
  



Samedi 1er février 

Le jardin au fil des saisons 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Pendant un an, suivez, au fil des 
saisons, les aventures de notre jardin 
et devenez-en acteur. Julien Héry, 
permaculteur et agroécologue formé 
par Terre Humanisme, proposera tous 
les mois des temps de rencontre. 
Entrée libre. Tout public, à partir de 7 ans. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Les « vins au vert » salon des vins 
naturels 
Glaine-Montaigut 
Salle des fêtes 10 h 
Présentation et ventes de vins 
naturels issus de différentes régions 
de France, 13e salon des « vins au vert 
». Également présent sur le salon 
produits sardes, biscuits bio, écrivain. 
Plein tarif : à partir de 5 €. 
Tél. 06 43 13 29 62   

 

Des robots à la médiathèque 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Les Petits Débrouillards et 
l'Association C-Tronic de Polytech 
Clermont-Ferrand s'installent à la 
médiathèque et l'envahissent de 
robots. Venez vous exercer à la 
robotique grâce à des ateliers 
(Arduino, cryptographie, encodage) et 
des démonstrations. 
Entrée libre. Tout public. Certains ateliers sur 
inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Du samedi 1er février 

au samedi 29 février 

Exposition de Mélodie Meslet-
Tourneux artiste en résidence 
Lezoux 
Musée de la Céramique 
Inspirée par le fonds documentaire de 
l'archéologue Hugues Vertet, premier 
conservateur du musée, l'artiste 

Mélodie Meslet-Tourneux expose le 
fruit de ses recherches menées 
pendant sa résidence au musée à 
l'automne 2019. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-de-dome.fr 
musee-ceramique.puy-de-dome.fr/ 
 

Les Jeunes Pousses 
« Exposition 
d'Alexis Bruchon » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier,  
En février, c’est Alexis Bruchon, jeune 
illustrateur thiernois qui est à 
l'honneur. Alexis aime travailler à la 
main à l'aide d'outils simples, avec 
toujours le même but, raconter une 
histoire. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Du samedi 1er février 

au lundi 2 mars 

Expo des dessins du concours de 
la Machine à explorer le temps 
Billom 
Médiathèque, 1 rue Dischamps 
Expo des dessins réalisés par les 
enfants pour le concours de la 
Machine à explorer le temps, titre du 
spectacle de la Cie Souffleurs 
d'histoires venus en résidence 
d'artistes du 27 au  
31 janvier 2020 au moulin de l'étang à 
Billom. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 37 67 
mairie-billom.sandrine@orange.fr 
www.billom.fr 

 
Mardi 4 février 

Bal trad 
Billom 
Espace du moulin de l'étang 15 h 
Bal trad organisé par le CCAS, un 
atelier de danse trad à 15 h suivi d'un 
bal à 16 h 30 
Plein tarif : 7 €. 
Tél. 04 73 73 37 67  

mairie-billom.sandrine@orange.fr 
www.billom.fr 

 

Mercredi 5 février 

Semaine Harry Potter  
« Fabrication de baguette 
magique » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Rue du docteur Grimaud 14 h 
Bois de sureau et plume de phénix, 
ébène et ventricule de dragon, ou 
balsa et poil de barbe de lutin, quelle 
baguette est faites pour vous ? Venez 
la fabriquer à la médiathèque,  
mais attention, une baguette choisit 
toujours son manieur… 
Gratuit. Tout public. Enfant à partir de 7 ans. 
Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 
 

Atelier Mécano-vélo  
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Rue du docteur Grimaud 14 h 30 
L’Association « Tous deux roues » s’installe à 
la Médiathèque pour proposer un 
apprentissage à l’univers de la mécanique et 
du vélo. Pour tous ceux qui 
souhaitent apprendre à entretenir 
et réparer eux-mêmes. Venez avec votre « 
deux roues » et laissez-vous guider. 
Gratuit. Tout public. Enfant à partir de 6 ans.  
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Vendredi 7 février 

Tremplin cirque spectacle « 
Filobal » 
Billom 
Espace du moulin de l'étang 19 h 
Spectacle par les Cies Solfasirc et K-
Bestan. Réservation conseillée 
Adulte : 10 €, enfant : 5 €  
(- 18 ans et étudiants). 
Tél. 04 73 68 45 02 
06 71 79 52 93   

