IL - JUIN
R
V
A
E
M
M
A
R
PROG

2019

ommunauté
C
s
n
li
u
o
M
e
d
e
iqu
& école de mus
Médiathèques

PATRIMOINE

JEUNESSE
agglo-moul

ins.fr

CONCERTS

LITTÉRATURE

IONS
IT
S
O
P
X
E
E
U
NUMÉRIQ

Infos pratiques

Disponible sur

DISPONIBLE SUR

téléchargez sur

Windows Store
Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

To u t e l ’ a c t u a l i t é
également sur votre
téléphone ou tablette
en téléchargeant
l’application gratuite de
Moulins Communauté.

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

Mardi et jeudi :
14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h
Chaque 1er dimanche du mois : 14h-18h

Lundi au jeudi : 8h-19h30
Vendredi :
14h-19h30

Tél. 04 43 51 00 00
mediatheque@agglo-moulins.fr

Tél. 04 70 44 09 99
ecole.musique@agglo-moulins.fr

MÉDIATHÈQUE
LURCY-LÉVIS
TOUTES LES LIGNES DE BUS

72 boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis

Lundi et samedi
Mardi et vendredi
Mercredi

10h-12h
15h-18h
10h-12h / 14h-18h

Tél. 04 70 67 62 33
mediatheque.lurcylevis@agglo-moulins.fr

-10
ans

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés
par un adulte à la médiathèque.

desservent la médiathèque de Moulins
Communauté et l’école de musique aux
arrêts :
• Médiathèque
• Ecole de musique / Collège Anne-de-Beaujeu
• Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Réservations
> Réservations à l’accueil et aux points d’informations

i

> Les réservations par mail sont valides uniquement après envoi d’une confirmation d’inscription.
> Merci de penser à prévenir en cas d’annulation d’une réservation.

Toute l’année, à Moulins, la médiathèque vous propose
LE PRÊT SUR PLACE DE JEUX DE SOCIÉTÉ
S’adresser à l’accueil.

> Les réservations sont ouvertes deux semaines avant chaque activité ou concert.
> Les places sont réservées jusqu’à l’heure annoncée du début du spectacle ou de l’animation ;
elles sont ensuite redistribuées en fonction des demandes.
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EXPOSITION DU 6 AVRIL AU 29 JUIN

ANIMATIONS autour de l’exposition
SAMEDI 6 AVRIL

Visite guidée de l’exposition

Couleurs

LIVRES COUSUS
ET MOTS BRODÉS

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

MERCREDI 24 AVRIL

12 mois - 4 ans

© Benoît Linder

Spectacle pour les enfants
"Marmaille"
15h45 et 17h : Prenez une bergère
aimante, un brin débordée, sa
ribambelle de joyeux moutons. Mettezles dans une prairie verdoyante,
ajoutez-y un loup mutin pour y
mettre la pagaille… voici Marmaille,
un spectacle sonore et ludique
pour petits et grands proposé par
la Compagnie Les Zanimos.
Ici, l'univers plastique exploré est
tricoté, cousu, noué ou enroulé :
une pelote de laine devient
un mouton, une layette, une
prairie !
Durée du spectacle : 25
minutes. 2 séances.

La Valise est une suite à ses livres, les textes
s’imposent d’eux-mêmes, dans l’histoire du
vêtement.
Cette exposition vous invite à découvrir le
travail de cette artiste, une autre façon de
voir le livre et la poésie, et peut-être une
invitation à créer vous aussi...
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

6

12 ans et +

11h : En compagnie de Nadine Levé

Nadine Levé brode depuis l’âge de 6 ans.
Elevée à l’étranger, elle a débuté par une
correspondance textile avec sa grandmère qui s’est poursuivie jusqu’à la
disparition de celle-ci.

A partir d’un don de plusieurs vêtements
anciens, elle a également débuté une série
de textes poétiques brodés sur des blouses,
des robes, des chemises qu’elle a nommée
La Valise.

SAMEDI 6 AVRIL
VENDREDI 24 MAI

Atelier de couture-broderie

& Tissus
Son travail est nourri de la récupération,
notamment de vieux boutons, tissus
usés, choses trouvées qui contribuent à la
réalisation de ses livres textiles de toutes
sortes : livres accordéons, livres rouleaux,
carnets, livres en volume… constituent sa
grande et singulière bibliothèque !

Tout public

Moulins,
Médiathèque
communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

14h-17h30 : Vener confectionner vos Zanimos
volants à partir de micro-bouts de tissus de
récup' ! Tout sera cousu à la main.
Un atelier animé par Nadine Levé.
Les débutants sont acceptés : il suffira de savoir
tenir une aiguille !
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 25 MAI

12 ans et +

Atelier de couture-broderie

10h-17h : Venez confectionner votre portrait ou
celui d'un proche à partir de tissus de récup’ !
Tout sera cousu à la main.
Un atelier animé par Nadine Levé.
Les débutants sont acceptés : il suffira de savoir
tenir une aiguille !
L’inscription implique une participation à toute
la journée (repas partagé)
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de
places limité, GRATUIT, réservations indispensables.
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Moulins

DU 15 AU 25 MAI

Petite salle d’exposition
ENTRÉE LIBRE

La petite salle d’exposition est prévue pour mettre en lumière les œuvres des artistes du
territoire de l’agglomération, professionnels ou amateurs, à leur demande.

