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Le Grand Dossier Ôlyrix des Festivals de l'été vous présente chaque année les 
concerts lyriques qui vous attendent à travers la France (et l'Europe) : un grand tour 
lyrique de la reprise artistique (classé par ordre chronologique). 
Revenez régulièrement sur cet article qui sera mis à jour avec de nouvelles annonces à 
venir    et Retrouvez notre Grand Guide des Festivals en Europe. 
 
Festival Musiques Vivantes de Vichy du 8 au 18 juillet 
La 44ème édition du Festival Musiques Vivantes de Vichy célébrera aussi cette année 
le 500e anniversaire de la mort du compositeur Josquin Des Prés avec l’Ensemble 
Clément Janequin qui explorera par la même occasion la polyphonie de la 
Renaissance, mais également les 30 ans du Concert impromptu qui en profitera de 
son côté pour jouer du Stravinsky (en cette année commémorant les 50 ans de sa 
mort). Le Trio Wanderer interprétera également du Saint-Saëns, mort il y a 100 ans. 
Le public vichyssois pourra également assister à une conférence chantée 
sur Mozart et l’Opéra Maçonnique. Après un concert de l’Ensemble Les Ombres, 
L’Ensemble Contraste et Magali Léger feront revivre leur programme dédié à 
Joséphine Baker (notre compte-rendu de ce spectacle). Le 16 juillet, le Chœur 
régional d’Auvergne reviendra aux sources romantiques avant que l’Orchestre des 
Pays de Savoie ne clôture le festival par un programme dansant. 
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Vichy Vivre sa ville

Vichy

Saëns a séjourné à plusieurs re-
prises dans la station thermale
en 1913 pour un festival qui lui
est consacré et en 1917 lors
d’une tournée de concerts.

n Musée des Arts d’Afrique et
d’Asie. Voyages. Du 15 mai au
31 octobre. Comment la nature
façonne-t-elle la vie et l’imagi-
naire des peuples ? Sepik, Bom-
bay, Tokyo, le voilier du musée
vous emmène à la découverte
des paysages

n Gannat. Cultures du monde.
47 e fes t iva l du 28 jui l le t au
1 er août sur la thématique du
carnaval. Quinze groupes repré-
sentatifs des cultures du monde
qui v ivent en France. Deux
groupes extérieurs : Italie et Po-
logne. Les organisateurs ont pré-
vu le maximum de spectacles en
plein air sur le nouveau champ
de foire.

n All ier et Loire fest ival des
Monts de la Madeleine. 19e édi-
tion du 18 juillet au 15 août.

Une centaine de musiciens se
produiront dans 20 communes
(Allier et Loire). Sont invités Zen
Trio, Cara Sposa, Trio Maulus,
Sac à Pulses, Tam Mallet Trio, et
toujours des jeunes musiciens
des CNSM de Lyon et Par is,
l’Ensemble orchestral des Monts
de la Madeleine, des lauréats de
concours internationaux.

n Cusset . Générations Stars
Wars, 22e édition. Prévue les 1er

et 2 mai, elle est reportée aux 11
et 12 septembre, à l ’espace
Chambon.

Les Nuits d’été. Initialement or-
ganisées à la mi-juillet. Au vu
des contraintes actuelles pour
les concerts rock, la décision
d’une édition, cet été, n’est pas
arrêtée.

n Lapalisse. L’Embouteillage.
Les 8, 9, et 10 octobre. Un coup
dans le rétro sur la Nationale 7
mythique route des vacances.
Défilé d’une centaine de véhicu-
les avec des passagers en tenue
des années 1950-1960. n

rendez-vous n Les festivals et expositions de cet été ou de l’automne se préparent déjà dans l’arrondissement

Place aux artistes et aux publics

Fabienne Faurie

c e t é t é e t c e d é b u t
d ’au tomne se ron t- i l s
chauds de festivals, d’ex-
positions, d’événements ?

