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ÉditoChers habitants,
Je suis heureux de vous présenter 
ce supplément Culture, nouvel ou-

til d’information sur l’actualité culturelle de 
notre territoire. Ce magazine a pour vocation de 
vous informer sur la programmation proposée par API, mais 
également par nos partenaires, acteurs et artisans de l’offre 
culturelle de notre territoire foisonnant d’initiatives !
API souhaite valoriser les propositions mais également fa-
ciliter l’accès à l’offre culturelle pour tous. Etant donné les 
contraintes de chaque lieu, il n’a pas été possible de tout re-
censer, mais vous y trouverez les liens et les adresses utiles 
pour accéder aux programmations des uns et des autres. 
Une carte centrale répertorie les acteurs partenaires de 
cette offre de janvier à juin 2023 pour vous aider à faire vos 
sélections. Un programme spécial sortira pour l’été, dans 
lequel vous pourrez retrouver les informations relatives aux 
nombreuses programmations et festivals de notre beau ter-
ritoire.
De nouveaux tarifs spectacles harmonisés pour les offres 
API accompagnent ce supplément Culture, comme une fa-
cilitation de la réservation en ligne, via l’office du tourisme 
mais aussi sur le futur site d’API. N’hésitez pas à contacter 
les équipes, qui sont à votre service.
Au plaisir de vous retrouver sur ces nombreux rendez-vous !

Chers publics, chers spectateurs,
Ce nouveau supplément du magazine API pour 
la Culture est le fruit d’une nouvelle orientation et 

d’un travail des équipes pour rendre plus accessible l’offre 
culturelle à tous les habitants. 
Issoire, notre ville centre offre un socle de programmation 
pour tous de grande qualité, et nous pouvons constater que 
le territoire n’est pas en reste : il s’y passe de très belles 
choses ! Je remercie particulièrement les partenaires de 
l’Agglo qui portent une offre culturelle riche et diversifiée 
pour tous les publics : cinéma, expositions, spectacles 
jeunes publics, cirque … On trouve de tout sur le territoire 
d’API. 
Vous pourrez dans ce magazine découvrir les nombreuses 
initiatives d’API ou des acteurs indépendants, menées 
tout au long de l’année : actions et médiations culturelles, 
surprises de rue, festival de cinéma … Suivez les liens !
Enfin, je tiens à remercier les acteurs culturels impliqués 
dans nos Etats Généraux de la Culture et du Patrimoine. En 
effet, depuis novembre API mène une série de rencontres 
avec les acteurs et professionnels du territoire pour inventer 
les projets de demain pour les publics, ce supplément en est 
une première étape, et non la dernière !
Passez donc un bel hiver et un agréable printemps : 
chaleureux, multiculturel, ouvert à tous et sur toutes les 
cultures. Rendez-vous pour l’édition du programme culturel 
d’été 2023, tout aussi riche et pétillant.
Bonne année culturelle à toutes et à tous !

La culture
en chiffres

- S

UR LE TERRITOIRE API -

Côté patrimoine 

• 100 édifices protégés au titre des Monuments 

historiques (31 classés et 69 inscrits) 

• 331 objets mobiliers protégés

• 40 forts villageois et quartiers fortifiés

• 1 monument Centre des Monuments 

Nationaux : le château de Villeneuve-Lembron

• 9 sites inscrits au titre de la loi de 1930 

(monuments naturels et sites dont la conservation 

présente un intérêt général) 

• 3 sites patrimoniaux remarquables : 

Champeix, Le Broc et Montpeyroux

• 4 Petites Cités de Caractère : Champeix, Le 

Broc, Nonette-Orsonnette, Saint-Floret

• 2 Plus Beaux Villages de France : 
Montpeyroux et Usson

• 1 jardin labellisé jardin remarquable :  
le jardin du château d’Hauterive (Issoire)

