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

ACTE 1
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LES RENDEZ-VOUS  
DES MÉDIATHÈQUES

Aux rendez-vous des ARTS
Vibrations



Aux rendez-vous des ARTS
Vibrations

Ne dit-on pas que la beauté, cette vita-
lité constante, se manifeste dans toute 
les formes d'art ou que l'art, sa pratique 
et ses expressions, révèle la beauté du 
monde !
Cette saison sera donc l'occasion de 
faire ensemble selon les règles de l'art, 
de créer des objets ou des mises en scène 
spécifiques destinées à produire chez 
chacun et chacune un état particulier de 
sensibilité et de faire preuve d'habileté, 
de talent, de don !

Les Médiathèques Entre Dore et Allier 
vous invitent, tout au long de cette 
nouvelle programmation, à parcourir 
les sentiers et chemins que nous ouvrent 
les arts et les pratiques artistiques.
Et si cette immersion dans les formes 
d'art nous proposait de poursuivre la 
réflexion et les chantiers initiés lors 
de la programmation " Et demain ? ", de 
prolonger ces envies de partager et de 
vivre ensemble, de recréer des passe-
relles entre les individus, sur tous les 
territoires !
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Vibrations

Des vibrations multiples nous accompa-
gneront donc : des Vibrations musicales, 
des vibrations artistiques, des vibrations 
visuelles, des vibrations littéraires !
Sans oublier les vibrations Hip-Hop 
avec le Boom Cœur et les vibrations des 
savoir-faire du territoire grâce aux 
rendez-vous de la Médiathèque dont  
vous êtes le héros !

Cette saison sera lancée le 24 avril par 
Acteurs Pupitres et Compagnie qui s'ins-
talle sur notre territoire Entre Dore et 
Allier, pour deux ans, dans le cadre d'une 
résidence avec le soutien du Département 
du Puy-de-Dôme et de la Direction Régio-
nale des Affaires Culturelles Auvergne 
Rhône-Alpes !
Alors Venez vibrer aux « rendez-vous des 
arts », nous vous attendons !



« Acteurs Pupitres  
et Compagnie »
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VIBRATIONS, AUX RENDEZ-VOUS DES ARTS 
LES RENDEZ-VOUS QUI VOUS ATTENDENT

Deux résidences  
artistiques

À partir du 1er janvier 2020, 
vous nous verrez souvent sur 
le territoire Entre Dore et Allier. 
Nous, le trio d’Acteurs Pupitres 
et Cie. Pour la Médiathèque 
intercommunale, ce ne sera pas 
vraiment une nouveauté. Cela 
fait déjà quelques années que 
nous travaillons ensemble et 
nous étions là le jour de l’inau-
guration avec « La Médiathèque 
engloutie ». Mais cette fois, les 
14 communes du territoire sont 
concernées par cette résidence. 
Alors, précisons : le mot rési-
dence évoque le confort, le bien-
être, les vacances ou la retraite. 
En ce qui nous concerne, rien de 
tout cela. Il s’agit plutôt de se 
rapprocher d’un territoire et de 
confronter ses pratiques et ses 
attentes en matière culturelle 
à nos projets de théâtre. Alors 
nous ferons des créations dans 
des lieux de la Communauté de 
Communes, nous travaillerons 
avec les enseignants, avec les 
habitants, avec les groupes de 
lecteurs. Nous inventerons des 
histoires, des légendes peut-

être, il est question de construire 
une cabane de lecture, de bâtir 
un petit musée des émotions, 
d’utiliser le dedans, le dehors, 
mais aussi de se promener à 
la découverte de l’environne-
ment proche et des textes qui 
peuvent y résonner. Une compa-
gnie de théâtre, c’est d’abord 
une fabrique de rêves, une 
envie de questionner le monde. 
Alors nous nous donnons le 
premier trimestre 2020 pour 
nous installer et vous invitons 
le 24 avril pour le lancement.  
Le compte à rebours a 
commencé.

VENDREDI 24 AVRIL  
à 18h,  
Inauguration de la 
saison « Vibrations, aux 
rendez-vous des Arts »  
Par Acteurs Pupitres et Compagnie, 
Laurence CAZAUX, Patrick GAY-BEL-
LILE, Clotilde ROUCHOUSE

Médiathèque  Auditorium  Tout public   
Sur inscription  Durée : 1h

JEUDI 10 MARS  
à 18h30
Dans le cadre de sa résidence 
sur le territoire entre Dore et 
Allier, la compagnie de théâtre 
Acteurs, Pupitres et Compa-
gnie invite tous les lecteurs et 
lectrices, amateurs, confirmés, 
novices, désireux ou simple-
ment curieux, à venir nous 
retrouver le 12 mars à 18h30 à 
la Médiathèque Entre et Allier 
pour mettre en place, ensemble, 
différents projets de lecture en 
public.

L’Atelier  Entrée libre  Tout public   
Durée : 1h30



Le Boom Cœur 
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Deux résidences  
artistiques

Découvrez et partagez  
la culture du Hip-Hop
Le Boom Cœur est une association 
valorisant la culture du Hip-Hop et qui 
réunit, autour de valeurs communes, 
des artistes et des entrepreneurs 
locaux. L’idée : valoriser et partager 
cette grande culture à travers la danse, 
la musique, les arts et l’écriture. 
Au programme : immersion avec 
des ateliers de danse, proposition de 
« Battle », rencontre entre danseurs 
amateurs et professionnels, décou-
verte de la MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur), mise en place d’ate-
liers Modest Fashion, projections 
thématiques et expositions.
Le Boom Cœur c’est aussi un espace 
d’échange ouvert à tous et à toutes 
autres formes d’expression ou d’ini-
tiatives culturelles. C’est un lieu 
de débat et de découvertes où le 
collectif fait sa force.
Embarquez avec le Boom Cœur, 
plongez dans l’univers de cette culture 
musicale riche et découvrez les multi-

ples facettes du corps en se laissant 
aller au lâcher prise corporel… 

Le saviez-vous ?
La culture du Hip-Hop est un mouve-
ment ayant émergé dans les années 
1970 chez la jeunesse afro-amé-
ricaine résidant au sud du Bronx à 
New York. Elle se caractérise par 
cinq éléments distincts, desquels 
découlent les différents aspects 
de la culture : le human beatbox, le 
rap (oral), le turntablism ou « DJing » 
(musical), b-boying (physique) et 
graffiti artistique (visuel). Bien qu'ils 
se soient globalement développés, 
ces cinq éléments fondamentaux 
font partie intégrante de la culture du 
hip-hop.