DU 3 AU 19 AVRIL

ASSOCIATION BRESSOLLES LOISIRS

Les élèves adultes de l’atelier dessin-peinture de
l’association exposeront une grande variété d’œuvres,
exécutées dans différentes techniques par les membres
des trois sections qui composent cet atelier animé par
Claudine Regnier, ainsi que celles réalisées par certains
enfants qui suivent assidûment les cours du mercredi
après-midi.
Vernissage le samedi 6 avril à 11h.

DU 24 AVRIL AU 11 MAI

ASSOCIATION SIGNE DESIGN
UN ÉCLAIRAGE SUR LE DESIGN / 30 ANS DE
DESIGN

Dans le cadre de l'événement "Hier-Demain, 30 ANS de design au
Lycée Jean Monnet", les étudiants et enseignants proposent une
manifestation autour de la lampe : une exposition qui interroge cet
objet-témoin d'une histoire du design et un atelier ouvert à partir de 8
ans pour aborder le design d'une lampe.
Conçue par les étudiants, l'exposition présente les évolutions sociales et technologiques qui ont permis au
feu de bois d'aller vers des lampes LED, et permet parallèlement de voir la lampe à travers des approches
actuelles du design : design numérique, design de service, éco-design…
L'atelier Les Petites Lampes propose le samedi 11 mai de créer une lampe à travers une démarche de
designer. Des premiers dessins jusqu'à la réalisation, en passant par des expérimentations papier et des jeux
d'assemblages, les étudiants encadrent les jeunes apprentis-designers pour mener à bien leurs aventures
créatives.
Les productions des Petites Lampes sont exposées durant la manifestation et reviennent tout naturellement
à leurs jeunes auteurs. Vernissage le samedi 27 avril à 11h.

APPEL À CANDIDATURES POUR LES EXPOSITIONS 2020

La médiathèque propose aux associations et/ou artistes d’exposer en 2020 dans sa salle d’exposition ! Toutes
les candidatures doivent être adressées à la médiathèque de Moulins communauté pour le 1er juin 2019 au plus
tard. Cet espace est prioritairement réservé aux acteurs du territoire de la communauté d’agglomération de
Moulins. Les réponses et le planning des expositions seront communiqués au plus tard le 3 septembre 2019.
Plus de renseignements sur le site de la médiathèque, par téléphone au 04.43.51.00.00 ou par mail :

mediatheque@agglo-moulins.fr

ATELIER LES NYMPHÉAS
Suivez le parcours coloré de « SAVEURS et SENTEURS » avec
l’Atelier LES NYMPHÉAS.
Cet atelier fonctionne deux fois par semaine au 80 rue Ampère
à Yzeure. Il réunit ceux qui, au travers de l’art pictural, aiment
apprendre, progresser et partager.

DU 28 MAI AU 2 JUIN

ABEILLE, SENTINELLE DE L'ENVIRONNEMENT
L’exposition « Abeille, Sentinelle de
l’environnement » est née du partenariat
de Moulins communauté avec l’UNAF
(Union
Nationale
de
l’Apiculture
Française). L’objectif de ce programme à
but non lucratif est de sensibiliser le public
et les pouvoirs publics au rôle fondamental
de l’abeille dans notre biodiversité et de soutenir les combats
de l’UNAF. L’Abeille est un excellent témoin de la santé de
nos écosystèmes, un pollinisateur essentiel pour la flore,
l’agriculture et notre alimentation. Le programme répond aux
grandes questions sociétales et environnementales de notre
siècle : la disparition massive des abeilles et des pollinisateurs sauvages en France et dans le monde,
l’urgente nécessité de sauvegarder la biodiversité végétale et plus largement notre environnement,
l’indispensable évolution vers une agriculture durable et raisonnable, la préservation du lien hommenature et l’information du public.

DU 5 AU 15 JUIN

POÈTES ET ARTISTES DU BOURBONNAIS

L’association présente un éventail des œuvres de ses adhérents : tableaux,
sculptures et objets d’art.
Vernissage le vendredi 7 juin à 16h.

DU 19 AU 29 JUIN

ASSOCIATION
CHEVALETS,
PINCEAUX ET COULEURS
A l’occasion de cette exposition, cette association de
Champmilan (anciennement Atelier des Cerisiers de
Joaquim Vazquez) présente les travaux de ses adhérents.
Vernissage le samedi 22 juin à 11h.
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Moulins
JUSQU’AU 11 MAI

SAMEDI 6 AVRIL

Tout public

Couleurs et tissus : livres cousus
et mots brodés

Niv 0

Organiser ses documents
15h-16h30 : Comment créer des dossiers et
hiérarchiser ses documents, ses vidéos ou ses
photos ? Faites le plein de trucs et astuces.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Ados-adultes

Découvrez les mondes imaginaires !
Plongez dans les mondes imaginaires et votez
pour votre roman préféré !
Inspirée du Prix Imaginales des bibliothécaires
organisé par le festival des mondes imaginaires
à Epinal, la sélection est composée de cinq
romans français, publiés durant l'année 2018,
qui appartiennent aux genres de la fantasy, du
fantastique, ou de la science-fiction.
A partir de cette sélection de romans, nous vous proposons de constituer un comité de lecture
à la médiathèque : comme les bibliothécaires, vous lirez les cinq romans sélectionnés, entre
février et mai, et voterez pour celui que vous avez préféré : Paul Beorn, Calame tome 1, Les Deux
visages, Bragelonne • Patrick K. Dewdney, L’Enfant de poussière, Au Diable vauvert • Camille
Leboulanger, Malboire, L’Atalante • Laurine Roux, Une Immense sensation de calme, Éditions du
Sonneur • Vincent Tassy, Comment le dire à la nuit, Éditions du Chat Noir.

