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Samedi 12

Edito
La compagnie Nosferatu, dirigée par Claudine Van Beneden, est accueillie pendant
trois ans en résidence sur trois lieux du département, parmi lesquels l’Embarcadère
avec des actions rayonnant sur tout le territoire de l’Emblavez.
Dès l’automne, vous pourrez participer à une lecture-cabaret originale et vous serez
invités à entrer dans la caravane insolite et décalée de Joselito et de sa sœur Carmen
pour un spectacle poétique sur l’exil et le voyage, abordé avec humour et finesse…
Joselito sait lire dans les lignes de la main ou dans le marc de café, et ses divinations
se font poésie.
La compagnie Nosferatu œuvre pour un théâtre engagé, populaire et exigeant,
elle envisage de mettre en scène des histoires de femmes militantes avec "les
combattantes", et l’opérette inachevée de Germaine Tillion, ainsi que des créations
pour le jeune public.

Samedi 5

Dimanche 13

Samedi 24

Vendredi 30

Novembre

Vendredi 9

Vernissage
de l’exposition "Collages"
Magie

Lecture cabaret : Les femmes en action

Dimanche 18 septembre à 11h à la médiathèque de Saint-Vincent

Spectacle en caravane : Joselito, divination et poésie
Vendredi 23 septembre à 18h30 devant l’Embarcadère
Au cours de la première semaine de décembre : représentations scolaires
L’Embarcadère propose également un focus sur trois femmes engagées : Malala,
mise en lumière dans le spectacle Bullets, Catherine Dolto, défenseuse des enfants
et Alexandra David Néel, première femme occidentale à entrer au Tibet.

Jean-Benoît Girodet

Président de la Communauté
de Communes de l’Emblavez

Cécile Gallien

Maire de Vorey
et Conseillère Départementale

L’Ecole de Musique Intercommunale
L’Ecole de Musique Intercommunale de l’Emblavez propose 16 disciplines réparties sur
2 lieux de cours : Vorey (au centre culturel l’Embarcadère) et Rosières (espace culturel
et associatif).
Instruments enseignés : Violon, Guitare, Contrebasse, Piano, Vielle à roue, Accordéon
chromatique, Accordéon diatonique, Cornemuse, Flûte, Clarinette, Hautbois,
Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba, Cor, Batterie-percussions, Percussions
africaines.

Centre Culturel

Directeur : Richard Angénieux

L Embarcadère

04 71 03 79 72 / 06 71 62 19 23 / r.angenieux@cc-emblavez.fr / www.emi-emblavez.fr

Une salle de spectacle de 230 places confortables, dotée d'une scène et d'une régie professionnelles qui
permet de diffuser des spectacles vivants de musique, danse, théâtre, des conférences, ... et des films récents
en numérique sur grand écran de cinéma tous les mardis. La salle est également proposée à la location.
Renseignements : 04 71 01 15 24 / embarcadere@vorey.fr
Licence d’entrepreneur de spectacle : n°1-1069381
Un hall qui accueille toute l'année des expositions et qui héberge, l'été, l'Office de tourisme de l'Emblavez.
Renseignements : 04 71 01 30 67 / contact@ot-emblavez.fr / www.ot-emblavez.fr
Une médiathèque municipale avec 6000 documents à votre disposition (livres, CD, DVD) et depuis 2016, une
labellisation numérique par le Département.
Renseignements : 04 71 01 15 21 / bibliotheque@vorey.fr
Un cyber-espace avec salles multimédia, 11 PC en réseau, une connexion Internet SDSL 2 Mégas (certifiés),
du matériel multimédia performant (camescope, vidéopojecteur, appareil photo et tablettes numériques...).
Renseignements : 04 71 01 30 68 / cyber.vorey@cyber2000.fr / www.cyber2000.fr

Contact Embarcadère

Rue Louis Jouvet 43800 Vorey-sur-Arzon
Céline Chambon : 04 71 01 15 24 / embarcadere@vorey.fr
Mairie de Vorey : 04 71 03 40 39 / www.vorey.fr

Nouveau :

L’Embarcadère a désormais son site Internet :
www.cc-emblavez.fr/embarcadère
(réservations, informations)

