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LES RENDEZ-VOUS
DES MÉDIATHÈQUES
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Mars 2019 - Mai 2019

Retrouvez également tout le programme des animations
sur www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr
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Nous venons tous de quelque part.
En France ou ailleurs, nous sommes tous
marqués dans notre histoire ou celle de
notre famille d’un départ, suivi d’un voyage,
pour poser ses valises quelque part.
Ces parcours font partie de nos identités.
Nous vous proposons ainsi de mettre en
photographie vos histoires grâce au talent
du photographe Denis Grudet. De mars à
mai, Denis Grudet vous propose de vous
rencontrer pour vous photographier et
vous entretenir sur les voyages qui ont
fait, ou font votre identité. Venez
avec vos mots et les objets qui
vous ont accompagnés durant
vos migrations. Cette série de
portraits d’habitants donnera
lieu à une exposition de
longue durée à la Médiathèque.
Si vous êtes intéressé(e)s pour
participer à ce projet d’exposition,
signalez-le à l’accueil de la Médiathèque.
Le rendez-vous de la rencontre avec
le photographe sera ensuite fixé en
fonction de vos disponibilités
respectives.

Le Photographe : Denis Grudet

Diplômé de l’Institut des Métiers de Rennes,
ancien photographe de presse, Denis Grudet
a décroché trois récompenses en deux ans,
un diplôme de « Portraitiste de France »,
un Award européen de Bronze à l’Été des
Portraits et une médaille de Bronze au Salon
de Paris. Dans ses photos, il ne fixe pas
des modèles mais raconte des histoires.
Il évite les clichés et les stéréotypes, trouve
des angles originaux et inscrit au
cœur de l’image le parcours de
la personne, ses attaches, son
environnement. En clair, il prend
son temps, pour que chaque
cliché donne à voir autant la
personne que sa personnalité.
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Prix des Bébés
Lecteurs

ÇA PARTICIPE DANS LE RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES…
«ÇA CUISINE AU COLLÈGE»
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Résidence photographique

LES PRIX EN COURS
À LA MÉDIATHÈQUE…

l

RACONTE-MOI QUI
TU ES ET D’OÙ TU VIENS

isez

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont de
grands lecteurs ! Ce prix des Bébés Lecteurs
vise à valoriser une littérature jeunesse de
qualité et adaptée aux tout-petits, de 0 à 4 ans.
La sélection d’albums a été réalisée par les
personnels de la Médiathèque, du Pôle Accueil
Petite Enfance, des crèches du territoire et des
assistantes maternelles.

Du nouveau en 2019
Inventons notre
Médiathèque de Demain
La Médiathèque a besoin de vous :
ateliers participatifs

Comment faire voter mon bébé ?
Partagez un moment de calme et de lecture
privilégiée avec votre enfant en lui lisant
les six livres de la sélection. Observez bien
ses réactions, qui vous aideront à voir ses
préférences. Mais attention, le livre préféré de
votre enfant n’est pas forcément le vôtre !
Rendez-vous à la Médiathèque pour découvrir
la sélection et récupérer vos bulletins de vote.

Prix des Passeurs de mots
Dans le cadre d’une collaboration avec
Passeurs de mots, la Médiathèque
participe aux Prix littéraires proposés
par l’association.
Retrouvez sur le site internet ou à la Médiathèque
les sélections proposées pour le Prix du Livre élu
(scolaire) et pour le Prix Classé Premier.
Retrouvez les sélections à la Médiathèque.

L’équipe de la Médiathèque vous propose
de participer à un chantier de réflexion pour
imaginer votre Médiathèque de demain. Le
principe ? Convier les habitants, les partenaires,
les élus et les acteurs du territoire pour imaginer
la Médiathèque de Demain.
Pour participer : venez avec toutes vos idées
et vos envies afin de répondre à ces questions :
Quels espaces j’aimerais façonner ou voir
réaménager dans ma Médiathèque ? Comment
participer au choix et à l’achat des documents
avec un comité de lecteurs ? Puis-je devenir moi
aussi programmateur d’événements culturels
(ateliers, concerts, conférences, spectacles,
etc.) et intégrer une comité de programmation ?
Comment faire pour développer davantage
les pratiques participatives et autonomes des
habitants ? Comment proposer mes idées, mes
projets pour le territoire et les partager avec
d’autres habitants ?
Vous l’aurez compris, venez avec vos rêves en
grand pour nourrir ce lieu encore petit.
Cet atelier sera avant tout un moment
d’échanges collectifs et de convivialité. Il sera
suivi d’autres séances.
Première séance le 2 mai 2019 à 18h30

La cuisine est un savoir-faire qui s’apprend,
s’expérimente et se partage. Au collège de
Lezoux, on prend le temps de partager ses
recettes « coup de cœur ». Vous savez ces
recettes qui plaisent au palais mais également
qui sont chargées de souvenirs qui nous sont
chers. Afin de les conserver, les collégiens
travaillent à les récolter puis à les regrouper au
sein d’un livre numérique qui à son tour pourra
être partagé par tous les gourmands !
Un temps d’inauguration et de diffusion du livre
vous sera proposé au cours de la saison.

« JARDIN À VINZELLES »
Les jeunes de Vinzelles fleurissent leur
commune ! Commencé en 2018, ce projet vise
à créer un « jardin pour tous » derrière la mairie.
Jardinières de légumes, plantes aromatiques,
cabanes à oiseaux, mobilier de jardin en palette,
le jardin prend forme avec l’investissement et
les ressources de tous les jeunes.
L'inauguration du « jardin pour tous » se déroulera
le samedi 6 juillet à partir de midi et jusqu'à 17h
avec des animations autour du jardin.

« LES COPAINS DE BORT »
Depuis 6 mois, les jeunes Bortois sont acteurs
de la vie de leur commune. Un groupe de
9 jeunes s'investit pour réaménager l'espace
du Point Médiathèque de Bort-L’Étang :
Au programme, bricolage d'un coin extérieur en
palette et ménage dans les étagères du Point
Médiathèque pour redonner un coup de neuf à
l’espace Jeunesse et Ados.
Mais ce n’est pas tout ! Ces jeunes acteurs du
territoire organisent également des événements
culturels sur le réseau des Médiathèques avec
les bénévoles et associations de Bort L'étang :
en 2018, ils avaient organisé leur « Bib en balade »
et ils préparent pour le samedi 27 avril 2019,
à 18h, une soirée Théâtre, jeux de société et
repas partagé à la salle des fêtes du village. Vous
pourrez également les retrouver pour un tournoi
de foot jeune public le dimanche 26 mai 2019.
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Mais une Grainothèque, qu’est-ce que c’est ?