Samedi 7 mars à 10h

Mercredi 18 mars à 14h30

Samedi 4vril à 15h

Mercredi 15 avril à 14h30

Samedi 30 mai à 14h



VIBRATIONS, AUX RENDEZ-VOUS DES ARTS 
LES RENDEZ-VOUS QUI VOUS ATTENDENT
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VIBRATIONS 
MUSICALES 

Exiley Dahomé
Passionné d’écriture musicale 
de la culture Hip-Hop, Exiley 
Dahomé est ce qu’on appelle 
un Mc Beatmaker. Il gribouille 
ses premières lignes vers 2008. 
Mais c’est autour de 2009 qu’il 
se prend un peu plus au jeu. Il 
rejoint la même année le collectif 
« Dans La Cuisine », pour le plaisir 
de rimer et de freestyler sur 
des faces B dans des open mic 
maison. Mais très vite, il s’inté-
resse au beatmaking comme 
art à part entière. Il trouve aussi 
son inspiration dans divers 
styles musicaux tels que le jazz, 
l’électro ou la musique africaine.

Ateliers de Musique 
Assistée par Ordina-
teurs (MAO)
Invité par Le Boom Cœur, Exiley 
Dahomé animera plusieurs 
ateliers de Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO)
La MAO c’est l’art du beatmar-
king, l’art du recyclage sonore. 
C’est réinventer la création 
musicale. C’est l’art de la trans-
formation. Un art qui puise sa 
matière dans les vieux disques… 
Un bruit, la nature, le quotidien, 
la circulation, une mélodie qui 
résonne, un échantillon musical, 
des percussions. C’est l’art 

d’appréhender l’environnement 
sonore qui nous entoure, chao-
tique ou harmonieux pour le 
transformer en quelque chose 
de musical et novateur. Jouez au 
compositeur grâce à la MAO !
Retrouvez Exiley Dahomé :

Samedi 7 mars à 14h30

Mercredi 25 mars à 14h30

Mercredi 1er avril à 14h30

Samedi 11 avril à 14h30

Mercredi 22 avril à 14h30

Samedi 25 avril à 14h30

Mercredi 29 avril à 14h30

Médiathèque  Hall-Auditorium   
Tout public  Entrée libre

« Intuitions » :  
sieste musicale
« Intuitions » est un programme 
musical, composé et interprété 
par Cyril Amblard et Alexandre 
Peronny. Une invitation à se 
reconnecter à soi, à ses aspi-
rations et à ses choix les plus 
profonds. Des lectures musi-
cales extraites d’œuvres de 
Frédéric Lenoir, Don Miguel Ruiz, 
Patrick Burensteinas…
Une relaxation sonore instru-
mentale aux couleurs folk  
laissant la musique diffuser ses 
vertus thérapeutiques. 

Samedi 11 avril à 14h 

Médiathèque  Auditorium  Tout public  
à partir de 10 ans  Sur inscription  
Durée : 1h

Concert :  
Morgan Of Glencoe
Par la poésie, l’humour, la 
tendresse, le mystère, les 
passions, Morgan of Glencoe 
vous emmène, au son de sa harpe 
et de sa voix, dans un voyage 
celtique aux accents lumineux.

Vendredi 17 avril à 20h 

Médiathèque  Auditorium  Tout public   
Sur inscription  Durée : 1h30

VIBRATIONS 
ARTISTIQUES

Les Ateliers ART  
de Lîlîmaginaire
L’Atelier de Lîlîmaginaire s’ins-
talle à la Médiathèque et vous 
propose d’explorer le lien 
entre les arts et les émotions. 
Artiste et art thérapeute, Ingvild 
Durupt, dite Lili, vous propo-
sera plusieurs rencontres créa-
tives pour explorer différentes 
formes d’expressions artis-
tiques. Des moments conçus 
pour vous encourager à lâcher 
prise et à vous faire confiance. 
Une aventure collective qui se 
partage de 7 à 107 ans. 

Samedi 21 mars à 15h

Samedi 18 avril à 15h

Samedi 23 mai à 15h

Médiathèque  L'Atelier  Tout public  
à partir de 7 ans  Sur inscription   
Durée : 3h
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Atelier-Spectacle  
« Le loup venu »  
par Gauthier David
Tels des scénographes, seuls 
et en équipe, réfléchis, intui-
tifs et astucieux, les enfants 
construisent un décor en papier. 
Des feuilles roulées, décou-
pées, scotchées, coloriées, 
collées... deviennent des troncs, 
de l'écorce, des feuillages, des 
arbres, des rochers, une rivière, 
une cascade, un renard...
Une forêt de papier pousse 
entre leurs mains.
Au cœur de cette forêt, une 
cabane au bord d'une rivière. 
Le décor parfait pour raconter 
l'histoire du livre « Le Loup Venu » 
avec les marionnettes de papier 
créées par les enfants qui les 
découvrent soudain s'animer.

Mercredi 29 avril à 14h À Joze

Jeudi 30 avril à 10h et 15h 
À la Médiathèque  Auditorium

Public Jeunesse à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 2h30

Conférence :  
L’Art du tatouage
En partenariat avec le Kiosque, 
Université Populaire de Thiers 
dans le cadre du Cycle « l’écri-
ture, les écritures ».
L’équipe Black Body Rose vous 
propose une immersion dans 
l’art du tatouage à travers leur 
travail, leurs expériences autour 
des symboliques, des mots, des 
images. « Le tatouage, cet orne-
ment tellement plus profond que 
l’apparence, il n’est pas un simple 
bijou, souvent, il sert à encrer les 
maux plus que les mots »

Samedi 25 avril 
10h30 Conférence 
Médiathèque  Auditorium  Tout public  
à partir de 10 ans  Entrée libre  
Durée : 1h 

De 14h à 17h Ateliers tatouages 
éphémères et démonstrations 
L’Atelier  Tout public  Entrée libre

Folies Textiles :  
Projet collectif 
Ce nouvel atelier est une propo-
sition textile pour réaliser un livre 
POP-UP, en couture, crochet, 
tricot et toutes autres tech-
niques autour du fil et du tissu, 
sur une armature de carton 
plume ou de métal, en 4 temps, 
8 pages où se dépliera, se dévoi-
lera un univers sur le thème des 
4 éléments : eau, terre, feu et 
air, dans la mouvance du fantas-
tique. Plus qu’une illustration, 
le projet Folies Textiles vous 
propose une réflexion théâtrale, 
une mise en scène d’un espace 
où tentures, voilures, tissus enri-
chis de broderies, de crochet et 
de couture, s’épanouiront dans 
l’espace de la page, comme le 
décor du théâtre des futures 
histoires racontées.

Mardi 7 avril à 19h30 

Mardi 12 mai à 19h30

Médiathèque  L’Atelier  Public 
Ado-Adulte  Entrée libre  Durée : 2h

VIBRATIONS 
VISUELLES

Festival FESTIMAJ 
« FESTIMAJ », est un festival 
jeunesse international du 
court-métrage. Venez voter 
pour les films en compétition. 
Les 6 films ayant reçu le plus de 
suffrages seront présentés au 
jury du festival. Ce dernier est 
composé de professionnels 
du cinéma et de l’audiovisuel, 
d’artistes, de professionnels de 
l’éducation et de jeunes. Les films 
feront ensuite le tour du monde ! 
Si la presse titre chaque année 

« Festimaj, le festival de Cannes 
des jeunes », c’est que celui-ci 
est devenu le rendez-vous privi-
légié de la jeune création. Le 
programme détaillé des séances 
sera disponible début mai.

