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INFORMATIONS PRATIQUES
Salles Jean-Hélion
Place de Verdun à Issoire
Tél. : 04 73 89 07 17
issoire-patrimoine@orange.fr
expositions-art.issoire.fr
Horaires d’ouverture
De janvier à décembre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Juillet et août
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Fermeture
Entre chaque exposition, tous les lundis,
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre

Ateliers d’arts plastiques
à partir de 6 ans
Mercredis 4 juillet et 12 septembre 
de 17h à 18h30. 
Mardis 17, 21 juillet et 28 août 
de 14h à 15h30

Réservation obligatoire au 04 73 89 07 17
(nombre de places limité)

Salles Jean-Hélion

2

Durant tout l’été, un circuit original en centre ville est 
proposé. Ce parcours, à la découverte du sculpteur 
auvergnat Jean Chauchard, vous entraîne au fi l 
des ruelles, boulevards et places issoiriennes pour 
admirer une vingtaine d’œuvres monumentales de 
marbre de Carrare, de grès et de granite.
Centre-ville d’Issoire

Alessandro Montalbano
Peinture et sculpture
Du 8 juin au 16 septembre

Alessandro Montalbano est né en 1962 à Catania en Sicile. Il a étudié 
aux Beaux-Arts de Florence où il acquiert une solide formation de 
peintre et sculpteur. La peinture est en fait sa première vocation : une 
peinture très expressionniste aux couleurs franches, au graphisme 
vigoureux et à la gestuelle très libérée. Mais la nécessité du volume et 
de la matière va l’inciter à s’expliquer à travers la sculpture.
À son arrivée à Paris à la fi n des années 80, il commence sa véritable 
expérience de sculpteur après avoir revisité les techniques et matériaux 
utilisés aux Beaux-Arts comme la terre cuite, le plâtre ou le marbre. Ses 
perspectives deviennent alors de plus en plus complexes : assemblages 
de bois, plâtre et métal. Dans ce travail d’assemblage, le rythme tient 
une place très importante. Ce sont les vides et leur confrontation avec 
les parties pleines, qu’elles soient en plâtre, en bois ou en métal, qui 
provoquent le rythme. « Créer le vide à travers le plein et remplir 
celui-là en construisant le rythme », tels sont les mots de l’artiste. C’est 
avec ces assemblages de plâtre, métal et bois qu’il obtiendra en 1994 
« le prix Fondation Princesse-Grace » auquel il participa sur invitation 
de César qui appréciait beaucoup ce travail. 
Gratuit
Salles Jean-Hélion

SALLES
JEAN-HÉLION
Expositions

L’art dans la ville 
Sculptures de Jean Chauchard
Du 16 juin au 16 septembre
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ESPACE
JEAN-PROUVÉ
Exposition
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INFORMATIONS PRATIQUES

Espace culturel Jean-Prouvé
19, rue du Palais à Issoire
 Tél. : 04 73 55 33 53
issoire-patrimoine@orange.fr
www.issoire.fr

Horaires d’ouverture
Mai, juin, septembre
Du mardi au dimanche 
de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Juillet et août
Du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture
D’octobre à mai

Aller, être et dire
Agnès Pataux
Photographie
Du 17 mars au 27 mai

Auteure photographe indépendante, 
Agnès Pataux a choisi de présenter ici un 
vaste éventail de son travail : paysages 
du Portugal ou du Maroc, portraits 
de célibataires d’Irlande, du Cantal et 
d’Ariège, Dogons d’Afrique de l’Ouest, 
objets-fétiches.
Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages 
dont  Irlande, au rivage de l’Europe et 
Dogon, gens de la falaise aux éditions 
5 Continents, Cœur blanc, ventre blanc, 
fétiches et féticheurs et Dogon aux 
éditions Gourcuff-Gradenigo ou encore  
Célibataires aux éditions Flammarion.
Lauréate du prix “Nature et Découverte” 
en 2003, elle est fi naliste du prix “Femme 
Artiste des Amis du National Museum of 
Women in the Arts” de Washington en 
2007. En 2008, les collections nationales 
françaises – musée du quai Branly - 
font l’acquisition d’une série de ses 
photographies sur les Tradipraticiens et 
objets de culte.
Gratuit
Salles Jean-Hélion

Les Pierres de l’Apocalypse
Tapisseries haute-lice
de Christian Rivieccio
Du 16 juin au 16 septembre
« C’est dans La Jérusalem Future que saint Jean dévoile la Cité Sainte 
qui descend du ciel et décrit le rempart qui la protège. Rempart 
orné de pierreries sur chacune de ses assisses : la première est de 
jaspe, la deuxième de saphir, etc. Et la description se poursuit jusqu’à 
la dernière…L’améthyste.
C’est de ce texte que je suis parti, en faisant des recherches sur les 
origines de ces pierres, les minerais d’où elles étaient extraites.
La mise en œuvre des différentes tapisseries a été alors le fruit de mon 
imagination quand au choix des matériaux employés. Dans mon travail, 
j’aime mélanger les matériaux : les laines, le coton, le tissu, parfois 
le métal, le papier et des matériaux divers. J’aime qu’apparaissent 
certains reliefs, d’où ces mélanges textiles. »