 

Soirée Harry Potter 

mailto:museedelaceramique@puy-de-dome.fr


Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 20 h 
Au programme des potions, des duels 
de sorciers, de la préparation aux 
BUSE et plein d'autres surprises. Et si 
certains se sentent l'âme de préfet de 
maison et veulent aider la 
médiathèque à accueillir Poudlard 
comme il se doit, faites-nous signe. 
Gratuit. Tout public à partir de 12 ans.  
Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Ciné Parc 
« Gloria Mundi » 
Saint-Jean-d'Heurs 
Salle des fêtes 20 h 30 
Long métrage français – 1 h 47 - 2019 
– Drame. Réalisé par Robert 
Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan.  
Adulte : de 3,50 à 5,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00  www.cineparc.fr 

 

Concert du groupe  
« Moris Bouchon » 
Lezoux 
Salle du Lido  
Place Georges Raynaud 21 h 
Le duo qui pousse le bouchon un peu 
loin ! Muse, Noir Désir, Arthur H, 
Brassens, Piaf ou Amy Winehouse... 
tout est prétexte aux arrangements 
affûtés et au délire musical.  
Concert tout public. 
Plein tarif : de 4 à 8 € (tarif réduit pour les 6-
12ans). 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 
Tél. 04 73 73 01 00 sandrine.feral@lezoux.fr 
www.lezoux.fr 

 
Samedi 8 février 

Vente au profit 
de Joze Partage 
Joze 
Salle des fêtes  
Place Marignier 9 h 
Vente de livres, céramiques, objets 
déco, divers, tartes, cakes, confitures, 
etc... au bénéfice de Joze partage. 

Gratuit. 
Tél. 06 82 87 68 31 nicolayt@free.fr  

 

Chasse au trésor 
avec la carte 
du maraudeur 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 10 h 30 
Fred et Georges Weasley ont laissé 
traîner la carte du Maraudeur à la 
Médiathèque. Il parait qu'elle indique 
l'emplacement d'un trésor bien gardé 
dans les étagères de livres...! 
Arriverez-vous à résoudre ses 
mystères ? 
Gratuit. Tout public à partir  
de 8 ans. Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Un samedi à Culhat 
Culhat 
Point Médiathèque 10 h 30 
Un samedi par mois, le Point 
Médiathèque de Culhat ouvre ses 
portes et vous offre un moment de 
loisir culturel autour de jeux de 
société. 
Entrée libre. Public familial. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

BiblioMobile 
Bulhon 
Salle des fêtes 15 h 
Venez vivre, le temps d’un après-midi, 
un moment de convivialité, 
d’échanges et de loisirs avec la 
BiblioMobile. 
Entrée libre. Tout public. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
Du dimanche 9 février 

au vendredi 8 mai 

Exposition 
de l'artiste Kaala 
Espirat 
Bar l'Imprévu  

Kaala est une peintre collagiste qui 
élabore avec fulgurance colorée une 
œuvre intimiste. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 78 23 38 imprevu@lilo.org  
www.imprevu-espirat.org 

 

Dimanche 9 février 

Stage Clown 
Égliseneuve-près-Billom 
La Peyrouse 0 h 
Cie laskar théâtre - Stages Clown 
adulte du dimanche 
(encadrement Laurent Cramesnil) 
Pour mémoire, il n’est pas obligatoire 
de faire toutes les dates. Les stages 
sont ouverts aux adultes débutants ou 
déjà pratiquants. 
Adulte : la journée 42 €, le trimestre 105 € + 
adhésion. 
Tél. 06 21 69 17 80 laskartheatre@yahoo.fr 
www.laskartheatre.net 

 
Mardi 11 février 

Atelier tricot 
Billom 
Médiathèque 
1 rue Dischamps 16 h 30 
Rencontre autour du tricot, chacun 
apporte ses pelotes et ses aiguilles et 
échange 
ses expériences 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 37 67 
mairie-billom.sandrine@orange.fr 
http://www.billom.fr 

 
Mercredi 12 février 

Histoires à croquer 
Billom 
Médiathèque  
1 rue Dischamps 15 h 
Sylvie et Pascale proposent des 
histoires à croquer pour les 3 à 7 ans 
sur réservation 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 46 65 
mairie-billom.orange@orange.fr 
www.billom.fr 