Après la parenthèse contrainte
de l’an dernier, les organisateurs
et les publics croisent les doigts
pour renouer avec ces temps
forts.
Voici une liste, non exhaustive,
des événements prévus. Sachant
qu’il faut conjuguer tout cela au
conditionnel. Le futur étant lié
aux évolutions sanitaires et aux
contraintes des protocoles d’ac-
cueil. Encore de nombreuses in-
connues.

n Vichy. Portrait(s)#9. Soutien à
la photographie française pour
ce 9e rendez-vous photographi-
que du 11 juin au 20 septembre
dans et hors les murs (galerie
Centre culturel et dif férents
lieux extérieurs) avec un(e) invi-
té(e) d’honneur et une dizaine
de photographes invités.
Programmation estivale de Vi-
chy Culture. Quarante proposi-
tions artistiques en extérieur et en
intérieur du 2 juillet au 5 septem-
bre. Dont la tournée de spectacles
dans six communes de Vichy
Communauté.
Festival Musiques Vivantes. 37e

édition-bis, du 8 au 18 juillet.
Concerts dans six sites remar-
quables églises et châteaux (Al-
lier et Puy-de-Dôme). Les invi-
t é s : E n s em b l e C l é m e n t
Janequin ; Trio AnPaPié ; En-
semble Les Ombres ; Les Lunai-
siens, Ensemble le Songe du
Roi ; Chœur régional d’Auver-
gne, etc.
Rencontres Albert-Londres et
Forum international du livre
du grand reportage et d’inves-
tigation. Elles se dérouleront à
Vichy les 27, 28 et 29 août sur la
thématique « Albert Londres en
Arabie ». Entretiens avec une di-
zaine d’invités (journalistes,
auteurs).

n Musée de l’Opéra à Vichy. Ex-
position Camille Saint-Saëns
(1835-1921), centenaire d’un
maître français. Du 18 mai au
28 novembre. Camille Saint-

L’interrogation demeure.
La culture pourra-t-elle
rayonner bientôt ? Pour
autant, les organisateurs
programment déjà des
événements. A suivre...

événements. “chaplin”, ballet de l’opéra national du rhin à Vichy ; festival des monts de la madeleine ; festival musiques vivantes. portrait(s)#9 esplanade du lac
d’allier ; “Voyages” au musée des arts d’afrique et d’asie. photos : agathe poupeney, c. fessy, emeric enaud, Victoria pulido, musée des arts d’afrique et d’asie.

Le centre d’information sur les droits
des femmes et de la famille (CIDFF)
reçoit sur rendez-vous. Tél. : 04.70.35.10.69.

À Portée d’Elles accueille sans rendez-
vous. À Moulins,14, rue Jean-Jacques-
Rousseau, (04.70.35.10.69), à Montluçon,
30 bis, rue des Serruriers (09.72.46.43.86)
et à Vichy 8 bis, rue Voltaire,
(09.72.46.22.70).

Justice et Citoyenneté (JEC),
services gratuits sur rendez-vous. À
Moulins (04.70.48.51.81),Montluçon
(04.70.03.95.60) et Vichy (04.70.98.48.47).

AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

NUMÉROS D’URGENCE ET D’ÉCOUTE
15 Pour joindre le SAMU, service d’aide médicale urgente.
17 Pour joindre la police et la gendarmerie.
3919 Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone a un rôle

d’écoute, d’information et d’orientation.
Accessible tous les jours, de 9 heures à 21 heures, y compris
les samedis, dimanches et jours fériés.

Chaque jour, en France, des femmes meurent sous les coups de leur
compagnon ou ex-compagnon. Ne restez pas silencieuses.

vichy rando. sorties. Jeudi 1er avril. Mini-
rando à Saint-Clément, 8 km, dénivelé
moyen, dép. 9 heures parking base de
loisirs, 17 places, 3 groupes. Rando
journée à Lalizolle, 22 km, dénivelé
moyen, dép. 9 h 30 parking du stade,
06.48.20.05.64, 23 places, repas tiré du
sac, 4 groupes. Samedi 3. Marche nordi-
que à Bellerive, 9 km, dénivelé faible,
dép. 9 h lieu-dit « le Pouzatais » D 2209,
06.86.49.36.64, 15 places ; 3 groupes. n
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Allier actualité

Allier

carla Bucero lanzi
carla.bucero-lanzi@centrefrance.com

l e festival Musiques Vi-
vantes débute sa 37 e

édit ion ce vendredi
9 juillet. Au total six spec-
tacles se tiendront dans
dix communes de l’Allier.
Le premier concer t , ce
vendredi 9 juillet, célèbre
Josquin des Prés, l’un des
créateurs de la chanson
polyphonique mais égale-
ment compositeur à la Re-
naissance.
Le festival itinérant pour-

suivra sa série de concerts
jusqu’au 18 juillet. Au ren-
dez-vous, entre autres un
voyage initiatique à la dé-
couverte de Mozart, ce sa-
medi 10 juillet à Vichy, et
le 14 juillet Joséphine Ba-
ker est mise à l’honneur
au domaine royal de Ran-
dan. Les organisateurs de
l’événement expliquent :
« L’ensemble Contraste et
Magal i Léger veulent à
leur manière faire revivre
cette artiste qui marqua le
Par is de l’après-guerre
dans sa musique, sa proxi-

