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

ACTE 1
Décembre 2020 - Avril 2021

LES RENDEZ-VOUS  
DES MÉDIATHÈQUES
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Aux rendez-vous  
des arts

TRAVERSÉES
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Cycle Théâtre-Lecture et Philosophie  

pour des classes de CE1, CE2 de Bort l’Étang et de Lezoux

L’idée est de venir jouer trois courts spectacles dans 
chaque classe à partir du texte « L’Amour c’est comme les 
pommes » de l’autrice serbo croate Sonia Ristic. À la suite 

de la représentation, une discussion sera menée par une 
intervenante de l’association O’Phil. Il s’agira pour la classe 

de débattre autour des questions posées pendant les 
spectacles comme : c’est quoi être riche ? Que provoque 

la colère ? Pourquoi certains prennent-ils toujours la 
parole alors que d’autres se taisent ?

Les ateliers-philosophie sont menés par Coralie Creuzet 
et Sophie Ventas, animatrices formées par l’association 

SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble).

DU 22 AU 26 FÉVRIER 2021 
Résidence à Lezoux pour leur création 

autour du texte « L’épidémie colère »

TOUT AU LONG DE L’ACTE 1 
Lectures surprises  

avec le groupe de lecteurs
Plusieurs rendez-vous se succéderont durant ces quatre 

mois : dans les écoles avec un texte philosophique,  
aux environs de Noël sous le sapin ou encore dans le cadre 

du printemps des poètes.

SAMEDI 27 MARS 2021 
Atelier d’initiation à la lecture à voix haute 

sera proposé à la médiathèque.

p.4 à 9
Traversées, aux 
rendez-vous des Arts
• Traversées Théâtrales
• Traversées Musicales
• Traversées Scéniques
• Traversées Forestières
• Traversées Littéraires
• Escales

p.10

Une Médiathèque  
de Héros 
• Le Jardin au fil des Saisons
• Folies textiles
• Les Passeurs d’Arts
• ...et bien d’autres!

p.11

Culture mobile  
et sans limite 

p.12 à 31

L’Agenda  
des Médiathèques
• Décembre page 12
• Janvier page 16
• Février page 19
• Mars page 23
• Avril page 27
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sur Instagram

@ lamediathequedesheros

Adaptation !
 

Wikipédia nous explique que l’adaptation 
correspond à la mise en accord d’un organisme 
vivant avec les conditions qui lui sont exté-
rieures. Il se perfectionne pour devenir plus 
apte et se mettre en cohérence avec le milieu. 

La précédente programmation, « Réso-
nances », nous proposait une sortie d’été où 
tous les rendez-vous annulés ou repoussés du 
premier semestre 2020 allaient enfin trouver 
une place et un moment pour rencontrer le 
public, les usagers, les habitants. Ce fut le 
cas en grande partie car la Médiathèque et 
son réseau, comme tout un chacun, a essayé 
de s’adapter du mieux possible à une nouvelle 
configuration que prenait notre quotidien : 
Distanciation, masques, gel, jauges, saluts 
lointains et improvisés.

Beaucoup de dates et de rendez-vous ont 
pu ainsi se tenir, certes, nous étions moins 
nombreux mais nous étions heureux de nous 
retrouver et de partager ensemble une 
émotion, un sourire, un rire, un moment.
Mais « déjà le ciel blanchit » comme le disait 
Jacques Higelin dans une célèbre chanson, de 
nouvelles mesures se mettent en place pour 
faire reculer la pandémie toujours active. 
Alors, nous allons nous adapter et nous nous 
adapterons encore s’il le faut même si cela 
est parfois compliqué et garder vivant à l’es-
prit le vivre ensemble, si cher au réseau des 
Médiathèques entre Dore et Allier.
Alors, cette programmation tiendra encore 
de la résonance car il nous faut continuer  
de parler et d’échanger sur ce qui se passe 

et sur la façon dont il nous faut penser et 
vivre demain, autrement, différemment tout 
en préservant ce lien.

Et aussi, Cette programmation tiendra des 
« Traversées ». Des traversées car si nous ne 
pouvons plus nous poser, rester longtemps 
au même endroit, surtout si nous sommes 
nombreux, alors il faut traverser, voguer, 
rester au grand air, profiter du grand dehors 
et parcourir les traversées musicales, 
les traversées théâtrales avec Acteurs 
Pupitres et Compagnie en résidence sur notre 
territoire, les traversées et scéniques, litté-
raires et pourquoi pas forestières ! 

Nous n’oublierons pas les escales, car si nous 
nous adaptons, nous devons aussi encore 
pouvoir prendre un instant pour admirer et 
contempler les expositions qui s’installeront 
au cœur de la médiathèque !
Alors bon vent et bonnes traversées, 
ouvrons les fenêtres et larguons la grand-
voile, respirons le grand air et voguons vers 
des jours meilleurs !
Bienvenue aux rendez-vous des Médiathèques 
entre Dore et Allier !

Prenez soin de vous.

Élisabeth Brussat,  
Présidente de la Communauté  

de Communes entre Dore et Allier

 

TRAVERSÉES
Aux rendez-vous des ARTS

À VENIR
De février à avril 2021

Il n’est pas certain que le pire soit derrière nous. Ni d’ail-
leurs, non plus, qu’il soit devant. Personnellement, nous 
n’en savons rien. Et n’avons aucune information particulière 
nous permettant de pronostiquer, d’annoncer ou de donner 
un avis. Alors, nous lisons, nous écoutons, nous essayons 
de comprendre, en vain pour le moment. Comme chacun. 
Et comme chacun, nous faisons avec les bonnes et les 
mauvaises nouvelles, avec les changements, les reports, 
les annulations et les prises de risques. Nous tentons de 
mener notre petite barque entre les écueils et nous le 
faisons plus ou moins tranquillement, convaincus comme 
Hubert Félix Thiéfaine que « si ça continue, faudra que ça 
cesse ». Alors mon premier est un groupe de lecteurs que 
nous embarquons dans différentes aventures, mon second 
est un cycle théâtre-lecture et philosophie pour les jeunes 
et mon troisième, la création de Bulles & Pupitres, est déjà 
derrière nous. Mon tout se passe Entre Dore et Allier, entre 
décembre 2020 et avril 2021 : c’est l’acte 2 de la Résidence. 

Acteurs, Pupitres  
et Compagnie 
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Home Studio Session  
avec Exiley Dahomé 
Le musicien Beatmaker s’approprie le hall, 
le temps d’un après-midi, en y installant son 
Home Studio. Venez l’écouter, vous initiez au 
mixage. Il piochera dans les cd et vinyles de la 
Médiathèque pour composer en live.

SAMEDI 9 JANVIER à 14h30

SAMEDI 27 FÉVRIER à 14h30

Concert de Musique Indienne 
par Nicolas Delaigue
Nous vous proposons un voyage musical inédit, 
une invitation à découvrir deux des instru-
ments de musique traditionnelle indienne : 
le Sitar et le Surbahar. Nicolas  , concertiste, 
enseignant, spécialiste de la musique d’Inde du 
Nord, a été formé par différents maitres dont 
Patrick Moutal et Indrajit Banerjee. Un temps 
d’échange est prévu avec le public. 

26 FÉVRIER à 20h

« L’Homme qui plantait  
des Arbres » par Clothilde 
Durieux et Benjamin Flao
Adaptation scénique du texte de J. Giono où se 
mêlent chant, musique, lecture et dessin pour 
donner vie à l’histoire de ce berger qui, semant 
des glands de chêne, reconstruit la forêt et 
redonne vie à la terre aride de Haute-Provence. 

VENDREDI 19 MARS à 19h

TRAVERSÉES MUSICALES

TRAVERSÉES THÉÂTRALES  
AVEC ACTEURS PUPITRES ET COMPAGNIE  

EN RÉSIDENCE ARTISTIQUE

TRAVERSÉES, 
Les Rendez-vous de la Saison  
qui vous attendent !
La nouvelle programmation met les voiles pour voguer à travers des 
expositions, des ateliers, des spectacles, des conférences et des 
concerts. Un voyage au long cours vous attend. Embarquez avec nous !

Un Conte de Noël  
Cet après-midi sera l’occasion pour le groupe 
de lecteurs à voix haute de vous présenter une 
pièce d’Andersen.

SAMEDI 19 DÉCEMBRE à 19h30

Dans le cadre du Printemps des 
Poètes, entre le 13 et  
le 29 mars, Acteurs Pupitres  
et Compagnie et le groupe  
de lecteurs interviendront 
poétiquement.
Atelier d’initiation  
à la Lecture à Voix Haute 
Par Acteurs, Pupitres et Compagnie
Vous souhaitez vous initier, essayer, découvrir 
la lecture à voix haute ? Acteurs Pupitres et 
Compagnie vous guideront dans cet art qu’ils 
affectionnent et aiment partager.

SAMEDI 27 MARS à 14h

SOUS RÉSERVE
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TRAVERSÉES SCÉNIQUES 

Spectacle  
« Né quelque part »
Théâtre Musical par Mathieu 
Barbances en partenariat 
avec le Festival Migrant’Scène
«  Né quelque part  » raconte 
le périple d’un petit garçon 
syrien et sa famille contraints, 
suite à la guerre, de partir pour 
l’Europe. Le récit est ponctué 
de chansons originales et de 
chansons plus connues chan-
tées et jouées à la contre-
basse et au ukulélé.
Un spectacle qui fait réfléchir 
et met à mal certaines de nos 
certitudes !

