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COLLECTION AUTOMNE    -    HIVER 
Septembre 2018-Mars 2019

LES RENDEZ-VOUS  
DES MÉDIATHÈQUES

À TABLE !À TABLE !
de la graine
à l’assiette



 La Médiathèque fait sa deuxième rentrée des 
classes après déjà un an d’ouverture à vos côtés. Une 
année riche en rencontres, en partages et en échanges. 
Nous tenons à vous remercier chaleureusement de 
votre présence garante de ce succès.
Pour cette nouvelle collection « Automne-Hiver », 
la Médiathèque vous propose de passer à table en 
explorant l’univers et les saveurs de la cuisine à travers 
une saison culturelle intitulée « À table ! De la graine à 
l’assiette ». 

 Au menu, des ateliers cuisine menés par des 
professionnels ou des passionnés, des conférences 
scientifiques et philosophiques sur l’alimentation 
et l’art de se nourrir, des histoires et des contes de 
gourmandises, des cinés « Miam », des ateliers jardins 
et de compostage, une soirée « food-truck », une soirée 
jeu vidéo de cuisine collaborative avec Overcooked, et 
bien d’autres choses encore. 
Et pour compléter la carte, nous vous invitons, pour 
cette rentrée, à de nouveaux rendez-vous : une 
permanence numérique pour trouver des solutions à 
vos problèmes informatiques, la création d’un groupe 
« Zéro-déchet » appelé Local Challenge pour échanger 
recettes, conseils et astuces, l’animation d’un café-

ÉDITO



parents avec les professionnels de l’association 
Ensemble Parents & Éducateurs, des rencontres 
créatives appelées les mercredis créatifs, etc.
Et parce qu’un bon repas ne se fait jamais sans 
dessert, nous vous proposons de vous investir dans 
de nouveaux chantiers participatifs. Vous pourrez ainsi 
contribuer à la construction d’une Grainothèque qui 
permettra d’échanger librement des graines entre les 
habitants, à la création de bacs potagers libre-service 
et à la conception d’un hôtel à insectes. 
Pour finir, nous profitons de cet édito pour remercier 
les nombreux habitants de leur participation active au 
sein des « Rendez-vous des Héros ». 

 Cette année a été riche en échanges de savoir-
faire et de partage de passions. Nous avons beaucoup 
appris vendredi grâce à eux. De belles découvertes 
sont encore à venir pour cette nouvelle saison.
En espérant vous voir toujours plus nombreux à 
participer aux diverses activités culturelles proposées 
par la Communauté de Communes Entre Dore et Allier.

Cordialement,
 Le Président,  

Florent Moneyron

Pour découvrir les rendez-vous de cette nouvelle saison, nous vous convions à son 

inauguration le Vendredi 21 septembre à 18h. Et pour ouvrir les festivités, nous vous 

proposerons une soirée « Contes de Gourmandises » avec le grand conteur Ralph Nataf 

autour d’un bol d'une soupe cuisinée par les habitants. 



Le nouveau projet collectif 
de la Médiathèque :
« Ramène ta graine ! » : 
La Fabrique du Jardin 
La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour les 
plus motivés, son hôtel à insectes. Amateurs 
de graines, bricoleurs, passionnés du bois ou 
tout simplement curieux et pleins de bonne 
volonté, venez participer à cet atelier avant 
tout convivial et créatif !
Et une Grainothèque, qu’est-ce que c’est ?
C’est très simple ! Une Grainothèque est 
une boite de graines en libre-service mis 
à disposition de la population où l’on peut 
déposer, partager, prendre des graines 
des récoltes de particulier. C’est un simple 
système d’échange de graines ! Mais ce 
n’est pas que ça. Autour de la grainothèque 
s’articule aussi un espace de liberté pour les 
semences, une façon de parler de culture 
autrement. C’est une zone de partage.
Vous souhaitez participer au projet de 
construction de la grainothèque ? Vous 
aimez travailler le bois et vous désirez 
transmettre votre savoir-faire ? Vous êtes 
passionné(e)s par le jardinage ? Vous êtes 
simplement curieux ? Nous vous attendons 
pour construire avec vous ce nouveau projet 
collectif et avant tout convivial.
Nous vous proposons de nous retrouver le 
jeudi soir à la Médiathèque à partir de 19h30.
> 4 octobre
> 18 octobre
> 22 novembre
> 13 décembre
> 17 janvier
> 7 février
> 7 mars
Les couturières d’Au(x) Fil(s) des Histoires, se 
joindront à nous pour décorer la grainothèque !

Avis de recherche  nous avons besoin de 
bois ! Alors si vous avez des planches, 
des caisses à pommes ou des palettes 
dont vous ne savez plus quoi faire… 
déposez-les nous. 

Pour tout renseignement,  
contactez Pauline :  
mediation.mediatheque@ccdoreallier.fr

À TABLE !
Quel est le Menu ?

Des ateliers repas,  
des échanges de recettes,  

des conférences sur 
l’alimentation, du jardinage, 

des contes de gourmandises, 
des lectures épicées,  

des livres vagabonds… 
Pour cette nouvelle saison 

« Cuisine », vous n’avez pas fini 
de vous régaler !

Petit zoom sur…

Les Livres 
vagabonds : 

Kézako ?
Des livres cuisiniers vagabondent 

librement sur le territoire Entre Dore et 
Allier ! Attrapez-les et écrivez sur leurs 

pages votre recette préférée. Puis donnez-
le à un ami, laissez-le à la boulangerie ou 

chez le coiffeur pour que quelqu’un le 
trouve et prenne la suite. Les recettes 

collectées formeront des livres de cuisine : 
recettes Made In Entre Dore et Allier !
Pensez à remplir la dernière page avec 

votre nom, prénom et le lieu de trouvaille 
du livre pour que l’on retrace le parcours 

du vagabond ! 
Si vous trouvez un des livres vagabonds 

après le 15 février 2019, une mission 
vous sera confiée : ramener le livre à 

la Médiathèque ou dans un des points 
Médiathèque de la Communauté 
Communes Entre Dore et Allier. 



Partageons 
nos recettes

///////
Dans la cuisine de la Médiathèque, 
nos recettes de cuisine à partager !

TIRAMISU AUX FRAISES

Ingrédients 

250g de fraises

2 œufs

50g de sucre

125g de mascarpone

125g de spéculoos

10cl de jus d’orange

cacao

1 pincée de sel

 Séparez les blancs des 
jaunes. Fouettez les jaunes 
avec le sucre jusqu’à ce que 
le mélange blanchisse puis 
ajoutez le mascarpone.

 Montez les blancs 
en neige ferme avec la 
pincée de sel et mêlez 
délicatement les deux 
préparations.

 Répartissez les 
spéculoos au fond de 4 
verres en les émiettant et 
versez le jus d’orange par-
dessus.

 Coupez les fraises en 
deux et gardez les 4 plus 
jolies pour la déco.

 Répartissez les fraises 
dans les verres en alternant 
avec une couche de crème 
au mascarpone.

 Réservez au frais pendant 
1h.

 Saupoudrez de cacao 
au moment de servir et 
décorez avec les fraises 
réservées.

ÉTAPES

Isabelle 
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Dessert de saison uniquement (pas de fraises 
en décembre !)
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L’Aligot de l’Aubrac

Ingrédients 

400g de Tome 
fraîche de l’Aubrac

1 kg de pommes  
de terre

250 g de crème 
fraîche de l’Aubrac

 Préparez une purée de 
pommes de terre

 Ajoutez à cette purée la 
crème fraiche de l’Aubrac

 Assaisonnez selon votre 
goût (sel ; poivre, ail…)

 Quand la purée est bien 
chaude, ajoutez la Tome 
fraîche de l’Aubrac coupée 
en fines lamelles

 Remuez la préparation, 
à feu moyen, jusqu’à faire 
fondre entièrement la Tome

 Etirez, faites filer

 L’Aligot est prêt

ÉTAPES

Jean-Christophe
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Attention ! Tenu trop longtemps sur le feu, le fil se casse

Variante : Vous pouvez utiliser une autre crème fraiche et 
une autre tome mais…

REPOS

1h
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Le gâteau orange à 
l’orange de ma grand-mère

Ingrédients 

2 oranges à jus

150 g de beurre

150 g de sucre

115 g de farine

115 g de sucre glace

2 œufs

1/2 sachet  
de levure chimique

1 cuillère à soupe de 
Kirsch (ça marche 

aussi avec du Rhum)

 Préchauffer le four à 
210°C (Th 7) puis beurrer 
et fariner le moule à gâteau 
(nous avons utilisé un 
moule à cake).

 Zester les oranges, puis 
hacher finement. Presser 
ensuite une orange.

 Faire fondre le beurre 
dans une casserole à 
feu doux, puis hors du 
feu, ajouter le sucre en 
poudre et mélanger jusqu’à 
l’obtention d’un mélange 
homogène. Ajouter le jus 
de l’orange pressée, puis 
les œufs un par un. Ajouter 
la farine préalablement 
tamisée, la levure et la 
quasi-intégralité des zestes 
(garder une cuillère à soupe 
pour le dressage). Bien 
mélanger pour obtenir un 
mélange lisse.

 Verser la pâte dans 
le moule et enfourner 
à 210°C pendant 10 
minutes, baisser ensuite 
la température du four à 
180°C (Th 6) et laisser cuire 
encore 20 minutes.

 A la fin de la cuisson, 
laisser refroidir 5 à 10 
minutes, démouler et 
transférer sur une grille.

 Préparer le glaçage 
en mélangeant le jus de 
l’orange, le sucre glace et le 
kirsch (ou le Rhum).

 Une fois le gâteau refroidi, 
verser le glaçage sur le 
dessus et côtés du gâteau. 
Saupoudrer de zeste 
d’orange et laisser sécher 
pendant une trentaine de 
minutes avant le service.

ÉTAPES
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C’est prêt !...et c’est bon ! Et en plus vous ferez sensation 

Pauline
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Tarte aux fraises  
chocolat blanc

Ingrédients 

Pour la pâte sablée

250 g de farine

125 g de sucre

1 œuf

1 zeste de citron

1 pincée de sel

Pour la garniture

500 g de fraises

150 g de chocolat 
blanc

15 cl de crème 
fraîche épaisse

 Lavez les fraises et 
égouttez-les avant même 
de commencer le pâte 
sablée. 

 Préparation de la pâte 
sablée : dans un bol, 
délayez l'œuf avec le sucre 
en poudre et une pincée 
de sel. Mettez la farine sur 
le plan de travail, faites un 
puits au centre, versez-y le 
contenu du bol et le zeste 
de citron, puis le beurre 
fondu (surtout pas du 
beurre liquide !).

 Malaxez le tout 
jusqu'à obtenir une pâte 
homogène. Étalez-la au 
rouleau sur du papier de 

cuisson disposez-la dans 
un moule à tarte. Piquez le 
fond à la fourchette, faites 
cuire à four chaud à 180°C 
(thermostat 6) pendant 12 
à 15 minutes.

 Pendant ce temps, faites 
bouillir la crème et ajoutez 
le chocolat en morceaux 
puis remuez avec une 
spatule.

 Pour finir : remplissez le 
fond de la tarte du chocolat 
blanc et laissez refroidir. 
Puis déposez les fraises, 
disposez-les comme vous 
le voulez puis mettre au 
frais pendant 2 heures.

ÉTAPES

P
E

R
S

ONNES

6

Marion

A
TTENTE

1h

P
R

É
P

A
RATION

5min

Roses des sables

Ingrédients 

100g de cornflakes

150g de chocolat 
noir

100g de beurre

50g sucre glace

 Faire fondre le chocolat 
et le beurre au bain marie 
(ou au micro-ondes pour 
les plus impatients)

 Ajouter le sucre glace et 
les corn flakes

 Faire des petits rocher à 
poser sur un plat allant au 
frigo

 Mettre au frigo

 Attendre 1h que ça 
durcisse sans aller voir 
toutes les 5 minutes si c’est 
prêt

ÉTAPES
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S’en mettre plein les doigts en les mangeant devant un bon 
film ou autour d’une tasse de thé avec ses amis et sa famille

Cela fait également une très bonne idée cadeau si vous les 
mettez dans une belle boite avec un petit mot d’amour.

Variantes :  
Remplacer les corn flakes par du riz soufflé ou de l’avoine 
Remplacer le chocolat noir par du chocolat au lait, praliné, 
blanc… et supprimer le sucre glace (pensons à nos fesses !)

Elza
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Le gâteau chocofondant  
« Astrapi »

Ingrédients 

250g de chocolat 
noir à cuire

200g de beurre

180g de sucre

100g de farine

3 œufs

Un peu de 
sucre glace ou 
de vermicelles 

multicolores

 Mettre le beurre, les 
carrés de chocolat et 2 
cuillerées d’eau dans une 
casserole. Faire fondre 
à feu doux en tournant 
facilement.

 Allumer le four à 200° 
(th.6). Casser les œufs en 
séparant les blancs des 
jaunes. Battre les blancs en 
neige bien ferme.

 Mélanger les jaunes et 
le sucre dans un saladier 
jusqu’à ce que la pâte 

blanchisse. Ajouter le 
chocolat fondu. Mélanger 
encore.

