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MERCREDI 4 JANVIER
10 h 30
Séance bébé livres
Médiathèque Arsène-Boulay
(Romagnat)

Des moments à la médiathèque
pour découvrir le plaisir de regarder des livres dès le plus jeune
âge, échange et partage auxquels les adultes sont aussi invités à participer.
jeune PUBLIC 0/3 ans
18 h 00
L’heure du doc :
Le voyage des derniers
descendants de Daguerre
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

traitistes itinérants, transportant
de villes en villages la “boîte à
photographie”. Le documentaire
suit la tournée de deux d’entre
eux, père et fils, photographes
passionnés, convaincants et candides.
En lien avec la thématique Colombie du festival du court-métrage.
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).

métrages. Au menu : histoires
et légendes de Bretagne (programme 1).
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).

ados/adultes

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

ados/adultes

samedi 7 janvier
10 h 00 > 12 h 30
13 h 30 > 17 h 30
La
 Cie du doc

jeudi 5 janvier
12 h 30

Choisissez les films de la saison culturelle
de votre médiathèque

Déjeuner sur courts
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Participez au comité de sélection et bénéficiez d'une accréditation pour le festival 2017

Samedi 7 janvier

Samedi 21 janvier
Participez au
comité
10h - 17h de sélection
et choisissez les films du festival
Traces de vies qui seront projetés dans des médiathèques du
réseau tout au long de l’année
2017. Passez une journée de projection intense, confortablement
installé et alternez les séances
de cinéma documentaire et
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat
Inscriptions et renseignements 04 63 66 95 70

En Colombie, ils ne sont plus
qu’une poignée aujourd’hui à
perpétuer la tradition des por-
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Venez déguster votre sandwich
devant un programme de courts
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les discussions avec les autres
membres du comité de sélection. Lors de ces deux journées,
le repas, pris en commun, sera
offert et tous les participants se
verront remettre une accréditation pour la 27e édition du festival
en novembre 2017.
Prévoir une disponibilité sur
les deux journées complètes
(7 et 21 janvier).
adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70
10 h 30

10 h 30
Écoute Lire
Médiathèque Alphonse-Daudet
(Gerzat)

Lecture vous avez dit lecture ?
Qui lit ? Nous les bibliothécaires.
Quoi ? Des albums.
Pourquoi faire ? Pour le plaisir.
À qui ? À vous les enfants !
jeune public 4/6 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

JEUNE PUBLIC 3/6 ANS

10 janvier > 11 février
Aux heures d’ouverture
Rétrospective des
acquisitions patrimoniales 2016
Bibliothèque du Patrimoine
(Clermont-Ferrand)

10 h 30
Atelier numérique
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Racontines
Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Le premier samedi de chaque mois,
venez écouter des histoires dans
votre médiathèque.
jeune public dès 4 ans

Découverte des supports tablettes et liseuses.
tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 83
11 h 00

10 h 30

Histoires à écouter
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès-Champanelle)

Raconte-moi
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Lecture d’albums jeunesse par
les bibliothécaires.
jeune public dès 4 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00

exposition
SÉLECTION

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !

numérique

Concert

Loin d’être figées, les collections
de la bibliothèque du Patrimoine
s’enrichissent continuellement. À
la faveur d’acquisitions par don
ou par achat, en vente publique
ou sur catalogue, des livres anciens, éditions rares, estampes
et manuscrits de toutes époques
jusqu’à des créations contemporaines viennent rejoindre et
compléter les fonds historiques.
Affiches anciennes, lettres manuscrites, belles reliures, livres
d’artiste, objets... L’occasion de

atelier
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présenter pour la première fois
au public une sélection haute en
couleurs parmi les acquisitions
patrimoniales de l’année écoulée.
Présentation commentée samedi
14 janvier de 19 h à 22 h. Voir
encart Nuit de la lecture p. 10
tout public

mercredi 11 janvier
16 h 30
Histoires à voir
Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Projections de films (programme
à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place)
âge selon la sélection

jeudi 12 janvier
20 h 00
Le
 chœur
de La Camera
Sémaphore (Cébazat)

Voir encart ci-contre.
Durée 2 h
adultes
SUR INSCRIPTION 04 73 87 43 48

vendredi 13 janvier

lecture
spectacle

Scholastique

Mukasonga, l’écriture
pour mémoire

Cinéma à la carte
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Sur un thème donné, nous vous
présentons trois films en début
de séance, vous votez à main
levée pour votre favori et le film
remportant le plus de voix est
projeté.
Spécial cinéma colombien.
En lien avec la thématique du
festival international du court
métrage.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/adultes
16 h 30

© Catherine Hélie / Gallimard

 telier numérique :
A
pratique du traitement
de texte
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Utilisation du logiciel Open Office
Writer : les différents outils, saisie, mise en forme de texte.
Les participants doivent avoir des
notions de base en informatique
(savoir utiliser la souris, le clavier,
ouvrir un logiciel, etc.).
tout PUBLIC
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00

4

18 h 00

13 h 30

CONFÉRENCE
Rencontre

Scholastique Mukasonga est née
au Rwanda en 1956. En 1960, sa
famille est déplacée dans une région insalubre du Rwanda, Nyamata au Bugesera. En 1973, elle
est chassée de l’école d’assistantes sociales de Butare et doit
s’exiler au Burundi. Elle s’établit
en France en 1992.
Après avoir « exercé son devoir
de mémoire » dans ses trois premiers livres autobiographiques
(Inyenzi ou les Cafards, 2006 ;
La femme aux pieds nus, 2008 ;
L’Iguifou, nouvelles rwandaises,

projection

conte

JANVIER2017

es

Agenda d

bibliothèques
MARS
FÉVRIER JANVIER 2017

Le chœur de La Camera
La médiathèque Aimé-Césaire à Blanzat et le Sémaphore
de Cébazat s’associent pour vous proposer de vivre une
expérience musicale originale en intégrant le chœur de
La Camera.
Le chœur de La Camera est proposé par les artistes de l’ensemble musical La
Camera delle Lacrime (direction Bruno Bonhoure et Khaï-dong Luong) et se développe avec le soutien de Sémaphore à Cébazat et les bibliothèques du bassin de
lecture Nord.
L’ensemble, spécialisé dans les répertoires de la musique ancienne, souhaite poursuivre une pratique vocale
et scénique ouverte à tous, adolescents comme adultes
sous forme d’ateliers.
Ces
ateliers
se
dérouleront
sur les sites du
Sémaphore et de
la médiathèque
Aimé-Césaire,
entre les mois de
janvier et avril,
avec une séance
par mois, puis
reprise en octobre jusqu’en décembre. Le planning
pour le premier semestre : jeudi 12 janvier, mardi 21
février, jeudi 16 mars, jeudi 6 avril.
Après le succès de la première édition en 2016, les
séances seront proposées autour de deux principaux
répertoires : des hymnes du XIIIe siècle (issus du programme musical réalisé autour de l’œuvre de la Divine
Comédie de Dante Alighieri) et une invitation dans les
répertoires de la chanson française au travers de compositions originales.
Nous espérons, cette année encore, vous retrouvez
nombreux pour ces ateliers !

exposition
SÉLECTION

numérique

Site internet de La Camera delle Lacrime :
www.lacameradellelacrime.com
Renseignements et inscriptions :
Sémaphore - Émilie au 04 73 87 43 48 ou
semaphore-accueil@cebazat.fr
À l’occasion de la journée européenne de la Musique
ancienne, deux manifestations seront proposées à la
chapelle des Cordeliers (place Sugny, Clermont-Ferrand)
auxquelles la médiathèque Aimé-Césaire est associée :
> mardi 21 mars, 19 h : concert Cançon de l’Aura,
souffle de la terre du milieu
> mercredi 22 mars, 19 h : leçon publique ouverte
à tous, avec la participation du chœur de La Camera. Une invitation à chanter avec les choristes sur des
chants du XIIIe siècle et de la chanson française. Cette
rencontre musicale conviviale sera suivie d’un pot à
l’issue de la manifestation.
Renseignements : Olivier Cornélius
admin@lacameradellelacrime.com 06 10 95 44 93
www.lacameradellelacrime.com
En lien avec cette journée, découvrez la sélection
(disques, livres, films) réalisée par Bruno Bonhoure et
Khaï-dong Luong à partir des ressources présentes dans
le réseau de médiathèques.

Concert

atelier
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2010), pour témoigner de la violence, des humiliations et de la
ségrégation subies par les Tutsi
depuis les années 60 jusqu’au
génocide de 1994 dans lequel
27 membres de sa famille ont
été massacrés, Scholastique
Mukasonga emprunte les voix de
la fiction dans ses deux derniers
romans Notre Dame du Nil (prix
Renaudot 2012) et Cœur tambour
(2016). Ses livres, publiés chez
Gallimard, sont traduits dans de
nombreux pays et ont obtenu
plusieurs prix littéraires. Rencontre organisée en partenariat
avec le master Création éditoriale
des littératures générales et de
jeunesse (Université Blaise-Pascal), Bibliauvergne, la librairie des
Volcans.
ados/adultes

samedi 14 janvier
10 h 30
Histoires à écouter
Bibliothèque La Plume et
le Trait (Ceyrat)

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !
jeune PUBLIC 3/6 ans

6

lecture
spectacle

Petits
débrouillards
Les enfants posent de nombreuses
questions… dont les réponses ne
sont pas toujours évidentes ! Tout au
long de l’année, les animateurs de
l’association Les petits débrouillards
animeront, une fois par mois à la médiathèque, des ateliers pour
expérimenter (à l’aide des matériaux de récupération), apprendre en
s’amusant et trouver plein de pistes pour trouver des applications
concrètes dans la vie quotidienne.
Dates et thèmes des ateliers du 1er trimestre :
> samedis 14 janvier et 25 février (C’est quoi l’eau ?)
> samedi 11 mars (Sur les traces de Gutenberg)

10 h 30
Ateliers Petits
débrouillards :
c’est quoi l’eau ?
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

D’observations en expériences,
les enfants découvriront l’eau
dans tous ses états telle qu’elle
se présente à nous au quotidien.
Ils décortiqueront la fabrication
d’un arc-en-ciel, exploreront le
trajet mystérieux de l’eau qui
arrive au robinet, etc. Atelier
animé par l’association Les petits
débrouillards.
jeune public 7/11 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

CONFÉRENCE
Rencontre

10 h 30
Racontines
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Le deuxième samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
jeune PUBLIC dès 4 ans
15 h 30
Atelier
éduc’média :

Moi président ? Non,
nous Président !
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Venez découvrir en famille le traitement médiatique des élections
présidentielles.

projection
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Des ateliers éduc’média
autour de l’actualité
Depuis 2016, plusieurs médiathèques du réseau lecture de l’agglomération vous proposent des ateliers
éduc’média qui ont pour objectif, comme leur nom
l’indique, de mieux comprendre le fonctionnement
des médias. Ces ateliers, à destination des enfants
et des adultes, sont animés par Martin Pierre, journaliste (La Montagne, France Bleu, Radio Campus)
et formateur à l’ESPE. Les ateliers se poursuivent en
2017, tournés vers l’actualité, sous différentes formules et pour des publics divers (ados ou adultes) :
• F ocus sur les élections présidentielles

• Questions d’actualités

Vous vous intéressez à la vie politique, vous êtes curieux de
connaître les rouages médiatiques d’une élection et d’appréhender pourquoi, face à des politiques et à des partis rompus
à la communication, les médias peinent à jouer leur rôle ?
Ces ateliers devraient vous passionner et vous éclairer !
À chaque séance :
- retour sur un sujet qui a animé le débat dans la presse papier et audiovisuelle (quels traitements, comparaison entre
les médias, quels acteurs, quels mots, quelles images... ).
- analyse d’une thématique (rôle des réseaux sociaux, des
sondages, des communicants, importance de l’image, des
slogans et éléments de langage, story-telling, comparaisons
France/USA…).
- approche ludique avec quiz, blind test.
Grâce à l’échange, l’analyse et à la mise en perspective historique, ces ateliers ont pour objectif de vous aider à vous
faire votre propre idée vis-à-vis de l’événement médiatique
qui animera l’année politique en 2017 : l’élection présidentielle.
> samedi 14 janvier / 15 h 30
médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne)
> samedi 28 janvier / 10 h 30
médiathèque Croix-de-Neyrat (Clermont-Ferrand)
> samedi 18 mars / 10 h 30
médiathèque Aimé-Césaire (Blanzat)

Se retrouver, une fois par mois, pour échanger autour de
questions d’actualité, c’est la nouvelle proposition de la
médiathèque. Autour d’un dossier d’actualité, venez créer
votre revue de presse, débattre autour des thématiques de
l’actualité (retour sur des faits de l’actualité récente) et sur
un dossier thématique choisi (les faits divers, les élections
présidentielles, les relations sports et média, les affaires et le
journalisme d’investigation).
Découvrez, à partir du fonds de la médiathèque (magazines,
journaux, livres, documentaires...), les lignes éditoriales, les
angles, le travail du journaliste au quotidien, de la conférence
de rédaction à la réalisation du sujet.
> vendredis 27 janvier, 17 février, 24 mars / 18 h
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)

• Deviens apprenti journaliste
Pour découvrir les ficelles du métier. À partir de la conférence de rédaction, comment déterminer les sujets, définir
des angles, dénicher des sources. Découvrir comment
préparer une interview et quelles sont les techniques d’écriture pour être capable de rédiger un article sur un thème
choisi avec une première réflexion sur la mise en ligne et
les réseaux sociaux.
> mardi 21 février, jeudi 2 mars / 14 h
médiathèque Jacques-Prévert (Lempdes)
Suivez le programme des ateliers avec le logo

exposition
SÉLECTION

numérique

Concert

atelier
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Atelier animé par Martin Pierre,
journaliste.
Voir encart p. 7
7/12 ans (+ parents)
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00

samedi 14 janvier
15 h 30
A
 telier théâtre : aux
sources d’un théâtre
populaire, la Comedia
dell’ arte
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

En partenariat avec Sémaphore
et à l’occasion de la présentation
du spectacle Teatro Comico le 15
janvier, la Compagnia dell’Improvviso propose une après-midi autour d’un genre théâtral traditionnel mais toujours présent dans la
création contemporaine. La Commedia dell’Arte surgit comme un
événement théâtral surprenant,
avec la naissance des premières
compagnies d’acteurs professionnels de l’histoire, l’arrivée
sur la scène de la figure féminine
interprétée par des femmes, ses
personnages masqués, la communion en une seule de plusieurs
formes d’expressions (comme la
danse, le chant, la pantomime,
l’escrime et l’acrobatie).
L’objectif de l’atelier est de diriger
les participants vers un esprit de
jeu basé sur la gaieté, le goût de
l’improvisation, le désir théâtral
à travers la découverte des personnages et des masques de la
Commedia dell’Arte.
Durée 3 h
adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 20

Atelier animé par Angelo Crotti,
comédien de la Compagnia
dell’Improvviso.
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samedi 14 janvier

NUIT DE
LA LECTURE

Initiée par le ministère
de la Culture et de la
Communication, la première édition de la Nuit
de la lecture aura lieu
le 14 janvier 2017 dans
les bibliothèques et les
librairies.
Une occasion unique
pour passer une soirée
dans votre médiathèque préférée, la
découvrir autrement.
Vous pouvez venir tout
simplement pour passer un moment, lire et
emprunter des documents (prêts illimités
de 18 h à 19 h) et aussi
vous laisser tenter par
les nombreuses animations proposées.

projection
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À partir de 17 h 00
L’envers du décor

17 h 30
Cauchemars

d’histoires par
Catherine Uberti

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Que font les bibliothécaires
lorsqu’ils ne sont pas dans les
espaces publics ? C’est ce que
nous vous proposons de découvrir. Départ des visites toutes
les heures à partir de 17 h au
1er étage à côté de l’ascenseur.
tout public
17 h 00
Séance
de

méditation
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Venez vous ressourcer à la médiathèque en participant à une
séance de méditation. Calme et
détente au rendez-vous. Pensez
à apporter vos plaids ! (Tapis et
coussins sur place).
ados/adultes

exposition
SÉLECTION

Catherine Uberti (Le Chat Noir et
Compagnie) s’intéresse à tout ce
qui nous fait frémir, frissonner,
trembler. Grâce à son talent de
conteuse, tous devront reconnaître qu’il est parfois normal
d’avoir peur. Attention, histoires
très dérangeantes, âmes trop
sensibles, s’abstenir !
dès 10 ans
sur inscription 04 73 98 35 00
18 h 00 > 19 h 00
Happy hour !
Prêts illimités
Dans toutes les
médiathèques du réseau

numérique

Concert

À partir de 18 h 00
Tango, tango :
avec Jean-Luc Colas et
Valéria Kuznetsova
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Nous vous invitons à suivre JeanLuc et Valéria, danseurs qui évolueront dans les espaces de la
médiathèque. Les danses seront
ponctuées de lectures de textes
sur le tango (chansons, extraits
de romans, biographies, essais).
Puis, c’est à vous : pour ceux qui
en rêvent depuis longtemps sans
avoir encore franchi le pas, pour
les danseurs amateurs et confirmés, pour les curieux, Jean-Luc
et Valéria vous initient au tango.
Venez en famille !

atelier
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Réputée difficile, le tango est en
fait bien plus simple que l’on ne
pense, la difficulté étant plus liée
à une présence à soi et à l’autre
et à la musique qu’à une technique de pas.
tout public

samedi 14 janvier

À partir de 18 h 00
Atelier d’astronomie
animé par l’association
Le chemin des étoiles
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Observer le ciel, ça s’apprend !
L’association Le chemin des
étoiles vous propose une séance
d’initiation afin de découvrir les
étoiles et les planètes.
tout public
18 h 00
Racontines de la nuit
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Lune, étoiles, rêves, cauchemars... les mystères de la nuit
t’intriguent ? Alors viens en pyjama écouter des histoires pour
la nuit de la lecture. Doudous
acceptés.

