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L'EAU DANS TOUS 
SES ÉTATS

TRAVERSÉES



Et si la crise sanitaire que nous traver-
sons depuis un an nous permettait de poser 
un regard différent sur notre capacité à 
utiliser notre libre arbitre ? Serait-ce l’oc-
casion d’en redéfinir ses contours non pas à 
l’échelle individuelle, mais plutôt à l’échelle 
collective ? Ne pas se laisser diviser par la 
distanciation physique, ni endormir par la 
mise sous cloche de la vie culturelle. Ne pas 
s’habituer à une forme d’adaptation forcée, 
nécessaire certes, mais dont les consé-
quences encore inconnues pour demain, 
pourraient creuser encore davantage les 
inégalités entre citoyens, toutes générations 
confondues.

Cette crise sanitaire, doublée de ce 
couvre-feu, contraint nos libertés de dépla-
cements, de partages collectifs d’émotions, 
que ce soit devant un écran de cinéma, devant 
une scène ou bien encore un terrain de sport. 
Cette énergie collective qui nous lie est 
d’autant plus nécessaire aujourd’hui, alors 
créons les espaces, si modestes soient-ils, et 
multiplions-les. C’est ce que nous avons décidé 
de faire sur le réseau des Médiathèques Entre 
Dore et Allier, une programmation « plein air ».

Aux incessantes adaptations, répondre par 
un mouvement lent et profond, à contre-cou-
rant. Soyons, comme l’eau, insaisissables, 
explorons cet élément essentiel tous 
ensemble, partons à la découverte de l’Allier 
et de la Dore, respirons au grand air et inspi-
rons-nous du vivant.
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Le printemps est là, soleil, insectes, fleurs, 
chants d’oiseaux, le cycle des saisons rythme 
nos énergies alors profitons-en pour un 
retour aux sources !

Marquons le premier acte des « Traversées » 
par « un baiser pour les abeilles de la Terre » 
et continuons l’Acte 2 par un questionne-
ment éco-citoyen sur la place de l’eau dans 
nos vies. De mai à août, table ronde citoyenne 
sur la gestion de l’eau et sur nos rivières, 
fresque de l’eau, ateliers et jeux collec-
tifs, sortie collectage en canoë, pratiques 
artistiques (arts plastiques, musique, créa-
tion numérique), balades contées, chantiers 
collectifs, balades photo nature et marche 
en conscience.

Ces actions culturelles nous amèneront à 
regarder autrement la biodiversité de notre 
territoire, à prendre soin de nos rivières et 
à réfléchir ensemble, concrètement, à notre 
co-responsabilité citoyenne et politique. 
Cultivons nos liens et notre intelligence 
collective, semons des graines, continuons 
d’insuffler une dynamique positive, essen-
tielle aujourd’hui comme demain.

Que cette programmation plein air soit revi-
talisante et riche d’échanges.

Et ne dit-on pas que les grandes rivières 

Elisabeth Brussat, Présidente

   L’eau dans tous ses états !

Comptine 
Traditionnelle



ACTEURS, PUPITRES 
ET COMPAGNIE
Nous y sommes presque ! 
Roselyne vient d’annoncer que le bout 
du tunnel était proche. Hors chacun se 
souviendra qu’un tunnel sert d’abord 
à franchir les montagnes. Donc non 
seulement nous sortons de l’obscu-
rité mais en plus la montagne sera 
bientôt derrière nous : de quoi être 
parfaitement optimiste.  Et pourtant 
certains disent encore que ce virus, 
il ne faut pas en faire une montagne… 
Dans ce cas, à quoi bon un tunnel ? 
Décidément, les choses ne sont pas 
toujours simples à comprendre.

Autre bonne nouvelle, si nous avons 
bien compris, nous pourrons accueillir 
cet été jusqu’à 5 000 personnes, 
debout, en extérieur, devant la 
Médiathèque. Dans le respect bien 
sûr des normes sanitaires. Cela nous 
laisse un peu de marge… D’autant 
plus que ce que nous aimons, nous, 
ce que nous préférons ce sont les 
petites formes, les spectacles légers, 
faciles à transporter et capables de 
se glisser partout, pour partir à la 
rencontre de ceux qui 
auraient oublié de se 
réveiller. Ce qui soit 
dit en passant n’est 
pas notre cas. Nous ne 
dormons pas ! Même 
pas d’hibernation au 
programme. Nous 
avons mis à profit ces 
temps suspendus 
pour imaginer la suite, 
répéter ce qui arrive, 

parer au plus pressé et découvrir 
quelques lieux cachés ou peu connus 
du territoire : les sources de Méda-
gues ou les petits chemins de Saint-
Jean d’Heurs par où, parait-il, un 
certain Montaigne serait passé. Tout 
cela pour redonner vie, peut-être, et le 
temps d’un récit, à ces points forts de 
l’histoire locale et imaginer comment 
le théâtre pourrait s’en emparer. 
Ensuite, à la demande générale des 
lectrices et des auditeurs, nous repre-
nons les lectures téléphonées, d’une 
part parce qu’il semblerait bien que 
ce concept mérite d’être poursuivi 
et d’autre part pour ne pas laisser 
rouiller les téléphones. Ce serait 
dommage. Enfin, notre récente créa-
tion « Gare à Caro » va reprendre son 
chemin, d’abord sur le territoire de la 
Communauté de communes Entre 
Dore et Allier avant de prendre son 
envol, du moins nous le lui souhaitons, 
par-delà les virus, les montagnes et 
leurs tunnels. Alors, attachez vos 
ceintures !

LECTURES au CREUX 
de l’OREILLE 
En janvier, trois lectrices, Évelyne, 
Patricia et Anne-Marie ont répété 
avec Acteurs, Pupitres et Compa-
gnie des lectures au creux de l’oreille. 
Opération reconduite jusqu'en mai ! 

Imaginez... 

Vous avez envie d'un petit moment 
hors du temps, rien que pour vous, 
pour voyager dans les mots ou 
échapper à la morosité du couvre-feu. 
Ou encore, vous avez envie de faire un 
cadeau original à quelqu'un que vous 
aimez. Alors réservez une lecture, 
d’une dizaine de minutes, au creux de 
l'oreille. 

Réservez un créneau horaire, 
laissez votre nom et un numéro de 
téléphone*

Mardi 4 mai : 10h, 11h, 18h, 19h

Mardi 11 mai : 10h, 11h, 18h, 19h

Mercredi 12 mai : 10h, 11h, 
18h, 19h

Mardi 18 mai : 10h, 11h, 18h, 19h

*Inscription auprès de la médiathèque 
au 04 73 78 11 07

« Ça coule de 
source ! » à Joze
À retrouver p.8

Mercredi 16 juin à 17h
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ACTEURS, PUPITRES 

source ! » à Joze

Mercredi 16 juin à 17h
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Acteurs, Pupitres et Cie 
sera en résidence à Bort 
l'Etang les 1er, 2 et 3 juin, 
l'occasion de défricher 
de nouveaux textes !
À cette occasion, un temps de 
répétition publique est prévu 
jeudi 3 juin à 18h, à la salle des 
fêtes de Bort l'Etang.

