
MERCREDI 2 OCTOBRE
SALLÈDES

Exposition - Dans la peau d’un arbre.
 13h30-17h30  Maison des Espaces Naturels

Pour se glisser «dans la peau d’un arbre"... Pour
comprendre ce qu’est un arbre, comment il se
construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison.

JEUDI 3 OCTOBRE
AYDAT

Sortie découverte de la biodiversité
 9h-12h  Parking de l'église

Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac
d'Aydat. Promenade commentée avec un naturaliste
amateur dans la zone humide d'Aydat avec
observation de la biodiversité : oiseaux, libellules,
papillons et autres espèces. Réservation obligatoire.

 Participation libre.
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

VIC-LE-COMTE

Festival Tuscania
 20h30-22h  Sainte-Chapelle et Halle du Jeu

de Paume
Pour la 9ème édition du Festival Tuscania, 5
nouveaux concerts autour de la musique classique
et lyrique.

 Plein tarif : 15 / 18 € - Tarif réduit : 12 / 15 €
 06 60 86 14 91
 tuscania@free.fr

VENDREDI 4 OCTOBRE
MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h et 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

LE CREST

Afterwork - Découverte du golf
 18h-21h  Golf du Val d'Auzon

Semaine difficile : venez découvrir le golf
gratuitement entre amis et profitez d'une soirée
Afterwork ! Soirée festive... le golf comme vous ne
l'aviez jamais pensé ! Débutants acceptés.

 Gratuit.
 04 73 78 23 23
 golfduvaldauzon@orange.fr

SAMEDI 5 OCTOBRE
MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h et 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

SALLÈDES

Exposition - Dans la peau d’un arbre.
 13h30-17h30  Maison des Espaces Naturels

Pour se glisser «dans la peau d’un arbre"... Pour
comprendre ce qu’est un arbre, comment il se
construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison.

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

COURNOLS

Les belles échappées
 14h-21h  Dolmen de Cournols

Première édition des Belles Échappées : 2 journées
à la croisée des Arts et des Savoirs aux abords de
la Monne. Cheminements géo-poétiques,
apparitions musicales, escapades crépusculaires,
spectacles en chemins, lectures de paysages, ateliers
créatifs...

 Gratuit.
 04 73 96 74 17 - 07 68 54 03 32

LE CREST

Exposition de peintures
 14h-18h  Salle des Loisirs

Lors de cette exposition de peintures, les artistes
fêtent les 20 ans de l'association Crest'Ation.

 Gratuit.

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

LA ROCHE-BLANCHE

Concert de chorales
 18h30  Espace Léo Lagrange

Au programme, un concert de chorales proposé par
le Comité de Jumelage avec la chorale d'Empfingen,
notre commune jumelle, et la chorale « Roche
Chœur » du Foyer Culturel et Sportif. 45 choristes
vous régaleront avec un répertoire varié.

 Entrée libre.
 04 73 87 59 46

LES MARTRES-DE-VEYRE

Concert solidaire de reggae avec le
groupe "Résistance"

 19h30  Salle des fêtes
Concert
organisé par le Secours Catholique des Martres-de-Veyre,
musique reggae avec le groupe "Résistance".
Buvette et petite restauration sur place afin de collecter des fonds pour
l'association.

 Participation libre.
 06 30 28 48 17

L Agenda
BreakGreen

L Agenda
Du 1/10/19 au 31/10/19



VIC-LE-COMTE

Festival Tuscania
 20h30-22h10  Sainte-Chapelle et Halle du Jeu

de Paume
Pour la 9ème édition du Festival Tuscania, 5
nouveaux concerts autour de la musique classique
et lyrique.

 Plein tarif : 15 / 18 € - Tarif réduit : 12 / 15 €
 06 60 86 14 91
 tuscania@free.fr

DIMANCHE 6 OCTOBRE
SAINT-AMANT-TALLENDE

5ème Bourse d'échange - Vente
 9h-18h  Salle polyvalente Jacques Pignol

Bourse échange vente sur le thème des
Sapeurs-Pompiers , exposition de véhicules et de
tenues Pompiers - Exposant de toute la France.

