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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

Ruban,
reliure de Jacky Vignon
© 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.
Neuf des treize 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 Martresd’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
de Riom, tête de réseau,
il comprend 8 points-lecture :
Cellule et La Moutade
à Chambaron-sur-Morge,
Le Cheix-sur-Morge, Enval,
Marsat, Ménétrol, Mozac,
Saint-Bonnet-près-Riom.

Le petit service numérique

A la bibliothèque de Riom

De chez soi, on peut toujours
se connecter aux services à
distance tels que le site des
bibliothèques, le catalogue
informatique, les ressources
numériques : livres, musique,
vidéos, apprentissages… sont
à votre disposition 24h/24.
Avec le soutien du Conseil
départemental 63.

Depuis le 12 juin, un changement
important est intervenu dans le
service proposé. Pour préparer sa
transformation en Médiathèque
des Jardins de la Culture
(ouverture Février 2019), elle
devient un “Salon de lecture”.
Elle reste ouverte mais n’effectue
plus ni prêts ni réservation sur ses
collections jusqu’à la fermeture à
l’automne pour déménagement.
Seul le rez-de chaussée est
accessible au public (ensemble
des salles et cour intérieure).
Une partie des espaces a été
réaménagée pour proposer des
“coins” de lecture adaptés aux
enfants et présenter une sélection
de livres jeunesse. Que vous
soyez inscrit ou non, vous pouvez
venir lire sur place des romans
adultes et jeunesse, des livres
documentaires, des albums, des BD
et mangas, la presse et les revues .

Les collections

Elles vous donnent accès à
des milliers de documents,
s’adressent à tous les publics
et couvrent tous les domaines
de l’information et du loisir :
fictions, documentaires, livres
pratiques, bandes dessinées,
albums, pour les tout-petits,
revues, dvd…
Une carte unique vous permet
d’emprunter gratuitement 10
documents pour un mois. Ce
service est disponible uniquement sur les points-lecture.

Disponible à la bibliothèque
de Riom, il permet d’accéder à
des postes informatiques reliés
à internet, au Wifi avec son
équipement personnel (tablette,
ordinateur ou smartphone) et
de reproduire des documents.

© A. Hébrard

reseaubibliothequesriom.rlv.eu

Les services à distance

Les points-lecture

Animés par des bénévoles, ils
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. Seule modification :
temporairement, il ne sera plus
possible d’y faire de réservation.

Le site internet

Il vous tient informé
du fonctionnement pratique
du réseau, des nouveautés,
de l’actualité. Le catalogue
en ligne permet de vérifier si
nous possédons un document,
de suggérer l’achat d’un livre
ou d’en faire la critique et de
contrôler votre compte-lecteur.
Temporairement, la possibilité
d’émettre des réservations est
suspendue.

En Chantier !

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 à18h30, mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
en salon de lecture uniquement
• 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

Soirée spéciale jeunes

À chaque période de vacances
scolaires, 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
du réseau secondées
par une équipe de bénévoles.
Une centaine de jeux sont
disponibles en prêt dans
deux médiathèques
du réseau Chappes
et les Martres d’Artière.
Pour connaître la liste des jeux
disponibles, les dates
et les lieux de ces rendez-vous,
consulter le portail du réseau
cc-ennezat.reseaubibli.org

En partenariat
avec l’ARJ

(association riomoise
pour la jeunesse)
Pour bien débuter l’été, une
soirée jeux (jeux de société,
collaboratifs, jeux de rôles…)
est proposée pour les
adolescents à partir de 11 ans.
Vendredi 6 juillet de 19h30
à 23h30

Lycée d’Enseignement Agricole
1 route de Riom à Ennezat.
A partir de 11 ans. Gratuit.
Inscription indispensable
(04 73 63 46 44 /
reseaumediatheques@rlv.eu).
Pizzas et boissons offertes.

Mardi 10 juillet 14h à 18h

Jeudi 19 juillet 14h à 18h

Espace culturel de Chappes
Jeudi 9 août 14h à 18h

Bibliothèque des Martres
d’Artière
Jeudi 30 août 14h à 18h

Soirée spéciale jeunes à Ennezat – Juillet 2017 © Réseau Ennezat

Salle des fêtes de Saint-Beauzire

Renseignements auprès
de la médiathèque
de Chappes et
des Martres d’Artière
(voir coordonnées secteur
d’Ennezat).

Cellule :
Fermeture du 11 juillet au
lundi 10 septembre inclus
Le Cheix sur Morge :
voir sur le site
reseaubibliothequesriom.rlv.eu
Enval : voir sur le site
reseaubibliothequesriom.rlv.eu
La Moutade : Fermeture du
6 août au 2 septembre inclus
Marsat : voir sur le site
reseaubibliothequesriom.rlv.eu
Ménétrol : Fermeture du
16 juillet au 21 août inclus
Mozac : voir sur le site
reseaubibliothequesriom.rlv.eu
Saint-Bonnet : Fermeture du
31 juillet au 2 septembre inclus

Bibliothèque de Malintrat

Gratuit. A partir de 5 ans.
Les enfants de moins de 7 ans
doivent être accompagnés.
Goûter offert.