Une grainothèque est une bibliothèque de graines en libreservice mise à disposition de la population où l’on peut déposer,
partager, prendre des graines des récoltes de particuliers. C'est
un simple système d'échange et de partage de graines et c'est
gratuit !

Oui, mais comment ça fonctionne ?

C’est simple ! Vous trouverez au sein de l’espace de consultation,
trois meubles en bois pouvant accueillir les graines. Chacun des
meubles est dédié à un type de graines qui sont elles-même
triées par ordre alphabétique : Les Médicinales & les Aromates /
Les Fruits & Légumes / Les Fleurs & Arbres. Le principe est celui
du libre-échange, ou du « don contre don ». Je prends, je donne
- je donne, je prends. Il y a une règle à respecter : les semences
données ne doivent pas être hybrides ou modifiées (de type F1)
car leur fertilité n’est souvent pas possible.

Dans la « Fabrique du Jardin »,
on trouve :
Une grainothèque
Un hôtel à insectes
Des bacs potagers
pédagogiques
Vous pourrez, dès avril,
profiter de ces nouveaux
espaces et services.

Bacs Potagers
Deux sortes de bacs potagers en bois vous seront proposés :
un, au sol et trois autres sur pied, accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite. Ils seront placés derrière la Médiathèque aux
côtés de l’hôtel à insectes. Une spirale aromatique en pierre
viendra compléter l’ensemble. Elle sera créée lors d’un atelier
ouvert à tous. Par la suite, l’objectif sera de vous proposer un jardin
participatif et éducatif où chacun sera invité à cultiver, à récolter, à
découvrir ou tout simplement à admirer les plantations.
Pour suivre la vie des bacs potagers, un nouveau rendez-vous
mensuel intitulé La Fabrique du Jardin sera mis en place. Avec
l’aide de notre jardinier Christian, venez vous initier au jardinage et
comprendre les secrets de la terre. Seul, entre amis ou en famille,
venez attraper la main verte ! Et pour suivre l’évolution du jardin au
fil des saisons, retrouvez ce rendez-vous une fois par mois.
Des outils seront également mis à disposition pour entretenir
ces petits jardins. Nous organisons d’ailleurs une collecte d’outils
de jardinage ! Si vous en avez en double, pensez à nous.
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De septembre 2018 à
mars 2019, une trentaine
d’habitants se sont réunis
une fois par mois autour
du chantier participatif
« Ramène ta graine ».
Jardiniers, bricoleurs,
tricoteuses, menuisiers,
amateurs, couturières,
curieux, et passionnés ont
réuni leurs compétences
pour travailler à la conception
de trois nouveaux espaces
dans la Médiathèque.

othèque

nsec

Ramène ta graine :
La Fabrique du Jardin,
suite et fin du projet !

La Grain

JE SOUHAITE DONNER DES GRAINES
Je les prépare à la maison :

i
el à

Aperçu des
chantiers collectifs
en cours et à venir

1

Hôt

ÇA PARTICIPE DANS LE RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES…

Les insectes volants et
rampants sont de précieux
alliés du jardinier. Pour les
protéger en toute saison, un
hôtel à insectes les accueillera
à proximité des espaces
verts de la Médiathèque
et des bacs potagers, où
ils pourront se nourrir et
faciliter la pollinisation. Cet
habitat conçu sur mesure
pour les différentes espèces
d’insectes favorise également
la biodiversité indispensable à
la vie de tout jardin. Venez les
observer !

Je sélectionne dans mes plants, "mes portes graines"
• Critère : santé, goût, précocité, résistance
• Ne pas prendre de graines/plants de type F1 ou hybride

Je récolte les graines lorsque les fruits
sont à pleine maturité
• Toujours récolter par temps sec

Je conserve les graines
• Toujours les garder dans un endroit sec
• Conseils de stockage: papier craft ou blanc

Je les identifie
• Inscrire la Variété, leur date de récolte et leur origine

Place aux échanges !

2

JE LES APPORTE À LA MÉDIATHÈQUE
J’apporte des graines (prêtes à l’emploi et égrainées),
je récupère une fiche d’identité que je remplis en donnant
des informations sur ma récolte (nom, variété, origine,
année, etc.). Je dépose ensuite le tout sous le meuble
à graines approprié ( Les Médicinales & les Aromates /
Les Fruits & Légumes / Les Fleurs & Arbres).
Vos graines seront ensuite intégrées dans les tiroirs de
notre collection par nos grainothécaires.

Un parcours pédagogique
sera imaginé pour les bacs
potagers et les insectes à la
rentrée 2019.
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JE SOUHAITE PRENDRE DES GRAINES
Je récupère le sachet à graines de la couleur appropriée.
J’ouvre le tiroir et je me sers dans les petits pots avec la
cuillère mise à disposition.
Je remplis modérément mon sachet de graines. Le numéro
visible sur le pot correspond au numéro de la fiche
d’identité de la graine choisie. Je trouve la fiche dans
un classeur rangé dans le meuble. Si j’ai besoin, je peux
m’y référer pour cocher sur le sachet les informations
relatives à la culture de ma graine.
Retrouvez le mode d’emploi ainsi que le guide des
graines de la Médiathèque au sein de l’Espace
Grainothèque ainsi que sur le site internet.
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EXPOSITION À RETROUVER
EN MARS
Mélodie Daumas est une artiste
contemporaine qui vit à Paris.
Diplômée des Beaux-Arts et d'un Master
photographie & art contemporain, elle utilise
dans sa pratique la photographie et le dessin sur
différents supports pour tenter d’estomper les
frontières entre le corps et le paysage.
« Je veux proposer une approche sensible
de la relation entre le végétal et l’organique
qui fait appel à l’imagination. Ma recherche
plastique se développe autour de l’imbrication
formelle entre ce qui appartient au « dedans »
et ce qui appartient au « dehors », l’extérieur
et l’intérieur du corps, mais aussi un paysage
environnemental et imaginaire. Le livre
devient, dans cette série, un espace intime,
des fragments de monde dans lesquels on
peut se plonger, qui sont parcourus librement
par différents regards. »
Retrouvez son travail sur
http://melodiedaumas.wix.com/artiste