 Verser petit à petit la 
farine en tournant sans 
cesse. Ajouter délicatement 
les blancs. Verser dans un 
moule rond beurré.

 Faire cuire entre 17 et 
22 minutes au four, selon 
les goûts et les fours. 
Décoration au choix !

ÉTAPES
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Effets ressentis : 
- Bien être immédiat et absolu lors de la dégustation 
- Diminution du stress et de la dépression 
- Calme immédiat de la sensation de faim après dégustation

Astuce : saveurs renforcées avec de la glace à la vanille ou de 
la crème anglaise. Le champagne l’accompagne divinement…

Géraldine
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Jardinière de Légumes

Ingrédients 

100 g de lard fumé 
(acheté sur le marché… 

l’occasion d’une balade en 
plein air !)

1 oignon

300 g de haricots

150 g de petit pois 

200 g de pommes  
de terre

1 verre de vin (blanc, 
rouge, porto, muscat…  

ce que vous avez et le p'tit 
truc qui fait la différence

 Découper votre lard en 
petits dés

 Emincer votre oignon et 
n’ayez pas peur de pleurer. 
« Pleurer ne veut pas dire 
que vous êtes faible. Cela 
prouve seulement que vous 
avez un cœur » P. Fillion

 Faite revenir vos lardons 
et l’oignon dans une 
sauteuse

 Pendant ce temps 
équeuter vos haricots, 
écosser vos petits pois et 
éplucher vos pommes de 
terre. Faite le à plusieurs 
cette activité est propice 
aux belles discussions !

 Couper vos légumes à 
la taille souhaitée. Ici c’est 
vous l’artiste laisser libre 
cours à votre créativité !

 Rajouter vos légumes 
dans la sauteuse, saler, 
poivrer puis ajouter votre 
verre de vin et un verre 
d’eau… couvrez et laisser 
mitonner une trentaine 
de minutes… Prendre le 
temps...

ÉTAPES
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A déguster autour d’une bonne tablée en toute simplicité.

Claire
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La vraie fondue 
jurassienne

Ingrédients 

150 grammes 
de fromage par 

personne.  
Préférer du comté 
18 mois d’affinage. 

Pas de mélanges. 
Aucun. Jamais. 

Éventuellement une 
cuillère de vacherin ou 

de mont d’or.  
PAS DE GRUYERE. 

PAS DE BEAUFORT.

Deux gousses d’ail

Du vin blanc sec (un 
verre par personne)

Une demie-baguette 
par personne.  

De préférence le pain 
de la veille.

 Laisser faire le grand-
père. Si vous n’avez pas de 
grand-père :

 Couper le fromage.  
Pas en dés, plutôt comme si 
vous tailliez un bout de bois 
avec un canif. Faites des 
lamelles.

 Couper le pain. Pas de 
consigne particulière, mais 
il faut faire de la croûte sur 
chaque morceau

 Couper les gousses d’ail 
en deux. Frotter le caquelon 
avec l’ail. Émincer le reste.

 Rajouter le vin blanc 
(penser à le goûter avant)

 Mettre sur feu moyen, 
touiller jusqu’à ébullition.

 A ébullition, ralentir 
un peu le feu, rajouter le 
fromage.

 Mélanger en faisant des 
huit avec la cuillère en bois. 
On ne s’arrête pas. JAMAIS.

 Une fois le fromage 
fondu, on peut mettre un 
peu de poivre.

ÉTAPES

Amener le caquelon sur un réchaud. La fondue ne doit pas 
bouillir une fois sur le réchaud !

Piquer un bout de pain, le mettre dans la fondue. Manger.

Les gages sont facultatifs.

A la fin, mettre plusieurs bouts de pain dans le fond du 
caquelon. Les plus aventureux peuvent ajouter un œuf s’ils 
ont encore faim.

Faire une bise au grand-père jurassien.

Guillaume



Titre DE LA RECETTE :

Ingrédients 

 Comment on fait ?

ÉTAPES

Un conseil ?

Votre prénom

Une photo ou un dessin ?

Et vous quelle est votre recette préférée ? 
Entre gourmands, échangeons et partageons nos recettes !
Pour participer, rien de plus simple : remplissez ce formulaire, déposez-le à l’accueil, et 
retrouvez vos recettes et toutes celles des autres cuisinier·e·s sur « Le Fil à Recettes » 
exposé dans la Médiathèque ou sur notre blog https://recettemediatheque.wordpress.com/

Bon appétit !

DURÉE
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A la recherche de Héros
Lieu de ressources, d’échange, de créativité et de partage, la 
Médiathèque est ce lieu du territoire où chaque habitant·e peut 

devenir acteur/actrice en apportant sa contribution.
 Depuis l’ouverture du bâtiment vous avez été de nombreux 
héros à vous manifester ! Dons d’objets, animations d’ateliers, 
transmissions de savoir-faire, suggestions d’exposition, 
les propositions ont été riches et variées et l’équipe de la 

Médiathèque vous en remercie.  
Nous souhaitons encore et toujours continuer cette 

invitation à vous faire participer, alors n’hésitez 
pas à devenir vous aussi un Héros de la 

Médiathèque. 

LA MÉDIATHÈQUE DES HÉROS 
CONTINUE ET S’ENRICHIT

JE VEUX PARTICIPER ET CONTRIBUER, 
COMMENT ÇA MARCHE ?
 >  Récupérer le formulaire à la Médiathèque ou compléter 

le formulaire directement en ligne sur notre site  
www.mediatheques-entre-dore-et-allier rubrique  
« La Médiathèque dont vous êtes le héros ».

 >  Une fois complété et transmis, l’équipe de la Médiathèque  
Entre Dore et Allier prend contact avec vous et finalise 
les contours et les modalités de votre contribution.

La plateforme d’échange  
des habitants

Depuis avril, nous vous proposons de découvrir notre nouvelle plateforme collaborative. 
Un outil simple pour partager des coups de main, des coups de cœur, des savoirs, des 
idées, des petites annonces, des propositions, etc. entre habitants.
Tentez-vous aussi l’expérience de cette nouvelle plateforme d’entraide. À retrouver à la 
Médiathèque ou directement depuis chez vous sur www.steeple.fr ou via l’application 
Steeple (téléchargeable sur Playstore et Appstore).
Pour accéder à Steeple, c’est simple : allez à la page www.steeple.fr (ou chercher les 

mots clés « steeple « Médiathèque Entre Dore et Allier » dans le moteur de recherche). 
Ensuite, identifiez-vous avec votre mail et mot de passe.

Note : la première fois, il faudra vous créer un compte en remplissant le 
formulaire, qui sera ensuite validé par un membre de l’équipe de la Médiathèque. 
L’inscription est accessible aux inscrits à la Médiathèque.
Ensuite… C’est à vous ! Partager, proposer, échanger, informer… le territoire 
vous attend. Bienvenue dans notre communauté !

Tout au long de l’année, venez 
retrouver les héros qui animeront 
la Médiathèque. Plusieurs rendez-
vous vous attendent !
 LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS 
ARCHI’LEGO    RAMÈNE TA GRAINE ! 
LA FABRIQUE DU JARDIN 
 UN CONTE AVEC...    LIVRE ÉCHANGE  
LE MERCREDI CRÉATIF 
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 LES RENDEZ-VOUS DE LA SAISON  
 « À TABLE ! DE LA GRAINE À L’ASSIETTE »  

 LES RENDEZ-VOUS DES HÉROS 
LES PROJETS PARTICIPATIFS

NUMÉRIQUE • SCIENCES

JEUX • JEUX-VIDÉO

ART • LITTÉRATURE

JEUNESSE

CINÉMA • MUSIQUE

FABRIQUER • ÉCHANGER

ANIMATIONS SUR LE RÉSEAU DES  
MÉDIATHÈQUES ENTRE DORE ET ALLIER 

S
SEPTEMBRE

Exposition de Septembre
C’EST MON GENRE  
AVEC FEMMES SOLIDAIRES
Identifiant des situations de sexisme dont 
peuvent être victimes les filles et les garçons, 
cette exposition s’adresse directement 
aux enfants entre 3 et 11 ans à travers des  
histoires simples extraites d’albums publiés 
par les éditions Talents Hauts. Venez 
découvrir avec votre enfant cette exposition 
ludique qui pose de vraies questions pour 
libérer la parole et faire réfléchir… les grands 
et les petits.
Des animations « Lectures et Relaxation »  
en lien avec l’exposition sont à retrouver le  
19 et 22 septembre.

Mardi 11 septembre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Imprimante 3D : initiation
Découvrez le fonctionnement de l'imprimante 
3D lors d'un atelier d'initiation. 
La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

S
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Mercredi 12 septembre

14h30 :   LE MERCREDI CRÉATIF  
Origami modulaire (séance 1)

Mercredi, on sort les ciseaux, le papier,  
la colle…et on crée ! Ayez de la suite dans 
les idées et surtout beaucoup d’imagination 
pour mettre à l’œuvre votre créativité. Pour 
cette séance, venez vous initier à l’origami 
modulaire.
L’Atelier • Public familial à partir de 7 ans • Sur inscription 
Durée : 2h

19h :  LIVRE ÉCHANGE 
Livre échange ! Une heure pour décortiquer 
un roman, c’est ce que vous propose Jean-
François Chauveau passionné de lecture. 
Tous les participants ont lu le même livre, 
et se réunissent pour le plaisir d’échanger 
autour de l’écriture du texte et des thèmes 
abordés.
Le livre partagé : « Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends que tu n’en as qu’une », 
roman de Raphaëlle Giordano.
Espace participatif • Public adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Samedi 15 septembre
11h :   PARENT PAPOTAGE  

Animé par l’Association  
Éducateur Parent Enfant

Parce que tous les parents rencontrent au 
quotidien des occasions de se questionner, 
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres 
« Parent Papotage » sont une occasion 
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées 
avec l’appui d’un(e) professionnel(le). 
Le Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite  
des places disponibles • Durée : 1h

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Imprimante 3D :  
support de smartphone

Modélisez un support pour smartphone 
grâce au logiciel Tinkercad et regardez-le 
s'imprimer.
La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h :   PROJECTION DES ATELIERS  
 STOPMOTION 

Nous vous invitons à assister à la projection 
des courts-métrages en stop motion réalisés 
pendant les vacances d’été par nos jeunes 
réalisateurs.
Auditorium • Tout public • Entrée libre dans la limite  
des places disponibles • Durée : 30 min

20h :   DÉCOUVERTE DE LA STATION  
 D’OBSERVATION DE NUIT  
 D’ISSERTEAUX 

Il existe 11 stations d'observation de nuit en 
France dont l'une, à Isserteaux, et qui est le 
siège de l'association ASTRAP. Nous vous 
proposons de passer une soirée unique dans 
cet endroit bucolique pour observer un ciel 
pur avec les explications de passionnés du 
ciel.
Prévoyez de quoi vous couvrir.
Astrap, Bracou, Isserteaux • Tout public • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : soirée
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Mercredi 19 septembre

14h30 :   C’EST MON GENRE !  
Lecture à voix haute et relaxation

Dans le cadre de l’exposition « C’est mon genre », 
l’Association Femmes solidaires propose aux 
enfants des lectures amusantes et à voix haute 
ainsi qu’un temps de relaxation conté. Clara 
Magazine, Talents Hauts et Femmes solidaires 
ont conjugué leur savoir faire pour, à travers une 
exposition, mettre en exergue les différences et 
les stéréotypes.
Femmes solidaires fait partie d'un mouvement 
féministe d'éducation populaire qui défend les 
valeurs de laïcité, de mixité et d'égalité entre les 
femmes et les hommes.
Auditorium • Public Jeunesse • 6-9 ans • Sur inscription • 
Durée : 1h15

16h :    C’EST MON GENRE !  
Lecture à voix haute et relaxation 
pour les plus grands

Auditorium • Public Jeunesse • 10-13 ans • Sur inscription
Durée : 1h15

Vendredi 21 septembre
La Médiathèque ouvre jusqu’à 20h

9h30 :  À LA SOUPE ! 
Ce soir, lors de l'inauguration de la saison, 
on mange de la soupe… oui mais avant on la 
prépare ensemble ! Alors, prenez les légumes 
en trop de votre jardin et retrouvez-nous à la 
Cuisine du restaurant d’application de l’IMPro 
à Lezoux, pour préparer le doux breuvage en 
notre compagnie… Rendez-vous ensuite le 
soir pour la dégustation.
Amenez votre bol et votre cuillère. 
ImPro, Lezoux • Public Ado-Adulte • Sur inscription 

10h :  ATELIER MULTIMÉDIA 
Atelier en deux séances, pour les 
personnes qui débutent avec un 
ordinateur. 
Suite le 5 octobre. 

Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :   PASSONS À TABLE : INAUGURATION  
 DE LA SAISON «A TABLE ! DE LA 
GRAINE À L'ASSIETTE ! » 
Soupe et Contes de Gourmandise

La Médiathèque vous propose d’inaugurer 
sa nouvelle programmation culturelle, qui 
se déroulera de septembre 2018 à mars 
2019. Et pour débuter, un menu qui éveillera 
vos papilles. Nous vous proposons de venir 
partager un bol de soupe et tendre l’oreille 
pour recevoir les contes de gourmandises 
du conteur Ralph Nataf. Et si une envie de 
cuisiner vous vient, venez partager votre 
soupe ! Cette soirée se déroulera au sein 
du « Jardin pour tous » (rue Jacques Salez, 
derrière le secours Catholique).
Ralph Nataf raconte pour tous les âges, de 
la crèche aux adultes et nous propose pour 
cette soirée un sacré Menu : 
« Des baguettes de 2 mètres de long pour 
manger un riz chaud et parfumé ; Un homme 
qui avale une mouche en buvant son thé,  
et qui doit ingérer bien d’autres animaux pour 
la faire taire ; Un émir qui veut nourrir son fils 
avec les 7 laits qui lui prodigueront les 7 vertus, 
qui lui permettront de régner sur le monde ; 
Une famille qui dévore le ciel à pleines dents…  
et bien d’autres histoires où les personnages, 
dans leur démesure vorace, se font l’écho de 
leur ventre affamé.
Un spectacle où sont abordées les différentes 
dimensions de la gourmandise à travers le 
monde. »
Prévoyez plaid, polaire et vos chaises pliantes • 
En cas de mauvais temps, le rassemblement se fera à la 
Médiathèque • 18h • Public Familial • Au Jardin pour tous • 
Sur inscription • Contes : 1h30
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Samedi 22 septembre
10h30 :  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 !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

14h30 :   C’EST MON GENRE !  
Lecture à voix haute et relaxation

Dans le cadre de l’exposition « C’est mon 
genre », l’Association Femmes solidaires 
propose aux enfants des lectures amusantes 
et à voix haute ainsi qu’un temps de relaxation 
conté. Clara Magazine, Talents Hauts et 
Femmes solidaires ont conjugué leur savoir 
faire pour, à travers une exposition, mettre en 
exergue les différences et les stéréotypes.
Femmes solidaires fait partie d'un mouvement 
féministe d'éducation populaire qui défend 
les valeurs de laïcité, de mixité et d'égalité 
entre les femmes et les hommes.
Auditorium • Public Jeunesse • 6-9 ans • Sur inscription • 
Durée : 1h15

16h :    C’EST MON GENRE !  
Lecture à voix haute et relaxation 
pour les plus grands

Auditorium • Public Jeunesse • 10-13 ans • Sur inscription
Durée : 1h15

Mardi 25 septembre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Initiation à la brodeuse numérique
Découvrez la brodeuse numérique, qui 
permet de transformer une image en motif de 
broderie. 
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 26 septembre
15h :   LES RACONTINES  

 DU MERCREDI 
Aux racontines du mercredi, on 
se raconte des histoires à travers 
des mots et des images ! Une 
belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de 
découvrir les plaisirs du livre et 
de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Jeudi 27 septembre

18h :   LECTURES GOURMANDES :  
 épisode 1 

Mettez les petits plats dans les grands et 
venez préparer, avec l’aide des marmitons 
d’Acteurs Pupitres et Cie, une lecture à 
voix haute autour de la cuisine, des jardins 
et des saveurs, thème de la saison culturelle 
de la Médiathèque Entre Dore et Allier. Les 
textes seront choisis sur propositions de la 
compagnie et des participants, et la lecture 
finale, cuite à point et forte en goûts, nous 
l’espérons, aura lieu en présence du public 
durant le mois de février 2019.
Modalités pratiques : des ateliers et 
répétitions auront lieu, à raison d’un par mois, 
en octobre, novembre, décembre, janvier et 
les répétitions en février. Les dates seront 
fixées avec les participants.
Pas de compétences requises si ce n’est 
l’envie de lire à voix haute et la disponibilité !
Auditorium • Public Ado-Adulte à partir de 12 ans • 
Sur inscription • Durée : 2h



Vendredi 28 septembre

18h :   PROJECTION-DÉBAT :  
« ÊTRE ET DEVENIR »  
avec LED’A (Les Enfants d’Abord)

Dans le cadre de la Journée Internationale 
pour la liberté de l’instruction, l’Association 
LED’A, Les Enfants d’Abord vous propose 
la projection du film documentaire « Être et 
Devenir » suivi d’un temps de discussion. 
Le documentaire Être et Devenir de Clara 
Bellar aborde le thème de la confiance en 
l'enfant et son développement, et propose de 
questionner les apprentissages et les choix 
possibles. La réalisatrice nous emporte dans 
un voyage en France, en Angleterre, aux États-
Unis et en Allemagne (où il est illégal de ne pas 
aller à l'école), à la rencontre de parents qui 
ont choisi de ne pas scolariser leurs enfants, 
ni à l'école ni à la maison, et de les laisser 
apprendre librement ce qui les passionne.
C'est une quête de vérité sur le désir inné 
d'apprendre, qui s'inscrit dans un thème 
plus large que celui de l'éducation, lié au 
changement de nos croyances et à l'évolution 
de notre société, à l'importance de se 
réapproprier sa vie et la confiance en soi.
Auditorium • Public Adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 1h30

Samedi 29 septembre
La Médiathèque est partenaire du Festival 
BD « Des Volcans et des Bulles »

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Brodeuse Numérique :  
passage de permis

Vous voulez utiliser la brodeuse en 
autonomie ? Profitez d'une session d'aide au 
passage du Permis.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

15h30 :   LA BD INTERACTIVE  
 AVEC PHALLAINA 

Phallaina est la première bande défilée 
numérique. C’est aussi une installation 
physique avec un dispositif sonore interactif.
FICTION, MYTHOLOGIE ET SCIENCE AU CŒUR 
D'UN MÊME RÉCIT, venez vivre l’expérience 
dans l’auditorium de la Médiathèque.
Phallaina raconte l’histoire d’Audrey, une 
jeune fille qui souffre de crises hallucinatoires 
au cours desquelles elle voit des baleines. En 
lui faisant passer des examens, un neurologue 
décèle chez elle un physeter, une structure 
anomalique qui permet à ses porteurs de 
rester longtemps en apnée.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre dans la 
limite des places disponibles • Durée : 1h

17h30 :   RENCONTRE AVEC FRANCK WATEL  
 AUTOUR DES « ÎLES D’AUVERGNE » 

Franck Watel est né le 24 septembre 1961 à 
Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Diplômé 
de l’Ecole Supérieure d’Arts Graphiques 
(ESAG, Paris), il a été directeur artistique, 
une poignée d’années, chez Carré Noir à 
Paris. Travaillant régulièrement avec des 
muséographes et des scénographes, 
notamment au sein de l’équipe de Mille lieux 
sur la terre, Franck Watel s’est spécialisé dans 
la conception et la réalisation d’expositions 
permanentes et temporaires.
Il vous propose une découverte de son travail 
à travers l’exploration de son carnet de voyage 
« Les Îles d’Auvergne ».
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre dans la 
limite des places disponibles • Durée : 1h
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Dimanche 30 septembre

10h30 :   CINÉ-BD : LE CHAT DU RABIN  
De Joann Sfar, Antoine Delesvaux

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa 
fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat 
espiègle qui dévore le perroquet et se met 
à parler pour ne dire que des mensonges. 
Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou 
amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à 
tout pour rester auprès d'elle... Même à faire sa 
bar mitzvah ! Le rabbin devra enseigner à son 
chat les rudiments de loi mosaïque ! Une lettre 
apprend au rabbin que pour garder son poste,  
il doit se soumettre à une dictée en français. Pour 
l'aider, son chat commet le sacrilège d'invoquer 
l'Éternel. Le rabbin réussit mais le chat ne parle 
plus. On le traite de nouveau comme un animal 
ordinaire. Son seul ami sera bientôt un peintre 
russe en quête d'une Jérusalem imaginaire où 
vivraient des Juifs noirs. Il parvient à convaincre 
le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un chanteur 
et le chat de faire avec lui la route coloniale...
Auditorium • Tout public à partir de 8 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

14h : Ouverture de la Médiathèque

14h30 :   CINÉ-DÉBAT-BD : LÀ OÙ 
POUSSENT LES COQUELICOTS  
Fragments d’une guerre dessinée,  
un film documentaire de Vincent 
MARIE, produit par Laurent SÉGAL

Pendant la Grande Guerre, sur les terres 
ravagées par les tirs d’obus, le long des 
tranchées, et près des tombes des soldats 
morts au champ d’honneur, fleurissait 
une fleur rouge sang, le coquelicot. "Là 
où poussent les coquelicots", désigne cet 
endroit où la terre a été remuée par la guerre 
et aussi un lieu de l’imaginaire des auteurs de 
bande dessinée où (re)fleurit la mémoire du 
premier conflit mondial…
Ce film documentaire met à l’honneur les 
portraits sensibles d’auteurs qui ont fait de 
la Grande Guerre le sujet principal de leur 
œuvre. En leur compagnie, nous chercherons 
à esquisser la mémoire fragmentée d’une 
chronique dessinée de 14-18.
Ciné Débat en présence de Laurent Segal.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

17



O
OCTOBRE

Exposition d'Octobre
WEEK-END EXQUIS, JOUONS LOCAL
ENTRE DORE ET ALLIER
Dans le cadre du Week-end Exquis dédié 
à l’événement national des Journées du 
Commerce Local, la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier présente 
à la Médiathèque des photographies des 
commerçants du territoire.   
Une trentaine de portraits seront exposés. 
Sauriez-vous reconnaître ceux qui animent 
votre territoire ? Un quizz sera à votre 
disposition pour vous tester !

Mercredi 3 octobre
10h30 :   ON RACONTE  à Peschadoires
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Peschadoires, Point Médiathèque, Agence Postale • Public  
Jeunesse à partir de 2 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

16h :  L’INSTANT JEUX 
L'instant jeux ou le rendez-vous 
ludique de la Médiathèque pour 
tester une sélection de jeux pour 
tous les goûts et tous les âges !
L’Atelier • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

O
Jeudi 4 octobre

19h30 :   « RAMÈNE TA GRAINE ! » :  
 LA FABRIQUE DU JARDIN 

La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour les 
plus motivés, son hôtel à insectes. Amateurs 
de graines, bricoleurs, passionnés du bois ou 
tout simplement curieux et pleins de bonne 
volonté, venez participer à cet atelier avant 
tout convivial et créatif !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 5 octobre
La Médiathèque ouvre jusqu’à 20h

10h :  ATELIER MULTIMÉDIA 
Suite de l'atelier du 21 septembre, 
à destination des débutants.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

20h :   CONFÉRENCE : GLUTEN :  
 AMI OU ENNEMI ?  
Avec Catherine Grand-Ravel  
et Anthony Fardet

Catherine Grand-Ravel, chercheuse à l’INRA 
sur la Biologie Intégrative de la composition 
du Grain, vous propose de vous faire 
part de ses recherches sur le Gluten en 
partant de l’histoire évolutive du blé et 
de ses transformations successives. Elle 
vous exposera ce qu’est le Gluten et les 
conséquences de sa transformation sur les 
pathologies. Quels sont ses bienfaits et ses 
méfaits pour notre organisme et quels sont 
les véritables enjeux pour l’alimentation de 
demain. Anthony Fardet vous apportera 
son point de vue de nutritionniste sur cette 
question.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

18



Samedi 6 octobre

10h30 :   ATELIER COMPOSTAGE  
Christian est passionné par le 
jardinage et la vie du jardin. 

Tout est pour lui un écosystème qu’il convient 
de comprendre et de préserver. Et les restes 
de l’assiette peuvent servir aux plantations…
tout est une question de compostage. 
Le compostage, oui ! mais pas n’importe 
comment. Venez vous initier et profiter du 
savoir de Christian. 
Jardin de la Médiathèque • Public Familial • Sur inscription
Entrée libre dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

14h30 :  BIB EN BALADE  à Ravel
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, elle 
emmène livres, jeux, tablettes, etc.
Ravel, ancienne salle des fêtes • Tout Public • Entrée libre 
dans la limite des places • Durée : 3h

17h :  DÉCOUVERTE DU YOGA 
Christine vous propose de vous échapper 
un temps loin des agitations du quotidien en 
prenant un moment pour vous, à travers une 
découverte du Yoga.
Pour cette séance, merci de 
prévoir un tapis de sol.
Auditorium • Public Adulte
Sur inscription • Durée : 1h30

Mardi 9 octobre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Initiation à la découpeuse
Découvrez la découpeuse, qui permet de 
découper sur du papier, du vinyle autocollant, 
des motifs élaborés.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 10 octobre
16h :  APPL’HISTOIRE 
À partir d'un jeu vidéo projeté sur grand écran, 
vous prendrez part à une aventure collective 
qui vous conduira à construire ensemble à 
construire une histoire et à faire évoluer ses 
personnages ! 
Auditorium • Public Jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 1h

Jeudi 11 octobre

20h :   CONFÉRENCE « DIS-MOI  
 JE VEUX SAVOIR, OU COMMENT  
 LA CURIOSITÉ DE NOS ENFANTS  
 NOUS MET EN MOUVEMENT » 
Conférence proposée et animée par 
l’Association Educateur Parent Enfant

De la petite enfance à l’âge 
adulte, que l'on soit enfant, 
parent ou grand-parent, 
notre curiosité et celle de 
nos proches nous éveillent, 
nous bousculent et parfois nous échappent... 
Évoquant diverses conceptions remplacer la 
virgule par et perspective différente, EPE 63 vous 
propose de venir réfléchir aux propos de l’enfant 
et de sa curiosité. Avec le support de petites 
scènes de théâtre, la conférence se déroulera en 
3 actes :
•  La curiosité dans les apprentissages,
•  La curiosité et ce qu’elle provoque chez 

l’adulte, entre inquiétudes, surprises et 
stimulation,

•  La curiosité chez nos adolescents, perte de 
curiosité ou intérêts incompris ?

