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Edito
Voici le volet printemps/été de la Saison culturelle 2016 de l’Emblavez. 
Ce territoire a beaucoup de chance car il fourmille d’initiatives diverses proposées par 
l’Embarcadère et la Commune de Vorey, la Communautés de Communes, le réseau 
des bibliothèques et l’école de musique intercommunale de l’Emblavez (EMI).
Vous découvrirez dans cette plaquette un programme original, éclectique et varié 
de théâtre, musique, danse, conférences, lectures, projection de films et autres 
rencontres…
Le public jeunesse n’est pas oublié, bien au contraire, avec des spectacles, des contes, 
de la danse et des marionnettes.

Un coup de projecteur est donné autour du thème du travail des femmes 
avec un très beau spectacle à l’Embarcadère "A plates coutures", création de 
la Compagnie Nosferatu inspirée de l’histoire des ouvrières de Lejaby. Des 
conférences, des rencontres, des films aborderont ce thème tantôt avec 
gravité, tantôt avec humour… (Un pictogramme vous permettra de repérer ces 
animations)

La scène de notre centre culturel intercommunal, l’Embarcadère, à l’acoustique 
remarquable, accueillera des comédiens et troupes de théâtre altiligériennes, des 
concerts et créations musicales données par l’EMI, du jazz avec l’Altilive, du gospel, 
de la chanson française rock à texte, ainsi que des spectacles de danse issus des 
Déboulés de Mai et de troupes locales. Sur le grand écran sont projetés toutes les 
semaines des films récents ou à thème. Toutes ces programmations donnent à 
l'Embarcadère son statut de centre culturel intercommunal.
En Emblavez, nous pourrons tout au long de ce semestre faire de la pâtisserie, 
découvrir les plantes, voyager avec des images et de la musique, danser, bref du 
plaisir à partager sans modération !.. 
Le territoire de l’Emblavez, ce sont aussi d’autres lieux vivants, animés par des 
passionnés, des lieux de diffusion privés, du monde associatif, des festivals comme 
"Nuits de Rêve" à Blanlhac, dont vous retrouverez les rendez-vous de l’été dans cette 
plaquette.
Alors bons spectacles et à très bientôt à l’Embarcadère et sur les communes de 
l’Emblavez !

Jean-Benoît Girodet
Président de la Communauté 
de Communes de l’Emblavez

Cécile Gallien
Maire de Vorey

et Conseillère Départementale  



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

Une médiathèque municipale ouverte à tous. 
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  

L Embarcadère



L’Ecole de Musique Intercommunale

Bibliothèques de l’Emblavez 

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.

Directeur : Richard Angénieux
04 71 03 79 72 / 06 71 62 19 23 / r.angenieux@cc-emblavez.fr

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



Musique

Tout public
Entrée gratuite
Concert organisé par la Communauté 
de Communes de l’Emblavez

L’école de musique propose un 
concert multi-classes avec des 
accompagnements au piano et des 
prestations de petits ensembles de 
musique de chambre.

Concert
Ecole de musique

20h30
L’Embarcadère
Vorey

Vendredi 4
Mars 2016

We Want Sex Equality
Film britannique de Nigel Cole
Avec Sally Hawkins, Bob Hoskins, Miranda 
Richardson, Rosamund Pike. (1h53) 
Travailler autant qu'un homme et ne pas recevoir le 
même salaire, voilà ce qui met le feu aux poudres 
lors de ce printemps 1968 britannique. Les 187 
couturières de l'usine Ford de Dagenham se mettent 
pour la première fois en grève afin d'obtenir l'égalité.
Dans la veine euphorisante de The Full Monty, 
cette comédie sociale aura-t-elle les mêmes effets 
sur la cause des femmes que sur le moral des 
spectateurs ? 

20h30 
L’Embarcadère
Vorey

Samedi 5
Mars 2016 

>
>

Cinéma

Public adulte
Entrée gratuite
Projection organisée par
la médiathèque de Vorey



Little New-York 
Dans ton bled

>

Compagnie Les Gaspards
De la musique du monde revisitée jazz new-yorkais : ça promet !
Ils sont fortement influencés par New York et son mélange de population. C'est 
pourquoi ils ont imaginé une Ardèche bigarrée tel un haut lieu de brassage 
de cultures, démontrant ainsi que même dans des lieux très reculés on peut 
inventer des histoires et des musiques pour rêver et faire rêver. Ils nomment ce 
lieu "Little New York" défendant une ruralité actuelle où le métissage fait partie 
intégrante de la société.