Vendredi 1er mars

Samedi 2 mars

La Médiathèque ouvre jusqu’à 20h

11h : PARENT PAPOTAGE
Animé par l’Association Ensemble
Parents Educateurs

19h : CINÉ MIAM
19h :
FOOD TRUCK
Pour finir cette saison Cuisine
en beauté, offrez-vous une
soirée Cinéma et Food truck à la
Médiathèque. Le principe : commandez votre
repas à l’un des camions Food truck qui sera
devant la Médiathèque, mangez et profitez
d’une séance de film qui animera vos papilles !
20h30 : CINÉMA
Pour cette séance gourmande, Ciné Parc
vous propose de découvrir la cuisine
japonaise avec la projection des Délices de
Tokyo de Naomi Kawase. Les dorayakis sont
des pâtisseries traditionnelles japonaises qui
se composent de deux pancakes fourrés de
pâte de haricots rouges confits.
Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de
convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis,
de l’embaucher. Tokue a le secret d’une
pâte exquise et la petite échoppe devient un
endroit incontournable...
Séance payante :
Tarif normal : 5,50 € • Tarif réduit : 3,50 €
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Le Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 1h

15h30 :
INAUGURATION
DE L’EXPOSITION
DE MÉLODIE DAUMAS
Venez profiter d’un temps
d’échange avec l’artiste Mélodie Daumas
durant le vernissage de l’exposition.
Le Hall • Tout Public • Entrée libre • Durée : 30min

15h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Imprimante 3D : Cuillères doseuses
La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Dimanche 3 mars
Ouverture
14h30 : CINÉ-SURPRISE
Auditorium • Tout public à partir de 10 ans • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Mardi 5 mars
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 : 1h

Mercredi 6 mars
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
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Jeudi 7 mars
19h30 :
« RAMÈNE TA GRAINE ! » :
LA FABRIQUE DU JARDIN
L’Atelier • Public Ado-Adulte
 ntrée libre dans la limite des places
E
disponibles • Durée : 2h

Mardi 12 mars

Vendredi 15 mars

Samedi 16 mars

17h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Le massage par Monique
Monique vous propose de
vous initier aux techniques
du massage. Munissez-vous de votre huile
végétale, de votre tapis de gym, d’un coussin
et d’un plaid et laissez-vous guider.

18h :
INAUGURATION
DE LA SAISON CULTURELLE
ET CONCERT
Embarquement immédiat
pour le Maghreb
Embarquez avec nous pour la présentation
de cette nouvelle saison culturelle autour
du voyage ! Pour cette soirée, tendez les
oreilles, qu’on leur chuchote des histoires
du Maghreb, et, éveillez vos papilles avec
des gourmandises orientales…laissez-vous
ensuite embarquer en musique avec le
groupe Issam.
ISSAM débute sous la forme d'un duo,
Danielle la chanteuse et Ziane à la guitare et
au chant. Ensuite en trio lorsque Khaled, le
percussionniste les rejoint. En 2012, le groupe
s’étoffe d'un quatrième musicien, Fred à
la basse bientôt rejoint par Aude au violon
et parfois Amine au mandole. Le groupe se
compose de 5 musiciens : une chanteuse,
un guitariste/chanteur, un bassiste, un
percussionniste/chanteur et une violoniste
ou un joueur de Mandole. Le style s’inspire de
la musique du Maghreb et de l’Orient.
Le récital se compose de reprises de
chansons populaires du Maghreb, du MoyenOrient d’un nombre important de chansons
de Souad Massi et de quelques compositions
personnelles. ISSAM est une invitation à
un voyage musical et chaleureux à travers
le Maghreb et l'Orient sur des airs et des
mélodies festives ou intimistes. Les thèmes
abordés mettent en lumière le partage, la
solidarité et le sens de la fête tout en rejetant
les extrémismes et la haine.

17h30 :
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
POUR …LES ÉTATS UNIS
Lectures à voix Haute
Trois textes nous parlent de
l’histoire de l’Amérique du Nord, cet immense
pays, et des vies d’hommes et de femmes qui
l’ont peuplé et façonné.
Lectures mises en voix par Michèle Belligat

Auditorium • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 1h30

Mercredi 13 mars
Vendredi 8 mars
10h : ATELIER MULTIMÉDIA
Mettre en page un document Word
Découvrez les bases de la mise en page avec
le logiciel Microsoft Word.
Espace numérique • Public Adulte
Sur inscription • Durée : 2h

14h : RÉALISEZ VOTRE C.V !
Atelier proposé par la Mission Locale

La Mission Locale vous propose de vous aider
à réaliser votre C.V. Elle vous donnera tous
les conseils sur les informations pertinentes
à mettre en valeur et vous accompagnera sur
sa réalisation.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h30

18h : ON S’LIT TOUT
Espace Participatif • Public adulte • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Samedi 9 mars
10h30 : BÉBÉ BOUQUINE
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

14h30
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Le compostage par Christian
Christian est passionné par le
jardinage et la vie du jardin. Tout
est pour lui un écosystème qu’il convient de
comprendre et de préserver. Et les restes
de l’assiette peuvent servir aux plantations…
tout est une question de compostage.
Le compostage, oui ! Mais pas n’importe
comment. Alors, venez profiter du savoir de
Christian pour vous initier.
Jardin de la Médiathèque • Public Familial Sur inscription
Durée : 1h
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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

17h30 :
LE PRINTEMPS DES POÈTES
Rejoignez la Brigade
d’Intervention Poétique
La
Médiathèque
fête
le
Printemps des Poètes et vous invite à
rejoindre sa Brigade d’Intervention Poétique.
L’objectif : Répandre des poèmes sur tout le
territoire Entre Dore et Allier et notamment
en recouvrant les vitrines des commerçants
de proses ou de vers poétiques. Pour en faire
partie, c’est un jeu d’enfant : recherchez votre
poème préféré, sélectionnez-en un extrait,
présentez-le à la B.I.P… ils seront ensuite
transmis aux commerçants du territoire…
et les mots envouteront alors les passants !
L’Atelier • Tout public à partir de 9 ans • Sur inscription
Durée : 1h

Auditorium • Tout Public • Sur inscription • Durée : 2h

Espace participatif • Public Adute • Entrée libre
Durée : 40 min

Mercredi 20 mars
10h30 : ON RACONTE
à Lempty
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 • Public Jeunesse à partir de 2 ans
Sur inscription • Durée :30 min

14h30
LE MERCREDI CRÉATIF
Mercredi, on sort les ciseaux,
le papier, la colle…et on crée !
Ayez de la suite dans les idées et
surtout beaucoup d’imagination pour mettre
à l’œuvre votre créativité. Renseignez-vous à
l’accueil pour connaître la thématique.
L’Atelier • Public Familial à partir de 7 ans • Sur inscription
Durée : 2h

Jeudi 14 mars
17h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Le scrapbooking par Nathalie
Une carte cascade
Nathalie vous propose de
découvrir comment mettre en scène vos
photos de façon ludique et créative en vous
initiant au scrapbooking. Scrapeurs en herbe
ou initiés, suivez les conseils de ces deux
scrapeuses inventives !
L’Atelier • Public Ado (13 ans)-Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

17h : ATELIER MULTIMÉDIA INITÉ
Retouches photos
Utilisez le logiciel de retouche Gimp pour
modifier vos photos.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h
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Vendredi 22 mars
18h : LOCAL CHALLENGE
Du Zéro Déchet dans vos salles de bain
La Médiathèque a créé son groupe dédié au
zéro déchet. Ce rendez-vous est l’occasion
de partager ses bons plans, astuces, recettes
pour réinventer notre mode de consommation.
Pour cette nouvelle rencontre, venez échanger
sur la thématique « salle de bain ».