Les temps de résidence sur la 
communauté de Communes nous 
permettent aussi de travailler de 
nouveaux textes, de rencontrer 
d’autres artistes, de chercher des 
formes ou des manières de faire sans 
mettre en jeu la logistique importante 
nécessaire pour monter un spec-
tacle. Car la création théâtrale est 
avant tout un espace de recherche. 
Avant d’avoir testé un texte au 
plateau, avant de l’avoir entendu 
porté par des voix et des corps, nous 
ne savons pas forcément ce que 
nous pourrons en faire. Nous avons 
quelques idées, parfois une vision 
très claire, ou qui semble très claire, 
mais l’épreuve de la scène s’avère 
toujours indispensable. Et puisque la 
situation ne permet pas les représen-
tations mais autorise les répétitions, 
nous mettrons ces trois jours à profit 
et proposons d’en montrer le résultat 
au public.
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 « AGIR ENSEMBLE »
PARCE QUE LE « ZÉRO DÉCHET » SE CULTIVE AUSSI 

EN EXTÉRIEUR, RETROUVONS-NOUS POUR APPLIQUER 
DES GESTES SIMPLES ET PRENDRE SOIN DU VIVANT

« EAU ET CITOYENNETÉ » 
L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DE L’EAU

La Fresque de l’Eau 
Avec le Collectif Alternatiba63
Un atelier participatif et créatif sur l’élément 
Eau. Initiation en 3 heures, adressée aussi bien 
aux novices qu’aux connaisseurs de l’élément 
liquide.  

MERCREDI 5 MAI à 14h

Médiathèque  Atelier
Public ado/adulte dès 14 ans
Sur inscription  Durée : 3h

Table ronde 
Portée par les regards d’Arthur Haddou, en 
charge des rivières, Céline Fortin, en charge 
de la gestion de l’eau et de l’assainissement et 
d’Auriane Artusse, naturopathe.
Quels sont vos droits et devoirs en tant que 
citoyens ? Quelles actions mettre en place 
à notre niveau pour la qualité de l’eau des 
rivières ? Quels sont les risques sanitaires et 
environnementaux des assainissements non 
collectifs sur le territoire et l’impact sur la 
ressource en eau et le milieu aquatique ?
Arthur Haddou et Céline Fortin, employés par 
la Communauté de communes Entre Dore et 
Allier, sont fins connaisseurs du territoire. Les 
eaux souterraines (nappes phréatique) et eaux 
de surface (rivières, étangs, mares) sont l’objet 
de leur travail au quotidien. Auriane Artusse 
est naturopathe de formation et apportera un 
regard différent sur la consommation de l’eau 
au quotidien.

SAMEDI 22 MAI à 14h

Médiathèque  Auditorium  Public adulte
Sur Inscription  Durée : 1h30

Les rendez-vous 
qui vous attendent

L’eau dans 
tous ses états !

Balade Zéro déchet 
« Relevez le défi d’une balade 
zéro déchet ! »
Avec le Collectif Lezoux Nature Propre
Armés de gants, de sacs et de sourires, profi-
tons d’une randonnée pour ramasser, trier et 
jeter ce que la nature ne peut faire sans nous !

VENDREDI 23 JUILLET à 9h 

Médiathèque  Tout public  Sur inscription
Durée : Matinée

Local Challenge 
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 ».

VENDREDI 18 JUIN à 18h

Médiathèque  Auditorium  Public adulte
Sur inscription  Durée : 2h

Canoë Zéro déchet 
En partenariat avec Limagne Évasion 
et le SBA - Syndicat du Bois de l’Aumône
En juillet, prends ton canoë ! Rejoignez l’équi-
page pour une collecte sportive et citoyenne - 
sur les pas de l’aventurière Anaëlle Marot - le 
long de l’Allier. 

LES 20 ET 22 JUILLET à 9h

Rdv à Joze  Public adulte  Sur inscription  Durée : 3hAPPEL À 
PARTICIPATION !
Collectage/Témoignage 
avec Arkha Audovisuel
Collecter vos souvenirs liés aux rivières du 
territoire, faire le constat de la situation 
actuelle à travers des interviews, des prises 
de vues au fil des saisons.

SAMEDI 22 MAI à 15h30

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription
Durée : 1h30  

qui vous attendent

Canoë Zéro déchet 
En partenariat avec Limagne Évasion 
et le SBA - Syndicat du Bois de l’Aumône
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Si Bulhon m’était 
conté ? 
Avec Olivier Ponsot, 
conteur.
Inauguration de la Cabine 
de Bulhon suivi de contes 
en balade. Laissez-vous 
surprendre par la folie douce 
et poétique d’Olivier Ponsot, 
conteur funambule sur corde 
vocale !

SAMEDI 15 MAI à 17h30 

Bulhon Point Médiathèque
Sur inscription  Tout public
Durée : 2h

« Ce que m’ont dit 
les oiseaux » 
Balade avec Jérôme 
Douplat : conteur naturaliste
La rencontre du Pêcheur d’oi-
seaux est un moment d’oralité 
basé sur l’homme et la nature. 
Il est question d’oiseaux, 
d’arbres, de fleuve, de vent 
et de plumes. Proposé par le 
collectif « Passeurs d’Art » de 
la Médiathèque.

SAMEDI 17 JUILLET à 10h

Médiathèque  Tout public dès 10 ans
Sur inscription  Durée : 1h

Marche en 
conscience 
Avec Didier Sauvestre
En synchronisant nos pas 
sur notre respiration nous 
expérimentons une autre 
façon de marcher. À la 
croisée de la méditation et 
de l’exercice physique, cette 
pratique permet à la fois 
une exploration intérieure 
et une connexion à la nature 
environnante. 

MERCREDI 7 JUILLET à 17h

Forêt de Ravel  Tout Public
Sur inscription  Durée : 2h30

« Paysonges » 
Concert immersif 
dans le monde végétal
Sous un dôme géodésique qui 
prend des airs de planétarium, 
hors du temps et de l’espace, 
des tableaux végétaux et 
ambiances sonores prennent 
forme. Imaginés comme un 
voyage dans la nature, Gérald 
Chagnard fait se succéder 
paysages visuels et sonores 
aux rythmes de sa mandoline 
électrique et sa flûte ney.

VENDREDI 27 AOÛT à 11H

Lezoux  Auditorium  Tout public
Entrée libre  Durée : 30mn
6 représentations

« Sieste Musicale » 
Concert intimiste, lecture 
musicale
Des chansons aux couleurs 
folk et méditatives, une invi-
tation à se reconnecter à soi, à 
ses aspirations et à ses choix 
les plus profonds.
Écouter la musique autre-
ment, sur tapis, chaise longue, 
assis, allongé, réveillé ou 
partiellement endormi…

SAMEDI 28 AOÛT à 15h

Lezoux, Étang de l’Isle  Tout public
Entrée libre  Durée : 1h

« LE VIVANT C’EST AUSSI… »
NOUS VOUS PROPOSONS DE PORTER DIFFÉRENTS 

REGARDS SUR LES ESPÈCES VIVANTES 
AVEC LESQUELLES NOUS COHABITONS 

DEPUIS DES MILLÉNAIRES

Les Petites Bêtes 
de la Rivière 
Avec Fais et Ris
Venez découvrir la faune et la 
flore des milieux aquatiques 
de notre territoire.

MERCREDI 2 JUIN à 14h30

Vinzelles  Public familial
Sur inscription  Durée : 2h

Biodiversité 
de la Rivière 
Par le CPIE 
de Clermont-Dômes
Lors d’une sortie plein-air, 
partez à la découverte du 
monde de la biodiversité 
aquatique avec le Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement.

MERCREDI 28 JUILLET à 10h

Lieu communiqué ultérieurement
Public familial  Sur inscription
Durée : 2h

Table ronde 
Avec Arthur Haddou, 
en charge des rivières 
à la CCEDA
Découvrir la vie dans les 
cours d’eau et les océans, 
trouver comment faire revenir 
une biodiversité aquatique en 
déclin. Arthur Haddou vous 
partagera son expérience de 
terrain et pourra répondre à 
vos questions.

MERCREDI 2 JUIN à 18h

Lezoux, Étang de l’Isle
Sur inscription  Durée : 1h30 

Infuse ta science
Expérience d'eau
L’eau est partout… Viens 
percer ses mystères en réali-
sant des expériences en tout 
genre en mode petit débrouil-
lard !

