
LES RENDEZ-VOUS  
DES MÉDIATHÈQUES

Retrouvez également tout le programme des animations 
sur www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr
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À L’HEURE OÙ CES LIGNES SONT ÉCRITES LA VIE 
CULTURELLE DOIT TROUVER DE NOUVELLES MARQUES 
POUR CONTINUER D’IRRIGUER NOS TERRITOIRES ET 
PARTAGER ENSEMBLE UNE PROGRAMMATION QUE NOUS 
SOUHAITONS FÉDÉRATRICE ET RICHE D’ÉCHANGES. 
RENCONTRES D’AUTEURS, CINÉMA, CONCERTS ET 
PROJETS COLLECTIFS SONT TOUJOURS AU RENDEZ-
VOUS ! QUOI DE PLUS PRÉCIEUX POUR SE SENTIR 
VIVANTS ET SOLIDAIRES FACE AUX MULTIPLES DÉFIS 
QU’IL NOUS RESTE À RELEVER.

DANS LA CONTINUITÉ DE L’ACTE 2 CONSACRÉ À NOS 
RIVIÈRES, À SA BIODIVERSITÉ, À NOS ACTIONS EN TANT 
QUE CITOYENS CONSCIENTS, L’ACTE 3 S’ÉTENDRA AUX 
MERS ET OCÉANS. À CONTRE-COURANT DU SAUMON 
SAUVAGE QUI QUITTE LE GROENLAND POUR VENIR SE 
REPRODUIRE DANS L’ALLIER, NOUS QUITTERONS LA 
DORE ET L’ALLIER POUR EXPLORER LES OCÉANS. NOUS 
RÉFLÉCHIRONS NOTAMMENT À L’IMPACT SUR LE MILIEU 
AQUATIQUE DE NOTRE CONSOMMATION, QUI EN FAIT 
UN MONDE ENVAHI DE MATIÈRES PLASTIQUES JUSQUE 
DANS SES PROFONDEURS. 

CETTE PROGRAMMATION, GOUTTE D’EAU DANS 
L’OCÉAN DU MONDE, NOUS RAPPELLE À NOTRE CONDI-
TION DE PASSEURS. QUE LAISSONS-NOUS À NOS 
ENFANTS ET PETITS-ENFANTS, QUELLES VALEURS 
? QUEL RAPPORT À NOUS-MÊME ET À L’AUTRE ? 
QUEL LIEN ENTRETENONS-NOUS AVEC LE VIVANT ? 
APPRENONS À REGARDER DIFFÉREMMENT, À ÉCOUTER 
L’ÉTAT DU MONDE POUR MIEUX S’Y POSITIONNER ET 
Y CONSTRUIRE UN AVENIR COMMUN, TISSÉ DE LIENS, 
D’ENTRAIDE ET DE PARTAGES. UTILISONS NOTRE 
LIBRE ARBITRE POUR CHOISIR CE QUE NOUS SOUHAI-
TONS LÉGUER AUX GÉNÉRATIONS FUTURES. OUVRIR 
UNE PROGRAMMATION CULTURELLE À DIFFÉRENTES 
PRATIQUES ARTISTIQUES FÉDÉRATRICES, TANT 
POÉTIQUES QUE CITOYENNES EST UN CAPITAL QUE 
NOUS SOUHAITONS TRANSMETTRE.  

«  
Pour  

ce qui est 
de l’avenir, 
il ne s’agit 

pas de le 
prévoir, 
mais de 

le rendre 
possible  

»
Antoine de Saint Exupéry

   L’eau dans tous ses états !
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sur Instagram
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C’EST POURQUOI LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ENTRE 
DORE ET ALLIER EST HEUREUX DE PARTAGER CE TROI-
SIÈME ACTE AVEC PLUSIEURS ARTISTES. ACTEURS 
PUPITRES ET COMPAGNIE, EN RÉSIDENCE SUR NOTRE 
TERRITOIRE DEPUIS JUILLET 2020, A SU CRÉER AU 
FIL DES MOIS, DES EXPÉRIENCES ARTISTIQUES RICHES 
DE SENS AVEC NOS HABITANTS. SUITE À LEUR RÉSI-
DENCE À BORT L’ÉTANG, AU SPECTACLE « CA COULE DE 
SOURCE ! » À JOZE, ILS CONTINUENT DE TRANSMETTRE 
LEUR ÉNERGIE ET PASSION POUR LA LECTURE À VOIX 
HAUTE, NOTAMMENT À TRAVERS DEUX SPECTACLES 
JEUNE PUBLIC DONNÉS À PESCHADOIRES ET CULHAT. 
OFFRIR AUX ARTISTES, AUX COMPAGNIES, LA POSSIBI-
LITÉ DE RÉPÉTER, DE CRÉER, À TRAVERS UN TEMPS DE 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE EST UNE RICHESSE POUR LA 
VIE CULTURELLE DE NOTRE TERRITOIRE. DE PLUS, LA 
RÉNOVATION DE DEUX POINTS-MÉDIATHÈQUE, À BORT 
L’ÉTANG ET ORLÉAT, MARQUE UN PAS SUPPLÉMEN-
TAIRE POUR LA DIFFUSION DES PRATIQUES DE LECTURE 
SUR L’ENSEMBLE DE NOS COMMUNES. 

LE RÉSEAU VOUS ATTEND ! VENEZ DÉCOUVRIR, 
ENTRE AUTRES, DEUX CONFÉRENCES GESTICULÉES 
MÊLANT THÉÂTRE, EXPÉRIENCES VÉCUES ET DONNÉES 
SCIENTIFIQUES, ÉCHANGER AUTOUR D’UNE TABLE 
RONDE, PROFITER DE SPECTACLES, PARTICIPER À 
NOS ATELIERS, JOUER, ÉCOUTER DES CONCERTS, 
SAVOURER NOS PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES 
ET RENCONTRER NOS AUTEURS. 

ELISABETH BRUSSAT, PRÉSIDENTE

   L’eau dans tous ses états !



ACTEURS, PUPITRES  
ET COMPAGNIE
Nous y sommes presque ! 
Et voilà, le temps poursuit sa course 
inexorable, les jours passent, les 
semaines, les mois, et déjà s’accu-
mulent derrière nous les souvenirs 
de projets qui, il n’y a pas si long-
temps, étaient encore devant. Le 16 
juin, nous étions en compagnie d’un 
groupe de spectateurs au milieu des 
champs de blé et d’asperges de Joze 
pour voir d’abord, puis goûter ensuite, 
les eaux des sources de Médagues. 
Et nous pouvons d’ailleurs témoigner 
de leurs bienfaits, puisque personne, 
à notre connaissance, n’a été malade. 
Et même pouvons-nous dire que 
certains depuis se sentent mieux ! Nos 
lectrices préférées étaient bien sûr de 
la partie et ont ponctué le chemin de 
lectures évoquant l’eau, les sources 
et leur doux murmure. Nous avons 
ensuite pris le temps de terminer le 
travail commencé à l’occasion des 
séances de théâtre-philo autour de 
la pièce de Sarah Carré, Babïl, et nous 
l’avons présenté à Bort-l’Etang. Il y 
avait peu de monde, 
mais les meilleurs 
étaient là. Ils se recon-
naitront… Et puis vint le 
temps de la sortie des 
Vies Majuscules, ce 
livre de témoignages 
initié par la Régie des 
Deux Rives et dont 
nous avons lu des 
extraits à Lezoux en 

ce mois de juillet qui semblait ne pas 
vouloir vraiment basculer dans l’été.  
Mais la fin de saison est déjà là et il est 
plus que temps de prévoir l’avenir. Ou 
plutôt la suite, l’avenir étant réservé 
aux cartomanciennes. Et la suite 
commence demain. Qu’est-ce qu’on 
vous disait ! Le théâtre philo se remet 
en place, une classe culturelle est sur 
les braises, le travail avec le collège 
de Lezoux, reporté puis annulé, est 
de nouveau d’actualité. Des dates ont 
été arrêtées pour présenter plusieurs 
de nos spectacles sur le territoire. 
Et très bientôt il sera temps de se 
lancer dans une nouvelle création, de 
concrétiser un projet avec le Musée 
de la Céramique et d’inaugurer une 
exposition des photos réalisées par 
Nicolas Anglade, le photographe qui 
suit la résidence. Vous avez remarqué, 
bien sûr que nous avons choisi de ne 
pas parler du virus. Et bien c’est fait, 
nous n’en avons pas parlé et nous n’en 
parlerons pas. 
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Crédit photo : Nicolas Anglade 
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Crédit photo : Nicolas Anglade Acteurs, Pupitres et Cie 
sera en résidence
13, 14 et 15 septembre 2021  
à Lezoux 

12 et 13 octobre 2021  
à Bort l'Etang

22 et 23 novembre à Lezoux

Spectacle " Gare à Caro ! "
Par Acteurs Pupitres et Compagnie
Fabcaro est un auteur-dessinateur bouli-
mique: 27 BD, 3 romans et 1 tube, "Zaï zaï zaï 
zaï".
Il y raconte les petites histoires du quotidien 
: les angoisses, les lâchetés, les problèmes 
de couple, les histoires de famille, une 
forme d'inadaptation au monde qui est 
aussi la nôtre. Nous sommes très sensibles 
à son univers, à son humour, à la tendresse 
qui émane de ces petits dessins et de ces 
personnages qui font ce qu'ils peuvent face 
à la vie et très souvent ressemblent à l'auteur.
Et nous avons souhaité créer un spectacle, 
non pas à partir d'un album, mais en voya-
geant à travers plusieurs d'entre eux. Pour 
faire découvrir les multiples facettes de l'au-
teur et donner envie de se plonger dans son 
oeuvre.
Alors, voici une forme simple mêlant lecture, 
jeu théâtral, théâtre d'objets et projection de 
dessins. C'est parti : il était une fois Fabcaro...

