de tourisme à 15h. Rens./résa : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr et Office de tourisme
≥Du 4 octobre au 12 nov. : BRIVES-CHARENSAC
Exposition Chantal Longeon. Exposition de peintures.
Médiathèque Le Moulin aux Livres Rens. : 04 71 04 00 40.
≥Dimanche 16 octobre : LE PUY-EN-VELAY
Marchés et foires d’autrefois. Faites un bond dans le
temps et redécouvrez les foires et marchés d’antan. De la
place aux laines, au marché de la sauvagerie, du marché
aux cheveux, au marché aux cochons et autres denrées…
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18 ans. Inscription conseillée. RDV
à l’Office de tourisme à 15h. Rens./résa : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr et Office de tourisme
≥Du 26 octobre au 6 nov. : LE PUY-EN-VELAY
Copie conforme. Un vrai dressing vous accompagne
tout au long de la découverte des galeries. Le but ?
Se parer et se photographier pour être à la mode des
siècles précédents ! Tarif : 10 e la journée, 1 malle pour
8 personnes maxi. Sur inscription. Musée Crozatier, les
mercredis, vendredis et dimanches. Rens./résa : www.
musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr et Office de tourisme
≥Mercredi 2 novembre : LE PUY-EN-VELAY
Une visite mortelle ! Une visite inédite pour lever le voile
sur la mort qui côtoie les œuvres d’art ! Momies, crânes
ou encore sarcophages fascineront les jeunes visiteurs de
8 à 12 ans. Tarif : 5 e, sur inscription. Musée Crozatier à
10h. Rens./résa : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr
et Office de tourisme
≥Samedi 12 novembre : LE PUY-EN-VELAY
Les coulisses du Musée. Avec Maud Leyoudec,
conservatrice en chef du musée Crozatier. Les collections
d’un musée ne sont pas figées. Elles s’étoffent de
nouvelles acquisitions ; les réserves font revivre des
œuvres longtemps à l’abri des regards. Tarif : 5 et 3 e,
gratuit -18 ans. Sur inscription. Musée Crozatier à 14h30.
Rens./résa : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr et
Office de tourisme
≥Vendredi 25 novembre : LE PUY-EN-VELAY
L’art du vin*. Visite et atelier de dégustation. « L’art n’est
pas vain, mais le vin est tout un art » : sur ce jeu de mots qui
sonne comme une vérité, s’ouvre cette visite dégustation.
Depuis des siècles, la robe et l’éclat du vin inspirent les
artistes. Une œnologue et un guide conférencier vous
dévoilent les facettes du divin breuvage à travers les
collections du musée. Tarif : 24 e. Sur inscription. Musée
Crozatier à 20h. Rens./résa : www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr et Office de tourisme.
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DU 15 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
EXPOSITION PAUL DESVIGNES

Artiste
peintre
amateur,
Paul
Desvignes appartient au cercle des
Artistes du Velay. Il emploie plusieurs
techniques : peinture sur toile,
monotype, collage. Vernissage le 15
septembre à 18h30.
≥Le Puy-en-Velay, Brasserie Le
Majestic

DU 17 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE
EXPOSITION CLAUDE LEGRAND

Artiste peintre plasticien, Claude
Legrand recherche la proximité à
la nature et aux paysages infinis du
massif central. Il partage son temps
entre son atelier à Clermont-Ferrand
et Saint-Bonnet-de-Condat dans le
Cantal où il puise ses inspirations.
Aujourd’hui, nombre de ses tableaux, huiles ou techniques
mixtes, sont présents dans des collections privées.
Rens. : 06 76 37 44 69.
≥Lavoûte-Chilhac, Maison des Oiseaux et de la Nature,
samedi et dimanche de 14h à 18h30

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

L’entrée au Musée Crozatier est gratuite.
≥
 Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier, de 10h à 18h

EXPOSITION DE PHOTOS ANCIENNES
Dans le cadre des Journées du
Patrimoine. Photos anciennes
de Retournac 1900-1975. Zoom
sur le Mont de la Madeleine,
sur Philippe Artias (peintre
et résistant), sur le château
disparu de Surrel. Ouvert de
9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Organisée par l’Association
de Protection du Patrimoine de Retournac. Le samedi 17
septembre à 20h30, en exclusivité au cinéma de la Filature,
projection du film inédit « Rétrospectives retournacoises
1940-1960 ». Entrée libre. Rens. : retournac.jimdo.com
≥Retournac, Salle d’expo de la Grange (face mairie)

DU 23 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE
CRÉPUSCULES MULTIPLES

Exposition d’automne d’art contemporain. Sculptures
en terre noire de Valérie Berthéas et cyanotypes et
photographies fantômatiques de Marie Chaloyard. Une
vision sensible du monde tantôt optimiste ou plus noire à
l’image de notre société actuelle. Rens. : 07 84 37 37 60.
≥La Chaise-Dieu, Galerie En plein Cœur, 8 rue de la Côte

DU 23 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE
EXPOSITION DU BAROUF

Avec Loïc Monteillard (peinture) et Gaël Passemard (photo).
Vernissage le 23 septembre à 18h30. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous

EXPOSITIONS
DU 24 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE
COUP DE FOUDRE

À travers cette exposition, découvrez la foudre dans tous ses
états, des recherches scientifiques à l’art en passant par
les croyances populaires et la mythologie… Une exposition
scientifique et ludique pour petits et grands. Gratuit.
Horaires d’ouverture : mardi 16h/18h, mercredi 9h/12h 14h/18h, vendredi 16h/19h, samedi 10h/12h-14h/17h.
≥Brives-Charensac, à la médiathèque

DU 4 AU 28 OCTOBRE
EXPOSITION HUILES SUR TOILE

Par Gilles Boncompain. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel, du lundi aprèsmidi au vendredi.

DU 7 OCTOBRE AU 1ER JANVIER
CRÉATION SUR MÉTAL

Exposition Pierre Gaucher. Vernissage le dimanche 9
octobre. Entrée libre. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Le Chambon-sur-Lignon, L’Arbre Vagabond, Cheyne,
vendredi, samedi, dimanche et lundi de 11h à 21h.

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE

EXPOSITION CHRISTIAN CLESS

RENCONTRES PEINTURES ARTS ALLAGNON

Une quarantaine d’artistes exposent et réalisent devant vous
leur travail. Aquarelle, acrylique, huile, pastel, peinture sur
porcelaine, poterie, sculpture, etc… Rens. : 06 08 23 69 72.
≥Lempdes-sur-Allagnon, Salle polyvalente

DU 7 AU 30 NOVEMBRE
EVASILLUSIONS

Exposition de peintures de
Dany Cless. « Contrairement
à mes peintures figuratives
où tout est donné à voir et
à comprendre, j’explore
l’abstraction
où
chaque
regard peut interpréter à sa façon. Je ne donne pas les clés...
je ne les ai pas ! C’est gestuel, spontané, sans intellect, dans
le lâcher-prise et la surprise ! Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous

DU 9 AU 25 NOVEMBRE
L’ENVOL EMPÊCHÉ

Exposition par Elisabeth Paugam. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel, du lundi aprèsmidi au vendredi.

DU 26 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
SALON D’AUTOMNE DES ARTISTES DU VELAY

Les Artistes du Velay organisent leur
48e Salon d’Automne. Le plaisir de
découvrir de nombreuses peintures,
aquarelles et sculptures. Entrée libre.
Rens. : 06 72 94 91 10.
≥Le Puy-en-Velay, Commanderie StJean, 79 Fg St Jean, de 14h à 18h30

Le pastel sec. « Ce moyen
d’expression, très courant dès le
17e siècle connaîtra son âge d’or
au 18e. Il sera également utilisé par
les impressionnistes. Au milieu
du 20e siècle cette technique va
pratiquement disparaître pour
refaire surface dans les années 70.
Aujourd’hui de nombreux salons
y sont consacrés. C’est le contact
direct des mains avec la matière
qui m’a séduit de même que les
nombreuses techniques que l’on peut employer sur des
supports variés selon les effets que l’on veut obtenir. Ainsi
les techniques utilisées pour le rendu des feuillages et
de la neige sont très différentes ». Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous

DU 2 DÉCEMBRE AU 1ER MARS
EXPOSITION DU BAROUF

Avec Idée (dessin) et Panet (peinture). Vernissage le
vendredi 2 décembre à 18h30. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous

DU 3 AU 24 DÉCEMBRE
LA CRÈCHE PROVENÇALE

Réalisée par Georges Perru, cette crèche sera exposée
sous les voûtes du Centre d’Enseignement de la
Dentelle. Composée d’une centaine de santons, elle
représente la vie traditionnelle du Velay autrefois. Visites
commentées avec casques audio (sur réservation).
Participation libre. Ouvertures exceptionnelles, les
dimanches 4, 11 et 18 décembre de 14h à 16h30) et le
samedi 24 décembre de 9h à 12h30. Rens. : 04 71 02 01 68.
≥Le Puy-en-Velay, IRIDAT - Centre d’Enseignement de
la Dentelle au Fuseau, 38-44 rue Raphaël, du lundi au
vendredi de 9h à 17h ; samedi de 9h30 à 16h30
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CONFÉRENCES
≥Mercredi 14 septembre :
ST-GERMAIN-LAPRADE

Thelonious Monk.
Conférence par Jacques
Besson, en prélude au
festival « Automne Jazz en
Velay ». Entrée libre.
A la médiathèque à 18h30.
≥Samedi 17 septembre :

CHAMALIÈRES/LOIRE

Restauration de la statue
de la Vierge à l’Enfant (18e).
Conférence dans le cadre
des Journées du Patrimoine,
par Anne Elsener. A la Salle
polyvalente à 15h.
Rens. : 06 71 64 87 72.
≥Dim. 18 septembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Simone Weil, philosophe et
poète. Conférence de JeanMarc Ghitti, à l’occasion des
Journées du Patrimoine.
Entrée libre. A l’Arbre
Vagabond, Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Dim. 18 septembre :

CHAVANIAC-LAFAYETTE
L’histoire des enfants
du Préventorium. Par
Anna Philippon, ancienne
institutrice de Chavaniac,
investie de longue date
dans la préservation de la
mémoire de l’institution.
Sur réservation. A la salle
des Fêtes à 11h (sous
réserve - se renseigner).
Rens. : 04 71 77 50 32.
≥Dim. 18 septembre :

CHAMALIÈRES/LOIRE

L’histoire du cartulaire
de Chamalières (12e et
13e). Conférence dans le
cadre des Journées du
Patrimoine, par Martin
de Framont. A la salle
polyvalente à 15h.
Rens. : 06 71 64 87 72.
≥Mardi 20 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

40

Goûter tétée. Avec
l’association A Lait’coute.
Groupe de parole et de
soutien gratuit autour de
l’allaitement maternel.
Confidentialité garantie.
Sur inscription. Au P’tit
Café, 25 pl. du Marché
Couvert, de 10h à 12h.
Rens. : 07 81 29 96 73.

≥Vend. 23 septembre :

≥Jeudi 29 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

BRIVES-CHARENSAC

Communiquer autrement
pour pacifier sa relation
aux autres et à soi. Avec
Ouriel Pietrini, psycho
praticienne, intervenante en
communication consciente.
Entrée : 5 e. Au P’tit Café,
25 pl. du Marché Couvert à
20h. Rens. : 06 78 68 53 37.
≥Sam. 24 septembre :

RETOURNAC

Atelier jardin sol vivant.
Comprendre le fonctionnement du sol et des plantes
pour obtenir un jardin naturellement productif avec
peu de travail. Avec Damien
Conte, ancien maraîcher
indépendant, autodidacte,
passionné de jardinage, de
permaculture. Prix libre et
conscient. A la Ferme Les
Fromentaux, de 9h à 17h.
Rens. : 06 74 54 69 12.
≥Jeudi 29 septembre :

LE PUY-EN-VELAY

Les pionnières de l’égyptologie. Cours d’Histoire de
l’Art. Par Marie Bèche-Wittmann, directrice adjointe et
responsable du département archéologie du musée
Bargoin de ClermontFerrand. Dans le cadre d’un
cycle « Egypte éternelle »,
à l’occasion du bicentenaire
de la découverte de la clef
du déchiffrement des hyéroglyphes par Champollion
et celle du tombeau de
Toutankhamon en 1922.

Tarif : 7 e (ou pack 4 cours :
21 e). Inscription conseillée.
Musée Crozatier à 18h30.
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et Office de tourisme
≥Jeudi 29 septembre :

SAINTE-SIGOLÈNE

La monnaie miraculeuse.
Ciné-rencontre animé par Le
Lien. Débat sur la thématique
des monnaies locales.
Gratuit. 13 av. Lafayette à
20h. Rens. : 04 71 66 13 07.

Cancers au féminin « La
promesse de nouveaux traîtements encourageants »
Connaître et identifier les
types de cancers féminins,
comprendre les nouveaux
enjeux de la recherche
sur le cancer et informer
le public sur les dernières
avancées scientifiques.
Intervenants : Dr AnneMarie Bousserolles Gynécologue médical et
obstétrique et Marie-Claire
Ombret - Cadre de santé,
responsable de l’Unité
d’Education Thérapeutique
du Centre Hospitalier Emile
Roux. Gratuit. Organisée en
partenariat avec la MGEN et
La Ligue contre le Cancer. A
la Maison pour Tous à 18h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥1er et 2 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Week-end d’initiation à la
communication consciente.
Selon la communication
non violente de Mashall
Rosenberg. Prix libre entre
160 et 180 e le week-end.
Au P’tit Café, 25 pl. du
Marché Couvert.
Rens. : 06 78 68 53 37.
≥1er et 2 octobre :

RETOURNAC

Autour de l’intelligence
collective. Formation
pour mieux comprendre
les besoins individuels et
collectifs, la communication
des émotions, le rapport de
pouvoir et de domination.
Avec La Fougue, collectif
d’éducation populaire. Prix
libre et conscient.A la Ferme
Les Fromentaux, de 9h à
17h. Rens. : 06 74 54 69 12.
≥Mardi 4 octobre :

ESPALY-SAINT-MARCEL

Le système BUQI. De
la tradition énergétique
chinoise à la pratique des
exercices. Conférence de
Patrick Hervoir, enseignant
du système BUQI et référent
national de maître Shen Jin.
Entrée libre. A la MJC à 19h.

www.sortir43.com

≥Mercredi 5 octobre :

LE PUY-EN-VELAY

Tentes roses. Espace
d’écoute bienveillante,
de partage et de création
destiné aux jeunes filles
de 10-14 ans pour leur
permettre une meilleure
connaissance de leur corps.
Thème de cette séance :
« les menstruations ».
Tarif : 15 e. Sur inscription.
Au P’tit Café, 25 pl. du
Marché Couvert.
Rens. : 06 76 53 97 48.
≥Jeudi 6 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

Les cercueils pharaoniques
du Musée Crozatier.
Cours d’Histoire de l’Art
par Florence Saragoza,
conservatrice du patrimoine,
ancienne directrice du
musée Crozatier. Dans le
cadre d’un cycle « Egypte
éternelle ». Tarif : 7 e
(ou pack 4 cours : 21 e).
Inscription conseillée. Au
Musée Crozatier à 18h30.
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et Office de tourisme
≥Jeudi 6 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Une écologie du corps.
L’approche de l’énergétique chinoise et du
système BuQi®. La tradition
chinoise la plus ancienne
ne concevait pas le corps ni
la relation de l’homme avec
son environnement comme
nous. Son approche globale
du corps et de la circulation
de l’énergie, qui est aussi
celle de la médecine traditionnelle chinoise, doivent
nous interroger. Comment
cette tradition, présente
dans le Système BuQi®,
nous permet-elle de définir
une écologie du corps ? Par
Catherine Bonhomme, enseignante du Système BuQi®
et référente en France de
Maître Shen Jin. Gratuit. A
la Maison pour Tous à 20h.
Rens. : 04 71 02 45 69.

CONFÉRENCES
≥Vendredi 7 octobre :

≥Mardi 11 octobre : ST-

≥Jeudi 20 octobre : LE

VOREY

GERMAIN-LAPRADE

PUY-EN-VELAY

Les relations dans la
fratrie. « Frères et sœurs :
je t’aime… moi non
plus ! » Conférence par
Nicole Prieur, philosophe
et psychothérapeute,
specialiste des relations
au sein de la famille. De
la rivalité à la complicité
comment se construit le
lien fraternel ? Les disputes
sont-elles inévitables ?
La fratrie à l’épreuve du
temps. Proposé par le
réseau parentalité en
Emblavez. Suivi d’un atelier
parents (avec accueil des
enfants), le vendredi 8
octobre à 10h. Entrée : 7 e.
A l’Embarcadère à 20h30.
Rens./résa : 04 71 03 75 35.
≥Mardi 11 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Comment booster
son estime de soi et
sa confiance en soi.
Conférence par Marielle
David. En partenariat avec
l’ARSEPT. Gratuit, sur
inscription. A la Maison
pour Tous, de 14h à 17h30.
Rens./inscr. : 04 71 02 45 69.
≥Mardi 11 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Jules Romains, écrivain du
Velay. Conférence par Alain
Bosdecher dans le cadre
de Mardis Culture. Entrée
libre. Au Centre culturel à
20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Jeudi 13 octobre : LE

PUY-EN-VELAY

L’Egyptomanie, éternelle
fascination de l’Egypte.

