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Proposé par le RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE 

Horaires  

Médiathèque Intercommunale de Manzat 

Mardi: 15h-18h30 ; Mercredi et Vendredi: 9h-12h et 13h30-17h30 

Samedi: 9h-12h 
 

Médiathèque Intercommunale de Combronde 

Lundi: 16h30-18h30 ; Mercredi: 9h30-18h30 

Vendredi: 9h30-12h et 13h-18h30; Samedi: 9h-12h et 13h-6h 
 

Médiathèques Relais 

Lundi:  Montcel: 16h-18h / Yssac-la-Tourette: 17h30-19h 

Mardi:  Les Ancizes: 17h-18h / Prompsat: 16h30-18h30 

Mercredi: Loubeyrat: 16h30-18h30 / St Angel: 18h-19h 

 St Georges: 9h30-11h30 et 17h-18h / Les Ancizes: 15h-17h 

 Gimeaux: 16h-18h 

Jeudi:  Vitrac: 16h-18h / St Georges: 9h30-11h30 / 

 Les Ancizes: 17h-18h 

 Beauregard-Vendon: 15h30-17h (sauf vacances scolaires) 

Vendredi:  Queuille et St Georges: 16h-18h 

 Teilhède: sem.Imp. 16h15-18h15 / Gimeaux: 18h-19h30 

Samedi:  Loubeyrat, Vitrac et Queuille: 10h-12h / St Angel: 10h-11h 

  Beauregard-Vendon: 10h30-11h30 / Prompsat: 10h-12h  

  Champs:14h-15h / Teilhède: Sem.Paire 9h30 –11h30  

   St Georges: 9h30-11h30 

Infos pratiques: 

 

- Chaque animation ayant ce logo,       est sur inscription, au 

04.73.86.99.28 

- La participation à toutes les animations en dehors du Spectacle 

« Le Petit Prince »,(Ref: tarifs indiqués) le 23 Juin 2017, est gratuite.  

- Les expositions présentées sont visibles aux horaires d’ouverture 

des médiathèques concernées. 

Pendant ce temps, pour les scolaires... 
Atelier Initiation au Pop-Up 

Médiathèques de Combronde et Manzat 

A destination des élèves du territoire, cet atelier vise à faire 
découvrir les supports particuliers, comme les livres ani-
més, tel que les livres pop-up. Les réalisations seront à 
l’effigie des personnages du Petit Prince, et exposées en 
Médiathèques.  

Atelier Mise en Musique… 

Ecole Primaire de Queuille 

Yvan Marc et Lauris interviendront à l’école de Queuille, 
pour un atelier de mise en musique d’un texte réalisé par 
les  élèves sur le thème du Petit Prince.   

Découverte des fossiles et minéraux 

Médiathèques de Loubeyrat et Vitrac 

Les élèves de primaires seront accueillis dans les médiathèques de 
Loubeyrat et de Vitrac, afin de visiter les expositions présentes, et d’en 
savoir plus sur la découverte et le nettoyage des fossiles et minéraux. 

Jeux et Ateliers de créations  

Ecoles du Territoire 

Lors des Temps d’Activités Périscolaires, plusieurs réalisations et 
jeux de créations, encadrés par les intervenants, seront ensuite 
exposés dans les différentes médiathèques du territoire.  Au 
programme, une machine à lire, des histoires à redécouvrir…  

 Le Petit  Prince est avant tout une oeuvre          
universelle, connue dans le monde entier. Cet ouvrage 
fait partie des œuvres les plus lues dans le monde. 
 

 Sous une fausse naïveté, Antoine de Saint-Exupéry 
nous enseigne bon nombre de leçons de vie par la voix du 
Petit Prince. 
 

 Dans la vraie vie, les enfants montrent parfois aux 
adultes, par des mots simples, le chemin de la sagesse. En 
effet, bien souvent les adultes ou parents apprennent de 
leurs enfants, et l’école, le centre de loisirs ainsi que tout 
le reste du système péri éducatif n’y sont pas étrangers. 
 

« Les grandes personnes ne comprennent jamais rien 
toutes seules, et c’est fatiguant, pour les enfants, de tou-
jours et toujours leur donner des explications. » 
 

 La Communauté de communes par le filtre de la 
commission culturelle ne pouvait occulter cette œuvre 
fondamentale. Aussi, amorcer une action commune et 
transversale impliquant tous les acteurs de la collectivité 
était un défi à relever car on travaille souvent les uns à 
côté des autres mais pas forcément ensemble. 
 

