L Embarcadère

Janvier > Juillet

2017

et le réseau des bibliothèques

Saison culturelle
en

Emblavez

Calendrier

Janvier
Vendredi 27
Concert
Ecole de Musique

Janvier > Juillet

Mars
Février
Mercredi 8
La Bossaki
jeune public
Vendredi 17
Concert
école de musique
& La Novia
Lecture musicale
Marc Roger
Dimanche 19
Lecture musicale
Vienne 1900

Mercredi 22
Le joueur de flûte
d’Hamelin
jeune public

Vendredi 3
Conférence
Les femmes peintres
de la Renaissance
Vendredi 10
Concert
école de musique

Samedi 25
Rock irlandais
Expo de Terre
et d’étoile

Mercredi 29
Conférence
musicale : Barbara

2017

Juillet

Mai
Avril
Sam 1er & dim 2
Viens voir les
comédiens
Samedi 8
L’Ultima Bumma
L'épopée d’une
famille d’immigrés
italiens

Vendredi 5
Luigi Rignanese
contes d’Italie
ados- adultes
Samedi 6
Luigi Rignanese
Contes d’Italie
spectacle familial
Vendredi 12
Musique
en bords de Loire
(trombones)

Vendredi 21
Comptines en jazz
jeune public

Samedi 13
Chplic-Chploc
danse jeune public

A Capella

Samedi 20
Sortie nature
les serpents
Sortie aux jardins
du Dauphin

Dimanche 30
Will Vinson

Théâtre : Nature
morte dans un
fossé
Mercredi 31
Théâtre
Trop bon, trop c…

Samedi 1er
Chorale

Juin
Du 3 au 20
Voyagez en BD
Emmanuel
Lepage

Dimanche 18
& Mercredi 21
Fêtes de la
musique
Vendredi 23
Concert
Ecole de Musique

Edito

Une saison pétillante
aux couleurs de l'Italie
Envie d'un peu de soleil ?

Du 12 au 16
Festival Nuits de
Rêve
Samedi 15
Dimanche 16
Festival des
mécaniques
anciennes

Jeudi 20
Contes en bord de
Loire

Venez embarquer avec nous, à la suite du joueur de flûte. Venera
Battiato vous emmène sur les traces d'une famille sicilienne
émigrant en Lorraine. À moins que vous ne préfériez les contes de
Luigi Rignanese ? Ou la fabuleuse histoire d'Artemisia ? Ou d'autres
petits bijoux de rencontres ou de poésie ?
Que vous ayez 5 ans, 15 ans, 45 ans ou 85 ans, bien des merveilles
vous attendent dans les bibliothèques, à l'Embarcadère et même
en bord de Loire.
Soyez à l'heure, le paquebot de l'Emblavez ne voudrait pas partir
sans vous !
Laetitia Bourgeois

Responsable de la commission culture

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

Responsable : Richard Angénieux

L Embarcadère

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 21 / 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 21 / 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

Concert

Jeune
public
Mercredi

Anniversaires

8

février 2017

Vendredi

Concert d’élèves multi classes de l’école de musique de
l’Emblavez autour des compositeurs nés ou morts dans une
année en 7 tels que Monteverdi, Schubert, Telemann ou Scott
Joplin. Les compositeurs et leurs œuvres interprétées seront
présentés par Sylvie Choteau Mouriaux enseignante à l’école de
musique.

27

Labossaki

janvier 2017

Monsieur et Madame rêveraient d'un tout-petit ! Mais où le trouver? A l'abri d'un
paparapluie ? Endormi sous les jupes de Mamie Bossa ? Ou parti calebasser de
bosse en bosse ... Une bosse .... Une bossakoi ? Labossaki ?
D'un jeu de pouces et d'une feuille de papier naîtra peut-être cet enfant tant
désiré... au fil d'enchante-sons, ritourn-ailes, et tutti-flûti ! De quoi charmer
toutes les escargoreilles !
Frédérique Lanaure : virelangues, historiettes, grommelot, chant...
Florian Allaire : amuseur de chant-sons (guitabosse, n'goni, sanza, flûte
amérindienne, tambour d'eau...)

