
LES RENDEZ-VOUS  
DES MÉDIATHÈQUES

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

ACTE 2
Septembre - Décembre 2022
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LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES ENTRE DORE ET ALLIER EST 
HEUREUX DE VOUS PROPOSER L’ACTE 2 DE LA SAISON « EMPREINTES, 
L’INTELLIGENCE DES MAINS »  ! CINÉ-CONCERTS, EXPOSITIONS, 
ATELIERS PHILO, SPECTACLES JEUNE PUBLIC, ATELIERS JARDIN, 
THÉÂTRE, CINÉMA, LECTURES SERONT AU RENDEZ-VOUS. 

NOUS CONTINUONS DE CULTIVER NOTRE JARDIN ENSEMBLE, À 
LA LUMIÈRE D’HOMMES ET DE FEMMES AUX GESTES CERTAINS : 
BERGERS, CHARPENTIERS, MUSICIENNES, JARDINIÈRES, 
DANSEURS, LUTHIERS. DES MÉTIERS NÉCESSITANT DES ANNÉES 
D’APPRENTISSAGE, DE GESTES TECHNIQUES RÉPÉTÉS, QUI FONT DE 
CES ARTISANS-ARTISTES DE VÉRITABLES PASSEURS.

NOUS ACCUEILLERONS, POUR INAUGURER CET ACTE 2, LE COLLECTIF 
« L’EXCENTRALE » POUR UNE TRANSHUMANCE AUDIOVISUELLE 
INÉDITE : « DRALHAS ». POUR ENRICHIR CETTE EXPLORATION 
DU MONDE PAYSAN, NOUS VOUS PROPOSONS EN AMONT, UNE 
TABLE RONDE BILINGUE OCCITAN/FRANÇAIS, DURANT LAQUELLE 
LOCUTEURS ET FACTEURS (RÉ)OUVRIRONT LES PORTES D’UN PARLER 
MUSICAL ET DE SAVOIR-FAIRE UNIQUES.
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LES TOUTES JEUNES GÉNÉRATIONS 
POURRONT DÉCOUVRIR ET EXPLORER, DE 
LEURS MAINS, DIFFÉRENTS DISPOSITIFS 
TEL QUE LE PARCOURS SENSORIEL 
«SOCOCOON » OU ENCORE LA CRÉATION 
« FEUTRE(S) » OÙ DANSE ET MUSIQUE SE 
MÊLENT. SANS OUBLIER LA JOURNÉE « AUX 
LIVRES LES BÉBÉS » DÉDIÉE AU MONDE DE 
LA PETITE ENFANCE. 

UNE PROGRAMMATION QUI FÊTERA LE 
RETOUR DE PLUSIEURS FESTIVALS SUR LE 
TERRITOIRE À COMMENCER PAR LES  
20 ANS DE « COULEUR AUTOMNE » À 
ORLÉAT, « LEZOOM SUR L’ART » À LEZOUX 
QUI ACCOMPAGNERA « DES VOLCANS ET 
DES BULLES » À LEZOUX ET « JAZZ EN-TÊTE 
HORS LES MURS » À LA MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE. LES MAGNIFIQUES 
BD-CONCERT « LÀ OÙ VONT NOS PÈRES » 
ET CINÉ-CONCERT « LE CHANT DU CYGNE » 
CLÔTURERONT CETTE ANNÉE 2022.

BELLE RENTRÉE ET BELLE SAISON À VOUS ! 

Elisabeth BRUSSAT, 
Présidente de la Communauté de communes 
Entre Dore et Allier, l’ensemble des élus 
communautaires et l’équipe des salariés.
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ACTEURS, PUPITRES  
ET COMPAGNIE
C’est une nouvelle saison qui commence pour 
la résidence.   
Une nouvelle, qui s’avère en fait être la dernière. En juin 2023, nous boucle-
rons une aventure commencée il y a 3 ans sur ce territoire baigné de deux 
rivières. Et oui, 1 résidence, 2 rivières, 3 années, l’histoire prend la forme d’une 
comptine, de celles que tout le monde connait parce qu’elles ont bercé une 
enfance et que l’on retrouve ici ou là, au détour d’un livre ou fredonnées de 
nouveau sur le banc d’un petit jardin. 

Alors nous ne souhaitons pas forcément devenir une comptine, quoique l’idée 
de faire partie, un petit peu, de l’histoire locale ne nous déplait pas. Mais ne 
nous emballons pas. Avant d’être la dernière, c’est une nouvelle saison qui 
commence. Avec un grand projet autour du musée de la Céramique, un autre 
grand projet avec notre groupe de lecteurs, une nouvelle classe culturelle, 
mais bon, si l’on vous dit tout il n’y aura plus de surprises. 
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Lecture à voix haute et musicale,
par les Chroniques d'une Médiathèque
> Samedi 17 décembre (voir page 27)Crédit photo : Nicolas Anglade 



À l’agenda  
cette saison
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

LANCEMENT DE SAISON  
ET LANCEMENT DU PRIX  
LITTÉRAIRE RÉSEAU 

11h :  Le Réseau vous propose 6 nouveaux titres 
à découvrir sur la thématique suivante « Terres 
d’ici et d’ailleurs ». Venez découvrir quelques 
extraits des 6 titres retenus à l’occasion d’une 
lecture partagée !
Médiathèque  Hall  1h

16h : Table-ronde en croisant les regards de 
locuteurs occitans au métier manuel, pour 
mieux appréhender l’histoire culturelle d’un 
territoire. Une deuxième table ronde est 
proposée Mercredi 5 octobre à 19h suivi d'une 
soirée dédiée à la culture occitane le mercredi 
19 octobre à 19h. 

Médiathèque  Auditorium  1h30

18h30 : Ciné-Concert ensonnaillé/Transhu-
mance audiovisuelle avec « Dralhas » de la 
Cie l’Excentrale. 
Itinéraires de transhumances, chemins d'à 
travers la terre, sentes défrichées par la 
musique, venez découvrir le monde vaste et 
fascinant des hommes et des femmes des 
montagnes qui ensonnaillent encore les pays.

Médiathèque  Auditorium  45mn

STAGE DE LECTURE À VOIX 
HAUTE 
L'occasion de découvrir le plaisir de lire au 
pupitre un texte à plusieurs voix, de travailler 
rythmique, adresse et diction.

SAMEDI 22 OCTOBRE  de 10h à 13h 

Médiathèque  Auditorium  3h

ATELIER PHILO 
L’atelier philosophie pour adultes est animé́ 
par Mathieu Sourdeix, philosophe, dans l’es-
prit des Dialogues socratiques de Platon. Il 
prend la forme d’un dialogue et d’un ques-
tionnement philosophiques réunissant une 
dizaine de personnes
Mathieu Sourdeix fait parti de l'association 
Les autres philosophes.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE à 18h

MERCREDI 12 OCTOBRE à 18h

MERCREDI 9 NOVEMBRE à 18h

Médiathèque  Espace Participatif  1h

CONFÉRENCE PHILO 
« Le toucher : de la caresse aimante au geste 
musical » proposée par Gérard Guièze, 
professeur de philosophie 
"Le toucher : ce sens sans organe local . On 
peut, en effet, toucher avec l’ensemble de 
son corps par la peau qui devient chair . Par 
suite, une caresse ne touche plus le corps de 
l’autre, elle l’effleure et le parcourt pour en 
célébrer la présence .
De même, les doigts de la main peuvent 
former un doigté artistique pour devenir un 
talent musical à l’oeuvre .
Dans ces situations, je rejoins les gestes que 
j’accomplis : je suis mon corps ."

JEUDI 1ER DÉCEMBRE  à 18h30 

Médiathèque  Auditorium  1h

LE GROUPE DES 
RACONTEUSES !
Retrouvez les duos de bénévoles, qui se 
réunissent pour construire des animations 
thématiques autour de lectures à voix haute 
et de contes et comptines.

« LES MAMIES À HISTOIRES » 
interviennent régulièrement dans les RAM et 
crèches du territoire. Des temps de rencontre 
avec les enfants sont aussi proposés dans 
les Médiathèques, les Centres de loisirs, les 
écoles.
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TOUCHER POUR  
PERCEVOIR LE MONDE

PERFORMANCE-SPECTACLE 
"FEUTRE(S)" 
Par Axotolt Cie - Fabrique d'Objet 
Chorégraphique(S)
À partir du Carnaval des Animaux de Camille 
Saint-Saëns revisité pour violon seul, la perfor-
mance sera ces formes/sculptures en feutre : 
elles voyageront pour investir plusieurs dimen-
sions, deviendront des parties de corps ou 
morceaux de costumes, elles seront aussi de 
petites aires pour la danse ou la musique.

MERCREDI 30 NOVEMBRE à 10h30

Orléat  Point-Médiathèque  Public de 3 à 6 ans 
35mn  Sur inscription

PARCOURS SENSORIEL 
POUR LES TOUT PETITS 
« SOCOCOON » 
Par Soco 
Plus encore qu’un simple parcours ludique, cet 
espace sensoriel tout en poésie est une bulle 
de découverte et d’exploration. Parsemé d’une 
multitude d’étoffes et de matières différentes, 
l’univers cotonneux de Sococoon aiguise et 
stimule les sens de l’enfant. Un temps musical 
clôturera ce parcours tout doux. 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE  
à 10h, 10h45 et 11h30

Médiathèque  Auditorium  Public de 6 semaines 
à 2 ans  3 séances de 30mn sont proposées  Sur 
inscription

EXPOSITION 
« MAIN(S) À MAINS » 
Par Sandrine Jaussi de l’Atypique Atelier
Cette exposition retrace l'histoire de mes 
rencontres avec des personnes diverses, 
multiples. L'épreuve de la main est une façon 
de conserver trace de la rencontre, de ce qui 
m'a touché. De garder en moi, la preuve que la 
rencontre entre deux personnes a eu lieu, que 
quelque chose d'indicible s'est exprimé. C'est 
en quelque sorte une façon de fuir l'évanes-
cence de toute rencontre, pour l'inscrire dans 
la matière. 

