
L’ A G E N D A 
Des manifesta�ons culturelles soutenues par le Département de la Haute-Loire 
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PROGRAMME 

 

Mardi 4  Théâtre - 20H - Mairie Saint Didier en Velay 

Jeudi 6  Musique - Cinéma - 19H - Saint Christophe sur Dolaizon 

   Musique - 18H - Médiathèque de Brioude 

   Conférence - 14H45 - Ciné Dyke - Le Puy-en-Velay 

Vendredi 7  Théâtre - 20H - Salle Polyvalente - Saint Victor Malescours 

   Musique - 20H – Médiathèque de Saint Paulien 

   Musique - 20H30 - Médiathèque Yssingeaux 

   Musique - 20H30 - Lycée Georges Sand  - Yssingeaux 

Samedi 8  Musique - 20 H - Bibliothèque Cayres 

   Grand couvige interna:onal de la dentelle - Le Puy-en-Velay / Blavozy 

   Musique - 20H30 - MJC Espaly 

   Musique - 20H30 - MPT Chadrac 

Du 8 au 9  Salon du livre - Prades 

Dimanche 9  Bourse aux livres - Ecole publique de Laussonne 

Jeudi 13  Conférence - 14H45 - Ciné Dyke - Le Puy-en-Velay 

Vendredi 14  Spectacle lecture - 19H - Lapte 

   Soirée jeux - 20H - Médiathèque de Beauzac 

Samedi 15  Théâtre - 15H30 - Salle des fêtes de Barges 

Dimanche 16  Théâtre - 16H30  - Salle du Chomeil - Saint Paulien 

Mardi 18  Café des lecteurs - 20H - Brioude 

Mercredi 19  Carnet de voyage - 20H - Brioude 

Jeudi 20  Théâtre - 19H30 - Médiathèque Sainte Sigolène 

   Soirée Pyjama - 20H - Beaulieu 

Vendredi 21  Musique - 20H30 - Théâtre du Mayapo - Le Puy-en-Velay 

   Anima:on ludothèque - 14H - Lapte 

   Café concert - 20H30 - Brioude 

   Atelier visite - 10H  - Hôtel Dieu - Le Puy-en-Velay 

Dimanche 23  Visite - 14H30 - Eglise de Sainte-Marie-des-Chazes 

Lundi 24  Anima:on ludothèque - 14H - Grazac 

Mardi 25  Soirée des bénévoles - 20H - Retournac 

   Atelier visite - 10H  - Hôtel Dieu - Le Puy-en-Velay 

27 et 28  Théâtre - 10H30 et 14H30 - Théâtre du Mayapo - Le Puy-en-Velay 

Jeudi 27  Musique - 20H30 - Médiathèque d’Aurec-sur-Loire 

   Soirée pyjama - 20H - Médiathèque Retournac 

   Visite - 10H30 et 11H30 - Espace Notre Dame Brioude 



www.jazzenvelay.fr 

THEATRE 
1336 1336 (DEFGHIJ KI FFEHMNJ)(DEFGHIJ KI FFEHMNJ)   

Mardi 4 - 20H - Mairie Saint Didier-en-Velay  

**** 

Vendredi 7 -  20H - Salle polyvalente de Saint Victor-Malescours 

**** 

Rens 04 71 75 69 50  

*** 

Samedi 15 - 15H30 - Salle des fêtes de Barges  

Rens : 04 71 57 88 00  

*** 

Jeudi 20 - 19H30 - Médiathèque Sainte-Sigolène 

Rens 04 71 66 13 07 / 04 71 75 29 82 

P/010223 D45678  

Spectacle dans le cadre de la saison 

i�nérante de la Comédie de  

Saint-E�enne  

« C’est dur de faire vivre la  

démocra:e, mais on s’y aSache... C’est 

plus dur, mais on s’est facilité la tâche, 

on a éliminé ce qui coûte le plus cher 

dans l’entreprise : y aura pas  

d’ac:onnaires chez nous ! »   

Derrière « 1336 » se cache un décompte de jours de lu>e, ceux passés de la  

fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du 

groupe, fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 est aussi aujourd’hui la  

nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils ont créée en 2015. 
 

