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bibliothèques
  Le service de lecture publique
de Riom Limagne et Volcans 
est accessible à tous les habitants du territoire.
L’inscription aux bibliothèques est entièrement 
gratuite pour tous quel que soit votre lieu de résidence.
Il est piloté par la bibliothèque de Riom 
et constitué de 21 bibliothèques et points-lecture. 
Il met à votre disposition près de 135 000 documents, 
de nombreux services et animations 
à l’initiative des bibliothécaires.

secteur d’Ennezat
Composé de 13 bibliothèques :  
Chappes, Chavaroux, 
Clerlande, Ennezat, 
Entraigues, Lussat, 
Martres-sur-Morge, Malintrat, 
Martres-d’Artière, 
Saint-Beauzire, Saint-Ignat, 
Saint-Laure et Surat.

Les bibliothèques 
vous offrent 30 heures d’ouverture 
par semaine du lundi au samedi. 
Des espaces de lecture-loisirs 
et des coins réservés aux enfants 
sont aménagés. Dans deux  
médiathèques (Saint-Beauzire  
et Martres-d’Artière) des outils 
pour la recherche documentaire 
sont à votre disposition. 9 des  
13 médiathèques sont animées 
par des bénévoles aussi bien 
pour les prêts des documents 
que pour l’accueil des animations.

Une carte 
gratuite permet d’emprunter 3 
documents papier pour 3 semaines 
et un DVD ou CD pour 8 jours.
Prêt et retour universels.

Les collections
vous donnent accès à plus 
de 35 000 documents : fictions, 
documentaires, bandes dessinées, 
albums, revues, DVD… en accès 
libre, imprimées ou multimédia 
s’empruntent ou se consultent 
sur place. Elles s’adressent à des 
publics de tous âges et couvrent 
tous les domaines de l’information 
et du loisir.

Le catalogue en ligne
(cc-ennezat.reseaubiblio.org)  
regroupe tous les ouvrages du 
réseau. Une navette documentaire 
achemine les réservations d’une 
bibliothèque à l’autre.

Les animations
s’adressent à tous sous forme 
de spectacles, ateliers, lectures, 
expositions. Les bibliothèques 
proposent une programmation 
régulière et gratuite tout au long 
de l’année. Elles mènent de 
nombreuses actions dans et hors 
les murs en direction de publics 
spécifiques tels que les 0-3 ans, 
les élèves de maternelle, 
de primaire et les collégiens.

Renseignements
Bibliothèques de Riom 
Limagne et Volcans
Coordination Secteur d’Ennezat
1 rue Jean Ferrat
63720 Ennezat
04 73 63 46 44 
reseaumediatheques@rlv.eu  
cc-ennezat.reseaubiblio.org

Ouverture
•  Chappes 04 73 63 81 90,  

mardi 17h à 18h30, mercredi et 
jeudi 16h à 19h, samedi 9h30 à 12h

•  Chavaroux 04 73 97 07 96,  
mardi 17h30 à 18h30, mercredi 
17h30 à 19h, vendredi 17h30 à 19h

•  Clerlande 04 73 38 30 44,  
mardi 17h à 19h, jeudi 17h30 19h, 
samedi 10h30 à 12h

•  Ennezat 04 73 64 24 92,  
vendredi 17h30 à 19h, mercredi  
et samedi 14h30 à 16h30

•  Entraigues 04 73 86 64 09,  
mardi 16h30 à 18h30,  
jeudi 17h30 à 19h30

•  Lussat 04 73 78 66 08, mardi 
16h30 à 19h, mercredi 17h à 19h

•  Malintrat 04 73 83 06 22,  
mercredi 16h à 19h, jeudi 10h  
à 11h, vendredi 17h à 19h

•  Martres-d’Artière 04 73 83 73 
30, mercredi 13h30 à 19h,  
jeudi 17h à 19h, vendredi 16h  
à 19h, samedi 10h à 12h

•  Martres-sur-Morge 09 67 00 37 
38, lundi 15h30 18h30,  
mercredi 17h à 19h

•  Saint-Beauzire ??? mardi 10h-12h 
/ 15h-18h30, mercredi 11h-12h 
/ 14h-18h30, vendredi 10h-12h / 
16h30-18h30 

•  Saint-Ignat 04 73 63 82 61,  
mercredi 17h à 19h,  
vendredi 16h30 à 18h30

•  Saint-Laure 04 73 33 20 59, 
mardi 16h30 à 18h30,  
samedi 9h30 à 11h30

•  Surat 04 73 63 82 43, lundi  
16h30 à 18h30, mercredi 17h à 19h
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La dernière vision. 
Reliure de 
Anaïde Fleig
Bibliothèque Riom
 © Joël  Damase



secteur de Riom
Outre la  bibliothèque, tête 
de réseau, comprend 8 points-
lecture : Cellule et La Moutade 
à Chambaron-sur-Morge, 
Le Cheix-sur-Morge, Enval, 
Marsat, Ménétrol, Mozac, 
Saint-Bonnet-près-Riom.

Les collections
vous donnent accès à près 
de 100 000 documents : fictions, 
documentaires, livres pratiques, 
bandes dessinées, albums pour 
les tout-petits, revues, DVD… 
En accès libre, imprimées 
ou multimedia elles s’empruntent 
ou se consultent sur place. 
Elles s’adressent à des publics 
de tous âges et couvrent tous 
les domaines de l’information 
et du loisir. Les 10 000 ouvrages 
des collections patrimoniales 
(manuscrits et livres anciens, 
livres d’artistes et d’histoire lo-
cale) sont consultables 
uniquement à Riom.

Les services
sont accessibles à tous grâce 
à une carte qui permet 
d’emprunter 10 documents 
pour un mois.
A Riom, les bibliothécaires vous 
accueillent et vous renseignent 
18 heures par semaine.
La bibliothèque dispose 
de places assises pour travailler, 
d’outils pour la recherche 
documentaire, d’espaces 
de lecture-loisirs, d’un coin 
réservé aux bébés et 
d’une connexion Internet wifi 
gratuite pour ordinateur 
et téléphone portable.

Le petit service numérique
propose gratuitement au public 
des ordinateurs connectés 
à internet et équipés de logiciels 
de bureautique et de ressources 
numériques. Il fonctionne à Riom 

et permet de consulter ses mails, 
de surfer sur internet ou de 
se former (langues, soutien 
scolaire…). Cette offre sur place 
est complétée par l’accès de chez 
soi à toutes sortes de ressources 
dont des films et de la musique 
en ligne grâce au soutien 
du Conseil Départemental 63.

Les points-lecture 
animés par des bénévoles 
assurent un service de proximité 
essentiellement centré sur 
le prêt de livres.
Elles accueillent également 
des publics spécifiques tels que 
les élèves du primaire, 
les enfants des crèches.

Le site internet
Vous tient informé 
du fonctionnement pratique 
du réseau, des nouveautés, 
de l’actualité. Le catalogue 
en ligne permet de vérifier 
si nous possédons un ouvrage, 
de suggérer l’achat d’un livre 
ou d’en faire la critique. 
Vous pouvez prolonger 
vous-même vos prêts, réserver 
un document, contrôler votre 
compte-lecteur. 
La bibliothèque est sur Facebook

 

Les animations
s’adressent à tous, se déclinent 
sous forme de spectacles, 
ateliers, lectures, expositions.

