
	

	
Pour	 mieux	 vous	 satisfaire,	 la	 Médiathèque	 intercommunale	 adapte
ses	horaires	au	1er	septembre	2021	:	

	
Lundi	16h/18h

Mardi	9h/12h	et	15h/17h30
Mercredi	9h/12h	et	14h/17h30

Jeudi	15h/18h
Vendredi	9h/12h	et	15h/17h

Samedi	9h/12h
	

Attention,	à	 titre	exceptionnel	du	13	au	18	 septembre,	 les	horaires	 de	 la	 semaine
seront	les	suivants	:	mardi,	mercredi,	vendredi	et	samedi	de	9h	à	12h.	

	
Restez	informé	de	toutes	les	évolutions	sur	:	www.hautesterres.fr	et	sur	notre	page	
Facebook	Culture	Hautes	Terres	communauté.
	
Notre	protocole	à	appliquer	:	pass	sanitaire	obligatoire,	masque	obligatoire	à	partir	de
6	ans,	désinfection	des	mains	à	l'entrée	au	gel	hydroalcoolique.
	
Vous	pouvez	toujours	réserver	des	documents	par	téléphone	avant	votre	passage.
	
La	lettre	d'infos	de	votre	Médiathèque	revient	tous	les	2	mois.	Prochain	rendez-vous
dans	votre	boite	e-mail	en	novembre	2021	!
	
Bonne	rentrée	!
	

Actus	/	Brèves

Qui	dit	rentrée	littéraire,	dit	nouveautés	!
Votre	 Médiathèque	 met	 le	 cap	 sur	 de	 nouvelles
acquisitions	 chez	 nos	 libraires...	 N'hésitez	 pas	 à
nous	 faire	 part	 de	 vos	 coups	 de	 cœur	 de	 la
rentrée	!
	

FONDS	DE	LA	MEDIATHEQUE	
LIVRES
Plein	de	nouveautés	à	venir	!	

Spectacle	vivant

Partenariat	 avec	 le	 Théâtre	 municipal
d’Aurillac	(scène	conventionnée)	et	dans	le

LECTURE-SPECTACLE		"Femme(s)"
Cie	le	bruit	des	couverts
Mardi	12	octobre	à	18h
Médiathèque	intercommunale		
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cadre	d’«Octobre	rose»

FEMME(S)	 est	 au	 coeur	 d’un	 voyage	 sonore
et	sensoriel.

Les	 femmes,	 depuis	 des	 millénaires,	 ont	 dû
taire,	 prouver,	 montrer	 et	 convaincre	 de	 leur
légitimité.	La	féminité	n’est	pas	une	mascarade	et
l’expression	 de	 cette	 féminité	 n’est	 pas	 un
caprice.	Elle	vit	et	écrit	pour	le	monde.
«	 Nous	 nous	 sommes	 inspirés	 de	 certaines
oeuvres	 pour	 restituer,	 à	 notre	 manière,	 des
histoires,	 des	 personnages,	 des	 citations
exprimant	 le	 courage,	 l’ingéniosité́,	 la	 force,
l’intelligence,	 la	 philosophie	 des	 femmes	 qui	 ont
su,	à	travers	leurs	mots,	leur	imaginaire
et	 leur	 vécu,	 nous	 élever,	 nous	 instruire,	 nous
réveiller,	nous	accompagner.	»
Julien	Geskoff,	janvier	2018

Mise	en	lecture	:	Julien	Geskoff	–	Adaptation	:	Julien
Geskoff	 et	 Hélène	 Pierre	 ;	 Distribution	 :	 Hélène
Pierre,	 Orane	 Duclos	 –	 Son	 et	 Musique	 :	 Orane
Duclos	 Production	 :	 Le	 Bruit	 des	 couverts	 //	 Co-
production	:	Textes-à-dire	Rhône.	
La	 Cie	 Le	 Bruit	 des	 couverts	 est	 en	 résidence
triennale	au	Théâtre	d’Aurillac	de	septembre	2020
à	juin	2023.
	
Jauge	limitée,	Pass	sanitaire	obligatoire
Sur	 réservation	 obligatoire	 auprès	 de	 la
Médiathèque	 intercommunale	 04	 71	 23	 17
79.
Tarifs	:	5€	+25	ans,	3€	-25	ans	et	10€	pass
famille	(2	adultes	et	2	enfants)

L'accueil	 des	 spectacles	 se	 fait	 dans	 le
respect	 du	 protocole	 en	 vigueur	 et	 des
gestes	barrières.