Mercredi 20 mai à 14h30  
À Orléat au Point-Médiathèque (UFCV) 
Public familial  Entrée libre  Durée : 2h

Mercredi 27 mai à 14h30  
À la Médiathèque  Auditorium   
Tout public  Durée : 2h

VIBRATIONS 
LITTÉRAIRES 

Théâtre : Barbe Bleue 
ou le quotidien  
d’un monstre
Par la Compagnie des Passantes

Comment Barbe Bleue est-il 
devenu l’homme cruel que l’on 
connait ? A l’âge de 4 ans et après 
un événement traumatique, Henri 
est marqué d’une tâche bleue 
indélébile à la poitrine. Depuis, sa 
mère l’enferme chaque soir dans 
un cagibi où il doit frotter ce bleu 
afin qu’il disparaisse. Puni à la 
maison, moqué à l’école, Henri va 
finir par craquer…
La Compagnie des Passantes 
s’empare du conte de Perrault, 
Barbe Bleue, pour nous faire 
réfléchir sur nos attitudes face à 
la différence. Des ombres et des 
tableaux projetés sur et autour 
des comédiens enrichissent la 
narration d’une dimension immer-
sive, tout comme la musique et 
les bruitages réalisés en direct. Le 
public se trouve plongé dans une 
ambiance hypnotique proche du 
rêve virant au cauchemar. Barbe 
Bleue effraie autant qu’il fascine 
et on sait comme, enfant et 
adulte, on aime se faire peur…

Samedi 18 avril à 16h

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Sur inscription  Durée : 1h



UNE MÉDIATHÈQUE DE HÉROS 

8

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, collections, 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. Pour ce nouveau 
programme, retrouvez les savoir-faire d’Odette, Christine, Shayness, Monique, Aline, Ginette, Muriel, 

Arlette, Gilles, Norbert, Guy et Jean-Philippe sans oublier la grande Brigade d’Intervention Culturelle !

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 ».

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, 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. 

Samedi 21 mars  
toute la journée

Samedi 4 avril à 14h

Samedi 25 avril à 14h

Samedi 16 mai à 14h

Samedi 30 mai à 14h

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

La Cabine  
créative de Bulhon 
Bulhon aménage avec vous son 
ancienne cabine téléphonique 
en boite à lire ! L’idée est d’ha-
biller la cabine de tous les savoir-
faire de la commune lors d’un 
rendez-vous artistique par mois. 
Voici les prochains rendez-vous : 

Samedi 28 mars à 10h  
Confection de stickers décora-
tifs à la découpeuse vinyle 

Samedi 25 avril à 14h30
Atelier dentelle avec le Club des 
dentellières de Bulhon 

Samedi 30 mai à 10h
Atelier Lettrage créatif, avec 
l’artiste Dame Sylvie

Salle des associations de Bulhon

Le monstre à livres  
de Moissat 
La conception d’une boite à 
lire pour leur commune : voilà 
la mission que les jeunes 
de Moissat réalisent depuis 
septembre avec l’UFCV et le 
Réseau des Médiathèques ! 
Imaginer, bricoler, réaliser 
des éléments en poterie pour 
donner vie au Monstre à livres 
qui régalera de lectures les 
habitants 7j/7. Les jeunes vous 
invitent à son inauguration le : 

Vendredi 29 mai à 17h 
INAUGURATION : rendez-vous 
festif, jeux de société, trocs de 
livres et goûter partagé 

Au Point Médiathèque de Moissat

Appel à participation : 
Etagère des habitants 
« Place des Arts » 
Les bibliothèques éphémères !

La Médiathèque Entre Dore et 
Allier a besoin de vous !
Pour vous parler d’arts et 
d’émotions, nous souhaitons 
constituer des bibliothèques 
éphémères et proposer de 
nouvelles collections (livres, 
films, documentaires) sur les 
arts et la création artistique 
dans toute sa diversité. 
Vous avez des livres ou des films 
sur l’architecture, la sculpture, le 
théâtre, la peinture, la photogra-
phie etc. ? 
Vous pourriez les prêter à la 
Médiathèque ?
Ces documents pourront 
rejoindre, le temps de cette 
saison culturelle, les rayon-
nages de la Médiathèque et 
être consultés sur place ou 
empruntés. Nous détermine-
rons ensemble les modalités.

Si vous souhaitez constituer 
avec nous ces bibliothèques 
éphémères, contactez-nous 
par mail mediatheque@
ccdoreallier.fr ou à l’accueil de 
la Médiathèque.

LES PROJETS COLLECTIFS 

PUISQUE NOUS SAVONS TOUS FAIRE QUELQUE CHOSE, TRANSMETTONS-LE        !



Parce que la culture est avant tout un projet de territoire, l’équipe du Réseau des 
Médiathèques se déplace dans les communes pour vous proposer des moments de 
partage, de rencontres culturelles et de mixité sociale. 

Bulhon
Cabine des savoir-faire 
Bulhon décore et aménage 
son ancienne cabine télé-
phonique en boîte à lire ! 

Samedi 28 mars à 10h 
Atelier création de stickers 
à la découpeuse vinyle

Samedi 25 avril  
à 14h30
Atelier Dentelle

Samedi 30 mai à 10h 
Atelier Lettrage créatif

Vinzelles
On Raconte

Mercredi 22 avril  
à 10h30 

Moissat
BiblioMobile

Samedi 21 mars à 15h

Inauguration du 
Monstre à livres

Vendredi 29 mai à 17h 
À retrouver page 8

Peschadoires
Appl’histoire

Mercredi 27 mai  

à 16h30 

Culhat
Un samedi à Culhat

Samedi 14 mars  

à 10h30  
Atelier Chimie

Samedi 11 avril  
à 10h30  
Atelier créatif de Pâques 

Dimanche 17 mai à 14h
Fête du jardin. Lecture 
jeunesse et partage  
d’astuces zéro déchet

Joze
Atelier-Spectacle  
« Le loup venu »  
par Gauthier David 

Mercredi 29 avril 

à 15h
À retrouver page 7

Orléat
Festimaj : festival 
de courts métrages 
Séances jeunesse  
et famille 

Mercredi 20 mai  

à 14h30 
À retrouver page 7

Bort-L’Étang
BiblioMobile sur  
le marché des potiers

Samedi 16 mai à 15h

Crevant-
Laveine
On Raconte

Mercredi 25 mars  
à 15h30 
(Salle Bajolet)

Ravel
La fabrique d’un CD 
« L’étonnant voyage  
de Coco l’escargot » 

Samedi 4 avril  
à 10h30 
Atelier musical par  
Dominique Hiberty

« 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 

« VIBRATIONS »

RDV DES HÉROS

LES RENDEZ-VOUS
POUR FAIRE, CRÉER

ET INVENTER

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 EXPOSITIONS

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 

« ET DEMAIN ? »

EXPOSITIONS

« Raconte-moi qui  
tu es et d’où tu viens » 
par Denis Grudet
Lors de la saison culturelle 
« Embarquement Immédiat », 
nous avions proposé à Denis 
Grudet de photographier des 
habitants voyageurs. L’idée ? 
Mettre en image des itinéraires 
de vie. 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 et l’œil du photographe 
les met en lumière. Un immense 
merci à tous les habitants qui 
ont répondu à cet appel.

