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Tout en images

Médiévales de Murol

VIE DE CHÂTEAU ■ Fauconnerie, combats, tir à l’arc, de nombreuses animations sont proposées jusqu’à ce soir

Le Moyen Age conserve sa popularité

FIER. Au Moyen Age, le faucon servait à la chasse.

EN MUSIQUE. Découverte des instruments du Moyen Age.

RÉALITÉ. Les enfants soupèsent une épée à tour de rôle.

COMBAT. Depuis hier, « Les médiévales de Murol » font découvrir aux visiteurs la vie quotidienne au Moyen Age. La manifestation se déroule encore aujourd’hui, de 10 heures à 18 heures.
PHOTOS PASCAL CHAREYRON

BOUM ! Simulation de tir de bombarde : un bruit assourdissant.

ÉQUITATION. Jeux équestres
pour les enfants.

PREMIÈRES TENTATIVES. Un concours de tir à l’arc est proposé
pour les adultes et les juniors.
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FESTIVAL « ÉTINCELLES »
BILLOM. Marionnettes. Les
marionnettes ont à nou
veau envahi Billom pour
faire leur festival jusqu’à
samedi. Elles jouent en in
térieur et en extérieur pour
un public de tous âges.
Nombreuses animations en
marge de l’événement : ex
positions, jeux en bois
géants, projections de très
courts métrages et ateliers.
Tél. 04.73.68.39.85 ■

DANSE. Rudolf Noureev. Le grand

MUSÉE DE LA COUTELLERIE

danseur russe, disparu en 1993, re
vient sur le devant de la scène grâce
une exposition au Centre national du
costume de scène (CNCS) à Moulins
(03). A découvrir: une centaine de
costumes et autant de photos de
Noureev. Tous ont été portés dans les
ballets dansés et chorégraphiés par le
danseur. Tous les jours de 10 h à 18 h.
5 et 2,50 €. Tél. 04.70.20.76.20.

THIERS. L’Auvergne au printemps. Sous les yeux des vi

siteurs, de jeunes artisans
élaborent couteaux, dagues
et pièces de coutellerie de
haut de gamme. Jusqu’au
31 mai, tous les weekends,
un adulte accompagné
d’un enfant de  18 ans,
bénéficie d’un tarif réduit.
Atelier gratuit pour les 5 
11 ans, les mercredi à 14 h
30. Tel: 04.73.80.58.86. ■

Week-end
RENDEZ-VOUS
VENDREDI

OPÉRA COMIQUE. Le médecin
malgré lui. Par le centre lyrique
d’Auvergne. A 20 h 30, Maison des
jeunes, Ambert. 11 et 7 €.
BÉBÉ LECTEUR. Lecture pour bébé.
De 10 h à 12 h à la médiathèque de
Saint-Germain-l’Herm.
CONCERT. Kütu 63 tour. folk pop
avec les leader du Delano Orchestra,
Leopold Skin, Pastry Case et St
Augustine. La Puce à l’Oreille, Riom.
Tel : 04.73.38.75.82. Entrée 8 €.
HUMOUR. Du plomb dans la tête.
Par Sophia Aram. A 20 h 33, La Baie
des Singes, Cournon. Tel :
04.73.77.12.12.
THÉÂTRE. Derniers cris. A 20 h 30, Le
Valet de cœur, Clermont-Fd. 7 et
13 €. (Egalement samedi). Tel :
04.73.91.20.66.
L’Oeil du cyclone. A 20 h 30, Cour
des trois Coquins, Clermont-Fd. 10 et
13 €. Tel : 04.73.42.63.76. (Samedi
même heure et dimanche 17 h)
Calamity Jane. Atelier adulte du
théâtre Vice Versa. A 21 h, Petit
théâtre de Vallières, Clermont-Fd. Tel :
06.71.72.21.53. (Samedi même heure,
dimanche 17 heures). Tarif libre.

DOMPIERRE/BESBRE
(03). Le Pal, parc d’attractions et animaliers avec près
de 500 animaux en semi liberté est ouvert. De 10 h à
18 h Tarifs : adulte 20 €,
enfant : 17 €. Gratuit pour
les moins de 1 mètre. Tel :
04.70.42.68.10. ou
www.lepal.com

PATRIMOINE ■ Les « Médiévales de Murol » signent leur troisième édition, ce weekend

Le Moyen Age en chair et en os

Le Moyen Âge renaît à
Murol, à partir de demain
samedi, dans le cadre des
« Médiévales de Murol ».
Une pléiade d’animations
à découvrir !

