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bibliothèques

Renseignements

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

© Joël Damase

cc-ennezat.reseaubibli.org

Il est 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.
À noter : une centaine de jeux
sont gratuitement disponibles
en prêt dans les médiathèques
de Chappes et des Martres
d’Artière.
Retrouvez la liste sur le portail.

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.

© Réseau des médiathèques d’Ennezat

Le service de lecture publique

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 04 73 33 98 24
mardi 10h-12h / 15h-18h30,
mercredi 11h-12h / 14h-18h30,
vendredi 10h-12h / 16h30-18h30,
samedi 10h-12h
• 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

secteur de Riom

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

Outre la bibliothèque, tête
de réseau, il comprend 8 pointslecture : 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
locale) sont consultables
uniquement à Riom.

Les services

sont accessibles à tous grâce
à une carte qui permet
d’emprunter 10 documents
pour un mois.
À 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.

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.
Ils 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

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. Elles se déroulent
désormais uniquement dans
les points-lecture.

Le petit service numérique En Chantier !
propose gratuitement au public
des ordinateurs connectés
à internet et équipés
de logiciels de bureautique

© A. Hébrard

reseaubibliothequesriom.rlv.eu

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

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 15h30 à 17h30

• 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

Après-midi jeux
sur le secteur d’Ennezat

Sur le secteur d’Ennezat,
à chaque période de
vacances scolaires, il
vous est proposé des
moments conviviaux
autour du jeu
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.

Apéro-lectures

Des livres coups de
cœur pour votre été
A l’heure de l’apéritif,
les bibliothécaires proposent
une découverte de quelques
livres “Coups de cœur de l’été”
avec des lectures de passages
et des échanges.
Vendredi 15 juin à 18 h 30

Clerlande

Gratuit. Pour public adulte.
Apéritif offert. Inscription
conseillée au 04 73 63 46 44
reseaumediatheques@rlv.eu

Mercredi 11 avril de 14 h à 18 h
© Afro Fola

Les Martres d’Artière

Mercredi 18 avril de 14 h à 18 h

Chappes - Espace culturel

Tout
ça c’est des histoires
Contées par Françoise Goigoux,
Mercredi 25 avril à 10 h 30

Gratuit. À partir de 5 ans.
Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés.
Goûter offert.
Renseignements :
04 73 63 81 90 (Chappes),
04 73 83 73 30 (Martres d’Artière)

Mercredi 16 mai à 10 h 30

Récréajeux

Christine Righi, Nathalie Thibur
et Hassen Ayeche.
Mercredi 4 avril à 10 h 30

Marsat

La Moutade

Un rendez-vous
proposé par le café-jeux La Vache Carrée
sur le secteur de Riom

Le Cheix sur Morge

Mercredi 30 mai à 10 h 30

Cellule

Mercredi 6 juin à 10 h 30

Saint-Bonnet

Des jeux de réflexion pour faire
chauffer ses neurones, des jeux
d’ambiance rapides et amusants
pour tous, des jeux familiaux où
les parents s’amusent autant que
les enfants.

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

Mercredi 11 avril de 10 h à 12 h

© Bibliothèques RLV

Saint-Bonnet

Jeudi 12 avril de 10 h à 12 h

Mozac

Mardi 17 avril de 10 h à 12 h

Marsat

Jeudi 19 avril de 10 h à 1 h

Ménétrol

Vendredi 1er juin de 18 h à 20 h

La Moutade

Vendredi 8 juin de 18 h à 20 h

Enval

Gratuit. Ouvert à tous.
Durée : 2 heures

En Chantier# 5

La Grande braderie
et ses animations
(voir ci-contre)
En lien avec la semaine du
développement durable,
la Grande braderie permettra
de proposer de nombreux
ouvrages à la vente et de
donner une 2e vie aux livres.
En partenariat et au bénéfice
de l’association Kodon.
Samedi 9 juin de 10 h à 18 h
Dimanche 10 juin de 14 h à 18 h

Gratuit. Ouvert à tous.
Riom

En Chantier# 5

La grande braderie
Pourquoi ?

Pour préparer la mue de
la bibliothèque de Riom
en médiathèque début 2019,
le renouvellement des collections
s’impose. Des milliers de livres sont
progressivement retirés des
rayonnages : obsolètes, en mauvais
état, ils ne sont plus empruntés
ou ne correspondent plus
à l’attente de nos publics…
Nous leur offrons une nouvelle vie :
en lien avec la Semaine
du développement durable,
la bibliothèque propose à la vente
un nombre important d’ouvrages
samedi 9 juin de 10 h à 18 h
et dimanche 10 juin de 14 h à 18 h.
Cet évènement a aussi une portée
symbolique : samedi 9 juin sera
le dernier jour de prêt à la bibliothèque
avant la transformation des lieux
en salon de lecture. (Voir plus bas).
D’ailleurs, pendant toute la braderie,
vos bibliothécaires seront là
pour vous renseigner et répondre
à vos questions sur la médiathèque
et ses services.

Comment et pour qui ?

Romans, documentaires, bandes
dessinées, livres d’art, romans
jeunesse seront bradés à des prix
modiques.
C’est une vente réservée aux
particuliers. Elle s’adresse
à nos lecteurs actuels et potentiels
et à tous ceux qui souhaiteront
partager ce moment avec nous.
En effet, au-delà de la braderie,
ces deux jours, marqueurs de
changement, auront une dimension
conviviale et festive et seront
ponctués d’animations.

Avec qui ?