Tout ça c’est des histoires
Les séances de contes 
du mercredi constituent 
des moments privilégiés 
à partager avec votre enfant, 
jusqu’à 3 ans.

Et aussi !
Suivez l’avancée des projets 
et chantiers liés à la future 
médiathèque. À retrouver 
également sur notre site.

©
 A

. H
éb

ra
rd

Renseignements
Bibliothèques de Riom 
Limagne et Volcans
Coordination Secteur de Riom
5 bis rue Croizier 63200 Riom
04 73 64 63 00
reseaubibliothequesriom.rlv.eu       
bibliotheque.riom@rlv.eu

Ouverture
•  Bibliothèque de Riom   

04 73 64 63 00,  
5 bis, rue Croizier 
mardi de 14h à 18h30,  mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30, 
samedi de 10h à 17h

• Cellule,mardi 16h30 à 19h

•  Enval 04 73 38 59 58,  
lundi 15h30 à 18h30,  
vendredi 15h à 17h

•  La Moutade 04 73 97 61 78, 
lundi 17h30 à 19h,  
mercredi 17h30 à 19h

•  Le Cheix-sur-Morge 04 73 97 
21 90, lundi 17h à 19h,  
jeudi 17h à 18h30

•  Marsat 04 73 33 12 86,  
mercredi 16h à 18h, jeudi 16h  
à 18h, samedi 9h30 à 11h

•  Ménétrol 04 73 64 84 65,  
mercredi 15h30 à 18h, 
vendredi 16h à 18h

•  Mozac 04 73 38 36 75,  
lundi 16h30 à 18h30,  
mercredi 14h30 à 17h30

•  Saint-Bonnet 04 73 97 06 74, 
mardi 16h à 17h30, mercredi  
17h à 18h30, samedi 10h30 à 12h



la lecture musicale 
Projet transversal avec 
l’école intercommunale 
de musique à Ennezat
Sur le secteur d’Ennezat, les 
bibliothèques travaillent depuis 
2015 avec la classe de piano 
de l’école intercommunale de 
musique. Ce projet transversal 
repose sur la lecture à voix 
haute d’un texte littéraire mis 
en scène musicalement par les 
élèves de l’école de musique. 
Pour 2018, la formation musicale 
sera composée d’un saxophone, 
d’une percussion et de deux 
violons. Le texte choisi est le 
fruit d’un montage de différents 
textes et auteurs appartenant 
à des registres littéraires 
variés. Il sera mis en voix par 
trois bibliothécaires-lectrices 
et mis en musique par quatre 
élèves avec la complicité de 
leurs professeurs de l’école de 
musique. 
Samedi 20 janvier à 15h

à Chavaroux (salle des fêtes)

Vendredi 26 janvier à 18h30
à Ennezat (Ecole de musique)

Vendredi 2 février à 18h30
à Saint Ignat (salle des fêtes) 

Gratuit. Pour public adulte / 
adolescent.  
Inscription conseillée au 
04 73 63 46 44 ou par mail 
reseaumediatheques@rlv.eu

Lectures pour enfants 
de 3 à 6 ans
Vos albums préférés lus 
par Colette et Jeanine 

Mardi 13 février à 10h30

Gratuit – Inscription au 04 73 33 
12 86 ou  bib.marsat@rlv.eu
Point lecture de Marsat

Après-midi jeux 
pendant 
les vacances scolaires
A chaque vacance  
scolaire, sur le secteur 
d’Ennezat, les  
bibliothèques proposent 
des moments conviviaux 
autour du jeu à partir  
de 5 ans.
C’est l’occasion de découvrir 
en famille et entre amis de 
nouveaux jeux : jeux d’adresse, 
de stratégie, d’ambiance…

Ces temps de partage sont 
animés par deux bibliothécaires-
ludothécaires secondées par 
une équipe de bénévoles. 
Une centaine de jeux sont 
disponibles en prêt dans les 
médiathèques de Chappes et  
des Martres d’Artière.  
Pour connaître la liste des jeux 
disponibles, les dates 
et les lieux de ces rendez-vous, 
consulter le portail :
cc-ennezat.reseaubibli.org

De 14h à 18h. Gratuit. 
À partir de 5 ans. Les enfants 
de moins de 7 ans doivent être 
accompagnés. Goûter offert. 
Renseignements auprès 
des médiathèques de Chappes 
et des Martres d’Artière 
(voir coordonnées secteur 
d’Ennezat).

Tout ça c’est des histoires 
Sur le secteur de Riom, 
pour les tout-petits,  
le mercredi matin c’est 
le temps des histoires
Contées par Françoise Goigoux, 
Christine Righi, Nathalie Thibur 
et Hassen Ayeche.
Mercredi 24 janvier à 10h30

Enval
Mercredi 14 février à 10h30

Mozac 
Mercredi 21 mars à 10h30

Ménétrol

Pour les enfants jusqu’à 3 ans 
(sauf mention contraire). Gratuit. 
Inscription obligatoire auprès 
de la bibliothèque qui accueille 
la séance. Nombre de places 
limité. Durée : 30 minutes
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     En chantier… 
Les services numériques à distance

Le portail
permet l’accès au catalogue, 
à l’actualité des bibliothèques,
à votre compte-lecteur, 
à toutes sortes de contenus 
et de dossiers constitués 
par les bibliothécaires.

L’appli MaBibli
un des derniers développements 
vient d’être mis en place. On sait 
que la consultation d’internet 
à partir des smartphones est 
en plein essor. L’appli MaBibli  
vous permettra de consulter à 
distance le portail Internet sur 
votre mobile ou tablette à partir 
d’un wifi public, d’une connexion 
internet 3 ou 4G. 

Les ressources  
numériques :
Elles sont accessibles aux 
adhérents  gratuitement aussi 
bien sur le secteur d’Ennezat sur 
http://mediatheque-numerique.
puy-de-dome.fr/ que sur le 
secteur de Riom via notre portail 
(reseaubibliothequesriom.rlv.eu). 

Cette offre est en partie portée 
en propre par les bibliothèques 
en partie amenée par la 
Médiathèque Départementale.

Il est possible de : 

•  visionner en streaming et en 
téléchargement des films 
parmi un catalogue de plus de 
3200 programmes. 

•  accéder à plus de 6 millions de 
titres émanant de 730 labels et 
14 genres musicaux. 

•  s’auto former de manière 
interactive (QCM, vidéos…) en 
bureautique, code de la route, 
langues, multimédia, musique, 
soutien scolaire … 

•  télécharger sur liseuse, tablette 
et PC des livres numériques.

•  découvrir en streaming une 
offre de plus de 800 albums 
jeunesse en français mais aussi 
en anglais, en allemand…

Comment accéder à ces 
ressources ? 
La démarche est simple : 
il suffit d’être inscrit dans 
l’une de nos bibliothèques. 
Les bibliothécaires procèdent 
à l’inscription. L’usager reçoit 
par mail ses identifiants et 
mots de passe, il peut alors 
se connecter en toute liberté 
de chez lui et accéder aux 
différentes ressources.  
Pour plus d’information : 
nous contacter.