SAMEDI 5 DÉCEMBRE à 14h

Spectacle de Magie  
« la Montagne du 
Dragon » par la Cie de la 
Lanterne Magique
De la magie, des ombres 
chinoises, un conteur et vous 
voilà transportés en Chine 
Médiévale pour découvrir 
l’histoire de Mamili, vieille 
paysanne aux mains magiques. 
Surprise, finesse et émotions 
illumineront ce spectacle. 

SAMEDI 30 JANVIER  
à 14h et 16h

« L’Étonnant voyage  
de Coco l’Escargot » 
avec Dominique Hiberty
Histoire musicale pour toutes 
les oreilles : Coco savait que 
la route serait longue, qu’il 
faudrait en baver, foi d’es-
cargot ! Mais Coco était tout 
empli de courage et de curio-
sité…

MARDI 9 FÉVRIER  
à 15h et 18h

« Barbe Bleue  
ou le quotidien  
d’un monstre »  
par la Cie des Passantes
Quelle enfance a eu Barbe 
Bleue ? La Compagnie des 
Passantes répond à cette 
question avec ombres 
chinoises, inventions sonores, 
végétaux sur rétroprojec-
teur. Un univers singulier, une 
rêverie sombre et poétique 
renouent avec l’onirisme du 
conte tout en interrogeant son 
actualité. Plusieurs niveaux de 
lectures possibles pour nous 
rassembler autour du plaisir 
d’écouter une histoire.  

SAMEDI 6 MARS à 17h

« Avant de  
regarder le monde  
je l’ai écouté »  
par la Cie du Lama
On commence par écouter 
le monde qui se fabrique sur 
scène, dans l’obscurité. La 
main experte de l’illustratrice 
met en image ce qui est conté, 
chanté, joué. Apparaissent 
les deux habitantes de notre 
histoire, elles ouvrent les 
tiroirs de leurs souvenirs 
d’exploratrices musicales 
et racontent leur Argentine : 
l’histoire du royaume à l’en-
vers, du pêcheur de lune ou de 
la vache écolière s’esquissent 
sur des airs de chamarreras, 
de gambas, bagualas…

SAMEDI 10 AVRIL à 15h

TRAVERSÉES FORESTIÈRES 
UNE INVITATION  

À REGARDER AUTREMENT NOTRE AUTOUR

Tribulations  
d’un Clown Forestier 
avec Fais et Ris
Une autre façon d’apprendre la 
forêt pour mieux la connaître 
et la protéger. Apprendre à 
reconnaître les arbres (feuilles, 
écorces, bourgeons) par les 
5 sens avec T’chouki, clown 
rêveur qui présentera son 
amour arboré de façon sensi-
tive, sensible et poétique. Un 
goûter sera offert au public. 

SAMEDI 13 MARS à 14h30

Conférence  
« La Marche pour les 
Arbres » par Guy Genroc
Guy Genroc partagera son 
expérience de marche au 
long cours, étayée par des 
lectures, des échanges avec 
des spécialistes, d’observa-
tions des réalités de terrain 
(bonnes ou mauvaises) dans 
toutes les régions traver-
sées. Cette “Marche pour les 
arbres” de 1 723 km est un 
acte militant qui invite à leur 
porter un regard empathique 
et respectueux. Cette projec-
tion sera suivie d’un temps 
d’échange avec le public. 

MERCREDI 17 MARS à 19h

Conférence  
« La Forêt » par Claudy 
Combe, ingénieur forestier
La forêt métropolitaine inter-
roge : dynamique de la végé-
tation et économie de la filière 
bois sont-elles compatibles ?
La forêt est-elle gérée durable-
ment ? Quel est son avenir dans 
le contexte du changement?

MERCREDI 24 MARS à 19h 

À la Rencontre  
des Chiroptères 
Par l’Association 
Chauve-souris-Auvergne
Conférence ponctuée de 
vidéos, de sons enregistrés 
et de photos, vous deviendrez 
incollable sur les demoiselles 
de la nuit.  

SAMEDI 27 MARS à 18h 

Conférence  
sur les Oiseaux
Par Serge Chaleil, chargé 
de mission au Parc naturel 
régional Livradois Forez 
L’oiseau est un indicateur de la 
santé de notre environnement 
et du bon maintien de la biodi-
versité. 

VENDREDI 16 AVRIL  
à 19h30

REPORTÉ EN 2021
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TRAVERSÉES LITTÉRAIRES

Lancement du prix 
« Les Incorrigibles 
Optimistes »  
Avec Olivier Ponsot, 
Conteur et le groupe  
de lecteurs d’Acteurs 
Pupitres et Compagnie
En première partie de cette 
soirée dédiée aux livres qui 
font du bien, Olivier Ponsot 
proposera une mise en 
bouche contée et poétique ! 
Pour le lancement du prix, 
des lectures à voix hautes 
d’extraits d’œuvres choi-
sies préparées avec Acteurs 
Pupitres et Compagnie vous 
seront proposées.

SAMEDI 16 JANVIER  
à 17h à Joze 

SAMEDI 30 JANVIER  

à 11h à Lezoux

Chronique  
d’une Médiathèque 
À plume joueuse, rien d’im-
possible ! L’atelier d’écriture 
est un lieu magique.
Pierre ouvre des pistes, 
indique des directions. À partir 
de ses indications, de ses 
consignes, chacun cherche sa 
voie, ouvre son esprit et ses 
sens, explore son imaginaire, 
joue avec les mots, les idées, 
avec sérieux comme avec 
humour. La lecture couronne 
l’écriture. On rit souvent, on 
s’étonne, on découvre, on 
s’émerveille à entendre les 
textes qu’on a écrits. C’est 
une ouverture au monde, aux 
autres, à soi-même. En route 
pour l’aventure. VOUS EN 
ÊTES LE HÉROS, L’HÉROÏNE. 
Nous allons réveiller les mots 
qui dorment, ils seront bons 
à écrire, à lire, à relier Entre 
Dore et Allier.

MERCREDI 13 JANVIER 
à 17h 

JEUDI 4 FÉVRIER à 17h

MERCREDI 3 MARS à 17h

MERCREDI 14 AVRIL à 17h

Vies Majuscules :  
Autoportrait  
de la France des 
Périphéries
Avec la présence d’Acteurs 
Pupitres et Compagnie
Ce projet a été porté par La 
Zone d’Expression Prioritaire, 
à travers des ateliers d’écri-
tures animés par deux jour-
nalistes, Emmanuel Vaillant et 
Edouard Zambeaux, accueillis 
par la Régie de Territoire 
des Deux Rives (Billom). Des 
récits de vies écrits par les 
habitants de la France entière 
(de Nantes à Billom) est né un 
livre édité aux Éditions Les 
Petits Matins. Il sera l’occa-
sion d’échanger sur la mise 
en lumière de notre territoire 
et de ses habitantsgrâce à 
l’écriture.  

SAMEDI 23 JANVIER  
à 17h30

ESCALES
Exposition  
Lîlîmaginaire
Cadre/ Hors cadre
Les élèves de l’atelier de 
Lîlîmaginaire exposent 
leurs créations artistiques :  
dessins, toiles, peintures. 
À retrouver également en 
ligne sur le site internet de la 
médiathèque.

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
à 17h

Vernissage de 
l’exposition « Le 
Bestiaire Graffiti »  
de Topaz et Cofee TSK 
En présence du Boomcoeur
En unissant leurs techniques 
de peinture aérosol, de calli-
graphie et d’illustration, ils 
ont élaboré une série de toiles 
grand format sur le thème des 
animaux totems. 

MERCREDI 6 JANVIER  
à 18h30

Vernissage  
de l’exposition  
d’Eva Rollin
Eva Rollin, illustratrice de 
métier, a illustré la program-
mation des Jeunes Pousses 
de cette année. Nous avons 
le plaisir de l’accueillir à la 
Médiathèque et d’exposer ses 
différentes illustrations. 

MERCREDI 3 FÉVRIER  
à 18h

Vernissage de l’ex-
position « Humeur 
Sylvestre »
La série intitulée Humeur 
Sylvestre est une invitation à 
découvrir la forêt comme un 
lieu mystique. La recherche 
de Paul-André Coumes s’est 
focalisée sur le point de fric-
tion du jour et de la nuit. Les 
initiés le connaissent sous le 
nom « d’heure bleue », entre 
« chien et loup », communé-
ment appelé crépuscule. 

VENDREDI 5 MARS à 18h30

Vernissage de l’ex-
position « Nos amis 
les arbres »
Guy Genroc propose, en 
accompagnement de la 
projection «  La Marche pour 
les arbres  », d’exposer ses 
photos prises au fil de son 
voyage. 

MERCREDI 17 MARS  
à 18h30

Vernissage de l’ex-
position « Un baiser 
pour les abeilles de 
la Terre » Par Alain 
Benoit de la Cité de l’Abeille
Apiculteur professionnel 
et créateur de « La cité de 
l’abeille » (ferme apicole de 
nos montagne), cette exposi-
tion fait suite aux différentes 
rencontres avec les méliponi-
culteurs cubains. 

