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Samedi 19 septembre

à Billom

14h    Visite extérieure de l'école de Montmorin
L'école de Montmorin a fait sa première 
rentrée en septembre 2014. Venez 
découvrir quel parti architectural a 
été pris pour cette construction du 
XXIème siècle. En compagnie du guide-
conférencier découvrez les matériaux 
utilisés et son intégration dans le 

paysage. Sur inscription – nombre limité à 25 personnes

à Montmorin

«Georges Bataille au XXIème siècle» Moulin de l’étang
En collaboration avec la librairie «Il était une fois», les éditions Les 
Cahiers et le collectif «Champ de Bataille»

16h à 20h    Exposition «Georges Bataille»
L'exposition continue tout le mois de septembre et début octobre à la 
bibliothèque de Billom

17h30    Projection du film «Bataille à perte de vue» 
réalisé par André S. Labarthe, cinéaste, ancien critique aux Cahiers du cinéma 
et co-fondateur de la collection «Cinéma, de notre temps», ce documentaire 
est issu d’une série personnelle portant sur des figures littéraires originales du 
XXème siècle : Bataille, Reverzy, Sollers, Artaud, Schulz.

18h30    Table ronde «Georges Bataille au XXIème siècle» : 
actualité(s) de la pensée de Bataille
En présence de Jean-Michel Besnier (agrégé de philosophie, université Paris-
Sorbonne), auteur de plusieurs ouvrages sur Georges Bataille, et de membres 
du collectif parisien «Champ de Bataille» : Monika Marczuk (doctorante en 
philosophie à Paris 8), Nicola Apicella (doctorant en philosophie à l’EHESS) 
et Chumming Wang (doctorant en philosophie à Lille 3). Animée par Olivier 
Meunier, directeur de rédaction de la revue Cahiers Bataille.
Sur place, la librairie «Il était une fois» de Billom et Jean-Sébastien Gallaire, 
directeur des éditions les Cahiers seront présents avec des ouvrages en vente.

21h    «Georges Bataille à Billom»
Visite guidée inédite dans Billom : balade à la découverte du patrimoine 
bâti billomois, agrémentée de lectures d’extraits tirés de l’œuvre de Georges 
Bataille par Patrick Gay-Belille et Laurence Cazaux de la Compagnie Acteurs 
Pupitres et Compagnie. Sur inscription – nombre limité à 25 personnes



Conférence «archéologie à Vertaizon» par Sylvie Saintot
à venir le 24 septembre (détails au dos du dépliant)

Le patrimoine archéologique de Vertaizon,
en partenariat avec l’INRAP (salle du Pressoir)

De 10h à 12h et de 15h à 18h 

Exposition autour des fouilles réalisées en 
2013 à Vertaizon. 
Maquette du bassin à foulons gallo-romain 
et poids romain. 
L'archéologie vue d'en haut !

L'exposition continue les 23, 26, 27 et 30 septembre

10h    Visite extérieure de la piscine à Billom
La piscine de Billom présente une architecture 
complètement contemporaine. Venez découvrir 
comment l'architecte a pensé ce projet pour 
qu'il réponde au besoin d'un fonctionnement 
particulier tout en s'intégrant dans un paysage 
préservé.
Sur inscription – nombre de personnes limité à 25

Dimanche 20 septembre
à Billom

à Vertaizon 

à Mauzun
En collaboration avec le Conseil départemental et la commune de 
Mauzun

 16h    Participez à la construction 
du paysage du XXIème siècle.
La commune de Mauzun a participé au projet 
«un arbre, une vie» et a reçu un prix national 
pour la réussite de son projet. 
Après une présentation de cette réalisation, et 
une lecture de paysage, découvrez l’évolution 

des paysages grâce à des maquettes, puis proposez vos idées pour construire 
le paysage de demain. 
Sur inscription – nombre de personnes limité à 25



Château de Mauzun
Comment, au XXIème siècle, susciter encore l'intérêt pour des monuments vieux 
de 800 ans et qui nous parviennent le plus souvent à l'état de ruines ? Quel 
avenir ont-ils ? Visites commentées sur l'architecture militaire du XIIIème siècle 
et les travaux réalisés à Mauzun depuis quinze ans pour sauvegarder ce 
patrimoine et lui conserver toute sa lisibilité.
Horaires : samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h30 à 19h.
Conditions : tarif réduit pour adultes (6 € au lieu de 7) et gratuité jusqu’à 18 ans.

Conférence le 24 septembre à 19h (salle des fêtes de Vertaizon)
Archéologie à Vertaizon : occupations du Néolithique moyen et du Bronze 
ancien à La Roussille par Sylvie Saintot, responsable d’opération, Inrap.
Préalablement à la construction d’une zone pavillonnaire sur la commune de 
Vertaizon, une fouille a été réalisée en 2013 par l’Inrap à La Roussille sur une 
emprise de 5500 m². Deux occupations principales ont été découvertes. La 
première correspond à un habitat et à une nécropole du Néolithique moyen 
(4800 et 3900 av. notre ère), et la seconde, à une aire d’ensilage et à un tertre 
funéraire du Bronze ancien (1700 et 1780 av. notre ère).
Parallèlement à ces occupations, une sépulture collective attribuée au 
Néolithique final (2650 à 2550 av. notre ère), un foyer empierré daté du 
premier âge du Fer (800 à 450 av. notre ère), et un chemin médiéval ont 
également été mis au jour.

et aussi...

A venir...

Informations fournies par les communes, sites ou associations

à Vertaizon 

Le patrimoine archéologique de Vertaizon
en partenariat avec l’INRAP (salle du Pressoir)

De 10h à 12h et de 15h à 18h 
Exposition autour des fouilles réalisées en 2013 à Vertaizon
Maquette du bassin à foulons gallo-romain et poids romain
L'archéologie vue d'en haut !
L'exposition continue les 23, 26, 27 et 30 septembre

Renseignements - réservation
Bureau d’information touristique de Billom St Dier / vallée du Jauron
13 rue Carnot   63160 BILLOM
Tél. 04 73 68 39 85   Mél : ot@stdb-auvergne.com
www.vacances-livradois-forez.com

Contact animation du patrimoine
Communauté de communes de Billom Saint-Dier
Service Pays d’art et d’histoire
Anne Cogny, animatrice de l’architecture et du patrimoine
Rue des Boucheries   63160 BILLOM
Tél. 04 73 79 00 45   Portable. 06 25 23 92 61
Mél : pah@stdb-auvergne.com
www.stdb-auvergne.com
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