Et aussi
Horaires d’été
des points-lecture :

La médiathèque ?… SAS DISCUTE !
D

epuis plusieurs
mois déjà, nous avons
lancé dans le sas
d’entrée de la
bibliothèque de Riom
un “espace” pour
recueillir les questions
et remarques
du public sur la future
médiathèque des
Jardins de la Culture
et sur ses services.
Son nom ?
“SAS DISCUTE…”

Le lecteur curieux peut, lors
de son passage à la bibliothèque,
interpeller les bibliothécaires
sur les sujets les plus variés : la
présence ou pas de telle ou telle
console de jeux vidéo, la taille du
coin pour les tout-petits et leurs
nounous, la possibilité de visionner
des films confortablement, etc.
Le site du réseau de lecture
publique
http://reseaubibliothequesriom.rlv.eu
relaie toutes ces interventions
et s’enrichit progressivement des
précisions que nous leur apportons
en réponse. Les 9 et 10 juin pendant
la braderie, nous avons “extériorisé”
le dispositif “SAS DISCUTE” dans
la rue pour permettre à tous ceux
qui ne connaissent pas (encore !)
le projet médiathèque de donner
leurs idées, leur avis, leurs souhaits
sur le nouvel équipement afin qu’il
reflète le mieux possible les attentes
des habitants du territoire de Riom
Limagne et Volcans.

La bibliothèque fonctionne
désormais en Salon de lecture
les mardis et mercredis jusqu’au
déménagement dans les nouveaux
locaux à l’automne. Pendant que
les autres bibliothèques et pointslecture du territoire continuent
de proposer l’emprunt de leurs
collections, à Riom, on peut lire sur
place, travailler, accéder à internet,
etc, à côté de bibliothécaires
en train de changer la côte d’un
document, désherber un livre trop
fatigué pour figurer sur les rayons
de la médiathèque, entre autres.
Un espace “Le Sas Discute”…
Des bibliothécaires qui s’affairent
dans la salle… Les conditions sont
rassemblées pour que lecteurs
et non lecteurs puissent entamer
le dialogue avec nous.
Cet échange,sous forme de FAQ
(Foire aux questions) mini-sondages
ou projets participatifs nous sera
très précieux pour affiner notre offre.

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’arts décoratifs 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 ©J. Damase

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,
1h30.

Les visites commentées

Un conférencier du Pays d’art
et d’histoire de Riom présente
les collections des musées
ou les expositions temporaires.
1h30.

Les concerts

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

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
/MuseeMandet
Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
en juillet-août
Et de de 10h à 12h et de 14h à 17h30
en septembre.
Fermé le 15 août. Le musée sera
exceptionnellement ouvert le 14 juillet.
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
Ouvert du 2 mai au 10 novembre 2018
du mardi au dimanche de 14h à 17h30,
De 14h30 à 18h en juillet et août.
Fermé les 14 juillet et 15 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

Etude à partir de sculptures O lamiento. Ernest Pignon Ernest. Naples. 1990. Aquarelle sur papier.
Musée Mandet. © Musées RLV

“Habiter poétiquement
le monde.”
André Velter et
Ernest Pignon-Ernest
Du 11 juillet au 4 novembre

Cette célèbre phrase
du poète et philosophe
Hölderlin reflète l’engagement
poétique d’André Velter
et Ernest Pignon-Ernest :
une poésie qui ne se limite pas
à un ornement mais
qui est véritablement vécue.
Cette exposition retrace
le compagnonnage poétique
de ces deux artistes à travers la
présentation inédite de leurs 18
ouvrages, lithographies
et dessins ainsi qu’un film inédit.
Cette exposition a lieu
dans le cadre des rencontres
Marc Robine du 11 au 15 juillet.
10 juillet à 18h

Projection

Présentation du court-métrage
des deux artistes sur la série
des Extases. Cette projection
sera suivie d’un débat en
présence d’André Velter.

11 juillet à 16h

Entrée : 3 €
Inscription indispensable
à partir du 11 septembre.

Récital de poésie

chantée avec André Velter,
accompagné à la guitare
par Olivier Deck.

Les
Vacances aux Musées
Ateliers gratuits

14 juillet à 15h

Inscription indispensable
au 04 73 38 18 53
Le service de la médiation
culturelle des musées vous
propose tout au long
de l’été des ateliers pour
les enfants et adolescents
de 4 à 18 ans mais également
des visites en famille. Toute
la programmation page 8
et sur /MuseeMandet
et www.musees-riom.com

Présentation
de l’exposition
Entrée gratuite

Les dimanches à 15h

Visite commentée de
l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde.”
André Velter et
Ernest Pignon-Ernest
par un conférencier du
Pays d’art et d’histoire de Riom

Concert

Trio Guersan

Mardi 25 septembre à 12h30

Mathieu Schmaltz, Violon
Aurélie Métivier, Alto
Jean-Baptiste Valfré, Violoncelle
Désireux de défendre plus
particulièrement les œuvres
de la période classique et
romantique, le Trio Guersan
en propose une relecture
historisante.

Atelier © Musées RLV

Musée Mandet
Exposition

35
édition
des Journées

Journées du Patrimoine
© PCom Musées RLV

e

du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Musée Mandet et Musée régional d’Auvergne

“L’art du partage”
Samedi et dimanche
Visite libre des collections du musée Mandet, de
10h à 12h et de 14h à 18h et du Musée régional
d’Auvergne de 14h à 18h

Musée régional d’Auvergne
10h

“partaJEUX” avec le café Jeux la Vache Carrée de Riom

Musée Mandet
14h et 15h

“Du bâtiment au tableau, la grande tambouille
des couleurs.”
Charge calcaire, huile de lin, colle de peau, gomme
arabique, œufs, garance, lapis lazuli et cochenille.
Tous ces ingrédients pouvaient se trouver dans les
ateliers des peintres. Mais desquels ? Peintres en
bâtiments ou artistes-peintres ? Et bien, des deux !

