
Retrouvez également tout le programme des animations  
sur www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

COLLECTION PRINTEMPS    -    ÉTÉ 
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Cela fait maintenant neuf mois que la Médiathèque entre 
Dore et Allier vous a ouvert ses portes. Vous êtes nombreux 
chaque jour à venir profiter de cet espace, à le faire vivre et à 
être au rendez-vous des animations qui vous sont proposées 
lors de la saison « Et si on jouait ? ». Nous tenons à vous 
remercier chaleureusement de votre présence garante de ce 
succès.
Pour cette nouvelle saison « printemps-été », la Médiathèque 
vous propose d’avoir la « Tête dans les étoiles » et vous 
emmène dans l’espace pour une mission spatiale particulière 
qui s’étendra du 16 mars au 15 septembre. Au programme, 

des explorations nocturnes du ciel 
avec des montreurs d’étoiles, des 
observations du soleil, des histoires 

sur l’origine du ciel au coin du feu, 
des expériences multiples et variées pour 
comprendre notre système solaire, etc…
À la palette d’activités que nous vous 
proposons déjà, s’ajoutent de nouveaux 
rendez-vous : ateliers de fabrication à « faire 
soi-même », créations numériques, rendez-vous 
scientifiques, rencontres philosophiques, etc. 
La Médiathèque profite aussi de cette nouvelle 
collection pour proposer davantage de rendez-vous  hors les 
murs et dans toutes les bibliothèques du territoire.
Pour finir, nous profitons de cet édito pour remercier les 
nombreux habitants de leur participation active et nous 
amplifions donc nos rendez-vous « des héros ». Venez ainsi 
les retrouver et partager avec eux leurs passions. 
En espérant vous voir toujours plus nombreux à participer 
aux nombreuses activités culturelles proposées par la 
Communauté de Communes entre Dore et Allier.

 
Cordialement,
 Le Président 
Florent Moneyron

Pour découvrir les rendez-vous de la saison  
« La tête dans les étoiles », nous vous convions 
à son inauguration le Vendredi 16 mars  
à 18h. Et pour célébrer ce décollage au sein de 
notre système solaire, nous vous proposons 
de venir déguisé en extra-terrestre. Un prix 
récompensera le plus beau costume



Lieu de ressources, d’échanges, de créativités et de 
partages, la Médiathèque est ce lieu du territoire où 
chaque habitant peut devenir acteur en y apportant 
sa contribution. Depuis l’ouverture du bâtiment 
vous avez été de nombreux héros à vous manifester ! 
Dons d’objets, animations d’ateliers, transmissions 
de savoir-faire, suggestions d’exposition, les 
propositions ont été riches et variées et l’équipe de 
la Médiathèque vous en remercie. Tout au long de 
l’année, venez retrouver ces héros qui animeront 
la Médiathèque. Plusieurs rendez-vous vous 
attendent !

LA MÉDIATHÈQUE DONT  
VOUS ÊTES LE HÉROS !

 LE RENDEZ-VOUS  
 DES HÉROS 

Tous les mois, le vendredi ou  
le samedi, la Médiathèque laisse 
la place à un héros pour animer  
un atelier de partage de ses passions  
et de ses savoirs-faire ! 
Un moyen d’apprendre et 
de découvrir le trésor des 
ressources du territoire. 

 ANIME TON HALL ! 
Les Héros investissent le hall 
pour y proposer un moment de 
convivialité :  goûter collectif, lecture  
à haute voix, musique, tricot, tout 
est permis ! 

 AU(X) FIL(S)  
 DES HISTOIRES 

Après une première saison, 
le projet participatif et créatif 
continue autour de la création 
de tapis à histoires en tissus 
orchestré par la plasticienne 
Catherine Primot.

 ARCHI’LEGO© 
Libérez votre imagination et 
venez construire les bâtiments 
de vos rêves en Lego© ! 
Danielle Quincy, passionnée de 
construction en petites briques, 
vous donnera ses conseils les 
plus précieux pour réussir votre 
œuvre architecturale !

 LIVRE ÉCHANGE 
Livre échange ! Une heure pour 
décortiquer un roman, c’est ce 
que vous propose Jean-François 
Chauveau, passionné de lecture. 
Tous les participants ont lu le 
même livre, et se réunissent pour 
le plaisir d’échanger autour de 
l’écriture du texte.

 ON S’LIT TOUT 
« On s’lit tout » continue sa saison 4 !
Vous souhaitez participer au choix 
des livres de la médiathèque ? 
Vous venez de lire un roman et 
vous avez envie de le partager ? 
Vous ne savez pas quoi lire et vous 
chercher des idées ? 
« On s'lit tout », c’est avant tout 
un moment de partage et de 
convivialité.

Et pour la prochaine  
saison on fait quoi ?
ON CUISINE  !

NOUS RECHERCHONS...
APPEL 

À PARTICIPATION

un nouvel outil  
à votre disposition  
à la Médiathèque !

La prochaine saison culturelle de la Médiathèque, qui commencera 
en septembre 2018, vous propose de vous réunir autour de la Cuisine.  
Pour l’organiser, nous avons besoin de vous !
Faites-nous parvenir vos recettes de cuisine préférées en n'oubliant pas 
de les signer.

Mais avant de cuisiner,  
on récolte, on jardine et on sème !
La Médiathèque vous propose de vous réunir, à partir de septembre, 
autour d’un nouveau projet collectif : la construction d’une 
« Grainothèque ». Mais une Grainothèque, qu’est-ce que c’est ?
C’est très simple ! Une grainothèque est une boite de graines en libre-
service mis à disposition de la population ou l’on peut déposer, partager, 
prendre des graines des récoltes de particulier. C’est un système simple 
d’échange de graines ! Mais ce n’est pas que ça. Autour de la grainothèque 
s’articule aussi un espace de liberté pour les semences, une façon de 
parler de culture autrement. C’est une zone de partage.

Vous souhaitez participer au projet de construction de la grainothèque ? 
Vous aimez travailler le bois et vous souhaitez transmettre votre savoir-
faire ? Vous êtes passionné(e)s par le jardinage ? Vous êtes simplement 
curieux ? Nous vous attendons pour construire avec vous ce nouveau projet.

Ce projet introduira la conception d’un jardin participatif. 
N’hésitez pas à vous joindre à la réflexion.
Pour tous renseignements : mediation.mediatheque@ccdoreallier.fr

Vous aussi vous avez des 
passions, des savoir-faire, 
des compétences ou des 
objets à transmettre ? 
Vous aimeriez animer des 
ateliers ? 
Partageons ensemble et 
devenez-vous aussi un 
héros de la Médiathèque. 
Renseignement à l’accueil 
de la Médiathèque ou sur le 
site internet

À partir d’avril, nous vous proposons de découvrir notre nouvelle plateforme 
collaborative. Un outil simple pour partager des coups de main, des coups 
de cœur, des savoirs, des idées, des petites annonces, des propositions, etc. 
Steeple est à retrouver à la médiathèque ou directement depuis chez vous.
Steeple vous donne rendez-vous le 25 avril à 18h pour notre soirée  
des « Super-Héros »
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agenda

 LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON  
 « LA TÊTE DANS LES ÉTOILES » 

 LES RENDEZ-VOUS DES HÉROS 
LES PROJETS PARTICIPATIFS

NUMÉRIQUE • SCIENCES

JEUX • JEUX-VIDÉO

ART • LITTÉRATURE • SOCIÉTÉ

JEUNESSE

CINÉMA

FABRIQUER

ANIMATIONS EN BALADE SUR LE TERRITOIRE 
ENTRE DORE ET ALLIER

7

Samedi 17 mars

14h30 :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Sonia vous propose  
un atelier cuisine

