
reseaubibliotheques.rlv.eu

Venez fêter la science dans les médiathèques de RLV : escape game,
ciné-débat, jeu vidéo ou jeu de société, il y a forcément quelque chose pour vous !

Du 8 au 15 octobre 2022

Gratuit 
Pour enfants,
ados et adultes 

FÊTE DE
 LA SCIENCE

Médiathèque des Jardins de la Culture - 2 Ter Faubourg de la Bade - Riom
04 73 64 63 00 - reseaubibliotheques@rlv.eu 

TERRE DE

CULTURE
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Toutes les informations complémentaires sur reseaubibliotheques.rlv.eu

« DÉBROUILLOVILLE », LE JEU
Autour d’un plateau, plusieurs joueurs 
s’affrontent pour construire leur mai-
son, mais pas de la même manière ! 
Une maison écologique en terre, une 
maison en béton, une maison mixte. 
Lequel finira sa maison en premier 
pour affronter l’hiver ?
A partir de 8 ans – 1h30 - Sur inscription dès le 13/09 
Animé par Les Petits Débrouillards

EXPLORATION JOUÉE DU JEU 
VIDÉO « DEATH STRANDING »

Adultes/enfants dès 14 ans – 1h – Sans inscription
En partenariat avec le Centre d’Excellence de Science Partagée en Auvergne (UCA)

Que peuvent nous dire les jeux vidéo de 
nos modes de vie, de notre monde et de 
ses crises ?  Deux chercheurs universi-
taires vous proposent pour y répondre 
de jouer avec eux à Death Stranding, 
où vous incarnerez Sam Porter Bridges, 
personnage immergé dans un monde 
détruit par un événement surnaturel.

ESCAPE GAME
« RECHERCHE À RISQUE »

Adultes/enfants dès 14 ans – 1h30 – Inscription dès le mardi 13/09
Animé par le café-jeux La Vache Carrée

Vous êtes un groupe de survivants 
reclus dans la médiathèque, suite 
à la contamination de l’air extérieur. 
Vous découvrez alors les affaires 
d’une scientifique qui semblait sur le 
point de trouver un remède. C’est sans 
doute la dernière chance de sauver l’humanité ENTIÈRE !  Saurez-vous 
décrypter son travail avant l’évacuation en urgence de la ville ?

SENSIBILISATION AU
RISQUE INONDATION
Dans le cadre de la journée 
nationale pour la résilience 
face aux risques naturels et 
technologiques, un ciné-débat 
autour du risque inondation 
est organisé au cinéma Arca-
dia à Riom. Venez participer à 
des ateliers de sensibilisation 
(réalisation d’un kit évacuation, 
présentation de la carte du 
risque inondation, …) et vision-
ner le film Les Bêtes du Sud 
Sauvage qui raconte l’histoire 
des habitants du Bassin, un 
village fait de bric et de broc 
en pleine zone inondable.
Tout public (film déconseillé aux -12 ans)
Film d’1h30
Ateliers ouverts durant toute la soirée dès 
16h Gratuit - Sans inscription

BIBLIOTHÈQUES ANIMATIONS DATE HORAIRE ADRESSE TÉLÉPHONE

SAINT-BEAUZIRE
Jeu

« Le débrouilloville »
Samedi 8 octobre 14h30-16h Place de la Mairie

04 63 85 83 63
04 73 64 63 00

MÉNÉTROL
Jeu

« Le débrouilloville »
Mercredi 12 octobre 14h30-16h Place du 1er mai

04 73 64 84 65
04 73 64 63 00

CINÉMA ARCADIA
Ateliers + ciné-débat sur 
les risques d’inondation 

(titre provisoire)
Jeudi 13 octobre

Ateliers : 16h
Film : 18h

2 bis Faubourg
de la Bade

04 63 63 21 55

MÉDIATHÈQUE DES JARDINS

DE LA CULTURE
Escape game

« recherche à risque »
Samedi 15 octobre

14h30-16h
ou

16h30-18h  

2 ter Faubourg
de la Bade

04 73 64 63 00

MÉDIATHÈQUE DES JARDINS

DE LA CULTURE
« Exploration jouée

de Death Stranding »
Samedi 15 octobre 16h-17h

2 ter Faubourg
de la Bade

04 73 64 63 00

Sur
inscription

Sur
inscription

Sur
inscription