MERCREDI 21 JUILLET à 16h

Bort L’Étang  Point Médiathèque
Tout Public  Sur inscription
Durée : 1h30

Balades Photo 
Avec Renaud Daniel de 
l’Association Carbala
Découvrez les espèces qui 
peuplent les bords de l’Allier 
le temps d’une balade photo 
nature. 

MERCREDI 2 JUIN à 8h30 

Joze-Tissonières  Sur inscription
Durée : Matinée

JEUDI 8 JUILLET à 8h30

Crevant-Laveine, La Terrasse Basse
Sur inscription  Durée : Matinée

« Ça coule de 
source ! » 
Avec Acteurs Pupitres et 
Compagnie
Nous irons débusquer les 
eaux et conter leur histoire, 
là-bas, près de Joze. 
Elles qui surgissent des 
entrailles de la terre et 
nous portent peut-être des 
nouvelles d’en bas. Et en plus, 
il fera beau ! 

MERCREDI 16 JUIN à 17h

Joze, Sources de Médagues
Tout public  Sur inscription
Durée : 1h

« SE RESSOURCER »
RETROUVER LE PLAISIR DE L’ÉCOUTE 

EN PLEINE NATURE, DU PARTAGE DE LA MUSIQUE FOLK 
ET D’AILLEURS. JONGLEURS DE MOTS, 

DE PAYSAGES EN « PAYSONGES » ! 

Durée : 2h

« Paysonges » 

Sous un dôme géodésique qui 
prend des airs de planétarium, 

SOUS RÉSERVE
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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 territoire, 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

MÉDIATHÈQUES 
ET MISSION LOCALE 

VINZELLES

CREVANT-LAVEINE

BULHON

ORLÉAT

LEZOUX

CULHAT

LEMPTY

RAVEL

MOISSAT

SEYCHALLES

BORT L'ÉTANG

PESCHADOIRES
SAINT
JEAN

D'HEURS

JOZE

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

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA MISSION LOCALE 
La Mission Locale te donne rendez-vous tous 
les mardis après-midi pour des ateliers.

Tous les mardis de 13h à 15h : 
Atelier Initiation au code de la route 
Sensibilisation au code de la route par une 
approche ludique, participative et adaptée en 
fonction du niveau de chacun.

Tous les mardis de 15h30 à 17h :
selon programme établi, un des ateliers 
suivants :
Atelier Dynamise ta recherche 
d’emploi
Booste tes candidatures en travaillant tes outils 
et techniques de recherche d’emploi (CV, lettre 
de motivation, simulation d’entretien, etc.).
Atelier Numérise ton autonomie
Évalue tes compétences numériques, révèle 
tes compétences professionnelles grâce à 
des Serious Games, crée ton compte France 
Connect pour mieux accéder aux services 
publics en ligne, etc.
Atelier Bien dans sa tête
Pour favoriser ton insertion professionnelle, 
travaille l’image de soi, la confiance et l’estime 
de soi par une approche collective et créative.
Atelier Bien dans son corps
Savoir prendre soin de soi pour se mettre 
en valeur et se présenter lors des entretiens 
professionnels.
Atelier Initiation au dessin de bande 
dessinée 
Appréhender le monde professionnel par le 
dessin et la création de planches de bandes 
dessinées (tout niveau). 
Atelier de sensibilisation à l’écologie 
Atelier issu d’un partenariat entre le réseau des 
Médiathèques et la Mission locale Bassin thiernois 

D’autres ateliers thématiques 
sont en cours de construction. 
Renseigne-toi ! 

*Ateliers réservés aux jeunes 
inscrits à la Mission Locale 
Bassin Thiernois. 
Pas encore inscrit ? Tu as entre 16 et 25 ans 
et tu es déscolarisé·e, contacte la Mission Locale 
au 04 73 80 49 69 ou préinscrit toi sur 
www.mission-locale-thiers.com  

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. 

Grainothèque, 
Jardin, Energ’éthique et tisanerie
Ce cercle vertueux, de la graine à la tisane, a pris 
racine fin 2018 avec le projet participatif « Fabrique 
du jardin ». Jardiniers, bricoleurs, tricoteuses, curieux, 
menuisiers… plus d’une trentaine de bénévoles ont 
travaillé ensemble à l’élaboration de ces espaces 
ouverts à tous.
Servez-vous en graines, venez gratter la terre des 
bacs potagers, enrichissez la grainothèque, rensei-
gnez-vous sur les pratiques et outils présentés avec 
« Les Energ’éthiques »… faites bon usage de ces lieux 
partagés !

LA GRAINOTHÈQUE

LA TISANERIE

LE
S

EN
ER

G
’É

TH
IQ

UE
S

LE
JARDIN
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VENDREDI 
7 MAI

17h Tout public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes par les 
tricoteuses

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

Médiathèque Espace participatif
Entrée libre Durée : 1h 

17h30 Public adulte

On s’lit tout
Vous souhaitez participer 
aux 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 L’Atelier
Sur inscription Durée : 2h 

SAMEDI 
8 MAI

Médiathèque fermée

MERCREDI 
12 MAI

10h30 Public familial dès 4 ans

Appli « Sur la Mer »
Et si mon coloriage s’animait...

Tu aimes colorier et tu as envie 
de faire un voyage dans le 
monde marin pour partir à la 
découverte d’espèces surpre-
nantes et magiques ? Cet atelier 
est pour toi.

Médiathèque  L’Atelier
Sur inscription  Durée : 1h 

14h30 Public enfant dès 6 ans

Conte Musical
Création musicale avec Cyril Amblard

À retrouver p.12

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 1h 

16h Tout public dès 7 ans

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 

16h Public familial

Un mercredi au 
Marché de Culhat
Spécial Grainothèque

Venez découvrir le projet la 
grainothèque, emprunter et 
rendre vos documents tout en 
achetant vos légumes locaux !

Culhat Entrée libre Durée : 2h30 

JEUDI 
13 MAI

Médiathèque fermée

VENDREDI 
14 MAI

10h Public adulte

Rendez-vous Multi-
média débutant
La déclaration d’impôts

Grâce à un site de simulation, 
découvrez comment se passe 
une déclaration d’impôts en 
ligne. Vous n’avez pas à venir 
avec vos documents person-
nels. Cet atelier n’a pas pour but 
de réaliser votre déclaration.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

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 Hall Sur inscription
Durée : 2h 

SAMEDI 
1ER MAI

Médiathèque fermée

DIMANCHE 
2 MAI

Médiathèque fermée

MARDI 
4 MAI

17h Public adulte

L’Atelier 
de la Fabrique
Découverte de la couture

Amenez votre machine à coudre 
ou utilisez les notres pour 
découvrir point droit et point 
zigzag.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

MERCREDI 
5 MAI

10h30 Public enfant dès 6 ans

Conte Musical
Création musicale avec Cyril Amblard

Au son des percussions, au fil 
de ton imagination, invente des 
mélodies, chante tes mots et 
crée ton histoire en musique !

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 1h 

14h Public ado-adulte dès  14 ans

Fresque de l’Eau
Rdv de la Saison avec le Collectif 
Alternatiba63

La Fresque de l’Eau est un 
atelier d’intelligence collec-
tive, dans lequel les parti-
cipant·e·s sont amené·e·s à 
collaborer pour relier les acti-
vités humaines à leurs consé-
quences sur la ressource en eau 
douce et former une fresque 
représentant l’ensemble des 
éléments en jeu (réchauffement 
climatique, agriculture, produc-
tion électrique). Une fois cette 
fresque réalisée, le groupe sera 
invité à échanger sur ce qui aura 
été vu dans la fresque et à envi-
sager des pistes de solutions. 

