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

ACTE 2
Décembre 2019 - Février 2020

LES RENDEZ-VOUS  
DES MÉDIATHÈQUES

Et Demain ?Et Demain 



Et si les crises que 
nous vivons étaient 
l’occasion de réinventer 
les modèles du XXIe 
siècle ? Nous le savons, 

nous connaissons des changements 
sociétaux, environnementaux et 
économiques majeurs que les alertes 
scientifiques nous présentent de 
manière de plus en plus alarmantes si 
nous ne reprenons pas, nous citoyens 
et acteurs, les choses en main. 

Des initiatives réinventent aujourd’hui 
le monde. Nous sommes convaincus 
que chacun, à son échelle, puisse être 
un acteur du changement en apportant 
sa contribution à la nécessaire  
transformation sociale, écologique  
et économique de notre société. 
L’intelligence collective est l’une 
des clés en notre possession pour 
améliorer le monde d’aujourd’hui. 
Alors retrouvons-nous pour être 
ensemble, réfléchir ensemble et faire 
ensemble. Nous avons les capacités 
d’agir pour penser les transitions. 

ET DEMAIN ? 

ACTE 2
« Ne doutez jamais qu'un petit 

groupe d'individus conscients et 
engagés puisse changer le monde. 

C'est même de cette façon que 
cela s'est toujours produit. » 
Margaret Mead, anthropologue (1901-1978)
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Les rendez-vous  
de la saison  
« Et demain ? »
  Et demain,  
habiter autrement ?

  Et demain,  
tous autonomes ? 

  Et demain,  
des robots dans nos vies ?

  Et demain, des mots  
et des arts dans nos vies ?
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Une Médiathèque  
de Héros 
  Devenir un Héros
  S’informer et échanger 
grâce à Steeple
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Culture Mobile  
et sans limite

p.10

L’Agenda  
des Médiathèques
  Décembre
  Janvier
  Février

L’utopie est ce qui n’a pas été tenté. 
Osons créer un espace à tous les 
possibles et à toutes les audaces.

Le premier Acte de cette saison a été 
une invitation à initier des solutions 
pour Demain : se sensibiliser à nos 
ressources naturelles, les protéger, 
réduire notre consommation et nos 
déchets, etc. : les propositions ont été 
riches et variées et vous avez été très 
nombreux à venir participer. 

Pour ce nouvel opus, nous ouvrons des 
pistes de réflexion sur les nouvelles 
manières de penser notre habitat 
(maison passive, habitat partagé, etc.) 
et aux possibilités qui s’offrent à notre 
échelle pour tendre vers l’autonomie 
(ateliers autour de la permaculture, de 
la réparation et de la mécanique, etc.). 
Et puisque qu’il est indispensable de 
connaître les mutations technolo-
giques pour mieux les appréhender, 
nous explorerons les coulisses de 
l’intelligence artificielle et de la 
robotique. 

Au plaisir de vous retrouver.

Belles découvertes !

SOMMAIRE



ET DEMAIN,
HABITER 

AUTREMENT ?

Lezoux, demain. 
Visions d’architecte
Depuis l’été 2019, l’Agence d’ar-
chitectes l’Atelier du Rouget est 
en résidence sur Lezoux pour 
repenser le centre bourg de la 
ville. Plusieurs invitations ont 
été faites à la population pour 
réfléchir, en fonction des envies 
et des usages, au visage que 
pourrait prendre la ville. Simon 
Teyssou et son équipe vous 
proposent leur vision de notre 
ville du futur.

Mardi 3 décembre à 18h

Médiathèque  Auditorium   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h

Conférence :  
« Une maison sans 
chauffage, comment 
ça marche ? »
Par Pierre-Loïc Curier

A l'heure où l'empreinte éner-
gétique des bâtiments conven-
tionnels ne cesse d’appauvrir 
les ressources disponibles 
sur Terre, il est grand temps 
que le modèle passif appa-
raisse comme une évidence de 
construction.
Pierre-Loïc Curier, constructeur 
de maison bois, vous donnera 
les clefs pour comprendre 
comment fonctionne ce type 
d'habitat très économe en 
énergie.

Vendredi 14 février à 20h

Médiathèque  Auditorium   
Public Ado-Adulte  Sur inscription   
Durée :1h

Forum pour Habiter et 
construire autrement
Echangez vos expériences

Vous avez construit et rénové 
votre maison de façons non 
habituelles et convention-
nelles ? Vous vous intéressez 
à la réduction énergétique des 
habitats ? Vous avez testé des 
matériaux respectueux de 
l’environnement ? Vous expé-
rimentez d’autres manières 
d’habiter fondées sur l’entraide 
(habitat collectif) ? Venez trans-
mettre votre expérience durant 
un après-midi forum sur l’habitat.
Inscrivez-vous à l’accueil ou par 
mail à mediation.mediatheque@
ccdoreallier.fr 

Samedi 22 février à 14h30

Médiathèque  Le Hall  Public Adulte   
Entrée libre  Durée : après-midi

Local Challenge, 
l’éco-habitation : 
construction, rénova-
tion, énergie verte
Le groupe Zéro-déchet de la 
Médiathèque

Venez échanger sur vos 
pratiques pour tendre vers un 
habitat écologique. Partagez 
vos astuces du quotidien pour 
réduire votre impact énergé-
tique. Et pour que ce moment 
soit encore plus convivial, n'hé-
sitez pas à apporter un petit 
quelque chose à manger.

Vendredi 21 février à 18h

Médiathèque  Auditorium  Tout Public   
Entrée libre  Durée : 1h30
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ET DEMAIN,
TOUS 

AUTONOMES ? 

Les ateliers vélo où 
c’est toi le mécano !
Les mobilités douces (déplace-
ments à vélo, trottinette, etc.) 
sont un enjeu essentiel pour 
créer la ville de demain, et les 
jeunes générations doivent être 
éduquées dès leur plus jeune 
âge à leur utilisation. L’Associa-
tion « Tous deux roues » s’installe 
à la Médiathèque pour proposer, 
lors de 4 ateliers, un apprentis-
sage à l’univers de la mécanique 
et du vélo. Pour tous ceux qui 
souhaitent apprendre à entre-
tenir et réparer eux-mêmes. 
Venez avec votre « deux roues » 
et laissez-vous guider.

Mercredi 15 janvier à 14h30
Atelier vélos rigolos. Testez des 
vélos pas comme les autres.

Samedi 8 février à 14h30

Samedi 15 février à 14h30

Mercredi 4 mars à 14h30
Atelier mécano vélo

Médiathèque  Parvis  Public Familial  
à partir de 6 ans  Entrée libre   
Durée : après-midi

Le jardin  
au fil des saisons
Pendant un an, suivez, au fil des 
saisons, les aventures de notre 
jardin et devenez-en acteur. 
Julien Héry, permaculteur et 
agroécologue formé par Terre 
Humanisme, proposera tous les 
mois des temps de rencontre 
pour apprendre, designer, 
échanger, construire, imaginer, 
organiser et cajoler notre jardin 
partagé. Compost, paillage, 
semis, plantation, gestion de 
l’eau, récoltes, conservation, 
transformation… Toutes les 
thématiques seront abordées 
et construites ensemble dans 
l’objectif de comprendre les 
trésors de notre biodiversité 
nourricière. 