 
Du mercredi 12 au vendredi 
28 février 

Exposition 



« Objectif Terre » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Les enfants de l'UFCV d'Orléat 
s'engagent pour la planète en créant 
une exposition sur la thématique du 
climat : map monde géante et 
panneaux thématiques dans l'espace 
Jeunesse de la médiathèque. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
Jeudi 13 février 

Conférence  
« Comment combattre le 
racisme et la  
xénophobie » 
Billom 
Salle de la mairie 20 h 30 
Par Henri Pena-Ruiz, philosophe, 
écrivain, maitre de conférences à 
l'institut d'études de Paris. 
Gratuit. 
amicalelaique.billom@laposte.net  

 
Vendredi 14 février 

Atelier-conférence  
« Le jardin potager du débutant » 
Lezoux 
Maison du Peuple  
Place Jean-Baptiste Moulin 19 h 30 
Animé par E. Gardarin. 
Gratuit. pour les adhérents et futurs 
adhérents. 
Tél. 04 73 88 68 04 decomano@laposte.net  

 

Pareil à l'éléphant, brèves de 
lecture 
Pérignat-sur-Allier 
MARPA 26 rue de la résistance et du 8 mai 20 
h 
Lecture à voix haute.  
Sur inscription. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 68 39 85 

 

Conférence « une maison sans 
chauffage, comment ça marche 
? » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 20 h 
À l'heure où l'empreinte énergétique 
des bâtiments conventionnels ne 
cesse d'appauvrir les ressources 
disponibles sur Terre, il est grand 
temps que le modèle passif apparaisse 
comme une évidence de construction. 
Gratuit. Public adulte.  
Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Samedi 15 février 

Parent papotage 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du Dr Grimaud 11 h 
Les rencontres « Parent Papotage » 
vous proposent d’échanger et de 
mutualiser les bonnes idées avec 
l’appui d’un professionnel. 
Entrée libre. Public adulte. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
Atelier Mécano-vélo  
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Rue du docteur Grimaud 14 h 30 
L’Association « Tous deux roues » s’installe 
à la Médiathèque pour proposer un 
apprentissage à l’univers de la mécanique et 
du vélo. Pour tous ceux qui 
souhaitent apprendre à entretenir 
et réparer eux-mêmes. Venez avec votre 
« deux roues » et laissez-vous guider. 
Gratuit. Tout public. Enfant à partir de 6 ans.  
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
Rencontre avec Pierre Frisch, 
auteur de la Contrée des Dames 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 14 h 30 

Une histoire, des légendes, des 
randonnées sur les traces des 
moniales du pays de Blesle... c’est ce 
que raconte le roman « La Contrée des 
Dames » de Pierre Frisch. Plongez 
dans l’histoire auvergnate du XIIe 
siècle en rencontrant l’auteur. 
Entrée libre. Public adulte. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr  
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Spectacle de sortie 
de résidence Cie  
La Trouée, Attention 
extraterrestres ! 
Billom 
Espace du moulin de l'étang Avenue de la 
république 19 h 
Fin de résidence de la Cie la Trouée qui 
présente son travail de création « 
Attention extraterrestres ! » 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 37 67  
mairie-billom.sandrine@orange.fr 
www.billom.fr 

 

Bal masqué des Joz'loups 
Joze 
Salle des fêtes  
Place Marignier 20 h 
Venez masqué et costumé pour une 
soirée fun au profit de l'école 
communale. Manifestation organisée 
par l'association des Parents d'élèves 
Joz'Loups. Les bénéfices de cette 
soirée seront à destination des 
voyages scolaires de l'école 
communale. 
Adulte : à partir de 5 €,  
Enfant : à partir de 3 €. 
Gratuit pour les enfants adhérents à 
l'association Joz'loups. 
Tél. 06 70 68 63 91 doudette63@gmail.com  

 

Concert évènement  
« groupe Ping Pong Harmonix 
Orchestra » 
Espirat 
Bar l'Imprévu le Bourg 20 h 30 
Duo vielle et guimbarde, transe roots 
électro. 
Venus du fond des âges du fer et de la 
roue, à l'âge de faire ils font tourner ! 