Tout public
Entrée 12€ ; 10€ tarif réduit et gratuit – 12 ans
Concert organisé par la Commune de Vorey

Concert

20h30 
L’Embarcadère

Vorey

Samedi 12
Mars 2016



Conférence
Reportage
Exposition

Jamel parcourt le monde au rythme de l'humain, à 12 km/h.
A pied il a traversé 205 pays. En partant de France il a atteint les endroits 
inaccessibles de la terre, les coins les plus reculés du Tibet, de l'Amérique 
Latine ou de l'Australie. Les étapes journalières d'environ 70 km font 
défiler les paysages et les visages du monde.
Avec un petit sac sur le dos pour seule assistance, ajouté à un budget 
quotidien de 3 à 4 €, il poursuit chaque jour la route qui le mène de pays 
en pays, au gré des rencontres.
Au cours du mois de mars, la médiathèque accueillera son exposition de 
photos : "Si lointains, si proches"

Public adulte et adolescent
Entrée gratuite 
Animation organisée par la médiathèque de Saint-Vincent et l’association 
Les Compères de Nasredine 

Rencontre avec Jamel Balhi
Vendredi 18
Mars 2016 

> 20h30 
Médiathèque
Saint Vincent



Samedi 19
Mars 2016

Au boulot les filles !

>

La Mobile Compagnie a regroupé des 
extraits d’œuvres de fiction, d’auteurs 
français, étrangers, classiques ou 
modernes. Une lecture parsemée de 
documents d’archives sur le travail des 
femmes dans notre région.

Recherche de textes et mise en voix :
Erwan Le Roy-Arnaud.
Lecteurs :
Sylvie Beaujard, Erwan Le Roy-Arnaud.

Public adulte
Entrée gratuite
Spectacle organisé par la Communauté
de Communes de l’Emblavez

20h30 
Médiathèque
Rosières

Lecture

Théâtre

les 2 et 3
Avril 2016

Par la troupe Viens voir les comédiens
Comédie d’Yvon Taburet 

Que se passe-t-il lorsqu’un chauffeur de bus, un couple 
de bourgeois, une pleureuse, une timide et un Japonais se 
retrouvent acculés dans un village de campagne suite à un 
incident de voyage ? Situations rocambolesques assurées !

Tout public
Entrée 10€ 
Spectacle organisé par l’association Viens voir les comédiens au 
profit d’une œuvre caritative.

Les parasites
sont parmi nous

L’Embarcadère
Vorey

Samedi 2 Avril : 20h30 
Dimanche 3 Avril :  15h 



Vous avez sans doute un savoir-faire secret.
Dans vos souvenirs, la recette d'une Forêt Noire,
d'un Saint-Honoré ou de simples madeleines.
Après les soupes nous vous proposons de partager
vos meilleures pâtisseries "maison". 
Une lecture gourmande clôturera la soirée.

Renseignements au 04 71 08 52 80

Tout public
Entrée gratuite
Soirée organisée par la médiathèque de Saint-Vincent
et l’association Les Compères de Nasredine 

Le goût du sucre
Soirée participative

Vendredi 8
Avril 2016 

> 20h 
Médiathèque
Saint Vincent

Pâtisseries 
et lectures



Des femmes, une usine, des voix, du courage, un combat... c'est tout cela qui est 
raconté dans "A plates coutures ! ". Actrice et metteur en scène, Claudine Van 
Beneden est en résidence à Yssingeaux depuis 7 ans. Elle était donc au cœur 
de l'actualité, quand, dès 2010, les ouvrières de l'usine Lejaby ont commencé à 
manifester leur peur de voir leur outil de travail disparaître. Le sujet idéal pour 
son projet, initié en 2012 et baptisé "Femmes : histoire intime et collective". Avec 
l'auteure Carole Thibaut, elle a donc suivi et écouté le parcours de ces ouvrières.

Un combat exceptionnel et un renouveau.

Tout public à partir de 12 ans
Entrée 12€ ; 10€ tarif réduit
Réservations : 04 71 01 15 24
Spectacle organisé par la Commune de Vorey

"A plates coutures !" 
Le combat des ouvrières de Lejaby sur scène 

Samedi 9
Avril 2016

20h30 
L’Embarcadère

Vorey

>

Théâtre

photo Cédric Roulliat

http://voreysien.fr/spip.php?article5


>

Béatrice Maillet met la main dans le sac, un très beau sac ! Et dans son 
sac à malice, sac à délices, il y a des petites boîtes en tiki-taki, et dans ces 
boîtes, des histoires et des comptines.

