
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

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

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’épanoui-
ront 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 partici-

patif « Fabrique du jardin ». Jardiniers, 
bricoleurs, tricoteuses, curieux, menuisiers… plus d’une trentaine de béné-
voles 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, renseignez-vous sur les pratiques et outils présentés avec 
« Les Energ’éthiques »… faites bon usage de ces lieux partagés !
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Retrouvez également tout  
le programme des animations sur  

www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr

LES RENDEZ-VOUS  
DES MÉDIATHÈQUES

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

Conception : www.quiplusest.com / Crédits photos : Communauté de communes Entre Dore et Allier, Unspash, Freepik, Nicolas 
Anglade et Denis Grudet

ENTRACTE
#1

JANVIER  
2022  

AVEC MARIE  
ROUSSEAU

FÉVRIER  
2022  

SOUS LE SIGNE  
DU WESTERN

&

RETROUVEZ
LA PROCHAINE PROGRAMMATION

à partir  
du 1er mars 2022

CARTE DE  
MÉDIATHÈQUE  
GRATUITE        !

En ce début d’année, 
la programmation du 

Réseau des Médiathèques 
fait peau neuve !

Quatre temps, quatre moments, pour rythmer une année et 
proposer des rendez-vous pour tous. De janvier à février, nous 
vous proposerons un entracte, une pause entre deux saisons 

culturelles. Désormais, le mois de janvier mettra en lumière un.e 
artiste à travers une rencontre, une exposition et des ateliers. 

Marie Rousseau nous fera l’honneur d’ouvrir ce premier entracte ! 
Quant au mois de février, il sera confié à un.e bibliothécaire qui 

vous invitera à explorer les chemins, sentiers, recoins et dédales 
d’un sujet d’actualité, d’une passion, d’un personnage. Pour cette 

première, le western sera ainsi décrypté à travers conférence, 
projections et quizz !

De mars à juin, puis de septembre à décembre, deux épisodes 
de quatre mois, pour partir à la rencontre d’une thématique en 

prenant le temps de flâner, de réfléchir, de partager, de discuter 
et d’échanger ensemble ! Spectacles, conférences, ateliers et 

surprises : « L’intelligence des mains » nous accompagnera durant 
ces huit mois.

Juillet et août, nous ne les avons pas oubliés, seront ludiques, 
détendus et Hors les Murs.

Pour vous accompagner tout au long de l’année, nous vous 
invitons à penser, imaginer et créer vos saisons au jardin : qu’il soit 
en pleine terre, partagé, privé, sur un balcon, dans des bacs, rêvé 
ou réel : Rendez-vous dès le 22 janvier pour penser et préparer la 

terre afin de mieux la nourrir !

Nous pourrons compter sur la présence d’Acteurs Pupitres et 
Cie, en résidence sur notre territoire pour ponctuer de leur talent, 

de leur engagement et de leur humour cette 
nouvelle formule.

Très belle  
année 2022 !

Élisabeth BRUSSAT, Présidente de la 
Communauté de Communes entre 
Dore et Allier, l’ensemble des élus 

communautaires et l’équipe des salariés

DES NOUVELLES DE LA 
RÉSIDENCE ACTEURS 

PUPITRES ET CIE
L’hiver est là, la nouvelle plaquette aussi, et nous de même.  
La résidence d’Acteurs Pupitres et Cie sur le territoire Entre 
Dore et Allier devait initialement prendre fin au mois de juin 
2022. Mais nous avions envie de rester un peu plus et nos 

partenaires le souhaitaient aussi. Donc, une nouvelle année  
a pris place dans les bagages du Père Noël. 

