JUILLET
• Tout le mois • Exposition de Christine Remondin et Véro Esvan
	
Hôtel de Ville - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture.

Tél. 04 70 90 00 50.

	
Médiathèque - Exposition, entrée gratuite aux horaires d’ouverture.

Tél. 04 70 90 38 41.

• Samedi 1 juillet • "Jusqu'à ce que la mort les unisse"
er

	
Centre socioculturel - Spectacle de l'association "Un pas de danse". À 21 h. Infos et
billetterie sur https://unpasdedanse.jimdo.com/billetterie/
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• Jusqu'au 28 juillet • Exposition de Tai Lin-Chid

• 1er et 2 juillet • suite du Festival "Against The Wind"

Champ de Foire - Première édition de ce festival rock, folk et blues. 3 jours, 18 groupes
sur scène. Un concert gratuit chaque jour à 11 h 30, place Hennequin. Infos et billetterie sur
www.againsthewind.fr - gannatfest@orange.fr - Tél. 06 09 35 12 15 ou 06 60 54 24 95.

• 1er et 2 juillet • Animations Festival "Against the Wind"
Pavillon et jardin Delarue - Exposition photos et cigar box au Pavillon. Graffeurs,
	
• Du 8 au 30 • Exposition de Patrick Rambert

	
Pavillon Delarue - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture.

• Jusqu'au 29 octobre • Exposition "Prisonniers du passé"
 Musée Yves Machelon - Exposition célébrant le cinquantenaire de la fermeture de la
	

©Mélanie Casile

luthiers et peintres dans les jardins. Infos sur www.againsthewind.fr

prison de Gannat. Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. Infos et tarifs sur ville-gannat.fr

• Samedi 8 • Pique-nique et concert de la classe de percussions de l'EMM

	
Espace Croix des Rameaux - Animations musicales par les classes instrumentales de

• Dimanche 9 • Cycle "Entre les murs", projection de "César doit mourir"

	
Cinéma Le Chardon - Dans le cadre du cycle "Entre les murs" initié par le musée Yves
Machelon, en lien avec l'exposition "Prisonniers du Passé". Séance à 20 h 45. Visite guidée
de l'exposition du musée Machelon, le même jour, à 19 h 30. Informations et réservations au
04 70 90 23 78.
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l'EMM de 11 h 30 à 16 h. Pique-nique tiré du sac à 12 h. Concert de la classe de percussions à
15 h. Entrée libre. Infos au 04 70 90 38 66.

• Jeudi 13 • "Hamlet Circus" par la Compagnie Les Fous Masqués

	
Jardin Delarue - À quatre acteurs et dix masques pour douze personnages, Hamlet
Circus, adapté de la pièce de Shakespeare, est un spectacle baroque proche du cirque itinérant, de la baraque de foire et des montreurs de monstres où se mêlent numéros d’acteurs,
chansons, pantomimes et improvisations. Pour tous - Entrée payante.

	
Jardin Delarue - Après le défilé de la Fête Nationale, rendez-vous au jardin public pour un
pique-nique tiré du sac. Exposition de véhicules anciens. Ouvert à tous - Gratuit

• Samedi 15 • Marché Trad' Nocturne + feu d'artifice
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• Vendredi 14 • Défilé républicain suivi du pique-nique de la fraternité

	
Place Hennequin - Dès 18 h, proposé par la Communauté de Communes Saint Pourçain
Sioule Limagne et la Ville de Gannat. Marché des produits du terroir et des artistes locaux,
animations gratuites, espaces restauration. Feu d'artifice tiré au stade Muyard dès 23 h.

AOÛT
• Tout le mois • Exposition de Souleyman Sequeira-Boukhobza
Tél. 04 70 90 00 50.

• Jusqu'au 29 octobre • Exposition "Prisonniers du passé"
	Musée Yves Machelon - Exposition célébrant le cinquantenaire de la fermeture de la
prison de Gannat. Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. Infos et tarifs sur ville-gannat.fr

• Du 5 au 20 • Exposition d'été de la Maison des Artistes et Artisans
	Pavillon Delarue - Entrée libre tous les jours de 15 h à 19 h. Invités d'honneur : Emile
Romero, artiste aquarelliste et Valérie Jouandon, sculptures animalières en papier mâché.
Infos au 04 70 90 31 79.

