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A N I M A T I O N S

≥Jusqu’au 7 janvier : 
YSSINGEAUX 
Fêtes de fin d’année à Yssingeaux 
• Du 5 au 31/12, pl. du Marché : 
Patinoire (voir rubrique « Sports/
Loisirs ») • Du 10 au 24/12, pl. Foch : 
Gratiferia de Noël (troc cadeaux)  
• 10 et 17/12 : atelier créations de Noël de 14h à 17h (résa : 
commerce@yssingeaux.fr) • 10/12 : Cinéma « Opération 
Père-Noël » à 14h30 et 16h. A partir de 18h : retraite aux 
flambeaux, banda, chocolat chaud. A 21h : bal de Noël au 
Foyer rural • 11/12 : Cinéma « Opération Père-Noël » à 
14h et 15h30 • Du 17 au 31/12 de 14h à 19h : carrousel 
des enfants • Du 19 au 23/12 de 14h à 18h : Calèche des 
lutins • Samedi 17/12, de 15h à 19h : Marché de Noël sous 
chapiteau rue Notre-Dame • 17/12 : Dès 14h : promenades 
en calèche, Père-Noël. A 18h30, pl. de la Victoire : spectacle 

de feu, vin chaud • 18/12 dès 8h30 : 
marché de Noël « Gourmand » à 
la fabrique à bière La Vertueuse, 
180 rue du Dr Pipet • 19/12 à 14h : 
ciné-goûter pour les enfants • 21/12 
à 10h et 14h30 : conte « Le sapin et 
la fée » à la Médiathèque. Gratuit. 
(résa. : 04 71 65 79 25) • 24/12 à 19h : 

lâcher de lanternes • 26/12 à 14h : ciné-goûter pour les 
enfants • 28/12 de 10h à 12h au ciné-Grenette : jeux vidéo 
en famille, dès 7 ans. Gratuit. (résa : mediationculturelle@
yssingeaux.fr) • Les 9, 11, 16, 20, 29/12 : Des spectacles 
sont proposés au Théâtre ou à l’église, voir rubrique 
« Spectacles » • 7/01, dès 18h30 pl. de la Victoire : 
animations (fin de collecte des sapins naturels), musique 
pop-rock, bar à soupes (gratuit).  
Programme complet : www.yssingeaux.fr

≥Jusqu’au 31 décembre : LE PUY-EN-VELAY  
Noël en Velay - Animations de Noël au Puy-en-Velay • 

Père-Noël en centre-ville et 
distribution de papillotes les 10 
et 11/12 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h ; le 14/12 de 14h à 18h ; 
le 17/12 de 10h à 12h et de 14h 
à 19h ; du 18 au 24/12 : de 10h 
à 12h et de 14h à 18h • Maison 
du Père-Noël (photo, boîte aux 
lettres) : les 17, 18, 21, 22, 23/12 
de 15h à 18h et le 24/12 de 10h 
à 12h • Maquillage artistique et 

sculpture sur ballons, pl. du Plot du 26 au 30/12 de 14h 
à 18h • Patinoire jusqu’au 2/01 (voir rubrique « Sports/
Loisirs ») • Marché de Noël pl. du Breuil jusqu’au 31/12 
(voir cette rubrique) • 10 déc. de 14h à 18h, pl. du Plot : 
balades en calèches. A 14h à la bibliothèque : dictée des 
bibliothécaires • 12 déc. à 18h30 au Théâtre** : concert de 
violoncelles par les élèves des Ateliers des Arts. A 20h30 à 
la Commanderie St-Jean : concert de Noël par Ars Musica 
• 13 déc. à 19h aux Ateliers des Arts** : concert de chants 
de Noël par les élèves. A 19h au Théâtre : concert violons 
par les élèves des Ateliers des Arts** • 14 déc. à 15h au 
Théâtre*** : « A nous les fables » par la Cie Zigoma. A 17h 
au Théâtre** : reflet clarinette et accordéon chromatique 
par les élèves des Ateliers des Arts. A 18h30 aux Ateliers 
des Arts** : reflet d’orchestre à cordes, harmonie junior 
et ensemble de guitares par les élèves. A 18h30 à la salle 
Jeanne d’Arc : Bal de Noël, musiques traditionnelles par 
les élèves des Ateliers des Arts. A 18h30 au Théâtre** : 
reflet violon et piano, par les élèves des Ateliers des Arts. 
A 19h45 au Théâtre** : reflet saxophone et contrebasse 
par les élèves des Ateliers des Arts • 16 déc. à 18h30 à la 
Commanderie St-Jean : Chorale Les Aniciens. A 20h30 
à l’église du Val-Vert : concert de Noël par les élèves 
des Ateliers des Arts • 17 déc. à 11h, 14h30 et 17h en 
centre-ville : Bélériand : parade d’échassiers, musiciens et 
comédiens de la Compagnie Moriquendi. De 14h à 18h, pl. 
du Plot : balades en calèche. A 15h30 à la Commanderie 
St-Jean : Harpe et Traverso avec L’Oiseau Lyre. A 16h à 
la bibliothèque* : « Patrimoine en famille » découvrez les 
trésors des fonds anciens. A 17h à l’église St-Pierre des 
Carmes : concert de Noël avec la Chorale Arc en Ciel  

• 18 déc. de 14h à 18h, 
pl. du Plot, balades en 
calèche. A 15h30 au Centre 
Pierre Cardinal : conte 
musical « Jingle Bells : 
un Noël enchanté » par la 
troupe Tagada Sing Sing. 
A 17h à la cathédrale : 
concert par la Maîtrise de 
la Cathédrale  
• 19 déc. à 16h au 
Théâtre : Contes en scène. 
Une artiste oubliée révèle l’histoire des lieux. A 20h30 
à l’église des Carmes : concert de Noël avec la Chorale 
Melting’Potes • 20 déc. à 14h30 à la bibliothèque* : « Le 
serpent d’Ouroboros », fresque collective contée, atelier 
créatif. A 18h30 à la bibliothèque* : Contes à la chandelle : 
légendes du Nord, contes sur fond d’airs celtiques et 
scandinaves. Dès 11 ans • 21 déc. de 14h à 18h, pl. du 
Plot : Balades en calèche. A 14h30, commanderie St-
Jean : Chorale des Aînés du Bassin du Puy. A 17h30 à la 
bibliothèque* : Histoires pour petites oreilles. Histoires de 
trolls accompagnées de musique celtique et scandinave. 
Dès 4 ans • 22 déc. à 10h30, bibliothèque* : Atelier Jeu dès 
3 ans • 22 déc. : Concert de l’Harmonie St-Chaffre : à 14h 
pl. Cadelade ; à 15h : pl. du Clauzel ; à 16h : pl. du Plot ; 
à 17h : rue Pannessac • 23/12 de 14h à 18h, pl. du Plot : 
Balades en calèche • 23/12 au Centre Pierre Cardinal* : 
journée cinéma, film d’animation à 10h30 (dès 5 ans) et 
à 14h30 (dès 8 ans) • 23 déc. : Concert de l’Harmonie 
St-Chaffre à 14h rue Pannessac ; à 15h pl. du Plot ; à 16h : 
pl. du Clauzel et à 17h : pl. Cadelade • 24, 29 et 31 déc. 
de 10h à 12h à la bibliothèque* : sessions jeux vidéo. Dès 
7 ans • 27 déc. à 14h30 à la bibliothèque* : « dessiner 
avec les hasards », dès 8 ans • 28 déc. de 14h à 18h à la 
bibliothèque : sessions jeux vidéo, dès 7 ans  
• 29/12 à 14h30 à la bibliothèque : « Robot et Cie », atelier 
d’initiation à la robotique et au codage, dès 10 ans • 30 déc. 
à la bibliothèque* : spectacle « Jardins » avec la Cie Sac 
à Son, à 10h30 (0-3 ans), à 14h30 (dès 7 ans), à 17h (dès 4 
ans). D’autres animations ont lieu au Musée Crozatier, voir 
rubrique « Expositions ». Modalités de réservations pour 
certains spectacles et animations : * 04 71 02 46 10   
** 04 71 04 37 35      *** au Théâtre.



Marché aux cadeaux, cadeaux é� iques...

www.echonature.fr       biocoopechonature

Chirel, VALS-PRÈS-LE-PUY
(à côté de La Pataterie)
Tél. 04 15 50 79 94

34 Av. de Roderie,
Aiguilhe

Tél. 04 71 02 95 81
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A N I M A T I O N S
≥Jeudi 8 décembre : ST-
PIERRE-DU-CHAMP 
Soirée conviviale. Verre 
de l’amitié et luminions. 
Organisée par les Amis du 
Four Malivernas.  
A Malivernas. 
≥Du 8 au 11 décembre : 
ST-GENEYS-PRÈS-ST-PAULIEN 
Le village de Noël. Concerts, 
Père-Noël, feux d’artifice, 
vin chaud et jus de pommes 
chaud, crêpes, gaufres, 
maquillages, promenades 
en calèche, contes de Noël, 
musique et banda de rue, 
marché, brocante, féérie 
dans les boutiques…  
Rens. : 06 99 09 11 20.
≥Du 9 au 11 décembre : 
SAUGUES  
Marché de Noël. Marché 
forain, chalets, chapiteau, 
commerces ouverts. Boite 
à lettres du Père-Noël. 
Samedi à 14h : grande 
parade, arbre à souhaits. 
Dimanche à 14h : sculpture 
sur glace avec le Père-Noël. 
Tout le week-end : stand 
photo, petit train, animations 
musicales, dégustations. 
Rens. : 04 71 77 71 30.
≥9 au 18 décembre : ST-
DIDIER-EN-VELAY  
Boutique éphémère de Noël 
les week-ends. Les 9, 10, 
11, 16, 17 et 18 décembre. 
Proposée par collectif 
créateurs 43. Ouvert de 9h à 
12h et de 15h à 18h30 (sauf 
dimanche après-midi). La 
Halle. Rens. : 06 72 90 39 67.
≥Samedi 10 décembre : 
MALVIÈRES  
Téléthon. Soirée soupes 
et pâtisseries au profit du 
Téléthon. Organisée par le 
Comité des Fêtes. A partir de 
19h. Rens. : 06 84 10 14 43.
≥Samedi 10 décembre : 
ST-FERRÉOL-D’AUROURE 
Marché de Noël. Cadeaux et 
gastronomie. Au gymnase. 
Rens. : 04 77 35 50 25.
≥Samedi 10 décembre : 
VENTEUGES  
Concours de belote. 
Organisé par le Club de Foot. 
Rens. : 04 71 77 71 38. 

≥Samedi 10 décembre : 
TENCE  
Marché de Noël à l’EHPAD. 
Balades gratuites en calèche 
pour les enfants de 14h à 
17h. Buvette, vin chaud. 
Résidence La Sérigoule, de 
9h à 18h.  
Rens. : 06 31 20 93 39.
≥Samedi 10 décembre : 
YSSINGEAUX  
Bal de Noël. Proposé par 
la Fol’Yss. Venez vêtus de 
votre plus beau déguisement 
sur le thème de Noël. 
Les plus inspirés seront 
récompensés ! Entrée : 5 e 
(gobelet inclus). Au Foyer 
rural à partir de 21h.  
Rens. : folyss43@gmail.com
≥Samedi 10 décembre : 
ST-VICTOR-MALESCOURS 
Concours de coinche. A la 
salle polyvalente à 14h. 
≥Samedi 10 décembre : 
ALLEYRAC  
Sapin de Noël des enfants. 
Les enfants (et grands !) 
du village vont chercher 
un sapin dans la forêt, 
l’installent et le décorent 
sur la place du village. 
Goûter chaud offert aux 
participants. De 14h à 17h. 
Rens. : 06 15 37 38 87.
≥10 et 11 décembre : 
BAS-EN-BASSET  
Marché de Noël. Artisanat 
d’art, produits du terroir, 
présence du Père-Noël, 
promenades en calèche le 
dimanche à partir de 14h. 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. 
Traditionnel marché 
de Noël. De nombreux 
producteurs et artisans, 
buvette, vente de crêpes. Au 
Centre d’animation, de 9h à 
18h. Rens. : 04 71 08 31 08.

≥Dim. 11 décembre : 
SIAUGUES-STE-MARIE 
Marché de Noël. Des idées 
cadeaux et repas de fête. 
Rens. : 04 71 74 21 42.
≥Dim. 11 décembre : LE 
MAZET-SAINT-VOY  
Un Avent festif ! Dégustation 
d’huîtres et fruits de mer en 
musique. Place de la Mairie 
à 11h. Rens. : 04 71 65 01 09.
≥Dim. 11 décembre : ST-
VICTOR-MALESCOURS 
Fêtons Noël tous ensemble 
au marché. Préparez vos 
menus de Noël auprès des 
producteurs et finalisez vos 
cadeaux. Vin chaud, vente 
de sapins, Père-Noël… Avec 
Les Paysans du coin. A 9h30. 
≥Dim. 11 décembre : 
ROSIÈRES  
Marché de Noël. Des idées 
pour les fêtes. Place Jeanne 
d’Arc. Rens. : 04 71 57 40 59.
≥Dim. 11 décembre : 
ST-JUST-MALMONT 
Marché de Noël. Fête 
d’hiver. Salle polyvalente et 
salle des expositions. 
Rens. : 04 43 08 80 13.
≥Dim.11 décembre : ST-
GERMAIN-LAPRADE 
Loto. Organisé par l’APEL de 
l’école La Source. A la salle 
polyvalente à 14h. 

≥Dim. 11 décembre : 
ST-PAULIEN 
Marché de Noël. Exposants, 
vin chaud, crêpes, 
chataîgnes grillées… 
Manège, promenades en 
calèche, Père-Noël.  
Rens. : 04 71 00 40 88.
≥Dim. 11 décembre : 
LAUSSONNE  
Marché de Noël. De 
nombreux producteurs et 
artisans, buvette, vente de 
crêpes. De 9h à 18h. 
≥Du 14 au 18 décembre : 
POLIGNAC  
Marché de créateurs. Vente 
de Noël par 9 créateurs de 
Polignac : textile, poterie, 
objets métal, sabots 
customisés, bijoux… Salle de 
la mairie, de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 18h. 
≥Jeudis 15, 22 et 29 déc. : 
BRIVES-CHARENSAC 
Marché des Producteurs. 
« Les jeudis de Deltour ». 
Producteurs et artisans 
locaux. 100% local, 
animations. Dans le jardin 
de l’Hôtel Deltour, 4 rue 
de Genebret, de 17h à 21h 
Rens. : 04 71 05 92 23.

≥Du 10 déc. au 2 janvier : 
BRIOUDE  
Noël à Brioude. Village de 
Noël avec chalets place 
Grégoire de Tours. Marché 
de Noël du lundi au vendredi 
de 14h à 19h ; samedis et 

dimanches de 10h30 à 21h (fermé le 25 et 31). Père-Noël 
du 17 au 24/12, de 14h à 17h. Photos à la Halle aux Grains 
de 14h à 15h. Calèche du 21 au 23/12. Atelier création 
de sapins écologiques en bois le 14/12 de 15h à 17h. 
Soirée commerçants le 10/12. Soirée de la ville avec 
DJ. Spectacle pyrotechnique le 18/12 à 19h pl. Lafayette. 
Ateliers créatifs les 19, 22, 27 et 29/12 de 14h à 17h à la 
Halle aux Grains. Spectacle et goûter de Noël le 20/12 
à 16h. Atelier Kapla le 21/12 de 14h à 18h à la Halle aux 
Grains. Maquillage et sculpture sur ballons les 23 et 
30/12. Jonglerie avec la troupe Au Clair de la Bulle le 
28/12 à 16h. Exposition Lego® du 10/12 au 2/01 dans la 
verrière de la Halle aux Grains et atelier Lego® les 17 
et 18/12 de 14h à 17h. • Patinoire du 10/12 au 2/01, pl. 
Grégoire de Tours (voir plus de détails en rubrique  
« Sports-Loisirs »). Rens. : www.brioude.fr

Envoyez vos infos 
avant le 13 février à 

contact@sortir43.com
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A N I M A T I O N S
≥Du 16 au 23 décembre : 
LANGEAC  
Marché de Noël. Une dizaine 
de chalets, animations 
surprises, ateliers jeux, 
animations musicales… 
Place de l’église.  
Rens. : 04 71 77 71 10.
≥Samedi 17 décembre : 
SAUGUES  
Bal du Hand. Bal organisé 
par le Club de Handball.  
Au Centre culturel.  
Rens. : 06 31 30 92 69.
≥Samedi 17 décembre : 
DUNIÈRES  
Fête de Noël. Proposée par 
les Commerçants. 
≥Samedi 17 décembre : 
RIOTORD  
Marché de Noël. Cadeaux 
et gastronomie. A la salle 
polyvalente à partir de 15h. 
≥Samedi 17 décembre : 
ST-ROMAIN-LACHALM 
Animations de Noël.  
A 15h30 : conte « Père-
Noël, es-tu prêt ? » à la 
bibliothèque, ouvert à tous 
dès 3 ans. Illuminations du 
village, visite du Père-Noël, 
tour en calèche, banda, 
chorale, vin chaud. 
≥Samedi 17 décembre : 
BRIVES-CHARENSAC 
Atelier de Batchcooking. 
Animé par Emilie 
Debard, diététicienne. Le 
batchcooking est le fait de 
préparer tous les repas de la 
semaine en 2 heures. Tarif : 
10 e. A la Maison pour Tous, 
de 9h à 12h. Rens./inscr. :  
04 71 02 45 69.
≥17 et 18 décembre : 
POLIGNAC  
Marché de Noël. Une 
trentaine d’exposants 
proposent leurs créations. 
Nombreuses animations : 
promenades en calèche, 
concours de dessins, photos 
avec le Père-Noël, retraite 
aux flambeaux, chants de 
Noël avec les chorales de 
Polignac, boudinade, vin 
chaud… Chalets place de 
l’église, samedi de 13h30 
à 19h et dimanche de 10h 
à 18h. 

