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Contes,  poésies,  lectures,   conférences,  démonstrations  

� Mercredi 21mai 2014 à 16h30 : Ciné - découverte « Loup y es tu » avec l’association Danse et Cinéma Cie  � Mercredi 30 juillet à 16h30 ; André RICROS : « Je vous réfléchis …   

André RICROS, conteur et cabretaire depuis 30 ans, anime une conférence-spectacle, qui nous 
invite à rencontrer quelques-unes de ces personnalités discrètes mais étonnantes, à partager leur 
intériorité, à prendre auprès d’eux une formidable leçon de vitalité. La séance s’organise autour 
de films centrés sur l’intimité d’une rencontre. La présence d’André RICROS nous permet 
d’entrer dans ce moment d’écoute et de partage, à travers ses commentaires et ses récits qui 
tiennent autant de l’art du conteur que de la science du musicologue. 

Sélection de courts-métrages, filmés ou dessinés, humoristiques et décalés, jouant avec l’image du 
grand méchant loup. Ces films, stockés sur des bobines 16 mm, sont projetés avec un vieil appareil 
qui ronronne au fond de la salle. Cette redécouverte du cinéma est un moment convivial et amusant 
pour toute la famille (partenariat "Et pourquoi pas" et "PANPA Haut Allier"). 

 Durée : 1h30 environ - Lieu : Maison des oiseaux du Haut Allier - Participation libre - 
Réservation conseillée au 06 76 37 44 69  

 

 

   Tarif : 5€ ou plus - Maison des oiseaux  - à partir de 10 ans - Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 
 

 

Samedi 24 mai 2014 17h00 : Lectures et cueillette de sauvages en balade  
 

 
 

� Mercredi 6 aout 2014 à 17h00 ; Poésie en Ribeyre, par Pierre Jean BLAZY et Marie-Christine GAY 

accompagnée de musiques de la Renaissance à aujourd’hui (Famille Brioude)    

 

Cette balade, organisée dans le cadre de la fête de la nature, vous mènera à la découverte des oiseaux et 
des plantes comestibles et sera entrecoupée de lectures à thème nature proposées par Cécile 
Bonhommet. Une cueillette de sauvages comestibles s’agrémentera d’un pique-nique ou chacun pourra 
amener ses plats à partager, autour d’une salade des plantes ramassées. 

Maison des oiseaux et  chemins environnants - Tout public - Participation libre - Apporter un pique 
nique à partager, prévoir vêtements et chaussures adaptées - Réservation au 06 76 37 44 69  

 
   

  

La poésie a ce but indescriptible d’apaiser, d’émouvoir, de réunir les gens. C’est dans cet esprit 
généreux que Pierre Jean Blazy et Marie Christine nous propose des textes écrits par ses soins 
constituant autant d’odes à la nature et aux paysages, dont certains sont inspirés du haut-Allier et 
de Lavoûte Chilhac où il vit une partie de l’année.  

Maison des oiseaux - à partir de 10 ans  - Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 

 

� Dimanche 15 juin 2014 à 16h30 «  Une vilhade d’aprè medzour »  

 
 

 

� Mercredi 13 Aout à 16h30 : « L’œil du papillon »Eric DESGRUGILLERS, Marie-

Laure BRETON (Les Eveilleurs de Nuit)  
L’équipe de PANPA Haut Allier vous concocte un moment convivial où vous serez immergés dans 
l’ambiance des couviges d'antan, autour de contes et de légendes, de récits et de chants, 
accompagnés de sonorités  de cabrette, d'accordéon ou de vielle.  

1h30 environ - Maison des oiseaux  - Participation libre - Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 

 

 

 Spectacle poétique en balade en six tableaux autour de marionnettes, de danse d’objets, 
de musique : Un papillon parcourt le monde visible et invisible, à travers six histoires qui 
se croisent, sur la singularité du monde qui l’entoure, de son regard aux mille facettes, 

Tarif : 5€ ou plus - Maison des oiseaux et chemins environnant - à partir de 6 ans - 
Réservation conseillée    au 06 76 37 44 69 

 

� Dimanche 22 juin 2014 à 16h30 : « Spectacle de contes nature amérindiens » par Compagnie Beau Sauvage  
 

� Lundi 18 aout 2014à 16h30 : Bernard RAYMOND : Démonstration d’appeaux 

       

Le conteur Alain AYME, originaire de la région québécoise de la Mauricie, et Valerie Loomer, 
musicienne, proposent quelques-uns des contes imprégnés de nature, issus du riche répertoire de son 
pays imprégné de récits amérindiens. 

