
Parlons Livres

Les P’tites Lectures

Atelier d’écriture

Entrée libre (présence d’un adulte indispensable)

Mercredi 4 janvier - mercredi 1er février - mercredi 1er mars

Mercredi 5 avril - mercredi 3 mai - mercredi 7 juin

Entrée libre - Inscription conseillée - Adultes et adolescents

Samedi 25 février - Samedi 29 avril - 10h (durée : 2h)

Médiathèque Pays de Lapalisse
Place Leclerc - 03120 Lapalisse

04.70.99.11.90
mediatheque@cc-paysdelapalisse.fr

http://lapalisse.opac3d.fr

Réalisation et impression :  Médiathèque Pays de Lapalisse / Gratuit – Ne pas jeter sur la voie publique. freepik.com

animations
Janvier à Juin 2017

Programme des

Jeux avec les mots, exercices 

d’expression écrite... Laissez 

libre cours à votre créativité 

et réveillez l’écrivain qui 

sommeille en vous.

Les petites oreilles vont se 

régaler ! Le premier mercredi 

de chaque mois de 16h30 

à 17h, des histoires pour les 

enfants à partir de 3 ans.

Autour d’un café, les lecteurs 

qui le souhaitent sont invités à 

venir partager leurs coups de 

cœur (livres, films, musique…).

Entrée libre - Adultes - Durée : 2h

Samedi 28 janvier - samedi 25 mars - samedi 20 mai – 10h 

Horaires d’ouverture
Mardi de 15h à 19h

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi de 9h à 12h

Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 17h



Myzik

Lecture à voix haute

Animé par Florian Briand, de la Médiathèque Départementale de l’Allier .

Entrée libre - Tout public - Durée : 1h30 environ.

Mercredi 1er février à 17h30

Entrée libre - Tout public dès 15 ans. Durée : 1h15 environ.

Vendredi 3 février à 20h

En partenariat avec le Centre 
Dramatique National de 
Montluçon et la Médiathèque 
Départementale de l’Allier, 
une lecture de théâtre 
contemporain, sur des 
thématiques actuelles. Une 
façon d’entendre le théâtre 
autrement !

Une heure de dégustation musicale pour les oreilles avides 
de découvertes dans tous les domaines. Du jazz au rock en 
passant par la chanson et les musiques de films, prenez le 
tempo de la musique d’aujourd’hui.

Textes lus par la Jeune Troupe du 
Théâtre des Îlets

Jeux en Famille

Avec la ludothèque Ludivers.  Entrée libre - Tout public.

Samedi 15 avril de 15h à 17h30

Le temps d’un après-midi, la médiathèque se transforme 
en salle de jeux : jeux de société, jeux en bois et jeux 
d’ambiance pour petits et grands.

Dictée

Gratuit - Sur inscription – Adultes et adolescents - Durée : 1h30 environ.

Vendredi 19 mai à 18h

La traditionnelle dictée primée annuelle est l’occasion de se 
tester en orthographe, mais aussi et surtout de partager un 
moment convivial.

Mercredi 22 février à 16h ou 17h30 (2séances)

Il était une fois … Un loup ? Une princesse ? Un vilain ogre 
mangeur d’enfant ? Mais non… Rémi et Mila, deux drôles de 
musiciens venus raconter de jolies histoires aux oreilles 
attentives des enfants. En arrivant sur scène, Rémi et Mila 
ont la mine bien triste de ceux qui ont laissé échapper leurs 
souvenirs. Ils ne se souviennent plus d’où ils viennent ni 
vraiment qui ils sont. Perdus dans un monde bien noir, ils ont 
vraiment besoin de l’aide des enfants. Heureusement, ils ont 
dans leurs bagages mille et un objets prêts à leur redonner 
le sourire et la mémoire.

Interprété par Chantal Lefrançois et Jean-Luc Rongère.
Durée : 30 minutes environ - Tarif : 1 € (sur inscription) - Enfants de 2 à 8 ans

Rémi et
Mila

Un conte musical théâtralisé 
pour grands voyageurs

Sam’dit
Contes
Un « festival » de contes

pour toute la famille.

des

16h (enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte)

20h (tout public à partir de 8 ans)

Pour la 6ème édition de ce mini-festival de contes d’un 
samedi, Arnaud Redon revient avec un spectacle jeunesse 
pour les enfants l’après-midi, et un spectacle tout public en 
soirée. L’occasion de découvrir les nouvelles histoires du 
répertoire de ce conteur-musicien poète et délicat…

Gratuit

Le Mois
Pop-Up

Livres animés & co

du

Exposition « Contes en pop-up »

Une exposition préparée et proposée par l’Association LACME - Entrée libre

Vernissage le vendredi 24 février à 18h

Les livres « pop-up » sont issus d’une longue tradition de 
livres animés et à système. Dans ce domaine, les contes ont 
beaucoup inspiré les auteurs et illustrateurs, depuis plus d’un 
siècle. Cette exposition invite à découvrir les versions en 
livres animés de certains contes célèbres, du Petit Chaperon 
Rouge à Alice au Pays des Merveilles, à travers la présentation 
d’exemplaires originaux..

du 25 février au 30 mars

Conférence-lecture : « Le conte est bon »

Entrée libre - Adultes et adolescents - Durée : 1h environ

Jean-Emmanuel Stamm, passionné de littérature, propose 
une exploration de l’univers de certains contes, à travers la 
lecture de morceaux choisis...

Vendredi 10 mars à 18h

Atelier « Pop-Up »

Gratuit (sur inscription) - Adultes et enfants à partir de 8 ans - Durée : 2h

Atelier d’initiation à la fabrication de livres animés. La 
fabrication d’une carte pop-up vous apprendra les rudiments 
des mécanismes de ces véritables œuvres d’art.

Samedi 11 mars à 14h

Samedi
18 mars


