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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.

-10 
ans

Toute l’année, à Moulins, la médiathèque vous propose  

 LE PRÊT SUR PLACE DE JEUX DE SOCIÉTÉ  

S’adresser à l’accueil.

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.



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.

i

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
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MLL = Médiathèque Lurcy-Lévis

Sommaire
JEUNESSE Page

Atelier dessin pour enfants 28 avril à 10h p. 7 et 12

Lectures à voix haute

4 avril à 10h30 p. 8
7 avril à 16h30/17h30 p. 9
18 avril à 16h p. 10
2 mai à 10h30 p. 13
6 mai à 17h30 p. 14
2 juin à 16h30/17h30 p. 19
6 juin à 10h30 p. 20
4 juillet à 10h30 p. 25
7 juillet à 16h30/17h30 p. 25

A vos mains ! Prêts, créez !
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23 mai à 15h/16h30 p. 16
20 juin à 15h/16h30 p. 21

Lectures en anglais
21 avril à 16h/17h p. 12
16 juin à 16h/17h p. 22

Demi-heure du conte MLL

25 avril à 16h p. 12
30 mai à 16h p. 17
27 juin à 16h p. 23

Histoires de Doudous 5 mai à 17h p. 14
Spectacle « On m’a dit que… » 16 mai à 16h15/17h15 p. 15
Quel est ton métier : éboueur ou ripeur ? 30 mai à 15h/16h p. 18
Atelier Marie à la ferme MLL 27 juin à 14h p. 23

ART & LITTÉRATURE Page
Prix Mangawa : résultats 7 avril à 16h30 p. 9

Idées de lecture
14 avril à 10h30 p. 10
9 juin à 10h30 p. 22

Prix René Fallet 2018 1er juin à 18h p. 19

Rencontre avec G. Evin 2 juin à 15h p. 21

Réduire ses déchets : atelier textile 3 juin à 15h/16h30 p. 18

Samedi, un coup de cœur MLL 9 juin à 10h p. 20

Atelier Quilling 1er juillet à 14h30 p. 25

JEUX Page

Jeux de société pour tous 12 avril à 14h p. 9

Jeux vidéo sur Wii U et PS4 19 avril à 14h p. 11

Gameplay 21 avril à 14h30 p. 12

Jeu de rôle : les Loups-Garous de Thiercelieux 3 juin à 15h p. 19

Tournoi FIFA 18 sur PS4 12 juillet à 14h p. 21

EXPOSITION Page

Promenons-nous avec Balthazar… et Pépin ! 10 avril au 23 juin 2018 p. 6-7

Rencontre avec les créatrices de Balthazar et Pépin Samedi 28 avril à 15h p. 7 et 13

Laurence Mirault 4 au 21 avril p. 26

Christian Boscournu 25 avril au 12 mai p. 26

Isaline Audebert 16 mai au 3 juin p. 27

André Recoules 6 au 23 juin p. 27

Poètes et artistes du Bourbonnais 27 juin au 13 juillet p. 27
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CINÉMA Page
Film documentaire « Les yeux dans les Bleus » 16 juin à 16h30 p. 21