Auditorium • Public Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h
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Vendredi 12 octobre
18h :   CONFÉRENCE : DE LA TERRE,  

 DES PLANTES, UN MÉTIER, DES  
 RECHERCHES ET UNE EXPRESSION  
 par Jean-Paul AZAÏS 
« Rouge ou Noir » du Musée de la Céramique

Dans le cadre de l’exposition temporaire 
Rouge ou Noir, céramiques antiques et 
contemporaines : confrontations, le Musée 
départemental de la Céramique invite Jean-
Paul AZAÏS, céramiste très connu dans le 
monde de la céramique contemporaine 
française, à évoquer ses nombreuses 
recherches, découvertes et créations.
Auditorium • Public Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

18h :  LOCAL CHALLENGE 
La Médiathèque créé son premier groupe 
zéro déchet. Ce rendez-vous est l’occasion de 
partager bons plans, astuces, recettes pour 
réinventer notre mode de consommation. 
Pour cette première rencontre, retrouvons-
nous autour d’un apéro zéro déchet. Chacun 
apporte un plat salé ou sucré ou une boisson. 
Le Hall • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

Samedi 13 octobre
 WEEK-END EXQUIS 
Jouons local Entre Dore et Allier
La Communauté de Communes Entre Dore 
et Allier s’est engagée dans un programme de 
redynamisation des commerces de proximité 
à l’échelle des 14 communes du territoire 
et elle a choisi de s'inscrire à la Journée 
Nationale du Commerce de Proximité qui 
se déroule le 13 octobre 2018. Fort de cette 
initiative, un événement visant à promouvoir 
les commerces de proximité et les savoir-
faire des producteurs est locaux est aussi 
prévu le dimanche 14 octobre 2018, sous la 
forme d’un marché de découverte de l’offre 
commerciale et des savoir-faire locaux 
(artisanat, gastronomie) à Lezoux (Maison du 
peuple). Découvrez le programme sur le site 
internet de la Communauté de Communes 
Entre Dore et Allier www.ccdoreallier.fr
La Médiathèque est partenaire de cette 
manifestation.
Retrouvez à cette occasion une exposition 
des portraits de vos commerçants locaux 
dans le Hall de la Médiathèque.

9h30 :   DÉMONSTRATION DE PRESSAGE  
 DE JUS DE POMME SUR LE MARCHÉ  
Évènement organisé par la Mairie de 
Lezoux

Retrouvez-nous à cette occasion sur le 
marché ! Nos brigades seront à la recherche 
de vos coups de cœur en matière de 
cuisine  ! Nous récolterons à cette occasion 
vos recettes préférées pour les partager 
ensemble… et pourquoi pas les tester.
Tout au long de cette journée, la Médiathèque 
vous propose de découvrir l’OpenStreetMap 
dans son Hall. OpenStreetMap est une 
carte du monde entier librement modifiable, 
faite par des gens comme vous ! Venez 
apprendre à l’enrichir ! Chacun peut amener 
sa connaissance d’un lieu, d’un équipement… 
Pourquoi ne pas commencer en renseignant 
les coordonnées des producteurs locaux 
et commerçants que vous avez l’habitude 
d’aller voir. L’objectif : valoriser le territoire 
et ses initiatives. Cette carte sera ensuite 
référencée sur notre site internet. 
Marché et Hall de la Médiathèque • Public • Durée : 3h

10h30 :  RÉVEILLEZ VOS SENS ! 
Retrouvez tout au long de la matinée des 
ateliers pour éveiller vos sens au Bureau 
d’Informations Touristiques de Lezoux.

14h30 :  ATELIERS DE PRODUCTEURS 
Des producteurs et artisans seront présents 
dans la Médiathèque pour vous proposer 
des ateliers, des démonstrations et des 
dégustations. 
Pour connaître la liste des métiers présents, 
renseignez-vous à l’accueil.
Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite  
des places disponibles • Durée : 1h30 • Découvrez  
le programme sur le site internet de la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier www.ccdoreallier.fr
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16h :   BIBLIOTHÈQUES VIVANTES :  
 RACONTE-MOI TON MÉTIER  
La couverture ne fait pas le livre !  
À la rencontre de livres vivants ! 

Le territoire Entre Dore et Allier regorge de 
ressources, de compétences et de savoir-
faire. A l’occasion de la journée nationale du 
commerce de proximité, la Médiathèque vous 
propose d’emprunter un livre vivant, et oui ! 
une vraie personne ! pour une durée limitée 
(environ 20 min). Maraîchers, Apiculteurs, 
Éleveurs et Fromagers du territoire sont à 
votre disposition pour parler de leur passion, 
de leur métier afin de partager avec vous un 
moment de rencontre et d’échange.
Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite  
des places disponibles • Durée : 20 min par livre vivant

Dimanche 14 octobre
 WEEK-END EXQUIS 
Jouons local Entre Dore et Allier

10h-18h :  MARCHÉ D’AUTOMNE 
Tout au long de la journée, retrouvez un 
marché d’automne réunissant commerçants 
et producteurs locaux de la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier à la Maison 
du Peuple à Lezoux. Des ateliers et des 
démonstrations vous seront proposés tout 
au long de la journée.
Retrouvez le programme  sur le site internet 
de la Communauté de Communes Entre Dore 
et Allier www.ccdoreallier.fr

Mardi 16 octobre
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 17 octobre

14h30 :   INFUSE TA SCIENCE !  
Cuisine Moléculaire

Il y a de la science dans ton assiette ! Avis à 
tous les gourmands curieux : le professeur 
Astrobille a besoin de vous pour tester les 
lois de la physique dans vos assiettes. Venez 
réaliser des expériences pour chercher à 
comprendre les transformations produites 
dans nos aliments dès lors qu'on les cuisine !
L’Atelier • Public Jeunesse • 8-12 ans • Sur inscription
Durée : 2h

17h :   ATELIER MULTIMÉDIA  
Retouches photos

Utilisez le logiciel de retouche Gimp pour 
modifier vos photos.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Jeudi 18 octobre

19h30 :   « RAMÈNE TA GRAINE ! » :  
 LA FABRIQUE DU JARDIN  
Atelier participatif et créatif !

La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour 
les plus courageux, son hôtel à insectes. 
Amateurs de graines, bricoleurs, passionnés 
du bois ou tout simplement curieux et pleins 
de bonne volonté, venez participer à cet 
atelier avant tout convivial et créatif !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h
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Vendredi 19 octobre
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Naviguer sur Internet
Perdu dans votre navigateur Web ? Pas de 
panique !
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :  ON S’LIT TOUT 
Vous souhaitez participer au choix des livres 
de la Médiathèque ? Vous venez de lire un 
roman et vous avez envie de le partager ? 
Vous ne savez pas quoi lire et vous cherchez 
des idées ? 
« On s'lit tout ! », c’est avant tout un moment 
de partage et de convivialité.
Espace Participatif • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Samedi 20 octobre
10h :   PERMANENCE NUMÉRIQUE 
La Médiathèque vous propose un rendez-vous 
d'aide et d'accompagnement informatique. 
Venez avec votre matériel, vos questions,  
et nous ferons de notre mieux pour vous aider.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

11h :   PARENT PAPOTAGE  
Animé par l’Association Éducateur 
Parent Enfant

Parce que tous les parents rencontrent au 
quotidien des occasions de se questionner, 
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres 
« Parent Papotage » vous proposent 
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées 
avec l’appui d’un professionnel. 
Le Hall • Tout Public • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

14h30 :   LE RENDEZ-VOUS CUISINE PAR…  
 VÉRONIQUE  
Apprenez à faire vos pains

Notre héroïne Véronique partage sa recette 
préférée de pain ! Venez cuisiner en sa 
compagnie une recette simple et délicieuse.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h :   LE SAMEDI DU CUBE  
Découverte du casque  
de réalité virtuelle

Le jeu vidéo, ce n’est pas que pour les 
enfants… Venez découvrir le casque de réalité 
virtuelle PlayStation VR, et venez-vous faire 
peur, vous prendre pour un oiseau, ou pour un 
grand artiste.
Auditorium • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Dimanche 21 octobre

17h :   JAZZ EN TÊTE  
avec Walter Smith III, Gregory 
Hutchinson et Joe Sanders

Avec 15 ans de scène et 5 albums, le 
saxophoniste Walter Smith III est devenu un 
musicien de jazz incontournable, aussi à l’aise 
comme sideman que comme leader. Pour 
son dernier album TWIO, version actualisée 
du trio saxophone - basse- batterie créé par 
Sonny Rollins, Walter Smith III revisite des 
standards de jazz pour lesquels il a toujours 
eu une affinité particulière, mais avec la 
volonté de leur rendre leur tonalité originelle 
tout en y insufflant sa propre personnalité. 
Il sera accompagné pour l’occasion des 
formidables Joe Sanders (contrebasse) 
et Gregory Hutchinson (batterie), pour un 
concert à ne pas manquer.
Auditorium • Tout public à partir de 7 ans • Entrée payante 
sur réservation • Durée : 1h30
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Mardi 23 octobre
16h :   LE P’TIT CINÉ  

Kérity et la maison des contes de 
Dominique Monféry

Dans le cadre de la mise en place d’un partenariat entre la 
Communauté de Communes Entre Dore et Allier et Ciné 
Parc, cette séance est susceptible d’être accessible sous 
conditions tarifaires.

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait 
toujours pas lire... Lorsque sa tante Éléonore 
lui lègue sa bibliothèque contenant des 
centaines de livres, Natanaël est très déçu  ! 
Pourtant, chacun de ces contes va livrer 
un merveilleux secret : à la nuit tombée les 
petits héros, la délicieuse Alice, la méchante 
fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, 
sortent des livres... Ils doivent prévenir 
Natanaël qu'ils courent un grand danger et 
risquent de disparaître à jamais. Pour sauver 
ses minuscules amis et leurs histoires, 
Natanaël, se lance dans l'aventure !
Avant la projection, nous vous proposons une 
mise en bouche « Lecture » autour de l’univers 
de Kérity (15 min).
Auditorium • Public Jeunesse à partir de 3 ans • Durée : 1h30

17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Imprimante 3D : Porte clés

Modélisez un porte-clés personnalisé grâce 
au logiciel Tinkercad et regardez-le s'imprimer.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 24 octobre
10h30 :   ON RACONTE  à Seychalles
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Seychalles, Mairie • Public Jeunesse à partir de 2 ans • 
Sur inscription • Durée : 30 min

15h :   LES RACONTINES  
 DU MERCREDI 

Aux Racontines du mercredi, 
on se raconte des histoires à 
travers des mots et des images ! 
Une belle façon de voyager dans les contrées 
de l'imagination et de découvrir les plaisirs du 
livre et de la lecture.
Auditorium • Public Jeunesse 4-8ans • Sur inscription • 
Durée : 30 min

19h :   LIVRE-ÉCHANGE  
Un jardin dans les Appalaches  
de Barbara Kingsolver

Conscients des périls que court la planète, 
convaincus qu'agir procure un bonheur 
inégalable, la romancière Barbara Kingsolver, 
Steven L. Hopp, son époux et leurs deux 
filles, Camille et Lily, se sont lancés dans une 
passionnante aventure : installés dans une 
ferme des Appalaches, ils ont décidé de se 
nourrir exclusivement de ce qu'ils faisaient 
pousser, des animaux qu'ils élevaient ou de ce 
que produisaient les exploitants de la région. 
En un mot, de devenir des « locavores ». 
Avec un humour communicatif et une belle 
gourmandise, Barbara Kingsolver relate mois 
après mois les péripéties de cette expérience 
en famille - faux-pas, fous rires, fiertés - qui 
aura pour toujours changé leur vie.
Livre échange ! Une heure pour décortiquer 
un roman, c’est ce que vous propose Jean-
François Chauveau passionné de lecture. Tous 
les participants ont lu le même livre, et se 
réunissent pour le plaisir d’échanger autour de 
l’écriture du texte et des thèmes abordés.
Espace participatif • Public Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h
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Jeudi 25 octobre

10h :  ARCHI’LEGO 
Libérez votre imagination et venez construire 
les bâtiments de vos rêves en Lego© ! 
Danielle Quincy, passionnée de construction 
en petites briques, vous donnera ses 
conseils les plus précieux pour réussir votre 
œuvre architecturale ! Une thématique de 
construction pourra être proposée.
L’Atelier • Public jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 2h

16h :    LES VACANCES  
 DE LA FABRIQUE  
Fabrique ton sac

Couturiers en herbe, venez 
coudre votre premier sac à la 
Médiathèque ! À partir de 10 ans.
La Fabrique • Public Ado à partir de 10 ans
Sur inscription • Durée :2h