MARDI 7 DÉCEMBRE à 20h30

Bort l'Étang  Salle des fêtes  Sur inscription  1h 
Tout Public dès 12 ans

Spectacle "Yapatou - 
Théâtre(s) à suivre"
Par Acteurs Pupitres et Compagnie
Deux acteurs aux pupitres partagent leurs 
coups de coeur pour des textes de théâtre, 
dans une forme légère et ludique. Leur ambi-
tion : convoquer des auteurs pour la jeunesse 
qui parlent du monde d'aujourd'hui, dans une 
relation intimiste et joyeuse, faire entendre la 
langue, le sens, la musique, la rythmique et 
l'énergie de leurs textes.

MERCREDI 20 OCTOBRE à 16h

Culhat  Salle des fêtes  Sur inscription  1h 
Public Familial dès 7 ans

Spectacle  
"Le collier du Poisson"
Par Acteurs Pupitres et Compagnie
Prenez plusieurs albums coups de coeur 
parus à l'Atelier du Poisson Soluble, 
secouez-en la fantaisie et l'humour, ajoutez 
deux comédiens, deux pupitres et quelques 
accessoires et vous obtenez un joyeux spec-
tacle où vous pourrez croiser entre autres 
Jenny la cow-boy, Bou et les trois Zours, des 
poissons dans leur aquarium et Mémé Loup. 
Sans parler d'un oeuf...!

MARDI 26 OCTOBRE à 17h

Peschadoires  Salle des fêtes  Sur inscription  45mn 
Public Familial dès 4 ans
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« EAU ET CITOYENNETÉ » 
UN PAS DE CÔTÉ POUR INVENTER ENSEMBLE, RÉFLÉCHIR  

ET CRÉER DES ESPACES D’ÉCHANGES DURABLES

Une conférence gesticulée ? 
Entre la conférence et le spectacle, 
cette forme déclenche chez le specta-
teurs-trices, l’envie de dire et d’agir, de 
créer du collectif. 

Conférence Gesticulée  
« Déchets et des Hommes »  
par Tifen Ducharne
Comptons sur les trésors de l’humain et la 
malice populaire pour faire de notre relation 
aux objets une occasion de réfléchir ensemble. 
Une aventure qui ne laisse pas indemne, de l’in-
telligence, des solutions et hop ! Tout n’est pas 
perdu !

MERCREDI 6 OCTOBRE à 18h

Médiathèque  Auditorium  Tout public 
Sur inscription  Durée : 1h30

Le cercle des Méduses
Kaleys Expo Art Numérique
Inspiré de « Pleine Mer » d'Antoine Guilloppé. 
Huit méduses, réalisées en dentelles, tissus, 
laines, et tulles légères, vous invitent dans leur 
cercle et parlent sous vos doigts. Touchez un 
de leurs filaments, et il déclenchera la lecture 
d'un texte sur une musique célébrant la beauté 
et la sagesse des mondes des Océans.

DU 19 AU 23 OCTOBRE

Médiathèque  Auditorium  Entrée libre

Les rendez-vous 
qui vous attendent

L’eau dans  
tous ses états !
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Ciné-discussion
En écho au Festival International des Films de 
Rivières « Les Yeux dans l’eau ». 
Le festival Les Yeux Dans l’Eau a été créé dans 
la vallée de la Drôme en 2019 pour mener une 
action de sensibilisation aux enjeux environ-
nementaux en lien avec la rivière : son univer-
salité touche à toutes les dimensions de l’être 
humain. La rivière est ainsi mise en récit dans 
sa dimension géographique, économique, 
patrimoniale, écologique et bien sûr artistique. 

>  DES SAUMONS  
ET DES HOMMES 
Chaque année, le saumon atlantique quitte 
le Groenland pour venir se reproduire dans 
l’Allier. Une migration millénaire et hors du 
commun dans le monde animal, menacée 
par l’extinction de l’espèce.
Distribution : France 3 région AURA
52 min | Documentaire | 2020 | France

MARDI 19 OCTOBRE à 20h30

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription  Durée : 1h

>  ARTIFISHAL  
dans le cadre du Ciné-Club Adulte 
Les interactions profondes entre rivières, 
humains et poissons sont explorées à 
travers l’histoire dramatique du saumon 
sauvage. Le film est un constat poignant de 
notre éloignement de la nature, et un appel à 
un sursaut vital.
Un film de Josh "Bones" Murphy
Distribution : Patagonia
1h20 | Documentaire | 2019 | VOSTFR | USA

VENDREDI 3 DÉCEMBRE à 20h30

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription 
Durée : 1h30
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 « AGIR ENSEMBLE »
CULTIVONS NOS LIENS ET NOS ACTIONS COLLECTIVES 

POUR APPLIQUER DES GESTES SIMPLES  
ET PRENDRE SOIN DU VIVANT

Courant juillet ont eu lieu deux actions 
de nettoyage de l’Allier en canoé sur les 
pas d’Anaëlle Marot, aventurière qui mêle 
pratique sportive et action citoyenne en 
fédérant, par son énergie, des centaines 
de personnes engagées dans la protection 
des rivières et des littoraux. Nous aurons la 
chance de la retrouver sur scène pour une 
conférence gesticulée "Tout sur ma mer" 
issue de son « Projet Azur » mené en 2019. 

« Mémoires de nos rivières »
Appel à participation : Collectage/témoi-
gnage par Arkha Audiovisuel
Collecter vos souvenirs liés aux rivières du 
territoire, faire le constat de la situation 
actuelle à travers des interviews, des prises de 
vue au fil des saisons.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à 10h30

"Tout sur ma Mer" 
Conférence Gesticulée par Anaëlle Marot
« Refuser l’inacceptable et transformer 
son indignation en action positive. Chaque 
personne peut, à son échelle, participer à la 
construction d’une société plus juste ». 
Anaëlle Marot, 26 ans, est partie de Marseille à 
vélo pour le « Projet Azur » : 1 000 km à bicyclette 
et en kayak pour ramasser 1 tonne de déchets 
autour de la Méditerranée. Elle monte sur les 
planches pour nous raconter son aventure.

MERCREDI 10 NOVEMBRE à 18h

Médiathèque  Auditorium 
Sur Inscription  Durée : 1h30

Table ronde  
« Cycle aquatique et déchets »
avec en introduction le Court-Métrage :  
« La Méduse » de Mélanie Peltier/ France/
Animation/ 3’
Dans un océan infesté de plastique, un petit 
être quitte son récif et part à l’aventure sur 
une méduse. Arthur Haddou et Céline Fortin 
(chargés de mission rivières et gestion de 
l’eau) seront présents pour aborder concrè-
tement l’impact visible de la pollution, dans 
nos rivières. Des photos récentes du territoire 
témoigneront de cette réalité.  

SAMEDI 23 OCTOBRE à 18h

Médiathèque  Auditorium  Entrée libre  Durée : 1h30

Rencontre avec Nelly Pons
"Océan plastique, enquête sur une pollution 
globale"
Une soirée pour échanger et découvrir des 
solutions à la pollution aquatique. Après plus 
de trois années d’enquête, 
Nelly Pons présente les 
différents leviers que nous 
pouvons actionner pour sortir 
dignement de cette crise 
écologique majeure.