17h :
CINÉMA AMÉRICAIN
Pour faire suite aux lectures qui
vous ont fait voyager aux côtés
des américains, nous vous
proposons de revoir un grand classique du
cinéma inspiré de l’œuvre de John Steinbeck.
Auditorium • Public Adulte • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 2h15

L’Atelier • Public Adulte • Entrée libre • Durée : 1h30

Mardi 26 mars
20h
CONFÉRENCE : L’ESPRIT
DE RÉVOLTE
ET SES EXPRESSIONS
Gérard Guièze est professeur
en philosophie à l’université Blaise Pascal
de Clermont Ferrand et conférencier
sur les problèmes éthiques et politiques
du monde contemporain. Lors de cette
rencontre, il nous proposera de comprendre
comment la population américaine a pu se
construire en s’opposant, sans se contenter
d’une protestation, mais en définissant de
nouvelles manières d’être, de se comporter
et de s’exprimer, et en trouvant les paroles
pour le dire.
Auditorium • Public Adulte • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 1h

Samedi 23 mars
10h30 : HISTOIRES À CUEILLIR
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…et raconter par les
parents à leur(s) enfant(s)
Espace Petite Enfance • Public Jeunesse (0-5 ans) • Entrée
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

14h30 : BIB EN BALADE
À Orléat
Venez vivre, le temps d’un aprèsmidi, un moment de convivialité,
d’échanges et de loisirs avec la
Bib en balade et avec l’Association Oika-Oika.
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, etc.
Orléat, Salle des Fêtes • Tout public • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : 3h
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17h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Le massage par Monique
Monique vous propose de
vous initier aux techniques
du massage. Munissez-vous de votre huile
végétale, de votre tapis de gym, d’un coussin
et d’un plaid et laissez-vous guider.
Auditorium • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 1h30

Mercredi 27 Mars
15h : LE CHOCO-LECTURE DES ADOS
En partenariat avec le Club lecture du collège
de Lezoux, la Médiathèque propose aux ados
de venir échanger leurs coups de cœur ou leurs
coups de gueule littéraires autour d’un goûter !
Le Hall • Entrée libre • Durée : 2h

Vendredi 29 mars
19h30 : ÇA S’LA JOUE !
Soirée Jeux / Jeux de Rôle
Une soirée Jeux et Jeux de Rôle, ça vous dit ?
Joueur confirmé ou curieux, venez passer une
soirée à la découverte de ces loisirs.
Pour le jeu de Rôle, les maîtres du jeu qui
voudraient animer une partie sont priés de se
faire connaître aux bibliothécaires.
Vous pouvez amener votre casse-croûte !
Hall • Public Ado-Adulte à partir de 14 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 30 mars
11h : PARENT PAPOTAGE
Animé par l’Association Ensemble
Parents Educateurs
Parce que tous les parents rencontrent au
quotidien des occasions de se questionner,
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres
« Parent Papotage » sont une occasion
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées
avec l’appui d’un professionnel.
Le Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 1h

14h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
L'Affûtage des couteaux par
Florian
Pour cet atelier, Florian vous
propose une initiation à l’affûtage. Venez
apprendre à prendre soin de vos ustensiles
pour les garder longtemps en bon état et
éviter de les racheter une fois usés.
Pour cet atelier, venez avec vos couteaux à
affûter.
L’Atelier • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

A
AVRIL

EXPOSITION D’AVRIL :
CATHERINE PRIMOT
Principalement orienté vers l’art
textile depuis 2014, le travail
de Catherine Primot mêle des techniques
variées. Tricot, crochet, broderie, couture,
collage ou encore photographie sont utilisés
pour illustrer ses thèmes de prédilections :
le travail communautaire, le mouvement, la
forme et son espace environnant, l’écriture ou
encore une idée d’essentiel. Dans son projet
précédent, les « Racontes-tapis », Catherine
Primot avait été interpelée par l’envers d’une
pièce en application de feutrine. Au dos, le
motif figuratif, un visage, était encore très
lisible grâce au contraste entre la toile et les
fils de couture, mais il semblait énigmatique,
une expression inattendue émanait des lignes
de points réalisées sur l’endroit, celle d’être
au-delà de l’apparence.
C’est là qu’est né le désir de création et
d’investigation qui prend corps aujourd’hui
dans « Tango ou le lieu de l'intention ». C’était
aussi l’opportunité d'explorer la figure
du Tango qui interroge Catherine depuis
longtemps. Dans cette danse très formalisée
où les corps se tendent à l'extrême, le
couple est fermement lié, tenu ensemble et
à distance l’un de l’autre. Cette œuvre révèle
de façon presque magique ce qui se trame
dans cet espace entre les corps, immatériel
et pourtant palpable, où fourmillent les
intentions, les regards et les désirs.
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Mardi 2 avril

Samedi 6 avril

17h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Initiation à la brodeuse numérique
Découvrez la brodeuse numérique, qui
permet de transformer une image en motif de
broderie.

10h30 : PERMANENCE NUMÉRIQUE
La Médiathèque vous propose un rendez-vous
d'aide et d'accompagnement informatique.
Venez avec votre matériel, vos questions, et
nous ferons de notre mieux pour vous aider.