DIMANCHE À LA
MÉDIATHÈQUE
Comme chaque premier dimanche du mois
(sauf jours fériés), la médiathèque est ouverte
de 14h à 18h.

11h : Visite guidée de l’exposition par Nadine
Levé.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

SAMEDI 6 AVRIL

DIMANCHE 7 AVRIL

Moulins, Médiathèque communautaire

Moulins, Médiathèque communautaire

SAMEDI 6 AVRIL

Tout public

Tournoi de Scrabble !

12 ans et +

Atelier de couture-broderie

Nous vous donnerons ensuite rendez-vous au mois de mai pour comparer les résultats des votes
des bibliothécaires de France, et du comité de lecture de Moulins.
Les inscriptions et les prêts des livres s'effectuent à l'accueil de la médiathèque.

MERCREDI 3 AVRIL

0-3 ans

VENDREDI 5 AVRIL

Niv 0

14h30-17h30 : Enfant ou adulte, vous adorez
jouer au Scrabble ? Quel que soit votre niveau,
rejoignez d’autres joueurs pour un après-midi
lettré et convivial !

Chercher sur internet

Lectures à voix haute
10h30 : Lectures à voix haute pour les enfants
de 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

14h-17h30 : Venez confectionner vos Zanimos
volants à partir de micro-bouts de tissus de
récup' ! Tout sera cousu à la main.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

VENDREDI 12 AVRIL

Un atelier animé par Nadine levé.
Les débutants sont acceptés : il suffira de savoir
tenir une aiguille !
15h-16h30 : Comment chercher efficacement
sur internet, éviter les pièges et trouver
rapidement ?

Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

Jeunesse

Cinéma

Art & littérature

Patrimoine

Ecrire un courrier
15h-16h30 : Grâce au logiciel LibreOffice
Writer, il est possible d'écrire toutes sortes de
textes. Découvrez comment rédiger et mettre
en forme un courrier
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées
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Niv 0

Jeux

Musique & spectacle

Numérique

Expositions
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DU 13 AVRIL AU 25 MAI

Ados-adultes

SAMEDI 13 AVRIL

Ados-adultes

Un activiste littéraire à Vichy
en 1864 : Albert GLATIGNY

Zik' libre, votez pour
votre titre préféré !

MERCREDI 17 AVRIL

5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : pour les enfants
de 5 ans et +
Avec Lire et faire lire.

JEUDI 18 AVRIL

15h-16h30 : Où trouver de nouveaux livres
pour une liseuse ? Comment les télécharger ?
Comment les organiser ? Quels sont les enjeux
du livre numérique ? Quels sont les services
proposés par la médiathèque (Liseuse
personnelle acceptée)

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT

SAMEDI 13 AVRIL

Ados-adultes

Idées de lecture

Mal connue, la construction médiatique de Vichy
est éclairée par deux exemples : celui du poètecomédien Albert Glatigny qui, en proposant des
poètes encore inconnus (comme Théodore de
Banville, Baudelaire ou Mallarmé), introduit un
ton plus parisien dans la presse thermale en
1864, et celui de la construction médiatique de
l’expression « Vichy Reine des Villes d’eaux »,
que les acteurs thermaux sauront imposer à la
presse.

Enfants

Lectures à voix haute
Poules, poulettes et compagnie...
tous les cancans du poulailler
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 19 AVRIL

(cf. art. 2 du règlement intérieur).

Tout public

Jeux de société pour tous !

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

SAMEDI 13 AVRIL

Niv 0

Liseuses électronique,
mode d'emploi
15h-16h30
:
Découvrez les
liseuses électroniques, leur fonctionnement, leurs usages,
etc. (Liseuse personnelle acceptée)

Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, entrée libre

Moulins, Médiathèque
communautaire,
GRATUIT, réservations conseillées
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Jeunesse

Cinéma

Art & littérature

Patrimoine

La médiathèque communautaire
de Moulins sera fermée
le samedi 20 avril

16h : pour les 4 ans et +

Une conférence proposée par la Société
d’Emulation du Bourbonnais.

10h30-12h : Les bibliothécaires présentent une
sélection de livres qu’ils ont appréciés. A
l'occasion du lancement de Zik' libre 2019, il sera
aussi question ce mois-ci de musique et de
cinéma, avec une sélection de CD et de DVD !
Un moment d'échange autour de livres, CD et
DVD de la médiathèque, convivial et ouvert à
tous, agrémenté de boissons et viennoiseries
proposées par la médiathèque.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

MERCREDI 24 AVRIL

12 mois - 4 ans

Spectacle pour les enfants
"Marmaille"
© Benoît Linder

Ecoutez la sélection de musiques libres
concoctée par les bibliothécaires musicaux et
déposez votre avis dans l'urne de la
médiathèque ou directement en ligne !

Niv 1

Liseuses et livres numériques

Moulins, Médiathèque
communautaire,
GRATUIT, réservations conseillées

15h : Conférence de Pascal CHAMBRIARD.
Deux exemples de communication thermale à
Vichy : Albert Glatigny et « Vichy Reine des Villes
d’eaux ».

