
	
Les	horaires	de	la	Médiathèque	intercommunale	sont	:	

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

	
Le	protocole	sanitaire	est	allégé	:	suspension	de	la	présentation	du	pass,	port	du

masque	facultatif,	maintien	des	gestes	barrières	à	l'entrée.

Restez	informé	de	toutes	les	évolutions	sur	:	www.hautesterres.fr
et	sur	notre	page	Facebook	Culture	Hautes	Terres	Communauté.

La	lettre	d'infos	de	votre	Médiathèque	revient	tous	les	2	mois.
Prochain	rendez-vous	dans	votre	boite	e-mail	en	juin	2022	!

Nouveauté	/	Actualité	

Accueil	d'une	bénévole	:	Lorraine	
	
Lorraine	 Charbonnier	 a	 rejoint	 l'équipe	 de	 la
Médiathèque	 à	 la	 rentrée	 en	 tant	 que	 bénévole
en	 parallèle	 de	 sa	 formation	 pour	 devenir
auxiliaire	de	bibliothèque.	
Elle	accompagne	donc	Michelle	Albaret-Fourgoux
dans	 toutes	 ces	 missions	 quotidiennes	 (accueil,
gestion,	catalogage,	logiciel,	désherbage	...).
	

La	 Médiathèque	 s'est	 dotée	 de	 nouveaux
matériels	au	niveau	numérique.
	
Désormais,	 des	 ordinateurs	 neufs	 sont	 à	 mis	 à
disposition	 des	 usagers	 et	 constituent	 un	 parc
informatique	performant.
	
Enfin,	du	matériel	permettant	la	vidéo	projection
(écran	 et	 vidéoprojecteur)	 ont	 été	 acquis	 pour
permettre	 de	 développer	 le	 panel	 d'animations
en	 termes	 de	 projections,	 conférences,
spectacles...
	
Cette	 acquisition	 de	 matériel	 a	 bénéficié	 du
soutien	 financier	 du	 Conseil	 départemental	 du
Cantal.

Matériel	numérique	

MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	#	10	-
Avril	/	Mai	2022		
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EXPOSITIONS

Du	1er	mars	au	28	mai	2022
	
Suite	à	une	résidence	artistique	et	des	actions	de
sensibilisation	auprès	d’établissements	scolaires,
en	2021,	 l’artiste	parisien,	Eric	Zeziola,	présente
le	 fruit	 de	 son	 travail	 après	 avoir	 arpenté	 le
secteur	de	Lavigerie.
Un	échantillon	de	dix	de	 ses	photographies	 font
ainsi	 l’objet	d’une	exposition,	véritable	 invitation
pour	 une	 rencontre	 de	 la	 Nature	 et	 de	 ses
habitants.

"	Exposition	photographique	",	
d'Eric	ZEZIOLA	

Du	4	avril	au	30	juin	2022
	
Artiste	 locale	 et	 autodidacte,	 Stella	 est
passionnée	par	 la	Nature,	 les	Arbres,	 les	Arts,	 la
Vie.	 Sur	 des	 supports	 de	 récupération,	 recyclés
ou	 faits	mains,	 elle	 utilise	 toutes	 les	 techniques
pour	donner	à	voir	ce	qui	 la	traverse.	Elle	utilise
des	 médias	 naturels	 (encre	 de	 chine,
fusain,	 pigments...)	 ou	 du	 quotidien	 (bic,	 fluo,
feutres...).

«	Essences	»,
par	Stella

ANIMATIONS

Jeudi	7	avril	à	18h00
	
INTERVENTION	 ARTISTIQUE	 ET
PEDAGOGIQUE
DE	LA	COMPAGNIE	DU	VOYAGEUR	DEBOUT

Par	 Sandrine	 GELIN,	 co-auteure	 et
comédienne	du	spectacle	"Samuel"
	
En	amont	de	la	représentation	du	spectacle
SAMUEL	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 saison
culturelle	 à	 Neussargues	 en	 PInatelle	 le
vendredi	8	avril	à	20h30.
	
C’est	à	la	fois	une	conférence	pédagogique
et	 ludique	 autour	 de	 l’élaboration	 du
spectacle	 et	 de	 sa	 thématique	 particulière
(la	 TRISOMIE	 21)	 et	 un	 moment
spectaculaire	avec	la	présentation	de	3	des
personnages	du	spectacle.
Vous	 découvrirez	 tout	 le	 processus	 de
création,	 de	 l’écriture	 à	 la	 construction	 de
personnages	 en	 partant	 à	 la	 rencontre	 de
ce	héros	extra-ordinaire.