Musée régional d’Auvergne
Jusqu’au 10 novembre
du mardi au dimanche,
de 14h30 à 18h
et de 14h à 17h30
en septembre

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

Présentation à deux voix avec Fabrice Teillot,
enseignant au lycée Pierre-Joël Bonté de Riom et Elise
Plumey, médiatrice culturelle des musées de Riom.
15h30 et 17h

“De Mandet-moi de vous raconter le musée”
A partir des peintures, le conteur, vous déroule
le fil d’un florilège de contes. Instants de rêves
pour tous au travers de ces histoires, ciselés dans
le rire et l’émotion, servis par la voix grave et chaude
de Jean-Yves Pagès. Gratuit.
Samedi après-midi et dimanche toute la journée

Braderie de la boutique du musée avec
les “Amis des Musées” de Riom.
Vous avez aimé une exposition et aimeriez en
garder un souvenir ? Vous souhaitez offrir un livre
sur un designer ? C’est l’occasion de le faire grâce
à la braderie de certains catalogues et livres de la
boutique, exclusivement ce week-end !
Programme détaillé www.musees-riom.com
ou sur /MuseeMandet

Nouvel écrin
pour les instruments
de musique

Violons, vielles, cabrettes,
musettes Béchonnet… ont
pris place dans une nouvelle
vitrine, plus spacieuse,
permettant de les admirer mais
aussi de mieux comprendre
le fonctionnement de chacun.
Tous ces objets témoignent
également d’une pratique
musicale populaire ancienne et
foisonnante sur notre territoire.
Vous pourrez également
entendre ces instruments grâce
à de petits enregistrements
(production Agence des
Musiques des Territoires
d’Auvergne).

Jeudi 23 août à 17h30

Projection du film
“Fabrication fermière
du salers pendant
la période estivale”

Réalisation Bernard Virat.
Production Université
populaire de ClermontFerrand, Mission du Patrimoine
ethnologique, Jeunesse et
Sports. Avec les Archives
Départementales du
Puy-de-Dôme.
Gratuit. Renseignements
au 04 73 38 17 31.
Visites commentées juillet-août
les dimanches à 15h30
et les mercredis à 15h (à partir
du 11 juillet). Programme détaillé
page Animation.

Les vacances aux musées
L

Visite-Atelier en famille
e service
Si les murs
de médiation culturelle
des musées vous propose pouvaient parler…
Le 16 août
tout au long de l’été
Découverte de l’exposition
des ateliers pour les
d’Ernest Pignon-Ernest
et atelier d’écriture autour
enfants et adolescents
de la poésie d’André Velter.
de 4 à 18 ans mais aussi
des visites à faire
Ateliers gratuits
Inscription indispensable
en famille.

au 04 73 38 18 53
L’enfant peut être accompagné
d’un adulte.

POUR LES 4-6 ANS
En
famille au musée
Un ou plusieurs enfants à partir

de 6 ans accompagnés d’un ou
plusieurs adultes. La visite est
gratuite pour les enfants, les
adultes paient le prix de l’entrée
(entre 1,50 et 3 €).
Des visites construites comme
des jeux de société pour
découvrir les collections
permanentes des musées de
manière ludique et adaptée
à tous.
Le 12 juillet et les 7 août
de 14h à 15h

au Musée régional d’Auvergne
Les 20, 24, 31 juillet et 21 août
de 14h à 15h

au Musée Mandet

Visite-Rencontre
au Musée régional
d’Auvergne
Les 10 juillet et 14 août,
de 10h à 10h30

Pour les 3-5 ans
de 10h30 à 11h

Pour les 5-7 ans
Partons à la découverte
avec Christine Demonteix
de la vielle, accordéon
diatonique, tambours-citernes,
métallophones et… surprises !

De 10h à 11h30

Graine d’artiste

Musée régional d’Auvergne
Les 12 ou 19 juillet,
les 16 ou 22 août

Lentilles et autres graines de
légumineuses permettront de
réaliser une œuvre land art colorée
et amusante dans le jardin du
musée régional d’Auvergne.

Mon sac à motifs

Musée Mandet

Les 11 ou 25 juillet, le 23 août

Un triangle, puis deux, puis
trois, à toi de les assembler
pour décorer ton sac tout en
couleurs !

Dessin magique,
entre dedans
et il prendra vie !
Musée Mandet

Les 18 ou 26 juillet, le 29 août

Imagine un dessin dans lequel
tu pourras entrer et être
photographié !

POUR LES 7-11 ANS
Hors du cadre
Musée Mandet

Le 13 juillet de 10h à 12h

Au musée, les œuvres se sont
échappées de leurs cadres, à toi de
leur imaginer un nouveau décor !

Autoportrait au fusain
Musée Mandet

Le 20 juillet de 10h à 12h

Pour ce dessin au fusain, c’est la
gomme qui viendra révéler ton
portrait et laisser apparaître la
lumière ! (L’enfant doit fournir
si possible une photographie
en noir et blanc sur papier
impression).

Tressage pas sage

24 et 27 juillet, 21 et 24 août,
de 10h à 12h

Deux dessins pour en faire
un seul. Et un tressage coloré
pas si sage que ça !

Blanc sur blanc

31 juillet et 3 août, de 10h à 12h

Comment créer un dessin
blanc sur blanc ?
En jouant avec la lumière !

Arbres

7, 10 et 17 août, de 10h à 12h

Un peu d’encre de Chine pour
des arbres plein d’énergie !

Tote Bag (sac coloré)
Musée Mandet

Les 13, 17 juillet ou 3 août
de 14h à 16h30

Simple sac en tissu porté sur
l’épaule, le tote bag revient à
la mode avec sa grande force :
il est personnalisable à souhait.
Pochoirs ou tampons t’offriront
une multitude de possibilités.
A toi de trouver celle qui te
correspond.