VENDREDI 19 AVRIL

14h30-17h30 : Vous aimez jouer mais n’avez
pas de partenaire ? Vous avez envie de découvrir
de nouveaux jeux de société, de faire une partie
avec des amis ? La médiathèque vous propose
un moment de détente ouvert à tous.
Une sélection de jeux pour les petits à partir de
18 mois est également proposée.
Un adulte responsable de l’enfant doit être présent
dans la médiathèque pour les moins de 10 ans, et
dans la salle d’animation pour les moins de 8 ans.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

Jeux

Musique & spectacle

Numérique

15h45 et 17h : Prenez une bergère aimante, un
brin débordée, sa ribambelle de joyeux moutons.
Mettez-les dans une prairie verdoyante, ajoutez-y
un loup mutin pour y mettre la pagaille… voici
Marmaille, un spectacle sonore et ludique pour
petits et grands proposé par la Compagnie Les
Zanimos.
Ici, l'univers plastique exploré est tricoté, cousu,
noué ou enroulé : une pelote de laine devient un
mouton, une layette, une prairie !
Durée du spectacle : 25 minutes. 2 séances.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Expositions
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5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : pour les enfants de 5 ans
et +
Avec Lire et faire lire.
Moulins, Médiathèque communautaire
réservations conseillées

JEUDI 25 AVRIL

SAMEDI 27 AVRIL

Niv 2

Calculer, mettre en forme
et trier dans un tableur
15h-16h30 : Entrez dans le monde des tableurs
en maîtrisant des fonctionnalités de base :
faire un calcul, formater des cellules, trier ces
données, etc.
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

10 ans et +

Tournois de jeux vidéo

VENDREDI 3 MAI

Niv 1

Radios et podcast
15h-16h30 : "Podcaster" est un terme qui revient
souvent sur les ondes. Découvrez ce qu'est le
podcast, comment ça marche et quels sont les
outils qui permettent l'écoute immédiate ou le
téléchargement automatique d'émissions de
radio.
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

14h30-17h30 :
Sur Wii U : Super Smashbros, qui sera le plus
fort ?!
Sur PS4 : Towerfall Ascension, serez-vous le
meilleur archer du tournoi ?!
Pour le bon déroulement du tournoi, les
participants s’engagent à rester jusqu’à la fin
de l’animation.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

VENDREDI 26 AVRIL

Niv 1

Initiation au tableur
15h-16h30 : Découvrez
LibreOffice Calc, le
tableur libre et gratuit
équivalent de Microsoft
Excel.

SAMEDI 4 MAI

Niv 0

Initiation à Youtube
15h-16h30 : Regarder ou déposer une vidéo,
créer sa chaîne, etc. Youtube n'aura plus de
secret pour vous !
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 4 MAI

Enfants

Lectures à voix haute
16h : pour les 4 ans et +
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

Moulins, Médiathèque
communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

14

Jeunesse

Cinéma

Art & littérature

Patrimoine

DIMANCHE À LA MÉDIATHÈQUE
DIMANCHE 5 MAI

Comme chaque premier
dimanche du mois (sauf jours
fériés), la médiathèque est
ouverte de 14h à 18h.

Tout public

Récital de piano à quatre mains
15h30 : Par Anahid Khatcheressian
et Zéphyrin Causin
Formés dans les classes d’accompagnement
des conservatoires de Paris et de Lyon, A.
Khatcheressian et Z. Causin se produisent
régulièrement en concert.
Passionnée par les musiques du monde, Anahid
Khatcheressian a poursuivi une spécialisation
aux Pays-Bas en Tango argentin dans la classe
de Gustavo Beytelmann et une spécialisation
en musique arménienne aux cotés de Kudsi
Erguner. Elle intégrera par la suite l’équipe du
CNSMD de Lyon en tant qu’accompagnatrice de
la classe de danse.
Zéphyrin Causin découvre l’accompagnement
dans la classe d’Ariane Jacob au Conservatoire de
Paris, puis se perfectionne en accompagnement
vocal et instrumental auprès de Jean-Baptiste
Lhermelin à Orléans. Cherchant à enrichir son
travail aux contacts de différents domaines,
il s’intéresse particulièrement à la musique
baroque et russe et s'investit en outre dans
l’improvisation.
Zéphyrin Causin est pianiste accompagnateur
à l’Ecole de musique de Moulins Communauté.
Venant d’horizons musicaux et culturels
diversifiés, ces deux jeunes pianistes unissent
leurs expériences pour vous offrir un programme
riche et vous faire voyager à travers les époques,
de Bach à Ravel.
Pièces de Jean-Sébastien BACH (Transcriptions
de Gyorgy Kurtag), Mily BALAKIREV, Edvard
GRIEG, Sergei RACHMANINOV, Maurice RAVEL,
Arama KHATCHATURIAN.
Sur piano de concert Erard 1907, inscrit à
l’Inventaire des monuments historiques
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Jeux

Musique & spectacle

Numérique

DIMANCHE 5 MAI

Moulins, Médiathèque communautaire

Moulins, Médiathèque communautaire

MERCREDI 24 AVRIL

6-16 ans

Coding goûter
15h30 : La raison d'être du Coding Goûter c'est
le plaisir de programmer ensemble ! Venez
découvrir différents outils de programmation,
jeux et puzzles algorithmiques, environnements
de développement, langages informatiques.
Pour chaque enfant de moins de 10 ans, une
personne doit être présente durant l'atelier pour
l'accompagner sur les outils de programmation
qui seront proposés (adultes débutants
acceptés !).
Atelier animé par Julien Dugrais.
Durée : 1 heure.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Expositions

15

Niv 0

SAMEDI 11 MAI

Niv 0

Créer des diaporamas

Tablette tactile, mode d'emploi

15h-16h30 : Découvrez LibreOffice Impress,
un logiciel de création de diaporamas libre et
gratuit équivalent de Microsoft Powerpoint.