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 3h 

14h30 Public ado-adulte

Courant d’Art
Nous vous proposons de venir 
créer ensemble, un décor 
unique pour le lancement 
de cette programmation sur 
l’eau. Et si nous partagions un 
moment créatif ?

Médiathèque Parvis Sur inscription
Durée : 1h30 

MAI

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 

« L’EAU DANS TOUS 
SES ÉTATS »

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
PROJETS COLLECTIFS 

LES RENDEZ-VOUS
CULTURE MOBILE 

LES EXPOSITIONS

LÉGENDES

AGENDA
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SAMEDI 
15 MAI

10h Public adulte

Chronique d’une 
Médiathèque
RDV des Héros avec Pierre

À plume joueuse, rien d’impos-
sible ! L’atelier d’écriture est un 
lieu magique.

Médiathèque Espace Participatif
Sur inscription Durée : 2h 

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…), vos ques-
tions et nous ferons au mieux 
pour vous aider.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 1h30 

10h30 Public adulte

Parent Papotage
Éduc’écrans 1/3

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’Éduc’écrans », 
véritable support ludique de 
médiation pour accompagner 
les enfants à grandir avec les 
écrans.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

14h Public ado-adulte

Courant d’Art
Nous vous proposons de venir 
créer ensemble, un décor 
unique pour le lancement de 
cette programmation sur l’eau. 
Et si nous partagions un moment 
créatif ?

Médiathèque Parvis Sur inscription 
Durée : 1h

14h30 Public familial

Rencontre 
auteur et conteur
« Assis sur un rocher » 
d’Olivier Ponsot et Marie Fardet

Quand un dialogue entre une 
petite fille et un vieil ours bougon 
amène à regarder le monde 
autrement…

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

17h30 Tout public

Si Bulhon m’était 
conté ?
Avec Olivier Ponsot, conteur
Inauguration de la cabine de 
Bulhon, suivie de contes en 
balade.

Bulhon Point médiathèque
Entrée libre Durée : 2h 

MERCREDI 
19 MAI

10h Tout public

Instant carterie
RDV des Héroïnes avec 
Nadine

Venez créer votre carte et 
laisser libre cours à votre créa-
tivité !

Lempty Point médiathèque
Sur inscription Durée : 2h 

14h et 15h Public familial dès 6 ans

Archi’Lego
RDV des Héros avec Maxime 
et Louane

Laissez vous guider par deux 
jeunes passionnés de Lego© qui 
vous inviteront à imaginer, créer, 
assembler autour d’un thème 
défini.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h 

MAI

16h Tout public dès 7 ans

Courant d’Art
Jeunesse

À retrouver p.14

Médiathèque Parvis Sur inscription
Durée : 1h30 

17h30 Tout Public

Grainothèque 
et Énerg’éthique
Échanger, semer des graines 
au jardin et préparer la future 
Tisanerie aux mille vertus. Les 
énerg’éthiques termineront le 
séchoir solaire.

Médiathèque Jardin Sur inscription
Durée : 2h30

JEUDI 
20 MAI

Médiathèque fermée

VENDREDI 
21 MAI

Médiathèque fermée

SAMEDI 
22 MAI

10h Public adulte

Atelier affûtage
RDV des Héros avec Florian

Passionné par la coutel-
lerie, Florian vous transmet ses 
secrets en matière d’affûtage de 
couteaux, outils de jardin.

Joze Point médiathèque
Sur inscription Durée : 2h 

10h Tout Public

Troc ta graine et 
ramène ton plant !
Grainothèque

Échange de graines, partage de 
plant, un temps pour le jardin ! 

Médiathèque Parvis Entrée libre
Durée : 4h 

10h30 Public enfant

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

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 30 min 

14h Tout public

Table Ronde « Eau et 
Citoyenneté »
RDV de la Saison avec Arthur Haddou, 
Céline Fortin et Auriane Artusse.

À retrouver p.6

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

15h30 Tout public

Appel à participation !
Collectage/Témoignage avec Arkha 
Audovisuel

Collecter vos souvenirs liés aux 
rivières du territoire, faire le 
constat de la situation actuelle 
à travers des interviews, des 
prises de vues au fil des saisons.

Médiathèque  Auditorium
Sur inscription  Durée : 1h30 

MARDI 
25 MAI

17h Public adulte

L’Atelier 
de la Fabrique
Sac à vrac

Amenez votre machine à coudre 
ou utilisez les notres pour 
coudre un petit sac à vrac.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

Public familial

auteur et conteur

Quand un dialogue entre une 

SOUS RÉSERVE
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MERCREDI 
26 MAI

10h30 Public familial dès 4 ans

On raconte plein air
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.

Bort l’Étang Point médiathèque
Sur inscription Durée : 1h30 

14h Tout public dès 7 ans

Courant d’Art
« Feuillage et au milieu coule une 
rivière »

Nous vous proposons de recy-
cler un livre en support de créa-
tion. Chacun pourra lui donner 
un nouveau sens…

Médiathèque Parvis Sur inscription
Durée : 1h30

15h30 Public enfant dès 6 ans

Conte Musical
Création musicale avec Cyril Amblard

À retrouver p.12

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 1h 

VENDREDI 
28 MAI

18h Tout public

Enlivrez-vous
Un.e biblithécaire vous offre un 
moment de lecture à voix haute, 
un temps de pause hors de l’agi-
tation du quotidien.

Médiathèque Le Cube
Sur inscription Durée : 1h 

19h Public ado-adulte dès  14 ans

Atelier Lightpainting
Avec Coffee TSK

Initiez-vous à l’art du Light-
painting avec Coffee TSK du 
collectif clermontois Suprême 
Legacy. Muni de votre appareil 
photo, réalisez des arabesques 
lumineuses.

Médiathèque  Étang de l’Isle
Sur inscription  Durée : 3h 

SAMEDI 
29 MAI

10h Tout public

La Bibliomobile
Au Marché des Potiers

Une médiathèque itinérante 
se déploie en plein air avec ses 
livres et ses jeux autour de l’art 
et de la poterie durant le Marché 
des potiers, organisé par le 
Comité d’Animation Culturelle 
de Bort L’Étang.

Bort l’Étang Entrée libre
Durée : Journée 

10h Tout public

Tous au jardin 
de Vinzelles
Plantations et création d’Oyas

Rendez-vous au jardin pour 
planter des fleurs qui attireront 
les insectes.

Vinzelles  Point médiathèque
Sur inscription  Durée : 2h 

15h Public adulte

L’Atelier 
de la Fabrique
Découverte de la découpeuse

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

Médiathèque  La Fabrique
Sur inscription  Durée : 2h 

15h30 Public adulte

Chronique d’une 
Médiathèque
RDV des Héros avec Pierre

À retrouver p.14

Médiathèque  L’Atelier
Sur inscription  Durée : 1h30 

MAI

MARDI 
1ER JUIN

17h30 Public familial

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

Orléat  Point médiathèque
Sur inscription  Durée : 2h 

MERCREDI 
2 JUIN

8h30 Public ado-adulte

Balade photo nature
Avec Renaud Daniel de l’association 
Carbala

Une balade pour explorer, être 
en lien avec la nature et sa 
biodiversité.

Joze Tissonnières Sur inscription
Durée : Matinée 

14h30 Public familial dès 7 ans

Les petites bêtes de la 
rivière
Avec Fais Et Ris

Chasse et pêche des petites 
bêtes, découverte de leur cycle 
de vie, de leur indice biotique.