Animation	

Le	propos	:
L’alimentation	 ne	 se	 réduit	 pas	 seulement	 à	 ce
qu’il	y	a	dans	nos	assiettes.	Loin	d’être	seulement
une	 marchandise,	 elle	 est	 avant	 tout	 un	 droit
humain,	un	lien	à	la	Nature.	Se	nourrir.	Derrière	ce
geste	 simple	 se	 cachent	 des	 organisations
complexes	 qui	 sont	 aujourd’hui	 soumises	 à	 un
modèle	économique	inégalitaire	et	destructeur	de
notre	 environnement.	 Agir	 sur	 l’alimentation	 doit
donc	être	un	levier	fondamental	pour	faire	face	aux
grands	 défis	 de	 notre	 époque.	 Alors,	 comment
mettre	l’alimentation	au	service	du	changement	?
C’est	 la	 question	 centrale	 de	 «	 Nourrir	 le
Changement	».

Nourrir	le	changement	/	Camille	Montocchio
Agro	&	Sac	à	dos	/	68’/2020
	
Jauge	limitée.	Pass	sanitaire	obligatoire.
Sur	 réservation	 obligatoire	 auprès	 de	 la
Médiathèque	 intercommunale	 04	 71	 23	 17
79.
Tarifs	:	gratuit	

L'accueil	 se	 fait	 dans	 le	 respect	 du
protocole	 en	 vigueur	 et	 des	 gestes
barrières.
	

FESTIVAL	ALIMENTERRE
PROJECTION-DISCUSSION	"Nourrir
le	changement"		
Mardi	19	octobre	à	20h	
Médiathèque	intercommunale



Les	services	Médiathèque	et	Relais	Petite	Enfance
(RPE)	de	Hautes	Terres	Communauté	s'associent
pour	 un	 nouveau	 "Goûter-lecture"	 ;	 temps
d'animation	autour	du	 livre	et	de	 lecture,	destiné
aux	 enfants	 de	 0	 à	 6	 ans	 et	 aux	 adultes	 qui	 les
entourent	 (parents,	 grand-parents,	 assistantes
maternelles...).
Pour	 l'occasion,	 les	 albums	 "Pop-up"	 seront	 à
l'honneur.	 Au	 programme,	 lecture,	 atelier	 collectif
et	goûter	partagé.
	
Rendez-vous	 sur	 inscription	 organisé	 dans
le	 respect	 des	 consignes	 sanitaires	 en
vigueur.
	
Renseignement	 et	 inscription	 auprès	 du
RPE	secteur	Massiac,	au	04	71	20	09	93	ou
rpe@hautesterres.fr
	

GOUTER	LECTURE
"Les	albums	pop-up"	
Mercredi	20	octobre	de	15h15	à
16h45
Médiathèque	intercommunale	

Expositions

Du	1er	au	30	septembre	
	
Le	 jury	du	Concours	Photo	organisé	par	 le	SIGAL
pour	le	Festival	Nature	et	Culture	2021	a	délibéré
sur	 les	 12	 candidatures	 retenues	 pour	 être
exposées.
Ces	 photographies	 seront	 visibles	 à	 la
médiathèque	 intercommunale	 tout	 au	 long
du	mois.
A	cette	occasion,	le	Prix	du	Public	sera	décerné	à
l’un	des	12	candidats	qui	se	verra	remettre	un	lot.
Venez	voter	!	

"	Et	au	milieu	coule	l'Alagnon	"	
Exposition	en	lien	avec	le	concours
photographique	organisé	par	le
SIGAL

Du	10	septembre	au	30	octobre	
	
En	 lien	 avec	 la	 25ème	 édition	 de	 la	 Fête	 des
Palhàs.
	
De	 tous	 temps,	 les	 hommes	 ont	 aimé	 les	 jeux.
Le	 cirque	 s’est	 développé	 dès	 l’Antiquité
égyptienne.
D’une	 procession	 d’animaux	 sauvages,	 il	 s’est
transformé	en	exploits	de	dressage	et	de	maîtrise
du	corps.
A	découvrir	!

"	La	passion	du	cirque	"	
Prêt	du	Conseil	départemental	du
Cantal

«	Les	femmes	dans	l'Art	»	
Sélection	d’oeuvres	de
l’Artothèque	départementale	du



Du	10	septembre	au	30	octobre

La	 Médiathèque	 intercommunale	 a	 élaboré	 une
sélection	 d’oeuvres	 d’art	 autour	 du	 thème	 de	 la
féminité	 au	 travers	 de	 techniques	 diverses	 :
photographie,	 peinture,	 aquarelle,	 gouache,
tempera…	 des	 artistes	 Simon	 Blau,	 Quentin
Greban,	Laura	Rosano	et	Pierre	Soissons.
	
En	 partenariat	 avec	 le	 service
développement	culturel	du	Conseil	départemental.
	