« Envie d’agir » 
portraits de béné-
voles du Réseau des 
Médiathèques 
Le Réseau des Médiathèques 
a, dans sa grande équipe, plus 
de 60 bénévoles qui font battre 
son cœur. Les photographes du 
Club photo de Lezoux, Gilles, 
Muriel et Norbert leur rendent 
hommage en exposant les 
prises de vues de leurs actions 
sur le territoire. 

Inauguration des deux expositions  
le 6 mars à 18h

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 : 2h

MARDI 
3 MARS 

10h-12h / 16h-18h 

Vacances  
de la Fabrique
Combat de robots

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

Médiathèque  La Fabrique   
Tout public à partir de 12 ans   
Sur inscription  Durée : 4h

LÉGENDES

10

AGENDA MARS



MERCREDI 
4 MARS 

14h30 

L’Atelier Cuisine  
par Shayness
Un RDV des Héros en espagnol

Shayness et sa grand-mère 
viennent vous transmettre 
la recette de leur délicieux 
gâteau aux fruits rouges. D’ori-
gine espagnole, Shayness vous 
proposera un atelier cuisine 
bilingue « franco-espagnol ».

Médiathèque  L’Atelier  Public Familial 
à partir de 7 ans  Sur inscription  
Durée : 2h

14h30 

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

Venez apprendre à réparer votre 
vélo avec l’association « Tous 
deux roues ».

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

17h30

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Retouche photo avec Photofiltre

Découvrez le logiciel Photo-
filtre pour faire des retouches 
simples sur vos photos.

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

JEUDI 
5 MARS 

17h 

Un peu de Poésies 
dans nos rues ! 
Un rendez-vous poétique pour 
partager et choisir ensemble 
des poèmes à écrire sur les 
vitrines de nos commerçants. 
Une jolie façon d’animer nos 
rues à l’occasion du printemps 
de poètes. 

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public  
Durée : 1h30

VENDREDI 
6 MARS 

10h 

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

A travers des exercices ludiques 
et des cas pratiques, venez 
découvrir le bureau, la barre des 
tâches, le menu Démarrer et le 
fonctionnement de Windows.

Médiathèque  Espace Numérique   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

18h 

Inauguration  
des expositions  
« Raconte-moi qui tu es et d’où tu 
viens » par Denis Grudet et « Envie 
d'agir » : Portraits des bénévoles du 
réseau des Médiathèques par le Club 
photo de Lezoux.  À retrouver p.10

Médiathèque  Tout Public   
Entrée libre  Durée : 1h

19h30 

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

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

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

SAMEDI 
7 MARS 

10h 

Le Boom Cœur et la 
culture Hip-Hop
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Découvrez grâce aux shows 
amateurs proposés dans le hall 
et l’auditorium la richesse de la 
danse hip-hop. 
À retrouver p.5

Médiathèque  Auditorium et Hall  
Tout Public  Entrée libre   
Durée : matinée

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 : 30 min

14h30 

Le Boom Cœur invite 
Exiley Dahomé
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

C’est l’histoire de deux passions 
qui se rencontrent : celle du 
hip-hop pour les danseurs du 
Boom Cœur et celle de la MAO 
pour le musicien beatmaker 
Exiley Dahomé. Durant un après-
midi, ensemble, ils vont impro-
viser et apprivoiser les rythmes 
et les corps. Venez assister à 
cette création en direct qui sera 
suivi d’un temps de discussion 
et d’échanges autour de ces 
deux arts indissociables.
À retrouver p.5-6

Médiathèque  Hall et Auditorium   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 3h
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15h 

Découvrez la 
Doume, monnaie 
locale

Le RDV des Héros par l’ADML 63

La Doume est la monnaie locale 
du Puy-de-Dôme. L’Association 
pour le Développement des 
Monnaies Locales 63 (ADML 63) 
vous invite à un café discussion 
pour comprendre les principes 
d’utilisation d’une monnaie 
locale et ses conséquences sur 
l’économie d’un territoire.

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

MARDI 
10 MARS

17h 

L’Atelier  
de la Fabrique
Imprimante 3D

Venez apprendre à faire fonc-
tionner l’imprimante 3D en 
imprimant votre support pour 
smartphone.

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

18h30

Rendez-vous avec la 
Compagnie Acteurs, 
Pupitres et Compagnie  
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.4

L’Atelier  Entrée libre  Tout public  
Durée : 1h30

MERCREDI 
11 MARS

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’imagination pour mettre à 
l’œuvre votre créativité.

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

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 !

Médiathèque  Le Hall  Public Ado   
Entrée libre  Durée : 1h30

JEUDI 
12 MARS

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 un 
coussin, un plaid et un tapis.

Médiathèque  Auditorium  Public 
Adulte  Sur inscription  Durée : 1h30

VENDREDI 
13 MARS

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

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 sélec-
tion d’albums jeunesse, de 
comptines, de chansons et de 
quelques objets du quotidien 
que chaque participant aura 
apportés. 

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

10h30

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 : 1h30

12

MARS



10h30 

Un samedi à Culhat
Chimie !

Pour ce samedi, devenez des 
chimistes et réalisez des expé-
riences.

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

15h 

L’Atelier  
de la Fabrique
Brodeuse numérique

Amenez votre tee-shirt et 
embellissez-le d’une belle 
broderie grâce à la brodeuse 
numérique

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

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

MERCREDI 
18 MARS

10h30 

Grandir en s’amusant :  
expériences  
sensorielles
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 
2-4 ans  Sur inscription  Durée : 1h

14h30 

Découverte de la 
culture Hip-Hop avec 
le Boom Cœur
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Le Boom Cœur s’installe le 
temps d’un après-midi dans l’au-
ditorium de la Médiathèque et 
vous invite à danser le hip-hop. 
Un seul mot d’ordre : se laisser 
aller et faire confiance aux 
merveilles de son corps.
À retrouver p.5

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

JEUDI 
19 MARS

17h 30 

L’instant littéraire
Rencontre avec Anne Bourrel,  
romancière, poète et dramaturge

Son dernier ouvrage, « Le dernier 
invité », édité par la Manufac-
ture de livres, nous propose, à 
l’instar de ses écrits précédents, 
une écriture alliant noirceur 
et tension narrative qui aime à 
déterrer les secrets de familles, 
souligner le poids du silence et 
des conventions dans un paysage 
du sud baigné de lumière.

