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Médiathèques &  École de Musique Moulins CommunautéPROGRAMME JANVIER - MARS 2018



Infos pratiques 

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

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

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 et samedi 10h-12h
Mardi et vendredi 15h-18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

72 boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS

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

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

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

TOUTES LES LIGNES DE BUS

Réservations

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

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.

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

-10 
ans

i

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Windows Store
téléchargez sur

To u t e  l ’ a c t u a l i t é 
également sur votre 
téléphone ou tablette 
e n  t é l é c h a r g e a n t 
l’application gratuite  de 
Moulins Communauté.
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MLL = Médiathèque Lurcy-Lévis

Sommaire MUSIQUE & SPECTACLE Page
Chants & violoncelles 19 janvier à 19h30 p.11
Le Volkslied 20 janvier à 15h p.11
Performance slamée de Bastien «Mots paumés» 20 janvier à 22h p.12
Hommage à Barbara 20 janvier à 22h30 p.12
Scène ouverte 21 janvier à 19h p.13
Concert Une heure avec Satie 26 janvier à 20h30 p.13
Scène ouverte 29 janvier à 19h p.14
Scène ouverte - cordes 2 février à 19h p.15
Le piano en voyage 27 février à 20h p.18
Scène ouverte 5 mars à 19h p.21
Concert musiques actuelles 8 mars à 20h30 p.22
Guitares & voix 15 mars à 20h p.23
Concert de Please Lose Battle 16 mars à 20h30 p.23
Concert des CHAM 23 mars à 20h30 p.24
Concert des ateliers jazz 5 avril à 19h p.25

NUMÉRIQUE Page
Ordinateur, au cœur de la machine 12 janvier à 15h p.10
Organiser ses documents 13 janvier à 15h p.11
Initiation à Twitter 19 janvier à 16h p.11
Tablette tactile, mode d’emploi 26 janvier à 15h p.13
Les applications sur tablette 27 janvier à 15h p.14
Découverte des boîtes mail 2 février à 15h p.14
Optimiser votre boîte mail 3 février à 15h p.15
Boîte mail, gérer ses contacts 9 février à 15h p.16
Chercher sur internet 10 février à 15h p.16
Twitch 16 février à 15h p.17
Liseuses électroniques, mode d’emploi 23 février à 15h p.17
Liseuses et livres numériques 24 février à 15h p.18
Tablette et internet 2 mars à 15h p.19
Initiation à Youtube 3 mars à 15h p.19
Musique et internet 9 mars à 15h p.22
Acheter sur internet 10 mars à 15h p.23
Clé USB, mode d’emploi 16 mars à 15h p.23
Clavier et souris, mode d’emploi 23 mars à 15h p.24
Atelier du libre 24 mars à 14h30 p.24
Lire la presse sur tablette et smartphone 30 mars à 15h p.25

PATRIMOINE Page

Wikipédia du patrimoine bourbonnais
13 janvier à 10h p.10

10 février à 10h p.16
10 mars à 10h p.22

Les enseignements d’Anne de France à sa fille 4 mars à 15h30 p.20
Les Bourbonnais vus par Emile Mâle 24 mars à 14h30 p.24

AUTRES Page
Matin de femmes 7 mars à 10h p.21

EXPOSITION Page
Game story, l’aventure du jeu vidéo 13 janvier au 30 mars 2018 p.6
Jimmy Sarran 27 décembre au 13 janvier p.26
Comité de jumelage Moulins Bad-Vilbel 17 au 27 janvier p.26
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Allier 31 janvier au 17 février 2018 p.26
Nicodi 21 février au 10 mars 2018 p.27
Les ateliers de Félicie 14 mars au 30r mars 2018 p.27

JEUNESSE Page

Lectures à voix haute

10 janvier à 10h30 p.10
13 janvier à 16h/17h/17h30 p.11
20 janvier à 19h30 p.12
3 février à 16h/17h/17h30 p.15
4 février à 17h30 p.15
7 février à 10h30 p.15
21 février à 16h p.17
7 mars à 10h30 P.21
4 avril à 10h30 p.25

Demi-heure du conte  MLL
31 janvier à 16h p.14
28 février à 16h p.18
28 mars à 16h p.25

A vos mains ! Prêts, créez !
24 janvier à15h/16h30 p.13
28 février à 15h/16h30 p.18
28 mars à 15h/16h30 p.25

Lectures à voix haute en anglais
27 janvier à 16h/17h p.14
17 février à 16h/17h p.17
24 mars à 16h/17h p.25

Atelier de jeux Les p’tits égaux» 7 mars 16h15 P.21
Zazie a-t-elle un zizi ? 10 mars à 15h30/17h p.22

ART & LITTÉRATURE Page

Idées de lecture
13 janvier à 10h30 p.10
10 février à 10h30 p.16
10 mars à 10h30 p.22

Présentation de la rentrée littéraire de janvier 20 janvier à 20h30 p.12
Samedi, un coup de cœur MLL 3 mars à 10h p.19
L’art du zentangle 4 mars à 14h30 p.20
Lecture théâtralisée MLL 14 mars à 18h30 p.23
Prix René Fallet 2018 Du 23 mars au 1er juin p.24

JEUX Page

Jeux de société pour tous
7 janvier à 14h30 p.10
20 janvier à 18h p.12
16 février à 14h p.17