18 h 30
Photo call sur
red carpet
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Accueil des participants par le
capitaine du navire : « photo
call » ou comment immortaliser
votre venue sous les flashs de
notre photographe officiel sur le
« red carpet » de la médiathèque.
tout public
18 h 30
Lectures pyjama
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

19 h 00 > 21 h 00
Quiz et jeux
Grignotage convivial
Bibliothèque Alexandre-Vialatte
(Aubière)

Pour la séance de jeux, vous
pouvez aussi apporter vos jeux
favoris pour les faire découvrir à
d’autres. Pour le grignotage, venez déguster les spécialités des
lecteurs et des bibliothécaires.
tout public
19 h 00 > 22 h 00
Une année d’acquisitions patrimoniales +
visites des coulisses

JEUNE public

Bibliothèque du Patrimoine
(Clermont-Ferrand)

18 h 45
Contes en pyjama,
avec Nathalie Thibur

Nous vous accueillerons pour
vous présenter les acquisitions
qui, au long de l’année 2016,
ont enrichi les collections de la
bibliothèque du Patrimoine.
Nous vous proposerons également une visite virtuelle de nos
collections à travers la bibliothèque numérique Overnia et,
au gré des envies, un aperçu des
coulisses de la bibliothèque.

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

JEUNE public DÈS 6 ANS
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
19 h 00 > 20 h 00
Lectures en pyjama
Bibliothèque Alexandre-Vialatte
(Aubière)

tout public

dès 4 ans

jeune public dès 4 ans
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19 h 00
Histoires de vins
Bibliothèque l’Ecume des
Jours (Orcines)

Thierry Renard, vigneron et œnologue, propose une découverte
des vignes des côtes de Chanturgue. Cette rencontre/dégustation sera accompagnée de
lectures choisies sur le vin.
adultes uniquement
réservation 04 63 66 95 36

une fois Ennio Morricone, explore la magie de la musique
du célèbre compositeur et chef
d’orchestre.
L’Ensemble instrumental des Volcans vous invitent à participer à
un quiz musical autour des musiques d’Ennio Morricone. Deux
places sont à gagner pour leur
concert le soir même à la Baie
des singes !

19 h 00
Contes et musique
avec Hassen Ayeche
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès Champanelle)

Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon d’Auvergne)

JEUNE public DÈS 5 ANS
19 h 00
Pyjamas party
Bar à soupes
Lectures partagées
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

tout public

19 h 00
Quiz musical :
musiques de films
d’Ennio Morricone

orientales. Sa musicalité vous
fera voyager, laissez-vous guider !

Pyjamas party
Envie de te trémousser sur des
rythmes fous ? Les bibliothécaires ont concocté une sélection
des meilleures chansons festives
pour faire la fête ! Enfile ton pyjama et rejoins-nous, ambiance
garantie !
jeune public
Bar à soupes
Les médiathécaires vous proposent de venir déguster quelques recettes de soupes !
tout public

En partenariat avec la Baie des
singes
L’Ensemble instrumental des
Volcans est une formation à géométrie variable constituée autour
des musiciens du Quatuor des
Volcans.
Leur nouveau spectacle Il était

exposition
SÉLECTION

Hassen Ayeche, conteur-musicien vous transportera dans un
univers de contes aux influences

numérique

Concert

Lectures partagées
Venez partager à voix haute vos
textes, poèmes, citations préférés ! Les médiathécaires partageront en retour quelques perles
poétiques ou littéraires sur la
nuit.
tout public

atelier
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samedi 14 janvier
19 h 15

Vis ma vie
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Vis ma vie : la réunion de service,
lecture théâtralisée par l’équipe.
tout public
19 h 45
Blind test musique
et cinéma
Murder Party
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Un crime a été commis dans la
médiathèque, vous devrez trouver le coupable en résolvant une
série d’énigmes proposées par
l’équipe !
tout public
20 h 00
Pause gourmande
en musique
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès Champanelle)

La médiathèque vous invite à un
apéritif musical. Les bibliothécaires
ont d’autres cordes à leurs arcs.

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Rêves éveillés, histoires à dormir debout , sombres aventures,
Laurence Calabrese distille ses
contes peuplés de créatures
nocturnes. Place à la magie, aux
maléfices et aux mystères, place
aux songes les plus fous comme
aux grands frissons, n’ayez pas
peur, fermez les yeux… et ouvrez les oreilles !
tout public
20 h 15
Auberge espagnole
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Le buffet est composé par vous !
Le code de votre carte lecteur
se termine par un chiffre pair,
ce sera du salé, par un chiffre
impair, du sucré !
tout public
20 h 30
 minutes chrono
4
(lectures interactives)
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès-Champanelle)

Bibliothécaires et public auront 4
minutes pour présenter un coup

tout public

12

20 h 00
Contes
de la nuit


lecture
spectacle

CONFÉRENCE
Rencontre

de cœur littéraire et convaincre !
Tout le monde peut participer !
Le concept est simple : venez
avec un coup de cœur, vous avez
quelques minutes pour créer la
rencontre entre un livre que vous
aimez et vos interlocuteurs. Puis
on échange… et à vous de vous
laisser charmer par les coups de
cœur des participants !
ados/adultes
20 h 45
Ciné dancing
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Rejouez en dansant les scènes
cultes des films de cinéma
pour une fin de soirée festive et
enjouée !
tout public
21 h 00
La
nuit des histoires

à voir
Séance de
méditation
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Projection de films : renseignements sur place.
Séance de méditation : voir p. 9
tout public

projection

conte
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mercredi 18 janvier

jeudi 19 janvier

10 h 00
10 h 30

12 h 30
Déjeuner
sur courts


Mon doudou m’a dit

Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Les bibliothécaires lisent aux tout
petits (2 séances).
jeune public 0/3 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00
10 h 30
Séance bébé livres
Médiathèque Arsène-Boulay
(Romagnat)

Des moments à la médiathèque
pour découvrir le plaisir de regarder des livres dès le jeune âge,
échange et partage auxquels les
adultes sont aussi invités à participer.
jeune public 0/3 ans
16 h 30
Histoires à voir
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Projections de films (programme
à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
ÂGE SELON LA SÉLECTION

exposition
SÉLECTION

le cadre des conférences proposées autour du spectacle Elle
est là de Nathalie Sarraute par la
compagnie Le Cyclique théâtre
(Bruno Marchand).

Venez déguster votre sandwich
devant un programme de courts
métrages. Au menu : histoires
et légendes de Bretagne (programme 2).
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/ADULTES
15 h 00
Le roman français
contemporain / 2.
L’histoire proche et
ses ténèbres, par
Bruno Blanckeman
CANOPE (15, rue d’Amboise,
Clermont-Ferrand)

Lors de sa première conférence,
Bruno Blanckeman a distingué
deux tendances dominantes dans
le roman français contemporain :
les romanciers qui appréhendent
le présent en temps réel (objet de
sa première conférence) et ceux
qui développent un rapport au
passé proche ou lointain. C’est
le sujet de cette seconde conférence proposée par l’Institut du
temps libre en partenariat avec
la médiathèque de Jaude dans

numérique

Concert

Bruno Blanckeman, spécialiste
de littérature contemporaine, est
notamment l’auteur de Les récits
indécidables : Jean Echenoz,
Hervé Guibert, Pascal Quignard
(2000, rééd 2008), Lire Modiano
(Armand Colin, 2009).
Entrée gratuite sur présentation
de la carte bibliothèque de Clermont Communauté.
adultes

atelier
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samedi 21 janvier
10 h 00 > 12 h 30
13 h 30 > 17 h 30
La
 Cie du doc #2
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Voir détails p. 2
Prévoir une disponibilité sur
les deux journées complètes
(7 et 21 janvier).
adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

10 h 30
Écoute Lire

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Venez partager vos découvertes
(livres, films ou musique) avec les
bibliothécaires. En toute convivialité, un temps d’échange ouvert à
tous.

Bibliothèque Alain-Rey
(Pont-du-château)

Lecture vous avez dit lecture ?
Qui lit ? Nous les bibliothécaires.
Quoi ? Des albums.
Pourquoi faire ? Pour le plaisir.
À qui ? À vous les enfants !

Le troisième samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.

jeune public 0/3 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 20

jeudi 26 janvier

Dans ta bulle
(club BD)
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Les bibliothécaires vous présentent les nouveautés qui les
ont enthousiasmés ces derniers
mois. Venez les découvrir et partager avec eux votre passion pour
la bande dessinée et le manga.
ados/adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

14
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spectacle

Racontines

Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

10 h 30
10 h 30
Écrits & Cie

10 h 30

CONFÉRENCE
Rencontre

jeune public dès 4 ans

18 h 00
Si

on parlait
bouquins
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Un jeudi par mois, un groupe de
lecteurs adultes se réunit avec
une bibliothécaire pour échanger
autour de leurs lectures aimées
ou détestées. Participants ou
simples spectateurs, le club est
ouvert à tous.
adultes

vendredi 27 janvier
13 h 30
Cinéma à la carte
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Sur un thème donné, nous vous
présentons 3 films en début de
séance, vous votez à main levée
pour votre favori et le film remportant le plus de voix est projeté.

projection

conte
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Spécial humour noir. En lien
avec la rétrospective du festival
international du court métrage.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/ADULTES

10 h 30
11 h 30

10 h 30

Histoires d’eau,
lecture par Serge Turpin
(Cie en même temps)

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

18 h 00
Questions d’actualité
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Se retrouver, une fois par mois,
pour échanger autour de questions d’actualité avec la complicité de Martin Pierre, journaliste.
Voir encart p. 7
ados/adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

samedi 28 janvier
10 h 30
Nous, citoyens
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

Focus sur les élections présidentielles et leur traitement par les
médias.
Voir encart p. 7
Durée 2 h
tout public dès 16 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 20

Une fois par mois, le samedi
matin, le comédien Serge Turpin
propose aux enfants une histoire
pleine d’épisodes et de rebondissements pour découvrir le cycle
de l’eau. C’est l’histoire de Droppie la goutte d’eau qui découvre
le monde au cours de son grand
voyage dans les nuages, les
rivières, les glaciers, la neige, la
pluie… Une proposition originale
composée de lectures d’éveil aux
phénomènes naturels et d’histoires puisées dans les albums et
livres de la médiathèque.

Racontines
bébés


Il n’est jamais trop tôt pour
commencer à captiver et faire
vagabonder les esprits des toutpetits !
Venez profiter de ce moment
pour découvrir avec eux la musique des mots, les laisser s’en
emparer afin qu’ils construisent
leur langage et appréhendent le
monde qui s’offre à eux.
Le rendez-vous est donné le quatrième samedi de chaque mois
pour découvrir lectures d’albums,
comptines, jeux de doigts...
jeune public 0/3 ans
11 h 00
Histoires à écouter
Bibliothèque René-Guy-Cadou
(Beaumont)

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !
jeune public 3/6 ans

jeune public dès 4 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

exposition
SÉLECTION

numérique

Concert

atelier
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Saison 2
Forts de leur succès et dans la continuité des mises en avant documentaires proposées par les équipes du
bassin de lecture Nord, les concerts
des groupes, chanteurs et labels auvergnats se poursuivent à la
médiathèque Aimé-Césaire à Blanzat. Des rendez-vous musicaux en
partenariat avec Radio Campus.
Le programme 2017 :
> samedi 28 janvier : électro
> samedi 8 avril : rock
> samedi 24 juin : chanson
> samedi 2 décembre : folk / blues rock
Rendez-vous à 17 h pour 2 heures de
musique en live !

samedi 28 janvier
15 h 30
Les ateliers du
conservatoire : de la
vitrine... à l’arrière boutique !
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Ce temps de rencontre avec des
professeurs et des élèves du
conservatoire est l’occasion de
découvrir et de partager la pratique d’un instrument de façon
conviviale.
tout public

16

lecture
spectacle

cinématographique à un nouveau
format illustré par la chanson.
Dozen navigue sur les vagues de
la pop-music, et garde ses voiles
gonflées de l’expérimentation
visuelle, d’influences New-wave,
post-rock ou même encore classiques.

17 h 00
Le son de l’Auvergne :
showcase électro
Dozen et le duo Greg
Ziley.
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Dozen est le nouveau projet de
Côme Ordas. Après plusieurs
années à créer de la « post-electronic musique » sous le nom de
Comausaure, il a confirmé son
talent en France et en Europe,
avec de nombreux concerts et
grands festivals mais aussi divers projets audio-visuels. Côme,
jeune chanteur et compositeur,
passe aujourd’hui d’un univers

CONFÉRENCE
Rencontre

Entre Paris et Clermont-Ferrand,
Grey Sunray et Exilé Dahomey
unissent leurs forces pour proposer des beats sous l’influence de
J Dilla, Flying Lotus, Black Milk,
Samiyam... Leur projet Greg Ziley
se veut fusionnel et décalé, émotif et groovy, une invitation au laid
back et à la danse.

projection

conte
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En écho au concert, exposition de
photographies de Julien Bruhat /
Carte Blanche création.
Plus d’infos sur : julienbruhat.fr

pour découvrir le plaisir de regarder des livres dès le plus jeune
âge, échange et partage auxquels les adultes sont aussi invités à participer.

tout public

jeune public 0/3 ans
17 h 30
16 h 00

Atelier numérique

Lecture à deux voix

Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Bibliothèque l’Écume des
Jours (Orcines)

Découverte des supports tablettes et liseuses.
tout public
sur inscription 04 73 98 35 65

jusqu’au 18 février
Aux heures d’ouverture
R
 étrospective des
acquisitions patrimoniales 2016
Bibliothèque du patrimoine
(Clermont-Ferrand)

Voir détails p. 3
tout public

1er février > 2 mars

jeune public dès 4 ans
16 h 00
«
  Une baignoire dans
mon arrosoir » avec
la conteuse Frédérique Lanaure
Médiathèque Arsène-Boulay
(Romagnat)

tout public

Aux heures d’ouverture
Exposition Humour
sans frontières ! La
comédie au cinéma

mercredi 1er février
10 h 30

Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Bourvil, Louis de Funès, les
Marx Brothers, Woody Allen, les
exposition
SÉLECTION

Monty Python... autant d’artistes
qui continuent de faire rire des
générations de spectateurs. Souvent méprisée par la critique, la
comédie reste un des genres
les plus populaires du cinéma.
Comédies excentriques ou sophistiquées, humour noir, comédies de mœurs, parodies... nous
vous invitons à vous rappeler vos
meilleurs éclats de rire à travers
les affiches originales et images
marquantes qui jalonnent l’histoire de la comédie.

Pour éveiller vos papilles la veille
de la Chandeleur, nous avons une
recette : des crêpes fourrées aux
histoires !