Tout	public	à	partir	de	7	ans
Durée	:	1h

«	Samuel,	un	garçon
extraordinaire	!	"	
par	Sandrine	GELIN



Gratuit	

Le	samedi	4	juin	2022	de	9h30	à	11h30
	
Dessine	ton	arbre	imaginaire

"Après	 des	 lectures,	 j'invite	 les	 enfants	 à
regarder	 la	 nature	 qui	 les	 entoure	 et	 à	 se
reconnecter	 avec	 leurs	 sens.	 A	 reconnaître,	 à
voir,	 à	 nommer	 les	 plantes	 qu'ils	 reconnaissent.
Trouver	 et	 reconnaître	 plusieurs	 formes	 et
textures.
	
Je	propose	de	réaliser	des	planches	 individuelles
(sur	 des	 supports	 de	 récupération)	 et	 ou	 des
fresques	 collectives	 en	 fonction	 des	 projets	 en
utilisant	 plusieurs	 techniques	 :	 pochoirs,
empreintes,	 collages...avec	 des	 médias	 du
quotidien	:	bic,	feutres....".	Stella
	
Ouvert	à	tous	dès	5	ans	
Gratuit
Sur	inscription	au	04	71	23	17	79.

«	Atelier	autour	des	arbres	»,
par	Stella

LUDOTHEQUE

Tous	 les	 jeux	 de	 la	 ludothèque	 ont	 été
renouvelés	 en	 février.	 Retrouvez	 de	 nouvelles
possibilités	de	jeu	en	autonomie	ou	en	famille	!	

Ce	 jeu	 de	 labyrinthe	 a	 un	 design	 lumineux	 et
coloré	 qui	 captera	 l'attention	 d'un	 tout-petit.	 Ce
jeu	 encourage	 les	 petits	 à	 déplacer	 ces	 boules
colorées	 dans	 le	 labyrinthe	 jusqu'à	 ce	 qu'elles
soient	 rassemblées,	 ce	 qui	 contribue	 à
développer	 les	 compétences	 de	 résolution	 des
problèmes	des	enfants.
	
A	partir	de	24	mois

Pepe	labyrinthe

Ce	 jeu	 de	 reconnaissance	 tactile	 consiste	 à
mettre	 la	 main	 dans	 le	 sac	 pour	 trouver	 les
pièces	recherchées.	L'enfant	développe	son	sens
tactile	en	découvrant	 les	pièces	avec	ses	mains.
Attention	de	ne	pas	attraper	la	pièce	piège	!
Il	 y	 a	 également	 possibilité	 d'utiliser	 le	 jeu
comme	 un	 loto	 classique	 grâce	 aux	 cartes
illustrées.
	
A	partir	de	2/5	ans.

Touche	et	trouve	/	loto

UN	 JEU	 DE	 LETTRES	 ET	 DE	 MOTS	 SIMPLE	 ET
AMUSANT	POUR	TOUTE	LA	FAMILLE

Ce	jeu	basé	sur	la	recherche	de	mots	se	présente
avec	des	niveaux	de	difficulté	progressifs,	allant
de	 la	 contrainte	 du	 nombre	 de	 syllabes	 au
nombre	de	lettres	pour	trouver	son	mot.
Fun,	coloré	et	accessible,	il	conviendra	à	toute	la
famille.	 Repoussez	 les	 limites	 de	 votre
vocabulaire	et	soyez	le	premier	à	trouver	le	mot
juste	 en	 rapport	 avec	 un	 dessin	 présent	 sur	 la
carte	!

Pile	Poil	trouvez	le	mot	juste	!



	
A	partir	de	8	ans	

NOTRE	SELECTION	"A	découvrir"

Quoi	de	mieux	qu'une	maison	sur	roues	quand	on
souhaite	 arpenter	 de	 nouveaux	 horizons	 et	 de
nouvelles	 cultures	 à	 son	 rythme	 et	 sans
contraintes	 ?	 Que	 l'on	 opte	 pour	 un	 van,	 un
fourgon	 ou	 un	 camping-car,	 la	 liberté	 est	 de
mise.	Mais	voyager	en	véhicule	aménagé,	ça	ne
s'improvise	pas	!
Au	programme	:	trouver	le	véhicule	adapté	pour
voyager,	les	indispensables	avant	le	départ,	quel
est	 le	 quotidien	 en	 van,	 quelques	 itinéraires	 et
conseils,	bref	tout	ce	qu'il	faut	savoir	!

DOCUMENTAIRE
"Voyager	en	van"
Tifenn	Butel

Un	 bref	 instant	 de	 splendeur	 est	 la	 lettre	 qu'un
fils	 adresse	 à	 sa	 mère	 qui	 ne	 la	 lira	 jamais.
Analphabète,	 fille	 d'une	 vietnamienne	 et	 d'un
soldat	 américain,	 Rose	 a	 émigré	 aux	 Etats-Unis
avec	son	petit	garçon	âgé	de	2	ans,	son	mari	et
sa	mère.	Little	Dog,	 le	héros	de	ce	 livre,	sera	 le
premier	de	la	famille	à	savoir	écrire	et	prendra	la
plume	pour	raconter	un	fragment	de	leur	histoire.

