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Quel beau programme !  
Quelle belle saison !

Nous sommes confrontés depuis 2020 à un bouleversement 

exceptionnel. Mesures de protection et épisodes de confinement 

ont étiolé nos liens sociaux.  Ce nouveau mode de vie nous a fait 

prendre conscience de l’importance de ces liens.

Fidèle à sa réputation, Plaine Limagne nous prouve une fois 

de plus son attachement culturel. Cette saison s’annonce très 

prometteuse avec des spectacles d’une grande diversité. Elle sera accessible, 

exigeante, divertissante et pédagogique.

La qualité d’une saison se mesure aussi à son ouverture à tous les types d’événements. 

En ces périodes parfois troubles, les soirées théâtre et les spectacles vivants  

offriront l’occasion d’un partage sur un ton plus léger mais non moins lucide.

Notre objectif est de tout mettre au service d’un projet culturel territorial et de 

permettre à tous épanouissement et ouverture. Avec maintenant deux salles 

d'exposition à notre disposition, situées à Aigueperse et Maringues, nous pouvons 

multiplier les moments de partage et de médiation avec les artistes.

Une fois encore les associations de notre territoire, les services de Plaine Limagne 

et nos nombreux partenaires ont permis de bâtir une programmation variée au 

cœur de nos villages.

Plus de 57 dates sur pas moins de 16 communes : chacun pourra à son gré aller 

partager un moment d'émotion lors d'un concert, d'un spectacle vivant, d'une 

randonnée ou de rencontres sportives.

Cette année, les Tours de France masculin et féminin viendront chez nous  

et les images, n'en doutons pas, mettront en lumière nos cités, villages et  

lieux patrimoniaux.

Nous espérons vous retrouver nombreux pour tous ces moments de rencontre et de 

partage... pour tous les publics, pour toutes les envies.

Edito

Stéphane Chabanon 
Vice-président en charge de la culture  
et de la lecture publique



EXPOSITION 

Enquêtes 
à la Maison  
Nord Limagne 

Du samedi 21 janvier au mercredi 1er mars 
Salle d’exposition, Maison Nord Limagne 
158 Grande rue, 63260 Aigueperse

Venez enquêter à la Maison Nord Limagne. Pour les plus jeunes,  
« Le détective sort ses griffes » vous amusera sans vous hérisser le poil  
et vous apprendra les ficelles du métier. Adolescents et adultes 
amateurs de frissons, l’exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? »  
vous donnera un peu de fil à retordre. 

Organisé par Plaine Limagne. Entrée libre. Tout public. 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h, le samedi de 9h à 12h30. 
Renseignements :  04 73 86 89 80,  contact@plainelimagne.fr

EXPOSITION 

À l'Est d'Eden
Le jardin des hommes 
par Terry Sierra Macias
Du jeudi 2 février au samedi 1er avril
Salle d’exposition , Médiathèque de Maringues 
36 Grande rue, 63350 Maringues

Terry Sierra Macias s’obstine à charger et décharger ses pellicules dans 
des boitiers argentiques, à développer puis tirer des photos à la manière 
de «  grand-papa  ». Comme ces anciens, références de la photo de rue, elle 
capte les scènes qui l’interpellent. Ici, un jardin privé sous la neige, ailleurs 
les joueurs d’échecs du jardin du Luxembourg, avec toujours ce souci de 
témoigner de ce qui se vit dans ces lieux privilégiés que sont les jardins.  
Des photographies en noir et blanc et sans aucun recadrage, dans la plus pure 
tradition du photoreportage, où l’humain est au centre du questionnement 
pour appréhender le monde et ses changements.

Organisé par Plaine Limagne. Entrée libre. Tout public. 
Les lundi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h, le mercredi de 9h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h. 
Renseignements : 04 73 86 89 80, contact@plainelimagne.fr

3



SPECTACLE VIVANT 

Tailleur
pour dames
de Georges Feydeau
par Les Coqueluches de Saint André
Ven. 10 à 20h30, sam. 11 à 19h, dim. 12 février à 15h
Centre de loisirs, Place Europe des Douze, 63310 Saint-André-le-Coq
Dimanche 5 mars à 15h
Salle des fêtes, Route du château, 63260 Chaptuzat
Dimanche 10 septembre à15h 
Salle polyvalente, 63260 Saint-Agoulin 
Samedi 18 novembre à 20h30
Salle polyvalente, 63260 Sardon 
Samedi 9 à 20h30 et dimanche 10 décembre à 15h
Théâtre Jeanne d'Arc, 5 place Michel de l'Hospital, 63350 Maringues

Le docteur Moulineaux, "sérieux et établi" après une jeunesse dissipée,  
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 entresol qui appartenait 
à une couturière. Les visites impromptues de ses connaissances l’obligent  
à se faire passer pour tailleur.

Organisé par les Coqueluches de Saint André. Tarifs selon la date. Tout public. 
Renseignements et réservations : lescoqueluchesdesaintandre@gmail.com

ANIMATION 

Atelier 
jeux numériques
Jeudis  9 et 16 février
Médiathèques de Plaine Limagne, 
158 Grande rue, 63260 Aigueperse
36 Grande rue, 63350 Maringues

Notre médiatrice numérique vous entraîne dans une aventure vidéoludique. 
Que vous maniez déjà les manettes ou non, venez découvrir sa sélection.

Organisé par le réseau lecture publique de Plaine Limagne. Entrée libre. 
Tout public. Renseignements : 04 73 86 89 80, contact@plainelimagne.fr
https://mediatheques.plainelimagne.com
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SPECTACLE VIVANT 

Vengeance 
avec préméditation
d’Alexis Bondis, par Les Zygom’art

Samedi 11 février à 20h30
Salle polyvalente d’Artonne, 63460 Artonne 

Une comédie avec pour sujet principal « la dépression » ? Ça part mal !  
Du côté de Jean-François c’est le néant. Inspiration zéro. Ludovic, son 
compagnon (qui n’est autre que le premier ministre) lui suggère de 
fréquenter des dépressifs pour s’en inspirer. Grâce à un forum, Jean-François 
fait la connaissance de Caroline. Dépressive, nymphomane désaxée, 
Caroline est aussi une journaliste people faisant du chantage au couple. Une 
vie bien rangée qui soudain ne l’est plus du tout !