Sonia adore cuisiner : crêpes, bugnes, 
gâteaux en tout genre, elle aime faire plaisir 
aux estomacs des gourmands. Mais ce que 
préfère avant tout Sonia, c’est de partager sa 
passion. Alors venez en profiter.
Cuisine de la Médiathèque / Atelier
Public familial à partir de 7 ans • Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 23 mars
18h :  ON S’LIT TOUT 
Vous souhaitez participer au choix des livres 
de la médiathèque ? Vous venez de lire un 
roman et vous avez envie de le partager ? 
Vous ne savez pas quoi lire et vous chercher 
des idées ? « On s'lit tout ! », c’est avant tout 
un moment de partage et de convivialité.
Espace Participatif • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

19h30 :   TOUS À LA DICTÉE !  
Semaine de la langue française

À l’occasion de la semaine de langue française, 
venez-vous remémorez vos souvenirs de vos 
cours de français en participant à la dictée !  
Et sans faire de fautes, s’il vous plaît !
L’Atelier • Public ado-adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

Samedi 24 mars

15h30 :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Christine propose une relaxation 
contée pour enfant (5-8 ans)

Christine pratique le yoga depuis plus de 
28 ans. Elle est professeure pour adulte mais 
s’intéresse particulièrement aux bienfaits 
de la méditation chez les enfants. Elle vous 
propose un moment de relaxation contée 
basée sur la visualisation créative. Venez faire 
profiter votre enfant de cette expérience 
de bien-être. Pour cette séance, merci de 
prévoir un tapis de sol.
Auditorium • Public jeunesse (5-8 ans) • Sur inscription 
Durée : 1h

17h :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Christine propose une relaxation 
contée pour enfant (8-14 ans)

Christine pratique le yoga depuis plus de 
28 ans. Elle est professeure pour adulte mais 
s’intéresse particulièrement aux bienfaits 
de la méditation chez les enfants. Elle vous 
propose un moment de relaxation contée 
basée sur la visualisation créative. Venez faire 
profiter votre enfant de cette expérience 
de bien-être. Pour cette séance, merci de 
prévoir un tapis de sol.
Auditorium • Public jeunesse (8-14 ans) • Sur inscription 
Durée : 1h

MM
mars

Mercredi 14 mars
15h :   LES RACONTINES  

 DU MERCREDI         
Aux Racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7 ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Vendredi 16 mars

18h :   INAUGURATION DE LA  
 NOUVELLE SAISON CULTURELLE  
 « LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »  
CONCOURS DE DÉGUISEMENT 
D’EXTRATERRESTRES

Prêt pour un décollage immédiat dans 
l’espace ? Préparez-vous car le voyage durera 
6 mois.  Venez déguisé ! M. Spock, E.T... 
quel sera votre déguisement ? Un prix sera 
décerné au meilleur costume.
Médiathèque • Tout public • Public • Durée : 2h
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Mardi 27 mars
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Livre numérique
Pratique, légère et confort de lecture grâce 
à l'encre numérique… venez découvrir une 
liseuse et l'utilisation des livres numériques.
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 28 mars
14h :   FAIS-LE TOI MÊME  

Viens faire toi-même  
tes décorations de Pâques.

L’Atelier • Public familial à partir de 7 ans • Sur inscription 
Durée : 2h

19h :   LIVRE-ÉCHANGE  
Le vieux qui lisait des Romans d’amour 
de Luis Sepulveda

Livre échange ! Une heure pour décortiquer 
un roman, c’est ce que vous propose Jean-
François Chauveau passionné de lecture. 
Tous les participants ont lu le même livre, 
et se réunissent pour le plaisir d’échanger 
autour de l’écriture du texte et des thèmes 
abordés.
Renseignez-vous à l’accueil pour connaître le 
livre partagé.
Espace Participatif • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Vendredi 30 mars

17h :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Vanessa vient vous partager  
sa passion du scrapbooking.  
Venez assister à cette initiation !

Vous souhaitez vous aussi transmettre vos passions ? 
Faites-le nous savoir en remplissant la fiche de  
« La Médiathèque dont vous êtes le héros »

L’Atelier • Public ado-adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 31 mars 
10h30 :  THÉ, CAFÉ LES ACTUS 
Venez discuter et échanger autour de 
l’actualité en savourant thé ou café !
Le Hall • Public ado-adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

15h :   JE JOUE, TU JOUES, NOUS JOUONS  
"Plus on est de fou, plus on joue !"

Que vous soyez joueur en simple visiteur, si 
vous êtes partant pour passer une après-midi 
agréable, vous êtes les bienvenus, seuls, en 
famille ou entre amis, à venir jouer... et tout le 
monde gagne au moins le sourire !
Salle des fêtes de Moissat • Tout public • Sur inscription
Durée : 3h

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Imprimante 3D

Modélisez vos pièces en 3D et regardez-les se 
créer sous vos yeux !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

avril

AA
Mardi 3 avril
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

19h30 :   AU(X) FIL(S) DES HISTOIRES 
Après une première saison, le projet 
participatif et créatif continue autour de la 
création de tapis à histoires en tissus.
L’Atelier • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Mercredi 4 avril
16h :  L’INSTANT JEUX ! 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
Le Hall • Tout public • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

20h :   LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉ !  
Le rendez-vous du Ciné-Club  
de la Médiathèque

Les figures de l'ombre de Théodore Melfi 
(2017). Le destin extraordinnaire de trois 
scientifiques afro-américaines qui ont 
permis de prendre la tête dans la course à la 
conquête de l'espace.
Auditorium • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h30

Vendredi 6 avril
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Atelier informatique  
pour les grands débutants.

Épisode 1 : En vous inscrivant à cet atelier, 
vous vous inscrivez à l'Épisode 2 qui se 
déroulera le 4 mai.
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée :2h

18h :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Une LAN à la médiathèque

Venez redécouvrir les soirées Jeux vidéo d’il y 
a 15 ans ! Amenez votre PC ou utilisez ceux de 
la Médiathèque pour jouer tout un weekend 
à des jeux de légende : Warcraft 3, Starcraft, 
Counter Strike…
Combien de temps tiendrez-vous ?
Vous souhaitez vous aussi transmettre vos passions ? 
Faites-le nous savoir en remplissant la fiche de  
« La Médiathèque dont vous êtes le héros »

Espace numérique • À partir de 12 ans • Sur inscription
Durée : de 18h à 23h
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Samedi 7 avril
10h30 :  BÉBÉ BOUQUINE 
Se laisser bercer par une musique, échanger 
des sourires, partager des rires, façonner des 
rêves, chanter à tue-tête et tout ça autour 
d'histoires à partager !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée :30 min

14h :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Une LAN à la médiathèque (suite et fin)

Venez redécouvrir les soirées Jeux vidéo d’il y 
a 15 ans ! Amenez votre PC ou utilisez ceux de 
la Médiathèque pour jouer tout un weekend 
à des jeux de légende : Warcraft 3, Starcraft, 
Counter Strike…
Combien de temps tiendrez-vous ?
Espace numérique • À partir de 12 ans • Sur inscription
Durée : de 14h à 23h

Dimanche 8 avril
14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 10 avril
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Découpeuse
Découpez vos motifs sur du papier, du carton, 
du tissu ou du vinyle autocollant pour des 
créations précises et fantastiques.
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 11 avril
10h :   LES VACANCES DE LA FABRIQUE  

Atelier Makey-Makey
Jouer à Mario avec des bananes ? À Sonic 
avec ses pieds ? Tout est possible avec les 
kits Makey-Makey !
La Fabrique • Public jeunesse à partir de 10 ans
Sur inscription • Durée : 2h

16h :  ON RACONTE 
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Seychalles, Mairie • 2-6 ans • Sur inscription 
Durée : 30 min

Jeudi 12 avril
10h :  ARCHI’LEGO 
Libérez votre imagination et 
venez construire les bâtiments de vos rêves 
en Lego© ! Danielle Quincy, passionnée de 
construction en petites briques, vous donnera 
ses conseils les plus précieux pour réussir 
votre œuvre architecturale ! Une thématique 
de construction pourra être proposée.
L’Atelier • Public jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 2h