Lieu communiqué à la Médiathèque

Sur inscription Durée : 2h 

16h Tout public

Permanence 
« Hors les murs » de la 
maison du Tourisme
Médiathèque Hall Entrée libre
Durée : 2h 

18h Tout public

Table Ronde « Eau et 
Biodiversité »
Avec Arthur Haddou, en charge des 
rivières à la CCEDA

À retrouver p.8

Lezoux Étang de l’Isle
Sur inscription Durée : 1h30 

JEUDI 
3 JUIN

17h30 Public adulte

Livre Échange
Tiffany MacDaniel - « Betty »

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

Médiathèque Espace Participatif
Sur inscription Durée : 1h30 

19h Public ado-adulte

Folies textiles
Avec Catherine Primot

Cet atelier vous propose de 
réaliser, à plusieurs mains, 
un livre POP-UP en couture, 
crochet, tricot et toute autre 
technique autour du fil et des 
tissus. Folies Textiles vous invite 
à mettre en scène un espace où 
tentures, voilures, tissus enri-
chis de broderies, de crochet 
et de couture, s’épanouiront 
comme le décor du théâtre des 
futures histoires racontées.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 2h30

EXPOSITIONS

Exposition 
« Femmes dans la 
résistance » 
À partir du mardi 8 juin

Les femmes dans la Résis-
tance intérieure française ont 
joué un rôle important mais 
longtemps sous-estimé dans 
le contexte de l’occupation 
du pays pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Venez 
découvrir les portraits de ces 
25 femmes résistantes. 
Exposition prêtée par le 
Musée de la Résistance Cler-
mont Auvergne Métropole.

Exposition 
itinérante « Un brin 
de nature entre la 
Dore et l’Allier »
Du 5 juin au 31 août  

Exposition de photographes 
du territoire mettant notre 
nature à l’honneur. Décou-
vrez plus de 30 photogra-
phies chez vos commerçants 
des 14 communes Entre Dore 
et Allier.  
Participez au quizz nature 
en répondant à au moins 10 
questions sur l’environne-
ment que vous proposeront 
les commerçants et tentez 
de gagner des cabas de 
produits locaux ainsi que le 
nouveau guide de randonnée 
Entre Dore et Allier !

JUIN

Nous accueillons pour cet acte 2 
l'illustratrice Elza Lacotte qui 
réalisera des croquis de la journée 
du 2 juin et du 20 juillet. Retrouvez 
les temps forts de nos actions 
sur la merveilleuse carte de notre 
territoire dessinée par Elza.
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JUIN

11h Public enfant dès 6 ans

Conte Musical
Création musicale avec Cyril Amblard

À retrouver p.12

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 1h 

16h Public familial

Un mercredi au 
Marché de Culhat
Spécial Histoire de Culhat

Venez découvrir le projet de jeu 
en parcours numérique sur l’his-
toire de Culhat, emprunter et 
rendre vos documents tout en 
achetant vos légumes locaux!

Culhat Entrée libre Durée : 2h30 

SAMEDI 
12 JUIN

10h Public familial

Jeux de piste 
numérique
Voyage dans le temps à Culhat !

Suivez un parcours numérique 
et récoltez les souvenirs de 
plusieurs générations d’habi-
tants tout au long du chemin.

Culhat • Point médiathèque • Entrée 
libre • Durée : 3h 

10h Tout public

Permanence 
numérique
À retrouver p.14

Médiathèque • L’Atelier • Sur inscrip-
tion • Durée : 1h30 

14h Public ado-adulte

Courant d’Art
« Feuillage et au milieu coule une 
rivière »

Nous vous proposons de recy-
cler un livre en support de créa-
tion. Chacun pourra lui donner 
un nouveau sens…

Médiathèque Parvis Sur inscription
Durée : 1h30 

14h30 Public adulte

Atelier affûtage
RDV des Héros avec Florian

À retrouver p.15

Ravel Point médiathèque
Sur inscription Durée : 2h 

De 16h à 17h et de 17h à 18h
Tout public

FESTIMAJ
Projection sélection famille

Participer à 2 séances, diffé-
rentes, d’1 heure de courts 
métrages gratuits et adaptés 
pour un public famillial. Pendant la 
séance, vous votez pour chaque 
film. Les films ayant reçu le plus 
de suffrages sont présentés au 
jury du festival. Ce dernier est 
composé de professionnels du 
cinéma, d’artistes, de profession-
nels de l’éducation et de jeunes.

Médiathèque Auditorium
Sur inscription

MARDI 
15 JUIN

17h Public adulte

L’Atelier 
de la Fabrique
Tote bag à la brodeuse

Créez un motif à l’aide de la 
brodeuse pour repartir avec un 
sac personnalisé.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

MERCREDI 
16 JUIN

10h Public familial dès 4 ans

Histoires créatives 
à Moissat : nos amis 
des rivières !
RDV des Héroïnes avec Odette

Venez écouter de belles 
histoires et partager un atelier 
créatif.

Moissat Point médiathèque
Sur inscription  Durée : 2h 

14h30 Tout public

Instant Créatif
RDV des Héroïnes avec 
Odette

Mercredi, on sort les ciseaux, 
le papier, la colle… et on profite 
d’un atelier pour mettre en 
œuvre notre créativité !

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 2h 

17h Tout public

Sources de Médagues
« Ça coule de sources ! » Avec 
Acteurs, Pupitres et Compagnie

À retrouver p.8

Joze Sources de Médagues
Entrée libre Durée : 1h 

18h Public adulte

Répétition publique 
d’Acteurs Pupitres et 
Compagnie
Par Acteurs, Pupitres et Compagnie

À retrouver p.5

Bort l’Étang Salle des fêtes
Sur inscription Durée : 1h

VENDREDI 
4 JUIN

17h • Tout public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes par les 
tricoteuses

À retrouver p.13

Médiathèque Espace participatif
Entrée libre Durée : 1h 

19h Public adulte

Ciné-débat 
« Agir ensemble 
pour demain »
« Agir ensemble pour demain » 
est un film institutionnel, 
réalisé par Anne Jochum et 
coproduit avec les éditions des 
Films préparant demain, Terri-
toires, Villes et Développement 
durable sur la nécessité de 
développer les éco-crèches, à 
travers les exemples de deux 
structures d’accueil petite-en-
fance impliquées dans le réseau 
ÉCO-CRÈCHE. Comprendre son 
environnement pour pouvoir agir 
au mieux est une question fonda-
mentale dans l’approche du déve-
loppement durable. La projection 
du film (durée : 19min) sera suivie 
d’un débat en présence d’interve-
nants de la petite enfance.

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

SAMEDI 
5 JUIN

10h Tout public

Une Tisanerie 
Entre Dore Et 
Allier

RDV des Héroïnes

Rejoignez-nous pour préparer la 
Tisanerie aux  milles vertus

Médiathèque  Hall
Sur inscription  Durée : 1h30 

10h30 • Public familial dès 4 ans

Appli « Sur la Mer »
Et si mon coloriage s’animait...

À retrouver p.13

Moissat Point médiathèque
Sur inscription Durée : 1h 

10h30 Public adulte

Parent Papotage
Éduc’écrans 2/3

À retrouver p.14

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

14h Tout public dès 6 ans

Instant Jeux de 
société « Thème 
des Pirates »

RDV des Héros avec Florian et 
Christophe

Christophe et Florian, 
passionnés de jeux de société, 
vous invitent à venir découvrir, 
parler et tester des jeux. Vous 
ne manquerez pas de matières 
devant les jeux imaginés par les 
prolifiques créateurs !

Médiathèque Espace Participatif
Sur inscription Durée : 3h 

15h Public adulte

La Fabrique à Joze
Initiation à la brodeuse

La brodeuse numérique se 
déplace à Joze ! Venez découvrir 
son fonctionnement.

Joze Point médiathèque
Sur inscription Durée : 2h 

DIMANCHE 
6 JUIN

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30 Public familial dès 10 ans

Ciné Surprise
Chaque 1er dimanche du mois, 
la Médiathèque vous propose 
de venir au cinéma. Décou-
vrez le titre du film au sein de la 
Médiathèque ou par téléphone.

