mardi 2 février 2021

17:00

Passeurs d’arts

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

mercredi 3 février 2021

10:30

Histoire créative à Lezoux

Venez écouter de belles histoires et partager un atelier créatif qui vous plongera dans l’univers des illustrations des livres

jeudi 4 février 2021

18:00
17:00

Vernissage de l’exposition Eva Rollin
Chronique d’une médiathèque

10:00

Rendez-vous multimédia (débutants)

Atelier d'écriture. Lieu magique !

vendredi 5 février 2021

Apprenez à installer de nouveaux programmes et de nouvelles applications sur votre matériel, ordinateur ou tablette

17:30

Affûtage de couteaux

Passionné par la coutellerie, Florian vous transmet ses secrets en matière d’affûtage de couteaux et d’outils de jardin.

20:00

Ciné-club Adulte

Un plan, une séquence, un indice sur la construction du récit, une émotion, décryptons ensemble le cinéma.

samedi 6 février 2021

10:00

Permanence numérique

La Médiathèque vous propose un rendez-vous d’aide et d’accompagnement informatique. Venez avec votre matériel, nous ferons
mieux pour vous aider.

10:30

Histoires à cueillir

Moment delecture en tête à tête entre parents et enfants.

11:00

Parent papotage

Partage d'expérience en tant que parents de jeunes enfants

20:00

Concert de musique indienne

Avec Nicolas Delaigue, venez découvrir deux des instruments de musique traditionnelle indienne : le sitar et le Surbahar.

dimanche 7 février 2021

14:30

Ciné surprise

Pour connaître le fim diffusé rapprochez vous de la médiathèque

mardi 9 février 2021

15:00

L’étonnant voyage de coco l’escargot

Histoire musicale pour toutes les oreilles : Coco savait que la route serait longue, qu’il faudrait en baver, foi d’escargot ! Mais Coc
empli de courage et de curiosité

17:00

L’atelier de la fabrique

Découvrez le fonctionnement de base de la découpeuse et créez vos premiers motifs.

mercredi 10 février 2021

14:30

Atelier Mao Initiés : Fais ton son !

L’environnement sonore t’intéresse? Viens t’initier à la composition musicale MAO. Enregistre tes sons, crées-en et mixe tes coups
Dès 11 ans

jeudi 11 février 2021

16:00
10:00

Un mercredi au Marché
Vacances de la fabrique

vendredi 12 février 2021

15:00

Ciné goûter

Imprime ton monde Minecraft, Viens avec ton monde Minecraft et découvre comment l’imprimer à l’aide de l’imprimante 3D, Dè

Projection d’un film jeunesse organisée par l’équipe de Ciné Parc : « Bonjour le Monde » d’Anne- Lise Koehler et Eric Serre, Dès 12
Réservation ciné-Parc

18:00

Grainothèque

Fruits du travail initié par des passionnées et des curieuses, ce rendez-vous vous propose de découvrir, les techniques de séchage,
variétés de plantes et leurs vertus. Rejoignez- nous.

samedi 13 février 2021

15:00

L'atelier de la fabrique

Venez créer vos sacs à vrac en tissu, à l’aide de nos machines à coudre. Ado-Adulte à partir de 14 ans.
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