1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de David et Goliath modernes.  



www.jazzenvelay.fr 

THEATRE 
CMI LI DIXMX AXIHMIFCMI LI DIXMX AXIHMIF   

Dimanche 16 - 16H30 - Salle du Chomeil  

- Saint Paulien - Tarifs : de 5 à 7 € -  

Rens 04 71 00 50 01 

L6 RM86NO0P7 - d’après la nouvelle d’Antonio Skarmeta 

Pedro a neuf ans, il vient de fêter son  
anniversaire et reçoit un ballon en cadeau. 
Après l’école, il aime jouer au football avec ses 
amis. Le soir, après le repas, ses parents  
écoutent la radio, sa mère semble triste et 
cache ses larmes. Dehors, les militaires sont 
partout. Le pays vient de basculer dans la  
dictature. Pedro ne comprend pas bien ce qu’il 
se passe. Jusqu’au jour où le père de son ami 
Daniel se fait arrêter sous ses yeux. 

Le lendemain, un soldat vient à l’école et  

demande aux élèves d’écrire une rédac�on..  

 « Ce que fait ma famille le soir ». 

CMI K[ ME\EDGCMI K[ ME\EDG  

T0 PPO3 

« Mote-mote », le drôle de bonhomme en 

forme de grosse boule de gomme, est triste. 

Trop rond, trop grand, trop encombrant, trop 

DIFFÉRENT ! 

Il parle même autrement un curieux langage 

vraiment trop déroutant. 

Il est seul, désespérément. 

Alors il s’invente un ami, un pe�t copain léger et rigolo qu’il se fabrique dans un 

vieux journal et qu’il prénomme Ti-pote. 

Jeudi 27 et vendredi 28 - 10H30 et 14H30 - Théâtre du Mayapo - Rue du Bessat 

- Le Puy-en-Velay - Tarifs : de 4.5  à 7 € - Rens 04 71 09 61 50  



MUSIQUE 
 

A[XG`aI JEbb Ia VIHE\ - 5c`I EKMXMGa 

Jusqu’au 8 octobre  

Derniers pour profiter d’émo�ons  jazz 

Jeudi 6 - La Chaponade - Saint Christophe-sur-Dolaizon 

19H : Projec�on du documentaire réalisé par Nicolas Paugam sur 

George Mégalos. 

20H assie>es gourmandes 

21H Jam-session 

Vendredi 7 - 20H - Médiathèque de Saint-Paulien et  

Samedi 8 - 20H - Bibliothèque de Cayres : Quand le Jazz est là !  

Entrée libre - En partenariat avec la Bibliothèque départementale 

de prêt de la Haute-Loire 

Samedi 8 - 20H30 - MJC Espaly Saint Marcel - Soirée Jazz en Ve-

lay  : pour conclure ces 3 semaines, vous aurez le plaisir de voir et 

écouter des musiciens membres de l’associa�on Jazz en Velay. 

ddd.eEbbIafIHE\.gF 

L6 C6^53OO3 
BMNHMGXhci[I KjDEFXI`IaXEHI  

Jeudi 6 - 18H - Médiathèque de Brioude 

André Ricros, musicien, chercheur  

présentera la cabre>e, instrument encore 

très présent sur les scènes de musique 

tradi�onnelle. Il retracera son parcours 

embléma�que, sa présence dès la fin du 

19e dans les bals en Auvergne, sa montée 

à Paris et surtout jouera de cet instrument 

populaire.  



MUSIQUE 
 

MMklI\ 3D  

Vendredi 7 - 20H30 - Manège du 

Centre équestre du Lycée Georges 

Sand - Yssingeaux - Tarifs : de 20 à 

25 € - Rens : 04 71 59 10 76 

ZEBRA O50P 
Découvrez lors d’une rencontre musicale,  

l’i�néraire de A à Z de ce trio rock-world  

al�ligérien.  

Pour tout savoir sur l’envers du décor d’un groupe de 

musique actuelle : la composi�on, l’écriture des textes, 

le travail en studio, les instruments ethniques et  

électroniques u�lisés.  

Vous pourrez découvrir les �tres de leur nouvel album 

«Loud and Clear» et surtout profiter d’un moment 

interac�f avec ce drôle d’animal musical.  