Christian Rivieccio
Gratuit
Espace Jean-Prouvé
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TOUR DE 
L’HORLOGE
Exposition  
          

INFORMATIONS PRATIQUES

Tour de l’Horloge
4, rue du Ponteil à Issoire
Tél. : 04 73 89 07 70 
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr
tour-horloge.issoire.fr

 Tour de l’Horloge Issoire

Horaires d’ouverture
Mars, avril, mai, juin, septembre, 
octobre et novembre :
du mardi au dimanche  
de 14h à 18h et samedi  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Juillet et août :  
du mardi au dimanche  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture
Les lundis, les mois de décembre, 
janvier, février et le 1er mai.

objectif Photo
Du 6 mars au 2 septembre

La photo permet depuis un siècle et demi de créer des images par l’action 
de la lumière. Cet art visuel est le fruit d’innovations technologiques et 
techniques dans de nombreux domaines. Sa relation privilégiée à l’image 
sera l’opportunité de s’interroger sur le rôle de celle-ci dans la société 
d’aujourd’hui.

À travers cette exposition, vous découvrirez les premiers pas de la 
photographie, son histoire, son évolution jusqu’aux dernières tendances. 
Vous comprendrez aussi ses techniques, parfois insolites ou calculatrices 
avec le photomontage, ainsi que ses clichés marquants l’opinion publique 
ou même l’Histoire.

Gratuit
Tour de l’Horloge

4

Diaporamas

Programme Auvergne
Mardi 15 mai à 15h30 et vendredi 18 mai à 18h

Programme divers
Mardi 15 mai à 18h et vendredi 18 mai à 15h30
Séances proposées par l’association « Le Collectif Images ».

Gratuit
Salle Le Sablier

Visite  
commentée
Lundi 23 avril à 20h

Visite commentée de 
l’exposition « Objectif Photo » 
proposée par l’association du 
Collectif Images.

Gratuit
Tour de l’Horloge
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LES GAIS SAVOIRS
Conférences

5

Focus Iran 
Mercredi 16 mai à 20h30

En Iran, pays tiraillé entre tradition et modernité,  
la photographie est un outil d’expression  
mais aussi un moyen de se réapproprier son identité.  
Qui sont ces artistes qui nous entraînent sur des territoires 
méconnus ? De quelles stratégies usent-ils pour poursuivre  
leur activité ? Dans leur travail photographique, tous 
contournent la censure avec habileté et humour.

IntervenantE :  Valérie Urréa, documentariste co-réalisatrice 
du film Focus Iran.
Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

Mai 68 : 
le paradoxe économique
Mercredi 23 mai à 20h30

Né à l’université, le mouvement de Mai 68 finit par toucher 
largement les entreprises. Il se produit pourtant dans un 
pays en pleine croissance, où les salaires progressent à 
un rythme inimaginable aujourd’hui. Il traduit donc une 
insatisfaction profonde qui n’est pas seulement matérielle, 
et dont on retrouve des échos dans la France actuelle. 
Voilà pourquoi il est utile de se plonger aujourd’hui dans ce 
paradoxe vieux d’un demi-siècle.

Intervenant : Jean-Marc Vittori, journaliste de presse  
économique, éditorialiste au journal Les Échos,  
et conférencier.
Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

INFORMATIONS PRATIQUES

Pôle Arts & Patrimoine
Parvis Raoul-Ollier à Issoire
Tél. : 04 73 89 25 57
Courriel : cgoibeault@issoire.fr
conferences-debats.issoire.fr

Les conférences-débats se déroulent 
soit à la salle Le Sablier (Tour de l’Horloge),  
soit à la salle Le Strapontin (Médiathèque René-Char).

Nombre de place limité.
Réservation obligatoire pour toutes les conférences.

Exposition 
Sortir de la guerre
Paix et Illusions 1918-1929
Du 15 septembre au 2 décembre

Dans le cadre des commémorations marquant la fin du 
premier conflit mondial, cette exposition, réalisée en 
partenariat avec le Service Archives-documentation de 
la ville, balaye la période qui a suivi l’armistice et les 
années folles. Au-delà des conséquences politiques, 
économiques, scientifiques et sociales qui ont pu découler 
de cette page marquante de notre Histoire, les évolutions 
culturelles et artistiques seront également à l’honneur.