• Dimanche 6 • Cycle "Entre les murs", projection de "Comme le vent"

	
Cinéma Le Chardon - Dans le cadre du cycle "Entre les murs" initié par le musée Yves
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Hôtel de Ville - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture.
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• Du 21 au 30 • Festival "Les Cultures du Monde"
	Centre-ville - Musiques et danses. Tarifs et programme sur www.gannat.com

Machelon, en lien avec l'exposition "Prisonniers du Passé". Séance à 20 h 45. Visite guidée de l'exposition du musée Machelon,
le même jour, à 19 h 30. Informations et réservations au 04 70 90 23 78.

• Samedi 26 • Marché Trad' Nocturne

	Place Pasteur - Dès 18 h, proposé par la Communauté de Communes Saint Pourçain Sioule Limagne et la Ville de Gannat.
Marché des produits du terroir et des artistes locaux, animations gratuites, espaces restauration.
Les dates des manifestations sont données à titre indicatif et
peuvent être modifiées à tout moment par les organisateurs.

Suivez-nous sur ville-gannat.fr et
sur Facebook @villedegannat

Ville
de Gannat
la ville à la campagne !

JUIN
• Tout le mois • Exposition de Françoise Decombe et Danielle Patat
	Hôtel de Ville - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture.

Tél. 04 70 90 00 50.

• Du 1 juin au 28 juillet • Exposition de Tai Lin-Chid
	Médiathèque - Exposition, entrée gratuite aux horaires d’ouverture.

Tél. 04 70 90 38 41.

• Jusqu'au 29 octobre • Exposition "Prisonniers du passé"
	
Musée Yves Machelon - Exposition célébrant le cinquantenaire de la fermeture de la
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er

prison de Gannat. Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h. Infos et tarifs sur ville-gannat.fr

• Jeudi 1er • Opéra en direct du Metropolitan Opera de New York
	
Cinéma Le Chardon - Nabucco, à 18 h 55. 22 € plein tarif, 18 € tarif réduit, 9 € moins
de 12 ans. Infos sur ville-gannat.fr

à venir écouter une belle histoire à la médiathèque et nouveauté cette année, deux soirées
sont consacrées à la projection de courts métrages au cinéma Le Chardon : jeudi 1er et 15 juin.
Pour les parents et les grands, l'espace multimédia propose des animations - Entrée gratuite,
informations au 04 70 90 38 41, programme complet sur ville-gannat.fr
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• Du 1er au 29 • Les Contes et Courts en Pyjama
	
Médiathèque et Cinéma le Chardon - Chaque jeudi à 19 h 15, les enfants sont invités

• Samedi 3 • Cycle "Entre les murs" : rencontre avec Bernadette Pécassou
	Musée et Maison de la Presse - Dans le cadre du cycle "Entre les murs", Bernadette
Pécassou sera en dédicace dès 9 h 30 à la Maison de la Presse puis en conférence à
14 h 30 autour de son livre "La dernière bagnarde". Entrée libre. Infos au 04 70 90 23 78.

• Samedi 10 • Nuit du jeu de société
brer le jeu de société. Dès 17 h. Entrée libre à partir de 8 ans.

• Samedi 10 • Tournoi de rugby André Mina
	Stade Muyard - À partir de 8 h, restauration sur place.
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	Médiathèque - La Médiathèque s'associe à l'association "Jouons ensemble" afin de célé-

• Dimanche 11 • Inauguration d'un arbre à souhaits
	Rue de la Liberté - À 11 h, suivie d'une exposition photos sur les "Lectures Musicales de la
Magie Bleue". Infos au 04 70 90 38 66.

• Dimanche 11 • Cycle "Entre les murs", projection de "Tango Libre"
Machelon, en lien avec l'exposition "Prisonniers du Passé". Séance à 20 h 45. Visite guidée
de l'exposition du musée Machelon, le même jour, à 19 h 30. Infos et résa au 04 70 90 23 78.