MUSIQUE & SPECTACLES  Page

De la Madelon aux Tourneuses d’obus :  
la Grande Guerre en chansons

3 avril à 19h30 p. 8

Concert des Ateliers Jazz 5 avril à 19h p. 8

Zik’libre : votez pour votre titre préféré ! 6 avril au 18 mai p. 9

Récital violon-piano 20 avril à 20h30 p. 11

Concert des cuivres 28 avril à 20h30 p. 13

Concert baroque 29 avril à 17h p. 13

School of jazz 4 mai à 20h30 p. 14

Cantate de la Paix 18 mai à 18h p. 15

Comptines et doudous 19 mai à 17h p. 15

Requiem de Duruflé 26 mai à 20h p. 17

Le secret d’Hippolyte l’hippopotame 29 mai à 17h p. 17

Evolution of music 30 mai à 18h30 p. 17

Atelier jazz 1er juin à 21h p. 19

Concert des cordes 2 juin à 17h30 p. 19

De Bartok à Genesis 8 juin à 20h30 p. 20

Fête des ateliers chant 14 juin à 19h p. 22

Harmonie & percu 15 juin à 20h30 p. 22

Sacrément baroque 16 juin à 20h30 p. 22

Concert des petits 18 juin à 18h p. 22

Fête de la musique 21 juin à partir de 18h p. 22

NUMÉRIQUE Page
Gimp : corriger une photo 6 et 7 avril à 15h p. 8-9

Tablette tactile, mode d’emploi 13 avril à 15h p. 9

Les applications sur tablette 14 avril à 15h p. 10

Navigateurs web 20 avril à 15h p. 11

Clavier et souris, mode d’emploi 27 avril à 15h p. 12

Initiation à Twitter 28 avril à 15h p. 12

Initiation à Facebook 4 mai à 15h p. 13

Publier sur Facebook 5 mai à 15h p. 14

Du CD au MP3 18 mai à 15h p. 15

Ecrire un courrier 25 mai à 15h p. 16

4ème journée du libre : gardez le contrôle ! 26 mai à partir de 10h p. 16

Consulter et déposer une petite annonce 2 juin à 15h p. 19

Organiser ses documents 23 juin à 15h p. 23

Atelier du libre 30 juin à 14h30 p. 23

PATRIMOINE Page

Wikipédia du patrimoine bourbonnais
14 avril à 10h p. 10
9 juin à 10h p. 20

Marguerite Gauthier-Villars (1890-1946),  
une musicologue en Bourbonnais

6 mai à 15h30 p. 14

Rallye Régemortes 30 juin à 15h p. 24

Vers un pays d’art & d’histoire :  
Visite guidée de l’exposition

1er juillet à 15h p. 24

AUTRES Page
Révise ton bac ! 5 au 16 juin p. 20

L’histoire de la Coupe du monde 9 juin à 15h p. 21

Cafés foot  9, 23, 30 juin et 7, 13 juillet p. 21



Balthazar et Pépin sont nés de la rencontre entre 
l’illustratrice Caroline Fontaine-Riquier et l’auteure 

Marie-Hélène Place, rencontre forte de complicité et de 
fantaisie accompagnée depuis plus de 30 ans par les 

éditions Hatier. Ensemble, elles offrent aux enfants des 
histoires, une collection de livres cartonnés adaptés 

aux plus petits Bébé Balthazar (Il y avait eu, Il y a bien 
longtemps, et quatre très jolies histoires de Pépin), des 

livres de découverte Aide-moi à faire seul.

Observer, s’émerveiller, attendre, partager…

Ces livres sensibles et délicats nous invitent, petits 
et grands, à regarder le monde et la nature qui 

nous entourent. 

Nous aimons lire à voix haute les histoires de 
Balthazar à l’oreille de nos enfants : le son, les 
rimes, les rythmes des mots, des phrases sont 
autant de comptines à dire, à redire, à chanter. 

Les brouillons, les crayonnés, les commentaires, 
et les illustrations originales présentés dans cette 

exposition nous convient à la naissance des histoires de 
Balthazar et Pépin… et à les suivre au fil de leur chemin !

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre 

Pour célébrer le printemps, la médiathèque de Moulins 
Communauté vous invite à une promenade dans l’univers 

de Balthazar et de son inséparable Pépin !
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Promenons-nous  
avec Balthazar  

…et Pépin !

Exposition du 10 avril au 23 juin 2018
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Animations  

AUTOUR DE L’EXPOSITION

SAMEDI 28 AVRIL 6-8 ans

Atelier dessin pour les enfants
10h : Dans le cadre de l’exposition Promenons-
nous avec Balthazar… et Pépin, Caroline 
Fontaine-Riquier anime un atelier de dessin et 
de création autour des lettres et des mots de 
Balthazar.
Durée de l’atelier : 1 heure

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

SAMEDI 28 AVRIL  Ados-adultes

Rencontre avec les créatrices  
de Balthazar et Pépin 

15h : Avec Marie-Hélène Place (auteure), 
Caroline Fontaine-Riquier (illustratrice) et Anne-
Cécile Cayrey (responsable éditoriale jeunesse 
aux éditions Hatier).

Toutes les trois, elles évoqueront leur 
rencontre, la naissance de Balthazar et Pépin, 
les premiers livres, la création des collections 
…et toute la suite de cette aventure qui dure 
depuis plus de 30 ans !
Séance de dédicaces avant (14h-15h) et 
après la rencontre, en présence de la librairie 
Coïncidence. 

Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

VISITES SCOLAIRES  
DE L’EXPOSITION

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



  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine
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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. Venez applaudir les 
« jeunes pousses jazz » de l’agglo moulinoise, 
associées à des musiciens confirmés.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre 

VENDREDI 6 AVRIL Niv 1

Gimp et la retouche photo (Partie 1)

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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MARDI 3 AVRIL Ados-adultes

De la Madelon aux Tourneuses 
d’obus : la Grande Guerre  
en chansons

19h30 : Conférence de J.F. ‟Maxou” Heintzen

La guerre est une chose trop grave pour 
l’abandonner aux seuls militaires. Écoutons 
donc ces échos de la Grande Guerre que sont 
les chansons d’alors. Même dans la tourmente, 
le Français chante (l’Allemand aussi, mais 
la conférence se limitera à des documents 
français). Il chante à l’arrière, au front, partout : 
chansons patriotiques (La Madelon & Co), 
chansons mélodramatiques (ceux qui partent, 
ceux qui restent, mères et enfants dans l’attente 
des nouvelles), gaudrioles pour remonter le moral 
(Le pinard, c’est quoi, déjà ?), compositions de 
soldats pour évoquer l’ordinaire des tranchées, 
ou l’absurdité de leur situation (La chanson de 
Craonne). La conférence sera illustrée par une 
abondante iconographie.