SAMEDI 9 OCTOBRE à 18h

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30
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Les Passeurs d’Art 
Laure, Patricia, Clothilde, Christine, Elyane, 
Gisèle, et vous ? 
Le collectif, créé en 2020, participe à la 
programmation de la Médiathèque. Le pêcheur 
d’oiseaux, la marche en conscience, sont 
issus de leur récolte. Friands de spectacle 
vivants ? Goûteurs de mots, de gestes et de 
pas cadencés ? Curieux d’univers artistiques 
à découvrir ? Désormais, nous nous déplaçons 
sur les festivals, récoltons et partageons nos 
trouvailles à chacun de nos rendez-vous. Soyez 
les bienvenus ! 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE à 18h

Médiathèque  Espace participatif  Sur inscription 
Durée : 1h30

Une bibliothèque participative
Le réseau des médiathèques est également 
une bibliothèque participative !
La bibliothèque participative, c’est quoi ? c’est 
avant tout l’idée que vous, habitants, lecteurs, 
avez plus de livres dans vos bibliothèques 
que nous ne pourrons jamais en proposer. 
C’est l’idée que cette richesse puisse être 
partagée et que la médiathèque serve de relais 
à cela. C’est pour ceux qui sont affectés de voir 
leurs livres déjà lus ne pas profiter à d’autres 
lecteurs.
La bibliothèque participative, comment ça 
fonctionne ? Le réseau des médiathèques 
lance un appel à des thèmes et si vous avez des 
richesses à partager dans votre bibliothèque, 
contactez-nous ! Thèmes recherchés pour 
cette fin d’année : livres sur le territoire (docu-
mentaires ou romans) et ouvrages de (ou sur) 
la philosophie.
Merci !

« Artistes en résidence à la 
Médiathèque Entre Dore et 
Allier »
Bienvenue aux artistes ! Le réseau des 
Médiathèque a la chance de bénéficier depuis 
juillet 2020, de la présence et du talent d’Ac-
teurs Pupitres et Compagnie, la lecture à voix 
haute nous porte et nous emporte à l’unisson ! 
Ce même été, nous avions eu l’opportunité 
d’entendre la Brigade d’Intervention Vokale 
revisiter, a cappella et en polyphonie le réper-
toire des chansons populaires et contes-
tataires d’Europe. Cyril Amblard, Stéphane 
Arbon, K-Bestan et bien d’autres compagnies 
ont ravi nos cœurs et nos oreilles. 
C’est pourquoi nous souhaitons continuer à 
proposer différents formats de résidences 
artistiques. Nous aurons la joie d’accueillir, en 
octobre prochain, le groupe Kamélon Dream, 
qui nous offrira un temps de concert ouvert à 
tous. 
Nous proposons également une « Scène 
découverte musicale ».

VENDREDI 5 NOVEMBRE de 19h à 21h

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription  Durée : 2h

« DES PROJETS COLLECTIFS  
ET PARTICIPATIFS »



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 ».

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

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’éthiques 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
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LE JARDIN
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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

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

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 construc-
tion. 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 préinscris toi sur  
www.mission-locale-thiers.com  
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FESTIVAL BD À LEZOUX 
« DES VOLCANS ET DES BULLES »

PROGRAMME DU 
FESTIVAL
La liste des auteurs est  
consultable sur le site :  
www.bdlezoux.fr

JEUDI 
30 SEPTEMBRE

17h30

Vernissage-Dédicace 
Aude Soleilhac
Aude Soleilhac sera en résidence la 
semaine précédant le festival et ira à 
la rencontre des écoles du territoire.

Née en 1981 au Puy en Velay, 
Aude Soleilhac est aujourd'hui 
illustratrice et auteur de BD. Des 
beaux-arts d'Angoulême où elle 
obtiendra son DNAP option BD,  
elle fera ensuite ses premières 
armes dans des magazines tel 
que (feu) Yéti ou Spirou, avant 
de signer son premier album 
aux éditions Delcourt : Le tour 
du monde en 80 jours.. Elle a, 
depuis, signé quatre albums, 
travaille régulièrement pour la 
presse jeunesse et prépare une 
myriade de projets.

Médiathèque  Espace Participatif  

Durée : 1h

La Médiathèque Entre Dore et Allier est parte-
naire de la 5e édition du FESTIVAL «     DES 
VOLCANS ET DES BULLES     » qui se déroule 
du JEUDI 30 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 
3 OCTOBRE. Ce festival a pour mission de 
faire connaître et apprécier le 9e art à un 
public le plus large possible. Venez ainsi 
découvrir, durant un week-end festif entre le 
Lido et la Médiathèque, le travail des auteurs 
par le biais de rencontres, de dédicaces, de 
films, de conférences et de spectacles. 
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EXPOSITION À 
LA MÉDIATHÈQUE

Du 1er au 19 octobre 
Exposition du Carnet de Voyage « De 
la Source à l’océan » de l’illustrateur 
Tazab

« J'aime l'imprévu de l'itinérance, 
les cartes dépliées en grand sur 
le sol, partir le matin sans savoir 
où je m'arrêterai le soir venu et 
j'aime le café lyophilisé qu'on 
serre, dans les mains, au réveil 
d'un bivouac sauvage. » 
L'été 2019, Tazab, médecin-car-
nettiste-voyageur décide de 
plonger dans l'aventure.

Médiathèque  Hall et Auditorium  
Tout Public

Du 15 septembre  
au 15 octobre
Exposition Astrid Bromure de Fabrice 
PARME. en partenariat avec la 
librairie Esprit BD.

Venez découvrir 8 planches 
détaillant les étapes de la vie 
d’une BD d’Astrid Bromure. De 
l’idée qui germe dans la tête de 
son créateur à la lecture chez 
soi, il se passe beaucoup de 
choses !

Médiathèque  Espace BD  Tout Public 

VENDREDI 
1ER OCTOBRE

18h 

Apéro-Quizz
Venez tester vos connaissances 
autour d’un quizz convivial, 
l’univers de la BD n’aura plus de 
secret pour vous ! 

Médiathèque  Tout Public Hall et 
Auditorium  Tout Public  Tout Public 
 Durée : 1h

SAMEDI 
2 OCTOBRE

CÔTÉ LIDO
De 10h à 18h  Tout Public

Rencontre avec les auteurs/ 
Dédicaces
Prix du public : Remise des prix 
à 17h45. Le vote se fait directe-
ment en ligne jusqu’au samedi 2 
octobre à 16h. 

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE
16h30 et 17h30  Public Familial 
dès 2 ans

BD Concert  
« Le Petit Poilu » 
Petit Poilu est une BD sans bulles !

Les musiciens Stéphane Arbon 
et Christophe Bardon adaptent 
" Petit Poilu ", une bande 
dessinée sans bulles de Pierre 
Bailly et Céline Fraipont, sous la 
forme d’un spectacle musical. 
Passant d'illustrations sonores à 
des pièces musicales. Du blues, 
du ska, du forró et du jazz à des 
chansons, leur musique raconte 
les émotions, toujours sans 
paroles. 

DIMANCHE 
3 OCTOBRE

CÔTÉ LIDO
De 10h à 18h  Public Ado-Adulte

Rencontre avec les auteurs/ 
Dédicaces

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE
15h  Public familial dès 5 ans 

Ciné-Surprise 
Spécial BD

Une BD au cinéma ! Des indices 
pour trouver le film projeté à 
l’occasion du festival  : « Petit 
Sioux, Petit Tonnerre et Grand 
Aigle, les grandes plaines de 
l’Ouest… »

Médiathèque  Auditorium 
 Sur inscription  Durée : 1h20

Éric Hérenguel a 
réalisé l’affiche de 
cette 5e Edition, il est 
l’invité d’honneur du 
festival.
Autodidacte, il commence 
sa carrière en dessinant des 
histoires courtes de J-P Croquet 
dans le journal "Tintin ». En 2008, 
il entame une collaboration avec 
Arleston pour le dyptique Nuit 
Safran dans la collection des 
Légendes de Troy. Sa dernière 
création, "The Kong Crew".
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JEUDI 
2 SEPTEMBRE

17h30  Public Adulte

Livre Échange
Salut à toi ô mon frère  
Marin LEDUN

Jean-François vous propose 
de partir à la découverte de 
ce roman noir plutôt loufoque. 
Rencontre avec l'auteur à la 
médiathèque le 21 octobre.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

SAMEDI 
4 SEPTEMBRE

14h30  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  2h

DIMANCHE
 5 SEPTEMBRE

14h30  Public Familial dès 10 ans

Ciné-surprise
La médiathèque vous propose 
la projection d’un film. Repor-
tez-vous à la communication 
affichée à la Médiathèque ou 
appelez nous.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

La Festi 14
Une commune, une activité !
La Communauté de communes 
Entre Dore et Allier vous invite 
à découvrir le territoire lors 
de La Festi 14 le 5 septembre. 
Venez profiter des nombreuses 
activités gratuites propo-
sées : balades, visites guidées, 
chasses au trésor, exposition de 
peintures, sophrologie.