Cours d’Histoire de l’Art
par Jean-Marcel Humbert,
conservateur général
honoraire du patrimoine.
Dans le cadre d’un cycle «
Egypte éternelle ». Tarif :
7 e (ou pack 4 cours : 21 e).
Inscription conseillée. Au
Musée Crozatier à 18h30.
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et Office de tourisme
≥Jeudi 13 octobre :

Cours d’Histoire de l’Art par
K. Madrigal, égyptologue,
chargée de l’inventaire et de
l’étude du fonds Champollion, Archives départementales de l’Isère. Dans le
cadre d’un cycle
« Egypte éternelle ». Tarif :
7 e (ou pack 4 cours : 21e).
Inscription conseillée.
Musée Crozatier à 18h30.
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et Office de tourisme
≥Jeudi 20 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Conférence burlesque.
Avec la Cie La Caravole.

LAUSSONNE

Au Paléolithique… le gras
c’est la vie ! Conférence par
Camille Daujeard, chargée
de recherches CNRS. Dans
le cadre des Automnales
du Livre en Mézenc-LoireMeygal. A 21h.
Rens. : 06 08 56 85 46.
≥Mardi 18 octobre : ST-

ETIENNE-LARDEYROL

Le sommeil. Conférence à
destination des séniors. A la
salle polyvalente à 14h30.
≥Mercredi 19 octobre :

Histoire de la connaissance
de la foudre. La foudre suscite l’étonnement, la crainte
et la curiosité. Découvrez
l’histoire de la connaissance
de ce phénomène depuis
les mythes de l’Antiquité
jusqu’aux récentes campagnes d’étude, notamment
en Haute-Loire. Inscription
conseillée. Gratuit. A la
médiathèque à 18h30.
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et Office de tourisme

Champollion et l’aventure
du déchiffrement des
hiéroglyphes.

LE PUY-EN-VELAY

Atelier de prévention du
burn out parental. Avec
Véronique Peyches, dans le
cadre de la semaine de la
parentalité. Entrée et prix
libres. Au Centre Pierre
Cardinal.
Rens. : 06 78 68 53 37.

Parution Sortir43 Hiver
le 10 décembre, pour la période
du 10/12/2022 au 12/03/2023.
Envoyez vos infos
avant le 14 novembre à
contact@sortir43.com

Conférence spectacle
menée de main de maître
par les professeuses
Hildegarde et Guic. Elles
traiteront avec brio de la
communication entre ados
et adultes. Suivi d’un temps
d’échange. Gratuit. A la
Maison pour Tous à 20h30.
Rens. : 04 71 02 45 69. (Voir
P. 24 rubrique Spectacles.)
≥Jeudi 27 octobre :

BRIVES-CHARENSAC

Les jardins ouvriers et
familiaux du Puy-en-Velay.
Par René Dupuy, président
du Centre d’Histoire Sociale
de la Haute-Loire. Créé
dans les années 1890, le
mouvement des jardins
ouvriers rencontre un
réel succès. Cette œuvre
charitable consiste à
mettre à la disposition
d’un ménage d’ouvriers
pauvres un coin de

terre, pour qu’il puisse y
cultiver des légumes pour
nourrir sa famille. La ville
du Puy a participé à ce
mouvement, qui connaît
son apogée pendant la
Deuxième Guerre avec les
pénuries alimentaires. Leur
histoire est passionnante,
d’autant qu’ils bénéficient
aujourd’hui d’un regain
d’intérêt sous d’autres
appellations. Tarif : 5 e
et 2 e (adhérents MPT
et Jardins Fruités). A la
Maison pour Tous à 20h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Vendredi 28 octobre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Le château du Villard fait
son cinéma. Laissez-vous
charmer par la majesté
du domaine. L’histoire du
cinéma d’animation vous
est dévoilée dans les lieux
mêmes qui ont inspirés
Émile Reynaud pour créer
le praxinoscope ! RDV
Parking du Château du
Villard, Le Villard à 17h30.
(Voir en P. 12, rubrique
Animations). Rens./inscr. :
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr et Office de
tourisme
≥Dimanche 30 octobre :

LE CHAMBON/LIGNON

Rencontre avec le collectif
de la Maison des Sapins
cinéaste, monteuse,
comédienne, producteur…
Entrée libre. A l’Arbre
Vagabond, Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Dim. 6 novembre : LE

CHAMBON/LIGNON

Un mois pour les Outremer. conférence d’Annaig
Leguen et d’Antoine
Gardel. « Quand les
plages disparaissent
et réapparaissent en
Guyane ». A l’Arbre
Vagabond, Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
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CONFÉRENCES
≥Dim. 6 novembre : LE

≥Vend. 18 novembre :

≥Samedi 19 novembre :

PUY-EN-VELAY

LE PUY-EN-VELAY

VOREY

Groupe de pratique à
la communication non
violente. Espace de partage
mensuel. Echanges en
confiance. Sur inscription.
(Prérequis : avoir déjà
suivi un stage de 2 jours de
formation CNV). Tarif libre
entre 30 et 40 e par session. Au P’tit Café, 25 pl. du
Marché Couvert, de 10h à
13h. Rens. : 06 78 68 53 37.
≥Vend. 11 novembre :

AZÉRAT

Ciné-débat 1917. Animé par
Cloé Pastourel. A la salle
des fêtes à 20h30.
Rens. : 04 71 76 18 11.
≥Vend. 11 novembre :

ALLEYRAC

Histoires et mémoires
de la guerre de 14-18
à Alleyrac et dans les
environs.. Les traces du
conflit dans l’espace public
et dans les familles restent
importantes, mais parfois
méconnues… Entrée libre.
Salle de la mairie à 20h15.
Rens. : 06 74 85 56 87.
≥Samedi 12 novembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Un mois pour les Outremer. « Cap au sud à bord
de l’Astrolabe. Kerguelen,
Crozet » par Emmelene
Landon. A l’Arbre
Vagabond, Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Dim. 13 novembre : LE

CHAMBON-SUR-LIGNON

Un mois pour les Outremer. Rencontre avec Sylvie
Glissant et Edwy Plenel.
« Poétique et politique :
sur les traces d’Edouard
Glissant ». A l’Arbre
Vagabond, Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Mardi 15 novembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE
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Vie et exode dans les
campagnes de Haute-Loire
au XIXe siècle. Conférence
par Raymond Vacheron,
dans le cadre de Mardis
Culture. Entrée libre. Au
Centre culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.

De l’art les NFT ?

Par Anna Rémuzon,
animatrice du patrimoine.
Depuis le record de la vente
aux enchères d’une œuvre
numérique de Beeple en
mars 2021, les non-fongible
tokens, dit « NFT », font
couler beaucoup d’encre…
Jusqu’à séduire des institutions prestigieuses comme
le British Museum. Mais
que sait-on vraiment de
leur fonctionnement ? Dans
le cadre de « Trois qu’Arts
d’heure ». Lors de votre
pause déjeuner, décryptez
un sujet de l’actualité du
monde de l’art en trois
quarts d’heure. Café offert.
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18
ans. Inscription conseillée.
Au Musée Crozatier à 13h.
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
et Office de tourisme
≥Vend. 18 novembre :

LE PUY-EN-VELAY

Café du Patrimoine. Un
temps d’échange autour
d’un café pour découvrir
un document remarquable
issu des fonds anciens de la
bibliothèque. Durée : 30 mn.
A la bibliothèque, pl. de la
Halle à 13h30.
Rens. : 04 71 02 46 10.
≥Samedi 19 novembre :

LE CHAMBON/LIGNON

Un mois pour les Outremer. Conférence de Bruno
Chareyron, ingénieur
à la Commission de
recherche et d’information
indépendantes sur la
radioactivité (CRIIRAD).
« Les essais nucléaires en
Polynésie française : quel
impact pour les populations
exposées aux retombées
radioactives ? » A l’Arbre
Vagabond, Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.