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

>

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

9h30
> Centre culturel

l’Embarcadère
Vorey

Durée 35 min
Jeune public : 1/6 ans
Entrée 4€50/enfant
Réservation obligatoire : 04 71 01 21 21
Spectacle organisé par la commune de Vorey et la ligue de l’enseignement 43

Concert
Concert
et
lectures
Vendredi

17

Février 2017

Ecole de musique

Vendredi

17

Février 2017

Dimanche

Lecture musicale

19

Février 2017

Venise Alta Voce

Vienne 1900

L’œuvre de Franck Tallis à travers le prisme du piano

Avec Marc Roger (voix) et Terry Brisack (guitares)
Les élèves de l’école de musique
vous invitent à un concert avec la
participation du collectif "La Novia"
suite au projet réalisé avec les élèves
sur « In C » de Terry Riley et de la
musique répétitive.

"On rêve de Venise, avant d’y être. On vole vers Venise
comme à un rendez-vous d’amour. La hâte du désir fait
compter les minutes lentes. .... "
Extrait de Voyage du Condottière / André Suarès
Marc Roger, lecteur public, Liseur compulsif, adepte de
postures acrobatiques, passe le plus clair de son temps
sur un verbe perché. Lire est chez lui à la fois un métier,
une fonction vitale et une manière d'être au monde.

Tout public
Entrée gratuite
Concert organisé par l’ecole de Musique

Public adulte
Entrée : 8 €/5 € tarif réduit
Lecture organisée par l’association des compères de Nasredine.

20h30
Salle polyvalente
Rosières

20h30
Médiathèque
Saint Vincent

Célèbre auteur de polar historique, Franck Tallis irrigue son œuvre des
notes de musiques des plus célèbres compositeurs joués à cette époque :
Mozart, Chopin, Beethoven, Schubert, Schumann…
Sylvie Choteau-Mouriaux (piano) et Céline Chambon (lecture) vous feront
entrer dans cet univers feutré de la Vienne des années 1900.

>

15h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Durée : 1h30
Tout public
Entrée 5€
Concert organisé par la commune de Vorey

Conte,
musique
et théâtre
de papier

Conférence
Vendredi

3

Mars 2017

Le joueur de flûte
d’Hamelin

Mercredi

Être femme et peintre

22

Février 2017

La ville d’Hamelin est envahie par les rats. Un homme étrange se
présente un jour promettant d’en débarrasser la cité. Les citoyens lui
assurent une récompense. L’homme sort une petite flûte et commence
à jouer suivi aussitôt des rats, quittant ainsi la ville.... Mais les citoyens ne
tiennent pas leur promesse…

dans l’Italie de la Renaissance

Dans l’Italie du XVIe siècle, à la faveur des idées de la Renaissance, des femmes
accèdent pour la première fois au statut d’artiste et certaines d’entre elles
connaîtront la gloire d’une carrière internationale.

Fred Lavial et le quatuor Flutilités proposent une adaptation
originale, à la fois fidèle et décalée, de ce conte puissant.

Tout public à partir de 7 ans
Entrée : 5 €
Spectacle organisé par le réseau des bibliothèques de l’Emblavez

>

Cette conférence se propose de mettre en lumière un moment de l’histoire de l’art
peu connu du grand public. Artemisia Gentileschi, par exemple, y apparait comme
la figure de proue d’un art féminin en plein développement.
Sa personnalité exceptionnelle, sa vie romanesque et l’originalité de son œuvre en
feront la première grande artiste des temps modernes.
18h
salle polyvalente
Lavoûte-sur-Loire

>

18h
Médiathèque
Rosières

Tout public à partir de 12 ans
Entrée gratuite
Conférence organisée par le réseau des bibliothèques de l’Emblavez

Concert
Exposition
du
Vendredi
Mars 2017

10

Samedi

25

mars 2017

Concert Rock

Accompagnés

Toxic Frogs Rock irlandais

Concert multi classes des élèves
de l’école de musique avec
accompagnements pianistiques
et petits ensembles de musique
de chambre.

Toxic Frogs est un gang féminin de musique celtique punk rock,
festif et explosif voué à enflammer les foules. Le pari culotté de
réunir quatre musiciennes dans un style habituellement visité par
de grands mâles braillards a été relevé avec créativité et folie.
Les petites grenouilles espiègles ont donc imaginé un show
taillé pour la scène, littéralement celte, jouissivement punk et
sauvagement rock.

