
VENDREDI 1 NOVEMBRE
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 2 NOVEMBRE
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

MARDI 5 NOVEMBRE
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 6 NOVEMBRE
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

AYDAT

Atelier Flip Book
 15h-17h30  Médiathèque

C’est en 1868 que John Barnes Linnett a le premier
déposé un brevet, à Birmingham, pour ce qui fut le
premier flip-book (ou folioscope) commercialisé.

 Gratuit. A A partir de 8 ans

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

JEUDI 7 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 8 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 9 NOVEMBRE
VIC-LE-COMTE

Découverte du yoga relaxation et
méditation

 9h-11h30  Couvent des Dames
A la découverte de nouveaux horizons en vous,
initiation au Chi Kung et à la méditation de pleine
conscience.

 Plein tarif : 50 €
 04 73 42 96 60
 dwangmo1085@gmail.com

YRONDE-ET-BURON

Atelier théâtre et arts visuels : Poésie
du corps

 10h30-16h30  La Fabrique des petites utopies
Stage de théâtre image à la découverte des
imaginaires corporels. Création collective mêlant
pratique théâtrale et picturale. Pour les enfants de
10 à 14 ans.

 Adolescent : de 15 à 30 € (Tarifs solidaires).
Tarifs : 15€ (petit budget ) - 22€ (tarif normal) - 30€
(tarif soutien).

 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

YRONDE-ET-BURON

Balade atelier : Dessine moi un
village

 10h30-16h30  La Fabrique des petites utopies
En association avec Pixel, cheminement dans le
village d’Yronde et Buron et réalisation d’une carte
artistique sensible.

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 4 €
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

Du 1/11/19 au 30/11/19



CHANONAT

Le four à bois mobile
 10h30-15h  Salle du Pitchou

Pizzas maison cuites dans un four à bois mobile !
Venez partager avec nous un moment convivial.
Mise en chauffe du four prévue une fois par mois.

 Participation libre.
 auzon.le-collectif@lilo.org

LES MARTRES-DE-VEYRE

Animations théâtrales
 11h  Médiathèque "Alexandre Vialatte"

La Compagnie Chamboule Touthéâtre, invitée par
la médiathèque "Alexandre Vialatte", propose deux
animations : ateliers théâtre d'ombres et le spectacle
"La mouette et le chat".

 Gratuit.
 04 73 39 28 17

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

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
SAINT-AMANT-TALLENDE

EXposition "Du corps triomphant au
corps supplicié"

 10h-12h et 14h-18h  Espace Pasteur (1er étage
au desus de la médiathèque)
Durant la première guerre mondiale, le discours
officiel, véhiculé par les journaux et les cartes
postales patriotiques, arbore la blessure comme la
plus belle preuve de bravoure.

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

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

VIC-LE-COMTE

Loto "Ensemble pour nos enfants"
 17h  Gymnase de La Molière

L'association "Ensemble pour nos enfants" organise
un loto avec de nombreux lots à gagner.

 Tarifs non communiqués.
 069 77 18 70 93
 ensemblepournosenfants63@gmail.com

LUNDI 11 NOVEMBRE
LA ROCHE-BLANCHE

Bourse aux jouets
 8h30-17h  Espace Léo Lagrange - Maison des

Loisirs et du Tourisme
L'association des parents d'élèves (APE) organise
sa traditionnelle bourse aux jouets à l'occasion de
la Foire à la Pomme et aux produits régionaux.
Manifestation ouverte à tous. Buvette sur place.

 Entrée libre. Pour les emplacements : 10€ la
table et 3€ le porte-vêtements.

 ape63670@gmail.com

LA ROCHE-BLANCHE

30ème Foire à la pomme et aux
produits régionaux

 8h30-18h30  Ecole Jules Ferry et Espace Léo
Lagrange
A l’occasion de cet anniversaire, le Comité des Fêtes
va offrir aux visiteurs le spectacle d’une mini-ferme,
avec des animaux miniatures que les jeunes enfants
pourront caresser et brosser.

 Entrée libre.
 06 51 79 13 41
 CdF.LRB@free.fr

SAINT-AMANT-TALLENDE

EXposition "Du corps triomphant au
corps supplicié"

 10h-12h et 14h-18h  Espace Pasteur (1er étage
au desus de la médiathèque)
Durant la première guerre mondiale, le discours
officiel, véhiculé par les journaux et les cartes
postales patriotiques, arbore la blessure comme la
plus belle preuve de bravoure.