Gratuit
Tour de l’Horloge

Ateliers de création 
artistique pour les enfants
Les jeudis 19, 26 juillet, 2, 9 et 16 août
de 14h30 à 16h30

Ces derniers réaliseront une oeuvre  
en relation avec la thématique de l’exposition.

Enfants de 7 à 12 ans. Tarif : 4 €. Nombre de places : 12
Réservation obligatoire au 04 73 89 07 70
Tour de l’Horloge

SORTIE DÉCOUVERTE  
ASTRO-PHOTO
Mercredi 1 août
Début de soirée, retour dans la nuit

Cette sortie se déroulera à Issoire et sera encadrée par 
Jérémy Ducrot, photographe amateur.  
Matériel : appareil photo et trépied indispensables

Public : tout public (à partir de 12 ans). Tarifs : 6 € et 4 €  
Nombre de places : 10
Réservation obligatoire au 04 73 89 07 70
RDV Tour de l’Horloge

1803VV23 ISSOIRE été 2018 v5.indd   5 24/04/2018   16:15



MÉDIATHÈQUE
RENÉ-CHAR

INFORMATIONS PRATIQUES

Médiathèque René-Char 
Parvis Raoul-Ollier à Issoire 
Tél. : 04 73 89 24 94
mediatheque.issoire@gmail.com 
www.mediatheque-issoire.com

 Médiathèque René-Char

Horaires d’ouverture
Toute l’année
Les mardis, mercredis, vendredis  
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Les samedis de 9h à 16h
Du 19 juin au 15 septembre
Les mardis, mercredis, vendredis  
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Les samedis de 9h à 13h
Fermeture
Les lundis, jeudis, 
dimanches et jours fériés.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES  
POUR LES ANIMATIONS GRATUITES

Animations jeunesse
La route du pain
Atelier pain
Mercredi 30 mai à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Toute la journée, avec la boulangerie mobile pédagogique, le public 
est invité à mettre la main à la pâte. Les participants pourront venir 
confectionner leur propre pain sans jamais tomber dans le pétrin !

Atelier tressage traditionnel de blé
Mercredi 30 mai à 14h, 15h et 16h

Venez découvrir différentes variétés de blé  
et fabriquer votre porte-bonheur en famille. 

A partir de 7 ans. Sur inscription (places limitées)
Parvis de la médiathèque

6

La boite à rêves
“Et violon chante”
Mercredi 20 juin à 10h30 et 16h30

Respiration musicale pour la petite enfance, 
inspirée du livre de Malika Doray « La vie est une 
berceuse ». La musicienne Virginie Basset rythme 
avec son violon les gestes du quotidien partagés 
entre la mère et l’enfant dans la plus douce 
intimité. 

De 18 mois à 4 ans. Réservation obligatoire
Salle Le Strapontin
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MÉDIATHÈQUE
RENÉ-CHAR

77

Animations ADOS
Bookteen 
Mercredi 16 mai à 16h

BookTeen est un moment de convivialité autour de la lecture, 
pour les jeunes. BD, romans, documentaires… Venez partager 
vos derniers coups de cœur (ou coups de griffes), participer
à la discussion ou simplement écouter les conseils de lecture 
des bibliothécaires pour découvrir quelques nouveautés.
Espace mezzanine

Ciném’ado 
Mercredi 6 juin à 15h

Le 7e art s’invite à la médiathèque ! L’occasion pour les jeunes 
de 12 à 17 ans de découvrir ou redécouvrir certains fi lms 
phares de ces dernières années.

Réservation obligatoire
Salle Parole en archipel

Semaine de révision du bac
Du 12 au 16 juin

La médiathèque propose aux élèves des classes de Terminale 
d’Issoire ses espaces, ses collections, et son espace 
multimédia afi n de leur permettre de préparer au mieux leur 
examen durant une semaine de révision.
Médiathèque

ATELIERS 
MULTIMédia
Partage de photos
Vendredi 4 mai 
de 18h à 20h

Partager vos photos avec sa famille, ses amis… 
à partir du cloud (nuage informatique).

Tout public
Salle La Sorgue

Atelier vidéo 
Tous les vendredis 
du 18 mai au 8 juin
de 18h à 20h

Cette animation a pour objectif la réalisation 
d’un petit fi lm, à partir d’une sélection de vos 
photos personnelles. Vous apprendrez d’une 
façon simple et effi cace, du montage à la bande 
son, à mettre vos images en valeur avec le 
logiciel Windows Movie Maker.