• Plus de 5000 visiteurs lors des Journées 

Européennes du Patrimoine en 2022

Les services de l’Agglo

• L’enseignement musical : 440 élèves

• La saison culturelle itinérante : 23 équipes 

artistiques, 40 représentations (dont 20 jeune 

public, scolaires et périscolaires) dans 20 communes 

et 9 concerts à l’auditorium en 2021-2022

• Le patrimoine : Environ 2000 participants aux 

rendez-vous du Pays d’art et d’histoire en 2022 et 72 

séances de médiation scolaires en 2021-2022

• Les archives : 110 élèves ont participé à des 

ateliers en 2019

• La lecture publique : 7250 documents à la 

médiathèque communautaire d’Ardes-sur-Couze

Les acteurs culturels du territoire 

• 942 associations dont 152 ayant un lien 

avec le culturel 

• 50 associations soutenues par API avec 

le dispositif d’accompagnement aux associations en 

2021

• 2 acteurs publics, 3 acteurs privés

• 70 artistes

• 14 festivals

Bertrand Barraud,
Président d’API

Lionel Arnault, 
Vice-président délégué à la 

Culture et au Patrimoine

Api saison culturelle janvier-juin 2023
Supplément culturel du magazine d’informations d’Agglo Pays d’Issoire gratuit
Directeur de publication : Bertrand Barraud
Rédaction : Direction culture, patrimoine et tourisme
Maquette, mise en page et impression : Agree Studio
Impression réalisée sur papier provenant de forêts gérées durablement avec encres végétales.
Crédits photos : Direction culture, patrimoine et tourisme sauf mention contraire indiquée
Photo de couverture : Shutterstock
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La culture 
en hiver

- CARTOGRAPHIE -

CHAMPEIX

NESCHERS

PLAUZAT PARENT
SUGÈRES

EGLISENEUVE-
DES-LIARDS

SAUXILLANGES

LE VERNET-CHAMÉANE

VODABLE

BRASSAC
-LES-MINES

AUZAT-
LA-COMBELLE

ST-GERMAIN-LEMBRON

VILLENEUVE-LEMBRON

APCHAT

ISSOIRE

PARENTIGNAT

PAYS
FILM1

PAYS
FILM1

PAYS
FILM1

PAYS
FILM1

PAYS
FILM1

Auditorium
La Fabrik
Animatis

Le Strapontin

La lampisterie

La Licorne

Chambre chaude

La Lampisterie  
à Brassac-les-Mines
Des concerts de musique du monde 
comme SAODAJ & PIXVAE mais aussi, 
des groupes locaux avec VOODOO 
KANE & KAFKA. Des spectacles 
pour tous ! Et un week-end de fête à 
l’occasion des 10 ans de la Lampisterie 
les 28 & 29 avril. 
Suite du programme sur
www.lalampisterie.blogspot.com

La Fée des ACTS  
à Sauxillanges

Avant son festival du TRAC en septembre, 
elle organise les Trac’narts : évènements 
en partenariats avec les associations et 
communes du territoire d’API. 
Cette année, elle participe à la 1ère Edition 
du Festival MOKICONTE, du 16 au 19 mars, 
dédié à l’expression écrite et orale sous 
toute ses formes, organisé par la commune 
de Sauxillanges.
Informations sur 
www.festivaldutrac.wixsite.com/
festivaldutrac

La Lisière à Neschers 
Ce lieu exposera, du 16 au 29 mars, sept 
artistes plasticiens et accueillera deux 
compagnies (La Fab-Ka d’Ephia Gburek & 
la Cie ARAM) avec comme thème le corps 
dans tous ses états.
à découvrir sur 
www.elisabethgineste.wixsite.com/lalisiere

Le Château 
de Villeneuve-Lembron
Visites guidées et à partir du 31 mars, l’exposition 
poétique « le chant des Ondes » vous promène des 
sirènes aux fées, à voir en famille…
www.chateau-villeneuve-lembron.fr

Ciné Parc
Ce cinéma itinérant fait escale 

au Vernet-Chaméane, à Sauxillanges et 
à Sugères notamment. 
Plus de détails sur www.cineparc.fr

PAYS
FILM1

Finissez d’entrer à Champeix
Festival itinérant « de proximité », 
il propose des rencontres « agri-
culturelles » tissées par des 
artistes et des producteurs 
locaux : propositions littéraires et 
dégustations.
www.facebook.com/LaBabaOronne

Impulsions 
La saison culturelle départementale propose jusqu’à 

mai de nombreuses représentations : de la musique, du 
théâtre, de la danse, du cirque, des marionnettes…
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
www.spectacles.puy-de-dome.fr/saison-culturelle-impulsions

La Licorne  
à St-Germain-Lembron 
La Licorne à St-Germain-Lembron est 
un lieu aux activités variées : expositions 
(Hélène Fraisse, Tamara Ivanda & Pascal 
Lucas), concerts (Sibling Thory & Malik 
Adda) mais aussi, cinéma, cafés histoire 
de l’art, week-end jeux… 
À retrouver sur www.lalicorneinfo.fr