16h :  ON RACONTE 
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Ou tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Orléat, ancienne école Pont Astier • 2-6 ans
Sur inscription • Durée : 30 min

16h :  LES VACANCES DU CUBE 
Pendant les vacances, venez profiter des jeux 
vidéo de la médiathèque dans l'Auditorium ! 
Découverte garantie ! Nous vous proposons 
pour ce rendez-vous une thématique Espace.
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 13 avril
16h :  CINÉ CHOCO 
Pendant les vacances, venez regarder un 
film, une série, un dessin animé, en famille, et 
profiter d'un petit goûter tous ensemble !
Auditorium • Public jeunesse • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

Samedi 14 avril
11h :   PARENT PAPOTAGE  

Le sommeil chez l’enfant
Autour d'une tasse de café ou de thé, venez 
dialoguer autour de sujets liés à la parentalité. 
Pour ce rendez-vous nous recevons Chantal 
Peudenier qui viendra échanger avec vous sur 
le sujet du sommeil chez l’enfant.
Venez avec toutes vos questions !
Espace participatif • Tout public • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée  : 1h

14h30 :  BIB EN BALADE 
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, elle 
emmène avec elle livres, jeux, tablettes, et 
son imprimante 3D.
Saint-Jean-d'Heurs, Foyer des Granges • Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles • Durée : 3h

Mercredi 18 avril
10h :    LES VACANCES  

 DE LA FABRIQUE  
Géocaching

Transformez-vous en aventurier des temps 
modernes et venez découvrir le Géocaching !
La Fabrique • Public jeunesse 8-12 ans • Sur inscription
Durée : 2h

15h :   FABRICATION D’UN CADRAN  
 SOLAIRE 

Pour comprendre comment tourne la terre et 
comprendre le temps solaire, venez fabriquer 
votre cadran solaire. Pour cet atelier, vous 
serez accompagné de l’ASTRAP, l’Association 
Française d’Astronomie. 
L’Atelier • Public familial à partir de 7 ans • Sur inscription 
Durée : 2h

Jeudi 19 avril
10h30 :  ON RACONTE 
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Ou tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Moissat, salle des fêtes • 2-6 ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Vendredi 20 avril
17h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Créer votre album photo en ligne
Pour immortaliser vos souvenirs, venez 
découvrir comment créer votre album photo 
grâce à un outil en ligne.
Espace Numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h45 :  VEILLÉE PYJAMA 
Une veillée où l’on raconte des histoires ?  
La seule condition pour y accéder sera d’être 
vêtu d’un pyjama. Une fois ce droit d’entrée 
acquis, vous pourrez, petits comme grands, 
venir vous lover sur les tapis et les coussins, 
et ouvrir grand vos oreilles : ce soir-là nous 
partirons voir la lune….
Auditorium • Enfant à partir de 4 ans avec leurs parents
Sur inscription • Durée : 1h

?
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Samedi 21 avril
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
Des histoires que l'on cueille ici et là pour se 
les faire raconter ou chuchoter au coin de 
l'oreille. Un moment de douceur à travers les 
mots et les images à partager entre parent et 
enfant.
Auditorium • Enfant 0-5 ans et leurs parents • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 45 min

14h :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Dany vous initie à la sculpture  
de la stéatite

La stéatite est une pierre très tendre qui vous 
réserve bien des surprises une fois sculptée. 
Dany vous propose une initiation pour 
dompter cette pierre et lui donner forme.
Vous souhaitez vous aussi transmettre vos passions ? 
Faites-le nous savoir en remplissant la fiche de  
« La Médiathèque dont vous êtes le héros »

L’Atelier • Tout public à partir de 10 ans • Sur inscription
Durée : 2h

15h :  LE CUBE EN VADROUILLE 
Le Cube se déplace à Saint-Jean-d'Heurs.
Venez profiter d’un moment de convivialité 
autour du jeu vidéo. 
Saint-Jean-d'Heurs, Mairie • Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

21h :  LES MONTREURS D’ÉTOILES 
L’Association Riomoise d’Astronomie vous 
propose de découvrir le ciel étoilé qui 
surplombe nos têtes. Ils vous feront observer, 
à travers tout une panoplie d’appareils 
d’observation, les merveilles de la nuit. Un 
conseil, venez chaudement habillé et prévoyez 
lampe de poche, tapis et couvertures pour les 
plus frileux. 
Rendez-vous à Bort-L’étang.
Si le rendez-vous est annulé en raison de 
mauvaises conditions météorologiques,  
il sera déplacé. (renseignements à l'accueil) 

Bort-L’Étang • Tout public • Parking salle des fêtes

Mardi 24 avril
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Brodeuse numérique
Créez vos motifs et placez-les sur le tissu de 
votre choix : t-shirt, sac, serviette…
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 25 avril
16h :  APPL’HISTOIRE 
À partir d'un jeu vidéo projeté sur grand écran, 
vous prendrez part à une aventure collective 
qui vous mènera ensemble à construire une 
histoire et à faire évoluer ses personnages ! 
Auditorium • Public jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 1h

18h :   SOIRÉE DES SUPERS HÉROS  
Présentation du nouveau tableau 
d’annonces « Steeple »

Cette soirée sera l’occasion de vous présenter 
un nouvel outil appelé Steeple qui vous 
permettra d’échanger entre habitants, petites 
annonces, savoir-faire, coup de cœur, outils, 
etc. à la médiathèque et/ou depuis chez vous. 
Venez découvrir l’outil Steeple qui permettra 
d’enrichir notre belle Médiathèque des Héros.
Le Hall • Tout public • Entrée libre dans la limite des places  
disponibles • Durée : 1h

Vendredi 27 avril
16h30 :  LE CUBE EN VADROUILLE 
Le Cube se déplace à Ravel. Venez profiter 
d’un moment de convivialité autour du jeu 
vidéo. 
Ravel, Mairie bibliothèque • Tout public à partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

18h :   FAIS-LE TOI MÊME  
Produits ménagers

À partir d’ateliers pratiques, apprenez ou 
réapprenez à fabriquer vous-même vos 
produits ménagers. C’est simple, efficace, 
écologique et économique !
L’Atelier • Public ado-adulte • Sur inscription • Durée : 1h30

Samedi 28 avril
10h30 :   CONFÉRENCE :  

 À LA DÉCOUVERTE  
 DE LA GROTTE CHAUVET ET DE  
 LA PRÉHISTOIRE  (sous réserve) 
En partenariat avec le Kiosque, 
Université Populaire de Thiers 

Située en Ardèche, près de Vallon Pont-
d’Arc, la grotte Chauvet est l’une des grottes 
françaises majeures par la qualité esthétique 
et le nombre de ces œuvres.
Auditorium • Public adulte • Entrée libre dans la limite des 
places disponibles • Durée : 1h30

14h30 :   GROOVY SATURDAY CULTURE  
Spécial Rap : Épisode 1

Le collectif « Sans Limites » vous propose de 
vous retrouver autour de la culture urbaine 
une fois par mois le samedi. Pour ce rendez-
vous, venez-vous essayer au RAP en mettant 
en rythme et en voix des textes écrits ou 
choisis. 
L’Atelier • À partir de 12 ans-Sur inscription • Durée : 2h30

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Brodeuse numérique

Créez un motif pour repartir  
avec un sac personnalisé.
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h



20h30 :   CONFÉRENCE  
« ZONES HABITABLES :  
 OÙ CHERCHER LES PETITS  
 HOMMES VERTS ? » 