Tarif : 5€ ou plus - Durée : 1h30 environ - Maison des oiseaux - A partir de 8 ans - Réservation 
conseillée au 06 76 37 44 69  

 

    

Bernard Raymond, un des rares fabricants d’appeaux en Europe, propose une présentation 
ludique des différents appeaux de sa conception et leurs usages. Il initie avec simplicité le 
profane aux chants d’oiseaux. Sa jovialité fait rapidement adhérer son public à sa passion. 

Maison des oiseaux -  Tout public -  participation libre - Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 

 

 

� Dimanche 6 juillet à 21h00 : Lectures naturelles en balade par Cécile Bonhommet 
  

� Dimanche 26 Aout à 20h30 «  Vilhade en balade » 
 
 

Balade au crépuscule sur les bords d’Allier entre Lavoûte-Chilhac et St Cirgues, 
entrecoupée de lectures inspirées de nature.  

 Rendez vous à la Maison des oiseaux - A partir de 8 ans - Participation libre - Prévoir lampe 
de poche, vêtements et chaussures adaptées - Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 

 
 Dans l’esprit des veillées d’antan, l’équipe de l’association PANPA Haut Allier vous concocte une 

soirée où vous vous réjouirez autour d’histoires, de contes, de poésies et de musiques locales, en 
itinérance sur différentes place de Lavoûte-Chilhac.  

1h30 environ -  Maison des oiseaux et places de Lavoûte Chilhac - Participation libre  - 
Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 /se munir d’une lampe de poche 

 

 
� Mercredi 16 Juillet à16h30 : « contes nature Caracolades » par Patric ROCHEDY :   

 

� Samedi 30 août à 20h30 : Nuit de la chauve-souris avec l’association Chauve-souris Auvergne 

       

Un florilège de contes des pays d’oc et des cousins méditerranéens où la part de mystère côtoie 
l’inattendu : un boulanger, un berger, une fille belle comme le jour... Il faut prendre le temps de voir 
l’autre côté des apparences en suivant un âne, peut-être en fermant les yeux... et laisser le rire 
moqueur réveiller les légendes ! Et pour finir s’embarquer pour une île lointaine...    

 Tarif : 5€ ou plus - 1h30 - Maison des oiseaux - à partir de 7 ans - Réservation conseillée au 06 76 37 44 69  

 
    

       

A l’occasion de la 18ieme édition de la Nuit de la Chauve-souris qui a lieu partout en Europe, la 
Maison des oiseaux propose une découverte originale de nos petits mammifères volants qui ont 
si longtemps inspiré les légendes. L’association Chauve-souris Auvergne animera un diaporama 
et une sortie nocturne, qui vous familiarisera avec la multitude d’espèces vivant en Auvergne, 
leur mode de vie, les façons de les étudier et de les protéger. 

 Lieu : maison des oiseaux - Age : Tout public - gratuit   

� Lundi 21 juillet 2014 à 21h00 «  Vilhade en balade »   � Dimanche 7 septembre  2014 à 16h30 « Contes andalous »  avec Carnet de voyage 

Dans l’esprit des veillées d’antan, l’équipe de l’association PANPA Haut Allier vous concocte 
une soirée où vous vous réjouirez autour d’histoires, de contes, de poésies et de musiques 
locales, en itinérance sur différentes place de Lavoûte-Chilhac.  

1h30 environ -  Maison des oiseaux et places de Lavoûte Chilhac - Participation libre  - 
Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 /se munir d’une lampe de poche 

 "Ceux qui ont dormi dans la mousse connaissent les odeurs de vieux bois. Ils ont goûté des soleils rouges, 
des ciels illuminés d'étoiles! " Maria del Carmen contera, accompagné de Tibo à la guitare, les contes que 
ses grands-parents lui ont transmis enfants; Source enfouie mais encore vivant! 

Maison des oiseaux - Participation libre - Réservation conseillée au 06 76 37 44 69 

� Les vilhades d’aprè medzour  

      Dimanches 21 Septembre, 26 Octobre, 16 Novembre, 7 Décembre à 16h30  
Maison des oiseaux -  Participation libre -  Réservation conseillée au 06 76 37 44 69  

 

 