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

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

LES MARTRES-DE-VEYRE

Loto de l'Orchestre d'Harmonie et de
la Chorale des Martres de Veyre

 15h  Salle des Fêtes
L'Orchestre d'Harmonie des Martres de Veyre et la
Chorale des Martres de Veyre organisent ensemble
un loto avec de nombreux lots à gagner. Ouverture
des portes à 14h.

 Gratuit.
 06 87 20 57 27

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

MARDI 12 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 1/11/19 au 30/11/19



MERCREDI 13 NOVEMBRE
SALLÈDES

Exposition - L’eau au cœur de la
science.

 14h-17h  Maison des Espaces Naturels
La question de l'eau constitue l'un des défis majeurs
du XXIe siècle. Abondante sur Terre, mais
inégalement répartie, cette ressource est aujourd'hui
menacée par le changement climatique et les
risques de surexploitation.

 Gratuit.
 04 73 42 23 27
 ens63@puy-de-dome.fr

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 14 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 15 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 16 NOVEMBRE
VIC-LE-COMTE

Expo vente du lcb des Aînés
Vicomtois

 9h-17h  Espace Louis Paulet
Exposition vente du club des Aînés Vicomtois, ouvert
à tous.

 Accès libre.
 06 59 25 97 85
 josbesbei@orange.fr

VIC-LE-COMTE

Atelier Flip Book
 9h30-12h  Médiathèque "Le Couvent des

Dames"
C’est en 1868 que John Barnes Linnett a le premier
déposé un brevet, à Birmingham, pour ce qui fut le
premier flip-book (ou folioscope) commercialisé.

 Gratuit. A A partir de 8 ans

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

VIC-LE-COMTE

Salon des vins
 10h-20h  Espace André Boste

Pour la 7ème année consécutive, la cave et bar à
vin "Au Bon Coteau" vous invite à venir faire un tour
au salon des vins. Restauration sur place le midi et
bar à huîtres.

 Entrée libre.
 04 73 69 19 21

ORCET

Salon Zéro déchet
 10h-18h  Salle Jean Moulin

Un salon zéro déchet pour la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets ! Le Syndicat du Bois
de l’Aumône organise, avec ses partenaires et la
ville d’Orcet, son 2ème salon zéro déchet.

 Entrée libre.
 04 73 64 74 44

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

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

SALLÈDES

Volcans inconnus
 14h-18h  Maison des Espaces Naturels

Un voyage minéral pour partager la reconstitution
de l’emploi du temps des volcans inconnus du massif
du Livradois.

 Gratuit. Sur réservation.
 06 89 94 99 67
 maison.amethyste@orange.fr

SAINT-SATURNIN

Atelier de peinture intuitive
 14h30-17h30  Atelier Quintessence

Cet atelier permet de lâcher prise sur votre mental
et de peindre dans l’imaginaire en se laissant guider
par votre intuition. Peinture fournie, apporter une
toile à peindre ou autre support. Réservation
obligatoire.

 Tarif unique : 35 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

Agenda - Du 1/11/19 au 30/11/19



VIC-LE-COMTE

Repas dansant
 20h  Maison du Temps Libre

Le comité des fêtes de Longues organise une soirée
avec repas dansant. Réservation obligatoire.

 Tarifs non communiqués.
 06 88 29 82 34

ORCET

Soirée théâtre "Huit femmes" d’après
Robert Thomas

 20h30-22h30  Salle des fêtes du bourg
Une maison sous la neige, huit femmes, un meurtre !
Pièce interprétée par la Théâtre des Thermes de
Vichy. Mise en scène Jean Christophe Dutrey.

 Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6 €
 06 32 18 66 34
 aleth.bador@orange.fr

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
SAINT-AMANT-TALLENDE

La balade du journal La Montagne
 9h  Salle polyvalente Jacques Pignol

Centre France La Montagne, Balirando et la
municipalité de St Amant Tallande organise la
balade du journal autour de St Amant Tallende.
Trois circuits proposés : 3,7km - 8,7km et 12,7km.
Départ à 9h.

 Gratuit.
 04 73 17 19 22 - 04 73 39 30 20

CHANONAT

Vide dressing
 9h-17h  Salle des Loisirs

Vendez vos vêtements de 6 à 106 ans , de xxs à
xxxxl ! Ou venez faire de supers affaires ! Buvette
et petite restauration sur place : sandwiches,
pâtisseries , crêpes sucrées !