• Dimanche 11 • Brocante de l'Entente Gymnique Gannatoise
Champ de Foire - Dès 6 h. Infos et réservations sur entente-gymnique-gannatoise.fr
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	Cinéma Le Chardon - Dans le cadre du cycle "Entre les murs" initié par le musée Yves

• Du 16 au 25 • Exposition des peintures de Jean-Louis Champredon
	
Pavillon Delarue - Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 15 h à 18 h. Entrée libre.
• Samedi 17 • "Contes à rebours" par le Théâtre Atelier Bûle
travail et de leur imagination au cours de "scènes ouvertes" sur le thème des contes. À 11 h.
Entrée libre. Infos au 04 70 90 11 79.

• Samedi 17 • Concert "Nos belles chansons françaises"
Église Saint-Etienne - Concert de la chorale Gan'A Capella. À 20 h 30. Entrée libre.
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	Cinéma Le Chardon - Les apprentis acteurs de l'atelier théâtre présentent le fruit de leur

• Samedi 17 • Déambulation du département trad' de l'École de Musique
	Entre le marché couvert et l'Église Sainte-Croix - De 10 h à 11 h.

• Samedi 17 • Concert classe de saxo de l'École de Musique
	Jardin Delarue - À 17 h. Entrée libre.

• Dimanche 18 • Concert des classes de flûte et basson de l'EMM
• Du 19 au 23 • Les Olympiades Sportives
	Ensemble omnisports, rue Jules Bertin - Tournois sportifs et ludiques, à relever en
équipe, destinés à tous, dès 14 ans, Mobilisez vos amis, vos collègues et venez vous amuser
autour de nombreuses disciplines. Dès 18 h. Sur inscription gratuite. Infos sur ville-gannat.fr
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Jardin Delarue - À 11 h. Entrée libre.

• Mercredi 21 • Fête de la Musique
Centre-ville - programme sur www.ville-gannat.fr

•
Samedi 24 • Concert des classes de cuivre et déambulation du
département trad' de l'EMM
10 h à 11 h du marché couvert à l'Église Sainte-Croix. Entrée libre.

•S
 amedi 24 • Première vente de livres et cd de la Médiathèque
Centre socioculturel - La Médiathèque déstocke et se sépare de près de 3 000 livres et
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	Jardin Delarue et rues du centre-ville - Concert des cuivres à 17 h. Déambulation de

cd, à partir de 1 et 2 €. De 10 h à 18 h. Infos sur ville-gannat.fr et au 04 70 90 38 41.

• Samedi 24 • Étude et pratique Zhi Neng Qi Gong
	 Salle Sainte Croix - De 14 h à 17 h, pour ados et adultes, sans condition spécifique.
Tarifs : 15 €. Stage proposé par le club "Entre Terre et Ciel". Infos au 07 80 01 22 26.

	Église Saint-Etienne - À 11 h. Entrée libre.

• Du 29 juin au 2 juillet • Festival "Against The Wind"
	Champ de Foire - Première édition de ce festival rock, folk et blues. 3 jours, 18 groupes
sur scène avec en tête d'affiche : "Blue Oyster Cult", "Zucchero" et "Mass Hysteria". Un
concert gratuit chaque jour à 11 h 30, place Hennequin et 1 "before" gratuit avec deux groupes
jeudi 29 juin. Infos et billetterie sur www.againsthewind.fr - gannatfest@orange.fr - Tél.
06 09 35 12 15 ou 06 60 54 24 95. Suivez le festival sur Facebook : Against The Wind Festival
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• Dimanche 25 • C
 oncert des classes de clarinette de l'EMM

• Du 29 juin au 2 juillet • Animations Festival "Against the Wind"
	
Pavillon et jardin Delarue - Exposition photos et cigar box au Pavillon. Graffeurs,
• Vendredi 30 juin • "Jusqu'à ce que la mort les unisse"
	Centre socioculturel - Spectacle de l'association "Un pas de danse". À 21 h. Infos et
billetterie sur https://unpasdedanse.jimdo.com/billetterie/
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luthiers et peintres dans les jardins. Infos sur www.againsthewind.fr