Organisé par le Comité des fêtes d’Artonne. Tarif adulte 8€ , moins  
de 12 ans gratuit. Tout public. Renseignements et réservations :  
06 27 22 43 27, cdf.artonne@gmail.com

MUSIQUE 

Les agités 
du vocal
Samedi 25 février à 20h
Epicerie culturelle, 15 rue du four, 63260 Sardon 

Soirée chanson française. « Les agités du vocal » viennent donner  
de la voix à l’Epicerie culturelle ! Laetitia Echegut et Stéphane Hernandez, 
tous les deux au chant et à la guitare vous promettent une soirée 
inoubliable en leur compagnie. N’oubliez pas : les réservations sont 
obligatoires à l’Epicerie culturelle.

Organisé par l’Epicerie culturelle et l’association Art’Terre d’Auvergne. 
Entrée au chapeau. Tout public. Renseignements et réservations :  
06 75 81 52 07,epicerieculturelle63@gmail.com
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MARCHÉ

Puces des 
couturières 
2e édition
Dimanche 12 mars 
Salle d’honneur, Place de la Mairie, 63350 Maringues

Semblable à un vide-grenier ou à une brocante, les Puces des Couturières 
sont le rendez-vous des passionnés et des amateurs de travaux d’aiguille 
quels qu’ils soient. Source d’inspiration, vous y trouverez une multitude 
d’articles, de produits et de conseils, que vous soyez novices ou aguerris. 
Coupons de tissus, coton à broder, laines, rubans, accessoires, livres et 
revues feront votre bonheur. 

Organisé par l’association Le Fil de l’Amitié. Tout public. Entrée 
gratuite. Exposants 5€ la table de 1.80m et 7€ la table de 2m. 
Renseignements et inscriptions exposants : 06 17 81 71 09  
ou 06 09 69 57 42, lefildelamitie@gmail.com

SPECTACLE VIVANT 

La Troupe 
Clémentoise
Ven. 3, sam. 4, ven. 10 et sam. 11 mars à 20h30, 
dim. 5 mars à 14h30
Salle des fêtes, 63310 Saint-Clément-de-Régnat 

Comme tous les ans, La Troupe Clémentoise présentera son spectacle 
comprenant en première partie des danses et sketchs et en deuxième partie 
une pièce de théâtre en cours de sélection. Cinq dates sont prévues pour que 
vous ne puissiez rien rater de ce spectacle. La Troupe vous attend ! 

Organisé par l’association La Troupe Clémentoise. Tarif adulte 9€,   
moins de 12 ans  2€. Tout public. Renseignements et réservations :  
sam. 4 et 11 février de 10h à 12h à la salle communale, 06 76 82 69 28  
ou 06 32 35 51 34, latroupeclementoise@gmail.com
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MUSIQUE

Duo Escales
Samedi 18 mars à 20h30
Epicerie culturelle, 15 rue du four, 63260 Sardon  

Soirée musiques du monde. Le duo Escales formé de Stéphanie Prévot 
aux flûtes et Malik Adda aux percussions est de passage à Sardon 
pour une soirée.

Organisé par l’Epicerie culturelle.  Entrée au chapeau. Tout public.
Renseignements et réservations obligatoires : 06 75 81 52 07,  
epicerieculturelle63@gmail.com

SPECTACLE VIVANT

Avare
Collectif du Prélude
Vendredi 24 mars à 20h30
Salle des fêtes, 63460 Artonne

C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter L’Avare  
de Molière pour lutter contre la crise. Un texte, des personnages et un auteur 
que tout le monde connaît. Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles. 
Aux spectateurs de choisir la distribution ! Une comédie riche en humour et 
en improvisation : quatre comédiens débordant d’énergie s’engagent dans 
un théâtre populaire et réinventent un classique avec un concept interactif.

Organisé par Plaine Limagne en partenariat avec le Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme dans le cadre de la saison culturelle 
départementale « Impulsions ». A partir de 7 ans. Tarif plein 10€,  
réduit 6€, collégiens et moins de 15 ans gratuit. Réservation obligatoire.
Renseignements et billetterie : Plaine Limagne 04 73 86 89 80,  
contact@plainelimagne.fr, Conseil départemental 04 73 42 24 90.
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SPORT

Randonnée 
pédestre
Dimanche 26 mars, départ 8h
Départ à la salle polyvalente, 63460 Artonne

Randonnées pédestres autour d’Artonne avec 3 parcours : 20km, 12km 
et 8km au départ de la salle polyvalente. Un ravitaillement est prévu sur 
tous les circuits, avec accueil chaleureux, bonne humeur et beau temps 
commandé ! Un repas sera possible, sur réservation, à l’arrivée le midi.

Organisé par le Comité des fêtes d’Artonne. Entrée libre. Repas sur 
réservation. Tout public. Renseignements et réservations : 06 27 22 43 27, 
cdf.artonne@gmail.com

MARCHÉ

Vente 
solidaire
Sam.  25 mars , sam. 3 juin, sam. 30 septembre
CADA Emmaüs, rue du Couvent, 63260 Bussières-et-Pruns

Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) Emmaüs de Bussières-
et-Pruns organise toute l’année de grandes ventes solidaires. Braderie, 
brocante, friperie, buvette et gâteaux du monde sont au programme. 

Organisé par le CADA Emmaüs Bussières-et-Pruns. Entrée libre. Tout public. 
Renseignements 04 73 63 64 10, f.parret@emmaus-bussieres-et-pruns.com 
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MUSIQUE 

Les fleurs  
du bal
Vendredi 31 mars 2023 à 20h30
Epicerie culturelle,  15 rue du four, 63260 Sardon

Chanson enjazzée. Camille Tourret (chant), Marc Verne (batterie) et Yannick 
Chambre (accordéon) forment le trio « Les fleurs du bal ». Ils s’invitent à Sardon 
pour vous faire danser le temps d’une soirée au rythme du jazz. N’oubliez pas : 
les réservations sont obligatoires à l’Epicerie culturelle.

