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C’est le printemps !…
…ou presque en Emblavez !

Les Médiathèques
de Rosières, Saint Vincent, Vorey

et l’Embarcadère

Janvier
Samedi 18

Cirque
Klübb Konsert 

Samedi 18
Lectures

Nuit de la lecture
Samedi 25

Biblio-théâtre 
Samedi 25

Concert
Les Fées de l'effet

Mercredi 29
Chocolat littéraire

Dona Mezkal
Vendredi 31
Conférence

Léonard de Vinci

Février
Mercredi 5

Chocolat littéraire
Germaine Tillion

Samedi 15
Apéritif littéraire

Dimanche 16
Journée 

participative
Mémoires de Fils 

Mercredi 26
Après-midi jeux

Samedi 29
Théâtre

Arche de Noë 2.0 

Mars
Vendredi 6

Jeune Public 
Mathias ,l'enfant-roi

Vendredi 13
Concert

L'affaire Capucine
Dimanche 15

Théâtre
Comédie de St 

Etienne
Mercredi 18

Chocolat littéraire
Beethoven

Vendredi 20
Conférence 
Frida Khalo
Samedi 28

Atelier vannerie
Samedi 28

Concert
 SR Entre Amis

Sam. 28 et Dim. 29
Théatre 

Viens voir les 
comédiens 

Avril 
Sam 4 et Dim 5 

Théatre 
Philibert Besson 

Lundi 6
Cinéma 

Mercredi 8
Chocolat littéraire

Beethoven 
Vendredi 10

Récital de piano 
Vendredi 10

Théatre 
Une opérette à 
Ravensbrück
Vendredi 17
Conférence 
Le corbusier
Mercredi 22

Balado'clic
Sam. 25 et Dim. 26

Concert
A' Capella fête la 

chanson française
Jeudi 30 
Concert
Jazz Day

Mai
Samedi 16

Atelier livres
Mardi 19 

Danse
Tapis jardin
Samedi 15 
Exposition

Je crée donc je suis
Samedi 30
Evénement

journée du jeu

Juin
Samedi 6

Sortie Nature
Vendredi 5

Concert CRD
Vendredi 12
Concert CRD
Mercredi 17
Atelier CRD

Vendredi 26
Concert CRD
Vendredi 26

Exposition
Une autre 
perceptionCalendrier

Si le joli printemps n’est pas encore là, c’est tout de même le temps du 
renouvellement pour la saison culturelle de l’Emblavez…
En effet, après un superbe automne marqué par le bel évènement des "10 
ans de la culture en Emblavez" qui a touché plus de 1500 personnes, voici de 
nouvelles propositions toutes neuves !
Décidément ce territoire de l’Emblavez est bien vivant et ne manque ni d’idées 
ni d’initiatives et il pourrait encore nous étonner !
Cette fois encore les médiathèques de Rosières, Saint Vincent et Vorey et 
l’espace culturel l’Embarcadère nous surprennent par une programmation 
rafraichissante, divertissante, éducative, bref tout ce qu’on aime ! 
Théâtre, musique, cirque, concerts, spectacles tirés de l’Histoire, lectures, 
créations artistiques, histoire de l’art, journée du jeu, jazz, spectacles pour les 
petits, balades, sortie nature, rien ne manque et chacun pourra y trouver son 
bonheur et peut être même tous les bonheurs !...
Alors retrouvons-nous, retrouvez-vous en Emblavez pour partager ce beau 
programme ! 
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La salle de spectacle
230 places, une scène et une régie professionnelles  
qui permettent  de diffuser des spectacles vivants, des 
conférences et des films récents en numérique chaque 
semaine.
La salle est également proposée à la location.
Renseignements : 0471011521/embarcadere@vorey.fr
Licence d’entrepreneur de spectacle : n° 1-1069381

L’association culturelle
« La Barque »
se propose d’accompagner L’Embarcadère dans son nouvel 
élan en favorisant l’implication de tous les citoyens.
Contact : association.labarque@gmail.com

Un cyber-espace
avec 11 PC en réseau et du matériel multimédia performant
( caméscope, vidéoprojecteur, tablettes numériques…)
Renseignements : 04-71-01-30-68
cyber.vorey@cyber2000.fr

L Embarcadère
Centre Culturel

Bibliothèques
de l’Emblavez
7 bibliothèques
et 3 médiathèques
Le réseau des bibliothèques
de l’Emblavez propose : 
• Un catalogue en ligne
• Des spectacles et animations pour tout public