≥17 et 18 décembre : 
VALS-PRÈS-LE PUY  
Marché de Noël. Faites 
le plein d’idées cadeaux : 
poterie, sculpture sur 
bois, peinture, bijoux, 
confection, décorations 
de Noël… Animations 
diverses : maquillage 
enfants et adultes, sculpture 
sur ballons, promenade 
en calèche, animation 
musicale. Buvette. A l’Hôtel 
de Ville, pl. du Monastère, de 
10h à 18h. 
≥Du 17 au19 décembre : 
RAUCOULES  
Train du Père-Noël. 
Départs de Raucoules, 
Tence, Le Chambon/
Lignon. Animations dans les 
gares. Rens. et réservation 
obligatoire : www.velay-
express.fr 
≥17 et 24 décembre : 
BRIOUDE  
Ateliers de Noël. Atelier 
cadeaux de Noël et atelier 
petits décors de table. 
Pour les 7-11 ans. Gratuit 
sur inscription. A la 
médiathèque, de 10h à 12h 
Rens. : www.brioude.fr
≥Du 17 au 24 décembre : 
TENCE  
Noël à Tence • Samedi 
17/12 dès 18h : Arbre 

à vœux, dégustation de 
soupes, chorale de l’Ecole 
de musique du Haut-Lignon, 
lâcher de ballon lumineux  
• 18/12 : magicien et 
sculpteur sur ballon • dès 
le 19/12 : présence du Père-
Noël • 20/12 : maquillage, 
photos • 21/12 : concours de 
pâtisserie pour les 10/14 ans 
• 22/12 : chamallows grillés 
et atelier « Fabrique ta déco 
de Noël » • 23/12 : vente 
et dégustation de plateaux 
fruits de mer ou charcuterie 
et Banda du Haut-Lignon. Au 
fil des vacances : chalet de 
Noël, carrousel et patinoire. 
Place de la mairie.  
Rens. : 06 74 62 29 50.
≥Du 17 au 31 décembre : 
LE CHAMBON/LIGNON 
Un Noël au Chambon ! 
Manèges, motos électriques, 
tyrolienne et cabane de 
Noël. Du 20 au 24/12 : de 
17h à 18h, le Père-Noël 
distribue des friandises • Le 
30/12 à partir de 18h : soirée 
Folie Blanche ! Les abords 
de la place se transforment 
en discothèque • Le 31/12 à 
partir de 14h30, La Fanfare 
Express viendra ambiancer 
les rues du village et à 
18h30 : traditionnel Feu 
d’artifice. Place de la 
Fontaine.  
Rens. : 04 71 59 71 56.

≥Dim. 18 décembre : 
ALLÈGRE  
Marché de Noël. Organisé 
par l’AGUMAAA. Au Centre 
George Sand, de 10h à 18h. 
Rens. : agumaaa43@gmail.com
≥Dim. 18 décembre : 
BRIVES-CHARENSAC 
Marché de Noël. Organisé 
par Habitat et Humanisme. 
Animations et buvette 
l’après-midi. A la Maison 
pour Tous. 
≥Dim. 18 décembre : 
LANDOS  
Marché de Noël. Organisé 
par le stand de tir 
landossien. Nombreux 
exposants. Tombola. Visite 
du Père Noël, animations 
pour enfants.  A la salle 
culturelle, de 9h à 18h.
≥Dim. 18 décembre : 
JAX  
Marché de Noël. Marché, 
spectacle, animations pour 
tous, restauration. A la salle 
polyvalente de Chastenuel, 
de 9h à 19h.  
Rens. : 04 71 77 50 64.
≥Dim. 18 décembre : 
ST-PAL-DE-CHALENCON 
Marché de Noël. Dernière 
ligne droite pour les achats 
de Noël ! Place de la 
Terrasse, de 8h à 17h.  
Rens. : 04 71 61 30 19.

≥Du 17 au 24 décembre et le 1er janv. : 
MONISTROL/LOIRE 
Entrez dans la magie de 
Noël à Monistrol/Loire. 
Animations proposées 
par Monistrol A’Tout  
• Les 17 et 18/12 : 
marché de Noël, pl. 
Néron. Manège, barbe à 
papa, pêche aux boules 
de Noël, promenades en 

petit train et déambulation du Père-Noël  
• 17 et 23/12 : photos avec le Père-Noël  
• 17, 18, 20 et 23/12 : concerts et chants 
de Noël avec Mélodie en Couleurs • Les 
20, 21, 22 et 24/12 : déambulation du 
Père-Noël • Samedi 17/12 : de 10h à 11h 
pl. de la Victoire : musique avec les Pickies. 
De 16h15 à 17h15 : déambulation avec les 
bandas en centre-ville et au Pêcher. Dès 
18h : distribution de baguettes magiques 
(parvis Hôtel de Ville), parade de Noël 

avec le Père-Noël, les personnages de 
Harry Potter et les bandas. Spectacle 
son et lumière vers 19h au Château des 
Evêques • Dimanche 18/12 : Snow party 
au Lunch Box (musique, tartiflette, DJ, 
canon à neige) • 19/12 : magie avec Ludovic 
Cabut dans les commerces de 15h à 17h. 
A 14h30 à la Capitelle : cinéma « Harry 
Potter à l’école des sorciers » et goûter 
avec magicien. Au gymnase du Mazel dès 
14h : tournoi de handball à 4 • 20/12 : « 
L’étrange voyage du lutin qui n’avait pas 
de nom » à la médiathèque. A l’espace 
culturel à 18h : « L’apprenti sorcier ». • 
23/12 : magie avec Ludovic Cabut, de 10h 
à 12h en centre ville et de 15h à 18h dans 
les commerce au Pêcher • Samedi 24/12 
: Les Pickies chantent Noël de 10h à 11h, 
pl. de la Victoire. A 15h à la Capitelle : 
spectacle de magie, jonglerie, clowns 
avec Etoile Théâtre • Dimanche 1er/01, au 
château, dès 17h : marrons et vin chauds et 
embrasement du château. 
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≥Dim. 18 décembre : 
BEAUZAC  
Rétro-gaming. Venez 
jouer ou rejouer sur les 
consoles des années 1970 
à 2000. Organisé par Cap 
Evasion. Buvette et petite 
restauration. Entrée : 3 e. 
Ouvert à tous. Salle des 
Remparts, de 14h à 18h. 
Rens. : 06 79 97 04 30.
≥Dim. 18 décembre : 
CHANALEILLES  
Concours de belote. Rens. : 
06 78 21 85 05.
≥Dim. 18 décembre : 
ST-PIERRE-DU-CHAMP 
Marché de Noël. Organisé 
par le Comité des Fêtes.  
A la salle des fêtes, toute la 
journée. 
≥Dim. 18 décembre : 
MONTFAUCON-EN-VELAY 
Dégustation d’huîtres. 
Huîtres, vin blanc, 
bourriches, vente de 
crevettes. Réservation 
possible au 06 84 63 19 99. 
Au Boulodrome couvert à 
partir de 9h. 
≥Du 18 au 24 décembre : 
CRAPONNE-SUR-ARZON 
Animations de Noël. 

Concert, animations, 
marché de producteurs, 
balade en âne, Père-Noël. 
Les 17 et 18/12 : trains du 
Père-Noêl avec le CFHF 
au départ d’Usson-en-
Forez ou de Craponne. 
Tarif : 12, 7 et 2 e. Résa. : 
chemindeferduhautforez.
addock.co 
≥Lundi 19 décembre : 
PAULHAGUET  
Foire des 3 jours avant 
Noël. Traditionnelle 
foire d’avant Noël. Place 
Lafayette, de 9h à 13h.  
Rens. : 04 71 76 62 37.

≥Du 21 déc. au 1er mars : 
FÉLINES  
Après-midi Tarot. Organisé 
par les Amis du Tarot. 
Ouvert à tous. Les 21/12, 4 
et 18/01, 1er et 15/02, 1er/03.  
A la salle des Fêtes, de 14h à 
18h. Rens. : 06 62 43 00 98.
≥Samedi 24 décembre : 
LE MAZET-SAINT-VOY 
Un Noël au Mazet ! Arrivée 
du Père-Noël, distribution 
de friandises. Vin chaud en 
musique. Place de la Mairie 
à 18h. Rens. : 04 71 65 01 09.
≥Samedi 24 décembre : 
AUREC-SUR-LOIRE  
Animations de Noël à Aurec. 
Organisées par la mairie et 
GALA. Arrivée du Père-Noël 
en traîneau et veillée de 
Noël. Place de l’Europe, à 
partir de 18h. 
≥Samedi 24 décembre : 
SAUGUES  
Bal de la Classe 2022.  
Au Centre culturel. 
≥Mercr.28 décembre : 
CRAPONNE-SUR-ARZON 
Radio Craponne fête ses 
40 ans ! Buffet dinatoire et 
nombreuses animations. 
Sur réserv. uniquement : 
04 71 03 23 14. Tarif : 20 e, 
gratuit -12 ans. Au gymnase 
à partir de 19h. Rens. : 04 71 
03 30 00.
≥Samedi 31 décembre : 
BEAUZAC  
Réveillon de la St-Sylvestre. 
Organisé par le Comité des 
Fêtes, animé par Nico and 
Co. Sur réservation.  
Tarif : 79 e. Salle Espace La 
Dorlière, à partir de 19h30. 
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Samedi 31 décembre : 
ST-MAURICE-DE-LIGNON 
Réveillon de la St-Sylvestre. 
Organisé par le Comité des 
Fêtes. Soirée animée par 
Hervé Sonorisation. Tarif :  
75 e. Sur réservation. Salle 
des fêtes à partir de 19h. 
Rens. : 04 71 65 33 00.
≥Samedi 31 décembre : 
SAUGUES  
Réveillon de la St-Sylvestre. 
Organisé par le Club de Foot. 

≥Samedi 31 décembre : 
LA SÉAUVE/SEMÈNE 
Réveillon de la St-Sylvestre. 
Réveillon organisé par 
l’école Arc-en-Ciel. Sur 
réservation. Au centre 
socio-culturel. Rens. : 04 71 
66 25 25.
≥Samedi 31 décembre : 
SAINT-JUST-MALMONT 
Réveillon de la St-Sylvestre. 
Organisé par le Comité des 
Fêtes. Tarif : 55 e adultes. 
Avec animation musicale. 
Sur réservation. Au gymnase 
à partir de 19h30. Rens. :  
04 77 60 15 14.
≥Samedi 31 décembre : 
BRIVES-CHARENSAC 
Réveillon de la St-Sylvestre. 
Menu à 49 e. Soirée animée 
par Elito. Sur réservation. 
Smart Cabaret, 58 av. Ch. 
Dupuy Rens. : 04 71 02 80 80.
≥Lundi 2 janvier : 
PAULHAGUET  
Foire des Rois. Foire 
traditionnelle. Place 
Lafayette, de 9h à 13h.  
Rens. : 04 71 76 62 37.
≥Du 6 au 8 janvier : 
BLAVOZY  
Tattoo43 : Salon du 
Tatouage et des artistes. 

10e édition organisée par 
Production Directe. Du 
tatouage, des artistes et 
plein de surprises ! Entrée : 
7 e, pass 3 jours : 20 e, 
gratuit -12 ans. Ouvert 
vendredi de 18h à 22h30, 
samedi de 10h à 22h30 et 
dimanche de 10h à 18h. Au 
Centre socio-culturel, rue 
Félix Tempère.  
Rens. : 06 29 18 16 58.
≥Vendredi 20 janvier : 
CHADRAC  
Bal Swing. Organisé par 
Velay Lindyhop. Ouvert à 
tous. Au Mille Club, av. P.et 
M. Curie, à 20h30.  
Rens. : 06 63 75 67 98.

≥Vendredi 20 janvier : 
BEAUZAC  
Nuit de la Lecture. 
Sur le thème de « La 
peur ». Proposée par les 
bibliothécaires pour les 
plus de 15 ans. Inscription 
conseillée. Gratuit. A 20h. 
Rens. : 04 71 61 50 34.
≥Samedi 21 janvier : 
BRIOUDE  
Nuit de la Lecture. 
Animations et jeux autour de 
la lecture. A la médiathèque 
à partir de 14h.  
Rens. : www.brioude.fr
≥Samedi 28 janvier : ST-
GERMAIN-LAPRADE 
Repas truffade. Organisé 
par le Comité des Fêtes.  
A la salle polyvalente à 19h. 
≥Dimanche 29 janvier : 
ST-DIDIER-EN-VELAY 
Loto. Organisé par le CCAS. 
Salle polyvalente, Fbg de la 
Pêchoire. 
≥Samedi 4 février : ST-
GERMAIN-LAPRADE 
Loto. Organisé par le FC 
St-Germain. A la salle 
polyvalente à 20h. 
≥Samedi 4 février : 
BRIVES-CHARENSAC 
Atelier Mangez local et de 
saison. Animé par Emilie 
Debard, diététicienne. Tarif : 
10 e. A la Maison pour Tous, 
de 10h à 11h30.  
Rens./inscr. : 04 71 02 45 69.
≥Dimanche 5 février : 
TENCE  
Concours de belote. 
Organisé par l’APEL de 
l’Ensemble scolaire St 
Martin. Au Gymnase La 
Lionchère à 14h.  
Rens. : 06 33 23 32 86.

En quelques clics, 
annoncez vos évènements 

sur notre site, 
sans création de compte 

et c’est gratuit ! 
www.sortir43.com

Prochain numéro Sortir43 : 
du 11/03 au 11/06
Envoyez vos infos 

avant le 13 février à : 
contact@sortir43.com
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L’ADMR recherche des bénévoles :
présidents, trésoriers, secrétaires,
visiteurs à domicile, animateurs…

Pour découvrir l’ensemble des
missions possibles, contactez-nous :

✆ 04 71 09 26 31
ou info.fede43@fede43.admr.org

Je réalise des visites auprès de nos usagers.
Mon rôle est de les écouter.
Cette action est très importante pourmoi,
jemaintiens du lien social avec des personnes
souvent seules, en complément du travail
effectué par nos salariés à domicile.

Marc, bénévole à l’ADMR du Bassin de Puy-en-Velay

Participation à la vie associative,
Organisation de temps forts,

Visite de convivialité,
Accompagnement lors de sorties...

Je suis bénévole à l’ADMR
POURQUOI PAS VOUS ?



≥Mardi 7 février : ST-
GERMAIN-LAPRADE 

Visite d’entreprise du 
patrimoine vivant. Visite 
de l’entreprise D’Ennery, 
textiles matelassés. 
Proposée par le Pays d’art 
et d’histoire afin de mettre 
en valeur cette distinction 
d’État associée à la 
reconnaissance des savoir-
faire locaux. Des entreprises 
uniques qui savent 
réconcilier l’innovation et 
la tradition, le savoir-faire 
et la création, le travail et 
la passion, le patrimoine 
et l’avenir, le local et 
l’international. Gratuit.  
Sur inscription.  
ZI, 121 av. Lavoisier à 10h et 
à 11h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Mardi 7 février : LE 
PUY-EN-VELAY  
Josette, la paper doll. 

Visite-atelier pour les 5-7 
ans. Donne un nouveau 
look plus branché à notre 
dentellière Josette ! Tout est 
permis : de la salopette au 
maillot de bain en passant 
par le ciré jaune ! Tarif : 5 
e. Sur inscription. Jauge 
limitée. Au Musée Crozatier 
à 10h. Résa. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 7 au 10 février : 
BRIVES-CHARENSAC 
Ateliers d’écriture pour 
enfants et ados. Animés 
par Françoise Roure. 
Un atelier d’écriture est 
un lieu où un groupe se 
retrouve pour écrire, guidé 
par l’animatrice. Avec 
Françoise, tout commence 
par une mise en plume et se 

poursuit par le déploiement 
d’une proposition d’écriture, 
nourrie par des objets 
insolites, des souvenirs, des 
rencontres... Chacun avance 
sur son chemin d’écriture, 
écrit pour le plaisir et peut 
détourner les consignes. 
Tarif : 70 e les 4 séances.  
A la Maison pour Tous, de 
14h à 16h30.  
Rens./inscr. : 04 71 02 45 69.
≥Mercredi 8 février : LE 
PUY-EN-VELAY  

Raconte-moi le musée. Une 
« raconteuse », des livres, 
quelques coussins et un 
musée ! Tous les ingrédients 
sont réunis pour découvrir 
les œuvres avec les oreilles ! 
Gratuit. Avec la ligue de 
l’enseignement Haute-Loire 
et l’association Lire et faire 
lire, pour les 4-7 ans. Tarif : 
5 e. Sur inscription. Jauge 
limitée. Au Musée Crozatier 
à 10h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Vendredi 10 février : 
LE PUY-EN-VELAY  

Dentelle de pierre. Visite-
atelier pour les 8-12 ans. 
Prends ta massette et tes 
ciseaux pour reproduire, 
comme un tailleur de pierre, 
les motifs géométriques des 
planchettes de dentellières.  
Tarif : 5 e. Sur inscription. 
Jauge limitée. Au Musée 
Crozatier à 10h. Résa. : 
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr

≥Du 10 au 12 février : 
MONISTROL-SUR-LOIRE 
Salon de l’Habitat et de 
l’Immobilier. Des conseils 
et des idées pour tous vos 
projets de construction, de 
rénovation, d’aménagement 
intérieur et extérieur. 
Au Complexe sportif 
du Mazel. Rens. : www.
toutunevenement.com
≥Samedi 11 février : 
SAINT-PAULIEN  
Repas aligot. Organisé 
par le GAM des Portes 
d’Auvergne. Tarif : 15 et 
8 e (-12 ans). Sur place ou 
à emporter. Réserv. avant 
le 4/02 : gam43350@gmail.
com. A la salle du Chomeil à 
partir de 19h30. 
≥Samedi 11 février : 
FÉLINES  
Bal des jeunes. Bal disco 
proposé par le Comité 
d’animation. Gratuit. A la 
salle des Fêtes, en soirée. 
Rens. : 06 30 28 80 25.
≥11 et 12 février : VALS-
PRÈS-LE PUY 

Vini Vals - Salon du Vin* et 
des produits du Terroir.  
12e édition. ViniVals 
regroupe 40 vignerons, 
certains sont accompagnés 
par les cavistes partenaires 
(Cave Molière, Cave Marcon 
et Cave de Vins en vins), 
d’autres sont indépendants. 
8 producteurs du terroir 
seront également présents : 
charcuterie/viande, fromage, 
chocolat, olives, escargots, 
confitures/jus de fruit, 
macarons. Ouvert au public 
samedi de 10h à 18h30 et 
dimanche de 10h à 18h. 
Espace restauration sur 
place. Entrée : 3 e. Au Pôle 
multi-activités Le Préau, rue 
Danton (à côté de l’école du 
bourg). Voir aussi ci-contre, 
page 11.

≥Mardi 14 février : LE 
PUY-EN-VELAY  
Ta première dentelle. 

Visite-atelier pour les 
7-10 ans. Avec le Centre 
d’Enseignement de la 
Dentelle aux Fuseaux du 
Puy-en-Velay. Accompagné 
par deux dentellières, 
réalise ta première dentelle 
sans nœuds ni prise de tête 
!  Tarif : 5 e. Sur inscription. 
Jauge limitée. Au Musée 
Crozatier à 10h. Résa. : 
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Mardi 14 et jeudi 16 fév. : 
ESPALY-ST-MARCEL 

Visite d’entreprise du 
patrimoine vivant. Visite 
de l’entreprise Fontanille 
(dentelles et rubans 
élastiques). Proposée par le 
Pays d’art et d’histoire afin 
de mettre en valeur cette 
distinction d’État associée 
à la reconnaissance des 
savoir-faire locaux. Des 
entreprises uniques 
qui savent réconcilier 
l’innovation et la tradition, 
le savoir-faire et la création, 
le travail et la passion, le 
patrimoine et l’avenir, le 
local et l’international. 
Gratuit. Sur inscription. 
16 rue de Compostelle à 
10h. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Du 14 au 19 février : 
BRIOUDE  
Salon de l’Aviculture. Salle 
polyvalente. 
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Le prochain numéro Sortir43 
paraîtra le 11 mars pour la 
période du 11/03 au 11/06

Envoyez vos infos 
avant le 13 février à : 

contact@sortir43.com
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≥Du 15 au 21 février : 
ST-DIDIER-EN-VELAY 
Carnaval de St-Didier-en-
Velay. Une semaine de fête 
pour le Carnaval ! Rens. : 
www.glad43140.fr
≥Vendredi 17 février : 
LE PUY-EN-VELAY  

Ami(e) de dentelles. 
Visite-atelier pour les 8-12 
ans. Avec Claudine Guilhot, 
couturière d’histoires. 
Fabrique ta poupée-tracas 
avec des dentelles et des 
tissus. Tu pourras lui confier 
tous tes soucis ! Tarif : 5 e.  
Sur inscription. Jauge 
limitée. Musée Crozatier à 
10h. Résa. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Samedi 25 février : 
BRIVES-CHARENSAC 
Repair Atelier. Apportez vos 
objets cassés ou défectueux, 
vous pourrez tenter de les 
réparer et ainsi apprendre 
à faire vous-même, en 
compagnie de personnes 
qualifiées, en partenariat 
avec le FNE 43. Gratuit.  
A la Maison pour Tous, de 
9h à 12h.  
Rens./inscr. : 04 71 02 45 69.