 Gratuit.
 06 89 73 95 82
 ape.cvj@gmail.com

VIC-LE-COMTE

Salon des vins
 10h-18h  Espace André Boste

Pour la 7ème année consécutive, la cave et bar à
vin "Au Bon Coteau" vous invite à venir faire un tour
au salon des vins. Restauration sur place le midi et
bar à huîtres.

 Entrée libre.
 04 73 69 19 21

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

LUNDI 18 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

MARDI 19 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 20 NOVEMBRE
MANGLIEU

Séance de lecture publique "Le
rendez-vous des P'tites Z'oreilles"

 10h30  Médiathèque
Parce que les tout-petits sont avides de découvertes
et d’histoires à entendre, ce rendez-vous est destiné
aux enfants de 0 à 3 ans.

 Gratuit. A De 0 à 3 ans

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

SALLÈDES

Exposition - L’eau au cœur de la
science.

 14h-17h  Maison des Espaces Naturels
La question de l'eau constitue l'un des défis majeurs
du XXIe siècle. Abondante sur Terre, mais
inégalement répartie, cette ressource est aujourd'hui
menacée par le changement climatique et les
risques de surexploitation.

 Gratuit.
 04 73 42 23 27
 ens63@puy-de-dome.fr

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

CHANONAT

Loto
 14h  Salle des fêtes

Le club des Amis de l'Auzon organise leur loto de
fin d'année avec de nombreux lots à gagner. Venez
passer un moment agréable à Chanonat.

 Tarifs non communiqués.
 06 81 20 32 17

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 21 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

Agenda - Du 1/11/19 au 30/11/19



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

LES MARTRES-DE-VEYRE

Soirée Beaujolais au bénéfice du
Téléthon

 18h  Salles de fêtes
Soirée dégustation beaujolais nouveau organisée
dans le cadre du Téléthon par le collectif
Veyre-Monton / Les Martres de Veyre. Au menu :
jambon au foin, fromage, pomme bonne-femme,
café. Animation musicale : groupe portugais « Os
componeses minhotos »

 Tarif unique : 12 €
 06 98 25 32 22

VENDREDI 22 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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

LA ROCHE-BLANCHE

Les Vendredis de l'Art - Conférence
"Victor Charreton et l'Ecole de Murol"

 20h15  Salle Polyvalente - Espace Jacques
Prévert
Conférence sur "Victor Charreton et l’École de Murol"
par Jean-Paul Dupuy, conférencier et historien de
l'art, qui saura vous emmener vers l'art et vous faire
partager sa passion pour cet artiste.

 Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 5 €
 04 73 79 80 65
 contact@fcs-lrbg.fr

SAMEDI 23 NOVEMBRE
VIC-LE-COMTE

Week-end tibétain
 Halle du Jeu de Paume

Pour fêter ses 30 ans d'existence et de défense du
peuple tibétain, l'association Auvergne Mainpat
Tibet multiplie manifestations et animations : un
week-end exceptionnel sous la bannière tibétaine
et en hommage à Annie Lemaire, sa fondatrice
disparue.

 Horaires et tarifs non connus pour le moment.
 04 73 69 02 12
 amtibet63@yahoo.fr

SAINT-SATURNIN

Stage Enluminure, pose de la feuille
d'or

 9h30-17h30  Atelier Quintessence
Enluminure, Lettrine médiévale ou contemporaine.
Intégrer la feuille d'or dans une composition
abstraite, moderne. Matériel fourni. Réservation
obligatoire. Possibilité de ne faire qu'une journée.

 Tarif unique : 120 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

MANGLIEU

Marché de Noël
 10h-17h  Salle des Fêtes

Profitez du marché de Noël pour faire vos cadeaux
de fin d'année...

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

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

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

SAINT-AMANT-TALLENDE

Lecture spectacle "Jaimtrolézalbums"
 17h-17h40  Salle au-dessus de la médiathèque

Acteurs Pupitres et Compagnie repart en voyage au
pays des livres illustrés.

 Gratuit. A De 5 à 10 ans

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

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
VIC-LE-COMTE

Week-end tibétain
 Halle du Jeu de Paume

Pour fêter ses 30 ans d'existence et de défense du
peuple tibétain, l'association Auvergne Mainpat
Tibet multiplie manifestations et animations : un
week-end exceptionnel sous la bannière tibétaine
et en hommage à Annie Lemaire, sa fondatrice
disparue.