 Plein tarif : 14 €
 06 47 67 74 01
 sapeurpompier63@orange.fr

LA ROCHE-BLANCHE

Fête d'automne
 10h-18h  Rue de Jussat

L'association Gergo'vit organise la fête d'automne
avec marché de producteurs et artistes locaux,
exposition de photos, animation musicale avec
Jean-Pierre Laurant.

 Entrée libre.
 06 75 12 43 02
 gergo.vit@gmail.com

COURNOLS

Les belles échappées
 10h30-17h  Dolmen de Cournols

Première édition des Belles Échappées : 2 journées
à la croisée des Arts et des Savoirs aux abords de
la Monne. Cheminements géo-poétiques,
apparitions musicales, escapades crépusculaires,
spectacles en chemins, lectures de paysages, ateliers
créatifs...

 Gratuit.
 04 73 96 74 17 - 07 68 54 03 32

SALLÈDES

Exposition - Dans la peau d’un arbre.
 13h30-17h30  Maison des Espaces Naturels

Pour se glisser «dans la peau d’un arbre"... Pour
comprendre ce qu’est un arbre, comment il se
construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison.

VIC-LE-COMTE

Loto des Aînés vicomtois
 13h30-19h  Espace Louis Paulet

Le club des Aînés vicomtois vous attend à son loto
traditionnel...

 Tarif unique : 4 €
 06 59 25 97 85
 josbesbei@orange.fr

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

LE CREST

Exposition de peintures
 14h-18h  Salle des Loisirs

Lors de cette exposition de peintures, les artistes
fêtent les 20 ans de l'association Crest'Ation.

 Gratuit.

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

LUNDI 7 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

ORCET

Exposition photo SevyMary
 Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h et 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

MARDI 8 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

Agenda - Du 1/10/19 au 31/10/19



MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

VIC-LE-COMTE

Festival Tuscania
 20h30-21h45  Sainte-Chapelle et Halle du Jeu

de Paume
Pour la 9ème édition du Festival Tuscania, 5
nouveaux concerts autour de la musique classique
et lyrique.

 Plein tarif : 15 / 18 € - Tarif réduit : 12 / 15 €
 06 60 86 14 91
 tuscania@free.fr

MERCREDI 9 OCTOBRE
MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h et 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

SALLÈDES

Exposition - Dans la peau d’un arbre.
 13h30-17h30  Maison des Espaces Naturels

Pour se glisser «dans la peau d’un arbre"... Pour
comprendre ce qu’est un arbre, comment il se
construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison.

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

JEUDI 10 OCTOBRE
MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h et 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

AYDAT

Sortie découverte de la biodiversité
 9h-12h  Parking de l'église

Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac
d'Aydat. Promenade commentée avec un naturaliste
amateur dans la zone humide d'Aydat avec
observation de la biodiversité : oiseaux, libellules,
papillons et autres espèces. Réservation obligatoire.

 Participation libre.
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

VIC-LE-COMTE

Festival Tuscania
 20h30-21h40  Sainte-Chapelle et Halle du Jeu

de Paume
Pour la 9ème édition du Festival Tuscania, 5
nouveaux concerts autour de la musique classique
et lyrique.

 Plein tarif : 15 / 18 € - Tarif réduit : 12 / 15 €
 06 60 86 14 91
 tuscania@free.fr

VENDREDI 11 OCTOBRE
MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h et 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

VIC-LE-COMTE

La rentrée littéraire - Lecture à la
carte

 18h30-19h30  Médiathèque "Le Couvent des
Dames"
Pour la 11ème année, Lectures à la carte propose un
choix de dix romans parus à l’automne.

 Gratuit.
 04 73 77 92 79
 reseaulecture@mond-arverne.fr

Agenda - Du 1/10/19 au 31/10/19



SAMEDI 12 OCTOBRE
MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 9h-12h et 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

VIC-LE-COMTE

Stage découverte Tai Chi Chuan, Yoga
Nidra et Médiation pleine conscience

 9h-11h30  Maison du temps libre
Venez découvrir les techniques psycho-corporelles
de relaxation Yoga Nidra et méthode du Dr Vittoz,
ainsi que la Méditation de pleine conscience et
pleine présence.

