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http://divague.wix.com/lacompagniedivague 

La Compagnie Divague présente 

Cendrillon et Le petit pouce
t  

Musique, Isabelle Aboulker 

Textes, Charles Perrault 

Perrault, l’Enchanteur ! 
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Médiathèques & école de musique de Moulins CommunautéPROGRAMME JUILLET - SEPTEMBRE 2018



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.

-10 
ans

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

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.

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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DU 30 JUIN AU 22 SEPTEMBRE 2018

VERS UN PAYS
D’ART ET D’HISTOIRE
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Animations  

AUTOUR DE L’EXPOSITION

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 16 ans et +

Atelier enluminure 
10h -18h : A l’occasion de 
l’exposition de la Bible de Souvigny, 
initiez-vous à l’enluminure avec 
Patricia Muller, de l’atelier Callibris. Participez à 
toutes les étapes de l’enluminure, du calque à la 
mise en couleurs, en passant par la feuille d’or, et 
repartez avec votre travail.
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, nombre de places limité, réservations 
indispensables. L’inscription implique une 
participation à toute la journée (repas partagé).

SAMEDI 30 JUIN,  
DIMANCHE 1ER JUILLET, ET 
DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 

Tout public

Bible de Souvigny 
10h-18h : 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.

Samedi 30 juin : Livre de Josué, folio 73 verso
Dimanche 1er juillet : Livre d’Ezéchiel,  
folio 170 verso
Mardi 11 septembre : La Genèse, folio 4 verso
Mercredi 12 septembre : David et Goliath, folio 93
Jeudi 13 septembre : Livre d’Esther, folio 284
Vendredi 14 septembre : Livre de Tobie,  
folio 288 verso
Samedi 15 septembre : Livre des actes des 
Apôtres, folio 342 verso
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, entrée libre aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque

DIMANCHE 1ER JUILLET 
Visite guidée de l’exposition

15h : Par Sophie Guet (service Patrimoine) et 
Agnès Leca (médiathèque).
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 30 JUIN Tout public

Rallye Régemortes 

15h : En partant de la médiathèque, venez découvrir le quartier 
des mariniers et le pont Régemortes grâce à un livret de 
questions qui guidera vos pas. 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 ! 
Moulins, Médiathèque communautaire  
GRATUIT, entrée libre, départ de la médiathèque à 15h

Le service du patrimoine et la médiathèque s’unissent pour vous 
proposer de découvrir Moulins et son agglomération à travers  
14 monuments. 

Du célèbre pont Régemortes au pont métallique de Garnat-sur-
Engièvre, en passant entre autres par la tuilerie de Couzon ou 
l’église prieurale de Souvigny : grâce aux gravures, manuscrits, 
cartes et livres anciens sortis des fonds patrimoniaux de la 
médiathèque, venez (re)découvrir l’histoire de lieux connus ou 
méconnus du territoire communautaire, éclairés de panneaux 
conçus par le service du patrimoine.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre
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DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

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

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. (détail des feuillets exposés en page 7)

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque

DIMANCHE 1ER JUILLET 16 ans et +

Atelier Quilling 

14h30-17h30 : Avec Céline Bonnet. 

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’épaisseurs 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 ses envies.

Un travail de minutie et de patience !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

Tout public

Visite guidée de l’exposition  
Vers un Pays d’Art et d’Histoire
15h : Le service du patrimoine et la médiathèque 
s’unissent pour vous proposer de découvrir 
Moulins et son agglomération à travers 14 
monuments, illustrés par les fonds patrimoniaux 
de la Médiathèque.
Moulins, Médiathèque communautaire  
GRATUIT, entrée libre

DU 2 AU 31 JUILLET  Tout public 

Exposition  Sur les traces  
de l’Allier, histoire d’une  
rivière sauvage 

Si la plaine de l’Allier abrite un patrimoine 
naturel d’une extrême richesse, dû à la mobilité 
de son cours, elle dispose également d’un 
important patrimoine historique. Anciens 
méandres de la rivière ou encore vestiges de 
ports sont autant d’indices qui retracent 
l’histoire naturelle et humaine de la plaine de 
l’Allier. L’exposition, conçue par le Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier, présente ce 
patrimoine ainsi que son interaction ancestrale 
avec les hommes (batellerie, agriculture, 
histoire de ses crues…) à l’aide de cartes 
anciennes, et de photographies de la faune et 
de la flore.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 4 JUILLET 0-3 ans