Les météorites et les
étoiles filantes. Conférence
dans le cadre des Imprévus
de Vorey. Par Hadrien
Celle, du groupe Orion.
Les météorites sont ces
morceaux de roches qui
tombent de l’espace. Elles
viennent de la ceinture
d’astéroïdes située entre
Mars et Jupiter, et de la
ceinture de Kuiper, au-delà
de Neptune. Difficile à
explorer, de nombreuses
sondes ont approché ces
corps qui sont les plus
anciens du système solaire.
Tout public. Au Centre
culturel L’Embarcadère, à
18h30.
≥Dim. 20 novembre : LE

CHAMBON-SUR-LIGNON

Un mois pour les Outremer. Conférence de Jean
Lebrun, journaliste, autour
de son livre « Ici SaintPierre-et-Miquelon » paru
chez Bleu autour. A l’Arbre
Vagabond, Cheyne, à 17h.
Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Dim. 20 novembre :

VOREY

L’épopée de l’univers.
Conférence dans le cadre
des Imprévus de Vorey.
Par Henri-Marc Becquart,
conteur de science.
L’épopée commence quand
tout n’était que poussière
dans l’espace infini. Puis
14 milliards d’années
d’histoires se déroulent,
des nébuleuses aux étoiles,
des étoiles aux planètes.
Parmi elles, la Terre et
son incroyable aventure.
Les images projettent le
spectateur aux confins de la
voûte céleste et un conteur
rend cette formidable
épopée accessible à tous.
Tout public dès 7 ans.
Au Centre culturel
L’Embarcadère, à 14h30.

≥Jeudi 24 novembre :

BRIVES-CHARENSAC

Festival Alimenterre.

Projection du film « La
part des autres » de
Jean-Baptiste Delpias et
Olivier Payage, suivie d’un
échange. Le film traite
de la thématique de la
précarité alimentaire en
France. Il montre bien les
rapports entre producteurs
et consommateurs et
les failles du système
alimentaire qui pénalise
finalement les deux.
Participation libre. A la
Maison pour Tous à 20h.
Rens. : 04 71 02 45 69.
≥Mardi 29 novembre :

ST-GERMAIN-LAPRADE

Festival Alimenterre.

Projection du documentaire
« Une terre sans abeilles »
et échanges. Gratuit.
Au Centre culturel à 20h30.
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Samedi 3 décembre :

TENCE

Un mois pour les Outremer. Conférence de la
PULP. « La biodiversité de
l’île de Makatea : l’arche
de Noé des Tuamotu » par
Michel Huet. Au cinéma à
15h. Rens. : 04 71 59 22 00.
≥Mercredi 7 décembre :

BRIVES-CHARENSAC

Mangez local. Causerie
organisée dans le cadre de
la biennale de l’Education
Populaire. Gratuit. A la
Maison pour Tous à 18h30.
Rens. : 04 71 02 45 69.

Prochaine parution du magazine Sortir43 Hiver
le 10 décembre, pour la période du 10/12/2022 au 12/03/2023.
Merci d’envoyer vos événements
avant le 14 novembre à contact@sortir43.com
ou www.sortir43.com

• Accompagnement
à l’autonomie
• Aide aux courses
• Portage de repas
• Téléassistance
• Prévention Animation
• Aide aux aidants
• Ménage - repassage
• Petits travaux - Jardinage
• Garde d’enfant au domicile
• Périscolaire
• Multi-accueil et crèches
• Soutien à la parentalité

FÉDÉRATION ADMR DE HAUTE-LOIRE
13 av. Pierre et Marie Curie • 43770 CHADRAC • Tél. 04 71 09 26 31 • info.fede43@fede43.admr.org

Besoin d’une bouffée d’air
pour vous ou vos proches ?

ice de l’ADMR !

Faites appel aux serv

Notre association intervient auprès des familles, des personnes âgées ou en situation de handicap.
Elle apporte une aide régulière ou ponctuelle lorsque la vie au domicile devient moins facile. Nos salariés qualifiés
et formés en continu réalisent les prestations et nos bénévoles font vivre le lien social et le projet associatif.

s équipes !
Rejoignez no
Nous ne sommes pas une entreprise comme les autres.
et vs sentir utile ?
collectif
à un
NousVous
aidonsvoulez
les plusparticiper
fragiles à tout
âgeprojet
de la vie
(enfants, personnes âgées, malades ou handicapées)

Vous voulez participer à un projet collectif ?

et nous soutenons les familles. Nos salariés et bénévoles se sentent profondément utiles.
Cet engagement donne un sens à leur vie et, à les entendre, ça fait toute la différence.

www.fede43.admr.org

Facebook@ADMR43

SPORTS-LOISIRS
AUTRES SPORTS ET LOISIRS

EN BREF...

≥Du 9 au 11 septembre : AUREC-SUR-LOIRE
50 ans du Basket Club d’Aurec. Tournois, matchs amicaux,
spectacle, repas, animations… Rens. : basketclubaurec@
gmail.com
≥Du 9 au 11 septembre : BRIVES-CHARENSAC
Championnat bouliste Vétéran. Championnat bouliste.
Plaine d’Audinet.
≥Sam. 10 septembre : ST-JULIEN-MOLHESABATE
Randonnée pédestre. Randonnée des anciens et
exposition des talents. Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Samedi 10 septembre : BEAULIEU
Balade Inattendue. Balade familiale en Emblavez
proposée par l’association La Barque. A l’arrivée, goûter
et boisson rafraîchissante. Dès 6 ans. Tarif : 10 et 6 e
(-15 ans). Groupes de 20 personnes. RDV à Mounès
(parking maison forte), départs à 14h30, 15h et 15h30.
Inscr. : association.labarque@gmail.com
≥Samedi 10 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Viens essayer ton activité. L’association Montplaisir Sport
Santé propose un essai de ses activités : gym energy,
cross training, gym douce, pilates, marche nordique.
Participation : 5 e. Gymnase de Guitard, de 13h30 à 17h.
Rens. : 06 52 79 76 99.
≥Lundi 12 septembre : ST-GEORGES-LAGRICOL
Randonnées pédestres. Tous les lundis, marches
organisées par St-Georges Joie. Grande marche à
13h30, petite marche à 14h. Gratuit adhérents (adhésion :
10 e/an/famille). RDV Devant la salle polyvalente.
Rens. : 07 76 79 12 30.
≥A partir du 13 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnée pédestre tous les mardis. Randonnée de 6
Km à 8 ou 10 Km, en divers lieu du département. Dénivelé
maxi : 150m. Terrain non accidenté. Avec l’association
Montplaisir Sport Santé. RDV sur le parking face CH Ste
Marie à 13h30 pour le covoiturage. Rens. : 09 52 54 68 34.
≥Mercredi 14 septembre : PONT-SALOMON
Concours de pétanque. Proposé par les Aînés. A la Maison
pour tous. Rens. : 04 77 35 51 25.
≥A partir du 15 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnées pédestres. Les jeudis 15/09, 6/10, 10/11
et 1/12 : randonnée de 9 à 11 Km, dénivelé maxi 250m.
Avec l’association Montplaisir Sport Santé. RDV sur le
parking face CH Ste Marie à 13h30 pour le covoiturage.
Rens. : 09 52 54 68 34.
≥Samedi 17 septembre : BOISSET
Matinée familiale Nature. Activités de pleine nature :
balade contée, découverte du vivant, parcours moteurs
et sensoriels, land’art… Avec le Collectif Konsl’diz
et l’association Funambule. Participation libre. Sur
inscription. A l’arboretum à 10h. Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Samedi 17 septembre : CISTRIÈRES
Mon beau sapin, roi des forêts. Sortie nature avec
guide à la découverte des sapins pectinés et des hêtres
qui peuplent naturellement nos forêts. Gratuit. Sur
réservation. A 14h. Rens./résa : 04 71 09 38 41.

Pour le prochain numéro : période du 10/12/2022 au 12/03/2023
Envoyez vos infos avant le 14 novembre à contact@sortir43.com
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
DÉMONSTRATION MOTOS ET QUADS SUR PRAIRIE

Organisée par les Sapeurs-Pompiers de Craponne, au
profit du Téléthon et de l’Œuvre des Pupilles. Restauration
rapide. Rens. : 06 60 83 26 46.
≥Craponne-sur-Arzon, Terrain à la sortie du bourg,
direction Jullianges

SWIM RUN DES GORGES DE LA LOIRE
Le Swim Run est une épreuve sportive enchaînant des
parcours de natation et course à pied répétés, d’un minimum
de trois segments. Les participants effectuent la course
principalement en binôme. 7 épreuves. Rens. : www.srgl.fr
≥Aurec/Loire, Base nautique de Semène à partir de 7h.

FÊTE DES TOURBIÈRES
Visite guidée « Les Tourbières, l’histoire locale et les zones
humides ». Balade de 6 Km. 	
≥Freycenet-la-Cuche, de 9h à 14h

RUN COLOR
Dans le cadre de la foire artisanale. Parcours de 6 Km
environ. Course festive et colorée au profit de l’association
P’tits Loulous. Tarif : 15 et 10 e. Rens. : 07 49 76 99 54.
≥Le Bouchet-Saint-Nicolas, à 15h.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
LA COURSE DES FILLES

15e édition au profit de la lutte
contre le cancer du sein. Une course
réservée aux féminines, de 5 Km
plats sur le sentier des bords de
Loire, à faire à son rythme, en courant
ou en marchant. Pas de chrono ni
de classement. Un rassemblement
sportif
convivial
et
solidaire.
Inscription : 5 e ou plus. Inscriptions sur place possibles dès
9h. Rens. : www.lacoursedesfilles.fr
≥Brives-Charensac, départ à 10h précises vers le vieux
pont de La Chartreuse (base de canoë).