Tout public
Entrée gratuite
Concert organisé par l’école de musique

Public familial dès 7 ans.
Entrée : 10€/ 7€ tarif réduit, et gratuit pour les moins de 12 ans.
Concert organisé par la commune de Vorey
dans le cadre du festival départemental AltiLive.

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

25 mars
au 30

juin 2017

De terre et d’Etoiles,
l’esprit du Chemin…

En Velay l’aventure des grands chemins a débuté dès le 10ème siècle, vers Santiago
par la Via Podiensis, la première des quatre voies traditionnelles menant au sanctuaire
espagnol. Dans le cadre du 30ème anniversaire des Itinéraires Culturels Européens en
2017, la commune de Vorey propose au regard des passants et des voyageurs la très
belle exposition installée au bord de notre chère Loire.
"De terre et d’Etoiles, l’esprit du Chemin"
Voir, lire et imaginer un Abécédaire du chemin, un chemin d’écrivains voyageurs, un
chemin d’ombres et de lumières…
Cet Abécédaire tracera et retrouvera ainsi symboliquement le chemin de Saint
Jacques (qui, entre Cluny et le Puy, passe en Emblavez par la vallée de la Loire, offrant
à tous ceux qui cheminent un paysage naturel, sauvage et préservé.)
Photos Laurence Lager-Barruel, Philippe Bousseaud et Gérard Cavaillès
Exposition proposée par la commune de Vorey en partenariat avec le Pays d’Art et
d’Histoire de l’Agglomération du Puy-en-Velay

Conférence
musicale

Théâtre
1er
& Dimanche 2
Samedi

Rappelle-toi, … Barbara

Avril 2017

Mercredi
mars 2017

Par Christian Lafond – Chant : Véronique Liotard

Facteur à risque

29

Par la troupe "Viens voir les comédiens", comédie en 4 actes de Georges Mallet

20 ans en septembre que la "grande dame brune" nous a quittés.
Qui ne se souvient de cette voix, "la musique de l'âme" disait-elle, si claire et
cristalline ? Qui ne fredonne pas parfois "L'aigle noir", "Göttingen", "Dis, quand
reviendras-tu ?" , ... ?
Barbara, la femme à la blessure ineffaçable de « Nantes », la chanteuse
souriante et drôle d' "Elle vendait des petits gâteaux" de Vincent Scotto.
Pour un soir, retournons au "petit bois de St Amand", y jouer "la petite
cantate" : si, mi, la, ré, si mi, la, ré, si, sol, do fa.
Public adulte
Entrée gratuite
Conférence musicale organisée par la médiathèque de Vorey

La scène se passe dans la ferme de Guste et Mélanie ; ceux-ci attendent le passage de
Melle Potain des services de la DASS pour achever les formalités d’adoption de leur
fille Cathy. Mais voilà qu’arrive Raoul, le neveu de Paris au look un peu louche. Guste
demande alors à son ami Fonse, un facteur un peu particulier, de surveiller le courrier
de son neveu. Et l’espionnage va semer le trouble dans les deux familles. Comment
cela va-t-il finir ?

>

18h
Médiathèque
Vorey-sur-Arzon

20h30
> Samedi
Dimanche 15h
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Tout public
Entrée 10€
Spectacle organisé par la troupe "Viens voir les comédiens"
au profit d’une association caritative

Musique jeune public

Théâtre
récit de vie

Vendredi

L’Ultima Bumma

avril 2017

Interprêté par Venera Battiato
L'ultima bumma, raconte l'épopée d'une famille de paysans siciliens
émigrée en Lorraine ouvrière.
C’est d’abord la Sicile vivante, ensoleillée, celle dont les traditions
populaires sont imprégnées de culture littéraire et de conscience
politique. Vient ensuite l’émigration, le voyage, l’aventure, décrite avec
humour et justesse. Et c’est enfin la Lorraine, terre d’accueil et de
labeur, mêlés aux souvenirs de vacances en Italie de Venera, petite fille
d’immigrés bien décidée à réussir sa vie!
Venera Battiato est accompagnée par Marc Séchaud à la guitare

Tout public à partir de 10 ans
Entrée : 5€
Spectacle organisé par le réseau des bibliothèques de l’Emblavez

>

Samedi

Avril 2017

8

Vendredi

21

Pour le plaisir des enfants et des
adultes, les musiciens de l'association
Jazz en Velay ont revisité quelques
chansons enfantines et comptines
en version jazzy...
À vous de les reconnaître !

