samedi 16 mai 2020

Visite d'élus : découvrir
les Jardins de la culture
de Riom
ÉVÉNEMENT REPORTÉ - date à venir Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture s'associe pour la
deuxième fois au parcours à destination des élus proposé par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle
Vivant, pour la visite d'un nouvel équipement culturel innovant, les Jardins de la Culture à Riom,
samedi 16 mai 2020.
Centre polyculturel, ce projet de rénovation des bâtiments existants et constructions neuves comprend
une médiathèque, des écoles de musique et d’arts plastiques, un relais d’assistants maternels, un cinéma
et un espace d’exposition.

Nous invitons les bibliothécaires et les acteurs culturels à diffuser cette invitation auprès de leurs élus
à la culture.

Visite guidée des Jardins de la culture
Les Jardins de la culture : projet de réhabilitation entre modernité et patrimoine
L'ancien couvent de Riom a été réhabilité pour devenir un espace des arts et de la culture regroupant la
médiathèque et le Relais d’Assistants maternels de Riom Limagne et Volcans, les écoles municipales de
musique et d’arts plastiques de Riom et le cinéma Arcadia dans un parc paysager aménagé.
• En savoir plus : lien.

La nouvelle médiathèque : lieu de culture partagée et connectée
Après deux ans de travaux, la médiathèque des Jardins de la Culture a ouvert ses portes le 21 mars 2019.

Dans bâtiment de 2 562 m2, les collections réactualisées et renforcées de livres, BD, mangas, DVD,
musique et jeux vidéo s'ajoutent aux milliers de ressources numériques disponibles en streaming ou
consultables à distance, ainsi qu'aux plus de 18 000 ouvrages patrimoniaux, en accès libre et gratuit.
Au fil des mois, des animations culturelles seront proposées (spectacles, expositions, rencontres,

débats...) pour faire de la médiathèque un véritable lieu d'échanges et de découverte.
• En savoir plus : lien

Informations pratiques
samedi 16 mai 2020
de 9h30 à 12h30
Les Jardins de la culture - Riom Limagne et Volcans
Faubourg de la Bade
63 200 Riom

Inscription en ligne : lien à venir
Cette visite est ouverte exclusivement aux élu.e.s de collectivités et EPCI.

Renseignements : ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Rencontre organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle vivant, en partenariat avec la Communauté
d’agglomération Riom Limagne et Volcans et Mairie de Riom et Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.
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