Un Pays, Un Film
  à Apchat et dans le territoire

Festival international du film du 20 au 26 mars.
Programmation à retrouver sur 
www.sites.google.com/site/onecountryonefilm

Issoire : toujours quelque chose  
à faire !
Spectacles et concerts à Animatis, au 
Strapontin, à l’Auditorium et à la Fabrik
Des activités à la médiathèque René-Char
Infos sur www.issoire.fr et www.capissoire.fr

• Cinéma Le Modern 
Les séances sont à retrouver ici 
www.cinemodern-issoire.fr 

• Festival de cinéma Plein la Bobine 
Du 23 au 27 mai : longs et courts métrages, 
ateliers, exposition, réalité virtuelle… 
Le cinéma sous toutes ses formes et pour 
tous les âges ! 
www.pleinlabobine.com 

•   Un Pays Un Film 
Une séance du festival à l’auditorium le 26 
mars à partir de 13h

Nos complices pour 
janvier-juin 2023

PROJECTION

SPECTACLE

CONFÉRENCE

EXPOSITION
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L’agenda

- L
ES RENDEZ-VOUS -

L’agenda

Samedi 21 janvier
20h30

-
Love Me... Variations 
iconoclastes pour relation 
amoureuse.  
COMPAGNIE CASSANDRE

Salle des fêtes de Sauxillanges

Théâtre dès 15 ans
Tarifs Impulsions : tarif plein 10€, tarif 
réduit 6€, gratuit pour les moins de 15 ans
Conseil départemental du Puy-de-Dôme  
04 73 42 24 90
Durée 1h11

Mercredi 1er mars
17h30

-

Bêtes, Pas Bêtes
COMPAGNIE SHOW DEVANT

La Licorne à Saint-Germain-Lembron

Un voyage sur la piste animale, poétique, loufoque, 
chantée parfois, qui parle de nous. Nous animaux comme 
eux... À partir d’extraits de textes destinés aux petites 
oreilles, de poèmes, de chansons, d’albums jeunesse, de 
bruitages fabriqués en direct avec toute sorte d’objets 
hétéroclites, nous pisterons les bêtes, pas bêtes du tout, 
et questionnerons nos manières d’être vivants parmi les 
vivants.

- 
Lecture musicale et sonore à partir de 6 ans 
Séance scolaire à 14h30 le jeudi 2 mars
GRATUIT

Durée 50min

Mercredi 1er février
18h30

-
Gais Savoirs
Juifs dans le Massif central durant la Seconde 
Guerre mondiale : une multiplicité de parcours

Le Strapontin d’Issoire

Quels ont été le quotidien et le sort de la population 
juive, française et étrangère, habitant le Massif central 
de longue date ou venue trouver refuge dans la 
région durant la Seconde Guerre mondiale ? Face à la 
persécution, une multiplicité de parcours se dessine. 
Une approche multifactorielle, dont la focale est 
principalement resserrée sur les départements du 
Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, tente 
d’expliquer pourquoi autant de personnes ont survécu 
mais également pourquoi autant ont péri.

Intervenant : Jean-Michel RALLIÈRES, Historien, docteur 
en histoire contemporaine, professeur de lettres et 
d’histoire.

-

Conférence proposée par le service  
Archives de la Ville d’Issoire et d’API
GRATUIT
Archives municipales d’Issoire 04 73 89 03 54

ÉDUCATION ARTISTIQUE  
ET CULTURELLE

-
API s’est engagée dans une CTEAC (Convention 
Territoriale d’Education à l’Art et à la Culture). 

Signée pour 5 ans avec des partenaires multiples 
(Ministère de la Culture, Education Nationale, 

Région, Département, CAF…), cette convention 
permettra de soutenir financièrement des projets 
culturels pour la médiation artistique. Parmi eux, 
« Paysages intérieurs » autour de l’exposition de 
l’artiste Tamara Ivanda au printemps à la Licorne. 
Médiation, visite, ateliers de pratique et création 
plastique aboutiront sur une exposition collective 

avec des lycéens, des résidents du FJT, d’EHPAD et 
des personnes en situation de handicap.

Enfants et jeunes seront invités à des visites et 
ateliers de découverte du paysage et des ateliers 
artistiques autour de la création chorégraphique, 

sonore et photographique « Les espaces 
imaginaires » de la chorégraphe Aurélia Chauveau 

en partenariat avec le château de Villeneuve-
Lembron.  