10h30
médiathèque
Rosières
16h
médiathèque
St-Vincent

Concert

François Buffaud & A’Capella

Avril 2017

Comptines en jazz

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

21

Jeune public (dès 18 mois)
Entrée gratuite
Animation proposée par les
médiathèques de Rosières
et Saint-Vincent

François Buffaud, auteur-compositeur-interprète,
s’inspire du quotidien pour nous faire voyager de la
réalité aux rêves. La scène est pour lui le moment de
partager ses émotions. Il passe du rire aux larmes
en un claquement de mots. En trio avec Sébastien
Debard et Philippe Parant.
1ère partie : La troupe A’capella Musique vous
emmène "Oh tour du monde !". A travers des
chansons d’hier et d’aujourd’hui, elle vous fera
voyager dans son univers.
Entrée 10€
Concert organisé par le troupe A’Capella Musique

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Contes
Concert
jazz

Luigi Rignanese

Will Vinson & Strio
Dimanche

Journée internationale du Jazz

Avril 2017

30

5

18 h : Concert Will Vinson & Strio
à partir de 16h
médiathèque
Vorey

Conte jeune public

ou les contes de la chèvre

Contes et musique de Luigi Rignaneses
"Tutti Santi ! Tutti Pagani !" est une histoire d'amour et de jalousie
à l'italienne. Une histoire où les satyres, la "Bonne Mère" et les
tambourins mènent une joyeuse danse dans laquelle l'intolérance,
les intégrismes et la bêtise sont rossés à la marseillaise.
Ce spectacle est un petit joyau de raillerie mesurée, un hymne à
la vie, un refus des croyances figées et séculaires. Avec inventivité,
Luigi Rignanese, véritable "Monty Python napolitain prolixe" mêle
à loisir délire verbal, humour, détresse, amour et dérision : un
tourbillon de bonne humeur !

20h30
Médiathèque
Saint-Vincent

6

Mai 2017

Cunti caprese

Tous Saints ! Tous Paiens !

17 h : Première partie assurée par la classe orchestre de l’Ecole de musique
de l’Emblavez accompagnée par le "Happy Hot Jazz Band" sous la houlette de
Richard Angénieux.

>

Mai 2017

Tutti Santi ! Tutti Pagani ! …

16 h : Rencontre à la bibliothèque de Vorey avec les musiciens de Strio et Will
Vinson qui présenteront leur CD enregistré en grande partie à Vorey lors de
l'Altilive 2014.

Entrée : 12€ et 10€ tarif réduit
Concert organisé par la commune de Vorey, l’association Jazz en Velay en
partenariat avec l’Ecole de musique

Vendredi

Samedi

Tout public à partir de 12 ans
Entrée : 5€
Spectacle organisé par le réseau
des bibliothèques de l’Emblavez

de Luigi Rignanese
Des contes venus d’Italie, qui parlent d’amitié
entre un petit berger et sa chèvre, de chaleur
de cœur dans un monde froid, de poule et
d’œuf, de quête, de réussite et d’échec, de mort
et de rire… bref de vie à savourer en famille.
Tout public à partir de 5 ans
Entrée gratuite
Spectacle organisé par le réseau des
bibliothèques de l’Emblavez

15h30
Salle polyvalente
Roche-en-Régnier

Concert

Danse
Jeune public
Samedi

Musique en bords de Loire

13

Mai 2017

Vendredi
Mai 2017

L’ensemble de trombone des classes de l’école de musique
intercommunale de l’Emblavez du Mézenc et de l’agglomération du Puy
en Velay, soit 20 trombones, se réunissent pour interpréter des créations
originales des airs traditionnels de Macédoine ou encore des Gospels au
bord de l’eau.

12

Chplic Chploc
par la Compagnie Les oiseaux d'Arès
Spectacle dansé, coloré d’images projetées

Ce spectacle est une création surprenante, parfois burlesque mais toujours poétique.
Elle raconte une histoire où les danses prennent la place des mots, les images
suggèrent et la musique donne toujours envie de bouger.
Dans un univers décalé, surgissent 4 personnages (d)’étonnants qui tentent de
réorganiser un joyeux désordre. Voisin-voisine dans un drôle d'immeuble où tout
s'écroule et se reconstruit.
1ère partie : les élèves de l’école primaire de Chamalières-sur-Loire dans le cadre du
projet "Danse à l’école".