 L’occasion de rassembler, autour d’un thème fédéra-
teur, les acteurs du réseau de lecture, du cinéma et de la    
Maison de la musique était trop belle pour l’ignorer. 
 

 Le projet lancé à fait l’unanimité et a aussitôt atti-
ré des talents complémentaires au sein du centre de loi-
sirs, d’un club de peinture et de divers collectionneurs.  

 

Que ce temps soit un moment de partage et de            
vivre ensemble! 

 

ç



Exposition « Le Trésor du Roi » 

Médiathèques de Loubeyrat et Vitrac 

Après avoir atterri sur l’astéroïde B325, et 
fait la rencontre du Roi, le Petit Prince 
s’émerveille devant tant de pierres pré-

Du 03/04 

au 06/05 

Du 19/04 

au 17/05 

Exposition « Explorer l’Univers -  

Les étoiles du Petit Prince » 

Médiathèque de Saint Angel 

Après avoir atterri sur l’astéroïde B328, et 
fait la rencontre du Businessman et                                 
de son immense collection d’étoiles... 

Exposition  

« Les Explorateurs et le Géographe » 

Médiathèque de Combronde 

Sur l’astéroïde B330, un géographe:                  
la sagesse. Pourtant bien dépendant du sa-
voir des autres: les explorateurs. 

"-Je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d´explorateurs. 
Le géographe est trop important pour flâner!"  

Du 19/04 

au 17/05 
 

A la recherche du Trésor du Roi 

Chasse au Trésor 

Commune de Loubeyrat  

Jardin du Château de Chazeron - 14h30 

Le Roi a laissé échapper son coffre au Trésor. En 
arrivant sur Terre, le Petit Prince a fait une halte 
à Chazeron, afin de le mettre en sûreté. Peut-
être parviendrez-vous à le retrouver? 

19/04 

« Nos Vies d’Ours » 

Concert Yvan Marc et Lauris 

Salle Polyvalente de Queuille - 20h00 

C’est après être intervenus à l’école primaire 
de Queuille, pour un atelier de mise en mu-
sique d’un texte réalisé par les élèves sur le 

thème du Petit Prince, qu’Yvan Marc et Lauris 
vous interprèteront l’Album "Nos vies d'ours", 
classé dans le top 10 des albums francophones 
2016 de Radio France Internationale.  

  14/04 

Atelier Mime,  Pantomime  

et bien-être corporel 
 

Médiathèque de Queuille—14h30 

Avec Valérie Loomer, vous pourrez, en famille, 
vous initier à l’art du mime.  

Le mime c’est la représentation de tous les états d'âme et si-
tuations de l'Etre Humain. C'est imiter et s'identifier à autrui, à 

l'espace, à l'objet, ainsi qu'à la nature toute entière.  

 26/04 

Découverte de l’Astronomie  

Médiathèque de Saint Angel - 15h00 

L’Association Riomoise d’Astronomie vous propose d’obser-
ver le soleil à partir de 15h, associé à une exposition. A partir 
de 21h, et surtout une fois la nuit tombée, nous découvri-
rons les étoiles, guidés par des passionnés.  

Venez admirer les étoiles du Petit Prince!  

 05/05 

Du 17/05 

au 21/06 
 

Exposition « Explorer l’Univers -  

Les étoiles du Petit Prince » 

Médiathèque de Combronde 

Après avoir atterri sur l’astéroïde B328, et 
fait la rencontre du Businessman et de son 
immense collection d’étoiles... 

Du 17/05 

au 21/06 
 

Exposition « Les Explorateurs et le Géographe » 

Médiathèque de Saint Georges de Mons 

Sur l’astéroïde B330, un géographe: la sagesse. Pour-
tant bien dépendant du savoir des autres: les explora-
teurs. 

Atelier d’assemblage Tricot & Crochet 

Médiathèque de Saint Georges de Mons—10h 

30/05 
 

Au préalable, vous pouvez réaliser des carrés de 
40x40 cm au crochet ou au tricot. Pour les plus 
confiants, possibilité de réaliser des carrés à l’effi-
gie des personnages du roman « Le Petit Prince », 
d’Antoine de Saint Exupéry. 

Assemblage des carrés en housse de coussin. 