-
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Samedi 3 &  
dimanche 4 février
20h30

-
Yes We Kant
COMPAGNIE DARE D’ART

Chambre Chaude d’Auzat-la-Combelle et Auditorium 

Un duo circassien questionne le sens de leur 
humanité : quelle différence entre le singe et nous ? 
Quelle différence entre la femme et l’homme ? Quelle 
différence entre un enfant et un vieillard ? À quoi sert 
la philosophie si on ne sait répondre à rien ? Autour 
de ce réverbère, les personnages se cherchent et 
s’interrogent, parfois dans le conflit, avec humour 
et tendresse. Sophie Kantorowicz et Xavier Martin 
singent avec malice les grands penseurs de l’Histoire. 
Ils secouent les concepts, symbolisent les théories et 
questionnent les réponses pour que le public s’éprenne 
toujours un peu plus de la sagesse.

- 

Cirque à partir de 6 ans
Tarifs saison itinérante
Durée 1h

LES ÉTATS GENERAUX 
DE LA CULTURE ET DU  

PATRIMOINE.
-

API met les choses à plat ! Elle a 
démarré en novembre une série 
de rencontres avec les acteurs 

culturels du territoire. Objectif ? 
Faire émerger et structurer les 

réseaux des acteurs, élaborer la 
coopération de demain et mieux 
coordonner l’offre culturelle. Une 

vingtaine de rdv sont prévus entre 
novembre et mai, clôturés par une 

journée de restitution le 2 juin 
2023 au château de Parentignat.  

-
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L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
-

Tout au long de l’année les élèves de l’école de 
musique se produisent par le biais de concerts, de 

bals et aussi de scènes ouvertes à l’auditorium.
Renseignements au 04 73 89 48 20 et  

musique.issoire@capissoire.fr

-
LA NUIT DES CONSERVATOIRES
Vendredi 27 janvier 
À partir de 18h 

-

École de musique de l’Agglo

Les Frères Scopitone – Caravane Juk’Box
Dans le cadre de l’opération nationale « La nuit des conservatoires », 
les élèves ouvrent les portes de l’École de musique et 
accueilleront le public pour des pastilles musicales dans tout 
l’établissement. Pendant ce temps, dehors, pour animer le parvis et 
rendre hommage à la chanson, une drôle de caravane, mini salle de 
concert, maxi juke box accueillera le public. Ici, plus besoin de jeton, 
c’est vous qui entrez dans la boite. À l’intérieur, munis simplement 
de leurs instruments et de leurs voix, les Frères Scopitone 
réinventent avec vous les plus grands standards du patrimoine 
français et même international ! Vous passerez des ambiances 
les plus folles aux plus intimistes : cabaret, bal musette, salle de 
concert, pub Irlandais, film spaghetti, émission de variété ou dance-
floor, le tout sur 4 m2 !

-
Caravane surprise musicale à partir de 6 ans
GRATUIT
L’Orchestre d’harmonie de l’École de musique proposera un 
concert en final de cette soirée

Samedi 28 janvier
20h30

-
Auditorium de l’École de musique de l’Agglo

Duo à 8 mains : Duo Romano Markov et Duo d’L
En clôture de cette « nuit des conservatoires » API fait honneur aux 
4 mains avec deux duos de pianistes. Un récital croisé entre les 2 
paires d’instrumentistes aguerris des scènes classiques françaises. 
On voyagera notamment à travers le XXème siècle de la musique 
impressionniste jusqu’aux confins du tango de Piazolla. 

-
Récital de piano à partir de 12 ans
Tarifs auditorium
Durée 2 fois 45min

©
 V

ic
to

r 
M

ad
el

ai
ne

 

©
 B

er
tr

an
t 

N
o

d
et



8 9

Mercredi 17 mai 
18h

-

Gretel & Hansel 
COMPAGNIE PASSE MONTAGNE

Devant la salle polyvalente de Vodable

« Gretel et Hansel » est un incontournable de Suzanne Lebeau. Il nous parle d’un frère 
et d’une sœur. D’une grande sœur qui se demande comment supporter le petit frère 
qui bouge beaucoup et parle fort. D’une grande sœur qui cherche à savoir pourquoi, 
à la naissance du petit frère, son nom à elle passe en second. D’une grande sœur qui 
pousserait bien ce petit frère encombrant dans le feu, avec la sorcière. D’un petit frère 
qui cherche sa place, obstinément.