Concert organisé dans le cadre des journées européennes des chemins
de Saint Jacques.

>
Tout public
Entrée gratuite

18h30
Bords de Loire
Vorey
Repli au centre culturel
l’Embarcadère en cas
de mauvais temps

>

18h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

A partir de 3 ans
Entrée 10€ ; gratuit pour les moins de 12 ans.
Spectacle organisé par la commune de Vorey
dans la cadre du festival départemental "Les Déboulés de Mai"

Sortie nature
Visite de jardin
Samedi

Serpents
Mal connu, mal aimé, objet de toutes les phobies, le serpent plus
que tout autre reptile porte le poids d’innombrables croyances et
représentations.
Pour démêler le vrai du faux, Benoit Vuillemin, amateur passionné,
vous invite à une sortie-présentation à la rencontre de cet animal
fragile, craintif et passionnant, indispensable et précieux maillon de
notre faune sauvage.
10h : présentation à la médiathèque
11h : sortie sur le terrain (pour ceux qui le souhaitent)

Public Familial
Gratuit
Animation organisée par la médiathèque de Vorey

20

Mai 2017

Samedi
Mai 2017

20

Jardins du Dauphin
(Puy-de-Dôme)

Autour du château médiéval de Pontgibaud, le
jardin-potager du Dauphin est classé monument
historique depuis 1995, il bénéficie du label "Jardin
remarquable" attribué par la D.R.A.C.

10h
Médiathèque
Vorey

Rdv à 13h
Départ de St Vincent
place de l’église

Tout public
Participation aux libre aux frais
Inscriptions auprès de la bibliothèque :
bibli.stvincent@wanadoo.fr / tel : 04 71 08 52 80
Sortie organisée par l’association des compères de Nasredine

Samedi
Mai 2017

20

Théâtre
Exposition
rencontre

Nature morte dans un fossé
Une route de campagne. Boy, fonce dans un arbre,
descend de sa voiture et découvre, dans le fossé
bordant la nationale, le cadavre d'une femme, nu.
Il est 3 h du matin. La police et le médecin légiste
arrivent sur place. Il est 4 h du matin. Salti a 24 h pour
trouver le meurtrier, sans quoi la presse va s'emparer
de l'affaire et la psychose s'installer dans les foyers.
C'est le début d'une enquête dans un monde qui voit
se côtoyer dealers, prostituées et souteneurs ; où
toutes les certitudes s'effondrent progressivement.
Qui a tué Élisa ? Était-elle vraiment la jeune fille que
sa mère décrit ?
Public adolescent et adulte
Entrée : libre participation
Spectacle organisé par La Troupette de la Renommée,
atelier théâtre du lycée Léonard de Vinci de Monistrol,
en collaboration avec la commune de Vorey.

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Mercredi
Mai 2017

31

Théâtre

du

3 au 30

Juin 2017

TROP BON, TROP CON

Voyagez en BD

d'après Topaze de Marcel Pagnol

Topaze est un maître d'école idéaliste et serviable,
qui enseigne l'honnêteté et l'intégrité à ses élèves de
la pension Muche, et qui rêve d'obtenir les palmes
académiques en adoptant une attitude irréprochable.
Mais le monde dans lequel il vit n'est pas celui de ses
rêves et il n'y a aucune place pour ce personnage naïf
et peut-être trop bon. Se laissera-t-il tenté par tous ces
êtres cupides et peu scrupuleux qui l'entourent?
Comédie un brin cynique sur cette société française du
XXe siècle, pas si éloignée que ça de la nôtre.
Entrée gratuite
Tout public
Spectacle interprété par l’atelier Théâtre du collège
des Hauts de l’Arzon – Craponne.

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Nous vous proposons une découverte de la Bande Dessinée à travers une sélection d'albums
qui parlent de voyages, d’explorations et d’aventures. Ce tour du monde graphique sera
l’occasion de découvrir l’univers et la sensibilité de plusieurs dessinateurs.
Coup de projecteur sur... Emmanuel Lepage.
Dessinateur, scénariste et coloriste, il sera notre invité d'honneur à la médiathèque de Saint
Vincent mi juin. Invité du BD Lyon Festival, il fera le crochet par l'Emblavez pour nous parler de
son dernier album, "Les voyages d'Ulysse".
Homme philanthrope, généreux et engagé, Emmanuel Lepage a une sensibilité de trait qui
ne laisse pas indifférent. Vous pourrez le rencontrer et vivre une aventure humaine hors du
commun.