La « zone habitable » d'une étoile est la zone 
dans laquelle une planète en tous points 
semblable à la Terre possèderait de l'eau 
liquide. Dans cette présentation, Yann 
Lourd, membre de l’Association Riomoise 
d’Astronomie, examine la pertinence de cette 
description en abordant quelques points 
clés : le rôle de l'eau, du type d'étoile, de la 
distance à l'étoile... De nombreuses planètes 
intéressantes ont déjà été identifiées, 
certaines paraissant (dans l'état actuel de 
nos connaissances sur la Vie) plus habitables 
même que la Terre !
Le but est d'apporter au grand public, par 
des termes simples, quelques clés pour 
comprendre les concepts scientifiques 
qui guident les chercheurs dans la quête 
(sérieuse !) d'une vie extra-terrestre.
Auditorium • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h

Samedi 5 mai
10h30 :  BÉBÉ BOUQUINE 
Se laisser bercer par une musique, échanger 
des sourires, partager des rires, façonner des 
rêves, chanter à tue-tête et tout ça autour 
d'histoires à partager !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

14h30 :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Dany initie les petits à la sculpture 
de la stéatite

La stéatite est une pierre très tendre qui vous 
réserve bien des surprises une fois sculptée. 
Dany propose aux petits  une initiation pour 
dompter cette pierre et lui donner forme.
Vous souhaitez vous aussi transmettre vos passions ? 
Faites-le nous savoir en remplissant la fiche de  
« La Médiathèque dont vous êtes le héros »

L’Atelier • Public jeunesse à partir de 6 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Dimanche 6 mai
14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mercredi 9 mai
15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux Racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Samedi 12 mai
10h30 :  CAFÉ DES IDÉES 
Mathieu Sourdeix de l’Association Les 
Autres philosophes, vous propose un temps 
d’échange pour penser, questionner le 
monde qui vous entoure lors d’un temps de 
partage philosophique.
Le Hall • Public ado-adulte • Public • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

14h30 :  BIB EN BALADE 
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, elle 
emmène avec elle livres, jeux et tablettes.
Seychalles, aire de loisirs • Tout public • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 3h

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Machines à coudre

Besoin de faire un ourlet mais vous n'avez 
jamais osé toucher une machine à coudre ? 
Venez découvrir nos machines !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

 « VIES VOLÉES, ESCLAVE D’HIER  
 ET D’AUJOURD’HUI » 

SOIRÉE DE COMMÉMORATION 

18h30 :   INAUGURATION  
 DE L’EXPOSITION  
 « VIES VOLÉES, ESCLAVE D’HIER  
 ET D’AUJOURD’HUI »  
Rencontre avec  
Sandrine Plante-Rougeol

« Je ne crée pas pour le plaisir des yeux , mais 
pour raconter... »
En commémoration de l’abolition de 
l’esclavage, l’artiste sculptrice Sandrine 
Plante-Rougeol expose ses œuvres à la 
Médiathèque. Un vrai travail de mémoire pour 
que l’on n’oublie pas ce sombre passé.  Voici 
ce qu’elle dit de son travail : « Il en est donc 
ainsi de ma création qui se veut engagée 
comme un cri pour tous les opprimés d'hier et 
d’aujourd’hui… Mes personnages échelle un ou 
plus grand parfois racontent, à travers la terre, 
l’ esclavage, les séparations...ce fléau qui se 
reproduit comme inexorablement, touchant 
encore plus de 30 millions d'humains... Je 
n'aurai de cesse d'exprimer ce cri, moi qui, en 
tant que femme à mon époque, dans mon pays 
en ai la possibilité. Tous rassemblés autour 
d'une même Terre Mère. »
Le Hall • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 30 min

18h30 :  LECTURES À VOIX HAUTE 
Michèle Belligat, accompagnée de lecteurs, 
viendront vous offrir un moment de lectures 
à voix haute à travers un choix de textes 
évoquant l’esclavage. 
Auditorium • Public ado-adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 30 min

20h :  CONCERT ET DANSE  
Pour enchaîner sur cette soirée de 
commémoration nous vous proposons de 
venir écouter le groupe de Blues, Black Cat 
bones. Black Cat Bones vous offrira une 
musique à la fois roots, mystique, envoutante 
et poétique. Un voyage sonore sur les rives du 
Mississipi dans l’antre du blues.
Une performance des danseurs BlLANCHES 
et EBEN accompagnera le concert.
Auditorium • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Mardi 2 mai
16h :  L’INSTANT JEUX 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
L’Atelier • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 4 mai
10h :  ATELIER MULTIMÉDIA 
Épisode 2 : Vous avez participé à l'atelier 
multimédia du 6 avril, voici la suite !
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

13h :  #JAIMEJEPARTAGE 
Le rendez-vous des ados pour partager ses 
lectures, sa musique, ses films et ses jeux 
vidéo du moment !
Collège • Public ado • Sur inscription • Durée : 1h15

mai
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Mardi 15 mai

19h30 :  AU(X) FIL(S) DES HISTOIRES 
Après une première saison, le projet 
participatif et créatif continue autour de la 
création de tapis à histoires en tissus.
L’Atelier • Public adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Mercredi 16 mai
14h:  #JAIMEJEPARTAGE 
Le rendez-vous des ados pour partager ses 
lectures, sa musique, ses films et ses jeux 
vidéo du moment !
Espace Ado • Public ado • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h

16h :  APPL’HISTOIRE EN VADROUILLE 
Venez avec vos enfants découvrir et tester 
les applications sur tablette « Coup de cœur » 
des bibliothécaires. Un moment ludique 
pour partager, discuter et faire connaître des 
pépites numériques. 
Peschadoires, Bibliothèque • Public familial 
à partir de 5 ans • Sur inscription • Durée : 1h

Jeudi 17 mai
18h :  @PÉRO 
Venez échanger autour du numérique avec 
les bibliothécaires qui vous présenteront une 
sélection de sites et de ressources autour 
d'une thématique.
Le Hall • Public adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h

Vendredi 18 mai
17h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Retouche d’images sur un ordinateur : 
quels logiciels et comment ?

Utilisez un logiciel de retouche photos pour 
faire de la retouche simple d'images.
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :  ANIME TON HALL ! 
Dans le cadre de la Médiathèque dont vous 
êtes le Héros, Marie-Claude viendra vous 
parler de la pensée positive. Venez l’écouter !
Le Hall • Public adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h

Samedi 19 mai
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
Des histoires que l'on cueille ici et là pour se 
les faire raconter ou chuchoter au coin de 
l'oreille.
Un moment de douceur à travers les mots et 
les images à partager entre parent et enfant.
Auditorium • Enfants 0-5ans et leurs parents
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Durée : 30 min

14h30 :   GROOVY SATURDAY CULTURE  
Spécial Rap : suite de l’épisode 1

Le collectif « Sans Limites » vous propose de 
vous retrouver autour de la culture urbaine 
une fois par mois le samedi. Pour ce rendez-
vous, venez-vous essayer au RAP en mettant 
en rythme et en voix des textes écrits ou 
choisis ! 
L’Atelier • À partir de 12 ans • Sur inscription • Durée : 2h30

18h :   EN VOYAGE AVEC LE PETIT PRINCE  
LECTURES MUSICALES PAR LE 
QUINTETTE SÏN-TICA

Ce voyage entre lecture et musique retrace 
l’histoire du petit prince en sept escales : 
Prélude et rencontre, les baobabs, l’amour du 
petit prince, les caprices de la rose, tristesse 
devant les couchers de soleil, le serpent du 
désert et les adieux.
« L'impression d'une musique de film avec 
la scène lue se déroulant sous les yeux des 
spectateurs grâce à une mise en musique 
adaptée, suscite une vive émotion et emporte 
l'auditeur au-delà de la réalité, rejoignant ainsi 
le Petit Prince dans son monde. La musique 
est tour à tour poétique, mélancolique, 
dramatique ou joyeuse selon le texte.  
Un mariage réussi entre lecture et musique. » 
Auditorium • Tout public à partir de 7 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Mardi 22 mai 
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Imprimante 3D
Modélisez vos pièces en 3D et regardez les se 
créer sous vos yeux !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 25 mai
18h :  ON S’LIT TOUT 
Vous souhaitez participer au choix des livres 
de la médiathèque ? Vous venez de lire un 
roman et vous avez envie de le partager ? 
Vous ne savez pas quoi lire et vous chercher 
des idées ? 
« On s'lit tout ! », c’est avant tout un moment 
de partage et de convivialité.
Espace Participatif • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