Apéro Scrabble 20 janvier à 18h p.12
Soirée spéciale jeux vidéo 20 janvier à 19h30 p.7
Les loups garous de Thiercelieux 20 janvier à 21h p.12
Après-midi Jeux MLL 24 janvier à partir de 14h p.13
Découverte d’une sélection de jeux sur PS4 31 janvier à 14h30 p.7
Ateliers création de jeux vidéo 13 au 15 février p.7
Tournois Mario Kart et Rocket League 22 février 14h-17h30 p.8
Gameplay spécial rétrogaming PC 17 février 14h30 p.8
Les métiers du jeu vidéo : table ronde 24 février à 15h p.8
Grandir avec les jeux vidéo 3 mars à 15h p.8
Atelier de jeux - ados-adultes 7 mars à 14h p.21
Gameplay spécial Speedrun 17 mars à 14h30 p.9
Jeux libres sur Wii U et PS4 21 mars à 14h30 p.9

CINÉMA Page
Art of gaming 20 janvier 18h-22h p.12
Film documentaire « Paméla » 4 février à 15h30 p.15
Projection du film « Tomb Raider » CAP CINEMA 14 mars p.23



Vous pensez que les jeux vidéo sont réservés 
aux enfants ? Qu’ils sont uniquement 
destinés à des fins ludiques ? Plongez 
dans un univers mêlant cinéma, musique et 
interactivité, et vous changerez d’avis !

Conçue par Gaëtan Verdichizzi, l’exposition 
«Game story, l’aventure du jeu vidéo» présente 
différentes consoles et jeux des années 70 
à nos jours, publicités d’époque et figurines 
à l’appui. Revivez les prémices du jeu vidéo 
avec la fameuse console Atari et le jeu 
«Pong», qui a connu un succès fulgurant lors 
de sa sortie et reste toujours aussi addictif 
quarante ans plus tard ! 

Observez comment Mario, Zelda ou 
encore Rayman sont devenus des icônes 
incontournables participant à la construction 
d’une culture partagée par tous, à travers les 
générations !

6

MERCREDI 31 JANVIER 10 ans  et +

Découverte d’une sélection  
de jeux sur PS4 

14h30-15h30 : Overcooked (Cooperation 
culinaire).

15h30-16h30 : Screencheat (Tir à la 2e 
personne).

16h30-17h30 : Towerfall (L’arc explosif laser).

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

DU 13 AU 15 FÉVRIER 12 ans et +

Atelier création de jeux vidéo 

Mardi 13 février : 14h-16h
Mercredi 14 février : 14h-17h
Jeudi 15 février : 14h-17h  
Imaginez le jeu vidéo de vos rêves ! Réfléchissez 
à l’apparence de vos différents personnages, 
prévoyez les interactions entre les différents 
éléments de votre jeu et c’est parti : créez pas à 
pas votre propre jeu vidéo !
Présence indispensable durant les 3 jours. 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées 7
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Médiathèque de Moulins Communauté 
Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 Moulins

T. 04 43 51 00 00 - mediatheque@agglo-moulins.fr
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Consultant en Histoire et culture du jeu vidéo, 
Gaëtan Verdichizzi organise régulièrement 
des événements en lien avec le jeu vidéo. 
Il écrit également des articles pour divers 
organismes d’édition, et a notamment reçu 
le Prix de l’Académie des sciences, arts et 
belles-lettres de Dijon pour son mémoire 
intitulé «  A travers son histoire, le jeu vidéo 
peut-il être considéré comme une nouvelle 
pratique scientifique et culturelle ? ».

L’AVENTURE DU JEU VIDÉO

DU 13 JANVIER AU 30 MARS Tout public

Pixel art 
Création participative : chacun est invité à 
devenir un pixel-artiste, avec des post-it !

Espaces vitrés de la médiathèque, accès libre

SAMEDI 13 JANVIER Tout public

Inauguration et visite guidée  
de l’exposition 
11h : Inauguration de l’exposition en présence 
de Gaëtan Verdichizzi
15h : Visite guidée de l’exposition par Gaëtan 
Verdichizzi

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 20 JANVIER 
Soirée spéciale jeux vidéo  
dans le cadre de la Nuit de  
la médiathèque !
19h30 : Blindtest et quiz autour des jeux vidéo 
[Tout public]

20h30 : Tournoi Bomberman sur Super Nintendo 
et jeux libres sur Wii U [+ 8 ans]

22h : Venez tester la réalité virtuelle avec le 
casque VR de la PS4 ! [+ 12 ans]
Moulins, Médiathèque communautaire, 
Salle d’animation, entrée libre

SAMEDI 20 JANVIER  Ados-adultes

Art of gaming
18h-22h : Projection de la web série proposée 
par ARTE Creative
Salle de formation, 1er étage, entrée libre

ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Du 13 janvier au 30 mars 2018 

Entrée libre
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VENDREDI 16 FÉVRIER Niv 2

TWITCH
15h-16h30 : Twitch est le réseau social du jeu 
vidéo, découvrez comment y retransmettre 
vos parties en direct ! Découverte du réseau et 
présentation du logiciel gratuit OBS Studio pour 
la retransmission.
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées

SAMEDI 17 FÉVRIER 10 ans et +

Gameplay spécial  
rétrogaming PC 
14h30-17h30 : Chaque 3ème samedi du mois, le 
jeu vidéo s’invite à la médiathèque. En lien avec 
l’exposition Game Story, l’aventure du jeu vidéo. 
venez (re)découvrir des jeux qui ont bercé votre 
enfance… ou celle de vos parents !
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

JEUDI 22 FÉVRIER à partir de 8 ans 

Tournois de jeux vidéo 

14h-17h30 : 2 tournois sont proposés : 
Mario Kart 8 sur Wii U [8 ans et +]
Rocket League sur PS4 [12 ans et +]
L’inscription n’est possible que pour l’un des 2 
tounois.  
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 24  FÉVRIER Tout public

Les métiers du jeu vidéo :  
table ronde
15h : De la programmation au travail sur les 
graphismes, les métiers autour des jeux vidéo 
sont nombreux et variés. Venez échanger avec 
des professionnels du jeu vidéo, posez-leur les 
questions qui vous démangent, écoutez leurs 
anecdotes et découvrez ainsi les diverses 
facettes du créateur de jeu vidéo. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 3 MARS Ados-adultes

Grandir avec les jeux vidéo  
15h : Conférence de Yann 
Leroux ,  docteur  en 
psychologie et gamer, 
spécialiste des forums 
Internet et des jeux vidéo.