Musiques vivantes n Dix lieux, six concerts pour cette nouvelle édition

La musique classique voyage

mité avec le public et son
engagement politique de
résistante. »
Malgré une édition 2020

annulée à cause du Covid-
19, les organisateurs ont
souhaité proposer des ta-
rifs accessibles à partir de
10 € pour les adhérents.
Une volonté assumée par

Michèle Deplat, présidente
de l’association Musiques
Vivantes : « On veut main-
tenir des prix bas pour que

la musique soit accessible
à tous. »

une après-midi
dédiée aux enfants
Dimance 18 juillet, à l’oc-

casion du concert de clô-
ture, à l’église Sainte-Croix
de Saint-Pourçain-sur-
Sioule, une animation sera
organisée pour les plus
jeunes. Ils pourront assis-
ter à 16 heures, à quinze
minutes du concert, puis
une musicienne leur pro-

posera un atelier de dé-
couverte de la musique.
Pour assurer ces specta-

c les, les organisateurs
n’exigent pas de pass sani-
taire. Le port du masque
est obligatoire, même lors
des concerts en extérieur.
Un protocole sanitaire sera
respecté. n

èè Billetterie. Des places sont
encore disponibles pour assister aux
différentes représentations. Contact :
Musiques Vivantes - 04.07.31.15.00.
www.musiquesvivantes.com

Le festival Musiques Vivan-
tes, lance sa 37e édition ven-
dredi 9 juillet, à Cusset. Six
concerts se tiendront dans
dix communes de l’Allier jus-
qu’au 18 juillet.

le trio anpapié. Il se produira le samedi 10 juillet, à Vichy, au temple protestant. photo stefan

association

France Alzheimer de l’Allier
recherche des bénévoles
L’assemblée générale de
France Alzheimer de l’Allier
s’est tenue récemment, à
Cusset. Florence Blay ayant
souhaité cesser ses fonc-
tions de présidente, c’est
Jean-Claude Chabassier, qui
lui succède.
L’un des premiers objec-

tifs de l’association est de
permettre à toutes les fa-
milles de trouver de l’aide
et de se faire accompa-
gner, quelle que soit leur
situation personnelle, fi-
nancière ou géographique.

Répondre aux
interrogations
des familles,
les soutenir
et leur proposer
des solutions

Pour soutenir ces familles,
souvent désorientées par
l’annonce de la maladie,
l’association départementa-
le est là pour assurer un tra-
vail de proximité, répondre
à leurs interrogations, les
soutenir et leur proposer
des solutions adaptées.

Un travail de terrain qui
permet de mettre en place
des actions adaptées aux
besoins des personnes
concernées.

L’association a besoin de
tous et de toutes les com-
pétences. Vous pouvez re-
joindre le groupe de béné-
voles. n

èè Le bureau. J ean - C l aude
Chabassier, président ; Henri Jonard, et
Christian Michon, vice-présidents ;
annick Muller Bénard et Bernadette
thomas , t résor iè res ; Pau lette
Pauchard et Chr i s t i ane Minet ,
secrétaires.

n Info plus

pratique. Pendant la
période actuelle où les
permanences ne peu-
vent être assurées, les
aidants peuvent tou-
jours joindre les béné-
voles par le biais du té-
léphone : siège social
M o u l i n s ,
04.70.48.51.28 ; Mont-
luçon, 04.70.51.01.06
ou 07.54.37.51.40 ; Vi-
chy, 07.52.04.59.10 ;
Saint-Pourçain-sur-
Sioule, 04.70.45.65.12
ou 04 .70 . 45 . 32 . 46 ;
Diou, 09.54.16.75.45.

droits n Le CIDFF de l’Allier a tenu son assemblée générale

Les violences conjugales en hausse
L’assemblée générale du
Centre d’information sur les
Droits des Femmes et des
Familles de l’Allier a dressé
le bilan de l’année à Isléa.
« Une augmentation de