La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 2h

Mercredi 3 avril
15h30 : APPL’HISTOIRE
à Peschadoires
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 !
Peschadoires, Point Médiathèque, Agence Postale
Public Jeunesse à partir 7 ans • Sur inscription • Durée : 1h

Jeudi 4 avril
19h30 :
« RAMÈNE TA GRAINE ! » :
LA FABRIQUE DU JARDIN
L’Atelier • Public Ado-Adulte
 ntrée libre dans la limite des places
E
disponibles • Durée : 2h

Vendredi 5 avril
10h30 : ATELIER MULTIMÉDIA
Grands débutants
Atelier pour les personnes qui débutent avec
un ordinateur. Cette séance sera suivie d’une
mise en pratique le vendredi 12 avril.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

20h
CONFÉRENCE « L’AMÉRIQUE
EN NOIR ET BLANC »
Baptiste Benoit est professeur
agrégé d'Histoire-Géographie
et auteur pour l'éditeur Magnard. Pour cette
nouvelle conférence sur l’histoire des ÉtatsUnis, il nous présentera comment ce pays
s’est construit culturellement dans une
opposition structurelle entre les noirs et
les blancs avec les influences et cicatrices
laissées par les deux guerres mondiales et
jusqu’à l’élection de Donald Trump.
Auditorium • Public Ado-Adulte Jeunesse • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h
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14h30 :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Les sablés par Céline
Céline adore la pâtisserie…et
partager ses recettes préférées.
Elle vous propose de tester sa recette de sablés.
L’Atelier • Public familial à partir de 6 ans • Sur inscription
Durée : 2h

15h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Brodeuse : Tote-bag
Créez un motif pour le broder sur un tote-bag
fourni par la Médiathèque.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Dimanche 7 avril

18h : LIVRE ECHANGE
« Livre échange ! Une heure pour décortiquer
un roman, c’est ce que vous propose JeanFrançois 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.
Espace participatif • Public Adulte • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Jeudi 11 avril
17h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Le scrapbooking par Nathalie
Mini Album
Nathalie vous propose de
découvrir comment mettre en scène vos
photos de façon ludique et créative en vous
initiant au scrapbooking. Scrapeurs en herbe
ou initiés, suivez les conseils de ces deux
scrapeuses inventives !

Vendredi 12 avril
20h
CONCERT FOLK MUSIC
& PROTEST SONGS
« Folk Music & Protest Songs »
interprété par le trio Cyril
Amblard (Chant/Guitare), Bruno Sauvage
(Chant/harmonica) et Dominique Hiberty
(Chant/percussions), est un spectacle qui
revisite l’Histoire des Etats Unis depuis
la grande dépression jusqu’à la crise des
subprimes, des mouvements pour les droits
civiques à l’élection d’Obama, de la guerre du
Vietnam au conflit irakien, en passant par les
attentats du World Trade center…
Ce road trip musical suit l’épopée de quatre
songwriters américains incontournables et
emblématiques de leurs générations : Woody
Guthrie, Pete Seeger, Bob Dylan, et Bruce
Springsteen dont les histoires livrent un autre
regard sur leur pays.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

L’Atelier • Public Ado (13 ans) - Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Ouverture
14h30 : CINÉ-SURPRISE
Chaque premier dimanche du mois, la
Médiathèque vous propose de venir au
cinéma. 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 9 avril
17h30 :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
L'allaitement par Monique
Allaitement maternel, pour ou
contre ? Venez faire part de
votre expérience ou en débattre autour d’un
thé ou d’un café.
L’Atelier • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 10 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 : VOUS AVEZ DIT « FACILE À LIRE » ?
Vous manquez de temps ? Vous êtes fatigué ?
Le français n’est pas votre langue maternelle ?
Lire vous impressionne ? Pour toutes
ces situations, la Médiathèque souhaite
constituer un fonds
de livres « Facile à lire ».
Nous vous proposons
de travailler ensemble
pour sélectionner ces
livres afin de définir ce
qu’est un livre « Facile
à lire » et d’en choisir
dans les rayons de la
Médiathèque.
Espace participatif
Public Adulte • Entrée libre
Durée : 2h
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Samedi 13 avril
10h30 :
LA FABRIQUE DU JARDIN
Des bacs potagers, une
grainothèque et un hôtel
à insectes ont poussé à la
Médiathèque grâce à la participation d’un
groupe d’habitants au projet « Ramène
ta graine ». Maintenant, il n’y a plus qu’à
ratisser, semer, jardiner pour récolter les
légumes de ce jardin participatif. Avec
l’aide de notre jardinier Christian, venez
vous initier au jardinage et comprendre les
secrets de la terre. Seul, entre amis ou en
famille, venez attraper la main verte ! Et pour
suivre l’évolution du jardin au fil des saisons,
retrouvez ce rendez-vous une fois par mois.
Jardins • Public Familial • Entrée libre • Durée : 2h

Mercredi 17 avril

Samedi 20 avril

16h : INFUSE TA SCIENCE
Il y a de la science dans tes oreilles ! Les
bruits sont partout, ils nous agacent ou nous
enchantent. Mais comment cela fonctionnet-il ? Comment les percevons-nous et
comment agissent-t-ils sur nos émotions ?
Viens réaliser des expériences pour chercher
à comprendre les sons qui nous entourent.

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 !

L’Atelier • Public Jeunesse 8-12 ans • Entrée libre
Sur inscription • Durée : 2h

Jeudi 18 avril
10h : VACANCES DU CUBE
La Switch, ce n’est pas qu’une console
de jeux ! Viens assembler des cartons et
transforme la console en canne à pêche, en
voiture téléguidée et bien plus !
L’Atelier • Public Jeunesse • Sur inscription • 6 places
Durée : 2h

14h
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
L'Affûtage des couteaux par
Florian
Pour cet atelier, Florian vous
propose une initiation à l’affûtage. Venez
apprendre à prendre soin de vos ustensiles
pour les garder longtemps en bon état et
éviter de les racheter une fois usés !
Pour cet atelier, venez avec vos couteaux à
affûter.
L’Atelier • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h00 :
CONFÉRENCE LES INDIENS
D'AMÉRIQUE DU NORD,
 AUJOURD'HUI

14h30 : JE JOUE, TU JOUES,
NOUS JOUONS à Moissat

Animée par Anne GARRAIT-BOURRIER et
le Kiosque, Université Populaire de Thiers

Séance animée par les jeunes de l’UFCV
de Moissat.