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 

Médiathèque  Hall  Tout public

Feutre(S)

Sococoon Visuel de Sandrine Jaussi
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FAÇONNER ET
CONSTRUIRE LE MONDE

LANCEMENT DE SAISON 
AVEC « DRALHAS » 
Ciné-concert ensonnaillé/Transhumance 
audiovisuelle de la Cie l’Excentrale 
Sur scène, une quarantaine de cloches, une 
voix, un violon, un magnétophone à bandes, des 
pédales d'effets, des synthétiseurs analogiques... 
et trois musiciens allant des musiques tradition-
nelles du pays d'oc à la musique expérimentale 
et bruitiste, pour livrer une poésie audiovisuelle 
radicale.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à 18h30

Médiathèque  Auditorium  Tout Public  1h 
Sur inscription

EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
« LE MOINDRE GESTE »
De Nicolas Anglade
" Derrière le miel de montagne, l’hydrolat de 
reine-des-prés, le pain aux graines de lin, les 
légumes de saison, le beurre de baratte, les 
tisanes Vol Arom... derrière ces mets raffinés, 
ces potions bienfaisantes ou ces ingrédients 
de base garants de notre plaisir et de notre 
survie, derrière ce que nous mangeons : un 
ballet poétique et politique se joue. Je m’im-
misce dans ce théâtre rural régulièrement 
depuis quelques années. Je tente de l’ap-
procher photographiquement de diverses 
manières et d’en ordonner une représenta-
tion qui donne à ressentir, plus qu’à illustrer... 
la tâche est complexe, mais elle mérite d’être 
entreprise, encore et encore… "

DU 15 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 

Médiathèque  Hall  Tout public

RENCONTRE-ÉCHANGE SUR 
LE METIER DE LUTHIER AVEC 
ANTOINE LLORENS, FACTEUR 
DE CLAVECIN
Présentation d'un artisanat d'art particulier : la 
fabrication d'un clavecin. Apprentissage, déve-
loppement des habiletés gestuelles requises 
par ce métier, conception d'outils spécifiques, 
transmission du savoir par un Maître seront les 
objets de cette soirée. 

MARDI 15 NOVEMBRE à 18h30

Médiathèque  Auditorium  Tout Public  Durée 1h30 
Sur inscription

SOIRÉE CINÉ-PARC 
« LES IMMORTELLES » 
La grâce nous offre l’espérance et nous 
enseigne la beauté. C’est la vie que Marie-
Louise, Pascale et Anne-lise ont décidé de 
mener. Accepté, fantasmé, rejeté : elles ont 
choisi de mettre les mains à la pâte, les pieds 
dans la terre, et de croire à ce mode de vie 
paysan. Hiver, amour, printemps. Un cycle 
entre enfance et vieillesse. Elles relatent, sur 
trois générations et 50 ans d’évolution, leur 
histoire et leur vision de l’âme paysanne. De 
Pierrick Laurent et Léa Rossignol.

MARDI 25 OCTOBRE  à 20h30

Médiathèque  Auditorium  Tout Public 
Séance payante (5,50€/3,50€) 
Réservation Mda : 04 73 78 11 07  1h

CONFÉRENCE PERMACULTURE  
Avec Pauline de Graine Vagabonde 
"La Permaculture", mais qu'est-ce que c'est 
exactement ? Venez trouver des réponses 
lors d'une rencontre dédiée à la découverte de 
cette philosophie si inspirante.

VENDREDI 2 DÉCEMBRE  à 20h

Médiathèque  Auditorium   Tout Public 
Sur inscription  1h30 
>  Sans oublier tous les rendez-vous jardin ! 

À retrouver P.25
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DU GESTE AU LANGAGE 
ARTISTIQUE : DIRE LE MONDE
LE GESTE D’ÉCRITURE 
MIS EN MUSIQUE 
Du stylo à la scène 
Mise en musique et en voix des textes 
composés par les plumes joueuses de l’ate-
lier d’écriture mené par Pierre Bastide. Mise 
en musique Carole Jacque / Mise en scène 
Acteurs, Pupitres et Compagnie. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE à 17h30
Médiathèque  Auditorium  Public adulte   1h

SPECTACLE 
JEUNES PUBLIC 
« LES AFFREUX » 
Marionnette et musique, 
de la Cie La Trouée, d’après l’œuvre de Wolf 
Erlbruch, « Les cinq affreux », Ed. Milan.
Dans un univers de bric-à-brac, un Rat, un 
Crapaud, une Chauve-Souris, une Araignée et 
une Hyène décident de changer leur destin de 
parias de la société avec l’idée du siècle : ouvrir 
une crêperie avec orchestre ! Un spectacle de 
marionnettes sur table en matériaux brut, sur 
l’estime de soi et le plaisir de faire des choses 
ensemble, qui mêle avec ingéniosité et rythme, 
jeux d’ombres, musique et chant. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE à 17h30
Médiathèque  Auditorium  Dès 6 ans  40mn

BD-CONCERT POÉTIQUE 
« LÀ OÙ VONT NOS PÈRES » 
Dans le cadre du Festival Migrantscène, 
d'après l'oeuvre de Shaun Tan. 
C’est l’histoire d’un homme. Il quitte femme 
et enfant pour s’exiler vers la terre promise. 
Tout de ce nouveau pays lui est inconnu, il va 
devoir réapprendre à vivre. Accompagné d’un 
looper et du vidéaste Antoine Asselineau, 
Florent Hermet, contrebassiste, s’inspire de 
cette histoire universelle pour dire en musique 
le désespoir, la colère, mais aussi la joie, la 
tendresse qui l’habitent. 

VENDREDI 16 DÉCEMBRE à 19h30
Médiathèque  Auditorium  Tout Public dès 8 ans 
45mn  Sur inscription

EXPOSITION MISSION LOCALE 
« REGARDS ENTRE MORGE, 
DORE ET ALLIER »
Par les jeunes de la Mission Locale de Thiers.  
Découverte par les jeunes de la Mission Locale 
Bassin Thiernois du potentiel économique, 
environnemental et culturel de leur territoire.

DU 1ER AU 30 NOVEMBRE
Médiathèque  Hall

EXPOSITION DES RÉSIDENTS 
DE L'EHPAD DE SAINT JOSEPH 
Dans le cadre de la semaine bleue du 4 au  
8 octobre
Tableaux réalisés par les résidents avec Audrey 
Amidieu Du Clos, art thérapeute. Une démons-
tration d’environ 30 minutes sera proposée. 

INAUGURATION MERCREDI 5 OCTOBRE 
à 10h30 - Durée : 1h

CINÉ-CONCERT 
« LE CHANT DU CYGNE »  
Soirée de clôture de 
saison avec Ciné-Parc
Le collectif d’artistes 
du Puy-de-Dôme « Les 
Herbes Folles » ont 
réalisé un ciné-concert 
« Le chant du Cygne », 
d’après un film docu-
mentaire réalisé en 2013 
par Aurélie Jolibert. Ce moyen métrage permet, 
à qui veut voir et entendre, de prendre le temps 
d’une pause mêlant poésie, humanité, dans un 
décor constitué de sublimes paysages. Entre 
poésie, musiques traditionnelles et compo-
sitions, on suit ce berger pour sa dernière 
montée à l’estive.

MARDI 6 DÉCEMBRE à 20h30
Médiathèque  Auditorium  Séance payante 
(5,50€/3,50€) Réservation Mda : 04 73 78 11 07  2h



UNE SAISON RICHE EN FESTIVALS 
 Couleur Automne, 

24 et 25 septembre
  Week-end Jazz en 
écho et Hors les 
murs de Jazz en 
tête, Samedi 22 et 
dimanche 23 octobre

  Des Volcans et des Bulles, 30 septembre, 
1er et 2 octobre 

  Des rendez-vous en résonnance avec  
Les rendez-vous du Carnet de Voyage,  
16 novembre :

- Atelier Pop’Up à 10h
- Ciné-Club enfant à 16h
-  Soirée rencontre « Une famille à vélo », 

23 novembre à 18h
-  Rendez-vous des héros "En voyage..." 

mardi 29 novembre à 19h avec  
Jean-François Chauveau et Didier Marty

  La journée « Aux livres les petits »,  
samedi 19 novembre

   Un BD-concert poétique en lien avec le 
Festival Migrantscène, 16 décembre  
à 19h30

Artistes invités
Audrey AMIDIEU du CLOS
Paul BILLARD
Christiane BONICEL
Gérard BRESSON
Yves CALMEJANE
Bei-An CAO

"ESLI" Marie-Jo POUGET
Jean-Louis GALY

Philippe JANIN
Dominique MATHIEU
Patrick MIRAMAND
Catherine NARBONNE
Patricia PERRIER RADIX
Sonia PRIVAT
Marie-Hélène PUGET
Anne-Marie RUGGERI
Renaud SAUZEDDE
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Amefa
Artisan Pastellier Didier Boinnard
Joel Gagnadre maraîcher

25 septembre

CONCOURS DE PEINTURE
EN PLEIN AIR

SUR LE THÈME DES ÉTANGS
ET LEUR ENVIRONNEMENT

OUVERT À TOUS
Inscription gratuite de 8h30 à 10h30

sur la place de l’église à Orléat.
Randonnée pédestre

à partir de 10h30.