Contacts (réservation conseillée) :
04 73 73 95 10 
tourisme.eda@gmail.com

MARDI 
7 SEPTEMBRE

18h  Tout Public

Expo photos de 
Nicolas Anglade
Dans le cadre de la résidence 
artistique d'Acteurs Pupitres et 
Compagnie

Nicolas Anglade expose les 
photos d'Acteurs, Pupitres et 
Compagnie qu'il suit dans le 
cadre de leur résidence Entre 
Dore et Allier.

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 7 au 28 septembre

MERCREDI
8 SEPTEMBRE

10h30  Public Enfant dès 6 ans

Atelier reliure
Par la maison d'Édition Cosette 
Cartonera

Grâce à cet atelier tu pourras 
apprendre à relier un petit 
album jeunesse qui présente 
les différents espaces de la 
médiathèque et y ajouter ta 
touche personnelle en custo-
misant la couverture. Les livres 
créés seront ensuite disposés 
dans chaque point-mé-
diathèque du réseau et il sera 
possible de les emprunter.

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

SEPTEMBRE

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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14h  Tout Public

Instant créatif
Rdv des Héros avec Odette

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

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

VENDREDI
VENDREDI

10 SEPTEMBRE

17h  Tout Public

Instant couture
Le RDV des Héroïnes par les 
Tricoteuses

Ginette, Monique, 
Marie-Monique vous apprendra 
à fabriquer un tour de cou 
"snood" en polaire avec un 
simple patron !

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

18h  Public Adulte

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 
Sur inscription  1h 

19h30  Public Ado-Adulte dès 14 ans

Un Conte Punk
Lecture scénique par la Cie La 
Transversale. Librement adapté des 
romans de Virginie Despentes.

Vernon Subutex, ancien 
disquaire, voit sa vie se trans-
former en épopée moderne. 
Mis à la rue après la fermeture 
de son magasin de vinyles, il 
erre chez des amis, d’apparte-
ment en appartement. Et sans 
comprendre pourquoi, Vernon 
se rend compte que le tout Paris 
le recherche…

Peschadoires  Salle des fêtes 
Sur inscription  1h30

SAMEDI 
SAMEDI

11 SEPTEMBRE

10h30  Tout Public

Mémoires  
de nos rivières
Collectage/Témoignage avec Arkha 
Audiovisuel

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  Espace Participatif 
Entrée libre  2h30

14h30  Tout Public dès 7 ans

Enquête à 
Crevant-Laveine
Jeu d'énigme grandeur nature

La biodiversité de Crevant-
Laveine et de son Val d’Allier 
est en danger ! Nous recru-
tons des Agents protecteurs 
de l’environnement pour 
retrouver le coupable qui a 
chamboulé la chaîne alimen-
taire des espèces. 
Viens donner un coup de 
main à notre explorateur qui a 
égaré les pages de son carnet 
et aide-le dans sa quête de 
vérité.

Crevant-Laveine  Salle des fêtes 
Entrée libre  réservation 
conseillée Durée 1h30

MARDI
14 SEPTEMBRE

18h30  Public Ado-Adulte

The English 
Adventure
RDV des Héroïnes avec Alicia

Découverte de la langue et de la 
culture anglaise.

Médiathèque  L'Atelier  Entrée libre  1h

17h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Découverte de l'imprimante 3D

Découvrez le fonctionnement 
de base d'une imprimante 3D et 
comment créer des objets en 3D.

Médiathèque  La Fabrique 

Sur inscription  2h
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MERCREDI
15 SEPTEMBRE

10h30  Public Jeunesse dès 3 ans

Lecture anglophone
Avec Emma

Offrez à vos enfants, la décou-
verte de la langue anglophone 
à travers la lecture d'albums 
jeunesse en Anglais. Des acti-
vités ludiques pour apprendre 
des mots de vocabulaire seront 
proposées.

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Entrée libre  45mn

14h  Tout Public

Exposition Astrid 
Bromure
De Fabrice Parme, dans le cadre du 
Festival BD "Des Volcans et des Bulles"

Venez découvrir 8 planches 
détaillant les étapes de la vie 
d’une BD d’Astrid Bromure. De 
l’idée qui germe dans la tête de 
son créateur à la lecture chez soi, 
il se passe beaucoup de choses !

Médiathèque  Espace BD  Entrée 
libre  Du 15 septembre au 20 octobre

16h  Tout Public

Scrapbooking
RDV des Héroïnes avec 
Nathalie

Venez découvir les techniques 
de scrapbooking !

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

18h  Tout Public

Passeurs d'Art
Rejoignez les « Passeurs d’Art » 
pour partager et participer à 
la future programmation du 
réseaux des Médiathèques !

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30 

18h  Tout Public

Grainothèque/
Énerg'éthiques
Projet collectif

Le séchoir solaire est terminé ! 
D'autres projets se dessinent, 
rejoignez-nous pour faire 
grandir la fabrique du jardin !

Médiathèque  Hall  Entrée libre  2h

JEUDI 
16 SEPTEMBRE

Médiathèque fermée au 
public : équipe en formation.

VENDREDI 
17 SEPTEMBRE

Médiathèque fermée au 
public : équipe en formation.

SAMEDI 
18 SEPTEMBRE

10h  Public Enfant dès 6 ans

Atelier reliure
Avec la maison d'Édition Cosette 
Cartonera

À retrouver p.15

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

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  1h30

14h  Public Familial dès 4 ans

Tous au jardin  
de Vinzelles
Préparation de la terre à l'hiver

En famille, occupons nous du 
jardin de la médiathèque. Au 
programme : compost et hôtel 
à insectes

Vinzelles  Jardin  Sur inscription  2h

14h30  Public Adulte

Initiation  
à l'affûtage

Rdv des Héros avec Florian

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

Moissat  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

15h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Découverte de la machine à coudre 

Initiez-vous à la machine à coudre.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

SEPTEMBRE
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MARDI 
21 SEPTEMBRE

18h  Tout public

Rencontre avec  
Lance WELLER
Lance Weller est l’auteur de 
nombreuses nouvelles qui lui 
ont valu diverses récompenses 
littéraires. Il a été nominé pour 
un Pushcart Prize et pour le Prix 
Médicis Étranger. 
On lui doit Wilderness, publié 
en 2012 aux États-Unis, Les 
Marches de l'Amérique publié 
en 2017 et très récemment, Le 
Cercueil de Job aux éditions 
Gallmeister. 
Le Cercueil de Job
Alors que la Guerre de Séces-
sion fait rage, Bell Hood, jeune 
esclave noire en fuite, espère 
gagner le Nord en s’orientant 
grâce aux étoiles. Le périple vers 
la liberté est dangereux, entre 
chasseurs d’esclaves, combat-
tants des deux armées et autres 
fugitifs affamés qui croisent sa 
route. Jeremiah Hoke, quant à 
lui, participe à l’horrible bataille 
de Shiloh dans les rangs confé-
dérés, plus par hasard que par 
conviction. Il en sort mutilé et 
entame un parcours d’errance, 
à la recherche d’une improbable 
rédemption pour les crimes 
dont il a été le témoin. Deux 
destinées qui se révèlent liées 
par un drame originel commun, 
emblématique d’une Amérique 
en tumulte.
Doté d’un souffle épique qui 
emporte tout sur son passage, 
Le Cercueil de Job est un somp-
tueux roman qui rend justice aux 
plus beaux espoirs humains. 

Médiathèque  Espace participatif 
Sur inscription  1h30  En partenariat 
avec les Editions Gallmeister 
Lance Weller sera en France du 
20 septembre au 3 octobre, vente 
de livres à la librairie Parenthèse 
Lecture, et participera au Festival 
Libri Mondi  à Bastia, le 25 et 26 
septembre 2021. 

MERCREDI 
22 SEPTEMBRE

10h30  Public Jeunesse dès 3 ans

Lecture anglophone
Avec Emma

À retrouver p.16

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Entrée libre  45mn

10h30  Public Familial dès  4 ans

Histoires créatives
Rdv des Héros 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.

Lempty  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

14h30  Public Enfant dès 6 ans

Atelier reliure
Avec la maison d'Édition Cosette 
Cartonera

À retrouver p.15

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

VENDREDI
24 SEPTEMBRE

10h  Public Adulte

Rendez-vous  
Multimédia débutant
Découverte d'Internet

Découvrez l'univers d'Internet, 
naviguez à l'intérieur comme un 
poisson dans l'eau !

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

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

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

18h  Public Adulte

Local challenge
Le local challenge se réinvente 
et vous propose de se rencon-
trer et d'échanger autour de vos 
coups de cœur en rapport avec 
l'écologie : livre, article, films, 
exposition, festivals…

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  2h

SAMEDI 
25 SEPTEMBRE

10h30  Public Enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
Lectures collectives pour les 
tout-petits

Se laisser bercer par une 
musique, échanger des sourires, 
partager des rires, façonner des 
rêves, chanter à tue-tête et tout 
ça autour d'histoires à partager !