En formation continue
Salle La Sorgue
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MÉDIATHÈQUE
RENÉ-CHAR
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Le 40e printemps 
du collectif images
Du 27 avril au 23 mai

Exposition de 
photographies
Dans le cadre de son 40e 
anniversaire, Le Collectif Images, 
photo-club  d’Issoire, présente une 
exposition photographique sur le 
thème de la nature au printemps, 
réunissant 32 photographies 
couleurs, en résonnance avec 
l’exposition « Objectif Photo » à 
la Tour de l’Horloge et les 40es 
Rencontres photographiques 
d’Issoire à la Halle aux grains.
Espace Actualités  
Salle Parole en archipel

Exposition 
Et violon chante…

Du 19 au 30 juin

Photographies de Sandrine Boutry
Espace Actualités

Salle Parole en archipel

Rencontre avec… 
Agnès Pataux, 
photographe
Jeudi 17 mai à 18h

Visite commentée de l’exposition 
“Aller, être et dire” aux salles Jean-
Hélion par Agnès Pataux, suivie 
d’une dédicace de ses ouvrages.
Agnès Pataux est née en France 
en 1957. À côté de son travail 
d’institutrice, elle développe 
très tôt son intérêt pour la 
photographie. Après sa rencontre 
avec Seymour Jacobs, en 1983, elle 
s’y dédie en tant que photographe 
indépendante. Respectivement en 
2003 et en 2004 sont publiés les 
livres sur l’Irlande et le pays Dogon.
Salles Jean-Hélion

Concert avec… 
Koclair et ses 
acolytes
Vendredi 18 mai à 20h30

Spectacle de chansons inédites, 
écrites et orchestrées lors des 
ateliers proposés au mois de mars 
sous la conduite de Koclair.
Salle Le Strapontin

Braderie 
Du 29 mai au 2 juin

Braderie annuelle de la 
médiathèque.  
Heures d’ouverture au public
Salle Parole en archipel

Animations ADULTES

Fête de la 
musique, 

Rencontre avec… 
Virginie Basset, 
violoniste et 
Sandrine Boutry, 
photographe
Jeudi 21 juin à 18h

L’occasion de partager quelques 
mots agrémentés de ponctuations 
musicales autour des compétences 
relationnelles et musicales de ces 
bébés si fragiles et si forts, des 
émotions puissantes rencontrées et 
des réflexions autour de la musique 
à l’hôpital.
Espace Presse

Le jardin en été
Vendredi 29 juin à 17h

Échanges de savoirs animés par 
l’association Les jardins de la Couze.
Salle Parole en archipel
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MÉDIATHÈQUE
RENÉ-CHAR
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FLE (Français 
Langue 

étrangère)
Ateliers gratuits 

les mardis 
et jeudis 

de 14h30 à 16h
La médiathèque

René-Char propose 
des ateliers gratuits 

d’enseignement 
du FLE aux personnes 

étrangères.
Salle Commune 

présence

Club de 
lecture

Réunion mensuelle 
du club de lecture 

“Lire et Dire”
Les mardis 

29 mai et 26 juin 
de 14h à 16h30

Salle Parole 
en archipel

Le portage 
de livres 
à domicile

La médiathèque 
offre ce service 

aux personnes de 
tout âge à mobilité 

réduite permanente 
ou temporaire. 

Abonnement 
d’un an renouvelable. 
Prêt de 10 documents 

pour une durée 
de 6 semaines.
Médiathèque : 
04 73 89 24 94

Exposition 
Peintures de 
Christophe Desrayaud
Du 6 juillet au 5 septembre

Christophe Desrayaud est 
un artiste peintre né en 1961 
en Auvergne. Il suit les cours 
du soir aux Beaux-arts de 
Clermont-Ferrand en parallèle 
de ses études médicales. 
Chirurgien dentiste de 
profession, il développe des 
activités artistiques variées 
allant du croquis à la peinture 
en passant par la sculpture et 
le collage. Il consacre à sa ville 
d’adoption, Port-Vendres, une 
large place dans son travail.
Espace Actualités
Salle Parole en archipel

Exposition 
Et violon chante…

Du 19 au 30 juin

Photographies de Sandrine Boutry
Espace Actualités

Salle Parole en archipel

Animations ADULTES Animations ADULTES
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CENTRE D’ART ROMAN 
GEORGES-DUBY

Expositions

Moyen Âge et publicité
Du 2 mai au 28 octobre

Réalisée par la Tour Jean sans Peur (Paris)

Cette exposition originale aborde deux sujets. 
D’une part la publicité au Moyen Âge, ou 
comment communiquer sur les événements 
commerciaux, les festivités, les condamnations 
en justice dans un monde où le petit peuple 
ne sait pas lire et où les journaux n’existent 
pas ? D’autre part, l’imagerie médiévale dans la 
publicité moderne : des fromages aux centrales 
nucléaires en passant par la mort-aux-rats et les 
bretelles.

