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Un tour du monde à Riom   

Grâce à l’implication des associations, commerçants, restaurateurs et services de la mairie, la Fête 
de la Ville est le rendez-vous que tout le monde attend ! 
Ensemble, tous ces acteurs se mobiliseront pour animer les rues du centre-ville pour vous réserver, 
cette année encore, quelques belles surprises ! 
 

Une thématique universelle et festive 
Avec ce Tour du Monde culturel, la ville vous invite au voyage et à la découverte ! Concerts, 
expositions, théâtre, déambulation, artisanat… le cœur de la ville va se colorer et battre au rythme 
des musiques du monde.  
Bien entendu, les pôles habituels seront présents avec des activités sportives, nature et jeunesse 
proposées tout au long de la journée par les associations riomoises. Le Pays d’art et d’histoire vous 
invitera à découvrir le patrimoine de la ville. L’école municipale de musique proposera des concerts 
et l’école municipale d’arts plastiques vous ouvrira ses portes pour des ateliers sur la culture 
amérindienne. Tout le monde s’investira pour faire de cette Fête de la Ville une journée inoubliable. 
 

La grande parade 
Dans l’esprit convivial et fédérateur qui l’anime, la grande parade investira les rues du centre-ville 
dès 11h. Brésil, Portugal, Espagne, Chine, USA, pays d’Afrique ou d’Orient seront représentés et 
mettront l’ambiance. Le dragon de l’association Amitiés Chine sera là, entouré des danseurs 
portugais ou de country riomois. Les compagnies Galatéa et Voiles d’Orient nous montreront leur 
talent, aux côtés des groupes Sambagogo (musique brésilienne) et Tour’n’Sol (musique du Moyen-
Orient) qui assureront également l’ambiance musicale !  
 

Des spectacles à ne pas rater 
Imaginez la rue de l’Hôtel-de-Ville envoutée par les Mamas africaines, ces marionnettes géantes 
imaginées par la compagnie l’Afrique dans les Oreilles… ou par les Peintres Nomades qui 
dégaineront leurs pinceaux et déambuleront dans les rues à partir de 14h afin de maquiller les 
visiteurs ! Autre moment incontournable, le concert du groupe Alema (musique du monde) dès 
16h30 dans la cour du musée Mandet. 
 

La rue Gomot en fête 
Entièrement piétonne, la rue Gomot vous invitera à découvrir des artisans locaux en musique avec 
la complicité de ses commerces et boutiques. 
 

Manège et autres plaisirs de l’enfance 
Bien entendu, les plus jeunes pourront profiter des stands associatifs pour découvrir de 
nombreuses activités. Mais ils s’amuseront également sur les structures gonflables, le mur 
d’escalade, le parcours aventure ou sur les animaux du manège à pédale « Zoo Déglingo ».  
 

Saveurs du monde avec le menu Fête de la Ville 
Les restaurateurs participants concocteront des menus aux couleurs du monde. Poulet à la cubaine, 
fidelia espagnole, chili con carne ou galette indienne vous aurez l’embarras du choix !  
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Restaurateurs participants 

 BHV – 44 boulevard Desaix – 04 73 33 92 18 
 L’Aparté – 25 rue de l’Hôtel-de-Ville – 04 73 38 99 59 
 Le Soubrany – 31 bis rue de l’Hôtel-de-Ville – 04 73 67 07 39 
 L’Enseigne – 1 place des Martyrs de la Résistance – 04 73 97 04 69 
 Ciboulette et Pain d’Epices – 57 rue du Commerce – 04 43 13 33 16 
 As Délicias de Portugal – 49 rue du Commerce – 04 43 13 14 16 
 Le Saint-Amable – 18 rue Saint-Amable – 04 73 38 24 47 
 Brasserie du Square – 26 boulevard Desaix – 04 73 38 46 51 
 Maison Rochette Traiteur – 5 rue Gomot – 04 73 38 23 58 
 Crêperie la Bicyclette – 10 rue Fleurus – 04 73 64 30 68 
 Au Petit Bonheur – 58 rue du Marthuret – 04 73 64 14 53 
 L’Antre 2 – 15 rue du Marthuret – 04 73 63 11 06 
 Brasserie du Commerce – 6 rue du Commerce – 04 73 38 33 50 
 Central Bar – 2 rue du Commerce – 04 73 38 54 52 
 Le Bossa – place Jean-Baptiste Laurent – 04 73 86 63 89 
 Cafétéria Restodine – 7 boulevard de la Liberté – 04 73 38 85 09 
 Le Petit Pot – 21 boulevard de la République – 04 73 38 42 37 
 