Bibliothèques de l’Emblavez
7 bibliothèques et 3 médiathèques
Le réseau des bibliothèques de l’Emblavez vous propose :
Un catalogue en ligne à partir duquel vous pouvez :
- rechercher un document, connaître sa localisation et sa disponibilité
- le réserver (en ligne ou auprès des bibliothécaires) même s’il est localisé dans une
autre bibliothèque que celle dans laquelle vous êtes inscrit.
Des animations et des spectacles organisés sur l’ensemble du territoire, des ateliers "bébés
lecteurs", des comités lecture et un club d’écoute musicale auxquels vous pouvez participer.
Pour consulter le catalogue, connaître les horaires d’ouverture et les animations des
bibliothèques, nous faire parvenir vos coups de cœur… : www.biblis-emblavez.fr

Coordinatrice : Christelle Kuhn

04 71 03 79 69 / c.kuhn@cc-emblavez.fr / www.cc-emblavez.fr

Conférence
illustrée

Lecture
cabaret
Dimanche

Arbres et arbustes au fil des saisons

18

Septembre 2016

conférence de Gérard Bretière

Vendredi

Gérard Bretière, ingénieur forestier de formation et passionné par
le monde végétal est auteur du livre « Arbres et arbustes au fil des
saisons », publié en 2013 aux Editions Jeanne d’Arc. Il nous propose
dans ce livre, et au cours de sa conférence, de nous familiariser avec les
arbres et arbustes quelle que soit la saison.
Silhouettes végétales, écorces, rameaux, bourgeons…révèlent dans les
moindres détails les caractéristiques des arbres et des arbustes. A l’aide
de photographies très précises nous observerons «toutes ces petites
choses » qui permettent d’identifier facilement un végétal.

Public adulte et adolescent
Entrée gratuite
Conférence organisée par la bibliothèque de Lavoûte-sur-Loire

16

Les femmes en action

Septembre 2016

"Notre héritage culturel est constitué de notre Patrimoine (ce qui vient des
pères) et de notre Matrimoine (ce qui vient des mères). En réhabilitant la notion
de matrimoine, nous nous réapproprions l’héritage culturel des compositrices,
des conteuses, des clownesses, des plasticiennes…"
www.matrimoine.fr
La compagnie Nosferatu, en résidence, vous propose une lecture autour d’un
verre, mettant en valeur des portraits de femmes, dont celui d’Emma Roussel,
poètesse altiligérienne du début du XXème siècle.

>

20h30
Salle polyvalente
Lavoûte-sur-Loire

>

11h00
Médiathèque
St Vincent

Public adolescent et adulte
Entrée libre
Rencontre organisée par la médiathèque de St Vincent

Spectacle
de rue
Théâtre,
lectures
et musique

Lecture
musicale

Ouverture de saison
Josélito, divination et poésie

Vendredi

par la compagnie Nosferatu

Josélito vous accueille et ses divinations se font poésie.
Une caravane devant une école, dans la ville, dans un village, sur une
place, sur un marché. Josélito est poète et devin. Il parcourt les routes
avec sa sœur, Carmen. Ils sont tous les deux un peu farfelus…
Josélito peut lire l'avenir dans la gousse d'ail, le marc de café ou le vieux
sachet de thé. Carmen est un peu danseuse et surtout elle chante en
vers.
Tous les deux tiennent cette passion pour la divination et la poésie de
leurs parents, et si vous venez à leur rencontre, ils vous raconteront d’où
ils viennent…
Tout public
Entrée gratuite
19h30 : Pot d’ouverture de saison offert par la Mairie de Vorey et la
Communauté de communes de l’Emblavez

23

Septembre 2016

Vendredi

23

Septembre 2016

Le 9 décembre 2012, au Pakistan, une balle traverse le crâne de Malala Yousafzai.
Dans cette nuit où cette jeune fille est entre la vie et la mort, des voix, des
mélodies émergent.
Des poèmes et des chants d’ici, là-bas, d’hier et d’aujourd’hui contre une balle.
Des mots, des notes venant d’une source aussi vive qu’hybride.
Malala est née en 1997. Elle est devenue militante pakistanais et égérie du droit
des femmes en 2014.
Lecture par l’écrivain Anne Mulpas.

Toute la journée :
Accueil de l’ensemble
des élèves des écoles Ste
Thérèse et Louis Jouvet
de Vorey

>

18h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Bullets, ou l’histoire de Malala

20h30
> Centre culturel

l’Embarcadère
Vorey

Interprétation musicale par Léonie Pernet, nouveau visage de la scène rock française et
Hanaa Ouassim, percussionniste.
Public adolescent et adulte
Entrée : 10€
Spectacle organisé par la Maire de Vorey,
en partenariat avec la librairie La Maison Vieille.