15h-16h30 : Découvrez les tablettes tactiles,
leur fonctionnement, leurs usages, etc. (Tablette
personnelle acceptée)

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

SAMEDI 11 MAI

VENDREDI 17 MAI

Ados-adultes

Idées de lecture

10h30-12h : Les bibliothécaires présentent une
sélection de livres qu’ils ont appréciés.
Un moment d’échange autour de livres de la
médiathèque, convivial et ouvert à tous,
agrémenté de boissons et viennoiseries
proposées par la médiathèque.
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 11 MAI

SAMEDI 18 MAI

Ados-adultes

SAMEDI 25 MAI

12 ans et +

Gameplay !

Atelier de couture-broderie

14h30-17h : Le jeu vidéo s'invite à la
médiathèque : seul ou en équipe, joueur
débutant ou averti, venez défier vos
adversaires sur les PC de la médiathèque !
Au programme : Fortnite, Hearthstone,
Refunct, SteamWorld Dig, et quelques jeux indé
sélectionnés pour vous : Sang-froid, Finding
Teddy, Meltdown, Type : Rider.
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, entrée libre

10h-17h : Vener confectionner votre portrait ou
celui d'un proche à partir de tissus de récup’ !
Tout sera cousu à la main.

Niv 1

Tablette et Internet

15h-16h30 : Se connecter en wifi, naviguer sur
internet, gérer ses favoris, créer des raccourcis...
Apprivoisez internet sur tablette (Tablette
personnelle acceptée ; Atelier qui nécessite une
carte de médiathèque à jour)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

VENDREDI 24 MAI

Moulins, Médiathèque communautaire

Moulins, Médiathèque communautaire

VENDREDI 10 MAI

Atelier animé par Nadine Levé.
Les débutants sont acceptés : il suffira de savoir
tenir une aiguille !
L’inscription implique une participation à toute
la journée (repas partagé)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
nombre de places limité, réservations indispensables.

12 ans et +

Atelier de couture-broderie

SAMEDI 25 MAI

14h-17h30 : Vener confectionner vos Zanimos
volants à partir de micro-bouts de tissus de
récup' ! Tout sera cousu à la main.

Lire la presse sur tablette et
smartphone

Niv 1

Atelier animé par Nadine Levé.
Les débutants sont acceptés : il suffira de savoir
tenir une aiguille !

8 ans et +

Atelier Les Petites Lampes

Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

14h30-17h30 : L'atelier Les Petites Lampes propose de créer une lampe à travers une démarche
de designer. Des premiers dessins jusqu'à la réalisation, en passant par des expérimentations papier et ou des jeux d'assemblages, les étudiants
de la classe Design du Lycée Jean Monnet encadreront les jeunes apprentis-designers pour mener
à bien leurs aventures créatives. Les productions
des Petites Lampes reviendront tout naturellement à leurs jeunes auteurs !

VENDREDI 24 MAI

Niv. 1

Les applications sur tablette

Atelier proposé par l’Association Signe Design, regroupant des enseignants et étudiants de la classe
Design du Lycée Jean Monnet, dans le cadre de l'événement "Hier-Demain, 30 ANS de design au
Lycée Jean Monnet".

15h-16h30 : Où trouver de nouvelles
applications pour une tablette ? Comment les
télécharger ? Comment les organiser ? (Tablette
personnelle acceptée)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

15h-16h30 : Grâce à l’application PressReader,
accédez à plus de 5000 titres de presse en de
nombreuses langues, dont 500 titres de journaux
et magazines français. (Atelier qui nécessite une
carte de médiathèque à jour. Equipement
personnel accepté).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations conseillées
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C'EST BIENTÔT LE BAC

Ados

Révisions des examens

Prix René Fallet 2019

Niv 2

Gimp et la retouche photo
(partie 2)
15h-16h30 : Sélectionner, détourer, … Grâce à
Gimp, travailler en détail vos photos n'aura plus
de secret !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

Ados-adultes

Atelier du Libre

Comme chaque premier dimanche du mois
(sauf jours fériés), la médiathèque est ouverte
de 14h à 18h.

Tout public

Livres anciens : pour le plaisir
des yeux !

La médiathèque met à disposition, tout au
long de l’année, ses ressources (sélection de
livres utiles pour les révisions, postes
informatiques et ressources numériques,
wifi) et ses espaces de travail (salles de
travail, tables dans les différents espaces)
pour la préparation des examens !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

MERCREDI 5 JUIN

0-3 ans

Lectures à voix haute
10h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

16h30 : Petits et grands, venez découvrir des
livres anciens sortis, pour l'occasion, des réserves de la médiathèque. Choisis et présentés par une bibliothécaire, ils vous feront
voyager dans le temps, l'histoire, la nature, les
techniques et plein d’autres univers, avant
tout pour le plaisir. Ce qui est certain, c'est que
vous en prendrez plein les yeux !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

0-3 ans

Lectures à voix haute
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

18

SAMEDI 22 JUIN

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE À LA
MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 2 JUIN

Tout public

Livres anciens : pour le plaisir
des yeux !