Médiathèque de Rosières 
04 71 57 98 71

Médiathèque de St Vincent
04 71 08 52 80

Médiathèque de Vorey 
04 71 01 15 21 

Contact Embarcadère
Rue Louis Jouvet 43800 Vorey-sur-Arzon 
Céline Chambon : 04 71 01 15 21 / embarcadere@vorey.fr 
Mairie de Vorey : 04 71 03 40 39 / www.vorey.fr  

Cirque
Samedi 18 janvier

En 1975, le pianiste Keith Jarett, hésitant à jouer ce soir là en raison de la 
mauvaise qualité du piano, entama une improvisation magistrale connue comme 

le fameux concert de Cologne : « Le Köln Concert ».  
C’est ce moment de grâce qui sert ici de socle à un balai où notes et mouvements 

jonglés s’emmêlent… 

La Cie Juste à Temps est en résidence de travail
à l’Embarcadère du 13 au 19 janvier 2020. 

Entrée libre et gratuite
Ouvert à tous à partir de 7 ans
Durée 50 minutes
Spectacle organisé par
L’Embarcadère
et la commune de Vorey.

The Klübb Konsert
Cie Juste à Temps

Centre culturel L’Embarcadère - Vorey
17h



4ème Nuit de la lecture

Chanson
Samedi 25 janvier

Lectures
Samedi 18 janvier 

Comme les trois mousquetaires, les fées sont quatre.
Quatuor à cordes… vocales, les fées ne manipulent pas l’épée, mais l’effet !

Tantôt fées du logis, fées-néantes ou fées railleuses… Ces 4 fées joyeuses chantent à tue-tête, au concert, au marché, 
au café, en balade ou dans les lieux insolites… Elles animent vos soirées sur un ton résolument fée-minin ! Espiègles 
et expérimentatrices, ces 4 fées joyeuses chantent avec une seule ambition : se faire plaisir, et partager leur bonne 

humeur !
Dans un spectacle à la fois intimiste, chaleureux, spontané et décomplexé, les fées revisitent de vieux tubes de la 

francophonie, des grands succès classiques ou de la chanson du moment. Y’a pas de doutes, ce quatuor vous sert un 
moment de joie fée-noménal, simple et délicatement déjanté, sur un ton résolument… fée-minin !

Les fées sont en résidence à l’Embarcadère
du 24 au 26 janvier 2020

et vous proposent une présentation de leur travail. 

Un quatuor fées’ailées !

Tout public
Durée 45 minutes

Entrée libre et gratuite
Présentation organisée

par l’Embarcadère
et la commune de Vorey

Médiathèque de Vorey 
Lectures pour tous sur le thème du CONTE
18h : lectures pour les très petites oreilles (2/4 ans)
18h30 : lecture pour les petites oreilles (4/6ans) 
19h : lecture pour les moyennes oreilles (6/9 ans) 
20h : lectures en chambre à l’EPHAD Marie-Goy
21h : lectures pour les grandes oreilles (adulte)
Entrée libre

Médiathèque de Rosières
18h00
Brassées de NOUVELLES
Lecture à voix haute de textes courts, drôles ou 
tragiques, imaginaires ou réels.
Des larmes et des éclats de rire.                                                                                                           
Attribution du prix de la meilleure nouvelle par le 
public présent.
Public ados/adultes – entrée libre

Médiathèque de Saint-Vincent  
20h30
Lecture participative :
SENTEURS D’UN SOIR
Vous aimez lire à voix haute en public ?
Rejoignez-nous avec un texte, qu’il soit 
tiré d’un livre ou écrit par vos soins. 
Le thème retenu cette année est 
celui des senteurs, depuis les odeurs 
agréables, douces, envoûtantes jusqu’aux 
plus détestables, écœurantes ou 
pestilentielles. 
Tout public - entrée libre 

Centre culturel L’Embarcadère - Vorey
18h



Biblio-théâtre

Théâtre
Samedi 25 janvier 

Sans aucun doute la Bible prend une place éminente parmi les œuvres littéraires 
universelles. Surtout en Occident on en retrouve partout des vestiges : dans 
les églises, l’iconographie, la littérature et la sculpture. Beaucoup d’entre nous 

(croyants ou pas) savent reconnaitre les personnages et leurs histoires.
Mais peut-on s’imaginer aussi qu’un de ces personnages sort de son cadre pour 

nous rencontrer tels que nous vivons le monde aujourd’hui ?
C’est bien ce qu’il arrive dans le «  biblio-théâtre  ». Si au moins nous sommes 
curieux et attentifs. Avec des méthodes de travail qui font appel à nos gestes 
et nos voix en utilisant notre imagination les rencontres se construisent et la 

surprise commence.
Robert Drost sera votre guide et animateur dans ce travail.