LES PAVÉS DE SAINT-DIDIER
Randonnée pédestre proposée par l’association « Les Secrets
de Camille ». Suivie d’un repas à 12h. Rens. : 06 86 46 96 47.
≥Saint-Didier-en-Velay, à 8h.

MOBCROSS DES LAUZES
6e édition. Démonstration proposée par le Team des Lauzes.
≥Le Pertuis, de 8h à 18h

LUNDI 12 SEPTEMBRE
FÊTE DES TOURBIÈRES

• De 10h à 17h : Exposition sur la flore des prairies
naturelles réalisée par le CBNMC, à la salle polyvalente.
• De 9h30 à 12h : Randonnée sur le marais des Couffors
• De 14h30 à 17h : Randonnée autour du Lac de SaintFront (RDV au parking de la salle polyvalente, puis trajet
jusqu’au site, à pied ou en véhicule). Sur réservation à
l’Office de tourisme Mézenc Loire Meygal - 04 71 08 31 08.
≥Saint-Front

SPORTS-LOISIRS

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 SEPTEMBRE

RANDONNÉE / MARCHE NORDIQUE

RALLYE NATIONAL DU VAL D’ANCE

Dans le cadre de la Traversée des Sucs, randonnée pédestre
ou marche nordique de 15 Km avec un ravitaillement.
Arrivée en musique avec l’Harmonie de Rosières, activités
enfants. Au profit de l’association « Sur les pas de Mélina ».
≥Saint-Etienne-Lardeyrol, à 15h

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
TDS 2022 (TRAVERSÉE DES SUCS)

Randonnées VTT : 1 randuro de
30 Km ; 4 parcours VTT de 67, 45,
26 et 15 Km. Ravito gourmands
locaux. Repas chauds. Parcours
de maniabilité pour les jeunes
sur le bike park du village. Rens./
inscr. : 06 84 60 34 09 - www.
traversee-des-sucs.fr
≥ S a i n t - E t i e n n e - L a rd e y ro l ,
départs entre 8h et 9h.

MARCHE TIMOTHÉE PETIT CŒUR
Randonnées à des fins caritatives (soutien aux familles
ayant un enfant malade du cœur, ARCFA, FFC, Téléthon).
Parcours de 3 km (accessible poussettes), 9, 16 et
21 Km. Ravitaillement sur le grand parcours. Sac
pique-nique à emporter au départ de chaque marche.
Tarif : de 2 à 6 e, gratuit -10 ans. Rens. : 06 86 86 81 31.
≥Saint-Just-Malmont, RDV à la mairie, de 7h30 à 14h.

20e Rallye automobile organisé
par l’ASA Ondaine. 9 épreuves
spéciales. Epreuve comptant
pour la Coupe de France des
Rallyes 2023. 7e Rallye VHC / 1er
VHRS / 1er VMRS. Rens. : 06 44 23 31 62.
≥Bas-en-Basset

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
VÉTATHLON MAZETENÇOIS

25 Km VTT/VTTAE, 10 Km course à pied et randonnée de
10 Km. Une course en relais ou individuel. Dès 13h30 :
rando libre. A 14h30 : Vétathlon. Organisé par Athlé Tence.
Inscr. : www.chronospheres.fr
≥Tence, départ du Gymnse

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
10 KILOMÈTRES DE CHADRAC

Organisées par Velay Athlétisme. A 9h :
randonnée pédestre de 10 Km avec les
Amis de Chadrac ; à 9h30 : course de 10
Km Label régional, de Cadets à Masters
(support au championnat départemental
de 10 Km) ; à 11h : course de 1500m
pour les Benjamins et Minimes ; A 11h15 : course enfants.
Buffet campagnard à l’arrivée. Rens. : 06 60 23 58 76.
≥Chadrac, Maison pour Tous
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≥Dimanche 18 septembre : CRAPONNE/ARZON
Randonnée pédestre accompagnée. Proposée par les
Amis de Baissac. Pique-nique tiré du sac. Gratuit. Visite
patrimoniale l’après-midi. RDV à Baissac à 9h.
≥Mercredi 21 septembre : PONT-SALOMON
Concours de pétanque. A la Maison pour tous.
Rens. : 04 77 35 51 25.
≥Mercredi 21 septembre : VALS-PRÈS-LE PUY
Cours de danse. Cours d’essai gratuit. A 18h30 : barre au
sol. A 19h30 : danse contemporaine. Tous niveaux à partir
de 13 ans avec Stella Montorier Professeure diplômée
d’Etat. (Autre cours le 28 septembre). Le Préau, 10 rue
Danton. Rens./inscr. : 07 69 87 23 42.
≥A partir du 22 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnées pédestres. Les jeudis 22/09, 13/10, 17/11
et 8/12 : randonnée de 12 à 16 Km, dénivelé maxi 350m.
Avec l’association Montplaisir Sport Santé. RDV sur le
parking face CH Ste Marie à 13h30 pour le covoiturage.
Rens. : 09 52 54 68 34.
≥Samedi 24 septembre : ST-ROMAIN-LACHALM
Randonnée pédestre. Proposée par le Comité des Fêtes.
Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Samedi 24 septembre : RIOTORD
Découverte des herbes sauvages. Découverte et cueillette
des herbes sauvages alimentaires, cuisine, dégustation.
Pour adultes. Tarif : 10 e balade seule ; 25 e : balade
et cuisine. Prévoir chaussures de marche, bloc notes et
pique-nique. Proposé par Clavari et Amis. RDV place de
l’église de Clavas à 10h. Rens./inscr. : 04 71 59 95 73.
≥Samedi 24 septembre : VALS-PRÈS-LE PUY
Atelier danse en extérieur. Avec Stella Montorier,
professeur diplômée d’Etat. Un temps pour laisser la
nature mettre nos sens en éveil, être à l’écoute de soi,
de l’environnement, se mouvoir, s’émouvoir, explorer
d’autres chemins dansés. Tous niveaux, dès 10 ans.
Tarif : 15 et 10 e. Parc des Chibottes, de 14h à 17h.
Rens./inscr. : 07 69 87 23 42.
≥A partir du 29 septembre : LE PUY-EN-VELAY
Randonnées pédestres. Les jeudis 29/09, 20/10 et 24/11 :
randonnée de 12 à 16 Km, dénivelé supérieur à 350m.
Avec l’association Montplaisir Sport Santé. RDV sur le
parking face CH Ste Marie à 13h30 pour le covoiturage.
Rens. : 09 52 54 68 34.
≥Samedi 1er octobre : SIAUGUES-SAINTE-MARIE
Cross départemental des Sapeurs-Pompiers. Course
pédestre des Sapeurs-Pompiers de Haute-Loire. Stade
de Laniaciau. Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Samedi 8 octobre : RIOTORD
Découverte et dégustation plantes alimentaires. Balade
à la découverte de plantes alimentaires sauvages,
dégustation de boissons et desserts confectionnés par les
Clavaris et Amis. Dès 12 ans. Tarif : 15 e, sur réservation.
A Clavas, de 14h30 à 17h. Rens./inscr. : 04 71 59 95 73.