32 % de nouvelles saisines
pour des faits de violences
conjugales lors du premier
confinement et une hausse
de 13 % de ces saisines
lors du second confine-
ment ont été observées »,
a indiqué Marie-France de
Groussouvre, la présiden-
te. L’association a des pro-
jets et cherche des béné-
voles.
Des formations-sensibili-

sation à la question des
violences au sein du cou-
ple et à la prise en charge
des victimes ont été dis-
pensés à plus d’une cen-
taine de professionnels de
l’Allier.
Le livre Mots doux, maux

d’amour sera réédité avec
la réalisation d’un photo-
langage dont l’exposition
est reportée cette année.
Le forum et témoigna-

ges-vidéos « Métier d’égale
à égal » est prévue mercre-
di 15 décembre.
L’action « TouteSport ! »

menée par la FNCIDFF a
pour objectif d’encourager
et développer la pratique

sportive des femmes dans
les quartiers prioritaires
de la politique de la ville
et dans les territoires ru-
raux, comme vecteur de
confiance en soi, d’auto-
nomie et d’insertion socio-
professionnelle. Une jour-
n é e r u g b y a v e c l e s
CIDFF63 et CIDFF15 est
prévue pour novembre. Le
CIDFF projette d’ailleurs
pour 2022 d’organiser un

co l l o qu e « Femmes e t
sports ».
Le CIDFF en quelques

chiffres (en 2020 sur l’en-
semble du territoire) c’est
plus de 1.140 entretiens
juridiques ; 139 entretiens
assurés dans le cadre « A
portée d’Elles » en présen-
tiel et en distanciel durant
les confinements ; dans le
cadre référence départe-
mentale violence au sein
du couple, 74 femmes ont

été suivies : 66 personnes
ont bénéficié d’un suivi
emploi ; 2.139 personnes
ont participé à ces actions
collectives dont 1.202 jeu-
nes dans la cadre des in-
terventions de préven-
tion. n

èèPratique. Contact : 14, rue Jean-
Jacques-Rousseau à Moulins, tél. au
0 4 . 7 0 . 3 5 . 1 0 . 6 9 ; m a i l à
cidff.03@orange.fr ; site web, https ://
allier.cidff.info. Facebokk, @cidffallier.

particularité. l’année 2020 a été chargée pour le CIDff, notamment avec l’augmentation des
violences conjugales.

agriculture

Des éleveurs performants
récompensés

En marge des assemblées
générales de la coopérative
d’éleveurs SICABA, l’ADET
(Association pour la défense
de l’élevage traditionnel en
Bourbonnais des animaux
de boucherie) a décerné,
sous la présidence d’Eric
Virlogeux et de Marie-Hélè-
ne Richard, les diplômes
annuels aux éleveurs per-
formants.

palmarès
Agriculture biologique :

Joël Bailly, de Chambérat
(meilleure régularité de li-
vraison d’ovins) ; GAEC Da-
m o t t e , d e C h â t i l l o n
(meilleure régularité de li-
vraison de bovins) ; Christo-

phe Roux, de Toulon-sur-
Allier (meilleure régularité
de livraison de veaux bio).

Bœuf charolais du Bour-
bonnais label rouge : Do-
minique Clément, de Cha-
z e m a i s ( m e i l l e u r e
régularité de livraison) ;
GAEC de la Ca f ra t , de
Saint-Pourçain-sur-Sioule
(meilleure qualité bouchè-
re).

Agneau fermier du Bour-
bonnais label rouge : Joël
e t Char l e s Thuard , de
Franchesse (meilleure ré-
gular i té de l ivraison) ;
GAEC de Bourdoiseau, de
Bourbon-l’Archambault
(meilleure qualité bouchè-
re). n

À l’Honneur. les lauréats 2020 en compagnie des organisa-
teurs.



 

 

Programme des animations, sorties, spectacles, concerts et 
autres divertissements pour ce samedi 10 juillet. 

