NOVEMBRE
• Tout le mois • Exposition des œuvres de Janine Debas, Michel
Lhermet et Nicole Alazard
	
Hôtel de Ville - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture. Tél. 04 70 90 00 50.

• Samedi 4 et dimanche 5 • Exposition d'oiseaux
	 C
 entre socioculturel - 52ème Championnat d'Auvergne d'oiseaux, de cages et de volière
organisé par le club serinophile d'Auvergne. Exposition de 1 200 oiseaux. Ouvert à tous.

• Samedi 18 • Bourse de Noël
Centre socioculturel - Organisée par l'association Les Coccinelles, de 8 h à 18 h. Réservations des emplacements au 09 83 61 15 18. Entrée libre.

• Samedi 18 • Création d'applications
	Médiathèque - Venez créer une application sur tablette, de 14 h à 17 h. Entrée gratuite, sur
• Samedi 18 • Scène ouverte des élèves de l'école de musique
	Cinéma Le Chardon - À 14 h. Entrée gratuite.
• Samedi 18 • Opéra "L'ange exterminateur" en direct de New York
Cinéma Le Chardon - À 18 h 55. Infos au 04 70 90 34 33 ou sur ville-gannat.fr

© Métropolitan Opera

inscription uniquement à la médiathèque.

• Samedi 25 • "Faites comme chez vous" par le Théâtre des 3 Roues

	
Cinéma Le Chardon - La nouvelle pièce mise en scène et interprétée par la troupe du

• Samedi 25 • Gala de l'Entente Gymnique Gannatoise

Gymnase du Bouzol - Présentation des différentes sections, l'après-midi. Entrée payante.

DÉCEMBRE

© Théâtre des Trois Roues

Théâtre des 3 Roues est accueillie par l'Amicale du Personnel Territorial de Gannat pour deux
représentations, à 15 h et 20 h 30. Tarif : 8 € tarif plein, gratuit pour les moins de 12 ans. Tout public.

• Tout le mois • Exposition des œuvres de Dany Bretagne et d'Annie
PEGAND
	Hôtel de Ville - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture. Tél. 04 70 90 00 50.
	ZI des Clos Durs - Infos sur ville-gannat.fr

• Vendredi 8 et samedi 9 • Gannat Fête Noël

	Centre-ville - Lancement des illuminations de Noël vendredi soir et marché de Noël de
9 h à 17 h le samedi en centre-ville : nombreux exposants, artisans locaux, produits du
terroir. Animations commerciales. Fête foraine. Infos sur ville-gannat.fr

© Ville de Gannat

• Dimanche 3 • Baptême de voiture de prestiges et quads / Téléthon

• Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 • Téléthon 2017

	Territoire de Gannat - Nombreuses actions et animations dans le cadre du Téléthon.
Programme disponible en novembre sur ville-gannat.fr

	Église Saint-Etienne ou d'Ebreuil - À 20 h 30, "Noël en chansons traditionnelles et
classiques". Entrée gratuite.

• Samedi 16 • Bourse aux vêtements de sport

	Gymnase du Bouzol - De 10 h à 16 h. Infos sur entente-gymnique-gannatoise.fr

© Ville de Gannat

• Samedi 9 • Concert de Noël de la Chorale Gan'A Capella

tennis-club-gannat.com

• Dimanche 17 • Concert des Orchestres d'Harmonie de Gannat et
Saint-Pourçain-sur-Sioule
	Centre socioculturel - À 16 h. Entrée libre.

Retrouvez l’ensemble des informations de la saison culturelle et sportive de Gannat - Acte 3 de septembre à décembre 2017, sur le site www.ville-gannat.fr
Les dates des manifestations sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment par les organisateurs.

Ville
de Gannat
la ville à la campagne !

