
	
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
	

Quelques	changements	d'horaires	sont	prévus	:
Novembre	:
-	8,	9	et	10	novembre	:		ouverture	en	horaires	adaptés	de	9h	à	12h
-	7,	11	et	12	novembre	:	fermé
Décembre	:
-	5	décembre	et	du	26	décembre	au	31	décembre	:	fermé
Janvier	:
-	11	janvier	:	ouverture	en	horaires	adaptés	de	9h	à	12h
	
Restez	informé	de	toutes	les	évolutions	sur	:	www.hautesterres.fr	et	sur	notre	page
Facebook	Culture	Hautes	Terres	Communauté.
	
Prochain	rendez-vous	«	lettre	d'infos	»	de	votre	Médiathèque	en	février	2023	!
Belle	fin	d'année	à	vous	!
	

Nouveauté	/	Actualité	

Le	5	octobre	dernier,	le	fonds	de	la	ludothèque	a
été	entièrement	renouvelé.	
Plus	de	120	jeux	vous	attendent	!
	
Le	 29	 novembre,	 ce	 sera	 au	 tour	 du	 fonds
jeunesse	 de	 faire	 peau	 neuve	 ;	 il	 sera
entièrement	changé	!
	
En	 décembre,	 les	 nouveautés	 adultes	 arrivent
aussi	en	rayons	!	

Des	rayons	fournis

EXPOSITION	TEMPORAIRE

Du	7	novembre	au	26	janvier

«	La	Rencontre	»
par	Jean-Philippe	VERSELIN

MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	#	13	-
Novembre	/	Décembre	2022	et	Janvier

2023			

http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Mdiathque%20intercommunale%20abonns%20%2013&utm_medium=email


Exposition	de	peintures	de	Jean-Philippe
VERSELIN.

"Au-delà	 des	 mots...	 Les	 peintures	 sont	 comme
des	 poèmes,	 elles	 caressent	 l'esprit	 autant	 que
les	yeux	!"	(JP	Verselin)

Le	peintre	viendra	à	la	rencontre	du	public	:
-	le	15	novembre,
-	le	20	décembre
-	le	3	janvier.
L'occasion	 d'échanger	 sur	 ses	 inspirations,	 ses
techniques	et	ses	créations.

Une	belle	exposition	à	découvrir	!	

ANIMATION

JEUDI	17	NOVEMBRE	à	20h30
Médiathèque	intercommunale	à	Massiac

Synopsis
En	1960	une	promesse	a	été	faite	aux	femmes	et
aux	hommes	de	ce	pays	:	celle	de	les	nourrir	tous
de	 manière	 satisfaisante.	 Cette	 promesse,	 le
complexe	 agro-industriel	 construit	 pour
moderniser	 l’agriculture	 ne	 l’a	 pas	 tenue.	 C’est
un	 double	 appauvrissement	 que	 l’on	 observe
aujourd’hui,	 celui	 des	 producteurs	 et	 celui	 des
consommateurs.	 Plus	 que	 jamais	 l’alimentation,
qui	est	au	coeur	des	échanges	humains,	possède
cette	 capacité	 à	 inclure	 et	 à	 exclure.	 Elle	 trace
une	 frontière	 intolérable	 entre	 ceux	 qui	 ont	 le
choix	 et	 ceux	pour	 qui	 l’alimentation	 est	 source
d’angoisse	 et	 de	 honte.	 Les	 pieds	 dans	 les
champs	 céréaliers	 de	Quentin	 ou	 la	 garrigue	de
Nathalie,	au	détour	d’une	discussion	sur	la	bonne
nourriture	 avec	 David,	 dans	 le	 quartier	 de
Keredern	 à	 Brest	 ou	 auprès	 des	 bénévoles	 et
dans	les	files	d’attentes	de	l’aide	alimentaire,	La
part	des	autres	pose	le	regard	sur	une	multitude
de	 situations	 vécues.	 Ces	 situations	 réunies
permettent	 de	 questionner	 le	 système	 agricole
dans	 son	 ensemble,	 jusqu’à	 imaginer	 une
sécurité	sociale	de	l’alimentation…
	
Chaque	année,	le	Festival	ALIMENTERRE	propose
une	 sélection	 de	 films	 documentaires	 sur
l’alimentation	 durable	 et	 solidaire.	 Il	 amène	 les
citoyens	 à	 s’informer	 et	 comprendre	 les	 enjeux
agricoles	 et	 alimentaires	 en	 France	 et	 dans	 le
monde.
	