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

MARDI 
8 JUIN

Exposition « Femmes 
dans la résistance » 
À retrouver p.17
Cette exposition s’inscrit dans 
le week-end du 26 et du 27 juin 
consacrée à un regard sur les 
guerres. Exposition prêtée par 
le Musée de la Résistance Cler-
mont Auvergne Métropole.

MERCREDI 
9 JUIN

10h Public familial dès 4 ans

Appli « Sur la Mer »
Et si mon coloriage s’animait...

À retrouver p.13

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription  Durée : 1h 
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VENDREDI 
18 JUIN

10h Public adulte

Rendez-vous Multi-
média débutant
Facebook et Instagram

Découvrez les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

17h Tout public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes par les 
tricoteuses

À retrouver p.13

Médiathèque Espace participatif
Entrée libre Durée : 1h 

18h Public adulte

Local Challenge
Faites la fête !

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 L’Atelier
Sur inscription Durée : 2h 

SAMEDI 
19 JUIN

10h30 Public familial dès 8 ans

Instant Jardin
Peinture suédoise

L’association Fais et Ris nous fait 
découvrir une peinture écolo-
gique à faire soi-même.

Médiathèque Jardin Sur inscription
Durée : 2h30 

14h Tout public

Grainothèque
Échanges avec Julien Héry

Sensibilisation/Initiation sur 
les semences potagères : 
comprendre et faire ses 
semences sans se planter !

Médiathèque Parvis Sur inscription
Durée : Après-midi 

15h Public adulte

L’Atelier 
de la Fabrique
Découverte de l’imprimante 3D

Apprenez le fonctionnement de 
base d’une imprimante 3D.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

15h Tout public

Audition des classes 
de Piano
École municipale de musique de 
Lezoux

Les élèves des classes de piano 
vous joueront leurs morceaux 
préparés au cours de l’année.

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

MERCREDI 
23 JUIN

10h Public familial dès  4 ans

Appli « Sur la Mer »
Et si mon coloriage s’animait...

À retrouver p.13

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h 

11h Public Enfant dès 6 ans

Conte Musical
Création musicale avec Cyril Amblard

À retrouver p.12

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 1h 

14h Public familial dès 7 ans

Archi’Lego
RDV des Héros avec Maxime 
et Louane

À retrouver p.14

Bort l’Étang Point médiathèque
Sur inscription Durée : 1h 

15h Public familial dès 7 ans

Archi’Lego
RDV des Héros avec Maxime 
et Louane

À retrouver p.14

Bort l’Étang Point médiathèque
Sur inscription Durée : 1h 

SAMEDI 
26 JUIN

10h Public familial

Tous au jardin 
de Vinzelles
Plantations et entretien du jardin
Jouons ensemble à jardiner et à 
découvrir la biodiversité.

Vinzelles Point médiathèque
Sur inscription Durée : 2h 

14h30 Tout public

Une Tisanerie 
Entre Dore Et 
Allier

RDV des Héroïnes

À retrouver p.18

Médiathèque  L’Atelier
Sur inscription  Durée : 1h30 

16h Public adulte

Guerres actuelles
Lecture d’extraits et Rencontre-
Témoignage avec Julien Bry, 
caporal-chef à Clermont-Ferrand.

Marqué à vie par ses missions 
pour l’armée, Julien nous 
raconte son expérience en 
Afghanistan et au Mali dans son 
livre « Le Regard Vide ».

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 1h 

17h30 Public adulte

Guerres actuelles
Rencontre Ciné-auteur avec le 
Cinéclub Adulte

Film sur le retour d’un soldat 
brisé dans sa famille victime 
du syndrome post-trauma-
tique suivi d’un échange avec 
Julien Bry caporal-chef à 
Clermont-Ferrand.

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 3h 

DIMANCHE 
27 JUIN

10h Public adulte

Guerre du Passé
Résistance Entre Dore 
et Allier : des hommes 
et des femmes durant 
la guerre 39-45
Conférence échange avec Manuel 
Rispal et Bernard Frasiak. 

Auteur de plusieurs ouvrages 
sur la résistance au Auvergne, 
Manuel Rispal nous raconte les 
histoires des résistants de notre 
territoire. 
Bernard Frasiak nous parta-
gera l’histoire des Hommes de 
Rapine, résistants des télé-
transmissions sur la commune 
de Saint-Jean-d’Heurs.

Saint-Jean-d’Heurs
Point médiathèque Sur inscription
Durée : 2h 

14h Public familial dès 8 ans

Histoire du territoire : 
Rapine, les Héros de 
la Résistance 39-45
Jeux-parcours dont Vous êtes le 
Héro.

Saviez-vous qu’un bâtiment de 
Saint-Jean-d’Heurs a accueilli 
un des plus célèbres groupe 
de résistants de l’histoire de 
la radio-diffusion durant la 
seconde guerre mondiale ? 
Incarnez un résistant, prenez 
des décisions en équipe et 
résolvez des énigmes pour 
arriver au bout de l’aventure !

Saint-Jean-d’Heurs Salle des fêtes
Sur inscription Durée : Après-midi 

MERCREDI 
30 JUIN

14h Tout public

Je joue, tu joues 
à Joze
Venez profiter d’un après-midi 
convivial autour des jeux de 
société « spécial Biodiversité ».

Joze  Point médiathèque
Sur inscription  Durée : Après-midi 

JUIN



22 23

18h Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livra-
dois-Forez - organisées par la Maison 
du tourisme du Livradois-Forez : 

Visite guidée : De mares en 
étangs avec la fée des bocages 
à Bort L’Etang

Infos et réservations : Maison 
du tourisme du Livradois-Forez
www.vacances-livradois-forez.com
Bureau de Lezoux - 04 73 62 29 24 et 
contact@vacances-livradois-forez.fr

MERCREDI 
7 JUILLET

10h Public familial dès 4 ans

Histoires créatives 
en plein-air à Lempty
RDV des Héroïnes avec Odette

Venez écouter de belles histoires 
et partager un atelier créatif.

Lempty Point médiathèque
Sur inscription • Durée : 1h30 

14h Tout public dès 7 ans

Courant d’Art
« Les mots bleus »

Nous vous proposons de recy-
cler un livre en support de créa-
tion. Chacun pourra lui donner 
un nouveau sens…

Médiathèque Parvis
Sur inscription Durée : 1h30 

15h30 Tout public dès 7 ans

Vacances du Cube
Avec Arthur Haddou, en charge des 
rivières à la CCEDA 1/3

Sortie en extérieur, le long des 
berges de l’Allier pour apprendre 
à lire le paysage, se créer des 
repères en vue de le recréer 
dans le jeu Minecraft

Médiathèque Parvis
Sur inscription Durée : 1h30 

17h Tout public

Marche en conscience
Avec Didier Sauvestre

À la croisée de la méditation et 
de l’exercice physique, cette 
pratique permet une exploration 
intérieure et une connexion à la  
nature environnante.

Ravel Forêt Sur inscription
Durée : 2h30 

JEUDI 
8 JUILLET

8h30 Public ado-adulte

Balade photo nature
Avec Renaud Daniel de l’association 
Carbala

Une balade pour explorer, être 
en lien avec la nature et sa 
biodiversité.