Organisé par l’Epicerie culturelle. Entrée au chapeau. Tout public.
Renseignements et réservations : 06 75 81 52 07, epicerieculturelle63@
gmail.com
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Château d'Effiat

Domaine royal
de Randan

Château du XVIIe siècle classé monument 
historique, le Château d’Effiat est ouvert pour  
des visites guidées à partir du printemps et 
accueille de nombreuses expositions d’art. 
Un restaurant et un salon de thé sont également  
à découvrir sur place.

Pour plus d’informations sur les horaires 
d’ouverture, les tarifs et les animations, 
rendez-vous sur le site du Château d’Effiat :

www.chateau-effiat.com

Joyau historique au cœur du territoire de 
Plaine Limagne, le Domaine royal de Randan 
est accessible au public d’avril à octobre. 
Tout au long de sa période d’ouverture, le 
Domaine accueille également de nombreuses 
manifestations : RandanPlants, Rendez-vous 
aux jardins, Partir en livre, Cinéma en plein air, 
Journées du patrimoine, etc.

Retrouvez toutes les informations 
concernant les horaires, tarifs et animations 
sur le site du Domaine royal de Randan :

www.domaine-randan.fr

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

hmoroges@orange.fr 

Domaine royal de Randan 
Place Adelaïde d’Orléans, 63310 Randan 
04 70 41 57 86 
Mail : domaine.randan@auvergnerhonealpes.fr



EXPOSITION

Tapis
Eric Vassal

Du lundi 3 avril au samedi 27 mai 
Salle d’exposition,  Maison Nord Limagne,  
158 Grande rue, 63260 Aigueperse

« Tapis » est une œuvre modulaire en réorganisation permanente 
qui prend en compte l’espace, l’architecture et la lumière, pour créer 
un dialogue intime entre une œuvre contemporaine et un monument 
historique, entre histoire de l’art et modernité. La structure « Tapis » 
présentée au sol s’inspire librement d’une mosaïque antique en repre-
nant des éléments évoquant du feuillage. Un échange subtil s’opère 
avec la lumière du lieu en dédoublant la pièce par un jeu complexe 
d’ombres portées. L'ensemble de l'installation réécrit l'espace et 
amène le visiteur à porter un regard nouveau sur l'architecture du site.

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

ANIMATION

Aventures 
avec Escapologi’k
Jeudi 13 et jeudi 20 avril 
Médiathèques de Plaine Limagne,  
158 Grande rue, 63260 Aigueperse  
36 Grande rue, 63350 Maringues

Le réseau de lecture publique de Plaine Limagne fait appel à la société 
vichyssoise Escapologi’k pour vous concocter des jeux de pistes qui feront 
travailler vos méninges et votre sens de la déduction, tout en vous amusant. 
Des aventures coopératives vous attendent dans vos médiathèques.

Organisé par le réseau lecture publique de Plaine Limagne
Renseignements et inscriptions : 04 73 86 89 80
contact@plainelimagne.fr – mediatheques.plainelimagne.com
Entrée libre – Tout public
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EXPOSITION

Cellules
Marie-Ange Van Meyel

Du lundi 24 avril au samedi 17 juin 
Salle d’exposition,  Médiathèque de Maringues, 
36 Grande rue, 63350 Maringues

« Cellules », c’est une exploration personnelle que Marie-Ange Van Meyel 
a décidé de mener dans l’un des moments les plus douloureux de sa vie : 
« Quand certaines cellules de mon corps sont devenues cancéreuses, j'ai 
décidé de voir le monde différemment. J'ai alors imaginé l'infiniment petit, 
l'invisible, avec le regard que les premiers hommes pouvaient porter sur des 
phénomènes incompris. Imaginer l'univers des cellules qui nous entourent 
sans connaissance scientifique approfondie, sans microscope. Juste 
ressentir les formes et les couleurs comme si nous entrions dans un monde 
inconnu ».

Organisé par Plaine Limagne - les lundi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h, 
le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h30 à 12h 
et de 15h à 18h. 
Renseignements : 04 73 86 89 90 – contact@plainelimagne.fr 
Entrée libre – Tout public

SPORT

Rand’Aligot
Dimanche 23 avril – Départ le matin
Salle polyvalente – 63260 Effiat

Plusieurs parcours à faire à pied, en vélo, en famille autour de la commune et 
dans le territoire. Cet événement convivial est ouvert à tous. Le ravitaillement 
est prévu sur la commune d’Effiat avec un aligot saucisse sur réservation 
(à l’avance).

Organisé par DOBE’s team 
Renseignements et réservations : 06 26 80 86 46 (repas) 
laetitia.leprince3@wanadoo.fr 
Tarif : différent selon les parcours – Tout public
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MUSIQUE 

Comédies 
Musicales
Samedi 29 avril – 20h30
Salle Jupiter – Complexe sportif – Route de Vichy – 63350 Maringues

Venez écouter les musiques de vos comédies musicales préférées lors de 
ce spectacle-concert organisé par l’orchestre d’harmonie les Enfants de la 
Limagne. Après le succès du concert en hommage à Johnny Hallyday, les 
40 musiciens s’entourent à nouveau de chanteurs et de danseurs, d’écrans 
géants et vous font voyager pour un spectacle haut en couleurs qui vous fera 
traverser les plus grandes mélodies issues des comédies musicales.

Organisé par l’Orchestre d’harmonie Les Enfants de la Limagne 
Renseignements : 07 49 59 70 31 
spectacle.orchestre.maringues@gmail.com 
Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 12 ans – Tout public

MUSIQUE 

Le Gros 
Tonneau
Samedi 29 et dimanche 30 avril, de 16h à 1h00
Stade d’Artonne, 63460 Artonne

On décharge la deuxième cuvée du Gros Tonneau à Artonne. Cette année, 
le festival se déroulera sur deux jours. Plus d’une douzaine de groupes 
enflammeront la scène lors de ce week-end de musique et de fête. Camping 
gratuit, buvette et restauration à base de produits locaux sur place. 