Toujours
présente,
la
communauté
amérindienne tente encore et toujours de
survivre à une histoire dont on peut dire
qu’elle fut ethnocidaire.
Par quels moyens y parvient-elle ? Quels sont
les points forts et différenciants de cette
culture ? Comment poursuit-elle son combat
pour la reconnaissance de ses droits ?
Telles sont les questions auxquelles cette
conférence tentera de répondre en adoptant
un regard essentiellement culturel.
Auditorium • Public Adulte • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 1h

Mardi 16 avril
16h30 : P’TIT CINÉ Avec Ciné Parc
Ciné Parc vous propose de découvrir ou de
redécouvrir Azur et Asmar de Michel Ocelot
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient
bercés par la même femme. Azur, blond aux
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun
aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés
comme deux frères, les enfants sont séparés
brutalement.
Séance payante
Tarif normal : 5,50€,
Tarif réduit : 3,50€
Auditorium • Public Familial à partir
de 4 ans • Sur inscription • Durée : 1h40
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Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 mn

Vendredi 19 avril
20h :
CHAMANES : CONTES
DE TRAVERSÉE,
DE RENAISSANCE
Par la conteuse Marie- Odile Caleca

Laissez-vous guider dans l’histoire du peuple
amérindien par les paroles d’une conteuse.
L'une danse avec Coyote au bord de la falaise
du Grand Canyon, l'autre est mariée à un
étang, une autre encore est emportée au
fond de l'Océan... Elles renaissent de leurs os,
survivent à la tempête, déposent leur chant
sur l'aile du vent.
Toutes gagnent le droit d'inventer leur vie au
bord des lois des tribus, au bord de la respiration
du monde sauvage. Toutes ont pris place dans
mes rêves, par la voix de cette vieille femme un
peu étrange qui est venue s’y installer…
Un spectacle poétique inspiré des traditions
des Peuples Premiers d’Amérique du Nord :
Inuit, Cree, Zuni. Les mots s’entremêlent aux
chants, au rythme du tambour, aux vibrations
du handpan…
Auditorium • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 1h30

Plus on est de fous… plus
on joue ! Que vous soyez joueur ou simple
visiteur, si vous êtes partants 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 !
Moissat, Salle des fêtes • Tout public • Durée : 2h30

15h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
La découpeuse et le Flex
Customisez vos tissus avec des éléments
découpés sur du flex, et faites du flocage
comme un professionnel.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mardi 23 avril
16h00 : ON RACONTE
à Seychalles
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.

Mercredi 24 avril
10h :
HISTOIRES EN VOYAGE :
ATELIER KAMISHIBAÏ
Séance 1/2
 vec Sandrine Boëx
A
de l'Atelier du Chien Bleu

A partir d'une quinzaine de photos grand
format et en s'inspirant d'albums sur le thème
du voyage, partons nous aussi à l'aventure,
avec feutres et transparents, pour illustrer
les photos et écrire notre histoire. Histoire
à entendre et à voir en fin d'atelier avec le
Kamishibai, petit théâtre d'images.
L’Atelier • Public Jeunesse à partir de 7 ans
Sur inscription • Durée : 2h

14h30
LE MERCREDI CRÉATIF
Mercredi, on sort les ciseaux,
le papier, la colle…et on crée !
Ayez de la suite dans les idées et
surtout beaucoup d’imagination pour mettre
à l’œuvre votre créativité. Renseignez-vous à
l’accueil pour connaître la thématique.
L’Atelier • Public Familial à partir de 7 ans • Sur inscription
Durée : 2h

Jeudi 25 avril
10h :
HISTOIRES EN VOYAGE :
ATELIER KAMISHIBAÏ
Séance 2/2
 ’Atelier • Public Jeunesse à partir de 7 ans
L
Sur inscription • Durée : 2h

16h : LES VACANCES DE LA FABRIQUE
Découpeuse : Création de mélodies
pour boite à musique
Créez votre mélodie pour boite à musique
à l’aide de la découpeuse vinyle, et repartez
avec !
Atelier • Public Jeunesse dès 10 ans • Sur inscription
4-6 places • Durée : 2h • Payant : 10 €

Seychalles, Aire de loisirs • Public Jeunesse
à partir de 2 ans • Sur inscription • Durée :30 min
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Vendredi 26 avril
18h : LOCAL CHALLENGE
Du Zéro Déchet dans votre cuisine
La Médiathèque crée son groupe dédié au
zéro déchet. Ce rendez-vous est l’occasion
de partager ses bons plans, astuces,
recettes pour réinventer notre mode
de consommation. Pour cette nouvelle
rencontre, venez échanger sur la thématique
« Du Zéro déchet dans ma cuisine ».
L’Atelier • Public Adulte • Entrée libre • Durée : 1h30

Samedi 27 avril

18h : LES COPAINS DE BORT
FONT LEUR « SHOW »
Théâtre et soirée Jeux
à Bort-L’étang
Les jeunes de Bort l'étang
animent leur commune durant un week-end
culturel ! Au programme, la jeune troupe
« Les Copains de Bort » vous présentent leur
spectacle de théâtre "Conseil Municipal"
co-créé avec la troupe Acteurs pupitres et
Compagnie. Le spectacle sera suivi d’un repas
participatif et convivial à partir de 19h puis
d’une soirée jeux de société et de plein-air.
Dimanche 26 mai, un tournois de foot est
organisé par les Copains de Bort au terrain
multisport de Bort-L'Étang. Jeune public 10-14ans

15h :
CONTES À LA CALEBASSE
Catherine Ahonkoba tient son
goût pour les histoires de sa
grand-mère et de son père qui
lui en racontaient enfant. Elle est l'héritière
de la culture de trois peuples dont est issue
sa famille : le peuple Anecho du Togo (qui
croit aux entités chargées de pouvoir sacré),
le peuple Douala du Cameroun (qui croit aux
mystères des profondeurs des eaux) et le
peuple Bamoun du Cameroun (qui croit aux
secrets de la forêt).
Avec les contes à la calebasse, Catherine
propose des contes de chasseurs et
d'éleveurs des villages bantous.
Entre Koumba qui casse et qui mange,
Issedou le lièvre ou Eyongolodi le caméléon,
lequel préférerez-vous ? Rires, mimiques
et chants sont proposés aux petits et aux
grands pour une heure de bonne humeur !

Inscription obligatoire par équipe de 5 au 06.68.51.05.25.
Salle des Fêtes de Bort-L’Étang • Tout Public • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : soirée

Auditorium • Public familial à partir de 6 ans
Sur inscription • Durée : 1h30

17h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Imprimante 3D : initiation
Découvrez le fonctionnement de l'imprimante
3D à l'aide d'un atelier d'initiation.

