
CONCERT DE FANNIE KOUM ET PHILIPPE FAURIE
Vendredi 15 novembre  - 20h30 - Espace Raymond Ameilbonne

La soirée sera une opportunité de découvrir un répertoire de reprises 
jazz, de variétés internationales et de compositions personnelles.

Fannie Koum a 16 ans, compose et chante depuis l’âge de 13 ans. 
Son univers musical est très hétéroclite. Elle est aussi avide de 
découvertes musicales, aime principalement chanter en anglais. Elle 
s'est lancée dans l'aventure de « The Voice Kids 6 » pour vivre une 
nouvelle expérience et faire de belles rencontres.

Philippe Faurie est un guitariste émérite bien connu et respecté dans le 
milieu professionnel. Il a joué avec de nombreux groupes et artistes : Trio 
comme trois Pommes, le Quatuor Ebène, Bernard Lavilliers, Stacey Kent, 
Jean-Luc Brouillon, Autrement Dit, Aligot élements.

ENCORE ! (UNE HISTOIRE) 
Samedi 23 novembre - 10h30 - Médiathèque - Jeune public 0-3 ans

ATELIER FUROSHIKI : ART D’EMBALLAGE EN TISSU 
par l'association Japon Auvergne-Nippon 
Auvergne (JANA)
Mercredi 4 décembre - 17h - Médiathèque - 
Tout public dès 8 ans (enfants accompagnés) 
- sur inscription

Venez découvrir le furoshiki, technique japonaise traditionnelle 
d'emballage en tissu lors d’un atelier animé par Tetsuya Gotani (artiste, 
créateur et enseignant d'Origami).

SPECTACLE DE NOËL (GOÛTER-SPECTACLE) 

Dimanche 15 décembre - Espace Raymond Ameilbonne - Entrée 
payante - ouvert à tous - par la Compagnie Instinct

EN LECTURE, SIMONE !
Samedi 4 janvier - 10h30 - Médiathèque - Jeune public dès 4 ans

Mille et une histoires vous attendent, venez vous évader autour 
d'albums et contes sélectionnés spécialement pour vous et racontés 
avec amour par les bibliothécaires. 

ENCORE ! (UNE HISTOIRE)
Samedi 25 janvier - 10h30 - Médiathèque - Jeune public 0-3 ans

CONCERT DE MANUEL ALVAREZ
Samedi 1er février - 20h30 - Eglise d’Aulnat
sur réservation du 6 au 27 janvier au 
04.73.61.06.82

Manuel Alvarez, Musicien Puydômois rend 
un hommage en espagnol aux artistes 

hispaniques, français et anglo-saxons. Il mêle également les langues 
française et anglaise à un grand nombre de ses chansons. Son tour 
de chant se veut à la tonalité acoustique : guitare classique, chant et 
percussion. 

Il nous invite à redécouvrir des chansons espagnoles, françaises, sud-
américaines et anglaises. Il puise dans le répertoire des chanteurs de 
charme, à texte et populaires (Piaf, Brassens, Cabrel, Eros Ramazotti, 
Paco Ibañez, Dalida, Tri Yann), en passant par celui du registre pop-rock 
(Manu Chao, Shakira, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Chayanne, Alicia 
Keys…), de la musique d'ambiance (Gipsy Kings, chansons festives) 
et des B.O de films (Gazon Maudit, la Casa de Papel, films d’Almodovar). 

STAGE DE DESSIN
Dimanche 16 février - Espace Raymond Ameilbonne - par la 
Compagnie Instinct  - stage payant (dégressif si plusieurs 
cours) + adhésion si pas encore membre

CONCERT : LES FLÛTES 
TRAVERSIÈRES DE L'ECOLE 
DE MUSIQUE
sous la conduite et la production de 
Nicolas Berbain

Vendredi 21 février - 18h - auditorium du pôle culturel

ATELIER LES LANTERNES AU COIN DU FEU 
par Plein la bobine
Vendredi 28 février - 14h30-15h30 - Médiathèque - Jeune public dès 
6 ans - sur inscription

Partez à la découverte des lanternes magiques, devancières du 
cinéma. Les enfants pourront créer leurs plaques de projection afin de 
raconter une histoire commune.