Béatrice Maillet travaille depuis plus de 20 ans avec l’association Enfance 
et Musique qui œuvre pour la promotion de l’art et de la culture en 
direction du très jeune public. 
( Dans ses spectacles elle joue avec la fantaisie et la musicalité du répertoire des 
jeunes enfants : contes et comptines se mélangent joyeusement pour leur plus 
grand plaisir. )

Jeune public à partir de 18 mois
Entrée gratuite
Spectacle organisé par le Communauté de Communes de l’Emblavez
et l’association Konsl’diz.

Tour de contes 
pour les tout-petits

Vendredi 15
Avril 2016 

> 16h 
Médiathèque
Vorey

Contes et 
comptines



L’Assemblée, la Grange des Vachers et l’association Panorama  organisent 
ensemble un petit festival de cinéma, et projettent leurs films coups de cœur : 
coups de cœurs des organisateurs et coups de cœur du public.

Vendredi 15 avril  20h30 : film coup de cœur du public

Samedi 16 Avril 14h : Trains étroitement surveillés
  16h30 : Indiana Jones et les aventuriers de l’arche perdue
  20h30 : convoi de femmes (western)

Restauration possible sur place le samedi.

Tarifs : 6€/ 4€ pour les moins de 14 ans – Pass 4 films : 18 €
Programme complet sur le site Internet de l’Assemblée : www.lassemblee.fr

"De vous au film"

Vendredi 15
&

Samedi 16
Avril 2016

> Grange des Vachers
Blanhac

Festival
Cinéma



Sortie 
botanique

L’équipe de la médiathèque vous invite à une balade sur le 
chemin de la Galoche, à la découverte des plantes comestibles. 
L’Association Plantes Sauvages 43 vous apprendra à les décrire, 
à les reconnaître, et vous permettra de découvrir leurs vertus et 
les façons de les utiliser. Les fruits de notre récolte seront ensuite 
exposés à la médiathèque.

Public familial
Entrée gratuite
Réservations : 04 71 57 98 71
Sortie organisée par la médiathèque de Rosières.

Savoureuses
plantes sauvages

de 14 h à 17 h 
Médiathèque
Rosières

Samedi 23
Avril 2016 

>



Jeudi 28
Avril 2016 

Les "usines couvents"

>

A travers son récit, Raymond 
Vacheron retrace l'histoire du 
travail des femmes de Haute-Loire 
employées dans l'industrie textile 
et parle de leurs conditions de vie 
difficiles, mais aussi de leurs luttes 
pour que l’emploi féminin soit 
accepté et reconnu.

Public adulte
Entrée gratuite
Conférence organisée par la Communauté 
de communes de l’Emblavez

20h 
Bibliothèque
Roche-en-Régnier

Conférence

Il était une fois, Achille Petit Pied qui voulait marcher sur 
le ventre de la lune, mais il n’avait pas de soulier !  Il prit 
le chemin des étoiles, aidé de son ami le cheval Salto et  
renversa Grande Gueule Noire gardienne de la nuit...
Alors, son ventre chatouillé par quelques notes de 
musique, Dame Lune apparut ronde et douce !

A partir de 18 mois
Entrée : 5 €
Renseignements : 04 71 08 52 80
Spectacle organisé par la médiathèque de Saint-Vincent
et l'association les Compères de Nasredine.

Achille Petit Pied 
Par la Compagnie du Ruisseau

11h
Médiathèque
Saint Vincent

Spectacle 
jeune public

Samedi 30
Avril 2016 



Samedi 30
Avril 2016 

Stupeur et tremblements
Film d'Alain Corneau

>

Avec Sylvie Testud, Kaori Tsuji, Taro Suwa, 
tiré du roman d’Amélie Nothomb. 

Amélie, une jeune femme belge, vient 
de terminer ses études universitaires. 
Sa connaissance parfaite du japonais lui 
permet de décrocher un contrat dans une 
entreprise de l'Empire du Soleil Levant. La 
jeune femme va rapidement déchanter à 
la découverte d'une culture d’entreprise 
qu'elle ne connaît pas.

Public adulte
Ciné/repas : 18 €
Réservations : 04 71 03 35 04
Projection organisée par l’Assemblée, 
l’association Panorama et la médiathèque de 
Saint-Vincent.

19h30
L’Assemblée
Saint Vincent

Qu’est-ce que le gospel ? 
Ce sont des chants spirituels. C’est aussi et incontestablement 
une révolte musicale contre une Amérique raciste. C’est enfin et 
surtout la joie d’être ensemble, la chaleur humaine.

