
Les immanquables 
 
Samedi 1er octobre 2022 :  
Pour la première fois, le collectif « Repair Café » vous donne rendez-vous sur le marché de Lezoux, 
place de Prague, dès 9h. 
En partenariat avec le Secours Catholique de Lezoux, les contributeurs de la Médiathèque vous 
proposent de réparer ensemble vos objets cassés (vélos, électroménagers, vêtements… 
Tout ceci en partageant un café ! 
Entrée libre- tout public – de 9h à 12h 
 
Vendredi 14 octobre 2022 : 
En partenariat avec le Musée Départemental de la Céramique, la Médiathèque vous invite à une 
conférence archéologique sur les objets en bois d’Augustonemetum (Clermont-Ferrand), à 18h, dans 
l’Auditorium. 
Réservez vos places au 04.73.78.11.07 ou par mail : mediatheque@ccdoreallier.fr 
 
Samedi 15 octobre 2022 : 
Nous vous invitons au vernissage convivial de l’exposition photographique « Le moindre geste », de 
Nicolas Anglade. 
L’exposition disponible jusqu’au 15 novembre, présente un « ballet poétique et politique qui apparaît 
derrière ce que nous mangeons, derrière les mets raffinés, les potions bienfaisantes ou les 
ingrédients de base garant de notre plaisir et de notre survie. » 
Entrée libre- tout public  
 
 
Vendredi 21 octobre 2022 : 
Un atelier cuisine « Graines », tout public, animé par Anachronique aura lieu à 18h. Les graines sont 
une ressource incontournable des saisons froides : germées et donc crues, ou cuites, découvrez 
comment bénéficier de leurs atouts culinaires et nutritionnels. 
Cet atelier fait également écho au rendez-vous « Instant jardin » avec Pauline de Graine Vagabonde 
qui se déroule le lendemain, samedi 22 octobre à 10h. 
Réservez vos places au 04.73.78.11.07 ou par mail : mediatheque@ccdoreallier.fr 
 
 
La Médiathèque vous propose un week-end JAZZ : 
Samedi 22 octobre 2022 :  
Concert « Sun Side », à 20h30. 
Justine Besson (piano voix) et Gilles Haenggi (percussions) combinent jazz, soul et pop avec brio. 
Réservez vos places obligatoirement au 04.73.78.11.07 ou par mail : mediatheque@ccdoreallier.fr 
Concert gratuit. 
 
Dimanche 23 octobre 2022 :  
 Concert « STEVE NELSON TRIO », à 17h. Steve Nelson est un des vibraphonistes les plus respectés de 
sa génération, qui perpétue la tradition d’un instrument incarné par Milt Jackson ou encore Bobby 
Hutcherson. 
Réservez vos places obligatoirement au 04.73.78.11.07 ou par mail : mediatheque@ccdoreallier.fr 
Concert payant avec possibilité de régler sur place 
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Les immanquables du réseau 
 

Mercredi 5 octobre 
17h Atelier dessin Par Amandine Braem En écho au festival "Des Volcans et des Bulles", 
Amandine vous propose une initiation au dessin. Culhat Point-Médiathèque Sur inscription 
1h30 Public Familial 
 
Mercredi 12 octobre 
15h30 Ça s'la joue au goûter Venez partager et découvrir nos jeux en toute convivialité ! 
Saint Jean D'Heurs Point-Médiathèque Sur inscription 2h Public Familial 
 
Samedi 15 octobre 
10h Exposition BD interactive Lux in tenebris. Cette exposition vous propulsera dans un 
thriller/BD médiéval dont vous serez le héros ! Muni d’une tablette et d’un casque audio, 
vous déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des éléments qui vous permettront 
d’avancer dans l’histoire et de démasquer le coupable. Joze Point-Médiathèque Entrée libre 
Du 15 au 29 octobre Tout Public 
10h Atelier zéro déchets En partenariat avec le SBA Le meilleur déchet reste celui qu’on ne 
produit pas ! Apprenez à confectionner des éponges tawashi et du dentifrice. Vinzelles Point-
Médiathèque Public familial dès 6 ans 
 
Mercredi 19 octobre 
9h Atelier Danse Parent/Enfant Avec Johana Fargeon de la Cie Adansé Nous créons 
ensemble des temps où à travers la danse et le jeu, l’enfant peut explorer le mouvement, 
dans un espace donné, en relation avec les autres. Un temps d'échange suit l'atelier. 
Crevant-Laveine Sur inscription 45mn Lieu communiqué à l'inscription Public de 6 mois à 2 
ans 
11h Atelier Danse Parent/Enfant Avec Johana Fargeon de la Cie Adansé Voir ci-dessus. 
Peschadoires Sur inscription 45mn Lieu communiqué à l'inscription Public de 6 mois à 2 ans 
 
Samedi 22 octobre 
10h Histoires créatives rdv des héroines avec Nelly et Odette. Partez en voyage à travers les 
mots et les images. Venez écouter de belles histoires et partager un atelier créatif qui vous 
plongera dans l'univers des illustrations ! Point-Médiathèque Joze Sur inscription 1h30 Public 
jeunesse dès 5 ans 