SAMEDI 3 AVRIL à 18h
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UNE MÉDIATHÈQUE DE HÉROS 

La Médiathèque Entre Dore et Allier est conçue pour vous et se fait avec vous ! Pour ce nouveau 
programme, retrouvez les savoir-faire d’Odette, Florian, Nathalie, Pierre, Monique, Marie-Odile, 

Jean-François, Elisabeth, Matilte et de bien d’autres !

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 ».

Parce que la culture est avant tout un projet de terri-
toire, l’équipe du Réseau des Médiathèques, salariés 
et bénévoles, vous propose, dans les communes, des 
moments de partage et de rencontres culturelles .

« 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 du réseau 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

VINZELLES

CREVANT-LAVEINE

BULHON

ORLÉAT

LEZOUX

CULHAT

LEMPTY

RAVEL

MOISSAT

SEYCHALLES

BORT L'ÉTANG

PESCHADOIRES
SAINT
JEAN

D'HEURS

JOZE

LES PROJETS COLLECTIFS 

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

Le jardin  
au fil des saisons
L’Association « Fais et Ris » 
créera  avec vous : Des nichoirs 
pour les oiseaux, des étiquettes 
en poterie, un récupérateur 
d’eau de pluie et partagera des 
astuces pour attirer les insectes 
au jardin. 
Suivez, au fil des saisons, les 
aventures de nos jardin et deve-
nez-en acteur!

Instant Jardin à Lezoux

Samedi 20 février à 14h

Mercredi 10 mars à 14h

Mercredi 7 avril à 10h

Médiathèque  Jardin  Tout Public 
Sur inscription 

Tous au jardin de Vinzelles 

Samedi 23 janvier à 10h

Samedi 13 février à 10h

Samedi 6 mars à 14h

Samedi 3 avril à 14h30

Point-Médiathèque  Jardin 
Tout Public  Sur inscription 

Grainothèque, 
Energ’éthique et 
tisanerie
Des Grainothécaires et des Tisa-
nières sont toujours présentes. 
Rejoignez-les pour échanger, 
semer des graines au jardin et 
préparer la future Tisanerie 
aux milles vertus ! Alors que 
les Energ’éthiques terminent 
le séchoir solaire, de nouveaux 
projets se dessinent. 

Grainothèque

Vendredi 12 février à 18h

Vendredi 9 avril à 18h

Médiathèque  Espace grainothèque

Tisanerie

Mercredi 10 mars à 18h

Vendredi 30 avril à 18h

Médiathèque  Atelier

Folies Textiles
Cet atelier vous propose de 
réaliser un livre POP-UP, en 
couture, crochet, tricot et 
toutes autres techniques autour 
du fil et du tissu. Folies Textiles 
vous propose de mettre en 
scène un espace où tentures, 
voilures, tissus enrichis de 
broderies, de crochet et de 
couture, s’épanouiront comme 
le décor du théâtre des futures 
histoires racontées. 

Jeudi 10 décembre à 19h30

Jeudi 21 janvier à 19h30

Jeudi 18 février à 19h30

Jeudi 18 mars à 19h30

Jeudi 29 avril à 19h30

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

Les Passeurs d’Arts 
Vous êtes friand de spectacles 
vivants ? Goûteurs de mots, 
de gestes, de pas cadencés ? 
Curieux de découvrir différents 
univers artistiques ? Rejoignez 
les « Passeurs d’Arts » pour 
partager et participer à la future 
programmation du réseaux des 
Médiathèques!

Mardi 2 février à 17h

Mardi 6 avril à 17h

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  Durée: 1h30

Appel à participation
« La Bibliothèque 
éphémère ! »
La Médiathèque Entre Dore et 
Allier à besoin de vous !
Nous souhaitons constituer des 
bibliothèques éphémères et 
proposer de nouvelles collec-
tions à partager (livres, films, 
documentaires, objets d’art) sur 
la biodiversité et les forêts.
Vous pourriez les prêter à la 
Médiathèque ?
Contactez nous par mail
mediatheque@ccdoreallier.fr 
ou adressez vous à l’accueil de la 
Médiathèque.

La Cabine Créative  
de Bulhon
Bulhon aménage avec vous sa 
cabine téléphonique en boîte 
à lire ! L’idée est d’habiller la 
cabine de tous les savoir-faire 
de la commune lors d’un rendez-
vous artistique par mois : 

Samedi 16 janvier à 10h
Création de mobile en Origami

Samedi 27 février à 10h
Confection de stickers  
décoratifs à la découpeuse vinyle

Samedi 20 mars à 10h
Découvrir l’Art de la Dentelle

Samedi 17 avril à 10h
Initiation au Lettrage Artistique

Le projet Graff Entre Dore et Allier
La réalisation d’une fresque sur l’abri bus de la commune de Bort L’Étang 
a ouvert en beauté le projet de découverte de l’art du graff en direction 
des jeunes des communes du réseau Entre Dore et Allier. Les ateliers se 
poursuivent cette saison avec l’artiste Cofee TSK du collectif Supreme 
Legacy : dans chaque commune, les adolescents sont invités à imaginer 
et réaliser le panneau du point médiathèque du réseau.
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DIMANCHE
6 DÉCEMBRE 

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30 

14h30  Tout public dès 10 ans

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 
appelez-nous.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
9 DÉCEMBRE

10h30  Public Familial dès 4 ans

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

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 30mn

14h30  Tout Public dès 7 ans

L’instant créatif
RDV des Héros avec Odette  
et Céline Séance 1/2

Mercredi, on sort les ciseaux, 
le papier, la colle…et on crée ! 
Profitez de l’atelier pour réaliser 
vos décorations de Noël en 
origami et autres techniques.

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 1h30 

JEUDI
10 DÉCEMBRE 

19h30  Public Ado-Adulte

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

Ce nouvel atelier est une propo-
sition textile pour réaliser un 
livre POP-UP en utilisant les 
techniques du fil et du tissu 
(crochet, tricot, couture). 
Plus qu’une illustration, nous 
vous proposons une réflexion 

théâtrale, une mise en scène 
des futures histoires racontées 
comme un décor de théâtre 
où voilures, tissus, broderies, 
s‘épanouiront au fil des pages.

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h 

VENDREDI
11 DÉCEMBRE 

17h  Tout Public dès 7 ans

Atelier Tricot
RDV des Héros avec Monique

Des fils de laine, des 
aiguilles et c’est parti ! Dérouler, 
tricoter, créer : écharpes, 
mitaines, pull, diminutions, 
augmentations, le tricot n’aura 
plus de secret pour vous ! 

Médiathèque  Espace Participatif  
Sur inscription  Durée : 1h30 

20h  Public Adulte

Le Ciné-Club 
Un plan, une séquence, un indice 
sur la construction du récit, une 
émotion, décryptons ensemble 
le cinéma.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h30

MARDI
1ER DÉCEMBRE

17h  Tout public 

Passeurs d’Arts
Projet Collectif 

À retrouver p.11

Médiathèque  Espace participatif  
Entrée libre  Durée : 1h30

MERCREDI
2 DÉCEMBRE

10h  Public enfant de 9 à 12 ans 

Atelier Sculpture 
en Céramique avec 
Camille Grosperrin
En résidence artistique au Musée de 
la Céramique de Lezoux 

Sculpture animalière inspirée de 
l’époque Gallo-romaine. Séance 
1/2 

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
Durée : 2h

VENDREDI 
4 DÉCEMBRE 

10h  Public Adulte

Le Rendez-vous multi-
média des débutants 
Du rangement sur son ordinateur

Mettez de l’ordre sur votre ordi-
nateur, en créant des dossiers et 
des sous-dossiers. 

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
 Durée : 1h30 

18h  Tout public 

Grainothèque  
et Energ’éthique

RDV des Héroïnes 

Fruits du travail initié par des 
passionné.e.s, les clés de  la 
fabrication d’un séchoir solaire, 
d’une marmite norvégienne 
sont dans vos mains. La graino-
thèque s’épanouie grâce à vous, 
les étiquettes de présentation 
sont en cours de réalisation ! 
Rejoignez-nous !

Médiathèque  Hall  Sur inscription  
Durée : 2h

SAMEDI
5 DÉCEMBRE 

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Histoires à cueillir
Un moment de lecture en tête 
à tête entre parents et enfants. 
Car il n’y pas d’âge pour partager 
une histoire.
Un temps d’échange vous 
sera proposé avec Claudette 
Monnery de l’Association 
Ensemble Parents Educateurs.

Médiathèque  Espace Petite Enfance  
Sur inscription  Durée : 30 mn

11h  Public Adulte

Parent Papotage
Animé par l’Association Ensemble 
Parents Educateurs

Profitez d’un temps d’échange 
pour partager vos expériences 
en tant que parents de jeunes 
enfants (0-6 ans).

Médiathèque  Espace Petite Enfance  
Sur inscription  Durée : 1h30

DÉCEMBRE

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 

« TRAVERSÉES »

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

LÉGENDES

AGENDA

REPORTÉ

REPORTÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ
ANNULÉ
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SAMEDI
12 DÉCEMBRE 

10h  Public enfant de 0 à 4 ans et 
leurs parents

Bébé Bouquine  
à Culhat
Se laisser bercer par une 
musique, échanger des sourires, 
façonner des rêves, chanter à 
tue-tête et tout ça autour d’his-
toire à partager pour les petits. 