Tout	public
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79	
	
En	lien	avec	le	service	agriculture-paat	de	HTC		
	
Infos	+	:
Hautes	 Terres	 Communauté	 a	 initié	 son	 Projet
Agricole	 et	 Alimentaire	 Territorial	 (PAAT)	 en
2020.	 Il	 vise	 à	 élaborer,	 de	 manière	 concertée
avec	 les	 acteurs	 agricoles	 et	 alimentaires,	 un
plan	d’action	multipartenarial	et	pluriannuel.
Tout	sur	le	PAAT	:	www.hautesterres.fr
	

Projection	-	Discussion
FESTIVAL	ALIMENTERRE
«	La	part	des	autres	:	l’accès	de
tous	à	une	alimentation	de
qualité	et	durable	»

RENTREE	LITTERAIRE	DES
AUTEURS	ILLUSTRATEURS
JEUNESSE



«	 Rentrée	 »	 des	 auteurs	 de	 romans
jeunesse	…

Elise	 FONTENAILLE	 :	 Célina/Félina	 (Rouergue
Jeunesse)	/	La	Malinche	(Rouergue	Jeunesse)
Nathalie	 SOMERS	 :	 36	 heures	 dans	 la	 brume
(Bayard	Jeunesse)	/	Les	Cousins	Holmes	T1	et	T2
(Bayard)

.Et	 des	 auteurs	 illustrateurs	 d’albums
jeunesse	…

Clarisse	 LOCHMANN	 :	 Même	 les	 crocodiles
n’ont	 pas	 sommeil	 (Edition	 Cépages)	 /	 Fin	 d’été
(Editions	 les	 étagères	 du	 bas)	 /	 La	 Passoire
(Atelier	du	Poisson	soluble)
Julie	COLOMBET	:	Le	grand	défilé	des	animaux
(Casterman)	/	Betty	et	Burt	(Hélium	Editions)
	
Venez	nombreux	pour	un	petit	moment	hors	 du
temps	dans	l’imaginaire	des	auteurs	illustrateurs
pour	 la	 jeunesse.	 Rencontres,	 échanges,
dédicaces	et	gourmandises	sont	au	programme	!
	
Une	 séance	 de	 signatures	 avec	 les	 libraires
locaux	suivra	ce	moment,
	
En	collaboration	avec	la	Région	Auvergne	Rhône-
Alpes	 (Agence	 Auvergne	 Rhône-Alpes	 Livre	 et
Lecture)	 et	 la	 Médiathèque	 départementale	 du
Cantal
			
Tout	public
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79		

Jeudi	24	novembre	de	14h	à
16h30
Médiathèque	intercommunale	à	Massiac

Mercredi	7	décembre	à	15h30
	
La	Médiathèque	et	 le	Relais	Petite	Enfance	vous
proposent	 un	 nouveau	 rendez-vous	 "Goûter-
lecture".

Au	programme,	cap	pour	un	voyage	au	cœur	des
livres	 "pop'up"	 ;	 un	 moment	 à	 partager	 en	 3
temps	 :	 lecture,	atelier	créatif	collectif	et	goûter
partagé.

Gratuit

Sur	inscription	auprès	du	RPE	:
par	mail	:	rpe@hautesterres.fr
par	téléphone	:	06.30.77.12.78.
	

Goûter-lecture
«	Les	pop'up	»

Jeudi	15	décembre	à	18h
	
L'association	 des	 lecteurs	 à	 voix	 haute	 vient	 ce
mois	 ci	 faire	 découvrir	 et	 entendre	 des	 lectures
autour	des	femmes.	
	
Tout	public
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79	
	

Nuit	de	la	Lecture
Atelier	de	vives	voix
«	Corpus	feminae	»

Chantiers	musicaux	avec	l'école
de	musique



Samedi	17	décembre	à	11h
	
Tout	public
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79	
	

Jeudi	19	janvier	à	18h
	
L'association	 des	 lecteurs	 à	 voix	 haute	 vient	 ce
mois	 ci	 faire	 découvrir	 et	 entendre	 des	 lectures
diverses.
	
