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PROGRAMME
CULTUREL

ÉTÉ 2018

Vivez l’aventure
du français !

Vivez l'aventure
des  langues !



LE SERVICE CULTUREL

Le Service Culturel se trouve au bureau n°5 
(rez-de-chaussée du pôle universitaire).
Il est ouvert de 9h30 à 17h30.
Nous sommes disponibles à tout moment 
pour répondre à vos questions, suggestions 
et pour vous aider tout au long de votre 
séjour.

Où et quand s’inscrire aux activités ?

Au Pôle universitaire (bureau n°5) :
Lundi de 16h00 à 17h30.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 
à 11h00, de 12h00 à 12h45 et de 15h30 à 
17h30.

N’oubliez pas votre carte étudiante pour 
vous inscrire !

Les sommes demandées pour les activités 
sont des participations aux frais occasionnés 
par les visites guidées, le transport, 
les restaurants et les fournitures. Les 
annulations et remboursements sont 
possibles jusqu’à 24h00 au plus tard avant 
la date prévue de l’activité.
Merci de votre compréhension.

Toute l’équipe vous souhaite un 
agréable été !

Responsable du service
Guillaume Richard

Responsable adjoint
Benjamin Godfroid

Les animateurs 
Alexandre

Elodie
Solène
Gavin

Matthias
Antonin
Agathe
Jérémie

Alexandra
Lucile
Nicolas
Melvin
Téa
Lisa

Ayoub
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VISITEZ VICHY !
Découvrez les secrets de la station thermale de Vichy 
« la reine des villes d’eaux », de l’époque napoléonienne 
à nos jours, au cours d’une agréable promenade au fil des 
rues et des remarquables monuments de notre ville. 

Après la visite, rejoignez l’équipe d’animation et les 
étudiants du CAVILAM - Alliance Française dans un café-
bar pour échanger et partager un moment convivial.

Inscriptions devant le bureau n°5.
Départ tous les lundis à 18h30 dans le hall du pôle 
universitaire.
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En Auvergne, les châteaux font partie du patrimoine au même titre que les volcans. 
Au total, plus de 600 châteaux témoignent encore aujourd’hui de l’histoire riche et 
mouvementée de ce territoire d’exception.

LES CHÂTEAUX

LE CHÂTEAU D’AULTERIBE
Du médiéval au romantique

Situé dans le département du Puy-
de-Dôme, découvrez le château 
d’Aulteribe, son architecture médiévale 
restaurée à l’époque romantique, son 
exceptionnelle collection de meubles 
et d’œuvres d’art en passant par la 
splendeur de son salon.

20€ / Forfait demi-journée

20€ / Forfait demi-journée

20€ / Forfait demi-journée

20€ / Forfait demi-journée

CHÂTEAU DE BOURBON-
L’ARCHAMBAULT

Parcourez l’une des plus anciennes 
forteresses médiévales du Bourbonnais 
et redécouvrez les riches heures de la 
dynastie royale des Bourbons. 

LE CHÂTEAU DE BILLY
Un puissant château-fort

Cette forteresse médiévale date du 
XIIème siècle. Il s’agit de l’un des 
domaines les plus importants du 
Bourbonnais. Il offre également un point 
de vue exceptionnel sur la vallée de 
l’Allier jusqu’aux Monts d’Auvergne.

DOMAINE ROYAL DE RANDAN

A quelques kilomètres de Vichy, vous 
visiterez le domaine royal de Randan, 
le dernier créé en France. Laissez-vous 
charmer par les ruines de ce château 
romantique à l’histoire tragique, et 
découvrez le musée de la taxidermie, une 
des collections les plus importantes de 
France.
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Partez à la découverte des villes et villages français. Découvrez leurs spécialités, leur 
histoire, leur architecture typique et rencontrez les artisans locaux.

LES EXCURSIONS

CLERMONT-FERRAND 
La capitale de l’Auvergne

Découvrez une ville qui témoigne d’un 
riche passé de ville d’art : ses façades, 
ses fontaines, sa cathédrale gothique et 
sa basilique romane. Ensuite, promenez-
vous au cœur des ruelles commerçantes 
dans les nombreux magasins de la rue des 
Gras, de la Place de Jaude...

20€ / Forfait demi-journée

20€ / Forfait demi-journée

55€ / Forfait journée / Repas non inclus

20€ / Forfait demi-journée

MOULINS
Ville d’art et d’histoire

Découvrez Moulins, capitale du 
Bourbonnais, promenez-vous à travers 
les belles rues pavées du centre-ville afin 
d’admirer les vestiges du château du Ducs 
du Bourbon ou encore la Maison Mantin. 
Au cours de votre balade, ne manquez 
pas le «Grand Café», une magnifique 
brasserie de style Art Nouveau où Coco 
Chanel avait ses habitudes.