Mais ne brûlons pas les étapes, il nous reste d’ici juin beaucoup 
de choses à faire : un projet avec le collège de Lezoux autour du 

théâtre contemporain pour la jeunesse ; une classe culturelle 
avec des enfants du primaire, histoire de les immerger pendant 

trois jours dans le théâtre, la lecture, la scène et pour tout 
dire, le spectacle ; une nouvelle saison du théâtre philo, plus 
étoffée, concernant moins de classes mais de manière plus 

approfondie ; une participation à la célébration du western par la 
Médiathèque ; plusieurs actions avec notre groupe de lecteurs ; 

l’idée d’un spectacle déambulatoire autour de la notion de 
fouilles, de trésor archéologique, en partenariat bien sûr avec 
le musée de la Céramique ; et il est question aussi de marquer 
ici, sur le territoire, l’inauguration du chemin de Montaigne par 

une petite manifestation plutôt joyeuse et irrévérencieuse : c’est 
Montaigne qui a dit « Sur le plus beau trône du monde,  

c’est toujours sur son cul qu’on est assis », nous autorisant ainsi 
par avance une certaine légèreté. 

Et puis il y a nos créations propres, notre envie de continuer 
à nous frotter aux écritures contemporaines, d’entendre ce 

qu’elles ont à dire sur l’état du monde, mais aussi de poursuivre 
le travail autour des petites formes. Notre participation à  

« La Cour fait court » des Trois Coquins à Clermont-Ferrand nous 
a confortés dans l’idée qu’il était possible de proposer  

des spectacles courts, légers, se faufilant dans tous les espaces 
et mêlant différentes expressions artistiques, la lecture,  

la marionnette, la musique, le jeu d’acteurs, le théâtre d’objets, 
pour les enfants comme pour les adultes. Il n’est pas impossible 

que de nouveaux projets surgissent prochainement… 



MARDI 11 JANVIER

17h  Public adulte

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

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

MERCREDI 12 JANVIER

14h30  Tout public

Atelier d’art postal
Transformez votre lettre en oeuvre d'art

Peschadoires  Point Médiathèque 
Sur inscription  2h

VENDREDI 14 JANVIER

10h30  Public adulte

Rendez-vous Multimédia 
débutant

Découvrir la tablette Android

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  1h30

17h30  Public adulte

On s’lit tout!
Un livre choisi pour son héroïne.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

SAMEDI 15 JANVIER

10h  Public ado-adulte

RDV DES HEROS
Chronique d’une Médiathèque

Atelier d’écriture avec Pierre Bastide

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription  2h

10h30  Public enfant de 4 à 7 ans

Atelier fresque  
par Marie Rousseau

Quand la faune et la flore s’en mêlent.
Participez à une fresque collaborative 
peinte avec des rouleaux en utilisant 
des pochoirs ou encore des feutres.

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  1h30

14h  Public jeunesse de 8 à 12 ans

Atelier stop motion  
par Marie Rousseau

Bouge ta chimère !

Crée ta chimère en choisissant et 
découpant dans des planches diffé-
rentes pattes, têtes, queues, corps, 
cornes… Imagine son lieu de vie, puis 
raconte son histoire dans une courte 

animation réalisée par tes soins.

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  2h

MARDI 18 JANVIER

17h  Tout public dès 11 ans

Ca s’la joue à Orléat
Soirée jeux de société "Harry Potter"

Orléat  Point Médiathèque  Sur inscription  2h

MERCREDI 19 JANVIER

10h  Public adulte

Café-Parents
Les modes de garde multi-accueil

Découverte du multi-accueil des 
Lapins bleus à Lezoux. Une péda-
gogie et des projets menés pour 

différentes tranches d’âge. Avec le 
Pôle Accueil Petite Enfance de la 

Communauté de communes.

Médiathèque  Atelier  Sur inscription  1h30

JEUDI 20 JANVIER

Médiathèque fermée.  
Équipe en formation

 
VENDREDI 21 JANVIER

17h  Tout public

RDV DES HEROS
Un temps de tricot partagé

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

20h  Tout public dès 11 ans

Soirée Harry Potter
Poudlard, l’école de magie et de sorcellerie, 
pose à nouveau ses valises (et son balai) à la 

Médiathèque de Lezoux. 

