Manifestations organisées
à Lezoux
en février et mars 2019

Document élaboré par la Commune de Lezoux
04 73 73 01 00
04 73 73 04 48 : www.lezoux.fr
Lexique :
CD : Conseil Départemental
MDC : Musée Départemental de la Céramique museedelaceramique@puy-de-dome.fr
Rue de la république - http://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/
MDA : Médiathèque Entre Dore et allier mediatheque@ccdoreallier.fr Rue du Docteur Grimaud
http://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr
COMCOM : Communauté de Communes Entre Dore et Allier mediatheque@ccdoreallier.fr Avenue de Verdun
http://www.ccdoreallier.fr/
MDTLF : Maison du tourisme du Livradois Forez
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Du mardi 29 janvier au vendredi 1er mars

Exposition "La dérive" par Elza Lacotte (Illustration, sérigraphie) - MDA
Dans le cadre de la programmation du Festival Les Jeunes Pousses, la Médiathèque reçoit le travail d'Elza Lacotte
Des ateliers menés par Elza Lacotte vous sont proposés les 2 et 21 février.
Organisé par : MDA Gratuit. 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr

Vendredi 1er février

Lectures gourmandes pour fêter la chandeleur - MDA 19h30
Rendez-vous de la saison "A table !" : lecture à voix haute avec la troupe Acteurs Pupitres et Compagnie autour de
la cuisine, des jardins et des saveurs. Venez savourer cette mise en bouche littéraire qui se poursuivra autour d’une
dégustation de crêpes.
Organisé par : MDA Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Public Ado-Adulte. 04 73 78 11 07

Samedi 2 février

Auditions de piano - Salle Le Lido 15h
Organisé par : Ecole de musique municipale de Lezoux Entrée libre. 04 73 70 75 38

Samedi 2 février – Samedi 2 mars

Parent papotage - MDA 11h

Jeudi 7 février – Jeudi 7 mars

Ramène ta graine ! La fabrique du jardin - MDA 19h30
Atelier participatif et créatif ! Amateurs de graines, bricoleurs ou tout simplement curieux, venez !
Organisé par : MDA Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Public Ado-Adulte. 04 73 78 11 07

Vendredi 8 février

Atelier-conférence : Le travail du Safran - Maison du Peuple 19h30
Animé par M. et Mme. Poron. Gratuit. Pour les adhérents et futurs adhérents.
Organisé par : Club de Lezoux des Jardiniers des Pays d’Auvergne 04 73 88 68 04 decomano@laposte.net

IPNS- Ne pas jeter sur la voie publique

Les rencontres « Parent Papotage » vous proposent d’échanger et de mutualiser les bonnes idées avec l’appui d’un
professionnel. Rencontre animée par l’Association Éducateur Parent Enfant.
Organisé par : MDA Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. 04 73 78 11 07

Vendredi 8 février

Saison culturelle de Lezoux : concert avec le groupe Odlatsa - Salle du Lido 20h30
Chansons festives avec le groupe Odlatsa de Saint-Etienne. Cinq artistes sur scène (batterie, contrebasse, guitare,
clavier, chant) vont vous entraîner dans leur folie!!!
Organisé par : Saison culturelle de la ville de Lezoux Plein tarif : 8 €, Enfant (6-12 ans) : 4 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation :04 73 73 01 00 sandrine.feral@lezoux.fr

Samedi 9 février – Samedi 9 mars

Bébé bouquine - MDA 10h30 Histoires à partager
Organisé par : MDA Gratuit. 0-3 ans. Sur inscription. 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr

Mardi 12 février

Rencontre avec l'écrivain Jean-Philippe Blondel - MDA 18h
En parallèle de son œuvre à destination de la jeunesse et des adolescents, Jean-Philippe Blondel est auteur en
littérature adulte, il fait un détour par l’Auvergne pour rencontrer ses lectrices et lecteurs.
Organisé par : MDA Entrée libre. Dans la limite des places disponibles. Public Ado-Adulte. 04 73 78 11 07