SÉANCE COUP DE COEUR 
par Plein la bobine 
Vendredi 28 février - 15h45-16h30 - Jeune public dès 4 ans - sur 
inscription

Huit courts métrages pour petits et grands issus de la programmation 
2019 du Festival Plein la Bobine. Une sélection à dévorer des yeux dès 
3 ans.

LA CARAVANE ENSORCELÉE
Vendredi 6 mars  - 10h-12h et 14h-18h - 
Médiathèque - Tout public - sur inscription

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
Organisé par les Enfants d’Aulnat
Samedi 14 mars - salle Jacques Brel

AUDITION DES CLASSES DE CLAVIERS ET PERCUSSIONS
Mardi 24 mars - 18h - auditorium de l'école de musique

ENCORE ! (UNE HISTOIRE)
Samedi 28 mars - 10h30 - Médiathèque - Jeune public 0-3 ans

Au Printemps à la médiathèque
Artiste de la BD  et semaine européenne du développement durable 

AUDITION DE LA CLASSE DE PIANO 
Vendredi 17 avril - 18h - auditorium du pôle culturel

EVENEMENT AUTOUR DES CONTES ET LÉGENDES
Samedi 18 avril organisé par  la ville, le Pôle social, les associations

CONCERT LES VOIX D'AULNAT ET 
CROQ'NOTES
Jeudi 14 mai 

Les voix d'Aulnat accueillent : Croq'Notes, groupe 
vocal lempdais, conduit par la chef de chœurs et 
pianiste Carine BRUNEL.

CROQU'NOTES se compose d'une pianiste (professionnelle) 

chef de chœur, d'un guitariste, d'un 
percussionniste, d'un chanteur et de 
6 chanteuses. Le répertoire alterne 
chansons anciennes et modernes.

AUDITION DES CLASSES DE GUITARE ET VIOLON
par les élèves de Willy Sementin et François Dragon
Mercredi 27 mai - auditorium du pôle culturel 

FESTIMAJ’, LE PLUS GRAND CINÉMA 
DU MONDE
Du 8 au 20 juin - Mairie - salle du conseil

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CHANTE ET DANSE AVEC 
L'ORCHESTRE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Sur le thème « Mer, voyages et aventures »
Vendredi 12 juin - 17h - Espace Raymond Ameilbonne 

SOIRÉE THÉÂTRE de la troupe « la tête 
dans le rideau » sous la direction de Christelle 
Bernard 
Vendredi 19 juin - 20h - Espace Raymond 
Ameilbonne

CIN'AULNAT
Productions des ateliers cinéma
Samedi 20 juin - 20h - Espace Raymond 
Ameilbonne

FÊTE DE LA MUSIQUE
Dimanche 21 juin - de 16h à 18h - sur le parvis du pôle culturel

INSTINCT D’ÉTÉ 
Samedi 4 juillet - 20h30 - Place de l’Artière (Espace Raymond 
Ameilbonne si mauvais temps) - par la Compagnie Instinct
Soirée gratuite ouverte à tous. 

Petite restauration et buvette sur place.
Venez profiter d’un spectacle de danse, chant, théâtre, 
happening... Entre amateurs et professionnels cette soirée met 
aussi en valeur le cœur de ville.



Sortez les poussettes, venez nous retrouver 
pour consulter notre sélection d'ouvrages sur 
la parentalité, raconter vos albums préférés à 
vos petits de 0 à 3 ans et nous retrouver autour d'histoires, comptines 
et jeux de doigts animés par une bibliothécaire.