Entrée gratuite
Centre d’art roman Georges-Duby

Expositions

L’abbaye 
Saint- Austremoine 
d’Issoire
Du 2 mai au 28 octobre

L’association Terres romanes d’Auvergne 
présente son exposition sur l’abbaye 
Saint-Austremoine d’Issoire, réalisée 
avec le concours du service régional de 
l’Archéologie de la DRAC Auvergne et 
de Gabriel Fournier, professeur honoraire 
d’histoire médiévale.

Entrée gratuite
Centre d’art roman Georges-Duby

Excursions romanes
Lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 juillet 

Découverte d’églises romanes de la région en 
compagnie de guides historiens de l’art.
Départ précis à 8h30 place de Verdun (RDV à 8h15), retour entre 
18h et 19h.
Tarif : 30 € par personne comprenant le prix des repas et des 
différentes visites.
Chèque à libeller à l’ordre de « Terres Romanes d’Auvergne ».

Inscription obligatoire par téléphone au 04 73 89 25 57.
RDV Place de Verdun

10
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INFORMATIONS PRATIQUES

Centre d’art roman Georges-Duby - Parvis Raoul-Ollier à Issoire
Tél. : 04 73 89 56 04
issoire-patrimoine@orange.fr - centre-artroman.issoire.fr

Horaires d’ouverture
Mai, juin, septembre, octobre
Du mardi au dimanche de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
Juillet et août
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture
Du mois de novembre au mois d’avril, les lundis et le 1er mai

Journée conférences
Mercredi 25 juillet

10h : Crier du berceau à la tombe : rendre publiques ses 
émotions.
Intervenant : Didier Lett, Professeur d’histoire médiévale 
(Université Paris 7 – Paris Diderot, UFR GHSS)

11h : Cri, crieurs, hérauts, trompettes… Dans l’image.
Intervenante : Christine Bellanger, Professeure agrégée 
d’histoire et de géographie

14h30 : Le langage de la publicité commerciale  
entre XIIIe et XVIe siècle.
Intervenante : Danièle Alexandre-Bidon, Historienne, 
Ingénieure d’études à l’EHESS

15h30 : Le Moyen Âge, fils de la pub ? Les références 
médiévales dans les spots publicitaires télévisés.
Intervenant : Yohann Chanoir, Historien, doctorant à 
l’EHESS (CRH-GAM, CNRS, UMR 8558)

16h30 : visite de l’exposition “Moyen Âge et publicité” 
en compagnie de Danièle Alexandre-Bidon, commissaire 
de l’exposition.

Entrée gratuite
Centre d’art roman Georges-Duby

Concert commenté 
Trio “Les Payses”
Mercredi 25 juillet à 20h30

Autour de la musique et des musiciens, tant du Moyen Âge 
que de la Renaissance, les Payses présentent en concert 
un large éventail de morceaux dans une ambiance festive 
et participative. Ce concert sera suivi d’un échange avec le 
public sur le thème “Troubadours, fabliaux et complaintes”.

Gratuit sur réservation au 04 73 89 25 57.
Centre d’art roman Georges-Duby

Les Anges musiciens 
Vendredi 27 juillet à 20h30

Chants et instruments de l’Europe médiévale par l’ensemble 
Obsidienne sous la direction d’Emmanuel Bonnardot.

Tarifs : 10 € plein tarif, 8 € étudiants, chômeurs, gratuit - 12 ans
Pas de réservation – Placement libre
Abbatiale Saint-Austremoine

Stage de calligraphie
Vendredi 27 et samedi 28 juillet 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Encadré par Najib Chergui, 
calligraphe, ce stage d’une 
journée vous permettra de 
vous familiariser avec la plume 
et ce geste, si longuement 
répété, par les moines copistes 
du Moyen Âge.

À partir de 10 ans 
30 €/personne 
Maximum de 15 personnes

Inscription obligatoire par 
téléphone au 04 73 89 25 57

Centre d’art roman Georges-Duby
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SPECT
ACLE 

VIVAN
T

INFORMATIONS PRATIQUES
Tél. : 04 73 89 71 52
culture@issoire.fr

Horaires d’ouverture
Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30

12

Concert
Black Voices
Vendredi 4 mai à 20h30

Depuis 1990, Black Voices compte plus de 200 
tournées internationales. Black Voices s’est produit 
notamment devant Nelson Mandela, la famille 
Royale Britannique, la princesse Diana, le sommet 
du G8, divers Présidents et Premiers Ministres, le 
Pape. « Les cinq chanteuses de Black Voices nous 
rappellent ce que la voix humaine, dépouillée et 
sans accompagnement, peut contenir de puissance 
émotionnelle. Leur inspiration mêle blues, reggae, 
chants africains ou negro-spirituals en harmonies 
aussi subtiles que bouleversantes.» Ouest-France. 
Black Voices est un collectif de femmes chanteuses 
qui viennent d’horizons musicaux différents, 
enrichissant ainsi leur musique grâce à l’échange 
d’idées, de répertoires, et de sons. 