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn



18

14h  Tout Public

Ça s'la joue 
Mah-Jong

Rdv des Héros avec Florian

Joueur confirmé ou curieux, 
venez découvrir cet incontour-
nable jeu japonais.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  Après-midi

14h  Public Familial dès 4 ans

Tous au jardin de 
Vinzelles
Préparation de la terre à l'hiver

En famille, occupons nous du 
jardin de la médiathèque et 
préparons le sol au froid de 
l'hiver.

Vinzelles  Jardin  Sur inscription  2h

MERCREDI
29 SEPTEMBRE

10h  Public Familial dès 8 ans

Atelier illustration BD 
avec Aude Soleilhac
Dans le cadre du festival BD  
"Des Volcans et des Bulles"

Aude Soleilhac, scénariste et 
illustratrice BD est accueillie 
dans le cadre du Festival "Des 
volcans et des bulles" pour des 
rencontres avec les scolaires. 
Une séance est dédiée au public 
pour découvrir sa technique et 
se familiariser avec son univers.

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription • 2h

14h  Public Familial dès 4 ans

Instant jardin
Préparation de la terre à l'hiver

En famille, occupons nous du 
jardin de la médiathèque et 
préparons le sol au froid de 
l'hiver.

Médiathèque  Jardin  Sur inscription  2h

16h  Public enfant 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  L'Atelier 
Sur inscription  2h

JEUDI 
30 SEPTEMBRE

17h30  Public Familial

Vernissage-dédicace 
Aude Soleilhac
Dans le cadre du Festival  
« Des Volcans et des Bulles »

À retrouver p.12

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

SEPTEMBRE



19

VENDREDI
1ER OCTOBRE

16h  Tout Public

Permanence "Hors les 
murs" de la Maison du 
tourisme
Médiathèque  Hall  Entrée libre  2h

18h  Tout Public

LES EXPOSITIONS
De la Source (Dordogne) à l'océan
Par l'illustrateur Tazab

Itinérance, bivouac sauvage, 
Tazab, médecin-carnet-
tiste-voyageur décide de 
plonger dans l'aventure. Venez 
découvrir les différentes étapes 
de son carnet de voyage. Aqua-
relles, dessins, perspectives 
vous attendent.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  Du 1er au 19 octobre

18h  Tout Public

Apéro-Quiz Spécial BD
Dans le cadre du Festival des Volcans 
et des Bulles

Venez tester vos connaissances 
autour d’un quiz convivial, l’uni-
vers de la BD n’aura plus de 
secret pour vous !

Médiathèque  Hall  Entrée libre  1h

SAMEDI 
2 OCTOBRE

10h  Tout Public

Permanence 
numérique
À retrouver p.16

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

10h30  Public Familial dès 2 ans

Ouvrez, ouvrez les 
livres aux bébés !
Présélection et vote

Pour la première fois, le réseau 
des Médiathèques Entre Dore et 
Allier participe au vote du futur 
album de l'opération " Ouvrez, 
ouvrez les livres aux bébés ! " 
initiée par la Médiathèque 
départementale du Puy-de-
Dôme. Les petits écouteront les 
livres présélectionnés et vote-
ront pour leur titre préféré !

Peschadoires  Point médiathèque 
Sur inscription  1h

14h  Tout Public

Ça s'la joue
En partance pour le Japon

Un après-midi jeux ça 
vous dit ? Venez découvrir des 
jeux liés au Japon.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

15h  Tout Public

Shuriken en 
origami
RDV des Héros avec Lilian

Initiez-vous à l'origami en créant 
des étoiles japonaises.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h

16h30 et 17h30 
Public Familial dès 2 ans

BD Concert  
" Petit Poilu "
Dans le cadre du Festival  
« Des Volcans et des Bulles »
Avec Stéphane Arbon  
et Christophe Bardon

Passant d'illustrations sonores 
à des hymnes instrumentaux, 
de bruitages à des pièces musi-
cales, du blues, du ska, du forró 
et du jazz à des chansons, sa 
musique raconte les émotions, 
toujours sans paroles.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30mn

DIMANCHE 
3 OCTOBRE

14h30  Public Familial dès 10 ans

Ciné-surprise
Dans le cadre du Festival  
« Des Volcans et des Bulles »

Petit Sioux, Petit Tonnerre et 
Grand Aigle, les grandes plaines 
de l’Ouest…

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

MARDI 
5 OCTOBRE

17h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Atelier sac à vrac

Dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement 
durable, découvrez comment 
coudre des sacs pour vos 
courses en vrac.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

OCTOBRE
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OCTOBRE

17h30  Public Adulte

Ça s'la joue à Orléat
Jeu de plateau avec Arthur Haddou

Dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement 
durable, venez vous initier à une 
soirée jeu spécial H2O !

Orléat  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

MERCREDI 
6 OCTOBRE

10h30  Public Familial dès 8 ans

Ça s'la joue
Découverte du jeu de rôle

Incarne le personnage de tes 
rêves et viens à bout d'aven-
tures extraordinaires, grâce au 
jeu de rôle.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30

14h  Public Familial dès 6 ans

Ça s'la joue
Spécial écologie

Découvrez des jeux de société 
autour des thèmes de l'écologie 
et de la nature.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

15h  Public Ado

Choco Lecture Ados
Le Choco Lecture Ados fait sa 
rentrée ! À cette occasion, venez 
réaliser des bookfaces à partir 
des livres de la médiathèque !

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

18h  Tout Public

Passeurs d'Art
Projet collectif

Assistons ensemble à la Confé-
rence gesticulée de Tifen 
Ducharne. Un temps d'échanges 
suivra ce spectacle.

Culhat  Marché  Sur inscription  2h

18h  Tout Public dès 8 ans

Conférence gesticulée 
par Tifen Ducharne
"Déchets et des Hommes"

Comptons sur les trésors de 
l’humain et la malice populaire 
pour faire de notre relation aux 
objets une occasion de réfléchir 
ensemble. Une aventure qui ne 
laisse pas indemne, de l’intel-
ligence, des solutions et hop ! 
Tout n’est pas perdu !

Médiathèque  Auditorium  
Sur inscription  2h

JEUDI 7 
OCTOBRE

17h30  Public Adulte

On s'lit tout!
"Un livre choisi pour sa couverture"

La médiathèque vous propose 
un temps d'échanges et de 
partage autour de vos lectures ! 
Soit un coup de cœur soit en lien 
avec le thème du jour.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

VENDREDI 
8 OCTOBRE

17h  Tout public 

Instant couture
Le RDV des Héroïnes  
par les Tricoteuses

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

SAMEDI 
9 OCTOBRE

10h  Tout public 

Exposition "Un brin de 
nature entre la Dore et 
l'Allier
Exposition de photographes du 
territoire mettant notre nature 
à l’honneur. Découvrez plus de  
30 photographies.

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 9 au 30 octobre

10h  Public Familial

Un samedi à Culhat
Appl'histoire

Venez découvrir une application 
et vivre plein d'aventures !

Culhat  Point médiathèque 
Sur inscription  2h 
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10h et 14h  Tout Public

Journée du commerce 
de proximité
Rdv autour du Bien-être

Venez rencontrer des profes-
sionnels du bien-être Entre Dore 
et Allier!

Médiathèque  Hall  Entrée libre  2h

14h  Public Ado-Adulte dès 13 ans

Atelier Bee-wrap
En partenariat avec le Syndicat du 
Bois de l'Aumône

Dans le cadre de la Semaine 
européenne du développe-
ment durable et de la Journée 
du commerce de proximité, 
apprenez à fabriquer des 
bee-wrap, emballages écolo-
giques et réutilisables.

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription auprès du SBA,  
Samantha CANAC - 04 73 64 74 44 ou 
samantha.canac@sba63.fr  1h

18h  Public Ado-Adulte dès 14 ans

Rencontre avec 
Nelly Pons
"Océan plastique, enquête sur une 
pollution globale"

Une soirée pour échanger et 
découvrir des solutions à la 
pollution aquatique. Après 
plus de trois années d’en-
quête, Nelly Pons présente 
les différents leviers que nous 
pouvons actionner pour sortir 
dignement de cette crise 
écologique majeure.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

MARDI 
12 OCTOBRE

17h30  Public Ado-Adulte dès 14 ans

Atelier participatif : 
circuit de l'eau
Avec le collectif Alternatiba

La Fresque de l’Eau est un atelier 
d’intelligence collective, dans 
lequel les participant·e·s sont  
amené·e·s à collaborer pour 
relier les activités humaines 
à leurs conséquences sur la 
ressource en eau douce.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h30

MERCREDI
 13 OCTOBRE

10h30  Public Enfant 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  1h

14h  Tout Public

Instant jardin
Récupérateur d'eau de pluie avec 
Fais et Ris

Fabriquons ensemble une struc-
ture à nos bacs potagers situés 
plein sud. Cela nous permettra 
de récupérer l'eau de pluie et de 
faire de l'ombre à nos plantes.