En quelques clics, annoncez vos évènements
sur notre site www.sortir43.com
sans création de compte et c’est gratuit !
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE (SUITE)
VIRADE DE L’ESPOIR DU MÉZENC

Animations au profit de
« Vaincre la mucoviscidose »
• Marches et trail : 3 circuits
de 7, 13 et 16 Km (départ
libre) • VTT : 5 circuits de 13,
15, 25, 47 et 57 Km. Départ
de préférence entre 8h et 10h. Ravitaillements sur tous les
parcours. Inscription sur place, don libre. Toute la journée
à partir de 10h : chasse au trésor. Animations à partir de
14h : promenades à dos d’ânes, tyrolienne, balade en moto,
salsa (initiation et démonstration), maquillage, initiation
au gyropode, jeux en bois, initiation au tir de biathlon,
représentation des joyeux copains (danses diverses),
tombola. Dégustation de soupe à la châtaigne (possibilité de
vente au litre, pensez à apporter votre bouteille). Snacking,
buvette. Rens. : 06 26 31 29 17.
≥Les Estables, dès 8h.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
BOURSE AUX VÉLOS

Dépôt/vente organisé par l’Union Cycliste Le Puy-en-Velay,
pour vendre et/ou acquérir du matériel cycliste (vélo,
accessoires, vêtements, équipements…). Dépôt de 9h à 12h,
vente/achat de 13h30 à 16h ; restitution des produits de la
vente et des invendus de 16h à 17h. 	
≥Le Puy-en-Velay, au Centre Pierre Cardinal

MARCHE NOCTURNE
Proposée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, au profit du
Téléthon. Repas. Rens. : 04 71 77 71 38.
≥Saugues

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE
L’ALTI’LIGÉRIENNE

Le Festival de la
Randonnée en HauteLoire. Une itinérance à la
carte pour découvrir les
richesses naturelles et
patrimoniales du HautAllier : les ouvrages d’art
de la ligne cévenole, la
falaise basaltique du
Thord, le château d’Agrain… Sur 2 jours, 4 niveaux de 21
Km à 42 Km au départ de St-Préjet-d’Allier, St-Christophed’Allier, Le Bouchet-St-Nicolas, St-Haon. Tarif : 100 e
(rando, hébergement, repas, ravitaillements, animations).
Randonnées par groupes de 15 personnes, encadrées par
des animateurs du Comité de Randonnée Haute-Loire.
Rens./résa : www.rando-hauteloire.fr - 04 71 04 15 95.
≥Alleyras, autour de Pont-d’Alleyras

DIMANCHE 2 OCTOBRE
13e FOULÉES DU CHÂTEAU DE POLIGNAC

Cette traditionnelle course pédestre a lieu pour la
première fois un dimanche. A 9h30 : course de 11 Km ; à
9h45 : course enfants de 2 Km. Randonnée pédestre de 7
Km à partir de 9h. Rens. : 06 69 93 93 69.
≥Polignac, Salle communale

SPORTS-LOISIRS
DIMANCHE 2 OCTOBRE (SUITE)
COURSE DES POULETTES

4e édition. Une course
conviviale au profit de la Ligue
contre le cancer Haute-Loire.
Nouveautés : les hommes
peuvent participer ! Chacun
à son rythme : course ou
marche. Tarif : 5 e minimum à partir de 12 ans. Petits
déjeuners payants proposés. Rens. : 04 71 59 10 76.
≥Yssingeaux, place de la Victoire, dès 8h30, départ à 9h30

LES CHRONOS DU VELAY
Epreuves cyclistes proposées par le Vélo Club du Velay,
ouvertes à tous (FSGT, FFC, UFOLEP, triathlon et non licenciés avec certificat médical ) • Dès 9h30, départ toutes les
minutes au niveau du parking du Galaxy : contre la montre
de la Vallée entre Durianne
et Vorey (17,2 Km) pour les
+ de 13 ans. Pour les 11/12
ans : 8 Km entre Lavoûte/
Loire et Vorey • A partir
de 14h15, départ toutes
les minutes de Peyredeyre : montée chronométrée de Chaspinhac (4,3
Km, dénivelé 266m, pente moyenne 6,2 %), à partir de 11
ans. Inscription par mail fortement conseillée (paiement
sur place). Tarif : 1 épreuve : 6 e (engagement sur place
10 e) ; 2 épreuves : 8 e (engagement sur place 15 e).
Rens. : 06 28 35 69 22 - 43marcphilippe@gmail.com
≥Le Monteil, à Durianne, Le Galaxy (puis Peyredeyre)

TRANSCÉVENOLE - 67 MARCHE
e

Re-découvrez le travail
titanesque que nos
anciens ont réalisé…
Vous serez admiratif
devant l’architecture de
tous ces ouvrages d’art
dont le célèbre viaduc
de la Recoumène •
Parcours de 17 Km :
départ à 8h de Peyrard/Les Bourgères • 11,5 Km : à 9h15
de la gare de Lantriac • 8 Km : à 10h des Quatre Chemins
à Lantriac (face au village de la Collange). Buvette et
ravitaillement payants sur parcours. Possibilité de
repas à la salle des fêtes du Monastier (14 et 8 e, sur
réserv.) et service de car pour le retour (3 e). Rens./
resa : 06 46 41 86 88 - transcevenole@laposte.net
≥St-Germain-Laprade, 1er départ à Peyrard, à 3 Km de
Brives-Charensac en direction du Monastier.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
TRANSHUMANCE

Accompagnez Mireille et ses brebis. Balade de 3h pour
rejoindre le village de St-Julien-Molhesabate. Explications
sur la vie du mouton, repas sur réservation (voir rubrique «
Animations »). Rens. : 04 71 58 08 00.
≥Riotord, au départ des Sétoux à 9h30

DIMANCHE 9 OCTOBRE (SUITE)
A VOTRE SANTÉ, PRÊTS ? BOUGEZ !

7e édition de la journée « sport santé » organisée par
l’association Montplaisir. Randonnée et VTT, running.
Ravitaillements et boissons sur place. Ateliers santé (les
gestes qui sauvent, massage assis, atelier diététique,
questionnaire santé). Location de VTT. Rens. : 06 07 09 03 89
montplaisirsportsante.e-monsite.com dessus).
≥Cayres, à la salle polyvalente, de 8h à 18h

DES MOULINS AUX RAVINS
Randonnée pédestre proposée par
l’association des Amis des Moulins de
Blanlhac. Circuit en boucle de 17 Km
autour des sites emblématiques de la
commune de Rosières, accompagnée
par un guide professionnel, avec
visite des moulins de Blanlhac et
repas à base de produits locaux.
Sur inscription avant le 3 octobre.
Tarif : 17 e. Rens./inscr. : 06 89 33 13 60.
≥Rosières

LA RUESSIENNE - 5e ÉDITION

A pied, en mode « trail » ou à VTT, 5 randonnées de
pleine nature sont proposées, pour tous les niveaux : 5,
19, 34, 45 et 60 Km. Organisé par l’Amicale des SapeursPompiers de St-Paulien au profit de l’œuvre des Pupilles.
Rens. : laruessienne43-07.webselfsite.net - 06 66 70 64 78.
≥Saint-Paulien, Salle polyvalente du Chomeil à partir de
8h
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≥Samedi 8 octobre : SAINT-PAL-DE-MONS
Matinée familiale Nature. Activités de pleine nature :
balade contée, découverte du vivant, parcours moteurs
et sensoriels, land’art… Avec le Collectif Konsl’diz
et l’association Funambule. Participation libre. Sur
inscription. Au bois de Chamblanche à Lichemiaille à 10h.
Rens. : 04 71 66 03 14.
≥Dimanche 9 octobre : SEMBADEL
Concours de sauts d’obstacles. Epreuve équestre
proposée par le Centre équestre La Cavalerie du Lac.
A Dignac, à partir de 9h. Rens. : 06 78 25 23 12.
≥Samedi 15 octobre : VALS-PRÈS-LE PUY
Stage d’improvisation danse contemporaine. Avec
Stella Montorier Professeure diplômée d’Etat. Dans une
ambiance détendue, cet atelier permet d’expérimenter
de nombreuses façons de se mouvoir, d’avoir davantage
d’outils pour créer du mouvement, improviser. Tous
niveaux, dès 10 ans. Tarif : 15 et 10 e. Autres dates : 19
novembre et 10 décembre. Le Préau, 10 rue Danton, de
14h à 17h. Rens./inscr. : 07 69 87 23 42.
≥Samedi 22 octobre : VALS-PRÈS-LE PUY
Atelier danse parent-enfant. Avec Stella Montorier
Professeure diplômée d’Etat. Improvisation guidée à vivre
en famille. A partir de 3 ans. Tarif : 10 e pour le duo (+ 2 e
si un enfant en plus). Le Préau, 10 rue Danton, de 10h30 à
11h30. Rens./inscr. : 07 69 87 23 42.
≥Samedi 22 octobre : CAYRES
Sur la trace des mammifères. Sympathique
balade mammalogique, dès 6 ans. L’observation et
l’interprétation des traces et indices peuvent révéler
bien des surprises sur leur mode de vie. Réalisation d’un
moulage d’empreinte. Gratuit. Lac du Bouchet, maison de
site, de 14h à 17h. Rens. : 06 66 55 82 59.
≥Dimanche 23 octobre : ROSIÈRES
Balade découverte Les Ravins de Corbœuf. Tarif :
6 à 15 e, gratuit -12 ans. RDV à 14h45 sur place.
Rens. : 04 71 06 16 37.
≥Samedi 29 octobre : ALLEYRAC
Randonnée d’automne. Randonnée tout public depuis
Alleyrac jusqu’au Moulin du Rocher. Petite collation
offerte à l’issue de la marche. Place de la mairie à 14h.
≥Samedi 5 novembre : FÉLINES
Soirée Téléthon. Avec course de quad, randonnée
pédestre, soupe aux choux. Proposé par le Comité
d’Animation. A partir de 19h. Rens. : 06 30 28 80 25.
≥Mercredi 7 décembre : ESPALY-SAINT-MARCEL
Pause Yoga. Duo parents/enfants (2-5 ans). Relaxation,
respiration, instant douceur avec son tout-petit et
Sandra du Pôle des 5 Sens. Gratuit sur inscription.
A la médiathèque, 27 av. de la Mairie, de 9h30 à 11h.
Rens. : 04 71 07 94 60.
≥Dimanche 11 décembre : SAINT-HAON
Sortie nature - Le poisson roi de l’Allier. Avec le SMAT
du Haut-Allier. Histoire de saumons, biologie, habitat,
migration. Animation sur site. Prévoir bonnes chaussures
et vêtements adaptés. Gratuit. Durée : 2h environ. (Annulé
si intempéries). RDV devant restaurant Le Foirail à 10h.
Rens. : 04 71 77 28 30.
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DIMANCHE 16 OCTOBRE
RANDONNÉE DE L’ÉCOLE

