Réseau de lecture publique

Mond’Arverne Communauté

Rencards

Nomades

PROGRAMME D’ANIMATION
DES MÉDIATHÈQUES

Lectures
Ateliers
Spectacles
Jeux
Débats
Festival

Janvier - Juin 2019

Saulzet-le-Froid I Aydat I Cournols I Olloix I Saint-Sandoux I Saint-Saturnin I Chanonat
Saint-Amant-Tallende I Tallende I Le Crest I La Sauvetat I La Roche-Blanche I Orcet I Veyre-Monton
Les Martres-de-Veyre I Corent I Authezat I La Roche-Noire I Mirefleurs I Saint-Maurice-ès-Allier
Vic-le-Comte I Yronde-et-Buron I Pignols I Laps I Busséol I Saint-Georges-sur-Allier I Sallèdes I Manglieu

CALENDRIER
JANVIER

Nuit de la lecture

Saint-Amant-Tallende
Vic-Le-Comte
Olloix
Manglieu

FÉVRIER

MARS

T’es livre samedi ?

T’es livre samedi ?

Atelier pop up

Le rendez-vous des
P’tites Z’oreilles

Chanonat
Busséol

Atelier livre dont
tu es le héros

Vic-Le-Comte

Vic-Le-Comte

Saint-Amant-Tallende
Manglieu

Débat

Vic-Le-Comte

Café papote
Saint-Sandoux

Atelier livres pliés
Aydat

Projection

Vic-Le-Comte

Spectacle

Saint-Saturnin

AVRIL

T’es livre samedi ?

Saint-Sandoux

MAI

T’es livre samedi ?

St-Amant-Tallende
Saint-Sandoux

Atelier réalité augmentée

Le Crest

Atelier livres pliés

Le rendez-vous des
P’tites Z’oreilles
Vic-Le-Comte
Aydat

Café papote

Débat

Olloix

JUIN

Fête du jeu

Festival d’ici et là

St-Amant-Tallende
Vic-Le-Comte

Domaine de Chadieu - Authezat

Manglieu

Braderie de livres

Lecture contes numériques

Domaine de Chadieu - Authezat

St-Amant-Tallende

Rendez-vous «Café tricot»

Tous les mercredis entre 16h30 et 19h à la bibliothèque de Manglieu
Un moment convivial autour du tricot pour tous les âges.
Merci d’apporter vos ouvrages et votre matériel.

Lecture

Atelier

Festival

Braderie

T
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Jeux

Spectacle

Débat

Café papote

Les animations identifiées par cette bannière s’inscrivent dans
le cadre de la programmation du Festival d’ici & là et s’articulent
donc autour du thème de la récup et du détournement.

EDITO
La programmation des rencards nomades s’enrichit cette année. Ateliers, lectures,
jeux, débats, cafés papote, projection, spectacle, festival… : des activités pour
tous les goûts et tous les âges sont proposés dans une dizaine de lieux différents
de notre territoire.
Deux nouvelles propositions ont été créées pour les enfants : « Le rendez-vous des
P’tites Z’oreilles », à destination des enfants de 0 à 3 ans et « T’es livre samedi ?»,
qui propose des lectures mensuelles pour les plus grands, de 4 à 11 ans selon les
sessions.
Parce que nous croyons que les médiathèques sont des lieux de rencontre, de
partage et d’ouverture sur le monde et les cultures, nous inaugurons cette saison
par l’inscription de notre réseau à « La Nuit de La lecture », manifestation nationale
incontournable et ludique qui proposera le 19 janvier des animations originales en
soirée dans 4 médiathèques du territoire.
Les animations programmées tout au long de ce semestre sont gratuites pour le
public et sont proposées par des professionnels et des bénévoles, que je tiens
particulièrement à remercier pour leur engagement au sein du réseau de lecture
publique.
Et pour clôturer cette saison de rencards, nous vous donnons rendez-vous les 15
et 16 juin au domaine de Chadieu à Authezat, pour la deuxième édition du Festival
d’ici & là, qui promet d’être riche en surprises et en convivialité.
Pascal Pigot,
Président de Mond’Arverne communauté

Les lieux d’animations

Chanonat

Aydat

Saint-Saturnin

Busséol
Le Crest

St-Amant
Tallende

Vic-le-Comte
Saint-Sandoux
Olloix
Manglieu

Bibliothèques intercommunales

JANVIER

SAMEDI 19
Nuit de la lecture

Tout public / réservation conseillée

ÉVÈNEMENT

Manifestation festive de promotion du livre et de la lecture, la Nuit de la lecture est
organisée pour la troisième année par le Ministère de la Culture en collaboration avec
les différents acteurs du livre et de la lecture partout en France le 19 janvier.
Quatre médiathèques de Mond’Arverne ouvrent leurs portes en soirée en proposant des
programmes d’animation variés!
Programme détaillé disponible en parallèle dans les médiathèques.