Organisé par l’association Canard Zébré 
Renseignements et billetterie : www.legrostonneau.fr 
Tarifs : Billet 1 jour – 16 € en prévente, 18 € sur place 
Pass 2 jours – 30 € en prévente, 35 € sur place. 
Gratuit pour les moins de 16 ans et les plus de 60 ans – Tout public
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MUSIQUE

Wio
Vendredi 12 mai – 20h30
Epicerie culturelle, 15 rue du four, 63260 Sardon 

Soirée pop folk. Elle chante, il joue de multiples instruments. Elle s’appelle 
Marie Melchior, il s’appelle Christophe Petit. Ensemble, ils forment le duo 
« Wio ». Une rencontre pour un mélange de chant, guitare et bouzouki. 
N’oubliez pas : les réservations sont obligatoires à l’Epicerie culturelle.

Organisé par l’Epicerie culturelle  
Renseignements et réservations : 06 75 81 52 07 
epicerieculturelle63@gmail.com 
Entrée au chapeau – Tout public

MARCHÉ

25e salon 
multicollections
Dimanche 7 mai 
Halle aux blés, 63260 Aigueperse

Achats et ventes de cartes postales, vieux papiers, monnaies anciennes, 
timbres et livres anciens, le salon multicollections est un incontournable 
pour les amateurs de patrimoine et d’histoire à Aigueperse. Venez 
également découvrir et échanger avec les membres de l’association 
culturelle d’Aigueperse et ses environs (ACAE), gardienne du patrimoine 
local.

Organisé par l’association culturelle d’Aigueperse et ses environs 
Renseignements : 04 73 38 98 33 – contact@sparsae.fr 
Tarif : 2€ – Tout public 



MARCHÉ / MUSIQUE

Festival 
« Radis Rock »
Samedi 13 mai
Commune de Villeneuve-les-Cerfs - 63310

Un nouveau festival vient d’être planté à Villeneuve-les-Cerfs. 
Au programme, découverte et rencontre avec des producteurs, 
des artisans du goût, mais aussi de la musique bien de chez nous, avec 
deux groupes de rock 100 % locaux et régionalement connus : TAUPLESS 
et Desiles.

Organisé par : AMAP de Villeneuve-les-Cerfs 
Renseignements : 06 73 80 15 37 – lauraciesielski@gmail.com 
Tarifs : 10 € entrée, 24.50 € entrée + repas – Tout public

EXPOSITION 

Partie de 
Campagne
4e édition - Les Arts à Régnat

Du samedi 20 au jeudi 25 mai
Domaine de la Petite Thélème,  10, route de la Plaine 
63310 Saint-Clément-de-Régnat  

Le Domaine de la Petite Thélème accueille cette année encore sa 
désormais renommée semaine d’expositions d’art contemporain, 
d’animations musicales et littéraires et de rencontres conviviales et 
chaleureuses.

Organisé par l’association SAGGA – Arts, Culture, Festivités 
Samedi 20 et dimanche 21 mai de 10h à 21h  
et du lundi 22 au jeudi 25 mai de 15h à 19h 
Renseignements : 06 81 94 95 21 (Gérard Blanchamp) 
sagga20@laposte.net - Entrée libre – Tout public
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EXPOSITION / CONFÉRENCE

Fête de la 
nature
Dimanche 28 mai – de 10h à 18h
Epicerie culturelle, 15 rue du four, 63260 Sardon 

L’Épicerie culturelle fait la part belle à l’environnement et s’associe 
à la Fête de la nature 2023. Au programme : exposition, conférence 
et visite d’un refuge de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux). 
N’oubliez pas : les réservations sont obligatoires à l’Epicerie culturelle.

Organisé par l’Epicerie culturelle  
Renseignements et réservations : 06 75 81 52 07 
epicerieculturelle63@gmail.com 
Entrée au chapeau – Tout public

ANIMATION

Enquête 
Atelier 
Généalogie
Jeudi 25 mai - de 19h30 à 21h30
Maison Nord Limagne, 158 Grande rue, 63260 Aigueperse

Destiné à un public ado-adulte, cet atelier vous mènera à la recherche de 
vos ancêtres. Il sera accompagné d’une présentation du site des Archives 
Départementales du Puy-de-Dôme.

Organisé par la Médiathèque Plaine Limagne à Aigueperse 
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr  
www.mediatheques.plainelimagne.com 
Entrée libre – À partir de 14 ans (avec accompagnement d’un parent).
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MARCHÉ / ANIMATION / MUSIQUE / CONFÉRENCE

Festival 
Mondemain
Samedi 3 et dimanche 4 juin 
Commune de Maringues - 63350

S’interroger sur notre mode de vie et retrouver du sens dans une société où les 
modèles anciens ne sont plus conformes aux exigences d’aujourd’hui, laisser 
pour un temps des écrans plus plats que jamais et partager, découvrir nos 
talents cachés, créer, recycler et recréer un lien avec la nature, être inspiré 
par les initiatives locales du territoire, voici quelques-uns des axes du Festival 
Mondemain. Pour sa deuxième édition, le festival propose des ateliers de 
développement personnel, des ateliers artistiques et écologiques, un concert 
et un marché d’artisans et de créateurs de l’économie circulaire.

Organisé par l’association D’un Moi à l’Autre 
Renseignements : 06 81 73 98 91 – festivalmondemain@gmail.com 
www.festivalmondemain.fr 
Entrée libre – Tout public

EXPOSITION

Les inédits
de l'association culturelle

Du lundi 5 au samedi 10 juin 
Salle d’exposition , Maison Nord Limagne 
158 Grande rue, 63260 Aigueperse

À l’occasion de ses 45 ans (1978-2023), l’association culturelle d’Aigueperse 
et ses environs (ACAE) a réuni et présente une sélection de ses recherches 
entreprises depuis sa création. Si certaines de ses découvertes ont été 
présentées dans la revue Sparsae (91 numéros et 8 hors-série depuis 
1983), nombre de ses travaux restent encore inédits. Pour les illustrer, 
l’association culturelle présente une sélection de pièces archéologiques 
et de documents divers : anciennes chartes, plans anciens, vieux livres et 
manuscrits, photos d’autrefois, éléments lapidaires, statues d’église, etc.