≥Samedi 25 février : ST-
FERRÉOL-D’AUROURE 
Carnaval de St-Ferréol-
d’Auroure. Animations. 
≥Samedi 25 février : ST-
VICTOR-MALESCOURS 
Concours de coinche. A la 
salle polyvalente à 14h. 
≥Dimanche 26 février : 
ST-GERMAIN-LAPRADE 
Loto. Organisé par l’APE de 
l’école du Marronnier. A la 
salle polyvalente à 14h. 
≥Samedi 4 mars : ST-
GERMAIN-LAPRADE 
Loto. Organisé par le 
Club de Hand. A la salle 
polyvalente à 20h. 
≥Samedi 4 mars : 
BRIVES-CHARENSAC 
Repair Couture. Atelier de 
réparation à la main, animé 
par Nadia Gallien. Gratuit.  
A la Maison pour Tous, de 9h 
à 11h30. Rens./inscr. :  
04 71 02 45 69.
≥Du 4 mars au 29 avril : 
LE PUY-EN-VELAY  
Laissez-vous conter Le 
Puy-en-Velay. Tous les 
samedis. Parcourez la cité 
vellave, véritable machine à 
remonter le temps, depuis 
la basse ville Renaissance 
jusqu’à la haute ville du 
Moyen Âge et sa cathédrale. 
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18 

ans. Inscription conseillée. 
RDV à l’Office de tourisme, 
pl. du Clauzel à 14h30. 
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Dimanche 5 mars : 
BEAUZAC  
Loto. Proposé par le Club de 
Basket. A la salle Espace La 
Dorlière à 14h.  
Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Dimanche 5 mars : ST-
GERMAIN-LAPRADE 
Repas dansant. Organisé 
par l’APE de l’école de 
Noustoulet. A la salle 
polyvalente. 
≥Du 8 mars au 11 mars : 
CHADRAC  

Semaine des Droits des 
Femmes. Dans le cadre de 
la journée internationale 
des droits des femmes. 
Concerts, spectacles, 

conférences, expositions, 
animations… Organisée 
par La Couveuse MPT de 
Chadrac, en partenariat avec 
le Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et 
des Familles (CIDFF43). A La 
Couveuse Maison pour Tous. 
≥Dimanche 12 mars : LE 
PUY-EN-VELAY  
Marchés et Foires 
d’autrefois. Remontez 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, 
pl. du Clauzel à 15h. Rens. : 
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Dimanche 12 mars : 
YSSINGEAUX  
Thé dansant. Organisé par 
l’association La Croisée des 
Trois Villages. Animé par 
Cathy Rocon. Au Foyer rural 
à partir de 14h.  
Rens. : 06 89 51 52 83.
≥Dimanche 12 mars : 
ST-GERMAIN-LAPRADE 
Loto. Organisé par le Club 
des Genêts d’Or. A la salle 
polyvalente à 14h..
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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.  
≥SAMEDI 10 DÉCEMBRE : PAULHAGUET   
Bourse aux jouets et vêtements organisée par le club de 
judo-remise en forme. Rens. : 04 71 76 62 37. A la salle 
des fêtes.  
≥LES 1ers et 3e SAMEDIS DU MOIS : CRAPONNE/ARZON   
Ouverture de la boutique solidaire du Secours-Catholique, 
de 9h30 à 12h. 1 rue Sainte-Marie. 
≥DIMANCHE 29 JANVIER : BEAUZAC   
Bric à Brac organisé par l’APEL de l’école St-Joseph. 
Emplacement exposant payant. Espace La Dorlière, de 8h 
à 17h. Rens. : 04 71 61 50 74.
≥DIMANCHE 19 MARS : ST-GEORGES-D’AURAC   
Bourse de puériculture organisée par l’Association des 
Parents d’Elèves du RPI St-Georges-d’Aurac-Chavaniac-
Lafayette. Articles jusqu’à 16 ans. A la salle polyvalente.

LE MENSUEL DES SENIORS

D’AUVERGNE

CHAQUE MOIS :

s’informer sur sa santé
 découverte du patrimoine régional
un dossier
la vie économique et européenne
des portraits de seniors et d’entreprises locales
des idées pour cuisiner,
jardiner et se cultiver...

 Anne Mondillon     04 71 09 77 85    anne.mondillon@excepto.fr

CONTACT ABONNEMENTS

 anne.mondillon@excepto.fr anne.mondillon@excepto.fr



325 chemin de Farnier
43700 BRIVES CHARENSAC 
04 71 00 94 10
06 47 51 33 65
Mail : amplitudeisolation43@gmail.com
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Amplitude Isolation, 
c’est aussi : 

isolation thermique 
par l’extérieur, isolation 

des murs par l’intérieur, isolation 
des garages ou sous-sols, 

isolation des combles, nettoyage 
des toitures,…

www.amplitudeisolation.com

E165776

ISOLATION DES MURS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS

Mandataire 
administratif 

et financier
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S P E C T A C L E S
JUSQU’AU SAMEDI 24 DÉCEMBRE  

CALENDRIER DE L’APRÈS  
Une programmation culturelle et artistique, offerte à tous 
pendant les 24 jours avant Noël ! Venez découvrir l’artiste 
surprise qui jouera à la fenêtre du p’tit Café.  Musique, 
contes, théâtre, danse, lectures, et bien d’autres surprises 
vous attendent autour d’un vin chaud ou d’un « pomme-
chaud ». Rens. : 07 78 68 53 37.  
≥Le Puy-en-Velay, au P’tit Café, 25 pl. du Marché Couvert, 
tous les soirs à 18h30

VENDREDI 9 DÉCEMBRE  

LE SQUAT  
Une comédie de Jean-Marie 
Chevret par les Tréteaux de 
Peynastre. Deux mômes paumés 
sont surpris dans l’appartement 
qu’ils squattent, par deux vieilles 
dames propriétaires des lieux. 
Les uns n’ont pas beaucoup reçu 
de la vie, les autres n’ont pas 
beaucoup donné. Sur fond d’acide 
et d’humour, le choc de ces deux 
planètes va déboucher sur un 
fantastique capital d’optimisme et 

de tendresse. Tarif : 8 e, gratuit -12 ans.   
≥Saint-Front, à la salle des fêtes à 20h30
 
JUNKYARD CREW  

Inspiré par les musiques de la Nouvelle Orléans (fanfares, 
soul, blues, hip hop), Junkyard Crew en utilise les 
instruments : guitare slide, sousaphone et bien sûr la 
batterie... qui y est née ! Le répertoire se veut à l’image de 
ces fanfares intemporelles – un pied dans la tradition et 
l’autre dans la modernité.  Tarif : 10 et 8 e.  
Rens./résa : 04 71 65 79 20.  
≥Yssingeaux, au Théâtre à 20h30
 
CONCERT DE NOËL  
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, au Centre culturel l’Embarcadère, à 20h30
 
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. 
Tarif : 10 à 40 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

AUTRES SPECTACLES EN BREF...

≥Samedi 10 décembre : MONISTROL-SUR-LOIRE  
Récital du Zac Strol Band. Dans le cadre des animations 
de Noël à Monistrol. Hall du cinéma La Capitelle à 19h30. 
≥Mardi 13 décembre : BRIOUDE  
Lectures partagées. « Je t’aime… Moi non plus ». 
A la médiathèque à 15h. 
≥Mercredi 14 décembre : ESPALY-ST-MARCEL  
Spectacle de Noël. De son panier, la conteuse Carole 
Bourdenet sort des marionnettes, des décors, des 
personnages en tissu qui s’animent tout au long de 
l’histoire. Animation gratuite pour les 1 à 3 ans. Sur 
inscription. A la médiathèque, 27 av. de la mairie à 9h30. 
Rens./résa : 04 71 07 94 60.
≥Mercredi 14 décembre : LA SÉAUVE/SEMÈNE  
Les Tites Z’Oreilles : spécial Noël. Ce n’est pas un conte, 
ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une image… C’est 
un peu tout à la fois ! Jeune public jusqu’à 6 ans. Entrée 
libre. A la Communauté de Communes, 1 pl. de l’Abbaye à 
10h45. Rens. : 04 71 75 69 50
≥Vendredi 16 décembre : TENCE  
Scène ouverte à l’Ours Maçon. Dernière de la saison. 
Ambiance festive. Cirque, slam, chanson, rap, électro, 
rock. Entrée libre. L’Ours Maçon, 2048 route de 
Crouzilhac, à 21h30. Inscr. : 04 71 65 49 99.
≥Samedi 17 décembre : SAINT-JUST-MALMONT  
Philibert explorateur. Spectacle de ventriloque. Espace 
culturel Le Cercle à 15h. Rens. : 04 43 08 80 13.
≥Samedi 17 décembre : BLESLE  
Concert d’enfants. Concert de l’Harmonie des Enfants de 
Brioude. Centre d’Expression culturelle, rue de la Bonale.  
Rens. : 04 71 76 20 75.
≥Samedi 17 décembre : SAINT-PAULIEN  
C’est beau ! Spectacle de Noël à voir en famille. 
Gratuit. A la médiathèque, pl. Jeanne d’Arc à 10h30.  
Rens. : 04 71 00 49 71.
≥Mardi 20 décembre : MONISTROL-SUR-LOIRE  
Conte musical. « L’étrange voyage du lutin qui n’avait 
pas de nom ». Par la Cie Les Mangeurs d’Avions. 
Entrée libre sur réservation. A la médiathèque à 14h.  
Rens. : 04 71 61 66 45.
≥Vend. 23 déc., 20 janv., 10 fév. et 3 mars : FÉLINES 
Séances de cinéma. Avec Ciné-Parc. A la salle des fêtes à 
20h30. Rens. : 04 73 95 58 00.
≥Du 27 au 1er janvier : ST-GEORGES-LAGRICOL  
Stage et Réveillon Tango. Avec Tangonéon. Niveaux 
Intermédiaire I, II et avancé. A Mons. Rens./résa. :  
04 71 03 60 40.
≥Samedi 7 janvier : LA CHAISE-DIEU  
Audition publique fin de stage. Cours d’interprétation 
sur claviers anciens avec Benjamin Alard au clavecin, 
clavicorde et orgue. Dans le cadre du « Festival en 
Saisons ». Entrée libre. A l’Auditorium Cziffra, pl. Lafayette 
à 16h30. Rens. : 04 71 09 48 28.
≥Vend. 13 et 27 janv. et 10 mars : LA CHAISE-DIEU 
Séances de cinéma. Avec Ciné-Parc. A l’Auditorium 
Cziffra à 20h30. Rens. : 04 73 95 58 00.

ANNULÉ

ANNULÉ
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S P E C T A C L E S
SAMEDI 10 DÉCEMBRE  

GRAINES DE VENT  
Conte musical par la Cie Semeurs de Vents. Dès 4 ans. 
Dehors la tempête fait rage. Un enfant est rassuré par sa 
grand-mère qui lui chante une berceuse, lui raconte des 
histoires de vents et lui transmet un secret de vie… 
Rens. : 04 71 66 13 07.  
≥Sainte-Sigolène, à la médiathèque à 15h30
 
GRAND CONCERT DE NOËL  
Avec l’Orchestre des Sucs, créé pour l’occasion et 
regroupant les élèves de l’école de musique des Sucs, leurs 
professeurs et des musiciens amateurs de l’Audacieuse de 
Lapte, des Cariocas de Retournac, de la Fraternelle de St-
Maurice-de-Lignon et de l’Harmonie d’Yssingeaux. Gratuit. 
Rens. : 06 32 28 81 38.  
≥Grazac, salle du CASC à 16h
 

ÇA CARTONNE  
Clown et magie, dès 3 ans, 
par la Cie Bidouille. Lucien a 
voyagé dans le monde entier, 
jusqu’au jour où il atterrit 
et décide de construire 
sa propre maison. Mais 

attention : une maison en carton ! Atelier parent/enfant de 
3 à 8 ans de 14h30 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
 
IT CAN BIDONE  
Véritable émulsion entre arts 
vivants et arts numériques, la Cie 
Lazzi Serpolet propose un doublage 
en direct, contemporain, drôle et 
poétique, du film « It can be done 
amigo » de Maurizio Lucidi avec 
Bud Spencer, Jack Palance et Dany 
Saval dans un western de 1972. Ce 
spectacle pluridisciplinaire mêle jeu 
des comédiens, bruitages, musique 
et cinéma. Tout public. Tarif : 10 et 7 e.  
Rens./résa : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr  
≥La Chaise-Dieu, auditorium Cziffra, pl. Lafayette à 18h30
 
SOS SUICIDE, JE VAIS MIEUX  
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
 
SABALY EN CONCERT  
« La roue tourne ». Mariage d’instruments électriques 
et africains, mélange réussi de tradition et de modernité 
pour un groupe qui se veut la représentation d’un monde 
ouvert et cosmopolite. Cette musique se fraye un chemin 
de par le monde pour se teinter de rock, funk et de reggae. 
Tarif : 7 à 12 e. Rens. : www.brioude.fr  
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE (SUITE)  

BENOÎT LAMBERT  
Un homme seul s’avance. Il est 
pressé mais il a des choses à dire. 
Il veut parler de l’humanité, de 
son histoire et de sa disparition 
annoncée. Des premiers outils à 
l’invention de la bombe atomique, 
des peintures rupestres à la 
naissance de l’écriture. Il se 
perd dans la flèche du temps, il disgresse, il extravague. 
Il est hanté par une question : que deviendront nos rêves 
d’un monde meilleur quand la fin du monde approche ? 
Tarif : 10 et 6 e, gratuit -7 ans. Rens. : 06 44 74 45 92.  
≥Lapte, Théâtre Gérard Defour, à 20h30

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE  

CONCERT DE NOËL  
Concert par la chorale « Chœur à Cœurs » de Beauzac, la 
chorale « Chantencor » de St-Didier-en-Velay et l’ensemble 
vocal « La Clé des Chants » de St-Etienne. Participation libre 
au profit du Téléthon. Rens. : 04 71 61 50 74.  
≥Beauzac, à l’église, à 15h
 

SPECTACLE EN FAVEUR DU 
TÉLÉTHON  
Présenté par Centre-Danse. Entrée : 
5 e. Buvette et café. Billetterie sur place 
dès 9h30. Rens. : http://centre-danse.fr  
≥Le Puy-en-Velay, au Palais des 
Sports à 15h30

 
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, interprète des pièces issues du 
répertoire baroque allemand (Franz Tunder, Dietrich 
Buxtehude, 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 65 79 20.  
≥Yssingeaux, Eglise Saint-Pierre à 16h
 
CONCERT DE NOËL  
Avec les Chœurs de la Collégiale Saint-Médard. 
Dans le cadre des animations de Noël. Entrée libre. 
Rens. : 04 71 77 71 30.  
≥Saugues, Collégiale St-Médard à 17h
 
CONCERT - 140e ANNIVERSAIRE DE L’ORGUE MERKLIN 
Avec Marie-Pierre Romanoff (soprano), Yann Celle (orgue) 
et le chœur de Saint-Laurent. Œuvres de J-S. Bach, Ch.-M. 
Widor, C. Franck, C. Gounod, W.-A. Mozart et L. Vierne. 
Proposé par l’association Unda Maris. Entrée libre. Quête en 
faveur du retour et de la restauration de l’orgue MERKLIN 
de l’église Saint-Laurent. Certaines pièces de l’orgue, parmi 
les plus belles, seront exposées aux côtés des artistes, 
uniquement pendant le temps du concert, à l’occasion de 
son 140e anniversaire. Rens. : 06 30 04 55 39.  
≥Le Puy-en-Velay, Eglise Saint-Laurent à 17h
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S P E C T A C L E S
MERCREDI 14 DÉCEMBRE  

OURNECK LE TROUBADOUR  
Par la Cie Les Colporteurs de Rêve. Dès 4 ans. La vie du 
petit Ourneck, enfant nomade, qui doit quitter les siens 
pour partir à la découverte du Monde. Un voyage festif aux 
couleurs solidaires, entre théâtre, musique et jongleries. 
Tarif : de 5 à 10 e. Rens. : 04 71 66 03 14.  
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel Le Monteil à 16h

JEUDI 15 DÉCEMBRE  

CONCERT HARPE ET CHANTS  
Par le Duo Soloveï, avec Anthony Castin, harpe et Anda 
Péleka, soprano. Musique du XIXe siècle, autour des textes 
du poète russe Pouchkine, dans le cadre de l’Université pour 
Tous de Langeac. Tarif : 5 e. Rens. : 04 71 77 30 91.  
≥Langeac, Centre culturel à 14h30

VENDREDI 16 DÉCEMBRE  

COMBO SHOW #3  
Spectacle de Noël proposé par la MJC en partenariat 
avec Musica’LS et l’association Aux petits bambins. 
Rens. : musicals43@gmail.com  
≥Aurec-sur-Loire, à la salle des fêtes à 18h
 
CONCERT DE NOËL DES ANICIENS  
Concert de Noël par l’Ensemble Vocal Les Aniciens, 
Direction Judith Peyron. « Noël d’ici et d’ailleurs, Chants 
sacrés d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui pour 
célébrer la Vierge Marie ». Dans le cadre des animations de 
Noël de la ville du Puy-en-Velay. Entrée libre. 
Rens. : lesaniciens@wanadoo.fr  
≥Le Puy-en-Velay, Commanderie Saint-Jean à 18h30
 
CHANTS POLYPHONIQUES DE GÉORGIE  
Avec le groupe Kalebi. Spectacle 
organisé par l’APE de l’école du 
village.Tarif : 7 e, gratuit -12 ans. 
Boissons chaudes à l’entracte. 
≥Blanzac, à l’église à 20h

 
LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR  

Adaptation du conte de H.C. 
Andersen par la Compagnie 
Escale. Théâtre d’ombres et de 
corps. Tout public dès 7 ans. 
Un spectacle poétique, drôle 
et visuellement magique. Il y a 
très longtemps, dans un pays 
très lointain, un empereur très 
coquet... Se présentent, un jour au 
royaume, deux escrocs ; ils disent 
pouvoir tisser le plus fabuleux 
des tissus : invisible pour les 
imbéciles !... La forme de ce 

conte malicieux permet de transposer dans un monde 
imaginaire une réflexion profonde sur la fièvre d’obéissance 
de l’être humain. Tarif : 14 et 7 e, un adulte + un 
enfant : 14 e. Rens./résa : 04 71 65 79 20.  
≥Yssingeaux, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 17 DÉCEMBRE  