Première partie : chorale de l’école de musique de 
l’Agglo Pays d’Issoire

Tout public 
Animatis, salle Claude-Nougaro

Tarifs : 19 €, 17 €, 11 € carte Free pass, 
tarif préférentiel “abonné”

Ciné concert
“Froid’ canard et Chaud lapin”
Jeudi 28 juin à 22h

Duo Peyronnet
Clément et Thomas Peyronnet affi rment une fois de plus 
leur univers musical grâce à ce spectacle présenté sous 
forme de ciné-concert.
S’inspirant de compositeurs comme Franck Zappa, Sergio 
Leone ou encore le Velvet Underground, les deux frères 
accompagnent en direct une sélection de dessins animés 
muets noir et blanc jetant un nouvel éclairage sur ces fi lms 
des années 30.

Tout public - Entrée gratuite
Animatis, théâtre de verdure 

Cirque

“L’effet 
escargot”
Samedi 26 mai à 20h30

Cie Kadavresky. 
Que faire avec des skis sur une piste de cirque ? 
Avec des balles, une table et trois tiroirs ? 
Avec quatre pans de bois ? 
C’est à sa façon que la toute jeune Cie Kadavresky répond 
à ces étonnantes questions. Une manière bondissante, 
décapante, où la poésie de l’instant répond aux nécessités 
de l’équilibre, où la facilité apparente se déploie dans le 
déliement des corps, où le burlesque résonne en contrepoint 
du risque. Parcours, chemins, sillons, rien ne va droit mais 
tout va haut, loin, selon des trajectoires inattendues, 
exquises en surprises…

Tout public à partir de 8 ans
Animatis, salle Claude-Nougaro

Tarifs : 17 €,14 €, 7 € carte Free pass, tarif préférentiel “Abonné”
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Concert 
Cordes et voix 
magiques d’Ukraine
Mardi 7 août à 21h

Le récital “Cordes et Voix Magiques 
d’Ukraine” est donné par un 
ensemble de 6 jeunes femmes sous 
la direction de Dmytro Hubjak qui 
a reçu en 2009 le titre d’artiste 
émérite de l’Ukraine. L’ensemble 

chante en s’accompagnant d’un instrument traditionnel ukrainien : 
la bandoura, instrument à 65 cordes que l’on pourrait défi nir comme 
l’association d’un luth et d’une cithare. Leur répertoire puise dans les 
chansons traditionnelles, les thèmes classiques et les chants liturgiques 
mais également dans des créations ou des arrangements modernes. 

Tout public - TARIF : 15 €
Abbatiale Saint-Austremoine

Concert
Orchestre philharmonique
d’État de Timisoara
Jeudi 5 juillet à 21h

Amaury du Closel. 
La Cie lyrique Opéra Nomade développe depuis 2010 un partenariat avec l’orchestre philharmonique d’État de Timisoara 
dans le cadre de ses tournées lyriques, assurant ainsi à cette dernière un orchestre de qualité internationale. L’orchestre 
a ainsi participé aux tournées des productions suivantes : La Chauve-Souris de Johann Strass (2009), La Traviata (2011) et 
Rigoletto (2015) de Giuseppe Verdi, Tosca (2013) de Giaccomo Puccini, Cosi fan tutte (2014) et Don Giovanni (2015) de 
Wolfgang-Amadeus Mozart, et Le Barbier de Séville de Gioacchino Rossini (2016). Dans le cadre de ses tournées 2017-2018, 
Opéra Nomade est heureux de présenter cet orchestre dans un répertoire symphonique classique :  Haydn, symphonie n°8, 
Beethoven, symphonie N°4, Wagner, SiegfrieId Idyll sous la direction d’Amaury du Closel.

Tout public - Entrée gratuite
Abbatiale Saint-Austremoine

Spectacle musical “L’homme qui plantait des arbres” 
Mercredi 11 juillet à 18h30

Capella Forensis. 
D’après le texte de Jean Giono, sur des musiques de Ravel, Beethoven , Wagner, Brahms… 
L’idée du paysage est à l’origine de ce spectacle musical. Celui-ci porté par deux œuvres, 
l’une musicale, Le jardin féerique des Contes de ma Mère l’oye de Maurice Ravel, et l’autre 
littéraire, L’homme qui plantait des arbres de Jean Giono, donne une vision du paysage, 
à la fois intime et épique, descriptive et sublimée, naturaliste et humaniste. Quatre 
interprètes : un récitant et trois musiciens (une clarinette, un marimba, un accordéon).

