
MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET OCTOBRE – DÉCEMBRE  2022 
Toutes les actions du Bassin nord sont sur : www.bibliotheques-clermontmetropole.eu 

SEMAINES EUROPÉENNES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SAMEDI 8 OCTOBRE → de 10h à 12h
EAU DU ROBINET VERSUS EAU MINÉRALE
Médiathèque Alphonse-Daudet - Gerzat
À travers divers petits jeux, les participants découvrent l’impact de la production des 
bouteilles d’eau sur l’environnement, notamment leur production de déchets par rapport à 
l’eau du robinet. 
Heure d'arrivée libre
Tout public

MERCREDI 5 OCTOBRE - 14H30-16H30
LE BAZAR DES JEUX 
Médiathèque Alphonse-Daudet - Gerzat
Venez découvrir en famille et entre amis le "Bazar Bizarre", un jeu d'ambiance et d'observation, mais aussi jouer au 
Qwirkle et plein d’autres jeux de société.
Durée : 2h
Dès 6 ans

ESCALES PORTUGAISES
SAMEDI 15 OCTOBRE → 11H
NOUS SOMMES VENUS - UN FILM DE JOSÉ VIEIRA 
Médiathèque Alphonse-Daudet – Gerzat
Escales portugaises 
En présence du réalisateur et avec des représentants 
du Festival Traces de vies
Nous sommes venus est le dernier film de José Vieira. Il a reçu le Grand prix & Prix de la diversité au 
festival Traces de vies 2021. 
C’est comme une lettre-filmée à sa fille, avec un beau et poétique texte sur la mémoire de 
l’immigration. José Vieira se questionne : ‘‘à quoi sert notre mémoire de l’immigration?’’ Pas à nous 
lamenter, ça ne sert à rien, mais plutôt à nous dire ‘‘ne regarde pas ce que nous sommes mais ce que
nous allons devenir, ce que nous voulons devenir’’. 
En présence du réalisateur et avec des représentants du Festival Traces de vies

José Vieira a réalisé depuis 1985 une trentaine de documentaires notamment pour France 2, France 
3, la Cinquième et Arte. Ses focales nous éclairent sur l’immigration portugaise, cette histoire 
commune que partagent France et Portugal.
Durée : 1h30
Ados/Adultes
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 22 OCTOBRE → 11H
P’TIT DÉJ DES ARTISTES AVEC L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES DÔMES
Médiathèque Alphonse-Daudet – Gerzat
Le p’tit déj des artistes c’est l’occasion de rencontrer et discuter en toute convivialité avec des artistes de toutes 
disciplines, dont un spectacle ou un concert est programmé par la Ville de Gerzat dans le cadre de sa saison culturelle. 
Gilles Raynal, directeur artistique de l’Orchestre symphonique des dômes et des musiciens 
Durée 1h  - Tout public
Des rencontres privilégiées dans le cadre de la saison culturelle 2022-2023 pour découvrir les arcanes de la création. 

MERCREDI 26 OCTOBRE → 11H & 14H30
LES MÉDIATHÈQUES FONT LEUR COMÉDIE : JEU DE PISTE À LA COMÉDIE 
Lieu de rendez-vous : La Comédie de Clermont-Ferrand

http://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/


Saviez-vous que des fouilles archéologiques ont révélé la présence de vestiges, notamment la découverte du pied 
d’une statue en bronze monumentale de la période romaine, lequel a gelé l’avancement de la construction de La 
Comédie pendant deux ans et demi ? Nous gardons la suite, pour vous la raconter pendant la visite du théâtre!
Durée : 1h
Visites/Balades
6/10 ans (parents bienvenus)
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 29 OCTOBRE → 10 H
VISITE CRÉATIVE ET LUDIQUE DE LA PETITE FABRIQUE DE DUBUFFET 
Lieu : musée d’art Roger-Quilliot
Sur les pas de Dubuffet en Auvergne
Dans cet espace 100 % dédié aux plus jeunes, on découvre l’art de Dubuffet à travers quatre jeux : créer des portraits, 
expérimenter formes et couleurs, assembler une sculpture, construire les rails d’un métro… Cette petite fabrique nous 
dévoile tous les secrets de fabrication de l’inventeur de l’Art Brut ! Cet espace est dissocié de la visite de l’exposition 
Sur les pas de Dubuffet en Auvergne où vous pourrez vous rendre ensuite. 