Venez découvrir seul ou en famille ces chants, un vrai spectacle !

Tout public
Entrée 10€ / 7€ tarif réduit et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Concert organisé par la Commune de Vorey

Gospel
Par la troupe Onde’n Gospel 

20h30
L’Embarcadère
Vorey

Concert / Chant

Samedi 7
Mai 2016 

Ciné / Repas



"Tu me fais honte. Tu mérites juste que je te traîne par la tignasse jusqu’au bassin et 
que je noie ta tête dedans."
Nous sommes le 17 juin. Il est 22h37. Suzy ressasse les paroles de sa mère. Tout 
s'entrechoque. Les mots, les images, les souvenirs. La mécanique se grippe. Plus rien 
ne fait sens. Ne reste que le vide. Qu’a-t-elle fait ?

Texte : Magali Mougel
Mise en scène : Stéphane Pouille

Public : adultes
Entrée libre au chapeau 
Spectacle organisé par l’atelier théâtre du lycée Léonard de Vinci

Contre nature
Par la Troupette de la Renommée
(classe théâtre du lycée de Monistrol)

20h30
L’Embarcadère

Vorey

Théâtre

>

Samedi 14
Mai 2016 



En résidence pendant deux semaines sur l’île de Cheyrac, Roger 
Benoît réalisera une sphère en osier. Ce projet participatif sera 
ouvert à tous  : adultes, enfants, associations, vacanciers. Tous les 
artistes en herbe désireux d’ajouter leur créativité personnelle à 
une réalisation collective seront les bienvenus.

Tout public
Entrée libre
Renseignements : 04 71 08 51 11 (mairie de Saint Vincent)
Animation organisée par la Commune de Saint-Vincent

Roger Benoît
Installation artistique

du 17au 28
Mai 2016 

> Île de Cheyrac
Saint-Vincent 

Land art 
Sculpture



Compositeur en résidence à l’école de musique cette année, Lauris 
Martin a écrit des pièces pour chacune des 17 classes d’instruments 
de l’école de musique qui seront créées à l’Embarcadère.
L’orchestre sera aussi à l’honneur avec 2 compositions écrites "sur 
mesure".

Enseignant et percussionniste (avec Yvan Marc, le Quintet Doina…) 
les influences de ce jeune prodige sont nombreuses et sa musique 
toujours très vivante et colorée. 

Tout public
Entrée : 5 € / gratuit pour les enfants et les élèves de l’école de musique
Concert organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale

Carte Blanche à Lauris Martin

20h30
L’Embarcadère

Vorey

>

Vendredi 20
Mai 2016 

Concert



Ce spectacle raconte l’histoire de Fluette, une hirondelle qui a beaucoup 
voyagé. Au cours de sa migration, elle rencontre des paysages et des 
personnages multiples ; autant d’univers qu’elle traverse et auxquels elle 
prend part. Mais cette année, beaucoup de choses ont changé ! 
Fluette se fait alors témoin de la vie, de sa richesse, de sa fragilité, de sa 
poésie. 
Un spectacle qui évoque l’équilibre précaire de la vie sur terre.

Chorégraphie et interprétation : Agnès Vincens
Conteuse : Frédérique Mille

Spectacle familial – à partir de 4 ans.
Entrée : 7€  / gratuit pour les moins de 12 ans
Spectacle organisé par la Commune de Vorey

Le voyage de l’hirondelle
Par la Compagnie Passenvol

Danse

Samedi 21
Mai 2016 

> 18h
L’Embarcadère
Vorey



Projection du film "Niki de Saint-Phalle, un rêve d’architecte" 
suivi d’une présentation subjective de l’artiste par Brigitte 
Lombard.

Célèbre dans les années soixante pour ses sculptures 
monumentales et ses Nanas, Niki de Saint-Phalle, artiste 
autodidacte, est assurément une femme à découvrir !