S P O R T S L O I S I R S O R L É A T O I S P R É S E N T E

ORLÉAT
PUY-DE-DÔME

24 & 25 septembre
10 h > 19 h

Festival de
peinture

et sculpture
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ET EN PROJETS COLLECTIFS ! 
LES HÉROS JEUX
Florian, Loïc, Alexandre et Christophe ont en 
commun la passion du jeu de société. Ils vous 
proposent de venir découvrir leurs coups de 
cœur ludiques lors des animations « Ça s’la 
joue », après-midis jeux pour enfants comme 
pour adultes. 
Ils se réunissent également régulièrement les 
samedis après-midi pour jouer et recherchent 
toujours de nouveaux joueurs.
Alors n’hésitez pas à les rejoindre !
Plus d’informations à l’accueil de la 
Médiathèque Intercommunale. 

Christophe, alias le voyageur 
de l'imaginaire sur les réseaux 
sociaux, adore gagner, jouer et 
partager une de ses passions : 
les jeux de société. 

Alexandre. Très orienté jeux 
de figurines, Alex ne boude pas 
les autres jeux de société.

Loïc. Jeux pour enfants 
comme pour adultes, Loïc s’in-
téresse à tout et ne dit jamais 
non à une partie de Terrafor-
ming Mars ! 

Florian. Fan de Mah-jong et de 
jeux traditionnels asiatiques, 
Florian sera ravi de partager sa 
passion avec vous. 

LES PUZZLES ARRIVENT SUR LE 
RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
Dès cet automne, l’équipe souhaite proposer 
des rendez-vous autour des puzzles : Défis 
collectifs ou individuels, puzzle participatif, 
« Le samedi du puzzle » et, prochainement, 
vous pourrez découvrir un choix de puzzles 
sur nos rayonnages. En attendant ces futures 
collections, nous sollicitons les habitants et 
lançons un appel aux dons ! 
La Médiathèque recherche des puzzles pour 
les petits et les grands.  Pour plus d’informa-
tion, n’hésitez pas à contacter Laetitia SACLIER 
et l’équipe. Merci !

LE PROJET FABCITY
Dans le cadre du projet FABCITY, porté par la 
Communauté de Communes Entre Dore et 
Allier, avec le soutien et l’appui de l’associa-
tion Département des Petits Mondes et des 
services des Médiathèques entre Dore et Allier, 
les jeunes habitants ont été invités à réfléchir 
à la création d’un espace public de jeux et de 
pratiques sportives, ou de détente et pour 
tous les âges.  Retrouvez l’exposition « Skate & 
Art » "Pendant tout le mois de décembre 2022, 
la Médiathèque Intercommunaleet le Musée 
Départemental de la Céramique accueilleront 
l’exposition « Skate & Art » prêtée par le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme. C’est la 
rencontre, le mélange et la fusion des arts de la 
rue. Skate, graff, breaking, tag… 



UNE MÉDIATHÈQUE DE HÉROS 
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Folies Textiles
Tisseuses et tisseurs 
de rêves et d'avenirs
Venez découvrir, avec 
Catherine Primot, diffé-
rentes techniques d'arts 
textiles pour mettre vos 
rêves d'avenir en lumière, 
en forme, en douceur, en 
couleurs...

>  Mardi 11 octobre et 
mardi 6 déc. 2022 
de 18h à 20h

NOUVEAU !  REPAIR CAFÉ
Un Repair Café est un lieu d’échange et de partage pour donner une 
seconde vie aux objets du quotidien : petit électroménager, infor-
matique, vélo, vêtement... et contribuer ainsi à la réduction des 
déchets. Vous avez besoin de faire réparer un objet ? Apportez-le 
lors des rdv Repair Café. Nos bénévoles partageront leurs compé-
tences et leurs connaissances pour trouver la panne et la réparer 
avec vous. Chacun participe à la réparation du matériel dans une 
ambiance conviviale et un endroit chaleureux. Profitez-en pour 
boire un café ou un thé en notre compagnie !
> Renseignements à l’accueil de la médiathèque et au : 04 73 78 11 07

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, brico-
leurs, 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

Le réseau des médiathèques Entre Dore et Allier est conçu 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, Aurélie, Loic, Céline, Didier, Ginette 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      !

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

>  Apéro salé d’automne le 
mardi 27 sept. à 18h

>  Goûter chocolat d’hiver 
le mardi 13 déc. à 18h
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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 » :  
Le 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

ESPACE
FRANCE SERVICES !

VINZELLES

CREVANT-LAVEINE

BULHON

ORLÉAT

LEZOUX

CULHAT

LEMPTY

RAVEL

MOISSAT

SEYCHALLES

BORT L'ÉTANG

PESCHADOIRES
SAINT
JEAN

D'HEURS

JOZE

Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives et 
numériques au quotidien ?

L’Espace France Services 
entre Dore et Allier a ouvert 
ses portes début juillet, rue 
de Sarsina, à proximité de la 
Mairie de Lezoux. Nathalie et Pauline accueillent, 
informent et accompagnent les habitants dans 
leurs démarches administratives et numériques 
en lien avec les 9 opérateurs nationaux France 
Services : la santé, l’emploi, la famille et le loge-
ment, la retraite, la justice, les finances, l’état civil, 
les véhicules et la poste.

Un poste informatique connecté à Internet, un 
accès à une imprimante et un scanner sont à la 
disposition des utilisateurs.

Les horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h-12h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 9h-13h
Rue de Sarsina - 63190 Lezoux 
04 43 55 79 38 - franceservices@ccdoreallier.fr

Retrouvez les ateliers numériques proposés 
par Justin Claveau dans l'Agenda.

Le Conseiller numérique assure également des 
permanences le samedi de 9h à 13h.
07 56 38 21 44 - conseillernumerique@ccdoreallier.fr
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HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi 9h-12h
Mercredi 10h-13h et 14h-18h
Jeudi 9h-12h
Vendredi 10h-13h et 14h-18h
Samedi 9h-13h

NOUS JOINDRE
Rue de Sarsina - 63190 Lezoux
(à proximité de la Mairie)
04 43 55 79 38
franceservices@ccdoreallier.fr

Votre Espace France Services 
Entre Dore et Allier

DORE & ALLIER
ENTRE 

Communauté de communes

ORIENTER
INFORMER

ACCOMPAGNER

ACCUEILLIR

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

METTRE
EN RELATION

Gratuit • Sans rendez-vous

Un guichet unique pour vous accompagner  
dans vos démarches administratives et numériques

NB

D’HEURSSD

BORT L’ÉTANG
RAVELL

M ATT

VINZELLES

ORLÉAT

RAVEL

LEZOUX PESCHADOIRES

MOISSAT

LEMPTY

SEYCHALLES

CREVANT-LAVEINE

CULHAT

SAINT
JEAN

D’HEURS

JOZE

BULHON

BORT L’ÉTANG

Conception : Agence Qui Plus Est - Crédits photos : CC Entre Dore et Allier - Impression : Decombat



 

FESTIVAL BD À LEZOUX 
« DES VOLCANS ET DES BULLES »

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

VENDREDI
30 SEPTEMBRE

De 15h à 17h 

Rencontre 
professionnelle :
Un auteur BD à l'école ! Pourquoi , 
comment ? 

Retour d'expérience en présence 
d'auteurs et d'enseignants.

Médiathèque  Inscription sur 
HelloAsso 

La BD est un art populaire, fami-
lial et riche de sa diversité. Nous 
souhaitons faire connaître et 
apprécier ce 9e art à un public 
le plus large possible et il nous 
semble nécessaire que plusieurs 
conditions soient réunies :

•  Permettre la rencontre avec 
les auteurs et autrices de 
bandes dessinées. 

•  Favoriser l’accessibilité 
du public en situation de 
handicap à tout le festival (La 
BD pour tous).

•  Avoir une proposition d’au-
teurs présents et d’anima-
tions qui concernent tous les 
publics

Nous voulons aussi organiser 
un festival qui promeut la jeune 
Bande Dessinée et notamment les auteurs 
de la région. Car au-delà des succès de 
certaines séries (Astérix, Largo Winch, …) ou 
de certains auteurs (Tardi, Bilal, Franquin…), 
de futurs talents émergent et nous souhai-
tons vous les faire découvrir. Pour cela, nous 
invitons des auteurs connus ainsi que des 
débutants, venant de France et aussi de la 
région.
Le festival est organisé par l’association BD 
Lezoux, créée en 2016 pour la première 
édition en 2017. Cette année 2022 sera déjà 
la 6e édition.
Michel Mourot, Président du festival
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20h30 

Ciné-Concert 
« Chroniques de 
MELVILE » 
Tiré de la BD « Melvile » de Romain 
Renard

Musiciens : Romain Renard et 
Jean-Christophe Carrière
À partir de 12 ans.

Médiathèque  Inscription sur 
HelloAsso  8 €  1h

EXPOSITION

Samedi 1er et 
Dimanche 2 octobre
« Châteaux Bordeaux » 

Éric Corbeyran avec des 
planches d’Espé. 