 

VICHY. Festival Musiques vivantes. Au Temple protestant : à 11 heures, « 
Titus & Tamino : frères jumeaux ? », W.-A. Mozart, conférence chantée, 15 
€ (plein), 11 € (réduit) ; à 19 h 30 et 21 heures, Trio Anpapié (Bach, Mozart, 
Beethoven, Boëlly, Jadin, Fauré, Pesson), 17 € (plein) et 15 € (réduit). 
Billetterie sur place 1 heure avant le concert ou sur le site 
www.musiquesvivantes.com ou au 04.70.31.15.00. 
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LE FAIT
DU JOURludiques et familiales

Allier

été dans l’Allier

Montluçon
Le 16e festival de la Chanson française se
tiendra du vendredi 20 au dimanche 22 août
sur l’esplanade Louis II de Bourbon. À
l’affiche, les concerts d’Aude Henneville,
ancienne finaliste de « The Voice », Benjamin
Piat, Les Ducs, Ina Karian et Jean-Marc
Desbois qui rendra hommage à Charles
Aznavour. photo d’archives daniel Bedrunes

Montluçon-Guéret

L’aérodrome de Montluçon-Guéret, à Lépaud
(Creuse) accueillera le 36e championnat du
monde de vol planeur du 8 au 21 août. Il
réunira 25 nations, 115 compétiteurs et de
300 à 400 accompagnateurs. Sur place,
l’entrée sera gratuite. Un meeting aérien avec
un passage de la Patrouille de France
marquera la cérémonie de clôture, le samedi
21 août, à partir de 10 h 30. photo d’archives stéphanie para

Vichy

Ashéo, le rappeur clermontois
qui monte, sera en concert

gratuit vendredi 16 juillet, à
20 heures, sur le port de la Ro-
tonde. Après avoir notamment
assuré les premières parties de
IAM ou de Bigflo & Oli, il viendra
délivrer les titres de son premier
album. Des textes forts et techni-
ques, sur des productions tein-
tées de cuivres. Épaulé par son
frère Mathis au saxophone et du
DJ Paatch, Ashéo propose un sa-
vant mélange de sonorités hip-
hop, jazz et électro. Concert à
suivre sur la page Facebook de
l’Opéra de Vichy et sur le site
www.opera-vichy.com. Billette-
rie : 04.70.30.50.30 ; photo dr

et aussi…

les masters de Pétanque
à montluçon
Le boulodrome Christian Fazzino
de Montluçon accuei l lera la
deuxième des sept étapes de la 22e

édition des Masters de pétanque
les 21 et 22 juillet. Enjeu pour les
meilleurs joueurs du monde qui
participent au prestigieux tournoi,
commencer à se positionner pour
faire partie des quatre équipes qui
disputeront la Final four des 8 et
9 septembre. Au programme de la
première journée, le masters jeu-
nes, la sélection de l’équipe locale
invitée à participer au tournoi ou
encore un tournoi Gentleman. Les
Masters en tant que tels auront
lieu le jeudi 22 juillet. Les quarts
de finale se tiendront à partir de
9 heures, les demi- f ina les à
14 heures et 15 h 30 ; la finale à
partir de 17 heures (Photo d’archi-
ves Florian Salesse). n

festival des musiques
vivantes : concert
à ébreuil
« Les Lettres persanes de Montes-
quieu » avec l’Ensemble Le Songe
du Roi, jeudi 15 juillet, à 20 heu-
res, en l’église Saint-Léger, à
Ébreui l . Au programme, des
œuvres de Rameau, Telemann, Vi-
valdi et Couperin. Tarifs : normal,
24 € ; réduit, 20 €. Réservations
auprès de Musiques vivantes au
04.70.31.15.00 ; sur le site Internet
www.musiquesvivantes.com ; sur
place, ouverture de la billetterie
une heure avant le début du con-
cert. n

festival des monts
de la madeleine :
concert à la chabanne
Jazz volcanique avec le groupe Sac
à Pulses, samedi 14 août, à 21 heu-
res, dans le bourg de La Chaban-
ne. Tarif unique : 10 €. Possibilité
de repas, à 19 h 30, dans le Jardin
de la Mairie (11 €, sur réservation).
Renseignements et réservations
auprès de l’association Pentatête
au 07.67.32.67.68. Site Internet :
www.montsdelamadeleine.com. n



 

Programme des animations, sorties, spectacles, concerts et 
autres divertissements pour ce dimanche 11 juillet 

 

GANNAT. Festival Musiques vivantes. « Une Nuit à Madrid », Mozart et 
Boccherini avec l’ensemble Les Ombres à 20 heures à l’église Sainte-Croix. 
Tarifs : 24 € (plein), 20 € (réduit). Billetterie sur place 1 heure avant le 
concert ou sur le site www.musiquesvivantes.com ou au 04.70.31.15.00. 
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Allier

à voir, à faire aujourd’hui

moulins

dompierre-sur-besbre. Lecture-
spectacle. avec Virginie Bonnier, dans
le cadre de Partir en livres, à 10 heures
au parc de la roseraie. enfants à partir
de 12 mois. Gratuit.

moulins. Fête foraine. De 14 heu-
res à 0 h, place maréchal-de-Lattre-de-
tassigny.