L’association Kodon (“Connais
toi toi-même” en bambara,
langue nationale du Mali) est notre
partenaire. Ses bénévoles gèreront
la braderie. Tout au long de
l’année, elle récupère, revend ou
recycle les livres des particuliers
et des organisations. L’association
finance ainsi différents programmes
en faveur de l’environnement,
de la culture et de la solidarité
internationale dans le cadre de
l’opération “Bouquins solidaires”.
Relais des cultures ouest-africaines,
travaillant à promouvoir le savoir
comme vecteur de paix et

d’émancipation, Kodon œuvre tout
particulièrement à la construction
d’un pont de solidarité entre
l’Auvergne et le Mali.
Les produits de la vente reviendront
entièrement à Kodon. Si à l’issue
de la braderie, des livres n’ont pas
trouvé preneurs, ils seront recyclés
par ses soins.		
Pour en savoir + : www.kodon.fr

Mais encore ?

Les animations sont gratuites.
Elles s’adressent à tous,
grands et petits.
Le samedi, elles seront musicales
grâce au groupe Afro Fola. “Tous
venus du même continent, de
pays et cultures différentes, les
musiciens d’Afro Fola représentent
l’Afrique qui vibre de ses origines”.
Ils jouent une musique fusion où
cuivres et percussions battent la
pulsation de la vie et de la fête.
Le dimanche, Christine Poinot,
accompagnée des bénévoles de
l’Association Kodon, vous proposera
des ateliers Transform’livres
et des animations autour du livre
et du papier pour petits et grands
(à partir de 7 ans).

En Chantier# 5

Le Salon de lecture
Pourquoi ?

La Grande braderie va marquer
la fin de la bibliothèque de Riom
telle que nos lecteurs la connaissent
(et telle qu’elle fonctionnait
depuis… 1968) et le passage
à une autre organisation.
À ce point d’avancement du projet,
la préparation de la médiathèque
exige de disposer simultanément
des espaces de la bibliothèque,
du temps des bibliothécaires,
de l’ensemble des documents.
11 000 nouvelles acquisitions
(romans, documentaires, BD,
albums, DVD…) doivent venir
compléter la collection à terme :
des dizaines de cartons seront
réceptionnés, vérifiés, catalogués,
pris en charge pour être équipés
puis stockés. Parallèlement,
le désherbage des fonds existants
va continuer : ceux-là représentent
un autre circuit de cartons destinés
à l’association Kodon !
Par ailleurs, plus de 20 000
documents de l’actuelle collection
sont à ré-étiqueter dans nos murs
en fonction du pôle qui va les
accueillir dans la médiathèque.

C’est pourquoi la bibliothèque
va rester ouverte mais n’effectuera
plus ni prêts ni réservations sur ses
collections. Elle sera transformée
en “salon de lecture” à partir du
12 juin et ce jusqu’à la fermeture à
l’automne pour le déménagement.

Une reconfiguration des
espaces et des collections

Seul le rez–de-chaussée restera
accessible au public (ensemble
des salles et cour intérieure).
Après avoir déposé une partie
des collections adultes, les espaces
seront réaménagés (dans la limite
des possibilités de nos locaux) afin
de proposer des “coins” de lecture
adaptés aux enfants et de pouvoir
présenter une sélection de livres
jeunesse permettant d’assurer
la continuité d’une offre.
L’enjeu sera de permettre aux
différents publics de continuer
à se côtoyer dans la bibliothèque
sans se gêner.

© A. Hébrard

Une reconfiguration
des horaires

Suite à la mise en place du salon de
lecture, les horaires d’accueil
du public seront modifiés
comme suit jusqu’à la fermeture :
mardi 14h-18h30, mercredi
10 h-12 h et 14 h-18 h 30.

Une reconfiguration
des services

En accès libre sur place, on pourra
venir lire des romans adultes et
jeunes, des livres documentaires,
des albums, des BD et mangas,
la presse et les revues sans être
inscrit.
On pourra également utiliser
les postes informatiques reliés
à internet, accéder au Wifi pour
les usagers équipés de tablette,
ordinateur ou smartphone et
reproduire des documents.
De chez soi, Il sera toujours
possible d’accéder
aux services à distance,
site et catalogue informatique.
Ressources numériques : livres,
musique, vidéos, apprentissages…
Les points lecture seront ouverts
et proposeront leurs services
habituels.

L’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.

école de musique
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.

L’équipe :
19 enseignants titulaires
du Diplôme d’État 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.

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

musées

Le service
des Jeunes Publics

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.
Musée Régional d’Auvergne
© PCom Musées RLV

Musée Mandet © PCom Musées de Riom

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.

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, PessatVilleneuve, Ménétrol, Mozac,
Riom et Saint-Bonnet-près-Riom.
Pendant les vacances,
des ateliers artistiques sont
proposés aux 7-16 ans.

Infos pratiques
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,
Tout le programme sur
www.musees-riom.com

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 10h à 12 h et de 14h à 17h30.
Fermé le 1er mai.
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
Le musée ouvrira ses portes le 2 mai
Ouvert du 2 mai au 10 novembre
Du mardi au dimanche
De 14h à 17h30,
De 14h30 à 18h en juillet et août.
En dehors de cette période, 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

Trio Alema
© Alema Musique du MONDE

Musée Mandet

Concert à destination
des enfants

Visites
commentées
Par un conférencier

Dans le cadre du festival
Piano à Riom. Gratuit.

du Pays d’art et d’histoire.
Les dimanches du mois d’avril
à 15 h

Musée Mandet

Concert

Duo Talmont

Mardi 5 juin à 12 h 30

Violoncelle et piano.
En prélude du festival
“Piano à Riom”
Entrée : 3 €
Inscription indispensable
à partir du 22 mai.
Musée Mandet © PCom Musées de Riom

Mercredi 27 juin

Fête de la Ville

“LA VILLE
... avec ses bruits,
ses couleurs, ses gens
et leurs maisons…”

Dimanche 27 mai,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Tout public. Gratuit

Lecture à plusieurs voix
en musique

par l’Atelier théâtral Riomois.
Textes tirés de l’œuvre poétique
de Guillaume de Villeneuve
(XIIe siècle), Boileau, Paul Scarron,
Aragon, Maurice Carême,
Jacques Prévert, Boris Vian...
avec des interventions musicales
jouées à l’accordéon.
Musée Mandet à 14h

“Ateliers
pour les enfants”

Avec la plasticienne Zélie Déat
Musée Régional d’Auvergne
de 10 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h.