Public adolescent et adulte
Entrée gratuite
Soirée organisée par la médiathèque de Saint Vincent
et l’association Les Compères de Nasredine

Niki de Saint-Phalle
un rêve d’architecte

Projection 
documentaire

> 20h30 
Médiathèque
Saint Vincent

Vendredi 27
Mai 2016 

photo de J. Conductier



Sam  rêve de voir la mer. Mais un gars des rivières n’est pas fait 
pour être sur la mer  ! Malgré les commentaires de ses voisins, 
Sam construit son bateau et se lance sur les flots …
Au son du violoncelle, deux narratrices nous racontent la grande 
aventure de ce petit gars qui a le courage de réaliser son rêve. 
Spectacle réalisé d’après l’album Sam le navigateur
 
Jeu, chant, marionnette : Maryvonne Coutrot 
Jeu, chant, marionnette et violoncelle : Karine Michel 

Spectacle jeune public à partir de 6 ans
Entrée : 5 € / gratuit pour 1 adulte accompagnateur
Spectacle organisé par la Communauté de Communes
et la bibliothèque de Lavoûte-sur-Loire

Larguez les amarres

Spectacle 
jeune public

Samedi 4
Juin 2016 

> 15h
Salle polyvalente 
Lavoûte-sur-Loire



Inspirée du projet Tsami, au fil de la vie et des 
témoignages récoltées sur le tissage au Pays de 
L'Emblavez et de la Jeune Loire, la chorégraphe 
Lisa Gimenez vous invite à un événement 
musical et festif, plein de surprises  : laissez-
vous aller dans un P'tit bal qui rappellera le 
temps passé...

La classe d’orchestre de l’Ecole de Musique Intercommunale 
de l’Emblavez illustre en musique la légende du fort d’Espaliou. 
Poèmes mis en musique par Richard Angénieux interprétés 
par l’orchestre d’élèves et les chœurs des classes de formation 
musicale. 

Tout public
Entrée libre
Organisé par la médiathèque de Rosières

Tout public
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants et les élèves de l’Ecole 
de Musique
Concert organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale

Le P'tit Bal de la vie
Avec Lisa Gimenez et son accordéoniste

> 21h
Médiathèque
Rosières

Samedi 11
Juin 2016 

Vendredi 17
Juin 2016 

Contes, poèmes
et autres histoires

20h30 
L’Embarcadère
Vorey

>

Bal musette 

Concert



La troupe A Capella Musique revient sur scène 
pour vous faire plaisir en interprétant des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui.  
En deuxième partie de soirée, Pierrick Vivares 
et Frédéric Bobin viendront vous présenter leurs 
nouveaux titres. Ces deux auteurs compositeurs 
écrivent et chantent la vie quotidienne avec 
sensibilité et justesse. A découvrir ou redécouvrir. 

Une clarinette "d'origine klezmer" et une guitare baryton 
puissamment blues, cette formule en duo oscille entre 
mélodies traditionnelles juives d'Europe de l'Est et compositions 
originales, entre blues saturé et klezmer-jazz réinventé. Les 
sonorités de l’Est et de l’Ouest s’entremêlent pour raconter l’exil, 
la rencontre des cultures et des hommes. 
Clarinettes, composition : Yom 
Guitare baryton : Aurélien Naffrichoux 

Tout public
Entrée : 12€ (tarif unique)
Concert organisé par l’association
A Capella Musique

Tout public
Entrée : 10 €
Concert organisé par la médiathèque de Saint-Vincent
et l’association Les Compères de Nasredine  
Réservations au 04 71 08 52 80
ou par mail : bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr

A’Capella présente…

Concert

Samedi 18
Juin 2016 

YOM & Aurélien Naffrichoux

> 20h30 
L’Embarcadère
Vorey

20h 
Prieuré de Viaye Les Moines 
Saint Vincent

>

ConcertSamedi 18
Juin 2016 



La municipalité de Vorey a le plaisir de vous 
inviter pour sa deuxième Fête de la Musique !
Toute la journée du dimanche, matin, midi, après-
midi,  comme il vous plaira,
Petits et grands, venez passer du bon temps, 
écouter de la musique, toutes sortes de musique, 
vocal, trad’, country, rock…
Danser et chanter dans une ambiance conviviale 
et festive 
Sous le soleil de Vorey !...

Les élèves de l’Ecole de Musique Intercommunale de 
l’Emblavez vous présentent leur concert de fin d’année. 

Concerts gratuits

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

Fête de la Musique

Concert

Dimanche 19
Juin 2016 

Vendredi 24
Juin 2016 

Concert
de fin d’année

Concert

Concerts

> Toute la journée
Vorey

18h
L’Embarcadère
Vorey

>



Public adolescent et adulte
Entrée gratuite
Réservation : 04 71 57 98 71
Organisé par la médiathèque de Rosières

Quel est le nom de cette plante ?