Mercredi 13 février

Les racontines du mercredi - MDA 15h
Aux racontines du mercredi, on se raconte des histoires à travers des mots et des images ! Organisé par : MDA

Gratuit. Public Jeunesse 4-7 ans. Sur inscription. 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr

Jeudi 14 février

Conférence : Motricité libre et réflexes - Salle Le Lido 20h
En quoi la liberté motrice du tout petit favorise-t-elle son développement moteur, émotionnel et cognitif ? Animée
par Céline Decourty, praticienne en intégration des réflexes archaïques.
Organisé par : Pôle accueil petite enfance Gratuit. Entrée libre. 09 67 34 25 77 poleenfance@ccdoreallier.fr

Samedi 16 février

Saison "A table" : Atelier repas avec Ana'chronique - MDA 17h
Premier pays producteur d’épices au monde, l’Inde, a su développer au cours des âges une science et un art des
épices uniques. Ici les épices se trouvent ainsi érigées en art de vivre, symboles d’un pays haut en couleurs, qui
montre comment les ressources d’un environnement donné permettent à l’homme de s’y adapter.
Organisé par : MDA Gratuit. Public Adulte. Sur inscription. Repas compris. 04 73 78 11 07

Du lundi 18 au vendredi 22 février

Ateliers créatifs pour les 7-10 ans - Lezoux 14h
L'hiver s'installe et on reste bien au chaud en profitant des ateliers créatifs avec goûter compris.
18/02 : Tombe la neige - 19/02 : Jeux de patience - 21/02 : Bonhomme de neige - 22/02 : Marionnettes à fils

+ Du lundi 25 février au vendredi 1er mars

Ateliers créatifs pour les 4-6 ans - Lezoux 14h
L'hiver s'installe et on reste bien au chaud en profitant des ateliers créatifs avec goûter compris.
25/02 : Tes mains en folie - 26/02 : Pingouin en bouteille - 28/02 : Ourson polaire - 1/03 : Pantin esquimeau
Organisé par : Association A La portée de tous Enfant : 10 € (par enfant pour un après-midi avec goûter).
06 76 08 28 71 alaporteedetous063@gmail.com - 16 rue félix Duchasseint
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Mardi 19 février

Le p'tit ciné : séance gourmande de courts métrages - MDA 16h
Dans le cadre de la mise en place d’un partenariat entre la COMCOM et Ciné Parc, un p’tit Ciné en direction des
enfants et de leurs parents est proposé à la Médiathèque. Sélection de courts métrages en lien avec la saison
culturelle de la Médiathèque "A table !". Organisé par : MDA 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr

19/02/2019 Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 3,50 €.
16/04/2019 Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 3,50 €.

Vendredi 22 février

Les vacances du cube - MDA 18h
Venez participer au premier tournoi Mario Kart de la Médiathèque, sur le grand écran de l'auditorium.
Organisé par : MDA Gratuit. Public familial à partir de 10 ans. Sur inscription. 04 73 78 11 07

Du samedi 23 au dimanche 24 février

Exposition d'art et artisanat - Maison du peuple 10h
L'association ''Lez effervescences'' accueille pour sa 5ème édition une trentaine d'artistes locaux aux compétences
artistiques variées sur le fil conducteur de la ''création". Vernissage samedi 23 à 18 h.
Les artistes sont débutants ou confirmés, passionnés par leur art, seront présents pour échanger avec les visiteurs.
Organisé par : Lez' Effervescences Gratuit. 06 46 63 75 91

Du mercredi 27 au jeudi 28 février

Les vacances des potes - Pop-Up : quand les dessins surgissent - Musée 10h
Cycle long, deux ateliers en matinée pour dessiner des décors. Après cet atelier, tu sauras fabriquer différentes
cartes pop-up où dessins et décors se déploieront à la surprise générale. Réservation obligatoire.
Organisé par : CD- MDC Tarif unique : 8 €. 04 73 73 42 42 museedelaceramique@puy-de-dome.fr