Organisé par l’association culturelle d’Aigueperse et ses environs 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h30. 
Renseignements : 04 73 38 98 33  – contact@sparsae.fr 
Entrée libre – Tout public
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MUSIQUE

Brin de Lune
Vendredi 9 juin – 20h30
Epicerie culturelle, 15 rue du four – 63260 Sardon 

Voyage poétique et musical avec le duo « Brin de Lune ». Candice 
Brun (handpan, tabla) et Alexandre Brun (flûte, bansuri) vous 
enchantent et vous entraînent dans un voyage onirique dépaysant. 
N’oubliez pas : les réservations sont obligatoires à l’Epicerie culturelle.

Organisé par l’Epicerie culturelle  
Renseignements et réservations : 06 75 81 52 07 
epicerieculturelle63@gmail.com 
Entrée au chapeau – Tout public

ANIMATION

Doudou
a disparu 
Jeudi 8 juin – à partir de 9h45
63260 Aigueperse

Bambin Bouquine est un atelier de lecture d’albums à voix haute et 
individualisée par des adultes disponibles, qui se plient aux choix personnels 
de chaque enfant pour lui apporter l’expérience du plaisir de lire. Cette 
édition au parfum de mystère, mais garantie sans larme, aura lieu en 
extérieur.

Organisé par la Médiathèque Plaine Limagne à Aigueperse 
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr 
www.mediatheques.plainelimagne.com 
Entrée libre – Enfants de 0 à 3 ans.



SPECTACLE VIVANT

Danse, chorale
Samedi 10 juin – 20h30
Salle des fêtes, 63260 Sardon  

Spectacle de fin d’année pour Art’Terre d’Auvergne. Les élèves de l’association 
vous présentent « PANDORA », une création originale dansée du mythe de 
la boîte de Pandore, suivi d’un concert en chœur et en mouvements, dans un 
répertoire pop/chansons françaises et internationales. Pour cette soirée de 
spectacle qu’Art’Terre vous a concoctée, ce sont 50 artistes qui évoluent sur 
scène.

Organisé par l’association Art’Terre d’Auvergne  
Renseignements : 06 83 53 26 23 - contact@artterredauvergne.fr 
www.artterredauvergne.fr 
Tarif : Prix libre – Tout public

SPORT  

Virée d’Aubiat
Samedi 17 juin
Centre associatif Jean-Marie Caillot, 13 place de l’Eglise, 63260 Aubiat

Automobilistes auvergnats et venus d’ailleurs (parfois de loin), partez à 
la découverte de notre belle région au travers de balades préparées avec 
soin par l’AMT d’Aubiat. Sillonnez les plus jolies routes de notre territoire et 
rencontrez d’autres passionnés de moto et de tourisme.

Organisé par l'association Moto Tourisme d’Aubiat 
Renseignements : 07 81 25 16 29 – fuentesj1956@gmail.com 
Tarif : à définir – Tout public.
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MUSIQUE

Feu de la 
Saint-Jean
Samedi 24 juin – en soirée
Parking de la salle polyvalente, 63260 Effiat

Effiat s’embrase pour la Saint-Jean. Fête aux origines antiques célébrant le 
solstice d’été, la Saint-Jean est un rendez-vous annuel incontournable du 
territoire. À cette occasion, de nombreuses animations à destination des 
petits et des grands sont prévues à Effiat. Après avoir allumé le traditionnel 
feu de joie, un concert familial en plein air viendra clôturer la soirée. 

Organisé par DOBE’s team 
Renseignements : 06 81 76 79 95 – laetitia.leprince3@wanadoo.fr 
Entrée libre – Tout public

EXPOSITION

Sortie de 
résidence
Nicolas Anglade

Du lundi 19 juin au samedi 2 septembre  
Salle d’exposition , Maison Nord Limagne 
158 Grande rue, 63260 Aigueperse

Le photographe Nicolas Anglade passe un an sur notre territoire en 
résidence artistique au cours duquel il fait la part belle aux paysages, aux 
petits détails, aux moments suspendus, aux visages et aux mouvements. 
Il va à la rencontre des différents métiers exercés sur Plaine Limagne 
et rend hommage aux gestes du quotidien. Pendant cette résidence, il 
accompagne également des élèves de Plaine Limagne dans un processus 
de découverte et de création. Ces différents travaux seront présentés par 
les élèves eux-mêmes auprès des résidents des EHPAD et lors de cette 
exposition.

Organisé par Plaine Limagne 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h et le samedi de 9h à 12h30. 
Renseignements : 04 73 86 89 90  – contact@plainelimagne.fr 
Entrée libre – Tout public
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SPECTACLE VIVANT

Gala annuel
C2A

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 
Salle de l’ancien marché, 59 rue du commerce, 63310 Randan

Le C2A présente cette année encore son traditionnel gala de fin d’année. En 
2023, événement exceptionnel : l’association fête ses 55 ans. Deux soirées 
de spectacle hautes en couleurs et conviviales à ne pas rater avec ce club 
emblématique randannais.

Organisé par le C2A – Club artistique et d'animations 
Renseignements et réservations : 06 59 57 87 46 
club.artistique.c2a@gmail.com 
Tarif : 8€ – Tout public

EXPOSITION

Poppix’
Du lundi 3 juillet au samedi 19 août 
Salle d’exposition,  Médiathèque de Maringues, 
36 Grande rue, 63350 Maringues

Poppix’ est une artiste autodidacte. Dans son univers coloré à la jonction 
entre la peinture et le street art, des visages connus se réinventent, se 
parent de nouvelles couleurs, de nouvelles formes. Ces personnages 
issus de la pop culture deviennent des figures de l’imaginaire de Poppix’. 
Résidente de la commune de Luzillat, c’est un coup de pinceau local qui 
s’expose cet été à Maringues. 