 

Infos pratiques 
Circulation interdite et stationnement difficile dans tout le centre-ville  
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Programme  

 
 
 10h-18h 

 Centre-ville : stands associatifs avec organisation par pôles : sport, nature, artisans, jeunesse 
et cultures du monde, parcours aventure, structures gonflables et mur d’escalade 

 Boulevard Desaix : vide-greniers 
 Halle du marché : exposition photos par l’Atelier Photos Riomois 
 Hôtel-de-Ville : exposition de cartes postales par le Cercle Cartophile Riomois 
 Ecole municipale d’arts plastiques : journée portes ouvertes avec ateliers sur les cultures 

amérindiennes et expositions 
 Tour de l’Horloge : visite libre et gratuite 

 
 10h-12h et 14h-18h 

 Musée Mandet et Musée Régional d’Auvergne : visite libre et gratuite.  
 
 11h-12h30 

 Place de la Fédération : départ de la parade avec les associations de danse, Amitié Auvergne 
Chine (déambulation avec le dragon), l’école municipale de musique, Sambagogo (musique 
brésilienne), Ziyara (musique du Moyen-Orient) et les Mamas (géantes africaines sur 
échasses). 
 

 11h-17h 

 Rue Gomot (devant la crêperie la Bicyclette) : pauses musicales au cœur de la chanson 
française 
 

 A partir de 14h 

 Rue Gomot : animations musicales et stands d’artisans avec démonstrations, présence de 
Jean Lenturlu, auteur et chanteur, d’Hélène Paladine, conteuse et concerts des groupes Vent 
d’Irlande, Cherry on the Cake et Pourquoi pas nous ? 

 
 14h 

 Cour du Musée Mandet : « La ville, ses bruits, ses couleurs, ses gens », lectures par l’Atelier 
Théâtral Riomois 
 

 14h-16h 

 Parvis du collège Michel de l’Hospital : concert de l’ensemble rock de l’école municipale de 
musique 
 

 14h-18h 

 Rue du Commerce : manège à pédales « Le zoo déglingo » 
 Centre-ville : déambulation de peintres nomades qui dégaineront leurs pinceaux pour vous 

maquiller 
 
 A partir de 14h30 

 Rue du Commerce : animations par le Théâtre du 22 
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 14h30 et 16h30 

 Centre-ville : « Les Mamas », spectacle déambulatoire de la compagnie l’Afrique dans les 
Oreilles (géantes africaines sur échasses).  
 

 14h30-18h 

 Coin des Taules : spectacles de danse 

 14h30 : Visa Danse 

 15h : Al Andalus (Espagne) 

 15h30 : Riom Country (Amérique) 

 16h : Voiles d’Orient (Orient) 

 16h30 : Galatéa (Etats-Unis) 

 17h : Nomade (Etats-Unis) 

 17h30 : Compagnie « Manque Pas d’Art » 
 Vers le jardin de la Sainte-Chapelle : spectacles de danse 

 14h30 : Portugais de Riom (Portugal) 

 15h : Compagnie « Manque Pas d’Art » 

 15h30 : Galatéa (Etats-Unis) 

 16h : Nomade (Etats-Unis) 

 16h30 : Riom Country (Amérique) 

 17h : Al Andalus (Espagne) 

 17h30 : Voiles d’Orient (Orient) 
 

 15h 

 Cour de l’Hôtel-de-Ville : concert des Gaperons Rouges 
 Cour du Musée Mandet : concert de l’Harmonie de Riom 
 Musée Régional d’Auvergne : « Paroles de quartier », projection d’un film d’enquête sur les 

cultures des quartiers de Clermont 
 
 15h30 

 Centre-ville : « Ziyara », spectacle déambulatoire de la Compagnie Tour’n’sol (musique du 
Moyen Orient) 

 
 16h30 

 Cours du Musée Mandet : concert du groupe Alema (musiques du monde) 
 Parvis de la basilique Saint-Amable : concert de l’Harmonie de Mozac et de Riom dans le 

cadre des 150 ans de l’Harmonie de Riom 
 
 17h30 

 Eglise du Marthuret : concert de l’Orchestre Symphonique de l’école municipale de musique 
et de Riom Symphonique  
 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site de la  ville de Riom www.ville-riom.fr 
Renseignement complémentaire au 04 73 33 79 00 

 
 

http://www.ville-riom.fr/