Séance bébé livres
Médiathèque Arsène-Boulay
(Romagnat)

Des moments à la médiathèque

numérique

Concert

atelier
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A partir du moment où l’on découvre, tout au fond de son arrosoir, une grande baignoire, tout
devient possible. Les grenouilles
deviennent si grosses qu’elles
touchent le ciel, les fourmis se
mettent à chanter, et les escargots se révèlent imbattables à la
course !
Au fil de formulettes et de ritournelles, d’onomatopées en
mélopées, Frédérique Lanaure
vous invite à partager des récits
tendres, un peu farfelus, parfois
doux-amers mais souvent truculents !

chorégraphique proposée par la
Cie Contrepoint, mise en scène
par Yan Raballand, le 3 février à
l’espace Nelson Mendela (saison
Graines de spectacles). Cet atelier proposera une découverte du
costume de théâtre et de l’art textile. Une déclinaison plastique de
l’histoire de ce roi qui, dilapidant
l’argent du royaume, avait pour
unique souci de se faire confectionner, par les plus habiles tailleurs, les plus beaux atours dans
les plus belles étoffes.
Durée 2 h

A Villapaz, en Colombie, Victor
González a décidé coûte que
coûte de faire du cinéma. Son
studio, ce sont les rues de Villapaz, les forêts ou le rio avoisinants. Ses acteurs, les habitants
du village qu’il est incapable de
payer, mais qui, tous, sont fiers de
participer à l’aventure.
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).

jeune public 4/7 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 36 38

jeune public dès 7 ans
(adultes/enfants)
sur inscription 04 63 66 95 20

12 h 30

mercredi 1er février

18 h 00

17 h 00
Graine d’atelier :
les habits neufs du roi
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

L’heure du doc :
Ça tourne à Villapaz
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

ados/adultes

jeudi 2 février
Déjeuner sur courts
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Venez déguster votre sandwich
devant un programme de courts
métrages. Menu d’il y a 20 ans :
best of du festival 1997.
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/adultes

© Cie Contrepoint

Atelier en lien avec le spectacle
Les habits neufs du roi, pièce
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samedi 4 février

7 > 25 février

11 h 00

10 h 30

Histoires à écouter

Racontines

Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès-Champanelle)

Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Le premier samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !

jeune public dès 4 ans

JEUNE PUBLIC 3/6 ANS

10 h 30

15 h 00
A
 nimation jeu
« Vignobles » avec la
ludothèque Temps
de jeu

Écoute Lire
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Lecture vous avez dit lecture ?
Qui lit ? Nous les bibliothécaires.
Quoi ? Des albums.
Pourquoi faire ? Pour le plaisir.
À qui ? À vous les enfants !
jeune PUBLIC 0/3 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70
10 h 30
Raconte-moi
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Lecture d’albums jeunesse par
les bibliothécaires.
JEUNE PUBLIC dès 4 ANS
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00

Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Pour faire écho au salon Vinidôme
(3-6 février 2017), venez découvrir « Vignobles», le jeu de course
dans les terroirs viticoles. Les
joueurs incarnent des négociants
en vin qui vont tenter de s’établir dans les meilleurs vignobles
du Sud-Ouest de la France. En
remettant en valeur des cépages
ancestraux et en les assemblant
habilement, ils fabriqueront des
vins exceptionnels, d’une identité
et d’une diversité uniques !
Un jeu familial et tactique, où il
faut observer les stratégies des
autres joueurs pour les prendre
de vitesse.
tout PUBLIC dès 10 ANS

exposition
SÉLECTION

numérique

Concert

Aux heures d’ouverture
Exposition

photos
Territoires... par les
Ateliers du rêve
Bibliothèque Alexandre-Vialatte
(Aubière)

L’association Terre de Liens se
mobilise à travers la France pour
enrayer la disparition des terres
agricoles, alléger le parcours
des agriculteurs qui cherchent à
s’installer et développer l’agriculture biologique et paysanne. Les
Ateliers du rêve de l’association
Terre de Liens Auvergne ont arpenté en 2015 divers sentiers sur
les communes situées au sud de
Clermont-Ferrand. « Territoires »
est une exposition d’un choix de
textes et photos issus de cette
expérience.
tout public

mercredi 8 février
9 h 30
B
 alade du Patrimoine : la rue
Ballainvilliers et le
quartier du Tournet
Bibliothèque du Patrimoine
(Clermont-Ferrand)

Des années 1930 aux années
1970, le quartier du Tournet fut
presque entièrement rasé pour
laisser la place à des immeubles

atelier
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vendredi 10 février
16 h 30
Atelier numérique :
repérer les ressources sur
le web
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

de logements et des édifices
publics. Dans la seconde moitié
du XVIIIe siècle, les intendants
d’Auvergne firent abattre les murailles qui enserraient le Tournet
et engagèrent l’aménagement
de larges boulevards (actuels
voies Ballainvilliers, Malfreyt et
Clemenceau). Après 1790, des
opérations d’alignement furent
aussi menées dans le quartier,
tandis qu’au nord, après la destruction de l’église Saint-Genès,
une place fut créée. Aujourd’hui,
de nombreux bâtiments intéressants embellissent le quartier, par
exemple la halle au blé, la poste
centrale, l’immeuble Bargoin,
mais aussi l’obélisque du monument Desaix.
tout public
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 62

Internet regorge de contenus variés : quelques exemples de sites
pour lire, écouter de la musique,
regarder des vidéos, des photos…
tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00

Cycle ateliers
marionnettes

avec la Cie La Balançoire en résidence
d’artistes du Grand Clermont
La Balançoire est une compagnie de spectacles et d’arts vivants.
Véronique Dumarcet, marionnettiste et responsable artistique de
la compagnie, associe des arts complémentaires à la marionnette,
comme la danse, le mime, la voix, les objets, la peinture et la musique.
La compagnie est en résidence artistique du Grand Clermont et a
pour projet la réalisation d’un spectacle de théâtres d’ombres avec
les enfants de 0 à 6 ans autour du thème des personnages imaginaires et de leur nourriture en s’inspirant d’albums jeunesse, de comptines,
de chansons du répertoire. En partenariat avec la compagnie, la médiathèque
Nicolas-Chamfort s’inscrit dans ce projet et propose une série de trois ateliers
parents-enfants de 4 à 6 ans autour
de la création de marionnettes à partir
d’un album jeunesse.
Calendrier des ateliers :
> 11 février, 8 avril, date en mai à
définir
10 h 30 / durée 1 h 30
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès-Champanelle)
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samedi 11 février

un petit théâtre découpé dans du
carton.
Voir encart ci-contre
Durée 1 h 30

Les bibliothécaires vous présentent les nouveautés qui les
ont enthousiasmés ces derniers
mois. Venez les découvrir et partager avec eux votre passion pour
la bande dessinée et le manga.

16 h 00

ment s’opère la métamorphose
douloureuse et salvatrice de tout
être, au cours de sa vie.
Texte, mise en scène et jeu :
Sophie Lannefranque. Assistant
mise en scène : William Barbiéri. Musique, sons et jeu : Julie
Carles.
Durée 40 mn

Peau de vache !
spectacle par la Cie Le Cri

jeune PUBLIC dès 4 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

jeune PUBLIC 8/12 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

Un spectacle pour changer de

10 h 30
Dans ta bulle
(club BD)

4/6 ans parents-enfants
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 38

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Médiathèque Alphonse-Daudet
(Gerzat)

17 h 00
A
 telier numérique
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

10 h 30
Racontines

Découverte des supports tablettes et liseuses.

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

tout PUBLIC
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 83

Le deuxième samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.

© Cie Le Cri

jeune public dès 4 ANS
10 h 30
Atelier marionnettes
avec la Cie La Balançoire
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès-Champanelle)

En partenariat avec la Cie La
Balançoire, un atelier parents-enfants de création de marionnettes
vous est proposé autour d’un album jeunesse. Les personnages
créés joueront par la suite dans

exposition
SÉLECTION

mardi 14 février

peau, comme l’illustre le « costume-décor » de la comédienne,
une grande peau blanche réversible et à mille surprises. Pour
partir à la recherche de soi, tout
nu, comme au début… Le conte
original de Peau d’âne rappelle
clairement aux enfants l’interdit
de l’inceste ainsi que leur droit
fondamental à disposer d’euxmêmes. Mais il va bien au-delà et
montre, à travers la stupéfiante
métaphore de l’animal, com-

numérique

Concert

mercredi 15 février
10 h 00
10 h 30
Mon
doudou m’a dit

Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Les bibliothécaires lisent aux tout
petits (2 séances).
jeune PUBLIC 0/3 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00

atelier
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mercredi 15 février
10 h 30

16 h 30

Projections de films (programme
à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).

Huot, Jacques Jouet, Thierry
Renard, Olivier Salon, Christiane
Veschambre et Gabriel Mwènè
Okoundji, poète originaire du
Congo.
Présentation et lectures d’un
choix de poèmes auxquelles le
public est invité à participer !

âge selon la sélection

ados/adultes

18 h 00

18 h 00
Les scènes ouvertes
du conservatoire

H
 istoires à voir

Séance
bébé livres

Médiathèque Arsène-Boulay
(Romagnat)

Des moments à la médiathèque
pour découvrir le plaisir de regarder des livres dès le plus jeune
âge, échange et partage auxquels les adultes sont aussi invités à participer.
jeune PUBLIC 0/3 ans
16 h 30
Petites histoires à
vous rendre chèvre avec
Catherine Uberti

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

 ar ici les poètes
P
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Bibliothèque Alexandre-Vialatte
(Aubière)

Catherine Uberti, de la Cie du
Chat noir, contera des histoires
de chèvres coquines, mutines,
blagueuses, voleuses, mais aussi
des fois très courageuses.
jeune PUBLIC 4/6 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 36 37
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La Semaine de la poésie (11-18
mars 2017) fête son 30e anniversaire. Venez découvrir les
poètes invités : Albane Gellé,
Ludovic Degroote, Antoine Emaz,
James Sacré (qui composent le
quatuor des poètes parrains de
cette 30e édition), Sereine Berlottier, Rémi Chechetto, Cédric
Le Penven, Alexis Pelletier, Sylvie
Fabre G., Frédéric Forte, Marie
CONFÉRENCE
Rencontre

Un concert ? Non, un buffet musical !
La scène s’ouvre aux musiciens
qui souhaitent se rencontrer et
exprimer leurs talents en offrant
au public des compositions
diverses, issues de répertoires
variés.
Les scènes ouvertes sont organisées par le conservatoire de
musique de Cournon-d’Auvergne
et sont ouvertes à tous les musiciens.
tout public
renseignements et
INSCRIPTION au conservatoire
04 73 69 90 13
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Exposition
L’habitat des animaux
au Muséum Henri-Lecoq
16 février 2017 > 7 janvier 2018

Ce parcours découverte passe en revue les
habitats, aussi méconnus que surprenants,
des animaux. Conçue comme une promenade en forêt, cette exposition s’adresse
particulièrement aux enfants de 3 à 12 ans.
Acteurs d’une histoire imaginée par le muséum, aidés par les conseils d’un geai malicieux, ils sont invités à partir à la recherche
de la maison de la loutre. De terrier de
renard en grotte pour chauve-souris, les
enfants découvrent ainsi toute la diversité des lieux de vie des animaux, comme
dans un livre géant. Pour faciliter leur
recherche, ils pourront également toucher
certains animaux, jouer sur écran tactile,
se cacher dans un terrier ou se balader au
gré de leurs envies. Les adultes ne sont pas
oubliés avec une multitude d’explications
et d’énigmes amusantes à résoudre.

© Fabienne Cinquin

En lien avec l’exposition, les médiathèques
vous proposent :
• ateliers ciné autour du thème de l’exposition :
flip book, stop motion,...
> Voir encart pp. 26-28

À cette occasion, un album est édité par La
Poule qui pond, une jeune maison d’édition
spécialisée, implantée à Clermont-Ferrand
et illustrée par Fabienne Cinquin.
Les actions de médiations dans les médiathèques en lien avec cette exposition (ateliers, rencontres, exposition) se poursuivront au 2e trimestre.
Suivez le logo

• atelier nid douillet
> samedi 25 mars / 14 h 30
médiathèque Jacques-Prévert (Lempdes)

exposition
SÉLECTION
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jeudi 16 février

samedi 18 février

12 h 30

10 h 30

D
 éjeuner sur courts

Histoires à écouter

Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Bibliothèque La Plume
et le Trait (Ceyrat)

Venez déguster votre sandwich devant un programme de
courts métrages. Au menu : une
semaine avant la cérémonie des
Césars, retour sur les courts
césarisés qui sont passés au festival de Clermont.
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !

ados/adultes

vendredi 17 février
18 h 00
Questions d’actualité
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Se retrouver, une fois par mois,
pour échanger autour de questions d’actualité avec la complicité de Martin Pierre, journaliste.
Voir encart p. 7
ados/adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

10 h 30
Écoute Lire
Médiathèque Alphonse-Daudet
(Gerzat)

Lecture vous avez dit lecture ?
Qui lit ? Nous les bibliothécaires.
Quoi ? Des albums.
Pourquoi faire ? Pour le plaisir.
À qui ? À vous les enfants !

tout public 0/3 ans

jeune public 0/3 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

10 h 30
11 h 30

10 h 30

Histoires d’eau,
lecture par Serge Turpin
(Cie en même temps)

Bibliothèque Alain-Rey
(Pont-du-château)

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Une fois par mois, le samedi
matin, le comédien Serge Turpin
propose aux enfants une histoire
pleine d’épisodes et de rebondissements pour découvrir le cycle
de l’eau. C’est l’histoire de Droppie la goutte d’eau qui découvre
le monde au cours de son grand
voyage dans les nuages, les
rivières, les glaciers, la neige, la
pluie…Une proposition originale
composée de lectures d’éveil aux
phénomènes naturels et d’histoires puisées dans les albums et
livres de la médiathèque.

Racontines

Le troisième samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
jeune public dès 4 ans

21 > 25 février
Aux heures d’ouverture
Installation ciné :
le cinéma de Georges
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

JEUNE PUBLIC dès 4 ANS
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
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Un mini-studio de cinéma nomade, construit à partir de matériel de récupération, pour découvrir les techniques de projection
anciennes (lanternes magiques,
théâtre d’ombres) avec des technologies vidéo modernes.
Voir encart pp. 26-28
tout public

mardi 21 février
14 h 00
 telier ciné :
A
interventions sur
pellicule
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Comment réaliser un film sans
caméra ? En intervenant directement sur la pellicule (16mm
transparente ou opaque) soit par
le biais du dessin, soit par grattage sur le support de la pellicule.
L’objectif de l’atelier est de réaliser, avec cette technique, un film
collectif, c’est-à-dire concevoir
le fond, la forme, le rythme, les
couleurs du film. Atelier animé
par Jeremy Tate de l’association
Braquage.
Durée 4 h

14 h 00 > 18 h 00
L a caravane
ensorcelée
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Une salle de cinéma ambulante pour découvrir le cinéma
et pour se retrouver ensemble
autour d’une séance de courts
métrages.
Voir encart p. 27

JEUNE PUBLIC dès 9 ANS
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 20

tout PUBLIC

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

14 h 00
A
 telier éduc’média :
deviens apprenti
journaliste, atelier 1

Voir encart p. 5
Durée 2 h

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Découvrez les ficelles du métier
avec Martin Pierre, journaliste.
Voir encart p. 7
ados
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 83
14 h 30
A
 telier ciné : valises
animées
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

JEUNE PUBLIC dès 8 ANS
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

exposition
SÉLECTION

Réalisez un petit film d’animation
à l’aide de vieilles valises aménagées. Atelier animé par l’association FAR (Filmer l’air de rien).
Voir encart p. 27

numérique

20 h 00
L e chœur de La
Camera

adultes
SUR INSCRIPTION 04 73 87 43 48

mercredi 22 février
10 h 00 > 12 h 00
14 h 00 > 17 h 00
Atelier
ciné :

stop motion
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Pratiquez le stop motion, animation image par image autour du
thème de l’exposition Habitat des
animaux (musée Henri-Lecoq).
Animé par la Maison aux 1000
images.
Voir encarts p. 23 et p. 28
jeune public dès 9 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

Concert

atelier
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Autour du 39e festival international
du court métrage
3 > 11 février 2017
Clermont-Ferrand, capitale mondiale du court
métrage pendant une semaine : c’est le grand rendez-vous du court métrage depuis 39 ans, point
de rencontre incontournable des réalisateurs avec
leurs spectateurs : professionnels, jeunes publics,
scolaires, mordus de films, amateurs aventureux
ou simples curieux.
Les fins limiers auront plus de 600 films, toutes
sélections confondues, et toujours trois compétitions (nationale, internationale et Labo) à se
mettre sous la dent.
En marge de la compétition :
> focus sur le cinéma colombien à travers 6 programmes de films
récents réalisés par de jeunes cinéastes talentueux et prometteurs
> rétrospective Humour noir : rions un peu en attendant la mort !
Entre oxymore et pléonasme, 3 programmes de courts métrages sont offerts pour explorer tous les aspects de cette drôle
d’expression.
• E n lien avec les thématiques du festival,
au Centre de documentation La Jetée
(Clermont-Ferrand) :
2 séances de Cinéma à la carte
> vendredi 13 janvier / 13 h 30 /
menu cinéma colombien
> vendredi 27 janvier / 13 h 30 /
menu Humour noir
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3 séances de L’heure du doc spéciales Colombie
> mercredi 4 janvier / 18 h / Le voyage des derniers
descendants de Daguerre
> mercredi 1er février / 18 h / Ça tourne à Villapaz
> mercredi 1er mars / 18 h / Où chantent les accordéons - La route du Vallenato
Exposition Humour sans frontières ! La comédie au
cinéma !
> du 1er février au 2 mars
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Ciné / médiathèques
21 février > 4 mars 2017
Pendant les vacances de février, les médiathèques vous proposent une tournée de la
Caravane ensorcelée, une installation, des ateliers et une séance de contes (30 animations au total !), pour découvrir le court métrage et pratiquer divers processus de
création filmique, animés par trois associations : FAR (Filmer l’air de rien), La Maison aux
mille images et Braquage.
• La caravane ensorcelée
est de retour :
La Caravane ensorcelée
est une salle de cinéma
ambulante qui circule dans
les campagnes, s’installe
au pied des immeubles,
brinquebale sur les sentiers, musarde sous les marronniers,
joue à la récré, bouge avec les musiques des festivals … Elle
accueille à chaque séance 10 personnes dans son cœur de
cinéma. C’est un endroit pour découvrir le cinéma (comment ça
se fabrique) et pour se retrouver ensemble autour d’une séance
> mardi 21 février / 14 h - 18 h
médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne)
> mercredi 22 février / 14 h - 18 h
bibliothèque l’Écume des Jours (Orcines)
> jeudi 23 février / 14 h - 18 h
médiathèque Aimé-Césaire (Blanzat)
> vendredi 24 février / 10 h - 12 h
médiathèque Rêve et Savoir (Aulnat)
> vendredi 24 février / 15 h - 18 h
médiathèque Jacques-Prévert (Lempdes)
> samedi 25 février / 10 h - 13 h
bibliothèque René-Guy-Cadou (Beaumont)
> samedi 25 février / 16 h - 18 h
bibliothèque Alexandre-Vialatte (Aubière)
• Installation ciné :
le cinéma de Georges
Le cinéma de Georges
est un mini-studio de
cinéma nomade à vocation
didactique, qui propose un
petit retour aux sources, à

exposition
SÉLECTION

numérique

l’époque où le cinéma était encore proche du théâtre et de
la magie. Construit à partir de matériel de récupération, ce
décor installé dans la médiathèque combine des éléments
de machinerie inspirés des studios de George Méliès et des
techniques de projection anciennes (lanterne magique, théâtre
d’ombres) avec des technologies vidéo modernes.
Une installation réalisée et animée par l’association FAR
> du 21 février au 25 février
+ une séance animation du décor / 25 février / 16 h
médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne)
> du 28 février au 4 mars
médiathèque Aimé-Césaire (Blanzat)
• Valises animées
L’intérieur de dix vieilles valises est aménagé avec des décors et
des supports techniques de manière à pouvoir réaliser, à partir
d’un scénario partiellement écrit, un petit film d’animation : de
manière originale et ludique, les utilisateurs des valises seront
amenés à travailler le plan large, le plan moyen, le gros plan,
l’animation en volume, le papier découpé, le panoramique, le
travelling, la lumière, le son et le jeu d’acteur. Animés par l’association FAR (Filmer l’air de rien)
> mardi 21 février / 14 h 30
médiathèque Croix-de-Neyrat (Clermont-Ferrand)
> jeudi 23 février / 10 h
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
> mardi 28 février / 14 h 30
médiathèque Aimé-Césaire (Blanzat)
> mercredi 1er mars / 10 h
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
> mercredi 1er mars / 16 h
médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne)