18h30 : Venez assister au dépouillement des
votes du comité de lecture de la médiathèque.
Vous pourrez alors commenter les choix, et
partager vos impressions !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

DIMANCHE 2 JUIN

MERCREDI 12 JUIN

16h30 : Petits et grands, venez découvrir des
livres anciens sortis, pour l'occasion, des réserves de la médiathèque. Choisis et présentés par une bibliothécaire, ils vous feront
voyager dans le temps, l'histoire, la nature, les
techniques et plein d’autres univers, avant
tout pour le plaisir. Ce qui est certain, c'est
que vous en prendrez plein les yeux !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

SAMEDI 15 JUIN

Niv 1

Gimp et la retouche photo
(partie 1)

Moulins, Médiathèque communautaire

Ados-adultes

© niels

Moulins, Médiathèque communautaire

MARDI 28 MAI

14h30-17h30 : Ecrire un texte, trier vos photos,
écouter de la musique, naviguer sur internet,
créer un site web, … Quelles que soient vos
pratiques, il existe un logiciel libre qui répondra
à vos besoins. L’Atelier du Libre vous invite à
partager votre expérience, à soumettre vos
questions et à découvrir de nouveaux outils.
Trouvez l’aide nécessaire pour installer celui qui
vous conviendra, de Firefox à Linux (équipement
informatique personnel accepté).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

MERCREDI 3 JUILLET

0-3 ans

Lectures à voix haute

La médiathèque communautaire
de Moulins sera fermée
le samedi 8 juin

15h-16h30 : Concurrent d’Adobe Photoshop,
Gimp est un logiciel libre qui permet de créer et
de modifier des images. Découvrez comment
améliorer vos photos en toute simplicité.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées

10h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

(cf. art. 2 du règlement intérieur).
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Moulins et la ligne
de démarcation

Lurcy-Lévis

DIMANCHE À LA
MÉDIATHÈQUE

Tout public

Comme chaque premier dimanche du mois
(sauf jours fériés), la médiathèque est ouverte
de 14h à 18h.

DIMANCHE 7 JUILLET

Ados-adultes

Conférence "Traverser
la ligne de démarcation à Moulins"
14h-17h : Rencontre avec Julien Bouchet et
collecte de témoignages
Julien Bouchet, docteur en histoire, professeur
de lycée, chargé d’enseignement à l’Université
Clermont Auvergne et chercheur associé
au Centre d’Histoire « Espaces & Cultures »,
mène des recherches sur les Justes parmi les
Nations et les « sauvetages » associés à leur
action. Il viendra à la rencontre du public afin
d’échanger sur l’histoire de Moulins pendant
l’Occupation et sur la ligne de démarcation, et
de collecter des témoignages.
Un évènement organisé en
partenariat avec les Archives
départementales de l’Allier.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

DU 13 JUILLET
AU 14 SEPTEMBRE

15h : Docteur en histoire, Julien Bouchet est
professeur de lycée et chargé d’enseignement
à l’Université Clermont Auvergne. Chercheur
associé au Centre d’Histoire « Espaces &
Cultures », il mène des recherches sur les
Justes parmi les Nations et les « sauvetages »
associés à leur action (soutien de la Fondation
pour la mémoire de la Shoah et de la région
AURA). Sa nouvelle conférence présentera
les différentes formes de passage de la
ligne de démarcation dans la ville, en regard
des migrations des Juifs menacés par la
Shoah. Une attention spéciale sera donnée
à l’usage du pont Régemortes et à l’activité
de la gare ferroviaire. Plusieurs informations
seront apportées en complément de celles
présentées en septembre 2018 (réception de
courriers et de courriels).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

Tout public

L’atelier des petits champions
Centre social
15h-16h : Le centre social de Lurcy-Lévis
a mis en place des ateliers, en dehors du
temps scolaire, dans le cadre du contrat local
d’accompagnement à la scolarité (CLAS) des
enfants de 6 à 10 ans, en partenariat avec
l’Education Nationale, la DDSCPP*, la CAF et
la MSA. Les enfants de « l’atelier des petits
champions » développent un thème prédéfini
afin de pouvoir créer une exposition, une
représentation, une vidéo ou éventuellement
de participer à un concours. Ils exposeront à la
médiathèque leurs travaux, sur le thème « Les
métiers d’art ».

MERCREDI 10 AVRIL

3 ans et +

Demi-heure du conte
16h : Un moment de partage pour le jeune public
autour de lectures d’histoires variées, grâce au
support livre mais aussi au raconte-tapis et au
kamishibaï (petit théâtre d’images).
Chaque dernier mercredi du mois (en dehors
des vacances scolaires).
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

*DDSCPP : Direction Départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

MERCREDI 22 MAI

15 ans et +

Lecture théâtralisée

18h30 : Bien lotis de Philippe Malone
Bien Lotis est une comédie « sociale » qui, sous forme d’un jeu radiophonique en direct des années
60, ou télévisuel quelques décennies plus tard, serpente pendant quarante ans d’Histoire. Un couple
participe à une sorte de quiz. Il répond aux questions indiscrètes, décalées d’un journaliste et se livre
en spectacle sans en être pleinement conscient, révélant les utopies et le quotidien de l’après-guerre.
Construite avec des commentaires, des flash-back, la pièce brosse le tableau d’une époque et d’un
milieu social aux divers personnages attachants. Des barres des cités et leur vie foisonnante (voisins,
syndicalistes, immigrés, solidarité et discussions interminables) au pavillon en lotissement avec ses
voisins et sa solitude, du travail au chômage ou à l’entreprise individuelle, c’est l’impact de l’urbanisation
sur la société qui nous est révélé. Un regard tendre, drôle, féroce sur les situations, les utopies d’aprèsguerre et les désillusions dont l’acuité est en pleine résonance avec l'actualité.

La Médiathèque de Moulins Communauté
présente une exposition de préfiguration de la
Biennale des illustrateurs 2019, qui aura lieu
du 26 septembre au 6 octobre dans le quartier
historique de Moulins ainsi qu’à la Médiathèque
et à la Salle des fêtes. L’association Les
Malcoiffés, présidée par Guy Jutard, propose cet
été une première découverte des artistes invités !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
entrée libre

Jeunesse

Tout public

La Médiathèque départementale de l’Allier et le théâtre
des Îlets – Centre dramatique national de Montluçon,
s’associent pour faire découvrir des textes de théâtre
d’aujourd’hui. Des textes drôles, émouvants, forts ou
poétiques qui nous parlent du monde qui nous entoure !