Si les horaires  
d’ouverture de  

la bibliothèque de Riom 
diminuent pour pouvoir 

avancer sur la préparation 
de la médiathèque,  

il est à souligner que 
les services à distance 

restent disponibles voire 
évoluent pour anticiper 

sur l’offre à venir.  
Ces services sur internet 

gratuits peuvent être 
utilisés 24/24 par tous.  

Certains d’entre eux 
s’adressent à tous  

les publics, d’autres  
nécessitent d’être  

inscrits.

Services numériques en ligne © Bibliothèque  



Le chantier de la médiathèque 
des Jardins de la Culture se poursuit

Lancés en février dernier, 
les travaux de la future  

médiathèque des Jardins  
de la Culture avancent.  

Le gros œuvre est  
pratiquement terminé.  

Prochaine étape : la mise  
en place de la charpente 

métallique en décembre et 
le début de la construction 

du premier étage  
où seront situés  

les bureaux administratifs 
des bibliothécaires.  
Puis seront posées  

mi-février 48 parois vitrées 
aux dimensions  
spectaculaires : 

6 m de haut pour 2,80 m  
de large et un poids  

de 1,3 tonne chacune.  
Cette opération est unique 

en Auvergne.

Les travaux du bâtiment devraient 
s’achever en septembre 2018. 
Le dernier semestre de l’année 
prochaine sera consacré à 
l’installation du mobilier et 
des 69 000 livres, 5 000 DVD, 
9 000 BD et mangas, 6 000 albums 
et 173 titres de journaux et de 
magazines qui seront proposés 
au prêt dès l’ouverture 
en février 2019. 

Si la médiathèque est le 
premier équipement en phase 
de construction sur le site des 
Jardins de la Culture, une étape 
décisive a été franchie le 17 
novembre dernier avec la pose 
de la première pierre du cinéma 
Arcadia à Riom.Le futur complexe 
sera constitué de trois salles de 
cinéma (550 places), d’un grand 
hall d’accueil et d’une salle de 
réunion équipée (120 places).  
Il permettra au public de 
voir, dès décembre 2018, 

les films dans les meilleures 
conditions avec grand écran 
avec projection laser en 4K, son 
immersif ATmoS, salles avec 
gradins et fauteuils larges club 
et accès total aux personnes à 
mobilité réduite. Le bâtiment 
sera mis à disposition d’un 
exploitant professionnel (la 
société Cinériom) par bail 
commercial, celui-ci prenant 
en charge financièrement les 
aménagements intérieurs.

Le chantier de réhabilitation de 
l’ancien couvent a également 
démarré en novembre dernier. 
Ce dernier accueillera les écoles 
de musique et d’arts plastiques 
sur une surface de 3 000 m2 
comprenant des espaces 
nouveaux dédiées aux pratiques 
actuelles (musique assistée 
par ordinateur, art graphique, 
pôle numérique) et une salle 
d’exposition. 



 

école de musiqueL’éveil musical
Les cours de jardin musical 

(45 minutes) et d’éveil musical 
(1 heure) ont pour but de 

sensibiliser les enfants aux sons, 
aux rythmes et aux couleurs 

musicales. Ils leur permettent 
de manipuler les familles 

d’instruments, leur offrent la 
possibilité de découvrir leur 

voix comme outil musical et les 
aideront à faire le choix d’un 

instrument pour la poursuite de 
l’apprentissage.

Les scènes ouvertes
Tout au long de l’année  

des scènes ouvertes permettent 
aux élèves de présenter le fruit 

de leur travail en situation  
de concert. L’accès à la culture 

pour tous est encouragé par  
une grille de tarifs établie  

en fonction du quotient familial 
(à partir de 84,75 € par an)  

et par le parc d’instruments 
destinés à la location pour les 

nouveaux élèves.

Les cours  
et les pratiques collectives

Les cours d’instrument  
et de formation musicale :  
flûte traversière, hautbois, 

 clarinette, saxophone, 
trompette, cor d’harmonie, 

trombone, tuba, violon, alto, 
guitares, accordéon, piano, 

batterie et percussions. 
Jardin musical (5 ans),  

éveil musical (6 ans),  
formation musicale.

Les pratiques collectives : 
atelier vocal, chorale adultes,  

orchestres, musique de 
chambre, musiques actuelles. 

Infos pratiques
Ecole de musique d’Ennezat - 

Riom Limagne et Volcans
1 rue Jean-Ferrat

63720 Ennezat
Cyril Coutier, directeur

Tél. : 04 73 63 97 39 
ecoledemusique.ennezat@rlv.eu

L’école sur les réseaux sociaux
Vidéos sur la chaîne Youtube “Ecole de musique
Limagne d’Ennezat” 
After Movie des 30 ans de l’école
Clips réalisés par les classes de musiques actuelles

L’équipe : 
19 enseignants titulaires du 
Diplôme d’Etat de professeur 
ou du DUMI (Diplôme 
Universitaire de Musicien 
Intervenant) composent 
l’équipe pédagogique et 
assurent des cours du lundi au 
samedi ; les interventions en 
milieu scolaire sont réparties 
sur les communes citées plus 
haut.

L’école de musique 
d’Ennezat – Riom Limagne et 
Volcans accueille 240 élèves 
issus des communes 
de Chappes, Chavaroux, 
Clerlande, Ennezat, 
Entraigues, Lussat, Malintrat, 
Les Martres-d’Artière, 
Les Martres-sur-Morge, 
Saint-Beauzire, Saint-Ignat, 
Saint-Laure, Surat et 
Varennes-sur-Morge. 
Elle a pour vocation 
de faciliter l’accès 
à la pratique musicale.



musées
le musée Mandet
conserve 6 000 pièces, peintures, 
sculptures et objets d’art,  
de l’Antiquité au XXIe siècle.  
Il est installé dans deux anciens 
hôtels particuliers. Il présente 
un département Design et 
Arts décoratifs contemporains 
avec des pièces internationales 
d’orfèvrerie, de céramique 
et de verrerie de 1950 à nos 
jours. On peut aussi y admirer 
une importante collection 
de Beaux-Arts constituée de 

peintures françaises, flamandes 
et hollandaises, italiennes et 
espagnoles du XVIIe au XIXe 
siècle ainsi que des sculptures 
du XIXe siècle et des objets d’art 
et d’art décoratif de l’Antiquité 
au XVIIIe siècle : céramiques, 
petits bronzes, bijoux, émaux, 
mobilier, armes et armures et 
une exceptionnelle collection 
d’orfèvrerie civile.

Le Musée régional  
d’Auvergne
présente l’ethnographie 
régionale de la Haute  
et Basse-Auvergne.  
Outils et objets retracent la vie 
rurale, le quotidien, l’artisanat, 
les fêtes populaires, le costume 
des habitants de ce territoire 
du XIXe et du début du XXe 
siècle. L’œuvre de l’artiste 
contemporain Jean-Paul 
Marcheschi accueille les visiteurs 
dans l’ancienne chapelle du 
musée.