Nuit des Musées
Samedi 19 mai, de 19 h à minuit

Musique et danse
Musée Mandet &
Musée régional d’Auvergne
Retrouvez tout le programme
sur MuseeMandet

“Musique”

avec L’orchestre d’harmonie
de Riom qui fête cette année
ses 150 ans. Sur un paysage
allant du jazz au classique,

en passant par la variété ou
encore les musiques de film,
l’orchestre d’harmonie
de Riom vous attend
afin de partager un moment
de convivialité musicale.
Musée Mandet à 15 h.

“Trio Alema”

Multiculturel, le trio Alema
est une invitation au voyage
intérieur, aux couleurs soyeuses
et aux rythmes envoûtants.
À mi-chemin entre le conte
et les musiques du monde,
il allie tradition et modernité
grâce à des techniques
instrumentales ancestrales
maîtrisées. Ainsi, voix,
percussions orientales, cubaines,
indiennes, saxophone,
flûte et kora composeront
une multitude de sonorités
alternant harmonies, mélodies
chantées et poésie universelle.
Musée Mandet à 16 h 30.
Programme détaillé
www.musees-riom.com
ou sur MuseeMandet

Musée Régional d’Auvergne
A partir du 2 mai, du mardi
au dimanche de 14 h à 17 h 30

Une toute nouvelle saison débute
au Musée régional d’Auvergne
placée sous le thème de la musique !

Flageolet. Musée régional d’Auvergne
© A. Chanonat
Musées Riom Limagne et Volcans

Les
vacances aux Musées
Ateliers gratuits
Inscription indispensable
Musée Mandet

Pour les 4-6 ans
“Gratte-Gratte couleur”
Créer un motif sans peinture
ni crayon ? C’est facile ! A toi de
gratter, frotter, effacer la surface
de la feuille pour découvrir ce
qu’il se cache. C’est magique !
Bâtonnet, cire ou drawing-gum
viendront révéler ton dessin.

© E. Plumey. Musées RLV

Mercredi 11 et 18 avril
de 10 h à 11 h 30

“Recettes du peintre
en cuisine”

Pour les 12-16 ans
“Les animaux
imaginaires ”

Jeudi 12 avril de 10 h à 11 h 30

Un ciel avec du sel,
des montagnes de farine,
des tourbillons de lait, de l’œuf
et du chocolat en poudre,
voici les ingrédients
surprenants avec lesquels
tu pourras réaliser de belles
peintures tout en t’amusant !

Stage sur deux jours

Les jeudi 19 et vendredi 20 avril
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Viens à la rencontre des
comédiens de la compagnie
Le Petit Théâtre Dakoté
pour échanger autour
de leur spectacle Museum
et des animaux imaginaires
qu’ils ont inventés.
Ce sera aussi l’occasion de
découvrir les animaux hybrides
qui habitent les collections
du musée Mandet et de créer
à l’École d’Arts Plastiques
de nouvelles chimères
fantastiques.

Pour les 7-11 ans
“Entre peinture
et écriture ”

Mardis 10 et 17 avril de 10 h à 12 h

Pinceaux et encre de Chine

Pour les 12-16 ans

“Vases communicants”
Avec une silhouette droite
et anguleuse, un vase aura l’air
plutôt sévère. Mais un décor
en noir et blanc façon illusion
d’optique lui apportera une
touche d’humour décalée
et amusante. Un autre vase
avec une forme longiligne
et sinueuse cette fois-ci
vivement colorée provoquera
quant à lui un joyeux
étonnement.
Et toi, quelle émotion ton vase
communiquera-t-il ?

Ateliers Musée Mandet @ PComMusées RLV

Mardi 10 ou vendredi 13 avril
de 14 h à 16 h 30

Les jeunes aux musées

Exposition
“Les chevaliers-lycéens,
le retour au musée”
Jusqu’au 25 avril de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

9 classes des lycées Marie-Laurencin
à Riom et Roger-Claustre
à Clermont-Ferrand ont travaillé
sur le thème de la précédente
exposition du musée Mandet,
“Lame des chevaliers. De l’épée
de croisade au sabre laser”.
Chacune s’est emparée de cette
thématique pour la revisiter
et proposer ses créations.
Venez ainsi découvrir des casques,
des boucliers, des épées et une
grande tapisserie, témoins des
savoir-faire transmis au cœur de ces
deux lycées, le tout mis en scène
par la classe de Marchandisage
visuel du lycée Marie-Laurencin.
Salle d’exposition.

violon à tête de femme XIXe siècle
Musée régional d’Auvergne
© H. Monestier. Musées RLV

Toute une vitrine
pour
la
musique
!
T

out le monde
connaît la bourrée :
danse emblématique
s’il en est, parfois
rangée hâtivement
au registre des
spécialités pittoresques
de l’Auvergne
et des cartes postales
en noir et blanc par
l’inconscient collectif.
Mais pour bien danser,
il faut un musicien
et son instrument.