SAINT-AMANT-TALLENDE
20h-minuit
Chasse au trésor

OLLOIX
18h30 - 20h
Apéro papote

Histoires pour enfants
Quizz littéraire
Jeux autour du livre

VIC-LE-COMTE
19h30-21h30
Lectures en pyjama à partir de 4 ans
Lecture adulte dans le noir

MANGLIEU
18h30-20h30
Soirée jeux de société

FÉVRIER
SAMEDI 02

T’es livre samedi ?

LECTURE

3-6Réservation
ans / réservation
conseillée
conseillée.

CHANONAT
10h30

« Quel radis dis-donc »
C’est l’histoire d’un radis géant, si gros qu’un papi, une
mamie et une petite fille aidés par un gros chat unissent
en vain leurs efforts pour l’arracher...
Autour d’un raconte-tapis©

SAMEDI 09

Création de cartes pop-up
À partir de 8 ans / inscription obligatoire
(places limitées)

Jeanne vous propose de fabriquer des cartes pop-up à partir de
papier découpé et collé.

ATELIER
BUSSÉOL
10h-12h

Laissez filer votre imagination !

MARDI 19 ET JEUDI 21

ATELIER

Création d’un livre dont tu es le héros

VIC-LE-COMTE
Mardi 19 de 10h-12h
Jeudi 21 de 10h-12h

À partir de 9 ans / inscription obligatoire
(places limitées)

Fantastique, sport, histoires qui font peur... qui n’a jamais
rêvé d’être le héros d’une aventure extraordinaire ? À toi
de venir créer ton histoire lors d’un atelier d’écriture et de
création d’un livre interactif.
Participation aux 2 séances nécessaire.

MARS
SAMEDI 09
T’es livre samedi ?

LECTURE

6-11 ans / réservation conseillée

« Le Bus de Rosa »

VIC-LE-COMTE
10h30

Visitant le musée Ford avec son grand père, un jeune
garçon découvre l’histoire de Rosa. L’attitude courageuse de cette jeune femme qui refuse de céder sa
place à un blanc dans un bus, a largement contribué à
l’abolition de la ségrégation.

MERCREDI 13 ET MERCREDI 20
Le rendez-vous des P’tites Z’oreilles LECTURE
0-4 ans / réservation conseillée

« Gruffalo »
Une petite souris se promène dans la grande
forêt. Sur son chemin, elle croise le renard, le hibou
et le serpent qui la trouvent bien appétissante et
l’invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur invitation car elle a
rendez-vous avec un... gruffalo !
C’est bien mystérieux, un gruffalo…
Autour d’un raconte-tapis ©

SAINT-AMANTTALLENDE
le 13 à 10h30

MANGLIEU
le 20 à 10h30

©Axel Scheffler

Autour d’un kamishibaï

MARS
JEUDI 14

Soirée «fake news»

DÉBAT

Tout public / réservation conseillée

Nous vous proposons une soirée pour débattre
autour du thème des infox, ces fausses informations
qui circulent dans les médias. Comment les reconnaitre, les décrypter, s’en prévenir ?

VIC-LE-COMTE
18h30

Voilà quelques-une des questions autour desquelles
nous échangerons.
Soirée animée en collaboration avec des jeunes en
services civiques.
En partenariat avec l’association Unis-cités.

CAFÉ
PAPOTE
SAINT-SANDOUX
10h

SAMEDI 16
Café textile

Tout public / réservation conseillée

Les bénévoles vous accueillent autour d’un café
pour échanger autour du thème du textile et vous
initier à la fabrication de Tawashi à partir de vieux
vêtements.

MARS
SAMEDI 23

Création de livres pliés
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À partir de 8 ans / inscription obligatoire
(places limitées )

Recyclage artistique !
Jeanne va vous initier à l’art du pliage, peut-être l’occasion de vous
découvrir un nouveau talent, et ce dans une ambiance conviviale.
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PROJECTION

VIC-LE-COMTE
SALLE DU JEU DE PAUME

20h30
(durée 1h30)
En partenariat avec Ciné parc
et la mairie de Vic-le-Comte
Entrée offerte par le réseau de
lecture publique.