Tout public   Le Lido

Du 30 septembre 
au 14 octobre 
« Lux in tenebris »,  
Exposition BD interactive 

Avec "Lux in tenebris" le visi-
teur est propulsé dans un 
thriller / BD médiéval dont il est 

le héros. Muni d’une tablette 
et d’un casque audio, il sillonne 
le village. Grâce à un système 
de reconnaissance d’images 
intégré dans l’application, le 
visiteur déambule d’un panneau 

à l’autre à la recherche des 
éléments qui lui permettront 
d’avancer dans l’histoire et de 
démasquer le coupable.

Médiathèque  Espace BD  Tout Public

Retrouvez l’exposition au Point-Mé-
diathèque de Joze du 15 au 29 octobre 

SAMEDI 
1ER OCTOBRE

CÔTÉ LIDO

De 10h à 18h  Tout Public

Rencontre avec les auteurs/
Dédicaces

De 17h à 18h30 

Conférence 
Vin-Chocolat.
Avec Corbeyran, la Cave 18 
Vingabonds et Loïc Girard, 
chocolatier.

Gratuit  Places limitées  Inscription 
obligatoire dès votre arrivée à l’entrée 
du Lido

17h30

Prix du public 
Le vote se fait directement en 
ligne jusqu’au samedi 1er octobre 
à 16h.

Inscription obligatoire dès votre 
arrivée à l’entrée du Lido

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE
17h  Public Familial dès 6 ans

BD-concert 
" La Boîte à musique"
Cie Barroco théâtre

Bande dessinée de Carbone 
et Gijé. Pour son huitième 
anniversaire, Nola reçoit un 
précieux cadeau : la boîte à 
musique de sa maman, Annah, 
récemment décédée. Quelle 
mélodie enchanteresse ! Mais 
à y regarder de plus près, une 
petite fille gesticule à l’intérieur 
et appelle au secours…

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  45mn

 DIMANCHE 
2 OCTOBRE

CÔTÉ LIDO
De 10h à 18h  Tout public

Rencontre avec les auteurs/ 
Dédicaces

CÔTÉ MÉDIATHÈQUE
14h30  Public familial dès 10 ans 

Ciné-Surprise 
Spécial BD

Une BD au cinéma ! Des indices 
pour trouver le film projeté à 
l’occasion du festival : « Chien, 
toit rouge, cacahuètes…»

Médiathèque  Auditorium 
 Sur inscription  Durée : 2h

Cette année, nous avons 2 invités 
d'honneurs : un scénariste et un dessinateur 
(vous êtes gâtés !)
ÉRIC CORBEYRAN
Passionné par l’image fixe et le fantastique, il se tourne naturelle-
ment vers la bande dessinée et signe son premier scénario en 1990. 
Résolument tourné vers les genres populaires, il est aujourd’hui l'un 
des scénaristes français les plus féconds de sa génération. Son 
œuvre est jalonnée de nombreuses récompenses (Prix Jacques Lob, 
Prix Tournesol, Prix des Libraires...) et sa bibliographie forte de plus 
de 400 albums.

ÉTIENNE WILLEM 
(auteur de l'illustration de l'affiche)
Né à Charleroi en 1972, Étienne Willem a suivi des études d’histoire à 
l’université de Liège. Il travaille au studio d’animation 352 au Luxem-
bourg comme superviseur story-board. Auteur de la série "Vieille 
Bruyère et Bas de Soie", il a réalisé ensuite la série "L'Épée d’Arde-
nois" en mettant en scène des personnages animaliers dans un 
contexte médiéval. Il travaille désormais sur une série d’inspiration 
steampunk basée sur les romans de Pierre Pevel "Les Artilleuses".
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AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SAISON 
EMPREINTES, 

l’INTELLIGENCE 
DES MAINS

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
    JEUDI 

1ER SEPTEMBRE

18h  Tout Public

Exposition "Il était 
une fois mon village"
Association "La danse des fils" d'Orléat

Création exceptionnelle d'un 
village en tissus par les couturières 
d'Orléat.

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 1er au 14 septembre

Tout Public

Appel à collecte
"Sous vos yeux"

Appel à participation ! Partagez 
vos photos préférées du territoire 
pour l'imaginer demain! Nous 
recherchons des photos sur le 
thème de l'eau, du bois et de la 
forêt.

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 1er septembre au 31 décembre

VENDREDI 2
SEPTEMBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

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

SAMEDI
3 SEPTEMBRE 

10h30  Public Enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
Se laisser bercer par une musique, 
échanger des sourires, partager 
des rires, façonner des rêves, 
chanter à tue-tête et tout ça autour 
d'histoires à partager !
Bébé bouquine est une séance 
de lectures collectives pour les 
tout-petits.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn

DIMANCHE
4 SEPTEMBRE

14h30  Public Familial dès 9 ans

Ciné-surprise
Le film dont vous êtes le Héros.
Nous vous proposons de venir 
partager le grand écran de la 
Médiathèque.
Les informations de la séance 
vous seront communiquées sur 
nos réseaux sociaux, site internet, 
à l'accueil de la Médiathèque, par 
téléphone.

Médiathèque  Auditorium  
Sur inscription  2h

MARDI 
6 SEPTEMBRE

17h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Imprimante 3D

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

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

SEPTEMBRE
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MERCREDI
7 SEPTEMBRE 

14h30  Public Ado-Adulte dès 11 ans

Découverte 
Sophrologie

Rdv des Héros avec Yolande

Une séance de découverte  parent/
enfant pour aborder la rentrée 
sereinement. Un temps pour 
souffler, se recentrer et découvrir 
des outils simples de détente.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

JEUDI
8 SEPTEMBRE

17h30  Public Adulte

Livre Échange
Rdv des héros avec 
Jean-François

Jean-François vous propose de 
partager un moment convivial 
autour de la lecture du roman de 
Ken Follet "Pour rien au monde".

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

VENDREDI
9 SEPTEMBRE

10h  Tout Public

Atelier numérique
Avec Justin Claveau, 
conseiller numérique
Un rendez-vous pour poser toutes
vos questions concernant le
numérique.

Médiathèque  L'atelier 
Sur inscription  1h30

17h30  Tout Public

Permanence 
Grainothèque
Projet Collectif
Venez rencontrer un grainothècaire 
passionné pour partager et 
discuter graines, semis, fleurs, 
légumes, traditions, alimentation… 
et connaître le fonctionnement de 
la grainothèque.

Médiathèque  Espace Grainothèque 
Entrée libre  1h30

18h30  Tout Public

Les Énerg'éthiques / 
Grainothèque / 
Tisanerie
Projet Collectif

Grainothécaires, Tisanières et 
Bricoleurs sont toujours présents. 
Rejoignez-les pour échanger, 
semer des graines et préparer la 
future Tisanerie aux milles vertus !

Médiathèque  L'Atelier 
Entrée libre  2h

SAMEDI 
10 SEPTEMBRE

10h  Public Familial

Instant jardin
Avec Pauline de Graine Vagabonde

L'automne est là. L'hiver ne pointe 
pas encore le bout de son nez mais 
nous pouvons dores et déjà penser 
à l'hivernage du jardin. Durant ces 
périodes moins actives, nous 
verrons les différentes techniques 
pour prendre soin de la vie du sol et 
pour préparer la prochaine saison. 
Au programme : rôle des engrais 
verts, démarrage de planches de 
cultures sur prairie, etc.

Médiathèque  Jardin 
Sur inscription  3h

14h30  Tout Public

Découverte 
Mah-jong

Rdv des Héros avec Florian

Initiez-vous à ce jeu traditionnel 
chinois associant tactique, 
stratégie et chance.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  3h

15h  Tout Public

Ça s'la joue
Rdv des Héros "Jeux"

Un après-midi jeux de sociétés à 
partager ensemble !

Médiathèque  Espace Participatif  
Entrée libre  Après-midi

17h  Tout Public

Conférence "Blaise 
Pascal, un génie 
universel et méconnu"
Conférence organisée par le Comité 
de Thiers, de la Société des Membres 
de la Légion d'Honneur (SMLH)

Conférence animée par Jean-
Yves Perol, neuropsychiatre et 
également auteur. Le docteur Perol 
est membre de l'Académie des 
Sciences et Belles Lettres et Arts 
de Clermont-Ferrand, et à ce titre 
l'un des promoteurs des futures 
célébrations qui seront organisées 
en 2023, à l'occasion du quatrième 
centenaire de la naissance de 
Blaise Pascal à Clermont-Ferrand 
le 16 juin 1623.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

VENDREDI
16 SEPTEMBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

À retrouver p.14

Médiathèque   Espace Participatif 
Entrée libre  1h

18h  Public Adulte

Conférence 
Archéologie
En partenariat avec le Musée 
Départemental de la Céramique

Fruits et vins exotiques en 
Gaule romaine par Séverine 
Lemaître, archéologue, maître de 
conférences HDR, Université de 
Poitiers, Laboratoire HeRMA.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h
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SAMEDI
17 SEPTEMBRE

10h  Tout Public

Exposition 
"Paraulas de País"
Proposée par l'Institut d'Estudis 
Occitans

La langue et la culture occitanes 
du 21e siècle en région auvergne à 
(re)découvrir!

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 17 septembre au 14 octobre

10h  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 couteau.