Le Musée régional d’Auvergne possède une petite collection d’instruments
de musique représentative des pratiques musicales du monde rural
du XIXe à la première moitié du XXe siècle. Cette année, ces objets chargés
d’histoire seront à l’honneur et dotés d’une nouvelle présentation.
Un magnifique accordéon diatonique, aimablement prêté par la manufacture
d’accordéon Maugein de Tulle, s’invitera, le temps d’une saison,
dans cette vitrine, pour témoigner de la modernité de ses pratiques musicales
désormais qualifiées de musique TRAD. Car, si l’Auvergne n’est certes pas
la Bretagne, elle fait tout de même partie des régions à forte identité musicale
parfaitement vivante. Riom, siège social de l’Agence des Musiques
des territoires d’Auvergne est privilégiée, mais l’on compte sur le territoire
de “l’Ancienne région” 8 compagnies de musiciens, danseurs, chanteurs,
134 groupes de musiques Trad / actuelles, 67 musiciens professionnels,
21 luthiers ainsi qu’un grand nombre de groupes folkloriques très actifs.
Des instruments comme la vielle à caisse en forme de luth produite à Jenzat (03),
la cabrette (nom local de la cornemuse) qui a suivi les hommes en migration
jusqu’à la capitale et plus tard cet accordéon, d’abord concurrent étranger
puis partenaire devenu incontournable pour animer les bals, sont bien vivants
et font danser ou réjouissent les oreilles et les cœurs des jeunes comme
des moins jeunes, de mélodies anciennes comme ultra contemporaines.
Qu’ils soient de facture modeste ou rutilant, tout droit sortis de la cuisine
ou des ateliers des meilleurs luthiers de la région, ces instruments
nous parlent des habitants de l’Auvergne, de leur mode de vie,
de leur passion pour le rythme et la danse.

D

epuis plusieurs
années, des jeunes du
territoire s’investissent
avec leurs enseignants
pour animer la Nuit
des musées.
Le 19 mai prochain,
c’est la thématique
de la danse et de
la musique qui servira
de fil rouge pour
fédérer les projets
de 6 classes.
Rendez-vous
samedi 19 mai 2018
De 19 h à minuit
pour cette 14e édition de
la Nuit européenne des musées
qui ne manquera pas
de vous surprendre !
Musée Mandet
Musée régional d’Auvergne
Entrée libre

Au musée Mandet, les élèves de CM de l’école Maurice-Genest
et de 6e du collège Michel-de-l ’Hôpital ont travaillé toute l’année autour
des liens entre couleurs et musique, l’occasion d’un partenariat
avec les écoles d’Arts Plastiques et de Musique de la ville de Riom.
Des créations faisant appel à différentes techniques plastiques comme
la sérigraphie, la performance et l’installation seront mises en musique
par les élèves accompagnés d’un musicien professionnel. Le lien entre tous
ces supports à la créativité : des émotions à partager avec les visiteurs.
Les élèves de Bac Pro Technicien Menuisier Agenceur du lycée Pierre-Joël Bonté
ont eux aussi investi le thème à leur manière. Après avoir découvert
les collections de mobilier du musée Mandet dont un bureau cylindre
du XVIIIe siècle avec un décor marqueté représentant des instruments
de musique, ils ont choisi de réaliser une table musicale.
A vous de venir ouvrir le tiroir pour la faire sonner !
Coté Musée régional d’Auvergne, la nouvelle vitrine consacrée
aux instruments de musique emblématiques de l’Auvergne servira de décor
à Christine Demonteix, vielleuse professionnelle qui viendra témoigner
de sa passion pour cet instrument captivant.
La danse sera à l’honneur avec une classe de CM de l’école Notre-Dame-des-Arts
et une classe de Première Option Danse du lycée Virlogeux.
Accompagnés par une danseuse professionnelle, les élèves ont mis au point
des chorégraphies en lien avec les objets du musée et les gestes autrefois
mis en œuvre pour les utiliser. Laver le linge et le battre, frapper le blé avec
le fléau, saisir les céréales par les tiges pour les couper à l’aide d’une faucille,
le thème du travail dans les champs, artisanal ou domestique a été privilégié.
Enfin, deux classes de Bac Pro de la filière Energie du lycée Pierre-Joël Bonté
vont réaliser 3 silhouettes de danseuses qui viendront virevolter dans le jardin.

Musée Mandet @ PComMusées RLV

Nuit européenne des musées

Manifestations culturelles du territoire
Châtel-Guyon

Saison culturelle au théâtre
de Châtel-Guyon
l Vendredi 6 avril		
Humour “ça fait du bien !”
par Nadia Roz.

l Du 27 au 29 avril		
Rencontres internationales
de voix d’hommes par le Chœur
d’Hommes de Châtel-Vendon.
l Vendredi 1er juin		
Théâtre “Duo sur canapé”
par la Compagnie Cœur et Jardin,
spectacle proposé par le Casino.
Réservations au 04 73 64 28 82
ou sur www.theatre.chatel-guyon.fr
7 et 8 avril
Concert du Brass Band des Volcans
Le Brass Band des Volcans,
composé de 35 musiciens,
interprètera un répertoire varié
de Carmina Burana à Queen,
accompagné de quelques
250 choristes issus des chorales
de Ménétrol, Gerzat, les Polissons
d’Ennezat, Manzat, Volvic et de
l’Union musicale des Combrailles
Halle des sports.
Samedi à 20 h 30 et dimanche à 17 h.
Renseignements : 06 61 78 79 62
Billetterie en ligne :
https://brassbandvolcans.e-monsite.com
Dimanche 10 juin
25 ans des danseurs Brayauds
de Châtel-Guyon
Parc thermal à 15 h 30. Gratuit.
Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
concert proposé par le Casino
Parc thermal à 21 h. Gratuit.
Du 18 au 31 mai

Enval

30 juin et 1er juillet
Festival Envaland’Art
Avec l’association “Enval, un autre
regard” et l’Amicale laïque de Riom.
Salle polyvalente, rue du Stade.