ATELIER

AYDAT
15h-17h

MARDI 26
Waste Land

Film documentaire / Tout public / réservation conseillée
Pendant trois ans, Waste Land suit l’artiste brésilien Vik
Muniz de Brooklyn, où il vit, à Jardim Gramacho en banlieue de Rio de Janeiro. Dans la plus vaste décharge du
monde, il retrouve son Brésil natal pour un projet artistique
inédit : photographier les « catadores » (les ramasseurs de
déchets recyclables) dans des mises en scènes composées à partir d’objets et matériaux rescapés des poubelles.
Tout au long de cette aventure, le projet va prendre une
toute autre dimension. Au fur et à mesure de sa collaboration avec ces personnages hors du commun, Vik va saisir
tout le désespoir et la dignité des catadores, alors même
qu’ils parviennent à réinventer leur vie en prenant part à
son œuvre d’artiste.
Produit par Fernando Meirelles et rythmé par les mélodies
de Moby, le film de Lucy Walker propose une réflexion sur
la responsabilité de l’artiste envers son environnement et
sur l’idée utopique qu’une œuvre peut parfois changer une
vie.
Waste Land nous offre la preuve éclatante du pouvoir de
l’art, au delà de la frénésie des cotes des artistes contemporains, redonnant ainsi un nouveau sens à la valeur de
l’œuvre.

©F.Reynaud

MARS

VENDREDI 29
Tous les matins je me lève
À partir de 12 ans

La compagnie de l’Abreuvoir livre une version
théâtralisée de la rencontre de deux romans
de Jean-Paul Dubois : «Tous les matins je me
lève» et «Vous plaisantez Monsieur Tanner».
Les extraits de ces textes font vivre les aventures quotidiennes de types totalement ordinaires. Ce spectacle croise les expériences
désopilantes du romancier Paul Ackerman qui
tente de se lever tous les matins avant midi
alors qu’il écrit ses romans la nuit et du documentariste animalier Paul Tanner en prise avec
les travaux de rénovation de sa maison familiale et les artisans qui participent au chantier.
Deux aventures, deux constructions, deux parcours qui peuvent paraître antagonistes mais
qui grâce au talent de l’auteur se répondent
dans l’approche humaine. L’objectif est donc
multiple: opérer un rapprochement de points
de vue au travers de ces deux personnages
aux univers opposés, casser les préjugés
entre travail manuel et intellectuel, et partager
la langue, l’humour et l’humanité des oeuvres
de Jean-Paul Dubois.

SPECTACLE

SAINT-SATURNIN

LA GRANGE DE MAI

20h30
(durée 50min)
Spectacle programmé en partenariat avec
Scènes Éphémères, la saison culturelle de
Mond’Arverne communauté
Réservation conseillée auprès du service culture :
04.73.77.92.72
ou
c.lemaitre@mond-arverne.fr
Entrée offerte par le réseau de lecture publique.

AVRIL

SAMEDI 06
T’es livre samedi ?

LECTURE

7-11 ans / réservation conseillée

« Le bus de Rosa »
Visitant le musée Ford avec son grand père, un
jeune garçon découvre l’histoire de Rosa. L’attitude courageuse de cette jeune femme qui refuse de céder sa place à un blanc dans un bus,
a largement contribué à l’abolition de la ségrégation.

SAINT-SANDOUX
10h30

Autour d’un kamishibaï

JEUDI 11
DÉBAT

OLLOIX
18h30

Soirée «fake news»
Tout public / réservation conseillée

Nous vous proposons une soirée pour débattre autour du thème
des infox, ces fausses informations qui circulent dans les médias. Comment les reconnaître, les décrypter, s’en prévenir? Voilà
quelques-une des questions autour desquelles nous échangerons.
Soirée animée en collaboration avec des jeunes en services
civiques.
En partenariat avec l’association

AVRIL
MARDI 16
Réalité augmentée
4-10 ans / réservation obligatoire
(places limitées)

Atelier amenant les enfants à s’interroger sur les interactions entre le monde physique et le numérique au travers de
divers dispositifs explorant le principe de réalité augmentée.
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ATELIER

JEUDI 18

LE CREST
10h30

MERCREDI 17
Création de livres pliés
À partir de 8 ans / inscription obligatoire
(Places limitées)

MANGLIEU
10h-12h

ATELIER

Recyclage artistique !
Jeanne va vous initier à l’art du pliage, peut-être
l’occasion de vous découvrir un nouveau talent, et
ce dans une ambiance conviviale.

Contes numériques

À partir de 4 ans / réservation conseillée

Une approche originale et ludique des
contes, où la projection se mêle à la
lecture... les contes comme vous ne les
avez jamais vus !