Public adulte – 12 personnes 
Entrée libre 
Réservation obligatoire : 04 71 08 52 80 ou bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Organisé par la Médiathèque de Saint-Vincent

Médiathèque de Saint-Vincent
20h30

Chocolat littéraire
Mercredi 29 janvier

Les six musiciens et le vidéaste du groupe Dona Mezkal sont en résidence de travail à 
l’Embarcadère du 27 au 31 janvier 2020 pour leur spectacle Neka Ma Gute.  

Sur scène, ils narrent l’histoire de Mister Bones et invitent le spectateur dans un monde 
onirique au travers d'émotions, d’images et de musique. Une grande partie du contenu 
de ce spectacle provient de leur séjour au Mexique. C'est dans ce pays que quelques-

uns des membres du collectif mènent des recherches et découvrent les traditions 
mexicaines préhispaniques métisses, concrètement leur vision particulière du voyage 

vers l'Autre Monde après la mort. Fait sur lequel est basé le spectacle.
Les artistes vous proposent 1h de présentation de leur travail entre explications, concerts 

et vidéo projections. 

Dona Mezkal - Neka Ma Gute

Entrée libre et gratuite
Ouvert à tous à partir de 7 ans

Rencontre organisée par la médiathèque 
de Vorey en partenariat avec l’équipe de 

l’Embarcadère.

Centre culturel L’Embarcadère - Vorey
15h



Léonard de Vinci
et la Renaissance

Germaine Tillion
Chanter, rire et résister
à Ravensbrück

Chocolat littéraire
Mercredi 5 février

Conférence
Vendredi 31 janvier

Auteur de chefs- d'oeuvre, tels que l'Homme de Vitruve, 
La Joconde, de machines volantes et autres inventions,  
Léonard de Vinci est l' un des « marqueurs » de la 
Renaissance.
Les 500 ans  de sa mort  vont être célébrés à la 
Médiathèque par  :
• une conférence d'Anne Müller le 31 Janvier 
18h, présentation de la Cène permettant une entrée 
dans l'oeuvre picturale de Léonardo Da Vinci,                                                 
•  une exposition présentant la vie  et les œuvres de 
l'artiste, du 15 Janvier au 15 février.

Public Ados/Adultes 
Gratuit 
Organisée par la Médiathèque de Rosières

En parallèle  du spectacle  « Une opérette à Ravensbrück » 
d’après Le Verfügbar aux enfers  » de Germaine Tillion, 
nous proposons une lecture musicale qui permettra de 
rencontrer Germaine Tillion, sa vie de résistante et le 
texte qu’elle a écrit à Ravensbrück.
En nous appuyant sur le texte du « Verfügbar aux enfers  
- une opérette à Ravensbrück  » et sur des extraits de 
ses mémoires nous ferons découvrir cette œuvre de 
survie collective,  ce besoin de créer pour résister en 
écrivant des chants qui détournent avec humour un 
répertoire variés d’airs populaires et qui éclairent les 
relations complexes entre mémoire musicale, création, 
et résistance dans les camps.

La Cie Nosferatu est en résidence à l’Embarcadère  pour 
trois ans. Ce chocolat littéraire préfigure le spectacle 
« Une opérette à Ravensbrük » le 10 avril 2020.

Entrée libre et gratuite 
Conférence organisée

par la Médiathèque de Vorey

Médiathèque de Rosières
18h

Centre culturel L’Embarcadère - Vorey
15h



Lectures
Samedi 15 février 

Atelier
Dimanche 16 février 

Apéritif littéraire
De nouveaux romans à savourer

Mémoires de fils

Lectures à voix haute choisies
parmi les romans récemment parus :

Amour, intrigue, poésie,
réalités d'hier et d'aujourd'hui.

De quoi régaler nos oreilles
et nous mettre en appétit ! 

Public Ados/Adultes
Gratuit

Organisé par la Médiathèque de Rosières

Pour faire suite à la journée "Ravaudage", je vous invite à 
un dimanche "Au fil de nos mémoires". Dans notre monde 
virtuel, que gardons-nous de nos mémoires familiales ou 
amicales ? Qu’allons-nous transmettre de notre histoire ? 
Peut-être un objet textile revisité, réapproprié, modernisé, 
qui au fil du temps retraverse nos vies ....