Lectures à voix haute 

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

MERCREDI 4 JUILLET Ados-adultes

Conférence  
« Sur les traces de l’Allier » 

18h : Estelle Cournez, directrice du Conservatoire 
d’espaces naturels de l’Allier et auteure du livre 
« Sur les traces de l’Allier » présente l’histoire de 
l’Allier, une des dernières grandes rivières 
sauvages d’Europe, et des pistes pour préserver 
ce patrimoine naturel si  particulier.  
La conférence sera suivie d’une séance de vente 
et dédicaces de son ouvrage.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
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JEUDI 12 JUILLET 12 ans et +

Tournoi FIFA 18  
spécial coupe du monde 

14h-17h30 :  Sur grand écran, venez défier en 
duo vos adversaires sur le gazon mythique de 
Fifa 18 ! Une seule règle, vous devez 
obligatoirement sélectionner une équipe 
nationale présente lors de la coupe du monde 
de football en Russie. A votre tour de soulever 
le trophée !
Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 13 JUILLET Tout public

Apéro foot ! 

18h : Pendant toute la coupe du monde de 
football, la médiathèque vous a invités chaque 
semaine à un « debrief » avec des invités 
sportifs locaux, différents à chaque fois. 
Dernière rencontre pour commenter ensemble 
l’actualité de la coupe, et faire des pronostics 
pour la finale !
Moulins, Médiathèque communautaire  
GRATUIT, entrée libre

MARDI 10 JUILLET Tout public

Soirée jeux d’ambiance
18h-20h30  : Nous mettrons à votre disposition 
des jeux d’ambiance, de rapidité, d’adresse, de 
réflexion et de stratégie. Il y en aura pour tous 
les âges à partir de 3 ans. Les bibliothécaires 
vous aideront à faire votre choix et vous 
expliqueront les règles des jeux.
Pour les petites faims, pensez à emporter 
quelque chose à manger ou à boire.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

MARDI 10 JUILLET Tout public

Nuit du cinéma 

21h  : Projection du film plébiscité par le 
public : « En route », de Tim Johnson.

« Les Boovs, aliens à l’ego surdimensionné, 
choisissent, pour échapper à leurs ennemis 
jurés les Gorgs, de faire de la Terre leur nouvelle 
planète d’adoption. Mais Oh, l’un d’entre eux, 
va révéler accidentellement la cachette de son 
peuple... Contraint de fuir, il fait la connaissance 
de Tif, une jeune fille à la recherche de sa mère. 
Ensemble, ils vont devenir d’improbables 
fugitifs embarqués dans l’aventure de leur 
vie et vont réaliser que les enjeux auxquels ils 
font face sont beaucoup plus complexes que 
de simples mésententes intergalactiques… ».
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire
GRATUIT, entrée libre
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SAMEDI 7 JUILLET Tout public

Café foot ! 

10h30 : Pendant toute la coupe du monde de 
football, la médiathèque vous invite chaque 
semaine 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 ! 
Invité du jour : le staff de Moulins Yzeure Foot
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 7 JUILLET 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 
GRATUIT, 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 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 21 JUILLET Niv 1

Mots de passe, bonnes pratiques 

15h-16h30 : Trop de mots de passe ? Pas très 
sûr du niveau de sécurité ?... Apprenez à 
constituer et gérer vos mots de passe pour plus 
de sécurité.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 25 JUILLET 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 
GRATUIT, réservations conseillées
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MARDI 31 JUILLET 5 ans et +

Spectacle musical  
Perrault, l’Enchanteur ! 

 1 

 

http://divague.wix.com/lacompagniedivague 

La Compagnie Divague présente 

Cendrillon et Le petit poucet  
Musique, Isabelle Aboulker 
Textes, Charles Perrault 

Perrault, l’Enchanteur ! 