BMNHMGXhci[I KjDEFXI`IaXEHI  

Vendredi 7 - 20H30 - Médiathèque Yssingeaux 

Jeudi 27 - 20H30 - Médiathèque Aurec-sur-Loire 

Dans le cadre du fes(val Le Chant des Sucs 

Tout commence par une alarme. Comme 
une alarme. Ou le bruit d'une âme qui n'a 
jamais cessé de flo>er entre ici et ailleurs. Et 
puis ce>e voix qui ne ressemble à aucune 
autre. Accompagnée d'une guitare  
acous�que. 

Mickey 3D est de retour. 



MUSIQUE 
 

DE CEDG 

Da Capo est un groupe de pop-rock 

formé par les frères Paugam en 1996. 

La forma�on est de retour à  l’occasion 

de la sor�e de son nouvel album qui 

paraîtra à l’automne sur le label  

parisien Microcultures (distribu�on  

na�onale). 

Ce cinquième opus, à l’instrumenta�on 

variée (cuivres, piano, cordes, guitares) 

fait la part belle à des atmosphères riches et singulières. D’essence résolument pop, 

la musique de Da Capo se nourrit également de jazz et de musique classique. 

Vendredi 21 - 20H30 - Théâtre du Mayapo - Rue du Bessat - Le Puy

-en-Velay - Tarifs : de 8 à 12 € - Rens 04 71 09 61 50 

TM\EN m dIIKG / lGEHE 

D[N Si[EK 

Samedi 8 - 20H30 - La couveuse - MPT Chadrac - Tarfifs : de 8 à 10 € 

C’est la rentrée chez KFB et on vous propose 2 belles découvertes de la région… 

Tiyab & Missah & Weedo Show suivi du Koala Dub Squad. Le Warm up sera assuré 

par un membre du collec�f KFB 20h30 à 2h 

Missah & WeedO est un duo de chanteurs Raggamuffin Français, dans la grande 

lignée des Raggasonic, Sai Sai ou encore Neg’marrons. Ac�f depuis une dizaine 

d’années dans le milieu du Sound System, le duo perpétue la tradi�on avec des 

paroles percutantes, militantes et engagées.  

KOALA DUB SQUAD :  Avec des sons à la fois roots et digital, une influence pronon-

cée pour la Drum’n’Bass anglaise, le Dub français et jamaïcain, le Koala Dub Squad 

a su créer un univers inimitable en enregistrant des skanks, basses, a capellas de 

MC et en composant des riddims percutants.  



MANIFESTATIONS 

Samedi 8 - Le Puy-en-Velay et Centre culturel de Blavozy - 

Tarif : 2.5 € gratuit moins de 10 ans 

SEHGa K[ LMfFI LI RGkhIF K’jkFMX[FISEHGa K[ LMfFI LI RGkhIF K’jkFMX[FI  

XXVII pFEaK CG[fMpI IaXIFaEXMGaEH KI HE KIaXIHHIXXVII pFEaK CG[fMpI IaXIFaEXMGaEH KI HE KIaXIHHI   

Exposi:on au CEDF Centre d’enseignement de la 

Dentelle (visite commentée avec Monsieur Perru 

sur le thème des "Dentelles et broderies reli-

gieuses" . Venez découvrir nos trésors au sein 

de notre musée, sous de magnifiques voûtes en 

pierre de 14 h à 15 h ou de 15 h à 16 h (rendez 

vous 44 rue Raphaêl) 

Ateliers découverte : bou�s, frivolité, broderie or et lunéville : 6 euros l'heure 

Nombreux stands à découvrir, art et savoir-faire à partager: des rencontres, une 

grande gamme de produits, des dentelles de l'Europe en�ère... et des vendeurs 

venus de tous horizons... 

Anima�on et jeu surprise !! 

Du 8 au 9 - Prades -  

Info : 04 71 74 00 48 ou  

06 30 23 61 44  

50 auteurs présents dont le parrain de l’édi�on 2016, Albert Ducloz ; des auteures 

féminines et des auteurs jeunesse.  

Dédicaces avec les auteurs sous chapiteau samedi de 

10h à 18h et dimanche jusqu’à 17h.  

Remise du prix du concours d’écriture le dimanche à 

11h30.  

Visite guidée géologique de Prades le dimanche à 

14h30.  