Vendredi 26 octobre

14h :   LA FABRIQUE DU JUS DE POMME  
à l’EHPAD de Culhat

Les résidents de l’EHPAD de Culhat vous 
proposent de participer à la confection de Jus 
de pomme. Un moment pour partager et pour 
découvrir les manières de faire ce jus dont 
nous raffolons tous. Une visite des jardins 
vous sera proposée.
EHPAD Culhat, rue de la Marie, Culhat • Public familial
Sur inscription • Durée : 2h

18h00 :   FAIS LE TOI-MÊME  
Produits ménagers

À partir d’ateliers pratiques, apprenez ou 
réapprenez à fabriquer vous-même vos 
produits ménagers. C’est simple, efficace, 
écologique et économique !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 27 octobre
11h :  THÉ, CAFÉ LES ACTUS 
Venez discuter et échanger autour de 
l’actualité en savourant thé ou café !
Le Hall • Public ado-adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Imprimante 3D : Emporte pièces

Créez un emporte-pièces pour faire des 
biscuits toujours plus surprenants grâce au 
logiciel Tinkercad.
La Fabrique • Public Ado à partir de 10 ans
Sur inscription • Durée :2h

17h :  UN CONTE AVEC… ÉVELYNE 
Venez tendre l’oreille et ouvrir grands les 
yeux pour écouter les racontages d’Évelyne. 
Passionnée de contes, elle viendra vous 
enchanter avec ses histoires et la musicalité 
de sa voix.
Espace Petite Enfance • Public Jeunesse à partir de 4 ans 
Sur inscription • Durée : 45 min

Mercredi 31 octobre

14h30 :   LE MERCREDI CRÉATIF  
Origami modulaire (séance 2)

Mercredi, on sort les ciseaux, le papier,  
la colle… et on crée ! Ayez de la suite dans 
les idées et surtout beaucoup d’imagination 
pour mettre à l’œuvre votre créativité. Pour 
cette séance, venez vous initier à l’origami 
modulaire.
L’Atelier • Public familial à partir de 7 ans • Sur inscription 
Durée : 2h
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novemBRE

N
Vendredi 2 novembre
La Médiathèque ouvre jusqu’à 20h

10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  
Gérer sa boite mail

Votre boite mail déborde et vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? Nous vous 
montrerons comment vous en sortir.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

20h :   À VOS MANETTES :  
 TOURNOI « OVERCOOKED 2 » 

Overcooked est un jeu de cuisine chaotique 
de coopération. En travaillant en équipe, vos 
camarades cuisiniers et vous, devez préparer, 
cuisiner et servir toute une variété de plats 
délicieux avant que le client affamé ne claque 
la porte. Qui de vous sera le meilleur cuisinier ? 
La meilleure cuisinière ?
Inscrivez-vous au tournoi pour le savoir !
Auditorium • À partir de 10 ans • Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 3 novembre
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
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… et à raconter par les 
parents à leur(s) enfant(s)
Espace Petite Enfance • Public Jeunesse (0-5 ans) • Entrée  
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

14h30 :   BIB EN BALADE  Au Foyer  
des Granges à Saint-Jean-d’Heurs

Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade et les résidents 
du Foyer des Granges. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, elle 
emmène avec elle livres, jeux, tablettes, etc.
Au Foyer des Granges • Adapei St Jean d’Heurs
Tout public • Entrée libre dans la limite des places 
disponibles • Durée : 3h

Dimanche 4 novembre
Ouverture

14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'Auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la Médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout Public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 6 novembre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Brodeuse : customisation de t-shirts
Amenez un t-shirt, un polo, et créez un motif 
personnalisé !
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h
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Mercredi 7 novembre

14h30 :   LE RENDEZ-VOUS CUISINE PAR…  
 SONIA  
Éclairs au chocolat

Sonia revient avec un nouveau rendez-vous 
cuisine à vous proposer. Place à la pâtisserie ! 
Apprenez à réaliser vos éclairs maison.
L’Atelier • Public Jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Jeudi 8 novembre

18h :   LE RENDEZ-VOUS CUISINE PAR…  
 CLAUDY  
La cuisine du Liban

Claudy revient de son voyage au Liban et avec 
lui des recettes à partager. Venez l’entendre 
raconter son voyage et sa belle expérience 
gustative.
Espace Participatif • Public Ado-Adulte • Sur inscription 
Durée : 2h

Vendredi 9 novembre

17h00 :   ATELIER REPAS  
 AVEC ANA’CHRONIQUE  
Tartinades, couleurs  
et saveurs à décliner

Fraîches, nutritives et colorées, les tartinades 
sont un bel exemple de gourmandises saines, 
qui allient créativité et rapidité d’exécution, 
tout en valorisant de façon inédite les 
ressources végétales. Faciles, pratiques, 
polyvalentes et déclinables à l’envi, elles 
s’invitent à l’apéritif pour stimuler les papilles 
tout en légèreté, rehaussent les compositions 
de crudités ou se muent en condiment pour 
donner la réplique aux viandes et poissons.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 3h 
avec Repas compris

Samedi 10 novembre
11h :   PARENT PAPOTAGE  

Animé par l’Association 
Éducateur Parent Enfant

Parce que tous les parents rencontrent au 
quotidien des occasions de se questionner, 
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres 
« Parent Papotage » vous proposent 
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées 
avec l’appui d’un professionnel. 
Le Hall • Tout Public • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

14h30 :   LE RENDEZ-VOUS CUISINE PAR…    
 PASCAL  
La cuisine anti-gaspi

La passion de Pascal c’est la cuisine et ses 
saveurs… Pour ce rendez-vous des Héros, 
Pascal vous propose de cuisiner sans faire de 
déchets ! Stop au gaspillage, c’est sa devise.  
Il vous donnera tous les conseils pour cuisiner 
de très bons plats en fonction de ce que votre 
frigo propose.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h
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15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Brodeuse : tote-bag

Créez un motif pour le broder sur un tote-bag 
fourni par la Médiathèque.
La Fabrique • Public Ado-Adulte 
Sur inscription • Durée : 2h

Mardi 13 novembre
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 14 novembre
16h :  L’INSTANT JEUX 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la Médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
L’Atelier • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Jeudi 15 novembre
18h :  CLASSÉ PREMIER  à Moissat
Passeurs de mots organisent chaque année le 
prix littéraire du Classé Premier. À l’occasion de 
cette nouvelle édition qui organise un premier 
roman, venez échanger sur vos lectures de la 
sélection et élire votre livre préféré.
Point Médiathèque de Moissat • Public Adulte • Entrée 
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

Vendredi 16 novembre
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Mettre en page un document Word
Découvrez les bases de la mise en page avec 
le logiciel Microsoft Word.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Samedi 17 novembre

 FÊTE DE LA PETITE ENFANCE 
En raison de cet événement, la Médiathèque sera fermée 
et réservée à la conduite de ces animations.

La Communauté de Communes Entre Dore 
et Allier organise une journée dédiée aux 
petits (0-4 ans). Au programme : spectacles, 
ateliers animés par des assistant(e)s 
maternel(le)s (couture, alimentation, jouets, 
etc.) racontages d’histoires, tapis lecture, etc.

Parents de jeunes enfants (0-4 ans), 
Assistant(e)s Maternel(le)s, Éducateurs 
de jeunes enfants, nous vous convions à 
participer à cette fête dédiée aux bébés.

Les libraires du territoire (Parenthèse Lecture 
et Il était une fois) nous accompagneront 
tout au long de la journée. Retrouvez-les sur 
l’Espace Vente dans le Hall. 

 SPECTACLE TOC TOC TOC !  
par la Compagnie Chamboule Tout Théâtre
3 séances (10h15, 11h15 et 17h) sur inscription
Un grand livre qui s’anime quand on tourne 
les pages. Des décors qui surgissent, des 
trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de 
bruitages. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la 
page ?
Spectacle très jeune public à partir de 18 mois • 
Accompagné avec exposition tactile • Gratuit • 
Sur réservation obligatoire

Auditorium • Parents et Enfants à partir de 18 mois
Sur inscription • Durée : de 10h à 17h • sur réservation au 
04 73 73 95 10 (Communauté de Communes Entre Dore 
et Allier)
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20h00 :   « LE CINÉ DONT  
VOUS ÊTES LE HÉROS ! » 
Venez partager le coup de cœur 
cinématographique d’un habitant 
du territoire ! 

Notre héros présentera le film et un temps de 
discussion conviviale suivra la projection. 
Un indice sur le film : C'est l'histoire d'un homme-
page-blanche. 
Dans le cadre de la mise en place d’un partenariat entre la 
Communauté de Communes Entre Dore et Allier et Ciné 
Parc, cette séance est susceptible d’être accessible sous 
conditions tarifaires.

Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h



Mardi 20 novembre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Couture : Sac à vrac
Venez coudre un sac à vrac pour faire vos 
courses Zéro Déchet !
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 21 novembre
10h30 :   ON RACONTE  à Orléat
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une 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 ancienne école Pont-Astier 
Public Jeunesse à partir de 2 ans • Sur inscription • 
Durée : 30 min

15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Jeudi 22 novembre

19h30 :   « RAMÈNE TA GRAINE ! » :  
 LA FABRIQUE DU JARDIN 

La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour 
les plus courageux, son hôtel à insectes. 
Amateurs de graines, bricoleurs, passionnés 
du bois ou tout simplement curieux et pleins 
de bonne volonté, venez participer à cet 
atelier avant tout convivial et créatif !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 23 novembre
18h :   LOCAL CHALLENGE  

Noël Zéro déchet
Un noël Zéro Déchet, c’est possible ! Venez 
discuter de vos astuces pour un noël sans 
gaspillage, local et dans un esprit « Do-it-
Yourself »
Le Hall • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

20h00 :   CONCERT  
Chorale Sigillé 

Venez écouter les voix de la Chorale Sigillé  
de Lezoux
Auditorium • Tout Public • Entrée libre dans la limite des 
places disponibles • Durée : 1h

Samedi 24 novembre

Toute la matinée, la Médiathèque accueille 
l’Union Musicale de Lezoux. Cette formation 
Musicale est formée de l'Union Musicale 
de Lezoux et de l'Union Philharmonique de 
Thiers. Ce groupe est composé de cuivres 
(trompettes, euphonium, trombones, tuba) 
et de bois (saxo, clarinettes) ainsi que d'unité 
de percussion pour un total de 35 musiciens. 
Il a pour thématique les grands standards du 
jazz ainsi que les musiques de films.  
Venez les écouter !

14h30 :   JE JOUE, TU JOUES, NOUS JOUONS  
à Seychalles

Plus on est de fous… plus on joue !
Que vous soyez joueur en simple visiteur, si 
vous êtes partant pour passer une après-midi 
agréable, vous êtes les bienvenus, seuls, en 
famille ou entre amis, à venir jouer... et tout le 
monde gagne au moins le sourire !
Salle des fêtes de Seychalles • Tout public • Durée : 2h30

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Couture : essuie-tout et lingettes 
démaquillantes

Venez coudre des lingettes démaquillantes et 
de l’essuie-tout réutilisable.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h
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18h :   LE FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE  
 S’INSTALLE À LA MÉDIATHÈQUE  
Soirée Conte avec Isabelle Fesquet

« Le conte, c'est l'art de la relation » dit Henri 
Gougaud. Alors venez écouter des histoires 
d'ici ou de là-bas, juste pour le plaisir de se 
retrouver, de remplir ses oreilles, de voyager... 
Sans billet et sans frontières ! Alors vous 
embarquez ?
Auditorium • Tout public à partir de 8 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

Mercredi 28 novembre

14h30 :   LE MERCREDI CRÉATIF 
Mercredi, on sort les ciseaux, le papier, la 
colle… et on crée ! Ayez de la suite dans les 
idées et surtout beaucoup d’imagination pour 
mettre à l’œuvre votre créativité.
L’Atelier • Public Familial à partir de 7 ans • Sur inscription 
Durée : 2h

Jeudi 29 novembre

20h :   CONFÉRENCE « LA GUERRE DE  
 14-18 À TRAVERS LES CHANSONS »  
par Caroline Paput.