Dans le cadre du projet « Cantate de la Paix », 
un événement organisé en partenariat avec 
la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de l’Allier et avec 
le soutien du Ministère de la Culture et de la 
Communication – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
et de l’Europe. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

La médiathèque de Moulins Communauté 
sera fermée le samedi 31 mars et le dimanche 
1er avril (cf. art. 2 du règlement intérieur). 
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DU 6 AVRIL AU 18 MAI  Tout public

Zik’ libre :  
votez pour votre titre préféré !

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 !
Moulins, Médiathèque communautaire

SAMEDI 7 AVRIL 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 pour vous !
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 7 AVRIL 11-18 ans

Prix Mangawa

16h30 :  Annonce des résultats
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 7 AVRIL Enfants

Lectures à voix haute 

16h30 : pour les 4 ans et +

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

JEUDI 12 AVRIL 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 13 AVRIL 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



  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine

SAMEDI 14 AVRIL 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 14 AVRIL 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

MERCREDI 18 AVRIL 5 ans et +

Lectures à voix haute 

16h : pour les 5 ans et +
Moulins, Médiathèque 
communautaire,  
nombre de places limité,  
réservations conseillées

SAMEDI 14 AVRIL Ados-adultes

Wikipédia du Patrimoine  
bourbonnais 

NOUVEAU

Enrichissez les pages 

du Bourbonnais !

ATELIER  
WIKIPÉDIA

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
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JEUDI 19 AVRIL 8 ans et +

Jeux vidéo sur Wii U et PS4   

14h-17h : 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 
Ascension et Screen cheat pour la PS4. Choix 
des jeux sur place, en fonction de l’affluence. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

VENDREDI 20 AVRIL Niv 1

Navigateurs web 

15h-16h30 : Edge, Internet explorer, Firefox, 
Chrome, Safari… Découvrez les fonctionnalités 
de votre navigateur web, ce logiciel qui vous 
permet d’accéder à internet : enregistrer vos 
sites préférés, gérer vos favoris, personnaliser 
votre navigateur, etc.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 20 AVRIL Tout public

Récital violon-piano 

20h30 : Hiroé Namba et Pierre Courthiade 
interpréteront la 3ème sonate de Grieg, la sonate 
N°1 de Fauré, la Danse hongroise N°5 de 
Brahms et la Méditation de Thaïs de Massenet.

Hiroé Namba a commencé très tôt, au Japon, 
une carrière de virtuose qui l’a conduite à se 
perfectionner à Paris et à obtenir des prix de 
concours internationaux. En 1987 elle intègre 
l’Orchestre d’Auvergne, dans lequel elle est 
co-soliste jusqu’en 2000. Également membre du 
Trio Sibélius, elle enregistre plusieurs disques 
salués par la presse spécialisée et reçoit les 
plus hautes récompenses. Aujourd’hui artiste 
indépendante, elle est invitée régulièrement 
par les festivals et se produit en concerts de 
musique de chambre et en soliste.

Partenaire régulier de chœurs, ensembles et 
orchestres réputés, Pierre Courthiade intervient 
à leurs côtés en France comme à l’étranger. Il 
participe aux concerts de l’Orchestre d’Auvergne 
pour les parties de clavier d’orchestre et 
comme pianiste invité pour des concerts de 
musique de chambre. Actuellement pianiste-
accompagnateur au conservatoire national 
de région Emmanuel Chabrier de Clermont-
Ferrand, il est membre du Quatuor des Volcans.

Piano de concert Erard 1907 inscrit à l’Inventaire 
des monuments historiques 

Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées
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VENDREDI 27 AVRIL 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

SAMEDI 28 AVRIL 6-8 ans

Atelier dessin pour les enfants

10h  : Dans le cadre de l’exposition Promenons-
nous avec Balthazar… et Pépin, Caroline 
Fontaine-Riquier anime un atelier de dessin et 
de création autour des lettres et des mots de 
Balthazar.

Durée de l’atelier : 1 heure.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 28 AVRIL 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

SAMEDI 21 AVRIL Ados-adultes

Gameplay

14h30-17h : Venez découvrir une sélection de 
jeux vidéo indépendants sur PC à la médiathèque : 
Sang-froid, Finding Teddy, Meltdown, Type : Rider, 
Refunct et SteamWorld Dig. 

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 21 AVRIL 3-10 ans

Lectures en anglais

Lectures proposées par Call Me Sam. 

16h : pour les 3-5 ans

17h : pour les 6-10 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 25 AVRIL 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 25 AVRIL 3 ans et +

Demi-heure du conte

Demi-heure
du conte

(hors vacances scolaires)

CHAQUE DERNIER MERCREDI DU MOIS 
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72 boulevard Gambetta, 03320 LURCY-LÉVIS
T. 04 70 67 62 33 LURCY-LÉVIS

16h

agglo-moulins
.fr

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
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SAMEDI 28 AVRIL Ados-adultes

Rencontre avec les créatrices  
de Balthazar et Pépin

15h : Avec Marie-Hélène Place (auteure), 
Caroline Fontaine-Riquier (illustratrice) et Anne-
Cécile Cayrey (responsable éditoriale jeunesse 
aux éditions Hatier)

Toutes les trois, elles évoqueront leur rencontre, 
la naissance de Balthazar et Pépin, les premiers 
livres, la création des collections …et toute la 
suite de cette aventure qui dure depuis plus de 
30 ans !