M
MAI

Jeudi 2 mai
18h30 : INVENTONS NOTRE
MÉDIATHÈQUE DE DEMAIN ?
La Médiathèque a besoin
de vous : ateliers participatifs
L’équipe de la Médiathèque
vous propose de participer à un chantier de
réflexion pour imaginer votre Médiathèque de
demain. Le principe ? Convier les habitants,
les partenaires, les élus et les acteurs du
territoire pour imaginer la Médiathèque de
Demain. Plus d'information, voir page 5.
Médiathèque • Public Adulte Jeunesse • Entrée libre
Sur inscription • Durée : 2h

EXPOSITION DE
PATRICK PRUGNE

Mardi 30 avril

La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Dans le cadre du temps fort sur
l’Amérique du Nord proposé
en collaboration avec le Kisoque-Université
Populaire de Thiers, Patrick Prugne expose à
la Médiathèque. Patrick Prugne commence à
dessiner dès son plus jeune âge. Il s’entraîne
en imitant ses artistes préférés : Pratt, Manara,
Juillard, Loisel, Breccia ou Prado. Après ses
études, il travaille dans la publicité, puis, obtient
en 1990 le prix Alph-Art Avenir au Festival
d’Angoulême, pour une parodie de la fable Le
Lièvre et la Tortue. Cette récompense aura
l’effet d’un déclic : il contacte dès lors des
éditeurs de bandes dessinées et signe l’année
suivante, la série humoristique Nelson et
Trafalgar. En 2004, la trilogie L’Auberge du bout
du monde voit le jour chez Casterman, c’est sa
première collaboration avec Tiburce Oger. Cette
collaboration donnera naissance dix ans plus
tard, au très remarqué Canoë Bay aux éditions
Daniel Maghen. C’est en auteur complet que
Patrick Prugne développe ses sagas indiennes
Frenchman (2011), Pawnee (2013), Iroquois
(2016) et Vanikoro (2018).
Une conférence « sensible » avec Patrick
Prugne vous sera proposée le samedi 18 mai
à 10h30 dans l’auditorium.

Vendredi 3 mai
10h30 : ATELIER MULTIMÉDIA
Naviguer sur Internet
Perdu dans votre navigateur Web ? Pas de
panique ! Cette séance sera suivie d’une mise
en pratique le vendredi 10 mai.
Espace numérique • Public Ado- Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
POUR… L’AFRIQUE
Échanges et présentation
de coups de cœur littéraires
et musicaux
S’ouvrir au monde, c’est découvrir des
cultures, des langues et des sonorités
différentes. Pour ce nouveau rendez-vous,
nous vous proposons de partager vos
découvertes culturelles qu’elles soient
littéraires, musicales ou documentaires
autour du continent Africain.
Et si l’appétit vous en dit, chacun peut ramener
une gourmandise africaine à partager !
Espace participatif • Public Adulte • Entrée libre
Durée : 1h30
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Samedi 4 mai
10h30 : PERMANENCE NUMÉRIQUE
La Médiathèque vous propose un rendez-vous
d'aide et d'accompagnement informatique.
Venez avec votre matériel, vos questions, et
nous ferons de notre mieux pour vous aider.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 2h

14h30 : BIB EN BALADE
À Culhat
Venez vivre, le temps d’un aprèsmidi, 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, etc.
Culhat, Point Médiathèque (école) • Tout public • Entrée
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 3h

Vendredi 10 mai

Samedi 11 mai

16h
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Bien communiquer avec sa
voix par Jean-François
De la voix, voici ce qu’en dit
Jean-François : « Nous en avons tous une,
jamais on ne nous a appris à nous en servir
correctement, elle est pourtant le reflet de
notre personnalité et le véhicule majeur de
la communication entre les personnes ».
Il vous proposera dans un espace-temps de 2h
environ, d'approcher cette notion de voix, de
faire découvrir ses innombrables possibilités.

10h30 :
LA FABRIQUE DU JARDIN
Des bacs potagers, une
grainothèque et un hôtel
à insectes ont poussé à la
Médiathèque grâce à la participation d’un
groupe d’habitants au projet « Ramène
ta graine ». Maintenant, il n’y a plus qu’à
ratisser, semer, jardiner pour récolter les
légumes de ce jardin participatif. Avec
l’aide de notre jardinier Christian, venez
vous initier au jardinage et comprendre les
secrets de la terre. Seul, entre amis ou en
famille, venez attraper la main verte ! Et pour
suivre l’évolution du jardin au fil des saisons,
retrouvez ce rendez-vous une fois par mois.

Auditorium • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

20h30 :
CINÉMA : L’ATELIER DE
CONVERSATION

Jardins • Public Familial • Entrée libre • Durée : 2h

Dimanche 5 mai
Ouverture
14h30 : CINÉ-SURPRISE
Chaque premier dimanche du mois, la
Médiathèque vous propose de venir au
cinéma. 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 : 2h
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Auditorium • Public Adulte • Sur inscription
Entrée payante • Durée : 1h14

Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée :2h

Vendredi 17 mai
18h : LOCAL CHALLENGE
Zéro Déchet : thématique libre
La Médiathèque créé son groupe dédié au
zéro déchet. Ce rendez-vous est l’occasion
de partager ses bons plans, astuces,
recettes pour réinventer notre mode
de consommation. Pour cette nouvelle
rencontre, la thématique est libre ! Venez
échanger sur vos dernières découvertes.
L’Atelier • Public Adulte • Entrée libre • Durée : 1h30

Samedi 18 mai

Avec Ciné Parc,
un film de De Bernhard Braunstein

Dans la Bibliothèque publique d‘information,
au Centre Pompidou à Paris, des personnes
venant des quatre coins du monde se
rencontrent chaque semaine, dans l‘Atelier
de conversation pour parler français. Les
réfugiés de guerre côtoient les hommes
d‘affaires, les étudiants insouciants croisent
les victimes de persécutions politiques.
Malgré leurs différences, ils partagent des
objectifs communs : apprendre la langue
et trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour
pouvoir (sur) vivre à l‘étranger. C‘est dans ce
lieu rempli d‘espoir où les frontières sociales
et culturelles s‘effacent, que des individus,
dont les routes ne se seraient jamais croisées,
se rencontrent d‘égal à égal.
Séance payante - Tarif normal : 5,.50 €
Tarif réduit : 3,50 €

17h : ATELIER MULTIMÉDIA INITIÉ
Faire confiance sur Internet
Spam, fake news, données privées, phishing…
Compliqué d’y voir clair sur Internet.
Cependant, tout n’est pas à jeter, et on peut
encore utiliser sereinement Internet.

15h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Imprimante 3D :
support pour smartphone
Modélisez un support pour smartphone
grâce au logiciel Tinkercad et regardez-le
s'imprimer.
La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mardi 14 mai
17h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Une Permanence pour vos projets
Venez avec vos questions, vos envies, vos
projets, et les bibliothécaires se chargeront de
vous accompagner au mieux. Que ce soit sur
l’imprimante 3D, la découpeuse, la brodeuse
ou en couture, venez avec vos idées.