Crevant-Laveine La Terrasse Basse
Sur inscription Durée : Matinée 

16h Tout public dès 7 ans

Vacances du Cube
Minecraft au fil de l’eau 2/3

Suite à la sortie en extérieur, 
le long des berges de l’Allier, 
crée tes paysages dans le jeu 
Minecraft

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

VENDREDI 
9 JUILLET

16h Tout public dès 7 ans

Vacances du Cube
Minecraft au fil de l’eau 3/3

Suite à la sortie en extérieur, 
le long des berges de l’Allier, 
crée tes paysages dans le jeu 
Minecraft

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

21h45 Tout public

Ciné plein air 
avec Ciné-Parc
« Donne moi des ailes »
Réalisé par Nicolas Vannier

Christian, scientifique vision-
naire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnu-
bilé par les jeux vidéo, l’idée 
de passer des vacances avec 
son père en plein nature est un 
cauchemar. Pourtant père et fils 
vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en 
voie de disparition, grâce à l’ULM 
de Christian. Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage.

Saint-Jean d'Heurs Le Bourg
Gratuit Durée : 2h

SAMEDI 
10 JUILLET

10h Tout public dès 6 ans

Instant 
Jeux de société
RDV des Héros avec Florian

Florian, passionné de jeux de 
société, vous invite à venir 
découvrir, parler et tester des 
jeux. Vous ne manquerez pas 
de matières devant les jeux 
imaginés par les prolifiques 
créateurs !

Médiathèque Espace Participatif
Sur inscription Durée : 2h 

VENDREDI 
2 JUILLET

10h Public adulte

Rendez vous Multi-
média débutant
Gestion et stockage des photos

Venez apprendre à gérer et à 
stocker vos photos, qu’elles 
soient sur un appareil photo, un 
smartphone ou un ordinateur. 
Vous pouvez venir avec votre 
matériel et vos câbles.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

16h Tout public

Permanence 
« Hors les murs » de la 
maison du Tourisme
Médiathèque Hall Entrée libre
Durée : 2h 

17h Tout public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes par les 
tricoteuses

À retrouver p.13

Médiathèque  Espace participatif
Entrée libre  Durée : 1h 

17h30 Public adulte

On s’lit tout
À retrouver p.13

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

SAMEDI 
3 JUILLET

10h Public ado-adulte

Folies textiles 
en herbe!
Avec Catherine Primot

Catherine Primot vous accom-
pagne et vous conseille sur les 
créations de Folies Textiles. 
Pensez à emmener votre pique-
nique !

Médiathèque Parvis Sur inscription
Durée : 2h 

10h Tout public

Permanence 
numérique
À retrouver p.14

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 1h30 

10h30 Public adulte

Parent Papotage
Éduc’écrans 3/3

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’Éduc’écrans », 
véritable support ludique de 
médiation pour accompagner 
les enfants à grandir avec les 
écrans.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

14h Tout public

Instant carterie
RDV des Héroïnes avec 
Nadine

Venez créer votre carte et 
laisser libre cours à votre créa-
tivité !

Crevant-Laveine Point médiathèque
Sur inscription Durée : 2h 

21h45 Tout public

Ciné plein air 
Avec Ciné-Parc
« Lalaland » (VF) réalisé par Damien 
Chazelle

« Merveilleux hommage à l’âge 
d’or de la comédie musicale 
hollywoodienne » Alain Masson 
- Positif -

Lezoux Cour du Musée de la Céra-
mique Durée : 2h30 

DIMANCHE 
4 JUILLET

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30 Public familial dès 10 ans

Ciné Surprise
À retrouver p.18

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

MARDI 
6 JUILLET

17h Public adulte

L’Atelier de la Fabrique
Flocage à la découpeuse

Découvrez comment person-
naliser des t-shirts grâce à la 
découpeuse.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

JUILLET
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10h30 Public familial

Histoires 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
Sur inscription  Durée : 1h 

14h Tout public

Bibliomobile 
à Seychalles
Une médiathèque itinérante 
se déploie en plein air avec ses 
livres et ses jeux autour de la 
biodiversité et de l’eau.

Seychalles Aire de loisirs
Entrée libre • Durée : 3h 

15h Public adulte

L’Atelier 
de la Fabrique
Support pour smartphone à l’impri-
mante 3D

Créez un petit support pour 
téléphone à l’aide de l’impri-
mante 3D.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

17h30 Tout public

Vies Majuscules : 
Autoportrait de 
la France des 
Périphéries
Avec la présence d’Acteurs, Pupitres 
et Compagnie

Projet d’écriture porté par la 
Zone d’Expression Prioritaire, 
à travers des ateliers, animé 
par des journalistes, Emmanuel 
Vaillant et Édouard Zambeaux, 
accueillis par la Régie de Terri-
toire des Deux Rives (Billom).

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

DIMANCHE 
11 JUILLET

21h45 Tout public dès 10 ans

Ciné plein air avec 
Ciné-Parc
« L’Appel de la Fôret » réalisé par 
Chris Sanders

La paisible vie domestique de 
Buck, un chien au grand coeur, 
bascule lorsqu’il est brusque-
ment arraché à sa maison en 
Californie et se retrouve enrôlé 
comme chien de traineau dans 
les étendues sauvages du Yukon 
canadien.

Bort l’Étang Bourg Durée : 2h 

MARDI 
13 JUILLET

Médiathèque fermée

14h30 Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livra-
dois-Forez - organisées par la Maison 
du tourisme du Livradois-Forez : 

Visite guidée : L’Allier une rivière 
à préserver à Joze

Infos et réservations : voir p.23

MERCREDI 
14 JUILLET

Médiathèque fermée

VENDREDI 
16 JUILLET

16h Tout public

Permanence 
« Hors les murs » de la 
maison du Tourisme
Médiathèque Hall Entrée libre
Durée : 2h 

18h Tout Public

Enlivrez-vous
Un.e biblithécaire vous offre un 
moment de lecture à voix haute, 
un temps de pause hors de l’agi-
tation du quotidien.

Médiathèque Le Cube
Sur inscription Durée : 1h 

21h45 Tout public

Rencontre Cinéma 
avec Renaud Ducoing, réalisateur

Renaud Ducoing s'installe, avec 
son équipe, sur la commune 
de Saint-Jean d'Heurs pour un 
nouveau tournage.
Animée par Ciné-Parc, cette 
rencontre sera l'occasion de 
parler cinéma côté coulisses en 
présence du réalisateur.

Saint-Jean d'Heurs Salle des fêtes
Durée : 18h Inscription auprès de 
Ciné-Parc

SAMEDI 
17 JUILLET

10h30 Tout public dès 10 ans

Le Pêcheur d’Oiseaux
Balade avec Jérôme Douplat : conteur 
naturaliste

Attentifs, amusés, curieux, les 
sens en éveil, il se dévoile là sous 
nos yeux un monde suprenant 
et à la fois familier. Spectacle 
proposé par le collectif Passeurs 
d'Art de la Médiathèque.

Lieu communiqué ultérieurement
Sur inscription Durée : 1h 

14h Tout public dès 6 ans

Instant Jeux de 
société
RDV des Héros avec Florian

À retrouver p.23

Médiathèque Espace Participatif
Sur inscription Durée : 3h 

MARDI 
20 JUILLET

9h Public Adulte

Canoë rivières 
propres
Avec Limagne Évasion

En juillet prend ton canoë ! 
Rejoignez l’équipage pour une 
collecte sportive et citoyenne 
- sur les pas de l’aventurière 
Anaëlle Marot - le long de l’Allier.

Joze Sur inscription Durée : Matinée 

15h Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livra-
dois-Forez - organisées par la Maison 
du tourisme du Livradois-Forez : 

Visite guidée : Lézardons dans 
Lezoux

Infos et réservations : voir p.23

MERCREDI 
21 JUILLET

10h Tout public

Instant Graff 
et Tattoo
Le RDV des Héros Romain, 

Axel et Brian

Axel vous accueille pour 
dessiner et reproduire votre 
tatouage éphémère de l’été! 
Romain et Brian vous initient au 
dessin à la bombe à travers une 
expérience galactique ! De quoi 
vous permettre d’imaginer votre 
monde demain…

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 2h 

16h Tout public

Infuse ta science
Expérience d’eau

L’eau est partout… Vient percer 
ses mystères en réalisant des 
expériences en tout genre en 
mode petit débrouillard !