Séance de dédicaces avant (14h-15h) et 
après la rencontre, en présence de la librairie 
Coïncidence. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 28 AVRIL Tout public

Concert des cuivres 

20h30 : Concert des ensembles de cuivres, 
tubas de l’école de musique, accompagnés par 
le Brass Band de Bourgogne.
Moulins, salle des fêtes, entrée libre

DIMANCHE 29 AVRIL Tout public

Concert baroque 

17h : Les élèves flûtistes, trompettistes, 
violonistes, violoncellistes de l’école de 
musique interprètent des sonates ou extraits 
de sonates baroques accompagnés par leurs 
collègues organistes à l’orgue historique de 
Souvigny.
Souvigny, Eglise Prieurale, entrée libre 

MERCREDI 2 MAI 0-3 ans 

Lectures à voix haute 

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

 

VENDREDI 4 MAI Niv 1

Initiation à Facebook 

15h-16h30 : Comment s’inscrire sur Facebook 
et paramétrer son profil ? Tout savoir pour 
débuter sereinement sur ce réseau social.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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VENDREDI 4 MAI Tout public

School of  jazz 

20h30 : Concert de l’année pour le Big Band 
et les ateliers jazz de l’école de musique. Un 
grand moment en perspective, sur de grands 
standards du répertoire jazz.
Yzeurespace, entrée libre

SAMEDI 5 MAI Niv 1

Publier sur Facebook 

15h-16h30 : Comment trouver des amis sur 
Facebook ? Comment publier sur son journal ? 
Partager une photo ou une vidéo ? Apprivoisez 
ce réseau social.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

 

SAMEDI 5 MAI 6 mois-6 ans

Histoires de Doudous

17h : Lectures en musique avec les élèves 
flûtistes de l’école de musique

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.

DIMANCHE 6 MAI Ados-adultes

Marguerite Gauthier-Villars 
(1890-1946), une musicologue  
en Bourbonnais

15h30 : Causerie musicale proposée par  
J.F. ‟Maxou” Heintzen
Durant l’entre-deux-guerres, la vie musicale 
moulinoise est florissante : autour de Maître 
Sarrazin et ses “Amis de la Musique” s’organisent 
de nombreux concerts et conférences. 
Marguerite Gauthier-Villars, musicienne et 
musicologue ayant des attaches en Bourbonnais, 
trouve là un contexte favorable à ses travaux. 
Pendant plus d’une décennie, elle collecte des 
chants populaires, les publie, les arrange et les 
fait chanter par les amateurs moulinois. 

A partir du fonds conservé à la Société 
d’Émulation du Bourbonnais, et des archives des 
“Amis de la Musique” déposées à la médiathèque, 
J.F. «  Maxou  » Heintzen évoquera la vie et 
l’œuvre de Marguerite Gauthier-Villars, illustrée 
musicalement par des interventions de membres 
de « La Chavannée » (Éveline, Catherine, Frédéric 
& Manu Paris, Emmanuel Monnet). Le piano de 
Maître Sarrazin sera tenu par Jean-Luc Perrot.
Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des 
monuments historiques.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre 
dans la limite des places disponibles

Lectures à voix haute 0-3 ans

17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées
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VENDREDI 18 MAI Tout public

Cantate de la Paix 

18h : 200 musiciens et chanteurs sur scène 
pour un concert unique commémorant les 
100 ans de la Grande Guerre. Ecrite par des 
petits Français de l’agglo, des Italiens et 
des Allemands, cette Cantate de la Paix est 
l’aboutissement de deux ans d’actions et de 
projets pédagogiques permettant de rappeler ce 
qui nous unis : la musique, les chants, l’Europe 
et la Paix ! Musique composée par Jean-Luc 
Perrot ; chef d’orchestre : Luca Morgantini. 
Un projet « Erasmus + » porté par le CIAS de 
Moulins Communauté et l’Education nationale.
Souvigny, Eglise Prieurale, entrée libre

SAMEDI 19 MAI Tout public

Comptines et Doudous 

17h : Dans le cadre de la Nuit des Musées, 
les classes de flûtes et du jardin musical de 
l’école de musique investissent le Musée de 
l’Illustration Jeunesse (MIJ). 
Moulins, MIJ, entrée libre

MERCREDI 16 MAI 9 mois-5 ans

Spectacle « On m’a dit que… » 

2 séances : 16h15 et 17h15 

Spectacle essentiellement visuel et musical, où 
se mêlent le théâtre, la vidéo, la cuisine, dans 
un univers poétique, léger et doux. On m’a dit 
que… c’est donner à voir et à entendre les sens, 
les faire résonner, jouer avec eux, voyager 
dans leur poésie, leur musicalité, leur émotion, 
juste pour le plaisir d’entrouvrir une fenêtre sur 
l’imaginaire. 