Samedi 26 mai
10h30 :  THÉ, CAFÉ LES ACTUS 
Venez discuter et échanger autour 
de l’actualité en savourant thé ou café !
Le Hall • Public ado-adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h30

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Imprimante 3D

Modélisez vos pièces en 3D et regardez les se 
créer sous vos yeux !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mardi 29 mai
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 30 mai
16h :  L’INSTANT JEUX ! 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
Le Hall • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

19h :   LIVRE-ÉCHANGE  
Autour de l’esclavage

Livre échange ! Une heure pour décortiquer 
un roman, c’est ce que vous propose Jean-
François Chauveau passionné de lecture. 
Tous les participants ont lu le même livre, 
et se réunissent pour le plaisir d’échanger 
autour de l’écriture du texte et des thèmes 
abordés.
Renseignez-vous à l’accueil pour connaître le 
livre partagé.
Espace participatif • Public adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h
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Samedi 2 juin
10h30 :  BÉBÉ BOUQUINE 
Se laisser bercer par une musique, échanger 
des sourires, partager des rires, façonner des 
rêves, chanter à tue-tête et tout ça autour 
d'histoires à partager !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

Dimanche 3 juin
14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 5 juin
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE 
Découpez vos motifs sur du papier, du carton, 
du tissu ou du vinyle autocollant pour des 
créations précises et fantastiques.
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 1er juin
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Naviguer sur Internet
Perdu dans votre navigateur web ? Votre 
moteur de recherche est en panne ? Pas de 
panique !
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

20h :   CONTES DANS LES ÉTOILES  
 SOUS LES ÉTOILES  
RDV DANS UN JARDIN À MOISSAT

Savez-vous comment sont nées les étoiles ? 
Le ciel ? Les astres ? Car toutes leurs histoires 
commencent par « il était une fois ». Isabelle 
Fesquet, conteuse, viendran vous conter 
leurs légendes. Et pour mieux les apprécier, 
cette soirée se fera sous un ciel étoilé à 
Moissat. L’adresse vous sera communiquée 
à l’inscription. Un conseil, venez habillé 
chaudement et surtout soyez prêts pour un 
voyage inoubliable.
En cas de mauvais temps la séance sera 
maintenue mais à l’intérieur.
Un jardin à Moissat (adresse à l'accueil) • Sur inscription
Tout public à partir de 6 ans • Durée : 1h

juin

JJ Samedi 9 juin

10h :   AU(X) FIL(S) DES HISTOIRES  
Une journée à Guelack

L’association des tissus de Guelack nous 
accompagnera pendant toute une journée sur 
la découverte des techniques de teintures et 
de motifs sur textiles utilisées par les femmes 
du village sénégalais de Guelack. 
Atelier réservé aux participants d’Au(x) fil(s)  
des Histoires • Sur inscription • Durée : journée

11h :   PARENT PAPOTAGE  
Communiquer avec son enfant :  
et pourquoi pas avec la langue  
des signes ?

Autour d'une tasse de café ou de thé, venez 
dialoguer autour de sujets liés à la parentalité. 
Pour ce rendez-vous nous recevons 
l’association ASLAE qui viendra vous présenter 
les différentes manières de communiquer avec 
son enfant sans la parole. Avec une approche 
ludique, ASLAE vous montrera qu’il est si facile 
de parler avec les mains.
Espace participatif • Parents • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h

Mercredi 13 juin

14h :   EMBARQUEMENT IMMÉDIAT  
 POUR LE SOLEIL 

Venez découvrir le soleil comme vous ne 
l’avez jamais vu. L’association Riomoise 
d’Astronomie vous permettra d’observer 
de près l’étoile rouge grâce à son panel 
d’instruments astronomiques.
Le parvis • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : après-midi

1918

19h30 :  AU(X) FIL(S) DES HISTOIRES 
Après une première saison, le projet 
participatif et créatif continue autour de la 
création de tapis à histoires en tissus.
L’Atelier • Public adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Mercredi 6 juin
15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Vendredi 8 juin

 DÉJÀ 1 AN ! 

19 h :   À TABLE !  
Un anniversaire, ça se fête ! 
Repas partagé

Pour son premier anniversaire, la Médiathèque 
vous convie à un repas partagé sur le parvis. 
Nous souhaitons célébrer cette anniversaire 
en votre compagnie et nous vous préparons 
pour cette occasion quelques surprises. 
Nous vous proposons d’emmener un plat à 
partager. 
Le parvis • Tout public • Sur réservation



Jeudi 14 juin
9h30-15h30 :   JOURNÉE FINALE LIVRE ÉLU  

Jeunesse du Livradois Forez 
Les classes participantes du territoire sont 
invitées lors d’une journée d’animations, 
d’ateliers et de vote à la Médiathèque entre 
Dore et Allier. 
L’auditorium • Public scolaire inscrit au prix littéraire
Durée : journée

Vendredi 15 juin
17h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

À la découverte des réseaux sociaux
Découvrez les bases de Facebook et de 
Twitter en créant un compte et en explorant 
les fonctionnalités.
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Samedi 16 juin
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
Des histoires que l'on cueille ici et là pour se 
les faire raconter ou chuchoter au coin de 
l'oreille. Un moment de douceur à travers les 
mots et les images à partager entre parent et 
enfant.
Auditorium • Enfants 0-5 ans et leurs parents • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

Mardi 19 juin
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Brodeuse numérique
Créez vos motifs et placez-les sur le tissu de 
votre choix : t-shirt, sac, serviette…
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 20 juin

17h :   LES OREILLES DE SIGISMOND  
ACTEURS PUPITRES ET COMPAGNIE

Sigismond a de grandes oreilles. Elles lui 
attirent des moqueries et le plongent, 
depuis sa naissance, dans un monde de 
bruits, de mots et de musiques. Il apprendra 
en grandissant qu'elles peuvent aussi lui 
permettre de mieux écouter les autres... 
Avec ce court texte de Patrice Favaro, nous 
poursuivons une recherche autour de la 
force des mots et de l'imaginaire sonore 
qu'ils suscitent. Sur scène, Laurence Cazaux, 
comédienne, et Pierre-Marie Trilloux, 
compositeur, dialoguent en direct et nous 
racontent les aventures du petit garçon aux 
grandes oreilles.
Auditorium • Public jeunesse à partir de 6 ans • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 45 min

Vendredi 22 juin
18h :   FAIS LE TOI-MÊME  

Fabriquez vos cosmétiques
A partir d’ateliers pratiques, apprenez 
ou réapprenez à fabriquer vous-même 
vos cosmétiques. C’est simple, efficace, 
écologique et économique !
L’Atelier • Public ado-adulte • Sur inscription • Durée : 1h

Samedi 23 juin
15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Fabriquez votre tote bag
Créez un motif pour repartir avec un sac 
personnalisé !
La Fabrique • Public ado-adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h30 :   LECTURE DANS LA VOIE LACTÉE  
LECTURE À VOIX HAUTE

Un voyage à travers les mots dans la voie 
lactée.  Embarquez pour ce voyage littéraire.
Auditorium • Public adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 45 min

Mardi 26 juin
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 27 juin

19h30 :   AU(X) FIL(S) DES HISTOIRES  
 ATELIER BRODERIE  
La Maison des Grenadières 
s’installe à la Médiathèque. 