Concert
et lectures

Conférences
Vendredi

Happy Hot Jazz Band
Samedi

Ne manquez pas ce rendez-vous original mêlant littérature et
jazz. Les musiciens du “Happy Hot Jazz Band” interprèteront
quelques standards New Orleans ponctués de lectures de la
nouvelle récompensée en 2014 par le Prix Jazz en Velay : “Tu es
né ici” de Charles Roux.
Le “Happy Hot Jazz Band” est composé de Jean Présumey à
la washbord, Alain Brunon à la clarinette, Gérard Blanc aux
saxophones, Serge Vialle au banjo, André Crouzoulon au
trombone et Lionel Verdier au Tuba. Et qu’on se le dise, ça va
jazzer à Saint-Étienne-Lardeyrol !
Lectures : Jean-François Loué
Tout public
Entrée gratuite
Concert organisé par la Communauté de Communes de l’Emblavez,
la bibliothèque de Saint-Etienne-Lardeyrol et l’association Jazz en Velay

30

Septembre 2016

L'histoire de la piraterie

24

Septembre 2016

Plongez dans le monde de la piraterie, des origines à nos jours, à la découverte de
ces aventuriers hors du commun qui régnèrent sur les mers pendant des siècles :
Barbe Noire, Montbars l'Exterminateur, John Rackham et bien d'autres !
Quant aux femmes, elles étaient interdites sur les bateaux, mais certaines
tentèrent l’aventure, souvent déguisées en hommes.

>

>
17h
Bibliothèque
St Etienne Lardeyrol

>

14h
salle polyvalente
Malrevers
20h30
salle polyvalente
Roche-en-Régnier

Bernard Foray-Roux est alpiniste, navigateur, voyageur et écrivain, mais aussi
passionné par l’histoire de la piraterie. La conférence donnée à Roche-en-Régnier
sera illustrée de chants de marins.

Tout public
Entrée gratuite
Conférences organisées par la Communauté de communes
et le réseau des bibliothèques de l’Emblavez.

Sortie
botanique
Vendredi

Conférence
Evénement

7

Octobre 2016

"les plantes qui volent, qui s'accrochent,
qui tombent, qui pètent... !"
Samedi

…ou comment les plantes ont développé des stratégies pour ne pas
rester clouées au sol ?

Affectivité et éducation

1er

Octobre 2016

Par le docteur Catherine DOLTO

Les plantes avec leurs fruits et leurs graines ont réussi à coloniser la
planète tout en étant pour la plupart ancrées au sol.

"Pour accompagner nos enfants sur les chemins de la vie"
Catherine Dolto, dans un langage simple, va nous aider à comprendre
comment un enfant se construit, comment l’accompagner dans les
différentes étapes de sa vie pour lui permettre de développer son potentiel.
Comment cheminer ensemble, parent-enfant, dans une ambiance de
confiance, de sécurité et de plaisir, pour donner à l’enfant l’assurance qui
l’aidera à affronter les défis de la vie et à en goûter les richesses.

Au cours d'une balade ludique et familiale sur le chemin de la galoche,
Marie-Laure Delay de l'association "Plantes sauvages 43" propose de
vous faire découvrir la créativité que des plantes ont développé pour
conquérir de nouveaux territoires.

Tout public
Entrée gratuite
Sortie organisée par la médiathèque de Rosières

>

14h30
Médiathèque
Rosières

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Tout public : parents et co-éducateur d’enfants et d’adolescents
Entrée 8€
Réservation obligatoire au 04 71 57 90 08 ou 04 71 03 75 35
Cette conférence s’inscrit dans le cadre des ateliers parents 2016/2017
organisés par les structures Enfance-Jeunesse de l’Emblavez.

Samedi 8 octobre de 9h30 à 11h30 - Salle de la mairie de Vorey
Un atelier permettra d’approfondir ce thème de façon plus personnalisée.

Ouvert à tous sur inscription

Concert

Conférence
contée
©Alfonso Calza

Vendredi

14

Octobre 2016

Nes
Samedi

Une voix, une énergie et la communion entre trois musiciens : telle
est l'alchimie qui donne à NES sa saveur si particulière.