M

Laure Peyrat

urol remonte le temps
et se met à l’heure du
Moyen Âge, demain
samedi, jusqu’à di
manche. Pour la 3e année con
sécutive, l’Association médiéva
le de Murol Auvergne (AMMA)
propose le festival « Les Médié
vales de Murol ».
Le weekend sera dévoué à
cette période mythique. Au pro
gramme, près de 60 artisans,
une taverne médiévale, un mar
ché et des troupes costumées.
Des campements médiévaux
installés près du cimetière et
place du pont expliqueront la
vie quotidienne au Moyen Âge.
À découvrir, démonstrations
d’armes et de combats et jeux
équestres pour les enfants (2 €).

À ne pas manquer !

Demain samedi. 10h30 :
Ouverture des Médiévales. 14h
18h : concours de tir à l’arc
(14h15h : concours junior  de
10 ans puis finale, 15h3018h :

■ AMBERT

PASSIONNÉS. La troupe de La rose des sables sera présente ce week-end à Murol.
concours adulte puis finale). 16
h : bataille rangée des troupes
devant le campement. 18h30 :
défilé dans le village. 19h : ban
quet médiéval à la taverne, pla

■ CLERMONT-FERRAND

ce de l’église (réservations au
04.73.88.67.56. Tarif : 15 €). 20h :
fermeture du marché médiéval.
Dimanche. 10h : reprise du
festival. 11h : concours de tir à

PHOTO D’ARCHIVES

l’arc des élus locaux. 14h18h :
concours de tir à l’arc (voir ci
dessus). 16h : bataille rangée des
troupes devant le campement.
18h : clôture du festival. ■

■ RIOM

■ PERRIER

SAMEDI
MARIONNETTES. Ici, ailleurs ou
autre part. Représentation
métaphysique et absurde de
l’existence humaine. Spectacle à 21 h,
salle des fêtes, Valcivières. Tel :
04.73.95.47.06.
FÊTE DES LIVRES ET DES LETTRES.
Plus de 30 auteurs de la région
seront au rendez-vous. Animations sur
le thème de l’Asie. Toute la journée
au complexe sprotif, La Tour
d’Auvergne. Tel : 04.73.21.79.78. ou
www.sancy-artense.com
HUMOUR. Du plomb dans la tête.
Par Sophia Aram. A 20 h 33, La Baie
des Singes, Cournon. Tel :
04.73.77.12.12.

DIMANCHE
FOLKLORE. Spectacle de folklore
auvergnat. A 15 h, théâtre de
verdure, Le Mont Dore.
www.sancy.com

ANIMATIONS
STREET MUSIC. Trois jours au son des
batteries fanfare et harmonie. Défilés
apraden concerts et aubade. Jusqu’à
dimanche au Mont Dore.
www.sancy.com.

TRAIN DE LA DÉCOUVERTE

ANIMAUX DE LA MER

CONCOURS D’OBÉISSANCE

GROTTES

Samedi

Tous les jours

Samedi et dimanche

Visite du site

Agrivap fête les 50 ans du
panoramique et propose samedi
un départ de la gare
d’Ambert à 14 h 15 pour une
arrivée à La Chaise Dieu à
15 h 40 avec, à 16 h,
réouverture de la gare. Retour à
18 h 30 à Ambert. Tarifs 13 €
pour les adultes, 10 € pour les 6
- 12 ans, et gratuit pour les
personnes nés en 1959. Rens.
sur www.agrivap.fr ou
04.73.82.43.88

Une exposition d’animaux de la
mer, factices, raconte les fonds
marins. Un parcours ludique et
pédagogique dévoile la diversité
de la faune marine. Un
questionnaire remis à chaque
visiteur vous permettra de
gagner un cadeau surprise. Une
plongée dans un univers
fascinant pour les enfants à
partir de 5 ans. De 14 h à 18 h,
place Gambetta, aux Salins.
Entrée 6 €.

Un concours national
d’obéissance est organisé ce
week-end au parc de Maréchat
à Riom.
Discipline d’obéissance des
chiens de diverses races et de
différents niveaux sur les deux
jours, donnant la possibilité
d’accéder aux finales.
De 8 heures à 18 heures
Renseignement/contact :
04.73.62.85.58

Vous pouvez découvrir les restes
d’environ 300 grottes et caves.
Le secteur des caves, en cours
de restauration, montre
l’importance qu’a tenue la vigne
dans l’économie auvergnate.
La sauvegarde du quartier de la
tour de Maurifolet permet de
voir l’évolution de l’habitat
troglodytique dans les falaises
qui dominent les sentiers de
découverte. Rens à l’OT d’Issoire.
Tel : 04.73.89.15.90.
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