Marsat
16 et 17 juin
Fête Renaissance “Les Marsiales”
Evènement festif sur le thème
de la visite de François 1er
accompagné du Chevalier Bayard
à l’été 1533 avec de nombreuses
animations du temps de la
Renaissance : musique, danse,
jonglerie, théâtre déambulatoire,
fauconnerie, jeux pour enfants,
archers, camps, conteuses, marché
artisanal et de pays, sculpteurs
de pierres, exposition de cuisine
médiévale etc.
À partir de 14 h 30 le samedi
et toute la journée le dimanche.
Centre-bourg de Marsat.

Riom

Accès Soirs, saison culturelle
de la ville de Riom à la salle
Dumoulin, mail Dumoulin
(sauf mention contraire)
l Samedi 7 avril
Spectacle de danse
“Jean-Yves, Patrick et Corinne”
par le collectif ES à 20 h 30
l Samedi 28 avril
Spectacle de danse
contemporaine “Feu”
par la Cie La Vouivre à 20 h 30
l Jeudi 3 mai
Spectacle de cirque
et de danse “Poings”
à 20 h 30
l 16 et 17 mai
Théâtre “La Veillée”
par la Cie O.p.U.S dans la cour de la
caserne Vercingétorix à 20 h 30.

Du 21 avril au 8 décembre

La Puce à l’Oreille
fête ses 10 ans
Plus d’infos sur :
www.lapucealoreille63.fr
Du 14 au 26 mai

Festival Les Irrépressibles,
clowns et autres burlesques.
Les Abattoirs à Riom et à Ménétrol.
Plus d’infos sur :
www.lesirrepressibles.com
Dimanche 27 mai

Fête de la Ville sur le thème
“Un tour du monde à Riom”
Centre-ville
30 et 31 mai

“La noce chez les petits
bourgeois”
par l’Atelier Théâtral Riomois.
Salle Dumoulin à 20 h 30
Mercredi 6 juin

“Musiques autour du monde”
concert du Chœur de Femmes
de l’école municipale de musique.
Maison des associations de Riom
à 20 h.
Du 16 juin au 1er juillet

Festival Piano à Riom
À Riom mais aussi à Châtel-Guyon,
Mozac, Marsat et Varennes-surMorge. Plus d’infos sur
www.piano-a-riom.com

Saint-Beauzire
12 et 13 mai

Festival Tous en BD
Salle des Fêtes. Plus d’infos sur
http://tousenbd.com

Renseignements et réservations
au 04 73 63 26 62

20e Festival Jazz aux Sources
Dans le Parc thermal, des chalets seront installés pendant trois jours
avec de nombreux produits gourmands à déguster sur place, de
l’artisanat ainsi que des idées cadeaux. Des musiciens et danseurs
de lindy-hop, charleston, claquettes venus du monde entier seront
à Châtel-Guyon pour célébrer les 20 ans du festival de jazz à danser
unique en Europe : Jazz aux Sources. Concerts gratuits dans le parc
thermal, les rues, les bars et restaurants de Châtel-Guyon, parades
dansantes et stages de danse swing seront proposés pendant 4
jours au cœur de la cité thermale. Gratuit. Renseignements : 04 73
86 38 99 - www.jazz-aux-sources.com

Jazz aux Sources @ Fred Murol

Animation

architecture
patrimoine
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).

Chapiteau abbaye de Mozac © PAH Riom

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.

Un guide-conférencier
Les expositions
permanentes ou temporaires,
agréé par le ministère
participent à cette découverte.
de
la
Culture
vous accueille.
Il connaît toutes les facettes
du Pays d’art et d’histoire et
Pour une initiation
vous donne des clés de lecture
à l’architecture,
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.

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.

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.

Roue de fleurs – Sainte-Chapelle © PAH Riom – A Hébrard

Le Pays d’art
et d’histoire de Riom

Les actions éducatives

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 1 h :
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

Musées
Visites commentées

Le musée c’est plus
marrant… en chantant !

L’art et la manière
de le regarder :
la galerie design

Visites libres

Par un conférencier du Pays d’art
et d’histoire de Riom.

Dimanches 22 et 29 avril
à 15 h et à 16 h

Inaugurée en 2011, la galerie
de design et d’arts décoratifs
contemporains du musée
Mandet ne cesse d’évoluer au fil
des acquisitions. Le Pays d’art et
d’histoire propose un éclairage
sur quelques œuvres choisies
parmi les plus originales et les
plus exceptionnelles du musée.

Samedi 19 mai à 20 h 30 et 22 h

Laissez-vous guider à travers les
salles en musique et en chanson.
(Limité à 15 personnes.)

Tour de l’Horloge

Mardi au dimanche 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h
Dimanche 27 mai 10 h à 18 h
Ouvert tous les jours fériés
Ouvert les lundis 30 avril, 7 et 21 mai

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

Basilique Saint-Amable
Mercredis 13 et 27 juin à 15 h

Cet édifice abrite des objets d’art
exceptionnels comme le maître
autel, la châsse de saint Amable
ou encore les boiseries
de la sacristie.
Parvis, rue du Saint-Amable – Riom

Notre-Dame du Marthuret
Mercredis 6 et 20 juin à 15 h

Depuis les dernières restaurations
la tour sud est accessible et offre
un panorama inattendu sur la ville.
Rue du Commerce – Riom

Saint-Pierre de Mozac
Jeudis 12 et 19 avril à 15 h

Sainte-Chapelle

Visite commentée de l’abbatiale
et de la cour du cloître.
Église Saint-Pierre – Mozac

Un œil sur le patrimoine

Mercredi 16 mai à 15 h

Expositions permanentes,
maquette tactile.
Gratuit le mercredi.
Entrée cour d’appel – Riom

Mercredi 23 mai à 15 h

Visites commentées

Plein feu sur les collections
Visite et entrée gratuites

Décor végétal

Le langage des fleurs
Mercredi 30 mai à 15 h

L’art du bouquet

Des clés pour l’Antiquité

Dans le cadre du Printemps
de l’Antiquité et en lien avec
l’Arela-Cler et les Amis des musées.