Samedi 7 décembre à 10h

Samedi 1er février à 10h

Samedi 29 février à 10h

Médiathèque  Atelier   
Tout Public à partir de 7 ans   
Entrée libre  Durée : environ 3h

Les Energ’éthiques : 

le projet collectif 
continue
Venez rejoindre notre brigade de 
bricoleurs d’objets écologiques 
et malins. L’objectif : une ou 
plusieurs soirées pour réaliser 
un objet écologique pour le 
quotidien. Vous êtes intéressés 
par l’autonomie et l’écologie ? 
Vous souhaitez réduire votre 
impact sur la planète et limiter 
vos dépenses énergétiques ? 
Rejoignez notre brigade. Ces 
objets seront à emprunter au fil 
des mois, avec leur tutoriel, dans 
le « Salon de demain ». 

Jeudi 19 décembre à 19h30

Jeudi 9 janvier à 19h30

Jeudi 30 janvier à 19h30

Jeudi 20 février à 19h30

Médiathèque  Le Hall  Public adulte   
Entrée libre  Durée : 2h

Ça s’la joue
survivre en jouant ! 

Pour cette soirée jeux, nous 
nous entrainerons au surviva-
lisme ! Êtes-vous prêt à survivre 
en milieu hostile ? 

Vendredi 6 mars à 19h30

Médiathèque  Le Hall   
Tout Public à partir de 14 ans   
Sur inscription  Durée : 2h
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ET DEMAIN, 
DES ROBOTS 

DANS NOS VIES ?

Des Robots à la 
Médiathèque
Les Petits Débrouillards et l’as-
sociation C-Tronic de Polytech 
Clermont-Ferrand s’installent à 
la médiathèque et l’envahissent 
de robots. Venez vous exercer à 
la robotique grâce à des ateliers 
(Arduino, cryptographie, enco-
dage) et des démonstrations. 
Devenez incollables sur l’in-
telligence artificielle. Ne ratez 
pas le fabuleux défilé de robots 
danseurs ! Le programme 
complet sera à retrouver en 
janvier.

Samedi 1er février à 14h

Médiathèque  Le Hall  Tout Public   
Entrée libre (certains ateliers sur 
inscription)  Durée : 3h

Combat de robots
Vacances de la Fabrique

Venez construire votre robot, 
et programmez-le pour qu’il 
affronte son adversaire dans 
un combat où tous les coups 
seront permis.

Mardi 3 mars 10h-12h / 16h-18h

Médiathèque  La Fabrique   
Tout public à partir de 12 ans   
Sur inscription- Durée : 4h
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ET DEMAIN, 
DES MOTS 

ET DES ARTS 
DANS NOS VIES ?

Carole Jacques  
en concert
Afin de célébrer ses 5 ans de 
scène avec son solo de chan-
sons « Même pas peur », Carole 
Jacques a pris plaisir à rassem-
bler une partie des textes écrits 
pour ce spectacle dans un 
carnet de chansons : "Chansons 
à rebours". A partir de ce nouvel 
objet, son spectacle 

évolue : toujours soutenues par 
son piano, son violoncelle, sa 
loop station et sa guitare, ses 
compositions récentes traitent 
de l'actualité du monde et de 
notre humanité. L'œil tendre 
et piquant qu'elle porte sur la 
société donne à voir un spec-
tacle porté par la maturité et 
toujours à la lisière du théâtre 
et de la chanson. Il se dégage 
de cette intimité mise à nue une 
portée sociale et universelle. 

Vendredi 31 janvier à 20h

Médiathèque  Auditorium   
Tout Public à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

Théâtre :  
« Don Quichotte, 
l'épopée burlesque »
Par la Compagnie Laskar Théâtre

Le Laskar Théâtre reprend à son 
compte l'oeuvre de Cervantès 
sous forme burlesque, en 
proposant une épopée comique 
et désordonnée entre un maître 
et son valet...
Vous rencontrerez sur la scène 
le chevalier Don Quichotte 
au fabuleux destin, son fidèle 
écuyer Sancho Panza, la très 
belle Dulcinée, quelques géants 
et le chevalier à la blanche Lune 
qui vous entraîneront dans leurs 
merveilleuses aventures.
Ce duo clownesque fait naître 
l'improvisation et l'invention, 
incarnant les deux aspects 
opposés de l'âme humaine où le 
rire côtoie le tragique.

Vendredi 21 février à 20h

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 1h
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La Médiathèque Entre Dore et Allier est conçue pour vous et se fait avec vous !  
Les habitants peuvent contribuer à la vie quotidienne de cet équipement en 

mettant en avant leurs propres ressources, savoir-faire, livres, collec-
tions, objets et bien d’autres connaissances et passions. 

Devenez-vous aussi un héros et venez  
contribuer à enrichir la vie de ce lieu 

des possibles. 

UNE MÉDIATHÈQUE DE HÉROS 
TRANSMETTEZ VOS SAVOIRS ! 
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Pour ce nouveau programme, retrouvez les savoir-faire d’Odette, Alix, 
Christine, Pierre, Aline, Florian, Léna, Maëlle, Irène, Rafaël, Gwenaëlle,  

Ginette, Marie-Odile, Christiane, Nathalie, Irène, Nadine. Le Boom Cœur 
s’installera de nouveaux à la médiathèque certains samedis où des 

temps de danses Hip Hop vous seront proposés par Antoine et Fayçal.
La grande Brigade d’Intervention culturelle, les grainothécaires, et les 
équipes du Local Challenge, de la Cabine des Savoirs de Bulhon et des 

Energ’éthiques seront toujours en action durant ce nouvelle saison ! 
REJOIGNEZ-LES !

Renseignez-vous à l’accueil ou sur le site 
www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr rubrique  

« La Médiathèque dont vous êtes le héros ».

Steeple propose aux habitants d’échanger savoirs, savoir-faire et astuces, de partager 
des activités et se donner des coups de main, suivant les principes de gratuité, don et 
réciprocité. Emparez-vous de cette plateforme d’échanges libres pour échanger des 
articles, proposer des ateliers, des échanges de bons procédés, des choses à donner 
ou à vendre, des coups de main, des coups de cœurs, des bons plans à partager, etc.  
Un critère d’adhésion : être inscrit à la médiathèque.

Les membres peuvent se contacter directement, organiser des ateliers chez eux ou 
à la médiathèque. Steeple est accessible sur PC, tablette, smartphone, et surtout,  

grâce à l’écran tactile installé à la médiathèque :  
pas besoin d’ordinateur chez soi pour être sur Steeple !
Tapez www.steeple.fr puis trouvez notre 
communauté “Médiathèques Entre Dore et Allier”.

S’INFORMER ET ÉCHANGER GRÂCE À STEEPLE



Parce que la culture est avant tout un projet de territoire, l’équipe du Réseau  
des Médiathèques se déplace dans vos communes pour vous proposer des moments 
de partage, de rencontres culturelles et de mixité sociale. Parcs, marché, Ehpad,  
Adapei, salle des fêtes, la Brigade d’Intervention Mobile Culturelle est partout !  
Venez à sa rencontre. 