Apportez un objet textile et son histoire (drap brodé, 
torchons, couvre-lit crocheté, vêtement usé) pour lui 
donner une autre vie dans une utilité quotidienne. Nous 
partagerons un couvige des temps modernes, avec nos 
aiguilles et nos bouts de fils et de tissus : un moment 
de partage particulier alliant mythologie personnelle et 
développement durable !

Pique-nique partagé

Public adulte
Entrée libre
Réservation obligatoire : 04 71 08 52 80
ou bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Organisé par la Médiathèque de Saint-Vincent

Médiathèque de Rosières
11h

Médiathèque de Saint-Vincent
de 10h à 17h



Un après-midi 
tout en jeux

Jeune public
Mercredi 26 février

Concert
Vendredi 21 février

Trois ateliers proposés :
- On joue sur écran avec CLIC Rosières,
- On joue avec notre imaginaire,
- On joue et on construit des 
lectures bruitées à partir d'albums.                                                                                                                                        

Enfants de 7 à 11 ans
Goûter offert

Salle Polyvalente de Rosières
18h30

Concert des élèves  des sites de Vorey
et Rosières du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de 
l’Agglomération du Puy en Velay.
Reflet Multi classes

Entrée gratuite

Inscriptions obligatoires et limitées                                                  
04 71 57 98 71                                                   
Biblirosieres@gmail.com
Organisé par le CLIC
et la Médiathèque de Rosières

Médiathèque de Rosières
14h -17 h

Arche de Noë 2.0
Ecrit et joué par Hervé MARCILLAT

Mis en scène par Jean Louis ROQUEPLAN

Théâtre
Samedi 29 février

Un journaliste part faire une enquête.
Elle l'amènera à retracer le parcours d'un groupe,

depuis les luttes anti nucléaires des années 70
jusqu'à la création de cette NOUVELLE ARCHE DE NOÉ ….

Cette représentation sera suivie d'un débat. 

Médiathèque de Rosières
17h

Public Ados/Adultes
Durée 1 h 

Gratuit
Organisé par APEV

(Agir Pour l'Environnement Vellave)
et la Médiathèque de Rosières



Jeune Public
Vendredi 6 mars 

Mathias, l'enfant-roi

Ce spectacle théâtral interactif  de la Compagnie du Mayapo propose 
aux enfants une réflexion illustrée sur les droits de l'enfant.  Adapté 
du roman « Le roi Mathias 1er » écrit par Janusz Korczak. Médecin, 

éducateur et écrivain polonais. Il est reconnu comme un précurseur 
et l'inspirateur de la Convention des droits de l'Enfant.

Durée 1 h
Enfants à partir de 6 ans

Public familial
Gratuit

Organisé par la Médiathèque de Rosières

Salle polyvalente de Rosières
15h

L'Affaire 
Capucine

Concert 
événement
Vendredi 13 mars

L’AFFAIRE CAPUCINE, c'est 5 musiciens 
sur scène dans un concert envoûtant 
à la fois spectaculaire et intimiste, où 
se côtoient des chansons atypiques, 
fantasques et oniriques ! 
Une affaire à suivre et dont vous 
entendrez sûrement parler!

Dans la lignée de Thomas Fersen, 
Dionysos, ou Amélie Les Crayons 
Métamorphoses est un vrai remède à 
la lourdeur du moment, un hymne à la 
liberté et à l'imaginaire." (Hexagone, été 
2019)

"Jouissivement onirique" (Francofans)

Centre culturel
L’Embarcadère - Vorey
20h30

Tout public
Entrée 12€ et gratuit -12 ans
Concert organisé par 
l’Embarcadère
et la commune de Vorey



Théâtre
Dimanche 15 mars

Tous des oiseaux
de Wajdi Mouawad

J’aime penser que ce qui nous identifie sont les mots qui sortent
de notre bouche et la voix qui prend sa source dans notre souffle.

J’aime penser que l’identité est une émigration et jamais une immigration.
La fixité identitaire est, me semble-t-il, la pire chose qui soit.

À travers cette création, l’écrivain et metteur en scène québécois 
d’origine libanaise Wajdi Mouawad se penche, à sa manière, 
sur la question de l’identité. Entremêlant savamment les 
problématiques géographiques et linguistiques, il tisse une 
histoire où l’intime des vies domestiques est dynamité par 
la violence du monde  : celle d’Eitan, jeune scientifique 
allemand d’origine israélienne qui, confronté à un violent 
conflit avec son père, se rend sur la terre de ses ancêtres 
pour enquêter sur ses origines.

