


Expo des dessins du 
concours de la Machine  
à explorer le temps 

Exposition de Mélodie 
Meslet-Tourneux 
 artiste en résidence 

Exposition de l'artiste 
Kaala 

Exposition  
« Des affiches pour un 
Festival » 

Bal des grands-mères 

Exposition « Raconte-moi 
qui tu es et d'où tu viens » 
par Denis Grudet 

Exposition « Envie d’agir » 
portraits de bénévoles du 
Réseau des médiathèques 

Ateliers créatifs  
pour les enfants 

Ciné discussion  
« Dans la terrible jungle » 

 
 



Combat de robots 

Atelier mécano-vélo 

Ça s'la joue 

Saison « Vibrations, aux 
rendez-vous des Arts » : le 
Boom Cœur et la culture 
Hip-hop 

Atelier : taille des arbres 
fruitiers 

Spectacle  
sortie de résidence  
du groupe Gatshen's 

Veillée conférence 
astronomie  
« Le matériel 
d'observation » 

Exposition 
« L’ancien collège vu 
par...» 

Brocante Kronos 

Concert de solidarité 



Rencontre  
autour du tricot 

 
Ciné parc « 1917 » 

Club lecture 

 
Ciné parc « Docteur ? » 

Ciné parc « Docteur ? » 

Jeunes Pousses : 
atelier-rencontre parents 
et enfants 

Les Jeunes pousses  
« Petits pois et berlingots» 

Soirée Cabaret 

Concert avec Matt Low  
et Alex Delano 

4e vide tiroirs loisirs 
créatifs et puces 
couturières 

Braderie de vêtements 

Ciné parc  
« Marche avec les loups » 



Ateliers réservés  
aux parents 

Conférence « les couleurs 
dans l'habitat » 

Ciné Parc  
« Marche avec les loups » 

Stage Clown 

Fête du court-métrage 

Conférence  
« Les Mauméjean 
 et l’art du vitrail » 

Livre-échange « Sula » 
 de Toni Morrison 

Spectacle sortie de 
résidence de la cie 
Dispensabarzotti, 
The Barnard Loop 

La fête du court-métrage 

Ciné-rencontre  
« La Marche pour les 
arbres » 



Soirée dansante 

Soirée fête du court-
métrage 

Concert de musique 
d'Amérique latine 

Loto 

Visites guidées  

« T'as du pot ! » 

Soin et détente  
au gîte de la Neira 

12e Trail des piqueurs 

 



Pour recevoir ce guide local de manière mensuelle par internet, vous pouvez vous : 
- inscrire sur le site www.billomcommunaute.fr rubrique Inscription à /aux liste(s) de diffusion et 
cliquez sur « animations locales » 
 - ou envoyer une demande à contact.lezoux@vacances-livradois-forez.fr 

 
 

 

 
 

 

Communauté de communes Entre Dore et Allier : 

Médiathèque Entre Dore et Allier 

 

   

 

Pôle Accueil Petite Enfance 

  
 

 

 
 

 
 

 

 
Les services culturels de la Communauté de communes Billom Communauté : 
Tél. 04 73 79 00 45 www.billomcommunaute.fr 
contact@billomcommunaute.fr  

Animation de l’architecture et du patrimoine  Saison culturelle « Itinérances »  Réseau des bibliothèques  

 




