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Culture et Festivités

« Pivoine & Camélia»
Devant l’engouement de la 1ère 
édition, Pivoine & Camélia re-
vient avec un programme encore 
plus varié ! Avis aux amateurs de 
jardinage et autres amoureux de 
la nature... 
> Programme sur www.domerat.fr

Saison
culturelle

20
23

« Chrisdenerf», Cie ChrisVersace
Avec son physique à la Sharon Stone, son 
franc parler et son humour, Chris vous in-
vite à partager ses «Chris de nerf”. Ce one 
woman show percutant nous rappelle que 
ces chris de nerf sont aussi... les nôtres !

THÉÂTRE Sam. 
04 fév.
20h30

Centre  A. Po,ncet Entrée libre

« Gros mensonges» , 
Cie Les Trois Roues
Inviter son «ex» un week-end 
dans une villa pour lui présenter 
sa nouvelle vie (faussement) 
parfaite... Tous les ingrédients 
pour rire et faire rire sont réunis 
dans cette comédie irrésistible..

Entrée libre, sur réservation
Centre  A. Po,ncet

Sam. 
25 mars
20h30

FÊTE DES PLANTES #2 

CARNAVAL 
Sam. 

25 fév.
20h30

Le Carnaval arrive pour la 1ère 
fois à Domérat ! Que vous soyez 
Colombine ou Arlequin, défilez 
déguisés et dansez avec nous! 
La compagnie EliXir & son 
«Supplément Chantilly» vous 
émerveillera : cette confiserie 
ambulante vous régalera grâce 
à ses échassiers, ses jongleurs 
et ses danseurs. Alors à vos 
confettis et à vos costumes !
Le + : concours du plus beau 
costume > Infos & inscriptions 
sur www.domerat.fr !

Nouveauté !

Sam. 
29 avril
Dès 10h

©Ville de Beauvais - Yann CochinCentre bourg Accès libre

Parc de La Pérelle Entrée libre

Infos pratiques

Pascale Lescure 
14, rue Marcel Cachin - 03410 Domérat

04 70 09 10 00
co-libris@domerat.agglo-montlucon.fr

Lundi 9h-12h / 14h-18h

Mardi 9h-12h / 14h-18h

Mercredi 9h-12h / 14h-18h

Jeudi 14h-18h

Vendredi 9h-12h / 14h-18h

Samedi  9h-12h30

Le 1er samedi de 
chaque mois

9h-12h30 / 14h-17h

Marion Nassiet
7, rue du Treignat - 03410 Domérat

04 70 64 20 01
culture@domerat.agglo-montlucon.fr

SERVICE CULTURE, PATRIMOINE

& FESTIVITÉS

CO-LIBRIS, MÉDIATHÈQUE DE DOMÉRAT

Plus d’infos 
sur www.domerat.fr

f
Ville de Domérat - Officiel

 • Culture & festivités

 • Co-Libris, médiathèqueProgramme  Janvier > Avril



Co-Libris, médiathèque de Domérat

Ateliers d’échange autour de Linux 
Deux jeudis par mois, passionnés ou simples curieux se 
réunissent pour échanger sur leurs pratiques.  
- Jeudis 05 et 19/01 à 17h30 
- Jeudis 02 et 23/02 à 17h30 
- Jeudis 02 et 16/03 à 17h30

Atelier tablettes & smartphone 
Aide à la prise en main de vos appareils. 
- Mercredi 18/01 à 16h30 
- Mercredi 22/02 à 16h30
- Mercredi 22/03 à 16h30

30 mn pour comprendre les mots du numérique
Le numérique fourmille de mots souvent mystérieux. 
Julien vous en dévoilera le sens en 30 mn.      
Jeudi 09/03 à 17h30

Partages de coups de cœur entre adultes : livre, film, jeu ...  
- Mardi 24/01 à 15h 
- Mardi 07/03 à 15h 

Jouons ensemble 
Un mercredi après-midi par mois, l’équipe de la mé-
diathèque vous donne rendez-vous pour jouer ensemble à 
des jeux de société qu’elle vous aura sélectionnés.
- Mercredi 11/01 : Rois & Reines, dès 6 ans
- Mercredi 15/03 : À l’heure de la magie, dès 6 ans 

Conférence 
« Comment bien tailler les arbres 
à pépins ? » Les amis des arbres 
vous expliqueront la technique, vous 
feront découvrir différentes formes, 
des porte greffes et répondront à vos 
questions. Sur inscription.