Quand hercule
rencontre Omphale…
Mercredi 25 avril à 15 h

… les choses ne se passent pas
comme on aurait pu l’imaginer.
Voici l’occasion de s’interroger
sur le sens de ce mythe,
sur l’échange des attributs
et des rôles et… la puissance de
l’amour avec Véronique Drujon.

Nuit européenne
des musées

Samedi 19 mai - 14e ÉDITION

Les musées de Riom Limagne et
Volcans déclinent le thème de la
musique et de la danse.

Juin - Mercredi au vendredi
15 h 30 à 17 h

Promenade en secteur
sauvegardé
Avril et juin - Mardi à 15 h
Mai - Mardi et samedi à 15 h

Sauf les 1er et 8 mai
Visite commentée du centre
ancien pour découvrir toute
l’histoire de l’ancienne capitale
de l’Auvergne.
Tour de l’Horloge - Riom

Sainte-Chapelle
et cour d’appel
Mardi à 16 h 30

Sauf les 1er et 8 mai
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

Un nouveau look
pour le Rexy !
Jeudi 21 juin à 16 h

Visite de chantier avec Marion
Oliveiro architecte et Stéphane
Pugnet technicien du service
Superstructures.
REXY, entrée de la ville de Riom.
boulevard Desaix – Riom

Promenade buissonnière

Regards sur les orchidées
Mercredi 16 mai à 18 h

Une promenade en collaboration
avec le Conservatoire des
Espaces naturels Auvergne et le
Club-Photo de l’Amicale laïque.
Inscription 04 73 63 18 27.

Promenade urbaine

Riom de place en place
Samedi 9 juin à 15 h

À Riom, les places ressemblent
à des rues et les rues à des places.
Explorons ce curieux phénomène
urbain et penchons-nous sur
cette extravagance de l’histoire
qui explique bien des choses.
Tour de l’Horloge – Riom

Manifestations

Festival Envaland’art

FÊTE DE LA SAINT-AMABLE
La basilique
Saint-Amable

En lien avec l’association Enval,
un autre regard et l’Amicale
laïque de Riom.
Salle polyvalente René-Robin
avenue du Stade - Enval

Visite commentée
par un conférencier.
Parvis, rue du Saint-Amable – Riom

PRINTEMPS
DES CIMETIÈRES
Les personnages illustres

Mercredi 13 juin à 15 h

L’iconographie
de saint Amable
Samedi 16 juin à 15 h

À travers peintures, sculptures et
arts décoratifs recherchez toutes
les représentations de saint Amable
et laissez-vous conter son histoire
Parvis de Saint-Amable – Riom

Du 30 juin au 1er juillet

Dimanche 13 mai à 15 h

En parcourant les allées du
cimetière, laissez-vous conter
l’histoire de quelques illustres
personnages qui y reposent.
Cimetière des Charmettes,
rue des Charmettes - Riom

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
30 mai au 5 juin

Autour de saint Amable

Les informations sur les sites
www.rlv.eu et www.ville-riom.fr

La paroisse Notre-Dame des
Sources et l’école Notre-Dame
des Arts proposent une évocation
de la vie de saint Amable.
Basilique Saint-Amable - Riom

Espaces verts
et fleurissement

Samedi 16 juin à 20 h

Procession traditionnelle
Dimanche 17 juin à 10 h

Parvis de Saint-Amable - Riom

Les boiseries et les
ornements liturgiques
Expositions

Samedi 16, dimanche 17 et lundi
18 juin de 15 h à 18 h

Accueil par la paroisse Notre-Dame
des Sources et les Amis du Vieux
Riom.
Basilique Saint-Amable - Riom

Fêtes Renaissance
à Marsat
16 et 17 juin

En lien avec l’association Marsat
en Renaissance, le Pays d’art et
d’histoire expose Banquets et
Ripailles à l’heure médiévale.
École primaire,
7 Rue du Paresin - Marsat

Jeudi 31 mai à 16 h

Parcours avec Fabrice Saint-André
technicien des Espaces verts
de la ville de Riom avec l’accord
de Carmen Lalande directrice
des services techniques.
Tour de l’horloge – Riom

Pour les 6-12 ans
Zérocarat !

Mercredi 11 avril de 10 h à 12 h

Inspire-toi des collections du
musée pour créer avec des objets
recyclés des pièces uniques à
porter ou à offrir !

Se méfier des apparences
Mercredi 18 avril de 10 h à 12 h

Parcours la ville à la recherche
des décors peints et découvre
ces trompe-l’œil !

Pour les 8-12 ans
Un métier : restaurateur
de livres anciens
Jeudi 19 avril 10 h à 12 h
ou 14 h à 16 h

L’Atelier de Reliure du Limousin te
dévoile ses secrets pour restaurer
les témoins de notre passé,
témoins de notre passé avec le
service des Archives de Riom.

