
		
En	ce	début	d'année,	recevez	nos	meilleurs	voeux	pour	l'année	2023	!

	
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

	
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	avril	2023	!	

Nouveauté	/	Actualité	

Le	 17	 janvier	 dernier,	 la	 Médiathèque
départementale	est	venue	déposer	de	nouvelles
références	de	livres,	CD	et	DVD.	
Grâce	à	 cela,	 le	 fonds	des	 ouvrages	adultes	 est
également	renouvelé.
Venez	vite	découvrir	ces	nouveautés	!
	

Des	rayons	adultes	bien	fournis

En	 lien	avec	 l'exposition	 "Le	 rock	en	France",	 la
Médiathèque	départementale	 fournira	une	valise
de	vinyles	disponibles	en	prêt	!	Profitez	-en	!

Des	vinyles	en	prêt	

EXPOSITION	TEMPORAIRE

Du	3	février	au	15	mars

Cette	exposition	retrace	les	origines	du	rock.

«	Le	rock	en	France	»

MEDIATHEQUE	INTERCOMMUNALE	#	1	-
Février	/	Mars	2023			

http://www.hautesterres.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NL%20Mdiathque%20intercommunale%20abonns%20%202%202023&utm_medium=email


En	1955	une	«	musique	de	sauvages	»	nommée
rock'n'roll	voit	 le	jour	aux	Etats-Unis.	En	dix	ans,
elle	 va	 supplanter	 toutes	 les	 autres	 formes
musicales,	du	jazz	aux	musiques	ethniques.	
Aujourd'hui,	 internet	 a	 brisé	 le	 barrage	 des
maisons	de	disque	et	la	«	French	touch	»	techno
a	bien	du	mal	à	résister	à	la	mondialisation	de	la
musique...
	
En	lien	avec	le	Festival	Hibernarock
	
Prêt	du	Conseil	départemental	du	Puy	de	Dôme

Du	8	mars	au	4	avril	

Au	début	il	n'y	avait	qu'une	petite	graine,	germe
d'une	belle	promesse…
Une	exposition	pour	découvrir	 le	 cycle	de	 la	 vie
des	 arbres,	 au	 rythme	 des	 saisons,	 au	 fil	 des
années,	 sous	 le	 crayon	 de	 l'illustrateur	 Mathias
Friman	et	au	gré	des	vents	!

Une	belle	exposition	à	découvrir	en	famille	!	
	
En	 lien	 avec	 la	Médiathèque	départementale	du
Cantal	 dans	 le	 cadre	 du	 Salon	 du	 Livre	 et	 de
l'Illustration	 jeunesse	 qui	 aura	 lieu	 le	 10	 juin
2023.

«	Au	rythme	de	l'arbre	»
par	Mathias	FRIMAN

ANIMATION

Jeudi	16	mars	à	20h30
Médiathèque	intercommunale	à	Massiac
	
«	Une	envolée	poétique	vers	l'amour	de	la	nature
»

Sur	les	ailes	des	géants	romantiques,	portées	par
d'envoutantes	 mélodies	 inspirées	 de	 longues
errances	 en	 forêt,	 leurs	 voix	 célestes	 subliment
la	 beauté	 des	 textes	 pour	 chanter	 l'envol	 d'un
oiseau,	 la	 majesté	 d'un	 arbre,	 la	 splendeur	 des
mers	et	des	cieux	...
	
Argil	 s'invite	 au	 Printemps	 des	 poètes	 	 avec
quelques	 joyaux	 du	 répertoire	 français	 :	 Victor
Hugo,	 George	 Sand,	 Anna	 de	 Noailles,	 Charles
Baudelaire,	 Paul	 Verlaine,	 Nérée	 Beauchemin,
Alphonse	Lamartine,	Louis	Aragon,	Charles-Marie
Leconte	de	Lisle.
	