Cette rencontre avec Anne 
Bourrel est proposée dans le 
cadre de la troisième édition du 
festival Cinéma, etc. organisée 
par le Ciné Club de Riom du 19  
au 21 mars 2020.

Médiathèque  Espace Participatif   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h

VENDREDI 
20 MARS

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 histoire d’aiguilles, 
c’est avant tout une histoire de 
lien et de transmission. 

Médiathèque  Espace Participatif   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h30

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

13
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SAMEDI 
21 MARS

10h 

Le jardin au fil des 
saisons, toute une 
journée à jardiner !
Chantier collectif et participatif

À retrouver p.8

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public  
à partir de 7 ans  Entrée libre   
Durée : environ 6h  Venir avec un plat 
à partager

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

15h 

BiblioMobile  
à Moissat
Animé par les jeunes de l’UFCV

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.

Moissat à la salle des fêtes  Tout 
Public  Entrée libre  Durée : 3h

15h 

L’atelier ART de Lîlî-
maginaire
Retrouver son âme 
d’enfant 
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

A travers le dessin, Lili vous 
proposera de laisser aller votre 
créativité et de relâcher la pres-
sion du quotidien en jouant 
avec les couleurs, les matières 
et les textures. N’hésitez pas à 
emmener un goûter à partager. 
À retrouver p.6

Médiathèque  L’Atelier  Tout public 
à partir de 7 ans  Sur inscription  
Durée : 3h

16h 

Et si on faisait une 
pause à la toute 

nouvelle tisanerie 
Entre Dore et Allier ?
RDV des Héros avec Matilte, Marie-
Odile et Arlette

Fruits du travail initié avec la 
grainothèque, nous vous invi-
tons à découvrir les tisanes de la 
Médiathèque.

Médiathèque  Hall  Tout public

MERCREDI 
25 MARS

15h30 

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

Salle Bagnolet à Crevant-Laveine  
Public Familial à partir de 2 ans   
Sur inscription  Durée : 30min

14h30 

Exiley Dahomé  
fait son show 
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Le musicien Beatmaker s’appro-
prie le hall, le temps d’un après-
midi, en y installant son home 
studio. Venez écouter, regarder 
et mixer ! À retrouver p.6

Médiathèque  Hall et Auditorium  
Tout Public  Entrée libre  Durée : 3h

JEUDI 
26 MARS

17h30 
Découverte de 
l’appareil photo 
argentique 

RDV des Héros par Muriel

Muriel vous fait partager sa 
passion de la photo en vous 
proposant de découvrir les 
bases du développement de la 
photo prise par argentique. 

Médiathèque  Auditorium  Public Adulte   
Sur inscription  Durée : 1h30

MARS
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VENDREDI 
27 MARS

10h 

Le Rendez-vous multi-
média des débutants  
Du rangement dans votre 
ordinateur et votre tablette. 
Comment faire la différence 
entre un dossier, un fichier, un 
logiciel et les applications sur 
votre ordinateur, votre smart-
phone et votre tablette. Vous 
pouvez venir avec votre maté-
riel.

Médiathèque  Espace Numérique   
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

18h 

Livre Échange
Sula de Toni Morrison

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 roman de Toni Morrison, Sula.

Médiathèque  Espace Participatif  
Public Adulte  Entrée Libre  Durée : 1h

SAMEDI 
28 MARS

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 : 30 min

10h 

La Cabine créative  
de Bulhon
Stickers décoratifs en autocollant 
vinyle

Bulhon aménage son ancienne 
cabine téléphonique en boîte à 
lire !  Pour ce rendez-vous, venez 
créer le décor des vitres à l’aide 
de la découpeuse vinyle. 
À retrouver p.8

Bulhon à la salle des associations   
Tout public à partir de 8 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

16h 

Ciné-Rencontre :  
La Marche  
pour les arbres
RDV des Héros par Guy Guenroc

En 2016, Guy Guenroc réalise 
une expérience extraordinaire : 
« une marche pour les arbres » 
de plus de 1 700 km à travers 
toute la France. De cette aven-
ture, il en fait un film et un livre. 
L’auteur nous parle de l’im-
portance des arbres dans nos 
écosystèmes : ils sont ceux qui 
protègent, qui accueillent et qui 
respirent avec nous. À travers ce 
témoignage, Guy Guenroc nous 
livre un véritable acte de militan-
tisme contre la déforestation et 
la mauvaise gestion des forêts. 
La projection du film sera suivie 
d’une discussion. 

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI 
31 MARS

17h 

L’Atelier  
de la Fabrique
Machine à coudre

Mettez-vous en route vers une 
démarche zéro déchet en créant 
vous-même vos lingettes déma-
quillantes.

Médiathèque  La Fabrique   
Public Ado-Adulte à partir de 14 ans  
Sur inscription  Durée : 2h
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MERCREDI 
1ER AVRIL

14h30 

Atelier MAO :  
Fais ton son !
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Exiley Dahomé - Séance 1/5
Tu as entre 11 et 20 ans ? Viens 
t’initier à la composition musicale. 
Enregistre tes sons, crée-en, mixe 
tes coups de cœur et repars avec 
tes sons sur ta clé USB !
À retrouver p.6

Médiathèque  L’Atelier et Auditorium   
Tout Public à partir de 11 ans   
Sur inscription  Durée : 3h

15h30 

Club Manga
La médiathèque a son 
club manga ! Venez lire des 
nouveautés proposées par 
notre librairie « 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  
Public Ado-Adulte à partir de 12ans  
Entrée libre  Durée : 2h

VENDREDI 
3 AVRIL

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 histoire d’aiguilles, 
c’est avant tout une histoire de 
lien et de transmission. 

Médiathèque  Espace Participatif   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h30

18h30

Ciné-discussion 
Parents-Enfants  
dans le cadre de la semaine  
de la parentalité

« La famille dans tous ces états… » 
Regarder un film grand public 
ensemble, c’est ce que vous 
propose EPE 63 dans le cadre 
de la Semaine de la Parentalité.

Médiathèque  Auditorium  Tout public   
Entrée libre  Durée : 3h

SAMEDI 
4 AVRIL

10h30

L’Aventure d’un CD : 
rencontre et mini-
concert autour du 
spectacle « L’étonnant 
voyage de Coco  
L’escargot »
Par Dominique Hiberty, le souffleur 
d’histoires

Le souffleur d’histoires vous 
propose une rencontre autour 
du travail de création d’une 
histoire musicale : écriture, 
inspiration, composition. Venez 
découvrir toutes les étapes 
nécessaires à la naissance d’un 
CD. Quelques surprises vous 
attendent.

