
 

 

Exposition Fire places de 
Camille Grosperrin, artiste 
en résidence 

6e Biennale de peintures 

Exposition « Jardins 
d'illusions, jardins 
pittoresques » 

Exposition temporaire 
"Premières impressions, 
Homo Duplicator" 

Expo Paroles de Pays, la 
parole et la culture 
occitanes du XXIe siècle 
en Auvergne 

 



 

 

Exposition itinérante : Un 
brin de nature entre Dore 
et Allier 

Balade photo nature 

Les petites bêtes de la 
rivière 

Spectacle Gare à Caro 

Ciné débat Agir ensemble 
pour demain 

Parent papotage 

 
Au musée avec Julie 

 
Atelier linogravure par 
Angèle Spérius 

Vide greniers 

 
Sortie nature Les oiseaux  

 
Rdv aux jardins 2021 :  

Visite guidée de 
l'exposition temporaire 
"Premières Impressions - 
Homo Duplicator" 



 

 

 
Au musée avec Julie

Ciné Parc « Drunk » 

Au musée avec Julie 

 
Ciné parc « ADN » 

Visite sonore : dans les 
pas de George Onslow 

Visite guidée : Les forts 
villageois 

Don du sang 

Lecture à voix haute « Des 
histoires vraies » 

Atelier Batik et sérigraphie 
avec "Les Tissus de 
Guelack" 

 
Jeux de piste numérique : 
Voyage dans le temps à 
Culhat ! 

Visite : le buis, un défi 
pour demain 



 

 

Visite guidée de 
l'exposition "Premières 
Impressions - Homo 
Duplicator" 

Un collège au fil des 
siècles : regards sur 
l'architecture au service 
de l'enseignement 

Ciné parc « ADN » 

Ciné goûter  
« La fameuse invasion de 
la Sicile par les ours » 

 
Au musée avec Julie 

 
Ciné goûter  
« Zébulon le dragon » 

Journées Européennes de 
l'Archéologie 

Salon des Vins au Vert 

Visite guidée de 
l'exposition temporaire 
"Premières Impressions - 
Homo Duplicator" 

Soirée musiques et chants 
occitans d'Auvergne 

Fête de la Musique 



 

 

Au musée avec Julie 

Per las dralhas e las 
crÒvas : par sentiers et 
chemins creux 

Atelier gravure tetra pack 
par Angèle Spérius 

 

 
Au musée avec Julie 

Journée du patrimoine de 
pays Arbres, vies & usages 

Visite guidée de 
l'exposition temporaire 
"Premières Impressions - 
Homo Duplicator" 

 
Au musée avec Julie 

Au musée avec Julie 

 

 



 

 

Marchés : 
 

 
 

Samedi 

Dimanche 

Lundi 

Mercredi 

Vendredi 

   
 
 

Pour recevoir ce guide local par internet, vous pouvez vous : 
- inscrire sur le site www.billomcommunaute.fr rubrique Inscription à /aux liste(s) de diffusion et 
cliquez sur « animations locales » 
 - ou envoyer une demande à contact.lezoux@vacances-livradois-forez.fr 
 
 
 
 

 
 