ANNIVERSAIRE N’DIAKHASS  
• De 14h30 à 16h30 : ateliers enfants • à partir de 20h :  
concert Thomso avec Mougli & Albert en 1ère partie. 
Rens. : 04 71 05 40 99.  
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous
 
BARBARA OÙ RÊVENT MES SAISONS  
Apolline Roy chante Barbara. Mise en scène de Sophie 
Pincemaille. Tarif : 10 e.  
 ≥Venteuges, à la salle de théâtre à 15h
 

LE CAPTAIN RED  
Kohotua a besoin de toi ! Captain Red 
Le pirate des ténèbres a décidé de 
détruire la planète. Viens aider Kohotua 
à la sauver, dans ce spectacle plein de 
magie, de danse, de chant et de musique. 
Rens./résa : 04 71 02 80 80.  
≥Brives-Charensac, Smart-Cabaret, 58 
av. Charles Dupuy, à 16h

 
CONCERT « QUITTERS »  
Groupe punk rock français originaire de Montpellier. Entrée 
libre. Rens. : 07 68 79 17 18.  
≥Malvières, Guinguette La Petite Baigneuse à 19h
 
MICHAËL SABUCO  
Michaël vous emmène avec 
lui en vacances avec humour, 
autodérision et folie ! Animateur 
de club et comédien il vous parle 
de son expérience et vous raconte 
ses anecdotes avec justesse. Rens./
résa : 04 71 02 80 80. 
≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 
av. Charles Dupuy, à 20h
 

JÉRÉMY FREROT EN CONCERT  
« Meilleur tour ». Pour Jérémy 
Frerot, la musique est synonyme 
de partage. En a témoigné, jusqu’en 
2017, la folle aventure des Fréro 
Delavega. Après un premier album 
solo, il est temps de lâcher prise. 
L’amour, les amis, les emmerdes, 
ce qu’on lègue aux enfants et ce 
qu’on apprend sur soi au fil du 
temps… Revenir à l’acoustique, 

rajouter de la basse, de la batterie. Et susciter du groove ! 
Tarif : 10 à 40 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  

LE PÈRE-NOËL EST UNE ORDURE  
Par la troupe de théâtre Ama-Théâtre. La pièce mythique de 
la troupe du Spendid. Public ados et adultes. Participation 
libre. Rens. : 04 71 59 71 56.  
≥Le Mazet-Saint-Voy, Le Calibert, Montée du temple, à 
15h.
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S P E C T A C L E S
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  

AFSANEH, LE VOYAGE DE ZYRIAB  
Concert musique du 
monde. À la croisée des 
répertoires traditionnels 
du Proche-Orient et de 
l’identité cosmopolite 
de Canticum Novum, 
ce programme évoque 
le périple du Oud, cet 
instrument symbole. 

Canticum Novum rend compte de la richesse et de la 
complexité des registres poétiques et musicaux qui ont façonné 
cet instrument créant des passerelles entre les hommes, 
leurs besoins de créativité et leurs aspirations spirituelles. 
Tarif : 8 et 5 e, gratuit -12 ans. Rens. : 04 71 01 15 21.  
≥Vorey, L’Embarcadère, à 15h30
 
GRAND CONCERT DE NOËL  
Par l’Ensemble vocal d’Aurec et la Chorale AGACHOR. 
Carols et chants traditionnels des fêtes. 60 choristes 
interprètent les grands airs de Noël. Œuvres de Mozart, 
Gounod, Rutter... Tarif : 10 et 6 e, gratuit -12 ans. Billets en 
vente à l’Office de tourisme. Rens. : 04 71 59 95 73.  
≥Montfaucon-en-Velay, à l’église à 16h.
 
CONCERT DE NOËL DE LA LIGÉRIENNE MUSIQUE  
Concert traditionnel. Les dons récoltés seront reversés au 
Téléthon. Participation libre. Rens. : 04 71 66 95 44.  
≥Bas-en-Basset, à l’église à 16h

LUNDI 19 DÉCEMBRE  

CONTES EN SCÈNE  
Par Florence Pays, conteuse. La journée se termine, 
une artiste oubliée se réveille et révèle l’histoire 
des lieux. Elle vous conduit des dédales de la scène 
au salon fumoir, en passant par la boîte à sel… 
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18 ans. Sur inscription. Rens./
resa : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, RDV au Théâtre à 16h

MARDI 20 DÉCEMBRE  

QUI A FAIT L’ŒUF ?  
Par la Cie Liz’Art. Spectacle 
de marionnettes, dès 2 ans. 
Quel voyage ! Liza n’avait 
pas prévu ça… mais alors 
pas du tout ! Un œuf dans 
sa valise ! qui fait toc-toc 
et qui n’est pas en chocolat 
! Mais qui l’a pondu ? La 

grenouille ? La tortue ? La poule ? Tarif : 14 et 7 e, un adulte 
+ un enfant : 14 e. Rens./résa : 04 71 65 79 20.  
≥Yssingeaux, au Théâtre à 16h

DU MARDI 20 AU JEUDI 22 DÉCEMBRE  

LÀ-BAS SI J’Y CHANTE  
Spectacle familial par la Cie 
Nosferatu. Des comptines 
d’Europe embarquent petits 
et grands dans un voyage 
où leurs habitudes et leur 
quotidien seront bouleversés, 
modifiés pour mieux explorer 
le monde et rencontrer 
l’autre et ses différences.
Tarif : 5 et 3 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 14h et 16h30 les 3 jours

MERCREDI 21 DÉCEMBRE  

MAESTRO DANS LES VAURIENS DE LA GALAXIE  
Un trio lunaire qui évolue 
dans un univers artistique 
délirant pourtant large-
ment inspiré de notre 
société actuelle et de 
toutes ses dérives. De 
quoi faire marrer les 
enfants, mais aussi 
très certainement leurs 
parents ! Sur fond de 
message écologique, la 
grossièreté de Maestro 
est l’occasion de faire 

passer un message subtile et important au jeune public 
(entre 6 et 12 ans), sans qu’il ne s’ennuie, voire ne s’en 
aperçoive ! Tarif : 7 et 5 e. Rens./résa. : 04 71 02 45 69.  
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 16h30

Le prochain numéro Sortir43 paraîtra 
le 11 mars pour la période du 11/03 au 11/06/23

Envoyez vos infos avant le 13 février à : 
contact@sortir43.com
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S P E C T A C L E S
MERCREDI 21 DÉCEMBRE (SUITE)  

HÉRITAGE SOUL  
Concert Gospel, RnB, a capella. 
Héritage Soul est un groupe 
vocal féminin aux multiples 
configurations, du trio au chœur 
polyphonique. Les chanteuses 
diffusent l’émotion universelle 
des musiques noires aux racines 
multiples. Elles réinvestissent 
avec complicité des rythmes Afro-

américains, du Negro-spiritual à des productions plus 
contemporaines, à travers un répertoire de reprises et de 
créations originales. Rens. : 04 15 46 00 68.   
≥Allègre, La Coccinelle, 8 rue N.-D. de l’Oratoire à 18h

JEUDI 22 ET VENDREDI 23 DÉCEMBRE  

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE  
Par la Cie du Mayapo. Spectacle jeune 
public, à partir de 2 ans. Anatole traîne 
toujours derrière lui sa petite casserole. 
Elle lui est tombée dessus un jour… 
On ne sait pas très bien pourquoi. À 
cause de cette casserole, Anatole 
n’est plus tout à fait comme les autres. 
Tarif : de 5 à 8 e. Rens. : 04 71 09 61 50. 
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre du 
Mayapo, 19 rue du Bessat à 10h30 et 
14h30 les 2 jours

VENDREDI 23 DÉCEMBRE  

ROLLIN’ DONUTS  
Venez manger, danser et écouter ce 
Trio de Rock’N’Roll, compositions et 
reprises. Musique festive et dansante, 
dans le style de la musique américaine 
des années 50/60/70. Rens./
résa : 04 71 02 80 80.  

≥Brives-Ch., Smart-Cabaret, 58 av. Charles Dupuy, à 20h

JEUDI 29 DÉCEMBRE  

BLANC BONHOMME BLANC NEIGE  
Conte par la Cie Poudre 
d’Esperluette. Dès 5 
ans. Après la nuit, quelle 
surprise ! Tout est sous 
la neige... Quelle joie pour 
Cerf, Lapin et Écureuil ! Ils 
s’élancent, dansent, jouent 
et donnent naissance à 
Blanc Bonhomme de neige. Maintenant, il faut l’animer 
et l’habiller. Chaque objet collecté donne lieu à une belle 
aventure. Entrée libre. Rens. : 04 71 65 79 25.  
≥Yssingeaux, à la médiathèque à 14h30

VENDREDI 30 DÉCEMBRE  

GOSPEL  
Concert avec le groupe vocal Héritage Soul. 
Tarif : 7 e, gratuit -12 ans. Billetterie sur place. Dans le 
cadre des animations de Noël à Yssingeaux. 
 ≥Yssingeaux, Eglise Saint-Pierre à 19h

JEUDI 5 JANVIER  

LE VISITEUR  
D’Eric-Emmanuel Schmitt. 
1938. La fille de Sigmund 
Freud, Anna, est emmenée 
par la Gestapo pour 
être interrogée. Freud, 
désespéré, reçoit alors une 
étrange visite : un homme 
entre par la fenêtre et 

tient d’incroyables discours… Qui est-il ? En 
cette nuit folle et grave, chacun peut en décider... 
Tarif : 10 à 30 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre, à 19h30

SAMEDI 7 JANVIER  

GUS, ILLUSIONNISTE  
Cet « As » de la manipulation fait 
apparaître, disparaître et voler 
les cartes avec une dextérité 
exceptionnelle. Maître en illusions, 
il vous surprendra avec des 
numéros spectaculaires ! Gus 
jubile à épater petits et grands avec 
humour, tendresse et une pointe de 
romantisme. Plongez dans l’univers 
de ce magicien aussi drôle que doué. 
Tarif : 10 à 37 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

VENDREDI 13 JANVIER  

CONCERT ET BAL TRAD  
• 19h30 : bal des 
enfants (entrée libre), 
proposé par les 
professeurs de l’école 
de musique des Sucs 
• 21h : « Mbraia ». 
Les guitares s’étirent, 
vrombissent, le cajón 
respire et palpite. Les 

voix éclatent de ces mots anciens nécessaires aujourd’hui. 
Alors les corps glissent et soupirent, les souliers crissent et 
transpirent. La fièvre s’empare du parquet. Buvette. Tarif : 14 
et 7 e, un adulte + un enfant : 14 e. Rens./résa : 04 71 65 79 20. 
≥Yssingeaux, au Foyer rural
 
L’ALCHIMISTE  
Par la Cie Les Vagabonds 
en spectacle. À la suite d’un 
rêve lui révélant l’existence 
d’un trésor caché, Santiago, 
jeune berger andalou, 
décide d’entreprendre un 
voyage. Ce voyage initiatique 
le mènera à la rencontre 
de l’Alchimiste. Celui-ci 
lui apprendra à écouter son cœur, à lire les signes du 
destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. 
Tarif : de 5 à 13 e. Rens. : 04 71 66 03 14.  
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel Le Monteil à 20h30



SAMEDI 14 JANVIER  

VÉRINO  
« Focus ». Troisième spectacle, 
changement de calibre, Vérino 
s’attaque à des sujets globaux, 
mondiaux et même spatiaux pour 
faire le point sur ses contradictions 
et les nôtres. Si Socrate et Coluche 
avaient eu un enfant, Focus serait 
son cadeau de naissance. Parce 
que je sais que je ne sais rien. Ça 
donne le vertige, et c’est marrant. 

Tarif : 10 à 35 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30
 
LA VINOUSE  
Par le Théâtre du Bofadon. Soirée organisée par St-
Georges-Joie. Possibilité de repas avec la troupe après la 
représentation (9 et 7 e, sur réservation avant le 10 janvier). 
Rens. : 07 76 79 12 30.  
≥Saint-Georges-Lagricol, Salle polyvalente à 20h30

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER  

LE BAL DES ESCARGOTS  
Comédie de Jean-Claude Martineau. Par la troupe La 
Ligérienne-Théâtre. Effervescence chez Martine et 
Paul qui marient leur fille Margot... La belle famille 
est arrivée depuis longtemps ; les invités attendent... 
Mais la mariée qui, ayant pris conscience que son ami 
Flavien pouvait ressembler un jour à son escargot 
de père ne veut plus convoler en juste noce ! Autres 
représentations : le 21 janvier à 20h30, le 22 janvier à 15h, 
les 27 et 28 janvier à 20h30, le 29 janvier à 15h. Tarif : 7 e. 
Rens. : 04 71 66 95 44.  
≥Bas-en-Basset, Théâtre du Marais, samedi à 20h30 et 
dimanche à 15h

DIMANCHE 15 JANVIER  

CONCERT DE NOËL DES ANICIENS  
Concert de Noël par l’Ensemble Vocal Les Aniciens, 
Direction Judith Peyron. « Chants sacrés d’ici et 
d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui pour célébrer la Vierge 
Marie ». Organisé par l’association « Les amis du bel 
mont ». Libre participation. Rens. : lesaniciens@wanadoo.fr  
≥Beaumont, Eglise St-Hilaire et St Roch à 16h
 
LES FABLES DÉMÉNAGENT  
Par la Cie Les Vagabonds en spectacle. Ferdinand et Felix, 
deux déménageurs aussi maladroits qu’incompétents 
trouvent un vieux livre tombé d’un carton : Les Fables de la 
Fontaine. Ce livre magique va leur faire écouter, rejouer et 
revisiter plusieurs des Fables les plus connues. Public dès 5 
ans. Tarif : de 5 à 10 e. Rens. : 04 71 66 03 14.  
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel Le Monteil à 16h
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JEUDI 19 JANVIER  

88 FOIS L’INFINI  
D’Isabelle Le Nouvel. Avec Niels 
Arestrup et François Berléand. 
Après treize ans passés sans 
se voir à la suite d’une rivalité 
amoureuse, Philippe rend visite 
à Andrew, son demi-frère. Il ne 
sera pourtant pas question de 
réconciliation entre les deux hommes. Les lourds secrets 
que contient la valise raviveront leur ressentiment, avant 
de révéler au grand jour les mensonges de toute une vie. 
Tarif : 10 à 40 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h

VENDREDI 20 JANVIER  

MURÈNE  
Par La Mobile Cie. Restitution de résidence. Spectacle 
réalisé d’après le livre éponyme, « Murène », de Valentine 
Goby. L’histoire d’un homme qui a été foudroyé et a perdu ses 
deux bras suite à cela. Grâce à la natation, il va réapprendre 
à vivre et à aimer la vie, trouver l’amour même. Dès 11 ans. 
Gratuit. Rens./résa : 04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr  
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra, pl. Lafayette à 18h30
 
CINÉ-CLUB SOIRÉE POLAR  
• à 18h30 : « Le Caire confidentiel » de Tarik Saleh • à 
20h : collation • à 21h : « Le Dalhia noir » de Brian De Palma.  
≥Vorey, L’Embarcadère
 

LE BAISER DE LA 
VEUVE  
De Israël Horovitz. Par 
la Cie Imbroglio. Mise 
en scène Christophe 
Huet. Dans un atelier 
de recyclage de papiers, 

Georges et Bobby vident leurs bières en se remémorant 
le bon temps passé. Ils attendent Betty, amie de jeunesse, 
revenue dans cette bourgade reculée après 30 ans 
d’absence. Elle a changé, et elle a réussi... Public averti de 
plus de 16 ans. Tarif : 7 e. Rens. : 04 71 03 59 22.  
≥Saint-Germain-Laprade, au Centre culturel à 20h30

SAMEDI 21 JANVIER  

ALKABAYA & EMÉA  
 • Alkabaya : L’univers 
du groupe reste 
intact, dans la 
mouvance des Têtes 
Raides et Boulevard 
des Airs, mettant 
en scène dans ses 

textes de grandes histoires, mais aussi la vie quotidienne.  
• Eméa : Des sonorités traditionnelles teintées de couleurs 
modernes et urbaines, la douceur et la force d’une voix 
sublimée par des mélodies rêveuses et la chaleur de 
rythmes lointains. Tarif : 7 à 12 e. Rens. : www.brioude.fr  
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h
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≥Vendredi 13 janvier : CHADRAC  
Scène ouverte Théâtre d’Impro. Animée par l’Acid et la 
Slip. Guidés par le Maître de cérémonie, venez improviser 
sur scène. Contraintes adaptées au niveau des personnes 
inscrites. Gratuit + adhésion MPT. Ouvert à tous.  
A La Couveuse, Maison pour Tous. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Mercredi 1er février : CHADRAC  
Pause Poésie. Rencontre libre et conviviale autour de la 
lecture de poésie, avec Chloé. Gratuit + adhésion MPT. La 
Couveuse, MPT, de 19h30 à 21h30. Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Vendredi 3 février : CHADRAC  
Les Bœufs du BarOuf. Bœuf « Trad’ » avec le CDMDT. 
Ouvert à tous, musiciens et public. La Couveuse met 
à disposition micros, batterie, piano, guitare et basse. 
Gratuit + adhésion MPT. A La Couveuse, MPT, à 20h.  
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Samedi 4 février : CHADRAC  
Soirée Tri’Bal. Le bal costumé de la Tribü du Chahü. Une 
soirée déjantée et décalée. Un bal déguisé (thème libre) 
animé par DJ Wah Wah (Rock, soul, hip-hop, funk…) 
Concours de déguisement, concours de danse : places à 
gagner pour le festival Chahübohü. Tarif : 4 e déguisé ;  
6 e non déguisé. La Couveuse, Maison pour Tous.  
Rens. : 04 71 05 40 99.
≥Mercredi 15 février : ST-GERMAIN-LAPRADE  
Des histoires à l’ombre du tipi. Spectacle jeune public. 
Gratuit. A la médiathèque à 16h30. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Vendredi 17 février : LA CHAISE-DIEU  
Le cinéma des P’tits loups. « Loups tendres et loufoques », 
programme de 5 courts-métrages – France – 2022, 
proposé par Ciné Parc, cinéma itinérant en Livradois-
Forez. Dès 3 ans. Tarif : 5,5 et 3 e. A l’Auditorium Cziffra, 
pl. Lafayette à 10h30. Réserv. : 04 73 95 58 00.
≥Vendredi 17 février : LA CHAISE-DIEU  
Ciné-goûter. « Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse », 
dernier film de Michel Ocelot, 2022. Séance suivie 
d’un goûter. Tarif : 5,5 et 3 e. A l’Auditorium Cziffra, pl. 
Lafayette à 15h. Réserv. : 04 73 95 58 00.
≥Dimanche 19 février : BEAUZAC  
Thé dansant. Avec l’Orchestre Poulakis. Organisé par 
l’APEL de l’école St-Joseph. Salle Espace La Dorlière, à 
14h30 Rens. : 04 71 61 50 74.
≥Mardi 21 février : BRIOUDE  
Vivarium. D’après « Gros câlins » de Romain Gary. 
Théâtre Solo de Fred Cacheux et la Compagnie Facteurs 
communs. A la médiathèque. Rens. : 04 71 74 56 05.
≥Samedi 25 février : SAINT-GERMAIN-LAPRADE  
Soirée Théâtre en Patois. Spectacle de théâtre en patois. 
Soirée proposée par le Twirling. A la salle polyvalente à 
20h30. Rens. : 04 71 03 59 22. 