mailto:mediatheque@ccdoreallier.fr


https://www.youtube.com/watch?v=r
pBkP9hfk_k 
Gratuit. 
Tél. 04 73 78 23 38 imprevu@lilo.org  
www.imprevu-espirat.org| 
www.facebook.com 
bistrotetbaravins 

 

Dimanche 16 février 

Stage Bien-Être 
Joze 
Maison des Associations 13 h 30 
Organisé par l'association Sports et 
Loisirs de Joze. 
Adulte : de 35 à 45 €. 
Tél. 07 86 52 45 67 
anouk.stopyramignon@outlook.fr  

 
Du mardi 18  

au jeudi 20 février 

Pancake Day 
Lezoux 
Salle à côté de la mairie 9 h 30 
Initiation à l'anglais autour d'un 
thème: ici Pancake Day. Préparation et 
dégustation de crêpes. Jeux et 
activités manuelles en anglais, 
apprentissage de mots clés autour du 
thème. 
Minimum 6 participants. 
Tél. 06 34 23 83 08 
sobritishcoursanglais@gmail.com  

 

Mercredi 19 février 

L'aventure d'un CD 
« mini-concert et conférence » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 15 h 
Le Souffleur d'histoires vous propose 
une rencontre autour du travail de la 
création d'une histoire musicale : 
écriture, inspiration, composition. 
Découvrez toutes les étapes 
nécessaires à la naissance d'un CD. 
Entrée libre. Public familial à partir de 7 ans. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Club lecture 
Billom 

Médiathèque 
1 rue Dischamps 18 h 30 
Le club lecture se réunit une fois par 
mois pour échanger autour des livres 
coups de cœur, c'est ouvert à tous 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 46 65  
mairie-billom.sandrine@orange.fr 
www.billom.fr 

 

Ciné parc « Les vétos » 
Bort-l'Étang 
Salle des fêtes 20 h 30 
Long métrage français 1 h 32 - 2020. 
Comédie dramatique réalisée par Julie 
Manoukian. Public : adultes & 
adolescents. 
Adulte : de 5,50 à 3,50 €,  
adolescent : 3,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00  www.cineparc.fr 

 
Jeudi 20 février 

Ateliers réservés  
aux parents 
Peschadoires 
Annexe de Peschadoires 15 h 
Temps de jeux et d’échanges pour 
rencontrer d’autres parents, socialiser 
son enfant, rompre l’isolement. 
Ouverts sur inscription à tous les 
parents avec enfant non scolarisé. 
Gratuit. 
Tél. 09 67 34 25 77 
poleenfance@ccdoreallier.fr 
www.ccdoreallier.fr 

 
Vendredi 21 février 

Local challenge, 
l'éco-habitation : construction, 
rénovation,  
énergie verte 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 18 h 
Venez échanger sur vos pratiques 
pour tendre vers un habitat 
écologique. Partagez vos astuces du 
quotidien pour réduire votre impact 
énergétique. Et pour que ce moment 
soit encore plus convivial, n'hésitez 
pas à apporter un petit quelque chose 
à manger. 
Entrée libre. Tout public. 

Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Rencontre avec l'auteure  
Élyane Rochefort 
Billom 
Médiathèque 1 rue Dischamps 19 h 
Élyane Rochefort vient nous présenter 
son nouveau livre  
« Au marche de la haine » 
Gratuit. 
Tél. 04 73 73 37 67  
mairie-billom.sandrine@orange.fr 
www.billom.fr 

 

Théâtre 
« Don Quichotte, l'épopée 
burlesque » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 20 h 
Le Laskar Théâtre reprend à son 
compte l'oeuvre de Cervantès sous 
forme burlesque, en proposant une 
épopée comique et désordonnée 
entre un maître et son valet... 
Gratuit. Tout public, à partir de 8 ans.  
Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

Ciné parc « Les vétos » 
Saint-Jean-des-Ollières 
Salle des fêtes 20 h 30 
Long métrage français 1 h 32 - 2020. 
Comédie dramatique réalisée par Julie 
Manoukian. Public : adultes & 
adolescents 
Adulte : de 5,50 à 3,50 €,  
adolescent : 3,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00  www.cineparc.fr/ 