Les jeux vidéo sont une activité universelle pour 
toute une génération. En deux générations, ils 
sont passés du statut d’activité exotique à un 
passe-temps pouvant être joué à la maison et en 
mobilité. Il a été estimé qu’un enfant qui arrive 
au lycée a passé autant de temps devant un 
jeu vidéo que devant un professeur. De façon 
banale, il est facile de constater l’attrait que les 
jeux vidéo exercent sur les enfants... et les plus 
grands.

Pourquoi joue-t-on aux jeux vidéo ? Les joueurs 
risquent-ils de perdre pied avec la réalité ?

Les jeux vidéo rendent-ils agressifs ? Peut-on 
être dépendant des jeux vidéo ? Qu’apprend-t-on 
avec les jeux vidéo ? Les jeux vidéo forment-ils 
de meilleurs managers ? Existe-il un âge pour 
jouer aux jeux vidéo ?

La conférence Grandir avec les jeux vidéo fait le 
point sur ces questions et apporte des réponses 
claires, appuyées sur les recherches en sciences 
sociales.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 14 MARS 
Projection du film Tomb Raider 

                         Moulins, aux heures et tarifs habituels

VENDREDI 16 MARS Ados-adultes

Concert de Please Lose Battle  

20h30 : La recette est simple, mélangée à six 
mains : des mélodies électroniques et pop 
composées sur Nintendo NES, une basse et 
batterie déchaînées, une scénographie vidéo 
kaléidoscopique. 
Le projet : tirer un trait d’union entre numérique 
des machines et humain de l’instrument, 
à travers Monitor, front-man et ordinateur 
violemment émotif. 
Formé en 2013 à Clermont-Ferrand, Please 
Lose Battle a sorti trois EPs sous le micro 
label anglais Pterodactyl Squad, et déjà donné 
plus de 40 concerts en Europe.

Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées

SAMEDI 17 MARS 10 ans et +

Gameplay spécial Speedrun   

14h30-17h30 : Le principe du speedrun est 
simple : terminer le jeu le plus vite possible, 
quitte à abuser de ses failles ! Démonstration 
par des speedrunners confirmés, puis initiation 
au speedrun sur les jeux Splasher et Refunct. 

Pour des joueurs confirmés à partir de 10 ans. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 21 MARS 8 ans et +

Jeux libres sur Wii U et PS4   

14h30-17h30 : Venez découvrir les différents 
jeux de la médiathèque sur grand écran : Super 
Smash Bros, Just dance 2017, Mario Kart 8, 
Mario Party 10, Mario et Sonic aux Jeux Olym-
piques d’hiver de Sotchi 2014 pour la Wii U ; 
Fifa 18, Rocket League, Overcooked, Towerfall 
et Screencheat pour la PS4. 
Choix des jeux sur place, en fonction de l’af-
fluence.
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

VISITES DE L’EXPOSITION :

Des visites guidées de l’exposition peuvent être proposées aux groupes, prendre contact avec 
la médiathèque par mail : mediatheque@agglo-moulins.fr ou par téléphone au 04 43 51 00 00.



  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine   Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions
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SAMEDI 13 JANVIER Niv 1

Wikipédia du patrimoine  
bourbonnais 

10h-11h30 : Vous avez déjà écrit des textes sur 
le patrimoine bourbonnais et souhaitez les 
rendre plus accessibles ? Un site, une 
personnalité, une œuvre patrimoniale du 
département vous tient à cœur, vous êtes prêt à 
rédiger quelques lignes à ce sujet ? Cet atelier 
est fait pour vous !

Un samedi matin par mois, Isaline Audebert et 
la médiathèque vous accompagnent pas à pas 
dans la création et l’enrichissement d’articles 
dans l’encyclopédie libre et collaborative en 
ligne : Wikipédia. Objectif : décrire, signaler, faire 
mieux connaître le patrimoine bourbonnais ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 13 JANVIER 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.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 13 JANVIER Ados-adultes

Inauguration et visite guidée  
de l’exposition 

11h : Inauguration et visite guidée de l’exposition 
trimestrielle. Game Story, l’aventure du jeu vidéo.

15h : Visite guidée par le commissaire 
d’exposition Gaëtan Verdichizzi.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 13 JANVIER 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 13 JANVIER  0-5 ans et + 

Lectures à voix haute
16h : pour les 5 ans et +
17h : pour les 3-4 ans
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 19 JANVIER Niv 1

Initiation à Twitter  
15h-16h30 : Comment s’inscrire sur Twitter ? 
Paramétrer son profil ? Trouver des contacts ? 
Publier un tweet ?
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 19 JANVIER Tout public

Chants & violoncelles
19h30 : Chants et Octuor (8 instruments) de 
violoncelles, sur un répertoire de musiques 
américaines du 20ème siècle.
Moulins, Ecole de musique, entrée libre

SAMEDI 20 JANVIER Ados-adultes

Le Volkslied 

15h : Conférence de Bernard Trapes, 
accompagnement musical par l’Ange Assis
Le Volkslied est une expression culturelle 
spécifiquement allemande, assez différente 
des mélodies françaises et de celles d’autres 
pays. Sera présentée la manière dont le lied est 
apparu à travers l’évolution et l’affrontement 
des diverses expressions musicales : chant 
monodique et chant polyphonique, musique 
religieuse et musique profane. Suivra ensuite 
l’évolution du lied à partir du XVIII° siècle et 
quelques compositeurs seront évoqués comme 
Haydn, Mozart, Schubert, Fanny Mendelssohn, 
Brahms, dont quelques mélodies seront 
interprétées par Hélène Landriot, soprano et 
Christophe Constantin, pianiste.
En partenariat avec le Comité de jumelage 
Moulins-Bal Vilbel, à l’occasion de l’exposition 
présentée à la médiathèque du 17 au 27 janvier. 
cf. page 26 de ce programme 
Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des 
monuments historiques.
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

DIMANCHE 7 JANVIER Tout public

Jeux de société pour tous ! 