Deux personnages, une comédienne et un 
musicien nous font (re)découvrir les 5 sens qui 
nous animent toute notre vie ! Par la Cie Fée 
d’hiver. 

Durée du spectacle : 35 minutes.
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 18 MAI Niv 1

Du CD au MP3 

15h-16h30 : Comment extraire de la musique et 
l’enregistrer sur une clé USB ? Comment copier 
un CD ? etc. Faites le plein de trucs et astuces.
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

La médiathèque communautaire  
de Moulins sera fermée  

le samedi 19 mai  
(cf. art. 2 du règlement intérieur).
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SAMEDI 26 MAI Ados-adultes

Informatique, gardez le contrôle ! 

 4ème Journée du Libre 

Ubuntu, Mint, Elementary, Fedora et bien d’autres 
systèmes d’exploitation basés sur Linux 
proposent une alternative libre et gratuite à 
Windows et MacOS. Complets et polyvalents, ils 
répondent aux besoins courants de 
l ’ informatique (bureautique, internet, 
multimédia) et permettent aussi des usages 
avancés (programmation, PAO, DAO) tout en 
laissant à l’utilisateur la maîtrise de ses données. 
Vous désirez franchir le pas ou simplement vous 
informer, la 4ème journée du Libre est une 
occasion à ne pas manquer !

10h-12h  :  Discussion « Un système 
d’exploitation libre ? Pourquoi ? Comment ? »

Rencontrez des utilisateurs de Linux pour 
échanger sur ce système et l’univers des 
logiciels libres.

14h-17h30 : Participez à des ateliers allant de 
la présentation à l’installation en passant par 
les usages avancés. Un (ancien) ordinateur à 
recycler ? Apportez-le, mais n’oubliez pas de 
sauvegarder vos données !. 

Une journée proposée en partenariat avec 
Connecting Bourbon et l’Atallier.
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 23 MAI 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

VENDREDI 25 MAI Niv 0

Ecrire un courrier 

15h-16h30 : Grâce au logiciel libre Office Writer, 
il est possible d’écrire toute sorte de textes. 
Découvrez comment rédiger et mettre en forme 
un courrier.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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MERCREDI 30 MAI 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

MERCREDI 30 MAI  Tout public

Evolution of music 

18h30 : Chants de musiques actuelles par 
les élèves de l’école de musique de Moulins 
Communauté.
Villeneuve-sur-Allier, salle socioculturelle, entrée libre

VENDREDI 1ER JUIN Ados-Adultes

Prix René Fallet 2018

18h : 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,  
entrée libre

SAMEDI 26 MAI Tout public

Requiem de Duruflé 

20h : 60 choristes, l’orgue Merklin de la 
cathédrale, deux solistes (mezzo-soprano et 
baryton) pour un magnifique Requiem op. 9 de 
Maurice Duruflé. Chœurs mixtes de l’école de 
musique et du Conservatoire à rayonnement 
départemental de Vichy. 
Moulins, Cathédrale Notre-Dame, entrée libre

Seconde représentation à l’église Saint-Louis 
de Vichy le 27 mai à 15h. 

MARDI 29 MAI Tout public

Le secret d’Hippolyte  
l’hippopotame 

17h : Concert des interventions en milieu 
scolaire et écoles maternelles des Champins, 
d’après le conte musical de D. Baduel.
Moulins, Salle des fêtes, entrée libre 17
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MERCREDI 30 MAI 7 ans et + 

Quel est ton métier :  
éboueur ou ripeur ? 

Et maître-composteur, c’est quoi ?  
Et le camion, il marche comment ?

Pierre, «maître-composteur», et Christophe, 
ripeur, viennent à la médiathèque pour expliquer 
leurs métiers, les enjeux de leur travail quotidien 
et répondre à toutes les questions que se posent 
les enfants autour de la collecte et de la gestion 
des déchets ! 

La rencontre sera suivie d’une démonstration du 
fonctionnement d’un vrai camion-benne, présent 
pour l’occasion devant la médiathèque !

2 séances : 15h et 16h

Une animation proposée  
par le SICTOM Nord-Allier

Moulins, Médiathèque 
communautaire, entrée libre

DIMANCHE 3 JUIN 16 ans et +

Réduire ses déchets,  
et si je m’y mettais ?

 

Le SICTOM Nord-Allier s’associe au collectif 
Zéro Waste Moulins et à MAHORA Création pour 
vous donner différentes astuces pour réduire 
vos déchets. 

