Atelier d’écriture
Jeux avec les mots, exercices
d’expression écrite... Laissez
libre cours à votre créativité
et réveillez l’écrivain qui
sommeille en vous.
Entrée libre - Inscription conseillée - Adultes et adolescents

Samedi 9 septembre - Samedi 4 novembre - 10h (durée : 2h)

Les P’tites Lectures
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.
Entrée libre (présence d’un adulte indispensable)

Mercredi 6 septembre - Mercredi 4 octobre
Mercredi 8 novembre - Mercredi 6 décembre

Parlons Livres
Autour d’un café, les lecteurs
qui le souhaitent sont invités
à venir partager leurs coups
de cœur. L’occasion aussi
de découvrir en avantpremière les nouveautés de la
médiathèque !

Médiathèque Pays de Lapalisse
Place Leclerc - 03120 Lapalisse
04.70.99.11.90
mediatheque@cc-paysdelapalisse.fr
http://lapalisse.opac3d.fr

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

Entrée libre - Adultes - Durée : 2h

Samedi 30 septembre - Samedi 18 novembre – 10h

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

Programme des

animations
Septembre à Décembre 2017

Plateau Ciné

avec le festival « Chacun

Le festival où le public a la parole !
Un vote du public est organisé sur
la durée du festival, via les médi@
thèques numériques locales ou les
smartphones (SMS non surtaxés
et QR Codes) des usagers, pour
décerner deux Prix du Public parmi
le programme « Adultes » et le
programme « Jeunesse ».
Un seul vote par usager sera pris en
compte, celui-ci ayant toutefois le
loisir de modifier son choix jusqu’à
la dernière minute.

son court »

Cet évènement exceptionnel
permet au public de partager
à travers tout le territoire des
émotions cinéphiles rares.
Autant d’histoires drôles ou
émouvantes à découvrir, et
d’esthétiques à partager en
famille ou entre amis ou même
à vivre en solitaire, parmi
des films inédits souvent
présentés en avant-première.
La médiathèque Pays de
Lapalisse propose cette année
une séance de projection
d’une partie du programme
« adulte » 2017. Au milieu
et à l’issue de la séance, des
pauses « Plateau Ciné »
permettront
d’échanger
autour des films de façon
gourmande !

Contenu également disponible gratuitement sur le site de la Médiathèque Digitale,
du 11 au 30 septembre.

Vendredi 29 septembre à 19h - Gratuit - Adultes - Durée : 2h
En partenariat avec le Festival International du Court métrage de ClermontFerrand et la Médiathèque Départementale de l’Allier

La ballade des Clownelles
Spectacle jeunesse par la compagnie Souffleurs de Lune
La Doré et la Mimi, deux agents secrets, ont pour mission de vaincre la peur du noir. Elles
invitent le public à les accompagner dans cette aventure. Elles découvrent une valise
magique qui les aidera à traverser des épreuves extraordinaires.
Ce spectacle vivant, interactif et musical (accordéon), à destination des enfants
surprendra et ravira aussi les adultes.

Mardi 24 octobre à 16h - Salle de la Grenette
1 € (sur inscription) - Adultes et Enfants à partir de 4 ans - Durée : 45 min environ

C’est Noël !
Atelier en Famille
Fabrication de cartes de vœux entre petits et grands. Des idées de pliage, collage,
et découverte de différentes techniques ludiques et simples !

Samedi 16 décembre à 14h
Gratuit - Adultes et Enfants à partir de 6 ans - Matériel fourni - Durée : 2h environ

Foire du Livre de Brive
Une
excursion
d’une
journée à cette foire du
livre d’envergure nationale,
la deuxième après Paris.
L’occasion de rencontrer
auteurs et éditeurs, d’assister
à des séances de dédicaces,
des conférences...
Trajet en bus au départ de Lapalisse, avec ramassage à Vichy et Gannat.
Tarif : 25 € - Ouvert à tous - Départ à 6h, retour à 20h30 environ.

Vendredi 10 novembre ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR CETTE ANNEE

Le loup du bois de Cerfeuil
Spectacle de marionnettes par La Compagnie en La
Le loup ne veut plus chasser les animaux de la forêt. Ce sont ses
amis. Mais il a très faim et pleure toute la journée. Qui trouvera
la solution ? Les lapins amoureux qui se régalent de carottes,
son ami le renard, la chouette grincheuse, le vieux rat, le docteur
Sylvie Guéritout, le pizzaïolo, le cerf placide ?… A travers les
nuages, la sorcière Bergamote apparaît. Elle vient de rentrer de
voyage et essaye son nouveau balai Nestor…

Mercredi 20 décembre à 16h - Médiathèque
1 € (sur inscription) - Enfants à partir de 3 ans