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, entrée libre

MERCREDI 10 JANVIER 0-3 ans 

Lectures à voix haute
10h30 : 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 12 JANVIER Niv 0

Ordinateur,  
au cœur de la machine  
15h-16h30 : Comment choisir son ordinateur ? 
Qu’est-ce qu’un processeur ? Combien de 
«RAM» ? Découvrez les composants clé d’un 
ordinateur pour un choix adapté.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

NOUVEAU

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

Comme chaque premier dimanche du mois 
(sauf jours fériés), la médiathèque est ouverte 
de 14h à 18h.
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SAMEDI 20 JANVIER Tout public

Nuit de la médiathèque

A l’occasion de la deuxième « Nuit de la lecture 
dans les bibliothèques et les librairies », la 
médiathèque de Moulins Communauté vous 
accueille jusqu’à minuit, avec ses services 
habituels mais aussi des animations en soirée 
pour tous les publics.
Toute la médiathèque sera ouverte en continu 
jusqu’à minuit (sauf salle patrimoine).

Apéro-Scrabble

Jeux de société pour tous !

Art of gaming

Lectures à voix haute
« Comptines et doudous », avec les classes 
de flûtes de l’école de musique

Jeux vidéo
Quiz, tournoi et réalité virtuelle !

Présentation de la rentrée  
littéraire de janvier

Jeu de rôle «Loups Garous»

Bastien «Mots paumés»
Une performance slamée et poétique

Hommage à Barbara

LIBRAIRIES PRÉSENTES 

LUNDI 21 JANVIER Tout public

Scène ouverte

19h : Initiation à la représentation en public. 
Venez encourager les jeunes musiciens. 
Programmation libre et variée.
Moulins, Ecole de musique, entrée libre

MERCREDI 24 JANVIER 3 -11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  
15h-16h : atelier pour les grands 6-11 ans

16h30-17h30 : atelier pour les petits 3-5 ans           

Un mercredi par mois, la médiathèque organise 
des ateliers créatifs pour les enfants. Un 
moment convivial où les enfants se retrouvent 
et laissent exprimer leur créativité.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 24 JANVIER 4 ans et +

Après-midi jeux
14h-18h : Venez tester des jeux coopératifs, 
d’observation, de réflexion, d’énigme et de 
stratégie.
1ère séance : de 14h à 16h (16 p. maximum)
2ème séance : 16h à 18h (16 p. maximum)
En partenariat avec la Médiathèque 
Départementale de l’Allier.
Médiathèque Lurcy-Lévis, réservations obligatoires

NUIT DE LA MÉDIATHÈQUE VENDREDI 26 JANVIER Niv 0

Tablette tactile, mode d’emploi 
15h-16h30 : Découvrez les tablettes tactiles, 
leur fonctionnement, leurs usages, etc. (Tablette 
personnelle acceptée) 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées 

VENDREDI 26 JANVIER Tout public

Concert Une heure avec Satie  

Par la Compagnie France en Scènes 
20h30 : Né du désir de faire partager sa passion, 
UNE Heure avec UN Compositeur est un rendez-
vous dont le concept est simple : un concert de 
musique de qualité, parsemé d’une présentation 
animée et riche en anecdotes, contextualisant 
le compositeur dans son époque et introduisant 
une douzaine d’extraits de ses œuvres. 
Conçue et produite par France Desneulin pour 
rendre attrayante la musique dite classique, et 
la faire apprécier du grand public, cette soirée 
vous permettra de (re)découvrir l’œuvre d’Erik 
SATIE. Avec la participation de Nadine Mathieu, 
professeure à l’école de musique de Moulins 
Communauté. 
Piano Erard 1907 inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques.

Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseilléesja
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DE 18H À MINUIT

Programme complet sur
 http://mediatheques.agglo-moulins.fr
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MERCREDI 31 JANVIER 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, entrée libre

VENDREDI 2 FÉVRIER  Niv 0

Découverte des boîtes mail 
 

15h-16h30 : Pour tout savoir sur les boîtes 
mail : créer une adresse, envoyer un message, 
répondre, s’adresser à une personne ou à un 
groupe … Découvrez les fonctions de base d’une 
messagerie électronique. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 2 FÉVRIER  Tout public

Scène ouverte - cordes 

19h : Initiation à la représentation en public 
pour les classes de violon et violoncelles. 
Venez encourager les jeunes musiciens ! 
Programmation libre et variée
Moulins, Ecole de musique, entrée libre

SAMEDI 3 FÉVRIER  Niv 1

Optimiser votre boîte mail 
15h-16h30 : Pour tout savoir sur les boîtes 
mail : créer une adresse, envoyer un message, 
répondre, s’adresser à une personne ou à un 
groupe … Découvrez les fonctions de base d’une 
messagerie électronique. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 3 FÉVRIER  0-5 ans et +

Lectures à voix haute 
16h : pour les 5 ans et +
17h : pour les 3-4 ans
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

DIMANCHE 4 FÉVRIER Ados-adultes

Film documentaire «Paméla»  

15h30 : Projection du documentaire réalisé par 
Julie Siboni. 