Le prochain numéro Sortir43 paraîtra 
le 11 mars pour la période du 11/03 au 11/06/23

Envoyez vos infos avant le 13 février à : 
contact@sortir43.com
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DIMANCHE 22 JANVIER  

LES TONTONS FARCEURS  
Avec Philippe Chevallier, 
Nathalie Marquay-Pernault, 
Bruno Chapelle, Catherine 
Vranken et David Le Roch. 
Au cabaret Le Glamour, 
l’affriolante chanteuse Lola-
Lola débute un nouveau tour 
de chant. Mais stupeur ! On 
découvre un cadavre dans les 

toilettes ! Qui est mort ? Et qui a commis ce meurtre ? Une 
pièce à énigmes où absolument rien ne se déroulera comme 
on aurait pu l’imaginer... Tarif : 10 à 37 e.  
Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 17h

MERCREDI 25 JANVIER  

LA PETITE LUCARNE  
Par la Cie d’A Côté. Spectacle 
jeune public, de 3 à 6 ans. La 
Petite Lucarne éclaire à sa 
manière le vilain petit canard 
d’Andersen et le vaillant petit 
tailleur de Grimm, au son 
d’instruments surprenants 
et variés, pour un voyage dans l’univers des grands contes 
traditionnels.Rens. : 04 71 09 61 50.  
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat 
à 10h30 et 14h30
 
QUI A FAIT L’ŒUF ?  
Par la Cie Liz’Art. Un spectacle de marionnettes qui parle de 
naissance, identité, différence, appartenance et tolérance, 
tout doucement, simplement, à travers les tribulations 
initiatiques d’un petit personnage terriblement attachant 
et finalement... Unique, comme le sont tous les « petits 
bouts ». Tarif : 3 e, 2 e adulte accompagnateur. Dès 2 ans. 
Rens. : 04 71 03 59 22.  
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel à 16h30

VENDREDI 27 JANVIER  

VACARME(S)  
Théâtre. C’est l’histoire 
d’un paysan que l’on 
retrouve à différents 
âges et virages de sa vie. 
Du petit garçon parfois 
honteux de ses origines 
au jeune père fier et plein 
d’espoir. C’est l’histoire de 
l’agriculture française et 
de ses bouleversements, 

dont les problématiques dépassent désormais le monde 
agricole : transmission, productivisme, place des femmes, 
écologie, patriarcat. Avec le destin et le portrait de 
Pierre, « Vacarme(s)… » questionne profondément les 
problématiques universelles qui traversent la société 
contemporaine. Tarif : 8 et 2 e. Tout public dès 13 ans. 
Proposé par les Ateliers des Arts. Rens. : 04 71 04 37 35.  
≥Saint-Paulien, Salle de cinéma du Chomeil à 20h

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JANVIER  

L’ALBERTMONDIALISTE  
Par Albert Meslay. Spectacle 
Humoristique à partir de 12 ans. Un 
one-man-show où l’artiste, maître de 
la pataphysique, possède la science 
des solutions imaginaires et manie 
l’absurde avec dextérité. Le public est 
immergé dans le burlesque cérébral 
pur. Rens. : 04 71 09 61 50. 
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du 
Mayapo, 19 rue du Bessat à 20h30 
les 2 jours

SAMEDI 28 JANVIER  

LE CABINET FANTASTIQUE  
D’après « A la poursuite 
du Niurk-Niurk », par la 
Cie L’Envolante. Dès 8 ans. 
Pour se nourrir, Lune et 
Gââ, enfants d’une lointaine 
époque, poursuivent un Niurk-
Niurk, animal aux allures de 

dinde préhistorique. Ils entrent dans la grotte du temps 
dont l’accès est pourtant interdit… Chemin faisant, au fil des 
péripéties, ils découvriront l’histoire de l’humanité. Un atelier 
pour les 6 à 10 ans aura lieu de 14h30 à 16h15 (construction 
d’histoires avec les techniques du théâtre d’impro.) Tarif 
atelier+spectacle : de 2 à 14 e ; spectacle seul : de 2 à 8 e. 
Rens. : 04 71 05 40 99.  
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous.
 
SOIRÉE GOSPEL  
Soirée animée par Ond’n Gospel. Rens. : 04 77 35 41 59.  
≥Aurec-sur-Loire, à la MJC, Parc Liberté, à 20h30
 
L’IDOLE DES HOULES  
Par la Toute Petite Compagnie. Tout 
public dès 7 ans. Spectacle musical sur la 
vie d’Eric Tabarly, une vie au service de la 
voile et du vent, de l’instant présent... de 
l’équilibre précaire et poétique de la vie. 
Tarif : de 5 à 13 e. Rens. : 04 71 66 03 14. 
≥Monistrol/Loire, La Capitelle, à 20h30

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 JANVIER  

« TROMBALCAZAR » ET « MONSIEUR CHOUFLEURI » 
2 opéra-bouffe en 1 acte 
de Jacques Offenbach. Par 
l’Ensemble Arvoly. Direction 
Artistique : Thierry Reynaud, 
direction Orchestre des 
Ateliers des Arts : Raphaël 
Brunon, mise en scène : 

Annie Simonet. Dans les rôles principaux : Stéphanie Bruni, 
Richard Soignon et Thierry Reynaud. Une mise en scène 
inventive, une musique entraînante, un décor inédit, des 
costumes originaux, pour une soirée étourdissante dans 
l’univers magique de Jacques Offenbach. Tarif : 10 à 28 e. 
Rens./résa : spectacles-envelay.com - 06 70 29 76 87  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre samedi à 20h et dimanche à 15h
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DIMANCHE 29 JANVIER  

CARAPACE  
Spectacle familial par la 
Cie le Théâtre des mots. 
Quelques sons aquatiques 
puis apparaissent une 
tête, puis une main, un 
musicien, un conteur, une 
chanson, Tortue sort de sa 
carapace… Tarif : 6 e, gratuit 
-7 ans. Rens. : 06 44 74 45 92. 

≥Lapte, au Théâtre Gérard Defour, à 15h

VENDREDI 3 FÉVRIER  

BÉRENGÈRE KRIEF  
« Amour ».  AAAAAAAH L’amour ! 
Du coup de foudre à la tempête des 
sentiments, comment passe-ton des 
papillons dans le ventre au bourdon dans 
la tête ? Peut-on se faire des films et se 
prendre des vents en série ? Pourquoi 
quand on donne son cœur on finit par se 
prendre la tête ?.. Tarif : 10 à 35 e. Rens./
résa : spectacles-envelay.com 
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 4 FÉVRIER  

UN TRUC DE DINGUE  
Spectacle jeune public dès 4 ans avec Les Clownelles. 
Mme Olga, vieille dame ronchonnante et désabusée vit 
seule dans son appartement. Elle va faire la connaissance 
de Turbulette, une jeune fille de son quartier au 
tempérament joyeux et optimiste. Pour vaincre leur 
ennui et leur solitude, Mme Olga et Turbulette vont 
s’apprivoiser et s’atteler à créer ensemble, avec le public, 
un truc de dingue… Tarif : 5 et 6 e. Résa : www.billetweb.fr  
≥Beauzac, Salle Espace La Dorlière, à 16h

MARDI 7 FÉVRIER  

JULIEN CLERC  
« Les jours heureux acoustique ». 
L’occasion de retrouver, dans un set 
inédit, les titres de l’album « Terrien », 
ses plus grands tubes et les titres 
emblématiques des artistes qui l’ont 
inspiré. Tarif : 10 à 45 e.  
Rens./résa : spectacles-envelay.com 
≥Le Puy-en-Velay, Au Théâtre à 
20h

LES 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22 FÉVRIER ET 1ER MARS  

FESTIVAL « AU FIL DE LA MARIONNETTE »  
• 7/02 : « Tout Conte Fait » par la 
Cie Poudre d’Esperluette (dès 2 
ans) • 8/02 : « Wopito, le lézard 
complètement marteau ! » par la 
Cie Zavat’Arts Théâtre (dès 2 ans) 
• 9/02 : « Anatole » par la Douce 
Compagnie (dès 3 ans) • 14/02 : « Tu 
parles d’un 9 ! » par la Cie Konsl’Diz 
(dès 3 ans) • 15/02 : « Guignol et le 
secret des volcans » par la Cie Au 
Bon Guignol (dès 3 ans) • 16/02 : « 
Sans Graine » par la Cie Scolopendre 
(dès 3 ans) • 22/02 : « Pas à Pas » 
par la Cie La Balançoire (dès 6 mois) 
• 1er/03 : « Le Grand Livre des 
Contes » par la Cie L’Attrape Troupe (dès 

4 ans). Tous les spectacles en détail sur www.sortir43.com  
Rens. : 04 71 09 61 50.  
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, 19 rue du Bessat 
à 10h30 et 14h30

MERCREDI 8 FÉVRIER  

YETZA BABA ET LES ENFANTS PERDUS  
Spectacle familial (dès 5 ans) de contes, musiques, chansons 
et autres bidouilles, par la Cie Poudre d’Esperluette. 
Tarif : 12 et 3,5 e, gratuit -10 ans. Rens. : www.brioude.fr  
≥Brioude, Halle aux Grains à 14h30

DU MERCREDI 8 AU VENDREDI 10 FÉVRIER  

LA MAGIE DE L’ARBRE  
Par l’Atelier des Mômes. 
Honoré le bienheureux 
vit paisiblement auprès 
de son arbre. C’est 
sa maison, son ami. 
Il vit chaque instant 
au gré des saisons et 
au rythme de ses chansons. Malheureusement, un 
promoteur immobilier a le projet de bâtir un énième centre 
commercial… il faut donc abattre l’arbre ! Tarif : 5 et 3 e. 
Tout public dès 3 ans. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre, salle de l’atelier, à 14h et 
16h30 les 3 jours

VENDREDI 10 FÉVRIER  

DANS LA FORÊT  
Production de la Cie La Sauvage, 
cette lecture théâtralisée, nous 
ramène au plaisir de l’histoire contée 
au coin du feu ou à la belle étoile. 
Hélène Bertrand, comédienne, lit 
dans un carnet comme un journal 
intime, l’histoire de Nell, jeune 
femme de 18 ans qui vit seule avec 
sa sœur dans une maison familiale 
au bord de la forêt californienne. Dès 
11 ans. Tarif : 10 et 7 e. Rens./résa : 
04 71 00 01 16 - www.chaisedieu.fr  

≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra, pl. Lafayette à 18h30
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SAMEDI 11 FÉVRIER  

CENDRILLON  
Par le Grand Ballet de Kiev. 
Dans cette interprétation du 
conte de Charles Perrault, 
emblématique du répertoire 
classique, ce ballet en trois actes, 
sur l’envoûtante musique de 
Prokofiev, garde tout son pouvoir 
d’enchantement. Un régal pour 
les yeux et le cœur, du bonbon 
pour les petits comme pour les 
grands. Tarif : 10 à 40 e. Rens./
résa : spectacles-envelay.com  

≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

MERCREDI 15 FÉVRIER  

CHUUUT - LECTURES BRUITÉES  
D’après les ouvrages de la maison 
d’édition de l’Atelier du Poisson 
Soluble. Un spectacle composé 
d’albums jeunesse lus, mis en 
corps, voix, images, sons bruitages 
et bidouilles. Des illustrations 
pour le plaisir des yeux, des 
tas d’objets pour charmer les 
oreilles, deux voix pour dire, lire, 
raconter et bien sûr des livres... Des livres lus, bruités, 
projetés, à ouvrir, à toucher, des livres pour s’échapper. 
Tarif : 7 et 5 e. Rens./résa. : 04 71 02 45 69.  
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 14h30 pour les 
9-12 ans et à 16h pour les 4-8 ans.
 

YOÜ  
Spectacle familial 
(dès 2 ans). Poésie 
chorégraphique avec 
Aurélia Chauveau. Un 
instant suspendu, une 
invitation à la rêverie 
poétique. Façonnée 

comme un moment de détente, cette pièce invite en 
posture allongée, à découvrir une représentation du rêve. 
Tarif : 12 et 3,5 e, gratuit -10 ans. Rens. : www.brioude.fr  
≥Brioude, Halle aux Grains à 14h et 17h

SAMEDI 18 FÉVRIER  

CONCERT JEUNES COMPOSITEURS FRANÇAIS  
La Coccinelle invite deux jeunes compositeurs français 
qui proposent des compositions encore peu relayées par 
les médias, celles d’une génération généreuse et pleine 
d’espoirs. Participation libre à destination des artistes. 
Rens. : 04 15 46 00 68.  
≥Allègre, La Coccinelle, 8 rue N.-D. de l’Oratoire à 19h

DIMANCHE 19 FÉVRIER  

VIVARIUM  
Par la Cie Facteurs communs. 
Monsieur Cousin est un timide 
statisticien. Pour combler son 
manque de tendresse, il a adopté 
un python et l’a nommé Gros-Câlin. 
Il tient à raconter son histoire. 
Car avoir un python chez soi ne 
simplifie pas les relations sociales. 
D’autant que monsieur Cousin 
est amoureux de Mademoiselle 
Dreyfus, sa collègue de bureau. Et il 
nous entraîne dans ses méandres...  
Tout public dès 12 ans. Tarif : 10 e. Rens. : 04 71 01 15 21.  
≥Vorey, L’Embarcadère, à 15h30

JEUDI 23 FÉVRIER  

FALLAIT PAS LE DIRE !  
De Salomé Lelouch. 3 
Nominations aux Molières 
2022. Avec Pierre Arditi et 
Evelyne Bouix. Qui peut dire 
quoi ? Quand ? A qui ? Et 
dans quelles circonstances ? 
Alors qu’il est des 
domaines où la parole se 
libère, il y a des choses 

qu’on ne peut plus dire. Des petits mots du quotidien 
aux questions existentielles en passant par les secrets 
de famille, Elle et Lui se disent et se contredisent. 
Tarif : 10 à 40 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

RN 88 • COSTAROS • 04 71 57 16 75 
www.mejean-salaisons.com

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

Produits régionaux  
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
Salaisons

Conserves

DÉTAIL • GROS 
& DEMI-GROS

SALAISONS

Paté de campagne Saucisse sèche

20
20

Visitez notre site 
www.sortir43.com

et annoncez vos événements 
en quelques clics ! Simple et gratuit ! 
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VENDREDI 24 FÉVRIER  

MURÈNE  
Par la Mobile Compagnie d’après le roman de Valentine 
Goby. Hiver 1956, François, jeune de vingt-deux ans, grimpe 
sur un wagon oublié. Foudroyé par une décharge de vingt 
mille volts, il survit miraculeusement mais doit se faire 
amputer des deux bras. Commence alors l’épique parcours 
d’un homme pour (re)devenir lui-même. Tarif : 14 et 7 e, un 
adulte + un enfant : 14 e. Rens./résa : 04 71 65 79 20.  
≥Yssingeaux, au Théâtre à 20h30

SAMEDI 25 FÉVRIER  

LES FABULEUX  
Théâtre d’objets par la Cie des 
Tropiques. Dès 6 ans. Les Fables 
de Jean de La Fontaine, revisitées, 
actualisées et résolument 
décalées. Colporteurs fantai-

sistes, ils vous présentent leurs récits fabuleux sous 
formes de petites histoires courtes. Partenariat avec la 
Ligue de l’Enseignement 43. Un atelier pour les 6 à 9 
ans aura lieu de 14h30 à 16h15 (le théâtre d’objet). Tarif 
atelier+spectacle : de 2 à 14 e ; spectacle seul : de 2 à 8 e. 
Rens. : 04 71 05 40 99.  
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous.
 
LES CURISTES  
Par la Cie du Mayapo. C’est 
un huis clos… ou plutôt un 
labyrinthe où se croisent et 
se recroisent des anonymes 
tous pareillement vêtus de 
l’uniforme du curiste parfait. 
Ils s’observent, se parlent ou 
s’ignorent, se confient parfois pour tromper la solitude et 
l’ennui… Autant de petits moments à partager entre curistes 
et soignants, entre émotion et comique de situation, entre 
scène dialoguées et intercalaires burlesques et musicaux. 
Tarif : 10 et 8 e. Rens./résa. : 04 71 02 45 69.  
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous à 20h30
 
GAS’ELDERS ET GONZO - CAFÉ-CONCERT  
• GAS’ELDERS ancien « ROCKABAS » est un groupe de 
musique créée en 2016 à Bas-en-Basset. Répertoire de 
reprises des grands standards Pop-Rock, des années 70 à 
nos jours • GONZO : des guitares pêchues, un duo basse-
batterie percutant et un duo de voix harmoniques, avec pour 
leitmotiv l’énergie et l’efficacité. Un univers résolument 
rock, ponctué de touches de blues et de rap. Buvette sur 
place. Entrée libre. Rens. : 04 71 61 50 74.  
≥Beauzac, Salle Espace La Dorlière, à 20h30
 

ROMUAL SANS D  
« Et si je dansais ». La pièce est une lettre 
adressée à l’oncle décédé de l’artiste et 
représente son parcours de résilience. 
Un spectacle qui réunit plusieurs 
styles de danse : comtemporaine, 
krump, danse africaine et hip hop. 
Tarif : 7 à 12 e. Rens. : www.brioude.fr  
≥Brioude, Halle aux Grains à 21h

DIMANCHE 26 FÉVRIER  

QUATUOR CET ETRANGE ECLAT  
Concert de fin de résidence, dans le cadre du 
« Festival en saisons ». Programme de mu-
sique Baroque. Avec Gauthier Broutin, violon-
celle ; Agnès Boissonnot-Guilbaut, viole et pardessus ; 
Chloé Lucas, violone ; Nora Dargazanli, clavecin. Tarif : 25 
et 15 e. Rens./résa : www.chaise-dieu.com - 04 71 00 01 16. 
≥La Chaise-Dieu, Auditorium Cziffra, pl. Lafayette à 16h30

MARDI 28 FÉVRIER  

COMME IL VOUS PLAIRA  
De William Shakespeare. 4 
Molières 2022. De l’aventure, 
de l’amour, de la nature 
sauvage… dans un spectacle 
festif, joyeux et musical ! Le 
jeune Duc, après avoir banni son grand frère, le vieux Duc, 
décide de bannir sa nièce Rosalinde, la fille du vieux Duc. 
Mais Célia, la fille du jeune Duc se considère comme la sœur 
de Rosalinde, la fille du vieux Duc. Toutes les deux décident 
donc de s’enfuir dans la forêt, à la recherche du vieux Duc... 
Tarif : 10 à 35 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h