Bulhon 
Cabine des savoir-faire :  
Bulhon aménage son 
ancienne cabine  
téléphonique en boite à lire !  
RDV à retrouver sur le site  
des Médiathèques Entre 
Dore et Allier 

Bibliomobile

Samedi 8 février  
à 15h  
(salle des fêtes de Bulhon)

Vinzelles
Bibliomobile

Samedi 29 février  
à 15h  
(salle des fêtes des 
Brassets)

Moissat
On Raconte

Mercredi 4 décembre  
(Point Médiathèque  
de Moissat)

Seychalles
On Raconte

Mercredi 26 février  
à 10h30  
(mairie de Seychalles)

Culhat
Un samedi à Culhat

Samedi 14 décembre  
à 10h30 
Racontage d’histoire

Samedi 11 janvier 
à 10h30 
Atelier chimie

Samedi 8 février  
à 10h30 
Jeux de société

Peschadoires
On Raconte

Mercredi 22 janvier  

à 16h30  
(Point Médiathèque  
de Peschadoires)

Joze
On s’lit tout

Vendredi  
13 décembre  
à 18h  
(Point Médiathèque,  
maison des associations)

« LIVRÉS CHEZ VOUS » :  
Un nouveau service mobile de portage de livres à domicile 
Un nouveau service de portage de documents à domicile appelé « Livrés chez vous » vous est proposé 
par l’équipe des Médiathèques Entre Dore et Allier. Les personnes souhaitant bénéficier du portage à 
domicile sont invitées à contacter la Médiathèque. 

CULTURE MOBILE ET SANS LIMITE
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LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 

« ET DEMAIN ? »

LES RENDEZ-VOUS 
DES PETITS 

LES RENDEZ-VOUS
POUR APPRENDRE

ET DÉCOUVRIR

LES RENDEZ-VOUS
POUR JOUER

LES RENDEZ-VOUS 
POUR S’ÉVADER

LES RENDEZ-VOUS
POUR SE RELAXER 

LES RENDEZ-VOUS
POUR FAIRE, CRÉER

ET INVENTER

LES EXPOSITIONS

RDV DES HÉROS

RDV SEMAINE  
HARRY POTTER

EXPOSITIONS

Marion Janin
Marion Janin vit et travaille près 
d’Ambert. Pendant toute l’année 
2019, Marion Janin a croqué 
et dessiné la flore qui habite 
notre grainothèque. Elle nous 
présente sa mise en forme illus-
trée d’aromates, fruits, légumes 
et de fleurs. Venez découvrir les 
panneaux et les originaux qui 
habilleront notre bibliothèque 
de graines.

Inauguration le 14 décembre à 15h

DIMANCHE 
1ER DÉCEMBRE

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30

Ciné Surprise
La Médiathèque vous propose 
de venir au cinéma. Pour 
connaître le film, reportez-vous 
à la communication affichée au 
sein de la Médiathèque ou appe-
lez-nous. 

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Entrée libre  Durée : 1h30

MARDI 
3 DÉCEMBRE 

18h

Lezoux, demain ? 
Visions d’architectes
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 4

Médiathèque  Auditorium   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h

MERCREDI 
4 DÉCEMBRE

10h30

On Raconte à Moissat
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Venez 
écouter les bibliothécaires du 
réseau qui auront le plaisir de 
vous offrir un voyage à travers 
les mots et les images

Point Médiathèque de Moissat  
Public familial à partir de 2 ans   
Sur inscription  Durée : 30min

14h30

L’instant créatif 
spécial Noël
Le RDV des Héros par Odette

Mercredi, on sort les ciseaux, 
le papier, la colle…  et on 
crée ! nventons ensemble nos 
décors de Noël et préparons la 
médiathèque à cette belle fête.

Médiathèque  L’Atelier  Tout public 
à partir de 7 ans  Sur inscription  
Durée : 1h30

DÉCEMBRE

LÉGENDES
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16h30

Spectacle Hermann 
Loup Noir : un conte 
blues avec Manuel 
Paris
Dans le cadre du Festival 
Migrant’scène.

Quand le Grand Méchant Loup 
prend des airs de Bluesman 
errant, c'est au nom d'Her-
mann Loup Noir qu'il répond. 
Costume noir, chapeau noir, sa 
guitare miroitant sous les feux 
du "Blues Club", la scène est à 
lui et il compte bien en profiter 
pour plaider contre la terrible 
réputation qui le précède. Avec 
cette première création, Manuel 
Paris signe avant tout un bel 
hommage au Blues et à la culture 
afro-américaine. Mais il livre 
également une réflexion subtile 
et profonde sur la probléma-
tique de l'exclusion et de la peur 
de l'autre.

Médiathèque  Auditorium   
Tout Public à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

JEUDI 
5 DÉCEMBRE

17h30 

L’instant Massage
Le RDV des Héros  
par Monique

Offrez-vous un moment de bien-
être avec Monique qui viendra 
vous enseigner les bases d’un 
bon massage. Venez avec votre 
huile et votre serviette.

Médiathèque  Auditorium   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

VENDREDI 
6 DÉCEMBRE

La Médiathèque sera fermée.

SAMEDI 
7 DÉCEMBRE

10h

Le jardin  
au fil des saisons
RDV de la saison « Et demain ? »

Nouveau projet collectif autour 
de notre jardin et de la perma-
culture.
À retrouver page 5

Médiathèque  Atelier  Tout Public  
à partir de 7 ans  Entrée libre   
Durée : environ 3h

11h

Parent Papotage 
Par l’Association Ensemble Parents 
Éducateurs

Les rencontres « Parent Papo-
tage » sont une occasion 
d’échanger et de mutualiser les 
bonnes idées avec l’appui d’un 
professionnel. 

Médiathèque  L’Atelier  Public Adulte   
Entrée Libre  Durée : 1h

14h30

Un noël « Zéro-déchet »  
avec la Brigade  
Anti Déchets
RDV de la saison « Et demain ? »

Faites un cadeau à la planète ! 
Nos deux clowns de la B.A.D., 
T'Chef et T'Chico, ont des solu-
tions pour un noël plus écolo.

Médiathèque  L’Atelier   
Public Familial  Entrée libre   
Durée : 1h

17h

Le Yoga des petits 
Le RDV des Héros  
par Christine

Christine pratique et enseigne le 
yoga depuis plus de 28 ans. Elle 
propose aux petits un moment 
de « lâcher prise » pour mieux 
comprendre les émotions qui 
les habitent. Pour cette séance, 
merci de prévoir un tapis de sol.

Médiathèque  Auditorium   
Public Enfant à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

MARDI 
10 DÉCEMBRE

17h30

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Faire confiance sur Internet

Spam, fake news, données 
privées, phishing… Compliqué 
d’y voir clair sur Internet. 
Comment utiliser cet outil en 
toute sérénité ?