Point Médiathèque de Culhat   
Bâtiment école  Sur inscription  
Durée : 30mn

10h  Tout Public 

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   
Sur inscription  Durée : 1h30

 
 

15h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

L’Atelier  
de la Fabrique
Découpeuse. 

Créez de superbes cartes lumi-
neuses à l’aide de la décou-
peuse, et de votre imagination.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
16 DÉCEMBRE 

10h  Public enfant de 9 à 12 ans 

Atelier d’émail-
lage avec Camille 
Grosperrin
En résidence artistique au Musée de 
la Céramique de Lezoux 

Émaillage, mise en couleur de 
la pièce créée le 2 décembre. 
Séance 2/2 

Médiathèque  Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

10h30  Public Familial dès 4 ans

On conte à Orléat
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.

Point Médiathèque  Orléat   
Sur inscription  Durée : 30mn

DÉCEMBRE

14h30  Tout Public dès 7ans

L’instant créatif
RDV des Héros avec Odette  
et Céline Séance 1/2

À retrouver p.13

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 1h30

15h  Public Enfant dès 3 ans

Ciné-Goûter 
 à St Jean d’Heurs
Avec Ciné-Parc

Les jeunes du Ciné Club de la 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier vous attendent pour la 
projection d’un film jeunesse 
organisée par l’équipe de Ciné 
Parc : «  Ernest et Célestine 
en Hiver  » de Julien Chheng et 
Jean-Christophe Roger.

St Jean d’Heurs  Salle des fêtes   
Réservation auprès de Ciné-Parc  
Durée : 1h  Tarif : 5,50€/3,50€

VENDREDI
18 DÉCEMBRE

17h  Tout public 

Vernissage de l’Expo-
sition Lîlîmaginaire
Cadre/ Hors cadre

Les élèves de l’atelier de Lîlîma-
ginaire exposent leurs créations 
artistiques : dessins, toiles, 
peintures. 

Médiathèque  Hall  Entrée libre  
Durée : décembre  

19h  Tout Public

Ciné-Débat 
« Agir Ensemble Pour demain »

Film institutionnel, réalisé par 
Anne Jochum et coproduit avec 
les éditions des Films prépa-
rant demain, Territoires, Villes 
et Développement durable 
sur la nécessité de développer 
les éco-crèches, à travers les 
exemples de deux structures d’ac-
cueil petite-enfance impliquées 
dans le réseau ECO-CRECHE.
Le film accompagne profes-
sionnels et parents à travers 
des gestes, des interviews, des 
séquences d’enfants, pour mieux 
prendre conscience de l’impor-
tance d’un tel engagement.
Durée du film : 19 min, suivi d’un 
débat en présence d’intervenants 
de la petite enfance.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

SAMEDI
19 DÉCEMBRE 

 
19h30  Tout Public

Un Conte de Noël  
RDV de la saison « Traversées,  
aux rendez-vous des Arts »

Cet après-midi sera l’occasion 
pour le groupe de lecteurs à voix 
haute de vous présenter une 
pièce d’Andersen.

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h 

MARDI
22 DÉCEMBRE

16h  Public Enfant dès 8 ans

Mon P’tit Ciné 
Avec Ciné-Parc

Les jeunes du Ciné Club de la 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier vous attendent pour la 
projection d’un film jeunesse 
organisée par l’équipe de Ciné 
Parc : « L’Aventure des Margue-
rite » de Pierre Coré. 

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h   
Tarif : 5,50€/3,50€

La Médiathèque est 
fermée au public du jeudi 
24 décembre au lundi 28 
décembre inclus,  
et du jeudi 31 décembre  
au lundi 04 Janvier.

REPORTÉ EN 2021

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

ANNULÉ

SOUS RÉSERVE

SOUS RÉSERVE
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DIMANCHE
3 JANVIER

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

MERCREDI
6 JANVIER 

16h  Tout public dès 7 ans

Atelier 
Scrapbooking

RDV des Héros par Nathalie

Ayez de la suite dans les idées 
pour la création d’une carte sans 
fin…

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

18h30  Tout public

Vernissage de l’expo-
sition « Le Bestiaire 
Graffiti » de Topaz et 
Cofee
En présence du Boomcoeur
À retrouver p.9

Médiathèque  Espace participatif 
Entrée libre   
Durée : du 6 au 30 janvier

JEUDI
7 JANVIER 

18h  Public Adulte

On s’lit tout !
Vous souhaitez participer 
au choix des livres de la 
Médiathèque ? Vous avez envie 
de partager un roman ? Rejoi-
gnez la brigade des lecteurs de 
On s’lit tout.

Médiathèque  Espace participatif   
Sur inscription  Durée : 1h30

SAMEDI
9 JANVIER

10h  Public Familial

Un Samedi  
à Culhat:  

Atelier carterie
Rdv des Héroïnes avec Nadine

La Médiathèque vous propose 
un atelier carterie, couleurs, 
techniques d’arts plastiques 
seront au rendez-vous des arts !

Point Médiathèque de Culhat   
Bâtiment école  Sur inscription   
Durée : 2h

10h30  Public Adulte

Parent Papotage : 
Éduc’écran 3/3
Animé par l’Association Ensemble 
Parents Educateurs

À l’heure où les écrans sont 
omniprésents, les parents s’in-
terrogent sur la place à leur 
accorder. Découvrez le jeu de 
plateau «  L’Educ’Ecran  », véri-
table support ludique de média-
tion pour accompagner les 
enfants à grandir avec les écrans.

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 1h30

14h30  Tout Public

Home Studio Session 
avec Exiley Dahomé 
RDV de la saison « Traversées,  
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.5

Médiathèque  Hall  Durée : 2h30

DIMANCHE
10 JANVIER 

14h30  Tout public dès 10 ans

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

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
13 JANVIER

10h  Public Familial dès 4 ans

Histoires 
créatives à 

Crevant-Laveine
Rdv des Héroïnes avec Odette

Les bibliothécaires du réseau ont 
le plaisir de vous offrir un voyage 
à travers les mots et les images. 
Venez écouter de belles histoires 
et partager un atelier créatif qui 
vous plongera dans l’univers des 
illustrations des livres.

Point-Médiathèque  Crevant-Laveine 
Sur inscription  Durée : 1h30

16h  Public Enfant dès 7 ans

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   
Sur inscription  Durée : 2h

17h  Public Adulte

Chronique d’une 
Médiathèque 

RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »
RDV des Héros Atelier d’écriture  
avec Pierre Bastide

À retrouver p.8

Médiathèque  Atelier  Durée : 2h

JEUDI
14 JANVIER

17h30  Public Adulte

Livre Échange
Impasse Verlaine

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 Dalie Farah 
« Impasse Verlaine ».

Médiathèque  Espace participatif  
Sur inscription  Durée : 1h

VENDREDI
15 JANVIER 

10h  Public Adulte

Le Rendez-vous  
multimédia  
des débutants
Services administratifs

Découvrez les différents 
services administratifs en ligne 
et comment vous y retrouver. 

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
Durée : 1h30 

19h  Tout public

Atelier Lightpainting 
à Ravel
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Avec Cofee TSK 

Initiez-vous à l’art du Lightpain-
ting avec Cofee TSK du collectif 
Clermontois Suprême Legacy. 
Muni de votre appareil photo, 
vous réaliserez des arabesques 
lumineuses guidé par les 
conseils de Cofee TSK, artiste 
confirmé dont le travail sera 
exposé à la Médiathèque durant 
le mois de janvier. 

Rdv Point-Médiathèque  Ravel   
Limité à 4 personnes  12 ans minimum   
Durée : 2h

SAMEDI
16 JANVIER 

10h  Tout public dès 6 ans

La Cabine créa-
tive de Bulhon

Rdv des Héroïnes avec Odette : 
mobile d’origami 

Création d’un rideau d’oiseaux 
en origami pour habiller la cabine 
boîte à lire de Bulhon.

Bulhon  Salle des Associations   
Sur inscription  Durée : 2h

10h30  Public enfant de 0 à 4 ans et 
leurs parents

Bébé Bouquine
Se laisser bercer par une 
musique, échanger des sourires, 
façonner des rêves, chanter à 
tue-tête et tout ça autour d’his-
toire à partager pour les petits.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 30 mn

15h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

Le Rendez-vous  
de la Fabrique  
Imprimante 3D

Apprenez le fonctionnement de 
base de l’imprimante 3D. 

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

17h  Public Familial

Spectacle de Contes 
Optimistes d’Olivier 
Ponsot
Lancement du Prix Littéraire des 
Incorrigibles Optimistes 

À retrouver p.8

Maison des Associations de Joze  Sur 
inscription  Durée : 2h  

MERCREDI
20 JANVIER 

10h30  Public Familial dès 4 ans

On Raconte  
à Seychalles
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.