VENDREDI 3 MARS  

TRIO ECLISSES  
Une violoniste, un altiste et 
une violoncelliste, artistes 
et enseignants dans des 
conservatoires de la région 
Auvergne Rhône-Alpes, unissent 
leurs expériences et leur 
complicité. Un répertoire allant de 
la période classique à la période 
contemporaine avec des œuvres 

du 20e siècle, souvent méconnues et rarement jouées. 
Cette époque offre une palette d’expression riche et variée 
avec des compositeurs comme Jean Cras ou Mieczysław 
Weinberg… En 1ère partie : travaux de l’orchestre à cordes du 
Conservatoire du Puy dirigé par Anne Perreau et des cordes 
de l’Internat de La Chaise-Dieu encadrées par Sarah Vuarin. 
Tarif : 8 et 2 e. Tout public dès 6 ans. Rens. : 04 71 04 37 35.  
≥Le Puy-en-Velay, Auditorium des Ateliers des Arts à 20h
 
MON FRÈRE MA PRINCESSE  
Par la Cie Möbius-Band. Tout 
public dès 9 ans. Alyan est un petit 
garçon, pourtant il préférerait être 
une princesse ou une fée, avoir des 
cheveux longs et des vêtements roses. 
Sa mère s’inquiète, son père ne voit 
pas le problème. Seule sa sœur Nina 
est consciente de son chagrin et le 
défend envers et contre tous, jusqu’à 
ce que cela dérape... Avec humour et poésie, la pièce 
questionne les préjugés sexistes toujours présents dans 
notre société, l’identité, la différence, les rapports entre 
l’individu et le collectif, la violence sociale. Tarif : 14 et 7 e, 
un adulte + un enfant : 14 e. Rens./résa : 04 71 65 79 20.  
≥Yssingeaux, au Théâtre à 20h30





VENDREDI 3 MARS (SUITE)  

UN FIL À LA PATTE  
Cette comédie en trois actes de 
Georges Feydeau a connu, dès sa 
création en 1894, un immense succès. 
La Compagnie AIDAS en propose 
une version virevoltante : amants, 
maîtresses, portes qui claquent et 
quiproquos s’enchaînent à vive allure. 
Tarif : de 5 à 13 e. Rens. : 04 71 66 03 14.  
≥Monistrol-sur-Loire, Espace culturel 
Le Monteil à 20h30

SAMEDI 4 MARS  

GENS’BON’BEUR FÊTE SES 10 ANS - CONCERT  

Plus que de la musique, G2B c’est une ambiance, une 
énergie, un voyage, un échange… un spectacle détonnant ! 
Il y a du rock, de l’Orient, du funk, du ska et du reggae, il y 
a du soleil, il y a l’humanité. Cet anniversaire est l’occasion 
de sortir leur nouvel album et de partager la scène avec 
Mouss et Hakim : dans leur nouvel album, les deux frères 
mettent en musique des textes inédits de Claude Nougaro. 
Sur scène également : Hocine Benameur (musique 
électronique et orientale, performance instrumentale 
où modernité et répertoires traditionnels se côtoient). 
Tarif : 15 e. Rens. : 04 71 02 45 69 - www.gensbonbeur.com  
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous, La Minoterie, 
ouverture des portes à 19h
 

LA JOURNÉE PARFAITE  
Tous les mois depuis des décennies, 
deux amis d’enfance refont le monde 
et le point sur leur existence. Mais, 
ce soir, l’un d’eux veut que l’autre 
lui rende le plus grand service qu’un 
homme peut demander à un autre : lui 
éviter la déchéance, la dépendance et 
l’oubli. Tarif : 10 à 37 e. Rens./
résa : spectacles-envelay.com  

≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30
 
LES OUBLIÉS DE L’ÎLE DE SABLE  

Par la Cie Konsl’diz. En 1760, l’Utile, 
un navire de la Compagnie des Indes 
Orientales s’échoue sur l’île de 
Sable, un bout de terre d’1 Km2 au 
large de Madagascar. Il transporte 

160 esclaves malgaches achetés en contrebande. Les 
survivants trouvent refuge sur ce bout de terre inhospitalière. 
L’équipage reprend la mer sur un bateau de fortune, les laissant 
avec 3 mois de vivre et une promesse. Revenir les chercher. 
Un navire viendra en effet... 15 ans plus tard. Tout public dès 
9 ans. Tarif : 10 e, gratuit -12 ans. Rens. : 04 71 01 15 21. 
≥Vorey, L’Embarcadère, à 20h30

VENDREDI 10 MARS  

LE BAISER DE LA VEUVE  
D’Israël Horovitz par la Cie 
Imbroglio. Public adulte. 
Bobby et Georges retrouvent 
Betty, leur ancienne 
camarade de classe de 
retour au pays. Les sarcasmes et les non-dits s’entremêlent 
aux retrouvailles. Un malaise insondable les lie jusqu’à la 
révélation d’un terrible secret. Rens. : 04 71 09 61 50.  
≥Le Puy-en-Velay, Théâtre du Mayapo, à 20h30
 
CARTE BLANCHE À VLADIMIR JANKOVIC  

En co-production avec Jazz en 
Velay. Pianiste de formation 
classique, Vladimir Jankovic 
s’adapte à toutes les musiques. 
Son large répertoire vous 
emmènera sur différents 
chemins musicaux, avec un seul 
but : le partage de l’émotion. 

Tarif : 5 et 3 e -12 ans. Rens. : 04 71 03 59 22.  
≥Saint-Germain-Laprade, Centre culturel à 20h30

SAMEDI 11 MARS  

MOINS QU’HIER (PLUS QUE DEMAIN)  
Par le Théâtre de la Goutte d’eau 
Félix Tixier. Adapté de la BD de 
Fab Caro. Mise en scène David 
André. Proposé par Auzon Toujours. 
Attendez vous à être surpris, 
dérangé, bousculé par l’humour 
décalé et absurde de l’auteur, les 
situations burlesques et sa vision 
acide sur nos relations sociales, 
familiales, amoureuses. L’occasion 
de lâcher prise pour rire de soi-
même, de son conjoint ou de son voisin !   
 ≥Auzon, Salle polyvalente à 20h

 
LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE 
LA COLÈRE  
D’Andréa Bescond. C’est l’histoire 
d’Odette. Une petite fille dont l’enfance a 
été volée par un « ami de la famille ». Une 
jeune fille qui cherche des réponses à ses 
questions et les trouve progressivement 
avec son corps. Quand les mots ne suffisent 
plus, la danse est son moyen de survie. 

Tarif : 10 à 28 e. Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h30

MARDI 14 MARS  

CHERS PARENTS  
Nomination aux Molières 2022 de la Meilleure Comédie ! Une 
comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place 
de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, 
de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de 
ce que les parents doivent à leurs enfants. Tarif : 10 à 35 e. 
Rens./résa : spectacles-envelay.com  
≥Le Puy-en-Velay, au Théâtre à 20h.28
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A PARTIR DU 3 DÉCEMBRE  

DENTELLES DU PUY ? DU CLICHÉ À LA MODERNITÉ  
La dentelle du Puy n’est pas une, 
mais plurielle. Depuis 400 ans, le 
centre dentellier de Haute-Loire 
se renouvelle pour répondre aux 
crises qui ont souvent fragilisé 
son existence, et satisfaire aux 
tourbillons de la mode. Les 
fabricants, les marchands, les 
dessinateurs et « le peuple des 
dentellières » ont toujours fait 
évoluer leurs pratiques pour 
s’adapter au marché. Cette exposition illustre comment 
la dentelle du Puy, des productions bon marché pour 
l’exportation aux pièces royales, des modèles de rue à la 
création contemporaine, de la main à la mécanique, s’est 
constamment modernisée pour rester un acteur majeur 
de la dentelle en France aujourd’hui. Accès avec le billet 
d’entrée au Musée • Visite guidée les dimanches 11/12 
(dans le cadre des animations de Noël du Puy-en-Velay), 
15/01, 12/02, 12/03 à 14h30 (tarif : 8 et 6 e, gratuit -18 ans). 
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier 

JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE  

ROSEA  
Exposition photographique dans le 
cadre d’« Octobre Rose ». Le musée 
expose le travail des Drôles de Voisins 
de la rue St-Antoine, association 
yssingelaise engagée dans la lutte 
contre le cancer du sein. En dialogue 
avec le musée, les photographies 
abordent le thème de la féminité et 
donnent la parole aux femmes, tout en 
sensibilisant au dépistage • Samedi 

10/12 et mercredi 14/12 : initiation à la dentelle aux fuseaux, 
dès 8 ans. Repartez avec votre ruban rose. Tarif : 7 e (en partie 
reversés à la Ligue contre le cancer). Rens. : 04 71 59 41 63.  
≥Retournac, Musée des Manufactures de Dentelles, 14 av. 
de la gare.

JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE  

EXPOSITION CHRISTIAN CLESS  
Le pastel sec. C’est le contact 
direct des mains avec la matière 
qui a séduit l’artiste, de même 
que les nombreuses techniques 
que l’on peut employer sur des 
supports variés selon les effets 
que l’on veut obtenir. Dans 
certains tableaux la texture du 
support apparaît, dans d’autres 
elle disparaît complètement, ce 
qui permet des rendus très variés. 
Les chemins de nos campagnes 

offrent de bons sujets à exploiter au pastel, que ce soit 
sous les couleurs chatoyantes de l’automne ou sous une 
belle neige aux multiples nuances de bleus et de gris. 
Rens. : 04 71 02 45 69.  
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous

AUTRES EXPOS EN BREF...

≥Jusqu’au 10 décembre : CRAPONNE/ARZON  
Vitro Folie. Exposition d’œuvres dans les anciens rez-de-
chaussée commerciaux. Carte du circuit disponible au 
Bureau d’Information Touristique. 
≥Jusqu’au 17 décembre : LANGEAC  
Exposition de l’artiste Flux qui présente ses trois 
dernières années de peinture en Bretagne. Entrée libre. 
A la médiathèque, Quai Voltaire. Rens. : 04 71 77 23 01.
≥Jusqu’au 17 décembre : BRIOUDE  
Exposition du P’tit atelier. Point de croix. A la 
médiathèque. 
≥Jusqu’au 30 décembre : BRIOUDE  
Les Artistes du Brivadois. Exposition artistique sur le 
thème du livre. A la Maison de Mandrin. 
≥Jusqu’au 31 décembre : BRIOUDE  
Isabelle Dupuy - Isabelle laisse défiler les idées, les 
images, les sensations et en attrape une par la main pour 
lui donner du volume avec des terres de grès, le plus 
souvent laissées à l’état brut avec un soupçon d’émail.  
A Escandilha, 19 rue Sébastopol. Rens. : 06 41 50 97 07.
≥Jusqu’au 31 décembre : LE MAS-DE-TENCE  
150 ans de la commune. Exposition photographique à 
l’occasion des 150 ans de la création du Mas-de-Tence 
en 1872. Des panneaux illustrent la vie d’autrefois, photos 
issues de collecte auprès des habitants. Accès libre. Sous 
la place de l’église. Rens. : 04 71 59 71 56.
≥Jusqu’au 30 avril : CRAPONNE-SUR-ARZON  
Exposition permanente d’artistes. A l’honneur 
actuellement : Maurice Guery (Abstraction dynamique) 
et Adrian Anderson (Expressionnisme abstrait et ses 
céramiques). Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h (sauf 
fériés). Sur RDV les après-midi. A la Galerie Mikaleff, 4 
rue de la Friperie. Rens. : 06 40 90 31 28.
≥Samedis 10 et 17 décembre : COUBON  
Exposition de Pastels neufs. Par Stanislas Bor. Ouvert 
les samedis uniquement, de 10h à 16h. A l’Assemblée 
de l’Olme (à la pharmacie de Coubon, tout droit, suivre 
l’Olme). Rens. : 04 71 08 89 08.
≥Du 17 décembre au 2 janvier : AUREC/LOIRE 
Exposition hivernale. Exposition proposée par les Amis 
du Vieil Aurec. Ouvert du mardi au dimanche, de 14h 
à 18h. Entrée libre. Au Château du Moine Sacristain.  
Rens. : 04 77 35 26 55.
≥Du 18 décembre au 5 mars : LE PUY-EN-VELAY  
Copie conforme. Malle aux costumes. Un vrai dressing 
vous accompagne tout au long de la découverte du 
musée. Le but ? Se parer des costumes et accessoires 
à disposition pour être à la mode des siècles 
précédents ! Et se photographier pour laisser son 
souvenir comme les modèles d’autrefois ! Tarif : 10 e 
la journée + entrée du musée. Malle pour 8 personnes 
maximum. Sur inscription. Les mercredis, vendredis 
et dimanches. Les 18, 21, 23, 28 et 30/12 (dans le 
cadre des animations de Noël du Puy-en-Velay). Les 
5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26/02. Les 1er, 3 et 5/03. 
Au Musée Crozatier. Rens./billetterie : musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
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JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE  

LA CRÈCHE PROVENÇALE  
Réalisée par Georges Perru, cette crèche est 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 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

JUSQU’AU 1ER JANVIER  

CRÉATION SUR MÉTAL  
Exposition Pierre Gaucher. Entrée libre, du vendredi au 
lundi de 11h à 21h. Rens. : 04 71 59 22 00.  
≥Le Chambon-sur-Lignon, L’Arbre Vagabond, Cheyne

JUSQU’AU 26 FÉVRIER  

L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 
Le label « Pays d’art et d’histoire » s’étend sur les 
72 communes de l’Agglomération du Puy-en-Velay. 
Découvrez l’ensemble des richesses patrimoniales de ce 
territoire : paysages, architectures, artisanat, personnalités... 
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, sur les grilles du Jardin Henri Vinay

JUSQU’AU 3 MARS  

LES EXPOS DU BAROUF  
Jean-Marc Panet (peintre, paysagiste à l’huile) et Indiana 
Debargue, dessinatrice «humandalas ». Rens. : 04 71 05 40 99. 
≥Chadrac, La Couveuse, Maison pour Tous

JUSQU’AU 28 AVRIL  

LA GUERRE D’ALGÉRIE  
« Histoire commune, 
mémoires partagées ? » 
Exposition itinérante de l’Onac 
(Office national des anciens 
combattants) enrichie de 
documents conservés dans 

les fonds des Archives départementales. L’histoire de la 
conquête, de la colonisation et des différentes mémoires 
qui circulent depuis 1962 jusqu’à aujourd’hui. Ouvert au 
public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h (sauf vendredi après-midi). Entrée libre et gratuite.  
≥Le Puy-en-Velay, Archives Dépales, 4 av. de Meschede

DU 9 DÉCEMBRE AU 31 JANVIER  

EXPOSITION ARTISTIQUE  
Une exposition éclectique de quatre 
artistes altiligériens. Un voyage à 
travers les linogravures de Jorge Costa 
Bravo, les peintures expressionnistes 
de FB, les photos Pop Art de Sohan-
Street et le travail en matière des toiles 
d’Agnès Deshors. Vernissage et fête 
d’anniversaire de l’atelier le vendredi 9 décembre à partir 
de 18h30, ouvert à tous. Rens. : 06 26 46 70 81.  
≥Langeac, Atelier Terre de Sienne, 2 pl. Aristide Briand

DU 10 DÉCEMBRE AU 18 MARS  

LES CHEFS-D’ŒUVRE DU MUSÉE CROZATIER  
Les 10 et 24 déc. (dans le cadre des animations de Noël du 
Puy-en-Velay) / 7 et 21 janv. / 4 et 18 fév. / 4 et 18 mars. 
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 : 8 et 6 e, gratuit -18 ans. Inscription conseillée.  
Rens./billetterie : musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h30

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  

MUSÉE FLEURI  
« Musardez le dimanche ». Découvrez les 
collections sous un nouveau jour au gré 
des thématiques proposées. Tarif : 8 et 6 e, 
gratuit -18 ans. Inscr. conseillée. Rens. : 
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr 
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h30

DU 21 DÉCEMBRE AU 19 MARS  

TRÈS BÊTE(S) !?  
Les mercredis 21 et 28 déc. (dans le cadre des animations 
de Noël du Puy-en-Velay) / 8 et 15 fév. Les dimanches 
8 et 22 jan. / 5 fév. (doublée en LSF) et 19 fév. / 5 et 
19 mars. Visite guidée, à partir de 8 ans. Sauvages, 
domestiques ou fantastiques, les animaux occupent une 
place de premier plan dans les collections du musée. 
Tarif : 8 et 6 e, gratuit -18 ans. Inscription conseillée.
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h30

DU 10 JANVIER AU 4 FÉVRIER  

CÉZALLIER, LA TERRE PENCHE  
Exposition de photographies de Jean-Jacques Le Moan et 
textes de Pierre Jourde.   
≥Brioude, à la médiathèque.

DU 11 AU 31 JANVIER  

EXPOSITION SÉGOLÈNE MAURICE  
Dessin, collage. « Oublier le modèle pour se 
plonger dans l’instant présent. Mon souffle. 
Mon geste. Mon regard qui va et vient entre 
ce que je dessine et ce que j’observe. Les 
pensées qui courent, les histoires qui se 
racontent... » Rens. : 04 71 02 45 69. 
≥Brives-Charensac, Maison pour Tous

DU 14 JANVIER AU 25 FÉVRIER  

GAËL PASSEMARD - EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES  
Passionné d’exploration urbaine (urbex), 
Gaël Passemard capture des lieux 
abandonnés par l’homme et sur lesquels 
la nature a repris ses droits. Véritables 
témoins historiques, ses œuvres montrent 
l’importance passée d’un lieu, d’une 
activité, d’une époque éphémère qui a forgé 
la nôtre. Vernissage le samedi 14 janvier à 
partir de 11h. Rens. : 04 15 46 00 68.  