Le service 
des Jeunes Publics
réalise des accueils de classes,  
des visites thématiques 
ou des ateliers pour les élèves 
des établissements scolaires 
de Chambaron-sur-Morge,  
Enval, Malauzat, Marsat,  
Le Cheix-sur-Morge, Pessat- 
Villeneuve, Ménétrol, Mozac,  
Riom et Saint-Bonnet-près-Riom. 
Pendant les vacances,  
des ateliers artistiques sont  
proposés aux 7-16 ans.

Toute l’année :
Les rencontres avec les 
artistes Une occasion unique 
de découvrir des artistes et leurs 
œuvres à travers les collections  
ou à l’occasion d’une exposition 
temporaire. 

Les conférences
Un historien de l’Art présente 
des grandes thématiques et 
périodes de l’Histoire de l’Art. 3 €, 
réservation indispensable, 1 h 30.

Les visites commentées
Un conférencier du Pays d’art et 
d’histoire de Riom présente les 
collections des musées ou les 
expositions temporaires. 1 h 30.

Les concerts
Dans le salon d’honneur du 
musée Mandet, des concerts 
de musique de chambre “sur 
mesures”. 3 €, réservation 
indispensable, 1 h.

Les ateliers des musées
Ces ateliers s’adressent 
à tous ceux qui souhaitent 
s’approprier les musées 
à travers toutes sortes de
pratiques artistiques.
Pendant les vacances scolaires 
pour enfants et adolescents, 
et à partir de septembre 2017 
tout au long de l’année 
pour adultes, familles et enfants.
Tout le programme sur 
www.musees-riom.com

Infos pratiques
Musée Mandet
14 rue de l’Hôtel de Ville,  
63200 Riom - 04 73 38 18 53
Médiateurs culturels 04 73 97 06 72
Fax : 04 73 38 73 05
www.musees-riom.com
www.facebook.com/MuseeMandet

Ouvert tous les jours sauf le lundi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Fermé le 1er et 11 novembre,  
25 décembre et 1er janvier.

Tarif : 3 €

Tarif réduit : 1,50 € pour les scolaires, 
étudiants, chômeurs groupes de plus 
de 15 personnes et habitants de Riom 
Limagne et Volcans.
Gratuit les mercredis et pour les moins 
de 18 ans.

Musée régional d’Auvergne 
10 Bis rue Delille, 63200 Riom
04 73 38 17 31
Fermé jusqu’ au 2 mai 2018
Durant la période de fermeture, 
le musée reste ouvert aux groupes
 sur simple demande au 
04 73 38 18 53
www.musees-riom.com

Tarif : gratuit

Tout le programme sur
www.musees-riom.com et sur 
www.facebook.com/MuseeMandet
Renseignements et inscriptions 
au 04 73 38 18 53
Arrêt R’Cobus à proximité. 
Consultez les horaires sur www.rlv.eu

Salon d’honneur Armure réalisée dans le cadre des 
« Vacances aux Musées » © PCom Musées de Riom



Musée Mandet
Exposition
“Lame des chevaliers. 
De l’épée de croisade 
au sabre laser”
Jusqu’au 4 mars 2018

Dans une scénographie originale, 
cette exposition retrace l’histoire 
du chevalier, de la fin du Moyen 
Âge à nos jours. Elle  illustre  des  
grandes thématiques : les armes 
et leur usage, les secrets de la  
forge, la part du jeu, les mythes 
et les symboles, les compagnons 
d’armes, le chevalier au féminin 
et  la chevalerie d’aujourd’hui, 
tout en faisant le lien  avec 
les cultures  des jeux, de la 
communication et  du cinéma, 
comme par exemple le célèbre 
roi Arthur de la série Kaamelott.
Est aussi présenté à cette 
occasion, l’ensemble des  
« Armures », de l’artiste suisse-
romande  Malou Zryd (née en 
1965), manteaux  tissés de fils 
métalliques, entre parure et 
protection,  qui propose une 
évolution sensible du thème de 
la cuirasse liée à la “corporéité”.

Visites commentées 
Par un conférencier du Pays d’art 
et d’histoire.
Les dimanches à 15h et à 16h 

Sauf le 4 mars 2018.

Conférence
Entrée : 3 €
Renseignements 
au 04 73 38 18 53 ou sur 
www.facebook.com/MuseeMandet

Samedi 6 janvier à 14 h 30

La guerre vue 
par les philosophes 
au Moyen Âge
Par Bertrand Nouaille, 
président de l’Association des 
Professeurs de Philosophie 
de l’Enseignement Public 
pour l’Auvergne et Alain Petit, 
professeur de philosophie à 
l’Université Clermont Auvergne.
La philosophie du Moyen 
Âge ne s’est pas seulement 
préoccupée de logique et de 
métaphysique ; elle a aussi 
réfléchi à la vie des hommes. 
Dans ce cadre, elle a rencontré 
la guerre comme expression 
du pouvoir politique. 
Elle n’est pas une mêlée 
sauvage, elle n’est pas une 
violence déchaînée sans règles. 
Les philosophes du Moyen 
Âge, et au premier chef Thomas 
d’Aquin, ont interrogé les règles 
de la guerre pour pouvoir mieux 
circonscrire ce qui à leurs yeux 
était le problème fondamental :  
à quelles conditions peut-on 
parler d’une guerre juste ? 
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Journée d’étude
Lame des chevaliers,
Instrument de justice, 
du pouvoir, d’investiture 
et parfois 
objet de musée

Vendredi 2 mars

Accessoire indispensable, 
l’épée est l’instrument de 
la justice, du pouvoir, de 
l’investiture, le symbole 
absolu des princes et des 
chevaliers. Pourtant, l’objet 
est encore très méconnu : 
origine, histoire, technique 
de production, signification, 
les pistes à suivre sont 
multiples. Aujourd’hui, des 
chercheurs, des escrimeurs, 
des restaurateurs, des 
médiateurs, des pratiquants 
de la reconstitution historique, 
des fabricants et des auteurs 
tournent leurs regards et 
leur attention vers ces objets 
mythiques. Le temps d’une 
journée, spécialistes de divers 
horizons, aborderont le sujet 
dans la sphère contemporaine 
des musées, des pratiques 
de l’histoire et aussi en tant 
qu’objet culturel.

Tout public. Inscription 
au 04 73 38 18 53 
(nombre de places limité)
Programme détaillé 
www.musees-riom.com

 MuseeMandet

A
rm

ur
es

. M
al

ou
 Z

ry
d 

@
 P

C
om

 M
us

ée
s 

RL
V



Les Vacances aux Musées 
Ateliers gratuits - Inscription 
indispensable 
Pour les 7-11 ans
“Une armure pour 
le chevalier langouste” 
Les 13 et 23 février de 10 h à 12 h

Comme les chevaliers du Moyen 
Âge, certains animaux portent 
une carapace pour se défendre. 
Viens créer un mélange amusant 
entre le monde animal et celui 
de la chevalerie. 