Exposition en Prélude
à la Biennale des illustrateurs

20

MERCREDI 10 AVRIL

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire

SAMEDI 6 JUILLET

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations conseillées
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3 ans et +

Demi-heure du conte

DU 04 JUIN AU 31 JUILLET

Tout public

Exposition Abeille,
Sentinelle de l’environnement®

SAMEDI 15 JUIN

Tout public

Animation-dégustation
autour de l’exposition

MERCREDI 26 JUIN

Tout public

L’atelier des petits champions
Centre social

10h : En complément de l’exposition
« Abeille, Sentinelle de l’environnement® », il
sera possible pour le public de déguster le
miel 2019 tout juste récolté, de différencier les
frelons européens et asiatiques, de découvrir la
vie des abeilles et le métier d’apiculteur grâce à
l’animation de l’apicultrice référente autour de
sa ruche pédagogique et enfin de participer à de
petites animations, des quizz, des dessins, etc.
sur le thème de l’abeille.
16h : Un moment de partage pour le jeune public
autour de lectures d’histoires variées, grâce au
support livre mais aussi au raconte-tapis et au
kamishibaï (petit théâtre d’images).
Chaque dernier mercredi du mois (en dehors
des vacances scolaires).
Lurcy-Lévis,
Médiathèque
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 1ER JUIN

communautaire,

Ados-adultes

Samedi, un coup de cœur

10h-12h : Envie de partager un coup de cœur
pour un livre, un film, un album de musique de la
médiathèque, ou tout simplement s’inspirer des
coups de cœur pour de nouvelles découvertes ?
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ce rendezvous trimestriel.
Merci de bien vouloir nous communiquer le titre
de votre coup de cœur 2 semaines à l’avance.
Lurcy-Lévis,
Médiathèque
GRATUIT, entrée libre

22

L’exposition
«
Abeille,
Sentinelle
de
l’environnement® » est née du partenariat de
Moulins communauté avec l’UNAF (Union
Nationale de l’Apiculture Française).
L’objectif de ce programme à but
non lucratif est de sensibiliser
le public et les pouvoirs
publics au rôle fondamental
de l’abeille dans notre
biodiversité et de soutenir
les combats de l’UNAF.
L’abeille est un excellent
témoin de la santé de nos
écosystèmes, un pollinisateur
essentiel pour la flore, l’agriculture et notre
alimentation.
Il répond aux grandes questions sociétales et
environnementales de notre siècle :
-
La disparition massive des abeilles et des
pollinisateurs sauvages en France et dans le
monde.
-
L’urgente nécessité de sauvegarder la
biodiversité végétale et plus largement notre
Environnement.
- L’indispensable évolution vers une agriculture
durable et raisonnable.
-
La préservation du lien homme-nature et
l’information du public.
Lurcy-Lévis,
Médiathèque
GRATUIT, entrée libre

communautaire,

VENDREDI 21 JUIN

Tout public

Fête de la musique : concert

15h-16h : Les enfants de « l’atelier des petits
champions » exposent à nouveau leurs
travaux à la médiathèque, sur le thème
« Devenons présentateurs ! » à travers une
diffusion audiovisuelle d’un documentaire,
réalisé par les enfants, sur différents thèmes
choisis.
Lurcy-Lévis,
Médiathèque
GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 26 JUIN
20h : A l’occasion de la fête de la musique, la
médiathèque ouvre ses portes en nocturne et
accueille « Lilly » la chanteuse pin-up aux
boucles anglaises d’un blond oxydé. Elle élèvera
sa voix chaude aux côtés de « the fox », le
farceur, aux allures de crooner. Un duo complice
franco-anglais qui jongle à travers les époques
pour vous chanter les meilleurs hits de 1930 à
maintenant …
« Lilly & the Fox », c’est de la pop, de la soul,
du swing et des standards de la chanson
américaine revisités, avec un bon grain de folie
et de joie communicative.
Lieu : à l’extérieur, devant la maison de Pays.
Repli à l’intérieur de la médiathèque en cas de
mauvais temps.

communautaire,

3 ans et +

Demi-heure du conte
16h : Un moment de partage pour le jeune public
autour de lectures d’histoires variées, grâce au
support livre mais aussi au raconte-tapis et au
kamishibaï (petit théâtre d’images).
Chaque dernier mercredi du mois (en dehors
des vacances scolaires).
Lurcy-Lévis,
Médiathèque
GRATUIT, entrée libre

communautaire,

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,
réservations conseillées.
Durée : 2 heures (+ entracte)

communautaire,

Jeunesse

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire

MERCREDI 29 MAI
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Tout public

Spectacle des Cham Primaires
de Jean Moulin

VENDREDI 5 AVRIL

Tout public

SAMEDI 11 MAI

Tout public

Concert Chorale

Scène ouverte

Tout public

Concert du Big Band

19h : Pour leur spectacle annuel, les classes
à horaires aménagées musique ont choisis le
thème du Cirque (classes Ce1-Ce2) et celui
du Voyage (Cm1-Cm2) en s’inspirant, pour ce
dernier thème, du célèbre ouvrage de Jules
Vernes : Le Tour du Monde en quatre-vingts
jours.
Avermes, salle Isléa

19h : Les élèves de l’école de musique s’initient à l’art du spectacle vivant. Venez les
soutenir dans leurs premiers pas. Auditions
multi-instruments à la programmation variée.

VENDREDI 17 MAI

Tout public

Percussions en duos, trios...