Public : adultes
Entrée et déplacement en covoiturage : 15€
Réservation obligatoire : 9 personnes. 
Déplacement organisé par l’Embarcadère 
et la commune de Vorey

Déplacement à La Comédie de St Etienne
départ 13h30

A la Découverte de 
Beethoven 

Concert
Mercredi 18 mars

Sous la direction de Richard Angénieux, les élèves des sites de Vorey 
et de Rosières du Conservatoire à Rayonnement Départemental de 

l'agglomération du Puy en Velay vont interpréter des extraits musicaux 
de Beethoven.                                                                                           

Épris de liberté, en musique comme dans la vie, Ludwig van Beethoven 
a repoussé les limites. Celles de la virtuosité pianistique mais surtout 

celles de la composition. Son ombre planera longtemps sur les 
générations suivantes, obligeant les compositeurs à se renouveler.     

En cette année commémorative (250ème anniversaire de la naissance 
du compositeur), le conteur Jean-Pierre Armand évoquera l’œuvre 

mais aussi la vie du grand maître.

Médiathèque de Vorey
15h

Ce concert aura lieu également
à la Médiathèque de Rosières

le mercredi 8 Avril à 15h

Tout public
Entrée libre et gratuite

Concert organisé par le CRD en partenariat avec
les médiathèques de Vorey et Rosières et la Bibliothèque 

départementale de prêt de Haute-Loire



Conférence
Vendredi 20 mars 

Frida Khalo
une légende incarnée

Vannerie

Conférence de Anne Müller 
Toute sa vie Frida Khalo née à Mexico,  espagnole par sa mère 

et allemande par son père racontera à travers sa peinture 
l’histoire de ses origines, sa maladie, son accident, ses 

souffrances physiques et morales, ses passions et 
son amour pour les traditions mexicaines.  Celle 

qui fut l’épouse de Diego Rivera restera une 
femme indépendante et singulière, le symbole du 
Mexique.
« Ils pensaient que j'étais une surréaliste, 
mais je ne l'étais pas. Je n'ai jamais peint 
de rêves, j'ai peint ma réalité. »

La vannerie désigne l'art de tresser des fibres 
végétales pour confectionner divers objets ( 
paniers, corbeilles).

Un bénévole de la médiathèque fera découvrir 
aux enfants cet artisanat avec la réalisation d'une 
corbeille en joncs.            
                                                                                     
Inscription obligatoire et limitée à 10 enfants                                                
A partir de 6 ans
04 71 57 98 71                                                      
biblirosieres@gmail.com

Gratuit
Organisé par la Médiathèque de Rosières

Médiathèque de Saint-Vincent
20h30

Public adulte
Entrée libre
Réservation : 04 71 08 52 80
ou bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Organisée par la Médiathèque de Saint-Vincent

Atelier
Samedi 28 mars 

Médiathèque de Rosières
14h



Concert
Samedi 28 mars

Théâtre
Samedi 28 et Dimanche 29 mars

SR Entre Amis Un jumelage inoubliable
d’Yvon Taburet, dans une mise en scène de Michel Uribes

Né en Haute-Loire, ce groupe de cinq 
musiciens crée un univers de chanson 
française où se rejoignent plusieurs 
influences : poésie mêlée de mélancolie, 
rythmes percutants, valses entraînantes…
Cette famille vous invite à la rejoindre !
Amitié et joie de vivre c’est SR Entre Amis

Cette comédie tourne autour d’une histoire d’amour contrariée qui ne va 
pas simplifier le jumelage d’un village Auvergnat avec un village Corse. Des 
personnages hauts en couleur pour une pièce rythmée par une intrigue qui 

fera interagir les comédiens avec le public. De quoi bien rire.

Entrée 10€
Spectacle organisé par l’association
Viens voir les comédiens

Médiathèque de Saint-Vincent
20h30 Centre culturel l’Embarcadère – Vorey

samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 à 15h

Tout public
Entrée 6€
Réservation : 04 71 08 52 80
ou bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Organisé par la Médiathèque de Saint-Vincent



Théâtre
Samedi 4 avril à 20h30
Dimanche 5 avril à 15h

La légende de Philibert Besson,  
Fou d’Europe
Une création originale en avant-première à Vorey, dans une 
lecture-spectacle interprétée par la comédienne Domique FROT
Une évocation vivante et documentée du célèbre député 
voreysien à partir de sources journalistiques, d’archives et 
d’extraits choisis de son testament «  Peuple tu es trahi  » écrit 
durant sa cavale vellave de 1935, mise en scène Christophe 
Feutrier.
Un spectacle fort et engagé qui questionne et qui ne manquera 
pas de résonner avec notre époque.