Organisé par Plaine Limagne 
Les lundi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h, le mercredi de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h. 
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr 
Entrée libre – Tout public.
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SPORT

Tour de France 
2023
Mercredi 12 et dimanche 23 juillet 
Traversée de Plaine Limagne

Pour son édition 2023, le Tour de France sillonne l’Auvergne et Plaine 
Limagne à deux reprises ! L’étape Clermont-Ferrand / Moulins du Tour 
masculin traversera mercredi 12 juillet les communes d’Aigueperse, Saint-
Agoulin, Sardon, Chaptuzat, Aubiat et Vensat.
 Place aux femmes le dimanche 23 juillet pour la boucle Clermont / Clermont, 
qui passera par Randan, Villeneuve-les-Cerfs, Luzillat, Maringues, Limons, 
Mons, Bas-et-Lezat, Effiat, Artonne et Saint-Priest-Bramefant.

Organisé par le Tour de France 
Renseignements : Service tourisme Plaine Limagne 
Entrée libre – Tout public

MUSIQUE

École de 
Musique  
Plaine Limagne 

L’école de musique Plaine Limagne organise de nombreux concerts, 
scènes ouvertes et auditions tout au long de l’année. Retrouvez tous les 
renseignements et toute l’actualité de l’école de musique Plaine Limagne 
sur son site : www.musiquelimagne.fr

Ecole de musique Plaine Limagne 
Directeur : Nicolas Reigneron – direction@musiquelimagne.fr



MUSIQUE

Musiques 
Vivantes 
39e édition

Jeudi 13 juillet
Église Saint-Martin, 1 place de l’Eglise, 63260 Thuret

Festival itinérant musique et patrimoine, Musiques Vivantes est de retour 
pour sa 39e édition. La programmation s’annonce riche : deux semaines 
de concerts, donnés par des artistes internationaux, mais aussi des étoiles 
montantes de la musique classique. Des visites guidées, temps conviviaux 
et rencontres avec les artistes viendront également rythmer cet événement 
accessible à tous.

Organisé par l’association Musiques Vivantes 
Renseignements et billetterie : 04 70 31 15 00 
communication@musiquesvivantes.com 
www.musiquesvivantes.com 
Tarifs : voir site web – Tout public

SPECTACLE VIVANT / MUSIQUE / EXPOSITION  

Festival 
du Guérinet
Du vendredi 14 au samedi 22 juillet
Château du Guérinet, 2 route de Vichy, 63310 Saint-Priest-Bramefant 
et autres lieux en Plaine Limagne 

Cette édition verra le retour des musiciens du fabuleux ensemble 
international Alma Mahler Kammerorchester. À l'occasion du 350e 
anniversaire de la mort de Molière, Jérôme Pouly, de la Comédie Française 
sera invité pour un spectacle gastronomique autour des grands auteurs. La 
compagnie de théâtre baroque Oghma donnera l'une des premières pièces 
écrites de Molière dans les conditions de spectacle du XVIIème siècle ! Autres 
rendez-vous : le choeur Mikrokosmos qui révolutionne la pratique chorale, 
le Philia Trio, ensemble atypique (violon, violoncelle et accordéon), 
la compagnie de théâtre Euphoric Mouvance et d'autres surprises.

Organisé par l’association Le Guérinet 
Renseignements et billetterie : 04 70 56 13 47 - asso.leguerinet@gmail.com 
Tarifs : de 5 à 15€ – Tout public.
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SPORT

Effiatoise
5e édition

Dimanche 3 septembre
Départ et arrivée : Salle des fêtes, 63260 Effiat

Coureurs du dimanche, grands débutants et athlètes confirmés, venez 
relever le défi de l’Effiatoise. Deux parcours de course à pied chronométrées 
de 5 et 10km vous seront proposés pour cette nouvelle édition.

Organisé par l’AS Effiatoise 
Renseignements et inscriptions : aseffiat63@gmail.com 
www.lesportif.com 
Entrée libre – Tout public.

MARCHÉ / ANIMATION

Fête du 
saumon
Dimanche 3 septembre 
Commune de Limons, 63290

La Fête du saumon de Limons revient pour sa deuxième édition ! Venez 
découvrir les anciennes techniques de pêche au filet dans la rivière Allier et 
l’histoire du saumon. De nombreuses animations gratuites pour les enfants, 
balades en calèche, jeux en bois, la chasse au trésor et un repas de qualité 
vous attendent.

Organisé par le Comité des fêtes de Limons 
Renseignements : 06 66 50 15 88 – comitedesfeteslimons@yahoo.com 
Entrée libre – Tout public
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MUSIQUE

Tatu Trio
Vendredi 15 septembre – 20h30 
Epicerie culturelle, 15 rue du four, 63260 Sardon 

Soirée musique traditionnelle auvergnate revisitée. Le Tatu trio repousse 
les frontières auvergnates loin, très loin. Jusqu’à l’Espagne et même jusqu’à 
l’Inde. Un univers musical singulier et un concert à ne pas rater.
N’oubliez pas : les réservations sont obligatoires à l’Epicerie culturelle.

Organisé par l’Epicerie culturelle  
Renseignements et réservations : 06 75 81 52 07 
epicerieculturelle63@gmail.com 
Entrée au chapeau – Tout public

SPECTACLE VIVANT

Les Nocturnes 
d’Aigueperse
Ven. 15, sam. 16, ven. 22 et sam. 23 septembre
Départ de la Halle aux blés, 63260 Aigueperse

Chaque année et le temps de deux week-ends, les rues d’Aigueperse sont 
envahies de drôles de personnages à la tombée de la nuit. Laissez-vous 
entraîner, ils vous content l’histoire du territoire, à travers des spectacles 
et des déambulations dans tous les lieux les plus emblématiques de la 
ville.

Organisé par l’association Marie de Berry 
Renseignements : mariedeberry@gmail.com 
Tarifs : Adulte : 5€ / Enfants de moins de 10 ans : Gratuit – Tout public
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SPORT

La Maringoise 
7e édition

Dimanche 1er octobre – à partir de 10h
Départ et arrivée à la halle aux blés, 63350 Maringues 

Marche ou course ouverte à tous et toutes le long de la Morge sur un parcours 
d'environ 6 km dans le cadre d'octobre rose pour la lutte contre le cancer 
du sein.

