Bouquet de brèves n°4
Service culture et patrimoine
Ambert Livradois Forez
CULTURE
Zoom sur… « Une itinérance culturelle »
Le service Culture et le Centre culturel le
Bief vous proposent une sortie à la
Comédie de Clermont-Ferrand Scène
Nationale, le jeudi 9 septembre à 20h00.
Venez découvrir une pièce de Pina
Bausch « Wiesenland (Terre verte) ».
Spectacle de danse, à partir de 7 ans.
Tarifs (spectacle + transport compris) :
de 14€ à 20€.
Plus d’informations ici :
https://lacomediedeclermont.com/saison2
1-22/spectacle/wiesenland-terre-verte/
Pour réserver sa place : 04 73 82 16 59
contact@lebief.org
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NOUVEAU
Et si vous hébergiez un artiste chez vous ? Nous souhaitons proposer des solutions
d’hébergement gratuites aux artistes que nous accueillons, tout au long de l’année, dans
le cadre de la saison culturelle « Par-ci, Par-là ».
Le plus : vous offrez le gîte, et nous vous offrons des places pour assister au spectacle !
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec nous au 04 73 72 39 43.
PATRIMOINE
Zoom sur… « Inventaire participatif
du petit patrimoine et des chemins »
Amalia, en stage depuis début avril, a fait
l’inventaire des édifices sur 4 communes.
Elle s'est ensuite concentrée sur la réalisation d'un guide pour que cet inventaire
devienne participatif. Cette démarche est
déjà engagée sur 7 communes. Amalia va
donc accompagner les élus référents
pour la réalisation du dossier de leur commune. Un inventaire des chemins à caractère patrimonial est aussi lancé en parallèle. Un dossier papier sera remis à
chaque commune, et les données seront
intégrées sur le SIG. Lors de son dernier
mois de stage, Amalia sera plus en contact avec les habitants pour expliquer et
motiver les volontaires qui s'impliqueront
sur leur commune.

Elle tiendra un stand lors des rendez-vous
du patrimoine (18 et 19 septembre évènement d'envergure avec marché artisanal,
ateliers, démonstrations, spectacles, conférences et concert d'arbres), et le 25.09
pendant la semaine du développement durable.
Contact : 04 73 82 59 56
christel.gay@ambertlivradoisforez.fr

LECTURE PUBLIQUE
Zoom sur… « Bouquine Job »
C'est bientôt la rentrée !
C'est aussi l'occasion de faire du tri dans
vos étagères et de participer à la grande
Foire aux Bouquins de Bouquine Job, samedi 4 septembre au domaine des Mélèzes. Les médiathèques proposeront à la
vente des livres retirés de leurs collections, à des prix avantageux. Vous pourrez également rencontrer Antonin Sabot
autour de son livre " Nous sommes les
Chardons" et Marion Janin, illustratriceauteure qui vient de publier son nouveau
livre " Mon amie la Chenille".
Programme complet de Bouquine Job sur
: https://www.bouquinejob.fr/
L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
Zoom sur… « Les inscriptions pour la
rentrée ! »
Au programme : des cours collectifs
d’instruments ; des cours d’éveil musical
pour les enfants ; et des ateliers collectifs
de musiques actuelles ou de percussions
africaines. Ces ateliers et cours collectifs
sont dispensés sur 6 antennes de la
communauté de communes : Arlanc,
Cunlhat, Vertolaye, Marsac-en-Livradois,
Haut-Livradois, Vallée de l’Ance.
Pour tout connaître de l’enseignement
musical sur le territoire d’Ambert Livradois
Forez : instruments proposés, modalités
d’inscription, tarifs, lieux…
Rendez-vous sur :
https://www.ambertlivradoisforez.fr/unterritoire-a-votre-service/culture-et-vieassociative/enseignement-musical/