Pour les 12-16 ans

“Le côté obscur 
des chevaliers”
Atelier théâtre d’ombres 
sur 2 après-midi
Les 4 et 5 janvier, de 14 h à 16 h 30

Du bout d’une paire de ciseaux 
peut naître une multitude 
d’histoires. Toutes les nôtres 
auront pour héros de simples 
silhouettes, celles de sombres 
chevaliers faisant barrage à 
la lumière. Mais malgré leur 
apparente noirceur, ces héros 
pourront toujours se montrer 
loyaux et courageux, au grès de 
tes doigts…

“Recyclarmure”
Atelier sur deux après-midi
Les jeudi 22 et vendredi 23 février
 de 14 h à 16 h 30

En t’inspirant des armures de 
chevaliers et de samouraïs, réalise 
en équipe et à partir de matériaux 
insolites une œuvre qui sera 
exposée au musée.

“Jeux suis chevalier ”
Les 13 janvier et 10 février
de 14 h 30 à 17 h

A la découverte des jeux 
ayant trait à l’univers 
des chevaliers.
Le musée Mandet 
et les animateurs 
du café-jeux La Vache Carrée 
vous invitent pour 
de nouveaux rendez-vous 
de Jeux... suis chevalier ! 
Ludiques, traditionnels, 
contemporains, 
c’est au choix.

Concert
Mardi 6 février, 
de 12 h 30 à 13 h 30

Entrée : 3 €
Inscription indispensable 
au 04 73 38 18 53 
informations sur www.
musees-riom.com et sur www.
facebook.com/MuseeMandet
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Du 20 janvier au 8 février
Salle de conférence, 
du mardi au dimanche 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Venez à la rencontre des Chloétins,  
ces petits êtres hybrides qui, après avoir été 
figés par la lumière lors d’une visite  
clandestine du musée Mandet,  
sont devenus de véritables œuvres d’Art. 
Plusieurs visites des collections  
et des ateliers d’arts plastiques et d’écriture 
encadrés par leurs enseignants  
et la sculptrice Anne Roche sont à l’origine  
de cette présentation réalisée  
par des élèves de 6e et 3e du collège  
Sainte-Marie à Riom.

Musée Mandet et Musée régional d’Auvergne

Les jeunes aux musées
Visites des musées, interventions en classe, ateliers durant les vacances… 

Avec Elise Plumey et Jean-Paul Dupuy, médiateurs, les jeunes de la maternelle 
au lycée explorent notre patrimoine.

Du fruit de ces découvertes naissent de beaux projets élaborés en collaboration 
avec enseignants et intervenants professionnels.
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Du 8 mars au 22 avril
Salle de conférence, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

Ce sont les travaux des élèves des lycées Marie-Laurencin à Riom  
et Roger-Claustre à Clermont-Ferrand qui seront à découvrir.

Les 9 classes investies dans le projet revisitent le thème de l’exposition  
« Lame des chevaliers. De l’épée de croisade au sabre laser »  
chacune à leur manière.

Des visites, des rencontres et des ateliers sont ainsi organisés  
avec des professionnels tels que les plasticiennes Malou Zryd  
et Zélie Déat ou le scénographe Rémi Bourdier.

Les élèves spécialistes du costume de scène travaillent aisni à la création 
de casques ; les tapissiers d’ameublement, à une grande tenture murale ; 
les couturiers, à des blasons textiles et les chaudronniers, à une épée  
et à un bouclier en métal. Les carrossiers transforment un capot  
de voiture en bouclier tandis que les ébénistes vont user de tout leur 
savoir-faire pour évoquer le damasquinage des lames à partir  
de différentes essences de bois.  
Ce sont les élèves de Marchandisage Visuel qui ont la délicate tâche 
d’imaginer la scénographie de l’exposition.  
Formés aux métiers d’étalagiste et de présentateur visuel,  
ils ont pour mission de valoriser les travaux tout en donnant  
de la cohérence à l’ensemble. Les enseignants de français 
accompagneront les élèves dans la rédaction de chansons  
de gestes et de slams pour donner vie à ces objets.  
Enfin, un vernissage pour l’ensemble des participants sera organisé  
avec un buffet préparé les futurs agents polyvalents de restauration  
et un spectacle de slam.

La prochaine Nuit des musées dont le thème sera Danse et musique 
sera l’aboutissement de plusieurs mois de création et de répétition pour 
plusieurs élèves scolarisés sur le territoire de Riom Limagne et Volcans.

Rendez-vous le 19 mai.

Musée Mandet 
et Musée régional 

d’Auvergne

Les 
jeunes 

aux 
musées
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Rencontre avec Rémi Bourdier scénographe © E. Plumey.



Ménétrol
l Du 3 au 19 mars 2018
participation de la commune au 
Printemps des Poètes sur le thème 
de l’ARDEUR. Plusieurs évènements 
auront lieux dans le village pour fêter 
la poésie sous toutes ses formes. 
Programme complet sur 
www.menetrol.fr

Saint-Bonnet-près-Riom
l 13 janvier 
Bal (et repas ) du cochon organisé 
par Les Brayauds dans leur 
salle Le Gamounet

l 10 février 
Bal du figot à la salle des fêtes 
organisé par les conscrits 

l 24 février 
Bal ( et repas) du Mardi Gras 
organisé par Les Brayauds dans leur 
salle Le Gamounet

l 31 mars au 06 avril 
Exposition de peintures et scultures 
organisée par l’association 
“loisirs famille jeunesse” 
salle Parmentier

Volvic
l Dimanche 14 janvier
15h30 Au centre culturel La Source
Beethoven, ce manouche
Humour musical
Tous les ingrédients sont réunis 
pour ravir les amateurs de théâtre, 
de comédie burlesque et de musique.
Billetterie sur le site de la ville 
de Volvic www.ville-volvic.fr
l Dimanche 28 janvier
15h30 Au centre culturel La Source
Peau neuve
Spectacle concert
Drôle et émouvant, 2 corps, 2 
voix, 2 instruments, artistes au jeu 
clownesque.
Billetterie sur le site de la ville de 
Volvic www.ville-volvic.fr
l Du 5 au 10 février
Festival jeune publique A la Source !
Direction artistique confiée à la 
compagnie Chamboule TOuthéâtre
Plus de 7 spectacles proposés aux 
enfants sur la semaine

Programme détaillé sur le site de la 
ville de Volvic, www.ville-volvic.fr
l Samedi 3 mars
20h30 Au centre culturel La Source
The Mallet-Horn Jazz Band
Musique. Il revisite le répertoire du jazz 
et du big band.
Billetterie sur le site de la ville de 
Volvic www.ville-volvic.fr

l Samedi 10 mars
20h30 Au centre culturel La Source
Tous les matins je me lève
Lecture-spectacle
Version théâtralisée de la rencontre de 
deux romans de Jean-Paul Dubois.

Billetterie sur le site de la ville de 
Volvic www.ville-volvic.fr
l Vendredi 23 mars
20h30 Au centre culturel La Source
Le comte de Monte Cristo
Théâtre
Une adaptation émérite, intelligente 
et audacieuse ; Un jeu de mémoire 
dans lequel la vengeance et la douleur 
bataillent, les souvenirs se bousculent, 
se confondent.