Investies dans le projet d’« Aux fils des 
Histoires » les brodeuses de la Maison 
des Grenadières viennent s’installer à 
la médiathèque pour vous montrer ce 
remarquable savoir-faire. L’occasion pour vous 
de venir vous initier à la broderie au fil d’or.
L’Atelier • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 29 juin
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Création d’une adresse mail
Passez-vous de Google en créant une adresse 
mail qui soit vraiment à vous.
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée :2h

18h :  RÊVERIES SONORES 
Les bibliothécaires vous livrent leurs 
coups de cœur musicaux. 
Espace participatif • Public ado-adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Samedi 30 juin
10h30 :  BÉBÉ BOUQUINE 
Se laisser bercer par une musique, échanger 
des sourires, partager des rires, façonner des 
rêves, chanter à tue-tête et tout ça autour 
d'histoires à partager !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

14h30 :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Sonia vous propose de décorer vos 
pots de fleur

Mettez un peu de vie dans votre jardin en 
donnant des visages à vos pots de fleurs. 
Sonia viendra animer cet atelier de décoration. 
Venez avec vos pots à customiser !
L’Atelier • Public familial à partir de 7 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30
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Mercredi 4 juillet
15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux Racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Vendredi 6 juillet
18h :   FAIS LE TOI-MÊME  

Emballage Furoshiki
Fini le papier pour les cadeaux ! Faîtes des 
économies en utilisant du tissu. Pour cet 
atelier, nous vous initierons au Furoshiki, l’art 
de l’emballage japonais. 
L’Atelier • Public adulte • Sur inscription • Durée : 1h

Samedi 7 juillet
10h30 :  CAFÉ DES IDÉES 
Mathieu Sourdeix de l’Association Les 
Autres philosophes, vous propose un temps 
d’échange pour penser, questionner le 
monde qui vous entoure lors d’un temps de 
partage philosophique.
Le Hall • Public ado-adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h

14h30 :  BIB EN BALADE 
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, elle 
emmène avec elle livres, jeux, et ses tablettes.
Crevant-Laveine, Pôle commercial • Tout public • Entrée 
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 3h

20h :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS   
Concert du groupe One Eyed Beach

Le groupe One Eyed Beach est avant tout 
une bande de potes animés par une passion 
commune du Rock. Venez retrouver un 
groupe énergique qui vous partagera son 
plaisir d'être sur scène avec des influences 
comme Noir désir, Muse ou encore Artic 
Monkeys. Venez nombreux !
Auditorium • Tout public • Entrée libre dans la limite des 
places disponibles • Durée : 1h30

Mardi 10 juillet
10h30 :  ON RACONTE 
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Seychalles, Mairie • 2-6 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

Mercredi 11 juillet
10h :   LES VACANCES  

 DE LA FABRIQUE  
Hologramme

Hologramme : image en trois dimensions 
apparaissant comme « suspendue en l'air ». 
Viens découvrir et créer ton hologramme à la 
Médiathèque !
La Fabrique • Public 8-12 ans • Sur inscription • Durée : 2h

16h :  APPL’HISTOIRE EN VADROUILLE 
Venez avec vos enfants découvrir et tester 
les applications sur tablette « Coup de cœur » 
des bibliothécaires. Un moment ludique 
pour partager, discuter et faire connaître des 
pépites numériques. 
Orléat, Bibliothèque Ancienne école Pont Astier
Public familial à partir de 3 ans • Sur inscription • Durée : 1h

Jeudi 12 juillet
16h :  LES VACANCES DU CUBE 
Pendant les vacances, venez profiter des jeux 
vidéo de la médiathèque dans l'Auditorium ! 
Découverte garantie ! Nous vous proposons 
pour ce rendez-vous une thématique Espace.
Le Cube • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Dimanche 1er juillet
14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 3 juillet
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Machines à coudre
Besoin de faire un ourlet mais vous n'avez 
jamais osé toucher une machine à coudre ? 
Venez découvrir nos machines !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

19h30 :   AU(X) FIL(S) DES HISTOIRES 
Après une première saison, le projet 
participatif et créatif autour du textile se 
termine. Vous pourrez venir apprécier le 
travail incroyable de nos couturiers qui ont 
travaillé toute l’année sur la confection de 
tapis à histoires
L’Atelier • Public adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

juillet

JJ Vendredi 13 juillet
17h :  ATELIER MULTIMÉDIA  
Rendez-vous individuel
Un rendez-vous individuel avec un bibliothécaire  
qui vous aidera à répondre à vos questions.
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Mardi 17 juillet
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Imprimante 3D
Modélisez vos pièces en 3D et regardez-les se 
créer sous vos yeux !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 18 juillet
16h :  ATELIER « STOPMOTION » 
Épisode 1 : À l’aide de nos tapis à histoires, 
venez créer un petit film d’animation en 
donnant vie aux personnages.
L’Atelier • Public jeunesse 8-12 ans • Sur inscription
Durée : 2h

Jeudi 19 juillet
16h :  ATELIER « STOPMOTION » 
Épisode 2 : À l’aide de nos tapis à histoires, 
venez créer un petit film d’animation en 
donnant vie aux personnages.
L’Atelier • Public jeunesse 8-12 ans • Sur inscription
Durée : 2h

18h :  @PÉRO 
Venez échanger autour du numérique avec 
les bibliothécaires qui vous présenteront une 
sélection de sites et de ressources autour 
d'une thématique.
Le Hall • Public adulte • Entrée libre dans la limite des 
places disponibles • Durée : 1h
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Samedi 21 juillet

15h :  ATELIER GÉORAMA 
Le club d’astronomie l’ASTRAP viendra vous 
expliquer comment fonctionne le cycle de 
la Terre à travers ses jours, ses nuits, ses 
saisons et ses marées. 
Auditorium • Tout public à partir de 6 ans • Sur inscription 
Durée : 1h

Mardi 24 juillet
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 25 juillet
10h30 :  ON RACONTE 
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Lempty, Mairie • 2-6 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

16h :  L’INSTANT JEUX ! 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
Le Hall • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Mercredi 26 juillet
16h :  INFUSE TA SCIENCE 
Astronautes en herbe au renfort ! Venez 
explorer, bidouiller et expérimenter pour 
percer les mystères de notre Univers. Une 
rencontre amusante pour s'initier aux 
sciences tout simplement. 
L’Atelier • Public jeunesse 8-11 ans • Sur inscription
Durée : 1h30 

Mercredi 1er août
15h :   LES RACONTINES  

 DU MERCREDI     
Aux Racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7 ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Vendredi 3 août
18h :   FAIS LE TOI-MÊME  

Déco do-it-yourself !
Avec du papier et du fil, apprenez à créer des 
boîtes et des abats jours pour vos lampes 
d’intérieures.
L’Atelier • Public ado-adulte • Sur inscription • Durée : 1h

août

AA 20h :   VOYAGE  
 DANS LE SYSTÈME SOLAIRE 

Embarquez pour un voyage à travers le 
système solaire. L’association d’Astronomie 
l’Astrap vous propose de comprendre 
comment fonctionne le système solaire par 
une installation à l’échelle dans le jardin de la 
médiathèque. Des projections de splendides 
photos prises par l’association seront 
projetées en même temps sur les baies 
vitrées de l’établissement. Venez ainsi voir 
à quoi ressemble une planète, une galaxie,  
une comète, etc.
Jardin derrière la Médiathèque • Tout public • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Samedi 4 août

15h :  ATELIER GÉORAMA 
Le club d’astronomie l’ASTRAP viendra vous 
expliquer comment fonctionne le cycle de 
la Terre à travers ses jours, ses nuits, ses 
saisons et ses marées. 
Auditorium • Tout public à partir de 6 ans • Sur inscription
Durée : 1h
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Samedi 28 juillet
10h30 :  BÉBÉ BOUQUINE 
Se laisser bercer par une musique, échanger 
des sourires, partager des rires, façonner des 
rêves, chanter à tue-tête et tout ça autour 
d'histoires à partager !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

Mardi 31 juillet
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Brodeuse numérique
Créez vos motifs et placez-les sur le tissu de 
votre choix : t-shirt, sac, serviette…
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