Tout public - Entrée gratuite
Parc René-Cassin (salle Le Strapontin si météo défavorable)

concert
Suivez la musique
Vendredi 17 août à 11h30

Dans le cadre du Festival de la Chaise-
Dieu. Comme son nom l’indique, “Suivez 
la musique !” est une invitation pour les 
festivaliers convaincus ou qui s’ignorent 
encore à cheminer le long des quatre grands 
axes menant à La Chaise-Dieu le jour de 
l’ouverture du festival, au rythme d’une série 
de concerts en plein air et en accès libre. 
Telles des caravanes musicales, ces sérénades 
itinérantes s’inscrivent désormais comme un 
rituel très attendu du grand public. La Ville 
d’Issoire participe pour la première fois à cette 
programmation.

Tout public - Entrée gratuite
Parvis de la médiathèque René-Char
(salle Le Strapontin si météo défavorable)
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expo…
objectif Photo
Du 6 mars au 2 septembre

Tour de l’Horloge

Aller, être et dire
Agnès Pataux Photographie
Du 17 mars au 27 mai

Salles Jean-Hélion

photographies
Du 27 avril au 23 mai

Espace Actualités
Salle Parole en archipel

Moyen Âge et publicité
Du 2 mai au 28 octobre

Centre d’art roman Georges-Duby

L’abbaye Saint- Austremoine
 d’Issoire
Du 2 mai au 28 octobre

Centre d’art roman Georges-Duby

Alessandro Montalbano
Peinture et sculpture
Du 8 juin au 16 septembre

Salles Jean-Hélion

L’art dans la ville 
Sculptures de Jean Chauchard
Du 16 juin au 16 septembre
Centre-ville d’Issoire

Les Pierres de l’Apocalypse
Tapisseries haute-lice
de Christian Rivieccio
Du 16 juin au 16 septembre

Espace Jean-Prouvé

“Et violon chante…”
Du 19 au 30 juin

Espace Actualités
Salle Parole en archipel

“Peintures” de Christophe 
Desrayaud
Du 6 Juillet au 5 septembre

Espace Actualités
Salle Parole en archipel

“Sortir de la guerre”
Du 15 septembre au 2 décembre

Tour de l’Horloge

MAI
Partage de photos
Vendredi 4 mai de 18h à 20h

Salle La Sorgue

Black Voices
Vendredi 4 mai à 20h30

Animatis, salle Claude-
Nougaro

Diaporamas
Programme Auvergne
Mardi 15 mai à 15h30 

Tour de l’Horloge 

Programme divers
Mardi 15 mai à 18h 

Tour de l’Horloge

Bookteen 
Mercredi 16 mai à 16h

Espace mezzanine

Focus Iran 
Mercredi 16 mai à 20h30

Salle Le Sablier / Tour de 
l’Horloge

Rencontre avec…
Agnès Pataux, 
photographe
Jeudi 17 mai à 18h

Salles Jean-Hélion

Programme divers
Vendredi 18 mai à 15h30

Tour de l’Horloge

Diaporamas
Programme Auvergne
Vendredi 18 mai à 18h

Tour de l’Horloge

Atelier vidéo 
Vendredi 18 mai de 18h à 20h

Salle La Sorgue

Concert avec… Koclair 
et ses acolytes
Vendredi 18 mai à 20h30

Salle Le Strapontin

Mai 68 : le paradoxe 
économique
Mercredi 23 mai à 20h30

Salle Le Sablier / Tour de l’Horloge

Atelier vidéo 
Vendredi 25 mai de 18h à 20h

Salle La Sorgue

L’effet escargot
Samedi 26 mai à 20h30

Animatis, salle Claude-Nougaro

Braderie 
Du 29 mai au 2 juin

Salle Parole en archipel

Atelier pain
Mercredi 30 mai 
à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Parvis de la médiathèque
René-Char

Atelier tressage 
traditionnel de blé
Mercredi 30 mai à 14h, 15h et 16h

Parvis de la médiathèque
René-Char

JUIn
Atelier vidéo 
Vendredi 1er juin de 18h à 20h

Salle La Sorgue

Ciném’ado 
Mercredi 6 juin à 15h

Salle Parole en archipel

Atelier vidéo 
Vendredi 7 juin de 18h à 20h

Salle La Sorgue
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CALENDRIER

 

Semaine de révision
du bac
Du 12 au 16 juin (dates à confi rmer)

Salle Parole en archipel

“Et violon chante”
Mercredi 20 juin à 10h30 et 16h30

Salle Le Strapontin

Fête de la musique
Jeudi 21 juin à 18h

Espace Presse

“Froid’ canard 
et Chaud lapin”
Jeudi 28 juin à 22h

Animatis – théâtre de verdure 

Le jardin en été
Vendredi 29 juin à 17h

Salle Parole en archipel

JUILLET
Ateliers d’arts plastiques
Mercredi 4 juillet de 17h à 18h30

Salles Jean-Hélion

orchestre philharmonique
d’État de Timisoara
Jeudi 5 juillet à 21h

Abbatiale Saint-Austremoine

L’homme qui plantait 
des arbres
Mercredi 11 juillet à 18h30

Parc René-Cassin (salle Le 
Strapontin si météo défavorable)

Ateliers d’arts plastiques
Mardi 17 juillet de 14h à 15h30

Salles Jean-Hélion

Ateliers pour les enfants
Jeudi 19 juillet de 14h30 à 16h30

Tour de l’Horloge

Ateliers d’arts plastiques
Mardi 21 juillet de 14h à 15h30

Salles Jean-Hélion

Excursions romanes
Lundi 23, mardi 24 et jeudi 26 juillet 

Centre d’art roman 
Georges-Duby

Journée conférences
Mercredi 25 juillet

Centre d’art roman 
Georges-Duby

Concert commenté
Trio “Les Payses”
Mercredi 25 juillet à 20h30

Centre d’art roman 
Georges-Duby

Ateliers pour les enfants
Jeudi 26 juillet de 14h30 à 16h30

Tour de l’Horloge

Les Anges musiciens 
Vendredi 27 juillet à 20h30

Abbatiale Saint-Austremoine

Stage de calligraphie
Vendredi 27 et samedi 28 juillet 
de 10h à 12h  et de 14h à 18h

Centre d’art roman 
Georges-Duby

août
SORTIE DÉCOUVERTE 
ASTRO-PHOTO
Mercredi 1 août

Tour de l’Horloge

Ateliers pour les enfants
Jeudi 2 août de 14h30 à 16h30

Tour de l’Horloge

Cordes et voix magiques 
d’Ukraine
Mardi 7 août à 21h

Abbatiale Saint-Austremoine

Ateliers pour les enfants
Jeudi 9 août de 14h30 à 16h30

Tour de l’Horloge

Ateliers pour les enfants
Jeudi 16 août de 14h30 à 16h30

Tour de l’Horloge

Suivez la musique !
Vendredi 17 août à 11h30

Parvis de la médiathèque
(salle Le Strapontin si météo 
défavorable)

Ateliers d’arts plastiques
Mardi 28 août de 14h à 15h30

Salles Jean-Hélion

septembre
Ateliers d’arts plastiques
Mercredi 12 septembre de 17h à 18h30

Salles Jean-Hélion
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Tour de l’Horloge
4, rue du Ponteil - 63500 Issoire 

Tél. : 04 73 89 07 70
tour.horloge-issoire@wanadoo.fr

tour-horloge.issoire.fr

  Tour de l’Horloge Issoire

Horaires d’ouverture :
Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre : 
du mardi au dimanche de 14h à 18h et samedi de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Juillet et août : du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermeture en décembre, 
janvier et février, tous les lundis et le le 1er mai.

Médiathèque René-Char
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire

Tél. : 04 73 89 24 94
mediatheque.issoire@gmail.com

mediatheque-issoire.com
 Médiathèque René-Char

Horaires d’ouverture :
De janvier à décembre : mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 9h à 16h. 
Du 19 juin au 15 septembre : mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30-18h30, samedi de 9h à 13h.

Centre d’art roman Georges-Duby
Parvis Raoul-Ollier - 63500 Issoire 

Tél. : 04 73 89 56 04
issoire-patrimoine@orange.fr

centre-artroman.issoire.fr

Horaires d’ouverture :
Mai, juin, septembre et octobre : du mardi au dimanche de 
14h à 18h et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Juillet et 
août : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
Fermeture de novembre à avril, tous les lundis et le 1er mai.

SERVICE CULTUrel
Maison des jeunes

Chemin de la fraternité - 63500 Issoire
Tél. : 04 73 89 71 52

culture@issoire.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h30

Espace culturel Jean-Prouvé
19, rue du Palais - 63500 Issoire

Tél. : 04 73 55 33 53
issoire-patrimoine@orange.fr

issoire.fr

Horaires d’ouverture :
du 18 juin au 18 septembre : du mardi au dimanche 
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Fermeture d’octobre à mai et tous les lundis.

Salles Jean-Hélion
Place de Verdun - 63500 Issoire 

Tél. : 04 73 89 07 17
issoire-patrimoine@orange.fr

 expositions-art.issoire.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche de 14h à 18h et le samedi de 10h 
à 12h30 et de 14h à 18h. Juillet et août : du mardi au dimanche 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermeture tous les lundis, 
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre et entre chaque 
exposition.
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