Médiathèque   Jardin  Sur inscription 
2h

VENDREDI 
15 OCTOBRE

17h  Public Familial dès 4 ans

On raconte après 
l'école
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.

Seychalles  Les Jonchères 
Sur inscription  1h
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17h30  Public Adulte

Livre Échange
Les impatientes  
Djaïli Amadou AMAL

Jean-François vous propose de 
partager la lecture du Goncourt 
des Lycéens 2020, une plongée 
dans le patriarcat au Sahel 
à travers trois portraits de 
femmes marquants.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

18h  Tout public 

Tisanerie/
Énerg'éthiques
Projet collectif

De nouveaux projets pour votre 
tisanerie aux mille vertus !

Médiathèque  L'Atelier  Entrée libre 
2h

SAMEDI 
16 OCTOBRE

10h  Ado-Adultes

Folies textiles
Avec Catherine Primot

À retrouver p.14

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

14h  Public Familial dès 6 ans

Tous au jardin  
de Vinzelles
On retape le panneau direc-
tionnel du jardin qui a besoin 
d'un bon coup de jeune. Au 
programme : ponçage, peinture 
et décoration.

Vinzelles  Jardin  Sur inscription  2h

15h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
à Bulhon
Découverte de la brodeuse numérique

La brodeuse se déplace dans 
les communes du territoire ! 
Découvrez son fonctionnement.

Bulhon  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

19h  Tout Public

Apéro concert Jazz
Emilie Caumeil Trio, Les femmes dans 
le Jazz

Dans ce concert-conférence, 
Emilie Caumeil réunit Tatiana 
Alamartine et Jeanne Flan-
drin pour former un trio de jazz 
engagé pour parler des femmes 
dans le Jazz. Le Jazz sous toutes 
ses formes a connu, et souvent, 
oublié des femmes, dont nous 
retraçons l’histoire peu à peu.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

DIMANCHE 
17 OCTOBRE

17h  Tout public

Concert
La Médiathèque accueille Jazz en 
tête !

Le festival Jazz en tête de Cler-
mont-Ferrand a été fondé en 
1988 par une poignée d’amis 
réunis autour de Xavier Felgey-
rolles. En 34 ans d’existence, le 
festival a présenté plus de 350 
concerts et quelque 2 500 musi-
ciens. On a pu y entendre des 
musiciens aussi célèbres que 
Miles Davis, Herbie Hancock, 
Chick Corea, Michel Petrucciani 
mais aussi les nouveaux talents 
du jazz. Cette politique de 
découverte a permis d’écouter 
pour la première fois en France 
Roy Hargrove, Robert Glasper, 
Gregory Porter, Jazzmeia Horn et 
tant d’autres… En 2021, entêté, 
le festival ne déviera pas de la 
ligne qu’il trace depuis plus de 
trois décennies. Il fera à nouveau 
la part belle aux grandes figures 
qui écrivent aujourd’hui l’his-
toire du jazz. Fidèle à son esprit 
d’aventure, il n’oubliera pas de 
célébrer le souffle amené par les 
révélations de demain. Plus que 
jamais animé par un esprit de 
partage et de transmission, Jazz 
en tête défendra son modèle et 
ses valeurs : le jazz pour tous.

Médiathèque  Auditorium  Réservation  
à la Médiathèque uniquement  
Tarif communiqué ultérieurement  2h

OCTOBRE
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MARDI 
19 OCTOBRE

À découvrir  
du 19 au 23 octobre  Tout Public

Le cercle des 
Méduses
Kaleys Expo Art Numérique
Inspiré d' "En pleine Mer" d'Antoine 
Guilloppé

Huit méduses, réalisées en 
dentelles, tissus, laines et tulles 
légères, vous invitent dans 
leur cercle et parlent sous vos 
doigts. Touchez un de leur fila-
ment et il déclenchera la lecture 
d'un texte sur une musique célé-
brant la beauté et la sagesse des 
mondes des Océans.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  Du 19 au 23 octobre

20h30  Tout Public

"Des saumons  
et des hommes"
Un film de Stéphane Granzotto

Chaque année, le saumon atlan-
tique quitte le Groenland pour 
venir se reproduire dans l’Al-
lier. Une migration millénaire et 
hors du commun dans le monde 
animal, menacée par l’extinc-
tion de l’espèce. Distribution : 
France 3 région AURA
52 min | Documentaire | 2020 | 
France

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h

MERCREDI 
20 OCTOBRE

10h30  Public Enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
Accueil en musique

À retrouver p.17

Médiathèque  Auditorium  
Sur inscription  30 mn

14h  Tout Public

Instant créatif 
aquatique
Rdv des Héroïnes avec Odette

À retrouver p.14

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

16h  Public Familial dès 7 ans

Spectacle "Yapatou - 
Théâtre(s) à suivre"
Par Acteurs Pupitres et Compagnie

Deux acteurs aux pupitres 
partagent leurs coups de coeur 
pour des textes de théâtre, dans 
une forme légère et ludique. 
Leur ambition : convoquer des 
auteurs pour la jeunesse qui 
parlent du monde d'aujourd'hui, 
dans une relation intimiste et 
joyeuse, faire entendre la langue, 
le sens, la musique, la rythmique 
et l'énergie de leurs textes.

Culhat  Salle des fêtes 
Sur inscription  1h

JEUDI 
21 OCTOBRE

18h30  Public Adulte

Rencontre auteur 
avec Marin Ledun
Rencontre exceptionnelle 
autour de la parution de son 
dernier ouvrage « Leur âme au 
diable », paru à la Série Noire. 
Une incroyable plongée dans 
l'industrie du tabac des années 
1986 à 2007, décryptant les 
jeux de pouvoirs et de lobbys. 
Auteur d'une vingtaine de 
romans, Marin Ledun construit 
une œuvre percutante récom-
pensée par plusieurs prix 
littéraires. 

Médiathèque  Audi-
torium 
Entrée libre  1h30 
En partenariat avec le 
Festival Cinéma, etc. de 
Riom. Vente de livres 
assurée par la librairie 
Parenthèse Lecture.

VENDREDI 
22 OCTOBRE

10h  Public Adulte

Rendez-vous Multi-
média débutant
Transférer les contacts de son ancien 
téléphone

Transférez vos contacts d'un 
téléphone Android à un autre, 
quelle que soit sa marque.

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

16h30  Tout Public

Ça s'la joue à Ravel
Un temps de découverte jeux, 
ça vous dit ? Venez passer une 
fin d'après-midi à la découverte 
de ces loisirs.

Ravel  Point médiathèque 
Sur inscription  2h30

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes par les 
Tricoteuses

À retrouver p.17

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

SAMEDI 
23 OCTOBRE

10h  Tout Public

Journée jardin
Trocs de graines, de plantes, d'outils 
de jardin.

Organisé par le Réseau des 
Médiathèques Entre Dore et 
Allier, la Régie de Territoire des 
2 Rives et le Pôle de valorisation 
du SBA de Lezoux. 

Lezoux  Ressourcerie  Entrée libre 
Journée
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OCTOBRE

14h  Tout Public

Stage de lecture  
à voix haute
Par Acteurs Pupitres et Compagnie

L'occasion de découvrir le plaisir 
de lire au pupitre un texte à 
plusieurs voix, de travailler ryth-
mique, adresse et diction.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  3h

18h  Public Adulte

Table ronde cycle 
aquatique
Court Métrage "La Méduse" 
Mélanie Peltier

Arthur Haddou et Céline 
Fortin (chargés de mission 
rivières et gestion de l’eau) 
seront présents pour aborder 
concrètement l’impact visible 
de la pollution dans nos 
rivières.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

MARDI 
26 OCTOBRE

17h  Public Familial dès 5 ans

Spectacle "Le collier 
du Poisson"
Par Acteurs Pupitres et Compagnie

Prenez plusieurs albums coups 
de coeur parus à l'Atelier du 
Poisson Soluble, secouez-en 
la fantaisie et l'humour, ajoutez 
deux comédiens, deux pupitres 
et quelques accessoires et vous 
obtenez un joyeux spectacle 
où vous pourrez croiser entre 
autres Jenny la cow-boy, Bou 
et les trois Zours, des poissons 
dans leur aquarium et Mémé 
Loup. Sans parler d'un oeuf...!

Peschadoires  Salle des fêtes 
Sur inscription  45mn

MERCREDI 
27 OCTOBRE

10h30  Public Familial dès  4 ans

On raconte à Orléat
Sur le thème de l'eau

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.