Organisé par le Comité départemental 63 de la Ligue contre le cancer 
et la commune de Maringues 
Renseignements et inscriptions : 04 73 68 70 42 (Mairie de Maringues) 
04 73 19 29 49 (CD63 de la Ligue contre le cancer) 
Inscription sur HelloAsso ; à la mairie de Maringues, sur place le jour de 
la manifestation à partir de 9h. 
Tarif : 10 € par adulte – Tout public

EXPOSITION / ANIMATION

Origami 
L’art du pliage de papier 
Tetsuya Gotani

Du lundi 25 septembre au samedi 16 décembre 
Salles d’exposition de Plaine Limagne : 
Maison Nord Limagne , 63260 Aigueperse 
Médiathèque Plaine Limagne, 63350 Maringues

Des créatures poétiques et imaginaires naissent sous ses mains habiles. 
Tetsuya Gotani, artiste japonais, créateur et auteur de renom, diplômé 
d’enseignement d’origami vous fera voyager à travers une exposition 
exceptionnelle de ses créations originales. Deux expositions parallèles 
nécessaires pour découvrir tout l’art de cet orfèvre du pliage qui travaille 
avec une grande variété de papiers dont le papier artisanal d'Ambert.
Les médiathèques de Plaine Limagne proposeront également des ateliers 
gratuits autour de ces expositions.

Organisé par Plaine Limagne – Maison Nord Limagne : 
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, le samedi de 9h à 12h30  
Médiathèque de Maringues : les lundi, jeudi et samedi de 9h30 à 12h,  
le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h30 à 12h 
et de 15h à 18h. 
Renseignements : 04 73 86 89 80 – contact@plainelimagne.fr 
Entrée libre – Tout public



SPECTACLE VIVANT

Soirée théâtre  
Le théâtre des 3 roues

Samedi 7 octobre – 20h30
Salle polyvalente, 63460 Artonne

La troupe de Biozat " Le théâtre des 3 roues " vous invite à la première de sa 
nouvelle création 2023.  Une soirée qui promet d'animer Artonne au rythme 
de cette troupe de passionnés.

Organisé par le comité des fêtes d’Artonne 
Renseignements et réservations : 06 27 22 43 27 
cdf.artonne@gmail.com 
Tarifs : Adultes : 8€ / Moins de 12 ans : Gratuit – Tout public

MARCHÉ  

Marché local 
des saveurs
Dimanche 22 octobre – de 9h à 18h
Château du Guérinet, 2 route de Vichy, 63310 Saint-Priest-Bramefant

Un marché de producteurs locaux vous attend dans le parc du Château du 
Guérinet. Déjeuner sur place et sur réservation obligatoire (plat + dessert), 
possible de compléter son menu avec les produits du marché (pain, vin, 
fromage...). Une journée conviviale devenue le rendez-vous automnal et 
gourmand à Saint-Priest-Bramefant.

Organisé par l’association Le Guérinet 
Renseignements : 04 70 56 13 47 - asso.leguerinet@gmail.com 
Tarif : marché libre d'accès / repas du midi : Tarification en cours
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ANIMATION

Atelier 
coloriage
« Univers Japon »

Jeudi 28 décembre 
Maison Nord Limagne, 158 Grande rue, 63260 Aigueperse

La médiathèque d’Aigueperse vous propose un après-midi de détente et  
de voyage au Japon autour de coloriages variés, à destination des enfants et 
des adultes. Une pause colorée vous attend, pour vous faire voyager avant les 
fêtes de fin d’année.

Organisé par la Médiathèque Plaine Limagne à Aigueperse 
Renseignements et réservations : 04 73 86 89 80 
contact@plainelimagne.fr 
Entrée libre – Enfants à partir de 7 ans

SALON

Salon 
du livre
Samedi 25 novembre  
Salle Jupiter, Complexe Sportif, Route de Vichy, 63350 Maringues

Pour cette nouvelle édition de la Fête du livre, le Japon est mis à l’honneur 
à Maringues. De nombreuses animations, temps d’échanges et  
de découvertes sont au programme de ce salon littéraire incontournable  
sur le territoire. 

Organisé par le réseau lecture publique de Plaine Limagne 
Renseignements : 04 73 68 64 04 
mediatheque-maringues@plainelimagne.fr 
Entrée libre – Tout public
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SPORT

Trail Pralines 
& Massepains
Dimanche 21 janvier 2024
Départ et arrivée : Stade municipal, 63260 Aigueperse

Pour bien démarrer l’année, venez vous dépenser en traversant le territoire 
de Plaine Limagne. Plusieurs parcours de marche, course, cani-cross et VTT 
sur différentes distances (de 10 à 35km) sont prévus. Coureurs aguerris, grands 
débutants et gourmands sont les bienvenus pour cet événement qui met 
également en valeur le patrimoine gastronomique aiguepersois.

Organisé par le Football Club Nord Limagne et l’AS Effiatoise. 
Renseignements et inscriptions : aseffiat63@gmail.com 
www.lesportif.com 
Entrée libre – Tout public
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Janvier
Du sam. 21 janvier  au mer. 
1er mars Enquêtes à la Maison Nord Limagne Exposition Plaine Limagne Aigueperse

Février
Du jeu. 2 février au sam. 1er avril À l'Est d'Eden, le jardin des hommes 

de Terry Sierra Macias Exposition Plaine Limagne Maringues

Jeudis 9 et 16 février Atelier jeux numériques Animation Plaine Limagne Aigueperse 
Maringues

Du ven. 10  au dim. 12 février Tailleur pour dames de Georges Feydeau Spectacle Les Coqueluches  de Saint André Saint-André- 
le-Coq

Sam. 11 février Vengeance avec préméditation
par Les Zygom'art Spectacle Comité des fêtes Artonne

Sam. 25 février Les agités du vocal Musique Épicerie culturelle Art'Terre 
d'Auvergne Sardon