Licence de spectacle n°1-1063594

Tennis Club - Tournoi indoor, matchs programmés à partir de 18 h en semaine et sur la
journée le week-end. Inscriptions 15 € pour les adultes et 10 € pour les jeunes. Infos sur

©Service Communication Ville de Gannat - septembre 2017

• Du 16 au 30 • Tournoi d'hiver du Tennis Club de Gannat

SEPTEMBRE
• Tout le mois • Exposition des œuvres de Marie-Claire Eulalie et
Françoise Gruet-Vivier
	Hôtel de Ville - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture. Tél. 04 70 90 00 50.

	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

• Samedi 9 • Découverte de l'imprimante 3D

© Ville de Gannat

• Jusqu'au 29 octobre • Exposition "Prisonniers du passé"

	Espace multimédia - Démonstration du travail d'impression 3D, de 14 h à 17 h. Informations
au 04 70 90 38 41.

• Samedi 9 et dimanche 10 • Bassin de Gannat en Foires
	Champ de Foire - Animations gratuites et nombreux exposants présents sur les thèmes
"Gastronomie", "Habitat" et "Bien-être". Concert gratuit du Collectif Métissé samedi 9 septembre à 16h au Champ de Foire. Entrée gratuite, ouvert à tous !

• Dimanche 10 • 8ème Foulée Gym Gannatoise
	Stade Maurice Nud - Nouveaux parcours pour tous (dès 6 ans) proposés par l'Entente
Gymnique Gannatoise. Épreuves ouvertes aux licenciés et non licenciés. Départ à 9 h 35 et
9 h 15. Inscriptions sur entente-gymnique-gannatoise.fr ou au 06 99 18 59 43.

© Ville de Gannat

Programme complet sur ville-gannat.fr

• Vendredi 15 • Lectures dans le cadre du cycle "Entre les murs"

• Samedi 16 • Concert du Ténor Juan José Médina accompagné par
Pierre Courthiade

	Eglise Saint-Etienne - Répertoire de chants du 17e et 18e siècle. Concert organisé par les
Anciens du Lycée Technique de Gannat. À 20 h 30. Entrée : 10 €.

• Du lundi 11 au vendredi 15 septembre • Semaine découverte du
sport

	Équipements sportifs - Proposé par l'Office Municipal des Sports en partenariat avec
la Ville : une semaine pour essayer tout un tas d'activités sportives au sein des clubs gannatois ! Ouvert à tous, gratuitement. Programme complet disponible sur ville-gannat.fr

• Samedi 16 et dimanche 17 • Journées Européennes du Patrimoine

	Musée Yves Machelon - Ouverture du musée samedi et dimanche de 14 h à 16 h gratuitement. Chasse au trésor intergénérationnelle samedi et dimanche, sur demande. Dimanche 17
septembre à 15 h : conférence "Le sens des Écritures dans les Évangiles de Gannat" de Clara
de Raigniac, Master 2 Littérature médiévale à la Sorbonne. Informations au 04 70 90 23 78.

© Ministère de la Culture et de la Communication

nique Vasseur et "Le bruit des trousseaux" de Philippe Claudel, des visions différentes,
crues et sans concession du milieu carcéral. Sur réservation à la médiathèque. Précédées
d'une visite guidée de l'exposition "Prisonniers du passé", à 17 h 45 sur réservation au musée. Infos au 04 70 90 38 41 et au 0 70 90 23 78.

© Entente Gymnique Gannatoise

	Médiathèque - À 18 h 30, lectures de "Médecin-Chef à la prison de la Santé" de Véro-

• Samedi 16 et dimanche 17 + samedi 23 et dimanche 24 •
Spectacle "Le journal d'un fou"
	Ancien tribunal - Pièce de théâtre de la troupe du Théâtre Atelier Bûle dans le cadre du

• Samedi 30 • La médiathèque fête ses 30 ans !
Cinéma Le Chardon - À 14 h 30, spectacle "Miss Ariette mène l'enquête" par la Cie
Artscénique Théâtre. À partir de 6 ans. Entrée : 4 €. Places limitées. Billets en vente à la médiathèque.