Concert

atelier
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• Stop motion
Sur le thème « Habitat des
animaux », exposition du
musée Henri-Lecoq (voir
encart p. 23). Inventer des
mouvements et des histoires,
en mettant en scène des
éléments naturels liés aux habitats des animaux (terre, sable,
nids...). Comme Nick Park (Wallace et Gromit) ou Tim Burton
(L’Etrange Noël de Mr jack), pratiquez le stop motion, l’animation
image par image ! Animés par l’association La Maison aux mille
images
> mercredi 22 février / toute la journée
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
> mercredi 22 février / 14 h 30
bibliothèque René-Guy-Cadou (Beaumont)
> samedi 25 février / 14 h 30
médiathèque Jacques-Prévert (Lempdes)
> mardi 28 février / toute la journée
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
• Flip book
Sur le thème « Habitat des animaux », les enfants réaliseront
eux-mêmes leur flip book animé qui sera ensuite projeté sur
grand écran. Animés par l’association La Maison aux mille
images
> vendredi 24 février / 14 h 30
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
> jeudi 2 mars / 14 h 30
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
• Interventions sur pellicule / pellicule gratée
Réaliser un film sans caméra en dessinant ou en grattant directement sur la pellicule.
> mardi 21 février / 14 h
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand),
animé par l’association Braquage
> vendredi 24 février / 14 h 30
médiathèque Croix-de-Neyrat (Clermont-Ferrand),
animé par l’association FAR
• Rayogramme
Cet atelier propose d’explorer la photographie sans appareil
photographique, de découvrir le principe de la photosensibilité,
en réalisant et dévoppant des rayogrammes. Animé par l’association Braquage.
> vendredi 3 mars / 14 h 00
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
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• Découverte du pré-cinéma
Rien de mieux pour comprendre les fondamentaux du cinéma
que de partir des jeux d’optique : thaumatrope, zootrope…
Animé par l’association FAR
> samedi 25 février / 14 h
médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne)
• Film suédé / Au pays de Poudlard !
Un atelier vidéo de trois demi-journées, animé par l’association
la Maison aux mille images, pour réaliser des scènes cultes inspirées de la saga Harry Potter. Définition de suéder : refaire un
film ou portion d’un film connu avec les moyens du bord.
> 1er, 2 et 3 mars / 14 h
médiathèque Croix-de-Neyrat (Clermont-Ferrand)
• Effets spéciaux
Si vous avez toujours voulu
voler, disparaître, avoir une
force surhumaine, claquer
des doigts et changer de
pays… cet atelier est fait pour vous. Découvrez les bases des
effets réalisables à partir de captations simples ainsi que l’utilisation du fond vert, outil employé dans la majorité des réalisations de supers pouvoirs pour voler, rétrécir, etc. Animés par
l’association FAR.
> jeudi 2 mars / 14 h 30
médiathèque Aimé-Césaire (Blanzat)
> vendredi 3 mars / 14 h 30
médiathèque Nicolas-Chamfort (Saint-Genès-Champanelle)
> samedi 4 mars / 14 h 30
médiathèque Rêve et Savoir (Aulnat)
• Maquillages animés
Un maquillage, oui mais qui bouge ! Un atelier conçu et animé
par Marie Paccou, la Maison aux mille images.
> samedi 4 mars / 14 h
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)
• Contes
Contes et humour noir par Isabelle Fesquet
> jeudi 23 février / 18 h
bibliothèque René-Guy-Cadou (Beaumont)
Suivez le programme avec le logo :
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mercredi 22 février

17 h 30

14 h 00 > 18 h 00

Atelier numérique

La

caravane
ensorcelée

Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Découverte des supports tablettes et liseuses.

Bibliothèque l’Écume des
Jours (Orcines)

Une salle de cinéma ambulante pour découvrir le cinéma
et pour se retrouver ensemble
autour d’une séance de courts
métrages.
Voir encart p. 27
tout PUBLIC

Bibliothèque René-Guy-Cadou
(Beaumont)

Pratiquez le stop motion, animation image par image autour du
thème de l’exposition Habitat des
animaux (musée Henri-Lecoq).
Animé par la Maison aux 1000
images.
Voir encarts p. 23 et ci-contre
Durée 3 h
jeune PUBLIC dès 9 ANS
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 67

Bibliothèque René-Guy-Cadou
(Beaumont)

tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 65

jeudi 23 février
10 h 00
A
 telier ciné :
valises animées
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

14 h 30
Atelier ciné :
stop motion

18 h 00
C ontes et humour
noir avec Isabelle
Fesquet

Réalisez un petit film d’animation
à l’aide de vieilles valises aménagées. Atelier animé par l’association FAR (Filmer l’air de rien).
Durée 2 h. Voir encart p. 27
tout public dès 9 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
14 h 00 > 18 h 00
L a caravane
ensorcelée

En lien avec la thématique
« Humour noir » du 39e festival
international du court métrage
de Clermont-Ferrand. Si l’humour noir nous fait rire jaune,
les contes parlent parfois de nos
peurs bleues à nous rendre pâles
comme un linge. Venez écouter
des contes parfois sombres, parfois drôles, mais qui vont peutêtre finir par nous faire voir la vie
en rose !
tout public dès 10 ans

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Une salle de cinéma ambulante pour découvrir le cinéma
et pour se retrouver ensemble
autour d’une séance de courts
métrages. Voir encart p. 27
tout public
exposition
SÉLECTION
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vendredi 24 février
10 h 00 > 12 h 00
L a caravane
ensorcelée
Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Une salle de cinéma ambulante
pour découvrir le cinéma et pour
une séance de courts métrages.
Voir encart p. 27
tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 65
11 h 00
Jouons sur tablettes
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

13 h 30
Cinéma à la carte
Centre de documentation La
Jetée (Clermont-Ferrand)

Sur un thème donné, nous vous
présentons 3 films en début de
séance, vous votez à main levée
pour votre favori et le film remportant le plus de voix est projeté.
Spécial comédie hollywoodienne.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).

jeune public 3/6 ans
sur inscription 04 63 66 95 00
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jeune public dès 6 ans
sur inscription 04 63 66 95 20
14 h 30
Atelier ciné :
flip book

ados/adultes

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

14 h 30
A
 telier ciné :
pellicule grattée

Sur le thème de l’habitat des
animaux, les enfants réaliseront
eux-mêmes leur flip book animé
qui sera ensuite projeté sur grand
écran. Atelier animé par Marie
Paccou (association La Maison
aux mille images).
Durée 2 h. Voir encart p. 28

Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

Toucher, frotter, bricoler, feuilleter
les écrans. Venez découvrir des
images, des sons, des univers,
des jeux, des ronds ou des carrés sur les tablettes de la médiathèque.
Durée 1 h

C’est l’occasion de découvrir des
plans larges, des gros plans, des
plongées et donc de parler de
cinéma. Lorsque tout le monde
a terminé son film, ceux-ci sont
collés les uns aux autres, projetés
et on repart avec sa production !

À partir de pellicules 35 mm,
venez transformer un film, en
grattant et en dessinant dessus.
Grâce à de vieux projecteurs à
manivelle, vous pourrez admirer
votre résultat.
Cet atelier vous propose une découverte de la pellicule 35 mm,
des projecteurs à manivelle, et
des gestes pour travailler la pellicule. Après avoir choisi un extrait,
chaque participant interfère avec
les images pour recréer un nouveau film, soit en enlevant de
la matière, soit en en rajoutant.

CONFÉRENCE
Rencontre

jeune public dès 7 ans
sur inscription 04 63 66 95 00
15 h 00 > 18 h 00
L a caravane
ensorcelée
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Une salle de cinéma ambulante pour découvrir le cinéma
et pour se retrouver ensemble
autour d’une séance de courts
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métrages.
Voir encart p. 27
tout public
sur inscription 04 73 98 35 83

samedi 25 février
10 h 00
Visitez l’Opéra avec
La grande duchesse
Opéra-Théâtre
(Clermont-Ferrand)

© Daniel Massacrier

En partenariat avec le Centre
lyrique, la médiathèque JacquesPrévert de Lempdes vous invite à
découvrir les coulisses de l’opéra
lors d’une visite exceptionnelle.
Venez assister à la répétition de
La grande-duchesse de Gerolstein, opéra de Jacques Offenbach. Rendez-vous devant l’opéra à 9 h 50.
Au royaume de Gerolstein
Dans ce royaume d’opérette, il
est vrai qu’on aime les militaires
surtout quand ils sont capables
de dresser fièrement le sabre de
papa… Ici la guerre est raillée,

exposition
SÉLECTION

les allusions contre le pouvoir absolu et l’esprit militaire féroces :
la vantardise idiote des généraux,
les gémissements et caprices
des puissants parsèment une
brillante partition à la valeur universelle et intemporelle. A l’occasion de l’Exposition universelle, le
trio Meilhac, Halévy et Offenbach
allait – contre toute censure –
frapper très fort, jetant les royautés aux pieds d’une Hortense
Schneider, plus vraie que nature,
grande triomphatrice comme lors
de la création de La Périchole.
Pourtant, pointait déjà un certain
désenchantement derrière les
bulles de champagne d’un Empire bien fragile qui n’allait pas
tarder à se fracasser contre la
sombre réalité du monde, et Offenbach semble ici ne pas ignorer
ce fatal destin. Trois guerres plus
tard, son œuvre garde toute sa
modernité.
Représentations : mercredi 5
avril 2017 et le jeudi 6 avril 2017
à 20 h à l’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand.
tout public
sur inscription 04 73 98 35 83

numérique

Concert

10 h 00 > 13 h 00

La caravane
ensorcelée

Bibliothèque René-Guy-Cadou
(Beaumont)

Une salle de cinéma ambulante pour découvrir le cinéma
et pour se retrouver ensemble
autour d’une séance de courts
métrages.
Voir encart p. 27
tout public
10 h 30
Atelier Petits
débrouillards :
c’est quoi l’eau ?
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

D’observations en expériences,
les participants découvriront
l’eau dans tous ses états telle
qu’elle se présente à nous au
quotidien. Ils décortiqueront la
fabrication d’un arc-en-ciel, exploreront le trajet mystérieux de

atelier
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l’eau qui arrive au robinet, etc.
Atelier animé par l’association
Les petits débrouillards.
Durée 1 h 30
jeune public 7/11 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

samedi 25 février
10 h 30
Racontines bébés
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Il n’est jamais trop tôt pour
commencer à captiver et faire
vagabonder les esprits des toutpetits !
Venez profiter de ce moment
pour découvrir avec eux la musique des mots, les laisser s’en
emparer afin qu’ils construisent
leur langage et appréhendent le
monde qui s’offre à eux.
Le rendez-vous est donné le quatrième samedi de chaque mois
pour découvrir lectures d’albums,
comptines, jeux de doigts...
jeune 0/3 ans

tout public dès 6 ans
14 h 30
Atelier ciné :
stop motion
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Pratiquez le stop motion, animation image par image autour du
thème de l’exposition Habitat des
animaux (musée Henri-Lecoq).
Animé par la Maison aux 1000
images.
Voir encarts p. 23 et p. 28
jeune public dès 9 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 83
16 h 00 > 18 h 00

14 h 00
D
 écouverte
du pré-cinéma
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Les animateurs du FAR vous
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donneront les éléments d’explication de l’illusion d’une image
en mouvement et vous feront
découvrir les différents outils qui
permettent ces illusions.
Rien de mieux pour comprendre
les fondamentaux du cinéma
que de partir des jeux d’optique :
thaumatrope, zootrope…
Durée 1 h 30

lecture
spectacle

L a caravane
ensorcelée
Bibliothèque Alexandre-Vialatte
(Aubière)

Une salle de cinéma ambulante pour découvrir le cinéma
et pour se retrouver ensemble

CONFÉRENCE
Rencontre

autour d’une séance de courts
métrages.
Voir encart p. 27
tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 36 37
16 h 00
A
 nimation du
décor « Le cinéma de
Georges »
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

À partir du décor qu’ils ont réalisé,
les animateurs du FAR proposent
un tournage de scènes participatives (12 à 15 personnes). Leur
scénario s’inspire du Voyage
sur la lune de Georges Méliès,
à la différence que leur missile
n’atteindra jamais la lune. Venez
prendre les manettes avec eux et
inventer votre propre film !
Durée 1 h 30
tout public dès 6 ans

projection
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28 février > 4 mars

14 h 30
A
 telier ciné :
valises animées

Aux heures d’ouverture
 Installation

ciné :
le cinéma de Georges

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Un mini-studio de cinéma nomade, construit à partir de matériel de récupération, pour découvrir les techniques de projection
anciennes (lanternes magiques,
théâtre d’ombres) avec des technologies vidéo modernes.
Voir encart p. 27
tout public

mardi 28 février
10 h 00 > 12 h 00
14 h 00 > 17 h 00
Atelier ciné :
stop motion

numérique
facile
à la médiathèque
de Jaude
(Clermont-Ferrand)
À toutes les personnes qui
souhaitent se perfectionner
pour :

Réalisez un petit film d’animation
à l’aide de vieilles valises aménagées. Atelier animé par l’association FAR (Filmer l’air de rien).
Voir encart p. 27
jeune public dès 9 ans
sur inscription 04 63 66 95 70

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

• utiliser un matériel :
ordinateur, tablette,
liseuse, téléphone,
• utiliser un logiciel :
traitement de texte,
tableur, retouche photo,

Gratuit et ouvert à tous,
abonnés et non-abonnés.

jeune public dès 9 ans
sur inscription 04 63 66 95 00

numérique

• naviguer sur Internet :
divers sites, réseaux
sociaux, boîtes mail,

Les bibliothécaires proposent un
accompagnement personnalisé
d’une heure.
Pour toute demande, il suffit
de remplir le formulaire
d’inscription disponible à
l’accueil de la médiathèque.

Pratiquez le stop motion, animation image par image autour du
thème de l’exposition Habitat des
animaux (musée Henri-Lecoq).
Animé par la Maison aux 1000
images.
Voir encarts p. 23 et p. 28

exposition
SÉLECTION

Le

SUR INSCRIPTION
04 63 66 95 00

Concert

atelier
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mercredi 1er mars
10 h 00
A
 telier ciné :
valises animées
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Réalisez un petit film d’animation
à l’aide de vieilles valises aménagées. Atelier animé par l’association FAR (Filmer l’air de rien).
Voir encart p. 27
Durée 2 h
tout PUBLIC dès 9 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
14 h 00
A
 u pays de Poudlard !
atelier film suédé
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

Cet atelier vidéo de trois demijournées vous propose de réaliser
des scènes cultes inspirées de la
saga Harry Potter. En utilisant
différentes techniques d’animation, trucage visuel, image par
image, montage, jusqu’à des
incrustations numériques à l’aide
du mythique fond vert, venez
« suéder* » Harry et rejouer les
séquences les plus magiques de
la saga.
Des accessoires de magie (en
lien ou non avec le monde de
Harry), des figurines, des cos-
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tumes, des baguettes ou balais
volants, seront les bienvenus
pour parfaire cette création.
*Définition de suéder : refaire un
film ou portion d’un film connu
avec les moyens du bord.
En 2016, lors d’un atelier similaire, c’est le film La Guerre des
étoiles qui avait été « suédé » :
https://youtu.be/N3Me1ROYmeU
Durée 3 h
tout public dès 12 ans
sur inscription 04 63 66 95 20
16 h 00
Valises animées :
atelier stop motion

16 h 00
 Lecture

à deux voix

Bibliothèque l’Écume des Jours
(Orcines)

En attendant le printemps, venez
écouter des giboulées de lecture.
jeune PUBLIC dès 4 ans
18 h 00
L’heure
du doc :

Où chantent les
accordéons - La
Route du Vallenato
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Réalisez un petit film d’animation
à l’aide de vieilles valises aménagées. Atelier animé par l’association FAR (Filmer l’air de rien).
Pour cette séance, les participants exploreront le thème de
l’habitat des animaux pour faire
écho à l’exposition du Muséum
Henri-Lecoq (15 février 2017 7 janvier 2018).
Voir encarts p. 23 et p. 27
Durée 2 h
jeune public dès 9 ans
sur inscription 04 73 98 35 00

CONFÉRENCE
Rencontre

Au nord de la Colombie, la musique vallenata est née de la rencontre de l’accordéon diatonique
allemand avec les traditions
indiennes, espagnoles, africaines
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et caribéennes. Ce film va à la
rencontre de quelques virtuoses,
un peu bluesmen un peu griots,
colporteurs de légendes et improvisateurs truculents.
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/adultes

2 > 25 mars
Aux heures d’ouverture
 Jean-Pierre Siméon

:
une vie en poésie
(manuscrits, correspondances et autres
archives littéraires)

Bibliothèque du patrimoine
(Clermont-Ferrand)

Jean-Pierre Siméon, écrivain,
créateur de la Semaine de la
poésie à Clermont-Ferrand en
1986, et directeur artistique du
Printemps des poètes depuis
2001, a fait don de ses archives
à la bibliothèque du Patrimoine.