MANIFESTATIONS 

Rens Beauzac : 04 71 61 50 34 / Grazac : 04 71 59 33 61 / 

Lapte : 04 71 59 38 64 / Retournac : 04 71 59 44 46  

LIJ E[XG`aEHIJ K[ LMfFILIJ E[XG`aEHIJ K[ LMfFI   

LMFI Ia gqXI 2016LMFI Ia gqXI 2016   

Jusqu’au 9  

Renseignements : Bibliothèque - Place du Couvent 43150 

Le Monas:er-sur-Gazeille 

Vendredi 14 - Béate de Berthouzis - Lapte - 19H - Limoilémo /  

Médiathèque de Beauzac - 20H - Soirée jeux avec la Ludo-

thèque  

Jeudi 20 - Médiathèque de Beaulieu - 20H - soirée pyjama 

Vendredi 21 - Salle mul�-ac�vité de Lapte - 14H - Ludothèque 

Lundi 24 - Salle polyvalente Grazac - 14H - Ludothèque 

Mardi 25 - Espace scénique de Retournac - 20H - soirée des 

bénévoles 

Mercredi 26 - Médiathèque de Retournac - 14H - Ludothèque 

Jeudi 27 - Médiathèque de Retournac - 20H - Retournac - soirée pyjama 

Contenu des anima:ons :  

Ludothèque : anima�on, jeux jeune public ado adulte 

Limoilémo : spectacle lecture, jeux de mots laids pour gens bêtes / adulte / soupe à 

partager 

Soirée pyjama : spectacle, contes, chants, lectures jeune public 

Rencontre avec les écrivains, librairies et maisons d´édi�on. Débats, conférences, 

anima�ons. Bourse aux livres le dimanche 9 octobre de 10h à 17h à la nouvelle 

école publique de Laussonne. Possibilité de récupérer le programme des  

Automnales aux offices de tourisme.  



AaM`EXMGaJ - CGagjFIakIJ 
UaMfIFJMXj DG[F XG[JUaMfIFJMXj DG[F XG[J   

CGagjFIakIJ 

Cinéma Dyke - Le Puy-en-Velay - 14H45 -  8 €  -  

Rens : 04 71 07 41 99 

Jeudi 6  - Les soldats de la Grande Guerre héros ou vic:mes de la publicité ?, par 

Henri Delolme, Médecin Général Inspecteur. 

Jeudi 13  - La femme dans la liSérature la:ne, par René Mar�n, Professeur  

émérite à l’université de Paris Sorbonne Nouvelle. 

LE CHIg LE CHIg --   CEgj HIkX[FICEgj HIkX[FI   

Entre autre au programme :  

Mardi 18-20h café des lecteurs animé par Chantal et Evelyne. Ce mois ci nous  

parlerons des NOBELLES, ces 14 femmes qui ont reçu, depuis sa créa�on en 1901, 

le prix Nobel de li>érature. Selma Lagerlöf (Le Merveilleux voyage de Nils  

Holgersson à travers la Suède) sera la première lauréate en 1909, la toute  

dernière : Svetlana Aleksievitch (La Supplica�on) en 2015. Si vous avez envie 

d'échanger sur ces femmes, de lire des extraits d'une ou plusieurs de leurs œuvres 

ou tout simplement écouter, sans chichi ni jugement, le café des lecteurs vous est 

ouvert.  

Mercredi  19 -  20H carnet de voyage « La Mongolie » avec Amandine  

De son voyage en Mongolie cet été, Amandine nous rapporte une belle expérience 

à partager. Parler de son arrivée à Oulan-Bator, de ses visites, de ses découvertes, 

des plats tradi�onnels ou des chants diphoniques mongols nous perme>ra d’entre-

voir quelques face>es de ce vaste pays. 

Vendredi 21 20h30 café concert avec Nicolas Paugam  

Nicolas Paugam a une réputa�on de doux-dingue de la chanson française. Le  

chanteur vient de sor�r deux disques, l'un en 2014 Aqua Mostlae sur la  

souterraine, l'autre Mon Agita�on chez Microcultures/Differ-Ant fin 2015 qui ont 

été très remarqués et largement soutenus par les grands médias na�onaux 

(Télérama, Libéra�on, France Inter, France Culture, FIP…).  

Curieux, chatouillés, fan d'un jour ou de toujours, ne manquez 

pas ce curieux chanteur à la voix de brindille et aux textes à  

�roirs! 