Au programme : une courte partie théorique sur 
les déchets, leur traitement et la manière de les 
éviter puis une partie pratique avec un atelier 
textile autour du zéro déchet. 
Les participants sont invités à apporter leurs 
vieilles chaussettes (propres) ou leggings pour 
fabriquer un tawashi (éponge écologique) puis 
apprendront à fabriquer un couvercle en tissu 
réutilisable afin d’éviter le film plastique étirable. 
Moins de déchets, c’est gagné !

2 séances : 15h-16h15 et 16h30-17h45

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

MAHORA  
CRÉATION 
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VENDREDI 1ER JUIN Tout public

Ateliers jazz 

21h : Rendez-vous annuel qui offre aux élèves 
de l’école de musique la possibilité de jouer 
dans les mêmes conditions que les « vrais » 
jazzmen ! Tarif hors programmation du Jazz 
Club moulinois : 5 €.
Moulins, Cave à Jazz, passage Demoret

SAMEDI 2 JUIN Niv 0

Consulter et déposer  
une petite annonce 

15h-16h30 : A partir de l’exemple du site Le 
Bon Coin, découvrez comment rechercher ou 
déposer une petite annonce.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 2 JUIN Enfants

Lectures à voix haute

16h30 : pour les 4 ans et +

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

SAMEDI 2 JUIN Tout public

Concert des cordes 

17h30 : Concert de l’orchestre à cordes de 
l’école de musique sur un répertoire du XXe 
siècle (Bartok, Elgar, Villa Lobos, Bridge…). Venez 
applaudir également les Benjamins et l’ensemble 
de violoncelles.
Moulins, Eglise Saint-Pierre, entrée libre

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

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

DIMANCHE 3 JUIN 16 ans et +

Réduire ses déchets

cf. page précédente

DIMANCHE 3 JUIN 10 ans et +

Jeu de rôle  
Les Loups-Garous de Thiercelieux

15h : Chaque nuit, le petit village de 
Thiercelieux voit certains de ses habitants se 
transformer en loups garous et dévorer les 
autres villageois un à un ! Au lever du jour, qui 
seront les victimes ? Combien seront encore 
en vie ? Quel que soit votre camp, il vous 
faudra être perspicace !  
Durée : 1h minimum
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre dans la limite des places disponibles

19
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DU 5 AU 16 JUIN 

Révise ton bac ! 

La médiathèque met à disposition des lycéens 
ses ressources (sélection de livres utiles pour 
les révisions, postes informatiques et 
ressources numériques, wifi) et ses espaces 
(salles de travail au calme) pour les révisions 
du baccalauréat. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

MERCREDI 6 JUIN 0-3 ans 

Lectures à voix haute

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

VENDREDI 8 JUIN Tout public

De Bartok à Genesis 

20h30 : Concert conclusif du thème commun 
de l’année 2017-18 : « Musique du XXe, 
ouverture au langage contemporain ». Toutes 
les classes de l’école de musique représentées 
en une soirée. Un programme varié, du 
classique à la pop, de Bartok à Genesis…
Yzeurespace, entrée libre

SAMEDI 9 JUIN 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 nous communiquer le titre 
de votre coup de cœur 2 semaines à l’avance.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 9 JUIN Ados-adultes

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



Cafés foot ! Tout public

 SAMEDI 9 JUIN  à 10h30

 SAMEDI 23 JUIN  à 10h30

 SAMEDI 30 JUIN  à 10h30

 SAMEDI 7 JUILLET  à 10h30

 VENDREDI 13 JUILLET  à 18h

Pendant toute la coupe du monde de foot, la 
médiathèque vous invite à un ‟debrief” avec 
un invité sportif local, différent à chaque 
fois. Un moment convivial agrémenté de 
café/croissants pour commenter ensemble 
l’actualité de la coupe, débattre des derniers 
matches, faire des pronostics !
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre 

SAMEDI 16 JUIN Tout public

Projection du film documentaire 
Les yeux dans les Bleus 

16h30  : Revivez la grande aventure de la Coupe 
du monde 1998, en France, vingt ans après ! 
(durée : 2h45)
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre 

 

MERCREDI 20 JUIN 3-11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  

15h-16h :  atelier pour les 6-11 ans

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

Un mercredi par mois, la médiathèque organise 
des ateliers créatifs pour les enfants. Ce mois-ci, 
venez créer un vide-poche « ballon de foot » ou 
encore « des claps-claps », et devenez ainsi les 
meilleurs supporters de cette coupe du monde !  
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 2 JUIN Tout public

Rencontre avec Guillaume Evin

15h : Auteur et journaliste indépendant, 
Guillaume Evin est le spécialiste français de 
James Bond. Egalement passionné de football, il 
publie deux livres ce trimestre (éditions Dunod) :   
L’anti-guide du foot : ce que les autres livres ne 
vous disent pas !, et en collaboration avec Alain 
Cayzac, ancien président du PSG : Les coupes du 
monde de football : tellement plus que du foot ! 