20h30 : Grand concert de Jazz avec le Big
Band de l’école de musique dirigé par Pascal
Chagnat dans un programme allant de Duke
Ellington à Miles Davis en passant par L.
Bernstein et Ella Fitzgerald…

École de musique communautaire, Auditorium.

VENDREDI 3 MAI

SAMEDI 18 MAI

Ecole de musique

Ecole de musique

LUNDI 13 MAI

Tout public

Musique Sacrée

Lurcy-Lévis, salle des fêtes

LUNDI 27 MAI

Tout public

Scène ouverte

18h : Musique Sacrée
de Fr. Schubert

20h30 : Les élèves de la classe de chant de
Nadine Mathieu proposent un concert de
chants sacrés déclinés dans diverses formations : solos, duos, ensemble à voix égales.
Eglise de Neuilly le Réal

avec piano

Le chœur mixte de l’école de musique, dirigé
par B. Dutour de Salvert et l’ensemble vocal
féminin, dirigé par Nadine Mathieu interprètent
des œuvres de Fr. Schubert : Le Chant de Victoire de Myriam D. 942, le Chant funèbre D.
168, l’Hymne à l’Infini D. 232 et le Psaume 23
D. 706
Ils sont accompagnés par Zéphyrin Causin,
pianiste accompagnateur de l’école de musique. Concert en Partenariat avec le service
patrimoine de la ville de Moulins.
Moulins, Chapelle Notre Dame - Hôtel de Paris

19h : La classe de percussion de Gilles Dessert a réunie toute sa classe pour vous proposer un concert en duos et trios de percussions.
Des mélanges de timbres étonnants qui vous
feront découvrir toutes les possibilités sonores de ses instruments rarement présentés
en formations solistes.
Bressolles, salle municipale

VENDREDI 17 MAI

Tout public

Scène ouverte
19h : Les élèves de l’école de musique s’initient à l’art du spectacle vivant. Venez les
soutenir dans leurs premiers pas. Auditions
multi-instruments à la programmation variée.

19h : Les élèves de l’école de musique s’initient à l’art du spectacle vivant. Venez les soutenir dans leurs premiers pas. Auditions
multi-instruments à la programmation variée.
École de musique communautaire, Auditorium

École de musique communautaire, Auditorium
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LUNDI 03 JUIN
MARDI 04 JUIN

Tout public

Spectacle "Beatles" des Cham
Collèges de François Villon

VENDREDI 07 JUIN

Tout public

Orchestre d'harmonie
et Percussions

VENDREDI 14 JUIN

Tout public

JEUDI 20 JUIN

Tout public

Jazz en Herbe

Piano ouvert

21h : Rendez-vous incontournable qui offre la
possibilité aux élèves des ateliers jazz de
l’école de musique de jouer dans le cadre
unique de la Cave du jazz club ; possibilité également de découvrir des jeunes talents.
Moulins, Cave à Jazz - Passage Moret

17h : Dernier rendez-vous pour les pianistes
de toute l’école qui inaugurent à j-1 la fête de
la musique.
École de musique communautaire, Auditorium

20h30 : Magali Chavanne et Gilles Dessert
associent leurs élèves pour un concert enthousiasment de musiques actuelles et
contemporaines ; 40 jeunes exécutants vous
attendent.
Moulins, salle des fêtes

JEUDI 13 JUIN

Tout public

Concert des petits

20h : Les classes à horaires aménagés
musique proposent un spectacle ou vous
réentendrez les standards du légendaire
groupe des années 60, présentés dans de
multiples arrangements. Places réservés
prioritairement aux parents d’élèves.
Yzeure, salle Silvia Monfort Yzeurespace

VENDREDI 21 JUIN
17h : Première représentation pour les
« bouts d’chou » des classes d’éveil et du
jardin musical.
Places limitées. École de musique
communautaire, Auditorium.

VENDREDI 14 JUIN
MERCREDI 05 JUIN

Tout public

Concert Chorales
Chants du monde
18h30 : Voyage vocal proposé par les classes
de chant choral de Sandrine Sériè : Amérique
latine, Océanie, extrême Orient…
Villeneuve-sur-Allier, salle Socio-Culturelle

Tout public

Scène Ouverte
19h : Les élèves de l’école de musique s’initient à l’art du spectacle vivant. Venez les
soutenir dans leurs premiers pas. Auditions
multi-instruments à la programmation variée.
École de musique communautaire, Auditorium

SAMEDI 15 JUIN

Tout public

Tout public

Fêtes de la Musique

Concert de l'Orchestre à Cordes
de l'Ecole de Musique
17h30 : Dirigé par Bertrand Dutour de Salvert,
l’Orchestre à Cordes de l’école de musique interprète la célèbre « Symphonie des Jouets »
de J. Haydn, l’Ouverture de l’Opéra « Alcina » et
une Petite Suite de G. Fr. Haendel. L’orchestre
à cordes benjamin dirigé par Vincent Bardy
introduira le concert.
Souvigny, Eglise collégiale
17h30 : « Sous le cèdre » Jardin Anne de Beaujeu à Moulins – Orchestre d’Harmonie
18h : Classes de Violon et Violoncelle – Auditorium de l’Ecole de Musique
18h30 : Classe d’Orgue – Cathédrale de Moulins
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mediatheque@agglo-moulins.fr

72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy Lévis
04 70 67 62 33
mediatheque.lurcylevis@agglo-moulins.fr

Place Maréchal
de Lattre de Tassigny
03000 Moulins
04 70 44 09 99
ecole.musique@agglo-moulins.fr
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