exposition
SÉLECTION

Venez découvrir ce fonds retraçant son histoire littéraire et
personnelle : des ébauches,
manuscrits et tapuscrits témoignant de l’important travail de
réécriture autour de ses recueils,
ses critiques littéraires publiées
dans L’Humanité, son abondante
correspondance avec des grands
noms de la littérature française,
francophone et étrangère (JeanPierre Andrevon, Yves Bonnefoy,
André Breton, Michel Butor, Andrée Chedid, Hélène Cixous, Israël
Eliraz, Eugène Guillevic, Philippe
Jaccottet, Tahar Ben Jelloun,
Pierre Seghers, Andrée Sodenkamp, etc.) mais aussi avec
d’importants metteurs en scène
et comédiens français (Ariane
Ascaride, Juliette Binoche, Michael Lonsdale, Denis Podalydès,
Jean-Louis Trintignant, etc.), des
photographies de ses interventions en classe et des « Lectures
sous l’arbre », des coupures de
presse concernant ses publications et toute la documentation
reflétant son activité de “militant
poétique” notamment auprès de
la jeunesse.
Ce sera aussi l’occasion de
découvrir quelques livres d’artistes témoignant du voisinage
constant de son œuvre littéraire
avec la création plastique.

numérique

Concert

Rencontre avec Jean-Pierre Siméon, mardi 14 mars, 20 h.
Voir p. 43
tout PUBLIC

jeudi 2 mars
12 h 30
Déjeuner sur courts
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Venez déguster votre sandwich
devant un programme de courts
métrages. Au menu : du poisson !
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
tout public
14 h 00
A
 u pays de Poudlard !
atelier film suédé
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

Deuxième séance de film suédé
pour réaliser des scènes cultes
inspirées de la saga Harry Potter.
Voir détails p. 34
Durée 3 h
tout public dès 12 ans
sur inscription 04 63 66 95 20

atelier
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jeudi 2 mars
14 h 00
A
 telier éduc’média :
deviens apprenti
journaliste, atelier 2
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

L’immersion au sein d’un journal continue avec Martin Pierre.
Comment rédiger un article
(rédaction, correction, mise en
page), comment l’illustrer (iconographie, dessin) et le mettre
en ligne avec une deuxième réflexion sur Internet et les réseaux
sociaux. Voir encart p. 7
ados
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 83
14 h 30
A
 telier ciné :
effets spéciaux
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Si vous avez toujours voulu voler, disparaître, avoir une force
surhumaine, claquer des doigts
et changer de pays… cet atelier
est fait pour vous ! Atelier animé
par l’association FAR (Filmer l’air
de rien).
Voir encart p. 28
Durée 2 h

14 h 30
Atelier ciné :
flip book

vendredi 3 mars

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Sur le thème de l’habitat des animaux (exposition du musée Henri-Lecoq). Atelier animé par Marie
Paccou (association La Maison
aux mille images).
Durée 2 h
Voir encarts p. 23 et p. 28

Toucher, frotter, bricoler, feuilleter
les écrans. Venez découvrir des
images, des sons, des univers,
des jeux, des ronds ou des carrés sur les tablettes de la médiathèque. Durée 1 h

jeune public dès 7 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
18 h 00
Si on parlait
bouquins
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Un jeudi par mois, un groupe de
lecteurs adultes se réunit avec
une bibliothécaire pour échanger
autour de leurs lectures aimées
ou détestées. Participants ou
simples spectateurs, le club est
ouvert à tous.

lecture
spectacle

jeune public 3/6 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
14 h 00
A
 u pays de Poudlard !
atelier film suédé
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

Troisième et dernière séance
de film suédé pour réaliser des
scènes cultes inspirées de la
saga Harry Potter.
Voir détails p. 34
Durée 3 h
tout public dès 12 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 20

adultes
14 h 00
A
 telier ciné :
rayogramme
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

jeune public dès 10 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

36

11 h 00
Jouons sur tablettes

Cet atelier propose une exploration de la photographie sans apCONFÉRENCE
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samedi 4 mars
10 h 00
Atelier danse
avec Sylvie Pabiot de
la Cie Wejna
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

pareil photographique. Il permet
de découvrir les possibilités liées
aux traces que laisse la lumière
sur du papier photosensible. Les
enfants découvriront le principe
de la photosensibilité, réaliseront
des rayogrammes sur papiers
sensibles et développeront les
images réalisées. Atelier animé
par Jeremy Tate (association Braquage). Durée 4 h
jeune public dès 8 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
14 h 30
A
 telier ciné :
effets spéciaux
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès-Champanelle)

Si vous avez toujours voulu voler,
disparaître, avoir une force surhumaine, claquer des doigts et
changer de pays… cet atelier est
fait pour vous ! Atelier animé par
l’association FAR (Filmer l’air de
rien). Durée 2 h
Voir encart p. 28
jeune public dès 10 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 38
exposition
SÉLECTION

Atelier chorégraphique dans le
cadre du spectacle Traversée qui
a été créé et sera joué à la Coloc
de la Culture le jeudi 9 mars 2017
à 20 h 30.
Durée 2 h
tout public
sur inscription 04 73 98 35 00

© Cie Wejna

Sylvie Pabiot propose un atelier
ludique et agréable autour de la
notion d’écoute et de contact.
Comment danser avec l’autre
tout en respectant son propre
rythme et sa propre gestuelle ?
Comment dialoguer avec l’autre
en confiance avec une gestuelle
simple et précise ?
C’est à partir de consignes d’improvisation claires et sensibles
que la danse de chacun naîtra
et se développera, en harmonie
avec l’ensemble du groupe.
Il ne s’agira pas, pour la chorégraphe, de transmettre un savoirdanser, mais de proposer une
expérience dansée, où chacun
dessinera ses propres mouvements, à l’écoute de ceux des
autres.

numérique

Concert

10 h 30
Racontines

Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Le premier samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
jeune public dès 4 ans
10 h 30
Écoute

Lire

Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

Lecture vous avez dit lecture ?
Qui lit ? Nous les bibliothécaires.
Quoi ? Des albums.
Pourquoi faire ? Pour le plaisir.
À qui ? À vous les enfants !
jeune public 4/6 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 20

atelier
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P comme poésie
En mars, les médiathèques fêtent la poésie dans le cadre du Printemps
des poètes et en partenariat avec la Semaine de la poésie.

Le Printemps des
La Semaine de la
poètes / Afrique(s) poésie fête ses
trente ans !
4 > 19 mars 2017
11 > 18 mars 2017

Ce 19e Printemps des poètes invite à explorer le continent
largement et injustement méconnu de la poésie africaine
francophone. Tout ou presque reste à découvrir de l’intense
production poétique africaine, notamment celle, subsaharienne,
qui caractérisée par une oralité native, tributaire de la tradition
des griots et nourrie par ailleurs des poésies d’Europe, offre des
chemins neufs sur les terres du poème.
www.printempsdespoetes.com
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Il y a 30 ans, Jean-Pierre
Siméon et son équipe
entamaient un travail de
fourmi pour faire vivre la
poésie à Clermont-Ferrand
et dans sa région. Adossée à
l’école normale d’instituteurs
(devenue ESPE), soutenue par
les collectivités locales, gérée
par l’association La Semaine
de la poésie et animée par
de nombreuses bénévoles, la manifestation s’est véritablement
ancrée dans le territoire au fil des ans.
30 ans de poésie contemporaine à Clermont-Ferrand, c’est près
de 250 poètes reçus des quatre coins du pays et du monde, des
milliers de rencontres avec les scolaires, le grand public et les
publics empêchés et aussi des millions de poèmes lus, clamés,
scandés et entendus…
30 ans de poésie à Clermont-Ferrand, c’est aussi 30 ans
de partage et d’échanges avec un public fidèle, 30 ans de
sensations fortes et d’émotions, 30 ans de collaborations avec
de multiples partenaires…
Autour du quatuor de poètes à l’honneur réunissant Albane
Gellé, Ludovic Degroote, Antoine Emaz et James Sacré, sont
également invités : Sereine Berlottier, Rémi Chechetto, Cédric
Le Penven, Alexis Pelletier, Sylvie Fabre G., Frédéric Forte, Marie
Huot, Jacques Jouet, Thierry Renard, Olivier Salon, Christiane
Veschambre et Gabriel Mwènè Okoundji, poète originaire du
Congo.
lasemainedelapoesie.assoc.univ-bpclermont.fr

CONFÉRENCE
Rencontre

projection

conte

MARS2017

es

Agenda d

bibliothèques
MARS
FÉVRIER JANVIER 2017

Les rendez-vous poétiques dans les
médiathèques du réseau
• Par ici les poètes
(présentation/lecture des invités de la Semaine de la poésie)
> mercredi 15 février / 18 h
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)

• Spectacles

• Exposition

La cagette des poètes : lecture déambulatoire par Laurence
Calabrese, avec la participation du jardin botanique d’Auvergne
> mercredi 15 mars / 16 h
médiathèque Alphonse-Daudet (Gerzat)

Jean-Pierre Siméon : une vie en poésie
(manuscrits, correspondances et autres archives littéraires)
> du 2 au 25 mars

Oulipolisson ! spectacle par la Cie L’amour au travail
> samedi 18 mars / 16 h
médiathèque Hugo-Pratt (Cournon-d’Auvergne)

La poésie sauvera le monde :
rencontre avec Jean-Pierre Siméon
> mardi 14 mars / 20 h
bibliothèque du Patrimoine (Clermont-Ferrand)

• Atelier
Mise en voix d’un poème animé par Delphine Grept
> samedi 11 mars / 14 h
bibliothèque René-Guy-Cadou (Beaumont)

• Une heure avec
Rémi Cecchetto
> mardi 14 mars / 18 h
médiathèque Jacques-Prévert (Lempdes)
Thierry Renard
> vendredi 17 mars / 18 h
bibliothèque René-Guy-Cadou (Beaumont)

• Films
Déjeuner sur courts : menu spécial Semaine de la poésie
> jeudi 16 mars / 12 h 30
Centre de documentation La Jetée (Clermont-Ferrand)
Projection Un chant nègre : Léopold Sédar Senghor
> samedi 18 mars / 14 h 00
Médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)

• A paraître
En écho à La Semaine de la poésie 2017 : bio-bibliographie
des poètes invités ponctuée d’interview express des poètes
accueillis dans les médiathèques.
Voir le détails de ces rendez-vous
en suivant le logo

Gabriel Mwènè Okoundji
> vendredi 17 mars / 18 h
médiathèque Aimé-Césaire (Blanzat)
Jacques Jouet (poésies d’Afrique)
> samedi 18 mars / 15 h
médiathèque de Jaude (Clermont-Ferrand)

exposition
SÉLECTION

numérique

Concert

atelier
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samedi 4 mars
10 h 30
Raconte-moi
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Lecture d’albums jeunesse par
les bibliothécaires.
jeune public dès 4 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00
11 h 00
Histoires à écouter
Bibliothèque René-Guy-Cadou
(Beaumont)

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !
jeune public 0/3 ans
14 h 00 > 17 h 00
M
 aquillages animés
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Beaucoup d’enfants adorent se
faire maquiller, mais l’originalité consiste à animer le motif du
maquillage. Ainsi papillons, araignées, ou coccinelles viendront
se poser sur le bout de votre
nez. Un maquillage, oui mais qui
bouge ! Que l’on pourra emmener
en souvenir sur une clé USB. Ate-
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lier conçu comme un stand, où
les enfants se succèdent.
tout PUBLIC dès 4 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00

et changer de pays… cet atelier
est fait pour vous ! Atelier animé
par l’association FAR (Filmer l’air
de rien).
Voir encart p. 28

14 h 00 > 18 h 00
 Geek’athlon
(chasse au trésor)

jeune public dès 9 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 65

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

mercredi 8 mars

Le deuxième Geek’athlon clermontois, organisé en amont de
la Clermont Geek Convention
(18 et 19 mars 2017), fait étape
à la médiathèque. Une véritable
chasse au trésor en centreville qui vous fera découvrir ou
redécouvrir des lieux phares de
l’agglomération clermontoise en
résolvant des énigmes et en
complétant des défis. À la clé : de
nombreux lots et un après-midi
plein de surprises !
tout public
SUR INSCRIPTION obligatoire à
m2projetgeek@gmail.com
14 h 30
A
 telier ciné :
effets spéciaux
Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

10 h 30
Séance bébé livres
Médiathèque Arsène-Boulay
(Romagnat)

Des moments à la médiathèque
pour découvrir le plaisir de regarder des livres dès le plus jeune
âge, échange et partage auxquels les adultes sont aussi invités à participer.
jeune public 0/3 ans
16 h 30
Histoires à voir
Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Projections de films (programme
à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
âge selon la sélection

Si vous avez toujours voulu voler, disparaître, avoir une force
surhumaine, claquer des doigts
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vendredi 10 mars
13 h 30
Cinéma à la carte
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Que peut-on faire avec une tablette (internet, applications) ?

presque oublié, celui de l’imprimerie. Durée 1 h 30

tout public
sur inscription 04 73 98 35 00

jeune public 7/11 ans
sur inscription 04 63 66 95 00

samedi 11 mars

10 h 30

10 h 30

Racontines

Écoute Lire
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Lecture vous avez dit lecture ?
Qui lit ? Nous les bibliothécaires.
Quoi ? Des albums.
Pourquoi faire ? Pour le plaisir.
À qui ? À vous les enfants !
tout public 4/6 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70
Sur un thème donné, nous vous
présentons 3 films en début de
séance, vous votez à main levée
pour votre favori et le film remportant le plus de voix est projeté.
Cycle cinéma japonais.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).

10 h 30
Atelier Petits
débrouillards : sur les
traces de Gutenberg
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

ados/Adultes
16 h 30
Atelier

numérique :
découverte des
tablettes
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)
exposition
SÉLECTION

Un atelier pour découvrir les
secrets d’un monde aujourd’hui

numérique

Concert

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Le deuxième samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
jeune public dès 4 ans
14 h 00
Atelier de mise en
voix d’un poème
Bibliothèque René-Guy-Cadou
(Beaumont)

En lien avec le 18è Printemps des
poètes. Un atelier animé par Delphine Grept, comédienne de la Cie
Le Souffleur de verre, pour vous
initier à la lecture à voix haute.
Venez avec un poème qui vous tient
à cœur et vous repartirez avec la
satisfaction de lui avoir rendu un bel
hommage ! Osez votre voix !
Durée 4 h
ados/adultes
sur inscription 04 73 98 35 67

atelier
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samedi 11 mars
17 h 30
Conférence musicale,
la tête dans l’art :
au cœur de l’impressionnisme
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

En partenariat avec l’école de
musique de la vallée du Bédat, la
médiathèque propose une invitation au rêve.
La Mer, Reflets dans l’eau, Clair
de lune, Prélude à l’après midi
d’un faune... il n’y a que Claude
Debussy pour nous offrir de tels
espaces d’évasion et d’enchantement.
En naviguant parmi différentes
pièces de Claude Debussy, cette
conférence accompagnée de
musique propose quelques clés
d’écoute pour plonger au cœur
de sa musique et de l’émotion
qu’elle procure. La mise en relief
du contexte historique et de l’effervescence culturelle de cette
période apportera un éclairage
supplémentaire sur son œuvre.
Cette conférence vivante et interactive est proposée par Julie
Oustinoff. Agrégée de musique,
elle prépare une thèse de doctorat à l’université Jean-Monnet
de Saint-Étienne. Elle y enseigne
l’histoire de la musique de la
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seconde moitié du XIXe siècle.
Parallèlement à son parcours
universitaire, elle est clarinettiste
et chef de chœur (Grand Chœur
de musicologie).
Conférence suivie d’un concert à
20 h à La Muscade (Blanzat).
tout public

mardi 14 mars
15 h 00
Nathalie Sarraute
ou les tropismes de
l’amitié par Rolande
Causse
CANOPE (15, rue d’Amboise,
Clermont-Ferrand)

femme de lettres, l’amoureuse
de la littérature, de la peinture
et du théâtre, l’écrivain, la mère,
l’amie... Rolande Causse est
auteure de romans, d’albums
de littérature jeunesse, de livrets
d’opéra, mais aussi de poèmes.
Ayant elle-même vécu pendant
la Seconde Guerre Mondiale, son
œuvre est largement dédiée à
cette période historique. Conférence proposée par l’Institut du
temps libre en partenariat avec la
médiathèque de Jaude, autour du
spectacle Elle est là de Nathalie
Sarraute par la compagnie Le Cyclique théâtre (Bruno Marchand).
Entrée gratuite sur présentation
de la carte bibliothèque de Clermont Communauté.
tout PUBLIC
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70
18 h 00
Une heure avec...
Rémi Checchetto
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Dans Conversations avec Nathalie Sarraute (Seuil, 2016),
Rolande Causse fait revivre la
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On ne connaît pas un Rémi Checchetto mais plusieurs. Poète, il
écrit aussi pour le théâtre, deux
genres qui s’inscrivent dans un
travail d’intériorisation, de poétisation du quotidien et des êtres
auxquels il se confronte. Patiemment, il couche les mots sur le
papier, en donne lecture ou les
confie parfois à des metteurs
en scène, des musiciens, des
marionnettistes, des plasticiens.
tout public
sur inscription 04 73 98 35 83
20 h 00
La poésie sauvera
le monde, rencontre avec
Jean-Pierre Siméon
Bibliothèque du Patrimoine
(Clermont-Ferrand)

de réflexion autour de l’œuvre littéraire engagée de Jean-Pierre
Siméon. Poète avant tout, il a
aussi écrit des romans, des
essais, des pièces de théâtre et
des livres pour la jeunesse. Avec
la journaliste Julie Lardon, nous
découvrirons celui qui a écrit La
poésie sauvera le monde au travers de questions sur son œuvre
littéraire et d’une balade autour
de ses archives exposées dans
les vitrines de la bibliothèque.
Voir présentation de l’exposition
p. 35