 Horaires et tarifs non connus pour le moment.
 04 73 69 02 12
 amtibet63@yahoo.fr

SAINT-SATURNIN

Stage Enluminure, pose de la feuille
d'or

 9h30-17h30  Atelier Quintessence
Enluminure, Lettrine médiévale ou contemporaine.
Intégrer la feuille d'or dans une composition
abstraite, moderne. Matériel fourni. Réservation
obligatoire. Possibilité de ne faire qu'une journée.

 Tarif unique : 120 €
 06 63 64 21 37
 atelierquintessence@orange.fr

MANGLIEU

Marché de Noël
 10h-17h  Salle des Fêtes

Profitez du marché de Noël pour faire vos cadeaux
de fin d'année...

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

SAINT-SATURNIN

Marché de la Création
 10h-18h  Centre bourg du village

Les habitants du village ouvriront les portes de leurs
caves et de leurs granges pour la 19ème édition du
marché de la création. Chacun pourra visiter l’ancien
village médiéval... et découvrir les talents de
créateurs exposant dans ces lieux insolites.

 Entrée libre.
 06 83 19 93 69 - 04 73 39 39 14
 jbc6@wanadoo.fr

Agenda - Du 1/11/19 au 30/11/19



YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

LA ROCHE-BLANCHE

Concerts "Nicolas Fraissinet et Coline
Malice" - Les Automnales

 17h30  Espace Léo Lagrange
Pour la 25ème édition des Automnales, Festival
organisé par le Conseil Départemental, deux artistes,
Nicolas Fraissinet et Coline Malice, se produiront
en concert et animeront votre soirée, l'un rythmé
jazz, et l'autre avec des chansons drôles.

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
 04 73 42 24 90

LA ROCHE-BLANCHE

Fraissinet première partie : Coline
Malice Musique/piano voix/chanson
française

 17h30  Espace Léo-Lagrange
Fraissinet use de sa voix comme d’un instrument
vibrant d’émotions, tantôt pétillant, tantôt écorché,
toujours jubilatoire

 Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 6 €
 04 73 42 24 90

LUNDI 25 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

MARDI 26 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 27 NOVEMBRE
SAINT-AMANT-TALLENDE

Séance de lecture "Le rendez-vous
des P'tites Z'oreilles"

 10h30  Médiathèque
Parce que les tout-petits sont avides de découvertes
et d’histoires à entendre, ce rendez-vous est destiné
aux enfants de 0 à 3 ans.

 Gratuit. A De 0 à 3 ans

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

SALLÈDES

Exposition - L’eau au cœur de la
science.

 14h-17h  Maison des Espaces Naturels
La question de l'eau constitue l'un des défis majeurs
du XXIe siècle. Abondante sur Terre, mais
inégalement répartie, cette ressource est aujourd'hui
menacée par le changement climatique et les
risques de surexploitation.

 Gratuit.
 04 73 42 23 27
 ens63@puy-de-dome.fr

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 28 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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 29 NOVEMBRE
YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

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

TALLENDE

Apéro-concert avec Rosebud
 19h30-22h  Salle des fêtes

Rosebud est un groupe Français de Folk Rock-US,
formé par Guillaume Fleury, à Clermont- Ferrand,
en juillet 2008.

 Gratuit.
 comitedesfetesdetallende@gmail.com

Agenda - Du 1/11/19 au 30/11/19



SAMEDI 30 NOVEMBRE
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

LA ROCHE-BLANCHE

Marché de Noël
 14h-19h  Espace Léo Lagrange - Maison des

Loisirs et du Tourisme
Le marché de Noël proposera une grande variété
de produits artisanaux, et la présence d’exposants
venus d’Empfingen, ville allemande jumelée avec
La Roche Blanche. Vous pourrez trouver des idées
originales pour vos cadeaux et vos tables de fêtes.

 Entrée libre.
 06 51 79 13 41
 CdF.LRB@free.fr

YRONDE-ET-BURON

Exposition de dessins de Pauline
Marty

 14h-18h  La Fabrique des petites utopies
Pauline Marty nous invite à découvrir son univers
végétal empli de détails et de poésie.

 Gratuit.
 06 52 62 40 12
 meluzart@gmail.com

Agenda - Du 1/11/19 au 30/11/19


