
 

VOREY sur ARZON en Septembre 
cinéma, cycloss, spectacles, vogue, vide grenier 

 
 

CINEMA à L’EMBARCADÈRE 
Lundi 1er : « L’homme qu’on aimait trop », 20h30 
 

Mardi 2 : « Planes 2 en 3D », 18h00 
 
Mardi 9 : « La dune », 20h30 
 
Mardi 16 : « Opération casse noisette », 18h30 
Mardi 16 : « Lucy », 20h30 
 
Mardi 23 : « La planète des singes », 20h30 
 
Mardi 30 : « Des lendemains qui chantent », 20h30 
 
 
 
 

SPECTACLES à L’EMBARCADÈRE 
 

Samedi 13 : « Les Tartignolles », 20h30. Largement inspiré des comédies burlesques et décalées 
de la première moitié du XXIème siècle, Les Tartignolles, spectacle inscrit dans la durée (15 
années et près de 600 représentations), touche un large public, avec simplicité, tendresse et 
humanité. 
Sur la base d’un abécédaire (cadre précis et rassurant) consacré aux femmes (d’Adèle à Zoé), en 
sorte d’hommage, nous chantons des chansons d’amour. Amour tour à tour, sensible, tonitruant, 
vache, délicat, coquin, toujours déraisonnable. 
La musique (performance vocale) qui accompagne les textes, est pour le moins décalée, 
grotesque et toujours délirante. 
 
Lundi 22 : Bœuf musical, 18h30 avec l’association jazz en Velay. Entrée gratuite et ouverte à 
tous. 
 
Vendredi 26 : Soirée « Chanson Française » au profit de l’association Handisport. 
Voici plus de 10 ans que l’on entend Daniel Lorenzo pour l’association A Capella Musique. 
Aujourd’hui il se lance pour une bonne cause, l’association Handisport. 
Pour son premier solo il a choisi un spectacle en deux parties : un hommage à Claude Nougaro 
puis un florilège de chansons françaises de Michel Jonas à Henri Salvador ou Boris Vian. 
 
 

EXPOSITIONS 
 

Du Lundi 22 au Dimanche 5 Octobre : Exposition photographique sur le jazz à la médiathèque. 
 
 

MUSIQUE et BALS 
 
Samedi 20 : vogue annuelle avec de nombreux manèges, au programme : concours de pétanque 
au stade Auguste Bonnefoux à 14h organisé par l’ASEV, retraite aux flambeaux à 21h avec 
l’Harmonie Fanfare, feux d’artifice à 22h en bords de Loire, bal à 22h30 organisé par l’ASEV. 
 

Dimanche 21 : vogue annuelle. Dès 7h réveil en fanfare et vente de brioches par l’Amicale des 
Pompiers et l’Harmonie Fanfare, à 16h aubade musicale au Foyer Marie Goy par l’Harmonie. 
 
 
 
 



 

SPORTS 
 

Samedi 6 : randonnée cyclo touristique « Les sucs Beauzacois » organisée par l’Avenir Beauzac 
cycliste. Parcours de 50 kms passant par Le Chambon de Vorey, de 70 kms et 110 kms passant 
par le bourg de Vorey en direction de Bellevue La Montagne par la RD 21. Départ à 7h30 de 
Beauzac. 
 

Dimanche 7 : reprise du championnat de football séniors avec match séniors promotion d’honneur 
à 15h au stade Auguste Bonnefoux contre Lezoux. 

 

Dimanche 28 : course cycliste contre la montre entre Durianne et Vorey le matin organisée par le 
vélo club du Velay. Arrivée à l’entrée du pont de Changeac. 

 
 
 

VIDE GRENIER 
 
Dimanche 28 : vide grenier organisé par l’Ecole Ste Thérèse Place Champagnac de 6h à 18h. 
 
 
 

DIVERS 
 
Samedi 27 : journée contrôle phares et vision Place des Moulettes de 8h à 17h organisée en 
partenariat par les assurances Groupama, la Mairie de Vorey et le garage Da Costa-Allibert. 
 

Reprise culturelle et sportive de toutes les Associations : Culture et Loisirs section cinéma,  
A Capella, Club du petit Nice, la Peinture sur soie, Théâtre, Chorale Do Si Do La, Harmonie 
Fanfare, Comité de Jumelage, Médiathèque, Cyber, Asev Football, Basket de l’Emblavez, Rock et 
Danse, Escapades en Emblavez, Moto Club de l’Emblavez, Sports Boules et Pétanque, 
Taekwendo, Tennis Club, Viet Vo Dao, Khi Dao, Vorey détente, Vulcanic forme, Yoga et Zumba. 