10h30 :
RENCONTRE AVEC
L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR
PATRICK PRUGNE
 n collaboration avec Le Kiosque/
E
Université Populaire de Thiers

L’auteur de Bandes dessinées viendra
nous raconter les raisons qui l’ont amené
à dessiner l’histoire, une histoire, celle des
indiens d’Amérique du Nord. Ses ouvrages,
esthétiques, sont le fruit de recherches
approfondies. Il partagera avec nous ses
connaissances, ses découvertes, sa passion.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 15 mai
14h30
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
En cuisine avec Sonia
Sonia revient avec un nouveau
rendez-vous cuisine à vous
proposer. Place à la pâtisserie ! Apprenez à
réaliser vos lunettes. Miam !

10h30 : HISTOIRES À CUEILLIR
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…et raconter par les
parents à leur(s) enfant(s)

L’Atelier • Public Jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Espace Petite Enfance • Public Jeunesse (0-5 ans) • Entrée
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min
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15h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Couture : lingettes démaquillantes
Venez coudre des lingettes démaquillantes.

Jeudi 23 mai

L’Atelier • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Le Scrapbooking par Nathalie
Carte à tag
Nathalie vous propose de
découvrir comment mettre en scène vos
photos de façon ludique et créative en vous
initiant au scrapbooking. Scrapeurs en herbe
ou initiés, suivez les conseils de ces deux
scrapeuses inventives !

17h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Découverte du Yoga
par Christine
Christine pratique le yoga depuis
plus de 28 ans. Elle est professeur pour
adulte mais s’intéresse particulièrement aux
bienfaits de la méditation chez les enfants.
Elle 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 (5-8ans) • Sur inscription
Durée : 1h

Mardi 21 mai
17h30 :
LE MARDI CRÉATIF
Loisirs créatifs pour les grands !
Parce que créer nous permet
de nous détendre, Odette vous
propose un atelier créatif pour adulte ! Ayez
de la suite dans les idées et surtout beaucoup
d’imagination pour mettre à l’œuvre votre
créativité.
Origami, découpage, Curling,
renseignez-vous à l’accueil pour connaître la
thématique.

L’Atelier • Public Ado (13 ans) - Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Vendredi 24 mai
20h00 : CONCERT : CHORALE SIGILLÉE
Venez écouter les voix de la Chorale Sigillée.
La chorale « Sigillée Chorus » qui porte le nom
d’une céramique gallo-romaine a été fondée
en 1989 par Elisabeth Rousseaux qui en est
toujours le Chef de Chœur. Composée de
choristes désireux de promouvoir l’image
culturelle de leur ville, elle puise son répertoire
dans le chant sacré, classique, contemporain,
français et étranger. Par un travail individuel
et collectif, les choristes essaient de se
perfectionner afin de donner à entendre les
partitions connues et celles qui le sont moins
du répertoire choral.
Auditorium • Tout Public • Entrée libre
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

14h :
LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS
Randonnée sensorielle
à Moissat avec Raphaëlle
Raphaëlle vous invite à découvrir
la nature environnante de
Moissat à travers une balade
sensorielle.
Venez
profiter
d’une promenade où vos cinq
sens seront en éveil. Et puisqu’il
ne s’agit pas de se fatiguer, mais juste de
profiter, la balade sera ponctuée de pauses
« contées ». Le parcours s’étalera sur 5 km.
Prévoyez vos affaires de randonnée.
Moissat, Point Médiathèque pour le départ • Public AdoAdulte Jeunesse • Sur inscription • Durée : 2h30

Mardi 28 mai
17h : L’ATELIER DE LA FABRIQUE
Découpeuse : initiation
Découvrez la découpeuse vinyle, qui
permet de découper sur du papier, du vinyle
autocollant, des motifs élaborés.
La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 29 mai

20h
CONCERT JAZZ MANOUCHE
Avec Swing 63
Swing 63 vous embarque pour
un voyage improvisé, des plus
grands standards du jazz manouche de Django
Reinhardt et Stéphane Grappelli aux douces
mélodies françaises des années 30, au détour de
quelques airs tziganes et de leur folie nostalgique.
Deux guitares manouches, un accordéon,
un violon et une contrebasse, sont autant
d'instruments nomades pour une musique en
mouvement, puissante, légère et vivante à la fois.
Swing 63 est composé de Thibault Winterstein,
guitariste issu de la culture manouche, dans
la lignée de Django Reinhardt. Il saura vous
émerveiller par sa sonorité qui rappelle les
années 30; Jérôme Brajtman, guitariste et
accordéoniste, issu de la double tradition
classique et orale; il se nourrit dès son plus jeune
âge du jazz manouche et musette des Puces de
St Ouen où il grandit; et Michel Thibon, violoniste
classique (orchestre d'Auvergne) et jazz, et
pianiste également. Maître de l’improvisation,
il vous charmera par sa virtuosité et par la
finesse de ses mélodies. Et enfin, Henk Arts,
contrebassiste hollandais, qui est une référence
du swing.
Auditorium • Tout Public • Sur inscription • Durée : 1h

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

L’Atelier • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 22 mai
14h30 : BIB EN BALADE
À Vinzelles
Venez vivre, le temps d’un aprèsmidi, 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, etc.
Vinzelles, salle des fêtes des Brassets • Tout public • Entrée
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 3h

Samedi 25 mai
11h : PARENT PAPOTAGE
Animé par l’Association Ensemble
Parents Educateurs
Parce que tous les parents rencontrent au
quotidien des occasions de se questionner,
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres
« Parent Papotage » sont une occasion
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées
avec l’appui d’un professionnel.
Le Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite
des places disponibles • Durée : 1h
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Vendredi 31 mai
10h30 : ATELIER MULTIMÉDIA
Mettre en page un document Word
Découvrez les bases de la mise en page avec
le logiciel Microsoft Word.
Espace Numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,
LA MÉDIATHÈQUE SORT DE SES
MURS ET VA À LA RENCONTRE…
Des crèches, des RAM, des scolaires, de
l’Adapei, de l’IME, des Maisons de retraite,
des associations...
La Protection Maternelle Infantile vous
accueille tous les mardis matin sur rendezvous et la Mission Locale tous les jeudis et
vendredi matin.
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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 suivi d’une soirée animation culturelle
Samedi : 10h-19h Dimanche : 14h-17h uniquement le 1er dimanche de chaque mois
Lundi : Fermé
Les horaires du réseau des 14 médiathèques sont à retrouver sur le site internet

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
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