20h :  ÉCLIPSE LUNAIRE À ISSERTEAUX 
Venez vivre un moment d’observation 
collectif à Isserteaux en compagnie de 
l’association d’astronomie, l’ASTRAP, à 
l’occasion de l’éclipse lunaire. Rendez-vous 
au stade pour ce moment de contemplation 
unique, commenté par des passionnés du 
ciel. Pour les plus frileux, pensez à emmener 
de quoi vous couvrir.
Isserteaux, Stade • Tout public • Public • Entrée libre dans 
la limite des places disponibles • Durée : toute la nuit



Dimanche 5 août
14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 7 août
16h :  ATELIER « STOPMOTION » 
Épisode 1 : Devenez réalisateur et créez votre 
propre court métrage de la création des 
personnages au montage final.
L’Atelier • Public ado 13-17 ans • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 8 août
10h :   LES VACANCES DE LA FABRIQUE  

Customise ton sac
Crée ton motif, brode-le et repars avec ton 
sac personnalisé !
La Fabrique • Public jeunesse à partir de 12 ans
Sur inscription • Durée : 2h

16h :  ATELIER « STOPMOTION » 
Épisode 2 : Devenez réalisateur et créez votre 
propre court métrage de la création des 
personnages au montage final.
L’Atelier • Public ado 13-17 ans • Sur inscription • Durée : 2h

Jeudi 9 août
16h :  ATELIER « STOPMOTION » 
Épisode 3 : Devenez réalisateur et créez votre 
propre court métrage de la création des 
personnages au montage final.
L’Atelier • Public ado 13-17 ans • Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 10 août
16h :  ATELIER « STOPMOTION » 
Épisode 4 : Devenez réalisateur et créez votre 
propre court métrage de la création des 
personnages au montage final.
L’Atelier • Public ado 13-17 ans • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 22 août
16h :  L’INSTANT JEUX ! 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
Le Hall • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Vendredi 24 août
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Atelier individuel
Un rendez-vous individuel avec un 
bibliothécaire qui vous aidera à répondre à 
vos questions.
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

14h30 :  BIB EN BALADE 
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, elle 
emmène avec elle livres, jeux, et ses tablettes.
Étang de l’Isle • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 3h

16h :  INFUSE TA SCIENCE 
Astronautes en herbe au renfort ! Venez 
explorer, bidouiller et expérimenter pour 
percer les mystères de notre Univers. Une 
rencontre amusante pour s'initier aux 
sciences tout simplement. 
L’Atelier • Public jeunesse 8-11 ans • Sur inscription
Durée : 1h30

Samedi 25 août
10h30 :  BÉBÉ BOUQUINE 
Se laisser bercer par une musique, échanger 
des sourires, partager des rires, façonner des 
rêves, chanter à tue-tête et tout ça autour 
d'histoires à partager !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

Mardi 28 août
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Machines à coudre
Besoin de faire un ourlet mais vous n'avez 
jamais osé toucher une machine à coudre ? 
Venez découvrir nos machines !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 29 août
15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux Racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7 ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Jeudi 30 août
16h :  LE CUBE EN VADROUILLE 
Le Cube se déplace à Orléat. Venez profiter d’un 
moment de convivialité autour du jeu vidéo. 
Orléat, Bibliothèque ancienne école Pont Astier
Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 31 août
18h :  FAIS LE TOI-MÊME ! 
C’est à vous. Venez partager vos astuces 
et savoir-faire ! Faites-nous part de vos 
idées avant l’atelier à l’accueil ou par mail 
(mediatheque@ccdoreallier.fr) 
L’Atelier • Public ado-adulte • Sur inscription • Durée : 1h

20h :  LOUP GAROU DANS L’ESPACE 
La vie n’est plus si sûre sur la station spatiale de 
la mission MICCEDA (mission inter-spatiale de 
contrôle et de coercition extra-planétaire des 
dangers Alien) D’atroces meurtres sont commis 
par des astronautes aux comportements 
étranges. Des Loups Garous ont embarqué 
dans la station, c’est sûr !
Venez les démasquer et faire en sorte que la 
mission spatiale MICCEDA perdure !
Auditorium • Tout public à partir de 9 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Sur inscription
Durée : 1h30
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Samedi 11 août
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
Des histoires que l'on cueille ici et là pour se 
les faire raconter ou chuchoter au coin de 
l'oreille.
Un moment de douceur à travers les mots et 
les images à partager entre parent et enfant.
Auditorium • Enfants 0-5 ans et leurs parents • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

Mardi 14 août
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Découpeuse
Découpez vos motifs sur du papier, du carton, 
du tissu ou du vinyle autocollant pour des 
créations précises et fantastiques.
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 18 août

21h :  LES MONTREURS D’ÉTOILES 
L’Association Riomoise d’Astronomie vous 
propose de découvrir le ciel étoilé qui 
surplombe nos têtes. Ils vous feront observer, 
à travers tout une panoplie d’appareils 
d’observation, les merveilles de la nuit. Un 
conseil, venez chaudement habillé et prévoyez 
lampe de poche, tapis et couvertures pour les 
plus frileux. 
Si le rendez-vous est annulé en raison de 
mauvaises conditions météorologiques,  
il sera déplacé. (renseignements à l'accueil) 

Bulhon • Tout public

Mardi 21 août
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min



Samedi 1er septembre
10h30 :  THÉ, CAFÉ LES ACTUS 
Venez discuter et échanger autour de 
l’actualité en savourant thé ou café !
Le Hall • Public ado-adulte • Entrée libre dans la limite des 
places disponibles • Durée : 1h30

14h30 :  BIB EN BALADE 
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe :  
la bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie,  
elle emmène avec elle livres, jeux, tablettes, 
et son imprimante 3D.
Ravel • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 3h

septembre

S Dimanche 2 septembre
14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Vendredi 7 septembre
17h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Création d’un blog wordpress
Créez un blog avec la plate-forme WordPress 
pour mettre en avant vos envies et vos 
créations.
Espace numérique • Public adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Samedi 8 septembre
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
Des histoires que l'on cueille ici et là pour se 
les faire raconter ou chuchoter au coin de 
l'oreille. Un moment de douceur à travers les 
mots et les images à partager entre parent et 
enfant.
Auditorium • Enfant 0-5 ans et leurs parents • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 45 min

Mardi 11 septembre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Imprimante 3D
Modélisez vos pièces en 3D et regardez les se 
créer sous vos yeux !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 15 septembre
11h :   PARENT PAPOTAGE 
Thématique à retrouver à la rentrée
Le Hall • Parents • Entrée libre dans la limite des places 
disponibles • Durée : 1h

S
15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Imprimante 3D
Modélisez vos pièces en 3D et regardez les se 
créer sous vos yeux !
La Fabrique • Public adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h :   RESTITUTION DES ATELIERS  
 STOPMOTION 

Nous vous invitons à venir assister à la 
projection des courts-métrages en stop 
motion réalisés pendant les vacances d’été 
par plusieurs groupes de jeunes. Venez 
admirer leurs talents de réalisateur.
Auditorium • Tout public • Entrée libre dans la limite  
des places disponibles • Durée : 30 min

20h :   DÉCOUVERTE DE LA STATION  
 D’OBSERVATION DE NUIT  
 D’ISSERTEAUX 

Il existe 11 stations d’observation de nuit en 
France. L’une d’elle est à Isserteaux et est le 
siège l’Association d’astronomie l’ASTRAP. 
Nous vous proposons de passer une soirée 
unique dans cet endroit bucolique pour 
observer un ciel pur avec les explications 
de passionnés et également de profiter du 
planétarium.
Astrap, Bracou, Isserteaux • Tout public • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 3h
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Du 19 mars au 27 mars  
La semaine de la langue Française
« Dis-moi Dix mots »
Hall