Ravel au Point Médiathèque   
Public Familial à partir de 6 ans   
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

14h

Le jardin  
au fil des saisons
Chantier collectif et participatif

À retrouver p.8

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

15h

L’Atelier de la 
Fabrique avec le  
Boom Cœur
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.5
Custom de vêtements de fripes
La Fabrique met ses machines 
à coudre, sa découpeuse et sa 
brodeuse numérique à dispo-
sition pour vous permettre 
de réinventer vos vêtements. 
Donnez une seconde vie à vos 
habits. L’atelier sera animé par le 
Boom Cœur

Médiathèque  La Fabrique   
Public Ado-Adulte à partir de 12ans  
Sur inscription  Durée : 3h

AVRIL
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DIMANCHE 
5 AVRIL

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 : 2h

MARDI 
7 AVRIL

19h30 

Folies Textiles :  
Projet collectif 
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Ce nouvel atelier est une propo-
sition textile pour réaliser un 
livre POP-UP. 
À retrouver p.7

Médiathèque  L’Atelier  Public 
Ado-Adulte  Entrée libre  Durée : 2h

MERCREDI 
8 AVRIL

10h30

Arlette raconte 
des histoires !
le RDV des Héros par Arlette

Les tapis à histoires sont 
des merveilleux univers pour 
accompagner tout ce qu'Arlette 
a à nous raconter !

Médiathèque  Auditorium  Enfants  
de 0 à 3 ans et leurs parents   
Sur inscription  Durée : 30mn

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

JEUDI 
9 AVRIL

18h 

Se servir d’un 
défibrillateur

Le RDV des héros par Monique

Comment utiliser et se servir 
d’un défibrillateur.

Médiathèque  L’Atelier  Tout public 
à partir de 14 ans  Sur inscription  
Durée : 1h

19h 

La Dictée  
de Patricia !

Le RDV des Héros par Patricia

Dans le cadre de la semaine de 
la langue française, Patricia vous 
a concocté un texte où votre 
maîtrise du vocabulaire et votre 
science de la grammaire seront 
mises à l’épreuve !

Médiathèque  Espace Participatif   
Public Adulte et Ado à partir de 12 ans   
Entrée Libre  Durée : 1h

VENDREDI 
10 AVRIL

18h 

On s’lit tout 
OSLT invite le Club lecteur de Billom

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

Médiathèque  Espace participatif  
Public adulte  Entrée libre  Durée : 2h

19h30 

Ça s’la joue spécial Japon

Une soirée jeux et jeux de rôles, ça  
vous dit ? Pour cette soirée, les 
bibliothécaires vous proposent 
des jeux de société et des jeux de 
rôles sur le thème du Japon, avec 
peut-être des surprises à la clé…

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

SAMEDI 
11 AVRIL

10h30 

Un samedi à Culhat
Décorations de Pâques

Pour ce samedi : un atelier 
créatif pour préparer pâques !

Culhat au Point Médiathèque   
Public  Sur inscription  Durée : 1h30

10h30 

Parent Papotage // 
Thématique Animé par l’Asso-
ciation Ensemble Parents Éducateurs

À travers un jeu de plateau, 
venez partager et réfléchir entre 
parents à la place des écrans 
dans la famille avec de jeunes 
enfants (0-6 ans)

Médiathèque  L’Atelier  Public Adulte   
Entrée Libre  Durée : 1h30

14h 

Intuitions : sieste 
musicale RDV de la saison « Vibra-
tions, aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.6

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

14h30 

Atelier MAO :  
Fais ton son !
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Exiley Dahomé - Séance 2/5
À retrouver p.16

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public à 
partir de 11 ans  Sur inscription  Durée : 3h
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MARDI 
14 AVRIL 

17h 

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Faire confiance sur Internet

Spam, phishing, arnaque et 
site sécurisé, comment s’y 
retrouver et peut-on encore 
avoir confiance en ligne ?

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

MERCREDI 
15 AVRIL

10h30 

Grandir en s’amusant : 
Relève les défis !
Le RDV des Héros par Aline

Aline vous propose un 
moment de rencontre entre 
parents, assistant.e.s maternel.
le.s et petits autour des jeux 
Smartgame pour développer 
l’autonomie et la logique.

Médiathèque  Le Hall  Public enfant 
3-6 ans  Sur inscription  Durée : 1h

14h30 

Découverte de la 
culture Hip-Hop avec 
le Boom Cœur
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.6

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

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’imagination pour mettre à 
l’œuvre votre créativité.

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

VENDREDI 
17 AVRIL

10h 

Le Rendez-vous multi-
média des débutants
Internet, c’est quoi ?

Comment se connecter sur 
votre ordinateur, votre tablette 
ou votre smartphone et 
comment vous y retrouver ?

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 histoire d’aiguilles, 
c’est avant tout une histoire de 
lien et de transmission. 

Médiathèque  Espace Participatif   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h30

18h 

Plein les oreilles !
Club Musique

Puisque nous avons tous un son, 
une mélodie, une musique que 
nous aimons, nous vous invitons 
à venir partager les musiques 
qui vous font vibrer.

Médiathèque  Espace Numérique  Public  
adulte  Sur inscription  Durée : 1h30

20h 

Concert de harpe : 
Morgan of Glencoe
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.6

Médiathèque  Auditorium  Tout public   
Sur inscription  Durée : 1h30

SAMEDI 
18 AVRIL

10h30 

Bébé Bouquine Accompagné  
à la harpe avec Morgan of Glencoe

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. Morgan of 
Glencoe apportera avec sa harpe 
de la poésie musicale.

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

15h 

L’Atelier « Art »  
de Lîlîmaginaire :
Créons notre totem
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Après une première découverte 
de l’argile et du papier mâché, 
Lili vous invitera à la création 
d’un totem. Une manière d’ex-
plorer l’art dans son symbolisme 
et dans ses représentations. 
À retrouver p.6

Médiathèque  L’Atelier  Tout public à  
partir de 7 ans  Sur inscription  Durée : 3h

AVRIL
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16h 

Théâtre/Conte : Barbe 
Bleue ou le quotidien 
d’un monstre
Par la Compagnie des Passantes
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.7

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 10 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

MARDI 
21 AVRIL

17h 

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

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

MERCREDI 
22 AVRIL

10h30 

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

Vinzelles à la Mairie  Public Familial 
à partir de 2 ans  Sur inscription  
Durée : 30mn

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’imagination pour mettre à 
l’œuvre votre créativité.

Médiathèque  Espace participatif   
Tout public à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

14h30 

Atelier MAO :  
Fais ton son !
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts »

Exiley Dahomé - Séance 3/5
À retrouver p.16

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public 
à partir de 11 ans  Sur inscription  
Durée : 3h

JEUDI 
23 AVRIL

10h 

Vacances  
de la Fabrique
Couture d’un sac customisé

Viens coudre un sac simple 
et customise-le à l’aide de la 
brodeuse numérique !

Médiathèque  La Fabrique   
Tout public à partir de 10 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

16h 

Découverte du 
développement 

photo pour les enfants
RDV des Héros par Muriel

Muriel vous fait partager sa 
passion de la photo en faisant 
découvrir aux plus jeunes les 
bases du développement photo. 

