Rdv sur le réseau Entre Dore et Allier
Rdv prévu à Lezoux
Mercredi 4 mai
14h30 Instant créatif Spécial Mail Art Fabriquez votre carte postale créative et postez-la ! PointMédiathèque Peschadoires Sur inscription 2h Tout public

Samedi 7 mai
10h Chronique d'une Médiathèque Rdv des Héros avec Pierre À plume joueuse, rien d’impossible !
L’atelier d’écriture est un lieu magique. Un autre rdv est prévu le samedi 28 mai. Médiathèque –
Lezoux - Sur inscription - 2h public Adulte
10h30 Spectacle « Les aventures d’Amstramgram » par la Cie Babouche à Oreille Un spectacle inspiré
des albums « Sacré Chat » et « La Muchacha » écrits par Isabelle Wlodarczyket illustrés par Virginie
Grossos. Dédicaces d’Isabelle Wlodarczyk à l’issue du spectacle. Livres en vente sur place.
Médiathèque – Lezoux Sur inscription - 1h Tout Public dès 5 ans
14h30 Instant jardin Avec Pauline de Graine Vagabonde. Votre jardin et ses alentours regorgent de
plantes qui permettent d'aider les cultures de votre jardin lorsqu'elles ont un petit coup de faiblesse.
Ensemble nous verrons des traitements curatifs et préventifs naturels à faire chez soi. L'objectif :
devenir autonome dans le choix, la fabrication et l'utilisation des traitements naturels tout en
régénérant les sols et en prenant soin du vivant. Médiathèque Lezoux Sur inscription - 3h Public
adulte

Mercredi 11 mai
14h30 Atelier dessin Rdv des Héroïnes avec Amandine Un temps pour observer, dessiner la
biodiversité qui nous entoure. Médiathèque Lezoux Sur inscription 2h Tout public
18h Lecture à voix haute « Babïl » de Sarah Carré Dans le cadre de la résidence artistique d'Acteurs
Pupitres et CieTohu et Bohu ont du mal à s’accorder. L’un, confiant, est très à l’aise avec les mots.
L’autre, plus timide, bégaie et finit difficilement ses phrases. Il leur faudra pourtant se partager la
parole et l’écoute pour trouver le chemin du faire ensemble. Point médiathèque Peschadoires Sur
inscription - 1h Public Familial dès 6 ans

Vendredi 13 mai
19h Ciné-Club Adulte « Littérature et Cinéma » Cette soirée sera l’occasion de vous faire découvrir et
partager l’écriture belle, dense et poétique de Naomi Fontaine à 19h et le film tout aussi magnifique
adapté de son roman éponyme Kuessipan à 20h. Soirée payante (tarif Ciné Parc : 5,50€/3,50€) Médiathèque Lezoux sur inscription – 2h30 Public adulte

Samedi 14 mai
10h Tous au jardin de Vinzelles Plantations d’aromates, de fleurs et fabrication de bombes à graines
rythmeront ces deux heures ensemble ! Public Familial dès 4 ans Point médiatheque Vinzelles
14h30 Initiation à l'affûtage Rdv des Héros avec Florian. Passionné par la coutellerie, Florian vous
transmet ses secrets en matière d’affûtage de couteau. Public Adulte Point médiathèque Orléat Sur
inscription 2h
17h Conférence Archéologique En partenariat avec la Musée de la Céramique « La parole est aux
Arvernes. Langue gauloise et écriture latine », par Pierre-Yves Lambert. Médiathèque Auditorium Sur
inscription 1h30 Public Adulte

