
MAI 2022 
 
Expositions 
 

Jusqu’au samedi 30 avril 

Un projet collectif qui a résisté à 
la crise sanitaire ! Des créations 
textiles originales en tissus et en 
pop-up inspirées des 4 
éléments (air-terre-eau-feu).  
À découvrir sans modération ! 

Jusqu’au lundi 9 mai 

Ces expositions permettent 
d'approfondir une thématique 
du territoire de Billom 
Communauté, méconnue ou 
d'actualité. 

Venez découvrir l'exposition de 
l'artiste en résidence. 

 

Jusqu’au vendredi 13 
mai 

Les expositions permettent 
d'approfondir une thématique 
du territoire de BIllom 

Communauté, méconnue ou 
d'actualité. 

 

Jusqu’au samedi 2 juillet 

Quelques portraits sensibles de 
ces 'Herbes Folles', ces belles 
sans artifice, si mal aimées ! 
Un éventail de techniques pour 
refléter au plus près l’âme, le 
parfum, des sauvageonnes des 
jardins, des chemins, des talus, 
des forêts et des friches. 

 

Jusqu’au 26 septembre 



L'exposition vous invite à 
admirer des visages sculptés 
sur différentes céramiques 
romaines et vous en dévoile le 
sens en relation avec les rites 
antiques. 

 

 

Jusqu’au 6 novembre 

Le Musée départemental de la 
Céramique nous entraîne sur les 
traces des Arvernes 

 

Au jour le jour 
Les mercredis, samedis 
et dimanches 

Têtes de lion en argile, fibules en 
laiton ou tissage à la façon des 
Gaulois et des Romains...chaque 
semaine, découvrez un nouveau 
thème. 

Au cours de cet atelier : *Lien 
entre stress et alimentation. 
* Découvrir les plantes 
sauvages comestibles du jardin. 
* Les secrets de la tisane 
réunionnaise. 

 

Dimanche 1er mai 

Rendez-vous à Espirat et avis 
aux amateurs de chine ! 

Bourse aux vêtements du 
printemps 2022. 

Mardi 3 mai 

Long métrage français Durée 
1h28 - 2022  Genre : Policier 
Réalisé par Patrice Leconte 
Public : Adultes et 
adolescent.e.s 

Mercredi 4 mai 

Dansez au son du swing. 
Découvrez le Jazz Roots, cette 
danse swing afro-américaine 
des années 30, descendante du 
charleston et ancêtre du hip-
hop. 

Vendredi 6 mai 

Avis aux amateurs et amatrices 
de tricot, crochet, filage, 
broderie et autre macramé, la 
régie vous accueille pour 
partager un moment créatif et 
convivial autour des arts du fil. 

De l’église Saint-Julien à la 
chapelle Sainte-Marcelle, 
empruntez des chemins qui 
vous mènent non seulement à la 
découverte d’une histoire riche 
mais aussi à la découverte des 
paysages de l’Espace Naturel 
Sensible du Puy de Mur. 



 

Anne Gaydier et Marielle 
Coubaillon, lectrices, Jean-Louis 
Bettarel, musicien de la 
compagnie Show devant, nous 
entraînent en Afrique, sur les 
traces de l'écrivain congolais 
Alain Mabanckou. 

 

La Cie Silembloc jouera la pièce 
"Mort ou vif" sous chapiteau 
jusqu’au 8 mai ! 
Tout public. 

 
 

 

Long métrage français 1h28 - 
2022 - Genre : Policier 
 Réalisé par Patrice Leconte 
 Public : Adultes et 
adolescent.e.s 

Samedi 7 & dimanche 8 
mai 

Des exposants en lien avec la 
nature , des professionnels de 
l'Habitat, une 
exposition de Bonsaïs et de 
peintures... tous seront ravis de 
retrouver  les visiteurs dans un 
décor champêtre. 

Les artistes de Lez 
'effervescences exposent dans 
le cadre de la fête des plantes 
de Lezoux. Une grande variété 
artistique sera présentée : 
aquarelle, peinture, collage, 
photo, pliage...Tous les artistes 
sont du secteur. Nous avons 
hâte de vous revoir ! 

 

Samedi 7 mai 

Une journée autour des loisirs : 
puces des couturières, loisirs 
créatifs et artisans,  
exposition d'arts textiles et de 
peinture. 
N'oublions pas le salon du livre 
et des ateliers créatifs, 
d'initiation au qi gong. 
Animations pour enfants et 
clown ! 

Partez en balade aux 
Serpanoux pour prendre un 
repas en plein air ! 

 

Peinture, sculpture, collage, 
artisanat d’art de différents 
artistes de la région. 

 

Échangez plants et outils lors de 
ce troc aux plants organisé par 
La Régie de territoire et le 
Réseau des Jardiniers ! 

Lecture musicale.  
Par la Cie Babouche à Oreille.  
Selon une vieille coutume, le jour 
de la fête des fous, celui qui 
mange la fève devient roi. 



L’association "Panier de la 
dernière pluie" organise son 
marché saisonnier sur la place 
du village.  
Venez retrouver les producteurs 
qui chaque semaine livrent leurs 
produits à Saint-Jean. 

Apéritif concert avec la Banda 
Harmonie du Cendre. Une 
soirée festive et dansante. 
L'après-midi sera quant à lui 
animé par des ateliers pour les 
enfants (création d'instruments 
de musique et percussions). 

Dimanche 8 mai 

Brocante annuelle de 
l'association Kronos. Sur place 
buvette et repas, tripes ou 
beefsteak. Les bénéfices de 
cette manifestation permettent 
à l'Association Kronos de 
participer au bien être des 
résidents du Foyer des Granges. 