Vinzelles  Point-Médiathèque 
Sur inscription  2h

11h  Tout Public

Lancement du prix 
littéraire réseau
À retrouver p.5

Médiathèque  Hall

16h  Tout Public

Table Ronde bilingue 
occitan-français
Animée par Philippe Marmy

Table ronde bilingue occitan-
français, autour des métiers et des 
gestes : soigner, écrire, jouer de la 
musique, fabriquer, etc.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  1h30

18h30  Tout Public

Ciné-concert 
ensonnaillé / 
Transhumance 
audiovisuelle
Par la Cie L'Excentrale

Sur scène, une quarantaine de 
cloches, une voix, un violon, un 
magnétophone à bandes, des 

pédales d'effets, des synthétiseurs 
analogiques... et trois musiciens 
allant des musiques traditionnelles 
du pays d'oc à la musique 
expérimentale et bruitiste, pour 
livrer une poésie audiovisuelle 
radicale.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h

MERCREDI
21 SEPTEMBRE

10h  Public jeunesse dès 5 ans

Histoires 
créatives

Rdv des Héros avec Odette

Partez en 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 !

Moissat  Point-Médiathèque 
Sur inscription  2h

16h  Public Enfant

Ciné-Club Enfant
Suivi d'un atelier phénakistiscope

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.
À retrouver en pages centrales.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

JEUDI 22 ET VENDREDI 
23 SEPTEMBRE

Médiathèque fermée au public

VENDREDI
23 SEPTEMBRE

19h30  Tout Public

Concert exceptionnel 
de Morgan of Glencoe
Fleur du Porhoët

Tout en féerie, « Fleur du Porhoët » 
fleure bon l’ajonc, l’embrun et 
la bruyère. De compositions 
personnelles en airs traditionnels, 
aux accents doux-amers comme 
la Bretagne, scintillants comme 
l’Irlande et sauvages comme 
l’Écosse, ce concert est pétri d’une 
musique celtique, qui révèle le 
cœur de l’artiste elle-même.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h15

SAMEDI
24 SEPTEMBRE

10h  Tout Public

Journée DYS/FAL
« C’est facile de lire ! ». Une journée 
pour ceux qui n’ont pas le temps 
de lire, qui ont besoin de livres 
adaptés, qui maitrisent mal la 
langue française ou encore qui 
souhaitent reprendre la lecture. 
Des jeux, des ateliers numériques, 
des lectures à écouter et d’autres 
surprises vous attendent 
pour cette journée spéciale. 

1. Colorie 
l’illustration.

2. Decoupe 
le disque puis 
les fentes (les 
pointillés).

3. Dans un carton 
découpe un 
disque plus petit 
que l’illustration.

4. Colle le dessin 
soigneusemment 
sur le carton.

5. Laisse sécher

6. Fixe une 
baguette en bois 
dans un bouchon 
en liège. 

7. Puis accroche 
le centre du 
disque avec une 
punaise ou une 
épingle sur le 
bouchon. Ne serre 
pas trop pour 
que le disque 
puisse tourner.

8. Met le disque 
face à un miroir 
et fais-le tourner.

Le matériel 
Crayon de couleur, feutres, 
ciseaux, carton fin, une 
punaise, une baguette en 
bois et un bouchon 
en liège.

Le phénakistiscope à été inventé par le 
physcien belge Joseph Antoine Ferdinand 
Plateau. En 1833 (date à laquelle 
l’invention fut publiée) ce jouet optique 
connu un large succès, ceci bien 
avant l’invention du cinéma !

SEPTEMBRE
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Participation exceptionnelle de la 
Petite Roberte avec la complicité 
de Passeurs de Mots.
Programme complet à venir

Médiathèque  Journée

14h  Tout Public

Festival Couleur 
Automne
20e édition

Retrouvez nos collections pour 
fêter les 20 ans du Festival.

Orléat  Salle des fêtes 
Entrée libre  Après-midi

15h  Tout Public

Atelier dessin 
Amandine Bream

Dans le cadre du Festival 
Couleur Automne

Ardotone est dessinatrice 
animalière depuis 2020. Elle vous 
propose de vous accompagner 
dans le dessin.

Orléat  Barnum Médiathèque 
Entrée libre  2h

MARDI 
27 SEPTEMBRE

18h  Tout Public

Apéro salé 
d'automne

Passeurs d'Art

Remplissez votre besace de 
plaquettes de programmation et 
partageons ensemble nos envies 
et idées de spectacles vivants !

Médiathèque  L'Atelier 
Entrée libre  1h

MERCREDI
28 SEPTEMBRE

10h  Public de 6 mois à 3 ans

Les racontages 
de Yolande

Par Yolande Deletang

Yolande Deletang crochète, coud, 
réalise de nombreux accessoires et 
personnages qu’elle utilise ensuite 

au gré des histoires qu’elle écrit. 
Découvrez ses « Histoires pour 
Petits bouts » qu’elle racontera et 
animera avec ses créations.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  45mn

11h  Public de 4 à 8 ans

Les racontages 
de Yolande

Les racontages de Yolande

Par Yolande Deletang.

Médiathèque  Auditorium  
Sur inscription  45mn

16h  Public Ado-Adulte dès 13 ans

La mauvaise 
réputation d'Internet
Fake news

Comment savoir démêler le vrai 
du faux en ligne ? Savoir à qui faire 
confiance, comment se méfier 
intelligemment ? Emma va vous 
aider à y voir plus clair.
Médiathèque  Salle de travail 
Sur inscription  2h

18h  Public Adulte

Atelier Philo 
pour Adultes
Par Mathieu Sourdeix

Un atelier pour vous initier à la 
philosophie.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

JEUDI
29 SEPTEMBRE

18h  Public Adulte

On s'lit tout!
Vous aimez lire et partager? 
Rejoignez le club des lecteurs de 
la médiathèque. Pour cette rentrée 
nous proposons de mettre à 
l'honneur la poésie, mais également 
vos coups de cœur dans tous les 
domaines.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

VENDREDI
30 SEPTEMBRE

18h  Tout Public

Exposition BD 
interactive
Lux in tenebris

Cette exposition vous propolsera 
dans un thriller/BD médiéval dont 
vous serez le héros ! Muni d’une 
tablette et d’un casque audio, 
vous déambulez d’un panneau à 
l’autre à la recherche des éléments 
qui vous permettront d’avancer 
dans l’histoire et de démasquer 
le coupable.

Médiathèque  Espace BD  Entrée libre 
Du 30 septembre au 14 octobre

16h  Tout Public

Permanence Maison 
du tourisme du 
Livradois-Forez
Médiathèque  Hall  Entrée libre  2h

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

À retrouver p.14

Médiathèque  Espace Participatif • 
Entrée libre  1h

20h30  Tout public dès 12 ans

Ciné-concert 
"Chroniques de 
Melvile" de 
Romain Renard
Dans le cadre du festival des Volcans 
et des Bulles

Un format « concert », deux 
musiciens sur scène etun film 
projeté qui nous racontent un 
territoire, une ville hantée par 
l'histoire de ses habitants. On y 
retrouve les sons glacés d'un John 
Carpenter, les blues toxiques d'un 
David Lynch se rappelant aux 
souvenirs de quelques Roy Orbison 
de passage...

Médiathèque  Auditorium  8 euros 
Inscription sur HelloAsso  1h30
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SAMEDI 
1ER OCTOBRE

9h  Tout Public

Repair café 
sur le marché

Avec la participation du Secours 
Catholique de Lezoux

Apportez nous vos objets 
cassés (vélo, électroménager, 
vêtements…) et nous tenterons 
de les réparer ensemble tout en 
partageant un café !

Lezoux  Marché  Entrée libre  3h

10h  Public Adulte

Chronique d'une 
Médiathèque

Rdv des Héros avec Pierre

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

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

10h30  Public Familial dès 2 ans

Ouvrez, ouvrez les 
livres aux bébés
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 et leurs 
parents écouteront les livres 
présélectionnés et voteront pour 
leur titre préféré !

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  45mn

15h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Découverte de la découpeuse vinyle

Initiez-vous à la découpeuse vinyle.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

17h  Public familial dès 6 ans

BD-concert 
" La Boîte à musique"
Cie Barroco théâtre

Bande dessinée de Carbone et Gijé. 
Pour son huitième anniversaire, 
Nola reçoit un précieux cadeau : 
la boîte à musique de sa maman, 
Annah, récemment décédée. 
Quelle mélodie enchanteresse ! 
Mais à y regarder de plus près, une 
petite fille gesticule à l’intérieur et 
appelle au secours…

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  45mn

DIMANCHE
2 OCTOBRE

14h30  Public Familial dès 10 ans

Ciné-surprise
Une BD au cinéma ! Des indices 
pour trouver le film projeté à 
l’occasion du festival : « Chien, 
toit rouge, cacahuètes…»

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

MERCREDI
5 OCTOBRE

10h30  Tout Public

Inauguration 
Exposition
Dans le cadre de la semaine bleue

Les résidents de l’Ehpad de 
Saint Joseph Tableaux ont réalisé 
différents tableaux avec Audrey, 
art thérapeute. Une démonstration 
d’environ 30 minutes sera 
proposée.
Médiathèque  Espace participatif 
Entrée libre  Du 5 au 8 octobre

17h  Public Familial

Atelier dessin
Par Amandine Braem

En écho au festival "Des Volcans 
et des Bulles", Amandine vous 
propose une initiation au dessin.

Culhat  Point-Médiathèque 
Sur inscription  1h30

19h  Tout Public

Table Ronde bilingue 
occitan-français
Animée par Philippe Marmy

À retrouver p.16

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  1h30

VENDREDI
7 OCTOBRE

10h  Tout Public

Atelier numérique
Avec Justin Claveau, conseiller 
numérique

Un rendez-vous pour poser toutes 
vos questions concernant le 
numérique.

