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Médiathèque Alexandre-Vialatte - Ambert
17h > Atelier « Fabrique ton attrape-rêves »
Sur place tu trouveras l’essentiel du matériel (anneaux, ficelles, plumes, 
pompons...) mais tu peux aussi amener une photo de toi ou tes petits 
porte-bonheurs... rien de tel pour chasser les cauchemars ! Les plus belles 
créations seront récompensées...
Sur inscription.
Atelier parents-enfants, à partir de 5 ans.
18h > Heure du conte dans le noir
De nouvelles histoires à écouter mais aussi à voir dans l’obscurité : livres 
fluorescents, histoires en ombres chinoises...
À partir de 5 ans
19h30-21h > Apéro lecture - scène ouverte
Vous aimez particulièrement un texte ? Vous écrivez vous-même ? Venez lire 
ce qu’il vous plait et partager votre lecture avec nous : un extrait de roman, 
une chanson, un poème ou pourquoi pas une recette de cuisine ! Et bien sûr, 
pour que la soirée soit réussie, il nous faudra aussi un public d’auditeurs ! 
Amenez un petit quelque chose à grignoter, nous nous chargeons de la 
boisson.
Entrée libre  - Inscription pour les lecteurs à partir du 10 janvier.
21h > Réouverture de la Médiathèque
Avec prêt illimité et vente de livres retirés de nos collections.
En continu > Laissez-vous tenter par l’emprunt d’un livre mystère
Un livre emballé dans du papier kraft, quelques mots-clés pour vous aider à 
choisir, sans trop en dire...
Contact : 04 73 82 79 85
mediatheque.ambert@ambertlivradoisforez.fr

Médiathèque de St-Amant-Roche-Savine
à partir de 20h > Slam, slam... slamons
avec Cléon : slameur, rappeur, breaker
Tout public - Entrée libre
Contact : 04 73 95 79 40
reseaumediatheques.hautlivradois@ambertlivradoisforez.fr

Médiathèque d’Olliergues
« Livre ton côté animal »
à 16h30 > Spectacle participatif « Alors ça mord ? » 
Construis ton masque pour donner vie aux personnages de l’album, 
avec Juliette et Murielle.
À partir de 3 ans.
à 18h > Théâtre d’impro 
Choisis ton album, par Thierry, Cécile et Gaël.
À partir de 7 ans.
à 17h30 > Apéro bulle
à 19h > Auberge espagnole
de 20h à 22h > Jeu concours
Fables de La Fontaine et lecture libre à voix haute.
Ados-adultes.
En continu > Arbre à palabres, lectures chuchotées 
et autres surprises...
Contact : 04 73 95 58 08
reseaumediatheques.olliergues@ambertlivradoisforez.fr

Bibliothèque de Marsac-en-Livradois
à 15h30 > Apprendre à lire et à écrire dans le noir
Échange avec David (21 ans) non voyant, démonstration de lecture 
et d’écriture en braille.
Tout public
Contact : 04 73 95 78 90
reseaumediatheques.arlanc@ambertlivradoisforez.fr
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