ROMAN
"Un	bref	instant	de	splendeur"	
Océan	Vuong

L'amour	par	temps	de	crise	est	le	portrait	de	cinq
femmes.	 Cinq	 femmes	 (mères,	 sœurs,	 amies…)
dynamiques,	 pétillantes,	 cabossées,	 détruites…
Elles	 ont	 un	 point	 commun	 :	 aimer	 et	 réussir.
Elles	veulent	être	libres	mais	elles	ne	veulent	pas
être	seules.

ROMAN
"L’amour	par	temps	de	crise"
Daniela	Krien

Clandestine	de	 l’histoire	du	7e	Art,	pionnière	du
muet,	première	femme	réalisatrice,	Alice	Guy	est
une	étoile	oubliée	du	cinéma.
Catel	 et	 Bocquet	 rembobinent	 les	 images	 de	 sa
vie.	Certainement	l’une	des	bandes	dessinées	les
plus	réussies	de	cette	année.

BANDE	DESSINEE
"Alice	Guy"
Catel	&	Bocquet

ROMAN	JEUNE
"Quatre	sœurs	enquêtent"
Sophie	Rigal-Goulard



Une	 nouvelle	 aventure	 pour	 les	 4	 sœurs	 ou
encore	 surnommées	 les	 4L	 :	 Lou,	 Laure,	 Lisa	 et
Luna.
Cette	fois-ci,	elles	décident	d'enquêter	dans	 leur
quartier	et	 leur	 immeuble	après	des	vols	et	des
actes	 de	 malveillance.	 Grace	 à	 Artus,	 fan	 de
roman	policier,	qui	passe	les	vacances	chez	elles,
elles	 vont	 apprendre	 les	 ficelles	 d'une
surveillance	 réussie.	 Fausses	 pistes	 et
rebondissements	 jalonnent	 ce	 nouveau	 tome
avec	 toujours	 la	 dose	 d'humour	 de	 ces	 quatre
sœurs	sympathiques	et	qui	ont	un	caractère	bien
trempé.

Pour	les	tout-petits

Les	 Echappées	 lire	 ont	 lieu	 chaque	 dernier
vendredi	de	chaque	mois.
Prochains	rendez-vous	prévus	de	10h	à	11h	:
-	Vendredi	29	avril	2022
-	Vendredi	27	mai	2022
N'hésitez	 pas	 à	 demander	 des	 conseils	 à	 notre
médiathécaire	 pour	 dénicher	 de	 nouvelles
histoires	parmi	les	ouvrages	disponibles.

Des	centaines	de	livres	à
emprunter

Très	 jolie	 balade	 poétique	 à	 travers	 les	 bois
destiné	aux	tout-	petits..

LIVRE	d'EVEIL	dès	6	mois	
"Promenade	dans	les	bois"
Emiri	Hayashi

Un	album	totem	ancré	dans	un	univers	graphique
aux	 couleurs	 éclatantes	 imprimées	 en	 couleurs
directes,	 avec	 des	 rabats	 et	 des	 questions-
réponses	rigolotes,	pour	interroger	la	vue,	le	port
des	 lunettes	 et	 aussi	 la	 vision	 singulière	 de
chacun.

ALBUM	dès	3	ans	
"Tu	vois	quoi	?"
Philippe	Bretelle

Une	 très	 belle	 leçon	 de	 vie,	 d’optimisme,	 de
générosité,	de	vie	au	présent.	Peut-être,	c’est	 la
vie	 qui	 passe	 si	 vite	 et	 à	 laquelle	 on	 peut	 se
donner	avec	joie,	sans	regrets	ni	amertume.
Le	 jeune	 héros	 du	 récit	 regarde	 devant	 lui,
découvre,	sera	le	héros	de	ses	propres	aventures
et	donc	de	sa	propre	vie.	Aider	les	autres,	ne	pas
se	 laisser	 décourager,	 avaler	 les	 montagnes,
tomber	 et	 se	 relever,	 malgré	 l’échec,	 tout	 est
possible.

ALBUM	5	-	7	ans
"Peut-être"
Kobi	Yamada



Hautes	 Terres	 Communauté	 propose
une	programmation	d'évènements	 culturels
tout	 au	 long	 de	 l'année.	 Chaque	 semestre,	 un
agenda	 culturel	 est	 édité	 avec	 tous	 les	 rendez-
vous.	 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.
Au	 vu	 des	 circonstances	 sanitaires,	 la	 saison
culturelle	 peut	 faire	 l'objet	 de	 modifications.
N'hésitez	 pas	 à	 vous	 rendre	 sur	 notre	 site
internet	 ou	 sur	 notre	 page	 Facebook	Culture	 de
Hautes	Terres	Communauté	régulièrement.
	

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

	

	
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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