Pour les 10-14 ans
Tout ce qui brille
n’est par or
Jeudi 12 avril 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h

Marie-Hélène te révèle ses
secrets pour transformer des
capsules de café en pièce
unique, à la mode antique.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE DE PAYS
ET DES MOULINS
Des animaux
sur les chapiteaux
Samedi 16 juin à 17 h

L’occasion de découvrir
autrement le riche décor sculpté
de l’abbatiale
Abbatiale Saint-Pierre – Mozac

Pour
les plus jeunes
Sur inscription de vacances en
vacances.

Pour les 4-6 ans

Accompagné d’un adulte

Amulette magique

Mardi 10 avril de 10 h à 11 h 30

Inspire-toi des bijoux antiques
du musée Mandet pour fabriquer
ton propre porte-bonheur.

Passeport patrimoine
Pensez-y !

Pour 10 €, bénéficiez
de 10 prestations pour
toute la famille : visites
libres ou commentées,
entrées 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.

12e ÉDITION

La fabrique citoyenne
le futur en transmission
L

e Pays d’art
et d’histoire
se propose
de faire le lien
entre un territoire,
des lieux culturels
et le savoir-faire
des métiers d’art.
L’ensemble du
programme sur www.
journeesdesmetiersdart.fr
et www.rlv.eu

Des visites avec le pays d’art et d’histoire
Du musée à la galerie
Mercredi 4 avril à 15 h

Visite commentée en lien avec la galerie ART 4
Musée Mandet - Riom

En route pour l’Afrique !
Samedi 7 avril 14 h 30 à 16 h 30

Atelier pour les 8-12 ans sur inscription 04 73 38 99 94
Tour de l’Horloge - Riom

La sculpture sur bois dans tous ses états
Samedi 7 avril à 15 h

Découvrir quelques aspects de la sculpture dans les salles du musée,
puis, suivre un parcours dans la ville pour illustrer l’aspect utilitaire
comme le rôle décoratif du matériau bois grâce au dialogue instauré
entre le guide conférencier et l’ébéniste Luc Barrière.
Musée Mandet - Riom

Les métiers d’art au musée
Dimanche 8 avril à 15 h

Suivons émailleurs, tapissiers, ébénistes et orfèvres
dans les collections du musée.
Musée Mandet - Riom
s
s
s

Parcours des galeries
Géolocalisation

Mercredi, jeudi et vendredi 14 h 30 à 19 h
Samedi et dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h

Galerie ART 4, 4, rue Gomot - Riom
Installations sculpturales et photographiques de Jean-Pierre Saint-Roch.

Changer de point de vue

Jeudi, vendredi et samedi de 15 h à 19 h

À la recherche du patrimoine riomois à travers les photographies
de Pierre Jaffeux, Jean-Luc Maillot, Jean-Pierre Naud et Georges Tarnowka.
Galerie S, 6, rue Soubrany-Riom

De la matière à la couleur

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14 h à 19 h
Samedi et dimanche 10 h à 19 h

Catherine Merle, sculpteur sur terre, accueille Christine Foncel, artiste peintre.
Atelier-galerie Terre d’Orange, 49, rue Gomot – Riom

Collection de Jean-Michel Ruéda

Samedi et dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h

L’Afrique possède un patrimoine riche et varié que Jean-Michel Rueda
vous fera découvrir à travers sa collection.
Galerie 20, 20, rue de l’Hôtel-de-Ville - Riom

De passage au 23

Mardi à dimanche 9 h à 19 h

Ouverture proposée à des artistes, artisans d’art ou créateurs
qui se succèdent pour présenter et faire connaître leurs œuvres.
23, rue du Commerce-Riom

Des artisans dans leur atelier
Maison de l’artisanat

Vendredi au dimanche 15 h à 18 h

Les arts de la pierre.
Place de la Grande-Fontaine - Volvic

Nina Seita

Vendredi au dimanche 10 h à 19 h

Le savoir-faire céramique et autres invités.
3, avenue Louis-Aragon – Riom

Frédérique Lotz

Mardi, jeudi vendredi 9 h à 12 h
Mercredi, samedi, dimanche 9 h à 19 h

Atelier d’émaillage sur lave.
4, rue des Varennes, Les Grosliers – Châtel-Guyon

Philippe Leboutailler

Vendredi 14 h à 18 h,
Samedi 10 h à 12 h et 14 h à 19 h
Dimanche 11 h à 12 h et 14 h à 19 h

Atelier de céramique.
Atelier Fusion de lave, 17, route de Marsat - Volvic

Pièce orfèvrerie
© Musée Mandet

agenda
avril

Jusqu’au 25 avril

10 h

Exposition
“Les chevaliers-lycéens.
Le retour au musée”
Musée Mandet - Riom

Mardi 3
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 4

15 h

16 h 30

16 h 30

Tour de l’Horloge - Riom

Cour d’appel - Riom

Cour d’appel - Riom

Visite : Promenade
en secteur sauvegardé
16 h 30

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

Mercredi 11
10 h - 12 h

Récréajeux

Point lecture - St Bonnet

10 h

Atelier 4-6 ans :
“Gratte-gratte couleur”
Musée Mandet - Riom

10 h

6-12 ans : Zérocarat !
Tour de l’Horloge - Riom

10 h 30

14 h - 18 h

Point lecture Marsat

Médiathèque - Martres d’Artière

Tout ça c’est des histoires
15 h

Journées européennes
des Métiers d’Art :
Du musée à la galerie
Musée Mandet - Riom

Samedi 7
14 h 30

Journées européennes
des Métiers d’Art :
8-12 ans “En route
pour l’Afrique !”
Tour de l’Horloge - Riom

15 h

Journées européennes
des Métiers d’Art :
La sculpture sur bois
dans tous ses états
Musée Mandet - Riom

Dimanche 8
15 h

Journées européennes
des Métiers d’Art : Les
métiers d’art au musée
Musée Mandet - Riom