En 1986, Julie Siboni était en maternelle dans 
l’école communale d’un petit village, Besson 
(Allier). Un jour, Paméla est arrivée. Paméla était 
noire, du jamais vu à Besson. Paméla souffrait 
dans la cour de récré. Et un jour, Paméla a 
disparu. Plus de 25 ans après, Julie Siboni part 
à sa recherche en interrogeant sa famille et les 
habitants de Besson. 
16h30 : Rencontre avec la réalisatrice Julie 
Siboni.
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

Lectures à voix haute 
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

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

SAMEDI 27 JANVIER Niv 1

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

SAMEDI 27 JANVIER 3-9 ans

Lectures en anglais  

Lectures à voix haute proposées par Cécile 
Lemaire et Call Me Sam. 
16h : pour les 6-9 ans
17h : pour les 3-5 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

LUNDI 29 JANVIER Tout public

Scène ouverte  
19h : Initiation à la représentation en public. 
Venez encourager les jeunes musiciens ! 
Programmation libre et variée.
Moulins, Ecole de musique, entrée libre

MERCREDI 31 JANVIER 10 ans +

Découverte d’une sélection  
de jeux sur PS4 
14h30-17h30 : cf. p.7
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 7 FÉVRIER  0-3 ans 

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

NOUVEAU
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SAMEDI 17 FÉVRIER 3-9 ans

Lectures en anglais  
Lectures à voix haute proposées par Cécile 
Lemaire et Call Me Sam. 
16h : pour les 6-9 ans
17h : pour les 3-5 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 21 FÉVRIER 5 ans et +

Lectures à voix haute 
16h : Avec Lire et faire lire. 
Moulins, Médiathèque communau-
taire, nombre de places limité,  
réservations conseillées

JEUDI 22 FÉVRIER 8 ans et +

Tournois de jeux vidéo 

14h-17h30 :  cf. p. 8 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 23 FÉVRIER Niv 0

Liseuses électroniques,  
mode d’emploi  
15h-16h30 :  Découvrez les l iseuses 
électroniques, leur fonctionnement, leurs 
usages, etc. (Liseuse personnelle acceptée) 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

DU 13 AU 15 FÉVRIER 12 ans et +

Atelier création de jeux vidéo 
Mardi 13 février : 14h-16h
Mercredi 14 février : 14h-17h
Jeudi 15 février : 14h-17h  
cf. p.8 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées

VENDREDI 16 FÉVRIER Tout public

Jeux de société pour tous ! 
14h-17h : 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. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre
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.

VENDREDI 16 FÉVRIER Niv 2

TWITCH
15h -16h30 cf. p.8
 Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de
places limité, réservations conseillées

SAMEDI 17 FÉVRIER 10 ans et +

Gameplay spécial  
rétrogaming PC 

14h30-17h30 : cf. p.8  
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 10 FÉVRIER 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, entrée libre

SAMEDI 10 FÉVRIER Niv 0

Chercher sur internet 

15h-16h30 : Comment chercher efficacement 
sur internet, éviter les pièges et trouver 
rapidement ?
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées

VENDREDI 9 FÉVRIER  Niv 1

Boîte mail, gérer ses contacts 

15h-16h30 : Les boîtes mail sont aussi des 
carnets d’adresses. Découvrez comment ajouter 
un contact, renseigner ses coordonnées, etc.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 10 FÉVRIER Niv 1

Wikipédia du patrimoine  
bourbonnais 
10h-11h30 : Vous avez déjà écrit des textes sur le 
patrimoine bourbonnais et souhaitez les rendre 
plus accessibles ? Un site, une personnalité, une 
œuvre patrimoniale du département vous tient à 
cœur, vous êtes prêt à rédiger quelques lignes à 
ce sujet ? Cet atelier est fait pour vous !

Un samedi matin par mois, Isaline Audebert et 
la médiathèque vous accompagnent pas à pas 
dans la création et l’enrichissement d’articles 
dans l’encyclopédie libre et collaborative en 
ligne : Wikipédia. Objectif : décrire, signaler, faire 
mieux connaître le patrimoine bourbonnais ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

NOUVEAU

NOUVEAU
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SAMEDI 3 MARS 0-5 ans 

Lectures à voix haute

16h : pour les 5 ans et +
17h : pour les 3-4 ans
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, ,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 3 MARS 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 rendez-
vous trimestriel.

Merci de bien vouloir communiquer votre coup 
de cœur 2 semaines à l’avance.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire

VENDREDI 2 MARS 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)
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 3 MARS 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, nombre de 
places limité, réservations conseillées

SAMEDI 3 MARS Ados-adultes

Grandir avec les jeux vidéo  

14h-17h30 : Conférence de Yann Leroux, 
docteur en psychologie et gamer, cf. p.9  
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre
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MERCREDI 28 FÉVRIER  3-11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  

15h-16h :  atelier pour les grands 6-11 ans
16h30-17h30  : atelier pour les petits 3-5 ans           
Un mercredi par mois, la médiathèque organise 
des ateliers créatifs pour les enfants. Un 
moment convivial où les enfants se retrouvent 
et laissent exprimer leur créativité.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 28 FÉVRIER  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, entrée libre

SAMEDI 24  FÉVRIER Niv 1

Liseuses et livres numériques 

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, nombre 
de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 24  FÉVRIER Tout public

Les métiers du jeu vidéo :  
table ronde
15h : cf. p. 8 

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MARDI 27 FÉVRIER Tout public