Mars
Ven. 3, sam. 4,  dim. 5, ven. 10  
et sam. 11 mars Danse, sketch, théâtre Spectacle La Troupe Clémentoise Saint-Clément- 

de-Régnat
Dim. 5 mars Tailleur pour dames de Georges Feydeau Spectacle Les Coqueluches  de Saint André Chaptuzat
Dim. 12 mars Puces des couturières Marché Le Fil de l'Amitié Maringues
Sam. 18 mars Duo Escales Musique Épicerie culturelle Sardon

Ven. 24 mars Avare Collectif du Prélude Spectacle Plaine Limagne / Conseil 
départemental du  Puy-de-Dôme Artonne

Sam. 25 mars Vente solidaire Marché CADA Emmaüs Bussières-et-Pruns
Dim. 26 mars Randonnée pédestre Sport Comité des fêtes Artonne
Ven. 31 mars Les fleurs du bal Musique Épicerie culturelle Sardon

Avril
Du lun. 3 avril au sam. 27 mai Tapis  d'Éric Vassal Exposition Plaine Limagne Aigueperse

Jeudis 13 et 20 avril Aventures avec Escapologi'k Animation Plaine Limagne Aigueperse 
Maringues

Dim. 23 avril Rand'Aligot Sport DOBE's team Effiat
Du lun. 24 avril  au sam.  17 juin Cellules de Marie-Ange Van Meyel Exposition Plaine Limagne Maringues
Sam. 29 avril Comédies Musicales Musique Les Enfants de la Limagne Maringues
Sam. 29 et  dim. 30 avril Le Gros Tonneau Musique Canard Zébré Artonne

Mai
Dim. 7 mai 25e salon multicollections Marché ACAE Aigueperse
Ven. 12 mai Wio Musique Épicerie culturelle Sardon

Sam.  13 mai Festival "Radis Rock" Marché 
Musique AMAP de  Villeneuve-les-Cerfs Villeneuve- 

les-Cerfs

Du sam. 20  au jeu. 25 mai Partie de Campagn 
 par Les Arts à Régnat Exposition SAGGA Saint-Clément- 

de-Régnat
Jeu. 25 mai Enquête, Atelier Généalogie Animation Plaine Limagne Aigueperse

Dim. 28 mai Fête de la nature Exposition 
Conférence Épicerie culturelle Sardon

en 1 coup d'œil !
La saison culturelle 2023
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Juin
Sam. 3 juin Vente solidaire Marché CADA Emmaüs Bussières-et-Pruns

Sam. 3  et dim. 4  juin Festival Mondemain

Marché 
Animation
Musique
Conférence

Association D'un Moi à l'Autre Maringues

Du lun. 5  au sam. 10 juin Les inédits  de l'association culturelle Exposition ACAE Aigueperse
Jeu. 8 juin Doudou a disparu  par Bambin Bouquine Animation Plaine Limagne Aigueperse
Ven. 9 juin Brin de Lune Musique Épicerie culturelle Sardon
Sam. 10 juin Danse et chorale Spectacle Art'Terre d'Auvergne Sardon

Sam. 17 juin Virée d'Aubiat Sport Association Moto Tourisme 
d'Aubiat Aubiat

Du lun. 19  au sam. 2 sept. Sortie de résidence de   Nicolas Anglade Exposition Plaine Limagne Aigueperse
Sam. 24 juin Feu de la Saint-Jean Musique DOBE's team Effiat

Juillet
Sam. 1er et dim. 2 juillet Gala annuel du C2A Spectacle C2A, Club artistique 

et d'animations Randan

Du lun. 3 juil. au sam. 19 août Poppix' Exposition Plaine Limagne Maringues

Jeu. 13 juillet Festival Musiques Vivantes 39e édition Musique Musiques Vivantes Thuret
Mer. 12 juillet Tour de France masculin, 11e étape Sport Tour de France Plaine Limagne

Du ven. 14   au sam. 22 juillet Festival du Guérinet
Spectacle 
Musique
Exposition

Le Guérinet Plaine Limagne

Dim. 23 juillet Tour de France féminin, 1ere étape Sport Tour de France Plaine Limagne

Septembre
Dim. 3 septembre  Fête du saumon Marché / 

Animation Comité des fêtes Limons

Dim. 3 septembre  Effiatoise, 5e édition Sport AS Effiatoise Effiat

Dim. 10 septembre Tailleur pour dames de Georges Feydeau Spectacle Les Coqueluches de Saint André Saint-Agoulin

Ven. 15 septembre Tatu Trio Musique Épicerie culturelle Sardon

Ven. 15, sam. 16, ven. 22, sam. 
23 septembre Les Nocturnes d'Aigueperse Spectacle Marie de Berry Aigueperse

Du lun. 25 sept.  au sam. 16 déc. Origami, l'art du pliage de papier 
de Tetsuya Gotani

Exposition / 
Animation Plaine Limagne Aigueperse  

Maringues

Sam. 30 septembre Vente solidaire Marché CADA Emmaüs Bussières-et-Pruns

Octobre
Dim. 1er octobre La Maringoise, 7e édition Sport Comité 63 de la Ligue 

contre le cancer Maringues

Sam.  7 octobre Soirée théâtre avec le théâtre 
des 3 roues Spectacle Comité des fêtes Artonne

Dim. 22 octobre Marché local des saveurs Marché Le Guérinet Saint-Priest-
Bramefant

Novembre
Sam.  18 novembre Tailleur pour dames de Georges Feydeau Spectacle Les Coqueluches de Saint André Sardon

Sam.  25 novembre Salon du livre Salon Plaine Limagne Maringues

Décembre
Sam.  9 et dim. 10 décembre Tailleur pour dames de Georges Feydeau Spectacle Les Coqueluches de Saint André Maringues

Jeu.  28 décembre Atelier coloriage Univers Japon Animation Plaine Limagne Aigueperse

Janvier 2024
Dim.  21 janvier Trail Pralines & Massepains Sport Football Club Nord Limagne / 

AS Effiatoise Effiat
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