Tout	public
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79	
	

Nuit	de	la	Lecture
Atelier	de	vives	voix
«	Circonvolutions	»

LUDOTHEQUE

Un	labyrinthe	sensoriel	pour	stimuler	les	sens	des
enfants.	 Laissez-les	 sentir	 et	 chercher	 le	 bon
endroit	 dans	 le	 labyrinthe.	 Le	 labyrinthe	 stimule
la	motricité	fine	et	la	résolution	de	problèmes	des
enfants.	Idéal	pour	une	utilisation	éducative	dans
les	crèches	ou	les	écoles.
	
Pour	enfants	de	0	/	3	ans

Tactile	Matching	Maze

En	piochant	des	pions	de	couleur	au	hasard	et	en
complétant	à	tour	de	rôle	des	cartes,	les	enfants
sont	 incités	 à	 former	 des	 suites	 logiques,	 des
rythmes	et	des	combinaisons	de	couleurs.	Et	en
plus,	c'est	joli	!
	
Pour	enfants	de	3	/5	ans

"Un	jeu",	Hervé	Tullet

Ce	 calendrier	 aux	 couleurs	 lumineuses	 est	 idéal
pour	 les	 enfants	 à	 partir	 de	 3	 ans,	 qui
commencent	 à	 se	 poser	 beaucoup	 de	 questions
sur	 la	 notion	 de	 temps	 et	 qui	 ont	 besoin	 de
repères	concrets.	Tous	 les	 jours,	placez	 les	bons
aimants	 avec	 eux	 et	 au	 fur	 et	 à	 mesure,	 les
enfants	 deviendront	 autonomes	 et	 prendront
plaisir	à	mettre	à	jour	eux-mêmes	ce	calendrier
	
A	partir	de	3	ans.

Agenda	magnétique	"une	belle
journée"	

L'	île	interdite



Les	 joueurs	 incarnent	 une	 équipe	 d'aventuriers.
Ils	 devront	 allier	 leurs	 forces	 et	 établir	 des
stratégies	ensemble	pour	 réunir	quatre	 fabuleux
trésors	 alors	 que	 l'île	 qu'ils	 explorent	 menace
d'être	engloutie	sous	les	flots.

A	partir	de	10	ans	

NOTRE	SELECTION	"A	découvrir"

C'est	l'histoire	de	trois	solitudes	qui	se	percutent,
de	 ces	 rencontres	 inattendues	 qui	 sonnent
comme	des	évidences.	A	33	ans,	Iris	trimballe	sa
vie	 dans	 une	 valise.	 Théo,	 18	 ans,	 a	 peu	 de
rêves,	 car	 ils	 en	 foutent	 partout	 quand	 ils	 se
brisent.	À	74	ans,	 Jeanne	 regarde	 son	existence
dans	 le	 rétroviseur.	 Rien	 ne	 les	 destinait	 à	 se
rencontrer.	 Quand	 le	 hasard	 les	 réunit	 sous	 le
même	 toit,	 ces	 trois	 êtres	 abîmés	 vont	 devoir
apprendre	à	vivre	ensemble.

ROMAN
	«	Il	nous	restera	ça	»,	Virginie
Grimaldi

Un	an	plus	tôt,	elle	ignorait	encore	les	joies	de	la
lecture,	elle	était	incapable	d’apprécier	ces	petits
plaisirs	 presque	 sensuels.	 Et	 dans	 ce	 monde
chaotique	et	gris,	elle	devait	saisir	tous	ceux	qui
se	présentaient.	Elle	aimait	les	aventures	qu’elle
vivait	au	fil	des	pages.	Plongée	dans	un	livre,	elle
oubliait	 la	 fatigue,	 les	 bombardements,	 le
rationnement.	 À	 mesure	 qu’elle	 s’introduisait
dans	 l’esprit	 des	 personnages,	 elle	 comprenait
mieux	 l’âme	humaine,	 un	 recul	 qui	 faisait	 d’elle
une	 femme	plus	patiente	et	 tolérante.	Si	 tout	 le
monde	 avait	 eu	 une	 telle	 sollicitude	 envers	 les
autres,	la	guerre	n’aurait	pas	existé.