LYON
La capitale gastronomique

Carrefour commercial et culturel, la 
cité de Lyon est incontournable de par 
sa richesse architecturale et artistique. 
Le quartier du «Vieux Lyon» est classé 
au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO et possède de nombreux 
trésors à découvrir.

RIOM
Le patrimoine à tous les coins de rue

Riom, ancienne capitale administrative 
de l’Auvergne, est une ville d’Art 
et d’Histoire. Son exceptionnel 
patrimoine, allant du Moyen-Âge au 
XVIIIe siècle, compte de nombreux hôtels 
particuliers, des fontaines et des façades 
remarquables. Vous pourrez monter 
au sommet de la Tour de l’Horloge et 
admirer le panorama.
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55€ / Forfait journée / Repas non inclus, prévoir le pique-nique

SAINT-NECTAIRE ET LE CHÂTEAU DE MUROL
Emblèmes de l’Auvergne

Saint-Nectaire est une ville thermale qui doit sa notoriété aussi bien à sa belle église 
romane qu’à son fromage au goût de noisette. L’après-midi, découvrez le château de 
Murol et sa troupe, les Paladins du Sancy, qui vous feront voyager dans le temps au cœur 
d’un site exceptionnel.

CHARROUX 
Un des plus beaux villages de France

Classé parmi «les plus beaux villages de 
France», Charroux est le seul à posséder 
ce label touristique dans le département 
de l’Allier mais l’Auvergne  en compte 
plusieurs. Baladez-vous dans ses ruelles 
pleines de charme où vous découvrirez 
les produits locaux de  nombreux 
artisans (bougies, confitures, savons, 
moutarde…). 

20€ / Forfait demi-journée 55€ / Forfait journée / Repas non inclus

LE PUY-EN-VELAY
Patrimoine mondial de l’humanité

Cette journée vous conduira au sud de 
l’Auvergne. Le Puy-en-Velay est construit 
au cœur d’un ancien volcan ! Admirez le 
centre ancien avec ses maisons colorées 
et au sommet de la cité la cathédrale 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité. Nous monterons au rocher 
Corneille et à la statue de Notre Dame 
de France pour observer un panorama 
exceptionnel sur la ville et la région.
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ROCAMADOUR ET
LES GROTTES DE LACAVE  

Histoire et préhistoire

Venez visiter le village de Rocamadour 
que l’on appelle «la citadelle de la Foi»,  
construite sur une imposante falaise 
dominant de 150 m la vallée de l’Alzou. 
Puis, entrez  dans les profondeurs de la 
terre et découvrez plus d’un kilomètre 
de galeries ouvertes au public depuis 
1905. Un train électrique vous conduira 
dans la mystérieuse ville engloutie...

60€ / Forfait journée / Repas non inclus 40€ / Forfait journée / Repas non inclus

MOULINS
ET FOIRE MÉDIÉVALE DE SOUVIGNY

Changez d’époque

Découvrez Moulins, capitale du 
Bourbonnais, et promenez-vous à 
travers les belles rues pavées du centre-
ville. Puis direction la foire médiévale 
de Souvigny ! Spectacles en plein air, 
troubadours, musique et gastronomie 
médiévale envahissent les rues de cette 
ville dotée d’un patrimoine architectural 
classé grand site régional d’Europe.

45€ / Forfait journée

FOIRE DE BESSE ET LAC CHAMBON 
Convivialité locale

Venez découvrir dans la convivialité la foire aux vins et aux fromages de Besse où les vins 
de France accompagnent les fromages du Massif Central. Vente, dégustations, ateliers 
divers, miracle de la fontaine...L’après-midi, vous pourrez vous détendre sur les berges 
du lac Chambon.
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L’Auvergne est reconnue pour son tourisme vert entre volcans, montagnes et lacs. Partez 
à la découverte de ces paysages exceptionnels.

LES EXCURSIONS NATURE

LE PUY DE LA VACHE 
La force d’un volcan

Le Puy de la Vache culmine à 1167 mètres 
d’altitude. Avec son jumeau, le Puy de 
Lassolas, ils forment deux volcans nés 
d’une seule éruption. Pendant l’ascension 
pédestre, admirez leurs couleurs qui vont 
du rouge au noir.

20€ / Forfait demi-journée / Activité 
nécessitant un effort physique / 
Prévoir des chaussures de marche

20€ / Forfait demi-journée / Activité 
nécessitant un effort physique / 
Prévoir des chaussures de marche 20€ / Forfait journée

20€ / Forfait demi-journée

LE PUY DE DÔME
L’emblématique volcan 

Le Puy de Dôme est un volcan en 
sommeil de la Chaîne de Puys. Il se 
trouve à une quinzaine de kilomètres de 
Clermont-Ferrand et a donné son nom 
au département du Puy - de - Dôme. Il 
a également reçu le label «Grand site de 
France» en 2008.