Spectacle organisé par l’association La Barque

Cycle
"Les Figures de Haute Loire"

Centre culturel 
L’Embarcadère
Vorey

Germaine Tillion
Une opérette
à Ravensbrück

Le génie de
Louis Jouvet
dans Hôtel du Nord

« J'ai écrit une opérette, une chose comique, parce 
que je pense que le rire, même dans les situations les 
plus tragiques, est un élément revivifiant. On peut rire 
jusqu'à la dernière minute. C'est le propre de l'Homme 
disent les naturalistes. » Germaine Tillion

Public adulte 
Prix des places 12€ par spectacle et 6€ la projection 
ou pass’ cycle « Les Figures de Haute-Loire » : 25€
Spectacles organisés par l’association la Barque, 
l’Embarcadère et la commune de Vorey.  

L’Embarcadère - Vorey
14h et 20h30

L’Embarcadère
Vorey
20h30

Théâtre
Vendredi 10 avril

Cinéma
Lundi 6 avril

Projection 
tout public 



Salle Polyvalente de Rosières
19h

Architectures
et Design dans les années 60, en France
Epoque charnière, un monde finissait, un autre naissait, 
les années 60 furent une décennie pleine de vitalité, 
d’inventivité, d’audace au cœur des 30 Glorieuses.
C’est l’époque de la concrétisation d’utopies urbaines, de 
la vie quotidienne dans les villages verticaux conçus par 
Le Corbusier. C’est un temps où vivre en HLM rendaient 
les hommes heureux et où Jean Prouvé, concepteur de la 
Maison des Jours Meilleurs, travaillait avec Le Corbusier et  
Charlotte Perriand à la réalisation d’espaces et d’éléments 
du mobilier devenus depuis mythiques.

Conférence de Annie Chambonnet 

Médiathèque
de Saint-Vincent
20h30

Public adulte
Entrée libre
Réservation : 04 71 08 52 80
ou bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Organisée par la Médiathèque
de Saint-Vincent

Conférence
Vendredi 17 avril

Récital Piano
et Lectures

Concert
Vendredi 10 avril

Reflet de classe des élèves des classes de piano
du site de Vorey – Rosières du Conservatoire à Rayonnement 

Départemental de l’agglomération du Puy en Velay.

Entrée gratuite pour tous



Jeune public
Mercredi 22 avril

Baladoclic
Des balades d'un nouveau genre !

Des promenades jeux : un géocaching sur mesure. Un smartphone chargé,  par groupe 
et c'est parti ! Pas de panique, c'est tout simple et adapté à toutes et tous !

Rechercher des caches, répondre à des questions, découvrir les richesses du coin, 
résoudre l'énigme finale, s'amuser en famille….. 4 circuits pédestres d'1 h environ.

Public familial
Gratuit
Organisé par le CLIC de Rosières
et la Médiathèque de Rosières

Départ et retour  médiathèque
Possibilité de suivre plusieurs itinéraires 
dans l'après-midi.
Un cadeau offert par la médiathèque à tous 
les participants. 

Médiathèque de Rosières
Départs à partir de 14h jusqu'à 16h

A Capella 

Concert
Samedi 25 avril et Dimanche 26 avril

Le quatuor à voix d'A Capella Musique recherche dans le 
vaste répertoire de chansons françaises, mais pas seulement 
des compositions qu'elles s'approprient, harmonisent et  
interprètent à leur manière. Pierrick Vivares les accompagne 
à la guitare et au piano. De l'émotion et du rire en 
perspective.
Le samedi en deuxième partie, la scène sera offerte  à 
Auguste Wood, chanteur, interprète et humoriste vous 
emportera dans son univers. Le dimanche la seconde de 
partie accueillera la Chorale des sucs, originale par son  côté 
intergénérationnel.

Tarifs : 12€
8€ moins de 10 ans 
Gratuit moins de 5 ans 
Pass weekend 20€
Concerts organisés par l’association A’Capella Musique

Centre culturel L’Embarcadère - Vorey
à 20h30 et à 15h

Samedi 25 avril à 20h30 
Dimanche 26 avril à 15h



Concert
Jeudi 30 avril Jazz Day

Une soirée exceptionnelle

Way up 
Ils se sont rencontrés au sein de l’association Jazz en Velay et leurs influences très 
différentes les ont amenés à construite un répertoire riche et varié de Thelonious 

Monk à Pat Metheny, en passant par Wayne Shorter et Horace Silver...