+ Mercredi 27 février ou jeudi 28 février

Les vacances des potes - Dîner chez les Romains – Musée 14h
Cycle court, deux après-midi au choix pour tout savoir des dîners chez les romains..
Cuisiner, déguster en suivant les usages antiques, de quoi faire saliver les papilles... Réservation obligatoire.
Organisé par : CD- Tarif unique : 4 € (la ½ journée.) 04 73 73 42 42 museedelaceramique@puy-de-dome.fr

Jeudi 28 février

Don du sang – Salle du Lido 16h30
Organisé par : Association des donneurs de sang Gratuit. 06 77 56 47 71

Vendredi 1er mars

Ciné Miam : Les délices de Tokyo -MDA 19h
Offrez-vous une soirée Cinéma et Food truck à la Médiathèque. Le principe : commandez votre repas à l’un des
camions Food truck qui sera devant la Médiathèque, mangez et profitez d'une séance qui animera vos papilles !
Dans le cadre d’un partenariat avec CinéParc, cette séance est susceptible d’être accessible sous conditions
tarifaire. Organisé par : MDA 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr

Plein tarif : 5,50 €, Tarif réduit : 3,50 €.

Du vendredi 1er au dimanche 31 mars

Exposition de Mélodie Daumas - MDA
Mélodie Daumas, artiste contemporaine diplômée des Beaux-Arts, utilise dans sa pratique la photographie et le
dessin sur différents supports pour tenter d’estomper les frontières entre le corps et le paysage. Retrouver son
travail sur : http://melodiedaumas.wix.com/artiste
Organisé par : MDA Gratuit. 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr
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Samedi 2 mars

Saison "A table" : Dîner chez les romains ! - MDA 14h
Le MDC s’installe le temps d’un atelier culinaire à la Médiathèque. Découvrez les saveurs antiques à partir de
recettes tirées du premier ouvrage de cuisine de l’histoire : De re coquinaria d’Apicius.
Organisé par : MDA Gratuit. Tout public. Sur inscription. 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr

Dimanche 3 mars
Loto 14h à 18h au Lido – Football club 06 75 68 58 11

Samedi 2 mars

Atelier-conférence : taille de fruitiers - Lezoux Lieu à déterminer 14h30
Animé par Lucien Gardelle. Organisé par : Les Jardiniers des Pays d’Auvergne Gratuit. 04 73 88 68 04

Mardi 5 mars

Saison culturelle Les Jeunes Pousses : Je me réveille - MDA (COMPLET)
Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de
percussions corporelles, d’instruments à cordes et de samples. Prix Adami « talent Jeune public » 2017.
Organisé par : Saison culturelle Les jeunes pousses Sur réservation obligatoire 04 73 73 21 73|04 73 62 24 29

Mercredi 6 mars

L'instant jeux ! - MDA 16h
L'instant jeux ou le rendez-vous ludique de la médiathèque pour tester une sélection de jeux pour tous les goûts et
tous les âges ! Organisé par : MDA Gratuit. 04 73 78 11 07 mediatheque@ccdoreallier.fr

Samedi 9 mars

Saison "A table, de la graine à l'assiette" : atelier compostage - MDA Jardin 14h30
Venez profiter du savoir de Christian pour vous initier au jardinage. Public familial. Gratuit. Sur inscription.
Organisé par : MDA 04 73 78 11 07

Mercredi 13 mars
Spectacle concert organisé par le collège 20h30 au Lido – 06 87 66 68 01

Samedi 16 mars

Vente au déballage - Secours Catholique rue de la République 9h
Vêtements, linge, chaussures, livres, jouets, vaisselle...
Organisé par : Secours Catholique Accès libre. 04 73 68 28 67

Samedi 23 et dimanche 24 mars
Trophée Henri CROIZET au stand du Theix
Tir olympique lezovien 04 73 73 03 58 – 06 11 83 40 25

Samedi 23 mars

Audition des classes d’Instruments et ateliers- Lido 15h
Organisé par l’école de musique municipale

Mardi 26 mars
Spectacle du groupe A de l’école publiqie avec école de musique 18h30 au Lido

Concert bal trad reporté fin mars (à confirmer) – organisé par (Foyer culturel laïc 06 81 02 33 28)
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