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public  
à partir de 12 ans  Sur inscription   
Durée : 1h30
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MERCREDI 
11 DÉCEMBRE

10h30

Grandir  
en s’amusant 
Le RDV des Héros par Aline

Aline vous propose un moment 
de rencontre entre parents, 
assistant·e·s maternel·le·s et 
petits autour de jeux issus des 
méthodes d’éducation Montes-
sori. 

Médiathèque  Le Hall   
Public enfant 2-5 ans  Entrée Libre   
Durée : 1h

15h

Le Ciné Club Enfant 
L’équipe de la Médiathèque 
souhaite donner aux enfants 
l’envie de se retrouver pour 
parler de films. L’objectif : qu’ils 
deviennent les cinéphiles de 
Demain !

Médiathèque  Auditorium   
Public Enfant à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

16h

Fais-le toi-même :  
sculpture sur livre
Le RDV des Héros par Irène

Irène vous propose de redonner 
une seconde jeunesse aux vieux 
livres en les sculptant. Ciseaux 
en main, venez donner forme 
aux pages.

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public 
à partir de 10 ans  Sur inscription  
Durée : 1h30

VENDREDI 
13 DÉCEMBRE

10h

Le Rendez-vous multi-
média des débutants  
Découvrir l’ordinateur (séance 1/2)

A travers des exercices ludiques 
et des cas pratiques, venez 
découvrir comment vous 
emparer de l’outil informa-
tique pour réaliser de futurs 
projets… Venez avec vos ques-
tions (et votre matériel), nous 
vous apporterons les réponses. 
Séance 2 le 24 janvier 2020.

Médiathèque  Espace Numérique   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

17h

L’instant Tricot 
Le RDV des Héros par  

les tricoteuses

Ginette, Monique, Marie-Odile 
et Christiane sont passionnées 
de tricot… car le tricot, avant 
d’être une historie d’aiguille, 
c’est avant tout une histoire de 
lien et de transmission. 

Médiathèque  Espace Participatif   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h

18h

On s’lit tout à Joze
Vous souhaitez participer 
au choix des livres de la 
médiathèque ? Vous venez de 
lire un roman et vous avez envie 
de le partager ? Rejoignez la 
brigade de lecteurs de On s’lit 
tout.

Point Médiathèque de Joze   
Public Ado-Adulte  Entrée libre   
Durée : 1h30

19h30

La pollinisation  
des abeilles
Par l’Association des Jardiniers 
d’Auvergne à la Médiathèque

Les Jardiniers d’Auvergne 
vous donnent rendez-vous à la 
médiathèque pour évoquer le 
grand sujet du rôle essentiel de 
la pollinisation des abeilles.

Médiathèque  L’Auditorium   
Public Adulte  Entrée libre   
Durée : 1h30

SAMEDI 
14 DÉCEMBRE

10h30

Un samedi à Culhat
Un samedi par mois, le Point 
Médiathèque de Culhat ouvre 
ses portes et vous offre un 
moment de loisir culturel. Pour 
ce samedi, nous voyagerons 
dans les contrées de l’imagina-
tion lors d’un moment lecture !

Point Médiathèque de Culhat   
Public Familial  Entrée libre   
Durée : 1h30

DÉCEMBRE

12



15h

Vernissage Exposition 
Marion Janin
À retrouver page 10

Médiathèque  Le Hall  Tout Public  
Entrée libre  Durée : 30 min

17h

L’instant Sophrologie
Éveiller nos 5 sens 

La sophrologie, méthode douce 
et accessible nous met en 
mouvement pour un meilleur 
confort intérieur au quotidien. 
Yolande Lago, sophrologue à 
Lezoux, vous propose de décou-
vrir cette discipline. 

Médiathèque  Auditorium   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

MARDI 
17 DÉCEMBRE

17h

L’Atelier  
de la Fabrique
Initiation à la Brodeuse Numé-
rique

Médiathèque  La Fabrique   
Public Ado-Adulte à partir de 14 ans  

Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI 
18 DÉCEMBRE

16h

L’instant Scrap 
Le RDV des Héros  
par Nathalie

Nathalie vous propose de 
découvrir comment mettre 
en scène vos photos de façon 
ludique et créative en vous 
initiant au scrapbooking. Scra-
peurs en herbe ou initiés, suivez 
les conseils de cette scrapeuse 
inventive !

Médiathèque  L’Atelier  Tout public  
à partir de 8 ans  Sur inscription   
Durée : 1h30

JEUDI 
19 DÉCEMBRE

19h30

Les Energ’éthiques : 
projet collectif 
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 5

Médiathèque  L’Atelier  Tout public  
à partir de 14 ans  Entrée libre   
Durée : 1h30

VENDREDI 
20 DÉCEMBRE

18h

Enlivrez-vous
Un(e) bibliothécaire vous offre 
un moment de lecture à voix 
haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien. 
Venez tendre l’oreille pour 
écouter quelques douceurs 
littéraires. 

Médiathèque  Le Cube  Tout Public   
Entrée libre limitée à 4 personnes  
Durée : 45 min

19h30

Ça s’la joue,  
Une soirée Jeux et Jeux de Rôle, 
ça vous dit ? Joueur confirmé 
ou curieux, venez passer une 
soirée à la découverte de ces 
loisirs. 
Les joueurs peuvent amener 
leur casse-croûte.

Médiathèque  Le Hall  Tout Public  
à partir de 14 ans  Sur inscription   
Durée : 2h

13
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SAMEDI 
21 DÉCEMBRE

10h30

Permanence  
Numérique
La Médiathèque vous propose 
un rendez-vous d'aide et d'ac-
compagnement informatique. 
Venez avec votre matériel (ordi-
nateur, tablette, etc.), vos ques-
tions et nous ferons de notre 
mieux pour vous aider.

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public   
Entrée libre  Durée : 2h

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 
pour les petits de 0 à 4 ans.

Médiathèque  L’Auditorium   
Public enfant de 0 à 4 ans et leurs 
parents  Sur inscription  Durée : 30min

14h30

Atelier découverte 
du Sketchnoting
Le RDV des Héros par Alix

Le Sketchnoting est une 
méthode visuelle et graphique 
d’organisation des informations 
qui peut être utilisée par tous : 
enfants, adolescents, adulte 
pour mémoriser une leçon, 
un cours, une information en 
les retravaillant sur la forme  
dessinée. Venez apprendre seul 
ou en famille à schématiser 
votre pensée de façon ludique ! 

Médiathèque  L’Atelier   
Public Ado-Adulte à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

15h

L’Atelier  
de la Fabrique 
Mon tote-bag customisé à la 
Brodeuse numérique

Médiathèque  La Fabrique   
Tout Public à partir de 14 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI 
24 DÉCEMBRE 

La Médiathèque sera fermée.

MERCREDI 
25 DÉCEMBRE

Joyeux Noël à tous !
La Médiathèque sera fermée 
pour cause de Père Noël.

SAMEDI 
28 DÉCEMBRE

14h30

Fais-le-toi-même :  
pâte à modeler 
maison

Le RDV des héros par Lana, Rafaël et 
Gwenaëlle

Nos trois jeunes héros vous 
proposent d’apprendre et de 
réaliser une recette de pâte à 
modeler maison.