 Plein tarif : 50 € - Tarif réduit : 30 €
 06 83 47 70 81
 dwangmo1085@gmail.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Les fêtes de Saint-Verny - Exposition
 10h-12h et 14h-18h  Espace Pasteur - 1er étage

au-dessus de la médiathèque
A Saint-Amant, la tradition de fêter Saint-Verny,
patron des vignerons, remonte à plus de trois
siècles. Chaque années deux couples de baisles sont
nommés au cours de festivités traditionnelles mêlant
défilé, dégustation de brioche et de vin.

 Gratuit.
 06 99 68 18 11
 saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Séance lecture "T'es livre samedi ?"
 10h30  Médiathèque

Lectures à voix haute, au pupitre, avec un
kamishibaï ou un tapis à histoires : tous les moyens
sont bons pour partager un agréable moment de
lecture. Ces rendez-vous (presque) mensuels sont
destinés aux enfants de 4 à 11 ans selon les sessions.

 Gratuit. A De 4 à 11 ans

 04 73 77 92 79
 reseaulecture@mond-arverne.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 14h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

CHANONAT

Et soudain, dans la tourmente Cie
Nosferatu Théâtre

 17h30 et 20h30  Salle des loisirs
Fruit d’une commande d’écriture faite à Magali
Mougel, Et soudain, dans la tourmente éclaire la
parole d’une femme qui a choisi de se battre. Seule
en scène, Claudine Van Beneden porte ce
monologue intime et politique.

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
 04 73 42 24 90
 contactfestivals@puy-de-dome.fr

AYDAT

Balade au crépuscule au milieu des
volcans : le puy de Combegrasse

 18h-19h30  puy de Combegrasse
Au cours de balades à la tombée de la nuit, nous
vous proposons de découvrir l'histoire des lieux, le
volcanisme mais aussi la nature entre chiens et
loups…

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 4 ans

 04 73 62 21 46
 accueilPDD@puy-de-dome.fr

AYDAT

Le Jour de la Nuit : au puy de
Combegrasse

 18h-20h30  Le puy de Combegrasse
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale
de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la
protection de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé. C'est l’occasion de (re)découvrir la
biodiversité nocturne et d’observer les étoiles.

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 6 ans

 04 73 62 21 46
 accueilPDD@puy-de-dome.fr

LES MARTRES-DE-VEYRE

Dîner de Jumelage Les Martres de
Veyre / Arcozelo

 19h  Salle des fêtes
Ouvert à tous et organisé par l’association de jumelage Les Martres-de-Veyre/Arcozelo, le dîner
du jumelage propose un menu élaboré par les
"Mdi'nettes", traiteur martrois.

 Plein tarif : 27 € - Tarif réduit : 24 €
 04 73 39 98 92

AYDAT

Les 2h de La Cassière - VTT
 19h  Auberge Entre Lacs et Volcans

L'auberge Entre Lacs et Volcans organise une course
de VTT nocturne et relais par équipe de 2, suivi
d'une soirée truffade avec concert à l'arrivée !
Inscription conseillée car la course est limitée à 20
équipes.

 Tarif unique : 15 €
 06 81 77 81 14

SALLÈDES

L'Arbre et la Nuit
 20h-22h30  Maison des Espaces Naturels

Une soirée dans un Arbre, le Jour de la Nuit. La
grimpe encadrée dans les arbres permet une
découverte en trois dimensions de ces êtres dont
nous ne connaissons finalement que peu de choses.

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 7 ans

 06 21 97 28 29
 coordination@asso-biloba.org

CHANONAT

Et soudain, dans la tourmente Cie
Nosferatu Théâtre

 20h30  Salle des loisirs
Fruit d’une commande d’écriture faite à Magali
Mougel, Et soudain, dans la tourmente éclaire la
parole d’une femme qui a choisi de se battre. Seule
en scène, Claudine Van Beneden porte ce
monologue intime et politique.

