
Entièrement Thiers !

du 4 avril au 1er juin
Programme des animations 



Le couteau Le Thiers® fête ses

EXPOSITIONS du 4 avril au 1er juin
La coutellerie d’Art et le couteau Le Thiers®

Au Musée de la Coutellerie 
Entre matières précieuses, ornements subtils et lignes soignées,  les couteliers
d’art du bassin thiernois subliment le couteau Le Thiers® ! Venez admirer sans
modération leurs superbes créations. Terminez votre visite par l’atelier de fa-
brication, où les couteliers fabriqueront un Thiers® sous vos yeux. 

Le Thiers®, une aventure industrielle 
A la Maison de l’Aventure Industrielle
En 20 ans, près de 50 industriels ont ajouté le couteau Le Thiers® à leur cata-
logue de vente. A vous de découvrir l’émulation créative autour de ce couteau
et la variété des modèles édités.

ANIMATIONS
Concert de l’Orchestre des Métiers
Vendredi 4 avril à 19h – Maison de l’Aventure Industrielle
A l’occasion de l’inauguration des expositions, un groupe, constitué de cou-
teliers thiernois et des musiciens Fabien Rimbaud et Léa Monteix, s’empare
des gestes et des bruits de la coutellerie pour une création sonore inédite.
L’artiste Soledad Zarka interprètera un solo de cuillères.

Gravure sur Thiers®

Samedi 5 avril à 10h, 14h et 16h – Musée de la Coutellerie
Initiation à l’art de la gravure par les couteliers d’Art du Musée, 
A partir de 15 ans. 

Ces animations sont accessibles gratuitement. 
Réservation obligatoire pour les ateliers. 

20ans>



ANIMATIONS JEUNE PUBLIC
à partir de 7 ans
Atelier jeune public : Décore ton Thiers®

Samedi 5 avril à 14h30 - Maison de l’Aventure industrielle
Zut ! Le coutelier a oublié de terminer son couteau « le Thiers® », sers toi de
ton imagination pour façonner et décorer le manche.

Atelier jeune public : Apprenti coutelier 
Dimanche 6 avril à 14h30 – Musée de la Coutellerie
Ressort, platines, côtes… Assemble ces pièces pour réaliser ton petit couteau
de poche. 

COUTELLIA À L’HEURE DU THIERS®

Samedi 17 et dimanche 18 mai – salle polyvalente Jo Cognet
La confrérie du couteau de Thiers® proposera des animations durant le salon
international du couteau d’Art. 

• Apprenez à monter votre propre Thiers®.
• Tentez votre chance au concours en dessinant le plus beau Thiers®… et
remportez le couteau que vous avez imaginé.

Enfin, les couteliers présents réserveront une belle et grande surprise au
public… 

L’ATELIER DE MONTAGE DE COUTEAUX LE THIERS®

A partir du 14 avril – 2, rue Alexandre Dumas
Rendez-vous à l’atelier et fabriquez votre propre Thiers®, sous les conseils
avisés d’un animateur-monteur. 
Durée : 1h30 
Pour les adultes :  un couteau fermant « Le Thiers® » : 25 euros
Pour les enfants à partir de 8 ans : un tartineur « Le Thiers® » : 8 euros
Et votre prénom gravé sur la lame !

3 séances par jour : 10h, 14h et 16h.
Ouvert du lundi au samedi, du 14 avril au 27 septembre.  
Capacité d’accueil : 8 personnes. Sur réservation au 09 80 31 30 21.

atelierlethiers@inserfac.com



Entièrement Thiers !

Musée de la Coutellerie,

58, rue de la Coutellerie 63300 Thiers
04 73 80 58 86 musee-coutellerie@ville-thiers.fr

Maison de l’Aventure Industrielle/Usine du May,

83, avenue Joseph Claussat 63300 Thiers
04 73 80 44 59 usinedumay@ville-thiers.fr

Confrérie du couteau Le Thiers®

1, rue Durolle 63300 Thiers
04 73 80 39 43

www.ville-thiers.fr