Médiathèque  L’Atelier   
Public jeunesse à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

MARDI 
31 DÉCEMBRE 

La Médiathèque sera fermée.

DÉCEMBRE
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MERCREDI 
1ER JANVIER

La Médiathèque sera fermée.

JEUDI 
2 JANVIER

16h

Les Vacances du Cube 
Venez participer au tournoi 
Super Smash Bros Ultimate. 
Inscrivez-vous seul ou en 
groupe. Choisissez votre cham-
pion, et remportez vos combats !

Médiathèque  Auditorium   
Public Familial à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

VENDREDI 
3 JANVIER

10h

Vacances  
de la Fabrique 
Imprime ton monde Minecraft

Créez sur Minecraft, et trans-
formez votre monde en pièce 
imprimée en 3D !

Médiathèque  La Fabrique   
Public Ado à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

16h

Atelier scratch : 
créer une histoire 

numérique (séance 1/ 2)
Le RDV des héros par Lana

Lana vous propose une initiation 
à la programmation informa-
tique grâce au logiciel scratch. 
Créer votre histoire numérique 
n’aura jamais été aussi simple.

Médiathèque  La Fabrique   
Tout Public à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

SAMEDI 
4 JANVIER

16h

Atelier scratch : 
créer une histoire 

numérique (séance 2/ 2)
Suite de l’atelier proposé la veille 
par Lana.

Médiathèque  La Fabrique   
Tout Public à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

DIMANCHE 
5 JANVIER

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30

Ciné Surprise
La Médiathèque vous propose 
de venir au cinéma. Pour 
connaître le film, reportez-vous 
à la communication affichée au 
sein de la Médiathèque ou appe-
lez-nous. 

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Entrée libre  Durée : 1h30

MARDI 
7 JANVIER

17h

L’Atelier  
de la Fabrique 
Une Carte de vœux à la découpeuse.

Pour fêter cette nouvelle année, 
créez votre carte de vœux 
personnalisée grâce à la décou-
peuse.

Médiathèque  Auditorium   
Public Ado-Adulte à partir de 14 ans  
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI 
8 JANVIER

16h
Fais-le toi-même :  
sculpture sur livre

 Le RDV des Héros par Irène

Irène vous propose de redonner une 
seconde jeunesse aux vieux livres 
en les sculptant. Ciseaux en main, 
venez donner forme aux pages.

Médiathèque  L’Atelier   
Tout Public à partir de 10 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

JEUDI 
9 JANVIER

19h30

Les Energ’éthiques : 
projet collectif 
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 5

Médiathèque  L’Atelier   
Tout public à partir de 14 ans   
Entrée libre  Durée : 1h30

VENDREDI 
10 JANVIER

17h

L’instant Tricot 
Le RDV des Héros  
par les tricoteuses

À retrouver page 12

Médiathèque  Espace Participatif  
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h

18h

Local Challenge 
Moins polluer sur internet 

Le groupe Zéro-déchet de la 
Médiathèque : Venez échanger 
des astuces et des éco-gestes 
pour réduire sa pollution liée à 
Internet. Et pour que ce moment 
soit encore plus convivial, n'hé-
sitez pas à apporter un petit 
quelque chose à manger.

Médiathèque  Auditorium   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h30

JANVIER
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SAMEDI 
11 JANVIER

10h30

Un samedi à Culhat
Atelier Chimie

Un samedi par mois, le Point 
Médiathèque de Culhat ouvre 
ses portes et vous offre un 
moment de loisir culturel. Pour 
ce samedi, un atelier chimie 
vous sera proposé.

Point Médiathèque de Culhat   
Public Familial  Sur inscription   
Durée : 1h30

10h30

Histoire à cueillir
Un moment de lecture en tête 
à tête entre parents et enfants. 
Car il n’y a pas d’âge pour 
partager une histoire.

Médiathèque  Espace Petite Enfance   
Public Enfant de 0 à 6 ans   
Entrée libre  Durée : 30min

15h

L’Atelier  
de la Fabrique
Une carte de vœux lumineuse  
à la découpeuse

Épatez vos proches avec votre 
carte de vœux clignotante 
personnalisée !

Médiathèque  Auditorium   
Public Ado-Adulte à partir de 14 ans  
Sur inscription  Durée : 2h

17h

Conférence : 
« Sortir de la 
première guerre 

mondiale : espoirs  
et désillusions »
Par Aline Fryszman, organisé  
par le Comité de la SMLH de Thiers

La Grande Guerre a été un 
conflit presque total qui a 
mobilisé toutes les énergies 
des Etats et des individus. Elle 
a envahi les esprits. La France 
victorieuse de 1918 s’est repré-
sentée sa victoire comme 
source de paix et de renouveau. 
Mais ces grandes attentes ont 
été rapidement déçues et les 
difficultés du retour à la paix 
ont pesé : deuils, difficultés du 
retour des combattants au foyer 
et au village, destruction, etc. Se 
démobiliser a été un processus 
long et complexe dans le Puy de 
Dôme, tout comme dans le reste 
du pays, certes victorieux, mais 
meurtri et endeuillé.

Médiathèque  Auditorium   
Public Adulte à partir de 14 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

MARDI 
14 JANVIER

17h30

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Découvrir la tablette Android

Vous êtes perdu avec votre 
tablette Android ? Venez décou-
vrir comment l’utiliser au mieux. 
Vous pouvez amener votre 
tablette ou profiter de celles de 
la médiathèque

Médiathèque  L’Atelier   
Tout Public à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

MERCREDI 
15 JANVIER

14h30

Atelier Mécano-vélo
Les ateliers vélo où c’est toi  
le mécano !
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 5

Médiathèque  Le Parvis   
Public Familial à partir de 6 ans  
Entrée libre  Durée : après-midi

JANVIER
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JEUDI 
16 JANVIER

18h

Livre Échange
« Patients » de Grand Corps Malade

Une heure pour décortiquer 
un roman, c’est ce que vous 
propose Jean-François Chau-
veau passionné de lecture. Pour 
cette séance, intéressons-nous 
au livre « Patients » de Grand 
Corps Malade.

Médiathèque  Espace Participatif  
Public Adulte  Entrée Libre  Durée : 1h

SAMEDI 
18 JANVIER

10h

Fais-le toi-même :  
carte lumineuse
RDV des Héros par Nadine  

à Peschadoires

Venez fabriquer vos cartes de 
vœux lumineuses. Découpes 
en tous genres et beaux papiers 
seront de la partie !

Point Médiathèque de Peschadoires   
Public Familial à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

10h30

Permanence  
Numérique
La Médiathèque vous propose 
un rendez-vous d'aide et d'ac-
compagnement informatique. 
Venez avec votre matériel (ordi-
nateur, tablette, etc.), vos ques-
tions et nous ferons de notre 
mieux pour vous aider.

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public   
Entrée libre  Durée : 2h

11h

Parent Papotage 
Animé par l’Association Ensemble 
Parents Éducateurs

Les rencontres « Parent Papo-
tage » sont une occasion 
d’échanger et de mutualiser les 
bonnes idées avec l’appui d’un 
professionnel. 