Trois parcours de 6, 10 et 20 Km. Ravitaillement.
Tarif : 5 e, 3 e -12 ans. Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Saint-Bonnet-le-Froid, Départ de la salle des 3 Vallées

SAMEDI 22 OCTOBRE
MARCHE SOLIDAIRE DE COUBON

Randonnées pédestres de
8 à 14 Km, 1 ravitaillement,
proposées
par
Les
Sentin’elles pour l’APPEL.
Prévoir bonnes chaussures
et lampe pour les marcheurs
de nuit. Repas sur place ou à
emporter. Marche seule : 6 e, gratuit enfants ; marche et
repas : 12 e adultes, 6 e enfants. Rens. : 06 72 07 03 87.
≥Coubon, départ libre de 15h à 20h depuis la salle Bulle
en Sol

MARCHE NOCTURNE ET BAL
Randonnées pédestres, repas « raclette » et bal disco.
Organisé par l’école de rugby. Rens. : 04 71 77 71 38.
≥Saugues, au Centre culturel Robert Sabatier à partir de
17h

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE
CAPITO TRAIL

• Samedi 29/10 : Marche
de 11 Km (départ de 14h à
15h) ; Capito’kids à partir
de 14h30 pour les 5 à 12
ans : course d’orientation,
escalade, parcours sportifs,
courses ; Marche nordique
de 8 et 14 Km, départ à 14h
• Dimanche 30/10 : Capito
Trail, avec 3 parcours.
A 7h30 : 42 Km (1750
D+) ; à 9h30 : 20 Km (890 D+)
et à 10h30 : 12 Km (470 D+). Inscriptions sur Chronopuces.
≥Saint-Julien-Chapteuil, Complexe Sportif

SAMEDI 5 NOVEMBRE
CYCLO CROSS À LA BAGEASSE

Cyclo-cross ouvert aux catégories Cadets, cadettes, juniors,
féminines, séniors. Organisé par le Vélo Sport Brivadois.
≥Brioude, La Bageasse

VENDREDI 11 NOVEMBRE
CYCLO-CROSS LES RIVES DE LA LOIRE

Epreuve cycliste organisée par l’Union Cycliste Le
Puy-en-Velay. Catégories FFC : Poussins, Pupilles,
Benjamins,
Minimes,
Cadets,
Juniors,
Séniors,
Dames. Rens. : unioncyclistelepuy.e-monsite.com
≥Brives-Charensac, La Chartreuse, à partir de 10h
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VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 NOVEMBRE
TRAIL DES SOURCES DE LA LOIRE

Organisé par l’association 3 Soleils. 111 Km (2 étapes)
et 6 trails de 11 à 60 Km au départ du Gerbier de Jonc, du
Lac d’Issarlès, d’Arlempdes, du Lac du Bouchet, de Pontd’Alleyras, du Nouveau Monde, pour des arrivées à Landos ou
Costaros. Rens. : www.3soleils-trail.fr/trail-sources-loire/
≥Arlempdes

GRAPHISME / IMPRESSION / EDITION
OBJETS PUBLICITAIRES / ÉVÉNEMENTIEL

Un œil sur votre
communication

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

SAMEDI 26 NOVEMBRE

RANDONNÉE PÉDESTRE

CORRIDA DU PUY-EN-VELAY

Au profit de Gym après cancer. Trois circuits de 7, 14 et 20
Km. De 1 à 3 ravitaillements, soupe maison. Tarif : de 4 à 9 e,
gratuit -8 ans. Inscriptions sur place. Rens. : 07 82 38 70 28.
≥Dunières, Salle annexe de la mairie à 7h30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
52e RAID PÉDESTRE LE PUY - FIRMINY

www.excepto.fr
Le Puy en Velay - Tél : 04 71 09 77 85
Aubière - Tél : 04 73 44 45 00

Une course pédestre festive en centre-ville, accessible
à tous. Bonne humeur au rendez-vous ! Déguisements,
jeux de lumière, DJ... • A 16h30 : Course éveil et
poussins • à 17h30 : Course benjamins et minimes • à
18h : Corrida de 7,5km • à 19h : Course à l’américaine.
Repas et soirée. Rens. : 04 71 59 95 73.
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil

Un parcours de 69 Km entre Le Puy et Firminy. Formules
« sportifs » et « randonneurs », dès 18 ans. 7 points de
contrôle avec ravitaillement. Temps maxi : 15 heures.
Assiette garnie à l’arrivée, cadeau souvenir, lots... Organisé
par les Cyclos Laïcs de Firminy. Rens. : clcs-firminy.emonsite.com - 04 77 56 13 32 (de 15h à 20h)
≥Le Puy-en-Velay, départ du stade Lafayette à 0h (nuit du
samedi 19 au dimanche 20)

Dans le cadre du Téléthon, l’Amicale des SapeursPompiers de Pradelles organise 2 marches : 5 et 10
Km. Chasse aux trésors pour les plus jeunes. Tarif : 5 e
(randonnée) + boîte à dons. Rens. : cs.pradelles@gmail.com
≥Pradelles, à la Caserne des Pompiers à 13h30

RANDONNÉE PÉDESTRE BEAUX - FIRMINY

MARCHE NOCTURNE

Randonnée de 38 Km organisée par le CLCS de Firminy.
Ravitaillement, repas à l’arrivée. Dans le cadre du raid Le
Puy / Firminy. Rens. : 06 77 33 06 07.
≥Beaux, salle polyvalente, départ de 6h à 6h30

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
RANDONNÉE ET CHASSE AUX TRÉSORS

Organisée par les Sapeurs-Pompiers au profit du
Téléthon. Suivie d’une soupe à l’oignon. Participation libre.
Rens. : 04 71 00 00 17.
≥La Chaise-Dieu, départ à 17h de la salle des fêtes
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CENTRE SOCIO-CULTUREL DE BLAVOZY (Voir P. 52)...........
Activités de loisirs enfants, jeunes et adultes, animations
diverses. Programmation culturelle, cinéma (salle équipée
projection numérique et 3D), location de salles... Blavozy
Tél. 04 71 03 52 02. www.cscblavozy.com - Facebook CSC Blavozy.

C’est la Rentrée !
Après la pause estivale, chacun aspire à retrouver son activité
favorite ou à découvrir de nouveaux loisirs ! Que l’on ait repris ou
non le rythme scolaire ou professionel, il est bon d’organiser son
temps libre et d’en profiter ! Cette période donne le coup d’envoi
des saisons culturelles et la réouverture des associations. De
nombreuses activités artistiques et sportives sont proposées
dans notre département. Jeune, adulte, sénior, débutant ou
élément confirmé, chacun peut pratiquer à son niveau le loisir
qui lui plait. Sortir vous propose ici des idées d’activités près de
chez vous, pour une année en pleine forme !