LECTURE

ST-AMANT-TALLENDE
10h30

MAI
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SAMEDI 04
«T’es livre samedi?»

LECTURE

3-6 ans / réservation conseillée

SAINT-AMANT-TALLENDE
10h30

MERCREDI 15

Café jardinage
Tout public

Les bénévoles vous accueillent autour d’un
café pour discuter astuces et techniques de
jardinage. Un moment de partage convivial !

Sélection de livres autour du
thème du recyclage, et du détournement.

CAFÉ
PAPOTE
SAINT-SANDOUX
10h

SAMEDI 25
ÉVÈNEMENT

Fête mondiale du jeu
Tout public

Qu’il soit en bois, numérique ou collectif, le jeu s’invite dans les médiathèques pour des
moments de partage en famille ou entre amis.

SAINT-AMANT-TALLENDE

VIC-LE-COMTE

10h-16h

10h-12h et 14h-17h

Jeux en bois
Jeux de société
Apprentissage jeu d’échec et jeu de go.
En partenariat avec l’association
Tralalarts, la ludothèque de St-Amant-Tallende et la MD63

Jeux de société
Jeux numériques
En partenariat avec le Joueur Arverne et la MD63

JUIN
MERCREDI 05 ET MERCREDI 19
LECTURE

Le rendez-vous des P’tites Z’oreilles
0-3 ans / réservation conseillée

Une sélection d’albums pour les plus petits

VIC-LE-COMTE

AYDAT

le 05 à 10h30

le 19 à 10h30

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
Vente de livres à petits prix

BRADERIE

Cette année, la braderie s’installe au
domaine de Chadieu, à Authezat, durant le
festival d’ici & là .

DOMAINE DE CHADIEU

Petits prix à partir de 0.50 € d’ouvrages issus
des collections des médiathèques du réseau
ou de dons.

Le samedi à partir 14h

Livres pour tous, enfants et adultes

À AUTHEZAT
Le dimanche à partir de 10h

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
FESTIVAL

Festival d’ici & là
Tout public / Gratuit

DOMAINE DE CHADIEU À AUTHEZAT
Le samedi 15 : 14h-minuit - Le dimanche 16 : 10h-18h
Conviviale, familiale, débordante d’expériences à partager, de spectacles, de possibilités de rencontres, d’ateliers variés, la seconde édition du Festival d’ici & là s’installe
dans l’écrin de verdure du parc de Chadieu.
Mond’Arverne vous invite à flâner, picorer et
flirter avec la littérature et les arts.

AUTEUR INVITÉ :
Côté littérature, Patrice
Pluyette, l’auteur invité
cette année, est un as
du détournement littéraire. Son dernier roman
La vallée des Dix Mille
Fumées a fait l’actualité
de la rentrée littéraire
2018.

© Hermance Triay

Préoccupée par les enjeux environnementaux, la communauté de communes s’est
engagée dans la mise en place d’un Plan
Climat Air Energie Territorial. Le festival tentera, à sa manière, d’explorer une partie de
ce vaste sujet via un fil rouge autour de la
récup et du détournement.

Pure coïncidence, une partie de l’intrigue
se déroule en Auvergne ! Deux cartes
blanches lui seront proposées : ainsi,
l’auteur participera à la programmation
du festival. Ses cartes blanches doivent
permettre au public de mieux décrypter
son œuvre et d’y accéder par des biais
variés.
L’Allier s’invite aussi dans la programmation du festival. Ce marqueur territorial
indéniable structure le territoire et a façonné nos paysages. Mettre l’accent sur
le Val d’Allier à travers le festival, c’est
contribuer à la connaissance du lieu et
de sa biodiversité d’une grande richesse.
Le Festival d’ici & là c’est une occasion
de connaître et s’approprier les lieux les
plus divers de la communauté et de partager, le temps d’un week-end, un moment en famille dans un cadre privilégié.

Le programme détaillé du Festival d’ici & là fait l’objet d’un document spécifique
à paraître au printemps. N’hésitez pas à nous le demander ou à consulter le site
www.mond-arverne.fr

Sauf indication contraire, les supports d’animation sont prêtés par la médiathèque
départementale du Puy-de-Dôme. Toutes les animations sont gratuites.
Il est conseillé de réserver.

Inscriptions et renseignements auprès du service lecture publique :

T. 04.73.53.72.55 I reseaulecture@mond-arverne.fr
Mond’Arverne communauté - ZA Le Pra de Serre- 63 960 VEYRE-MONTON

www.mond-arverne.fr
Facebook : Mond’Arverne communauté