Création textile

Musée régional d’Auvergne
Stage sur 2 après-midis
Les 19 et 20 juillet ou les 9
et 10 août, de 14h à 16h30

A l’aide de fils colorés, tisse
bracelets, ceintures, pochettes
de portable, porte-monnaie,
trousse ou tout autre objet
textile de ton invention.

“Habiter poétiquement le monde”
André Velter et Ernest Pignon-Ernest
A

ndré Velter
et Ernest Pignon-Ernest :
deux amis mais aussi
deux artistes de renom.
Le premier, poète,
essayiste et chroniqueur,
se définit avant tout
comme voyageur
et a reçu le prix
Goncourt poésie.
Le second intervient
dans les rues du monde
en affichant ses dessins et
est considéré comme
l’un des pères
du “street art”,
dénomination qu’il
ne reprend cependant
pas à son compte.
Exposition

11 juillet - 4 novembre 2018

Musée Mandet

Leur rencontre, il y a bientôt 30 ans, a donné naissance
à une profonde complicité et à la réalisation de 18 ouvrages.
Les mots et les images y révèlent tout autant le réel et l’invisible,
font surgir des figures qui interpellent et se font écho d’une vision
engagée de la poésie.
Cette exposition est donc l’occasion de venir (re)découvrir le parcours
de ces artistes singuliers mais aussi les passions qu’ils partagent, de
l’art équestre de Bartabas aux grandes mystiques, de Marie-Madeleine
à Madame Guyon en passant par les figures de poètes majeurs,
de Rimbaud à Mahmoud Darwich. Dessins, ouvrages rares, lithographies
mais aussi film documentaire retracent cette riche collaboration.
L’occasion également pour le visiteur de revoir les dessins préparatoires
d’Ernest Pignon-Ernest que le musée possède et qui sont rarement
montrés au public en raison de la fragilité de leur support.
Le visiteur pourra ainsi apprécier la présentation inédite
de ce compagnonnage poétique, prendre le temps de feuilleter
leurs ouvrages, s’immerger dans la bibliothèque d’André Velter
et même s’il le souhaite dessiner, écrire ou échanger un poème.
Le 10 juillet aura lieu une projection du documentaire réalisé
par André Velter et Ernest Pignon-Ernest autour de leur installation
des Extases qui sera suivie d’un débat public en présence d’André Velter.
L’exposition débute, dans le cadre du festival “Marc Robine”, par
le récital chanté d’André Velter accompagné du guitariste Olivier Deck.
Une visite commentée gratuite aura lieu le 14 juillet à 15h.
La programmation autour de l’exposition s’articule autour d’ateliers
de pratique artistique, de visites thématiques, d’un concours,
de lectures poétiques, rencontres et conférence.
Programme détaillé disponible au mois de juin
sur www.musees-riom.com ou sur /MuseeMandet

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
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 :
chorale adultes, orchestres,
musique de chambre,
musiques actuelles.
Inscriptions définitives anciens et nouveaux élèves :

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

• Lundi 3 septembre de 17h à 20h
• Mardi 4 septembre de 17h à 20h
• Mercredi 5 septembre de 14h à 20h

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

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).

Tour de l’Horloge © PAH Riom – A Hébrard

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.

Fontaine des lions © 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 1h :
Plein tarif 3 E / Tarif réduit 2 E
Ouverture de la tour de l’horloge
du mardi au dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Visite possible
le lundi sur rendez-vous uniquement.
Arrêt R’Cobus à proximité.
Consultez les horaires sur
www.rlv.eu

Visites libres

Tour de l’Horloge

Juillet-août
Tous les jours 10h à 12h
et 14h à 18h, mercredi gratuit
et en continu de 10h à 19h, sauf
15 août 10h à 12h et 14h à 18h
Septembre
Mardi au dimanche 10h à 12h
et 14h à 17h

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

Sainte-Chapelle

Juillet-août
Mardi au vendredi 10h à 12h
et 15h à 17h, sauf jours fériés
Septembre
Mercredi au vendredi 15h30
à 17h

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

Visites commentées

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

Promenade
en secteur sauvegardé
Juillet-août
Mardi au samedi à 15h
Septembre
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

Sainte-Chapelle
et cour d’appel

Juillet-août
Mardi au vendredi, 16h et 16h30,
sauf jours fériés
Septembre, 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

Basilique Saint-Amable
Mercredi 12 et 26 septembre
à 15h

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

Mercredi 5 et 19 septembre
à 15h

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
Du 14 juillet au 16 août
Mardi et jeudi à 17h

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

Visites commentées
au Musée
Collections
du musée Mandet

Dimanche 1er et 8 juillet à 15h

Quelques aspects des trois
collections.
14, rue de l’Hôtel-de-Ville - Riom

Exposition temporaire
Habiter poétiquement
le monde
André Velter et
Ernest Pignon Ernest
Dimanche à 15h

Visite commentée à partir
du 15 juillet.
14, rue de l’Hôtel-de-Ville - Riom

Musée régional d’Auvergne
Dimanche à 16h30

Un éclairage sur la vie rurale
d’autrefois.
10 bis, rue Delille - Riom

Plein feu
sur les collections
Visite et entrée gratuites

Mercredi 11 juillet à 15h

Au rythme des saisons

Mercredi 18 juillet à 15h

L’intérieur auvergnat

Mercredi 25 juillet à 15h

Vins et fromages

Mercredi 1er août à 15h

Auvergne et littérature
Mercredi 8 août à 15h

À quel saint se vouer !