Billetterie sur le site de la ville de 
Volvic www.ville-volvic.fr

Riom
l Vendredi 12 janvier
20h Salle Dumoulin, mail Dumoulin
Concert du Nouvel An par l’école 
municipale de musique avec 
l’Orchestre Junior (cordes et vents 
et l’Orchestre à l’école
Renseignements au 04 73 64 68 20 ou 
ecole.musique@ville-riom.fr
Accès Soirs, saison culturelle de la 
ville de Riom à la salle Dumoulin, 
mail Dumoulin (sauf mention 
contraire). Programme.
l Jeudi 18 janvier 
20h30 “Parler la bouche pleine”, 
théâtre par la Cie du Dagor
l Vendredi 26 janvier
20h30 “La rivière atlantique”, 
musique et chansons par Arielle 
Dombasle et Nicolas Ker
l Mardi 30 janvier
20h30 « Portés de femmes », 
cirque-portés acrobatique et main 
à main par le Cie Le Projet.Pdf

l Mardi 6 février 
20h30 « C’est (un peu) compliqué 
d’être l’origine du monde », 
théâtre humoristique par les Filles 
de Simone
l Jeudi 1er mars
14h et 20h30 « Les Misérables » 
d’après Victor Hugo, théâtre d’objet 
par la Cie Karyatides
l Mercredi 7 mars 
20h30 Tournée Granby Europe 2018 
avec une soirée chansons françaises 
québécoises
l Mardi 13 mars 
20h30 « La chute de la maison Usher », 
ciné-concert par le groupe Kafka 
à la Puce à l’Oreille

l Lundi 19 mars 
20h30 « Variations amoureuses », 
théâtre par le Théâtre des Illets 
et le CDN de Montluçon
l Mardi 20 et mercredi 21 mars
20h30 « B.A.B.A.R (le transparent 
noir), théâtre par la Cie du Désordre 
des Choses
l Jeudi 29 mars
20h30 « Oh Oh », cirque 
contemporain par la Cie Baccalà
l Samedi 7 avril 
20h30 « Jean-Yves, Patrick et Corinne », 
danse par le collectif ES
l Samedi 28 avril 
20h30 « Feu », danse contemporaine 
par la Cie la
l Jeudi 3 mai 
20h30 « Poings », théâtre, 
cirque et danse
l Mercredi 16 et jeudi 17 mai 
20h30 « La veillée », théâtre par la 
Cie O.p.U.S dans la cour de la caserne 
Vercingétorix
Renseignements et réservations 
au 04 73 63 26 62

Châtel-Guyon
l Vendredi 12 janvier
20h15 Conférence d’histoire de l’art sur 
«L’art et la photographie au XIXe siècle», 
par le Club Loisirs et Culture
Salle des fêtes de Saint-Hippolyte 
Tarif : 6 euros.

Saison culturelle au Théâtre 
de Châtel-Guyon
Réservations au 04 73 64 28 82 
ou sur theatre.chatel-guyon.fr
l Vendredi 19 janvier
20h30 Spectacle «Les Amoureux 
de Shakespeare» par la Compagnie 
des Mauvais élèves
l Jeudi 25 janvier
Spectacle de Michèle Bernier 
et Charlotte Gaccio 
«Je t’ai laissé un mot sur le frigo»
l Jeudi 1er février
Humour : Pierre Palmade : 
«Aimez-moi»
l Mercredi 7 février
Concert de CALI «Les choses 
défendues»
l Samedi 24 et dimanche 25 février
9h-18h 53e Salon International des 
Minéraux, fossiles et pierres précieuses 
GEOLOGIX
Halle des Sports de Châtel-Guyon. 
Entrée : 3 euros. 
Renseignements : 06 98 13 56 24

Manifestations culturelles d’envergure
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Animation

architecture
patrimoine

Les actions éducatives
à destination des élèves, de la 
maternelle à la terminale, se 
déclinent sur le territoire. Ces 
activités ont pour objectif de 
donner aux élèves des clés de 
lecture et de compréhension 
de leur cadre de vie afin qu’ils 
deviennent des acteurs impliqués 
et des ambassadeurs de leur 
territoire. Elles s’adressent aussi 
aux structures de loisirs.

Une approche ludique
du patrimoine est proposée au 
jeune public à travers des ateliers 
favorisant l’expérimentation et la 
stimulation de la curiosité et de la 
créativité.

Infos pratiques
Animation de l’architecture 
et du patrimoine
Pays d’art et d’histoire de Riom
Tour de l’Horloge
5 rue de l’Horloge 63200 Riom
04 73 38 99 94
Nouveaux tarifs en 1h30 : 
Plein tarif, 5 E / Tarif réduit, 4 E
Tarifs visite en 1h : 
Plein tarif 3 E / Tarif réduit 2 E
Ouverture de la tour de l’horloge 
du mardi au dimanche de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Visite possible 
le lundi sur rendez-vous uniquement.
Arrêt R’Cobus à proximité. 
Consultez les horaires sur 
www.rlv.eu

Les visites à thèmes
permettent d’approfondir 
certaines approches, 
donnent accès à des lieux 
insolites, mettent en évidence 
une période historique, 
un style architectural 
ou restituent la vie quotidienne 
d’une époque. On peut ainsi 
parcourir les salles d’un musée, 
explorer un édifice de fond 
en comble ou participer à 
une visite musicale ou contée.

Les conférences
donnent l’occasion aux 
habitants de mieux connaître 
le patrimoine de leur pays. 
Certains thèmes sont proposés 
en liaison avec l’actualité : 
manifestations nationales 
et locales, chantier de 
restauration, réhabilitation 
de bâtiments, commémoration.

Les expositions
permanentes ou temporaires, 
participent à cette découverte.

Pour une initiation 
à l’architecture,
 les maquettes tactiles, 
adaptées au public aveugle 
ou malvoyant, constituent 
des outils pédagogiques 
démontables et modulables 
particulièrement utiles pour la 
compréhension d’un monument. 
Les maquettes d’architecture 
permettent d’appréhender 
par la manipulation certains 
éléments de construction. 
Elles complètent la découverte 
de la plupart des édifices 
du Pays d’art et d’histoire.

Le Pays d’art 
et d’histoire de Riom 
regroupe depuis 2005 
les dix communes de Riom 
Communauté. Il est l’héritier 
de la Ville d’art et d’histoire 
de Riom, l’une des premières 
villes signataires de cette 
convention passée avec 
le ministère de la Culture.

La notion de patrimoine
concerne aussi bien l’ensemble 
du patrimoine bâti du pays - 
des vestiges préhistoriques 
à l’architecture du XXIe siècle - 
que les collections diverses 
de ses musées, bibliothèques 
et archives, le patrimoine naturel 
(espaces verts et rivières), 
le patrimoine industriel, ainsi que 
la mémoire vive de ses habitants 
à travers leurs témoignages 
(musique, danse, gastronomie).

Un guide-conférencier 
agréé par le ministère 
de la Culture vous accueille. 
Il connaît toutes les facettes 
du Pays d’art et d’histoire et 
vous donne des clés de lecture 
pour comprendre l’échelle d’un 
paysage, l’histoire du pays au fil 
de ses villes et villages.