Les femmes dans les contes :

8

Octobre 2016

fileuses, tisseuses…mais pas seulement !

NES, c'est avant tout la voix d'or de Nesrine Belmokh. Chanteuse et
violoncelliste franco-algérienne, Nesrine se joue des styles comme
elle se joue des langues : en français, en arabe ou en anglais, elle
glisse sans effort du blues au jazz ou à la soul.
Sa rencontre avec l'univers musical atypique du violoncelliste
Matthieu Saglio donne naissance à des chansons gorgées d'âme,
rehaussées par les percussions multicolores de David Gadea.

Tout public
Entrée libre
Concert organisé par la médiathèque de Rosières.
Réservations conseillées au 04 71 57 98 71

>

Quelles tâches occupent les femmes dans les "contes" ? Quel rôle leur donne-t-on ?
Quelle place prennent-elles ?
Geneviève Vayssade est bibliothécaire-conteuse. Elle propose de tirer le fil d’un
voyage parmi les Déesses et mortelles, les héroïnes et femmes de l’ombre, les reines
et servantes chez qui fil, fuseau, quenouille, métier à tisser sont autant de symboles
du destin.
Formée pendant plusieurs années au Centre Méditerranéen de Littérature Orale,
elle a travaillé sur les résonnances entre ces deux expressions culturelles que sont la
littérature orale et le tissage.
20h30
Le Grenier
Rosières

>

20h
Médiathèque
Saint-Vincent

Public adulte
Entrée gratuite
Conférence organisée par la médiathèque de Saint-Vincent
et l’association des Compères de Nasredine

Contes
et musique

Jeune
public
Samedi

Le voyage du viking :
contes scandinaves par Annie Gallay

Jeudi

Journée du livre pour enfants,

20

Octobre 2016

A partir des contes populaires, Annie Gallay raconte et
chante les trolls, les tomtes et le petit peuple des Fées
en Suède.
Musicienne, elle accompagne ses histoires de musiques
traditionnelles.

Spectacle familial à partir de 6 ans
Entrée gratuite
Spectacle organisé par la Communauté de Communes de l’Emblavez,
la bibliothèque de Chamalières-sur-Loire et l’association Konsl’diz

5

Novembre 2016

et des ateliers créatifs
En ouverture de l’anniversaire du réseau des bibliothèques, (10 ans, ce n’est pas rien !),
la bibliothèque de St Etienne Lardeyrol offre aux enfants une journée autour de
l’album et du livre, avec une exposition-vente de livres, des lectures d’albums, des
tapis à histoires, des ateliers de loisirs créatifs et d’arts plastiques en s’inspirant de
techniques d’illustration d’auteurs pour la jeunesse.

>

15h
Bibliothèque
Chamalières-sur-Loire

à 12h
> et dede 10h
14h à 18h

Bibliothèque
St-Etienne-Lardeyrol

Jeune public
Entrée gratuite
Animation organisée par la bibliothèque de Saint-Etienne-Lardeyrol

Musique

Concert
Samedi

12

Novembre 2016

Jean Poinsignon
Crépuscule musical : Entre chiens et loups

Samedi

Boann

5

Novembre 2016

Avec ses musiques créées avec des chants d’oiseaux, d’insectes ou
de mammifères, Jean Poinsignon vous emmène dans un univers
musical et poétique plein d’images et de parfums.

Alternant les ambiances glacées et le feu des danses, la voix et les
instruments étranges et fascinants des traditions celtiques et scandinaves,
BOANN vous embarque sur un drakkar, entre Elseneur et la ville d’Ys.
Avec un nyckelharpa suédois, une harpe celtique, un bodhràn irlandais, un
crwth gallois … les musiciens de Boann vous feront découvrir des ballades
écossaises ou norvégiennes, des polskas suédoises aériennes, des jigs et
reels endiablés.
Leur concert est tour à tour intimiste, aux couleurs pures propres à la
Scandinavie, ou festif … le temps d’un chant, d’une danse …

Une sorte d’Arche de Noé musicale… une promenade sonore
étonnante et relaxante !

Public adulte
Entrée libre
Soirée organisée par la médiathèque de Rosières
et la Bibliothèque Départementale de Haute-Loire.

>

17h30
Médiathèque
Rosières

>

20h30
Grange des Vachers
Blanlhac - Rosières

Tout public
Entrée : 10 € / tarif réduit (scolaires et demandeurs d’emploi ): 5 €
Concert organisé par la Communauté de Communes de l’Emblavez
en partenariat avec l’association La Chalaye

Dimanche

13

Nouveauté !

