2

SAMEDI 19 MARS 2016 LA MONTAGNE

Sorties
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Les coups de cœur

Moulins

CLERMONT-FERRAND.
Clermont Geek
Convention. Les 19 et
20 mars 2016, cosplayers,
mordus de mangas, accrocs
aux jeux vidéos, mais aussi
curieux de la culture nippone
et asiatique se retrouveront à
Polydome, pour la nouvelle
édition de la Clermont Geek
Convention ! De 10 à
19 heures.

Chevagnes
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CHEVAGNES. Hommage à Daniel Duval
Samedi 19 mars, à partir de 15 heures, à la salle polyvapays décédé en 2013. Exposition, projections, lectures. Présence
de la famille et de gens de cinéma. Gratuit.

Clermont-Fd
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SAINT-FLOUR. Salon de l’auto
Ce samedi, toute la journée, foire des Rameaux, en ville haute.
Au programme : salon de l'auto, matériel agricole, motoculture de plaisance, déballage forain cours Spy-des-Ternes et
marché traditionnel en centre-ville.
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Brioude

Le Puy

Aurillac

BRIOUDE. Bal trad’
Samedi 19 mars, bal trad'
avec l'ensemble de musique
traditionnelle des écoles de
musique du Brivadois et de
l'intercommunalité d'Issoire
en première partie, suivies
des Diat'drôles. Rendezvous à 20 h 30 à la Halle
aux grains. Entrée libre
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MONT-DORE. Spécial glisse
Nouvelles glisses, ski alpin,sports d'hiver, animation,
compétition sportive, course de ski ou snowboard
hors-piste. Cette course, prévue samedi et dimanche,
permet aux meilleurs freeriders de se mesurer sur les
pentes du Sancy. Des trous, des bosses, de la glace...
C'est la loi du hors-piste !

Chez nos voisins
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Limoges

LIMOGES. Cirque. Ce week-end, le cirque Amar
propose ses nombreux numéros. Acrobates,trapézistes,
clowns et autres artistes raviront petits et grands. De 10h
à 19 h, le public pourra visiter la ménagerie et les
installations du cirque. Palais des expositions, ce samedi
19 mars. A voir aussi lundi 21 et mardi 22 mars à 19 h
30, mercredi 23 mars à 15 h. Renseignements :
06.22.89.02.74
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LYON. Francis Cabrel en concert.
Après 7 ans d'absence, Francis CABREL fera son grand
retour sur scène à l'automne… A 20 heures, hall
Tony Garnier, prix compris entre 39 et 56 €.
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