Mardi 10
14 h

Atelier 11-16 ans :
“Vases communicants”
Musée Mandet - Riom

10 h

4-6 ans
Amulette magique
Tour de l’Horloge - Riom

Après-midi jeux
Jeudi 12
10 h - 12 h

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel
Mercredi 18

10 h

Atelier 4-6 ans :
“Gratte-gratte couleur”
Musée Mandet - Riom

Mercredi 18
10 h

6-12 ans : Se méfier
des apparences
Tour de l’Horloge - Riom

14 h - 18 h

Après-midi jeux

Espace culturel - Chappes

Jeudi 19
10 h

Atelier 11-16 ans :
“Les animaux
imaginaires” J1
Musée Mandet - Riom

Jeudi 19

Récréajeux

10 h - 12 h

10 h

Ménétrol

Point lecture - Mozac

Récréajeux

Atelier 4-6 ans :
“Recette du peintre en
cuisine”

10 h / 14 h

10 h / 14 h

Archives municipales - Riom

Musée Mandet - Riom

8-12 ans
Un métier : Restaurateur
de livres anciens

10-14 ans : Tout ce qui
brille n’est pas or !

15 h

15 h

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

10 h

Tour de l’Horloge - Riom

Visite : Saint-Pierre
de Mozac
Vendredi 13
14 h

Atelier 11-16 ans :
“Vases communicants”
Musée Mandet - Riom

Mardi 17
10 h - 12 h

Récréajeux

Point lecture - Marsat

15 h

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

Visite : Saint-Pierre
de Mozac
Vendredi 20
Atelier 11-16 ans :
“Les animaux
imaginaires” J2
Musée Mandet - Riom

Dimanche 22
15 h / 16 h

L’art et la manière
de le regarder :
La galerie de design
Musée Mandet - Riom

Mardi 24
15 h

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

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel
Mercredi 25
10 h 30

Tout ça c’est des histoires
Point lecture - La Moutade

15 h

Des clés pour
l’Antiquité : Quand
Hercule rencontre
Omphale…
Musée Mandet - Riom

Dimanche 29
15 h / 16 h

L’art et la manière
de le regarder :
La galerie de design
Musée Mandet - Riom

mai
Mercredi 2
14 h

Réouverture

Musée régional d’Auvergne - Riom

Samedi 5
15 h

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

Samedi 12
15 h

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

Dimanche 13
15 h

Visite : Le cimetière des
Charmettes
Rue des Charmettes - Riom

Mardi 15
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

agenda
Mercredi 16

10 h 30

Tout ça c’est des histoires
Point lecture - Le Cheix sur Morge

15 h

16 h 30

Concert du groupe
Alema (musiques du
monde)
Musée Mandet - Riom

Dimanche 27

Plein-feu : Nature
et arts décoratifs

10 h et 14 h 30

18 h

Musée régional d’Auvergne - Riom

Musée Mandet - Riom

Promenade buissonnière :
Regards sur les orchidées
Riom

Samedi 19
15h

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

NUIT DES MUSÉES

Musée Mandet - Musée régional
d’Auvergne - Riom

Mardi 22
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 23
15 h

Plein-feu : Nature
et symbolique
Musée Mandet - Riom

Samedi 26
15 h

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

Dimanche 27
10 h

FÊTE DE LA VILLE

Musée Mandet - Musée régional
d’Auvergne - Riom

14 h

Lecture par l’Atelier
Théâtral Riomois
Musée Mandet - Riom

Ateliers pour les
enfants
Mardi 29
15h

Récréajeux

Point Lecture La Moutade

Mercredi 6

10 h 30

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Visite : Notre-Dame
du Marthuret
Rue du Commerce - Riom

Vendredi 8
Point lecture - Enval

Cour d’appel - Riom

Mercredi 30
10 h 30

Tout ça c’est des histoires
Point Lecture - Cellule

15 h

Plein-feu :
Nature et peinture
Musée Mandet - Riom

Jeudi 31
16 h

Espaces verts
et fleurissement

Tour de l’Horloge - Riom

juin
Vendredi 1
18 h - 20 h

Récréajeux

Point lecture - La Moutade

Mardi 5
12 h 30

Concert Duo Talmont
Musée Mandet - Riom

15 h

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

Mardi 5
16 h 30

Musée Mandet - Riom

Cour d’appel - Riom

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel

Parvis de Saint-Amable - Riom

15 h

16h 30

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel

Visite : L’iconographie
de saint-Amable
17 h

Point lecture - St Bonnet

18 h - 20 h

Tour de l’Horloge - Riom

Samedi 16
15 h

Tout ça c’est des histoires

Visite : Promenade en
secteur sauvegardé

15 h

Concert de l’Harmonie
de Riom

19 h 30

Récréajeux
Samedi 9
10 h - 18 h

Grande braderie
et animations
Bibliothèque - Riom

15 h

Visite : Riom de place
en place
Tour de l’Horloge - Riom

Dimanche 10
14 h - 18 h

Grande braderie
et animations
Bibliothèque - Riom

Mardi 12
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

Vendredi 15
18 h 30

Apéro-lectures

Médiathèque - Clerlande

Mercredi 13
15 h

Visite : Basilique SaintAmable
Parvis de Saint-Amable - Riom

Visite : Des animaux
sur les chapiteaux
Mardi 19
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 20
15 h

Visite : Notre-Dame
du Marthuret
Rue du Commerce - Riom

Jeudi 21
16 h

Visite : Un nouveau
look pour le Rexy !

REXY, entrée bd Desaix – Riom

Mardi 26
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 27
15 h

Visite : Basilique
Saint-Amable

Parvis de Saint-Amable - Riom

Concert enfants
Musée Mandet - Riom
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