16h30 :  Par la Compagnie Divague

Papa et Maman viennent coucher Iris et Rose, 
deux petites filles qui adorent les contes. Rose 
voudrait être Cendrillon alors qu’Iris trouve le 
Petit Poucet très malin ! Comme elles ne veulent 
pas dormir, aussitôt les parents descendus, elles 
reprennent leurs livres favoris et se retrouvent 
bientôt en rêve transportées dans le monde 
imaginaire de Cendrillon et du Petit Poucet… 

Spectacle créé d’après une idée originale 
de Clémentine Decouture à partir de deux 
opéras pour enfants composés par Isabelle 
Aboulker. L’histoire est empruntée aux contes 
de «Cendrillon» et du «Petit poucet», de Charles 
Perrault. 
Quatre chanteurs-comédiens évoluent sur scène 
pour incarner successivement les personnages 
des Contes. 
Accompagnement sur piano Erard 1907.
Durée : 1h

Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

MARDI 31 JUILLET  Tout public

Lecture à voix haute  
« contes de fées »
20h - 20h30 : A l’occasion de l’exposition  
« Contes de fées » présentée au CNCS jusqu’au 
16 septembre 2018
Moulins, pelouses du Centre national 
du costume de scène  
(repli à l’intérieur en cas 
d’intempéries). GRATUIT

SAMEDI 4 AOÛT Niv 0

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

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

DIMANCHE 5 AOÛT 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. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, 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.

SAMEDI 27 JUILLET Ados-adultes

Concert Jérôme Pietri 

20h30 : Il fut pendant plusieurs décennies l’une 
des figures de la scène rock clermontoise ; 
guitariste virtuose, il évolue désormais en solo 
dans un registre blues, quelque part entre RL 
Burnside, Junior Kimbrough, Robert Johnson et 
Billy Gibbons.

Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 28 JUILLET Niv 0

Créer des diaporamas 

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

Moulins, Médiathèque communautaire
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 11 AOÛT  Ados-adultes

Idées de lecture 
10h30-12h : Les bibliothécaires présentent une 
sélection de livres qu’ils ont appréciés. 

Un moment d’échange autour de livres de 
la médiathèque, convivial et ouvert à tous, 
agrémenté de boissons et viennoiseries 
proposées par la médiathèque.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 11 AOÛT Niv 1

Nettoyer son ordinateur 

15h-16h30 : Comment entretenir son 
ordinateur, pour favoriser sa longévité et ses 
performances ? Découvrez des logiciels mais 
aussi des astuces pour faire le ménage dans 
votre poste informatique.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 18 AOÛT Niv 0

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

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE
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SAMEDI 25 AOÛT 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 
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 29 AOÛT 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  
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 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 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE Niv 0

Ecrire un courrier  

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

CONCERTS D’AOÛT

  VENDREDI 24 AOÛT Ados-adultes

Concert Sollex 
20h30 : Entre chansons, folk et rock’n roll, 
le cœur de Sollex balance ! Laissez-vous 
embarquer dans ses musiques pleines de 
bonne humeur, ponctuant notre quotidien 
par une bonne dose de légèreté. «Frais, 
candide, pétillant, le climat de Sollex 
est un vent de printemps sur nos vies 
quotidiennes» (Francofans).
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 22 AOÛT 4 ans et +

Concert des Poussins Phoniques 
18h30 : Les Poussins Phoniques explorent leur 
propre nature et celle qui les entoure à l’aide 
de multiples instruments et objets sonores 
« samplés » en direct. Pendant 55 minutes, ils 
chantent, piaillent et partagent leur passion, 
pour le jaune public et les parents poules ! C’est 
«une vague dansante et chantonnante faite de 
musique, de poésie et d’optimisme».
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées



se
pt

em
br

e

  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine   Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions

se
pt

em
br

e

1716

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 16 ans et +

Atelier enluminure 

10h-18h : A l’occasion de l’exposition de la Bible 
de Souvigny, venez vous initier à l’enluminure 
avec Patricia Muller, de l’atelier Callibris. 
Participez à toutes les étapes de l’enluminure, 
du calque à la mise en couleurs en passant par 
la feuille d’or, et repartez avec votre travail.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations indispensables. 
L’inscription implique une participation à toute la 
journée (repas partagé).