Orléat  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

16h  Public Enfant dès 7 ans

Ciné-Club Enfant
À retrouver p.18

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

VENDREDI 
29 OCTOBRE

16h  Public Adulte

Initiation à 
l'affûtage
Rdv des Héros avec Florian

À retrouver p.16

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h30

18h  Tout Public

Concert Kameleon 
Dream
En ouverture du Café Ciné

Des histoires ou des rêves, note 
à note, Kameleon Dream distille 
son ambiance folk inspirée des 
vibrations du monde.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  40mn

18h30  Public Adulte

Café Ciné
Projet collectif

Renouons avec le cinéma autour 
d'un café, échangeons nos coups 
de coeur, organisons ensemble 
le ciné-club de demain !

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscrption  1h30

SAMEDI 
30 OCTOBRE

10h  Public Familial dès de 8 ans

Ça bricole à 
Vinzelles
RDV des Héros avec Michel

À vos marteaux ! Venez 
apprendre à fabriquer des déco-
rations et autres créations en 
bois avec Michel.

Vinzelles  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

10h30 et 14h  Public Enfant de 0 à 

6 ans

Spectacle Tout petits
"Eau du ciel" par la Cie Axotolt

Une flaque d’eau comme un 
miroir, une contrebasse comme 
une ancre, nuages, vagues, 
oiseaux, poissons beaucoup de 
bleu…

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  40mn

15h  Public Enfant dès 6 ans

Spécial Halloween
RDV des Héros avec Céline

                  et les enfants

Des bonbons ou un sort ? Un 
atelier créatif surprise !

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

17h  Public Ado-Adulte dès 10 ans

Les vacances du Cube
Mario Kart Live à la médiathèque
Transformez la médiathèque 
en circuit de kart pour Mario et 
Luigi !

Médiathèque  Le Cube 
Sur inscription • 2h
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MARDI 
2 NOVEMBRE

17h  Public Ado-Adulte dès 13 ans

Les vacances de la 
Fabrique
Couture d'un sac personnalisé à la 
brodeuse

Couds ton sac, et personna-
lise-le à l'aide de la brodeuse !

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

MERCREDI 
3 NOVEMBRE

10h  Public Familial dès 4 ans

Histoires créatives à 
Moissat
Rdv des Héroïnes avec Odette

Venez écouter de belles 
histoires et partager un atelier 
créatif.

Moissat  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

14h  Public Familial dès 4 ans

Instant jardin
Boule à graisse pour les oiseaux

L'hiver est là et les oiseaux ont 
du mal à se nourrir. Découvrez 
comment les aider en fabriquant 
une boule à graisse.

Médiathèque  Jardin  Sur inscription  2h

VENDREDI 
5 NOVEMBRE

10h  Public Adulte

Cycle grand débutant 
numérique
Séance 1/3
En 3 séances, découvrez les 
bases du maniement de l'ordina-
teur. Présence obligatoire aux 3 
dates des 5, 12 et 19 novembre.

Joze  Point médiathèque  
Sur inscription  1h30

19h  Tout Public

Scène découverte 
musicale
Un invitation aux groupes de 
musique locaux à profiter de la 
scène le temps d'une soirée ! Si 
vous souhaitez jouer vous avez 
jusqu'au samedi 9 Octobre pour 
vous inscrire !

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

SAMEDI 
6 NOVEMBRE

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.

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  30 mn

10h30  Tout Public

Permanence 
numérique
À retrouver p.16

Bort l'Étang  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

15h  Public Familial dès 6 ans

Après-midi DYS
Ateliers jeux, montages vidéo 
et documents adaptés seront 
proposés tout au long de 
l'après-midi pour montrer les 
nombreuses possibilités qui 
existent pour les enfants ayant 
des troubles dys.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  Programme 
complet à venir  Après-midi 

DIMANCHE 
7 NOVEMBRE

14h30  Public Familial dès 10 ans

Ciné-surprise
La médiathèque vous propose 
la projection d’un film. Repor-
tez-vous à la communication 
affichée à la Médiathèque ou 
appelez nous.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

MARDI 
9 NOVEMBRE

18h30  Public Ado-Adulte

The English 
Adventure

RDV des Héroïnes avec Alicia

Découverte de la langue et de la 
culture anglaise.

Médiathèque  L'Atelier 
Entrée libre  1h

NOVEMBRE
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MERCREDI 
10 NOVEMBRE

14h  Public Familial dès 7 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  2h

18h  Tout Public

Passeurs d'Art
Projet collectif

Assistons ensemble à la Confé-
rence gesticulée d'Anaëlle 
Marot. Un temps d'échange 
suivra ce spectacle.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

18h  Tout Public

Conférence gesticulée 
par Anaëlle Marot
"Tout sur ma mer"

« Refuser l’inacceptable et trans-
former son indignation en action 
positive. Chaque personne peut, 
à son échelle, participer à la 
construction d’une société plus 
juste », Anaëlle Marot.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

JEUDI 
11 NOVEMBRE

Médiathèque fermée.

VENDREDI 
12 NOVEMBRE

10h  Public Adulte

Cycle grand débutant 
numérique
Séance 2/3
À retrouver p.25

Joze  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

17h30  Public Adulte

On s'lit tout!
"Un livre lu par hasard"

À retrouver p.20

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30

SAMEDI 
13 NOVEMBRE

10h  Tout Public

Un samedi à Culhat
Infuse ta science

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

Culhat  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

14h  Public Adulte

Initiation à 
l'affûtage
Rdv des Héros avec Florian

À retrouver p.16

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h30

15h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Light boxes à la découpeuse

Grâce à la découpeuse, créez 
des décors en ombre chinoise 
sur plusieurs plans.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

MERCREDI 
17 NOVEMBRE

10h  Public Familial dès 4 ans

Histoires créatives
Rdv des Héroïnes avec Odette

À retrouver p.17

Saint Jean D'Heurs  Point 
médiathèque  Sur inscription  2h

NOVEMBRE



27

16h  Tout Public

Scrapbooking
RDV des Héroïnes avec 
Nathalie

À retrouver p.16

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

18h  Tout Public

Grainothèque/
Energ'éthiques
Projet collectif

Les projets se dessinent, rejoi-
gnez-nous pour faire grandir la 
fabrique du jardin!

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

VENDREDI 
19 NOVEMBRE

10h  Public Adulte

Cycle grand débutant 
numérique
Séance 3/3
À retrouver p.25

Joze  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes par les 
Tricoteuses

À retrouver p.17

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h

18h  Public Adulte

Enlivrez-vous
À retrouver p.15

Médiathèque  Le Cube 
Sur inscription • 1h

SAMEDI 
20 NOVEMBRE

9h  Public Enfant de 0 à 6 ans

Aux livres les petits !
Un Rdv des Médiathèques Entre 
Dore et Allier, du Pôle Petite 
Enfance de la Communauté de 
communes et des crèches.
Dès la naissance, les enfants 
sont très réceptifs à la lecture. 
Cette journée est pour eux : 
un spectacle, des séances de 
lectures collectives, lectures 
individuelles, lectures signées, 
kamishibai, comptines et jeux 
de doigts…
L’illustrateur Tony Rochon est 
l’invité de cette journée. Un Prix 
des Bébés lecteurs 2021-2022 
sera lancé à cette occasion.
Le programme complet sera 
annoncé en octobre 2021. 

Médiathèque  Sur inscription 
Journée

9h30, 11h et 17h 

Public jeunesse (1- 6 ans)

Spectacle  
"Petite Forêt"
Concert Pop-up pour les Tout Petits, 
créations musicales et visuelles

Lorette Zitouni, musicienne 
multi-instrumentiste, tout en 
poésie, clarinette, ukulélé, voix 
et autres objets sonores raconte 
dans un subtil mélange de sons 
acoustiques et électroniques, le 
réveil du printemps.
Un concert d'images graphiques 
riches en couleurs et en 
matières pour un beau voyage 
dans ce petit coin de forêt.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30mn

ATTENTION !  
La médiathèque sera 

privatisée pour l'événement, 
aucun prêt ni retour ne sera 
possible ce jour-là.
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MARDI 
23 NOVEMBRE

17h30  Public Enfant

Ça s'la joue
Découverte du jeu de rôle

Incarnez le personnage de vos 
rêves et venez à bout d'aven-
tures extraordinaires, grâce au 
jeu de rôle.

Orléat  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

MERCREDI 
24 NOVEMBRE

10h  Public Familial dès 7 ans

Atelier sculpture 
avec Maël Gros
En résidence artistique au Musée de 
la Céramique de Lezoux

Un atelier découverte, pour t'ini-
tier à la sculpture !

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h30

JEUDI 
25 NOVEMBRE

Médiathèque fermée au 
public : équipe en formation.

VENDREDI
26 NOVEMBRE

Médiathèque fermée au 
public : équipe en formation.

SAMEDI 
27 NOVEMBRE

10h  Tout Public

Prix Littéraire 
des Incorrigibles 
Optimistes
Avec des lectures d'Acteurs 
Pupitres et Compagnie et 
Olivier Ponsot , poète-conteur.
Une journée 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’oeuvres choi-
sies préparées avec Acteurs 
Pupitres et Compagnie vous 
seront proposées.

Médiathèque  Entrée libre  Journée

MARDI 
30 NOVEMBRE

17h  Public ado-adulte dès 13 ans

Le RDV de la Fabrique 
à Bulhon
Customisation à la brodeuse

Amenez vos vêtements et vos 
motifs pour une session de 
personnalisation à la brodeuse.

Bulhon  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

NOVEMBRE
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DÉCEMBRE

MERCREDI 
1ER DÉCEMBRE

10h  Public Familial dès 7 ans

Atelier sculpture  
avec Maël Gros
En résidence artistique au Musée de 
la Céramique de Lezoux

Un atelier découverte pour t'ini-
tier à la sculpture!

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h30

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
Lectures collectives pour les 
tout-petits

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn

14h  Tout Public

Instant créatif
Rdv des Héroïnes avec Odette

À retrouver p.14

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

16h  Public familial dès 7 ans

Mia et le Lion Blanc
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.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription auprès de Ciné-Parc 
Tarif : 5,50 € / 3,50 €  2h

VENDREDI 
3 DÉCEMBRE

17h  Public Familial dès 4 ans

On raconte après 
l'école
À retrouver p.22

Bort l'Étang  Point médiathèque 
Sur inscription  1h

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes par les 
Tricoteuses

À retrouver p.17

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

17h30  Public Adulte

On s'lit tout!
"Un livre paru depuis moins de six 
mois"

À retrouver p.20

Médiathèque  Salle de travail 
Sur inscription  1h30

20h30  Public Adulte

Ciné-Club Adulte
ARTIFISHAL de Josh "Bones" Murphy

Les interactions profondes 
entre rivières, humains et pois-
sons sont explorées à travers 
l’histoire dramatique du saumon 
sauvage. Le film est un constat 
poignant de notre éloignement 
de la nature, et un appel à un 
sursaut vital.
Distribution : Patagonia
1h20 | Documentaire | 2019 | 
VOSTFR | USA

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

SAMEDI 
4 DÉCEMBRE

10h  Public Adulte

Permanence  
numérique
À retrouver p.16

Médiathèque  Atelier  Sur inscription 
Durée : 1h30 

14h30  Public Adulte

Initiation  
à l'affûtage
Rdv des Héros avec Florian

À retrouver p.16

Saint Jean D'Heurs  Point 
médiathèque  Sur inscription  2h

15h  Public Enfant dès 5 ans

Spécial Déco de 
Noël

RDV des Héros avec Céline et les 
enfants

Venez décorer la médiathèque ! 
Flocons en origami et autres 
surprises !

Médiathèque   L'Atelier 
Sur inscription  1h30

17h  Public Familial dès 7 ans

Spectacle  
" Né quelque part "
Dans le cadre du Festival  
Migrantscène

Le spectacle de Mathieu 
Barbances raconte l’histoire de 
Tarek, un petit garçon syrien, 
qui va avec sa famille connaître 
la guerre, la fuir en quittant 
son pays et… ses copains. Ce 
conte réaliste parle de l’exil, 
des migrants et d’un périple de 
plusieurs mois pour arriver en 
France.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  45mn
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DÉCEMBRE

DIMANCHE
5 DÉCEMBRE

14h30  Public Familial dès 10 ans

Ciné-surprise
La médiathèque vous propose la 
projection d’un film. Reportez- 
vous à la communication affi-
chée à la Médiathèque ou 
appelez nous.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

MARDI 
7 DÉCEMBRE

20h30  Tout Public dès 12 ans

Spectacle  
" Gare à Caro ! "
Par Acteurs Pupitres et Compagnie

Fabcaro est un auteur-des-
sinateur boulimique: 27 BD, 3 
romans et 1 tube, "Zaï zaï zaï zaï".
Il y raconte les petites histoires 
du quotidien : les angoisses, 
les lâchetés, les problèmes de 
couple, les histoires de famille, 
une forme d'inadaptation au 
monde qui est aussi la nôtre. 
Nous sommes très sensibles 
à son univers, à son humour, à 
la tendresse qui émane de ces 
petits dessins et de ces person-
nages qui font ce qu'ils peuvent 
face à la vie et très souvent 
ressemblent à l'auteur.
Et nous avons souhaité créer 
un spectacle, non pas à partir 
d'un album, mais en voyageant 
à travers plusieurs d'entre eux. 
Pour faire découvrir les multi-
ples facettes de l'auteur et 
donner envie de se plonger dans 
son oeuvre.
Alors, voici une forme simple 
mêlant lecture, jeu théâtral, 
théâtre d'objets et projection de 
dessins. C'est parti : il était une 
fois Fabcaro...

Bort l'Étang  Salle des fêtes 
Sur inscription  1h

MERCREDI 
8 DÉCEMBRE

10h30  Tout Public

Atelier Percussions 
à Ravel
Rythmes et mouvements

Bâtons, baguettes, cup song, 
bidons sonneront à l'unisson 
et n'auront plus de secret pour 
vous !

Ravel  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

14h  Public Familial dès 8 ans

Ça s'la joue
Découverte du jeu de rôle

Incarne le personnage de tes 
rêves et viens à bout d'aven-
tures extraordinaires, grâce au 
jeu de rôle.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30
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16h  Tout Public

Un mercredi au 
Marché de Culhat
Histoires sur Noël

Venez partager des histoires sur 
Noël, emprunter et rendre vos 
documents tout en achetant vos 
légumes locaux !

Culhat  Marché  Entrée libre 
Durée: 2h 

JEUDI 
9 DÉCEMBRE

17h30  Public Adulte

Livre Échange
L'évangile des anguilles 
Patrick SVENSSON

Direction la Suède pour 
ce roman dépaysant où il sera 
question de l'anguille mais 
aussi (surtout?) de la relation 
d'un père avec son fils. Échange 
animé par Jean-François.

Médiathèque  Espace Participatif 

Sur inscription  1h30

SAMEDI 
11 DÉCEMBRE

10h  Tout public 

Folies textiles
Avec Catherine Primot

À retrouver p.10

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

15h  Public Ado-Adulte dès 13 ans

Le RDV de la Fabrique
Impression d'une zone géographique

Découvrez des outils pour créer 
un modèle 3D à partir d'une 
carte topographique, pour 
pouvoir l'imprimer.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

17h  Tout Public

Tisanerie/
Energ'éthiques
Projet collectif

Les projets se dessinent, rejoi-
gnez-nous pour faire grandir la 
fabrique du jardin!

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

MERCREDI 
15 DÉCEMBRE

10h30  Public Familial dès 4 ans

Histoires créatives
Rdv des Héroïnes avec Odette

À retrouver p.25

Seychalles  Les Jonchères 
Sur inscription  2h

14h  Public Familial dès 7 ans

Archi'Lego
RDV des Héros avec Louane 
et Maxime

À retrouver p.26

Joze  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

16h  Public Enfant dès 6 ans

Ciné-Club Enfant
À retrouver p.18

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

18h  Tout Public

Passeurs d'Art
Projet collectif

Rejoignez-nous pour échanger, 
découvrir, participer à la 
programmation de spectacles 
vivants à la Médiathèque !

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30

VENDREDI
17 DÉCEMBRE

10h  Public Adulte

Rendez-vous Multi-
média débutant
Utiliser des mots de passe efficaces

Le choix du mot de passe est 
crucial pour sécuriser au mieux 
l’accès à nos espaces person-
nels en ligne. Suivez quelques 
règles de base, et vous saurez 
comment trouver un mot de 
passe simple mais hyper sécu-
risé !

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

16h30  Tout Public

La Fashion tricot
Défilé

Venez découvrir les créations 
réalisées par nos Tricoteuses!

Médiathèque  Hall  Entrée libre  30mn

18h  Public Adulte

Enlivrez-vous
À retrouver p.15

Médiathèque  Le Cube 
Sur inscription • 1h

19h30  Tout Public

Ça s'la joue
Une soirée jeux et jeu de rôle, ça 
vous dit ?

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

MARDI 
21 DÉCEMBRE

17h  Public Ado-Adulte dès 13 ans

Le RDV de la Fabrique
Découverte de la machine à coudre

Amenez votre machine 
ou utilisez les nôtres pour 
apprendre à réaliser des points 
de base à la machine.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  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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RETROUVEZ
LA PROCHAINE PROGRAMMATION

à partir du 1er janvier 2022