Conférence. La Révolution française
dans le Bourbonnais et à la Malcoiffée
par Jean d’andlau, à 20 heures à la
malcoiffée. Gratuit.

Mappings vidéo. Dès la tombée de la
nuit : sur les murs du château des ducs
de Bourbon (mal-coiffée), du CnCS, du
Sacré-Cœur, de l’hôtel-de-Ville, du Jac-
quemart et du théâtre. Gratuit.

Lecture atelier. autour de l’album Le
prince dragon, pour les 7-12 ans, à
10 heures au musée illustration jeunes-
se. tarif : 5 €.

noyant-d’allier. Réveil de l’har-
monium. Concert violon-harmonium
en Bourbonnais à 19 heures en l’église,
précédée d’une visite guidée de l’église,
à 18 h 15. Gratuit.

montluçon

montluçon. Visite estivale :
Montluçon Secret. rendez-vous à
10 heures, devant l’office de tourisme,
67 ter, boulevard de Courtais. tarifs :
adulte, 6 € ; de 5 à 18 ans, 3 € ; moins
de 5 ans, gratuit.

Partir en livre (lecture publique).
De 10 heures à 12 heures, sur l’espla-
nade Louis ii de Bourbon (vieux châ-
teau) ; de 15 h 30 à 17 h 30, à l’étang
de Sault (dans le cadre de l’été sera
Sault). À partir de 5 ans. Gratuit.

Caïn et Abel (musiques électroni-
ques). De 19 heures à 21 heures, sur
l’esplanade Louis ii de Bourbon (vieux
château). Gratuit.

audes. Balade découverte. À

18 h 30. tarifs : adulte, 6 € ; de 5 à
18 ans, 3 € ; moins de 5 ans, gratuit.
renseignements et réservations au
04.70.05.11.44 ou au 04.70.67.55.89.

Cérilly. Caravane Électro du Bis-
trot Culture d’Ainay-le-Château
(concert). À 19 heures, sur le champ
de foire.

Hérisson. Visite estivale : Héris-
son, petite cité de caractère. ren-
dez-vous à 10 heures, devant la mairie,
2, avenue marcellin-Simonnet. tarifs :
adulte, 6 € ; de 5 à 18 ans, 3 € ; moins
de 5 ans, gratuit. réservations au
04.70.64.55.89 ou 04.70.05.11.44.

valigny. Découverte de l’étang de
Goule en kayak/paddle. De 9 heures
à 12 heures, à l’étang de Goule. tarifs :
10 et 5 €. Proposé par l’aDater. ren-
seignements au 04.70.66.48.25.

viCHy

CHatelperron. Préhistorama. en-
tre néandertal et Cro-magnon, La gare.
ouvertures de 10 heures à 12 heures
et de 14 heures à 18 heures, fermé le
mardi, ; dimanche et jours fériés, de
14 heures à 18 heures. tarifs : adulte,
4 € et enfant (à partir de 6 ans), 2 €.
tél. 04.70.34.84.51.

Cusset. Lumières sur le Bourbon-
nais. Sons et lumières sur la façade de
l’hôtel de la Borderie (côté taverne
Louis Xi) et sur l’église Saint-Saturnin,
dès la tombée de la nuit. Gratuit.

ébreuil. Festival Musiques vivan-
tes. « 1721 : les lettres persanes de
montesquieu », à 20 heures, église
Saint-Léger. renseignements : www.mu-
siquesvivantes.com ou 04.70.31.15.00.

Visite commentée. Visite des rues de
la vieille cité. réservation obligatoire,
tél.04.70.90.77.55 ; ebreuil@vdstouris-
me.com. tarifs : 8 €.