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

SAMEDI 22 JANVIER

09h30  Public ado-adulte

Instant jardin
Avec Pauline de Graine Vagabonde

Préparer sa saison au jardin 

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  2h

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Histoires à cueillir
Lectures individualisées aux enfants

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  30 mn

13h30  Public Adulte

Appli Jardinotes
Par Jean-Luc Reuillon

Mettez en pratique votre plan de jardin  
sur Jardinotes : carnet de jardinage numé- 
rique. Une application libre et gratuite.

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  1h30

15h  Public Adulte

RDV DES HEROS
Initiation à l’affûtage

Rdv des Héros avec Florian
Spécial outils de jardin ! 

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  2h

MERCREDI 26 JANVIER 

14h30  Tout public

Atelier d’art postal
Transformez votre lettre en oeuvre d'art

Peschadoires  Point Médiathèque 
Sur inscription  2h

MERCREDI 5 JANVIER 

18h  Tout public

EXPOSITION  
« Les perroquets  

ont-ils des plumes ? »
Exposition de Marie Rousseau, artiste 
à l’honneur de l’édition 2021-2022 des 

Jeunes Pousses

Marie Rousseau est une plas-
ticienne sortie des Beaux-Arts 

d’Angers et récemment installée 
dans la région. Le dessin est chez 
elle une ouverture à l’imaginaire, à 
l’irréel et aux possibles et c’est ce 
rapport fort qu’elle a pu conserver 

avec son activité de graphisme 
(Georges Studio). De la scénogra-

phie au clip d’animation, impossible 
de s’arrêter sur une technique, 
mais le dessin est au commen-

cement de tous ces projets. 
L’évènement des Jeunes Pousses 

est l’occasion pour Marie de 
déployer son orientation auprès du 
jeune public, avec lequel elle a déjà 
entamé une série d’ateliers au sein 

de structures diverses dans une 
démarche d’ouverture aux arts.

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 5 au 29 janvier 2022

VENDREDI 7 JANVIER 

17h  Tout public

RDV DES HEROS
Un temps de tricot partagé

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

18h30  Tout public

Vernissage Exposition 
de Marie Rousseau

Les perroquets ont-ils des plumes ?

La Médiathèque invite Marie Rous-
seau pour un moment convivial 
autour de son exposition : «Les 

perroquets ont-ils des plumes ?»

Médiathèque  Hall  Entrée libre  1h

SAMEDI 8 JANVIER

10h  Tout public 

Folies textiles
Avec Catherine Primot. 

Création d'un livre pop-up en tissu

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  2h

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
Lectures pour les petits

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription 
30 mn

14h  Tout public 

FAB CITY
Fabriquer la ville

Dans le cadre d’un projet porté par 
la Communauté de communes Entre 

Dore et Allier, avec le soutien et l’appui 
de l’association Département des 

petits mondes et des services de la 
Médiathèque Entre Dore et Allier, nous 

invitons la population à réfléchir à la 
création d’un espace public de jeux et 
de pratiques sportives, ou de détente 

et pour tous les âges. Ce projet 
permet d’accompagner des projets 
de bien commun, en relocalisant la 

fabrication d’objets par une économie 
de circuits courts.