Rencontres
culturelles

Novembre 2016

Aventure et aventurières, venez changer d’horizon
et de l’Emblavez à la Sibérie, laissez-vous embarquer ! …

Les imprévus de Vorey !
9h30 : Rallye découverte de l’Emblavez

Au volant de votre automobile, partez
pour un périple à travers routes et villages
pour découvrir le patrimoine insolite de
l’Emblavez. (Départ du village vacances –
durée : 2h30. Inscription : 5€)

10h : Carnet de voyages

Apprenez à confectionner un carnet de
voyage unique et qui vous ressemble pour
garder un souvenir mémorable de tous vos
périples. Inscriptions obligatoires, nombre
de places limité. Inscription : 5€

10h – 12h : Cabinet de curiosités

Objets glanés aux quatre coins du globe,
petits et grands, venez découvrir les objets
insolites qui sont exposés à la médiathèque
et chercher leur signification.

10h - 12h : L’aventure en jeux vidéo

Alexandra David-Néel, pour la vie…

14h30 : La Sibérie, ça vous tente ?

Création Festival d’Avignon

Le cyber espace de Vorey vous propose
une sélection de jeux vidéo sur le thème
de l’aventure.
Laissez-vous guider par Nicole Chevrier,
partie un an sur les routes de Russie et
d’Asie ; un sac avec le strict minimum,
un appareil-photo, un carnet et les yeux
grands ouverts…

Texte, Interprétation, Mise en Scène : Pierrette DUPOYET
Lumineuse, exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la quête de sagesse,
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa
(ville tibétaine interdite aux étrangers). Par sa soif de partage et son audace,
cette femme a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager
celui qui va à la rencontre des autres.

15h : L’aventure à vélo

Françoise Closset parcourt la France et
l’Europe à vélo et en quasi autonomie
depuis presque 50 ans.

Renseignements et programme détaillé
médiathèque de Vorey : 04 71 01 15 21 ou bibliotheque@vorey.fr

Le spectacle évoque cette vie d’aventurière et montre que dans le voyage, ce
n’est pas le but qui compte, mais le Chemin pour y arriver !
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

17h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Entrée : 12€ ; 10€ tarif réduit ; gratuit moins de 12 ans.
Renseignements et réservations : 04 71 01 15 21 ou embarcadere@vorey.fr
Journée organisée par la médiathèque de Vorey

Rencontre
lectures
bilingues

Conférence
reportage
Jeudi

Portraits croisés

Rencontre avec deux écrivains chiliens
et les éditions l'Atelier du tilde.

Mardi

Carnets de voyage

15

Novembre 2016

Invités du festival de littérature latino-américaine "Belles Latinas", Jaime
Casas auteur de Le Maquilleur de cadavres et Diego Vargas Gaete,
auteur de L'Extinction des coléoptères, tous deux écrivains chiliens,
viendront nous parler de leurs romans en compagnie de leurs éditeurs
et traducteurs.
Une escapade littéraire et linguistique qui nous conduira jusqu'au Chili
austral sur les traces de Pancho Veloso, fils de croque-mort ayant
l'esprit revêche et l'art de ressusciter les morts, et de Silvana Kunz, une
descendante d'immigrés allemands venus enfouir les secrets de la petite
et de la grande Histoire.

Public adulte
Entrée gratuite
Rencontre organisée par la médiathèque de Saint-Vincent
et l’association des compères de Nasredine

24

Novembre 2016

Rencontre avec Céline Roussel et Samuel Chardon
Céline et Samuel réalisent leur premier voyage ensemble au Maroc puis en
Inde. Au retour de celui-ci, emplis de fascination pour l'Inde et grâce aux
nombreux dessins de Samuel, ils décident de réaliser leur premier "Carnet
de Voyage", un livre regroupant des dessins faits sur place et des petits
textes sur les modes de vie, les coutumes, les religions de ce pays.
Commence alors pour eux une vie d’écriture, de dessins et de voyages, qu’ils
font avec leurs enfants, en camion parfois, au contact des habitants.

>

20h
Médiathèque
Saint-Vincent

20h30
>Salle polyvalente
Lavoûte-sur-Loire

Tout public
Entrée gratuite
Rencontre organisée par la bibliothèque de Lavoûte-sur-Loire
en partenariat avec l’association des amis des bibliothèques altiligériennes.