Caroline Paput a sélectionné près de 25 
chansons pour retracer la Grande Guerre. 
Véritables moyens d’information et de 
manipulation, ces chansons permettaient de 
découvrir la vie des Poilus dans les tranchées, 
de soutenir les troupes, voire même d’attiser 
la haine.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Vendredi 30 novembre
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Découverte des réseaux sociaux
Venez découvrir Facebook et Twitter en 
créant un compte sur ces réseaux sociaux.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :   INAUGURATION DE L’EXPOSITION :  
 « LA MAISON QUI PARLE » 

La Médiathèque rend hommage aux 
combattants de la Première Guerre mondiale 
à l’occasion du centenaire de la fin de la 
guerre. Nous vous invitons à l’inauguration 
de l’exposition « La Maison qui parle » réalisée 
par des enfants de Saint-Jean-d’Heurs et 
passionnés d’histoire et d’objets, fruit des 
découvertes de souvenirs des deux guerres 
dans une ancienne maison de la commune. 
Cet événement sera accompagné de 
lectures de courriers de poilus récoltés sur le 
Territoire Entre Dore et Allier. En lien avec cet 
événement, ne ratez pas le rendez-vous des 
héros de M. Boher le samedi 15 décembre 
à 14h30 pour apprendre à rechercher des 
informations sur d’anciennes photos. 
Hall • Tout Public • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

19h30 :   ÇA S’LA JOUE !  
Soirée Jeux/ Jeux de Rôle

Une soirée Jeux et Jeux de Rôle, ça vous dit ? 
Joueur confirmé ou curieux, venez passer une 
soirée à la découverte de ces loisirs. 
Pour le jeu de Rôle, les maîtres du jeu qui 
voudraient animer une partie sont priés de se 
faire connaître aux bibliothécaires.
Vous pouvez amener votre casse-croûte !
Hall • Public Ado-Adulte à partir de 14 ans
Sur inscription • Durée :2h
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D
décemBRE

D
Exposition de Décembre
« LA MAISON QUI PARLE », SOUVENIRS  
DE GUERRES, DU 27 NOVEMBRE  
AU 22 DÉCEMBRE
« Chers visages connus, chers inconnus qui 
passez devant moi, laissez-moi vous conter 
mon histoire… ».
C’est l’histoire de quatre murs, l’histoire d’une 
famille, et de sa descendance. L’histoire de 
millions de morts. Ceux qui ont combattu 
pour que nous connaissions notre présent.
Cette histoire, j’ai décidé de vous la dévoiler. 
Alors bien sûr, je ne pouvais pas vous la 
raconter sans un peu d’aide, moi qui ai vu tant 
de choses mais dont la voix serait inaudible 
sans ces hommes, ces femmes et ces enfants 
de Saint-Jean d’Heurs qui, depuis 6 mois, 
travaillent pour rassembler mes souvenirs, les 
organiser et vous les présenter. 
Je vais donc pouvoir vous montrer les trésors 
que je gardais religieusement depuis 100 
ans. Mes souvenirs de la première guerre 
mondiale puis de la seconde. Savez-vous 
que j’ai fièrement arboré le statut d’agence 
postale et de première cabine téléphonique 
du village ? 
Et bien sûr, je vous parlerai de ceux que j’ai 
connus, ceux qui m’ont fait grandir, ceux que 
j’ai vus grandir, partir puis revenir, changés à 
jamais, marqués par ces terribles guerres. 

Amicalement,
La maison du Bourg.

Samedi 1 décembre
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
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… et à raconter par les 
parents à leur(s) enfant(s).
Espace Petite Enfance • Public Jeunesse (0-5 ans) • Entrée  
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

14h30 :   BIB EN BALADE  à Seychalles
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, 
elle emmène livres, jeux, tablettes, et son 
imprimante 3D.
Seychalles • Tout public • Entrée libre dans la limite des 
places disponibles • Durée : 3h

17h :   DÉCOUVERTE DU YOGA  
Yoga par Christine

Offrez-vous une pause méditative et venez 
découvrir le yoga avec Christine. 
Auditorium • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 1h30

Dimanche 2 décembre
Ouverture

14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'Auditorum, 
pas besoin d'être inscrit à la Médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout Public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45
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Mardi 4 décembre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Découpeuse : initiation
Découvrez la découpeuse, qui permet de 
découper sur du papier, du vinyle autocollant, 
des motifs élaborés.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 5 décembre
10h30 :   ON RACONTE  à Moissat
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Moissat, Point Médiathèque • Public Jeunesse à partir de 

2 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

16h :  APPL’HISTOIRE 
A partir d'un jeu vidéo projeté 
sur grand écran, vous prendrez 
part à une aventure collective 
qui vous conduira à construire 
ensemble une histoire et à faire 
évoluer ses personnages !
Auditorium • Public Jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 1h

Vendredi 7 décembre
17h30 :   FAIS LE TOI-MÊME  

Fabrique ton sapin de noël
Crée ton sapin de Noël écologique et tes 
décors de noël !
L’Atelier • Public Jeunesse à partir de 6 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 8 décembre
11h :   PARENT PAPOTAGE  

Animé par l’Association Éducateur 
Parent Enfant

Parce que tous les parents rencontrent au 
quotidien des occasions de se questionner, 
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres 
« Parent Papotage » vous proposent 
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées 
avec l’appui d’un professionnel. 
Le Hall • Tout Public • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Découpeuse : carte de vœux

Utilisez la découpeuse vinyle pour créer une 
carte de vœux pour les fêtes de fin d'année.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h :   SPECTACLE :  Le souffleur d’histoire 
« Tout le monde peut se tromper »

Dans les histoires tout est possible ! À la 
fin, parfois les loups explosent… Les bêtes, 
pas si méchantes, se retrouvent ligotées, 
bâillonnées… Les cancres s’envolent pour 
la voie lactée et les libellules tombent 
amoureuses de laboureurs… entre autres ! 
Vous ne le croyez pas ? Pas grave… Tout le 
monde peut se tromper !
Spectacle de Dominique Hiberty. 
Auditorium • Public Familial à partir de 7 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Mardi 11 décembre
18h :   LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public Adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30min
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Mercredi 12 décembre

10h :   LE RENDEZ-VOUS CUISINE PAR…  
 DELPHINE  
Cupcakes et sablés de Noël

Delphine adore les desserts ! Noël arrivant 
à grand pas, elle propose aux petits de venir 
apprendre à cuisiner des sablés et cupcakes 
de Noël.
L’Atelier • Public Jeunesse à partir de 5 ans • 
Sur inscription • Durée : 2h

17h :   ATELIER MULTIMÉDIA  
Initié : Utiliser au mieux Facebook

Vous avez déjà un compte sur Facebook et 
vous cherchez à l'utiliser à son plein potentiel ? 
Venez participer à notre atelier.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

19h :   LIVRE ÉCHANGE  
Autour des romans de Franck Bouysse

En amont de la rencontre littéraire avec 
Franck Bouysse du vendredi 14 décembre, 
venez échanger autour de ses romans.
Espace participatif • Public Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Jeudi 13 décembre

19h30 :   « RAMÈNE TA GRAINE ! » :  
 LA FABRIQUE DU JARDIN 

La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour 
les plus courageux, son hôtel à insectes. 
Amateurs de graines, bricoleurs, passionnés 
du bois ou tout simplement curieux et pleins 
de bonne volonté, venez participer à cet 
atelier avant tout convivial et créatif !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 14 décembre 
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Mettre en page un tableau Excel
Découvrez les bases de l'utilisation des 
tableurs avec le logiciel Microsoft Excel.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :   RENCONTRE LITTÉRAIRE  
 avec Franck Bouysse

Franck Bouysse est né en 1965 et partage 
sa vie entre Limoges et sa Corrèze natale. 
Sélection du Prix Polar SNCF, Grossir le ciel 
a rencontré un succès critique et public. Il a 
notamment remporté le prix Sud-Ouest / Lire 
en poche du festival de Gradignan, le prix 
polar Michel-Lebrun, le prix Calibre 47 et 
le prix Polar Pourpres. Franck Bouysse est 
également l’auteur de Vagabond et Pur Sang 
aux éditions Écorce, et Plateau, aux éditions 
de La Manufacture de Livres, prix des lecteurs 
de la foire du livre de Brive. Son dernier roman 
Glaise paru en 2017 démontre encore une fois 
le grand talent littéraire de l’auteur.
Venez échanger avec Franck Bouysse. La 
rencontre sera suivie d’un moment de 
dédicace sur le stand de la librairie Parenthèse 
Lecture.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Samedi 15 décembre
10h :   PERMANENCE NUMÉRIQUE 
La Médiathèque vous propose un rendez-vous 
d'aide et d'accompagnement informatique. 
Venez avec votre matériel, vos questions, et 
nous ferons de notre mieux pour vous aider.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h
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14h30 :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Enquêtez sur les photos du passé 
avec Frédéric

En lien avec l’exposition « La Maison qui 
parle », Frédéric vous propose d’apprendre à 
rechercher des informations sur d’anciennes 
photos et à leur faire raconter leur histoire.
L’Atelier • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h :  UN CONTE AVEC… ÉVELYNE 
Venez tendre l’oreille et ouvrir grands les 
yeux pour écouter les racontages d’Evelyne. 
Passionnée de contes, elle viendra vous 
enchanter avec ses histoires et la musicalité 
de sa voix.
Espace Petite Enfance • Public Jeunesse à partir de 4 ans 
Sur inscription • Durée : 45 min

Mardi 18 décembre
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Imprimante 3D : Support pour 
smartphone

Modélisez un support pour smartphone 
grâce au logiciel Tinkercad et regardez-le 
s'imprimer.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 19 décembre
15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Samedi 22 décembre
10h30 :  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 !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

10h :   LE RENDEZ-VOUS CUISINE PAR…  
 DELPHINE  
Bûche de Noël

Delphine adore les desserts ! Noël arrivant 
à grand pas, elle propose aux jeunes de leur 
faire partager ses recettes de bûches. 
L’Atelier • Public Ado à partir de 12 ans • Sur inscription 
Durée : 2h

17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Imprimante 3D : Projets individuels

Vous avez un projet mais vous ne savez pas 
par quel bout vous y prendre ? Venez discuter, 
et ensemble, nous trouverons une solution.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 28 décembre
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Création d'un album photo en ligne
Pour immortaliser vos souvenirs, venez 
découvrir comment créer votre album photo 
grâce à un outil en ligne.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

16h :  VACANCES DU CUBE 
Profitez d'un après-midi jeu vidéo dans le Hall 
de la Médiathèque.
Hall • Public Familial à partir de 7 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h
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JANVIER

J
Expositions de Janvier
MARION JANIN ET L’ENFANT ERRANT
Exposition d’illustrations originales de Marion 
Janin autour de son livre L’Enfant Errant écrit 
par Gilles Aufray, Éditions L’Atelier du poisson 
soluble, Le Puy-en-Velay, 2018.

L’exposition présente les illustrations 
originales de L’Enfant errant, dernier album 
illustré de Marion Janin. Dans un dessin 
très détaillé, mêlant la précision du crayon 
graphite et le velouté du crayon de couleur, 
l’illustratrice propose une longue frise 
chronologique, de la préhistoire à nos jours, 
pour dire le rêve de cet enfant errant qui se 
heurte à la dureté de notre civilisation. Un livre 
onirique et sensible.
Marion Janin vit et travaille près d’Ambert 
depuis 2008. 
Hall

EXPOSITION DES HÉROS 
(À RETROUVER DANS L’ESPACE PARTICIPATIF)

Passionné par l’Histoire, Guy Moignard, 
collectionneur à Moissat, expose une 
sélection de diplômes militaires de la guerre 
de 1914-1918 et des objets de soldats. Ces 
documents et objets apportent un éclairage 
sur la vie des hommes engagés dans le 
conflit. Des témoignages précieux pour leur 
rendre hommage 100 ans après la fin de cette 
terrible guerre.
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Mercredi 3 janvier
16h :   LES VACANCES  

 DE LA FABRIQUE  
Découpeuse : carte de vœux

Utilisez la découpeuse vinyle pour créer une 
carte de vœux pour les fêtes de fin d'année. 
La Fabrique • Public Jeunesse à partir de 10 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 4 janvier

10h :  ARCHI’LEGO 
Libérez votre imagination et venez construire 
les bâtiments de vos rêves en Lego© ! 
Danielle Quincy, passionnée de construction 
en petites briques, vous donnera ses 
conseils les plus précieux pour réussir votre 
œuvre architecturale ! Une thématique de 
construction pourra être proposée.
L’Atelier • Public jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Samedi 5 janvier
11h :   PARENT PAPOTAGE  

Animé par l’Association Éducateur 
Parent Enfant

Parce que tous les parents rencontrent au 
quotidien des occasions de se questionner, 
de s’étonner, de s’inquiéter…  Les rencontres 
« Parent Papotage » vous proposent une 
occasion d’échanger et de mutualiser les 
bonnes idées avec l’appui d’un professionnel. 
Le Hall • Tout Public • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Brodeuse Numérique :  
passage de permis

Vous voulez utiliser la brodeuse en 
autonomie ? Profitez d'une session d'aide au 
passage du Permis.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Dimanche 6 janvier
Ouverture

14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'Auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la Médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout Public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 8 janvier
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 9 janvier
16h :  L’INSTANT JEUX 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la Médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
L’Atelier • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h

Jeudi 10 janvier

14h30 :   LE RENDEZ-VOUS DES HÉROS  
Guy vous présente sa collection  
de diplômes militaires

Membre du Club Auvergne Collections 
de Mozac, Guy Moignard collectionne les 
diplômes militaires pour sauvegarder et 
témoigner des événements oubliés et 
méconnus qui ont marqué l’histoire des 
générations précédentes. Venez rencontrer 
ce collectionneur passionné.
Espace Participatif • Public Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

?
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Vendredi 11 janvier
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Grands débutants 1/2
Atelier en deux séances, pour les personnes 
qui débutent avec un ordinateur. 
Suite le 25 janvier

Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :  ON S’LIT TOUT 
Vous souhaitez participer au choix des livres 
de la médiathèque ? Vous venez de lire un 
roman et vous avez envie de le partager ? 
Vous ne savez pas quoi lire et vous cherchez 
des idées ? 
« On s'lit tout ! », c’est avant tout un moment 
de partage et de convivialité.
Espace Participatif • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Samedi 12 janvier
10h30 :  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 !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

17h :  DÉCOUVERTE DU YOGA 
Christine pratique le yoga depuis plus de 28 
ans. Elle est professeur pour adulte mais 
s’intéresse particulièrement aux bienfaits 
de la méditation chez les enfants. Elle vous 
propose un moment de relaxation contée 
basée sur la visualisation créative. Venez faire 
profiter votre enfant de cette expérience de 
bien-être.
Pour cette séance, merci de prévoir un tapis 
de sol.
Auditorium • Public Jeunesse (5 - 8ans) • Sur inscription
Durée : 1h

Mardi 15 janvier
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Couture : essuie-tout et lingettes 
démaquillantes

Venez coudre des lingettes démaquillantes et 
de l’essuie-tout réutilisable.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Mercredi 16 janvier
10h30 :   ON RACONTE  à Culhat
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Culhat, Point Médiathèque • Public Jeunesse 
à partir de 2 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture.
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

17h :   ATELIER REPAS  
 AVEC ANA’CHRONIQUE  
Carottes, des racines de vertus !