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
 04 73 42 24 90
 contactfestivals@puy-de-dome.fr

DIMANCHE 13 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Vide-greniers et bourse aux
vêtements, puériculture et jouets

 7h  Autour de la Mairie et de la salle des fêtes
L’Amicale Laïque vous attend nombreux lors du vide-greniers
toute la journée autour de la mairie et de la salle
des fêtes.
Une bourse aux vêtements, puériculture et jouets aura lieu en même temps à
la salles des fêtes.  la salle des fêtes.

 Accès libre.
 07 81 67 08 94

Agenda - Du 1/10/19 au 31/10/19



SAINT-AMANT-TALLENDE

Les fêtes de Saint-Verny - Exposition
 9h-17h  Espace Pasteur - 1er étage au-dessus

de la médiathèque
A Saint-Amant, la tradition de fêter Saint-Verny,
patron des vignerons, remonte à plus de trois
siècles. Chaque années deux couples de baisles sont
nommés au cours de festivités traditionnelles mêlant
défilé, dégustation de brioche et de vin.

 Gratuit.
 06 99 68 18 11
 saintamanthistoireetpatrimoine@gmail.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

MIREFLEURS

Exposition "Pastel et modelage"
 14h-18h  Espace culturel

Le Comité culturel et la mairie de Mirefleurs vous
invitent à découvrir l'exposition "Pastel et modelage"
de l'association "Le Cendre en couleurs".

 Entrée libre.
 07 81 66 22 76 - 04 73 39 94 21
 communication@mairie.mirefleurs.fr

ORCET

Exposition photo SevyMary
 14h30-18h30  Maison des Comtes

Exposition photo sur le thème de la " Poésie
végétale".

 Gratuit.

CORENT

Balade archéo-vigneronne au Puy de
Corent

 15h-18h  Rdv parking de la Mairie
De l'antiquité à aujourd'hui, des coteaux au sommet
du plateau de Corent, découvrez l'archéologie et la
vigne. Cette déambulation dans le temps, l'espace
et les saveurs, se terminera par une dégustation de
vin naturel en plein air. Réservation obligatoire

 Plein tarif : 18 € - Tarif réduit : 12 €
 06 84 21 66 99
 guides.millefeuilles@gmail.com

LUNDI 14 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

MARDI 15 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

VIC-LE-COMTE

Festival Tuscania
 20h30-22h20  Sainte-Chapelle et Halle du

Jeu de Paume
Pour la 9ème édition du Festival Tuscania, 5
nouveaux concerts autour de la musique classique
et lyrique.

 Plein tarif : 15 / 18 € - Tarif réduit : 12 / 15 €
 06 60 86 14 91
 tuscania@free.fr

SAINT-SATURNIN

Théâtre "Neuf mouvements pour une
cavale"

 20h30-21h30  Ferme de la Pereire
Le 20 mai 2017, Jérôme Laronze, éleveur d’une
centaine de vaches à Trivy (Saône-et-Loire), est tué
par la gendarmerie au terme de neuf jours de
cavale.

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €A A partir
de 14 ans

 04 73 77 92 79
 culture@mond-arverne.fr

MERCREDI 16 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

SALLÈDES

Exposition - Dans la peau d’un arbre.
 14h-17h  Maison des Espaces Naturels

Pour se glisser «dans la peau d’un arbre"... Pour
comprendre ce qu’est un arbre, comment il se
construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison.

 Gratuit.
 04 73 62 09 91
 ens63@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

JEUDI 17 OCTOBRE
AYDAT

Sortie découverte de la biodiversité
 9h-12h  Parking de l'église

Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac
d'Aydat. Promenade commentée avec un naturaliste
amateur dans la zone humide d'Aydat avec
observation de la biodiversité : oiseaux, libellules,
papillons et autres espèces. Réservation obligatoire.