Maison des Associations  Seychalles 
Sur inscription  Durée : 30mn

14h30  Tout Public dès 11 ans

Atelier MAO Débutant :  
Fais ton son !
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Exiley Dahomé

L’environnement sonore t’in-
téresse ? Viens t’initier à la 
composition musicale MAO. 
Enregistre tes sons, crées-en et 
mixe tes coups de cœur ! 

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h

JEUDI
21 JANVIER

19h30  Public Ado-Adulte

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

À retrouver p.10

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h 

JANVIER
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VENDREDI
22 JANVIER

19h  Tout public

Atelier Lightpainting  
à Lezoux
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Cofee TSK 

À retrouver p.17

Lezoux  Etang de l’Île  Limité à 4 pers 
12 ans minimum  Durée : 2h

SAMEDI
23 JANVIER

10h  Public Familial

Tous au jardin  
de Vinzelles
Étiquettes en poterie.  
Séance 1/2 : Façonnage

Angélique Villeneuve, potière à 
Ravel nous initie à l’art de la poterie. 
L’occasion de créer pour le jardin 
de Vinzelles des étiquettes avec le 
nom des plantes. 

Point Médiathèque  Jardin   
Sur inscription  Durée: 2h

14h30  Tout Public dès 11 ans

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

Par Exiley Dahomé

À retrouver p.17

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h

17h30  Tout Public

Vies Majuscules :  
Autoportrait  
de la France  
des Périphéries
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Avec la présence d’Acteurs Pupitres 
et Compagnie

À retrouver p.8

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI
26 JANVIER

17h30  Public Familial

Soirée Jeux à Orléat
Joueur confirmé ou curieux, 
cette soirée est pour vous ! 

Point Médiathèque  Orléat   
Sur inscription  Durée : 2h 

MERCREDI
27 JANVIER

14h30  Tout Public dès 11 ans

Atelier MAO Débutant :  
Fais ton son !
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Exiley Dahomé

À retrouver p.17

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
Durée : 3h

15h  Public Familial

Initiation à la MAGIE
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Avec la Cie de la Lanterne Magique

Rémi Gandrille, professeur de 
magie, vous initiera au monde 
de la magie, des tours, des 
costumes et des livres de magie!
«  La Magie c’est quand l’âme 
agit ». On fait des tours de magie 
pour un public, pour faire rêver…

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

SAMEDI
30 JANVIER

11h  Public Familial

Spectacle de Contes 
Optimistes d’Olivier 
Ponsot
Lancement du prix Littéraire des 
Incorrigibles Optimistes 

À retrouver p.8

Médiathèque  Auditorium  Sur 
inscription 
Durée : 2h  

14h et 16h  Public Familial

Spectacle de Magie 
« la Montagne  
du Dragon »
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par la Cie de la lanterne Magique

À retrouver p.6

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 50 mn

FÉVRIERJANVIER

MARDI
2 FÉVRIER

17h  Tout Public 

Passeurs d’Arts
Projet Collectif

À retrouver p.11

Médiathèque  Espace participatif  
Sur inscription  Durée : 1h30

MERCREDI
3 FÉVRIER

10h30  Public Familial dès 4 ans

Histoires créa-
tives à Lezoux

Rdv des Héroïnes avec Odette

Les bibliothécaires du réseau 
ont le plaisir de vous offrir un 
voyage à travers les mots et les 
images. Venez écouter de belles 
histoires et partager un atelier 
créatif qui vous plongera dans 
l’univers des illustrations des 
livres.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

14h30  Tout Public dès 11 ans

Atelier MAO Initiés : 
Fais ton son !
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Exiley Dahomé

À retrouver p.17

Médiathèque  Auditorium   

Sur inscription  Durée : 3h

18h  Tout Public

Vernissage de l’Expo-
sition d’Eva Rollin
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.9

Médiathèque  Espace Participatif  
Entrée libre  Durée : 1h

JEUDI
4 FÉVRIER

17h  Public Adulte

Chronique d’une 
Médiathèque 

RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »
RDV des Héros Atelier d’écriture avec 
Pierre Bastide

À retrouver p.8

Médiathèque  Atelier  Durée : 2h

VENDREDI
5 FÉVRIER

10h  Public Adulte

Le Rendez-vous multi-
média des débutants 
Gérer des programmes/applis

Apprenez à installer de 
nouveaux programmes et de 
nouvelles applications sur votre 
matériel, ordinateur ou tablette.

Médiathèque  Atelier  Sur inscription  
 Durée : 1h30

17h30  Public Adulte

Affûtage de 
couteaux à Ravel

RDV des Héros par Florian

Passionné par la coutellerie, 
Florian vous transmet ses 
secrets en matière d’affûtage de 
couteaux et d’outils de jardin.

Point Médiathèque  Ravel   
Sur inscription  Durée : 2h

20h  Public Adulte

Le Ciné-Club Adulte
Un plan, une séquence, un indice 
sur la construction du récit, une 
émotion, décryptons ensemble 
le cinéma.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h

SAMEDI
6 FÉVRIER

10h  Tout Public 

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   
Sur inscription  Durée : 1h30

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Histoires à cueillir
Un moment de lecture en tête 
à tête entre parents et enfants. 
Car il n’y pas d’âge pour partager 
une histoire.
Un temps d’échange vous 
sera proposé avec Claudette 
Monnery de l’Association 
Ensemble Parents Educateurs.

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  Durée : 30 mn

11h  Public Adulte

Parent Papotage
Animé par l’Association Ensemble 
Parents Éducateurs

Profitez d’un temps d’échange 
pour partager vos expériences 
en tant que parents de jeunes 
enfants (0-6 ans).

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  Durée : 1h30
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DIMANCHE
7 FÉVRIER

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30  Tout Public dès 10 ans

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 
appelez-nous.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h 
 

MARDI
9 FÉVRIER

15h et 18h  Public Familial

L’Étonnant voyage  
de Coco l’Escargot
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Avec Dominique Hiberty

À retrouver p.6

Médiathèque  Auditorium   

Sur inscription  Durée : 40 mn

17h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

L’Atelier  
de la Fabrique
Découpeuse Initiation

Découvrez le fonctionnement 
de base de la découpeuse et 
créez vos premiers motifs.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
10 FÉVRIER

14h30  Tout Public dès 11 ans

Atelier MAO Initiés : 
Fais ton son !
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Exiley Dahomé

À retrouver p.17

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h 

16h  Tout Public

Un Mercredi  
au Marché de Culhat
Venez découvrir la sélection des 
bibliothécaires, emprunter et 
rendre vos documents tout en 
achetant vos légumes locaux.

Marché de Culhat  Durée : 2h30

JEUDI
11 FÉVRIER 

10h  Tout Public dès 12 ans

Vacances  
de la Fabrique
Imprime ton monde Minecraft

Viens avec ton monde Minecraft 
et découvre comment l’im-
primer à l’aide de l’imprimante 
3D.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

VENDREDI
12 FÉVRIER

15h  Public Enfant dès 5/6 ans

Ciné-Goûter  
à St Jean d’Heurs
Avec Ciné-Parc

Les jeunes du Club Ciné de la 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier vous attendent pour la 
projection d’un film jeunesse 
organisée par l’équipe de Ciné 
Parc : « Bonjour le Monde » d’An-
ne-Lise Koehler et Eric Serre.

St Jean d’Heurs  Salle des fêtes  
Réservation auprès de Ciné-Parc  
Durée : 1h  Tarif : 5,50€/3,50€

18h  Tout Public 

Une Graino-
thèque  

Entre Dore et Allier
RDV des Héroïnes 

Fruits du travail initié par des 
passionnées et des curieuses, 
ce rendez-vous vous propose 
de découvrir, les techniques de 
séchage, les différentes variétés 
de plantes et leurs vertus. Rejoi-
gnez-nous !

Médiathèque  Espace Grainothèque  
Sur inscription  Durée: 2h 

FÉVRIER

SAMEDI
13 FÉVRIER

10h  Public Familial

Tous au jardin  
de Vinzelles
Étiquettes en poterie.  
Séance 2/2 : Emaillage

À retrouver p.18

Point Médiathèque  Jardin   
Sur inscription  Durée: 2h

15h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

L’Atelier  
de la Fabrique
Machine à coudre/sac à vrac

Venez créer vos sacs à vrac en 
tissu, à l’aide de nos machines à 
coudre.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
17 FÉVRIER

10h  Public Familial dès 7 ans

Appl’histoire  
à Vinzelles
Agent A

A partir d’une application 
projetée sur grand écran, vous 
prendrez part à une aventure 
collective qui vous mènera 
à résoudre ensemble des 
énigmes et à faire évoluer ses 
personnages !

Point Médiathèque  Vinzelles   
Sur inscription  Durée : 1h30mn

16h  Tout Public dès 7 ans

Atelier 
Scrapbooking

RDV des Héros par Nathalie

Venez découvrir et créer un mini-
album « La Forêt enchantée »

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

 

JEUDI
18 FÉVRIER 

10h  Tout Public dès 12 ans

Vacances du Cube
Among Us

Qui est l’imposteur dans l’équi-
page de cette station spatiale ? 
Faites vos tâches et découvrez 
qui se débarrasse de vos cama-
rades dans votre dos.

