
Programme SISM 2021 
Ambert Livradois Forez

Partenaires

Contrat Local de Santé Thiers Ambert Billom,
Communauté de communes Ambert Livradois Forez,
Cinéparc,
Collectif parentalité,
Mairie de Cunlhat,
CMP centre hospitalier d’Ambert,
Médiathèque de Cunlhat,
ADACL,
Maison des Solidarités,
Compagnie la grange aux ailes,
EPE63,
CMPEA centre hospitalier de Thiers.

Tout le programme est soumis au pass sanitaire.



Exposition « Comment je vis 
mes droits, mes non-droits »
Du 6 au 30 octobre 
Maison des Solidarités 
Ambert
Installations plastique sur le thème asilaire 
et sonore sur le thème naturaliste 
humaniste.
Vernissage avec performance vivante le 
mardi 5 à 18h.
Accès libre aux horaires d’ouverture.

Ciné-débat « La forêt de mon père »
Mercredi 6 octobre 20h
Salle des fêtes
Cunlhat
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. 
Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle 
est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation 
devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial 
est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec 
un adolescent de son quartier pour sauver son père.
Tarifs Ciné Parc / Pour ados et adultes / Durée : 2h.
Suivi d’un temps d’échanges avec Anaël Lecomte psychiatre au Centre 
Hospitalier de Thiers et Tiphaine Lamy coordinatrice de projets de l’as-
sociation EPE 63 (Ensemble Parents Educateurs).

Café des parents
Jeudi 7 octobre 10h30
Relais des Assistantes Maternelles
Cunlhat
« Comment accompagner nos enfants à la citoyenneté et à 
la compréhension de leurs droits ? »
Accès libre.

Conférence « Santé et citoyenneté : la crise 
sanitaire et nos droits »
Jeudi 7 octobre 18h
Salle du Conseil à la mairie
Cunlhat
Précédée d’une lecture du philosophe Gérard Guièze.
Accès libre.

Spectacle « Murs Murs »
Samedi 16 octobre 20h
Gymnase Roger Fayet
Cunlhat
Un spectacle tout public, intime et 
poétique, en images, en 
mouvements, en mots et en 
musique, invitant le spectateur à 
pénétrer dans un univers 
métaphorique sur la thématique 
de la liberté et donc de 
l’enfermement, à moins que cela 
ne soit l’inverse ?...
Accès libre.