Mercredi 22 août à 15h

Des métiers racontés

Mercredi 29 août à 15h

Costumes et parures
10 bis, rue Delille - Riom

Atelier adultes

Inscription obligatoire

Comme un arbre
dans la ville !

Mercredi 4 juillet 9h à 12h
et 14h à 16h et jeudi 5 juillet
10h à 12h et 14h à 16h

Parcourir la ville avec un plasticien
pour faire collection de croquis
puis grâce à Marie-Line Chevalier
les transformer en un tableau
émaillé.
Tour de l’Horloge – Riom
Atelier Saint-Martin – Mozac

Concert

À travers le temps

Mercredi 25 juillet à 17h

Un voyage dans le temps avec
Marie-Noëlle Cros, soprano et
Roman Jbanov, accordéoniste, qui
présentera son instrument.
Basilique Saint-Amable - Riom

Promenade musicale
Balade au siècle
des Lumières

Mercredi 22 août à 17h

Profitez d’une belle soirée d’été
pour faire rimer patrimoine et
musique dans le cadre champêtre
du parc de Portabéraud.
Château de Portabéraud – Mozac

De fontaine en fontaine

Pour les 4-6 ans

Accompagné d’un adulte

Belles fontaines riomoises

Lire, rêver,
photographier : le jardin

Mercredi 1er et 8 août à 17h

Un parcours proposé avec la
complicité de l’Atelier Théâtral
Riomois.
Tour de l’Horloge – Riom

Mardi 17 juillet de 10h à 11h30

Avec Sandrine Boëx de l’Atelier
du Chien Bleu.

Le long de l’Ambène
Jeudi 9 août de 10h à 12h

Parcours à Enval.

Voyage ! Voyage !
Jeudi 16 août de 10h à 12h

Visite livret-jeu.

Drôle de zoo

Mercredi 22 août de 10h à 12h

Exposition temporaire

Collection patrimoine

Vendre au marché

Collectionne les images que tu
pourras coller dans ton album
souvenir.

Au feu les pompiers !

Pour les 6-12 ans

Visite et rencontre avec les
sapeurs-pompiers de Riom.

Mardi 28 août de 10h à 11h30

Du 11 septembre au 11 novembre
Septembre
Samedi de 14h à 17h

Visite libre de l’exposition
itinérante coproduite par la ville
d’Annecy et l’Université Lyon II en
lien avec les Villes et Pays d’art et
d’histoire de la région AuvergneRhône-Alpes.
Office de Tourisme - Riom

Mission incognito

Jeu de piste.

Jeu de piste à Cellule.

Tricotin tricotons

Dépaysement assuré

Mercredi 11 juillet de 10h à 12h

Visite-atelier.

Le monde
en couleurs d’Alexia

Samedi 29 septembre à 14h30

Conférence.
Maison des associations - Riom

Mercredi 18 juillet de 10h à 12h

Avec Alexia Combes, artiste
peintre.

Pour les plus jeunes
Inscription obligatoire.
Tour de l’Horloge – Riom
(sauf indication contraire)

Vis ta ville en couleurs

En famille

Super-héros et Cie :
La rencontre

Jeudi 19 juillet de 10h à 12h

Visite-atelier à partir de 8 ans.

Mon été au Cerey :
Attrape rêve

Jeudi 23 août de 10h à 12h
et 14h à 16h

Au voleur !

Jeudi 12 juillet de 10h à 12h

Le modèle de la halle
et ses déclinaisons

Rencontre avec les animaux
des chapiteaux de Mozac.

Mercredi 25 juillet de 10h à 12h

Mercredi 29 août de 10h à 12h

Jeudi 30 août de 10h à 12h
et 14h à 16h

Avec Sandrine Boëx de l’Atelier
du Chien Bleu.

Stage 10-14 ans
À la porte !

Jeudi 9 et mardi 10 juillet
10h à 12h et 14h à 16h

Croquis in situ, technique de
l’aquarelle et confection d’une
boite pop-up pour ranger tes
souvenirs ! Avec Laurence
Salomé.

Les héros de l’Antiquité.

Du 10 au 19 juillet
Mardi au vendredi 15h à 18h

Super-héros et Cie :
L’affrontement

Parc de Cerey – Riom.

Jeudi 26 juillet de 10h à 12h

Un métier : Apiculteur

Avec la Ludothèque
La Vache Carrée.

Découvre l’univers fascinant
des abeilles. À partir de 6 ans.
Ruchers de Victor – Riom.

Traces de vies

Jeudi 26 juillet 14h à 16h

Pensez-y !

Visite-atelier.

Pour 10 €, bénéficiez
de 10 prestations pour
toute la famille : visites
libres ou commentées,
entrée dans les musées,
conférences, ateliers
pour petits et grands…

La peinture
quelle cuisine !

En vente à la tour de
l’Horloge et à l’Office de
tourisme Riom–Limagne.

Mercredi 1er août de 10h à 12h

Repère les animaux embusqués.
© PAH Riom

Le bon plan de l’été :
Passeport patrimoine

N’en faire qu’à sa tête !
Jeudi 2 août de 10h à 12h

Mercredi 8 août de 10h à 12h

Visite-atelier.

A

nnée européenne
du patrimoine culturel
La 35e édition des
Journées européennes
du patrimoine
organisée par le ministère
de la Culture,
aura lieu les 15 et 16
septembre prochains.
Elle est placée sous
le thème suivant :
L’Europe,
l’art du partage.