OCTOBRE

© Eric Pouyet

cycle "Entre les murs" proposé par le musée Yves Machelon et des Journées européennes
du Patrimoine. Adaptation de la nouvelle de Nicolaï GOGOL. À 20 h 30 le samedi et 17 h le
dimanche. Entrée : 5 € et 3 €. Sur réservation uniquement au musée Yves Machelon, 04 70 90 23 78.

• Tout le mois • Exposition des œuvres d'Inès Chateau

• Dimanche 1er • La médiathèque fête ses 30 ans !
 édiathèque - Spectacle déambulatoire "Ma bibliothèque" par la Cie Tréatralala, à 16 h
M
suivi d'un lâcher de ballons à 17 h sur le parking de la médiathèque. Tout public, gratuit.

• Dimanche 1er • 8ème Randonnée des Chardons
	Autour de Gannat - Randonnée pédestre, de 8 h à 14 h, plusieurs circuits : 5 km, 10 km,
20 km et 30 km. Ravitaillement et repas chaud sur 20 et 30 km. Départ au 8 avenue Saint

© Cie Artscénique Théâtre

	
Hôtel de Ville - Entrée gratuite aux horaires d’ouverture. Tél. 04 70 90 00 50.

James, Inscriptions sur place. Infos au 04 70 90 85 04.

• Vendredi 6 • Lectures à la carte
Médiathèque - Rentrée littéraire avec la Cie "Lectures à la carte", à 18 h 30. Tout public,
entrée libre. Infos au 04 70 90 38 41.

fèves... Tout public, entrée libre. Réservations professionnels et particuliers au 04 70 56 80 99.

• Samedi 7 • Opéra "Norma" en direct du Met. de New York
Cinéma Le Chardon - À 18 h 55. Infos au 04 70 90 34 33 ou sur ville-gannat.fr
• Samedi 7 • Stage de Qi Gong de la sagesse "zhi neng qi gong"
	Salle Sainte Croix - À 14 h, ouvert à tout adulte, sans condition spécifique. Tarifs : 15 €.

©Gannat Rando

• Samedi 7 • Bourse multi-collections par l'Association Philatélique
Centre socioculturel - De 9 h à 18 h, cartes postales, livres, monnaies, muselets, timbres,

Autres dates : 18 nov. et 9 déc. Infos au 07 80 01 22 26 / jean-louis.delahermosa@neuf.fr

• Dimanche 8 • Projection de "Sous peine d'innocence"

Machelon, en lien avec l'exposition "Prisonniers du Passé". Séance à 20 h 45.

• Mardi 10 • Jeux oika dans le cadre du Festi'Contes

	
Centre socioculturel - Gratuit, dès 20 h. Inscriptions au 04 70 90 20 15.

• Samedi 14 • Fête des Sorcières
Centre socioculturel - Dès 14h, animations pour les enfant à partir de 5 ans : contes,

© Metropolitan Opera

	
Cinéma Le Chardon - Dans le cadre du cycle "Entre les murs" initié par le musée Yves

• Samedi 14 • Concert solidaire
L'Occitan Bar - Avec l'association "Enfants du Monde", à partir de 18 h.
• Samedi 14 • Opéra "La flûte enchantée" en direct du Met. de New York
Cinéma Le Chardon - À 18 h 55. Infos au 04 70 90 34 33 ou sur ville-gannat.fr
• Mardi 24, mercredi 25 et jeudi 26 • Animations et ateliers
	
Musée Y. Machelon - Ateliers "blason", "graffitis" et "lettrine", chasse au trésor.
Infos, inscription au 04 70 90 23 78

© Mélanie Casile

jeux, maquillages... Spectacle à 16 h 30 "Plus de peur que de loup" par la Cie Lyéofil, pluie
de bonbons. Spectacle seul 4 €, après-midi 6 €. Sur inscriptions à la médiathèque.