Vente de livres par la librairie Le Moulins aux 
Lettres
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre 

SAMEDI 9 JUIN Tout public

L’histoire de la Coupe du monde

15h : Rencontre avec Gérard Desbouys 
pour revivre l’histoire du foot, des grandes 
nations lauréates, des drames et des joies de 
la France dans la Coupe du monde (photos, 
vidéos, témoignages à appui).

Consultant pour Europe 1, Gérard Desbouys 
a notamment suivi et commenté 12 Tours 
de France. Passionné de football, il est aussi 
animateur fédéral - vous l’avez peut-être déjà 
entendu sur les pelouses de Moulins ou Yzeure !
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

Spécial 
Coupe du 
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JEUDI 12 JUILLET 12 ans et +

Tournoi FIFA 18  sur PS4
 
14h-17h30 : Sur grand écran, venez défier en duo vos adversaires sur 
le gazon mythique de Fifa 18 ! Une seule règle, vous devez sélectionner 
uniquement une équipe nationale présente lors de la coupe du monde 
de football en Russie. C’est à votre tour de soulever le trophée ! 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

GUR
Texte surligné 
16
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SAMEDI 16 JUIN Tout public

Sacrément baroque 

20h30 : Musiques sacrées, du baroque à la 
musique classique du XXe, en solo ou ensemble 
au féminin.
Neuilly-le-Réal, église, entrée libre

LUNDI 18 JUIN Tout public

Concert des petits 

18h : Première représentation pour les « bouts 
d’chou » musiciens des classes d’éveil et du 
jardin musical. 
Moulins, Ecole de musique, entrée libre, places 
limitées

JEUDI 21 JUIN Tout public

Fête de la musique

18h : Musique sous le cèdre du Musée Anne-
de-Beaujeu (MAB), par l’orchestre d’harmonie 
de l’école de musique.

18h : Ensemble de flûtes au Musée de 
l’Illustration Jeunesse (MIJ).

20h : Dîner + visite + concert du Big Band au 
Centre national du costume de scène (CNCS). 
Sur réservation au 04 70 20 76 20.

SAMEDI 9 JUIN 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

JEUDI 14 JUIN Tout public

Fête des ateliers chant 

19h : Venez écouter l’ensemble des chants 
appris durant l’année scolaire.
Moulins, Ecole de musique, entrée libre

VENDREDI 15 JUIN Tout public

Harmonies & percu 

20h30 : Concert de l’orchestre d’harmonie et de 
l’ensemble de percussions de l’école de 
musique.

Moulins, Salle des fêtes, entrée libre

SAMEDI 16 JUIN 3-10 ans

Lectures en anglais  

Lectures proposées par Call Me Sam. 

16h : pour les 3-5 ans

17h : pour les 6-10 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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MERCREDI 27 JUIN 3 ans et +

Demi-heure du conte 
Spéciale ferme

16h : Un moment de partage pour le jeune 
public autour de lectures d’histoires variées, 
sur le thème de la ferme. Venez découvrir les 
animaux de Marie à la ferme dans des albums 
captivants !

Chaque dernier mercredi du mois (en dehors 
des vacances scolaires).
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, entrée 
libre

SAMEDI 30 JUIN 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 23 JUIN 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

 

MERCREDI 27 JUIN 3 ans et +

Atelier Marie à la ferme 

14h-16h : Marie la fermière et ses animaux 
viennent rendre visite aux enfants à la 
Médiathèque de Lurcy-Lévis. 

Les lapins, les cochons 
d’inde, les volailles mais 
aussi les mini chèvres et 
les petits moutons seront 
présents pour le plus grand 
plaisir des petits et des 
grands ! 

Les enfants découvriront la ferme « dans tous 
les sens », ils marcheront sur de la paille, du blé, 
des plumes ou encore de la laine de mouton, 
ils toucheront différentes fourrures et devront 
retrouver à quel animal elles appartiennent, les 
oreilles seront également mises à contribution 
pour reconnaître le cri des animaux de la ferme. 

Un après-midi bucolique en perspective !
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, entrée libre



Venez découvrir Moulins et sa Communauté d’agglomération à travers une quinzaine 
de monuments décryptés par le service du patrimoine et illustrés par les fonds 
patrimoniaux de la médiathèque : cartes anciennes, gravures, livres ou dessins, pour 

certains exposés pour la première fois.
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SAMEDI 30 JUIN  
DIMANCHE 1ER JUILLET 

Tout public

Bible de Souvigny

A l’occasion de l’ouverture de l’exposition Vers 
un pays d’art et d’histoire, la médiathèque sort 
de sa réserve le joyau du patrimoine écrit de 
l’agglomération : la Bible de Souvigny, 
monumental manuscrit du XIIe siècle 
superbement enluminé. Vous pourrez l’admirer 
sous vitrine le samedi 30 juin et le dimanche 1er 
juillet, puis en septembre pendant la semaine 
qui précédera les Journées européennes du 
patrimoine. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

 Vers un pays  
d’art & d’histoire

DU 30 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2018

SAMEDI 30 JUIN Tout public

Rallye Régemortes 

15h : Rendez-vous à la médiathèque, point de 
départ d’une découverte accompagnée du 
quartier des mariniers et du pont Régemortes.