GANNAT. Paléopolis « La Colline
aux Dinosaures ». Parc de loisirs à
thème, à la fois pédagogique et ludi-
que, sur la paléontologie. Visite du
parc, expositions permanentes, anima-

rongÈres. Spectacle. Farces mas-
quées, avec Pierre Yvon, comédien de
La Parade, à 20 h 30, au château du
méage. tarifs : de 6 à 12 €. réserva-
t i on ob l i ga to i re : t im lapara -
de@gmail.com.

saint-priX. Pêche à l’écrevisse.
Découverte de la pratique encadrée
par un animateur de la Fédération dé-
partementale de pêche (matériel four-
ni), de 10 heures à 12 heures, au mou-
lin-neuf. tarif : 6 €. renseignements,
tél. 04.70.99.08.39.

treteau. Soirée jeux. Soirée jeux
organisée par le centre social Jaligny-
neuilly, à partir de 20 heures, à la salle
des fêtes. entrée gratuite. renseigne-
ments, tél. 04.70.34.70.74.

viCHy. « Le Maître chanteur ». esca-
pe game grandeur nature dans l’opéra,
tous les jours à 11 heures, 13 h 45,
14 h 30, 16 h 30 et 17 h 15 ; équipes
de 2 à 7 personnes (à partir de 12 ans)
rendez-vous 15 mn avant le début
d’une partie, sur le parvis de l’opéra.
60 € par groupe. office de tourisme,
1 9 , r u e d u P a r c ;
tél. 04.70.98.71.94. Courriel : con-
tact@vichydestinations.fr Site internet :
www.vichymonamour.fr

Les Jeudis de Vichy. Galerie du mar-
ché d’art, parc des Sources : une qua-
rantaine d’artisans et de petits produc-
teurs, de 17 heures à 22 h 30. Les jeux
du parc, parc des Sources : jeux gonfla-
bles, jeux en bois, jeux vidéo (16 heures
à 18 heures), voiture à pédales, de
17 heures à 20 heures. Le spectacle du
parc, terrasse du Palais des congrès-
opéra, de 20 heures à 21 heures : Boris
sur les planches (Cie alchymère), jongla-
ge avec planches et massues. Les ate-
liers du parc, parc des Sources : ateliers
de 30 minutes, de 16 heures à
19 h 30 ; inscription obligatoire : vichy-
monamour.fr.

Petit train touristique. Visite com-
mentée au cœur de la ville et de ses
sites touristiques, au départ du parc
des Sources, tous les jours (mêmes fé-
riés), de 10 h 45 à 17 heures (circuit de

35 mn). tarifs : adulte, 7 € ; enfants
moins de 12 ans, 4 €.

Festival Portrait(s). rendez-vous pho-
tographique avec 10 photographes
français exposés dans 6 sites : hall des
Sources ; source de L’hôpital ; esplana-
de du lac d’allier ; parvis de l’église
Saint-Louis et de la gare SnCF. Galeries
du Centre culturel (20, rue du maré-
chal-Foch), exposition ouverte de
14 heures à 18 heures. entrée libre.
(Également demain vendredi, samedi
et dimanche).

Concerts. Les concerts du Casino du
Grand Café, à partir de 19 h 30, kios-
que en face de la terrasse du casino :
Lucas.

Lumières sur le Bourbonnais. Sons
et lumières sur les façades du Palais
des congrès et de l’opéra, tous les
jours, dès la tombée de la nuit, jusqu’à
23 h 30. Gratuit.

Les Calèches de la rive. Visites com-
mentées en calèche dans Vichy, à la
découverte du patrimoine, tous les
jours, à partir de 14 heures à 18 h 30,
au départ du hall des sources, rue Lu-
cas. Durée : 30 mn. tarifs : adulte, 25 et
1 5 € ; e n f a n t , 1 0 e t 5 € .
tél. 06.81.69.48.43.

Musée des arts d’Afrique et d’Asie.
atelier ikebana (art japonais de la
composition florale) avec Frédérique
Guy. ouvert à tous, 12 €, gratuit jusqu’à
10 ans. Fleurs fournies (apporter un sé-
cateur, si possible).

Canoë-kayak. Vichy aventure propose
des locations de canoë-kayak entre Vi-
chy et Saint-Yorre (départ plage des Cé-
lestins), et Vtt pour remonter au départ
par la voie verte. tarifs : 20 €, canoë
seul ; 30 €, Vtt plus canoë ; renseigne-
ments, tél.06.60.28.65.45.