SAMEDI 8 SEPTEMBRE Ados-adultes

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

VENDREDI 14 SEPTEMBRE Niv 1

Radios et podcast 

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

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

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

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE  Ados-adultes

Atelier danses traditionnelles 
avec la Jimbr’tée 

15h-17h30 : L’association La Jimbr’tée agit 
pour la sauvegarde, la diffusion et la transmission 
du patrimoine se rattachant aux cultures 
populaires du Bourbonnais, dans une démarche 
laïque d’éducation populaire, sans oublier une 
indéniable convivialité ! Cet atelier vous invite à 
découvrir plusieurs formes de bourrées ou de 
danses en rond, ainsi que des danses en couple 
comme la polka, la scottish ou la mazurka. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

DU 3 AU 5 SEPTEMBRE 
Inscriptions à l’école de musique
Votre enfant désire jouer d’un instrument ? Vous 
souhaitez apprendre ou vous perfectionner ? 
Cordes, claviers, instruments à vent, chant, 
percussions… N’hésitez plus !

Inscriptions définitives durant la 1ère semaine 
de septembre, à l’école, place de Lattre de 
Tassigny à Moulins. Les inscriptions restent 
possibles après ces dates en fonction des 
places disponibles.
Tarifs, dossier d’inscription et détails sur place ou 
sur www.agglo-moulins.fr

Dans le cadre de l’exposition Vers un Pays d'Art et d'Histoire (voir page 6), la BIBLE DE SOUVIGNY 
sera présentée sous vitrine du 11 au 15 septembre. Quelques journées pour découvrir les splendides 
enluminures de ce joyau du patrimoine écrit de la médiathèque, dont les pages seront tournées 
chaque jour.
Mardi 11 : La Genèse, folio 4 verso
Mercredi 12 : David et Goliath, folio 93
Jeudi 13 : Livre d’Esther, folio 284

Vendredi 14 : Livre de Tobie, folio 288 verso
Samedi 15 :  Livre des actes des Apôtres,  

folio 342 verso

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

D U  1 1  A U  1 5  S E P T E M B R E  2 0 1 8

BIBLE DE SOUVIGNY
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE Ados-adultes

Traverser la ligne de démarcation 
à Moulins 

15h : Conférence de Julien Bouchet. 
Docteur en histoire, Julien Bouchet est 
professeur de lycée et chargé d’enseignement 
à l’Université Clermont Auvergne. Chercheur 
associé au Centre d’Histoire « Espaces & 
Cultures », il mène des recherches sur les Justes 
parmi les Nations et les « sauvetages » associés 
à leur action. La conférence présentera les 
différentes formes de passage de la ligne 
de démarcation dans la ville, en regard des 
migrations des Juifs menacés par la Shoah. 
Une attention spéciale sera donnée à l’usage 
du pont Régemortes et à l’activité de la gare 
ferroviaire.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 26 SEPTEMBRE  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 
GRATUIT, réservations conseillées

24-25-26 SEPTEMBRE   
 

Afin de préparer la fusion des catalogues 
informatiques, qui vous permettra en 2019 
d’emprunter avec la même carte lecteur des 
documents dans les médiathèques de Lurcy-
Lévis et de Moulins (et de consulter un catalogue 
en ligne commun), une fermeture de trois jours 
est nécessaire pour le ré-étiquetage de tous les 
livres.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire

VENDREDI 28 SEPTEMBRE Niv 1

Acheter sur internet 

15h-16h30 : Comment faire des achats sur 
internet ? Rechercher, comparer, acheter en 
toute sécurité… Ayez les bons réflexes !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 21 SEPTEMBRE Niv 1

S’autoformer avec les ressources 
numériques  

15h-16h30 : Découvrez Vodeclic et Tout 
Apprendre, des ressources en ligne pour se 
former soi-même à l’informatique, le multimédia, 
le solfège, les langues étrangères, le code de la 
route, etc. (Atelier qui nécessite une carte de 
médiathèque à jour)
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 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 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 7-15 ans

Nouveautés BD jeunesse 

11h-12h : Présentation d’une sélection de 
bandes dessinées jeunesse. L’occasion de 
découvrir les nouveautés et les coups de cœur 
de votre bibliothécaire.

