
BILLY 
UN ÉTÉ REMPLI DE FESTIVITÉS ! 

Tout au long de l’été le Bureau d’Information Touristique de Billy (B.I.T) propose de nombreuses 

animations allant de la découverte d’artistes à travers des expositions ou des concerts à 

l’organisation d’activités au sein de sa Forteresse.  

EXPOSITION DE L’ATELIER D’ART DE BILLY
Du 15 au 31 juillet les élèves de l’Atelier d’Art de Billy exposent leurs œuvres au B.I.T. 

Crée en 2009, l’Atelier accueille enfants et adultes, artistes en herbe ou confirmés. Cette exposition 

s’affiche de manière très éclectique où chacun joue avec la lumière et les couleurs. La prochaine saison 

de l’Atelier débutera mi-octobre. 

Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Entrée libre.  

CAMPEMENT MÉDIÉVAL ET SPECTACLE DE RAPACES 
Le 21 juillet dans la Forteresse de Billy. 

Campement médiéval dans la Forteresse en présence de la troupe Les Souda Auvernhat. Le spectacle 

de rapaces aura lieu à 16h avec la Compagnie Hippogriffe. La Forteresse sera ouverte de 10h à 19h (pas 

de visite guidée ce jour).  

L’entrée est à 5.50€ pour les adultes, 3.50€ pour les enfants de plus de 8 ans et gratuite pour les 

enfants de moins de 8 ans. 

TONYCELLO : CONCERT À CIEL OUVERT 
Le 24 juillet à 21h dans la Forteresse de Billy. 

Interprété et conçu par Antoine Payen, Tonycello c’est un homme seul sur scène. Seul avec son 

violoncelle, sa maladresse calculée et son panel de chanteurs et chanteuses issus de la chanson 

française. Tonycello, c’est un mélange de clowns (Grock, Buffo), de spectacles musicaux (Le Quatuor, 

Duel, La Framboise Frivole), et de personnalités marquantes comme Victor Borge ou Pierre Etaix. Son 

spectacle sous-titré «Chanson pauvres...à rimes riches» démontre son envie de partager un moment 

spécial avec son public, une parenthèse remplie de fraicheur et d’intensité ! 

Entrée Libre. 
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BILLY AU CLAIR DE LUNE
Samedi 28 juillet et samedi 18 août à 21h dans la Forteresse (réservation obligatoire). 

Dégustation et visite nocturne animée de la Forteresse, une invitation à se promener au clair de lune sur les 
remparts d’une des plus puissantes châtellenies du Bourbonnais. 

Le tarif est de 6.50€. 

EXPOSITION ÉCLATS DE VIE D’ART and B
Du 1er au 31 août Olivier Meullenet exposera au B.I.T de Billy. 

Réalisations à l’encre de chine, à la peinture et créations avec de nouveaux procédés insolites tels que le sable, 

la semoule, le marc de café pour un résultat surprenant. Des œuvres qui comportent deux oiseaux, la marque 

personnelle de l’artiste.

Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Possibilité de fermeture en cas de visite.

EXPOSITION DE PHOTOS DE JEAN-PIERRE FRANÇOIS
Du 1er septembre au 30 septembre Jean-Pierre François exposera au B.I.T de Billy. 

Exposition de photos d’un amoureux de la nature :  le paysage, l’eau, la neige et la macrophotographie sont 

autant de choses qui l’inspirent. Toujours à la recherche de ce côté artistique, créatif, Jean-Pierre François 

s’est laissé guidé par la lumière qui est devenue très vite pour lui un sujet de recherche, d’évasion. Son fil rouge 

est la lumière, d’abord penser lumière, entrer en elle, avant de passer par le minimalisme. 

Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 

Forteresse de Billy : 

11, rue du Château - 03260 Billy

Bureau d’Information Touristique de Billy (B.I.T) : 

5, rue du Château - 03260 Billy 
04 70 43 51 51
billy-tourisme@vichy-communautefr

DIRECTION DE LA COMMUNICATION - PRESSE 
communication@vichy-communaute.fr
+33 (0)4 70 96 57 31 - +33 (0)6 24 60 62 88

9, Place Charles-de-Gaulle  - CS 92956 - 03209 VICHY CEDEX   -   +33 (0)4 70 96 57 00 - accueil@vichy-communaute.fr

www.vichy-communaute.fr