Le piano en voyage 

20h : Un spectacle sur le thème du voyage mis 
en musique par les élèves de l’école de musique 
communautaire.
Moulins, Théâtre municipal – entrée libre



MERCREDI 7 MARS Ados-adultes

 Matin de femmes 
10h-12h : Venez partager un thé, un café, une 
viennoiserie, et parler des droits des femmes, 
de leur évolution et de la condition féminine 
aujourd’hui. Un moment convivial ouvert à 
toutes… et à tous ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 7 MARS Ados-adultes

Atelier de jeux 
14h-16h : Un moment ludique de questions/
réponses et de défis pour s’interroger sur les 
représentations du féminin et du masculin et 
sur l’égalité entre filles et garçons, femmes et 
hommes. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 7 MARS 4 ans et +

« Les p’tits égaux »
16h15-17h : Jeux à destination des jeunes 
enfants, autour des stéréotypes et de l’égalité 
entre filles et garçons. (Présence des parents 
bienvenue mais non obligatoire.)
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

RENCONTRES ET ATELIERS ANIMÉS PAR LE CIDFF ALLIER  
(Centre d’information sur le droit des femmes et des familles)
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LUNDI 5 MARS Tout public

Scène ouverte 

19h : Initiation à la représentation en public 
pour les classes de violon et violoncelles. 
Venez encourager les jeunes musiciens ! 
Programmation libre et variée.
Moulins, Ecole de musique, entrée libre

MERCREDI 7 MARS 0-3 ans 

Lectures à voix haute

10h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, ,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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DIMANCHE 4 MARS 16 ans et +

L’art du Zentangle 

14h30-17h30 : Atelier découverte et initiation à 
la technique du zentangle : une technique de 
dessin, dont le principe est la répétition de motifs 
géométriques. Selon l’inspiration, le dessin se 
crée au hasard des motifs choisis pour arriver à 
un résultat abstrait. 

De cette concentration naît un moment de 
détente, sans pression du résultat final qui 
n’est pas défini à l’avance… Une technique qui 
demande calme, concentration et précision ! Un 
atelier animé par Céline Bonnet. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

DIMANCHE 4 MARS Ados-adultes

Les Enseignements d’Anne  
de France à sa fille  

Un manuel de survie politique pour les 
princesses françaises à l’aube du XVIe siècle 
15h30 : Une conférence présentée par 
Eliane Viennot, en partenariat avec la Société 
bourbonnaise des études locales. A l’occasion 
de la Journée internationale des droits des 
femmes (8 mars).
Éliane Viennot est professeure émérite à l’uni-
versité de Saint-Étienne et membre honoraire 
de l’Institut universitaire de France (2003-
2013). Spécialiste des femmes d’État de la 
Renaissance, elle travaille depuis une vingtaine 
d’années à une histoire des relations entre la 
France, les femmes et le pouvoir (3 volumes 
parus : 2006, L’invention de la loi salique, 5e-16e 
siècle ; 2008, Les résistances de la société, 17e-
18e siècle ; 2016, Et la modernité fut masculine, 
1789-1804 ; 2 à paraitre : 1804-1860 ; 1860-
2000). Elle travaille également aux retrouvailles 
de la langue française avec l’usage du genre 
féminin (2014, Non, le masculin ne l’emporte pas 
sur le féminin ! Petite histoire des résistances de 
la langue française ; 2016, L’Académie contre la 
langue française : le dossier « féminisation »). 
Elle a cofondé la Société internationale pour 
l’étude des femmes de l’Ancien Régime (2000) 
et l’Institut Émilie du Châtelet pour le dévelop-
pement et la diffusion des recherches sur les 
femmes, le sexe et le genre (2006).
Avec la participation de la librairie Le Moulins 
aux lettres. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

Comme chaque premier dimanche du mois 
(sauf jours fériés), la médiathèque est ouverte 
de 14h à 18h.
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SAMEDI 10 FÉVRIER 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, entrée libre

SAMEDI 10 MARS 5 ans et +

Zazie a-t-elle un zizi ? Spectacle 
de théâtre de marionnettes 

Avant,  pour Max, tout était  simple. 
Premièrement  : il y avait les avec zizi. 
Deuxièmement il y avait les sans zizi. 
Troisièmement : les avec zizi étaient plus forts 
que les sans zizi. Evidemment puisqu’ils avaient 
un zizi.  Et pas la peine de protester, c’était 
comme ça depuis le début du monde… Mais tout 
cela c’était avant. Car un jour, Zazie entre dans 
la classe de Max… 

Un spectacle proposé par la Compagnie 
Valkyrira, adapté du livre de Thierry Lenain publié 
aux éditions Nathan.

2 séances : 15h30 et 17h. 
Durée du spectacle : 40 minutes. 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées

SAMEDI 10 MARS Niv 1

Acheter sur internet 
15h-16h30 : Comment chercher efficacement 
sur internet, éviter les pièges et trouver 
rapidement ?
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 14 MARS 
Projection du film Tomb Raider 

Moulins, aux heures et tarifs habituels

MERCREDI 14 MARS  15 ans et +

Lecture théâtralisée
La Médiathèque 
départementale de 
l’Allier et le théâtre 
des Îlets - Centre 
dramatique national 
d e  M o n t l u ç o n , 

s’associent pour vous faire découvrir des 
textes de théâtre d’aujourd’hui. Des textes 
drôles, émouvants, forts ou poétiques qui nous 
parlent du monde qui nous entoure ! 

18h30 : Conseils pour une jeune épouse  
de Marion Aubert  / Lecture par la Jeune troupe 
des Îlets.