Christophe Bariol (guitare), Hervé Braud (trompette), Lilian Mondillon 
(batterie), Jean-François Souche (basse) et Jean-Noël Vuidart (saxophone et 

guitare).

Gaspard Baradel Quartet 
Le Quartet aime raconter des histoires en musique, c'est une invitation au voyage 
en dehors du temps, le temps d'un concert. C'est aussi la recherche de la rupture et de l'imprévu à 
travers l'improvisation, omniprésente dans le jeu des quatre protagonistes.

Antoine Bacherot (piano), Gaspard Baradel (sax), Cyril Billot 
(contrebasse) et Josselin Hazard (batterie) forment ce quartet 

qui partage une musique nouvelle, à travers les compositions 
originales du saxophoniste.

Tout public
Entrée 12€

Concert organisé par l’association La Barque 
en partenariat avec Jazz en Velay

Centre culturel L’Embarcadère - Vorey
20h 

Exposition
13 mai > 17 juin

La Fabrication d'un livre

Une exposition pour découvrir la chaîne de fabrication
d'un livre et les différents métiers qui s'y rapportent.

Comment naissent les histoires ?
Comment travaille l'illustrateur 

 Quel est le rôle de l'éditeur ?                                                                                                                                      
     

Un atelier pour adultes « Une seconde vie pour les livres »
sera proposé le samedi 16 mai 2020 à 14 h

dans le cadre de cette exposition. 

Tout public
Gratuit
Organisé par la Médiathèque de Rosières

Médiathèque de Rosières
Horaires médiathèque



Exposition
du 15 mai au 20 juin

Je crée donc je suis,
petit bonhomme

Projet participatif : Portraits, autoportraits.
Et si l’on observait les œuvres des enfants. Que racontent ‘elles ?

Picasso  dit  avoir  mis  toute  sa  vie  à  dessiner  comme un enfant. Il a aussi sculpté, 
modelé la terre, assemblé des éléments du quotidien pour en faire des œuvres d’art 

pleines de vie.
Venez déposer une œuvre enfantine, la vôtre lorsque pas plus haut que trois pomme 
vous remplissiez des feuilles blanches, celle d’un de vos enfants ou petits enfants. La 

médiathèque se chargera de mettre en valeur toutes les créations.
En partenariat avec l’école publique de Saint-Vincent

Médiathèque de Saint-Vincent
Horaires médiathèque

Tapis Jardin
Cie litécox

Tapis Jardin vous emmène en Perse, il y a plus 
de mille ans, à la rencontre d’un berger qui pour 
échapper à la sécheresse n’a d’autre choix que de 
quitter sa femme et ses enfants. Il entreprend alors 
un long voyage avec son troupeau...
Inspiré du conte perse contemporain de l’autrice 
Nassereh Mossadegh, ce spectacle est l’histoire d’un 
tapis, tissé avec la laine des moutons, coloré par les 
épices et les plantes, qui devient jardin magique, 
oasis de paix et d’envol vers un ailleurs rêvé. Un 
voyage poétique de la mer Caspienne au désert 
de Perse, entre chaleur, orage, cérémonie du thé, 
sentiment de solitude et joie des retrouvailles.

Première partie : Danse à l’école avec les écoles de 
Chamalières, St-Pierre Duchamps, St Vincent

Entrée : 10€ ; gratuit – 12 ans
Spectacle de 50 mn, accessible dès 6 ans.
Organisé par l’Embarcadère et la mairie de Vorey

Danse
Mardi 19 mai

Centre culturel L’Embarcadère 
Vorey
18h

Exposition participative
Dessins et œuvres enfantines
Public adulte
Entrée libre
Réservation : 04 71 08 52 80
ou bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Organisé par la Médiathèque de Saint-Vincent



Evènement
Samedi 6 juin

Fête du jeu
Toute la journée, venez profiter de centaines de jeux mis à 
votre disposition. 
Il y en aura pour tous, pour tous les âges et tous les 
goûts. 

Seul, en famille, entre amis…
la commune de  Vorey se métamorphose 
en aire de jeu géante ! 

Buvette et restauration sur place 

Entrée libre et gratuite
Manifestation organisée par 
la commune de Vorey en 
partenariat avec lud’Agglo et les 
associations de Vorey. 