Médiathèque   L’Atelier  Public Adulte   
Entrée Libre  Durée : 1h

14h30

Fais-le toi-même :  
Bracelets  
brésiliens

RDV des Héros par Maëlle

Maëlle, jeune héroïne de la 
Médiathèque, vous apprend l’art 
des Bracelets Brésiliens.

Médiathèque  L’Atelier  Public enfant 
à partir de 8 ans  Sur inscription  
Durée : 1h30

MERCREDI 
22 JANVIER

14h

Club Manga
La médiathèque a son 
club manga ! Venez lire des 
nouveautés proposées par 
notre libraire « Momie Mangas », 
et en discuter pour savoir 
quels seront les titres que l’on 
gardera pour venir compléter les 
étagères de la médiathèque.

Médiathèque  Espace Participatif   
À partir de 10 ans  Entrée libre   
Durée : 2h

16h30

On Raconte  
à Peschadoires
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Venez 
écouter les bibliothécaires du 
réseau qui auront le plaisir de 
vous offrir un voyage à travers 
les mots et les images

Point Médiathèque de Peschadoires 
(Pont de Dore)  Public Familial  
à partir de 2 ans  Entrée Libre   
Durée : 30min

VENDREDI 
24 JANVIER

10h

Le Rendez-vous 
Multimédia  
des débutants
Découvrir l’ordinateur (séance 2)

A travers des exercices ludiques 
et des cas pratiques, venez 
découvrir comment vous 
emparer de l’outil informatique 
pour réaliser de futurs projets… 
Venez avec vos questions (et 
votre matériel), nous vous 
apporterons les réponses. 

Médiathèque  Espace Numérique   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 2h

18h30

Le Ciné-Club
L’émotion devant un film surgit 
quand, dans son déroulement 
continu, quelque chose nous fait 
soudainement signe. Un plan, 
une séquence, le jeu d'un acteur, 
un indice sur la construction du 
récit nous font comprendre les 
choix du metteur en scène qui 
s'imposent alors à nous pour 
nous emplir d'émotion. Amenez 
votre pique-nique et décryptons 
ensemble le cinéma.

Médiathèque  Public Adulte   
Sur inscription  Durée : 2h
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JANVIER

SAMEDI 
25 JANVIER

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 
pour les petits de 0 à 4 ans.

Médiathèque  L’Auditorium  Public  
enfant de 0 à 4 ans et leurs parents   
Sur inscription  Durée : 30min

14h30

Fais-le toi-même :  
Affûtage  
de couteau

Le RDV des héros par Florian

Passionné par la coutellerie, 
Florian vous transmet ses 
secrets en matière d’affûtage de 
couteau.

Médiathèque  L’Atelier  Public Adulte   
Sur inscription   Durée : 1h30

16h

Génération écrans 
La question du temps passée 
devant les écrans n’est pas 
facile à aborder. Accompagné 
de vos enfants venez échanger 
et débattre sur des sujets 
nombreux : jeu vidéo, identité 
numérique, place de l’écran 
dans la famille… 

Médiathèque  L’Atelier   
Public Familial  Sur inscription  
Durée : 1h30

MARDI 
28 JANVIER

17h

L’Atelier  
de la Fabrique
Initiation à la machine à coudre
Vous souhaitez débuter en 
couture ? Nos machines et notre 
couturier en chef est là pour 
guider vos premiers pas sur 
machine !

Médiathèque  La Fabrique   
Tout Public à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI 
29 JANVIER

10h30

On Raconte 
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Venez 
écouter les bibliothécaires du 
réseau qui auront le plaisir de 
vous offrir un voyage à travers 
les mots et les images.

Médiathèque  Public Familial  
à partir de 2 ans  Sur inscription   
Durée : 30min

14h30

L’instant créatif
Le RDV des Héros  
par Odette

Mercredi, on sort les ciseaux, 
le papier, la colle…  et on crée ! 
Ayez de la suite dans les idées 
et surtout beaucoup d’imagina-
tion pour mettre à l’œuvre votre 
créativité.  Renseignez-vous 
à l’accueil pour connaître la 
thématique.

Médiathèque  L’Atelier   
Tout public à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

JEUDI 
30 JANVIER

19h30

Les Energ’éthiques : 
projet collectif 
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 5

Médiathèque  L’Atelier   
Tout public à partir de 14 ans   
Entrée libre  Durée: 1h30

VENDREDI 
31 JANVIER

18h

Enlivrez-vous
Un(e) bibliothécaire vous offre 
un moment de lecture à voix 
haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien. 
Venez tendre l’oreille pour 
écouter quelques douceurs 
littéraires. 

Médiathèque  Le Cube  Tout Public   
Entrée libre limitée à 4 personnes   
Durée : 45 min

20h

Concert :  
Carole Jacques
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 7

Médiathèque  Auditorium   
Tout Public  Sur inscription  Durée : 1h
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EXPOSITION

Alexis Bruchon
En février, c’est Alexis Bruchon, 
jeune illustrateur thiernois qui est 
à l'honneur. Alexis aime travailler 
à la main à l'aide d'outils simples, 
avec toujours le même but, 
raconter une histoire. Il apprécie 
le travail de dessinateurs aussi 
variés qu'Edmond Dulac, Miroslav 
Sasek, René Bouché Leon Bakst 
ou Charles Addams. Le cinéma 
est son autre passion avec une 
prédilection les films noirs, ceux 
de Siodmack, de Jules Dassin, 
de Preminger ou de Fritz Lang, 
pleins de cigarettes, de bouteilles 
à moitié vides et de voitures 
rutilantes. Alexis Bruchon est le 
créateur des couvertures de la 
programmation « Et demain ? ». 
Vous pourrez le rencontrer lors 
d’atelier qu’il animera le 28 février.

Objectif Terre
Les enfants de l’UFCV de Moissat 
s’engagent pour la planète en 
créant une exposition sur les 
thématiques du climat.

SAMEDI 
1ER FÉVRIER

10h

Le jardin  
au fil des saisons
RDV de la saison « Et demain ? »

Nouveau projet collectif autour de 
notre jardin et de la permaculture.
À retrouver page 5

Médiathèque  Atelier  Tout Public à 
partir de 7 ans  Entrée libre  Durée : 3h

14h

Des Robots  
à la Médiathèque
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 6

Médiathèque  Tout Public  Entrée Libre  
et ateliers sur inscription  Durée : 4h

SEMAINE HARRY 
POTTER 

Cette année, la Médiathèque 
participe à la 6e édition de la nuit 
internationale dédiée à Harry 
Potter. Retrouvez événement, 
jeux et ateliers qui vous feront 
devenir un vrai apprenti sorcier.

DIMANCHE 
2 FÉVRIER

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30

Ciné Surprise
Pour cette séance de cinéma, 
nous mettons à l’honneur un 
héros sorcier à l’écran.