Il est question ici de la famille, des fratries, 
De fraternité et de sororité, 
De responsabilité, celle des grands et celle des petits.
Ce spectacle s’inscrit dans le parcours de l’école du jeune spectateur en partenariat 
avec la FAL. Deux classes du territoire découvriront le monde du spectacle vivant en 
participant également à la représentation chorégraphique « Entre nos mains » de la 
Cie Wejna et à des ateliers de médiation et de pratiques artistiques.

- 

Théâtre à partir de 8 ans 

GRATUIT

Durée 1h15

L’agendaL’agenda

Samedi 11 mars
20h30

-

Mentissa
Auditorium

Signée chez le label Tôt ou tard, label chanson 
par excellence (Thomas Fersen, Têtes Raides…), 
Mentissa présente son album « la Vingtaine ». 
La jeune chanteuse belge, que Vianney a 
largement contribué à propulser, découverte via 
les plateaux télévision, tourne une formule sobre 
sur scène : un trio acoustique à la fois exigeant 
et ambitieux.

- 

Concert pop à partir de 8 ans

Tarifs auditorium

Durée 1h

Samedi 18 mars
Fin d’après-midi

-
Concert de l’Orchestre
d’harmonie de l’École 
de musique 
Auditorium

GRATUIT

Samedi 25 mars
Fin d’après-midi

-

Un chat sur la toile
Auditorium

Conte musical de l’ensemble 
inter-conservatoire de clarinette

GRATUIT

Samedi 1er avril
De 15h à 18h

-
Bal Trad des groupes 
de l’École de musique
Auditorium

GRATUIT

Samedi 29 avril
20h30

Orchestre national d’Auvergne
-
Auditorium

Concert à partir de 10 ans 
Avec William Sabatier, bandonéon solo

Tarifs auditorium

Samedi 13 mai 
Concert de l’Orchestre d’harmonie 
de l’École de musique 
- 

15h : jeune public / 20h30 : tout public
Avec la participation de l’Orchestre 
d’harmonie de Saint-Flour

GRATUIT

Vendredi 21 avril
21h

-

MJDay, Énaé + Anzu + 
Fannie Koun
Animatis à Issoire

Concert hip-hop  
à partir de 10 ans

Durée 1h

Vendredi 17 mars
20h30

Nougaro – Adrian Clarck Trio
-

La Fabrik à Issoire

David Pouradier-Duteil, batteur de jazz à la carrière internationale 
(Michel Legrand, Jessie Norman, ONJ…) a monté ce trio jazz avec 
une chanteuse à la voix de velours et un organiste hors pair. La 
set list fait la part belle à l’improvisation et aux arrangements jazz 
swing tant affectionnés par notre Nougaro national.

- 
Concert jazz à partir de 10 ans

Tarifs saison itinérante

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES
-

Dans la lignée de la CTEAC, API maintient son engagement 
auprès des écoles, en déployant des interventions scolaires. 

Cette année, 55 classes élémentaires bénéficieront 
d’une intervention à l’année d’un enseignant musicien : 
expérience d’initiation et de sensibilisation à la pratique 

musicale, cela peut être aussi parfois un accompagnement 
pour un spectacle ou un projet de chorale. 

Côté patrimoine, 65 séances sont proposées de la 
maternelle à l’élémentaire pour découvrir le patrimoine, 
s’initier à l’architecture ou suivre un parcours découverte 

historique avec le service éducatif du Pays d’art et 
d’histoire.

-
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Dimanche 5 mars
16h

-

Baraqué
Centre culturel de Brassac-les-Mines

Bal de sport dès 7 ans 

Tarifs Impulsions : tarif plein 10€, tarif réduit 
6€, gratuit pour les moins de 15 ans

Conseil départemental du Puy-de-Dôme  
04 73 42 24 90

Durée 1h
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L’agendaL’agenda

Vendredi 5 mai
20h30

-
Inconnu à cette adresse 
GILLES THORAND, LUCIEN DELLY 

La Lampisterie à Bayard - Brassac-les-Mines`

Lecture théâtralisée d’un texte connu des lycéens : un 
dialogue épistolaire entre deux amis. Deux amis alle-
mands s’étant connu AVANT, avant la montée du na-
zisme, avant la montée de l’horreur. L’un est juif, quitte 
l’Allemagne au bon moment, laissant sa sœur à son ami. 
Mais…l’ami bascule du mauvais côté. Le drame se noue 
à travers cette correspondance brûlante de vie, d’amitié, 
d’espoir, de déception et de trahison. Un grand texte 
qui accompagnera un parcours d’éducation artistique 
et culturelle « Recherche et correspondance pendant la 
Seconde Guerre Mondiale » en partenariat avec la Ville 
d’Issoire et le spectacle « À rendre à Mr Morgenstern en 
cas de demande ». Cette action sera menée avec des 
collégiens du territoire autour d’ateliers de recherche 
documentaire et sur des évènements historiques locaux 
avec le service Archives et le PAH et d’ateliers de pra-
tiques artistiques.