 
 

Sous forme d'une bourse 
d'échanges, profitez de cette 
journée 'Troc' pour échanger 
des plants, des graines et de 
nombreux conseils concernant 
les fruits, les légumes et autres 
fleurs d'ornements. 

 

stage claquettes 

 
 

Lundi 9 mai 

Échangez plants et outils lors de 
ce troc aux plants organisé par 
La Régie de territoire et le 
Réseau des Jardiniers ! 

 

Créez une œuvre collective 

Mardi 10 mai 
 

Sur le thème de la Mobilité. 
Soirée organisée à la salle des 
fêtes de Mezel à 19h30, Le film 
est un road-movie à vélo 
nommée "Les échappées". 
Soirée destiné aux adultes et 
aux adolescents. 

 
 

 

Mercredi 11 mai 

Dansez au son du swing !  
Découvrez le Jazz Roots, cette 
danse swing afro-américaine 
des années 30, descendante du 
charleston et ancêtre du hip-
hop. 

Vendredi 13 mai 

Partez à la découverte du 
patrimoine naturel de Billom 



Communauté, et découvrez en 
compagnie d'un guide-
conférencier et d'un animateur 
nature la falaise de Malmouche. 

Cette soirée sera l’occasion de 
vous faire découvrir et partager 
l’écriture belle, dense et 
poétique de Naomi Fontaine et 
le film tout aussi magnifique 
adapté de son roman éponyme 
Kuessipan. 

Samedi 14 mai 

Vente textile des "Tissus de 
Guelack". Avec une gamme 
naturelle, Batik, Tie & Dye. 
Vêtements, linge de maison, 
coupons...en achetant nos 
produits vous soutenez le 
partenariat solidaire avec 
l’atelier artisanal des femmes 
du village de Guelack au 
Sénégal. 

Salon des vins naturels depuis 
15 ans ! 

Samedi 14 mai 

 

Venez en famille ou entre amis 
vous amuser en participant à un 
escape game bâti autour de 
l'exposition Eclats arvernes ! 

 

Pour sa 18 ème édition, le 
Musée départemental de la 
Céramique vous prépare une 

soirée riche en intrigues où vous 
serez les maîtres du jeu… 

Par Pierre-Yves LAMBERT, 
directeur de recherches, CNRS. 
Langues gauloise et écriture 
latine. 

Du dimanche 15 mai au 
vendredi 30 septembre 

Venez en famille ou entre amis 
vous amuser en participant à un 
escape game bâti autour de 
l'exposition Eclats arvernes ! 



Lundi 16 mai 

Créez une œuvre collective 

Mercredi 18 mai 

Situé aux portes de 
l’agglomération clermontoise 
ainsi qu’au bord de la rivière 
Allier, l’Ecopôle du Val d’Allier 
est un exemple de site renaturé.  
Milieu d’accueil pour beaucoup 
d’oiseaux, partons à la 
rencontre des espèces 
nicheuses du site. 

Dansez au son du swing !  
Découvrez le Jazz Roots, cette 
danse swing afro-américaine 
des années 30, descendante du 
charleston et ancêtre du hip-
hop. 

Conférence par Gérard Guièze, 
professeur de philosophie.  
Sur inscription. Public adulte. 
Durée : 1h30 

Jeudi 19 mai 

Les conférences permettent 
d'approfondir une thématique 
du territoire de Billom 
Communauté, méconnue ou 
d'actualité. 

Vendredi 20 au 
dimanche 22 mai 

Tournée des tiers-lieux. 

Vendredi 20 mai 

Partez à la découverte du 
patrimoine naturel de Billom 
Communauté avec un guide-
conférencier et des guides 
nature. 

Samedi 21 mai 

Nous sommes une Troupe de 
Théâtre La Nouvelle Comédie 
Gauloise, et jouons des 
comédies au profit de la Ligue 
Contre le Cancer. 

Dimanche 22 mai 

De 7h à 17h. Buvette 
restauration tripes et structure 
gonflable. Organisé par 
l'association des parents 
d'élèves. 



Trois parcours proposés par 
l'Association des Parents 
d'élèves du collège de Saint-
Dier d'Auvergne afin de 
découvrir la commune autour 
de randonnées de 5, 10 et 20 
km, avec des ravitaillements, 
toujours plus conviviaux. 

Lundi 23 mai 

Créez une œuvre collective 

Connaître son sol 

 

Mercredi 25 mai 

Autour de la désinformation 

Accueil de l'autrice Flore Vesco, 
récompensée, entre autre, par 
le prix Vendredi 2019 pour son 
roman L'estrange malaventure 
de Mirella. Lecture, dédicace. 
Sur inscription, 1h30 

Vendredi 27 mai 

Avis aux amateurs et amatrices 
de tricot, crochet, filage, 
broderie et autre macramé, la 
régie vous accueille pour 
partager un moment créatif et 
convivial autour des arts du fil. 

Samedi 28 & dimanche 
29 mai 

Salon des cactus, succulentes et 
plantes adaptées à la 
sécheresse 

Samedi 28 mai 

Un marché local organisé 
autour d'un repas traditionnel 
et convivial : les tripes et beefs 
et autres pieds de cochons ! 
Immersion au cœur d'un petit 
bourg auvergnat, 

Dimanche 29 mai 

Plus de 50 exposants dans un 
cadre champêtre par beau 
temps, ou bien sous couvert en 
cas d'intempéries, afin d'animer 
la ville, de promouvoir l'art et 
l'artisanat locaux et de faire 
mieux connaitre des petits 
producteurs. 

Lundi 30 mai 

Fabriquez vos produits vous 
même ! 
(lessive, shampoing...) 



 
MARCHÉS HEBDOMADAIRES 

lundi matin 

Samedii matin 

Mercredi matin 