Théâtre
Exposition

Dimanche

27

Novembre 2016

A’Capella

Le tableau de Serena, chut !!!
Une histoire abracadabrante sortie de
l'imaginaire de quatre comparses a
capelliens, une écriture de Veaudeville
simple remplie d'émotions et de rires.
Un bon moment à partager en toute
convivialité.
Tout public
Entrée : 12€ (tarif unique)
Spectacle organisé par la troupe A’Capella

16h
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Vendredi

9

Décembre 2016

Concert

du

5 au 31

Décembre 2016

Concert de Noël

Collages de Mireille Eymard

L’école de musique vous invite à son Concert
de Noël avec les élèves des 17 classes
d’instruments et les orchestres.

Vernissage le samedi 10 décembre à 11h
La pratique du collage renvoie immédiatement à un référent dans l’histoire de
l’art : le surréalisme. La phrase emblématique de Breton qui évoque "La rencontre
fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de dissection",
ne serait cependant d’aucun secours pour trouver un référent dans le travail de
Mireille Eymard.
Ses collages, en effet, pourraient nous laisser croire que nous sommes en présence
d’un univers où tout n’est "qu’ordre, calme et volupté."

Tout public
Entrée gratuite
Concert organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

>

Médiathèque
Saint-Vincent

Tout public
Entrée gratuite
Exposition organisée par la médiathèque de Saint-Vincent
et l’association des compères de Nasredine.

Lieux culturels

en Emblavez

Magie

Just Magic !
Convivial • Humoristique • Rythmé • Interactif
Avant tout, homme de spectacle, David Laurent est un magicien
reconnu qui se produit depuis de nombreuses années en France et à
l’étranger. Pratiquant la magie depuis l’âge de 7 ans, il transmet son
savoir à des enfants depuis plus de 20 ans.
Devenez les acteurs privilégiés d’expériences extraordinaires de
mentalisme…

Samedi
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Décembre 2016

Durée : 30 mn
Participation du public sur scène et dans la salle

Entrée : 6€ adulte ; 3€ enfants de moins de 12 ans
Spectacle organisé par l’APE de l’école Louis Jouvet

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

L’Assemblée

La maison vieille

Restaurant atypique et
chaleureux où Philippe
vous fait partager ses deux
passions : la cuisine et le
cinéma. Projections de films
et de documentaires, soirées
musicales...
Contact
Philippe Bouamrane
Le Bourg
43800 Saint-Vincent
04 71 03 35 04
www.lassemblee.fr

Librairie avec un beau choix
de livres d’horizons divers
mais aussi un café et un lieu
d’animations culturelles dans
un lieu préservé.
Contact
Tatiana Tourjansky
et Bruno Goffi
Roiron 43800 Rosières
04 71 57 48 00
contact@lamaisonvieille.fr
www.lamaisonvieille.fr

La Grange
des Vachers
Dans un cadre convivial, vous
propose tout au long de l'année
des spectacles vivants, concerts
et expositions. C’est aussi un
lieu de résidence d’artistes.
Contact
Christiane Pralong
Blanlhac 43800 Rosières
04 71 57 91 13
christiane.pralong@wanadoo.fr

Le Grenier
Salle de cinéma intimiste et
confortable.
Projection en numérique les
mardis soirs. C’est aussi un
lieu dédié aux conférences et
spectacles vivants.
Contact
Mairie de Rosières
Route du Puy 43800 Rosières
04 71 57 40 59
mairie-rosieres@wanadoo.fr
www.ville-rosieres.fr/cinema

L Embarcadère

et le réseau des bibliothèques

L'Embarcadère - 04 71 01 15 24 – embarcadere@vorey.fr - www.cc-emblavez.fr/embarcadere
Bibliothèques de l’Emblavez - 04 71 03 79 69 – c.kuhn@cc-emblavez.fr - www.biblis-emblavez.fr
Ecole de Musique - 04 71 03 79 72 - r.angenieux@cc-emblavez.fr - www.emi-emblavez.fr
Communauté de Communes de l’Emblavez - 04 71 03 79 72 - www.cc-emblavez.fr
Office de tourisme de l'Emblavez - 04 71 01 30 67 - contact@ot-emblavez.fr - www.ot-emblavez.fr

Saison culturelle
en

Emblavez
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