SAMEDI 19 NOVEMBRE →10H
JOURNÉE MONDIALE DU JEU VIDÉO
Médiathèque Alphonse-Daudet - Gerzat
Dans le cadre de la Journée mondiale du jeu vidéo, laissez-vous surprendre par les jeux que vous proposent les gamers
bibliothécaires.
Durée : 2h
Dès 9 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 19 NOVEMBRE → 16H30
MA SŒUR EST UNE GITANE PAR LOGAN DE CARVALHO
Médiathèque Alphonse-Daudet - Gerzat
Avec le festival Itinérances tziganes
Un précieux témoignage sur la mauvaise réputation, l’art du peu, les loyautés familiales et les transfuges, et surtout 
une déclaration tendre d’un frère à sa sœur.
Adaptation du récit de Logan de Carvalho publié chez Payot en 2018.
Ce livre aborde les questions de la différence, de l'identité, des migrations. Qu'est-ce qui nous constitue ? Qu'est-ce 
que l'on garde de notre famille ? 
Durée : 1h
Tout public
Sur inscription au 04 43 762 762

MERCREDI 30 NOVEMBRE → 16H
VISITE DES COULISSES DE LA COOPÉRATIVE DE MAI
Les médiathèques se branchent à la Coopé
Au programme ce trimestre, des visites des coulisses de la célèbre salle clermontoise, pour découvrir le lieu 
autrement, avec ceux qui l’animent et qui y travaillent au quotidien.
Coulisses, cantine et loges des artistes… Viens visiter la Coopérative de Mai de fond en comble, un voyage unique où tu
pourras, à l’aide de ta feuille de route, découvrir les secrets d'un concert réussi, rencontrer et questionner l'équipe, et 
même monter sur scène ! 
Rendez-vous devant l’entrée de la Coopérative de mai, rue Serge Gainsbourg - Clermont-Ferrand)
Durée : 1h
7/12 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

MARDI 6 DÉCEMBRE → 18H
VISITE DES COULISSES DE LA COOPÉRATIVE DE MAI
Les médiathèques se branchent à la Coopé
Coulisses, catering, loges artistes… Venez visiter la Coopérative de Mai de fond en comble, un voyage unique au cœur 
de la machine, où vous aurez la possibilité de découvrir les secrets d'un concert réussi, de rencontrer et questionner 
l'équipe, et même de monter sur scène ! Rendez-vous devant l’entrée de la Coopérative de mai (rue Serge Gainsbourg 
à Clermont-Ferrand)
Durée : 1h



Ados/Adultes
Sur inscription au 04 43 762 762

SAMEDI 10 DÉCEMBRE → 17H
RÉPÉTITION OUVERTE « LE CYCLE DE L’ABSURDE » 
Lieu : La comédie de Clermont-Ferrand
Les médiathèques font leur Comédie
Venez assister à la répétition ouverte du spectacle Le Cycle de l’absurde de Raphaëlle Boitel programmé à la Comédie 
de Clermont-Ferrand du 10 au 17 décembre 2022.
Durée : 45 min
Tout public
Sur inscription au 04 43 762 762

MERCREDI 14 DÉCEMBRE → 16H30
CONTES À LA LANTERNE : UNE FLÂNERIE LUDIQUE ET POÉTIQUE
Médiathèque Jack-Ralite - Clermont-Ferrand
Un jeu subtil entre une conteuse et une lanterne magique où paroles, mouvements et images projetées se répondent 
et se complétent. Lapinou veut rentrer chez lui. La toute petite fourmi, elle, rêve de partir loin. Mais que d’obstacles 
sur le chemin de chacun ! Parviendront-ils à destination ? Venez le découvrir !
Durée : 30 min
Dès 3 ans
Sur inscription au 04 43 762 762

DU 6 AU 31 DÉCEMBRE 
LA NATURE EST UN REFUGE CONTRE L’OPPRESSION : DESSINS ET SÉRIGRAPHIES DE 
MORGANE ISILT HAULOT
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat
Exposition de dessins à l'encre de chine et de sérigraphie sur un ensemble d'espèces animales présentes dans l’océan 
indien.
Un travail de dessin issu de la gravure ou le trait et le graphisme répondent à l’absence de couleur. Du dessin presque 
naturaliste des espèces se déploie un imaginaire chimérique ou l'homme intervient par l'expression de son intériorité.
Aux heures d’ouverture
Tout public

SAMEDI 17 DÉCEMBRE → 10H À 17H30
ENCRE DE NATURE, ATELIER DE CRÉATION : 
DE L’ÉCRITURE AU DESSIN EN PASSANT PAR LA GRAVURE
Médiathèque Aimé-Césaire - Blanzat
Avec l’artiste plasticienne Morgane Isilt Haulot
Impression et / ou création de linogravure autour de la graine à différents stade de germination pour la réalisation de 
petits formats imprimés, écrits et dessinés travail de dessin et de composition autour de l'illustration afin d'appuyer le 
sens de l'image à l'aide d'encre végétale et la technique du calligramme qui nous permettra de remplir d'intentions le 
contenu de cette graine afin qu'elle germe à la nouvelle année....
Durée 2h30 ou 6h30
Ados/Adultes
Sur inscription au 04 43 762 762


