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La Médiathèque départementale du Conseil général 
et 

les médiathèques du réseau départemental de lecture publique 
vous proposent 

 

Intermèdes 
Saison 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intermèdes c’est….une programmation sur tout le territoire et toute l’année de moments musicaux, de 
spectacles, de rencontres, de débats, de conférences ou de performances. 
Intermèdes en 2015 c’est…. 8 rendez-vous gratuits, variés, décalés, ludiques ou loufoques en avril, juin et 
octobre. Une animation plus spécialement destinée au jeune public et prévue au dernier trimestre de l’année 
reste encore secrète, et vous sera dévoilée prochainement. 
 
Les rencontres proposées, d’une grande qualité, mais dans une ambiance résolument détendue et bon enfant, 
ont vocation à vous surprendre, vous amuser, vous distraire, vous donner envie d’en savoir plus ou de 
satisfaire vos curiosités.  
 
Ces rencontres sont ouvertes à tous, à tous les âges, que vous soyez ou non usager de la bibliothèque de 
votre commune et ne sont pas destinées à des spécialistes de la question traitée, mais à un public simplement 
curieux. 
Pour faciliter votre présence, elles se déroulent en soirée ou en fin de semaine, dans des lieux accessibles et 
confortables (médiathèques, salles de spectacle…). L’accès y est libre et gratuit. 
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Osez passer avec nous ces moments pour suspendre agréablement le temps d’un échange le cours de votre 
quotidien, pour oublier en notre compagnie vos petits tracas, pour rêver en joignant l’utile à l’agréable. Nous 
vous attendons nombreux…et attendons aussi vos suggestions pour les programmations futures. N’hésitez 
pas à nous rejoindre, et à nous faire part des thèmes culturels que vous souhaiteriez voir traiter à l’avenir. 
 
Cette année ce sont les médiathèques municipales et intercommunales de Lanobre, Mauriac, Murat, 
Neuvéglise, Riom-ès-Montagnes, Saint-Mamet, Saint-Martin-Valmeroux et Vic-sur-Cère qui vous 
accueilleront ! 

 
 

Découvrez notre programmation  
 

Lutherie et musique 
sur fruits et légumes frais 

 
performance-concert par Eric Van Osselaer  

 
 
 
 

Murat, mercredi 8 avril à 16 h à la médiathèque 
Saint-Mamet, jeudi 9 avril à 18 h 30 à la maison de la jeunesse 
Vic-sur-Cère, vendredi 10 avril à 20 h 30 dans la salle d’honneur de la mairie  
Saint-Martin-Valmeroux, samedi 11 avril à 16 h 30 à la médiathèque  

 
Musiques du jour composées avec les sons étranges et évocateurs des primeurs. Batterie de fruits et légumes 
frais, carottes électriques, chant de l'endive et expressivité du poireau, sont quelques éléments d'une cuisine 
musicale qui joue au palais de nos oreilles une performance vivante où ce que l'on voit, goûte et entend, titille 
les tympans de notre mémoire. Tout public 

 
 
 

Camus et Brassens,  
un accord presque parfait 

 

par la compagnie Coup d’chapeau  
 

Lanobre, vendredi 26 juin à 20 h 30 à la salle des fêtes  
Mauriac, samedi 27 juin à 14 h 30 à la médiathèque  
 
 
 
 
Ce spectacle de lectures en musique réunit, autour de la thématique des femmes, deux auteurs 
contemporains du XXème siècle nés d’un côté et de l’autre de la Méditerranée : Albert Camus et Georges 
Brassens. Une rencontre insolite à travers des mots et des notes qui se font écho. Une rencontre qui parle des 
femmes, à l’ombre des maris… 
La Compagnie Coup d’Chapeau explore les liens entre musique et littérature. La lecture de « La femme adultère 
», nouvelle d’Albert Camus écrite en 1957 est ici accompagnée par des chansons de Georges Brassens, 
interprétées à la guitare  sur des airs jazzy et bossa. Pour adultes et adolescents. 
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Danse de poche  
 

spectacle de danse et théâtre déambulatoire par la compagnie En cavale  
 
 
Neuvéglise, vendredi 9 octobre à 20 h 30 à la médiathèque  
Riom-ès-Montagnes, samedi 10 octobre  à 17 h à la médiathèque  

Claudine et Capucine vous accueillent pour une visite guidée de la 
médiathèque drôle et participative et vous font mieux connaître l'univers 
« médiathéqual?» 

Cette proposition aussi loufoque que sensible est construite autour d’un 
imaginaire collectif du livre et du métier de bibliothécaire. Après cette expérience, on ne voit plus sa 
bibliothèque et ceux qui nous y accueillent du même œil !  Public familial. 

 

 

Intermèdes 2015, c’est aussi…une animation pour le jeune 
public prévue au dernier trimestre de l’année. 

 Encore secrète, elle sera dévoilée prochainement.  
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