Récit à la fois décapant et terriblement drôle 
inspiré de l’Encyclopédie de la femme de 1950 
et du Kamasutra, Conseils pour une jeune 
épouse est une pseudo préparation collective 
à la vie conjugale. Abordant successivement la 
beauté, l’art d’arranger sa maison et les bonnes 
manières, l’intimité et le désir jusqu’à l’adultère, 
Patty et Fanny, toutes deux artistes divorcées 
et remariées, entreprennent d’éduquer les 
jeunes hommes aux dures mais sensuelles 
réalités de la vie de couple.

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, 
réservations conseillées

JEUDI 15 MARS Tout public

Guitares & voix

20h : Concert de musique vocale avec guitares.
Moulins, Chapelle Sainte-Claire, entrée libre

VENDREDI 16 MARS  Niv 0

Clé USB, mode d’emploi 
15h-16h30 : Transférer des documents ou 
des fichiers depuis un ordinateur vers une clé 
USB ou inversement, comment ça marche ? 
Un atelier pour mieux comprendre l’usage et le 
fonctionnement des périphériques de stockage. 
(Clé USB personnelle acceptée)
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 16 MARS Ados-adultes

Concert de Please Lose Battle  
20h30 :  cf. p. 8
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 17 MARS 10 ans et +

Gameplay spécial Speedrun   
14h30-17h30 : cf. p. 9
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 21 MARS 8 ans et +

Jeux libres sur Wii U et PS4   
14h30-17h30 : cf. p. 9
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

JEUDI 8 MARS Tout public

Concert musiques actuelles
20h30 : Les standards du rock revisités par 
les élèves de l’école de musique.
Neuvy, Lycée agricole – gratuit, places limitées à 
retirer à l’école, pl. Tassigny, Moulins

VENDREDI 9 MARS Niv 1

Musique et internet

15h-16h30 : Découvrez plusieurs sites web 
permettant d’écouter gratuitement et 
légalement de la musique.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 10 MARS Niv 1

Wikipédia du patrimoine  
bourbonnais 
10h-11h30 : Vous avez déjà écrit des textes sur le 
patrimoine bourbonnais et souhaitez les rendre 
plus accessibles ? Un site, une personnalité, une 
œuvre patrimoniale du département vous tient à 
cœur, vous êtes prêt à rédiger quelques lignes à 
ce sujet ? Cet atelier est fait pour vous !

Un samedi matin par mois, Isaline Audebert et 
la médiathèque vous accompagnent pas à pas 
dans la création et l’enrichissement d’articles 
dans l’encyclopédie libre et collaborative en 
ligne : Wikipédia. Objectif : décrire, signaler, faire 
mieux connaître le patrimoine bourbonnais ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

NOUVEAU
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VENDREDI 30 MARS Niv 1

Lire la presse sur tablette  
et smartphone 
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, nombre 
de places limité, réservations conseillées

NB : La médiathèque communautaire de 
Moulins sera fermée samedi 31 mars.  
(cf. art. 2 du règlement intérieur)

MERCREDI 4 AVRIL 0-3 ans 

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

JEUDI 5 AVRIL Tout public

Concert des ateliers jazz 

19h : Programme axé sur le répertoire des 
standards de jazz et sur des compositions 
inspirées du jazz actuel que leur fait découvrir 
Pascal Chagnat, responsable du département jazz 
de l’école de musique..

Ces ateliers sont fréquentés par des élèves 
possédant un excellent niveau instrumental et 
par des musiciens venant de diverses formations 
musicales de l’agglomération moulinoise.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre 

SAMEDI 24 MARS  3-9 ans

Lectures en anglais  
Lectures à voix haute proposées par Cécile 
Lemaire et Call Me Sam. 
16h : pour les 6-9 ans
17h : pour les 3-5 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 28 MARS   3-11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  

15h-16h :  atelier pour les grands 6-11 ans
16h30-17h30  : atelier pour les petits 3-5 ans           
Un mercredi par mois, la médiathèque organise 
des ateliers créatifs pour les enfants. Un 
moment convivial où les enfants se retrouvent 
et laissent exprimer leur créativité.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
 

MERCREDI 28 MARS  3 ans et +

Demi-heure du conte :  
spéciale poésie
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, entrée libre

SAMEDI 24 MARS Ados-adultes

Atelier du Libre 
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, entrée libre

SAMEDI 24  MARS Ados-adultes

Les Bourbonnais  
vus par Emile Mâle 

15h : Conférence de Raphaëlle Maraval, 
doctorante en histoire, proposée par la Société 
d’Emulation du Bourbonnais. 

Pour le fameux historien d’art religieux Emile 
Mâle (1862-1954), être Bourbonnais était 
beaucoup plus qu’une simple indication 
biographique. Né à Commentry de parents 
enracinés dans ces terres depuis des 
générations, il y était profondément attaché. 
Toute sa vie, il vint s’y ressourcer pendant les 
vacances. Il a dépeint son pays natal dans 
ses Souvenirs (parus en 2001), dans une 
douzaine de textes et parfois dans ses écrits 
privés. Comment voyait-il ses compatriotes, 
quel portrait en a-t-il fait (mœurs, costumes, 
coutumes…) ? 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

VENDREDI 23 MARS Niv 0

Clavier et souris, mode d’emploi 
15h-16h30 : C’est quoi un « clic droit » ? 
Comment on met en majuscule ? Pour tout 
savoir sur la souris et le clavier : la manipulation, 
les boutons, etc.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 23 MARS  Tout public

Concert des CHAM
20h30 : Concert des classes primaires à 
horaires aménagés musique (CHAM). Un conte 
musical sur le thème du loup pour les CE1/2 et 
autour des chansons de la chanteuse Camille 
pour les CM1/2.
Moulins, Théâtre municipal, entrée libre

DU 23 MARS AU 1ER JUIN  Ados-adultes

Prix René Fallet 2018 
Faites partie du 
jury !  Décerné 
chaque année lors 
d e s  J o u r n é e s 
l i t t é r a i r e s  d u 
Bourbonnais à 
Jaligny-sur-Besbre, 
le prix René Fallet 
c o u r o n n e  u n 
premier roman de 
langue française 

d’un auteur de moins de 45 ans.  