Médiathèque  Le Cube   
Sur inscription  Durée : 2h

19h30  Public Ado-Adulte

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

À retrouver p.10

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h 

VENDREDI
19 FÉVRIER

16h  Tout Public

Ecoute des Ateliers 
MAO d’Orléat
RDV de la saison « Traversées,  
aux rendez-vous des Arts »

Temps d’écoute dédié aux créa-
tions musicales réalisées par les 
participants aux ateliers d’Exiley 
Dahomé sur la commune d’Orléat.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h

18h  Tout Public

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  Inscription 
limitée à 4 personnes  Durée : 1h

SAMEDI
20 FÉVRIER

10h30  Public enfant de 0 à 4 ans et 
leurs parents

Bébé Bouquine  
à Peschadoires
Se laisser bercer par une 
musique, échanger des sourires, 
façonner des rêves, chanter à 
tue-tête et tout ça autour d’his-
toire à partager pour les petits.

Point Médiathèque  Peschadoires  
Sur inscription  Durée : 30mn

14h  Public Familial dès 6 ans

Instant Jardin
Fabrication de nichoirs à oiseaux  
avec l’Association Fais et Ris.

Les oiseaux ont de moins en 
moins d’endroits où nicher en 
sécurité. Découvrez les diffé-
rents nichoirs existants et fabri-
quez le vôtre pour accueillir les 
oiseaux dans votre jardin.

Médiathèque  Jardin  Sur inscription 
Durée : 2h
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MARDI 
2 MARS

17h  Public Adulte

L’Atelier  
de la Fabrique
Tote bag custom

Customisez votre tote-bag en 
tissu à l'aide de la brodeuse 
numérique.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

17h  Tout Public 

Massage 
Bien-être

RDV des Héroïnes avec Monique

Offrez-vous une pause, le temps 
d’un massage.

Médiathèque  Atelier   
Sur inscription  Durée : 1h30

MERCREDI 
3 MARS

10h  Public Familial dès 4 ans

Histoires  
créatives 

à Moissat
Rdv des Héroïnes avec Odette

Les bibliothécaires du réseau 
ont le plaisir de vous offrir un 
voyage à travers les mots et les 
images. Venez écouter de belles 
histoires et partager un atelier 
créatif qui vous plongera dans 
l'univers des illustrations des 
livres.

Point Médiathèque  Moissat   
Sur inscription  Durée : 1h30

16h  Public Enfant dès 3 ans

Mon P’tit Ciné 
Avec Ciné-Parc

Les jeunes du Club Ciné de la 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier vous attendent pour la 
projection d'un film jeunesse 
organisée par l'équipe de Ciné 
Parc : « Zébulon le dragon  » de 
Max Lang, Daniel Snaddon, 
Sophie Olga de Jong. 

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h   
Tarif : 5,50€/3,50€

17h  Public Adulte

Chronique d’une 
Médiathèque 

RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »
RDV des Héros Atelier d’écriture avec 
Pierre Bastide

À retrouver p.8

Médiathèque  Atelier  Durée : 2h 
 

VENDREDI 
5 MARS

17h  Public Adulte

On s’lit tout !
À retrouver p.16

Médiathèque  Espace participatif   
Sur inscription  Durée : 1h30

18h30  Tout Public 

Vernissage  
de l’exposition 
« Humeur Sylvestre »
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.9

Médiathèque  Espace participatif   
Entrée libre  Durée : 1h

SAMEDI
6 MARS 

10h  Tout Public 

Permanence 
numérique 
À retrouver p.19

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 1h30

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

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.
Un temps d’échange vous 
sera proposé avec Claudette 
Monnery de l’Association 
Ensemble Parents Educateurs.

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  Durée : 30 mn

11h  Public Adulte

Parent Papotage
Animé par l’Association Ensemble 
Parents Éducateurs

Profitez d’un temps d’échange 
pour partager vos expériences 
en tant que parents de jeunes 
enfants (0-6 ans).

Médiathèque  Espace Petite Enfance  
Sur inscription  Durée : 1h30

14h  Public Familial

Tous au jardin  
de Vinzelles
Semis et plantations de fleurs.

Ensemble, préparons les semis 
de fleurs et plantes mellifères 
pour attirer les insectes au 
jardin.

Point Médiathèque  Jardin   
Sur inscription  Durée: 2h

MARSFÉVRIER

MERCREDI
24 FÉVRIER

10h  Tout Public dès 8 ans

Atelier dessin  
« Crée ton personnage »  
avec Eva Rollin
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Eva Rollin, illustratrice du 
programme des Jeunes 
Pousses, vous propose un 
atelier d’initiation de person-
nages dessinés. 

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

14h  Tout Public dès 10 ans

Atelier Linogravure 
avec Eva Rollin
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Encres, papiers pressés, 
empreintes, taille, créativité 
et dextérité. Eva Rollin vous 
propose une initiation à l’art de 
la Linogravure. 

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

VENDREDI
26 FÉVRIER

18h  Tout Public

Local Challenge : 
Faites la fête !
Le groupe Zéro-déchet  
de la Médiathèque

Anniversaires, mariages, Noël, 
tout au long de l’année, les fêtes 
sont l’occasion de se réunir et 
de partager de beaux moments 
conviviaux. Venez échanger 
vos astuces et bonnes idées 
pour les réussir en mode « zéro 
déchet ».

Médiathèque  Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

20h  Tout Public

Concert de Musique 
Indienne par Nicolas 
Delaigue
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.5

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

SAMEDI
27 FÉVRIER 

10h  Public Ado-Adulte dès 12 ans

La Cabine  
créative de Bulhon
Stickers décoratifs en autocollant

Pour ce rendez-vous, venez 
créer le décor des vitres à l’aide 
de la découpeuse vinyle.

Bulhon  Salle des Associations   
Sur inscription  Durée : 2h

14h30  Tout Public

Home Studio Session 
avec Exiley Dahomé 
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts » 

À retrouver p.5

Médiathèque  Hall  Entrée libre  
Durée : 2h30
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15h  Public Adulte

L’Atelier 
de la Fabrique
Imprimante 3D découverte

Apprenez le fonctionnement de 
base de l'imprimante 3D. 

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

17h  Tout Public dès 9 ans

 « Barbe Bleue ou 
le quotidien d’un 
monstre » par la Cie 
des Passantes
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.6

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 50mn

DIMANCHE
7 MARS

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30  Tout public dès 10 ans

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 
appelez-nous.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI
9 MARS

17h30  Public Familial

Soirée Jeux à Orléat
Joueur confirmé ou curieux, 
cette soirée est pour vous ! 

Point Médiathèque  Orléat   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
10 MARS

10h30  Tout Public

Découverte de 
la Réflexologie 
Plantaire

Rdv des Héroïnes par Sophie

Initiez-vous au principe de cette 
médecine douce très ancienne 
et offrez à vos pieds une petite 
séance de pratique !

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 1h30

14h  Tout Public

Instant Jardin
Tisanes, papotes et plantations 
avec l’Association Fais et Ris.
Instant autour d'une boisson 
chaude, dégustation de plantes 
médicinales et découverte de 
leurs propriétés respectives.

Médiathèque  Jardin  Sur inscription 
Durée : 2h

18h  Tout Public 

Une Tisanerie 
Entre Dore  
et Allier

RDV des Héroïnes

À retrouver p.10

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
 Durée : 2h

VENDREDI
12 MARS

19h30  Public ado-adulte dès 13 ans

Ça s’la joue ! 
Une soirée jeux et jeu de rôle 
ça vous dit ? Venez passer une 
soirée à la découverte de ces 
loisirs.

Médiathèque  Le Hall  Sur inscription 
 Durée : 2h

SAMEDI
13 MARS

10h  Public Familial dès 7 ans

Un samedi à Culhat
Appl’histoire : lumino City

A partir d’une application 
projetée sur grand écran, vous 
prendrez part à une aventure 
collective qui vous mènera 
à résoudre ensemble des 
énigmes et à faire évoluer ses 
personnages !

Point Médiathèque  Culhat   
Sur inscription  Durée : 1h30mn

10h30  Public enfant de 0 à 4 ans et 
leurs parents

Bébé Bouquine
Se laisser bercer par une 
musique, échanger des sourires, 
façonner des rêves, chanter à 
tue-tête et tout ça autour d’his-
toire à partager pour les petits.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 30 mn

14h30  Tout Public dès 11 ans

Atelier MAO Débutant : 
Fais ton son !
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Exiley Dahomé

À retrouver p.17

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h

14h30  Tout Public

Tribulations  
d’un Clown Forestier 
avec Fais et Ris
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.7

Départ de la Mairie de Saint Jean 
d’Heurs  Sur inscription  Durée : 2h

MARDI
16 MARS

17h  Tout public 

Massage 
Bien-être

RDV des Héroïnes avec Monique

Offrez-vous une pause, le temps 
d’un massage. 

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
Durée : 1h30

MERCREDI
17 MARS

9h30  Tout Public

Atelier Greffe 
d’Arbre

Rdv des Héros par Lucien Gradel

Rendez-vous à 9h30 à la 
Médiathèque pour vous initier à 
la technique de greffe d’arbres.