 
Du samedi 22 au dimanche 23 
février 

Lez'Effervescence  
« 6e exposition d'art et d'artisanat 
» 
Lezoux 
Maison du Peuple  
Place Jean-Baptiste Moulin 10 h 

http://www.imprevu-espirat.org|/
http://www.facebook.com/


Lez 'Effervescences de Lezoux 
représentée par Stéphanie Joanin, 
Maryse Thiébaut et Sandrine Beaugros 
vous présente leur 6e exposition 
dédiée à l’art  et l'artisanat avec des 
créateurs locaux. 
Gratuit. 
Tél. 06.46.63.75.91 
lez.effervescences@yahoo.com  

 
Samedi 22 février 

Bébé bouquine 
Lezoux 
Médiathèque entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 10 h 30 
Se laisser bercer par une musique, 
échanger des sourires, partager des 
rires, façonner des rêves, chanter à 
tue-tête et tout ça autour d’histoires à 
partager ! 
Gratuit. Public enfant de 0 à 4 ans et leurs 
parents. Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

Forum « Construire, rénover et 
habiter autrement » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 14 h 30 
Vous avez construit et rénové votre 
maison de façons non habituelles et 
conventionnelles ? Venez transmettre 
votre expérience durant un après-midi 
forum sur l’habitat. Inscrivez-vous à 
l’accueil ou par mail. 
Participation libre. Tout public. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
Du samedi 22 février 

au samedi 2 mai 

Exposition « Des affiches pour un 
Festival » 
Lezoux 
Bureau d'information touristique 
Exposition mise en place par Ciné Parc 
en collaboration avec les écoles du 
Livradois-Forez participant aux 
séances Cinémôme durant le festival 
de court métrage de Clermont-
Ferrand. 

Gratuit. 
Tél. 04 73 62 29 24   

 
Du lundi 24  

au vendredi 28 février 

Ateliers créatifs 
pour les enfants 
Lezoux 
16 Rue Félix Duchasseint 14 h 
Ateliers créatifs pour enfants de 4 à 10 
ans lundi, mardi, jeudi, vendredi par 
groupe de 5 de 14 h à 18 h. Collation 
comprise. 
Tarif unique : 10 € par séance. 
Tél. 06 76 08 28 71 
alaporteedetous063@gmail.com  

 
Mardi 25 février 

Ciné goûter  
« Wallace & Gromit : Cœur à 
modeler » 
Saint-Dier-d'Auvergne 
La briqueterie 15 h 
Un film d’animation de Nick Park - 
Royaume-Uni - 1995 - 59’ - à partir de 
5 ans. 
Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 3,50 € (moins 
de 18 ans, étudiant, demandeur d'emploi et 
carte Cézam). 
Tél. 04 73 95 58 00  www.cineparc.fr 

 

La tournée des Jeunes pousses « 
La leçon du Montreur» 
Lezoux 
Salle du Lido 
Place Georges Raynaud 15 h 
Une leçon particulière avec un 
marionnettiste au-dessus de tout 
soupçon, tentant, non ? 
Entrée libre. Dans la limite des places 
disponibles. 
Tél. 04 73 62 29 24 
contact.lezoux@vacances-livradois-forez.fr 

 

Ciné Parc « Le meilleur reste à 
venir » 
Saint-Dier-d'Auvergne 
Salle des fêtes 20 h 30 
Long métrage français 1 h 57 - 2019. 
Comédie dramatique réalisée par 
Matthieu Delaporte et Alexandre De 

La Patellière. Public : adultes & 
adolescents 
Adulte : de 3,50 à 5,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 00  www.cineparc.fr 

 
Mercredi 26 et jeudi 27 
février 

Les vacances des potes : « La 
fabrique des Dieux » 
Lezoux 
Musée départemental de la Céramique 10 h 
Deux séances pour se plonger au cœur de la 
mythologie : Mercure, Mars, Vénus... se 
laisseront conter avant de renaître sous vos 
mains par un savant modelage. 
Tarif unique : 8 € (le cycle de deux demi-
journées). 
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-de-dome.fr  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 
 

Mercredi 26 

ou jeudi 27 février 

Les vacances des potes : « Entre 
en scène » 
Lezoux 
Musée départemental de la Céramique 14 h 
Mets-toi dans la peau d'un acteur 
romain. Les costumes ne suffisent pas, 
il te faudra modeler un masque : 
joie,tristesse, peur...sois expressif. 
À toi de choisir ! 
Tarif unique : 4 € (la ½ journée.). 
Tél. 04 73 73 42 42 
museedelaceramique@puy-de-dome.fr  
musee-ceramique.puy-de-dome.fr 