>

Médiathèque
Saint-Vincent

Nombre de places limitées pour la rencontre avec Emmanuel Lepage (date à préciser)
Entrée uniquement sur réservation : au 04 71 08 52 80
ou par mail: bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr

Fête
de la
musique

Fête
de la
musique
Mercredi
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C’est déjà la 3ème édition de la
Fête de la Musique organisée par la
commune de Vorey en 2017 !
Rock, chanson
d’aujourd’hui.

française

d’hier

Dimanche
Juin 2017

Fête de la musique

18

pour les enfants!

Pour commencer, nous vous donnons RDV à 15h à la médiathèque pour
des ateliers de découverte instrumentale par les élèves de l'école de
musique, suivis d’un goûter.

et

Toute la journée des concerts gratuits
pour tous : toutes les générations et tous
les goûts. Alors venez partager ces bons
moments chanter, rire et danser !...

Vers 17h30 l'ensemble traditionnel de l'école de musique de l'Emblavez
animera un bal trad’ pour les enfants et leurs familles avec une initiation
à la danse proposée par Samuel Jaeger, du CDMDT.

Toute la journée
Vorey

à partir de 15h
médiathèque
et bourg de Rosières

Public familial
Entrée gratuite
Animation organisée par la médiathèque et la commune de Rosières.

Concert
Contes et
légendes en
bord de Loire
Vendredi
Juin 2017

23

EMI
Concert multi classes
des élèves de l’école de
musique intercommunale
de l’Emblavez.
Tout public
Entrée gratuite

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

Concert / chorale
Samedi

Jeudi
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1er

Les Contes sauvages de la Loire

Juillet 2017

par Jean-Pierre Armand

Ritournelles

Venus des quatre coins de l’horizon, les nuages s'accrochent au
sommet du mont Gerbier de Jonc, l’eau s’infiltre dans la roche, et
plus tard, elle ressortira sous forme de trois sources chargées de
contes et de légendes. Pour les entendre, il faut s’allonger au bord de
l’eau, les nuits d'été, fermer les yeux, et ouvrir en grand les oreilles.
Jean-Pierre Armand sera accompagné par Christophe Guillot à
l’accordéon

Concert-spectacle :
1° partie : concert de chansons françaises
2° partie : Présentation théâtrale et interprétation de
chants populaires variés.
Entrée : adulte 6€ - enfants (moins de 12 ans) 4€
Concert organisé par la Troupe Ritournelles

20h30
Centre culturel
l’Embarcadère
Vorey

(Repli à la bibliothèque de Chamalières en cas de mauvais temps)
21h
Jardins du cloître
Chamalières-sur-Loire

Spectacle familial à partir de 7 ans
Entrée gratuite
Soirée organisée par le réseau des bibliothèques de l’Emblavez

Lieux culturels

en Emblavez

Festivals

du

12 au 16

Juillet 2017

les

Nuits de Rêve
La beauté du site, la programmation
éclectique, l’ambiance chaleureuse et
familiale de ce festival en font aujourd’hui
un rendez-vous incontournable. Vous y
trouverez des spectacles pour enfants,
des pièces de théâtre, des café-concert et
rêveries d'après- midi…
Programme détaillé : www.revedefoin.com

Le festival "Nuits de Rêve..." est organisé par
l'association Rêve de Foin, en partenariat avec
La Grange des Vachers et les associations de
Blanlhac.

Moulins de Blanlhac
Rosières

15 & 16

Juillet 2017

Mécaniques anciennes
Des passionnés de vieilles mécaniques vous invitent à
un exceptionnel rassemblement de véhicules anciens.
Vous y trouverez une bourse d'échange de pièces
pour les collectionneurs, mais aussi des animations,
spectacles et manèges pour enfants.
Restauration possible sur place

Informations pratiques : www.mecaniques-anciennes.fr

Saint Vincent

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 site 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

Saison culturelle
en

Emblavez
Janvier > Juillet

L Embarcadère

et le réseau des bibliothèques

L'Embarcadère
04 71 01 15 21
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
Graphisme : Philippe BRESOUS - 06 15 64 16 25
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