Médiathèque  Sur inscription   
Durée : 2h

10h30  Public Familial dès 4 ans

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

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 30mn

14h30  Tout Public dès 11 ans

Atelier MAO Initiés : 
Fais ton son !
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Exiley Dahomé

À retrouver p.17

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h

19h  Tout Public

Conférence  
« La Marche  
pour les Arbres »  
par Guy Genroc
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »
Vernissage à 18h30

À retrouver p.7

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h 

JEUDI
18 MARS 

19h30  Public Ado-Adulte

Folies textiles :  
Projet collectif 
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.10

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

VENDREDI
19 MARS

10h  Public Adulte

Le Rendez-vous  
multimédia des 
débutants
Faire du ménage sur son ordinateur, 
sur sa tablette 

Un ordinateur trop lent ? Venez 
découvrir comment résoudre 
vos problèmes avec quelques 
outils faciles à prendre en main.

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
Durée : 1h30

19h  Tout Public

 « L’Homme qui plan-
tait des Arbres » par 
Clothilde Durieux et 
Benjamin Flao
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.5

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 50mn

SAMEDI
20 MARS

10h  Tout Public dès 7 ans

La Cabine 
créative de 

Bulhon
Rendez-vous des Héroïnes du Club 
des dentellières 
Découvrir l’art de la dentelle

Pour ce rendez-vous, venez 
apprendre à faire de la dentelle 
avec le club des dentellières de 
la commune.

Bulhon  Salle des Associations   
Sur inscription  Durée : 2h

10h30  Public Familial 

Atelier Chanson 
Parent/Enfant
RDV de la saison « Traversées,  
aux rendez-vous des Arts »

Clothilde Durieux, chanteuse 
et comédienne vous proposera 
un temps musical de chansons 
à partager, à inventer au gré de 
l’émotion du moment. Plaisir est 
le maître mot de cet atelier à 
vivre en famille ! 

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h

14h  Tout Public dès 7 ans

Atelier Circle Song
RDV de la saison « Traversées,  
aux rendez-vous des Arts »

Clothilde Durieux, chanteuse et 
comédienne vous propose une 
initiation aux cercles de sons. 
Amateurs, initiés, curieux, vous 
êtes les bienvenu.e.s pour ce 
temps de partage musical. 

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

MARS
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14h30  Public Adulte dès 14 ans

Rendez-vous de la 
Fabrique à Vinzelles
Imprimante 3D

L'imprimante 3D en vadrouille ! 
Découvrez le fonctionnement 
de cette machine de création 
numérique. 

Point Médiathèque  Vinzelles   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI
23 MARS

17h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

L’Atelier  
de la Fabrique
Découpeuse déco

Faites vos décorations à l'aide 
de la découpeuse.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
24 MARS 

14h30  Tout Public

« De la vie à tous  
les étages » avec  
Fais et Ris
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Le lutintérétzoro, agent immo-
bilier de la forêt, embarque les 
participants pour une visite de 
la forêt. Qui vit là, et pourquoi? 
Comment protéger les insectes 
et leurs habitats face à la gestion 
des forêts ? Le lieu sera commu-
niqué par la Médiathèque.

Se renseigner à l’accueil   
Sur inscription  Durée : 2h

 

19h  Tout Public

Conférence « La Forêt » 
par Claudy Combe, 
ingénieur forestier.
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.7

Médiathèque  Auditorium   
Inscription  Durée :1h

SAMEDI
27 MARS 

14h  Tout Public

Atelier d’initiation à la 
Lecture à Voix Haute 
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Par Acteurs, Pupitres et 
Compagnie
À retrouver p.4

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h

14h  Tout Public

Je joue, tu joues  
à Seychalles
Venez-profiter d’un après-midi 
convivial autour des jeux de 
sociétés.

Maison des Associations  Seychalles 
Sur inscription  Durée : Après-midi

15h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

L’Atelier  
de la Fabrique
Machine à coudre

Découvrez le fonctionnement 
d'une machine à coudre, avec 
la votre ou en utilisant notre 
matériel.

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
Durée: 2h

18h  Tout Public

À la Rencontre 
des Chiroptères 
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Par l’Association 
Chauve-souris-Auvergne
À retrouver p.X7

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

MERCREDI
31 MARS

10h  Public Familial dès 4 ans

Histoires créatives  
à Peschadoires
Les bibliothécaires du réseau 
ont le plaisir de vous offrir un 
voyage à travers les mots et les 
images. Venez écouter de belles 
histoires et partager un atelier 
créatif qui vous plongera dans 
l'univers des illustrations des 
livres .

Point Médiathèque  Peschadoires  
Sur inscription  Durée : 1h30

14h30  Tout Public dès 11 ans

Atelier MAO Initiés: 
Fais ton son !
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »  
Par Exiley Dahomé

À retrouver p.17

Médiathèque  Atelier   
Sur inscription  Durée : 3h

JEUDI
1ER AVRIL

10h30  Tout Public

Découverte 
de la Réflexologie 

Plantaire
Rdv des Héroïnes par Sophie

Initiez-vous au principe de cette 
médecine douce très ancienne et 
offrez à vos pieds une petite 
séance de pratique!

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 1h30

VENDREDI
2 AVRIL

16h  Public Adulte

Affûtage de 
couteaux

RDV des Héros par Florian

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

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

20h  Public Adulte

Le Ciné-Club Adulte
Sélection des coups de cœur du 
Festival du Court Métrage de 
Clermont Ferrand 2021, catégorie 
adulte. 

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 3h

 

SAMEDI
3 AVRIL

10h  Tout Public 

Permanence 
numérique 
À retrouver p.19

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription 
Durée: 1h30

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Histoires à cueillir
Un moment de lecture en tête à 
tête entre parents et enfants. Car 
il n’y pas d’âge pour partager une 
histoire.
Un temps d’échange vous sera 
proposé avec Claudette Monnery 
de l’Association Ensemble 
Parents Educateurs.

Médiathèque  Espace Petite Enfance   
Sur inscription  Durée : 30 mn

11h  Public Adulte

Parent Papotage
Animé par l’Association Ensemble 
Parents Educateurs

Profitez d’un temps d’échange 
pour partager vos expériences en 
tant que parents de jeunes 
enfants ( 0-6 ans).

Médiathèque  Espace Petite Enfance   
Sur inscription  Durée : 1h30

14h30  Public Familial

Tous au jardin 
de Vinzelles
Insectes pollinisateurs et prairies 
fleuries avec Fais et Ris.
Ensemble, découvrons l’utilité 
des insectes, comment les attirer 
pour en faire des alliés du jardin.

Point Médiathèque  Jardin   
Sur inscription  Durée: 2h

MARS AVRIL



28 29

18h  Tout Public 

Vernissage de l’ex-
position « Un baiser 
pour les abeilles de la 
Terre »
RDV de la saison « Résonances, aux 
rendez-vous des Arts » 
Par Alain Benoit de la Cité de l’abeille

À retrouver p.9

Médiathèque  Espace participatif   
Entrée libre  Durée : avril

DIMANCHE
4 AVRIL

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30  Tout Public dès 10 ans

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 
appelez-nous.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI
6 AVRIL

17h  Tout Public 

Passeurs d’Arts
Projet Collectif 

Vous êtes friand de spectacles 
vivants ? Goûteurs de mots, de 
gestes, de pas cadencés ? 
Curieux de découvrir différents 
univers artistiques ? Rejoignez 
les «  Passeurs d’Arts  » pour 
partager, et participer à la future 
programmation du réseaux des 
Médiathèques !

Médiathèque  Espace participatif   
Entrée libre  Durée : 1h30

MERCREDI
7 AVRIL 

10h  Tout Public dès 10 ans

Instant Jardin
De l’ombre en plein soleil  
avec Fais et Ris.

Fabriquons ensemble une 
structure aux bacs potagers 
situés plein sud. Cette structure 
permettra de récupérer de l’eau 
de pluie et de faire de l’ombre à 
nos plantes.

Médiathèque  Jardin  Sur inscription 
Durée : 2h

15h  Public Ado-Adulte

Choco Lecture 
des Ados
En partenariat avec le Club 
Lecture du Collège de Lezoux, les 
ados viennent eux-mêmes 
choisir les romans qui rejoindront 
les rayons du réseau des 
Médiathèques parmi les 
nombreuses nouveautés 
présentées par Morgane de la 
librairie «  Il était une fois  » de 
Billom.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

15h  Tout public dès 7 ans

Atelier Carterie 
à Peschadoires

RDV des Héroïnes avec Nadine

Venez créer votre carte et laisser 
libre cours à votre créativité ! 

Point Médiathèque  Peschadoires   
Sur inscription  Durée : 2h

17h30  Tout public dès 7 ans

Atelier Déco 
« Cadre Fleuri »

RDV des Héroïnes avec Sarah

Venez créer votre cadre fleuri 
pour y glisser un mot, une photo, 
une peinture qui vous tient à 
cœur. 

Médiathèque  Atelier  Sur inscription  
Durée : 1h30

JEUDI
8 AVRIL 

17h30  Public Adulte

Livre Échange
Les Furtifs

Une heure pour décortiquer un 
roman, c’est ce que vous propose 
Jean-François Chauveau passionné 
de lecture. Pour cette séance, 
intéressons-nous au roman d’Alain 
Damasio « Les Furtifs ».