Tout	public
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79	

CONCERT
"	Elévation	",	par	le	trio	ARGIL

Mardi	21	mars	à	20h30
Médiathèque	intercommunale	à	Massiac
	
Eloge	des	vieilles	forêts

En	 Auvergne,	 les	 vieilles	 forêts	 représentent
aujourd’hui	moins	de	5	%	de	la	surface	forestière

CONFERENCE	autour	de	la	forêt	et
de	la	Nature
«	De	sève	et	d’écorce	»,	par	Emilie
DUPUY,	du	Conservatoire	des	Espaces
Naturels	



en	montagne	et	moins	de	1	%	en	plaine.	Ce	sont
pourtant	 de	 véritables	 réservoirs	 de	 biodiversité
qui	 représentent	 aussi	 un	 héritage	 culturel	 et
social.	Pour	participer	à	leur	préservation,	le	CEN
Auvergne	 a	 mis	 en	 place	 le	 projet	 «	 Sylvae,
réseau	 de	 vieilles	 forêts	 en	 Auvergne	 ».	 Le
principe	 est	 simple	 :	 acheter	 des	 parcelles	 de
vieilles	forêts	pour	les	laisser	en	libre	évolution.
Ensemble,	partons	à	la	découverte	de	ces	milieux
rares	et	menacés	!

Conférence	 proposée	 par	 Emilie	 Dupuy
(Référente	du	projet	Sylvae	et	responsable
du	pôle	territorial	Cantal).

En	 partenariat	 avec	 le	 SIGAL,	 dans	 le	 cadre	 de
l’animation	du	site	Natura	2000	«	Vallées	et	Gîtes
de	la	Sianne	et	du	Bas	Alagnon	»
	
Tout	public
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79	

Mercredi	22	mars	à	14h30	
Médiathèque	intercommunale	à	Massiac
	
	Thème	:	La	forêt	et	ses	habitants.
Découverte	du	milieu	forestier,	de	la	faune	et	de
la	flore	des	sous-bois.
	
Emblèmes	 de	 nos	 paysages,	 gardiennes	 de	 nos
mémoires,	 réserves	de	nature,	 les	vieilles	 forêts
sont	indispensables	au	vivant.
Des	 informations	sont	délivrées	aux	participants
pour	en	apprendre	plus	sur	ce	qui	nous	entoure	!
		
Animé	 par	 Elsa	 TARRISSON,	 Chargée	 de
mission	animation	Natura	2000
	
Grand	public	à	partir	de	6	ans	
Durée	:	1h30
Gratuit			
Renseignement	au	04	71	23	17	79			

ATELIER	"A	travers	la	forêt"
par	Hautes	Terres	Communauté	/
SIGAL

LUDOTHEQUE

Une	 grande	 tour	 multicolore	 dont	 les	 pièces
tournent	autour	d’un	axe.
Constitué	d’un	socle	avec	une	tige	torsadée	et	6
engrenages	 bicolores	 de	 tailles	 croissantes,	 ce
jeu	 d’empilement	 favorise	 la	 coordination	 œil-
main	 ainsi	 que	 la	 motricité	 fine	 et	 l’éveil
sensoriel.
	
Pour	enfants	dès	1	an

SpinAgain

Une	jolie	ferme	en	bois	avec	5	animaux.
La	 ferme	 est	 l'univers	 préféré	 des	 jeunes
enfants...	Un	chien,	un	cheval,	un	âne,	une	vache
et	 un	 chat	 permettent	 à	 Bébé	 de	 découvrir	 les
animaux	et	de	raconter	des	histoires.
Jeu	idéal	pour	développer	la	motricité.
	
A	partir	de	18	mois

Minifarm



Il	n'y	a	pas	que	les	grands	qui	ont	droit	de	mettre
le	bazar	!	Un	classique	adapté	aux	plus	petits	qui
permet	d’aiguiser	son	sens	de	l’observation.
	
De	3	à	6	ans

Bazar	Bizarre	junior

Parcourez	la	forêt	avec	l’aide	de	vos	amis	afin	de
récupérer	 les	 ingrédients	 nécessaires	 pour	 la
potion	qui	rendra	sa	forme	au	roi.

Dès	5	ans

Magic	Maze	kids

NOTRE	SELECTION	"A	découvrir"

Dans	 «	 La	 Dépendance	 »,	 la	 romancière
britannique	décrit,	sous	la	forme	épistolaire,	une
relation	 d’emprise	 destructrice	 inspirée	 d’une
histoire	vraie.
Un	livre	primé	à	lire	!