 Participation libre.
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

Agenda - Du 1/10/19 au 31/10/19



VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

VENDREDI 18 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

SAMEDI 19 OCTOBRE
SAINT-MAURICE

Stage Global Systema
 9h-16h  Source Sainte-Marguerite et salle du

bourg de Saint-Maurice
Venez pratiquer cet art martial de l'interaction et
découvrir les 5 principes du SYSTEMA : respiration,
relâchement, connexion, mouvement, unité
corporelle.

 Tarif unique : 50 €
 06 77 74 31 63
 cdpdlv@laposte.net

SAINT-AMANT-TALLENDE

Marché de créateurs et du terroir
 11h-20h  Salle Polyvalente Dr Jacques Pignol

Des artisans vous feront découvrir leur travail pour
le plaisir des yeux et des papilles ! Animations,
démonstrations, dégustations, et tours en calèche
seront proposés gratuitement. Egalement: une
buvette, un espace restauration et une superbe
tombola !

 Entrée libre.
 marchedecreateursetduterroir@gmail.com

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 14h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

AYDAT

Les trésors cachés de la chaîne des
Puy et de la faille de Limagne : le puy
de Vichatel

 15h-16h30  Puy de Vichatel
Cette balade est une invitation à sortir des sentiers
battus et à découvrir dans toute sa diversité la
Chaîne des Puys et la faille de Limagne inscrites au
Patrimoine mondial de l'Unesco.

 Gratuit. Sur réservation. A A partir de 4 ans

 04 73 62 21 46
 accueilPDD@puy-de-dome.fr

MANGLIEU

Messe de Saint-Hubert
 16h30  Abbatiale de Manglieu

Messe dans l'abbatiale Saint-Sébastien de Manglieu
avec la présence du Cor de Chasse de Volvic...

 Gratuit.
 04 73 71 56 16 - 06 27 10 33 22

VIC-LE-COMTE

Festival Jazz en tête
 20h30  Halle du Jeu de Paume

Pour sa 32ème édition, le festival revient à Vic le
Comte en "hors les murs" pour une soirée 100% jazz
avec le groupe Ed Cherry Trio : Ed Cherry à la
guitare, Darryl Hall à la contrebasse et Gregory
Hutchinson à la batterie.

 Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3 €
 04 73 69 02 12
 info-mairie@mairie-vic-le-comte.fr

LES MARTRES-DE-VEYRE

Spectacle "Apéro thérapie"
 20h30  Salle des fêtes

« Apéro thérapie »  joué par deux comédiennes lyonnaises,
Romy Chenelat et Céline Iannucci, est une comédie
qui remporte un grand succès depuis 2 ans à Lyon
et en France !

 Tarif unique : 5 €
 06 51 02 32 07

DIMANCHE 20 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Salon national du livre
 10h-19h  Salle des Fêtes

Pour cette 9ème édition du salon national du livre,
la marraine est Adelia Maya. D'autres personnalité
seront présentes.

 Gratuit.
 06 87 94 93 71

SAINT-AMANT-TALLENDE

Marché de créateurs et du terroir
 10h-17h  Salle Polyvalente Dr Jacques Pignol

Des artisans vous feront découvrir leur travail pour
le plaisir des yeux et des papilles ! Animations,
démonstrations, dégustations, et tours en calèche
seront proposés gratuitement. Egalement: une
buvette, un espace restauration et une superbe
tombola !

 Entrée libre.
 marchedecreateursetduterroir@gmail.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

SAINT-SATURNIN

Chez Pierrot - Les Bistrots de Pays
en fête

 18h45  Le Bistrot d'ici à Saint-Saturnin
Spectacle théâtre ! Une comédie grinçante qui révèle
au fond l’humanité avec toutes ses contradictions
de gens ordinaires évoluant dans un espace social
unique et indispensable, le bistrot.

 Gratuit.
 04 73 39 32 91
 contact@lebistrotdici.fr

Agenda - Du 1/10/19 au 31/10/19



LUNDI 21 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

MARDI 22 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

MERCREDI 23 OCTOBRE
LEZOUX

Un jouet d'argile
 10h-12h30  39 rue de la République

Cycle long, sur deux matinées, pour reproduire des
jouets gallo-romains.