- 

Théâtre à partir de 15 ans

FESTIVAL « UN PAYS UN FILM »
-

Le Festival International Un Pays Un Film, 
initialement né à Apchat, est descendu de sa 
montagne. Après plusieurs années à Issoire, 

le festival proposera en 2023 des projections 
dans plusieurs communes d’API, avec 

toujours une ouverture vers le public scolaire. 
Programmation exigeante de documentaires, 
fictions, films d’animation ou courts métrages 

du monde entier, Un Pays Un Film est à l’image 
de notre territoire : ouverture et diversité. 

À suivre sur www.onecountryonefilm.fr

-

Samedi 13 mai 
20h30

-

2m15 & Iqaae / Rythme du Silence 
COMPAGNIE 3939 & YASSINE IGLGUIZ

Gymnase de Parent

- 

À partir de 7 ans - Plateau partagé

Tarifs Impulsions : tarif plein 10€, tarif réduit 6€, 
gratuit pour les moins de 15 ans

Conseil départemental du Puy-de-Dôme  
04 73 42 24 90

Durée 50min

Dimanche 18 juin
Fin d’après-midi

-
Bal Trad avec le groupe Bargainatt 
1ère partie par les élèves de l’école de musique

Lieu à définir

Le groupe fera un week-end de stage avec les élèves du département musiques 
traditionnelles de l’école de musique

Samedi 27 mai 
20h30

Auditorium

Durée 40min

Dimanche 28 mai 
15h

Plan d’eau du Vernet-Chaméane

Durée 25min

-

Des-Unis 
COMPAGNIE BAKHUS

Cinq danseurs, de l’espace et du temps, Des-Unis est l’image mouvante 
d’un groupe d’individus s’exprimant par le corps. Tous différents mais 
avec une même passion pour la danse, le hip-hop et plus précisément 
le bboying, cet art du mouvement mêlant acrobaties, rythme, 
originalité et détails.

-

Danse à partir de 10 ans

Tarifs Auditorium

Vendredi 2 juin
19h30 

-

Service à tous les étages
COMPAGNIE LÉZARDS BLEUS

Cour d’honneur du château de Parentignat

Ancien champion du monde de grimpe, Antoine Le 
Menestrel met désormais son incroyable technique au 
profit de poétiques créations de danse de façade. En 
clôture des États Généraux de la Culture et du Patrimoine, 
la compagnie vient offrir un spectacle TOUT PUBLIC et 
ouvert à tous dans la cour du château de Parentignat. 
Rencontre entre danse, art de rue et acrobatie.  

- 
Danse à partir de 10 ans
GRATUIT

Durée 30min

Du 9 au 11 juin 
-
Rencontres de  
Chœurs d’API
GRATUIT
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LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
-

Du printemps à l’automne, le PAH propose une saison 
annuelle d’animation du patrimoine.

Environ 80 visites-découvertes, circuits thématiques, 
balades commentées et contées vous invitent à la 
découverte du patrimoine riche et diversifié d’API.

Programme à venir courant mars 2023.
Retrouvez aussi toutes les publications du Pays d’art 
et d’histoire sur capissoire.fr et issoire-tourisme.com 

-



Infos pratiques

Direction Culture,  
Tourisme et Patrimoine 

20 rue de la Liberté 
63500 Issoire

Informations et réservations 

Office du Tourisme
9 place Saint-Paul ISSOIRE
Tél : 04 73 89 15 90
www.issoire-tourisme.com

saison
culturelle

JAN. - JUIN. 2023
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Tarifs Auditorium :
tarif plein 15€  
tarif réduit* 8€ 
tarif EDM** 6€ 

Tarifs saison culturelle itinérante :
tarif plein 10€  
tarif réduit* 6€ 
tarif EDM** 4€

*Minima sociaux sur présentation de 
justificatifs : 
Plus de 65 ans / 3 à 18 ans  
** Effectif de l’École de Musique.