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 15 SEPTEMBRE Ados-adultes

Gameplay

14h30-17h : Chaque 3ème samedi du mois, le 
jeu vidéo s’invite à la médiathèque. Seul ou en 
équipe, joueur débutant ou averti, venez 
affronter d’autres champions et détruisez la 
base ennemie dans League of Legends, 
survivez aux hordes de loups garous dans 
Sang Froid, appréciez le graphisme rétro de 
Finding Teddy, explosez des robots dans 
Meltdown ou parcourez l’histoire de l’alphabet 
avec Type : Rider. Deux nouveaux jeux à 
découvrir : Refunct et SteamWorld Dig !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

FERMETURE 
MÉDIATHÈQUE
LURCY-LÉVIS

LURCY-LÉVIS



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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MERCREDI 3 OCTOBRE 0-3 ans

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

VENDREDI 5 OCTOBRE  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 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 6 OCTOBRE Niv 0

Ecrire la guerre. Les écrivains 
français et la Grande Guerre 

11h :  Inauguration de l’exposition en présence 
de son commissaire Nicolas Beaupré, maître de 
conférences à l’Université Clermont Auvergne.

15h : Visite guidée de l’exposition par Nicolas 
Beaupré
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
 

SAMEDI 6 OCTOBRE Niv 1

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

SAMEDI 6 OCTOBRE Enfants

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

DIMANCHE 7 OCTOBRE  Tout public

Atelier créatif 
Atelier créatif : voir le détail dans le Supplément 
culture octobre-décembre 2018.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

DIMANCHE 7 OCTOBRE Ados-adultes

Conférence « Écrire la guerre. 
Les écrivains français et la 
Grande Guerre » 
par Nicolas Beaupré, maître de conférences à 
l’Université Clermont Auvergne, commissaire de 
l’exposition qui sera présentée à la médiathèque 
jusqu’au 6 janvier 2019.
Moulins, Médiathèque communautaire  
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 29 SEPTEMBRE Ados-adultes

Atelier kirigami 

9h-12h :  Le « kirigami » est le nom japonais de 
l’art du coupage de papier. La bibliothécaire qui 
animera l’atelier fera une présentation de 
quelques modèles réalisés selon cette 
technique et vous guidera ensuite dans la 
création de cartes originales en 3 dimensions.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire 
Nombre de places limité à 15 personnes 
GRATUIT, réservations obligatoires

 

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 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 
GRATUIT, entrée libre
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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 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 19 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018
Collectif « Les Foutographes»
Carré de neuf
Une façon originale de présenter des photos, 
de raconter une histoire. Un exercice de style, 
voire un amusement, en jouant avec les lignes, 
les surfaces ou les couleurs. Les neuf carrés 
dialoguent entre eux, se prolongent de l’un 
vers l’autre, créant une image supplémentaire. 
Présentation d’un travail collectif où chacun a 
choisi son sujet qui est mis en scène suivant un 
cadre commun uniforme.
Vernissage le samedi 22 septembre à 11h

DU 8 AU 25 AOÛT 2018
Dominique Guedon
Passionnée depuis longtemps par le dessin et 
la peinture, Dominique Guedon vous propose 
cette exposition pleine de couleurs. À travers 
la variété de ses thèmes, elle souhaite faire 
partager le plaisir que lui apporte la peinture, et 
apporter à chacun un peu de rêve

DU 29 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE 2018
Florine Corbara
Née à Magenta, ayant grandi rue des 
papeteries, Florine Corbara ne pouvait 
que tomber dans la couleur et le papier. 
Aujourd’hui elle s’est posée quelques temps 
à Moulins. Elle fabrique des petits livres 
d’artiste et dessine des fleurs, des plongeurs 
et même des dinosaures.
Vernissage le mercredi 29 août à 16h
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DU 18 JUILLET AU 5 AOÛT 2018
Florine Ressaut, Lucinne Salva  
et Amandine Le Corre
Règlement de Contes
Exposition d’illustrations réalisées par 
plusieurs mains, avec plusieurs techniques et 
univers sur le thème commun des contes du 
monde entier. Étudiantes en design, Florine, 
Lucinne et Amandine scellent leur amitié à 
travers leur attrait commun pour l’illustration. 
Venez découvrir leur monde peuplé de petits 
êtres, animaux bavards ou vilaines sorcières !
Vernissage le samedi 21 juillet à 11h



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

Co
nc

ep
tio

n 
: A

ge
nc

e 
C-

to
uc

om
 • 

06
/2

01
8 

• P
ho

to
s 

: is
to

ck
ph

ot
o.

co
m

DISPONIBLE SURDisponible sur

Windows Store
téléchargez sur

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS