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

17h30  Tout Public

Permanence 
Grainothèque
Projet Collectif

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Grainothèque 
Entrée libre  1h30

OCTOBRE
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18h30  Tout Public

Les Énerg'éthiques / 
Grainothèque / 
Tisanerie
Projet Collectif

À retrouver p.15

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

SAMEDI
8 OCTOBRE

10h  Tout Public

Journée nationale 
du commerce de 
proximité
Programme communiqué 
ultérieurement

De nombreuses animations vous 
attendent : dégustations de 
tisanes, projections, stand de la 
Médiathèque au marché de Lezoux, 
etc.

Médiathèque  Hall 
Entrée libre  Journée

10h30  Public adulte

Ciné-surprise
spécial pompiers
Titre du film disponible à l'accueil.  

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

11h  Tout Public

Inauguration 
de la Tisanerie
Projet Collectif

Un meuble créé par les 
Energ'éthiques, des infusions 
proposées par nos tisanières, 
pour un temps convivial partagé!

Médiathèque  Hall  Entrée libre  1h

18h  Public adulte

Ciné-surprise
spécial pompiers
Titre du film disponible à l'accueil.  

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h

MARDI 
11 OCTOBRE

18h  Tout Public

Folies textiles
Tisseurs et tisseuses de rêves et 
d'avenir

Venez découvrir, avec Catherine 
Primot, différentes techniques 
d'arts textiles pour mettre vos 
rêves d'avenir en lumière, en forme, 
en douceur, en couleurs...

Médiathèque  L'Atelier 
Entrée libre  2h

MERCREDI
12 OCTOBRE

15h30  Public Familial

Ça s'la joue au goûter
Venez partager et découvrir nos 
jeux en toute convivialité !

Saint Jean D'Heurs  Point-
Médiathèque  Sur inscription  2h

18h  Public Adulte

Atelier Philo  
pour adultes
Par Mathieu Sourdeix

Un atelier pour vous initier à la 
philosophie.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h

JEUDI
13 OCTOBRE

17h30  Public Adulte

Livre Échange
Rdv des héros avec  
Jean-François

Vous avez dévoré "Tout le bleu 
du ciel" de Mélissa Da Costa ? 
Rejoignez-nous pour un temps 
d'échanges autour de ce livre, 
animé par Jean-François.

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

19h30  Tout Public

Rencontre avec 
Lucie Félix, autrice 
pour tout-petits
Passeurs de Mots et la 
Médiathèque Entre Dore et Allier 
vous invitent à rencontrer Lucie 
Félix, autrice pour les tout-petits. 
Son univers très graphique, ses 
livres à jouer, à manipuler, à bouger, 
à grandir sont un régal pour les 
petits et les grands aussi. Venez 
écouter leur autrice parler de son 
travail avec les tout-petits lors 
d’ateliers avec eux, mais aussi 
découvrir ses livres, explorer, 
manipuler vous aussi et échanger.
Un temps fort, riche et vivant en 
perspective autour de la lecture 
et des bébés !

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  2h

VENDREDI
14 OCTOBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

À retrouver p.14

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h
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18h  Public Adulte

Conférence 
Archéologie
En partenariat avec le Musée 
Départemental de la Céramique

Les objets en bois 
d'Augustonemetum (Clermont-
Ferrand) : entre pratiques 
artisanales et usages domestiques, 
par François Blondel, chercheur 
associé, UMR ArTeHis.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  1h30

20h  Public Adulte

Ciné-Club Adulte
Rdv des héros avec Loïc

Cinéphiles en herbe, passionnés de 
cinéma, vous êtes les bienvenus !

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  2h30

SAMEDI
15 OCTOBRE

10h  Tout Public

Chronique d'une 
Médiathèque

Rdv des Héros avec Pierre

À retrouver p.18

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

10h  Tout Public

Exposition BD 
interactive
Lux in tenebris

À retrouver p.17

Joze  Point-Médiathèque 
Entrée libre  Du 15 au 29 octobre

10h  Public familial dès 6 ans

Atelier zéro déchets
En partenariat avec le SBA

Le meilleur déchet reste celui 
qu’on ne produit pas ! Apprenez 
à confectionner des éponges 
tawashi et du dentifrice.

Vinzelles  Point-Médiathèque 
Sur inscription  2h 

14h  Public jeunesse dès 5 ans

Lancement de la 
saison du Festival des 
Jeunes Pousses
Avec la Cie K-Bestan

"Filobal" : Un spectacle de cirque, 
théâtre et musique entre Chaplin 
et Keaton, plein de surprises et de 
rebonds (... de balles) où la jonglerie 
et l'équilibre côtoient la poésie et 
la performance.

Courpière  Espace Coubertin  
Sur inscription auprès des Jeunes 
Pousses  50 mn

18h  Tout Public

Vernissage Exposition 
Photographique
"Le moindre geste" en présence de 
Nicolas Anglade.

"Derrière le miel de montagne, 
l’hydrolat de reine-des-prés, le 
pain aux graines de lin, les légumes 
de saison, le beurre de baratte, 
les tisanes Vol Arom... derrière 
ces mets raffinés, ces potions 
bienfaisantes ou ces ingrédients 
de base garant de notre plaisir 
et de notre survie, derrière ce 
que nous mangeons : un ballet 
poétique et politique se joue. Je 
m’immisce ,régulièrement, dans 
ce théâtre rural depuis quelques 
années. Je tente de l’approcher 
photographiquement de diverses 

manières et d’en ordonner une 
représentation qui donne à 
ressentir, plus qu’à illustrer... la 
tâche est complexe, mais elle 
mérite d’être entreprise, encore 
et encore…"

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 15 octobre au 15 novembre

MERCREDI 
19 OCTOBRE

9h  Public de 6 mois à 2 ans

Atelier Danse 
Parent/Enfant
Avec Johana Fargeon de la Cie Adansé

Nous créons ensemble des 
temps où à travers la danse et 
le jeu, l’enfant peut explorer le 
mouvement, dans un espace 
donné, en relation avec les autres. 
Un temps d'échange suit l'atelier.

Crevant-Laveine  Sur inscription 
45mn  Lieu communiqué à l'inscription

11h  Public de 6 mois à 2 ans

Atelier Danse 
Parent/Enfant
Avec Johana Fargeon de la Cie Adansé

Voir ci-dessus.

Peschadoires  Sur inscription  45mn 
Lieu communiqué à l'inscription

OCTOBRE
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19h  Public Adulte

Soirée culture 
occitane
Proposée par l’IEO

Documentaire, fiction... venez 
découvrir deux films amateurs 
en langue régionale, en présence 
de leurs réalisateurs : "L'Òrt dau 
Jan" de Gabriel Chantelauze et "Le 
syndrome du Forez" de Patrick 
Aujard.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  1h30

VENDREDI
21 OCTOBRE

16h  Tout Public

Permanence Maison 
du tourisme du 
Livradois-Forez
Médiathèque  Hall  Entrée libre  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’agitation 
du quotidien.

Médiathèque  Le Cube 
Sur inscription  1h

18h  Tout Public

Atelier cuisine 
Graines
Avec Anachronique

Toute graine est une promesse. En 
attente de conditions favorables, 
elle dort. Et dès que le contexte 
le permet, elle se déploie, 
s'affirme et se développe pour 
donner naissance à de multiples 
autres graines, des dizaines de 
milliers parfois. Pour nous, les 
graines constituent un potentiel 
de renouveau et une mine 
nutritionnelle tant elle concentre 
de nutriments : glucides et protides 
pour les céréales et légumineuses ; 
lipides pour les oléagineuses, sans 
oublier minéraux et vitamines. 

Faciles à stocker, les graines sont 
une ressource incontournable 
des saisons froides : germées et 
donc crues, ou cuites, découvrons 
comment bénéficier de leurs 
atouts culinaires et nutritionnels.

Médiathèque  Atelier  3h

SAMEDI
22 OCTOBRE

10h  Public jeunesse dès 5 ans

Histoires 
créatives

Rdv des héroines avec Nelly et Odette

À retrouver p.16

Joze  Point-Médiathèque 
Sur inscription  1h30

10h  Public Adulte

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 rythmique, 
adresse et diction.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  3h

10h  Public Familial

Instant jardin
Avec Pauline de Graine Vagabonde

Notre jardin peut être un îlot de 
diversité sans faire peiner le porte-
monnaie ! La nature est généreuse 
et son but est de se reproduire 
au maximum. Ensemble, nous 
étudierons les différentes façons 
de multiplier, de diviser et de 
bouturer les plantes.

Médiathèque  Jardin 
Sur inscription  3h

14h30  Public Adulte

Initiation à 
l'affûtage

Rdv des Héros avec Florian

À retourver p.16

Médiathèque  Jardin 
Sur inscription  2h

20h30  Tout Public

Concert "Sun Side"
Jazz/funk/latin/pop

Justine Besson (piano voix) et Gilles 
Haenggi (percussions) combinent 
jazz, soul et pop avec brio. Le duo « 
Sun Side » joue de ses influences 
comme d'une caisse de résonance 
pour amplifier l'émotion simple, 
celle qui par les oreilles va droit 
aux cœurs.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription • 1h30

DIMANCHE
23 OCTOBRE

17h  Tout Public

Concert Jazz en tête
Hors les murs

STEVE NELSON TRIO
Steve Nelson est un des 
vibraphonistes les plus respectés 
de sa génération. Il perpétue la 
tradition d’un instrument incarné 
par Milt Jackson ou encore Bobby 
Hutcherson.
Remarqué et remarquable pour sa 
contribution dans les formations 
de Dave Holland, il revient mener 
un trio extraordinaire, assemblé 
tout spécialement pour le 35e Jazz 
en Tête. Assurément, le groupe 
complété par Kenny Davis à la 
basse et le tonitruant Billy Kilson 
à la batterie devrait marquer les 
mémoires. Un grand moment de 
jazz en perspective.