Initiation
à la botanique

Samedi 25
Juin 2016 

> De 15 h à 17 h
Médiathèque
Rosières

La médiathèque vous propose un atelier d'initiation botanique, animé 
par l'association Plantes sauvages 43. Cet atelier d'identification vous 
permettra d'apprendre à utiliser les clés de détermination d'une flore 
afin de retrouver son nom de façon autonome.



D’après des textes et témoignages collectés auprès de lecteurs.

"Tous les livres qui passent de main en main. Tous les livres qui passent par terre pour caler des pieds. 
Tous ces livres pour s’élever ! Tous les livres dont je suis revenu." Parlons-en ! 
On a tous une histoire avec un livre, un livre qui a touché, qui a changé une vie, marqué un temps.
Un duo de comédiens, Cédric Veschambres et Julien Rocha racontent votre histoire de lecteur, lisent 
des passages de vos textes préférés, les accompagnent parfois d’une chanson. 

Vous pouvez transmettre un témoignage de lecture :
à la bibliothèque de Saint-Etienne-Lardeyrol : biblilardeyroise@gmail.com
ou à la médiathèque de Saint Vincent : bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr

Tout public à partir de 12 ans
Entrée gratuite
Lecture-spectacle organisée par la Bibliothèque Départementale de Haute-Loire et la 
bibliothèque de Saint-Etienne-Lardeyrol

Des livrez-vous
Compagnie du Souffleur de verre

Lecture 
théâtralisée

>

>

18h 
Bibliothèque

Saint Etienne Lardeyrol

 11h
Médiathèque
Saint Vincent 

Samedi 25
Juin 2016 



À la fin du printemps, la Maison vieille ouvrira une résidence d’écrivains 
avec pour cette première année un partenariat avec la toute nouvelle 
revue littéraire Apulée, dont le prestigieux comité de rédaction est 
composé de Hubert Haddad, Jean-Marie Blas de Roblès, Catherine Pont-
Humbert, Yahia Belaskri, ainsi que Laure Leroy, responsable des éditions 
Zulma. 
Les résidences seront axées sur la vaste thématique de l’identité, et vous 
serez invités tout au long de l’année à participer à des rencontres avec des 
écrivains, à des ateliers d’écriture et de lecture à voix haute, des balades 
littéraires, des conférences, des projections de films et des spectacles…
Le programme complet sera mis en ligne en mai sur le site Internet de 
la Maison vieille.

Contact : Tatiana Tourjansky et Bruno Goffi
Roiron 43800 Rosières
06 26 04 78 04 / www.lamaisonvieille.fr / contact@lamaisonvieille.fr

Résidence d’écrivains
à la Maison vieille

Résidence

été 2016 

> La Maison vieille
Roiron



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  : spectacles 
pour enfants, clowns, café-concerts et rêveries d'après- midi, ateliers de bande-dessinée, 
marathon du cinéma…

Quelques dates pour l’édition 2016 :
13 juillet : Perrine Perez dans un one woman show délirant
 14 juillet : Le Dragon d'Evgueny Schwartz 
15 juillet : Jacques et son maitre de Kundera
17 juillet : Bal de clôture du festival  

Programme détaillé sur le site : 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.

Nuits de Rêve

Festival

> Moulins de Blanlhac
Rosières

du Mercredi 13
au Dimanche 17

Juillet 2016 



Samedi 16 et Dimanche 17
Juillet 2016 

Mécaniques 
anciennes

>

Un exceptionnel rassemblement de 
véhicules anciens est organisé à Saint-
Vincent par des passionnés de vieilles 
mécaniques et de technologies agricoles.
Pour les collectionneurs qui restaurent de 
vieilles machines une bourse d'échange de 
pièces a lieu sur le site chaque année. 
Cette manifestation est complétée par des 
animations diverses, spectacles et manèges 
pour enfants.

Informations pratiques
sur le site : www.mecaniques-anciennes.fr 

Saint Vincent

Concert de musique classique décentralisé du festival de 
la Chaise Dieu dans l’Eglise de Chamalières-sur-Loire

En 2016, le festival de la Chaise Dieu fêtera ses 50 ans 
d’existence.

Programme détaillé sur le site : www.chaise-dieu.com 

Chaise Dieu
musique classique 

16h
Eglise
Chamalières-sur-Loire

Festival

Samedi 27
Août 2016 

Festival



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

L’Assemblée
 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

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

La maison vieille
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

Lieux culturels
en Emblavez 



Graphisme : Philippe BRESOUS - 06 15 64 16 25

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

et le réseau des bibliothèques
L Embarcadère

Saison culturelleSaison culturelle
en Emblavez