En cette deuxième année d’existence de Riom Limagne et Volcans
et pour donner une vraie cohérence aux Journées européennes
du patrimoine sur l’ensemble du territoire.
Les différentes initiatives prévues dans les communes
à l’occasion de cette manifestation font l’objet d’une communication
commune de manière à avoir plus de lisibilité et d’impact.
Dans ce cadre, la communauté d’agglomération
prend à sa charge la communication et la diffusion
de la plaquette communautaire.
Le Pays d’art et d’histoire a été chargé de recueillir les informations.

Visite de la Sainte-Chapelle © PAH Riom – A Hébrard

Journées européennes
du patrimoine

Manifestations culturelles sur le territoire
Châtel-Guyon
Du 2 au 8 juillet
Premières rencontres
de la caricature
Venez découvrir des caricatures
et des dessins de presse de quatre
artistes de la région que sont Pesso,
Laurent Deloire, Ramm ou encore
Paquitte durant une exposition qui
se déroulera dans les cafés de la ville
ainsi que dans le Hall du Grand Hôtel
Place Brosson à Châtel-Guyon.
Dimanche 8 juillet
Concert de musique classique
“Trésors de la musique” proposé
par l’association Chamlumière
Chapelle des Bains – 17h – 12 €
Gratuit -12 ans.
Renseignements : 06 85 88 93 89
Vendredis 6 et 27 juillet, 17 août

Visites guidées
du Théâtre de Châtel-Guyon
proposées par l’association
Tous en Scène à Châtel-Guyon.
A 16h15 (entrée libre et sans
réservation)

Chaque samedi en juillet et août

Concerts des Estivales du Parc,
à partir de 21h dans le Parc thermal.
Gratuit.
Tous les jours en juillet et août

Expositions
dans les Galeries du Parc
de Châtel-Guyon.
Peinture, sculpture et artisans d’art
Entrée gratuite.
Mercredi 11 juillet

Concert : Diane Tell “tell qu’elle”,
dans le cadre des Rencontres
Marc Robine
Théâtre de Châtel-Guyon – 20h30
Vendredi 20 juillet

Conférence
“Le patrimoine de Châtel-Guyon”
par le guide-conférencier Pascal
PIERA, proposée par l’Association
Patrimoine et Renouveau
Théâtre – 18h – Entrée libre.
Renseignements : 06 18 14 39 04

Samedi 18 et dimanche 19 août

Geologix : salon des minéraux,
fossiles et pierres précieuses
Centre Culturel de la Mouniaude
9h-18h
Mercredi 22 août

Concert orgue et haubois
“Souffles mêlés, alliances sonores”
Église Sainte-Anne – 21h – Entrée libre.
Dimanche 23 septembre

Grande foire d’automne
Centre-ville – 9h-18h
Jeudi 27 Septembre

Humour : “Classe !”,
de Cécile GIROUD et Yann STOTZ Théâtre – 20h30

Enval
30 juin et 1er juillet

Festival Envaland’Art
par l’association
‘’Enval Un autre Regard’’.
25 et 26 août
Fête patronale Celtique
par le Comité des Fêtes.

Riom
Du 11 juillet au 15 août
Eclats de Fête, saison culturelle
de la Ville de Riom
Spectacles gratuits. Plus d’infos sur
www.ville-riom.fr
12, 13, 14, 15 juillet
La Puce à L’Oreille
16 rue du Général Chapsal
l Du mercredi 12 au dimanche 15
WISE 2018, Workshop d’Impro
et Scène d’Été, 3e édition
de la convention d’improvisation
amateur. Un événement unique
en France.
l Dimanche 15
Rock’Magnat Big Band Orchestra +
Sonic Cat’s, Place José Moron
Renseignements au 04 73 38 75 82
ou www.lapucealoreille63.fr

Saint-Bonnetprès-Riom
Du 15 au 17 septembre

Fête patronale
avec le concours des vins
le 17 septembre.

Manifestations
culturelles
soutenues par
Riom Limagne
et Volcans
Jusqu’au 1er juillet

Festival Piano à Riom
Plus d’infos sur
www.piano-a-riom.com
Du 2 au 6 juillet
Rencontres Marc Robine
organisées par l’association
On connaît la chanson
sur le territoire de
Riom Limagne et Volcans.
Du 7 au 11 juillet
Festival les Volcaniques
par Les Brayauds-CMDT 63
au Gamounet à Saint-Bonnet-prèsRiom.
Samedi 22 septembre
Rencontres historiques
de Mozac
par le Club Historique Mozacois
à la salle de l’Arlequin à Mozac.
29 et 30 septembre

Les Aventuriales
par l’association Gandahar à la salle
polyvalente de Ménétrol.
Jusqu’au 8 décembre

10 ans et plus
Animations organisées par
l’association Le Champ des Notes
à la Puce à l’Oreille à Riom.

agenda
juillet

Du mardi au samedi

15h

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

Dimanche 1er
15h

Visite : Collections
du Musée Mandet
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 3
16h30

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

Mercredi 4
9h et 14h

Atelier adultes : Comme
un arbre dans la ville
Tour de l’Horloge - Riom

16h30

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

Jeudi 5
10h et 14h

Atelier adultes : Comme
un arbre dans la ville
Atelier Saint-Martin,
2, rue de la Font-Vachette - Mozac

16h30

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

Vendredi 6
16h30

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

19h30 à 23h30

Dimanche 8

15h

Visite : Collections
du Musée Mandet
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Lundi 9
10h et 14h

10-14 ans : Croquis
urbain et aquarelle :
A la porte !
Tour de l’Horloge - Riom

Mardi 10
10h et 14h

10-14 ans : Croquis
urbain et aquarelle :
A la porte !
Tour de l’Horloge - Riom

10h

Visite rencontre 3-5 ans
“Musique”

Musée régional d’Auvergne - Riom

10h30

Visite rencontre 5-7 ans
“Musique”