Visuel	 ci-contre:	 	 "Tortues	 I"	 par	 SImon	 BLAU
(Tempera,	encre	et	graphite	sur	papier	21	x	30	cm)
	
En	lien	avec	l'événement	national	"Octobre	rose".	

Cantal

NOTRE	SELECTION	"A	découvrir"

100	 randonnées	 exceptionnelles	 pour	 découvrir
ou	redécouvrir	la	France	à	pied	!
Une	invitation	à	visiter	les	plus	beaux	sites	naturels
du	pays	 ;	 l’ouvrir,	c’est	déjà	voyager	grâce	à	des
photos	époustouflantes.
Pour	 chaque	 site,	 des	 informations	 pratiques
d’accès,	une	notice	descriptive	pour	en	apprendre
plus	sur	les	lieux,	ainsi	qu’un	circuit	de	randonnée
soigneusement	 sélectionné,	 le	 tout	 enrichi	 de
photos	 et	 agrémenté	 de	 cartes	 topographiques
IGN.
Un	beau	 livre	 indispensable	alliant	 l’inspiration	au
pratique,	 pour	 explorer	 l’infinie	 diversité	 des
paysages	français.

DOCUMENTAIRE
"Les	plus	belles	randonnées	de
France	(100	lieux	incontournables)"
Patrick	Espel

Rose	l'a	dit	à	Lou	:	il	faut	croire	encore	au	bonheur.
Elle	a	toujours	eu	le	don	pour	apporter	de	la	joie	à
partir	de	presque	 rien.	Un	 joli	paysage,	une	belle
lumière,	 le	 parfum	 d'une	 pivoine,	 le	 goût	 du
chocolat	noir	attrapé	avec	la	langue	sur	le	fouet	à
pâtisserie,	 un	 bon	 repas,	 un	 fou	 rire	 qui	 tire	 les
larmes,	respirer	à	pleins	poumons,	danser,	jouer...
Ce	sont	ces	petites	doses	de	bonheur	à	pratiquer
au	 quotidien.	 C'est	 à	 cela	 qu'il	 faut	 s'accrocher.
Jamais	il	n'y	a	eu	plus	d'urgence	à	aimer.
	

ROMAN
"Le	sourire	des	fées"	
Laure	Manel

Dans	 son	 nouveau	 et	 excellent	 roman,	 Michel
Bussi	nous	entraîne	en	Auvergne.
Juin	2010	:	Esteban,	dix	ans,	disparaît	sur	la	plage
de	Saint-Jean-de-Luz.	Personne	n’a	rien	vu.
Juin	2020	 :	sa	mère,	Maddi	a	 refait	sa	vie	mais	 la
douleur	et	l’incompréhension	sont	toujours	là.	Elle
revient	 en	 pèlerinage	 au	 Pays	 basque	 et,	 sur	 la
même	 plage,	 reconnaît	 Esteban.	Ou	 son	 jumeau
parfait,	 Tom,	 un	 enfant	 de	 dix	 ans.	 Maddi	 quitte
tout	 pour	 découvrir	 l’identité	 de	 ce	 garçon	 et
s’installe	 dans	 son	village,	 à	Murol,	 en	Auvergne.
Elle,	 si	 rationnelle,	 peut-elle	 croire	 à	 l’impossible

ROMAN	
"Rien	ne	t'efface"
Michel	Bussi



?	 Esteban	 serait-il	 devenu	 Tom	 ?	 L’histoire	 se
répéterait-elle	?	Tom	est-il	en	danger	?	Maddi	est-
elle	la	seule	à	pouvoir	le	protéger	?
Un	suspense	magistral	au	cœur	des	croyances	les
plus	humaines	où	pourtant,	tout	est	vrai.

Richard	Malka	et	 Fred	Bernard	 s’emparent	de	 ce
récit	 poignant	 et	 intime	 pour	 en	 livrer	 une
interprétation	 lumineuse	 tout	 en	 pudeur	 et	 à
l’émotion	intacte.
Une	 belle	 adaptation	 grand	 public	 d’une	 histoire
familiale	personnelle	bouleversante	et	honorifique.
Un	témoignage	à	lire	par	le	plus	grand	nombre	!

BD	ADULTE
"Idiss"
Richard	Malka

Par	l’artiste	Anna	Llenas,	auteure	du	best-seller	La
couleur	des	émotions.

Petits	et	grands	retrouveront	avec	plaisir	 l’univers
d’Anna	Llenas	dans	cet	ouvrage	qui	met	en	scène
Loulou	 le	 garçon	 et	 Génie	 la	 fille,	 deux
personnages	 à	 la	 vie	 intérieure	 bouillonnante	 et
aux	 caractères	 opposés.	 Ils	 s’aiment	 mais	 se
disputent	souvent.