 

Tout le mois - Rue de la Pardige - Brioude -  

Rens : 04 71 50 48 36 

www.cafelecturebrioude.fr 



AaM`EXMGaJ - CGagjFIakIJ 
PE\J K’EFX IX K’hMJXGMFI K[ HE[XPE\J K’EFX IX K’hMJXGMFI K[ HE[X -- AHHMIFAHHMIF   

LIJ JIkFIXJ KI HE DIMaX[FI `[FEHI 

Jeudi 27 - 10H30 à 11H30 - devant l’Office de tourisme - 

Espace Notre Dame, place Grégoire de Tours-Brioude 

A la découverte des peintures murales du Haut-Allier en ouvrant le 

vieux grimoire aux couleurs. 

Dimanche 23 - 14H30 - Gratuit  

www.gorges-allier.com 

PE\J K’EFX IX K’hMJXGMFI KI H’EppHG`jFEXMGa K[ D[\PE\J K’EFX IX K’hMJXGMFI KI H’EppHG`jFEXMGa K[ D[\   

De la for�fica�on au mur de la maison, de la porte à l’appareillage, du mur sup-

port  d’expression  au mur de sépara�on… les murs ont la parole et délivrent une 

histoire pas comme les autres !  Inscrip�on obligatoire 

Vendredi 21 - 10H - durée 2H -  

RDV Ateliers de l’Hôtel Dieu  

CMFk[MXJ-DjkG[fIFXIJ 

AXIHMIF + fMJMXI : M[F-M[FJ 83 8 s 12 67t 

Passer par-dessus, passer par-dessous, traverser, 

rejoindre deux rives, tel est l’objec�f des ponts au 

propre et au figuré ! Même le pont dit « tordu » 

d’Aiguilhe n’échappe pas à la règle,  

l’expérimenta�on sera de mise pour comprendre 

ces ouvrages d’art. Inscrip�on obligatoire 

Les vitraux du XIXe siècle des églises de Sainte-Marie-des-Chazes 

et Saint-Bérain 

AXIHMIF + fMJMXI : CGaJXF[MFI KIJ 

DGaXJ 83 6 s 10 67t  

Mardi 25 - 10H - durée 2H -  

RDV Ateliers de l’Hôtel Dieu  

Tarif : 5 €  - Rens 04 71 09 38 41 



www.hoteldieu.info 

 Hôtel-Dieu - Le Puy-en-Velay -  Rens  04 71 07 00 00 

EuDGJMXMGaJ 
 

 

HvXIHHvXIH--DMI[DMI[  

CIaXFI K’IaJIMpaI`IaX KI HE KIaXIHHICIaXFI K’IaJIMpaI`IaX KI HE KIaXIHHI  

Le CEDF présentera sous ses voûtes du XVIIIème siècle une  
exposi�on dédiée aux "dentelles et broderies religieuses": aubes, 
rochets, devant d'autel, manteaux de la Vierge, voiles, fanions de 
jubilé, missels, chapelets, souvenirs du jubilé... 

Nous vous invitons à redécouvrir ces merveilleux trésors,  
souvenirs de charme avec de nombreuses pièces mises en 
scène... 

DENTELLES ET BRODERIES RELIGIEUSESDENTELLES ET BRODERIES RELIGIEUSES   

 Centre enseignement de la dentelle -  

Rue Raphaël - Le Puy-en-Velay -  Rens  04 71 02 01 68  

www.ladentelledupuy.com 

Exposi:on  

monographique de  

Bruno GRATAS, 

"Passager[s] du temps".  

Le visiteur est invité à 
suivre son parcours  
ar�s�que mêlant l’histoire 
de l’art, les images  
d’actualité et l’iconographie chré�enne. 

Son travail traite du thème de la fragilité humaine évoquée à travers ses vanités : 
depuis les "natures mortes aux crânes" présentées lors de son diplôme aux  
Beaux-Arts de Saint-É�enne, jusqu’aux portraits de réfugiés ou de sans-abris, ou 
encore ses "photos de famille" récemment retravaillées. 

Visite guidées de l'exposi:on par Bruno GRATAS 
 

Samedi  15 octobre à 16h - RDV accueil de l'Hôtel-Dieu (durée 1h)  
Inscrip�on conseillée (20 pers.)  



Pour plus de renseignements 

Service de l’ac:on culturelle - Rens 04 71 07 43 76 

sdac@hauteloire.fr 

Les programmes sont susceptibles de modifications, n'hésitez 

pas à consulter les sites internet des organisateurs 