Musée régional d’Auvergne - Riom

18h

Présentation du film
d’E. Pignon-Ernest
et A. Velter
Musée Mandet - Riom

14h à 18h

Après-midi Jeux

Bibliothèque - Malintrat

15h

6-12 ans : Mon été au
Cerey
Parc du Cerey - Riom

16h et 16h30

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

Mercredi 11
10h

Atelier 4-6 ans
“Mon sac à motifs”

Musée Mandet - Riom
Soirée spéciale Jeunes
jeux en partenariat avec l’ARJ 10h
Lycée enseignement agricole - Ennezat 6-12 ans : Au voleur !
Tour de l’Horloge - Riom

14h

15h

Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

Ouverture de
6-12 ans :
l’exposition “Habiter
Mon été au Cerey
poétiquement le monde” Parc du Cerey - Riom
15h

6-12 ans : Mon été
au Cerey
Parc du Cerey - Riom

15h

Visite : Au rythme
des saisons

Musée régional d’Auvergne - Riom

16h

Récital de Poésie
d’A. Velter
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

Jeudi 12
10h

Atelier 4-6 ans
“Graine d’artiste”

Musée régional d’Auvergne - Riom

10h

6-12 ans :
Tricotin Tricotons
Tour de l’Horloge - Riom

14h

Visite en famille

Musée régional d’Auvergne - Riom

15h

6-12 ans : Mon été au
Cerey

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

Dimanche 15
15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 17
10h

4-6 ans : Lire, rêver,
photographier Le jardin
Tour de l’Horloge - Riom

14h

Atelier 12-17 ans
“Tote bag”
Musée Mandet - Riom

15h

6-12 ans : Mon été
au Cerey
Parc du Cerey - Riom

16h et 16h30

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

17h

16h et 16h30

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Cour d’appel - Riom

10h

Parc du Cerey - Riom

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel
Vendredi 13
10h

Atelier 7-11 ans
“Hors du cadre”
Musée Mandet - Riom

14h

Atelier 12-17 ans
“Tote bag”
Musée Mandet - Riom

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Mercredi 18
Atelier 4-6 ans
“Dessin magique”

Musée régional d’Auvergne - Riom

10h

6-12 ans : Le monde
en couleur d’Alexia
Tour de l’Horloge - Riom

15h

6-12 ans : Mon été
au Cerey
Parc du Cerey - Riom

agenda
15h

Visite : L’intérieur
auvergnat

Musée régional d’Auvergne - Riom

16h et 16h30

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

10h

Atelier 4-6 ans
“Graine d’artiste”

Musée régional d’Auvergne - Riom

Jeudi 19
10h et 14h

8-12 ans :
Vis ta ville en couleur
Tour de l’Horloge

14h

Stage 12-17 ans
“Création textile” J1
Musée Mandet - Riom

14h à 18h

Après-midi Jeux

Espace culturel - Chappes

15h

6-12 ans :
Mon été au Cerey
Parc du Cerey - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Vendredi 20
10h

Atelier 7-11 ans
“Autoportrait au fusain”
Musée Mandet - Riom

14h

Visite en famille
Musée Mandet - Riom

14h

Stage 12-17 ans
“Création textile” J2
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

Dimanche 22

15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 24
10h

Atelier 7-11 ans
“Tressage pas sage”
Musée Mandet - Riom

14h

Visite en famille “L’eau”
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Mercredi 25
10h

14h

En famille :
Un métier : Apiculteur
Ruchers de Victor - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Vendredi 27

16h et 16h30

Cour d’appel - Riom

Cour d’appel - Riom

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel
Dimanche 29
15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h 30

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 31

14h

Musée régional d’Auvergne - Riom

Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

16h et 16h30

Musée Mandet - Riom

Visite : Vins et fromages Visite en famille

Jeudi 26
10h

Atelier 4-6 ans
“Dessin magique”

Musée régional d’Auvergne - Riom

10h

6-12 ans : Super héros
et Cie : L’affrontement
tour de l’Horloge - Riom

tour de l’Horloge - Riom

Musée régional d’Auvergne - Riom

15h

Basilique Saint-Amable - Riom

6-12 ans : Traces de vies

16h et 16h30

Tour de l’Horloge - Riom

Concert :
Accordéon et voix

10h

Musée Mandet - Riom

Atelier 7-11 ans
“Blanc sur blanc”

17h

Mercredi 1er

Visite : Auvergne
et littérature

10h

Cour d’appel - Riom

Tour de l’Horloge - Riom

15h

10h

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel

Visite : Promenade
en secteur sauvegardé

Atelier 7-11 ans
“Tressage pas sage”

Visite commentée

6-12 ans : Super héros
et Cie : La rencontre

Du mardi au samedi
15h

10h

Atelier 4-6 ans
“Mon sac à motifs”
Musée Mandet - Riom

août

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel
17h

Visite : Fontaines
riomoises
Tour de l’Horloge - Riom

Jeudi 2
10h

6-12 ans : N’en faire
qu’à sa tête
Tour de l’Horloge - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Vendredi 3

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel

10h

17h

Musée Mandet - Riom

Cour d’appel - Riom

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Atelier 7-11 ans
“Blanc sur blanc”
14h

Atelier 12-17 ans
“Tote bag”
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

agenda
Dimanche 5

15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 7
14h

Visite en famille

Musée régional d’Auvergne - Riom

10h

16h et 16h30

10h

15h

Cour d’appel - Riom

Tour de l’Horloge - Riom

Musée régional d’Auvergne - Riom

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel
17h

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Vendredi 10
10h

Atelier 7-11 ans
“Arbres”
Musée Mandet - Riom

14h

Stage 12-17 ans
Atelier 7-11 ans “Arbres” “Création textile” J2
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Mercredi 8
10h

6-12 ans : La peinture
quelle cuisine !
Tour de l’Horloge - Riom

15h

Visite :
À quel saint se vouer !