GOUR DE TAZENAT 
Un cercle de nature

Venez-vous détendre au bord du Gour 
de Tazenat. C’est un lac de cratère en 
forme de cercle parfait qui fait partie de 
la Chaîne des Puys. D’après la légende, 
la profondeur de ce «trou», qui se traduit 
par «gour» en auvergnat, n’aurait jamais 
été découverte...

AMBERT ET LE MOULIN RICHARD DE BAS
Fromage et tradition

Découvrez l’artisanat local ! Le Moulin 
Richard de Bas vous ouvre ses portes, 
site d’exception qui témoigne du passé 
industriel dans sa fabrication  artisanale 
du papier. Ensuite, à la Maison de la 
Fourme et du fromage à Ambert pour une 
découverte passionnante d’un monde 
vivant: celui du fromage, élément du 
patrimoine auvergnat, de sa culture et 
de son économie ! 
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Sportives, sportifs, profitez des paysages magnifiques qu’offre la région pour vous 
dépenser tout en vous amusant !
Attention, ces activités nécessitent un effort physique et il est impératif de savoir nager.

LES EXCURSIONS SPORTIVES

CANOË 
Au cœur des gorges de la Sioule

Les Gorges de la Sioule vous procureront des sensations fortes pendant leur 
descente en canoé kayak et vous resterez admiratif devant ces paysages 
naturels protégés.

40€ / Forfait journée + forfait dégustation

RAFTING
Naviguez sur les sensations fortes

Emotions garanties dans les rapides de l’Allier ! Venez découvrir les joies 
de ce sport d’eau vive en milieu artificiel. A bord d’un radeau pneumatique 
(ou raft) vous devrez manier la pagaie et surmonter le fleuve agité.

20€ / Forfait demi-journée + forfait dégustation / Prévoir son 
maillot de bain, des chaussures pour l’eau, une serviette et des 

vêtements de rechange
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Apprendre et s’amuser sont compatibles. Évadez-vous le temps d’une journée dans un 
univers magique.

LES EXCURSIONS LUDIQUES

LE PAL  
Des animaux et des jeux

Le Pal est un parc d’attraction unique en 
son genre et fait partie des parcs français 
les plus fréquentés. Son originalité 
repose sur son choix de rassembler 
dans un cadre naturel extraordinaire 
de 23 hectares, plus de 25 attractions 
spectaculaires pour toute la famille, plus 
de 500 animaux des 5 continents et des 
spectacles animaliers inoubliables.

40€ / Forfait journée 95€ / 2 forfaits journée 

45€ / Forfait demi-journée / Repas non-inclus

VULCANIA
Voyage au cœur des volcans

Une excursion à ne pas manquer vers ce grand parc ludique et scientifique qui vous 
permettra de comprendre le volcanisme à l’échelle régionale et mondiale. Descendez 
dans les profondeurs de la terre, suivez les pas de Jules Verne et venez plonger au cœur 
de la planète ! 

DISNEYLAND PARIS 
C’est magique !

Venez découvrir toute la magie du monde 
Disney à Disneyland Resort Paris, «là où 
les rêves deviennent réalité» avec ses 
parcs à thèmes et le Disney Village !
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PROGRAMME DE JUILLET
Mardi 3 • Dégustation de produits des terroirs p 18
 • Rencontre et dédicace d’artiste : Marc Alexandre OHO BAMBE p 23
 (auteur, poète, slameur camerounais) 

Mercredi 4 • Visite historique de la ville de Clermont-Ferrand p 06
 • Découverte de l’artisanat local : le Moulin Richard de Bas p 09 
 • Visite de la ville de Moulins : la capitale du Bourbonnais p 06 

Jeudi 5 • Hippodrome : Grand Prix du CAVILAM - Alliance Française  p 21 

Vendredi 6 • Visite du Château d’Aulteribe  p 05

Samedi 7 • Visite du centre historique de la ville de Lyon p 06
 • Visite de la ville du Puy en Velay p 07
 • Visite du village de Charroux : « Un des plus beaux villages de France » p 07

Dimanche 8 • Initiation au Canoë dans les Gorges de la Sioule  p 10
 • Randonnée pédestre du Puy de Dôme  p 09

Mardi 10 • Dégustation et conférence œnologique p 18
 • Rencontre littéraire et dédicace : Naïra NAHAPETIAN p 23
 (écrivaine iranienne, romans policiers) 

Mercredi 11 • Randonnée pédestre au Gour de Tazenat p 09
 • L’atelier du pain : à la découverte de la fabrication du pain 
 • Visite historique de la ville de Clermont-Ferrand p 06