10 h 30
« C’est pas rien »
avec la conteuse
Frédérique Lanaure

tout PUBLIC

Médiathèque Alphonse-Daudet
(Gerzat)

mercredi 15 mars

La cagette des poètes : lecture
déambulatoire, interactive et
poétique par Laurence Calabrese
dans le cadre d’un atelier jardin
d’enfants.
Lecture donnée en extérieur
et proposée par la compagnie
l’Espigaou Egaré, La cagette
des poètes est une sorte de clin
d’œil qui offre un regard neuf sur
le jardin ! Des textes de nature
poétique ayant pour thème les
légumes et le jardin. En vers ou
en prose, plutôt courts, légers ou
humoristiques, ils sont proposés
en mode déambulatoire et interactif. La conteuse propose de
faire une pause pour écouter un
texte poétique au sujet du légume

10 h 00
10 h 30
Mon doudou m’a dit
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

Les bibliothécaires lisent aux tout
petits (2 séances).
jeune PUBLIC 0/3 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00
La Semaine de la poésie fête ses
30 ans cette année ! Pour célébrer cet événement nous avons
invité celui qui en est l’initiateur.
Cette rencontre sera l’occasion
de découvrir et partager un temps

exposition
SÉLECTION

numérique

Concert

Bibliothèque Alexandre-Vialatte
(Aubière)

Petites histoires qui traitent des
émotions fortes chez le tout-petit.
jeune public 0/3 ANS
SUR INSCRIPTION 04 73 98 36 37
16 h 00
Poésie
au jardin

atelier
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mercredi 15 mars
16 h 30
Histoires à voir
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Projections de films (programme
à découvrir dans la médiathèque,
renseignements sur place).
âge selon la sélection
19 h 00

de votre choix, voilà qui n’est pas
banal ! Elle farfouille dans sa
cagette et invite à choisir un texte
parmi ceux présentés. Dans le
même temps, le jardin botanique
d’Auvergne propose de guider le
jeune public pour ses premiers
pas de jardiniers en herbe. De
concert avec la conteuse Laurence Calabrese qui proposera
des lectures poétiques, les animateurs livreront tous les secrets
pour entamer une vie de jardinier
respectueux de l’environnement.
jeune public dès 5 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70
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Histoires de MarieHélène Lafon, lues
par l’Atelier théâtral
riomois
Bibliothèque l’Écume des Jours
(Orcines)

Native du Cantal, l’auteure brosse
des portraits saisissants des gens
de la campagne, certains âpres,
d’autres doux, tous silencieux.
Marie-Hélène Lafon a obtenu le
prix Goncourt de la nouvelle en
2016.
adultes

jeudi 16 mars
12 h 30
Déjeuner sur
courts
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Venez déguster votre sandwich
devant un programme de courts
métrages.
Menu spécial Semaine de la poésie.
Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/adultes
20 h 00
Le chœur de La
Camera

Lecture d’extraits du recueil de
nouvelles Histoires de Marie-Hélène Lafon par l’Atelier théâtral
riomois dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes.

CONFÉRENCE
Rencontre

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Voir détails p. 5
Durée 2 h
adultes
SUR INSCRIPTION 04 73 87 43 48
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vendredi 17 mars
18 h 00
Une heure avec...
Thierry Renard

18 h 00
Une heure avec...
Gabriel Mwènè
Okoundji

Bibliothèque René-Guy-Cadou
(Beaumont)

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

© Régis Nardoux

Thierry Renard s’est fait remarquer, dès 1978, dans la région
lyonnaise en tant que comédien,
poète et animateur de revue.
Aujourd’hui ˝agitateur poétique˝,
il dirige l’Espace Pandora à Vénissieux (lieu de diffusion et de
communication de la poésie), est
éditeur pour les éditions La Passe
du vent et est président de La Semaine de la poésie. Il se distingue
en abordant la poésie d’une
manière originale et vivante,
préférant les performances aux
lectures plus traditionnelles.
Son engouement pour la poésie
devient alors très vite contagieux.
Laissez-vous contaminer ! En
partenariat avec La Semaine de
la poésie.
ados/adultes

exposition
SÉLECTION

En lien avec la thématique du
Printemps des poètes, Afrique(s),
la Semaine de la poésie invite le
poète Gabriel Mwènè Okoundji.
Si les voix majeures de Senghor,
Aimé Césaire ou Kateb Yacine ont
trouvé l’écho qu’elles méritent,
tout ou presque reste à découvrir
de l’intense production poétique
africaine. Notre invité, le poète
Gabriel Okoundji est né en 1962
à Okondo, dans le nord-ouest
du Congo-Brazzaville. Après des
études de médecine et de psychologie effectuées à Bordeaux,
il devient psychologue-clinicien
dans la même ville, où il s’établit
définitivement et où il vit désormais. Parallèlement à sa carrière
médicale, le poète des deux
fleuves s’est construit aussi une
riche carrière littéraire, enracinée
dans les deux cultures, congolaise et française. Détenteur de
plusieurs prix littéraires dont
le prix littéraire d’Afrique noire
obtenu en 2010 pour l’ensemble
de son œuvre, son activisme littéraire enrichit le patrimoine de
la langue française avec l’introduction des nuances de l’oralité

numérique

Concert

© F. Ducasse

africaine. Son œuvre est principalement constituée de poésie et
d’essais sur la littérature. Citons
par exemple : Cycle d’un ciel bleu
(L’Harmattan, 1996), Vent fou
me frappe (Fédérop, 2003) ou
Comme une soif d’être homme,
encore (Fédérop, 2016). Faisant
référence à l’œuvre poétique
d’Aimé Césaire, il a notamment
écrit : « Aimé Césaire est mon
auteur favori, car c’est à cause
de lui et grâce à lui que j’écris ».
adultes

atelier
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samedi 18 mars

10 h 30

10 h 30
É
 duc’média :
Nous, citoyens

Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Découverte des supports tablettes et liseuses.

Focus sur les élections présidentielles et leur traitement par les
médias. Voir encart p. 7
Durée 2 h
tout PUBLIC dès 16 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

samedi 18 mars
10 h 30
Dans
ta bulle

(club BD)
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Atelier numérique

tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 83
10 h 30
Racontines
Bibliothèque Alain-Rey
(Pont-du-château)

Le troisième samedi de chaque
mois, venez écouter des histoires
dans votre médiathèque.
jeune PUBLIC dès 4 ans
11 h 00
Histoires à écouter
Médiathèque Nicolas-Chamfort
(Saint-Genès-Champanelle)

Les bibliothécaires vous présentent les nouveautés qui les
ont enthousiasmés ces derniers
mois. Venez les découvrir et partager avec eux votre passion pour
la bande dessinée et le manga.
Durée 1 h

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !

14 h 00
Un chant nègre :
Léopold Sédar Senghor
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Poète, écrivain, homme politique
français puis sénégalais, premier
président de la République du
Sénégal, Senghor gouverna avec
force, tout en mettant l’accent
sur la culture et l’éducation et en
scandant avec passion la valorisation de la “négritude”. Pour lui,
le fait de se penser nègre plutôt
qu’africain était un acte de courage et de défi consistant à exposer fièrement ce que la civilisation
occidentale rejetait. Revendiquant une parfaite connaissance
de l’Europe et de l’Afrique, il ne
cessa d’exposer la beauté et la
grandeur de la culture africaine,
en la décomplexant du regard
positiviste occidental auquel elle
fut exposée. Film de Jean-Denis
Bonan, 2006, 52’
ados/adultes

jeune PUBLIC 3/6 ans

ados/adultes
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
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15 h 00

d’Afrique, celle traditionnelle des
griots (en haoussa, par exemple)
et celle des plus contemporains.
Il nous fait partager cette découverte par des lectures de textes.

Une heure
avec... Jacques Jouet :
poésies d’Afrique
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

ados/adultes
15 h 00
Atelier d’écriture
avec Sabine Carénou
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

gues missives ou simples SMS, à
partir de contraintes formelles et
d’invitations poétiques.
L’atelier fait écho à la pièce Quand
souffle le vent du nord jouée par
la Cie Talon Pourpre, dimanche
19 mars à 16 h, à l’espace culturel Les Justes (Le Cendre).
adultes
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00
16 h 00
Oulipolisson !
spectacle par la Cie
L’amour au travail
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

© Régis Nardoux

Le 19e Printemps des poètes
invite à explorer le continent largement et injustement méconnu
de la poésie africaine francophone. Jacques Jouet, invité à
la Semaine de la poésie en tant
que poète, est aussi romancier,
nouvelliste, auteur de théâtre,
essayiste et membre de l’Oulipo.
Lors de nombreux séjours en
Afrique subsaharienne (Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Niger), il a rencontré les poésies

exposition
SÉLECTION

En partenariat avec Le Cendre en
scène.
L’atelier d’écriture sera l’occasion
d’explorer l’écriture épistolaire,
dans ce qu’elle a de fort, d’inattendu, d’émouvant, d’intime...
Les participants élaboreront des
cartes postales, déclarations, lon-

numérique

Quoi qu’a dit ? (l’histoire) : MariePaule et Jean-Patrick, couple
déjanté, s’amusent avec la

Concert

atelier
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langue, la triturent, la scandent,
la chantent, la dansent, la déforment pour mieux la réinventer !
Avec eux, nous traversons la littérature oulipienne en 58 minutes
et 22 secondes, 612 calembours,
3 métaphores, 99 détournements, 1324 apocopes, des
dizaines d’allitérations, des mono
et bi-vocalismes, rimes en tout
genre et autres billevesées…
Durée 1 h
tout public dès 6 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 00

mercredi 22 mars
15 h 30
« La journée d’Alice »
avec Marine Magrini
Médiathèque Arsène-Boulay
(Romagnat)

Les volets s’ouvrent et la petite
Alice se lève. Il y a tant à voir et à
entendre du lever au coucher du
soleil ! De la chambre à la cuisine, en passant par le jardin : les
ustensiles de cuisine font de la
musique, le moulin à café abrite
un tout petit rat, les draps bleus
du lit deviennent les vagues de la
mer et les rideaux de la fenêtre
un jardin fleuri, tandis que le parapluie s’ouvre et tourne comme
une robe…
jeune public 0/3 ans
SUR INSCRIPTION 04 73 98 36 38
19 h 00
Leçon
publique

Chapelle des Cordeliers (place
Sugny, Clermont-Ferrand)

Un événement organisé en partenariat avec les médiathèques du
bassin lecture Nord, avec la participation du chœur de La Camera,
inscrit dans le cadre de la journée européenne de la Musique
ancienne. Voir encart p. 5

vendredi 24 mars
13 h 30
Cinéma à la carte
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Sur un thème donné, nous vous
présentons trois films en début
de séance, vous votez à main
levée pour votre favori et le film
remportant le plus de voix est
projeté.
Cycle cinéma japonais.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/adultes
18 h 00
Questions d’actualité
Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

Se retrouver, une fois par mois,
pour échanger autour de questions d’actualité avec la complicité de Martin Pierre, journaliste.
Voir encart p. 7
ados/adultes
sur inscription 04 63 66 95 00

tout public
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LAC 2017 : Littérature et Cinéma
27 mars > 2 avril 2017
Les rencontres Littérature au Centre, organisées par l’association Littérature au Centre
d’Auvergne, sont portées par l’Université Clermont Auvergne, le Service Université Culture,
le CELIS (Centre d’études et de recherches sur les littératures et la sociopoétique) et leurs
partenaires. Elles fédèrent dans la cité, sous la bannière de la littérature, des écrivains,
des universitaires, des critiques littéraires, des éditeurs, des artistes, des libraires. Elles
sont adossées à la recherche universitaire contemporaine en littérature, impliquant tout
particulièrement les élèves, étudiants, professeurs de la maternelle à l’université, bibliothécaires, journalistes, professionnels désireux de partager par la lecture une réflexion
sur la littérature et le monde. Elles entendent diffuser un savoir et un plaisir de lire à un
public très large hors les murs universitaires.

Après « Littérature et Musique » (2015) puis « Littérature et
Cuisines » (2016), les rencontres se consacrent en 2017 à
« Littérature et Cinéma ». Il s’agira d’envisager le rapport
entre l’écriture et le cinéma en fonction des perspectives
les plus variées possibles.
Les rencontres comporteront des tables rondes avec les
écrivains : Christophe Honoré, Tanguy Viel, Olivia Rosenthal,
Maylis de Kerangal, François Begaudeau, Eric Vuillard,
Philippe Claudel et d’autres encore.… Des débats et tables
rondes avec des spécialistes universitaires ; des projections
de films, des lectures, des moments musicaux, des séances
de dédicaces.
Les manifestations se dérouleront à Clermont-Ferrand : à
la chapelle des Cordeliers principalement mais aussi en
médiathèques et maisons de quartier, dans les lycées de
Clermont-Ferrand ou Chamalières, à l’ESPE (École supérieure du professorat et de l’éducation), à la MSH (Maison
des sciences de l’homme). Il y aura aussi des manifestations en amont, ou en résonance. Les manifestations seront
adossées à des librairies éphémères coordonnées par le
réseau des Libraires indépendants en Auvergne (LIRA).

exposition
SÉLECTION
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Concert

atelier
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samedi 25 mars

10 h 30
11 h 30

10 h 30
Écrits & Cie

Histoires d’eau,
lecture par Serge Turpin
(Cie en même temps)

Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

Ce rendez-vous sera consacré à
la thématique de l’édition 2017
des rencontres Littérature au
Centre : littérature et cinéma.
Présentation des auteurs invités, de leurs ouvrages. En toute
convivialité, un temps d’échange
ouvert à tous.

Médiathèque de Jaude
(Clermont-Ferrand)

adultes
sur inscription 04 63 66 95 70
10 h 30
Histoires
à écouter

Bibliothèque La Plume et
le Trait (Ceyrat)

Des albums, des contes, des histoires... découvrez les trésors de
la bibliothèque grâce aux lectures
à voix haute !
jeune public 3/6 ans
10 h 30
Graine d’atelier : une
chenille dans le cœur
Médiathèque Croix-de-Neyrat
(Clermont-Ferrand)

Jaubertie, le 24 mars à l’espace
Nelson Mandela (saison Graines
de spectacles).
Atelier dirigé par Benjamin Civil,
compositeur et musicien du
spectacle qui proposera une
rencontre autour de l’univers de
création du spectacle, une présentation des instruments utilisés
sur scène avec manipulation et
création collective et initiation
aux percussions corporelles.
Durée 2 h
tout public dès 7 ans
(atelier adultes/enfants)
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 20

Atelier musical en lien avec le
spectacle Une chenille dans le
cœur, proposé par le Troupuscule
théâtre, sur un texte de Stéphane
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Une fois par mois, le samedi
matin, le comédien Serge Turpin
propose aux enfants une histoire
pleine d’épisodes et de rebondissements pour découvrir le cycle
de l’eau. C’est l’histoire de Droppie la goutte d’eau qui découvre
le monde au cours de son grand
voyage dans les nuages, les
rivières, les glaciers, la neige, la
pluie…Une proposition originale
composée de lectures d’éveil aux
phénomènes naturels et d’histoires puisées dans les albums et
livres de la médiathèque.
jeune public dès 4 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 00
10 h 30
Racontines bébés
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Un rendez-vous régulier pour découvrir lectures d’albums, comptines, jeux de doigts...
jeune PUBLIC 0/3 ans

CONFÉRENCE
Rencontre

projection

conte
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14 h 30
Atelier nid douillet
Médiathèque Jacques-Prévert
(Lempdes)

Venez à la découverte des matériaux utilisés par les oiseaux.
Une médiatrice du musée vous
fera découvrir leurs maisons. En
fin d’atelier, un nid collectif sera
construit en utilisant la technique
du land-art. En partenariat avec
le musée Henri-Lecoq / exposition Habitat des animaux.
Voir encart p. 23
tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 83
16 h 00
La Cie du doc
présente Traces de
vies 2016
Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

exposition
SÉLECTION

Cette première séance de l’année présente un film documentaire choisi par La Cie du doc,
un comité de sélection composé
d’usagers des bibliothèques
qui se réunit à deux reprise à la
médiathèque Aimé-Césaire de
Blanzat (voir p. 2). Sur un programme d’une dizaine de films,
4 sont retenus par le comité de
sélection et diffusés entre mars
et décembre 2017 dans les médiathèques.
adultes
17 h 30
Atelier
numérique

Médiathèque Rêve et Savoir
(Aulnat)

Découverte des supports tablettes et liseuses.
tout public
SUR INSCRIPTION 04 73 98 35 65
20 h 30
Rencontres Littérature au centre : projection
Alien, le 8e passager.
Cinéma Le Rio
(Clermont-Ferrand)