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Entrée libre  Durée : 1h30

MERCREDI 
6 FEVRIER

14h

Fabrication de 
baguette magique
RDV Harry Potter

Bois de sureau et plume de 
phénix, ébène et ventricule 
de dragon, ou balsa et poil de 
barbe de lutin, quelle baguette 
est faites pour vous ? Venez la 
fabriquer à la Médiathèque, mais 
attention, une baguette choisit 
toujours son manieur…

Médiathèque  Le Hall   
Tout Public Enfant à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

16h

Le Ciné Club Enfant 
L’équipe de la Médiathèque 
souhaite donner aux enfants 
l’envie de se retrouver pour 
parler de films. L’objectif : qu’ils 
deviennent les cinéphiles de 
Demain !

Médiathèque  Auditorium   
Public Enfant à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

VENDREDI 
7 FÉVRIER

17h

L’instant Tricot 
Le RDV des Héros  
par les tricoteuses

À retrouver page 12

Médiathèque  Espace Participatif  
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h

20h

Soirée  
Harry Potter
Le collège Poudlard a utilisé 

un Portoloin un peu 
spécial qui lui permet 
d’être présent UNE NUIT 

SEULEMENT à la Médiathèque 
de Lezoux ! Et elle ouvre 
ses portes à de nouveaux 
étudiants, même si ces derniers 
ont dépassé la limite d’âge… 
Endossez votre plus belle cape 
de sorciers et participez à une 
soirée magique à la Médiathèque ! 
Au programme, des potions, 
des duels de sorciers, de la 
préparation aux B.U.S.E. et 
plein d’autres surprises… Et si 
certains se sentent l’âme de 
Préfet de maison, et veulent 
aider la Médiathèque à accueillir 
Poudlard comme il se le doit, 
faites-nous signe.

Médiathèque  Auditorium   
Tout Public à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

FÉVRIER
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FÉVRIER

SAMEDI 
8 FÉVRIER

10h30

Un samedi à Culhat
Jeux de société

Un samedi par mois, le Point 
Médiathèque de Culhat ouvre 
ses portes et vous offre un 
moment de loisir culturel autour 
de jeux de société.

Point Médiathèque de Culhat  Public 
Familial  Sur inscription  Durée : 1h30

10h30

Chasse au trésor 
avec la Carte  
du Maraudeur

Fred et George Weasley ont 
laissé trainer la Carte du 
Maraudeur à la Médiathèque. 
Il parait même qu’elle indique-
rait l’emplacement d’un trésor, 
bien gardé dans les étagères 
de livres… Arriverez-vous à 
résoudre ses mystères ?

Médiathèque  Tout Public à partir  
de 8 ans  Sur inscription  Durée : 2h

14h30

Atelier Mécano-vélo
Les ateliers vélo où c’est toi  
le mécano !
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 5

Médiathèque  Le Parvis   
Public Familial à partir de 6 ans   
Entrée libre  Durée : après-midi

15h

BiblioMobile à Bulhon
Venez vivre, le temps d’un après-
midi, un moment de convivialité, 
d’échanges et de loisirs avec la 
BiblioMobile. Pour sa sortie, elle 
emmène avec elle livres, jeux, 
tablettes, et son imprimante 3D 
etc.

Bulhon (salle des fêtes)   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 3h

MARDI 
11 FÉVRIER

17h30

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Ranger ses documents simplement

Organisez votre ordinateur pour 
mieux vous y retrouver à travers 
vos dossiers et sous-dossiers. 
Photos, documents, textes, 
plusieurs outils vous seront 
proposés.

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public 
à partir de 12 ans  Sur inscription  
Durée : 1h30

VENDREDI 
14 FÉVRIER

10h

Le Rendez-vous multi-
média des débutants  
Découverte des services administra-
tifs en ligne

Les services administratifs sont 
de plus en plus accessibles 
uniquement en ligne. L’équipe 
des médiathèques vous aide à y 
voir un peu plus clair.

Médiathèque  Espace Numérique   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

20h

Conférence :  
Une maison  
sans chauffage, 
comment ça marche ?
Par Pierre Loïc Curier, constructeur 
de maison bois
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 4

Médiathèque  Auditorium  Public 
Adulte  Sur inscription  Durée : 1h

SAMEDI 
15 FÉVRIER

10h30

Permanence  
Numérique
La Médiathèque vous propose 
un rendez-vous d'aide et d'ac-
compagnement informatique. 
Venez avec votre matériel (ordi-
nateur, tablette, etc.), vos ques-
tions et nous ferons de notre 
mieux pour vous aider.

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public  
Entrée libre  Durée : 2h

11h

Parent Papotage 
Animé par l’Association Ensemble 
Parents Éducateurs

Les rencontres « Parent Papo-
tage » sont une occasion 
d’échanger et de mutualiser les 
bonnes idées avec l’appui d’un 
professionnel. 

Médiathèque  L’Atelier  Public Adulte   
Entrée Libre  Durée : 1h

14h30

Atelier Mécano-vélo
Les ateliers vélo où c’est toi  
le mécano !
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 5

Médiathèque  Le Parvis   
Public Familial à partir de 6 ans   
Entrée libre  Durée : après-midi

14h30

Rencontre avec 
Pierre Frisch, 

auteur de la Contrée 
des Dames
Le RDV des Héros par Pierre

Résumé à venir

Médiathèque  Auditorium   
Public Adulte  Entrée libre  Durée : 1h
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MARDI 
18 FÉVRIER

17h

L’Atelier  
de la Fabrique
Customisation de t-shirt  
à la Brodeuse Numérique

Apportez votre t-shirt, trouver 
une idée de customisation et la 
brodeuse fera le reste.

Médiathèque  La Fabrique   
Public Ado-Adulte à partir de 14 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI 
19 FÉVRIER

15h

L’Aventure d’un CD : 
mini-concert  
et conférence
Par Dominique Hiberty, le Souffleur 
d’Histoires

Le souffleur d’Histoire vous 
propose une rencontre autour 
du travail de création d’une 
histoire musicale : écriture, inspi-
ration, composition : découvrez 
toutes étapes nécessaire à la 
naissance d’un CD. Ce temps 
de rencontre se voudra aussi 
musical ! Quelques surprises 
vous attendent.

Médiathèque  Auditorium   
Public familial à partir de 7 ans   

Entrée libre  Durée : 1h30

18h30

On s’lit tout 
A Billom

Vous souhaitez participer 
au choix des livres de la 
médiathèque ? Vous venez de 
lire un roman et vous avez envie 
de le partager ? Rejoignez la 
brigade de lecteurs de On s’lit 
tout. Pour cette séance, un 
échange de coup de cœur sera 
proposé avec les lecteurs de la 
bibliothèque de Billom !

Bibliothèque de Billom  Public 
Ado-Adulte  Entrée libre  Durée : 
1h30

VENDREDI 
21 FÉVRIER

18h

Local Challenge, 
l’éco-habitation : 
construction, rénova-
tion, énergie verte
Le groupe Zéro-déchet de la 
Médiathèque

À retrouver page 4

Médiathèque  Auditorium  Tout Public   
Entrée libre  Durée : 1h30

20h

Théâtre  
« Don Quichotte, 
l'épopée burlesque »
Par la Compagnie Laskar Théâtre
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 7

Médiathèque  L’auditorium   
Tout public à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

SAMEDI 
22 FÉVRIER

10h30

Bébé Bouquine
Se laisser bercer par une musique, 
échanger des sourires, partager 
des rires, chanter à tue-tête et tout 
ça autour d'histoires à partager 
pour les petits de 0 à 4 ans.