Bonne rentrée et bons loisirs à tous !
CENTRE CULTUREL DE ST-GERMAIN-LAPRADE. (Voir P. 51)...
Ateliers, cinéma, musique, théâtre, expositions,
conférences, spectacles jeune public... Location de
salles. 2 rue du Soleil Levant, Saint-Germain-Laprade.
Tél. 04 71 03 59 22 - stgermainlaprade.free.fr - Facebook Bien
Vivre à Saint-Germain-Laprade
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MAISON POUR TOUS DE BRIVES-CHARENSAC (Voir P. 53)....
Maison pour tous, centre social. Action sociale,
enfance jeunesse, famille, activités et loisirs, culture et
animations, vie associative. Spectacles, conférences,
expos... 1 Route de Coubon - Brives-Charensac.
Tél. 04 71 02 45 69 - www.maisonpourtous-brives43.fr Facebook Maison Pour Tous Brives.
MAISON POUR TOUS DE CHADRAC (Voir P. 54)............
Activités adultes : danse, arts, activités manuelles, théâtre
d’impro, activités physiques, bien-être, musique, savoir, plaisir,
découverte. Enfants : danse, hip-hop, musique, arts plastiques,
théâtre, gymnastique, multi-activités, guitare, stage pâtisserie,
arts du cirque... La Couveuse (studio de répétition, centre de
ressources et de développement des musiques actuelles).
Programmation culturelle. 10 Cours de la Liberté - Chadrac Tél. 04 71 05 40 99. www.mptchadrac.fr
TAÏ CHI CHUAN - QI GONG (Voir ci-dessous)........
A Corps Présent propose depuis plus de 30 ans des cours et
stages de Taï Chi Chuan et Qi Gong issus de l’enseignement
traditionnel chinois (style Yang original, Maître Chu King Hung).
L’exercice physique et l’entraînement de l’esprit se nourrissent
mutuellement pour éveiller et développer le Chi, l’énergie
interne, source de vitalité et d’aptitude au bonheur. Ces pratiques
qui visent à unifier le corps et l’esprit sont recommandées
par les professionnels de la santé pour évacuer le stress,
fortifier la mémoire et l’équilibre et préserver la souplesse
naturelle. Reprise des cours le 19/09. A Corps Présent, Le Puy.
Tél. 06 09 69 41 02 - www.tai-chi-haute-loire.com

RENTRÉE DES LOISIRS

2022 / 2023
ATELIERS
CINéMA
MUSIQUE
THéatre
expos
CONFérences
spectacles
jeune public

Osez
franchir
la porte
de votre
Centre
Culturel
2, rue du soleil levant
43700 Saint-Germain-Laprade
04 71 03 59 22
mairie.sgl.culture@wanadoo.fr
stgermainlaprade.free.fr
Facebook :
Bien vivre à Saint-Germain-Laprade

>>> Un premier trimestre
riche en événements :
- Jusqu’au 19 septembre
Exposition “Qui sont ces serpents d’ici ?”
- Mardi 6 septembre à 20h30
Film + débat : “Des serpents dans nos têtes”.
- Du 4 au 28 octobre
Exposition huiles sur toile de Gilles Boncompain.
- Lundi 10 octobre à 20h30
“Courts de science”, courts métrages suivi d’échanges.
- Mardi 11 octobre à 20h30
Mardi culture : “Jules Romain écrivain du Velay”
par Alain Bosdecher.
- Vendredi 28 octobre de 16h à 19h
“Le Château du Villard fait son cinéma”
(journée mondiale du cinéma d’animation)
Visite + Conférence sur Émile Reynaud.
- Mercredi 2 novembre à 16h30
Spectacle jeune public “Drôles de sorcières”.
- Du 8 au 25 novembre
Exposition d’Elisabeth Paugam :
“L’envol empêché”, en lien avec ses spectacles.
- Mardi 15 novembre à 20h30
Mardi culture : “Vie et exode dans les campagnes de
Haute-Loire au XIXe siècle” par Raymond Vacheron.
- Mardi 29 novembre à 20h30
Projection du documentaire
“Une terre sans abeilles ?”, suivie d’un débat.
Dans le cadre du festival Alimenterre.
- Vendredi 2 décembre à 20h30
Théâtre : “Yvonne et Claudius”
par la Mobile Compagnie.
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Blavozy

Contact : 04 71 03 52 02
Mail : contact@cscblavozy.com

Centre Socio Culturel
2022 2023
nfants

E
Activités

m
Baby-gy
Gym
Guitare
Chant
Danse
iques
Arts plast
Théâtre
Musique
Judo
Hand
Boxe
s
Atelier deéniales
sg
invention

Activités Adultes
Randonnée
Peinture
Peinture sur sable
Dentelle
Guitare
Chant
Patois
Couture
Scrapbooking
Anglais
Danse contemporaine

Danse orientale
Salsa
Danses de salon
Dao dan
Badminton
Tennis de table
Volley
Gym
Boxe
Hand
Foot

Dates à retenir

Nuit du Polar : 22 octobre
Artistes à tous vents : 1er et 2 avril
LOCATIONS
DE SALLES
(anniversaire,
fête familiale,
mariage,
conférence...)
N’HÉSITEZ PAS
À NOUS
CONTACTER !

Salle cinéma
équipée
en projection
numérique et 3D :
programme
disponible sur
le site internet
cscblavozy.com

Culture
Sports
Loisirs

Retrouvez tous les renseignements concernant les activités
et animations sur internet : www.cscblavozy.com
Facebook CSC Blavozy
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�81S0!]
pour

LA

tous.
BA IVES-C HAA EN SAC

IN OTE RI
SALLE DE SPECTACLES

Action sociale
Retrouvez tous nos
spectacles, activités,
conférences, expos
sur notre site...

Enfance jeunesse
Famille
Adultes

1 Route de Coubon
l':li Maison Pour Tous Brives
._ J
Culture et animations
43 700 Brives-Charensac
A
Tél : 04 71 02 45 69
illiwap
Vie associative
www.maisonpourtous-brives43.fr
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ACTIVITÉS ENFANTS
Invitation À la danse De 3 à 9 ans
Danse contemporaine/moderne 10 ans et +
Hip-hop / Break Dance De 5 à 12 ans
Baby-Gym De 3 à 5 ans

Gym De 6 à 13 ans
ART PLASTIQUE De 6 à 12 ans
MULTI-ACTIVITÉS De 4 à 8 ans
,

THÉÂTRE D’IMPROVISATION De 8 à 15 ans
STAGE PÂTISSERIE De 6 à 10 ans
mptchadrac.fr

ACTIVITÉS ADULTES

EVEIL MUSICAL De 3 à 6 ans
ZIK À MOMES De 7 à 10 ans
GUITARE De 7 à 15 ans
ARTS DU CIRQUE De 3 à 11 ans

,

THÉÂTRE D’IMPRO

FLAMENCO/SEVILLANES
DANSE AFRICAINE
DANSE CONTEMPORAINE
LINDY HOP
DANSE PARENT/ENFANT

Savoir - plaisir dÉcouverte
Stage pÂtisserie
oENOLOGIE
OCCITAN

AGENDA SEPT-JANV
SEPT

DANSE

ARTS - ACTIVITÉS ACTIVITÉS PHYSIQUE
MANUELLES
- BIEN ÊTRE

NOV
DEC

YOGA
RANDO-BALADE
BRODERIE
TAI CHI
ATELIER CARTONNAGE
QI GONG
SCULPTURE MODELAGE
MÉDITATION
COUVIGE
MÉTHODE FELDENKRAIS
DESSIN / PEINTURE
GYM EKLEKTIC
ATELIER ÉCRITURE
GYM MÉMOIRE
YOGA FLOW
MUSIQUE
PILATES
PERCUSSIONS AFRICAINES
CARDIO HIIT
,
GUITARE D ACCOMPAGNEMENT BODY-FIT MUSCULATION
,
ATELIER CHANT EXAGROOVE ZUM DANCE
ABDOS-FESSIERS
MAO

OCT

ART TEXTILE

SEMAINE PORTES OUVERTES
La Couveuse - MPT CHADRAC

10, Cours de la Liberté - 43770 CHADRAC
04 71 05 40 99 - www.mptchadrac.fr
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JAN

du LUNDI 05 au VENDREDI 09 SEPTEMBRE 2022

SAM. 03
05 AU 09

SAM. 10
VEN. 23
VEN. 30

réunion des studios de répétition
semaine portes ouvertes
forum des activités
présentation saison culturelle
scène ouverte / JAZZ EN VELAY

SAM.
SAM.
VEN.
MAR.

01
08
14
18

concert caritatif / FREE’D’HÔM

VEN.
12 ET
VEN.
SAM.

04
13
18
19

concert / MEU

jeune public / LA PÉTOCHE
théâtre / LE BAISER DE LA VEUVE
théâtre / LES MARDIS DE L’IMPRO
MUSIQUES ELECTRO URBAINES

festival / LES MAUVAISES HERBES
scène ouverte / IMPRO
jeune public / LE MURMURE DE LA TERRE

VEN. 02
SAM. 03
SAM. 10
MAR. 13
SAM. 17
MER. 21

scène ouverte / BOEUF

VEN. 13
SAM. 28
MAR. 31

scène ouverte / IMPRO

EN ATTENDANT NOËL...
jeune public / ÇA CARTONNE
théâtre / LES MARDIS DE L’IMPRO
concert asso / N’DIAKHASS
théâtre / MAYAPO

jeune public / LE CABINET FANTASTIQUE
théâtre / LES MARDIS DE L’IMPRO