Longtemps marginale, la carotte est devenue 
un légume incontournable, disponible 
désormais toute l’année. Reconnue pour 
ses bienfaits, qui vont du soulagement de la 
diarrhée au soutien du système immunitaire, 
en passant par l’entretien des muqueuses 
et de la vue, elle est l’atout bonne mine et 
bonne humeur par excellence. Côté cuisine, 
elle affiche un beau potentiel de créativité 
et s’avère facile à vivre, se faisant tour à tour 
croquante ou fondante, salée ou sucrée.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 3h 
avec Repas compris
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Jeudi 17 janvier

19h30 :   « RAMÈNE TA GRAINE ! » :  
 LA FABRIQUE DU JARDIN 

La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour les 
plus courageux, son hôtel à insectes. Amateurs 
de graines, bricoleurs, passionnés du bois ou 
tout simplement curieux et pleins de bonne 
volonté, venez participer à cet atelier avant 
tout convivial et créatif !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 18 janvier
18h :   LOCAL CHALLENGE  

Obsolescences programmées  
et Surconsommation

Changer son mode de consommation, c’est 
possible ! Venez échanger vos expériences et 
parler de vos astuces au sein du groupe dédié 
au Zéro Déchet.
Le Hall • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

Samedi 19 janvier

11h :  THÉ, CAFÉ LES ACTUS 
Venez discuter et échanger 
autour de l’actualité en savourant 
thé ou café !
Le Hall • Public ado-adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h30

15h :   BLANCHE(S) NEIGE(S)  
 ET QUINCAILLE :  
Spectacle contes et chansons

Un fourneau en guise de castelet au 
thermostat AT 709, des ustensiles de 
cuisine... 2 conteurs-manipulateurs cuisinent 
la langue du célèbre conte "Blanche-Neige" 
des Frères Grimm ET L’ASSAISONNENT 
d’autres éléments, lieux ou évènements 
tirés des versions de cette histoire racontée 
depuis la nuit des temps dans de nombreux 
pays du monde entier. Une Blanche-Neige à la 
sauce Konsl'diz entre manipulation d'objets, 
musique... Pour relever le tout : une gouaille 
pimentée dans un univers de quincaille pour 
monter.... les Blanche(s) en Neige(s) !
Auditorium • Public Familial à partir de 4 ans • Entrée 
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Couture : Sac à vrac

Venez coudre un sac à vrac pour faire vos 
courses Zéro Déchet !
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h
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Mercredi 23 janvier

14h30 :   LE MERCREDI CRÉATIF  
Mercredi, on sort les ciseaux, le 
papier, la colle…et on crée ! Ayez de 
la suite dans les idées et surtout 
beaucoup d’imagination pour mettre 
à l’œuvre votre créativité.

L’Atelier • Public familial à partir de 7 ans • Sur inscription 
Durée : 2h

Vendredi 25 janvier
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Grands débutants 2/2
Suite de l'atelier du 11 janvier, à destination 
des débutants.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

19h30 :   ÇA S’LA JOUE !  
Soirée Jeux/ Jeux de Rôle

Une soirée Jeux et Jeux de Rôle, ça vous dit ? 
Joueur confirmé ou curieux, venez passer une 
soirée à la découverte de ces loisirs. 
Pour le jeu de Rôle, les maîtres du jeu qui 
voudraient animer une partie sont priés de se 
faire connaître aux bibliothécaires.
Vous pouvez amener votre casse-croûte !
Hall • Public Ado-Adulte à partir de 14 ans
Sur inscription • Durée :2h

Samedi 26 janvier

15h :   SPECTACLE :  
 LA CUISINE DU PETIT LÉON  
Compagnie La Baguette

Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit 
Léon, faites la connaissance de ses légumes 
supers héros... Découvrez les herbes 
aromatiques en direct ! 
Au restaurant Croc' Nain, le chef est un ogre, 
Léon son fils unique de 7 ans. Un matin, Léon 
se retrouve seul aux fourneaux. Pour ce petit 
gourmet, c'est une occasion en or de jouer 
dans la cuisine. Mais au bout de cette journée 
pleine de péripéties, le menu de Léon saura-t-
il plaire à son invité surprise ?
Auditorium • Public Familial à partir de 3 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Mardi 29 janvier
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Découpeuse : Pop up
Utilisez la découpeuse vinyle pour réaliser des 
créations en pop-up.
La Fabrique • Public Ado-Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Mercredi 30 janvier
16h :  APPL’HISTOIRE 
A partir d'un jeu vidéo projeté sur grand écran, 
vous prendrez part à une aventure collective 
qui vous conduira à construire ensemble une 
histoire et à faire évoluer ses personnages ! 
Auditorium • Public Jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 1h
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F
FÉVRIER

F
Exposition de Février
EXPOSITION D’ELZA LACOTTE
Dans le cadre de la programmation du Festival 
Jeunes Pousses, la Médiathèque reçoit le 
travail d’Elza Lacotte qui a été sélectionnée 
pour créer l’Affiche du Festival. Cette artiste 
travaille ses illustrations avec les techniques 
de la sérigraphie, de la gravure sur pierre mais 
pas que !
« Passionnée par l'édition, l'art imprimé et 
la vadrouille, je crée des images que je tente 
voyageuses ». Elza vit et travaille dans un 
des minuscules villages des montagnes 
enneigées du lac Servières. Vous pouvez 
suivre son travail sur :
https://elzalacotte.wordpress.com
Des ateliers menés par Elza Lacotte vous sont proposés 

le 2 février et le 21 février

Vendredi 1er février
La Médiathèque ouvre jusqu’à 20h

19h30 :   LECTURES GOURMANDES  
 POUR FÊTER LA CHANDELEUR  
Avec les habitants et Acteurs 
Pupitres en Compagnie

Pendant presque 6 mois, des lecteurs 
marmitons se sont réunis pour vous préparer 
une lecture à voix haute avec la troupe 
Acteurs Pupitres et Compagnie autour de 
la cuisine, des jardins et des saveurs. Venez 
savourer cette mise en bouche littéraire qui 
se poursuivra autour d’une dégustation de 
crêpes. C’est la chandeleur après tout ! Une 
soirée gourmande pour le corps et l’esprit 
comme on les aime.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Samedi 2 février
11h :   PARENT PAPOTAGE  

Animé par l’Association  
Éducateur Parent Enfant

Parce que tous les parents rencontrent au 
quotidien des occasions de se questionner, 
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres 
« Parent Papotage » vous proposent 
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées 
avec l’appui d’un(e) professionnel(le). 
Le Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite  
des places disponibles • Durée : 1h

14h30 :   ATELIER SÉRIGRAPHIE  
 AVEC ELZA LACOTTE  
En lien avec l’exposition  
des Jeunes Pousses

Entrez dans l’univers de l’illustratrice Elza 
Lacotte et venez créer à ses côtés en vous 
initiant aux techniques de la sérigraphie et de 
la gomme à graver.
L’Atelier • Public Ado-Adulte à partir de 14 ans
Sur inscription • Durée : 2h
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Samedi 2 février (suite)

17h :  UN CONTE AVEC… ÉVELYNE 
Venez tendre l’oreille et ouvrir grands les 
yeux pour écouter les racontages d’Évelyne. 
Passionnée de contes, elle viendra vous 
enchanter avec ses histoires et la musicalité 
de sa voix.
Espace Petite Enfance • Public Jeunesse à partir de 4 ans 
Sur inscription • Durée : 45 min

Dimanche 3 février
Ouverture

14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'Auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la Médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout Public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 5 février
18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 6 février
17h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Initié : Installer et utiliser Linux
Découvrez l'alternative libre et gratuite à 
Windows.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

Jeudi 7 février

19h30 :   « RAMÈNE TA GRAINE ! » :  
 LA FABRIQUE DU JARDIN 

La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour les 
plus courageux, son hôtel à insectes. Amateurs 
de graines, bricoleurs, passionnés du bois ou 
tout simplement curieux et pleins de bonne 
volonté, venez participer à cet atelier avant 
tout convivial et créatif !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 8 février
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Naviguer sur Internet
Perdu dans votre navigateur Web ? Pas de 
panique !
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h
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Samedi 9 février
10h :   PERMANENCE NUMÉRIQUE 
La Médiathèque vous propose un rendez-vous 
d'aide et d'accompagnement informatique. 
Venez avec votre matériel, vos questions,  
et nous ferons de notre mieux pour vous aider.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

10h30 :  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 !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

Mardi 12 février
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Couture : Découverte  
de la machine à coudre

Découvrez les bases de l'utilisation d'une 
machine à coudre, et repartez avec votre 
première réalisation.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

18h :   RENCONTRE AVEC L’ÉCRIVAIN  
 JEAN-PHILIPPE BLONDEL

Jean-Philippe Blondel enseigne l’anglais 
dans un lycée près de Troyes. En parallèle 
de son œuvre à destination de la jeunesse et 
des adolescents, il est auteur en littérature 
adulte  : Et rester vivant, 06h41, Mariages de 
Saison et Un hiver à Paris. Récompensé par de 
nombreux prix de littérature jeunesse, Jean-
Philippe Blondel fait un détour par l’Auvergne 
pour rencontrer ses lectrices et lecteurs.
Auditorium • Public Ado-Adulte • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h

Mercredi 13 février
15h :  LES RACONTINES DU MERCREDI 
Aux racontines du mercredi, on se raconte 
des histoires à travers des mots et des 
images ! Une belle façon de voyager dans les 
contrées de l'imagination et de découvrir les 
plaisirs du livre et de la lecture.
Auditorium • Public jeunesse 4-7ans • Sur inscription
Durée : 30 min

Vendredi 15 février
18h00 :   FAIS LE TOI-MÊME  

Fabriquez vos cosmétiques
À partir d’ateliers pratiques, apprenez 
ou réapprenez à fabriquer vous-même 
vos cosmétiques. C’est simple, efficace, 
écologique et économique !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 1h

Samedi 16 février
15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Couture : Projets individuels
Bloqué sur un projet ? Un patron récalcitrant 
? Une couture difficile ?  Venez discuter, et 
ensemble, nous trouverons une solution.
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

17h00 :   ATELIER REPAS  
 AVEC ANA’CHRONIQUE  
Inde, le jardin des épices

Premier pays producteur d’épices au monde, 
l’Inde, au-delà des nombreuses nuances 
régionales, a su développer au cours des âges 
une science et un art des épices uniques. 
Dans cette forêt jardin, la Nature se montre 
d’une incroyable générosité et diversité 
en végétaux prisés pour leur parfum, leurs 
arômes et leurs vertus thérapeutiques. Ici 
les épices se trouvent ainsi érigées en art de 
vivre, symboles d’un pays haut en couleurs, 
qui montre comment les ressources d’un 
environnement donné permettent à l’homme 
de s’y adapter.
L’Atelier • Public Adulte • Sur inscription • Durée : 3h avec 
repas compris
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Mardi 19 février
16h :   LE P’TIT CINÉ 
Dans le cadre de la mise en place d’un 
partenariat entre la Communauté de 
Communes Entre Dore et Allier et Ciné Parc, 
un p’tit Ciné en direction des enfants et de 
leurs parents est proposé à la Médiathèque. 
Le choix du film sera dévoilé au cours de 
l’année. Cette séance est susceptible d’être 
accessible sous conditions tarifaire.
Auditorium • Public Jeunesse à partir de 3 ans • Entrée 
susceptible d’être sous conditions tarifaire (tarif ciné-Parc)
Durée : 1h30

Mercredi 20 février
10h30 :   ON RACONTE  à Vinzelles
Envie de découvrir les contrées profondes 
de l’imagination ? Besoin d’être bercé par une 
histoire à écouter ? Où tout simplement de 
partager le délice d’une histoire ?
Venez écouter les bibliothécaires du réseau 
qui auront le plaisir de vous offrir un voyage à 
travers les mots et les images.
Vinzelles, Mairie • Public Jeunesse à partir de 2 ans
Sur inscription • Durée : 30 min