Médiathèque  L’Auditorium  Public 
enfant de 0 à 4 ans et leurs parents  
Sur inscription  Durée : 30min

14h30

Forum « Construire, 
rénover et habiter 
autrement »
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 4

Médiathèque  Le Hall  Tout Public  
Entrée libre  Durée : 3h

15h

L’Atelier de la 
Fabrique
Un porte-clés à l’imprimante 3D

Venez tout comprendre de l’im-
pression 3D en créant votre 
porte-clés personnalisé.

Médiathèque  La Fabrique   
Public Ado-Adulte à partir de 14 ans   
Sur inscription  Durée : 2h
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MARDI 
25 FÉVRIER

15h

Les Vacances du Cube 
Venez participer au tournoi 
Mario Kart. Inscrivez-vous seul 
ou en groupe.

Médiathèque  Auditorium   
Public Familial à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

MERCREDI 
26 FÉVRIER

10h30

On Raconte  
à Seychalles
Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Venez 
écouter les bibliothécaires du 
réseau qui auront le plaisir de 
vous offrir un voyage à travers 
les mots et les images

Point Médiathèque de Seychalles  
Public Familial à partir de 2 ans   
Sur inscription  Durée : 30min

16h

Fais-le toi-même : 
sculpture sur livre
Le RDV des Héros par Irène

Irène vous propose de redonner 
aux vieux livres en les sculptant. 
Ciseaux en main, venez donner 
forme aux pages.

Médiathèque  L’Atelier   
Tout Public à partir de 10 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

JEUDI 
27 FÉVRIER

19h30

Les Energ’éthiques : 
projet collectif 
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page XX

Médiathèque  L’Atelier   
Tout public à partir de 14 ans   
Entrée libre  Durée : 1h30

VENDREDI 
28 FÉVRIER

10h

On dessine  
avec l’illustrateur 
Alexis Bruchon
Alexis Bruchon vous propose de 
découvrir son univers en partici-
pant à la création d’une fresque 
collaborative. L’occasion pour 
les enfants de travailler le dessin 
avec des outils simples : crayon 
de papier; crayons de couleurs, 
feutres…et de développer la 
créativité et l’inventivité de 
chacun. 

Médiathèque  L’Atelier   
Public Enfant de 7 à 11 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

14h

On dessine  
avec l’illustrateur 
Alexis Bruchon
Médiathèque  L’Atelier   
Public Enfant de 7 à 11 ans   

Sur inscription  Durée : 2h

SAMEDI 
29 FÉVRIER

10h

Le jardin  
au fil des saisons
RDV de la saison « Et demain ? »

Nouveau projet collectif autour de 
notre jardin et de la permaculture.
À retrouver page 5

Médiathèque  Atelier   
Tout Public à partir de 7 ans   
Entrée libre  Durée : environ 3h

15h

BiblioMobile  
à Vinzelles
Venez vivre, le temps d’un après-
midi, un moment de convivialité, 
d’échanges et de loisirs avec la 
BiblioMobile.

Vinzelles (salle des fêtes des Brassets)   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 3h

16h

Génération écran
En partenariat avec Femmes solidaires

Pour ce nouveau rendez-vous 
familial, « Génération-Écran » 
s’intéresse à la question du 
cybersexisme (harcèlement sur 
les réseaux sociaux). Parents 
et Ados venez échanger sur ce 
sujet primordial. 

Médiathèque  L’Atelier  Public Familial   
Entrée libre  Durée : 1h30

FÉVRIER
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DIMANCHE 
1ER MARS 

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30

Ciné Surprise
La Médiathèque vous propose 
de venir au cinéma. Pour 
connaître le film, reportez-vous 
à la communication affichée au 
sein de la Médiathèque ou appe-
lez-nous. 

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Entrée libre  Durée : 1h30

MARDI 
3 MARS 

10h-12h / 16h-18h

Combat de robots
Vacances de la Fabrique

À retrouver page 6

Médiathèque  La Fabrique   
Tout public à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI 
4 MARS 

14h30

Atelier Mécano-vélo
Les ateliers vélo où c’est toi le 
mécano !
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page X6

Médiathèque  Le Parvis   
Public Familial à partir de 6 ans   
Entrée libre   Durée : après-midi

17h30

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Ecouter de la musique et regarder des 
films en ligne

Devant une offre gigantesque, 
comment trouver les meilleurs 
services en matière de cinéma, 
de série et de musique ? L’équipe 
des médiathèques tente de 
vous répondre.

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public  
à partir de 12 ans  Sur inscription   
Durée : 1h30

VENDREDI 
6 MARS 

10h

Le Rendez-vous multi-
média des débutants
Découvrir l’email

A travers des exercices ludiques et 
des cas pratiques, venez découvrir 
comment vous créer une adresse 
mail pour échanger avec l’adminis-
tration, les amis, la famille… 

Médiathèque  Espace Numérique  
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

19h30

Ça s’la joue Survivalisme
RDV de la saison « Et demain ? »

À retrouver page 5

Médiathèque  Le Hall   
Tout Public à partir de 14 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

SAMEDI 
7 MARS 

10h30

Histoire à cueillir
Un moment de lecture en tête 
à tête entre parents et enfants. 
Car il n’y a pas d’âge pour 
partager une histoire.

Médiathèque  Espace Petite Enfance   
Public Enfant de 0 à 6 ans   
Entrée libre  Durée : 30min

SAMEDI 
14 MARS

10h

Atelier-rencontre 
parents et enfants
Animé par Marc Doumèche,  
Compagnie « Midi 2 »

Cet atelier-rencontre ouvert à 10 
binômes parents–enfants sera 
l’occasion d’inventer des histoires 
à partir d’une sélection d’albums 
jeunesse, de comptines, de chan-
sons et de quelques objets du 
quotidien que chaque participant 
aura apportés. 

Médiathèque  Auditorium   
Public enfant à partir de 4 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

16h30

Spectacle Petits pois 
et berlingots
Par la Compagnie « Midi 2 » 

Dans sa cuisine à histoires, 
un drôle de gourmand tourne, 
tambouille, touille et gargouille. 
Dans ses casseroles de toutes 
les couleurs, il mélange mille 
ingrédients, mots savoureux, 
objets bigarrés, instruments aux 
sonorités délicieuses, épices à 
rimer et sauces à tintinnabuler. 
Que va-t-il en sortir ?

Médiathèque  Auditorium   
Public enfant à partir de 2 ans   
Sur inscription  Durée : 35 min

MARS



HORAIRES D'OUVERTURE : 

Mardi : 10h-12h / 16h-19h  Mercredi : 10h-19h  Jeudi : 10h-12h / 16h-19h 
Vendredi : 10h-12h / 16h-19h  Samedi : 10h-19h   
Dimanche : 14h30-17h30 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
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RETROUVEZ  
LA PROCHAINE PROGRAMMATION  

à partir du 2 mars 2020  
Une nouvelle saison  
dans tout son ART

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