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

18h 

Local Challenge 
Evénement zéro déchet

Le groupe zéro déchet de la 
Médiathèque se retrouve de 
nouveau pour échanger et 
partager des astuces : comment 
organiser un événement (anni-
versaire, mariage…) sans remplir 
un container entier ? Et pour 
que ce moment soit encore plus 
convivial, n’hésitez pas à apporter 
un petit quelque chose à manger.

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

VENDREDI 
24 AVRIL

18h 

INAUGURATION de la 
Saison « Vibrations, 
aux rendez-vous des 
Arts »
Par Acteurs Pupitres et Compagnie
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Pour vous présenter cette 
nouvelle saison, Acteurs Pupitres  
et Cie vous invite !
Alors, venez nombreux parti-
ciper à cette déambulation à 
travers les arts.

Médiathèque  Auditorium  Tout public   
Sur inscription  Durée : 1h

SAMEDI 
25 AVRIL

10h30 

Conférence sensible : 
L’Art du tatouage avec 
l’équipe Black Body 
Rose
En partenariat avec le Kiosque, 
Université Populaire de Thiers. 
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.7

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

De 14h à 17h Ateliers tatouages 
éphémères et démonstrations 
L’Atelier  Entrée libre  Tout public

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 : 30 min
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14h 

Le jardin  
au fil des saisons
Chantier collectif et participatif

À retrouver p.8

Médiathèque  L’Atelier  Tout public  
à partir de 7 ans  Entrée libre   
Durée : environ 3h

14h30 

Atelier MAO :  
Fais ton son !
RDV de la saison « Vibrations, aux 
rendez-vous des Arts »

Exiley Dahomé - Séance 4/5
À retrouver p.16

Médiathèque  Auditorium   
Tout public à partir de 11 ans   
Sur inscription  Durée : 3h

14h30 

La Cabine créative  
de Bulhon
Découvrir l’art de la dentelle

Bulhon aménage son ancienne 
cabine téléphonique en boîte à 
lire ! Pour ce rendez-vous, venez 
apprendre à faire de la dentelle 
avec le club des dentellières de 
la commune.
À retrouver p.8

Bulhon à la salle des associations   
Tout public à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI 
28 AVRIL

16h 

Vacances du cube  
Beat Saber

Découvrez ce jeu de rythme en 
Réalité Virtuelle et prouvez que 
vous avez le rythme dans la peau !

Médiathèque  Auditorium  Tout public  
à partir de 10 ans  Sur inscription  
Entrée libre  Durée : 2h

MERCREDI 
29 AVRIL

14h 

Atelier-Spectacle  
« Le loup venu » 
par Gauthier David à Joze
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.7

Joze au Point Médiathèque (maison 
des associations)  Public Jeunesse  
à partir de 8 ans  Sur inscription   
Durée : 2h30

14h30 

Atelier MAO :  
Fais ton son !
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts »

Exiley Dahomé - Séance 5/5
À retrouver p.16

Médiathèque  L’Atelier  Tout Public 
à partir de 11 ans  Sur inscription  
Durée : 3h

JEUDI 
30 AVRIL

10h 

Atelier-Spectacle  
« Le loup venu » 
par Gauthier David
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.7

Médiathèque  Public Jeunesse  
à partir de 8 ans  Sur inscription  
Durée : 2h30

15h 

Atelier-Spectacle  
« Le loup venu » 
par Gauthier David
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.7

Médiathèque  Public Jeunesse  
à partir de 8 ans  Sur inscription  
Durée : 2h30

AVRIL
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EXPOSITION

Terre d’Ève
Ève Oliviera propose à Chauriat 
des ateliers autour du mode-
lage de la Terre et du Raku. Les 
élèves de son atelier « La Terre 
d’Ève » vous proposent d’ex-
poser leurs pièces réalisées au 
cours de l’année. 

Inauguration le 15 mai à 18h   
Espace participatif

VENDREDI 1ER MAI

La Médiathèque sera fermée.

SAMEDI 2 MAI

La Médiathèque sera fermée.

DIMANCHE 3 MAI

La Médiathèque sera fermée. 

MARDI 5 MAI

17h

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Découverte d’un logiciel de tableur

Découvrez le fonctionnement 
d’un tableur pour apprendre à 
gérer vos comptes, créer des tris 
et faire des tableaux statistiques.

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

SAMEDI 9 MAI

La Médiathèque sera fermée.

MARDI 12 MAI

17h 

L’Atelier de la Fabrique
Découpeuse

Découverte de la découpeuse

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

19h30 

Folies Textiles :  
Projet collectif 
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts »

Ce nouvel atelier est une propo-
sition textile pour réaliser un 
livre POP-UP.
À retrouver p.7

Médiathèque  L’Atelier  Public 
Ado-Adulte  Entrée libre  Durée : 2h

MERCREDI 13 MAI

10h30 

Grandir en s’amusant : 
les mathématiques 

c’est fantastique
Le RDV des Héros par Aline

Aline vous propose un moment de 
rencontre entre parents, assis-
tant.e.s maternel.le.s et petits 
autour de jeux pour découvrir les 
mathématiques en s’amusant 

Médiathèque  Le Hall  Public enfant 
2-4 ans  Sur inscription  Durée : 1h

VENDREDI 15 MAI

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 histoire d’aiguilles, 
c’est avant tout une histoire de 
lien et de transmission. 

Médiathèque  Espace Participatif   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h30

18h

Inauguration Exposi-
tion « Terre d’Eve »
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts »

Médiathèque  Espace participatif  
Tout Public  Entrée libre  Durée : 1h

SAMEDI 16 MAI

10h 

Atelier Cueillette - 
Cuisine en Famille
Le RDV des Héros avec 
Christine

Le printemps est installé : les 
fleurs ont mis leurs plus belles 
couleurs et les plantes sont d’un 
vert vif. C’est la période idéale 
pour partir à la cueillette des 
plantes sauvages. Passionnée 
par la biodiversité, Christine 
nous transmettra sa passion 
pour le vivant avec un premier 
temps de balade puis de cuisine ! 
Prévoir des bottes, des gants en 
caoutchouc et un sac en tissu. 
Les enfants devront être accom-
pagnés d’un adulte responsable. 
Le lieu du départ vous sera 
communiqué à l’inscription.

Public Jeunesse de 8 à 12 ans   
Sur inscription  Durée : matinée 
 et repas du midi

10h

Démonstration Mode-
lage de la terre/ Raku 
par Terre d’Ève
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts »

Ève Oliveira et ses élèves vous 
présentent, durant une matinée, 
une démonstration du modelage 
de la terre. Venez à leur rencontre. 