Médiathèque  Espace participatif   
Sur inscription  Durée : 1h

VENDREDI
9 AVRIL

10h  Public Adulte

Le Rendez-vous multi-
média des débutants
Tableur 

Découvrez comment utiliser un 
logiciel de tableur, pour réaliser 
des tableaux avec des calculs 
automatiques.

Médiathèque  Atelier  Sur inscription  
Durée : 1h30

18h  Tout Public 

Une Graino-
thèque Entre 

Dore et Allier
RDV des Héroïnes 

Fruits du travail initié par des 
passionnées et des curieuses, ce 
rendez-vous vous propose de 
découvrir les techniques de 
séchages, les différentes variétés 
de plantes et leurs vertus. 
Rejoignez-nous !

Médiathèque  Espace Grainothèque   
Sur inscription  Durée : 2h

SAMEDI
10 AVRIL

10h  Public Familial dès 7 ans

Un samedi 
à Culhat

Rdv des Héros Scrapbooking  
avec l’Association Créaloisirs

Venez vous initier au 
scrapbooking pour mettre au 
défi votre imagination ! 

Point Médiathèque  Culhat   
Sur inscription  Durée : 2h

15h  Tout Public dès 9 ans

« Avant de regarder le 
monde je l’ai écouté » 
par la Cie du Lama
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.6

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

MARDI
13 AVRIL

10h  Public Familial dès 9 ans

Panique à la 
Bibliothèque de 
Crevant-Laveine
Escape game
Session 1

Mêlant sciences et investigation, 
venez vivre une expérience 
ludique autour de questions 
scientifiques. Sens de 
l’observation, travail d’équipe et 
esprit critique seront nécessaire 
pour déconstruire une vague 
d’idée reçue...mais attention, 
l’horloge tourne. Il faudra aller vite 
pour relever ce défi.

Point Médiathèque Crevant-Laveine   
Sur inscription  Durée : 1h

11h30  Public Familial

Panique à la 
Médiathèque de 
Crevant-Laveine 
Escape game
Session 2 

14h30  Public Familial

Panique à la 
Médiathèque de 
Crevant-Laveine 
Escape game
Session 3

16h  Public Familial

Panique à la 
Médiathèque de 
Crevant-Laveine 
Escape game
Session 4

17h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

L’Atelier 
de la Fabrique
Porte-clés Imprimante 3D

Faites votre première pièce à 
l’imprimante 3D en créant un 
petit porte-clés personnalisé.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

MERCREDI
14 AVRIL 

10h30  Public Familial dès 4 ans

On raconte à Orléat
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.

Point Médiathèque  Orléat   
Sur inscription  Durée : 30mn

16h  Public Enfant dès 5 ans

Mon P’tit Ciné 
Avec Ciné-Parc

La sélection des coups de cœur 
du Festival du Court Métrage de 
Clermont Ferrand 2021, catégorie 
jeune public.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h   
Tarif : 5,50€/3,50€

17h  Public Adulte

Chronique d’une 
Médiathèque 

RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »
RDV des Héros Atelier d’écriture avec 
Pierre Bastide

À retrouver p.8

Médiathèque  Atelier  Durée : 2h

JEUDI
15 AVRIL

10h  Tout Public dès 12 ans

Vacances du Cube
Beat Saber

Faites parler le sens du rythme 
dans ce jeu en réalité virtuelle.

Médiathèque  Le Cube  Sur inscription 

Durée : 2h

18h  Tout Public

Enlivrez-vous
Une 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  Inscription 
limitée à 4 personnes  Durée : 1h

AVRIL



30 31

VENDREDI
16 AVRIL 

15h  Public Enfant dès 7 ans

Ciné-Goûter  
à St Jean d’Heurs
Avec Ciné-Parc

Les jeunes du Club Ciné de la 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
vous attendent pour la projection 
d’un film jeunesse organisée par 
l’équipe de Ciné Parc : «  La 
fameuse invasion des ours en 
Sicile  » de Lorenzo Matteotti, 
d’après le roman de Dino Buzzati.

St Jean d’Heurs  Salle des fêtes   
Réservation sur inscription   
Durée : 1h30  Tarif : 5,50€/3,50€

 

VENDREDI
16 AVRIL 

19h30  Tout Public

Conférence  
sur les Oiseaux
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts » 

Par Serge Chaleil, chargé de 
mission au Parc naturel régional 
Livradois-Forez.
À retrouver p.7

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30 

SAMEDI
17 AVRIL

10h  Public Enfant dès 7 ans

La Cabine Créative  
de Bulhon
Lettrages artistiques

L’artiste Dame Sylvie vous 
propose de réaliser vos initiales 
et un panneau en lettres créatifs 
pour la cabine à livres.

Bulhon  Salle des Associations   
Sur inscription  Durée : 2h

10h30  Public enfant de 0 à 4 ans et 
leurs parents

Bébé Bouquine
Se laisser bercer par une 
musique, échanger des sourires, 
façonner des rêves, chanter à 
tue-tête et tout ça autour 
d’histoire à partager pour les 
petits.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 30 mn

15h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

L’Atelier 
de la Fabrique
Ecusson brodeuse

Réalisez un écusson à coudre à 
l’aide de la brodeuse numérique.

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

MARDI
20 AVRIL

17h30  Public Familial

Soirée Jeux à Orléat
Joueur confirmé ou curieux, 
cette soirée est pour vous ! 

Point Médiathèque  Orléat   
Sur inscription  Durée : 2h

JEUDI
22 AVRIL 

10h  Tout Public dès 12 ans

Vacances  
de la Fabrique
Customise ton sac

Viens coudre un sac et le 
personnaliser à l’aide de la 
brodeuse !

Médiathèque  La Fabrique   
Sur inscription  Durée : 2h

SAMEDI
24 AVRIL 

10h  Tout Public

« Le Voyage 
des Oiseaux » 
avec Fais et Ris
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Parcours de la migration, pour 
comprendre tous les obstacles 
que les oiseaux traversent.

Se renseigner à l’accueil  Sur inscrip-
tion  Durée : 2h

14h30  Public Adulte

Atelier Carterie  
à Ravel

Rdv des Héroïnes avec Nadine

Venez faire l’expérience d’un 
instant de création artistique, 
des couleurs, des cartes, vos 
créations!

Point Médiathèque  Ravel  Sur inscrip-
tion  Durée : 2h

16h30  Public Familial

Atelier 
« Couronne 

fleurie »
RDV des Héroïnes avec Sarah 

Initiez-vous à la création de 
couronnes de fleurs séchées.

Médiathèque  Atelier  Sur inscription  
Durée : 1h30

AVRIL

MERCREDI
28 AVRIL

10h30  Public Familial dès 4 ans

On Raconte 
à Seychalles
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.

Maison des Associations  Seychalles   
Sur inscription  Durée : 30mn

18h  Public Ado-Adulte

Lecture Musicale 
« Les Jours de poudre 
jaune »
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Sur la musique bouleversante de 
Pierre Diaz, le récit de Paquita, 
une petite fille plongée dans la 
Guerre d’Espagne. Commence 
alors un terrible exode, la 
Retirada, et une longue période 
de solitude.
Lecture suivie d’un temps de 
dédicaces d’Isabelle Wlodarczyk. 
Livres vendus sur place.

Médiathèque  Auditorium   
Sur inscription  Durée : 1h30

JEUDI
29 AVRIL

17h  Public Ado-Adulte

Dédicaces d’Isabelle 
Wlodarczyk 
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

Invitée dans le cadre de Classes 
culturelles, l’autrice jeunesse 
Isabelle Wlodarczyk va rencontrer 
deux classes du territoire autour 
de son album «  Renardot et le 
souvenir volé », texte qui amènera 
les enfants à raconter leurs 
souvenirs et à les écrire sous 
forme de calligrammes.
Un temps de dédicaces est offert 
pour découvrir ses ouvrages, 
albums et romans pour les plus 
jeunes et les grands. Livres 
vendus sur place.

Médiathèque  Espace participatif   
Sur inscription  Durée : 1h

19h30  Public Ado-Adulte

Folies textiles :  
Projet collectif 
RDV de la saison « Les Traversées, 
aux rendez-vous des Arts »

À retrouver p.10

Médiathèque  L’Atelier   
Sur inscription  Durée : 2h

18h  Tout Public 

Une Tisanerie 
Entre Dore 

et Allier
RDV des Héroïnes

À retrouver p.10

Médiathèque  Hall  Sur inscription   
Durée : 2h



HORAIRES D’OUVERTURE : 

Mardi : 10h-12h / 16h-19h    Mercredi : 10h-19h    Jeudi : 10h-12h / 16h-19h  
Vendredi : 10h-12h / 16h-19h    Samedi : 10h-19h 
 Le 1er dimanche de chaque mois : 14h30 à 17h30    Lundi : Fermé

 L’ensemble de cette programmation est susceptible d’être modifiée  

 en fonction des mesures sanitaires préconisées par le gouvernement. 
Les horaires du réseau des 14 médiathèques sont à retrouver sur le site internet

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

 Médiathèques Entre Dore et Allier
 @lamediathequedesheros

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
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et aussi :  
Coffee TSK
Suprême Legacy
Angélique Villeneuve
Cie la Lanterne Magique
Alain Benoît
Dame Sylvie artiste
Isabelle Wlodarczyk