Cette année, les rencontres LAC
ont donné carte blanche à la
médiathèque Croix-de-Neyrat et
en partenariat avec le cinéma
Le Rio, nous organisons deux

numérique

Concert

séances de projections accompagnées d’une lecture d’Olivia
Rosenthal, auteure de Toutes les
femmes sont des aliens paru en
2016 aux éditions Verticales. Ni
tout à fait fiction ni tout à fait essai, ce livre propose une réflexion
à la fois introspective et ouverte,
sensible et savante d’intrigues
cinématographiques devenues
cultes, comme celle de la tétralogie des Aliens.
Cette première soirée, en amont
des rencontres LAC, permettra
de (re)découvir le film, Alien, le 8e
passager, premier opus de la tétralogie, réalisé en 1979 par Ridley Scott avec Sigourney Weaver
dans le rôle de Ripley : près d’un
vaisseau spatial échoué sur une
lointaine planète, des terriens en
mission découvrent d’étranges
œufs. Ils en ramènent un à bord,
ignorant qu’ils viennent d’introduire parmi eux un huitième passager particulièrement féroce et
meurtrier.
adultes
renseignements 04 73 24 22 62
et sur www.cinemalerio.com

atelier
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mercredi 29 mars
13 h 30
Atelier création d’un
film d’animation
Médiathèque Aimé-Césaire
(Blanzat)

décalage. Cet atelier propose de
travailler l’écoute, d’explorer les
émotions et le rythme du texte,
d’aborder la mise en scène ; il
est une excellente porte d’entrée
dans le spectacle de l’Agence de
voyages imaginaires, favorisant
la compréhension de la pièce et
de ses enjeux, en abordant une
création de l’intérieur, via le point
de vue de l’acteur.
Durée 2 h
tout public dès 13 ans
SUR INSCRIPTION 04 63 66 95 70

musicale de l’œuvre de l’écrivain
américain Charles Bukowski.
TOUT PUBLIC
18 h 00
Ciné-jeux

Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Serez-vous le prochain gagnant
du trophée des cinéphiles ? Venez

15 h 30
Rencontre musicale
avec le Lyon Jazz
collectif
En lien avec le spectacle présenté
à Sémaphore les 28 et 29 mars,
la Cie Philippe Car propose un
atelier autour de El Cid.
Très ludique, cet atelier consiste
à réaliser un court film d’animation avec des figurines filmées à
partir du spectacle El Cid (adapté
de la pièce de Pierre Corneille).
Chaque personnage sera joué
en binôme : lecture du texte
et manipulation de figurines.
On s’amuse avec les figurines
aux physiques originaux amenant naturellement à un certain
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Médiathèque Hugo-Pratt
(Cournon-d’Auvergne)

En partenariat avec la Baie des
Singes
Six musiciens du collectif Lyon
Jazz, en résidence à la Baie
des Singes, font un détour à la
médiathèque pour présenter leur
projet Don’t Try, à travers lequel
ils proposent une interprétation

CONFÉRENCE
Rencontre

tester votre culture en matière de
cinéma. Quizz, blind-tests et jeux
de société cinéphiliques seront à
l’honneur.
ados/adultes

projection

conte
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20 h 30

Rencontres
Littérature au centre :
projection Alien, le
retour. Lecture Toutes les
femmes sont des aliens
par Olivia Rosenthal
Cinéma Le Rio
(Clermont-Ferrand)

La soirée débute par la projection
du film Alien, le retour, second
opus de la série, réalisé en 1986
par James Cameron, projection suivie de la lecture d’Olivia
Rosenthal, invitée des rencontres.
Olivia Rosenthal est maître de
conférences et écrivaine. Elle
a publié dix récits aux éditions
Verticales dont On n’est pas là
pour disparaître (Prix WeplerFondation La Poste 2007) et
Que font les rennes après Noël ?
(Prix Alexandre-Vialatte, et prix
du Livre Inter 2011). Elle lira le
premier chapitre de Toutes les
femmes sont des aliens. Extrait :
« Si je n’avais pas vu la saga des
Alien, Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, deux dessins animés de
Walt Disney, Bambi et Le Livre de
la jungle, je n’aurais sans doute
pas éprouvé aussi intensément
peur, amour et désir. Les années
passant, rien n’a réussi à me faire
oublier les scènes les plus traumatiques de ces films. À force

exposition
SÉLECTION

de me les repasser en boucle, j’y
découvre tant de choses renversantes sur la maternité, l’identité sexuelle, le rôle des blondes
et la domestication que j’ai le
sentiment de me connaître plus
intimement et de comprendre
un peu mieux le monde. Et si le
cinéma servait surtout à attiser
et magnifier nos folies ? » Olivia
Rosenthal.
Dans les premières pages de
l’ouvrage, la narratrice affirme :
« Voilà, je commence à m’approcher du film et en m’approchant
je m’approche aussi de moi, un
film qu’on aime et qu’on raconte
ça rapproche de soi. » Une
affirmation qui nous permettra
d’ouvrir le débat en lien avec la
thématique des rencontres.

Durée 1 h
Entrée libre dans la limite des
places disponibles (20 places).
ados/Adultes

adultes
renseignements 04 73 24 22 62
et sur www.cinemalerio.com

jeudi 30 mars
12 h 30
Déjeuner sur courts
Centre de documentation
La Jetée (Clermont-Ferrand)

Venez déguster votre sandwich
devant un programme de courts
métrages.
Au menu : la politique, tout un
programme !

numérique

Concert

atelier
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Bibliothèque numérique : mode d’emploi
Les bibliothèques sont pleines de ressources ! Depuis chez vous, gérez votre compte
lecteur, accédez au catalogue des bibliothèques et aux nombreuses ressources
numériques en ligne :

• Overnia : la bibliothèque collaborative
en ligne où vous découvrirez les
collections thématiques et les
expositions virtuelles issues des fonds
documentaires de la bibliothèque du
Patrimoine
• les conseils de lecture thématiques
et les coups de cœurs des
bibliothécaires (livres, vidéos,
musiques...)
• des magazines (déco, cuisine,
sports....) et la presse en ligne
(française et étrangère)
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• d es cours de langues étrangères
pour progresser en anglais, espagnol,
débuter en chinois mandarin, maori...
125 langues vous sont proposées sur
la plate-forme Toutapprendre.com
• de la musique (pop, rock, jazz, rap,
classique...) à écouter en streaming
avec MusicMe
• des films (fictions, documentaires)
et dessins animés à télécharger ou
regarder en streaming sur Artevod
(3 téléchargements ou streaming/
semaine)

horaires d’ouverture, catalogue, agenda,
ressources numériques des bibliothèques et médiathèques sur :
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Des découvertes à
portée de clic !
Au cours d’un rendezvous personnalisé, un
bibliothécaire vous
accompagne pour un tour du
portail des bibliothèques de
Clermont Communauté.
Pour une découverte plus
approfondie d’Overnia,
privilégiez un rendez-vous
avec la bibliothèque du
Patrimoine.
Lundis
• Clermont-Ferrand
bibliothèque du Patrimoine
(04 63 66 95 62)
Mardis
• Clermont-Ferrand
bibliothèque du Patrimoine
(04 63 66 95 62)
• Lempdes
médiathèque JacquesPrévert
(04 73 98 35 83)
Mercredis
• Aulnat
médiathèque Rêve et
Savoir
(04 73 98 35 65)
• Clermont-Ferrand
bibliothèque du Patrimoine
(04 63 66 95 62)
• Clermont-Ferrand
médiathèque de Jaude
(04 63 66 95 00)

Jeudis
• Clermont-Ferrand
bibliothèque du Patrimoine
(04 63 66 95 62)
• Clermont-Ferrand
médiathèque de Jaude
(04 63 66 95 00)
• Pont-du-Château
bibliothèque Alain-Rey
(04 73 98 35 63)
Vendredis
• Blanzat
médiathèque Aimé-Césaire
(04 63 66 95 70)
• Clermont-Ferrand
bibliothèque du Patrimoine
(04 63 66 95 62)
• Clermont-Ferrand
médiathèque de Jaude
(04 63 66 95 00)
• Clermont-Ferrand
médiathèque de Croix-deNeyrat
(04 63 66 95 20)
• Cournon-d’Auvergne
médiathèque Hugo-Pratt
(04 73 98 35 00)
• Gerzat
médiathèque AlphonseDaudet
(04 63 66 95 70)
Samedis
• Aubière
médiathèque AlexandreVialatte
(04 73 98 36 37)

• Aulnat
médiathèque Rêve et
Savoir
(04 73 98 35 65)
• Beaumont
bibliothèque René-GuyCadou
(04 73 98 35 67)
• Blanzat
médiathèque Aimé-Césaire
(04 63 66 95 70)
• Ceyrat
bibliothèque La Plume et
le Trait
(04 63 66 95 34)
• Clermont-Ferrand
médiathèque de Jaude
(04 63 66 95 00)
• Clermont-Ferrand
médiathèque de Croix-deNeyrat
(04 63 66 95 20)
• Gerzat
médiathèque AlphonseDaudet
(04 63 66 95 70)
• Lempdes
médiathèque JacquesPrévert
(04 73 98 35 83)
• Romagnat
médiathèque ArsèneBoulay
(04 73 98 36 38)
• Saint-GenèsChampanelle
médiathèque NicolasChamfort
(04 63 66 95 38)

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr
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> Bibliothèque Alexandre-Vialatte
11, place des Ramacles - 63170 AUBIÈRE • Tél. : 04 73 98 36 37
Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

Tout public

sam. 14 janv. 19h00>20h00

Nuit de la lecture : lectures en pyjama

Dès 4 ans

sam. 14 janv. 19h00>21h00

Nuit de la lecture :
quiz et jeux + grignotage convivial

Tout public

du 7 au
25 fév.

Horaires
d’ouverture

Exposition photos Territoires
par les Ateliers du rêve

Tout public

mer. 15 fév.

16 h 30

Petites histoires à vous rendre chèvre,
avec Catherine Uberti (Cie du Chat noir)

sam. 25 fév.

16h00>18h00

La caravane ensorcelée
(séances de courts métrages)

SAMEDI

mEr. 15 mars 10 h 30

Contes « C’est pas rien »
avec Frédérique Lanaure, conteuse

4/6 ans
Tout public
0/3 ans

> Médiathèque Rêve et Savoir
2B, rue Curie - 63510 AULNAT • Tél. : 04 73 98 35 65
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mercredi
SAMEDI

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

Tout public

sam. 7 janv.

10 h 30

Racontines

Dès 4 ans

mer. 11 janv.

16 h 30

Histoires à voir

Rens. sur
place

sam. 28 janv.

17 h 30

Atelier numérique : tablettes et liseuses

sam. 4 fév.

10 h 30

Racontines

mer. 22 fév.

17 h 30

Atelier numérique : tablettes et liseuses

Tout public
Dès 4 ans
Tout public

horaires d’ouverture, catalogue, agenda,
ressources numériques des bibliothèques et médiathèques sur :
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ven. 24 fév.

10h00>12h00

La caravane ensorcelée
(séances de courts métrages)

Tout public

sam. 4 mars

10 h 30

Racontines

Dès 4 ans

sam. 4 mars

14 h 30

Atelier ciné : effets spéciaux

Dès 9 ans

mer. 8 mars

16 h 30

Histoires à voir

Rens. sur
place

sam. 25 mars

17 h 30

Atelier numérique : tablettes et liseuses

Tout public

> Bibliothèque René-Guy-Cadou
21, rue René-Brut - 63110 BEAUMONT • Tél. : 04 73 98 35 67
SAMEDI

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

sam. 28 janv.

11 h 00

Histoires à écouter

mer. 22 fév.

14 h 30

Atelier ciné : stop motion

jeu. 23 fév.

18 h 00

Contes et humour noir avec Isabelle Fesquet

Tout public
dès 10 ans

sam. 25 fév.

10h00>13h00

La caravane ensorcelée
(séances de courts métrages)

Tout public

sam. 4 mars

11 h 00

Histoires à écouter

sam. 11 mars

14 h 00

Atelier de mise en voix d’un poème,
par Delphine Grept, comédienne

Ados/Adultes

ven. 17 mars

18 h 00

Une heure avec... Thierry Renard

Ados/Adultes

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

Tout public
3/6 ans
Dès 9 ans

0/3 ans
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> Médiathèque Aimé-Césaire
81, rue des Jonquilles - 63112 BLANZAT • Tél. : 04 63 66 95 70
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vendredi
SAMEDI

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

sam. 7 janv.

10h00-12h30
13h30-17h30

La Cie du Doc

Adultes

jeu. 12 janv.

20 h 00

Le chœur de La Camera
Lieu : Sémaphore (Cébazat)

Adultes

sam. 14 janv.

18 h 30

Nuit de la lecture : photo call sur red carpet

sam. 14 janv.

18 h 30

Nuit de la lecture : lectures pyjama

sam. 14 janv.

19 h 15

Nuit de la lecture : vis ma vie
(visite des coulisses)

Tout public

sam. 14 janv.

19 h 45

Nuit de la lecture : murder party

Tout public

sam. 14 janv.

19 h 45

Nuit de la lecture :
blind test musique et cinéma

Tout public

sam. 14 janv.

20 h 15

Nuit de la lecture :
auberge espagnole

Tout public

sam. 14 janv.

20 h 45

Nuit de la lecture : ciné dancing

Tout public

sam. 21 janv.

10h00-12h30
13h30-17h30

La Cie du doc

sam. 21 janv.

10 h 30

Écrits & Cie

Tout public

sam. 28 janv.

17 h 00

Le son de l’Auvergne :
showcase électro Dozen et Greg Ziley

Tout public

sam. 4 fév.

10 h 30

Écoute Lire

Tout public

Tout public
Jeune public

Adultes

0/3 ans

horaires d’ouverture, catalogue, agenda,
ressources numériques des bibliothèques et médiathèques sur :
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Adultes

mar. 21 fév.

20 h 00

Le chœur de La Camera

jeu. 23 fév.

14 h 00 > 18 h 00

La caravane ensorcelée
(séances de courts métrages)

Tout public

du 28 fév.
au 4 mars

Horaires
d’ouverture

Installation ciné : le cinéma de Georges

Tout public

mar. 28 fév.

14 h 30

Atelier ciné : valises animées

Dès 9 ans

jeu. 2 mars

14 h 30

Atelier ciné : effets spéciaux

Dès 10 ans

sam. 11 mars

10 h 30

Écoute Lire

sam. 11 mars

17 h 30

Conférence musicale : la tête dans l’art,
au cœur de l’impressionnisme

jeu. 16 mars

20 h 00

Le chœur de La Camera

Adultes

ven. 17 mars

18 h 00

Une heure avec... Gabriel Mwènè Okoundji

Adultes

sam. 18 mars

10 h 30

Éduc’média : Nous, citoyens

Tout public
dès 16 ans

mer. 22 mars

19 h 00

Leçon publique avec le chœur de la Caméra
Lieu : chapelle des Cordeliers
(Clermont-Ferrand)

Tout public

sam. 25 mars

10 h 30

Écrits & Cie : rencontres LAC

mer. 29 mars

13 h 30

Atelier création d’un film d’animation avec la
Cie Philippe Car

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

4/6 ans
Tout public

Adultes
Tout public
dès 13 ans
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> Bibliothèque La Plume et le Trait
2 bis, rue Jacques-Prévert - 63122 CEYRAT • Tél. : 04 63 66 95 34
SAMEDI

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

sam. 14 janv.

10 h 30

Histoires à écouter

3/6 ans

sam. 18 fév.

10 h 30

Histoires à écouter

0/3 ans

sam. 25 mars

10 h 30

Histoires à écouter

3/6 ans

Tout public

> Bibliothèque Amélie-Murat
2, allée du Parc - 63400 CHAMALIÈRES • Tél. : 04 63 66 95 32

FERMETURE POUR TRAVAUX

Ouverture d’un point relais :
48, ter avenue de Royat, 63400 Chamalières
La bibliothèque Amélie-Murat à Chamalières fait l’objet d’importants travaux de réaménagement, nécessitant la fermeture complète du site.
Pour une durée d’un an, l’établissement est totalement
fermé au public, le temps de permettre une mise à niveau technique du bâtiment ainsi qu’une amélioration de
l’accueil et des services proposés aux usagers. Les espaces seront redistribués pour davantage de convivialité
et pour favoriser le développement des usages nomades
et numériques. Des bornes automatiques seront également installées pour faciliter les prêts de documents et
leurs retours, en complément des services offerts par les
agents sur place.
Un point relais jouxtant la bibliothèque et situé au
48 ter, avenue de Royat (Chamalières), accueille les
usagers qui bénéficieront dès lors des mêmes services
que ceux habituellement proposés par la bibliothèque
(prêt de livres, de DVD, espace presse, consultation
internet…).
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Les usagers sont également invités à se rendre dans les
15 autres bibliothèques du réseau de lecture publique
de Clermont Communauté où, grâce à leur carte unique,
ils pourront continuer à emprunter livres et liseuses,
réserver des documents, consulter internet, assister à
des animations et profiter de tous les services proposés.
Le coût de ces travaux, entièrement supporté par Clermont Communauté, s’élève à 1 154 000 € TTC.

horaires d’ouverture, catalogue, agenda,
ressources numériques des bibliothèques et médiathèques sur :
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> Bibliothèque du Patrimoine
17, rue Bardoux - 63000 CLERMONT-FERRAND • Tél. : 04 63 66 95 62
du lundi
au vendredi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

Tout public

du 10 janv.
au 11 fév.

Horaires
d’ouverture

Rétrospective des acquisitions
patrimoniales 2016

Tout public

sam. 14 janv.

19 h 00 > 22 h 00

Nuit de la lecture :
une année d’acquisitions patrimoniales
(présentation) + visites des coulisses

Tout public

mer. 8 fév.

9 h 30

Balade du Patrimoine : la rue Ballainvilliers
et le quartier du Tournet

Tout public

du 2 au
25 mars

Horaires
d’ouverture

Jean-Pierre Siméon :
une vie en poésie (manuscrits,
correspondances et autres archives littéraires)

Tout public

mar. 14 mars

20 h 00

La poésie sauvera le monde,
rencontre avec Jean-Pierre Siméon

Tout public

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr
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> Centre de documentation du cinéma et du court métrage La Jetée
6, place Michel-de-l’Hospital - 63158 CLERMONT-FERRAND • Tél. : 04 73 14 73 02
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mer. 4 janv.