≥Allègre, La Coccinelle, 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire
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DIMANCHE 29 JANVIER  

LA BIODIVERSITÉ AU BOUT DES DOIGTS  
« Musardez le dimanche ». Découvrez les collections 
sous un nouveau jour. Tarif : 8 et 6 e, gratuit -18 ans. 
Inscription conseillée. Visite inclusive déficients visuels. 
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h30

DU 31 JANVIER AU 24 FÉVRIER  

REGARD CRÉATIF SUR LE TERRITOIRE DU MÉZENC  
A travers cette exposition photo 
vous découvrirez le territoire du 
Mézenc et ses alentours sous le 
regard créatif de Molly Mountain. 
Durant une année, au rythme des 
saisons, l’artiste a réalisé des sorties photographiques selon 
l’inspiration du jour. Rens. : 04 71 03 59 22.  
≥St-Germain-Lde, Centre culturel, aux heures d’ouverture

DU VENDREDI 24 AU DIMANCHE 26 FÉVRIER  

ARZANCE - 14E SALON D’ART  
Organisé par le GIL. Artistes locaux 
et artistes reconnus. Peinture, 
sculpture, photographie… Entrée 
libre. Rens. : gilenaction@gmail.com  

≥Craponne-sur-Arzon, Chapelle des Pénitents

DIMANCHE 26 FÉVRIER  

UN AMOUR DE MUSÉE  
« Musardez le dimanche ». Découvrez les collections sous 
un nouveau jour. Tarif : 8 et 6 e, gratuit -18 ans. Inscription 
conseillée. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h30

DU 28 FÉVRIER AU 24 MARS  

LES OISEAUX  
« Observons les oiseaux », expo-
sition de la Médiathèque dépar-
tementale à la médiathèque 
et « Les oiseaux des jardins et 
d’ailleurs », exposition de la LPO 
au Centre culturel. Découvrez une vingtaine d’oiseaux 
européens à travers panneaux, réalité augmentée et sup-
ports pédagogiques. Rens. : 04 71 03 59 22.  
≥Saint-Germain-Laprade, Médiathèque et centre cultu-
rel, aux heures d’ouverture

DU 1ER MARS AU 5 AVRIL  

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. Horaires : lundi et samedi : 9h-12h, 
mercredi : 9h-12h et 14h-18h, vendredi 15h-18h. Entrée 
libre. Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Coubon, Médiathèque

DU 1ER MARS AU 30 AVRIL  

L’AGGLO DU PUY-EN-VELAY, UN PATRIMOINE EXCEPTIONNEL 
Cette exposition de plein-air est une invitation à 
découvrir l’ensemble des richesses patrimoniales de ce 
territoire : paysages, architectures, artisanat, personnalités... 
Rens. : www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Beaulieu, Chemin de la Galoche

DU 4 AU 29 MARS  

NEMO99, GRAPHISTE DIGITAL  
Découvrez en exclusivité les œuvres 
uniques de Nemo99 et son univers 
teinté d’onirisme fantastique. Suivez 
l’artiste dans son cheminement 
perfectionniste maniant des 
techniques futuristes pour simuler 
les souvenirs sublimés de l’histoire 
de l’humanité. Vernissage le samedi 4 mars à partir de 19h. 
Rens. : 04 15 46 00 68.  
≥Allègre, La Coccinelle, 8 rue Notre-Dame de l’Oratoire

DIMANCHE 12 MARS  

MUSÉE BURLESQUE  
Visite dans le cadre du Printemps 
des Poètes, avec la Cie Les Tarins. 
Quatre clowns de théâtre déambulent 
dans le musée. Les quatre compères 
posent leur authenticité espiègle 
sur certaines œuvres, qu’elle soit de l’ordre de l’intime ou 
de l’affection, de la confrontation, de la singerie moqueuse 
ou encore de la satire. Laissez-vous emporter par ce drôle 
de quatuor ! Tarif : 8 et 6 e, gratuit -18 ans. Sur inscription. 
Rens./billetterie : musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr  
≥Le Puy-en-Velay, Musée Crozatier à 14h et à 16h

AUTRES EXPOS EN BREF...

≥Du 17 janvier au 15 février : CRAPONNE/ARZON  
Les dinosaures. Exposition. A la médiathèque, place aux 
Fruits, aux heures d’ouverture. Rens. : 04 71 01 24 30.
≥6 et 7 février : ST-DIDIER-EN-VELAY  
Stage Pastel sec. Avec Véronica Gaglio. Réalisation d’un 
dessin au pastel sec. Pas à pas, le modèle est le même 
pour tous. Le stagiaire doit avoir son matériel (liste sur 
demande). A partir de 16 ans. Tarif : 95 e les 2 jours. 5 rue 
de la République. Rens. : 06 25 70 83 24.
≥Du 14 février au 4 mars : BRIOUDE  
Le Joyeux abécédaire. Exposition, avec l’illustratrice 
jeunesse Maria Jalibert. A la médiathèque. 
≥Vendredi 17 février : LE PUY-EN-VELAY  
L’art du vin, cru 2023*. Visite et atelier dégustation de 
vin. « 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. * L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération. Musée Crozatier à 
20h. Rens./billetterie : musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr.  



≥Mardi 13 décembre : 
ST-GERMAIN-LAPRADE 

De la Grèce Antique à nos 
jours. Film commenté 
par Roselyne et Jean-Guy 
Cenat. Gratuit. Au Centre 
culturel à 20h30.  
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Jeudi 15 décembre : 
BRIOUDE  
Tout commence par le 
Blues. Conférence Univer-
sité pour Tous, par J.-Fran-
çois Thomas (Jeff Toto). 
Tarif : 4 e. A la Halle aux 
Grains, de 14h30 à 16h30. 
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Jeudi 15 décembre : 
LE PUY-EN-VELAY  
René Guy Cadou : une vie 
en poésie. Conférence 
Université pour Tous par 
Huguette Portal, professeur 
honoraire de Lettres. Tarif 
hors abo. : 8 e. Au Ciné-
Dyke, de 14h45 à 16h30.  
Rens. : 04 71 07 41 99.

≥Jeudi 15 décembre : 
YSSINGEAUX  

Histoire de la magie et 
tours de magie. Conférence 
Université pour Tous, par 
Michel Barrès et Jérôme 
Ollivier, conférenciers 
et magiciens. Tarif : 4 e, 
gratuit étudiants. Au Ciné-
Grenette à 17h30. 
≥Jeudi 15 décembre : 
AUREC-SUR-LOIRE  
Aurec-sur-Loire, ani-
mations de 2012 à 2017. 
Extraits des reportages sur 
les animations de 2012 à 
2017 à Aurec. Par Bernard 
Coutanson. Proposé par les 
Amis du Vieil Aurec et l’Uni-
versité pour Tous. Tarif : 4e. 
Au Cinéma à 18h30. 
≥Jeudi 5 janvier : 
BRIOUDE  
Utiliser le système immu-
nitaire pour combattre 
les tumeurs. Conférence 
Université pour Tous, par 
Richard Lemal, hémato-
logue, immunologue au 
CHU de Clermont-Ferrand. 
Tarif : 4 e. A la Halle aux 
Grains, de 14h30 à 16h30. 
Rens. : 06 79 33 20 58.

≥Jeudi 5 janvier : 
LANGEAC  
Le renouveau de l’art du 
vitrail dans le Haut-Allier 
au XIXe siècle. Conférence 
Université pour tous, 

présentée par les guides 
conférencières du Pays 
d’Art et d’Histoire du Haut-
Allier. Tarif : 5 e. Au Centre 
culturel à 14h30. Rens. : 04 
71 77 30 91.
≥Jeudi 5 janvier : 
LANGEAC  
Au cœur de l’Abyssinie. 
Film-documentaire d’Olivier 
Bourguet et Frédéric 
Fumelle sur l’Ethiopie. 
Proposé par Altaïr 
Conférences. Tarif : 5 e. 
Au Centre culturel à 20h30. 
Rens. : 04 71 77 71 10.
≥Jeudi 12 janvier : LE 
PUY-EN-VELAY  
Les transports maritimes 
dans le monde. Conférence 
Université pour Tous par 
Philippe Charvet, ancien 
cadre dans la branche 
assurances de personnes 
en entreprise. Tarif hors 
abonnement : 8 e. Au Ciné-
Dyke, de 14h45 à 16h30. 
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Jeudi 12 janvier : 
MONISTROL-SUR-LOIRE 
La COP 26 et les confé-
rences internationales 
sur le climat. Conférence 
Université pour Tous, par 
Emmanuel Coste. Tarif : 
5 e, gratuit scolaires et 
étudiants. Au Château des 
Evêques à 18h30.  
Rens. : 06 89 90 10 48.
≥Vendredi 13 janvier : 
LE PUY-EN-VELAY  
Les entreprises du patri-
moine vivant quesako ? 

Découvrez et rencontrez 
l’excellence des savoir-
faire avec les Entreprises 
du Patrimoine Vivant ! Des 
entreprises locales recon-
nues pour leur maîtrise des 
techniques ancestrales et 
leur sens de l’innovation 
telles que d’Ennery, Fonta-
nille, la Ciergerie du Sud-
Est, les Tanneries du Puy… 
Gratuit sur inscription. Au 
Musée Crozatier à 18h30. 
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Jeudi 19 janvier : 
BRIOUDE  
Quelle énergie pour 
demain ? Conférence 
Université pour Tous, par 
Louis-Pierre Says, Univer-
sité Clermont-Auvergne. 
Tarif : 4 e. A la Halle aux 
Grains, de 14h30 à 16h30. 
Rens. : 06 79 33 20 58.
≥Jeudi 19 janvier : 
LANGEAC  
Grenouilles, météo et 
princes crapaud. Confé-
rence Université pour 
Tous, par Solenne Muller, 
expertise batrachologiste et 
guide naturaliste. Sciences 
et croyances populaires 
autour des amphibiens. 
Tarif : 5 e. Au Centre cultu-
rel à 14h30.  
Rens. : 04 71 77 30 91.
≥Jeudi 19 janvier : LE 
PUY-EN-VELAY  
Les moulins, les meules 
et la farine dans le Velay 
au XIXe siècle. Conférence 
Université pour Tous par 
Alain Groisier, passionné 
de molinologie. Tarif hors 
abonnement : 8 e. Au Ciné-
Dyke, de 14h45 à 16h30. 
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Jeudi 19 janvier : 
YSSINGEAUX  
L’Yssingelais du premier 
Moyen-âge, Ve-XIIe siècle. 
Conférence Université pour 
Tous, par Pierre Eric Poble, 
professeur d’histoire à 
l’Université de St-Etienne. 
Tarif : 4 e, gratuit étudiants.  
Au Ciné-Grenette à 17h30. 
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≥Jeudi 19 janvier : 
AUREC-SUR-LOIRE  
Médecines complémen-
taires, que dit la Science ? 
Par Dominique Le Guellec, 
professeur à l’Université 
Lyon I. Tarif : 4 e.  
Au Cinéma à 18h30. 
≥Vendredi 20 janvier : 
LE PUY-EN-VELAY  
Trafic au Musée Crozatier. 
Par Anna Rémuzon, 
animatrice du patrimoine. 
Les flux internationaux de 
biens culturels présentent 
des risques multiples pour 

la protection du patrimoine 
culturel ; jusqu’à constituer 
le troisième plus gros 
trafic mondial ! Découvrez 
comment les autorités 
douanières et culturelles 
luttent contre ce fléau. 
Tarif : 5 et 3 e, gratuit 
-18 ans. Café offert. Au 
Musée Crozatier à 13h. 
Rens./inscr. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr

≥Mardi 24 janvier : ST-
GERMAIN-LAPRADE 

Le temps des centres aérés 
des années 60/70 dans le 
bassin du Puy. Conférence 
illustrée par Jean-Claude 
Prat. Gratuit. Au Centre 
culturel à 20h30.  
Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Jeudi 26 janvier : 
BRIVES-CHARENSAC 
Architecture et écologie. 
Conférence animée par Guy 
Miramand (vice-président 
de FNE Haute-Loire), archi-
tecte et enseignant à l’École 
d’Architecture de Lyon à la 
retraite. Petite promenade 
architecturale et écolo-
gique depuis la naissance 
de l’être humain, jusqu’à 
l’époque contemporaine du 
« Bioclimatisme » au  
« Technologisme ». Gratuit.  
A la Maison pour Tous à 
20h. Rens. : 04 71 02 45 69.

≥Jeudi 26 janvier : LE 
PUY-EN-VELAY  
Saint-François Régis. 
Conférence Université pour 
Tous par Jean-Claude Saby, 
écrivain. Tarif hors abonne-
ment : 8 e. Au Ciné-Dyke, 
de 14h45 à 16h30.  
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Vendredi 27 janvier : 
CHAMALIÈRES/LOIRE 
Dentelle du Puy ? Du cliché 
à la modernité. Par Emma-
nuel Magne, commissaire 
de l’exposition, dans le 
cadre des « Couviges Cro-
zatier ». Présentation suivie 
d’une discussion. Gratuit. 
Inscription conseillée. 
A la salle polyvalente à 
18h30. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Lundi 30 janvier : ST-
GERMAIN-LAPRADE 
Poésie écrite, visuelle 
et musicale. Avec Henri 
Rodier, auteur de recueils 
de poèmes et collaborateur 
de revues de poésie. Il vous 
propose de zoomer sur 
quelques vers, strophes 
ou début de poèmes et 
d’essayer de comprendre 

l’émotion qui s’en dégage. 
Gratuit et ouvert à tous. Au 
Centre culturel de 18h30 à 
20h. Rens. : 04 71 03 59 22.
≥Jeudi 2 février : LE 
PUY-EN-VELAY  
Le Cid, personnage entre 
l’histoire et la légende, fon-
dateur de l’identité natio-
nale espagnole. Conférence 
Université pour Tous par 
Marie-Paule Destobbeleer, 
docteur ès Lettres, membre 
de l’Institut Hispanique de 
France. Tarif hors abonne-
ment : 8 e. Au Ciné-Dyke, 
de 14h45 à 16h30. Rens. : 04 
71 07 41 99.
≥Jeudi 2 février : 
YSSINGEAUX  
Cercle de lecture. Partagez 
vos coups de cœur. A la 
Médiathèque La Grenette 
à 16h. 
≥Jeudi 2 février : 
MONISTROL-SUR-LOIRE 
Guy François. Conférence 
Université pour Tous, 
par Anne Muller. Tarif : 
5 e, gratuit scolaires et 
étudiants. Au Château des 
Evêques à 18h30.  
Rens. : 06 89 90 10 48.
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≥Jeudi 9 février : LAN-
GEAC  
La rivière Allier. Confé-
rence Université pour Tous, 
par Franck Chastagnol, 
chargé de mission biodiver-
sité, Ligue de Protection des 
Oiseaux. Tarif : 5 e.  
Au Centre culturel à 14h30. 
Rens. : 04 71 77 30 91.
≥Jeudi 16 février : 
YSSINGEAUX  
Les Manouches. Confé-
rence Université pour Tous, 
par Alain Richard, voyageur, 
peintre, conférencier. 
Quelles origines, quelles 
migrations, quelle histoire ? 
Tarif : 4 e, gratuit étudiants.  
Au Ciné-Grenette à 17h30. 
≥Jeudi 16 février : 
AUREC-SUR-LOIRE  
Le Brexit inversé au 
Moyen-âge . La conquête 
de l’Angleterre par 
Guillaume. Conférence par 
Cyrille Julien, professeur 
d’Histoire. Tarif : 4 e. 
Au Cinéma à 18h30. 
≥Dimanche 19 février : 
LANGEAC  
Enquête d’un autre monde. 
Projections, rencontre 
d’auteur, par Sideways, 
Reporters Troubadours et 
l’auteur Benoît Casse-
grain, en partenariat avec 
l’association « Et pourquoi 
pas ? » A 14h30 : moyens et 
courts-métrages. A 16h30 : 
présentation et dédicace du 
livre de Benoît Cassegrain, 
6 ans nomade à la ren-
contre de vies alternatives. 
A 18h : 2e série de moyens 
et courts métrages. Partici-
pation libre. Au Bocal, place 
de la Halle.  
Rens. : 09 53 21 17 02.
≥Jeudi 23 février : LE 
PUY-EN-VELAY  
Trésors des bibliothèques 
d’Auvergne. 3 livres de 
modèles d’Arts décoratifs 
du 16e siècle. Conférence 
Université pour Tous par 
Laurent Doussin, historien 
des métiers d’art. Tarif hors 
abonnement : 8 e. Au Ciné-
Dyke, de 14h45 à 16h30. 
Rens. : 04 71 07 41 99.

≥Jeudi 23 février : 
MONISTROL-SUR-LOIRE 
Un regard sur l’histoire 
sociale en Haute-Loire. 
Femme, école, travail. 
Conférence Université 
pour Tous, par Raymond 
Vacheron. Tarif : 5 e, gratuit 
scolaires et étudiants. Au 
Château des Evêques à 
18h30. Rens. 04 71 66 03 14.
≥Vendredi 24 février : 
LE PUY-EN-VELAY  
Dentellation, entre dentelle 
et numérique.  

Par Adélaïde Albouy-Kissi, 
maître de conférences 
à l’UCA et Julie Agrain, 
designer textile et objet. 
L’objectif de ce projet 
collaboratif entre la SCOP 
Fontanille et l’Université 
Clermont Auvergne est de 
rapprocher la dentelle aux 
fuseaux du Puy-en-Velay, 
patrimoine immatériel, 
et les technologies 
numériques innovantes afin 
de valoriser et préserver 
ce savoir-faire traditionnel. 
Tarif : 5 et 3 e, gratuit -18 
ans. Au Musée Crozatier 
à 18h30. Rens./inscr. : 
www.musee.patrimoine.
lepuyenvelay.fr
≥Mardi 28 février : ST-
GERMAIN-LAPRADE 
Comment défendre le droit 
des oiseaux d’habiter la 
terre ? Conférence par 
Henri Rodier, délégué 
territorial de la LPO 
Auvergne. Gratuit. Au 
Centre culturel à 20h30. 
Rens. : 04 71 03 59 22.

≥Jeudi 2 mars : LE 
PUY-EN-VELAY  
L’arbre et le philosophe.  
Conférence Université pour 
Tous par Gisèle Souchon, 
professeure agrégée de 
Philosophie. Tarif hors 
abonnement : 8 e. Ciné-
Dyke, de 14h45 à 16h30. 
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Lundi 6 mars : 
COUBON  

Histoire de la connaissance 
de la foudre. Par Sébastien 
Lamy-au-Rousseau 
du Service Patrimoine. 
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. Gratuit. 
Inscription conseillée. A la 
médiathèque à 18h30.  
Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Mardi 7 mars : 
YSSINGEAUX  
Café-Philo. La question 
du genre bouscule, 
renouvelle complètement 
notre perception de « la 
femme » et de « l’homme ». 
Elle peut générer une 
certaine confusion et un 
désarroi. Comment traiter 
cette question de manière 
philosophique c’est à dire 
non passionnelle ? Le débat 
est animé par Geneviève 
Fabre Ringborg. Proposé 
par l’association Lire 
et écouter La Grenette. 
Gratuit. A la Médiathèque 
La Grenette à 18h30. 

≥Jeudi 9 mars : 
LANGEAC  

Des planètes du système 
solaire à la conquête 
de l’espace. Conférence 
Université pour Tous, par 
Jean-Michel Vially, vice-
président retraité du Club 
Orion, club d’astronomie du 
Velay. Tarif : 5 e. Au Centre 
culturel à 14h30.  
Rens. : 04 71 77 30 91.
≥Jeudi 9 mars : LE 
PUY-EN-VELAY  
Le Grand Meaulnes d’Alain 
Fournier. Un roman pour 
l’éternité. Conférence 
Université pour Tous par 
Christophe Giraud, docteur 
en géographie. Tarif hors 
abonnement : 8 e. Au Ciné-
Dyke, de 14h45 à 16h30. 
Rens. : 04 71 07 41 99.
≥Jeudi 9 mars : LE 
PUY-EN-VELAY  

Autoportraits au 
féminin. Cours 
d’Histoire de 
l’Art par Martine 
Lacas, auteure, 
chercheuse et 
commissaire 
d’exposition 
indépendante. 