Une	 histoire	 réfléchie	 sur	 ces	 différences	 qui	 les
séparent,	 sur	 cette	 tendresse	qui	 les	unit	 et	 sur
l’alchimie	indispensable	dans	une	relation	à	deux,
amicale	ou	amoureuse
	
A	lire	dès	3	ans

ALBUM	JEUNESSE	
"Je	t’aime	presque	toujours"
Anna	Llenas

Ludothèque

A	la	fois	puzzle	et	jeu	à	empiler.	Ces	courbes	arc-
en-ciel	 créent	 des	 éventails	 de	 plumes	 colorés
lorsqu’ils	sont	triés	du	plus	petit	au	plus	grand.
	
A	partir	de	12	mois
	

JEU	
Contours	Du	Paon

Pars	à	l’aventure	avec	la	langue	des	signes.

Iris	 et	 Pouce	 est	 un	 jeu	 de	 société	 qui	 favorise
l’apprentissage	 de	 la	 langue	 des	 signes	 de
manière	ludique,	en	famille	ou	entre	amis.
Pour	le	plaisir	de	communiquer	autrement.
(Typographie	adaptée	aux	dyslexiques)

A	partir	de	6	ans.	

JEU	DE	SOCIETE
IRIS	et	POUCE	:	Au	pays	des	signes

Pour	les	tout-petits

Des	centaines	de	livres	à
emprunter



Les	 Echappées	 lire	 ont	 lieu	 chaque	 dernier
vendredi	de	chaque	mois.
Prochains	rendez-vous	prévus	de	10h	à	11h	:
-	24	septembre	
-	29	octobre
N'hésitez	 pas	 à	 demander	 des	 conseils	 à	 notre
médiathécaire	 pour	 dénicher	 de	 nouvelles
histoires	parmi	les	ouvrages	disponibles.
Des	idées	ci-dessous	:

"Promenade",	 une	 nouvelle	 collection	 poétique
pour	 les	 bébés.	 Une	 promenade	 poétique	 à	 la
découverte	des	animaux,	petits	et	gros,	qui	vivent
sous	nos	pieds.

De	maman	 blaireau	 qui	 part	 chercher	 à	manger,
aux	lapins	qui	font	les	petits	coquins	;	des	souris
farceuses,	 aux	 fourmis	 qui	 s'agitent	 dans	 leur
galerie...	Les	voilà	tous	réunis.

Des	 animations	 magiques	 pour	 le	 bébé,	 pour
favoriser	 la	 motricité,	 étape	 essentielle	 de	 son
développement.
	
A	partir	de	6	mois
	

TOUTE	PETITE	ENFANCE	-	ALBUM
Promenade	sous	la	terre
Emiri	Hayashi

Ce	livre	sonore	invite	 les	enfants	à	découvrir	et	à
écouter	de	nombreux	dinosaures.
Ce	 livre	 plein	 de	 charme	 plongera	 les	 jeunes
enfants	 au	 temps	 des	 dinosaures.	 Ils	 ne
résisteront	pas	au	plaisir	d'appuyer	sur	 les	puces
sonores	pour	les	entendre	rugir.
	
A	partir	de	18	mois
.

PETITE	ENFANCE	
Livre	sonore	à	toucher	
Les	dinosaures	
Sam	Taplin

Hautes	 Terres	 Communauté	 propose
une	programmation	 d'évènements	 culturels
tout	au	long	de	l'année.	Théâtre,	concerts,	expos,
etc...	tous	les	goûts	sont	dans	la	saison	culturelle	!
Disponible	dans	les	35	mairies	de	la	communauté
de	communes,	ou	sur	internet.
Cette	 programme	 pouvant	 être	 soumis	 à	 des
modification	dues	aux	conditions	sanitaires,	nous
vous	invitons	à	vous	rendre	sur	notre	site	internet
ou	 sur	 notre	 page	 Facebook	 Culture	 de	 Hautes
Terres	Communauté	régulièrement.
	

Cliquez	ici	!

Envie	de	plus	de
découvertes	?

Renseignements	et	réservations	|	Service	Médiathèque	intercommunale
15	rue	Albert	Chalvet	15	500	Massiac

04.71.23.17.79	et	mediathequemassiac@hautesterres.fr
www.hautesterres.fr

	

ET	AUSSI

https://fr.calameo.com/read/0056318013be4333a866c?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Mdiathque%20intercommunale%20abonns%20%208&utm_medium=email
mailto:mediathequemassiac@hautesterres.fr
http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Mdiathque%20intercommunale%20abonns%20%208&utm_medium=email


	
Vous	recevez	cette	lettre	d'information	car	vous	étes	un	usager

de	la	médiathèque	de	Hautes	Terres	Communauté.
Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	cette	lettre	d'info,	cliquez	sur	"Se	Désinscrire".

	
Se	désinscrire
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