La Quinzaine du jeu   
Découvrez les animations de 
cette 8ème édition !

Atelier: Les dahlias 
Le service des serres municipales 
vous livre tous ses secrets pour 
semer et rempoter les dahlias. 
À vous de jouer ! Sur inscription 
(médiathèque). Atelier aux Serres 
Municipales, rue du Champanier.

Atelier: Les semis 
Découvrez les clés pour réussir vos 
semis grâce aux conseils aiguisés 
de l’équipe des Serres municipales. 
Sur inscription.

Atelier:  Le repiquage 
Grâce à cet atelier, repiquer vos 
plantes sera un jeu d’enfant ! Les 
Serres municipales vous donneront 
tous les trucs & astuces nécessaires.
Sur inscription.

Dictionnaire des rues de 
Domérat, par Jean-Paul Perrin  
Pour que le souvenir de ces noms 
qui ornent les plaques de nos 

voies ne disparaisse pas à tout jamais 
de nos mémoires. Sur inscription.

Le Canal de Berry,  par Alain 
Gourbet
Trait d’union entre le charbon de 
Commentry et les industries fran-

çaises, le canal de Berry va rayonner 
pendant près d’un siècle. 
Sur inscription.

ATELIERS NUMÉRIQUES 

PARTAGEONS NOS DÉCOUVERTES !

AUTOUR DU JEU

Du 
6 au 17 
février

- Les Olympiades d’hiver : ou-
verture le 06/02 à 14h. Cérémonie d’ouver-
ture avec friandises de super-héros !
- Escape room : au secours des super-
héros ! À partir de 12 ans, groupe de 5 
personnes, sur réservation.

- Soirée jeux d’ambiance : formule ludo-miam, 17/02 de 
19h à 21h30. Public adulte et ado dès 12 ans, réservation 
conseillée.
> Et encore bien d’autres activités ! Retrouvez le programme 
dédié à la médiathèque ou sur www.domerat.fr ! 

GRAINOTHÈQUE
Sam.

21 janv.
10h

Mer.
25 janv.

14h

Mer.
01 févr.
14h30

Mer.
01 mars
14h30

CONFÉRENCES & EXPOS

Sam.
04 févr.

15h

Sam.
04 mars

15h

Dictionnaire des rues de 
Montluçon, par Jean-Paul 
Perrin  

L’occasion de remettre en lumière 
des acteurs de la vie montluçon-
naise dont certains sont aujourd’hui

Sam.
01 avril

15h

méconnus, voir totalement inconnus des générations 
actuelles. Sur inscription

• Mercredi 22 février
De 10h à 12h et de 14h à 17h : création de masques pour 
le défilé du samedi 25 février dans le centre bourg. Grands 
comme petits pourront créer leurs masques et autres 
accessoires qui agrémenteront leurs déguisements !
• Samedi 25 février
De 13h à 17h : stand de maquillage et de coiffure - place Bacchus
Pour être fin prêt pour le défilé, venez vous faire maquiller 
et coiffer au stand de Co-Libris ! 

Au temps des canalous,  par Alain Gourbet et 
le Musée du Canal de Berry.
Découvrez l’histoire de cette voie d’eau et son 
réseau de 320km qui joua un rôle primordial 
dans le développement industriel de la région.

Du 4 au 
18 mars

JEUNE PUBLIC

Préparer  le Carnaval avec Co-Libris !

Pendant les vacances de printemps...
• Mardi 18 avril (14h/17h) et vendredi 21 avril (10h/12h)
Ateliers créatifs sur le printemps
• Mercredi 19 avril
Jeux de société pour tous, toute la journée