Bort l’Étang Point médiathèque
Sur inscription Durée : 1h30 

JEUDI 
22 JUILLET

9h Public Adulte

Canoë rivières 
propres
Avec Limagne Évasion

À retrouver ci-contre

Joze Sur inscription Durée : Matinée

14h Public familial

Instant Jardin
Fabrication d’oyas

À retrouver p.16

Médiathèque Jardin Sur inscription
Durée : 2h 

VENDREDI 
23 JUILLET

9h Tout public

Balade Citoyenne
Avec le Collectif Lezoux Nature Propre

Relevez le défi d’une balade zéro 
déchet ! Armés de gants, de 
sacs, et de sourires, profitons 
d’une balade pour ramasser, 
trier et jeter ce que la nature ne 
peut faire sans nous !

Lezoux Étang de l’Isle Entrée libre
Durée : Matinée 

10h Public adulte

Rendez vous Multi-
média débutant
Retouche photo sur smartphone

Votre téléphone est capable de 
beaucoup de choses ! Décou-
vrez comment retoucher 
simplement vos photos.

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

10h Public adulte

Chronique d’une 
Médiathèque en 
plein air

RDV des Héros avec Pierre

À plume joueuse, rien d’impos-
sible ! L’atelier d’écriture est un 
lieu magique qui s’invite le long 
des berges de l’Allier.

Moissat Sur inscription Durée : 2h 

JUILLET
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SAMEDI 
24 JUILLET

10h Public familial

Fête du jardin 
de Vinzelles
Tous au jardin 

Venez fêter le jardin des insectes 
de Vinzelles : trocs de plantes et 
graines, jeux, ateliers cuisines.

Vinzelles Point médiathèque
Sur inscription Durée : 3h 

10h Tout public

Une Tisanerie à 
Vinzelles

RDV des Héroïnes

À retrouver p.18

Vinzelles  L’Atelier
Sur inscription  Durée : 1h30 

MARDI 
27 JUILLET

10h Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livra-
dois-Forez - organisées par la Maison 
du tourisme du Livradois-Forez : 

Visite guidée : Mystères et 
Templiers à Culhat

Infos et réservations : voir p.23

MERCREDI 
28 JUILLET

10h Tout public

Instant Graff et 
Tattoo
Le RDV des Héros Romain, 

Axel et Brian

À retrouver p.25

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 2h 

10h Tout public

Biodiversité 
de la rivière
Par le CPIE de Clermont-Dômes
Venez, le temps d’une sortie en 
plein air, découvrir le monde de 
la biodiversité aquatique.

Lieu communiqué à la Médiathèque
Sur inscription Durée : 2h 

14h30 Tout public

Instant Créatif
RDV des Héroïnes avec 
Odette

À retrouver p.19

Médiathèque L’Atelier Tout public
Durée : 2h 

16h Public familial

Un mercredi au 
Marché de Culhat
Venez profiter des grands jeux 
en bois, emprunter et rendre vos 
documents tout en achetant vos 
légumes locaux!

Culhat Entrée libre Durée : 2h30 

17h Public ado-adulte dès 13 ans

Vacance de la 
Fabrique
Combat de robots

Programmez des robots Lego© 

et regardez les s’affronter.

Médiathèque La Fabrique
Sur inscription Durée : 2h 

SAMEDI 
31 JUILLET

10h Public ado-adulte

Courant d’Art en 
balade
« Les mots bleus »

Nous vous proposons de recy-
cler un livre en support de créa-
tion. Chacun pourra lui donner 
un nouveau sens…

Peschadoires Point Médiathèque
Sur inscription Durée : 2h30

10h Public adulte

Chronique d’une 
Médiathèque
RDV des Héros avec Pierre

À retrouver p.14

Médiathèque Jardin Sur inscription
Durée : 2h 

DIMANCHE 1ER AOÛT

Ouverture de la Médiathèque 
de 14h30 à 17h30

14h30 Public familial dès 10 ans

Ciné Surprise
À retrouver p.18

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : 2h 

MARDI 3 AOÛT

09h30 Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livradois-Forez
Organisées par la MdT du Livradois-Forez 

Visite guidée : L’Allier une rivière 
à préserver à Joze

Infos et réservations : voir p.23

VENDREDI 6 AOÛT

16h Tout public

Permanence 
« Hors les murs » de la 
maison du Tourisme
Médiathèque Hall Entrée libre
Durée : 2h 

SAMEDI 7 AOÛT

10h Tout public

Permanence 
numérique
À retrouver p.14

Médiathèque L’Atelier
Sur inscription Durée : 1h30 

14h Public adulte 

Instant Jeux 
de société : 
Jeu « Scythe »

RDV des Héros avec Christophe

Christophe, passionné de jeux 
de société, vous invite à venir 
découvrir, parler et tester des 
jeux. Vous ne manquerez pas 
de matières devant les jeux 

imaginés par les prolifiques 
créateurs !

Médiathèque Espace Participatif
Sur inscription Durée : 3h

MARDI 10 AOÛT

18h Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livradois-Forez
Organisées par la MdT du Livradois-Forez 

Visite guidée : De mares en 
étangs avec la fée des bocages 
à Bort L’Etang

Infos et réservations : voir p.23

MARDI 17 AOÛT

09h30 Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livradois-Forez
Organisées par la MdT du Livradois-Forez 

Visite guidée : L’Allier une rivière 
à préserver à Joze

Infos et réservations : voir p.23

SAMEDI 21 AOÛT

14h30 Public familial

Agriculture et Gestion 
de l’eau avec Kévin GUEREIRO
Visite des « Jardins de Vinzelles»

Découverte d’une exploitation 
agricole biologique aux tech-
niques respectueuses de l’envi-
ronnement, économes en eau. 
Agroforesterie, la récupération 
et l’irrigation, la traction animale, 
le travail du sol réduit…

Exploitation Les jardins de Vinzelles
Sur inscription Durée : 2h 

MARDI 24 AOÛT 

15h Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livradois-Forez
Organisées par la MdT du Livradois-Forez 

Visite guidée : Lézardons dans 
Lezoux

Infos et réservations : voir p.23

VENDREDI 
27 AOÛT 

11h Tout public

« Paysonges » Par le 
collectif de musiciens L’Arbre Canapas

Concert immersif dans le monde 
végétal : Gérald Chagnard fait 
se succéder paysages visuels 
et sonores aux rythmes de sa 
mandoline électrique et de 
sa flûte Ney. Six représenta-
tions dans la journée, horaires 
communiqués à la Médiathèque.

Médiathèque Auditorium
Sur inscription Durée : Journée 

SAMEDI 28 AOÛT 

15h 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 

15h Tout public

Sieste Musicale
Concert intimiste, lecture musicale

Des chansons aux couleurs folk 
et méditatives, une invitation à se 
reconnecter à soi, à ses aspirations 
et à ses choix les plus profonds.

Lezoux Étang de l’Isle
Sur inscription • Durée : 1h 

MARDI 31 AOÛT 

10h Tout public

Balades et visites 
nature et patrimoine 
Guidées par le PNR du Livradois-Forez
Organisées par la MdT du Livradois-Forez 

Visite guidée : Mystères et 
Templiers à Culhat

Infos et réservations : voir p.23

JUILLET AOÛT



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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RETROUVEZ
LA PROCHAINE PROGRAMMATION

à partir du 1er septembre 2021

C
on

ce
pt

io
n 

: w
w

w
.q

ui
pl

us
es

t.
co

m
 /

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: C
om

m
un

au
té

 d
e 

co
m

m
un

es
 E

nt
re

 D
or

e 
et

 A
lli

er
, 