Exposition  

« Le Petit Prince et Antoine de Saint Exupéry » 

Médiathèque de Manzat 

Le Petit Prince est une œuvre de langue française, la 
plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un conte 
poétique et philosophique sous l'apparence d'un conte 
pour enfants.  

Concours « A l’Air Livre » 
Réseau de lecture 

Tous les ans, votre réseau de lecture publique             
propose un concours lecture pour les enfants de 8 à 13 
ans. Cette année, parmi les ouvrages, figurera une BD 
du Petit Prince.  Les participants présenteront des 
créations en lien avec leur  lecture. A cette occasion, la             
succession Antoine de Saint-Exupéry offrira des lots 
aux participants.  

A partir du 

14/06 

Du 13/06 

au 31/08 

Un pilote, sans doute postal, tombe en panne et doit atterrir dans le désert. Il y fait 
une rencontre à la fois tendre et surprenante. Petits et grands seront invités à voya-
ger dans l’univers poétique du Petit Prince et à découvrir une vision singulière de 
l’œuvre française la plus traduite au monde.  

20/05 

Concert des professeurs  de l’Union Musicale en Combrailles 

Foyer Rural des Ancizes—Comps - 20h30 

Concert par les professeurs de l’UMC, en formation 
quintet à vent, flûte, clarinette, hautbois, cor, bas-
son, accompagnés d’un piano pour l’œuvre « Après 
une lecture du Petit Prince», lue par Marie Christine 
Potenza, du cercle des conteurs clermontois. 

Installez-vous confortablement dans des coussins, 
autour des musiciens. Dans la pénombre, fermez les 
yeux, et laissez-vous transporter par la musique.  

Atelier Initiation Aquarelle  

Médiathèque des Ancizes – 14h00  
  Les illustrations du récit « Le Petit Prince », ont certaine-
ment eu beaucoup d’impact sur le succès rencontré par Saint 
Exupéry avec son œuvre. Ces aquarelles, intemporelles,  font 
encore rêver petits et grands. Pour les connaisseurs, comme 
pour les débutants, cet atelier vous propose de vous initier ou 
vous apporter une aide supplémentaire, afin d’affiner votre tech-
nique d’aquarelliste.  Cet atelier sera sur le thème du Petit Prince 
et des paysages.  

Une rencontre inattendue entre un Petit Prince venu des étoiles et 
un aviateur tombé du ciel au milieu du désert. Mais comment est-ce 
possible ? Surprenez vous à suivre les aventures magiques du Petit 
Prince dans un voyage poétique à la découverte d’une rose unique, 
d’un renard joueur et d’un serpent énigmatique. Entre tendresse et 
innocence, il vous faudra apprivoiser le renard. Guidé par la douceur 
des couchés de soleil, Le Petit Prince découvrira alors peut être, que 

l’essentiel n’est pas là où il le pense. 

Spectacle « Le Petit Prince »  
Cinéma « La Viouze » aux Ancizes-Comps—20h30 

En partenariat avec le Conseil Départemental du Puy de Dôme 

Sur Réservation au 04.73.86.99.19  ou au  04.73.42.24.90 

Tarif plein: 10€   Tarif réduit: 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs 
d’emplois…) 

Gratuit pour les moins de 8 ans 

23/06 

Atelier Création en Papier 

Médiathèque des Ancizes - 14h00 

Le Petit Prince visite bien des planètes  extraordinaires. 
Cet atelier propose de créer la vôtre. Des papiers, venus d’ici 
et d’ailleurs, de la colle, du fil de fer et autres accessoires 
pour inventer un monde original sur un lampion de papier 
chinois. 

  07/06 

Les Petits Théâtres de Papier 

Les Planètes du Petit Prince—Atelier 

Médiathèque de Vitrac - 14h30 

Servane Lespagnol Bouillart, Graphiste plasticienne, 
vous propose de créer votre théâtre de papier. Vous 
mettrez alors en scène, vos petits objets ou figu-
rines de taille « play-mobile ». 

17/05 

13/05 
 

Vernissage et Lancement de l’évènement Petit Prince le 8 Avril,                                                         
11h à la médiathèque de Loubeyrat. 

Par la Cie Les Réverbères. 

Ce spectacle vous est proposé en partenariat avec le Conseil Départemental du 
Puy de Dôme dans le cadre de son nouveau Festival « Scènes en Territoire ». 