 

On raconte à Seychalles 
Seychalles 
Point Médiathèque de Seychalles 
Le Bourg 10 h 30 
Besoin d’être bercé par une histoire à 
écouter ? Venez écouter les 
bibliothécaires du réseau qui auront le 
plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images. 
Gratuit. Public familial, à partir de 2 ans. Sur 
inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 
 

http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/


Les Énerg’Éthiques : le projet 
collectif continue 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
19 h 30 
Venez rejoindre notre brigade de 
bricoleurs d’objets écologiques et 
malins. L’objectif : une ou plusieurs 
soirées pour réaliser un objet 
écologique pour le quotidien. 
Entrée libre. Tout public,  
à partir de 14 ans. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
Vendredi 28 février 

Ciné goûter « Wallace & Gromit : 
cœur à modeler » 
Saint-Jean-d'Heurs 
Salle des fêtes  15 h 
Un film d’animation de Nick Park - 
Royaume-Uni - 1995 - 59’ - à partir de 
5 ans. 
Plein tarif : 5,50 €,  
Tarif réduit : 3,50 € (moins de 18 ans, 
étudiant, demandeur d'emploi et carte 
Cézam). 
Tél. 04 73 95 58 00  www.cineparc.fr 

 

Conférence  
« la gemmothérapie » 
Peschadoires 
Magasin Bio Dore  
2 route de clermont 19 h 30 
Conférence sur le thème : 
« comprendre et utiliser la 
gemmothérapie ». Animée par 
Danielle Delafouyouse. 
Gratuit. 
Tél. 04 73 51 80 26 bio.dore@orange.fr  

 

Ciné Parc  
« Le meilleur reste 
à venir » 
Saint-Jean-d'Heurs 
Salle des fêtes 20 h 30 
Long métrage français 1 h 57 - 2019. 
Comédie dramatique réalisée par 

Matthieu Delaporte et Alexandre De 
La Patellière. Public : adultes & 
adolescents. 
Adulte : de 3,50 à 5,50 €. 
Tél. 04 73 95 58 0  www.cineparc.fr/ 

 

Soirée d'hiver  
Jeudis du pressoir 
Billom 
Espace du moulin de l'étang  
20 h 30 
Groupe Gontrand - Lauréat du 
tremplin 2019. 
En première partie Jason Mist-Official- 
Buvette. 
Gratuit. 
Tél. jeudisdupressoir@laposte.net 
lesjeudisdupressoir.fr/jdp63/ 

 

Les Jeunes Pousses « On dessine 
avec l'illustrateur Alexis Bruchon » 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Rue du docteur Grimaud  
Alexis Bruchon vous propose de 
découvrir son univers en participant à 
la création d’une fresque 
collaborative. L’occasion pour les 
enfants de travailler le dessin avec des 
outils simples : crayon de papier; 
crayons de couleurs, feutres… 
Gratuit. Public enfant de 7 à 11 ans. Sur 
inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
 
 
 
 
Samedi 29 février 

Le jardin au fil des saisons 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
Rue du docteur Grimaud 10 h 
Pendant un an, suivez, au fil des 
saisons, les aventures de notre jardin 
et devenez-en acteur. Julien Héry, 
permaculteur et agroécologue formé 

par Terre Humanisme, proposera tous 
les mois des temps de rencontre. 
Entrée libre. Tout public, à partir de 7 ans. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 

BiblioMobile 
Vinzelles 
Salle des fêtes des Brassets 15 h 
Venez vivre, le temps d’un après-midi, 
un moment de convivialité, 
d’échanges et de loisirs avec la 
BiblioMobile. 
Entrée libre. Tout public. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 

 
 
 

Génération écrans 
Lezoux 
Médiathèque Entre Dore et Allier  
Rue du docteur Grimaud 16 h 
La question du temps passé devant les 
écrans n’est pas facile à aborder. 
Accompagné de vos enfants venez 
échanger et débattre sur des sujets 
nombreux : jeu vidéo, identité 
numérique, place de l’écran dans la 
famille… 
Gratuit. Public familial.  
Sur inscription. 
Tél. 04 73 78 11 07 
mediatheque@ccdoreallier.fr 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr 
 