Vorey
de 14h à 20h

Juinen musique Concert
Vendredi 5 juin

19h concert de l’école publique Louis Jouvet
20h30  Concert de l’école privée Sainte Thérèse

Chansons Roms
Ils sont aussi appelés en français Gitans, Tsiganes ou Tziganes, Manouches, 
Gypsies,Yenishes, Romanichels, Bohémiens, Sinti, Gens du voyage, ou encore 
simplement Nomades. C’est trois chants issus de cette culture « Roms » que les 
scolaires des écoles de Vorey vont interpréter : Usti Baba, Kade Sukar et Loli Phabaj, 
trois chants préparés en classe avec leurs enseignants.
Ils seront accompagnés pour l’occasion par l’orchestre d’élèves des sites de Vorey et 
Rosières du Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Agglomération du Puy 
en Velay.
Concert de restitution d’un travail effectué sur l’année 2019/2020 par le CRD auprès 
des écoles de Vorey

Entrée gratuite

Centre culturel L’Embarcadère - Vorey



Nature
autour de chez nous
Une découverte de la faune et de la flore,de la biodiversité, 
une animation familiale avec des activités ludiques et une 
approche sensorielle de la nature.
Avec Solenne Muller,  animatrice-responsable biodiversité du 
CPIE (Centre  Permanent  d'Initiatives pour  l'Environnement).                                                                              
Parcours accessible aux personnes en situation de handicap 
physique ou sensoriel ( Prêt de joëlette et mise à disposition 
de bénévoles accompagnateurs).

Médiathèque
de Rosières
14h30

Public familial
Gratuit
Inscription obligatoire limitée à 30 
personnes avant le 21 mai 2020
au 04 71 57 98 71
Organisée par APEV
(Agir Pour l'Environnement Vellave) 
et la Médiathèque de Rosières 

Sortie
Samedi 6 juin

Tarifs : 8€ plein tarif
2€ pour les -12 ans et les élèves des Ateliers 
des Arts

Réservation obligatoire à partir du lundi 
1er juin

Centre culturel
L’Embarcadère
Vorey
20h30

La fanfare et sa chanteuse composent, arrangent, 
réinventent, improvisent et surtout s'amusent  ! 
Leur musique dévoile avec complicité ce secret 
d'émotions fortes et spontanées que notre 
éducation a enfoui en chacun de nous.
L'énergie que donne le groupe lors de ses 
concerts pour partager ses envies, sa joie de 
vivre et son sens de la fête offre au public un 
voyage vers l'est chargé d'émotions.

Concert
Vendredi 12 juin

Ziveli ORKESTAR
Fanfare Balkan

Juinen musique



Une autre 
perception

Florence Pic
La première prise dans le reflet 

des lunettes a été pur hasard. 
Découverte en miniature de ce 

qui nous entoure. 
Attention particulière portée à 
ce que nous voyons. 
Donc c'est souvent que 
mes prises de vue sont 
motivées par l'envie de 
proposer dans un cadre, 
petit donc mystérieux, 
une redécouverte de ce 
qui entoure. 
Mais petit à petit, en 
fonction des hasards 
et des rencontres, la 
représentation réelle de 
ce qui est vue à fait place 
à autre chose. 

Cette expo composée au 
minimum de 12 photos 

sera le reflet de ces 2 
approches.

Médiathèque de Saint-Vincent
heures d’ouverture de la médiathèque

Inauguration le 26 juin à 19h

Exposition
Du 26 juin au 31 juillet

Public adulte
Entrée libre
Réservation : 04 71 08 52 80
ou bibliotheque.stvincent@wanadoo.fr
Organisée par la Médiathèque de Saint-Vincent

Ateliers de découverte
Ateliers de découverte instrumentale et d’essai d’instrument en présence des 
enseignants  des sites de Vorey et Rosières du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de l’Agglomération du Puy en Velay.
Entrée gratuite

Concert des élèves
Sites de Vorey et Rosières du Conservatoire à Rayonnement Départemental de 
l’Agglomération du Puy en Velay.
Reflet Multi classes
Tout public
Entrée gratuite

Mercredi 17 juin
Médiathèque de Rosières

15h 

Vendredi 26 juin
Centre culturel L’Embarcadère Vorey

20h30 

Juinen musique Concerts



Gr
ap

hi
sm

e 
: P

hi
lip

pe
 B

RE
SO

US
 - 

06
 15

 6
4 1

6 
25

Janvier > juin 2020