à Aulnat, sur rendez-vous - inscription au 04.73.98.35.65

Vous êtes artiste, ou avez une âme d'artiste ? Une passion ? Venez 
exposer gratuitement en mairie

Adressez votre demande à la mairie d’Aulnat - avenue Pierre de 
Coubertin - 63510 Aulnat en précisant vos coordonnées et en 
joignant quelques exemples de vos créations.

Renseignements auprès de 
Nathalie Gallego : 
04.73.61.27.30 ou ram.aulnat@
gmail.com 

C'est un lieu de vie, de convivialité et de rencontres familiales 
autour du jeu sous toutes ses formes, avec emprunt possible 
de jeux et jouets.

Horaires d’ouverture pour les 0-3 ans - dans les locaux du Relais 
Assistantes Maternelles :
• Lundi de 9h à 11h (jeu sur place et prêt possible)
• Mardi, jeudi et vendredi de 11h30 à 12h (réservé au prêt de jeu)

Horaires d’ouverture pour les 3 ans et plus - Espace d'Ornano - 
Maison des Associations
• Mercredi de 9h à 12h (jeu sur place et prêt possible)
• Jeudi de 16h30 à 17h30 (jeu sur place et prêt possible)

Vos rendez-vous réguliers

ENCORE ! (UNE HISTOIRE)

1 MOIS, 1 EXPOSITION

Renseignements

Pôle culturel La Clé du Partage
Ecole de Musique Municipale

Ateliers culturels : cinéma, arts plastiques, théâtre
Espace Public Numérique

Avenue du 8 Mai - square Stéphane Hessel
04.73.61.06.82 - ecole.musique.aulnat@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Secrétariat : tous les jours de 15h à 17h sauf le vendredi

Permanences du directeur : 
mercredi et jeudi de 17h à 18h30

Médiathèque communautaire «Rêve et savoir»
Rue Curie

04.73.98.35.65 - bibliotheque.aulnat@clermontmetropole.eu
www.bibliotheques-clermontmetropole.eu

Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h à 19h

Mercredi : 10h à 12h et 14h à 19h
Jeudi : 14h à 19h

Vendredi et Samedi : 10h à 12h et 14h à 19h
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BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE - MODE D'EMPLOI

POUR SUIVRE L’ACTUALITE CULTURELLE 

WWW.VILLE-AULNAT.FR

VILLE D'AULNAT

LES LUDOTHEQUES

Les rendez-vous sont gratuits sauf mention 
contraire ou adhésion à la structure.

SAISON CULTURELLE EN VUE

Adhésion à l'année par famille

En été, SUMMER GAMES à la Médiathèque.

STAGE DE DANSE
Samedi 29 et dimanche 30 août - Espace Raymond Ameilbonne par la 
Compagnie Instinct.
Stage payant (dégressif si plusieurs cours) + adhésion si pas encore 
membre

Avec des professeurs invités de plusieurs disciplines - pour tous 
les niveaux.

FESTIVAL DES TRADITIONS 
ET MUSIQUE AFRICAINE - 6ème 
édition

Samedi 19 septembre - à partir de 18h30 - Espace Raymond Ameilbonne
Repas sur réservation (12€) avec découverte de plats béninois. 
Beaucoup d'artistes seront 
présents avec d'autres surprises. 
Plus de détails prochainement. 
Une projection vidéo portera sur la 
découverte du Bénin à travers les 
images et ou vidéo.

CONCERT DE FONKY JOLL'S
Vendredi 16 octobre - Espace 
Raymond Ameilbonne
Fonky Joll's revisitent à quatre les 
standards du répertoire funk et 
d'autres morceaux moins connus 
des "héritiers" de James Brown.

INSTINCT D’AUTOMNE (SOIRÉE CABARET) 
Dimanche 25 octobre - 20h30 - Espace Raymond Ameilbonne
Soirée payante, sur réservation

Soirée cabaret au cœur d’Aulnat, nous vous invitons à venir 
profiter d’un dîner spectacle. 
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