 Tarif unique : 8 €A A partir de 4 ans

 04 73 73 42 42
 museedelaceramique@puy-de-dome.fr

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

SALLÈDES

Exposition - Dans la peau d’un arbre.
 14h-17h  Maison des Espaces Naturels

Pour se glisser «dans la peau d’un arbre"... Pour
comprendre ce qu’est un arbre, comment il se
construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison.

 Gratuit.
 04 73 62 09 91
 ens63@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

JEUDI 24 OCTOBRE
AYDAT

Sortie découverte de la biodiversité
 9h-12h  Parking de l'église

Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac
d'Aydat. Promenade commentée avec un naturaliste
amateur dans la zone humide d'Aydat avec
observation de la biodiversité : oiseaux, libellules,
papillons et autres espèces. Réservation obligatoire.

 Participation libre.
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LEZOUX

Un jouet d'argile
 10h-12h30  39 rue de la République

Cycle long, sur deux matinées, pour reproduire des
jouets gallo-romains.

 Tarif unique : 8 €A A partir de 4 ans

 04 73 73 42 42
 museedelaceramique@puy-de-dome.fr

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

VENDREDI 25 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

SAMEDI 26 OCTOBRE
SAINT-SATURNIN

Safari Symphonique - Concert de
l'Orchestre National d'Auvergne

 La Grange de Mai
Retransmission en direct de l’Opéra de
Clermont-Ferrand du concert de l’Orchestre National
d’Auvergne grâce aux moyens techniques de
l’entreprise « Ici Aussi ».

 Gratuit. A A partir de 5 ans

 04 73 77 92 79
 reseaulecture@mond-arverne.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 14h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

Agenda - Du 1/10/19 au 31/10/19



LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

DIMANCHE 27 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Téléthon du Cyclotourisme des
Martres de Veyre

 9h-12h  Salle sous la scène de la salle des
fêtes
Le CMV participera cette année au Téléthon avec
une concentration cycliste au maximum. Un
ravitaillement sera offert à chaque donateur en
vélo ! Alors sortez votre deux-roues et venez
nombreux soutenir l'action du Téléthon !

 Gratuit.
 07 82 71 68 32

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

LUNDI 28 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

MARDI 29 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

MERCREDI 30 OCTOBRE
LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

SALLÈDES

Exposition - Dans la peau d’un arbre.
 14h-17h  Maison des Espaces Naturels

Pour se glisser «dans la peau d’un arbre"... Pour
comprendre ce qu’est un arbre, comment il se
construit, se nourrit, se reproduit et comment il vit
chaque saison.

 Gratuit.
 04 73 62 09 91
 ens63@puy-de-dome.fr

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

JEUDI 31 OCTOBRE
AYDAT

Sortie découverte de la biodiversité
 9h-12h  Parking de l'église

Découvrez et appréciez la biodiversité autour du lac
d'Aydat. Promenade commentée avec un naturaliste
amateur dans la zone humide d'Aydat avec
observation de la biodiversité : oiseaux, libellules,
papillons et autres espèces. Réservation obligatoire.

 Participation libre.
 04 73 79 37 69
 animations@mondarverne.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Exposition "Le bestiaire du jeu
d'échecs"

 14h-18h  Maison du Patrimoine
Le Comité Culturel accueille une exposition intitulée
"Le bestiaire du jeu d'échecs", imaginée par un duo
d'artistes : VAL2RIE Jouandon (atelier des
Compoints) et Miss Boll.

 Gratuit.
 06 51 02 32 07

VIC-LE-COMTE

Exposition "Jazz Café"
 15h-18h  Le Trampoline

Embarquez pour une rétrospective interactive et
ludique depuis l’origine des labels cultes de Jazz
(RCA, Columbia, …), jusqu’aux labels et festivals
contemporains.

 Entrée libre.
 anto@letrampoline.com

Agenda - Du 1/10/19 au 31/10/19