ROMAN
	«	La	librairie	des	rêves	ensevelis	»,
Madelin	Martin

Luna	 arrive	 à	 Naples	 contre	 son	 gré	 :	 son	 père
est	gravement	malade.	Rien,	ici,	ne	lui	a	manqué.
Ses	 repères,	 ses	 amies,	 son	 amour	 sont
désormais	 à	 Milan.	 Alors	 pourquoi	 revenir	 ?
Pourquoi	 être	 au	 chevet	 de	 son	 papa,	 au	 passé
trouble,	et	avec	lequel	elle	a	coupé	les	ponts	?
Mais	 Napoli	 est	 là,	 sous	 ses	 yeux	 :	 ses	 ruelles
animées	 et	 sales,	 ses	 habitants	 souriants	 et
intrusifs,	 sa	 pizza	 fritta,	 délicieuse	 et	 tellement
grasse,	son	Vésuve,	beau	et	menaçant…

ROMAN
«	Luna	»,	Serena	Giuliano



Est-il	seulement	possible	de	trouver	la	paix	dans
une	 ville	 si	 contrastée	 ?	 Mais	 si	 ce	 retour	 aux
sources	 sonnait	 finalement	 l'heure	 de
l'apaisement	?

Debout	à	la	surface	de	la	planète
Sur	 les	parois	de	 la	grotte	de	Pech	Merle,	 il	 y	 a
des	 milliers	 d'années,	 des	 sapiens	 ont	 laissé	 à
leurs	descendants	des	souvenirs	admirables.
À	huit	cent	kilomètres	de	là,	sous	le	sol	de	Bure,
en	 ce	 moment,	 d'autres	 sapiens	 -	 et	 d'une
certaine	 manière	 les	 mêmes	 sapiens	 –
envisagent	 d'enterrer	 des	 déchets	 nucléaires
dont	 certains	 resteront	 dangereux	 pendant	 des
milliers	 d'années.Je	 veux	 comprendre	 ce	 qui
sépare	 et	 ce	 qui	 relie	 ces	 deux	 lieux,	 ces	 deux
dates.
Ici	 se	 joue	 quelque	 chose	 qui	 en	 dit	 long	 sur
notre	rapport	à	cette	planète	et	à	son	sol.
Ce	n'est	 rien	d'autre	qu'une	 intuition,	mais	c'est
celle	qui	m'a	lancé	sur	ces	sentiers.
Entre	 les	 deux,	 je	 marche	 pour	 explorer	 ce
vertige

DOCUMENTAIRE
«	Le	droit	du	sol	»,	Etienne
Davodeau

Et	 si	 cette	 année	 encore,	 on	 allait	 chercher	 le
dépaysement,	 là	 où	 on	 l’attend	 le	 moins	 ?
Voyager	 local.	 Se	 reconnecter	 aux	 choses
simples.	Dormir	à	la	ferme…
L’Auvergne,	destination	coup	de	cœur	qui	séduit
au	 premier	 coup	 d’œil	 avec	 ses	 magnifiques
paysages	 sauvages	 entre	 lacs,	 cascades	 et
volcans.	 Une	 terre	 de	 feu,	 brute	 et	 grouillante
d’une	faune	et	d’une	flore	exceptionnelle.
Idées	 d’itinéraires	 du	 massif	 du	 Sancy	 à	 la
toscane	 d’Auvergne,	 spots	 repos	 pour
s’émerveiller	 au	 quotidien,	 lieux	 insolites,
conseils	Vanlife	:	Faites	le	plein	d’inspiration	pour
votre	prochaine	aventure	en	véhicule	aménagé

