
 
 
 

En période estivale, l’Office de tourisme Gergovie Val d’Allier renforce son programme de visites et 
d’animations. En plus des animations proposées sur le site de Gergovie (visites archéologiques 
hebdomadaires), des rendez-vous irriguent le territoire intercommunal. 
 

 
6ème ÉDITION DE « SCÈNES D’UNE NUIT D’ÉTÉ » 
Du 4 juillet au 14 août 2014, cinq communes du territoire intercommunal accueilleront un spectacle de 
théâtre, de musique ou des arts de la piste.  
Organisée par l’Office de Tourisme, en étroite collaboration avec les communes de Gergovie Val d’Allier 
Communauté, « Scènes d’une nuit d’été » est une saison culturelle estivale et itinérante qui propose, aux 
cours de soirées éphémères d’aller à la rencontre du spectacle vivant. 
 
Veyre-Monton et Orcet : les 2 rendez-vous du mois de juillet  
À Veyre-Monton, l’ambiance sera aux feux de camps où dans la pénombre on se raconte des histoires 
étranges… Un acteur et un musicien du Petit Théâtre Dakoté nous baladerons dans un conte fantastique et 
initiatique entre Alice et Ulysse (4 juillet). 
Autour d’un alambic en état de marche, Le Pudding Théâtre nous transportera à Chicago dans les entrepôts 
clandestins des sœurs Djaizi. Ce spectacle à haut degré alcoolémique et littéraire prendra place sur le 
terrain de pétanque d’Orcet (12 juillet). 
 
En août, trois autres soirées à Mirefleurs, La Roche-Blanche et La Sauvetat 
La Compagnie Singulière, se posera à Mirefleurs. La vie de cette compagnie, c’est un peu comme une 

ruche où ouvriers et ouvrières s’affairent à une tâche en vue d’une production collective… en 

l’occurrence du cirque surprenant et bluffant ! (1er août, Espace de la Quère). 

À La Roche-Blanche, la place Saint-Jean à Gergovie, résonnera des airs andalous de la world music 

communicative et rythmée de Calle Alegria (8 août). 

Parachutés dans le quartier des forts de La Sauvetat, Les Tartignolles, deux zigotos faussement tartes 

et franchement désopilants mettront un point final à cette 6ème édition (14 août).  

 
Les spectacles débutent à 21 h et sont gratuits.  
 
 

 
LES ARVERNIALES, 13ème édition – 19 et 20 juillet 
Une nouvelle édition placée sous le signe des JEUX ANTIQUES 
 
Bientôt le 3ème week-end de juillet et ses traditionnelles Arverniales! Car s’il est besoin de le rappeler, le 
plateau de Gergovie est le théâtre d’un véritable spectacle d'Histoire Vivante, où animations, rencontres et 
expérimentations rassemblent Gaulois et Romains. 
Cette 13ème édition met l’accent sur les JEUX ANTIQUES avec, notamment, la présence d’une troupe 
spécialisée dans l'archéologie expérimentale du sport. Athlètes grecs et gladiateurs romains se 
succéderont sur l’aire de spectacle lors de démonstrations et d’ateliers, d'un réalisme impressionnant ! Ces 
combats n’étant pas sans risques, il est fort à parier que la troupe de médecine gauloise Memini 
intervienne… pour… une trépanation crânienne… 



Côté Romains, traits de scorpios et catapultes devraient fuser et riposter aux affronts Gaulois. Ces machines 
de guerre romaines, manipulées par les guerriers de l’Institut Historique de la Narbonnaise, montreront 
l’étendue de leur efficacité.  
La troupe auvergnate Teuta Arverni ouvrira les portes de son campement gaulois au sein duquel elle 
pratique l’artisanat du cuir, la tabletterie, l’herboristerie et la cuisine. Autre spécificité de cette troupe : la 
présentation de la cavalerie (harnachement et équipement du guerrier). 
Fil rouge de cette nouvelle édition, la fabrication en temps réel d'une épée gauloise et de son fourreau, par 
Jean-Marc GILLET, forgeron spécialisé dans la reproduction d'objets métalliques datant de l'Age du Fer. 
Filage de la laine, fabrication d’un mur en torchis, fabrication de savon, les techniques des artisans et 
paysans gaulois sont expérimentés en direct par la troupe Cerda.  
Et pour compléter cette immersion dans l’Antiquité, quoi de mieux que d’expérimenter par soi-même ! 
Fabrication de fibule, frappe de monnaies, initiation aux fouilles archéologiques… autant d’ateliers pour 
retrouver les gestes des artisans antiques … et des chercheurs modernes.  
 
 

 
CET ÉTÉ, LA SAUVETAT ET MONTON SE VISITENT 
Sous la conduite d’un guide-conférencier de l’Office de Tourisme, (re)découvrez le patrimoine !  
>Visites du quartier fortifié de La Sauvetat 
Les mercredis 16, 23 et 30 juillet et 6 et 13 août à 10 h 
 
>Visites des habitations troglodytiques et du bourg de Monton 
Les vendredis 18 et 25 juillet et 1er, 8 et 15 août à 10 h 
 
Tarifs : 4 € et 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans.  
 
En complicité avec les municipalités de La Sauvetat et Veyre-Monton et les associations Les Amis de la 
Commanderie et Sites et Patrimoines.  
 
 

 
Pour tout renseignement sur ces animations, contactez-nous 

Office de Tourisme Gergovie Val d'Allier – Maison de Gergovie / Plateau de Gergovie 
63670 La Roche-Blanche 

T. 04 73 79 42 98 – association@ot-gergovie.fr – www.ot-gergovie.fr 

 