ROMAN
	"	La	dépendance	",	Rachel	Cusk

Un	 homme	 solitaire	 et	 volage,	 amant	 d'une
Française	de	passage	à	Kyoto	perd	sa	légèreté	le
jour	 où	 celle-ci	 lui	 interdit	 d'approcher	 l'enfant
née	de	 leur	 liaison.	Littéralement	bouleversé,	ce
Japonais	éprouve	soudain	un	sentiment	paternel
irrépressible.	 Il	 accepte	 pourtant	 la	 cruelle
injonction.	Par	l'entremise	d'un	photographe	dont
il	 achète	 les	 services	 et	 la	 discrétion,	 il	 va
dorénavant	passer	sa	vie	à	observer	sa	fille	au	fil
des	images	volées.

ROMAN
«	Une	heure	de	ferveur	»,	Muriel
Barbery



À	18	ans,	Max	a	décidé	de	quitter	Marseille	pour
s'installer	 sur	 la	 côte	 Est	 du	Groenland.	Dans	 le
village	isolé	de	Tiniteqilaaq	où	il	va	habiter	trente
ans,	 il	 a	 appris	 des	 Inuits	 leur	 mode	 de	 vie
particulièrement	 rude,	 à	 l'aune	 d'une	 nature
aussi	 magnifique	 qu'impitoyable.	 Un	 parcours
quasi-initiatique,	 fait	 de	 moments	 intimes	 ou
épiques,	 dont	 Max	 a	 confié	 le	 récit	 à	 Simon
Hureau.

BD	adulte
«	Sermilik	:	là	où	naissent	les	glaces
»	,	Simon	Hureau

Le	 guide	 Lonely	 Planet	 va	 à	 l'essentiel	 pour
découvrir	le	meilleur	de	l'Auvergne	!
Un	 guide	 tout	 en	 couleurs	 illustré	 par	 des
dizaines	 de	 photos.	 Faites	 le	 plein	 d'itinéraires
pour	 partir	 en	 week-end	 ou	 en	 escapade	 dans
cette	 région	 prisée	 pour	 sa	 nature	 préservée	 et
son	patrimoine	culturel.

DOCUMENTAIRE
"	Explorer	la	région	Auvergne	"

Des	pyramides	d'Égypte	aux	Bains	des	Docks	du
Havre,	 du	 Taj	 Mahal	 au	 Palais	 d'Hiver	 de	 Saint-
Pétersbourg,	du	musée	Guggenheim	de	Bilbao	au
stade	 olympique	 de	 Pékin,	 cet	 ouvrage
rassemble	dans	une	même	chronologie	toutes	les
régions	 du	 monde	 et	 toutes	 les	 cultures.
Temples,	 cathédrales,	musées,	palais,	 châteaux,
hôtels,	aéroports,	maisons	privées,	constructions
de	pierre,	de	marbre,	de	bois,	d'acier,	de	béton...
Ce	sont	1	001	lieux	à	découvrir	!
	

DOCUMENTAIRE
Les	1001	merveilles	de
l’architecture	qu’il	faut	avoir	vues
dans	sa	vie

À	 17	 ans,	 Emma	 aime	 la	 natation,	 son	 frère
presque	jumeau,	le	chocolat	et	dessiner	dans	les
marges	de	ses	cahiers.	Elle	serait	à	un	cheveu	de
la	belle	vie	si	elle	n'avait	pas	perdu	les	siens,	de
cheveux,	 deux	 ans	 plus	 tôt	 (tandis	 que	 le	 reste
de	ses	poils	a	continué	à	pousser,	merci	bien	!).
Affublée	 d'une	 moustache	 qu'elle	 épile
religieusement	 et	 d'une	 perruque	 avec	 laquelle
elle	 entretient	 une	 relation	 d'amour-haine	 quasi
mystique,	 Emma	 décide	 de	 profiter	 du
déménagement	 de	 sa	 famille	 pour	 repartir	 de
zéro.	 Difficile,	 pourtant,	 de	 faire	 de	 nouvelles
expériences	 quand	 on	 a	 un	 secret	 à	 cacher.
Personne	 ne	 doit	 l'approcher	 de	 trop	 près,	 et
surtout	pas	le	beau	Jacob...