Conférence 
« Les perturbateurs endocriniens 
» 
Billom 
Salle de la mairie  17 h 
Par le Docteur AIbert Martinand, 
médecin endocrinologue 
Gratuit. 
amicalelaique.billom@laposte.net  

 
  



Pour recevoir ce guide local de manière mensuelle par internet, vous pouvez vous : 
- inscrire sur le site www.billomcommunaute.fr rubrique Inscription à /aux liste(s) de 
diffusion et cliquez sur « animations locales » 
 - ou envoyer une demande à contact.lezoux@vacances-livradois-forez.fr 

 
Marchés hebdomadaires : 

Lundi matin, toute l’année 
BILLOM Centre-ville 
Mercredi matin, toute l'année  
CHAURIAT Centre-bourg 
RAVEL Place de l'eglise 
Vendredi matin 
PERIGNAT-ES-ALLIER, VERTAIZON 
Vendredi de 16 h à 20 h, toute l’année 
PESCHADOIRES Place Geneviève Paquier  

Marché de producteurs bio les 1er et 3e vendredi  
MOISSAT Malpas 16 h  
Samedi matin, toute l'année  
LEZOUX Place de prague 9 h  
Dimanche matin 
MEZEL Centre-bourg 
Le 1er et 3e samedi du mois 
St-JULIEN-de-COPPEL 17 h 
Le 3e samedi du mois 
ISSERTEAUX Place des tilleuls 9 h 
 

Communauté de communes Entre Dore et Allier : 
 

Médiathèque Entre Dore et Allier 
Lectures, racontines, ateliers, cinéma, concerts, jeux de sociétés, 
rendez-vous de la saison… 
Retrouvez tout le programme des animations sur www.mediatheques-
entre-dore-et-allier.fr et dans la plaquette disponible à la médiathèque 
Entre Dore et Allier et au bureau d’information touristique, dans les 
mairies… 
 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr  
La plateforme collaborative « Steeple » est un outil simple pour partager 

à la médiathèque ou depuis chez vous des coups de main, des coups de 

cœur, des savoirs, des idées, des petites annonces, des propositions, etc. 

Téléchargez l’application Steeple ou rdv sur le site hwww.steeple.fr et 

recherchez Médiathèques entre Dore et Allier. 

Pôle Accueil Petite Enfance 
Ateliers d’éveil destinés aux enfants non scolarisés accompagnés de leur 
assistant maternel, garde d’enfant ou parent. La participation est 
gratuite, sur inscription auprès d’une des quatre antennes :  
LEZOUX pour Bort L’Etang, Moissat, Ravel : 09 67 34 25 77 – 
poleenfancelezoux@ccdoreallier.fr 
CREVANT-LAVEINE pour Bulhon, Orléat nord et Vinzelles : 
09.66.82.64.72 – poleenfancecl@ccdoreallier.fr 
PESCHADOIRES pour St-Jean d’heurs et Orléat sud : 09.67.88.10.56 – 
poleenfance@ccdoreallier.fr 
JOZE pour Culhat, Lempty et Seychalles : 09 67 81 85 74 – 
poleenfance@ccdoreallier.fr 
Programmation disponible dans les antennes et sur www.ccdoreallier.fr 
 
  

  

Les services culturels de la Communauté de communes Billom Communauté : 

 
Tél. 04 73 79 00 45 www.billomcommunaute.fr, contact@billomcommunaute.fr  
 

Animation de l’architecture et du patrimoine  

Coordination des initiatives du Pays d’art et 

d’histoire, conception d’un programme de 

visites et d’animations pour les habitants, les 

visiteurs et le jeune public. 

Saison culturelle « Itinérances »  

Une présence longue d’artistes sur le territoire 

pour une diffusion de spectacles qui devient 

l’aboutissement d’échanges à long terme, de 

relations durables, d’actions pédagogiques et 

artistiques 

Réseau des bibliothèques  

Accès de toute la population, gratuitement, à 

la culture, au savoir et aux loisirs. Dans chaque 

bibliothèque, vous trouverez des livres, des 

revues, des CD, des DVD, des animations et des 

bibliothécaires pour vous écouter et vous 

conseiller.  

 



 