Les visites-découvertes, 
présentent le pays dans sa 
globalité, afin de s’imprégner 
de son identité. Elles favorisent 
l’approche sensible, la rencontre 
avec l’art et les émotions qu’elle 
suscite. À pied, on prend 
conscience de la beauté d’un 
site, on découvre la qualité des 
espaces, l’ordonnance des rues, 
l’échelle des immeubles et la 
couleur des matériaux.  
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Promenade
architecturale
Promenade en secteur 
sauvegardé
Mardi à 15h

Visite commentée du centre 
ancien pour découvrir toute 
l’histoire de l’ancienne capitale 
de l’Auvergne.
Tour de l’Horloge - Riom

Un monument à la loupe
Sainte-Chapelle  
et cour d’appel 
Mardi à 16h30

Pour apprécier l’architecture de 
la Sainte-Chapelle, témoignage 
du gothique flamboyant, et de 
la cour d’appel, bel exemple du 
néo-classicisme.
La visite risque d’être perturbée 
par les travaux de restauration 
des verrières.
Cour d’appel – Riom 

Mozac
Jeudi 4 janvier, 15 et 22 février

Visite commentée de l’abbatiale 
et de la cour du cloître.
Église Saint-Pierre - Mozac
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Autour du Moyen Âge
Exposition
Du 10 janvier au 10 mars
Mercredi au samedi de 15h à 17h

Banquets et ripailles 
à l’heure médiévale
Point d’orgue sur les saveurs 
médiévales. Invitez-vous à la table 
du seigneur et faîtes un voyage 
dans le temps à la découverte des 
saveurs épicées du Moyen Âge. 
À moins que vous ne préfériez la 
frugalité de la cuisine monastique !
Office de Tourisme – RIOM

Des clés pour 
le Moyen Âge
Mercredi 7 mars à 15h

À la table du seigneur
Mercredi 14 mars à 15h

Le banquet des moines
Mercredi 21 mars à 15h

Plaisir des yeux
Mercredi 28 mars à 15h

La saveur des épices
Office de Tourisme – RIOM

Musées
Visites commentées 
Par un conférencier du Pays d’art 
et d’histoire de Riom.
Lame des chevaliers
Dimanche à 15h et à 16h

Comme les grands 
dans l’exposition
Dimanche 7 janvier et 4 février 
à 15h et à 16h

Atelier ludique en lien 
avec l’exposition adapté aux 
enfants de 6 à 12 ans.

Plein feu sur les collections
Visite et entrée gratuites

Mercredi 10 janvier à 15h

La couleur au Moyen Âge
Les codes et la symbolique.
Mercredi 17 janvier à 15h

La figure de Saint Michel
L’archange terrassant le dragon.
Mercredi 24 janvier à 15h

Jeanne d’Arc
Une héroïne de l’histoire de 
France.
Du musée à la ville.
Mercredi 31 janvier à 15h

Armure et costumes
Du Moyen Âge au XVIIIe siècle. 
Mercredi 7 février à 15h

Armoirie, blason  
et emblème
L’expression d’une identité.
Du musée à la ville.
Mercredi 28 février à 15h

Le chevalier d’aujourd’hui
Qui sont-ils ?

14 rue de l’Hôtel-de-Ville - RIOM

Visites libres
Tour de l’Horloge
Mardi au dimanche 
10h à 12h et 14h à 17h

Expositions permanentes, 
maquettes tactiles et panorama.
Gratuit le mercredi.
5 rue de l’Horloge - Riom



Conférence
Les valeurs 
chevaleresques 
à la lumière 
des enluminures
Samedi 3 mars à 14h30

Le chevalier, personnage 
emblématique du Moyen- Âge, 
est souvent figuré dans les images 
des livres manuscrits. Toutefois, 
ces images à dimension 
symbolique reflètent-elles 
complètement la réalité de leur 
époque ?  
Par Stéphanie Nassoy dans le 
cadre de l’exposition lame des 
chevaliers.
Maison des associations – Riom

En famille
Sur inscription
“Oyez ! Oyez ! 
Festoyons !”
Samedi 17 février 15 h

Découvre les pratiques 
alimentaires de nos ancêtres.
Office de Tourisme – RIOM

Pour les plus jeunes
Sur inscription de vacances en 
vacances.
Pour les 4-6 ans
Accompagné d’un adulte
Mon beau château
Mardi 13 février à 10h

À toi d’imaginer et de peindre 
un château fantastique comme 
celui de Riom au Moyen Âge. 

Pour les 6-12 ans
Vacances de Noël
L’art de la couleur
Mercredi 3 janvier

Une visite dans les églises pour 
découvrir l’art des maîtres verriers 
et les couleurs des vitraux pour 
réaliser une carte de vœux colorée!

Vacances d’hiver
Comme un petit chevalier 1 
Premier épisode : le blason
Mercredi 14 février

Tout chevalier doit avoir un 
blason ! À toi de réaliser le tien !
Comme un petit chevalier 2 
Deuxième épisode : 
le heaume
Mercredi 21 février

Tout chevalier se doit d’être bien 
protégé, il te faut donc réaliser 
ton heaume. 

Passeport 
patrimoine
Pensez-y !

Pour 10 €, bénéficiez  
de 10 prestations pour 
toute la famille : visites 
libres ou commentées, 
entrée dans les musées, 
conférences, ateliers  
pour petits et grands… 
En vente à la tour de 
l’Horloge et à l’Office de 
tourisme Riom–Limagne.



L’architecture du XXe siècle
Châtel-guyon : une station thermale emblématique 
Samedi 13 janvier à 14h30

La ville thermale conserve un patrimoine bâti d’une grande 
richesse où les principaux mouvements architecturaux du 
XXe siècle sont représentés. Loin de vivre sur cette image 
surannée elle se tourne résolument vers l’avenir avec un projet 
d’établissement thermal pour le XXIe siècle. Par Pascal Piéra.
Maison des associations de Riom.

Le renouveau du sacré au xxe siècle 
Samedi 20 janvier à 14h30

S’il arrive que la simplicité revendiquée confine au 
dépouillement absolu, le soin apporté aux espaces liturgiques 
et aux ambiances lumineuses génère souvent des lieux 
d’une exceptionnelle qualité.Par Benoît Dusart.
Maison des associations de Riom.

Les thermes de Châtel-Guyon © A Hébrard Riom

Église Sainte-Bernadette-du-Banlay à Nevers  © RLV

Cycle de
conférences

À la suite 
de l’exposition consacrée 

à l’Architecture du 
XXe siècle en Auvergne, 
une invitation à aborder 

l’architecture 
des XXe et XXIe siècles 

à travers de 
grands thèmes. 

Un cycle de conférences 
proposé par des historiens 

de l’architecture 
et des historiens de l’art.

sss



L’appel des cîmes et l’aventure  
des stations de sport d’hiver 
Samedi 27 janvier à 14h30

Venez revivre un pari : la création des stations de sports d’hiver, 
lorsque pistes, remontées mécaniques et architecture 
d’avant-garde s’invitaient sur ces montagnes millénaires, 
dans un grand élan d’innovation. Par David Dereani, 
chargé de mission à la Fondation F.a.c.i.m.
Maison des associations de Riom.

Naissance et évolution des cinémas 
Samedi 3 février à 14h30

Les établissements montrent l’émergence d’une architecture 
spécifique adaptée à l’exploitation cinématographique où 
perdurent cependant  certains dispositifs spatiaux. Par Pascal Piéra.
Maison des associations de Riom.