Jeudi 12 • Dégustation de pâtisseries et conférence sur l’Art de la table à la française  p 18
 • Concert de Frédéric Bobin  (guitariste et auteur-compositeur interprète français) p 21

Vendredi 13 • Visite de la forteresse de Billy p 05
 • Grande Soirée Internationale  p 22

Samedi 14  • Visite de la ville de Rocamadour et des grottes de Lacave  p 08
 • Tournoi de volley-ball à Vichy plage p 25

Dimanche 15   • Le Pal : un parc d’attraction ludique et un parc zoologique  p 11
 • Initiation au rafting  p 10

Mardi 17   • Dégustation et conférence œnologique   p 18

Mercredi 18   • Visite de la ville de Clermont-Ferrand  p 06
 • Visite de la ville de Moulins : la capitale du Bourbonnais p 06
 • Initiation au patin à glace à la patinoire de Clermont Ferrand 

Jeudi 19   • Grande Dégustation Internationale  p 19

Vendredi 20  • Visite du domaine Royal de Randan  p 05

Samedi 21  • Visite du centre historique de Lyon p 06
 • Disneyland Paris  p 11
 • Randonnée pédestre du Puy de Dôme p 09
 • Festival des cultures du monde à Gannat p 20

Dimanche 22 • Initiation au Canoë dans les Gorges de la Sioule  p 10
 • Foire des vins et fromages du village de Besse p 08
 • Vulcania : parc ludique et scientifique p 11

Mardi 24 • Dégustation de pâtisseries et conférence sur l’Art de la table à la française p 18 

Mercredi 25 • Visite du village de Charroux : « un des plus beaux villages de France » p 07
 • Visite historique de la ville de Clermont-Ferrand p 06
 • Découverte de l’artisanat local : le Moulin Richard de Bas p 09

Jeudi 26 • Dégustation de produits des terroirs p 18
 • Initiation au Yoga 
 
Vendredi 27 • Visite du Château d’Aulteribe p 05
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Samedi 28 • Visite du centre historique de Lyon p 06
 • Visite du village de Saint-Nectaire et du château de Murol : p 07
 Fromages, histoire et traditions 
 • Randonnée pédestre du Puy de Dôme p 09

Dimanche 29 • Festival des cultures du monde à Gannat p 20
 • Initiation au rafting  p 10
 • Foire Médiévale de Souvigny   

Mardi 31 • Dégustation de produits des terroirs p 18

Les activités à ne pas manquer
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PROGRAMME D’AOÛT
Mercredi 1  • Randonnée pédestre et baignade au Gour de Tazenat p 09
 • Visite de la ville de Moulins : la capitale du Bourbonnais p 06

Jeudi 2 • Hippodrome : Grand Prix du CAVILAM - Alliance Française p 21

Vendredi 3 • Visite du Château de Bourbon-l’Archambault  p 05

Samedi 4 • Visite du village de Charroux : « un des plus beaux villages de France » p 07
 • Visite du centre historique de Lyon p 06
 • Visite historique de la ville de Clermont-Ferrand p 06

Dimanche 5 • Vulcania : parc ludique et scientifique  p 11
 • La fête des artisans à Charroux : « un des plus beaux villages de France »  p 07
 • Tournoi de volley-ball à Vichy plage  p 25

Mardi 7  • Dégustation de pâtisseries et conférence sur l’Art  de la table à la française p 18 
 • Promenade au pays des contes et légendes suisses avec Claudine Noble  

Mercredi 8 • Visite historique de la ville de Clermont-Ferrand p 06
 • Randonnée pédestre au Puy de la Vache et de Lassolas p 09

Jeudi 9  • Dégustation de produits des terroirs p 18
 • Concert de Frédéric Bobin (guitariste et auteur-compositeur-interprète français) p 21

Vendredi 10 • Visite du Château d’Aulteribe p 05
 • Grande Soirée Internationale  p 19
 • Spectacle du Miam-miam des mots : lecture théâtralisée p 24

Samedi 11 • Visite du centre historique de la ville de Lyon p 06
 • Randonnée pédestre du Puy de Dôme p 09
 • Visite de la ville du Puy en Velay p 07

Dimanche 12 • Initiation au rafting p 10
 • Foire à l’ail à Billom 

Mardi 14 • Dégustation et conférence œnologique p 18
 • Nuit de l’Orangerie : diffusion de courts-métrages en plein air p 24 

Mercredi 15 • Visite du village de Charroux : « un des plus beaux villages de France » p 07
 • Visite de la ville de Moulins : la capitale du Bourbonnais p 06
 • Découverte de l’artisanat local : visite de la ville de Thiers et d’une coutellerie  

Jeudi 16 • Dégustation de pâtisseries et conférence sur l’Art de la table à la française p 18 
 • Initiation au Yoga 

Vendredi 17 • Visite du domaine Royal de Randan p 05 

Samedi 18 • Disneyland Paris  p 11
 • Visite de la ville de Clermont-Ferrand p 06
 • Randonnée pédestre au Gour de Tazenat p 09

Dimanche 19 • Initiation au Canoë dans les Gorges de la Sioule p 10
 • Vulcania : parc ludique et scientifique p 11
 • Tournoi de volley-ball à Vichy plage p 25

Mardi 21 • Dégustation de produits des terroirs  p 18
 • Spectacle de marionnettes avec Samuel Crombe p 21

Mercredi 22 • Visite de la ville de Riom  p 06
 • Initiation au rafting p 10

Jeudi 23 • Dégustation et conférence œnologique p 18
 • Grande Dégustation Internationale  p 19

Vendredi 24 • Visite du Château d’Aulteribe p 05

Samedi 25 • Visite du centre historique de Lyon p 06
 • Randonnée pédestre du Puy de Dôme p 09
 • Visite du village de Charroux : « un des plus beaux villages de France » p 07
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Dimanche 26  • Découverte de l’artisanat local : le Moulin Richard de Bas p 09
 • Le Pal : un parc d’attraction ludique et animalier p 11

Mardi 28  • Dégustation de pâtisseries et conférence sur l’Art de la table à la Française  p 18 
Mercredi 29  • Visite de la ville de Clermont-Ferrand p 06

Jeudi 30 • Dégustation de produits des terroirs p 18

Vendredi 31 • Visite de la forteresse de Billy p 05

Samedi 1 • Randonnée pédestre au Gour de Tazenat p 09
 • Visite de la ville de Moulins : la capitale du Bourbonnais p 06

Les activités à ne pas manquer
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CINÉMA

Mardi 26 juin

AU REVOIR LÀ-HAUT
Réalisé par Albert DUPONTEL

•
Jeudi 28 juin 

LE FABULEUX DESTIN D’AMÉLIE POULAIN
Réalisé par Jean-Pierre JEUNET

•
Mardi 3 juillet  

L’AUBERGE ESPAGNOLE
Réalisé par Cédric KLAPISCH

•
Jeudi 5 juillet   

LES POUPÉES RUSSES
Réalisé par Cédric KLAPISCH

•
Mardi 10 juillet    

CE QUI NOUS LIE
Réalisé par Cédric KLAPISCH

•
Mardi 17 juillet   

LE BRIO
Réalisé par Yvan ATTAL

•
Mardi 24 juillet    

LA MÔME
Réalisé par Olivier DAHAN

Les horaires et informations détaillés sont donnés dans
le programme hebdomadaire.



17

Le CINÉMA L’ÉTOILE PALACE de Vichy peut également 
vous aider à enrichir votre culture cinématographique ! 
Il dispose de 7 salles entièrement équipées en 
numérique et il est situé au cœur de la ville, à 
l’intérieur du centre commercial les Quatre Chemins.
www.etoile-cinemas.com

Tarif étudiant CAVILAM - Alliance Française : 7,50€
(sur présentation de la carte étudiante)

Jeudi 26 juillet     

INTOUCHABLES
Réalisé par Eric TOLEDAO et Olivier NAKACHE

•
Mardi 31 juillet    

LA FAMILLE BÉLIER
Réalisé par Eric LARTIGAU

•
Jeudi 2 août     

THE ARTIST
Réalisé par Michel HAZANAVICIUS

•
Jeudi 16 août      

LE PETIT PRINCE
Réalisé par Mark OSBORNE

•
Mardi 28 août       

KNOCK
Réalisé par Loraine LEVY

•
Jeudi 30 août        

LA TÊTE EN FRICHE
Réalisé par Jean BECKER

Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités
ont un nombre de places limité.
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La gastronomie est essentielle à la culture française mais c’est surtout l’occasion de 
goûter à de nouvelles saveurs et de partager des moments conviviaux.

LES DÉGUSTATIONS

10€ / Forfait dégustation

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION 
ŒNOLOGIQUE

Avec Philippe Mure, sommelier de France, 
venez partager l’histoire d’un cépage, 
d’un domaine, d’un vigneron. 
Le Quartier Latin vous invite à venir 
découvrir plusieurs vins et vous initier à 
la dégustation œnologique : affinez vos 
sens et votre vocabulaire !

DÉGUSTATION DE PÂTISSERIES ET 
CONFÉRENCE SUR L’ART DE LA 

TABLE À LA FRANÇAISE 

Découvrez l’art de recevoir à la française 
lors d’une dégustation de pâtisserie, et 
d’une conférence animée par Thomas 
Bouihol maître fleuriste vichyssois.
Un instant gourmand à savourer sans 
modération !  

10€ / Forfait dégustation 10€ / Forfait dégustation

DÉGUSTATION DE PRODUITS
DU TERROIR

Venez déguster la cuisine de nos terroirs :  
produits auvergnats, charcuterie, 
fromages (Cinq possèdent le label A.O.P. : 
la Fourme d’Ambert, le Bleu d’Auvergne, 
le Cantal, le Salers et le Saint-Nectaire). 
Vins rouge, blanc et rosé accompagneront 
tous ces produits !
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Vous aussi, faites-nous découvrir la gastronomie de votre région et votre culture culinaire 
en préparant des plats traditionnels de chez vous !

LES DÉGUSTATIONS INTERNATIONALES

Sur scène se produira également le groupe invité au Festival des cultures du 
monde de Gannat « Madame Gruv & Armani la Gucci », une formation originaire de 
Tegucigalpa, la capitale du Honduras, qui mixe de nombreux rythmes latins : funk, 
reggae, cumbia et ska. 

Lors des dégustations internationales, une scène ouverte sera mise en place. Les 
étudiants qui le souhaitent pourront monter sur scène afin de mettre en valeur 
leurs talents artistiques (chant, musique, danse, etc).

Nous vous attendons au bureau n°5 pour vos propositions !

DEUX DÉGUSTATIONS INTERNATIONALES SONT ORGANISÉES
LE 19 JUILLET ET LE 23 AOÛT.

RENDEZ-VOUS DANS LA COUR DU PÔLE UNIVERSITAIRE.

Vous êtes un musicien confirmé et vous souhaitez intégrer un groupe éphémère 
multiculturel, les ateliers musicaux sont faits pour vous !  Venez apprendre à jouer 
des chansons françaises avec Christopher Tourneur – animateur musical – et ainsi 
créer un groupe unique.

A la fin de ces ateliers le groupe montera sur scène pour un petit concert lors de la 
dégustation internationale du jeudi 19 juillet !

Ateliers de 7 participants maximum / Pour musiciens confirmés

LES ATELIERS MUSICAUX
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Divertissez-vous avec la programmation estivale de chez nous. Festivals, spectacles, 
concerts... il y en a pour tous les goûts !

MUSIQUE, THÉÂTRE, SOIRÉES

45E FESTIVAL DES CULTURES
DU MONDE DE GANNAT 

Les 21 et 29 juillet 

Les cultures du monde ont rendez-vous à Gannat ! Depuis 
maintenant 45 ans, Gannat est le centre du monde au cœur 
de l’été ! Au programme cette année : danseurs et chanteurs 
de Colombie, Brésil, Iran, Maroc, Wallis et Futuna.... Venez 
danser et chanter les cultures du monde. 
Venez assister aux spectacles d’ouverture et de clôture du 
festival. Une grande parade dans les rues de Gannat vous 
offrira un panorama mondial avec la participation de tous 
les artistes invités.

40€ / 2 Forfaits demi-journée (pass 2 jours)

6€ / Forfait soirée dansante
(une consommation offerte)

6€ / Forfait soirée théâtre

CINÉMA EN PLEIN AIR À CUSSET

Les mercredis du mois d’août, c’est 
cinéma en plein air à Cusset. Ce 
programme conçu par le théâtre de 
la ville, offre une diversité de films de 
fiction et d’animation à savourer dans un 
lieu historique de la ville.

Annulation possible en cas de pluie.

SOIRÉES DANSANTES 

Tous les vendredis soir, bonne ambiance 
au rendez-vous avec les soirées 
organisées par le CAVILAM - Alliance 
Française. Venez danser et vous amuser !
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“Arthur et l’arbre volé” 
par Les Marionnettes de Passage 

Théâtre & objet 

 

21 août 2018 

18h 

Amphithéâtre 

6€ / Forfait soirée théâtre

Gratuit / Rendez-vous
à l’amphithéâtre

COURSE À L’HIPPODROME  
« Le Grand Prix

du CAVILAM - Alliance Française »
Le jeudi 5 juillet 

et le jeudi 2 août à 16h 

Vivez deux grandes soirées à 
l’hippodrome de Vichy où vous pourrez 
assister aux courses hippique au sein 
d’un des plus prestigieux hippodromes de 
province. Des groupes de musique, des 
ateliers maquillage et d’autres activités 
accompagneront cette soirée hippique.

SPECTACLE DE MARIONNETTES
Le mardi 21 août à 18h00

Spectacle en solo pour un marionnettiste- 
chanteur-mime, « Arthur et l’arbre 
volé » renoue avec la tradition de 
l’artiste- troubadour. Baigné de poésie 
et de chansons, il s’adresse aussi bien 
aux grands qu’aux petits, tissant avec 
le public des moments d’improvisation 
uniques autour du conte, pièce centrale 
de l’œuvre.