14h30 :   LE MERCREDI CRÉATIF 
Mercredi, on sort les ciseaux, le papier, la 
colle… et on crée ! Ayez de la suite dans les 
idées et surtout beaucoup d’imagination pour 
mettre à l’œuvre votre créativité.
L’Atelier • Public Familial à partir de 7 ans • Sur inscription 
Durée : 2h

Jeudi 21 février
18h00 :   ATELIER SÉRIGRAPHIE ET  

 TAMPONS AVEC ELZA LACOTTE  
En lien avec l’exposition des Jeunes 
Pousses

Entrez dans l’univers de l’illustratrice Elza 
Lacotte et venez créer à ses côtés en vous 
initiant aux techniques de la sérigraphie et de 
la gomme à graver.
L’Atelier • Public Jeunesse à partir de 7 ans
Sur inscription • Durée : 2h

Vendredi 22 février
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Gérer sa boite mail
Votre boite mail déborde et vous ne savez 
pas comment vous y prendre ? Nous vous 
montrerons comment vous en sortir.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :   VACANCES DU CUBE  
Tournoi Mario Kart

Venez participer au premier tournoi Mario 
Kart de la Médiathèque, sur le grand écran de 
l'auditorium. 
Auditorium • Public Familial à partir de 10 ans
Sur inscription • Durée : 2h
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Samedi 23 février
10h30 :  HISTOIRES À CUEILLIR 
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… et à raconter par les 
parents à leur(s) enfant(s).
Espace Petite Enfance • Public Jeunesse (0-5 ans) • Entrée  
libre dans la limite des places disponibles • Durée : 30 min

14h30 :   BIB EN BALADE  à Peschadoires
Venez vivre, le temps d’un après-midi, un 
moment de convivialité, d’échanges et de 
loisirs avec la Bib en balade. Le principe : la 
bibliothèque se déplace et se déploie sur 
l’un des lieux du territoire. Pour sa sortie, 
elle emmène livres, jeux, tablettes, et son 
imprimante 3D.
Peschadoires, Point Médiathèque agence postale
Tout public • Entrée libre dans la limite des places 
disponibles • Durée : 3h

Mardi 26 février
17h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  

Imprimante 3D : emporte pièces
Créez un emporte-pièces pour faire des 
biscuits toujours plus surprenants grâce au 
logiciel Tinkercad.
La Fabrique • Public Ado- Adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Jeudi 28 février

10h :  ARCHI’LEGO 
Libérez votre imagination et venez construire 
les bâtiments de vos rêves en Lego© ! 
Danielle Quincy, passionnée de construction 
en petites briques, vous donnera ses 
conseils les plus précieux pour réussir votre 
œuvre architecturale ! Une thématique de 
construction pourra être proposée.
L’Atelier • Public jeunesse à partir de 8 ans
Sur inscription • Durée : 2h

16h :   LES VACANCES DE LA FABRIQUE  
Imprime ton monde Minecraft

Créez sur Minecraft, et transformez votre 
monde en pièce imprimée en 3D ! 
La Fabrique • Public Ado à partir de 12 ans •  
Sur inscription • Durée :2h

M
MARS

M
Exposition de Mars
EXPOSITION DE MÉLODIE DAUMAS
Mélodie Daumas est une artiste contemporaine 
qui vit à Paris. Diplômée des Beaux-Arts et 
d'un Master photographie & art contemporain, 
elle utilise dans sa pratique la photographie et 
le dessin sur différents supports pour tenter 
d’estomper les frontières entre le corps et le 
paysage. 
« Je veux proposer une approche sensible de 
la relation entre le végétal et l’organique qui fait 
appel à l’imagination. Ma recherche plastique 
se développe autour de l’imbrication formelle 
entre ce qui appartient au « dedans » et ce qui 
appartient au « dehors », l’extérieur et l’intérieur 
du corps, mais aussi un paysage environnemental 
et imaginaire. Le livre devient, dans cette série, 
un espace intime, des fragments de monde dans 
lesquels on peut se plonger, qui sont parcourus 
librement par différents regards. »
Retrouver son travail sur :
http://melodiedaumas.wix.com/artiste
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Vendredi 1er mars
La Médiathèque ouvre jusqu’à 20h

19h :   CINÉ MIAM  
Food truck et Cinéma

Pour finir cette saison en beauté, offrez-
vous une soirée Cinéma et Food truck à la 
Médiathèque. Le principe : commandez votre 
repas à l’un des camions Food truck qui sera 
devant la Médiathèque, mangez et profitez 
une séance de film qui animera vos papilles ! 
Dans le cadre d’un partenariat avec Ciné-
Parc, cette séance est susceptible d’être 
accessible sous conditions tarifaire.
Auditorium • Tout Public à partir de 10 ans • Entrée payante
Durée : 2h

Samedi 2 mars
11h :   PARENT PAPOTAGE  

Animé par l’Association  
Éducateur Parent Enfant

Parce que tous les parents rencontrent au
quotidien des occasions de se questionner,
de s’étonner, de s’inquiéter… Les rencontres
« Parent Papotage » vous proposent
d’échanger et de mutualiser les bonnes idées
avec l’appui d’un(e) professionnel(le).
Le Hall • Tout Public • Entrée libre dans la limite  
des places disponibles • Durée : 1h

14h :  DÎNER CHEZ LES ROMAINS ! 
Le musée départemental de la Céramique 
s’installe le temps d’un atelier culinaire à la 
Médiathèque Entre Dore et Allier. Découvrez 
les saveurs antiques à partir de recettes 
tirées du premier ouvrage de cuisine de 
l’histoire : De re coquinaria d’Apicius, le grand 
gastronome de l’empereur Tibère.
Cuisinez puis dégustez, en suivant les usages 
antiques. De quoi faire saliver vos papilles !
L’Atelier • Tout public • Sur inscription • Durée : 2h

15h :   L’ATELIER DE LA FABRIQUE  
Imprimante 3D : Cuillères doseuses

Venez concevoir et personnaliser des cuillères 
doseuses à utiliser en cuisine.
La Fabrique • Public ado-adulte • Sur inscription • Durée : 2h

Dimanche 3 mars
Ouverture

14h30 :  CINÉ-SURPRISE 
Chaque premier dimanche du mois, la 
Médiathèque vous propose de venir au 
cinéma. Un film est projeté dans l'Auditorium, 
pas besoin d'être inscrit à la Médiathèque. 
Se reporter à la communication au sein de la 
Médiathèque pour connaître le titre du film 
qui sera projeté.
Auditorium • Tout Public à partir de 10 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 1h45

Mardi 5 mars
9h15 et 10h30 :   SPECTACLE  

« JE ME RÉVEILLE »  
De Mosai et Vincent

Dans le cadre de la programmation des Jeunes Pousses

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits 
avec leurs compositions acoustiques : 
mélange de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes et de 
samples.
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés 
autour des musiciens dans un décor à la 
fois intimiste et poétique, se laissent bercer 
doucement par des mélodies pop puis, sont 
invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever et 
danser sur des compositions électro.
Prix Adami « talent Jeune public » 2017
Gratuit sur réservation obligatoire à partir du 1er février 
2019 à la CC Entre Dore et Allier au 04 73 73 21 73 
ou au bureau info tourisme (Lezoux) 04 73 62 29 24 • 
Auditorium • Public Jeunesse 0-3 ans • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Durée : 30min

18h :  LECTURES AUX P’TITS SOINS 
Un(e) bibliothécaire vous offre un moment de 
lecture à voix haute, un temps de pause hors 
de l’agitation du quotidien.
Le Cube • Public adulte • Entrée libre • 1 à 2 participant(e)s
Durée : 30 min

Mercredi 6 mars
16h :  L’INSTANT JEUX 
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de 
la Médiathèque pour tester une sélection de 
jeux pour tous les goûts et tous les âges !
L’Atelier • Tout public • Entrée libre dans la limite 
des places disponibles • Durée : 2h
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Jeudi 7 mars

19h30 :   « RAMÈNE TA GRAINE ! » :  
 LA FABRIQUE DU JARDIN 

La Médiathèque se met au vert et vous 
propose de vous réunir pour créer sa 
grainothèque, ses bacs à légumes et, pour les 
plus courageux, son hôtel à insectes. Amateurs 
de graines, bricoleurs, passionnés du bois ou 
tout simplement curieux et pleins de bonne 
volonté, venez participer à cet atelier avant 
tout convivial et créatif !
L’Atelier • Public Ado-Adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Vendredi 8 mars
10h :   ATELIER MULTIMÉDIA  

Mettre en page un document Word
Découvrez les bases de la mise en page avec 
le logiciel Microsoft Word.
Espace numérique • Public Adulte • Sur inscription
Durée : 2h

18h :  ON S’LIT TOUT 
Vous souhaitez participer au choix des livres 
de la médiathèque ? Vous venez de lire un 
roman et vous avez envie de le partager ? 
Vous ne savez pas quoi lire et vous chercher 
des idées ? 
« On s'lit tout ! », c’est avant tout un moment 
de partage et de convivialité.
Espace Participatif • Public adulte • Entrée libre  
dans la limite des places disponibles • Durée : 2h

Samedi 9 mars
10h30 :  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 !
Auditorium • 0-3 ans • Sur inscription • Durée : 30 min

14h30 :  ATELIER COMPOSTAGE 
Christian est passionné par le jardinage et la 
vie du jardin. Tout est pour lui un écosystème 
qu’il convient de comprendre et de préserver. 
Et les restes de l’assiette peuvent servir 
aux plantations… tout est une question de 
compostage. Le compostage, oui ! mais pas 
n’importe comment. Alors, venez-vous profiter 
du savoir de Christian pour vous initier. 
Jardin de la Médiathèque • Public Familial • Entrée libre 
dans la limite des places disponibles • Sur inscription
Durée : 1h
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RENDEZ-VOUS EN MARS 2019 POUR LA PRÉSENTATION DE  
LA NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE…

PRÉPAREZ-VOUS 
À UN VOYAGE  musical



De la Petite Enfance
Chaque mardi, l’équipe de la Médiathèque 
se rend dans les structures d’accueil « Petite 
Enfance » pour raconter des histoires aux 
enfants de 0 à 3 ans. Toutes les crèches 
et les Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s 
du territoire bénéficient de ces rencontres 
tout au long de l’année. De beaux moments 
d’échanges autour du livre entre les 
éducateurs, Assistant(e)s Maternel(le)s, et 
bébés. 

Des maisons de retraite
Toutes les deux semaines, la Médiathèque 
va à la rencontre des maisons de retraite 
du territoire en proposant des séances de 
cinéma, des lectures, du jeu vidéo, des jeux 
de société, etc. 

De l’ADAPEI
Depuis le début de l’année 2018, la 
Médiathèque accueille l’Institut-Médico-
Educatif de Chaudier et des groupes du 
Foyer des Granges. Les enfants et leurs 
éducateurs viennent à la Médiathèque pour 
partager des moments de lectures et de 
jeux. L’équipe intervient également pendant 
les vacances scolaires au sein de l’institut.

Des scolaires
À la rentrée 2018, 90 classes viendront 
régulièrement profiter de visites de la 
médiathèque. Des classes culturelles sont 
proposées aux enseignants ainsi que la 
possibilité pour les classes de participer au 
prix du Livre Elu organisé par Passeurs de 
Mots. Des ateliers sont également proposés 
au collège en collaboration avec l’équipe 
enseignante et le Centre de Documentation 
et d’Information.

Des associations et institutions
Construire une programmation culturelle 
ne se fait pas sans travailler avec les 
partenaires associatifs qui animent ce 
territoire. L’Association des Jardiniers, le 
Musée de la Céramique, la Circonscription 
Médicosociale de Thiers, l’Inra, Ensemble 
Parents & Educateurs, Les Enfants d’Abord 
(LEDA), le collectif Sans Limite, Le Festival 
Bd des Volcans et des Bulles ont contribué 
à l’enrichissement de cette nouvelle saison. 

Du territoire
Cette année, la Médiathèque a initié deux 
chantiers participatifs en direction des 
jeunes dans les communes de Bort-L’Étang 
et Vinzelles. Au programme : création 
d’un jardin participatif, construction de 
mobilier en palette, réaménagement de la 
bibliothèque, élaboration d’un spectacle…  
le jeunes y sont très investis !

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,  
LA MÉDIATHÈQUE SORT DE SES 
MURS ET VA À LA RENCONTRE…

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE,  
LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE DANS 
SES LOCAUX LA CIRCONSCRIPTION 
MÉDICO-SOCIALE…

•  La Protection Maternelle 
Infantile tous les mardis 
matin

•  La Mission Locale tous les 
jeudis et vendredi matin
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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

HORAIRES D'OUVERTURE : 

Mardi : 10h-12h / 16h-19h  Mercredi : 10h-19h  Jeudi : 10h-12h / 16h-19h 
Vendredi : 10h-12h / 16h-19h / Jusqu'à 20h les jours des rendez-vous d'animation 
Samedi : 10h-19h  Dimanche : 14h-17h uniquement le 1er dimanche de chaque mois 
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
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