Un rallye proposé par le service Patrimoine de 
Moulins Communauté, qui vous conduira sur 
les bords de l’Allier, pour la fête de la rivière ! 
Un livret de questions pour guider vos pas,  
disponible à la médiathèque pendant toute la 
durée de l’exposition, vous permet également 
de faire la visite à votre rythme.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

DIMANCHE 1ER JUILLET Tout public

Visite guidée de l’exposition

15h : cf. p. 25

Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

EXPOSITION
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MERCREDI 4 JUILLET 0-3 ans 

Lectures à voix haute

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

SAMEDI 7 JUILLET Enfants

Lectures à voix haute

16h30 : pour les 4 ans et +

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

JEUDI 12 JUILLET 12 ans et +

Tournoi FIFA 18  sur PS4

14h-17h30 : cf. p. 21

DIMANCHE 1ER JUILLET 16 ans et +

Atelier Quilling 

14h30-17h30 : C’est dans les monastères, entre 
les mains des sœurs, que le quilling a vu le jour 
alors appelé « paperolles ». Cette technique de 
papier roulé est aujourd’hui devenue un loisir créatif 
et un art.

Le principe est d’enrouler de fines bandes de 
papier, d’épaisseur et de couleurs diverses, pour 
leur donner une forme et créer ensuite des décors 
pour faire des tableaux ou des bijoux, décorer des 
objets… Une fois les principes de base adoptés, 
cette technique permet de laisser libre court à sa 
créativité et à ses envies.

Un travail de minutie et de patience ! Un atelier 
animé par Céline Bonnet.

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

Visite guidée de l’exposition  
Vers un pays d’art et d’histoire

15h : Le service du patrimoine et la médiathèque 
se réunissent et vous proposent de découvrir 
Moulins et son agglomération à travers 14 
monuments, illustrés par les fonds patrimoniaux 
de la Médiathèque.
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.DU 30 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2018



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 4 AU 21 AVRIL 2018

Laurence Mirault  
Artiste peintre autodidacte, Laurence Mirault a déjà exposé à Nantes et à Toulouse.                                                                                          
Ses influences : le fauvisme, l’expressionnisme et l’art brut. Elle réalise également des copies de toiles 
des peintres de la période 1880 à 1950.
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DU 25 AVRIL AU 12 MAI 2018

Christian Boscournu
Passionné de randonnées en montagne 
et photographe amateur, après des 
années de sorties dans tous les massifs 
de France, il n’était pas concevable pour 
Christian Boscournu de ne pas aller 
rendre hommage au Toit du Monde. 
Ainsi, une fois la retraite en poche, il 
a choisi de parcourir les sentiers des 
Annapurnas, hommage à nos anciens 
alpinistes qui gravirent ce sommet 
prestigieux en 1950. Dépaysement 
assuré et voyage inoubliable au cœur de 
ce Népal surprenant dont Katmandou 
reste la perle himalayenne.
Vernissage le samedi 28 avril à 11h.



du territoire de l’agglomération, professionnels ou amateurs, à leur demande.

DU 27 JUIN  
AU 13 JUILLET 2018

POÈTES  
ET ARTISTES  
DU BOURBONNAIS
L’association présente un 
éventail des œuvres de 
ses adhérents : tableaux, 
sculptures et objets d’art.

Vernissage le samedi 30 juin  
à 11h. 

DU 16 MAI AU 3 JUIN 2018

Isaline Audebert
Si tu es.

Suivre un chemin, regarder autour de soi.  
Se reconnaître dans un espace, ou se perdre 
faute de repères. Autour de labyrinthes et 
d’éléments repères comme le point rouge 
qui rappelle où nous sommes sur le plan, 
l’exposition invite à interroger où l’on est  
et où l’on va.

Vernissage le samedi 26 mai à 11h.

DU 6 AU 23 JUIN 2018

André Recoules
Moulins en 1900 est une 
ville de garnison. Le cheval 
est roi. Les bottes sont 
nécessaires. À l’entrée 
d’une maison bourgeoise, 
un gratte-botte s’impose, en 
fer forgé, en fonte, en tôle 
pliée. Beaucoup sont restés 
en place. Sachez les voir.

Vernissage le samedi 9 juin 
à 11h. 
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APPEL À  
CANDIDATURES 
POUR LES  
EXPOSITIONS  
2019
La médiathèque propose aux 

associations et/ou artistes 

d’exposer en 2019 dans sa 

salle d’exposition ! Toutes 

les candidatures doivent être 

adressées à la médiathèque 

de Moulins communauté pour 

le 2 juin 2018 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 exposi t ions seront 

communiqués au plus tard le 

1er septembre 2018.

Plus de renseignements sur 

le site de la médiathèque, par 

téléphone au 04.43.51.00.00 

ou par mail :  

mediatheque@agglo-moulins.fr



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