Médiathèque  Auditorium  Entrée libre  3h

14h30  Public familial dès 8 ans

Tous au jardin de Vinzelles
Fabriquer des nichoirs avec Fais et Ris

Vinzelles  Point Médiathèque 
Sur inscription  2h30

JEUDI 27 JANVIER

17h30  Public adulte

RDV DES HEROS
Livre Echange 

Venez échanger autour du livre : 
"Orphelin des mots" de Gérard Louviot

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

VENDREDI 28 JANVIER

18h  Public adulte

Enlivrez-vous
Lecture à voix haute offerte

Médiathèque  Le Cube  Sur inscription  1h

SAMEDI 29 JANVIER

10h30  Public enfant de 6 mois à 6 ans

Spectacle Jeune Public
« Boucle d’O » par la compagnie À tous vents

Poème visuel et musical

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription 
35 mn 

10h30  Public familial dès 6 ans

Un samedi à Culhat
Création d’un marque -page

Culhat  Point médiathèque  Sur inscription  2h

15h  Public adulte

Le RDV de la Fabrique
Découverte de la découpeuse vinyle

Médiathèque  La Fabrique  Sur inscription  2h

10h30  Public adulte

Permanence numérique
Pour répondre à vos questions liées à 

l'informatique

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  1h30

14h  Public Adulte

RDV DES HEROS
Initiation à l’affûtage

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  2h

17h  Public adulte

La fondation de la 
communauté dans le 

Western
Conférence par Vincent Petitjean

À travers plusieurs grands 
classiques du cinéma, Vincent 

Petitjean, nous invitera à réfléchir à 
la place que le thème « la fondation 

de la communauté » occupe lors 
des épopées. Les films "Convoi 
des braves", "Les affameurs" ou 

encore "Josey Wales, Hors-la-loi" 
guideront le déroulé de la confé-

rence. 

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h30

DIMANCHE 6 FÉVRIER

14h30  Public familial dès 6 ans

Ciné-surprise
Médiathèque  Auditorium  Sur inscription  2h

MARDI 8 FÉVRIER

17h  Public adulte

Le RDV de la Fabrique
Initiation à la brodeuse numérique

Médiathèque  La Fabrique  Sur inscription  2h

MERCREDI 9 FÉVRIER 

14h  Tout public

RDV DES HEROS
Mettez en oeuvre votre créativité

Saint Jean D’Heurs  Point Médiathèque 
Sur inscription  2h

16h30  Tout public

Un mercredi  
au Marché de Culhat

Empruntez des documents  
en faisant votre marché

Culhat  Marché  Entrée libre  1h30

VENDREDI 11 FÉVRIER  

19h  Tout public

Testez vos connaissances 
cinématographiques en 

matière de westerns 
Venez participer à un Quizz Géant

50 questions sur les plus grands 
westerns, de « L’attaque du grand  

train » jusqu’au très récent « Hostiles ».

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn

19h30 à 20h30

Pause partagée  

20h30  Public adulte

Projection «Josey 
Wales, Hors la loi»

Ce film sera présenté par Michel 
Bourrier, enseignant et Président du 

Ciné-club de Riom

Durant la guerre de Sécession, la 
ferme de Josey Wales est brûlée 
par les « Red Legs ». Laissé pour 

mort, le fermier survit à ses bles-
sures et rejoint les rangs sudistes 

pour assouvir sa vengeance.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h30

SAMEDI 12 FÉVRIER

17h  Tout public

Le western et la Mash’up
Si on inventait des histoires à travers le 

Grand Ouest Américain ?

Venez imaginer et créer des histoires 
au Far West avec cette merveilleuse 
machine qu’est la Mash’up! Pour les 

petits et les grands.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

MARDI 15 FÉVRIER

15h et 18h  Public familial dès 5 ans

Spectacle Jeune Public
« L’étonnant voyage » par le Souffleur d’Histoires

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription  1h

MERCREDI 16 FÉVRIER 

16h  Public enfant

Ciné-Club Enfant
«Tout en haut du monde» de Rémi Chayé

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription  2h

MERCREDI 2 FÉVRIER

14h  Tout public 

Action surprise à Joze
Joze  Point Médiathèque  2h

JEUDI 3 FÉVRIER

18h  Public adulte

Lecture à voix haute
«Un riche trois pauvres» de Louis 

Calaferte, par le groupe de lecteur  
d'Acteurs Pupitres et Compagnie.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h

VENDREDI 4 FÉVRIER

10h30  Public adulte

Rendez-vous Multimédia 
débutant

Ranger ses documents numériques

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  1h30

17h  Tout public

RDV DES HEROS
Un temps de tricot partagé

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

17h  Public enfant

On raconte après l’école
Moment de lectures pour les enfants

Seychalles  Point Médiathèque 
Sur inscription  1h

20h  Public adulte

Ciné-Club Adulte
Un rendez-vous cinéma pour tous les 

passionné.e.s du 7e art.

Médiathèque  Auditorium  Sur inscription 
2h30

SAMEDI 5 FÉVRIER

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
Lectures pour les petits

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn

VENDREDI 18 FÉVRIER

16h  Public jeunesse dès 10 ans

Vacances du Cube
Tournoi Super Smash Bros Ultimate

Médiathèque  Le Cube  Sur inscription  2h

17h  Tout public

RDV DES HEROS
Un temps de tricot partagé

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

19h  Tout public

Lectures Western
Dorothée Johnson, Forest 

Carter, Larry McMurtry et tant 
d’autres ont écrit et inspiré les 
grands réalisateurs cinémato-
graphiques. Venez tendre vos 
oreilles et découvrir ce que la 
littérature a fait de très bien!

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  30 mn

19h30 à 20h30

Pause partagée  

20h30  Public familial

Projection de Wagon 
Master

Ce film sera présenté par Stéphane 
Mikaelian, musicien et programmateur 

de la Saison Jazz à la Coopérative de Mai

Dans les années 1870, deux 
jeunes maquignons acceptent 

de conduire un convoi de 
Mormons vers la vallée de San 

Juan dans l’Utah. C’est vers 
cette « Terre promise » qu’ils 

souhaitent se rendre avec leurs 
biens et leurs aspirations afin d’y 

fonder une nouvelle colonie.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

SAMEDI 19 FÉVRIER 

10h  Tout public 

Folies textiles
Avec Catherine Primot. 

Création d'un livre pop-up en tissu.

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  2h

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Histoires à cueillir
Lectures individualisées aux enfants

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  30 mn

14h30  Public Ado-Adulte

Instant jardin
Avec Pauline de Graine Vagabonde

Découvrir l'art des semis

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  3h

MERCREDI 23 FÉVRIER

15h30  Tout public

Ça s’la joue
Spécial Western

Découvrez l’univers du western à 
travers différents jeux.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

VENDREDI 25 FÉVRIER

16h  Public jeunesse dès 12 ans

Vacances de la Fabrique
Imprime ton monde Minecraft

Médiathèque  La Fabrique  Sur inscription  2h

20h  Tout public

Quizz Western 
vu par Acteurs Pupitres et Compagnie

Et si l’on écoutait les répliques 
célèbres prononcées par John 

Wayne, Gary Cooper, James 
Stewart et tant d’autres !

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn

20h30  Tout public

Concert conté  
«Autour du bivouac»

Contes et musique western

Spectacle en création avec 
Maelig Le Guen, Cyril Amblard et 

Alexandre Peronny.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

SAMEDI 26 FÉVRIER

10h  Public familial dès de 8 ans

RDV DES HEROS
Ça bricole à Vinzelles

Fabriquer un hôtel à insectes

Vinzelles  Point Médiathèque 
Sur inscription  2h

15h  Public adulte

Vacances de la Fabrique
Découverte de la machine à coudre

Médiathèque  La Fabrique  Sur inscription  2h

17h30  Tout public

Permanence grainothèque
Alimenter la grainothèque

Médiathèque  Espace grainothèque  
Entrée libre  1h30

18h  Public familial

Les Énerg’éthiques / 
Grainothèque / Tisanerie

Retouvez le groupe des bricoleurs 
pour fabriquer le meuble à tisanes.

Médiathèque  L’Atelier  Sur inscription  2h

20h  Tout public dès 12 ans

Soirée Loup Garou
L'Assemblée des vilains

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30

janvier fevrier