Médiathèque  Le Hall  Tout public  
Entrée libre  Durée : matinée

14h

Le jardin  
au fil des saisons
Chantier collectif et participatif

À retrouver p.8

Médiathèque  L’Atelier  Tout public  
à partir de 7 ans  Entrée libre   
Durée : environ 3h

MAI
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15h

La Bibliomobile  
à Bort-L’Étang
Au marché des Potiers

Dans le cadre de la première 
édition du Marché des potiers, 
organisé par le Comité d’Anima-
tion Culturelle et la commune 
avec le soutien de la Commu-
nauté de communes, la Biblio-
mobile se déploie à Bort-l’Étang

Bort-L’Étang à la salle des fêtes   
Tout public  Entrée libre  Durée : 3h

N’oubliez pas, le 16 mai, c’est 
la nuit des Musées ! Rendez-
vous au Musée Départe-
mentale de la Céramique de 
Lezoux avec l’association 
Terres et Potiers d’Auvergne 
autour d’un rendez-vous sur le 
thème des arts du feu, avec des 
cuissons expérimentales dans 
des fours installés pour cette 
occasion dans la cour arrière du 
musée (four raku, four papier…) 
et la présence de forgerons et 
de verriers.

DIMANCHE 17 MAI

14h 

Un dimanche à Culhat
Fête du jardin de Culhat avec Créaloisirs

Pour ce dimanche, venez parti-
ciper à la fête du jardin de Culhat 
en écoutant des lectures sur 
le jardin et en partageant des 
astuces Zéro déchets.

Culhat au Point Médiathèque   
Public familial  Entrée libre   
Ouverture de 14h30 à 17h

MARDI 19 MAI 

17h 

Le Rendez-vous 
Multimédia des initiés
Utiliser une tablette Android

Venez avec votre matériel 
ou utilisez les tablettes de la 
Médiathèque pour comprendre 
leur fonctionnement.

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

MERCREDI 20 MAI 

10h30

Arlette raconte 
des histoires !

le RDV des Héros par Arlette

Les tapis à histoires sont 
des merveilleux univers pour 
accompagner tout ce qu'Arlette 
a à nous raconter !

Médiathèque  Auditorium  Enfants  
de 0 à 3 ans et leurs parents   
Sur inscription  Durée : 30mn

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’imagination pour mettre à 
l’œuvre votre créativité.

Médiathèque  Espace participatif   
Tout public à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 1h30

14h30 

Festival FESTIMAJ  
à Orléat RDV de la saison « Vibra-
tions, aux rendez-vous des Arts »

Venez assister à des séances 
de courts métrages et voter 
pour vos films préférés en 
compétition ! Les 6 films ayant 
reçu le plus de suffrages sont 
présentés au jury du festival.
Séance jeunesse et famille.

Orléat au Point Médiathèque (UFCV)   
Public familial  Entrée Libre  Durée : 2h

JEUDI 21 MAI 

La Médiathèque sera fermée.

VENDREDI 22 MAI

19h30 

Le Ciné-Club
L’équipe du Ciné-Club vous 
accueillera pour visionner un 
film de leur sélection « coups 
de cœurs » (le choix du film sera 
communiqué mi-avril)
Après la projection, un moment 
d’échanges et de discussion 
vous sera proposé autour du film.

Médiathèque  Public Adulte   
Sur inscription  Durée : 3h

SAMEDI 23 MAI

15h 

L’atelier ART de Lîlîma-
ginaire : Dessine-moi 
un mouton, un buisson 
et un chat ballon
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Stimulez votre imagination et 
votre humour grâce aux petits 
jeux graphiques que Lili vous 
proposera. Dictée de formes, 
portraits robots, inventions 
chimériques, toutes les inspira-
tions seront créatives !
À retrouver p.6

Médiathèque  L’Atelier  Tout public 
à partir de 7 ans  Sur inscription  
Durée : 3h

15h : 

L’Atelier de la Fabrique
Initiation Machine à coudre 

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

MAI
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JEUDI 28 MAI

18h 

Livre Échange
Civilisation, ma Mère !... de Driss Chraibi

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 roman de Driss Chraibi , Civili-
sation, ma Mère !...

Médiathèque  Espace Participatif  
Public Adulte  Entrée Libre  Durée : 1h

MERCREDI 27 MAI

14h30 

Festival FESTIMAJ 
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.22

Médiathèque  Auditorium   
Tout public  Entrée libre  Durée : 2h

15h 

Le Choco Lecture  
des Ados Rencontre avec 
l’autrice Nathalie Somers

En partenariat avec le Club lecture 
du collège de Lezoux, le Choco 
Lecture de la Médiathèque invite 
l’autrice Nathalie Somers, grande 
gagnante du Prix de l’Imaginaire 
Roman Jeunesse en 2019. Une 
occasion de découvrir son travail 
d’écriture. Rencontre ouverte à 
tous.

Médiathèque  Salles de travail  Public  
Ado-Adulte  Entrée libre  Durée : 2h

16h30 

Appl’histoire  
à Peschadoires 
A partir d'une application projetée 
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 au Point Médiathèque   
Public familial à partir de 6 ans   
Sur inscription  Durée : 1h

VENDREDI 29 MAI

10h 

Le Rendez-vous multi-
média des débutants
Découverte de la recherche sur 
Internet.

Est-ce que vous connaissez le 
moteur de recherche Google 
que vous utilisez sur votre ordi-
nateur, votre smartphone ou 
votre tablette ?

Médiathèque  Espace Numérique  
Public Adulte  Sur inscription   
Durée : 1h30

17h 

Inauguration  
du Monstre à Livres 
de Moissat 
Venez inaugurer la nouvelle 
boîte à lire de Moissat imaginée 
et créée par les enfants de 
l’UFCV. Un rendez-vous festif : 
jeux de société, trocs de livres 
et goûter partagé !
À retrouver p.8

Moissat au Point Médiathèque   
Tout public  Entrée libre  Durée : 2h

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 histoire d’aiguilles, 
c’est avant tout une histoire de 
lien et de transmission. 

Médiathèque  Espace Participatif   
Tout Public  Entrée libre  Durée 1h30

19h30 

Ça s’la joue !
Une soirée jeux et jeux de rôles, 
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

SAMEDI 30 MAI

10h 

La Cabine créative  
de Bulhon
Lettrages artistiques 

L’artiste Dame Sylvie vous 
propose de réaliser vos initiales 
et un panneau en lettrages créa-
tifs pour la cabine à livres. 
À retrouver p.8

Bulhon à la salle des association   
Tout public à partir de 7 ans   
Sur inscription  Durée : 2h

14h 

Boom Battle  
avec le Boom Cœur 
RDV de la saison « Vibrations,  
aux rendez-vous des Arts » 

Venez assister à la Battle du 
Boom Cœur en encourageant 
les meilleurs danseurs Hip-Hop 
de la région lors de leurs 
confrontations
À retrouver p.5

Médiathèque  Auditorium   
Tout Public  Entrée libre  Durée : 3h

14h

Le jardin  
au fil des saisons
Chantier collectif et participatif

À retrouver p.8

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

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



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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Julien HÉRY
Club de photo de Lezoux

Morgan Of GLENCOE

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