ROMAN	ADOLESCENT
«	À	un	cheveu	»,	Maëlle	Desard

Pour	les	tout-petits

Mercredi	1er	mars
	
RPE	antenne	Murat/Cézallier
10h	 -	 Salle	 polyvalente,	 NEUSSARGUES	 EN-
PINATELLE
RPE	antenne	Massiac
16h	 -	 Salle	 annexe	 du	 Centre	 administratif,

Goûter-lecture
«Café	de	Fleur	»,	Cie	Pauses
Musicales



MASSIAC
	
La	Médiathèque	et	 le	Relais	Petite	Enfance	vous
proposent	 un	 nouveau	 rendez-vous	 "Goûter-
lecture".

Au	programme,	un	spectacle	de	musique,	théâtre
et	poésie	:	Bienvenue	chez	Fleur	!
	
Deux	personnages	complices,	le	son	des	guitares
et	 des	 voix	 qui	 s’entremêlent,	 des	 jeux
rythmiques,	une	caisse	claire,	4	cubes	pour	jouer,
imaginer,	 raconter	 des	 histoires	 ...	 Avec	 «	 Café
de	 Fleur	 »,	 les	 deux	musiciens	 nous	 accueillent
dans	 leur	 univers	 fait	 d’humour	 et	 de	 poésie.
Pour	un	moment	très	chaleureux	à	vivre	avec	les
tout-petits.	

Durée	:	30	mn
Très	 jeune	public	 :	Dès	1	 an	et	 à	partager
en	famille
Tarif	:	Gratuit

Sur	inscription
Infos	et	réservation	:
RPE	antenne	Murat/Cézallier
07	86	95	92	24
rpe2@hautesterres.fr
RPE	antenne	Massiac
06	30	77	12	78
rpe@hautesterres.fr	

Les	Echappées	Lire	ont	lieu	le	dernier	vendredi
de	chaque	mois.
Prochains	 rendez-vous	 prévus	 de	 10h30	 à
11h30	:
-	Vendredi	24	février	
-	Vendredi	31	mars	
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

Un	 album	 pour	 toucher	 et	 surprendre.	 Des
morceaux	 découpés	 dans	 un	 paysage	 pour
retrouver	 une	 autre	 forme,	 un	 autre	 objet	 dans
un	autre	paysage

ALBUM	dès	1	an
«	Touche	à	tout	»,	Anne	Letuff

Petit	 Écureuil	 part	 à	 l'aventure.	 Il	 trouve	 une
noisette	 appétissante,	 mais	 «	 Comment	 faire
pour	l'ouvrir	?	».	Heureusement,	Maman	Écureuil
n'est	pas	très	loin	pour	l'aider.

ALBUM	0-3	ans
"Petit	Écureuil	",	Julie	Lardon

ALBUM	dès	3	ans
«	L’amicale	du	chocolat	»,	Marie
Novion



Dans	cet	album,	 le	chocolat	cristallise	toutes	 les
angoisses…	 (tous	 les	 gourmands	 le
comprendront	 aisément),	 mais	 est	 surtout
vecteur	de	solidarité.	Le	personnage	de	Germain,
un	peu	dépassé	mais	sans	mauvaise	volonté,	est
diablement	attachant	!
.

Un	 livre	 incroyable	 d'une	 beauté	 pleine	 de
finesse	 pour	 découvrir	 les	 galeries	 de	 cinq
animaux.
A	chaque	illustration,	ce	sont	sept	plans	finement
découpés	 qui	 composent	 la	 page	 et	 qui
assemblés	 ensemble	 vous	 font	 entrer	 dans	 le
monde	incroyable	des	galeries	sous-terraines	des
animaux.
Une	 occasion	 magique	 de	 faire	 connaissance
dans	 un	 livre	 animé	 avec	 5	 espèces	 qui	 se
cachent	dans	la	nature.

ALBUM	pop'up
«	Dans	le	secret	des	galeries	»,
Cécile	Jacoud

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

04.71.23.17.79	ou	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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