Médiathèque  Auditorium  Réservation 
à la Médiathèque uniquement  Tarif 
communiqué ultérieurement   1h
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MARDI
25 OCTOBRE

10h30  Public jeunesse

Projection Ciné-Parc
Le cinéma des p’tits loups 

Médiathèque  Auditorium  Séance 
payante (5,50€/3,50€)  Sur réserva-
tion conseillée auprès de Ciné Parc :  
04 73 95 58 00 

 20h30  Tout Public

Soirée Ciné-Parc
"Les Immortelles"

La grâce nous offre l’espérance 
et nous enseigne la beauté. C’est 
la vie que Marie-Louise, Pascale 
et Annelise ont décidé de mener. 
Accepté, fantasmé, rejeté : elles 

ont choisi de mettre les mains à 
la pâte, les pieds dans la terre, et 
de croire à ce mode de vie paysan. 
Hiver, amour, printemps. Un cycle 
entre enfance et vieillesse. Elles 
relatent, sur trois générations et 
50 ans d’évolution, leur histoire 
et leur vision de l’âme paysanne. 
Documentaire de Pierrick Laurent 
et Léa Rossignol. 

Médiathèque  Auditorium  Séance 
payante (5,50€/3,50€) Réservation 
Mda : 04 73 78 11 07  1h

MERCREDI
26 OCTOBRE

10h  Public Ado-adulte dès 13 ans

Atelier Chant
Rdv des Héroïnes avec Aurélie

Initiez-vous au chant à travers un 
répertoire traditionnnel des pays 
d'Europe.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  1h

15h  Public Jeunesse dès 10 ans

Vacances du Cube
TowerFall Ascension

Décoche tes flèches et abats tes 
ennemis dans des parties ultra 
rapides !

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

VENDREDI
28 OCTOBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

À retrouver p.14

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

SAMEDI
29 OCTOBRE

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
À retrouver p.14

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn

14h30  Tout Public

Découverte 
Mah-jong

Rdv des Héros avec Florian

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  3h

15h  Tout Public

ça s'la joue 
Halloween

Rdv des Héros "Jeux"

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  Après-midi

OCTOBRE
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MERCREDI
2 NOVEMBRE

15h  Public jeunesse dès 6 ans

Ciné-goûter
Princesse drago

Bort l'Étang  Séance payante 
(5,50€/3,50€)  réservation conseil-
lée auprès de Ciné Parc 
04 73 95 58 00 

JEUDI
3 NOVEMBRE

16h  Tout Public

Inauguration 
Exposition
Regards de jeunes entre Morge, 
Dore et Allier

Découverte par les jeunes de la 
Mission Locale Bassin Thiernois 
du potentiel économique, 
environnemental et culturel de 
leur territoire.

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 1er au 30 novembre

VENDREDI
4 NOVEMBRE

10h  Tout Public

Atelier numérique
Avec Justin Claveau, conseiller 
numérique

À retrouver p.19

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30

17h30  Tout Public

Permanence 
Grainothèque
Projet Collectif

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Grainothèque 
Entrée libre  1h

18h30  Tout Public

Les Énerg'éthiques / 
Grainothèque / 
Tisanerie
Projet Collectif

À retrouver p.15

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h

SAMEDI
5 NOVEMBRE

10h  Public Jeunesse dès 5 ans

Histoires 
créatives

Rdv des héroines avec Nelly et Odette

À retrouver p.16

Vinzelles  Point-Médiathèque 
Sur inscription  2h

10h  Tout Public

Chronique d'une 
Médiathèque

Rdv des Héros avec Pierre

À retrouver p.18

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

14h30  Public Adulte

Initiation à 
l'affûtage

Rdv des Héros avec Florian

À retrouver p.16

Bort l'Etang  Point médiathèque 
Sur inscription  2h

15h  Public jeunesse dès 8 ans

Vacances 
de la Fabrique
Découverte du code avec Scottie Go

Découvre le code en t'amusant 
avec le jeu Scottie Go.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

DIMANCHE
6 NOVEMBRE

14h30  Public Familial dès 10 ans

Ciné-surprise
Le film dont vous êtes le Héros

Le ciné-surprise de novembre 
accueille Didier Marty pour son 
coup de coeur cinéma ! 

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  2h

MARDI
8 NOVEMBRE

17h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Brodeuse numérique

Initiation à la brodeuse numérique.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

MERCREDI
9 NOVEMBRE

18h  Public Adulte

Atelier Philo  
pour adultes
Par Mathieu Sourdeix

Un atelier pour vous initier à la 
philosophie.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h

SAMEDI 
12 NOVEMBRE

Médiathèque fermée au public

MARDI
15 NOVEMBRE

18h30  Tout Public

Rencontre-échange 
sur le métier de luthier
Par Antoine Llorens

Présentation d'un artisanat d'art 
particulier avec Antoine Llorens, 
luthier. Découvrez la fabrication 
d'un clavecin.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  1h30

NOVEMBRENOVEMBRE
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MERCREDI
16 NOVEMBRE

10h  Tout Public dès 10 ans

Atelier Pop-up carnet 
de voyage
Par Martine Palhol

Apportez vos photos de voyages 
à partir desquelles vous créerez 
votre Pop'up !

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h30

16h  Public Enfant

Ciné-Club Enfant
Spécial "Rendez-vous du Carnet de 
voyage"

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  2h

JEUDI
17 NOVEMBRE

18h  Tout Public

Exposition "Des livres 
c'est bon pour les 
bébés"
Prêtée par l'Association Passeurs de Mots

Conçue comme un ensemble 
d’espaces de jeu et de lecture, 
l’exposition a pour objectif d’inviter 
enfants, professionnels du livre et 
de la petite enfance, parents et 
éducateurs à partager le plaisir des 
livres et de la lecture.

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 17 au 30 novembre

18h  Public Adulte

On s'lit tout!
Pour ce nouveau rendez-vous de 
la saison, nous vous proposons 
de présenter un livre paru depuis 
moins de 6 mois. Vous pouvez 
aussi simplement venir écouter les 
conseils des autres participants.

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30

VENDREDI
18 NOVEMBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes

À retrouver p.14

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

SAMEDI
19 NOVEMBRE

Journée entière  Public Enfant

Aux livres les petits
La médiathèque sera fermée 
exceptionnellement ce jour là. 
Retrouvez le programme complet 
ultérieurement. 

Médiathèque  Journée entière

MERCREDI
23 NOVEMBRE

10h  Public jeunesse dès 5 ans

Histoires 
créatives

Rdv des héroines avec Nelly et Odette

À retrouver p.16

Buhlon  Point-Médiathèque 
Sur inscription  1h30

18h  Public Familial

Rencontre 
« Voyager 
autrement »

Soirée conviviale autour du voyage 
à vélo avec la famille Baudry 
(Lempty) qui a voyagé durant 
 1 an, en famille,  à travers l’Europe. 

Lempty  Point-Médiathèque 
Entrée libre  1h30

JEUDI 24 ET VENDREDI 
25 NOVEMBRE

Médiathèque fermée au public

SAMEDI
26 NOVEMBRE

10h  Tout Public

Chronique d'une 
Médiathèque

Rdv des Héros avec Pierre

À retrouver p.18

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  2h

15h  Tout Public

Ça s'la joue
Venez partager et découvrir nos 
jeux en toute convivialité!

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  Après-midi

MARDI
29 NOVEMBRE

17h  Public Adulte

Le RDV de la Fabrique
Initiation

Découverte de la machine à coudre.

Médiathèque  La Fabrique 
Sur inscription  2h

19h  Tout Public

Rdv des Héros  
"En voyage…"

Avec Jean-François Chauveau 
et Didier Marty

À pied ou en vélo, suivez les 
aventures de nos deux héros à 
travers photos et récits du bout 
du monde !

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  2h

MERCREDI
30 NOVEMBRE

10h30  Public de 3 à 6 ans

Performance-
Spectacle "Feutre(S)"
Par Axotolt Cie - Fabrique d'Objet 
Chorégraphique(S)

À retrouver p.6

Orléat  Point-Médiathèque 
Sur inscription  35mn

NOVEMBRE
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JEUDI
1ER DÉCEMBRE

18h  Tout Public

Exposition 
"Main(s) à Mains"
Par Sandrine Jaussi 
de l’Atypique Atelier

À retrouver p.6 

Médiathèque  Espace participatif 
Entrée libre  Du 1er au 30 décembre

18h  Tout Public

Exposition 
"Skate & Art"
En lien avec Fabcity

Pendant tout le mois de décembre, 
la Médiathèque Intercommunale 
et le Musée Départemental 
de la Céramique accueilleront 
l’exposition « Skate & Art » prêtée 
par le Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme. C’est la rencontre, 
le mélange et la fusion des arts de 
la rue. Skate, graff, breaking, tag…

Médiathèque  Hall  Entrée libre 
Du 1er au 30 décembre

18h30  Public Adulte

Conférence 
philosophique
« Le toucher : de la caresse aimante au 
geste musical » par Gérard Guièze

Le toucher : ce sens sans organe 
local . On peut, en effet, toucher 
avec l’ensemble de son corps 
par la peau qui devient chair. Par 
suite, une caresse ne touche plus 
le corps de l’autre, elle l’effleure 
et le parcourt pour en célébrer la 
présence.
De même, les doigts de la main 
peuvent former un doigté artistique 
pour devenir un talent musical à 
l’œuvre. Dans ces situations, je 
rejoins les gestes que j’accomplis : 
je suis mon corps . 