Dans le cadre d’un cycle de 
4 cours. Tarif : 7 e le cours, 
21 e les 4 cours (en vente 
aux guichets de l’Office de 
tourisme et du Musée Cro-
zatier). Inscription conseil-
lée. Au Musée Crozatier à 
18h30. Rens. : www.musee.
patrimoine.lepuyenvelay.fr
≥Jeudi 9 mars : 
MONISTROL-SUR-LOIRE 
Le cerveau humain, bien 
plus qu’une machine. 
Conférence Université 
pour Tous, par Pierre Luc 
Rigaud. Tarif : 5 e, gratuit 
scolaires et étudiants. 
Château des Evêques à 
18h30.  
Rens. : 06 89 90 10 48. 
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Au printemps 2023, vous organisez un spectacle, une conférence, une 
expo, un concert, un vide-grenier, une rando ou tout autre événement ? 

pour l’annoncer gratuitement dans le prochain numéro de Sortir43 
(du 11 mars au 11 juin), envoyez vos infos avant le 13 février 2023 à : 

contact@sortir43.com ou déposez-les sur www.sortir43.com
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JUSQU’AU LUNDI 2 JANVIER  

PATINOIRE DE NOËL AU PUY-EN-VELAY  
Patinoire en glace naturelle. 
Horaires : • Jusqu’au 16 déc. : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 12h à 20h ; mercredi, samedi 
et dimanches de 10h à 20h  
• A partir du 17/12 : tous les 

jours de 10h à 20h. Nocturnes les vendredis jusqu’à 22h les 
9, 10, 16, 17, 23 et 30 décembre. Les samedis 24 et 31 déc. : 
fermeture à 17h. Fermée le 25 déc. et le 1er janv. Tarifs pour 
1h : le matin de 10h à 13h : 6 e, l’après-midi : 7 e. Gants 
obligatoires. Casques et genouillères peuvent être mis 
gratuitement à disposition pour les enfants.    
≥Le Puy-en-Velay, Place du Breuil

JUSQU’AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE  

PATINOIRE À YSSINGEAUX  
Patinoire de 100 m2 en glace synthétique. Gants 
obligatoires, casque recommandé pour les enfants. 
Tarif : 2 e la 1/2 heure. Ouverte tous les jours (sauf le 25/12).
Rens. : capy43200@gmail.com  
≥Yssingeaux, Place du Marché, de 14h à 18h30

DU SAMEDI 10 DÉCEMBRE AU LUNDI 2 JANVIER  

PATINOIRE - NOËL À BRIOUDE  
Patinoire en glace synthétique. Horaires  : du lundi au vendredi 
de 14h à 19h (fermeture à 17h les 24 et 31/12). Les samedis 
et dimanches de 10h30 à 21h. Le 2 janvier de 14h à 17h. 
Fermée le 25/12 et le 1er/01. Entrée : 5 e/pers. pour 1h.   
≥Brioude, Place Grégoire de Tours

AUTRES SPORTS ET LOISIRS EN BREF...
≥Samedi 10 décembre : RAUCOULES  
Bricolage de Noël. Pour les enfants. Sur réservation. A la 
bibliothèque, de 10h à 12h. Rens. : 04 71 65 68 02.
≥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.
≥Mardi 13 décembre : ST-GEORGES-LAGRICOL 
Soirée jeux de société. Tous les mardis. Ouvert à tous. 
Gratuit. Au P’tit Georges à partir de 20h30. 
≥Du 13 décembre au 7 mars : LE PUY-EN-VELAY  
Randonnées pédestres. Tous les mardis, sauf vacances 
scolaires : Les 13 déc. ; 3, 10, 17, 24 et 31 janv. ; 21 et 28 
fév. ; 7 mars. Randonnée de 6 Km à 8/10 Km, en divers 
lieux 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 décembre : CRAPONNE/ARZON  
Pause jeu. Avec la ludothèque Cékankonjou, pour 
rire, jouer, partager avec votre enfant de 0 à 6 ans. Sur 
inscription. Gratuit. Pôle petite enfance, route du stade, de 
10h à 12h. Rens. : 06 28 35 76 04.
≥Jeudi 15 décembre : SAINT-JUST-MALMONT  
Atelier de Noël. Avec Corinne et Angélique. Tarif : 2,50 e. 
A la médiathèque à 14h. 
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE  

CORRIDA DE NOËL DE BRIOUDE  
Course pédestre festive 
déguisée organisée par 
le club d’athlétisme de 
Brioude • A 11h : challenge 
entreprises et associations 
• A 15h30 : course enfants 
(de 710 à 2130m selon 
catégorie) • A 17h : course 
adultes (de 6,2 à 4,1 Km) 

Rens. : www.club-athletic-brioude.com  
≥Brioude, Place Lafayette

DU 20 AU 30 DÉCEMBRE  

PARC DE JEUX INDOOR  
Structures gonflables, petit train, jeux en bois. Tarif : 7 e/
enfant pour l’après-midi. Gratuit pour les accompagnateurs. 
Salle chauffée. Fermé du 24 au 26/12. Rens. : 04 71 61 50 74. 
≥Beauzac, Salle polyvalente, de 14h à 19h

DU 21 DÉCEMBRE AU 1ER MARS  

DESCENTES AUX FLAMBEAUX  
Les 21 et 28 décembre ; 8, 15, 22 février et 1er mars. Un 
beau spectacle à admirer tous les mercredis pendant 
les vacances scolaires, si l’enneigement le permet. 
Proposé par l’Ecole de Ski. Vin chaud au pied des pistes.
Rens. : 04 71 08 31 08 - www.mezencloiremeygal.com  
≥Les Estables, Station du Mézenc, à la tombée de la nuit

SAMEDI 31 DÉCEMBRE  

PRÉ-RÉVEILLON AUX ESTABLES  
Pour le dernier jour de l’année, vivez une 
expérience inoubliable ! Faites le plein d’air frais 
et pur, lors d’une randonnée-raquettes tonique 
et vivifiante. Puis retrouvez pour une expérience  
« inouite », l’ambiance cocooning et chaleureuse d’un petit 
igloo. L’occasion de partager une petite coupe... histoire 
de se mettre dans l’ambiance du réveillon. Tarif : 23 et 
18 e. Rens./résa. : https://guidenaturerandonnee.com 
≥Les Estables, à 16h30

DIMANCHE 15 JANVIER  

CROSS-COUNTRY  
1er Cross de la Loire Sauvage 
organisé par Velay-Athlétisme. 
Courses pédestres ouvertes à 
tous, enfants et adultes, débutants 
ou aguerris, licenciés ou non. 
Edition support des Championnats 
de Haute-Loire de Cross-Country. 
Animation, musique, restauration, 
village des coureurs... Rens. et 
inscr. : www.velay-athletisme.fr   
≥Brives-Ch. - Plaine d’Audinet

AUTRES SPORTS ET LOISIRS EN BREF...

≥Samedi 17 décembre : LE CHAMBON/LIGNON  
Jouez ensemble aux Echecs. Avis aux amateurs ou à 
ceux qui veulent découvrez ce jeu. Dès 13 ans. Gratuit.  
A la médiathèque, de 15h à 18h. Rens. : 04 71 65 88 73.
≥Du 17 décembre au 4 mars : BEAUNE/ARZON  
Atelier de montage de mouches artificielles. Les 17 
déc. ; 13 et 26 janv. ; 10 et 18 fév. ; 4 mars. Avec la Gaule 
Craponnaise. Gratuit. Salle du P’tit Beaun’Heur, de 14h à 
18h. Rens. : 06 49 21 10 65.
≥Du 18 décembre au 26 février : LES ESTABLES  
Pas à pas… l’hiver. Les 18 déc. ; 5, 12, 19 et 26 fév. Dès 
7 ans. Sortie raquettes. Du sous-bois des forêts figées 
aux grandes étendues redessinées pour l’hiver par la 
neige, le vent et le givre, c’est une sortie d’initiation 
tout en douceur. L’adaptation des hommes à l’hiver, les 
stratégies des animaux pour survivre, des histoires de 
Burle à faire froid dans le dos... Tarif : 19 et 15 e. A 14h30. 
Rens./résa. : https://guidenaturerandonnee.com
≥Du 19 décembre au 27 février : LES ESTABLES  
Glissades givrées. Les 19 et 26 déc. ; 6, 13, 20 et 27 fév.  
Dès 6 ans. Raquettes, glissades, visite d’igloo... 
Tarif : 19 et 15 e. A 14h30. Rens./résa. : https://
guidenaturerandonnee.com
≥Du 20 décembre au 28 février : LES ESTABLES  
Traces et indices de vie. Les 20 et 27 déc. ; 7, 14, 21 
et 28 fév. Dès 7 ans. Sortie raquettes. Mais à qui est 
cette empreinte ? Dans la peau d’un détective, les 
plus jeunes mènent l’enquête, les plus grands seront 
surpris. Tarif : 19 et 15 e. A 9h30. Rens./résa. : https://
guidenaturerandonnee.com
≥Du 20 décembre au 1er mars : LES ESTABLES  
Construction d’igloo. Les 20, 21, 27, 28 déc. ; 7, 14 janv. ; 
7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 fév. et 1er mars. Dès 6 ans. En famille 
ou entre amis, avec le matériel et les conseils de votre 
accompagnateur en montagne, devenez de vrais Inuits. 
Goûter et boissons chaudes en fin d’activité. Tarif : 15 e. 
A 14h30. Rens./résa. : https://guidenaturerandonnee.com
≥Du 21 décembre au 1er mars : LES ESTABLES  
Lever de soleil au Mézenc gourmand. Les 21 et 28 déc. 
; 8, 15, 22 fév. et 1er mars. Dès 8 ans. Un Guide Nature 
Randonnée vous accompagne pour une petite ascension 
du Mézenc en raquettes, avant l’aube pour profiter d’un 
lever de soleil gourmand concocté avec des produits 
locaux. Tarif : 20 e. A 6h45. Rens./résa. : https://
guidenaturerandonnee.com
≥Jeudi 22 décembre : LANGEAC  
Stage carterie en linogravure. Avec l’Atelier Terre de 
Sienne. Pour créer soi-même ses cartes de fin d’année 
en linogravure. Pour adultes, ados, enfants + de 6 ans. 
Atelier Terre de Sienne, pl. de la Halle, de 10h à 16h.  
Rens. : 06 26 46 70 81.
≥Jeudi 22 décembre : LE CHAMBON/LIGNON  
Origami. Atelier sur inscription. Dès 8 ans. Gratuit. A la 
médiathèque, à 14h. Rens. : 04 71 65 88 73.

Pour le prochain numéro de Sortir43 
(Printemps : du 11/03 au 11/06), envoyez vos infos 

avant le 13 février à : contact@sortir43.com

En quelques clics, annoncez vos évènements 
sur notre site www.sortir43.com

sans création de compte et c’est gratuit !
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AUTRES SPORTS ET LOISIRS EN BREF...

≥Du 22 décembre au 2 mars : LES ESTABLES  
Rando Apéro Terroir. Les 22 et 29 déc. ; 9, 16, 23 fév. et 2 
mars. Dès 6 ans. Petite randonnée raquettes accompagnée. 
En fin de journée, dégustez une sélection variée des 
produits du terroir et locaux avec un petit verre d’apéritif 
autour d’un feu de bois. Tarif : 20 e. A 17h. Rens./résa. : 
https://guidenaturerandonnee.com
≥Du 23 décembre au 3 mars : LES ESTABLES  
Sur les cimes hivernales. Les 23 et 30 déc. ; 10, 17, 24 fév. 
et 3 mars. Dès 9 ans. Sortie raquettes. Depuis les hauts 
plateaux du Mézenc, atteindre la cime d’une montagne reste 
relativement accessible. Quelle joie d’arriver au sommet et 
de profiter d’un paysage majestueux. Tarif : 19 et 15 e. A 
14h30. Rens./résa. : https://guidenaturerandonnee.com
≥Du 5 janvier au 2 mars : LE PUY-EN-VELAY  
Randonnées pédestres ou raquettes. Les jeudis 5 janv., 
2 fév. et 2 mars : randonnée de 9 à 11 Km, dénivelé maxi 
250m. Avec l’association Montplaisir Sport Santé. Possibilité 
de rando raquettes si l’enneigement le permet. RDV sur le 
parking face CH Ste Marie à 13h30 pour le covoiturage. 
Rens. : 09 52 54 68 34.
≥Samedis 7 janvier, 4 février et 11 mars : CHOMELIX 
Atelier Pâtisserie. Avec Baptiste. Un thème différent 
chaque fois. Tarif : 88 e par atelier. Sur réservation. A la 
Clairière, de 14h30 à 18h. Rens. : 06 48 93 50 56.
≥Dim. 8 janvier, 5 février et 5 mars : CHOMELIX 
Yoga - Brunch. Cours de yoga, puis brunch (ou juste yoga ou 
brunch !) Sur réserv. A la Clairière. Rens. : 06 48 93 50 56.

≥Du 12 janvier au 9 mars : LE PUY-EN-VELAY  
Randonnées pédestres ou raquettes. Les jeudis 12 janv., 
23 fév. et 9 mars : randonnée de 12 à 16 Km, dénivelé maxi 
350m. Avec l’association Montplaisir Sport Santé. Possibilité 
de rando raquettes si l’enneigement le permet. RDV sur le 
parking face CH Ste Marie à 13h30 pour le covoiturage. 
Rens. : 09 52 54 68 34.

≥Sam.14 et 28 janvier et 18 février : LES ESTABLES 
Balade sous les étoiles en raquettes. Dès 7 ans. Des 
conditions idéales pour une observation en montagne 
loin de toute pollution lumineuse. Votre accompagnateur 
spécialiste de l’astronomie vous contera aussi la fabuleuse 
histoire des constellations de l’hiver. Tarif : 19 et 15 e.  
A 18h30. Rens./résa. : https://guidenaturerandonnee.com

≥Dimanche 22 janvier : TENCE  
Randonnée pédestre. Marche organisée par l’Amicale 
Laïque des écoles et collèges publics. Gymnase La 
Lionchère, à 14h. Rens. : 06 79 99 17 28.

≥Jeudi 26 janvier : LE PUY-EN-VELAY  
Randonnée raquettes. Randonnée au Rocher Tourte aux 
Estables. 12 à 16 Km, dénivelé supérieur à 350m. Avec 
Montplaisir Sport Santé. RDV sur le parking face CH Ste 
Marie à 13h30 pour le covoiturage. Rens. : 09 52 54 68 34.

≥Dimanche 29 janvier : LES ESTABLES  
Par drailles et congères. Dès 7 ans. Sortie raquettes. 
Tarif : 25 et 17 e. A 17h. Rens./résa. : https://
guidenaturerandonnee.com
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DIMANCHE 22 JANVIER  

LA DRAILLE BLANCHE  
Randonnée raquettes autour de Saint-Front, organisée par 
St-Front Escapades. Nouveau parcours de 12 Km. Vous 
choisissez selon la forme ou l’envie ! 3 départs en navette 
à 9h, 10h et 11h. Boissons chaudes au départ, soupe et vin 
chaud à l’arrivée. Tarif : 10 e, gratuit -10 ans ; location de 
raquettes : 5 e. Possibilité de réserver les repas à l’auberge 
de Saint-Front au 04 71 59 68 72. Randonnée sur réservation 
uniquement. Rens./résa. : 06 08 77 96 93 ou 06 80 77 64 32.  
≥Saint-Front
 
TRILOGIE - SORTIE RAQUETTES  
« Lauzière, Tupernas, Mont Fol ». Dès 9 ans. Une journée 
dans l’immensité des plateaux immaculés avec un accom-
pagnateur en montagne. Vous pourrez gravir 3 sommets 
offrant une vue magnifique. Pique-nique à midi. Tarif : 25 et 
19 e. Rens./résa. : https://guidenaturerandonnee.com  
≥Les Estables, à 9h30

SAMEDI 28 JANVIER  

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

DIMANCHE 29 JANVIER  

TOURNOI DE BABY-FOOT  
12e édition. Tous niveaux. Balles en liège et balles dures. 
Lots à gagner. Inscription des doublettes à l’Office de 
tourisme : 5 e/joueur, dès 12 ans. Buvette, gâteaux, crêpes.
Rens. : 06 79 97 04 30.  
≥Beauzac, Salle Espace des Remparts à 14h

SAMEDI 4 FÉVRIER  

TRAIL DES LUCIOLES  
Trail semi-nocturne. 3 distances : 
• A 16h15 : 30 Km « L’assaut du 
Felletin » D+ 1120m • A 17h : 16 Km 
« La Clavarine » D+ 520m • A 17h30 : 
8 Km « La Matrue » D+ 200 m. Inscr. sur chronospheres.fr. 
Rens. : 06 33 41 34 90. Randonnée pédestre de 10 Km 
environ (départ entre 13h et 16h - Rens. : 06 83 78 14 34).  
≥Riotord

CET HIVER   

COURSE DE SKI/SNOW - TROPHÉE JEAN BLANC  
Organisé par Ride des Sucs. De 12h à 17h : course dans 
une ambiance festive. Remise du Trophée à la salle des 
fêtes vers 18h30. Repas et soirée animée. La date de cet 
événement sera fixée en fonction de l’enneigement.  
Se renseigner au : 04 71 08 31 08.   
≥Les Estables

DIMANCHE 12 MARS  

COURSE DU COLLECTIF F.A.M.E.  
Course contre les violences faites aux femmes.
Rens. : www.brioude.fr  
≥Brioude, Place Lafayette

AUTRES SPORTS ET LOISIRS EN BREF...
≥Les 4, 8 et 15 février : LES ESTABLES  
Spécial GNR. Sortie raquettes. Une balade sous les 
étoiles pour atteindre les lieux paisibles et silencieux 
de la forêt avec votre accompagnateur. Là, proche de la 
chaleur d’un feu de bois, moment convivial avec boisson 
chaude et délicieux repas. A 17h30. Rens./résa. : https://
guidenaturerandonnee.com
≥Du 9 février au 2 mars : LES ESTABLES  
Big Foot. Les 9, 16, 23 fév. et 2 mars. Dès 6 ans. Sortie 
raquettes. Tarif : 19 et 15 e. A 14h30. Rens. : 04 71 08 
31 08.
≥Du 13 au 16 février : LA CHAISE-DIEU  
Stage de cirque. Initiation aux arts du cirque pour les 
enfants dès 3 ans : acrobatie, jonglerie, équilibre et 
trapèze. Avec la Cie Hurluberlu. Places limitées. Sur 
réservation. Centre de loisirs. Rens. : 04 71 00 56 67.
≥Du 15 au17 février : BRIVES-CHARENSAC  
Initiation couture. Animée par Nadia Gallien, pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Création de son animal de 
compagnie imaginaire. Tarif: 65 e le stage. A la Maison 
pour Tous, de 14h à 16h30. Rens./inscr. : 04 71 02 45 69.
≥Mercredi 22 février : BRIVES-CHARENSAC  
Atelier Pâtisserie. Avec Eric Deborde. « Les macarons ». 
De 14h30 à 16h30 pour les enfants de 7 à 10 ans ; de 19h à 
21h pour les adultes. Tarif : 25 e/séance. A la Maison pour 
Tous. Rens./inscr. : 04 71 02 45 69.
≥Sam. 25 et dim. 26 février : ST-DIDIER-EN-VELAY 
Structures gonflables. Pour les enfants. Au complexe 
sportif. 
≥Vendredi 10 mars : SAINT-GERMAIN-LAPRADE  
Atelier nichoirs. Avec la LPO. Tarif : 10 e/pers. Au Centre 
culturel à 18h. Rens. : 04 71 03 59 22. 
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