Du 3 avril au 17 avril  
« Ciel miroirs des cultures »
L’Association Française d’Astronomie avec le 
soutien du Ministère de la Culture vous propose 
de venir profiter de l’exposition « Ciel miroirs des 
cultures ». Elle retrace en 17 panneaux le parcours 
de l’astronomie au travers des cultures, ses 
représentations, les projections et les usages d’un 
ciel scientifique, peuplé de monstres, de dieux, 
écran de projection de nos croyances et de notre 
imaginaire.
Hall

Du 19 mars au 30 avril  
Des vaisseaux… en Lego©
Pendant les vacances de février, notre pro du 
Lego©, Danielle Quincy, a proposé à nos petits 
constructeurs, un défi : celui de réaliser des 
vaisseaux spatiaux en l’honneur de notre temps 
fort sur l’Espace. Venez apprécier leurs superbes 
réalisations.
Espace participatif

Du 17 avril au 22 avril  
et du 7 août au 25 août  
« Détour par l’Espace »
En préparation de l’observation du ciel présentée 
par l’Association Riomoise d’Astronomie, nous 
vous proposons de venir comprendre le ciel et ce 
qu’il se passe au-dessus de nos têtes. Calendrier 
cosmique, voie lactée, système solaire… plus rien 
n’aura de secrets pour vous ! 
Hall

Du 24 avril au 28 avril  
Exploration de la grotte Chauvet 
par le photographe Arnaud Frich (sous réserve).

Du 2 mai au 15 mai  « Vies volées : 
Esclave d'hier et d'aujourd'hui »
En mémoire de l’histoire de l’esclavage, la 
sculptrice Sandrine Plante-Rougeol expose ses 
œuvres engagés à la Médiathèque de Lezoux. 
« Il en est donc ainsi de ma création qui se veut 
engager comme un cri pour tous les opprimés 
d'hier et d'aujourd’hui... »
Nous vous invitons à participer à une soirée 
commémorative le samedi 12 mai qui vous 
proposera une rencontre avec l’artiste et qui sera 
suivie d’une lecture à haute voix puis d’un concert.
Hall

Du 15 mai au 8 juin  
En voyage avec le Petit Prince
Véronique Maurin est une passionnée du 
Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry. Elle 
collectionne depuis des années livres et objets qui 
font référence à ce conte philosophique qui a bercé 
bien des enfances et qui continue de nous habiter 
adulte. Elle a avec elle une centaine de livres (en 
français, en langues étrangères, etc.) ainsi que 
de nombreux objets dérivés dont certains sont 
uniques. Elle nous fait l’immense plaisir de venir en 
exposer quelques-uns à la médiathèque.
Venez, grâce à Véronique, redécouvrir l’univers du 
Petit Prince. Une soirée de lecture musicale vous 
sera proposée le 19 mai.
Espace participatif

Du 12 juin au 30 juin 
Le soleil comme vous ne l’avez 
jamais vu
L’Association Riomoise d’Astronomie vous 
propose de venir découvrir cette étoile qui 
gravite autour de notre tête qu’est le soleil. Venez 
comprendre de quoi il est composé, comment 
fonctionne son rayonnement, les conséquences 
qu’il a sur notre climat, etc.
Mais pour tout assimiler, rien de tel qu’une 
expérience pratique : L’ARA vous propose une 
journée d’observation solaire le mercredi 13 juin 
sur le parvis de la médiathèque. Venez enfin voir 
de près le soleil.
Hall

Du 12 juin au 30 juillet 
Autour de la Terre :  
retour sur un atelier poterie
Annie Bernard, potière de Lezoux, anime l’atelier 
« Autour de la Terre ». Cette année, la consigne 
donnée aux apprentis potiers était de faire de la 
terre un dragon : dragons maléfiques au service 
du mal, dragons bienfaisants et protecteurs au 
service du bien…
Chacun construit son imaginaire par ses 
origines, sa culture, les récits de son enfance. 
Être extraordinaire qui traverse le temps en 
se réinventant sans cesse, il est une source 
d’inspiration infinie pour qui sait se libérer des 
contraintes normatives.
La terre matériau simple et noble à la fois permet 
cette liberté de création et d’imagination pour 
atteindre l’extraordinaire.
C’est cet exercice de style où se mêlent et 
s’interpénètrent les affinités et les sensibilités 
de chacun, que les « Ateliers d’argile », enfants et 
adultes, vous présentent aujourd’hui. »
Venez découvrir quel dragon sommeille en vous !
Espace participatif

Du 7 août au 25 août  
« Détour par l’Espace »

Du 1er septembre au 20 septembre  
C’est mon genre 
Identifiant des situations de sexismes dont 
peuvent être victimes les filles et les garçons, cette 
exposition s’adresse directement aux enfants 
entre 3 et 11 ans à travers des histoires simples 
extraites d’albums publiés par les éditions Talents 
Hauts.  Venez découvrir avec votre enfant cette 
exposition ludique qui posent de vraies questions 
pour libérer la parole et faire réfléchir…les grands 
et les petits.
Cette exposition vous est présentée par 
l’Association Femmes Solidaires
Hall
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De la Petite Enfance
Chaque mardi, l’équipe de la Médiathèque 
se rend dans les structures d’accueil 
« Petite Enfance » pour raconter des 
histoires aux enfants de 0 à 3 ans. Toutes 
les crèches et les Relais d’Assistantes 
Maternelles du territoire bénéficient de 
ces rencontres tout au long de l’année. 
De beaux moments d’échanges autour du 
livre entre les éducateurs, Assistant(e)s 
Maternel(le)s, et bébés.

Des Maisons de retraite
Toutes les deux semaines, la Médiathèque 
va à la rencontre des maisons de retraite 
du territoire en proposant des séances de 
cinéma, de lectures, de jeux vidéo, de jeux 
de société, etc. 

De l’IME
Depuis le début de l’année 2018, la 
Médiathèque accueille l’Institut-Médico-
Éducatif de Chaudier. Les enfants et leurs 
éducateurs viennent à la Médiathèque pour 
partager des moments de lectures et de 
jeux. L’équipe intervient également pendant 
les vacances scolaires au sein de l’institut.

Des écoles
Dès 2014, la Médiathèque a travaillé en 
amont avec l’ensemble des écoles de la 
Communauté de communes pour proposer 
des accueils adaptés à chacune des classes. 
Depuis la rentrée 2017, les 85 classes viennent 
profiter de visites de la médiathèque sous 
forme de jeux organisés hebdomadairement. 
Des classes culturelles ont également été 
proposées aux enseignants ainsi que la 
possibilité pour les classe de participer au 
prix du Livre Élu organisé par Passeurs de 
Mots.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,  
LA MÉDIATHÈQUE SORT  

DE SES MURS  
ET VA À LA RENCONTRE...
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POUR LES INSCRIPTIONS  
ET RENSEIGNEMENTS :
(les inscriptions se font à partir du mois qui précède l'animation)

Sur place au point « Accueil » de la Médiathèque,  
par téléphone au : 04 73 78 11 07,  
par mail : mediatheque@ccdoreallier.fr
site internet : www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Mardi : 10h-12h / 16h-19h  Mercredi : 10h-19h  Jeudi : 10h-12h / 16h-19h 
Vendredi : 10h-12h / 16h-19h /  Jusqu'à 20h les jours des rendez-vous d'animation 
Samedi : 10h-19h  Dimanche : 14h-17h uniquement le 1er dimanche de chaque mois 
Lundi : Fermé

Rue du docteur Grimaud • 63 190 LEZOUX
Tél. : 04 73 78 11 07
E-mail : mediatheque@ccdoreallier.fr
Site : www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

 Médiathèques Entre Dore et Allier

C
on

ce
pt

io
n 

: w
w

w
.q

ui
pl

us
es

t.
co

m
 /

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: C
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es
 E

nt
re

 D
or

e 
et

 A
lli

er
, U

ns
pa

sh
, F

re
ep

ik
  /

 Il
lu

st
ra

ti
on

s 
: R

ox
an

e 
Fa

br
e