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  1h

VENDREDI
2 DÉCEMBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

À retrouver p.14

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

18h  Tout Public

Enlivrez-vous
À retrouver p.21

Médiathèque  Le Cube 
Sur inscription  1h

20h  Tout Public

Conférence 
permaculture
Avec Pauline de Graine Vagabonde

"La Permaculture", mais qu'est-ce 
que c'est exactement ? Venez 
trouver des réponses lors d'une 
rencontre dédiée à la découverte 
de cette philosophie si inspirante.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  2h

SAMEDI
3 DÉCEMBRE

14h30  Public Ado-adulte dès 13 ans

Atelier Makers, 
montage de prothèse
L’association E-Nable propose de 
mettre en relations des makers 
et des personnes souffrant de 
handicaps pour leur créer une 
prothèse de main sur mesure. 
Venez découvrir leur travail, et 
assembler votre prothèse.

Médiathèque  L'Atelier  
Sur inscription  3h

17h30  Public Familial dès 6 ans

Spectacle de 
marionnettes
"Les Affreux"
"Les Affreux"

Dans un univers de bric-à-brac, 
un Rat, un Crapaud, une Chauve-
Souris, une Araignée et une 
Hyène décident de changer leur 
destin de parias de la société 
avec l’idée du siècle : ouvrir 
une crêperie avec orchestre ! 
Un spectacle de marionnettes 
sur table en matériaux brut sur 
l’estime de soi et le plaisir de faire 
des choses ensemble, qui mêle 
avec ingéniosité et rythme, jeux 
d’ombres, musique et chant. 
D’après l’œuvre de Wolf Erlbruch, 
« Les cinq affreux », Ed. Milan.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  40mn

DIMANCHE
4 DÉCEMBRE

14h30  Public Familial dès 10 ans

Ciné-surprise
À retrouver p.14

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  2h

DÉCEMBRE
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MARDI
6 DÉCEMBRE

18h  Tout Public

Folies textiles
Tisseurs et tisseuses de rêves 
et d'avenir

À retrouver p.19

Médiathèque  L'Atelier 
Entrée libre  2h

20h30  Tout Public

Soirée Ciné-Parc
Ciné-concert "Le Chant du Cygne"

Ce moyen métrage d’une 
quarantaine de minutes permet, 
à qui veut voir et entendre, de 
prendre le temps d’une pause 
mêlant poésie, humanité, dans 
un décor constitué de sublimes 
paysages. Il raconte l’histoire de 
Francis, berger depuis plus de 
trente ans. Cette année, la fatigue 
l’oblige à prendre sa retraite.

Médiathèque  Auditorium  Séance 
payante (5,50€/3,50€) Réservation 
Mda : 04 73 78 11 07  2h

MERCREDI
7 DÉCEMBRE

10h  Public Jeunesse dès 5 ans

Spécial Déco 
de Noël

RDV des Héros avec Céline

Créez vos décorations de Noël pour 
des fêtes colorées !

Culhat  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

15h  Tout Public

Finger Skate
En lien avec Fabcity et l'exposition 
Skate & Art

Faites des tricks ou figures de skate 
à l’aide de vos deux doigts plutôt 
que de vos pieds ? Deux parcours 
sur table avec des mini modules 
(rampe, table, etc.) seront mis à 
votre disposition ! Animés par les 
jeunes du projet FABCITY.

Médiathèque  Hall  Entrée libre  1h

JEUDI
8 DÉCEMBRE

17h30  Public Adulte

Livre Échange
Rdv des héros avec 
Jean-François

Jean-François vous propose un 
temps d'échanges autour du 
récit de Vanessa Springora "Le 
consentement".

Médiathèque  Espace Participatif 
Sur inscription  1h30

VENDREDI
9 DÉCEMBRE

10h  Tout Public

Atelier numérique
Avec Justin Claveau, conseiller 
numérique

À retrouver p.19

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  1h30 

17h30  Tout Public

Permanence 
Grainothèque
Projet Collectif

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Grainothèque 
Entrée libre  1h30

18h30  Tout Public

Les Energ'éthiques / 
Grainothèque / 
Tisanerie
À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Grainothèque 
Entrée libre  2h

SAMEDI
10 DÉCEMBRE

10h30  Public enfant de 0 à 6 ans

Bébé Bouquine
À retrouver p.14

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  30 mn

14h30  Public Familial

Instant jardin
Avec Pauline de Graine Vagabonde

Créer un jardin médicinal et 
aromatique.

Médiathèque  Jardin  Sur inscription  3h

14h30  Tout Public

Découverte 
Mah-jong

Rdv des Héros avec Florian

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  3h

15h  Tout Public

Ça s'la joue
Rdv des Héros "Jeux"

À retrouver p.15

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  Après-midi

20h  Tout Public

Concert Rock "Naiad"
Sortie de résidence

La Médiathèque a accueilli en mini-
résidence Naiad, groupe de rock 
français ! Venez les découvrir sur 
la scène de l'Auditorium !

Médiathèque  Auditorium  
Entrée libre  1h30

MARDI
13 DÉCEMBRE

18h  Tout Public

Goûter chocolat
Passeurs d'Art

Un temps convivial pour partager 
nos regards et nos trouvailles en 
spectacles vivants !

Médiathèque  Atelier  Entrée libre  1h

DÉCEMBRE
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MERCREDI
14 DÉCEMBRE

10h, 10h45 et 11h30  Public de 6 
semaines à 2 ans et demi

Espace sensoriel  
"Sococoon"
Par Soco

À retrouver en p.6
Durée de la séance : 30mn.

Médiathèque  Auditorium 
Sur inscription  3 séances de 30mn

16h  Public Jeunesse dès 5 ans

Spécial Déco 
de Noël

RDV des Héros avec Céline

Créez vos décorations de Noël pour 
des fêtes colorées !

Culhat  Point médiathèque 
Sur inscription  1h30

VENDREDI
16 DÉCEMBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

À retrouver p.14

Médiathèque   Espace Participatif 
Entrée libre  1h

18h  Public Adulte

On s'lit tout!
« On s'lit tout ! » met le polar à 
l'honneur. Venez partager vos 
lectures ou simplement écouter les 
conseils des autres participants. 
Coups de cœur bienvenus !

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h30

19h30  Tout Public dès 8 ans

BD-Concert poétique
"Là où vont nos pères"

C’est l’histoire d’un homme. Il 
quitte femme et enfant pour 
s’exiler vers la terre promise. 
Tout de ce nouveau pays lui est 
inconnu, il va devoir réapprendre 
à vivre. Accompagné d’un looper 
et du vidéaste Antoine Asselineau, 

Florent Hermet, contrebassiste, 
s’inspire de cette histoire 
universelle pour dire en musique 
le désespoir, la colère, mais aussi 
la joie, la tendresse qui l’habitent.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  45mn

SAMEDI
17 DÉCEMBRE

10h  Public Jeunesse dès 5 ans

Histoires 
créatives

Rdv des héroïnes avec Nelly et Odette

À retrouver p.16

Joze  Point-Médiathèque 
Sur inscription  2h

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 a pas d'âge pour partager une 
histoire.

Médiathèque  Espace Petite Enfance 
Sur inscription  30 mn

14h30  Public Adulte

Initiation à 
l'affûtage

Rdv des Héros avec Florian

À retrouver p.16

Médiathèque  L'Atelier 
Sur inscription  2h30

17h30  Tout Public

Lecture à voix haute 
et musicale
Par les Chroniques d'une Médiathèque

Les plumes joueuses menées par 
Pierre Bastide ont le plaisir de 
mettre en voix et en musique une 
sélection de leur textes, pour notre 
plus grand plaisir ! Mise en musique 
Caroles Jacques. Mise en scène: 
Acteurs Pupitres et Compagnie.

Médiathèque  Auditorium 
Entrée libre  1h

MERCREDI
21 DÉCEMBRE

15h  Tout Public

Finger Skate
En lien avec Fabcity et l'exposition 
Skate & Art

À retrouver p.26

Médiathèque  Hall  Entrée libre  1h

VENDREDI
23 DÉCEMBRE

15h30  À partir de 5 - 6 ans

Ciné-goûter
 Maman pleut des cordes

Saint Jean d'Heurs  Séance payante 
(5,50€/3,50€)  réservation conseil-
lée auprès de Ciné Parc 
04 73 95 58 00 

15h  Public Jeunesse dès 8 ans

Vacances du Cube
Minecraft

Découvre le jeu Minecraft et 
apprend les bases !

Médiathèque  Espace multimédia 
Sur inscription  2h

SAMEDI
24 DÉCEMBRE

Médiathèque fermée au public

VENDREDI
30 DÉCEMBRE

17h  Tout Public

Instant tricot
Le RDV des Héroïnes 

À retrouver p.14

Médiathèque  Espace Participatif 
Entrée libre  1h

SAMEDI
31 DÉCEMBRE

Médiathèque fermée au public



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
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
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RETROUVEZ
LA PROCHAINE PROGRAMMATION

à partir du 1er janvier 2023

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