Visites guidées. univers opéra, durée
2 heures, 10 h 30 ; Vichy art déco,
15 h 30 ; tarifs : de 5 à 12 € ; réserva-
tions : office de tourisme Vichy destina-
t i o n s , 1 9 , r u e d u Pa r c , t é l .
04.70.98.71.94 ; https://boutique.vichy-
monamour.fr/visit

tions et différents ateliers. ouvert tous
les jours, de 10 heures à 18 heures et
sans réservation préalable. tarifs : adul-
te, 13,80 € et 12,80 € ; enfant 5-15
ans, 11,80 € et 10,80 €, 3-4 ans 4,20 €
et gratuit moins de 3 ans ; ateliers gra-
tuits 5-15 ans ; pass 2 adultes + 2 en-
fants, 45 € et à partir du 3e enfant, 9 €
par enfant 5-15 ans. Paléopolis, site de
C ha zo u x , ro u te d e B ègue s ;
tél. 04.70.90.16.00.

Jaligny-sur-besbre. La Maison
aquarium. Découverte de la faune et
de la flore de la rivière de Besbre, de

10 heures à 13 heures et de 14 heures
à 18 heures. tarifs : adulte, 5 € ; enfant
(+ de 4 ans), 3,50 € ; forfait famille
(2 adultes + 2 à 4 enfants), 15 €. Che-
min du Stade ; tél. 04.70.34.80.81.

lapalisse. Château de La Palice.
Visite guidée du château meublé (Xiie,
XVe et XVie siècle) et visite libre du parc.
ouverture tous les jours (sauf le mardi),
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à
18 heures. tarifs : 7 € (plein) et 4 € (ré-
duit). Gratuit - de 6 ans. entrée sur le
boulevard de L’hôtel-de-Vi l le ;
tél. 04.70.99.37.58.

lapalisse. Visite guidée du château meublé (Xiie, XVe et XVie siè-
cle) et visite libre du parc. Photo Dominique Parat
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Nos coups de cœur du jour

viCHy. Les Jeudis de Vichy. galerie du marché d’art, parc
des Sources : une quarantaine d’artisans et de petits pro-
ducteurs, de 17 heures à 22 h 30. Jeux et ateliers (inscrip-
tion obligatoire : vichymonamour.fr.) ; spectacle, terrasse du
Palais des congrès-opéra, de 20 heures à 21 heures.

valigny. Découverte de l’étang
de Goule en kayak/paddle. tous
les jeudis jusqu’à fin août, de 9
heures à 12 heures, proposée par-
l’association adater. tarif, 5 €. Ren-
seignements au 07.83.05.96.13.

souvigny. Mapping vidéo. tous
les soirs, dès la tombée de la nuit
sons et lumières sur la façade de
l’église prieurale, racontant l’histoi-
re de Souvigny, des saints Mayeuls
et odilon, de la bible de Souvigny,
etc. gratuit.

VichyVichy

ValignyValigny

SouvignySouvigny
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Joséphine Baker, ambassadrice 
du festival Musiques Vivantes 
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On	retiendra	que	 la	météo	anormalement	pluvieuse	du	14	 juillet,	a	privé	 les	organisateurs	
du	 festival	 Musiques	 Vivantes	 de	 leur	 cadre	 habituel,	 la	 cour	 des	 Grands	 Communs	 du	
Domaine	 royal	 de	 Randan.	 Mais,	 même	 si	 les	 circonstances	 ont	 probablement	 rebuté	
certains	 mélomanes	 fidèles,	 les	 courageux	 présents	 ont	 bénéficié	 de	 l'abri	 de	 la	 salle	 de	
l'Ancien	 marché	 rénovée.	 L'ensemble	 Contraste	 -piano,	 violon,	 violoncelle	 et	 saxophone	
soprano-	s'y	est	donc	mis	au	service	de	l'œuvre	de	Joséphine	Baker	par	le	truchement	de	la	
chanteuse	 soprano	Magali	 Léger,	 tour	 à	 tour	 diaphane	 et	 percutante.	 Une	 émouvante	 et	
envoûtante	 prestation	 de	musiciens	 professionnels	 de	 haut	 niveau	mais	 aussi	 d'amateurs	
éclairés	comme	Musiques	Vivantes	savent	en	dénicher.	
	

Les	 travaux	 d'isolation	 thermiques	 engagés	 par	 la	 municipalité	 ont	 conféré	 à	 la	 salle	
polyvalente	un	rendu	sonore	très	agréable	largement	amati	et	en	symbiose	avec	le	spectacle	
proposé.	Deux	amours	à	l'honneur	:	un	écrin	intimiste	pour	un	brin	de	nostalgie.	
	