18 h 00

L'heure du doc : Le voyage des derniers
descendants de Daguerre

Ados/Adultes

jeu. 5 janv.

12 h 30

Déjeuner sur courts : menu breton 1

Ados/Adultes

ven. 13 janv.

13 h 30

Cinéma à la carte : spécial Colombie

Ados/Adultes

jeu. 19 janv.

12 h 30

Déjeuner sur courts : menu breton 2

Ados/Adultes

ven. 27 janv.

13 h 30

Cinéma à la carte : spécial humour noir

Ados/Adultes

du 1er fév.
au 2 mars

Horaires
d’ouverture

Exposition : Humour sans frontières !

Tout public

mer. 1er fév.

18 h 00

L’heure du doc : Ça tourne à Villapaz

Ados/Adultes

jeu. 2 fév.

12 h 30

Déjeuner sur courts : menu de 1997

Ados/Adultes

jeu. 16 fév.

12 h 30

Déjeuner sur courts : menu des Césars

Ados/Adultes

ven. 24 fév.

13 h 30

Cinéma à la carte :
spécial comédie hollywoodienne

Ados/Adultes

mer. 1er mars

18 h 00

L’heure du doc : Où chantent les accordéons

Ados/Adultes

jeu. 2 mars

12 h 30

Déjeuner sur courts : menu poisson

ven. 10 mars

13 h 30

Cinéma à la carte : cycle Japon

Ados/Adultes

jeu. 16 mars

12 h 30

Déjeuner sur courts : menu poésie

Ados/Adultes

ven. 24 mars

13 h 30

Cinéma à la carte : cycle Japon

Ados/Adultes

mer. 29 mars

18 h 00

Ciné-jeux

Ados/Adultes

jeu. 30 mars

12 h 30

Déjeuner sur courts : menu politique

Ados/Adultes

Tout public
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> Médiathèque de Jaude
9, place Aragon - 63000 CLERMONT-FERRAND • Tél. : 04 63 66 95 00
du mercredi
au samedi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

ven. 13 janv.

18 h 00

Scholastique Mukasonga,
l’écriture pour mémoire

sam. 14 janv.

10 h 30

Atelier Petits débrouillards : c’est quoi l’eau ?

sam. 14 janv.

à partir de
17 h 00

Nuit de la lecture : l’envers du décor
(les coulisses de la médiathèque)

Tout public

sam. 14 janv.

à partir de
18 h 00

Nuit de la lecture : tango, tango !
Impromptu et initiation avec Jean Luc Colas
et Valéria Kuznetsova

Tout public

sam. 14 janv.

18 h 45

Nuit de la lecture : contes en pyjama,
avec Nathalie Thibur, conteuse

jeu. 19 janv.

15 h 00

Le roman contemporain français / 2. L’histoire
proche et ses ténèbres, par Bruno Blanckeman.
Lieu : CANOPE

sam. 21 janv.

10 h 30

Dans ta bulle (club BD)

Ados/Adultes

ven. 27 janv.

18 h 00

Questions d’actualité
avec Martin Pierre journaliste

Ados/Adultes

sam. 28 janv.

10 h 30
11 h 30

Histoires d’eau, lectures par Serge Turpin

sam. 11 fév.

10 h 30

Dans ta bulle (club BD)

mer. 15 fév.

18 h 00

Par ici les poètes (présentation/lectures)

Ados/Adultes

ven. 17 fév.

18 h 00

Questions d’actualité
avec Martin Pierre journaliste

Ados/Adultes

sam. 18 fév.

10 h 30
11 h 30

Histoires d’eau, lectures par Serge Turpin

Dès 4 ans

mar. 21 fév.

14 h 00

Atelier ciné : interventions sur pellicule

Dès 8 ans

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

Tout public
Ados/adultes
7/11 ans

Dès 6 ans
Adultes

Dès 4 ans
8/12 ans
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> Médiathèque de Jaude (suite)
9, place Aragon - 63000 CLERMONT-FERRAND • Tél. : 04 63 66 95 00
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mer. 22 fév.

10h00-12h00
14h00-17h00

Atelier ciné : stop motion

Dès 9 ans

jeu. 23 fév.

10 h 00

Atelier ciné : valises animées

Dès 9 ans

ven. 24 fév.

11 h 00

Jouons sur tablettes

ven. 24 fév.

14 h 30

Atelier ciné : flip book

sam. 25 fév.

10 h 30

Atelier Petits débrouillards : c’est quoi l’eau ?

mar. 28 fév.

10h00-12h00
14h00-17h00

Atelier ciné : stop motion

Dès 9 ans

mer. 1er mars

10 h 00

Atelier ciné : valises animées

Dès 9 ans

jeu. 2 mars

14 h 30

Atelier ciné : flip book

Dès 7 ans

ven. 3 mars

11 h 00

Jouons sur tablettes

ven. 3 mars

14 h 00

Atelier ciné : rayogramme

Dès 8 ans

sam. 4 mars

14 h 00 > 17 h 00

Maquillages animés

Dès 4 ans

sam. 4 mars

14 h 00 > 18 h 00

Geek’athlon (chasse au trésor)

sam. 11 mars

10 h 30

Atelier Petits débrouillards :
sur les traces de Gutenberg

mar. 14 mars

15 h 00

Nathalie Sarraute ou les tropismes de l’amitié,
par Rolande Causse. Lieu : CANOPE

sam. 18 mars

10 h 30

Dans ta bulle (club BD)

Ados/Adultes

sam. 18 mars

14 h 00

Un chant nègre : Léopold Sédar Senghor (film)

Ados/Adultes

sam. 18 mars

15 h 00

Une heure avec... Jacques Jouet :
poésies d’Afrique

Ados/Adultes

ven. 24 mars

18 h 00

Questions d’actualité avec Martin Pierre journaliste

Ados/Adultes

sam. 25 mars

10 h 30
11 h 30

Histoires d’eau, lectures par Serge Turpin

3/6 ans
Dès 7 ans
7/11 ans

3/6 ans

Tout public
7/11 ans
Adultes

Dès 4 ans
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> Médiathèque Croix-de-Neyrat
Place Alexandre-Vialatte - 63100 CLERMONT-FERRAND • Tél. : 04 63 66 95 20
vendredi
SAMEDI

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

sam. 14 janv..

15 h 30

Atelier théâtre : la comedia dell’ arte avec la
Compagnia dell’Improvviso

Adultes

sam. 21 janv.

10 h 30

Écoute Lire

0/3 ans

sam. 28 janv..

10 h 30

Éduc’média : Nous, citoyens

mer. 1er fév.

17 h 00

Graine d’atelier : les habits neufs du roi

Dès 7 ans
+ Adultes

mar. 21 fév.

14 h 30

Atelier ciné : valises animées

Dès 9 ans

ven. 24 fév.

14 h 30

Atelier ciné : pellicule grattée

Dès 6 ans

mer. 1er mars

14 h 00

Au pays de Poudlard ! atelier film suédé

Tout public
dès 12 ans

jeu. 2 mars

14 h 00

Au pays de Poudlard ! atelier film suédé

Tout public
dès 12 ans

ven. 3 mars

14 h 00

Au pays de Poudlard ! atelier film suédé

Tout public
dès 12 ans

sam. 4 mars

10 h 30

Écoute Lire

Tout public

Tout public
dès 16 ans

4/6 ans
Dès 7 ans
+ Adultes

sam. 25 mars

10 h 30

Graine d’atelier : une chenille dans le cœur

sam. 25 mars

20 h 30

Rencontres Littérature au centre :
Alien, le 8e passager (projection)
Lieu : cinéma Le Rio

Adultes

20 h 30

Rencontres Littérature au centre : projection
de Alien, le retour
Lecture Toutes les femmes sont des aliens par
Olivia Rosenthal
Lieu : cinéma Le Rio

Adultes

mer. 29 mars

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr
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> Médiathèque Hugo-Pratt
1, rue Pierre-Jacquet - 63800 COURNON-d’auvergne • Tél. : 04 73 98 35 00
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vendredi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

Tout public

sam. 7 janv.

10 h 30

Raconte-moi

Dès 4 ans

ven. 13 janv.

16 h 30

Atelier numérique :
pratique du traitement de texte

Tout public

sam. 14 janv.

15 h 30

Atelier éduc’média :
Moi président ? Non, nous président !

7/12 ans
(+ parents)

sam. 14 janv.

17 h 30

Nuit de la lecture : cauchemars d’histoires,
contes par Catherine Uberti

Dès 10 ans

sam. 14 janv.

19 h 00

Nuit de la lecture : quiz musical, musiques
de films d’Ennio Morricone avec
l’Ensemble instrumental des volcans

Tout public

mer. 18 janv.

10 h 00
10 h 30

Mon doudou m’a dit

sam. 28 janv.

15 h 30

Les ateliers du conservatoire : de la vitrine...
à l’arrière boutique !

sam. 4 fév.

10 h 30

Raconte-moi

sam. 4 fév.

15 h 00

Animation jeu « Vignobles »
avec la ludothèque Temps de jeu

Tout public
dès 10 ans

ven. 10 fév.

16 h 30

Atelier numérique :
repérer les ressources sur le web

Tout public

mer. 15 fév.

10 h 00
10 h 30

Mon doudou m’a dit

mer. 15 fév.

18 h 00

Les scènes ouvertes du conservatoire

Tout public

du 21 au
25 fév.

Horaires
d’ouverture

Installation ciné : le cinéma de Georges

Tout public

0/3 ans
Tout public
Dès 4 ans

0/3 ans
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mar. 21 fév.

14 h 00 > 18 h 00

La caravane ensorcelée
(séances de courts métrages)

Tout public

sam. 25 fév.

14 h 00

Découverte du pré-cinéma avec le FAR

Tout public
dès 6 ans

sam. 25 fév.

16 h 00

Animation du décor “Le cinéma de Georges “
avec le FAR

Tout public
dès 6 ans

mer. 1er mars

16 h 00

Valises animées (stop motion) avec le FAR

sam. 4 mars

10 h 00

Atelier danse avec Sylvie Pabiot (Cie Wejna)

sam. 4 mars

10 h 30

Raconte-moi

ven. 10 mars

16 h 30

Atelier numérique : découverte des tablettes

mer. 15 mars

10 h 00
10 h 30

Mon doudou m’a dit

0/3 ans

sam. 18 mars

15 h 00

Atelier d’écriture avec Sabine Carénou

Adultes

sam. 18 mars

16 h 00

Oulipolisson !
spectacle par la Cie L’amour au travail

Dès 6 ans

sam. 25 mars

16 h 00

La Cie du doc présente Traces de vies 2016

mer. 29 mars

15 h 30

Rencontre musicale avec le Lyon Jazz collectif

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

Dès 9 ans
Tout public
Dès 4 ans
Tout public

Adultes
Tout public
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> Médiathèque Alphonse-Daudet
Rue Moulin du Roy - 63360 GERZAT • Tél. : 04 63 66 95 31
vendredi
samedi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

sam. 7 janv.

10 h 30

Écoute Lire

sam. 11 fév.

16 h 00

Peau de vache ! Spectacle par la Cie Le Cri

sam. 18 fév.

10 h 30

Écoute Lire

mer. 15 mars

16 h 00

Poésie au jardin : La cagette des poètes :
lecture par la Cie l’Espigaou égaré
et animations avec le jardin botanique

Tout public
4/6 ans
Dès 4 ans
0/3 ans
Dès 5 ans

> Médiathèque Jacques-Prévert
Parc de la Mairie - 63370 LEMPDES • Tél. : 04 73 98 35 83
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mardi
samedi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

Tout public

sam. 7 janv..

10 h 30

Atelier numérique : tablettes et liseuses

Tout public

sam. 14 janv.

10 h 30

Racontines

sam. 14 janv.

17 h 00

Nuit de la lecture : séance de méditation

sam. 14 janv.

à partir de
18 h 00

Nuit de la lecture : atelier d’astronomie animé
par l’association Le chemin des étoiles

sam. 14 janv.

18 h 00

Nuit de la lecture : racontines de la nuit

sam. 14 janv.

19 h 00

Nuit de la lecture : pyjamas party

sam. 14 janv.

19 h 00

Nuit de la lecture : bar à soupes

Tout public

sam. 14 janv.

19 h 00

Nuit de la lecture : lectures partagées

Tout public

sam. 14 janv.

20 h 00

Nuit de la lecture : contes de la nuit
par la Cie L’Espigaou égaré

Tout public

Dès 4 ans
Ados/Adultes
Tout public
Dès 4 ans
Jeune public
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Tout public

sam. 14 janv.

21 h 00

Nuit de la lecture : la nuit des histoires à voir

sam. 14 janv.

21 h 00

Nuit de la lecture : séance de méditation

mer. 18 janv.

16 h 30

Histoires à voir

jeu. 26 janv.

18 h 00

Si on parlait bouquins

Adultes

sam. 28 janv.

10 h 30

Racontines bébés

0/3 ans

sam. 11 fév.

10 h 30

Racontines

mar. 14 fév.

17 h 00

Atelier numérique : tablettes et liseuses

mer. 15 fév.

16 h 30

Histoires à voir

mar. 21 fév.

14 h 00

Deviens apprenti journaliste : atelier 1

ven. 24 fév.

15 h 00 > 18 h 00

La caravane ensorcelée
(séances de courts métrages)

Tout public

sam. 25 fév.

10 h 00

Visitez l’Opéra avec La grande duchesse.
Lieu : Opéra-théâtre (Clermont-Ferrand)

Tout public

sam. 25 fév.

10 h 30

Racontines bébés

sam. 25 fév.

14 h 30

Atelier ciné : stop motion

jeu. 2 mars

14 h 00

Deviens apprenti journaliste : atelier 2

jeu. 2 mars

18 h 00

Si on parlait bouquins

sam. 11 mars

10 h 30

Racontines

mar. 14 mars

18 h 00

Une heure avec... Rémi Checchetto

mer. 15 mars

16 h 30

Histoires à voir

sam. 18 mars

10 h 30

Atelier numérique : tablettes et liseuses

sam. 25 mars

10 h 30

Racontines bébés

sam. 25 mars

14 h 30

Atelier nid douillet

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

Ados/Adultes
Rens. sur
place

Dès 4 ans
Tout public
Rens. sur
place
Ados

0/3 ans
Dès 9 ans
Ados
Adultes
Dès 4 ans
Tout public
Rens. sur
place
Tout public
0/3 ans
Tout public
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> Bibliothèque l’Écume des Jours
10, route des Puys - 63870 ORCINES • Tél. : 04 63 66 95 36
sam. 14 janv.

19 h 00

Nuit de la lecture : histoires de vins

mer. 1er fév.

16 h 00

Lecture à deux voix

mer. 22 fév.

14 h 00 > 18 h 00

La caravane ensorcelée
(séances de courts métrages)

mer. 1er mars

16 h 00

Lecture à deux voix

mer. 15 mars

19 h 00

Histoires de Marie-Hélène Lafon lues
par l’Atelier théâtral riomois

Adultes
Dès 4 ans
Tout public
Dès 4 ans
Adultes

> Bibliothèque Alain-Rey
13, rue de l’Horloge - 63430 PONT-DU-CHÂTEAU • Tél. : 04 73 98 35 63
jeudi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

Tout public

sam. 21 janv.

10 h 30

Racontines

Dès 4 ans

sam. 18 fév.

10 h 30

Racontines

Dès 4 ans

sam. 18 mars

10 h 30

Racontines

Dès 4 ans

> Médiathèque Arsène-Boulay
5, rue du Maréchal Foch - 63540 ROMAGNAT • Tél. : 04 73 98 36 38
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samedi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

mer. 4 janv.

10 h 30

Séance bébés livres

Tout public
0/3 ans

horaires d’ouverture, catalogue, agenda,
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mer. 18 janv.

10 h 30

Séance bébés livres

0/3 ans

mer. 1er fév.

10 h 30

Séance bébés livres

0/3 ans

mer. 1er fév.

16 h 00

« Une baignoire dans mon arrosoir »
avec Frédérique Lanaure

4/7 ans

mer. 15 fév.

10 h 30

Séance bébés livres

0/3 ans

mer. 8 mars

10 h 30

Séance bébés livres

0/3 ans

mer. 22 mars.

15 h 30

« La Journée d’Alice » avec Marine Magrini

0/3 ans

> Médiathèque Nicolas-Chamfort
Rue de la Poste - 63122 SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE • Tél. : 04 63 66 95 38
samedi

Sur rendezvous

Bibliothèque numérique : mode d’emploi

sam. 7 janv.

11 h 00

Histoires à écouter

sam. 14 janv.

19 h 00

Nuit de la lecture : contes et musique
avec Hassen Ayeche

Dès 5 ans

sam. 14 janv.

20 h 00

Nuit de la lecture : pause gourmande
en musique

Tout public

sam. 14 janv.

20 h 30

Nuit de la lecture : 4 minutes chrono
(lectures interactives)

Ados/Adultes

sam. 4 fév.

11 h 00

Histoires à écouter

sam. 11 fév.

10 h 30

Atelier marionnettes par la Cie La Balançoire

ven. 3 mars

14 h 30

Atelier ciné : effets spéciaux

sam. 18 mars

11 h 00

Histoires à écouter

www.bibliotheques-clermontcommunaute.fr

Tout public
3/6 ans

3/6 ans
4/6 ans
(parents/
enfants)
Dès 10 ans
3/6 ans
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