Musée régional d’Auvergne - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Fontaines
riomoises
Tour de l’Horloge - Riom

Jeudi 9
10h

6-12 ans : Le long
de l’Ambene
Place de l’Eglise - Enval

14h

Stage 12-17 ans
“Création textile” J1
Musée Mandet - Riom

14h à 18h

Après-midi Jeux

Bibliothèque - les Martes d’Artière

Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

Dimanche 12
15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 14
10h

Visite rencontre 3-5 ans
“Musique”

Musée régional d’Auvergne - Riom

10h30

Visite rencontre 5-7 ans
“Musique”

Musée régional d’Auvergne - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Saint-Pierre de
Mozac
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Jeudi 16
10h

Atelier 4-6 ans
“Graine d’artiste”

Musée régional d’Auvergne - Riom

6-12 ans : Voyage,
voyage !
14h

Visite-atelier en famille
“Si les murs pouvaient
parler”
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

17h

Visite : Saint-Pierre
de Mozac

Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

Vendredi 17

Visite : Des métiers
racontés
16h et 16h30

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

17h

Promenade musicale :
Balade au siècle des
Lumières

Château de Portabéraud - Mozac

Jeudi 23
10h

Atelier 4-6 ans
“Mon sac à motifs”

10h

Musée Mandet - Riom

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel

Tour de l’Horloge - Riom

Atelier 7-11 ans “Arbres” 10h à 12h et 14h à 16h
Musée Mandet - Riom
6-12 ans : Au feu
les pompiers !
16h et 16h30
Cour d’appel - Riom

Dimanche 19
15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 21
14h

Visite en famille “L’eau”
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

Mercredi 22

16h et 16h30

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

17h30

Projection du film
“Fabrication fermière
du salers pendant la
période estivale”.
Musée régional d’Auvergne,

Vendredi 24
10h

Atelier 7-11 ans
“Tressage pas sage”
Musée Mandet - Riom

16h et 16h30

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

Dimanche 26
15h

Atelier 4-6 ans
“Graine d’artiste”

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”

10h

16h30

10h

Musée régional d’Auvergne - Riom

Musée Mandet - Riom

commentée
6-12 ans : Drôle de zoo ! Visite
Musée régional d’Auvergne - Riom
Abbatiale Saint-Pierre - Mozac

agenda
Mardi 28

10h

4-6 ans : Collection
patrimoine
Tour de l’Horloge - Riom

16h et 16h30

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

Mercredi 29
10h

Atelier 4-6 ans
“Dessin magique”
Musée Mandet - Riom

10h

6-12 ans : Mission
incognito

Place de l’Eglise de Cellule
Chambaron-sur-Morge

15h

Visite : Costumes
et parures

Musée régional d’Auvergne - Riom

16h et 16h30

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

Jeudi 30
10h

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

16h et 16h30

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

14h à 18h

Après-midi Jeux

Salle des Fêtes - Saint Beauzire

Vendredi 31
16h et 16h30

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel

Dimanche 2

15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

Mardi 4
15h

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

16h30

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

Mercredi 5
15h

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

Dimanche 9
15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”

Mardi 25
12h30

Concert : Trio Guersan

Braderie de la boutique
du Musée

15h

14h et 15h

Tour de l’Horloge - Riom

Musée Mandet - Riom

Cour d’appel - Riom

Musée Mandet - Riom

Visite : Promenade
en secteur sauvegardé
16h30

Visite “Du bâtiment
Visite : Sainte-Chapelle
au tableau, la grande
tambouille des couleurs” et cour d’appel
15h30 et 17h

Visite “De -Mandet-moi
de vous raconter
le musée”
Musée Mandet - Riom

Dimanche 16
De 10h à 12h et 14h à 17h30

Braderie de la boutique
du musée
Mardi 18
15h

Mercredi 26
15h

Visite : Basilique
Saint-Amable

Parvis de Saint-Amable - Riom

Samedi 29
14 h à 17 h

Visite libre
de l’exposition :
Vendre au Marché
Office de tourisme - Riom

14h30

Conférence :
Le modèle de la halle
et ses déclinaisons

16h30

maison des associations - Riom

Cour d’appel - Riom

15h

Mardi 11
15h

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

16h30

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

Mercredi 12

Parvis de Saint-Amable - Riom

Tour de l’Horloge - Riom

Musée Mandet - Riom

Samedi 15

Musée régional d’Auvergne - Riom

Musée régional d’Auvergne - Riom

Visite commentée

septembre
Visite : Promenade
en secteur sauvegardé

14h

Visite commentée

16h30

15h

15h

16h30

Visite : Promenade en
secteur sauvegardé

Musée Mandet - Riom

Cour d’appel - Riom

Samedi 1er

Samedi 15
Dimanche 16
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Visite : Basilique
Saint-Amable
Samedi 15
10h

Jeux partage

Musée régional d’Auvergne

Tour de l’Horloge - Riom

Visite : Sainte-Chapelle
et cour d’appel
Mercredi 19
15h

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

Samedi 22

Dimanche 30
Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom

16h30

Visite commentée

Musée régional d’Auvergne - Riom

14 h à 17 h

Visite libre de
l’exposition
“Vendre au Marché”
Office de tourisme - Riom

Dimanche 23
15h

Visite de l’exposition
“Habiter poétiquement
le monde”
Musée Mandet - Riom
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