Architectes-designers 
Samedi 10 février à 14h30

L’époque contemporaine s’est interrogée dès le XIXe siècle 
sur la capacité de l’outil industriel à créer des objets tout à la fois 
esthétiques et fonctionnels. Dans le contexte de la création 
des nouveaux styles modernes, les architectes ont tenu 
une place prépondérante. Par Jean-Paul Dupuy. 
Maison des associations de Riom.

Cycle de conférences St
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service à café, J Nouvel, Musée Mandet © Karine Joannet



agenda mercredi 31 
15h 
Plein-feu : Armure  
et costume 
Musée Mandet - Riom

Février
14h à18h 
Après-midi jeux 
pendant les vacances 
scolaires : pour 
connaître les dates  
et lieux consulter  
le portail du réseau  
cc-ennezat.reseaubibli.org
Médiathèques réseau Ennezat

samedi 3 
18h30 
Lecture musicale : 
projet transversal avec 
l’école de musique 
d’Ennezat 
Salle des fêtes - Saint-Ignat

14h30 
Conférence :  
Naissance et évolution 
des cinémas 
Maison des associations - Riom

Dimanche 4
15 h - 16 h
Visite 6-12 ans : 
Comme les grands dans 
l’exposition 
Musée Mandet - Riom

15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 6
12 h 30 
Concert : 
Musée Mandet - Riom

15 h 
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
cour d’appel - Riom

Mercredi 10 
15 h 
Plein-feu : La couleur  
au Moyen Âge 
Musée Mandet - Riom

Samedi 13 
14 h 30 
Animation :  
“Jeux suis chevalier” 
Musée Mandet - Riom

Samedi 13 
14 h 30 
Conférence : Châtel-
Guyon : une station 
thermale emblématique 
Maison des associations - Riom

Dimanche 14
15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers”
Musée Mandet - Riom

Mardi 16
15 h 
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

Mercredi 17 
15 h 
Plein-feu : La figure  
de Saint-Michel 
Musée Mandet - Riom

Samedi 20
15h 
Lecture musicale : 
projet transversal  
avec l’école de musique 
d’Ennezat 
Salle des fêtes - Chavaroux

14h30 
Conférence : 
Le renouveau du sacré 
au XXe siècle 
Maison des associations - Riom

janvier
jusqu’au 4 mars 2018  

Exposition “Lame des 
chevaliers. De l’épée de 
croisade au sabre laser” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 2
15 h 
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

mercredi 3 
10 h 
6-12 ans :  
L’art de la couleur 
tour de l’Horloge - Riom

Jeudi 4 
15 h 
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac 
Rue de l’abbaye - Mozac

Samedi 6 
14 h 30 
Conférence : 
La guerre vue  
par les philosophes  
au Moyen Âge 
Musée Mandet - Riom

Dimanche 7
15 h - 16 h
Visite 6-12 ans : 
Comme les grands  
dans l’exposition 
Musée Mandet - Riom

15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 9
15h
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

Dimanche 21
15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 23
15 h 
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé 
tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
cour d’appel - Riom

mercredi 24
10 h 30 
Tout ça c’est des 
histoires 
Point-lecture- Enval

15 h 
Plein-feu : Jeanne d’Arc 
Musée Mandet - Riom

vendredi 26 
18 h 30 
Lecture musicale : 
projet transversal avec 
l’école de musique 
d’Ennezat 
Ecole de musique - Ennezat

Samedi 27 
14 h 30 
Conférence :  
L’appel des cîmes et 
l’aventure des stations 
de sprots d’hiver 
Maison des associations - Riom

Dimanche 28
15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 30
15 h 
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé 
tour de l’Horloge - Riom

16h30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
cour d’appel - Riom 
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Mardi 13
15h 
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

16h30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

Mercredi 14 
15 h 
Des clés pour le  
Moyen Âge :  
Le banquet des moines 
Office de tourisme - Riom

Mardi 20
15h 
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

16h30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

Mercredi 21
10 h 30 
Tout ça c’est des histoires 
Point-lecture- Ménétrol

15 h 
Des clés pour le  
Moyen Âge :  
Plaisir des yeux 
Office de tourisme - Riom

Mardi 27
15 h 
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

Mercredi 28 
15 h 
Des clés pour le  
Moyen Âge : 
La saveur des épices 
Office de tourisme - Riom

 

Jeudi 15 
15 h 
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac 
Rue de l’abbaye - Mozac

Samedi 17 
15h 
4-12 ans : “Oyez, oyez ! 
Festoyons !” 
Office de tourisme - Riom

Dimanche 18
15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 20
15 h 
Visite : Promenade 
en secteur sauvegardé 
tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
cour d’appel - Riom

Mercredi 21 
10 h 
6-12 ans : Comme un 
petit chevalier 2 
Tour de l’Horloge- Riom

Jeudi 22
14 h 
Atelier 12-16 ans : 
“Recyclarmure” 
Musée Mandet - Riom

15h 
Visite : Saint-Pierre  
de Mozac 
Rue de l’abbaye - Mozac

Vendredi 23
10 h 
Atelier 7-11 ans : 
“Une armure pour le 
chevalier langouste” 
Musée Mandet - Riom

14 h 
Atelier 12-16 ans : 
“Recyclarmure” 
Musée Mandet - Riom

Dimanche 25
15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mercredi 7 
15 h 
Plein-feu : Armoirie, 
blason et emblème 
Musée Mandet - Riom

Samedi 10 
14 h 30 
Animation :  
“Jeux suis chevalier 
Musée Mandet - Riom

Samedi 10 
14 h 30 
Conférence : 
Architectes-designers 
Maison des associations - Riom

Dimanche 11
15 h - 16 h
Visite : Exposition 
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 13
10 h 
4-6 ans : 
Mon beau château 
Tour de l’Horloge - Riom

10 h 
Atelier 7-11 ans : 
“Une armure pour le 
chevalier langouste” 
Musée Mandet - Riom

10h30 
Lectures pour enfants. 
Point lecture Marsat

15 h 
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

Mercredi 14
10 h 
6-12 ans : Comme  
un petit chevalier 1 
Tour de l’Horloge- Riom

Mercredi 14
10 h 30 
Tout ça c’est  
des histoires 
Point-lecture- Mozac

Mardi 27
15 h 
Visite : Promenade  
en secteur sauvegardé 
tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
cour d’appel - Riom

Mercredi 28 
15 h 
Plein-feu : Les 
chevaliers d’aujourd’hui 
Musée Mandet - Riom

Mars
Vendredi 2 

9 h 30 
Journée d’étude 
exposition  
“Lame des chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Samedi 3 
14 h 30 
Conférence : Les 
valeurs chevaleresques 
à la lumière des 
enluminures 
Maison des associations - Riom

Dimanche 4 
17 h 30 
Clôture de l’exposition 
“Lame des Chevaliers” 
Musée Mandet - Riom

Mardi 6
15 h 
Visite : Promenade en 
secteur sauvegardé 
Tour de l’Horloge - Riom

16 h 30 
Visite : Sainte-Chapelle 
et cour d’appel 
Cour d’appel - Riom

Mercredi 7 
15 h 
Des clés pour le  
Moyen Âge :
 A la table du seigneur 
Office de tourisme - Riom