CONCERTS DE FRÉDÉRIC BOBIN 
Jeudi 12 juillet 

et jeudi 9 août à 20h30

Frédéric Bobin c’est la chanson folk à la française, 
le rythme et les mots dans ses bagages chanson 
pop-rock, toujours en lien avec les thèmes de 
société. Si le noir et blanc lui vont bien, c’est 
qu’il touche à l’essentiel, saisissant les contrastes 
présents dans l’air du temps. Un univers humaniste 
qui trouve son inspiration autant chez Alain 
Souchon et Bernard Lavilliers que chez Bob Dylan 
et Bruce Springsteen.

Gratuit / Rendez-vous à l’amphithéâtre

Gratuit / Rendez-vous à l’amphithéâtre

CLAUDINE NOBLE  
Promenade au pays des contes et légendes suisses

Le mardi 7 août

Depuis plusieurs années, Claudine Noble, conteuse suisse, emmène petits et grands dans 
des histoires qui font rêver. Elle aime faire découvrir et partager les contes et légendes 
de son pays.
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LA MÉDIATHÈQUE DE L’ORANGERIE

Né en 1976 à Douala au Cameroun, Marc-Alexandre Oho Bambe est venu en France 
à 17 ans afin de suivre des études littéraires et de communication. Fondateur, 
sous le nom de Capitaine Alexandre, du collectif « On a slamé sur la lune », il est 
l’auteur de plusieurs CD et recueils et vient de publier son premier roman, Diên 
Biên Phù, en mars 2018. 

La poésie se mêle à ce premier roman afin de conter la quête d’un soldat français, 
emporté dans la tourmente de la guerre coloniale en Indochine, de retour, vingt ans 
plus tard, sur les traces de son amour de jeunesse…

Née en 1970 à Téhéran de parents arméniens, Naïri Nahapétian a quitté son pays 
en 1980 et vit à Paris où elle est journaliste. Elle recourt au roman policier (et à 
la perspicacité de son enquêtrice) pour déployer des intrigues dans lesquelles elle 
propose une visite guidée des « coulisses » de son pays natal. 

Le meurtre de deux chanteuses assassinées selon un même rituel à Téhéran, la 
vraie-fausse disparition d’un agent double, l’étrange assassinat d’un « mage » 
iranien dans un hôtel suisse… sont autant de prétextes pour décrire et dénoncer 
les dérives du régime, et donner une autre image du pays et de ses habitant(e)s.

ADN (Afriques, Diaspora, Négritrude), La Cheminante, 2009

Le Chant des possibles, La Cheminante, 2014

Résidents de la république, La Cheminante, 2016

De terre, de mer, d’amour et de feu, Mémoires d’encrier, 2017

Diên Biên Phù, Sabine Wespieser, 2018
  

Qui a tué l’ayatollah Kanumi ?, Liana Levi 2009/ Piccolo, 2013

Dernier refrain à Ispahan, Liana Levi 2012/ Piccolo, 2014

Un agent nommé Parviz, L’Aube noire, 2015 / L’Aube noire poche, 2016

Le Mage de l’hôtel Royal, L’Aube noire 2016

Jadis, Romina Wagner, L’Aube noire, 2017

FRUITS D’ÉTÉ une série d’évènements à cueillir et à déguster sans modération !

MARDI 10 JUILLET À 16H RENCONTRE ET DÉDICACE DE 
L’ÉCRIVAINE IRANIENNE NAÏRI NAHAPETIAN,

Invitée du CAVILAM - Alliance Française

MARDI 3 JUILLET 16H RENCONTRE ET DÉDICACE DE 
L’AUTEUR, POÈTE ET SLAMEUR CAMEROUNAIS MARC 

ALEXANDRE OHO BAMBE,
Invité du CAVILAM - Alliance Française

Ils seront interviewés par M. Bernard Magnier, spécialiste des littératures francophones 
et  directeur de collection chez Actes Sud
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ATELIER D’ÉCRITURE SPONTANÉE 
Jeudi 26 juillet et mardi 7 août à 16h

« Un atelier d’écriture spontanée… qu’est-ce que c’est ? Un temps où l’on se ressource et 
où l’on partage, un atelier où il suffit de rester soi-même pour faire jaillir sa créativité »

VENTE DE LIVRES À 1 EURO
Mercredi 11 juillet 10h-17h

Vente de livres à 1 euro à la Médiathèque Universitaire de l’Orangerie
Culture, littérature, civilisation française et francophone,… Feuilletez et chinez ! 1 
euro et l’ouvrage est à vous…

RENCONTRE AVEC GILLES COULON 
«photographe en résidence dans les 

Familles d’accueil
du CAVILAM - Alliance Française»

Le 24 juillet à 16h dans l’amphithéâtre

Né en 1966 à Nogent-sur-Marne, Gilles Coulon est 
membre du collectif Tendance
Floue depuis 1996.

Gilles COULON, lauréat de plusieurs grands prix 
photographiques internationaux, présentera son 
travail de photographe invité en résidence dans les 
familles vichyssoises qui accueillent les nombreux 
étudiants du CAVILAM - Alliance française. 

MIAM MIAM DE MOTS
Vendredi 20 juillet à 13h 

(Représentation publique)

Miam Miam des Mots Ah ! l’Amour. Ils lisent, ils jouent, 
ils chantent… La lecture théâtralisée, une autre manière 
d’entendre et d’apprendre le français. Des répétitions auront 
lieu tous les mardis et jeudis à 13h à partir du 3 juillet.

12ÈME NUIT DE L’ORANGERIE
«Manifestation co-organisée par la médiathèque de l’orangerie

et le  CAVILAM - Alliance Française»
Mardi 14 août - 20h buffet et 21h projection

Cour du Pôle Universitaire de Vichy

Projection de courts métrages sélectionnés parmi la programmation  du 
Festival International  du court métrage de Clermont-Ferrand 2018.
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Une fenêtre ouverte sur les cultures du monde.

LES SOIRÉES INTERNATIONALES

Le CAVILAM – Alliance Française est un carrefour interculturel où se rencontrent les 
cultures du monde et nous sommes tous ambassadeurs de celles-ci.
Présentez-nous les aspects de votre culture lors de ces deux soirées spectacles à 
travers une présentation, un chant, une danse qui permettra au CAVILAM – Alliance 
Française de faire le tour du monde en une soirée.   

DEUX SOIRÉES INTERNATIONALES SONT ORGANISÉES
LE 13 JUILLET ET LE 10 AOÛT

RENDEZ-VOUS DANS LA SALLE A DU PÔLE UNIVERSITAIRE



25Pensez à vous inscrire aux activités à l’avance. Certaines activités ont un nombre de places limité.Les horaires et informations détaillés sont donnés dans le programme hebdomadaire.

LES ACTIVITÉS SPORTIVES

FOOTBALL ET AUTRES 
ACTIVITÉS SPORTIVES AU STADE 

UNIVERSITAIRE

Tous les lundis rendez-vous à 16h45 dans 
la cour du Pôle universitaire pour vous 
exercer en plein air ! Football, rugby, 
volley…

Gratuit / Affaires de sport obligatoires 
/ Vestiaires femmes et hommes séparés

Gratuit 

Gratuit / Chaussures de sport obligatoires
/ Vestiaires femmes et hommes séparés

1€ – paiement sur place

SPORT AU GYMNASE
DES CÉLESTINS 

Rejoignez-nous pour deux heures de 
sport tous les mardis et vendredis à 17h 

au gymnase des Célestins. 
Au programme : basket, badminton, 
volley.

INITIATION À LA PÉTANQUE 

Tous les mardis venez découvrir ce sport 
convivial et typique du sud de la France !

TOURNOI DE VOLLEY 

Participez aux tournois de volley 
organisés par le CAVILAM - Alliance 
Française ! Rendez-vous à Vichy Plage le 
14 juillet, le 5 août et le 19 août, et que 
le meilleur gagne !
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Rejoignez-nous pour partager un café et des croissants afin de commencer 
la journée dans la convivialité.

Rendez-vous sur la terrasse de la salle B
Gratuit / tous les vendredis à partir de 8h

LES PETITS DÉJEUNERS : tous les vendredis à partir de 8h 
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LES PETITS DÉJEUNERS : tous les vendredis à partir de 8h PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE !

Aimez, commentez, partagez …                                                                                                                                                
Faites voyager le CAVILAM - Alliance Française jusqu’au bout du monde !

Retrouvez toutes les photos des activités culturelles sur les réseaux sociaux 
en suivant nos différents comptes et pages officiels.
Nous sommes aussi sur Twitter et YouTube, sans oublier nos sites Internet :

Culturel Cavilam

CAVILAM Vichy www.cavilam.com
www.leplaisirdapprendre.com

Cavilamvichy @cavilamvichy
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CAVILAM - Alliance Française
1, avenue des Célestins - CS 72678 - 03206 Vichy Cedex - France

Tél : +33 (0)4 70 30 83 83 / Fax : +33 (0)4 70 30 83 84
info@cavilam.com

Téléchargez l’application Ipad / Android : «VICHY DANS LA POCHE»