DOCUMENTAIRE
Vanlife	en	Auvergne

De	 l'abeille	 à	 l'hérisson,	 du	 rouge-gorge	 au
papillon,	 un	 jardin	 vivant	 est	 l'occasion	de	 vivre
chez	 soi	 une	 aventure	 naturaliste	 surprenante.
Un	 voyage	 sans	 avion,	 où	 la	 magie	 naît	 de	 la
libellule	 et	 du	 triton.	 A	 quelques	 kilomètres	 de
Rennes,	 en	 Bretagne,	 l'auteur	 et	 sa	 famille	 se
prêtent	 depuis	 plusieurs	 années	 à	 l'expérience
d'un	 jardin	 réaménagé	 en	 refuge	 pour	 la
biodiversité.	Potager,	mare,	nichoir,	tas	de	bois	:
chez	 eux,	 l'extraordinaire	 se	 cache	 dans
l'ordinaire,	 adultes	 et	 enfants	 apprennent	 en
cultivant,	 en	 bricolant,	 en	 observant.	 Ce	 récit
abondamment	 illustré	 vous	 invite	 à	 suivre	 cette
expérience	 ludique,	 reproductible	 et	 à	 la	 portée
de	 tous.	 Un	 plaidoyer	 pour	 des	 jardins	 qui
chantent	et	enchantent	!

DOCUMENTAIRE
«	Safari	au	jardin	»	la	biodiversité	à
portée	de	main	!,	Sylvain	Lefebvre

Migali	est	une	princesse	araignée	:	elle	a	donc	6
bras,	 deux	 jambes	 et	 un	 certain	 talent	 pour	 les
catastrophes.	Cette	année,	elle	 fait	 sa	 rentrée	à
la	 prestigieuse	Académie	Royale.	 Elle	 a	 hâte	 de

BANDE	DESSINEE	JEUNESSE	
«	Migali,	une	araignée	au	plafond	!
»,	Alexandre	Arlène



commencer	 le	 programme,	 composé	 aussi	 bien
de	 stratégie	 militaire	 que	 de	 cours	 de	 danse
classique.	 Grâce	 à	 ses	 dons	 d'acrobate	 et	 son
infatigable	 bonne	 humeur,	 Migali	 ne	 manquera
pas	d'impressionner	toute	sa	classe.

Pour	les	tout-petits

Les	Echappées	Lire	ont	lieu	le	dernier	vendredi
de	chaque	mois.
Prochains	 rendez-vous	 prévus	 de	 10h30	 à
11h30	:
-	Vendredi	25	novembre	2022
-	Vendredi	27	janvier	2023
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

L'histoire	tendre	d'un	ourson	et	de	sa	mère,	sous
la	forme	d'une	promenade	dans	la	nature.
Un	 texte	 conçu	 comme	une	 comptine	 apaisante
pour	les	tout-petits

ALBUM	dès	6	mois
«	Regarde	comme	je	t’aime	»

Les	 mignons	 chatons	 sont	 si	 fripons	 :	 jouons,
roulons,	 miaulons,	 faisons	 ronron	 !	 Yôko	 Imoto,
auteure	 culte	 et	 incontournable	 de	 la	 littérature
jeunesse	 au	 Japon,	 propose	 un	 recueil	 aux
illustrations	félines	plus	craquantes	les	unes	que
les	autres.

ALBUM	dès	3	ans
«	Ronrons	petits	chatons	»,	Yôko
Imoto

Une	nouvelle	plante	a	poussé	dans	le	jardin.	Mais
c'est	 étrange,	 l'ourson	 a	 beau	 l'arroser,	 la
protéger	 et	 la	 chouchouter,	 elle	 ne	 veut	 pas
fleurir	!	Pauvre	petit	jardinier,	il	ne	sait	plus	quoi
faire	pour	aider	sa	plante	à	pousser.	Si	seulement
il	savait	ce	qu'il	se	passe	sous	terre...
	

ALBUM	3	/	5	ans
«	L’étonnante	histoire	de	la	fleur
qui	ne	voulait	pas	fleurir	»,	Katarina
Macurova

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

04.71.23.17.79	ou	mediathequemassiac@hautesterres.fr

mailto:mediathequemassiac@hautesterres.fr


www.hautesterres.fr
	

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.
N'hésitez	 pas	 à	 vous	 rendre	 sur	 notre	 site
internet	 ou	 sur	 notre	 page	 Facebook	 Culture
Hautes	Terres	Communauté.

Envie	de	plus	de
découvertes	?

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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