Vendredi 23 mars à 18h : présentation des livres 
de la sélection 2018 et début des inscriptions au 
comité de lecture de la médiathèque. 

Un moment convivial à partager autour d’un 
verre et de quelques gourmandises. 

12 mai au 1er juin vote des membres du comité 
de lecture à la médiathèque.

1er juin à 18h : venez assister au dépouillement 
des votes.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

NOUVEAU



Petite salle 
d’exposition

E N T R É E  L I B R E

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 27 DÉCEMBRE 2017 AU 13 JANVIER 2018
JIMMY SARRAN  
Cela fait cinq ans que Jimmy Sarran est passionné de 
photographie : paysage, street, portrait en studio... Enfin 
passionné, le mot est faible, puisqu’il a redécouvert la 
photographie grâce à l’argentique. Avec un peu d’aide et 
un Rolleicord qui trainait dans le grenier de son père… UNE RÉVÉLATION !
« Ce toucher, ce rendu, l’odeur de la chimie, je redécouvre la photographie et je n’en tombe que plus 
amoureux ».
Vernissage le samedi 30 décembre à 11h.

DU 17 AU 27 JANVIER 2018
COMITÉ DE JUMELAGE 

MOULINS / BAD-VILBEL
La poésie de langue allemande reste 

largement méconnue en France. Seuls 
les plus anciens, germanistes dès la 

6ème, conservent quelques souvenirs des 
poèmes appris à l’école. Cette exposition 

vise à en faire découvrir la diversité depuis 
le XVIIIème siècle, mais aussi sa pérennité 

et les multiples liens entre la France et 
l’Allemagne.

Vernissage le mercredi 17 janvier à 11h.

SAMEDI 20 JANVIER 
15h : Conférence de Bernard 
Trapes sur le Volkslied, avec 

accompagnement musical par 
l’Ange Assis (cf p. 11). 

18h-minuit : Rencontrez des 
membres du comité de jumelage 

pendant la Nuit de la médiathèque 
(cf. p. 12).  

DU 21 FÉVRIER AU 10 MARS 2018
NICODI
Peintre figurative, Nicodi se situe dans un registre 
plutôt « expressionniste ». Ses pinceaux et ses 
peintures lui permettent d’exprimer la vision 
émotionnelle et subjective de l’univers dans lequel 
elle évolue. Paysage, arbre, fleur, scène de vie, 
rencontre, lecture, fait divers… C’est toujours une 
émotion particulière de son quotidien qui est à 
l’origine de sa création. Travaillant « au couteau » la 
peinture déposée directement sur la toile, elle joue 
généreusement avec la matière et la couleur, un peu 
comme un sculpteur. Sa peinture se veut optimiste… 
Qu’il soit calme ou agité, elle vit dans « UN MONDE 
EN COULEURS » et souhaite à travers ses tableaux, 
vous le faire partager…. Elle expose régulièrement, 
depuis une vingtaine d’années, en France et à 
l’Etranger, et figure parmi les artistes permanents de 
trois Galeries françaises.

Vernissage le samedi 24 février à 11h.

DU 14 MARS AU 30 MARS 2018
LES ATELIERS DE FÉLICIE
Des poètes prisonniers.                                                                                                                                     
Des ateliers artistiques en prison ont permis à 
des détenus de s’exprimer grâce à la peinture, 
le dessin et la poésie, durant l’année 2017. 
Comment définir la poésie ? Se demander où 
elle est ? Comment la rendre présente lorsqu’elle 
n’est pas là ! Les ateliers d’écriture ont permis, 
autour de l’œuvre de Patrick Dubost alias Armand 
le poète, bien des détours. « La poésie ? Rien que 
d’en parler c’est déjà la faire exister ! » parole 
de détenu. Les mots de Tahar Ben Jelloun ont 
inspiré certains…
Vernissage le samedi 17 mars à 11h.

DU 31 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018
CONSEIL D’ARCHITECTURE, 
D’URBANISME ET DE 
L’ENVIRONNEMENT DE 
L’ALLIER
Cette exposition présente 
une sélection de vingt-quatre 
interventions effectuées au XXIème  
siècle sur des édifices construits 
au cours du XXème  siècle, grands 
ou petits, connus ou anonymes, 
urbains ou ruraux, signés par 
d’illustres architectes ou par de 
simples praticiens locaux mais 
tous porteurs d’une dimension 
particulière de la pensée et de la 
création du siècle dernier. La décision de démolir, 
de préserver, de transformer, d’affecter à un autre 
usage, voire de transporter un édifice est difficile à 
prendre pour nombre d’acteurs de l’évolution urbaine. 
Au manque de recul historique s’ajoute la profusion 
d’objets disparates au premier regard, le XXème  siècle 
ayant construit plus de bâtiments que tous les autres 
réunis et multiplié les courants esthétiques. Cette 
exposition est produite par l’URCAUE Auvergne-Rhône-
Alpes, en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure 
d’Architecture de Saint-Etienne et avec le soutien de la 
Région et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

Vernissage le samedi 3 février à 11h.
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Toute l’actualité également sur votre téléphone ou tablette en téléchargeant l’application 
gratuite  de Moulins Communauté.

Place Maréchal  
de Lattre de Tassigny

03000 Moulins
04 43 51 00 00

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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DISPONIBLE SURDisponible sur

Windows Store
téléchargez sur

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS


