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Si Jean de La Fontaine revenait, il serait surpris ! 
Il trouverait une fourmi déprimée. Et pour cause :  
sa copine la cigale, contrainte et forcée, est 
silencieuse depuis fort longtemps. Elle ne chante 
plus. Mais que la fourmi se rassure, la cigale a 
travaillé, elle a préparé cette nouvelle saison 

Culturelle et Sportive, elle était en résidence d’artistes ! C’est reparti ! 

Revoilà la mélodie !
Et justement notre programmation vous présente le fruit de ce travail. 
Échappatoire, ouverture, partage, retrouvailles, échanges, fête, voici 
quelques facettes de cette proposition. 

Des retrouvailles attendues par tous avec des évènements ancrés dans notre 
calendrier mais aussi beaucoup d’initiatives et propositions toujours au 
plus près de notre beau territoire Plaine Limagne.

Merci à toutes celles et ceux qui participent à la création de cet ambitieux 
projet de rassembler les gens. Face à des lendemains incertains, restons 
solidaires et attentifs, engageons-nous, empruntons aux artistes et aux 
porteurs de projets la force des utopies !

Entrez dans la danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez…

Stéphane Chabanon, 
Vice-Président en charge de la culture et de la lecture publique
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La communauté de communes Plaine Limagne se réserve le droit d’annuler un spectacle si le nombre 
minimum de participants n’est pas atteint. 
Nous tenons également à rappeler que les spectacles en extérieur peuvent être annulés en fonction des 
conditions météorologiques.
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No MAN’s land
Compagnie Daruma

Le Gros Tonneau
Association Canard Zébré

No MAN’s land est à la fois un espace vierge, un terrain de jeu et un espace de rencontre. Il met en scène 
trois hommes, trois danseurs qui accourent à la conquête d’un territoire. L’espace scénique et l’espace public 
sont des zones extérieures à explorer ; le corps est un espace intérieur et intime à se réapproprier. Délimiter 
des frontières comme limites spatiales et espaces mobiles entre soi et les autres, pour ensuite les exploser.

Une soirée, six concerts. De la musique qui tache au rythme du Gros 
Tonneau. Au programme : LOFOFORA, Young Harts, Supermunk, 
Monde de Merde, Foolish, Feeling. Artonne s’éveille au son du punk, du 
rock et du métal pour une nuit endiablée. Camping, buvette et restau-
ration sont prévues sur place pour les plus motivés.

Organisé par Plaine Limagne en partenariat avec le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 
dans le cadre du festival Les Automnales.

Renseignements, réservations : 04 73 86 89 80 - contact@plainelimagne.fr
TARIF PLEIN 10€, TARIF RÉDUIT 6€, GRATUIT POUR LES MOINS DE 8 ANS.  

À partir de 10 ans

Organisé par l’association Canard Zébré
Renseignements et billetterie : legrostonneau-festival.fr  

PRÉVENTE : 12€ / SUR PLACE : 15€,GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS ET LES PLUS DE 60 ANS
Tout Public

Vendredi 29 avril  
Salle polyvalente, 63260 Effiat à 20h30

Samedi 30 avril 
Stade, Rue du Stade, 63460 Artonne de 16h à minuit 
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Graphismes et dentelles 
 Josée Tourrette

Organisé par Plaine Limagne - Du lundi au vendredi de 9h à 17h , le samedi de 9h à 12h30
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr

ENTRÉE LIBRE - Tout Public

Comme évadé de la main, ivre de liberté, le crayon 
parcourt l’espace du support en une multitude de 
traits fugitifs qui deviennent des formes chargées de 
vibrations et de rythmes, à la manière d’une danse 
ou d’une musique. Le dessin trouve alors son sens en 
même temps qu’il advient, laissant surgir des motifs 
engrangés dans l’inconscient, comme autant de pré-
sences tangibles. Josée Tourrette ajoute à ses œuvres 
de singuliers fragments de broderie, signatures 

des trousseaux 
d ’ a u t r e f o i s , 
marque du caractère singulier du temps, celui qui ré-
concilie la main qui veut avec l’esprit qui croit savoir. 
Et, toujours, la sphère qui lui est devenue essen-
tielle. Sa forme exprime la plénitude, l’harmonie et 
le mouvement ; sa circonférence symbolise l’univers 
sans commencement ni fin.

Jusqu’au 30 avril  
Salle d’exposition, Maison Nord Limagne,  

158 grande Rue 63260 Aigueperse

Exposition peintures fluides

La salle d’exposition de la médiathèque de Maringues rouvre enfin  
ses portes ! Et qui mieux que Rachel, bénévole à la médiathèque, pour 
réinvestir les lieux. Ses œuvres fluides, riches et colorées viennent 
relancer la programmation des expositions dans cet espace. Si la liste 
des expositions à venir n’est pas encore définie, c’est une nouvelle 
exposition chaque mois que vous pourrez retrouver.

Organisé par Plaine Limagne 
Lundi, jeudi et samedi de 10h à 12h / Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h / Vendredi de 10h à 18h

 Renseignements, réservations : 04 73 63 64 04 
GRATUIT - Tout Public

Du lundi 2 au samedi 28 mai
Médiathèque, 36 Grande Rue, 63350 Maringues
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Organisé par Plaine Limagne - Du lundi au vendredi de 9h à 17h , le samedi de 9h à 12h30
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr

ENTRÉE LIBRE - Tout Public

Bro gozh ma zadoü 
Patrick Mindeau

Une poésie par l’image, une écriture photographique afin de raconter 
une histoire et faire ressentir un point de vue. Telle est la démarche 
de Patrick Mindeau. Trois séries de photographies se succèdent, 
construites au fil du temps, du sujet, de la situation géographique de 
l’artiste. Toutes en noir et blanc.
Loin d’une désaturation de la couleur, le noir et blanc lui permet d’al-
ler à l’essentiel sans pollution artificielle. Ambigüité, mystère, il faut 
s’arrêter sur l’image afin de comprendre tout son sens, son implication 
visuelle, douce dans les gris ou agressive dans le contraste entre noir et 
blanc. Patrick Mindeau nous offre un voyage presque irréel, au gré de 
ses photographies

Du 12 mai au 27 juin
Salle d’exposition, Maison Nord Limagne,  

158 grande Rue 63260 Aigueperse

Partie de Campagne 
Association SAGGA

Organisé par l’association SAGGA - Les 28 et 29 mai de 10h à 21h, du 30 mai au 3 juin de 15h à 19h
Renseignements : sagga20@laposte.net 

GRATUIT - Tout Public

L’association SAGGA organise une grande exposition sur son site 
de Régnat. De nombreux artistes peintres et plasticiens seront à  
l’honneur. Autour de l’exposition, de nombreux évènements, ateliers  
et réjouissances sont au programme. 

Du 28 mai au 4 juin
10 Route de la Plaine, Régnat  

63310 Saint-Clément-de-Régnat



- 6 -

Partir en livre

Organisé par Plaine Limagne, le Domaine Royal de Randan, 
la bibliothèque de Randan et l’association lire et faire lire  

Renseignements : Médiathèque-ludothèque Plaine Limagne : 04 73 86 89 88 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - Tout Public

Avec Partir en Livre, manifestation gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels pour aller 
à la rencontre des enfants et des jeunes et de leur transmettre le plaisir de lire, auprès de chez eux. 

Le 25 et 26 juin
Domaine Royal, 63310 Randan, de 10 à 19h

Mod’Recycle ‑ L’expo stylée
Accueils de loisirs Plaine Limagne

Tout l’été, la salle d’exposition de la Maison Nord Limagne se transforme en musée de la mode. Les accueils 
de loisirs d’Aigueperse, Aubiat et Effiat devenus maisons de créateurs exposent les œuvres de leurs jeunes 
couturiers au public. 

Du 1er juillet au 31 août
Salle d’exposition, Maison Nord Limagne, 158 grande Rue 63260 Aigueperse 

Organisé par Plaine Limagne - Du lundi au vendredi de 9h à 17h , le samedi de 9h à 12h30
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr

ENTRÉE LIBRE - Tout Public

Les Quatre Éléments 
Spectacle annuel Club Artistique et d’Animation (C2A)

Après deux ans de reports et d’annulation dus à la situation sanitaire, le C2A revient enfin avec une nouvelle  
édition de son spectacle. Deux nouvelles dates pour découvrir le travail de tous les artistes qui composent le club. 
 

Organisé par le Club Artistique et d’Animation - Les 24 et 25 mai à 20h30 
Renseignements  et réservations : 06 59 57 87 46 - club.artistique.c2a@gmail.com 

 Tout Public

Les 24 et 25 mai
Salle de l’Ancien Marché, 63310 Randan
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Musiques Vivantes 
Trio Wanderer

Organisé par l’association Musiques Vivantes
Renseignements et billetterie : musiquesvivantes.com

Tout Public

La nouvelle édition du Festival Musiques Vivantes tra-
verse de nouveau notre territoire. Au programme de ces 
deux semaines de festival : le Trio Wanderer, Clément 
Lefebvre, l’Orchestre National d’Auvergne, le Quatuor Zaïd, 
Loco Cello… Après deux années d’annulation, Musiques 
Vivantes revient pour vous faire (re)découvrir la musique  
classique comme vous ne l’avez jamais entendue.

Le samedi 9 juillet 
Église Notre-Dame d’Aigueperse,  

140 Grande Rue 63260 Aigueperse

Festival du Guérinet

La nouvelle édition du Festival du Guérinet vient égayer la programma-
tion de l’été sur le territoire. Concerts, théâtre, ciné-concert, exposition, 
journée dédiée à la danse, venez découvrir les nombreuses manifestations 
prévues dans le cadre du festival dans le magnifique décor du château du 
Guérinet.

Organisé par le Château du Guérinet
Renseignements et billetterie : chateau-guerinet.com

 Tout Public

Du 21 au 31 juillet
Château du Guérinet, 2 Route de Vichy, 63310 St-Priest-Bramefant
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Week‑end à Deauville
Un vaudeville de Gérard Levoyer

Organisé par les Coqueluches de Saint André 
Renseignements et réservations : lescoqueluchesdesaintandre@gmail.com – 
TARIF 10 €, GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS. - À partir de 10 ans

Mettez dans une même maison un professeur de chant amoureux de la femme de son ami, un chien  
allergique, une myope nymphomane, un couteau électrique, un culturiste effeminé, des problèmes de  
bicyclette, un cartable en peau de castor, un souvenir du Touquet, agitez le tout, faites claquer les portes et 
les quiproquos s’enchaîneront à une cadence infernale.

Le samedi 10 septembre 
Repas spectacle, salle polyvalente, 63260 Saint-Agoulin, à 20h

Sur réservation au 06 21 54 73 16

Le 8 octobre à 20h30 et le 9 octobre à 15h
Centre de loisirs, 63310 Saint-André-le-Coq

Le tour du monde en 80 montgolfières
Rosanna Baledda

2022 marque les 150 ans de la publication du Tour 
du monde en 80 jours. Pour célébrer cet évènement, 
la salle d’exposition de la Maison Nord Limagne se 
pare de 80 montgolfières créées par l’artiste suisse 
Rosanna Baledda. 
Toutes différentes, elles sont réalisées dans 
de belles étoffes en soie, taffetas de grands 
fabricants textiles. Colorées, lumineuses, elles 
sont décorées de perles, d’éléments de colliers 
ou d’horlogeries, avec des fils dorés et argentés.  

Ces œuvres sont toutes originales et réalisées à la 
main. 
Ces montgolfières décoratives évoquent le 
raffinement d’un autre temps à l’image du premier 
vol en Montgolfière dans les jardins de Versailles 
en présence du roi Louis XVI, mais sont également 
un hommage au monde fantastique de Jules Verne 
et à son esprit ouvert, qui pense que tout ce qui est 
impossible reste à accomplir, qui invite à aller vers ce 
qu’on ne connaît pas encore.

Organisé par Plaine Limagne - Du lundi au vendredi de 9h à 17h , le samedi de 9h à 12h30
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr

ENTRÉE LIBRE - Tout Public

Du 15 septembre  
au 15 novembre

Salle d’exposition, Maison Nord Limagne,  
158 grande Rue 63260 Aigueperse
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Tailleur pour dames
de Georges Feydeau

Organisé par les Coqueluches de Saint André 
Renseignements et réservations : lescoqueluchesdesaintandre@gmail.com – 
TARIF 10 €, GRATUIT POUR LES MOINS DE 10 ANS. - À partir de 10 ans

Le docteur Moulineaux, "sérieux et établi" après une jeunesse dissi-
pée, vit bourgeoisement avec son épouse Yvonne et son domestique 
Étienne. Mais il est allé au bal de l’Opéra pour conquérir le cœur de 
l’élégante Suzanne Aubin. Il lui donne rendez-vous dans un entre-
sol qui appartenait à une couturière. Les visites impromptues de ses 
connaissances l’obligent à se faire passer pour tailleur.

Samedi 15 octobre 
Centre de loisirs, 63310 Saint-André-le-Coq, à 20h30

Dimanche 16 octobre 
Centre de loisirs, 63310 Saint-André-le-Coq, à 15h

Pendant deux week-ends du mois de septembre, Aigueperse s’éveille la nuit et retrouve ses fameuses  
Nocturnes après deux ans d’absence. Cette fois-ci venez vous plonger au cœur de l’histoire. Revivez les 
grands évènements du territoire à travers des spectacles aux costumes et décors soignés, disséminés sur 
plusieurs sites en centre-ville.

Les 16, 17, 23 et 24 septembre
63260 Aigueperse, spectacles à la tombée de la nuit

Les Nocturnes d’Aigueperse
Mystère à Aquae Sparsaé

Organisé par l’Association Marie de Berry
Renseignements :  mariedeberry@gmail.com

Tout Public



Programmation culturelle
Domaine Royal de Randan 
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RANDANPLANTS 
Fêtes des plantes
Samedi 23 et dimanche 24 avril - 10h-19h

JEU DE RÔLE 
Thème Game of Thrones
Samedi 7 et dimanche 8 mai - début de partie 13h

OBSERVATION DE LA NATURE
L’usage des plantes
Dimanche 15 mai

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS / 19ème édition
Du vendredi 3 au dimanche 5 juin 

FEU D’ARTIFICE 
Samedi 4 juin à la tombée de la nuit 

FESTIVAL ARTD’ECOLE 
Rencontres artistiques et culturelles
Du jeudi 16 au mardi 21 juin 

PARTIR EN LIVRE
Fête du livre jeunesse
Samedi 25 juin, 10h-19h

SORTIE NATURE 
Les amphibiens et autres habitants des zones humides
Vendredi 1er juillet, 20h30

LOCO CELLO
Concert
Jeudi 14 juillet, 20h

VISITE INSOLITE 
Vie de château 
Mercredi 20 juillet, 17h-19h

CINÉ-CONCERT
La ferme des animaux
Vendredi 22 juillet, 21h30 

FELICIEN BRUT ET EDOUARD MACAREZ 
Accordéon et contrebasse
Vendredi 29 juillet, 19h30

CINÉMA PLEIN AIR 
Antoinette dans les Cévennes
Vendredi 5 août, 21h30

SORTIE NATURE 
La nuit des chauves-souris
Vendredi 19 août, 20h30-23h

VISITE INSOLITE 
Heurs et malheurs du château
Jeudi 25 août, 17h-19h

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Visites et animations 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 10h-19h

SPECTACLE
Pièces de jonglage itinérantes
Dimanche 18 septembre, 15h-19h

CHASSE ET VOYAGES D’UN PRINCE  
FRANÇAIS
Du 16 avril au 2 octobre

SOUVENIR D’UN HÔPITAL DE GUERRE, 
1914-1918
Du 16 avril au 2 octobre
Photographies

RESTAURATION ET ENRICHISSEMENT DES 
COLLECTIONS
Du 16 avril au 2 octobre

FANTAISIES VÉGÉTALES
Du 16 avril au 2 octobre
Photographies

Renseignements : 
Domaine Royal de Randan
Place Adélaïde d’Orléans, 63310 Randan
domaine.randan@auvergnerhonealpes.fr
04 70 41 57 86

MANIFESTATIONS

EXPOSITIONS
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Programmation culturelle
Château d’Effiat

RESTAURANT GASTRONOMIQUE DU BUS 26 
Toute l’année dans le parc du château
Réservations au 06 38 52 60 19

SALON DE THÉ
Sur la terrasse aménagée à côté du BUS 26

VISITES GUIDÉES DU CHÂTEAU
Du 31 mars au 29 mai, du jeudi au dimanche
Visites à 15h et à 17h30
 
Du 31 mai au 2 octobre, tous les jours (sauf lundi)
Visites à 14h30, 16h et 17h30
 
Du 6 octobre au 27 novembre, du jeudi au dimanche
Visite à 15h

VOITURES ET MOTOS DE PRESTIGE
Association ROUE LIBRE de Gannat
Samedi 11 et dimanche 12 juin, 9h30-19h
 
Exposition de voitures et motos de prestiges  
dans les parcs du château et concours d’élégance 
avec voitures exceptionnelles sur la terrasse du parc.

Entrée libre 
Du 1er au 29 mai, du jeudi au dimanche, 14h-19h
Du 31 mai au 2 octobre, tous les jours (sauf lundi),
de 14h à 19h

MARY CHASSIN
Du 5 au 29 mai 
Artiste peintre - art naïf - art singulier 

PIERRE BERGER
Du 2 au 30 juin 
Sculptures métal

HUBERT DEBAS
Du 2 au 30 juin
Néo-expressionisme - street art - art brut

MICHÈLE CARANOVE 
Du 1er au 31 juillet
Expo "Nature(s) Portraits de Tronçais" 
Plume et encre

RACHEL DUFOUR
Du 2 au 31 août
Artiste sculpteure - techniques mixtes - art singulier

LES ARTISTES ET ARTISANS DE GANNAT
Du 1er septembre au 2 octobre
Aquarelles, huiles, pastels, acryliques, art du verre, 
vitrail et lave émaillée.

Renseignements : 
Château d’Effiat
Rue Cinq Mars, 63260 Effiat
www.chateau-effiat.com
hmoroges@orange.fr
06 08 26 98 23 / 06 81 70 23 54 

MANIFESTATIONS

EXPOSITIONS
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Programmation culturelle
École de Musique Plaine Limagne

CHORALE / ORCHESTRE JUNIOR  
MUSIQUE ACTU 
Dimanche 12 juin, 17h
Éveil Randannais, Salle de l’Ancien Marché, 
63310 Randan

SEMAINE DES ARTS 
Du 13 au 18 juin
Participation à plusieurs classes
Maison de la musique, 68 Rue Joseph Claussat, 
63290 Puy-Guillaume

FÊTE DE LA MUSIQUE
Du 20 au 25 juin
Animation dans les EHPAD : 
Classe de piano à la Villa Claudine, 63310 Randan
Chorale, EHPAD des Tilleuls, 63310 Randan
 
SCÈNE OUVERTE
Le 21 juin 
La Nonna, 11 Place de l’Église, 
63260 Bussières-et-Pruns

AUDITION DE FIN D’ANNÉE
Le samedi 25 juin, 17h, entrée libre
Halle de Maringues, 63350 Maringues

CONCERTS DE BIENVENUE
À la rentrée de septembre
Pour les écoles de Plaine Limagne

BALADE GOURMANDE
Le samedi 8 octobre

LES ENFANTS DE LA LIMAGNE
Orchestre
Les 10 juin, 13 juillet et 10 septembre
63350 Maringues

Renseignements : 
École de musique Plaine Limagne
www.musiquelimagne.fr

MANIFESTATIONS
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Le Tour des Monts de la Loire

Les cyclistes du Tour des Monts de la Loire, partis de Roanne, 
traversent tout le territoire de Plaine Limagne au deuxième 
jour de la course, le samedi 21 mai. Après un départ à Pont-du-
Château, le tracé prévoit notamment des passages sur les com-
munes de Vinzelles, Limons, Thuret, St Denis Combarnazat 
 avant une arrivée à Maringues en fin d’après-midi.

Organisé par l’association Roanne Vélo
Renseignements  : Roanne Vélo – tourdesmontsdelaloire.fr

GRATUIT  - Tout public

Samedi 21 mai

La Route de la Limagne

L’Union Sportive Maringoise organise un grand rassemblement de voitures anciennes et d’exception au 
cœur de la Limagne, à Maringues. Une centaine de véhicules défileront dans les rues de Maringues sur les 
jolies routes de notre plaine avec la chaîne des puys en toile de fond. Au programme également : repas sur 
place, buvette, animations et jeux pour enfants sans oublier quelques producteurs locaux qui présenteront 
leurs produits de la Limagne.

Organisé par l’Union sportive Maringoise
Renseignements : Union Sportive Maringoise - usmaringues63@gmail.com

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE - Tout Public

Dimanche 22 mai
Complexe sportif, 63350 Maringues,  

à partir de 9h 
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L’Effiatoise

La 4e édition de l’Effiatoise est là pour vous 
remettre en jambes pour la rentrée. Avec un 
nouveau parcours de 5km ajouté au traditionnel 
parcours de 10km, cette course à pied s’ouvre à 
tous les coureurs (amateurs ou non).

Organisé par l’AS Effiatoise
Renseignements : 06 41 68 64 96

Tout Public

Dimanche 4 septembre
Départ de la salle des fêtes d’Effiat à 10h

Courses d’Endurance des Volcans

Pour la 2e édition de ses courses d’Endurance, 
le Mas Endurance de Vensat met les bouchées 
doubles. Des courses de 20, 80, 100 et 120km 
seront organisées lors des différentes journées de 
compétition interrégionales le 11 et 12 juin et inter-
nationales le 11 août, avec des participants venus 
des quatre coins du monde pour l’occasion. Les 
parcours des courses traverseront les communes 
de la Communauté de Communes Plaine Limagne 
et donneront à voir le spectacle de ces épreuves 
uniques d’endurance.

Organisé par le Mas Endurance
Renseignements : masendurance63@gmail.com

 Tout Public

Les 11 et 12 juin  
et 11 août

Mas Endurance, Les Paulys, 63260 Vensat



La Maringoise ‑ 6e édition

A l’occasion d’Octobre Rose, la Ligue contre le Cancer de 
Maringues organise sa traditionnelle marche/course solidaire. 
L’occasion de se dépasser, mais aussi et surtout de sensibiliser 
le public au sujet de la santé féminine, et plus particulière-
ment pour la recherche contre le cancer du sein. Forte de ses 
précédentes éditions, la Maringoise vous invite de nouveau,  
mesdames, à venir marcher ou courir ces 5km pour la bonne 
cause.

Organisé par la Ligue contre le cancer
Renseignements, inscription : Ligue contre le cancer 63 – Antenne de Maringues, CD63@ligue-cancer.net 

GRATUIT  - Tout public

Dimanche 2 octobre 
Centre-ville de Maringues, Départ à 10h

Balade gourmande

Organisé par Plaine Limagne 
Renseignements et réservations : tourisme@plainelimagne.fr - 04 73 86 89 80

TARIFS : (BALADE + REPAS) ADULTE : 15 €  / - DE 12 ANS : 7 € / - DE 6 ANS : GRATUIT 
 FORFAIT FAMILLE : 40 € / LOCATION DE VÉLO SUR PLACE : + 5 €/ PERS - Tout Public

Samedi 8 octobre
Château de Villemont, 63260 Vensat, départ 10h 
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édition 2022

« À grands coups de pédale ou à pied, venez comme vous voulez ! » telle aurait pu être l’accroche de la Balade 
Gourmande Plaine Limagne. Un programme familial aussi sportif qu’alléchant vous attend : quatre parcours 
de randonnée (5, 8, 13 et 30 km) à faire à pied ou à vélo, ponctués de haltes gourmandes et culturelles. Petits 
et grands, venez éveiller vos sens en prenant un bon bol de nature et en (re)découvrant les spécialités locales. 
Pour clore cette balade sensorielle et faire la part belle aux artisans et producteurs locaux, un marché des 
producteurs vous attend de retour au château.



Communauté de communes Plaine Limagne
158, Grande rue - BP23 - 63260 Aigueperse

Tél. 04 73 86 89 80 
email : contact@plainelimagne.fr

Plaine Limagne soutient la candidature  
de Clermont-Ferrand Massif Central comme 
Capitale européenne de la culture C
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Butinez la culture avec Plaine Limagne
www.plainelimagne.com 

           @comcomplainelimagne         @comcomplainelimagne         @ccplainelimagne


