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Réservations

> Réservations à l’accueil et aux points d’informations et par téléphone. 
> 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 100 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.

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, MoulinsMardi et jeudi : 14h-19h
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
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Exposition réalisée en partenariat avec 
Objectif Image Allier et le Collectif Les 
Foutographes. Les photographies sont issues 
de la "collection prestige" d'Objectif Image 
Union National.

Objectif Image Union National est une 
fédération d'associations dont le rôle est 
l'animation de la vie photographique des 
adhérents. Objectif Image Allier est le club 
local de cette fédération. L'objectif de ses 
membres est de s'initier et se perfectionner 
dans l’art de l’expression par l’image.

Du grain au pixel :  
PHOTOGRAPHIES
DU 11 JANVIER AU 28 MARS 2020

ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

SAMEDI 25 JANVIER Tout public

Souriez, vous êtes photographié ! 

14h30-17h30 : Seul, en famille, entre copains… 
Objectif Image Allier propose de faire votre 
portrait dans le studio photo provisoirement 
installé à la médiathèque. Pensez à apporter votre 
clé USB pour repartir avec le fichier numérique de 
la photo, car il n'y aura pas de tirage sur place.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 1ER FÉVRIER    Tout public

Visite guidée de l'exposition  
Du Grain au Pixel : photographies 

11h : Visite officielle de l’exposition, ouverte à 
tous, conduite par Pierre Soyer, vice-président 
d'Objectif Image National, et les membres 
d'Objectif Image Allier. La visite sera suivie d'un 
moment convivial autour d'un verre de l'amitié. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

DIMANCHE 2 FÉVRIER    Ados-adultes

Conférence Du Grain au Pixel : 
histoire d'une collection 
15h30 : La photographie est-elle un art comme 
les autres ? Pierre Soyer, vice-président d'Objectif 
Image National, présente l'histoire de la collection 
prestigieuse d'Objectif Image National, dont 
sont extraites les photographies présentées à 
la médiathèque. Une histoire faite de rencontres 
avec les photographes, d'amitiés, d'anecdotes, 
et de coups de cœur. Pierre Soyer commentera 
également quelques photos de l'exposition et 
répondra à vos interrogations.

17h : Projection du film documentaire (30 minutes) 
Dans les pas de Jean-Claude Gautrand, un film 
de Daniel MEZERGUES et Christelle BARBIER, 
d’Objectif Image, qui propose de revivre les 
moments fondateurs et forts de la photographie 
contemporaine. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 8 FÉVRIER 12 ans et +

Atelier Initiation à la photo avec 
un reflex numérique 
14h30-17h30 : Venez vous initier à la 
photographie avec un appareil reflex. L'ouverture, 
le temps de pause, les conséquences de vos 
réglages n'auront plus de secrets pour vous. Il est 
conseillé de se munir d'un pied photographique 
afin de mettre pleinement en applications les 
conseils prodigués. Plein de trucs et astuces 
qui vous ouvriront des possibilités dont la limite 
sera votre imagination.

Un atelier animé par Objectif Image Allier. 
Chaque participant devra apporter son appareil 
photo (bridge ou reflex). 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

Découvrez, à travers les différents auteurs 
exposés, leur rapport à la photographie. 
Explorez le monde fascinant de la 
photographie pendant les conférences et les 
ateliers proposés. Familiarisez-vous avec les 
techniques et les équipements utilisés.

La photographie poursuit son chemin 
depuis la première image réalisée en 1826 
par Nicéphore Niépce. De nombreuses 
techniques, dits procédés anciens, ont  
accompagné le démarrage de la photo, puis 
ce fut l'apparition de l'argentique dans les 
années vingt. 

Aujourd'hui c'est l'électronique qui nous 
permet d'avoir notre flot d'images. L'expres-
sion photographique, véritable langage par 
l'image, a aussi connu divers mouvements. 
Contemplative, revendicative, abstraite, plas-
ticienne, surréaliste, familiale, la photogra-
phie est explorée par les grandes signatures 
de cet art.

Contact : Objectif Image Allier  
06 08 62 02 72



SAMEDI 15 FÉVRIER Ados-adultes

Découvrir les grands noms  
de la photographie

15h : Bernard Belisme, photographe passionné 
membre d'Objectif Image Allier, vous propose 
de parcourir l'histoire de la photographie à 
travers les noms des grands photographes 
et des grands courants de la photographie : 
humanistes ou reporters de guerre, témoins 
contemporains d'une certaine vision de notre 
société ou encore artistes, partez à la découverte 
de cette histoire riche et passionnante.  

En vous plongeant dans les livres disponibles à 
la médiathèque vous pourrez ensuite affiner vos 
connaissances. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 22 FÉVRIER Niv 1

Gimp et la retouche photo  
(partie 1) 

115h-16h30 : 
In i t iat ion aux 
fonctions de base 
du logiciel Gimp, 
concurrent libre 
et gratuit d’Adobe 
Photoshop. Les 

fonctionnalités du logiciel, en passant par les 
outils, les formats de photos, la luminosité, le 
contraste, la saturation… et les autres réglages, 
découvrez comment améliorer vos photos en 
toute simplicité !

M o u l i n s ,  M é d i a t h è q u e 
communautaire, GRATUIT, 

réservations conseillées

MERCREDI 26 FÉVRIER Tout public à 
partir de 7 ans

Atelier Cyanotype 

2 séances : 14h30 et 16h. 

Durée de l’atelier : 1h15
Démonstration d'un procédé photographique 
ancien : le cyanotype. Nous préparerons l'émul-
sion photosensible, puis nous l'appliquerons 
sur un support. A partir d'un négatif, le support 
ainsi sensibilisé sera insolé, et enfin nous pro-
céderons au développement. Un tirage d'un 
bleu soutenu apparaitra alors dans la cuve. 
En prime quelques astuces pour amplifier  
l'effet. Un vrai retour aux sources de la photo !
Un atelier proposé par Objectif Image Allier. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 29 FÉVRIER Niv 2

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

SAMEDI 7 MARS Niv 2

Gimp et la retouche photo  
(partie 3) 

15h-16h30 : Venez avec une photo qui vous 
tient à cœur et que vous souhaiteriez encadrer. 
Vous améliorerez votre image, puis vous 
préparerez une présentation (un contour, une 
bordure, un texte, une signature…). 
Vous repartirez avec un tirage d'épreuve de votre 
travail (taille maxi 30 x 40 cm).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 14 MARS Tout public 

Forum photo 

15h-17h30 : Objectif Image Allier répond aux 
questions des usagers, et propose des solutions 
ou des conseils. Chaque participant pourra 
enrichir le débat.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre 

SAMEDI 21 MARS Tout public 

Minuteros : découvrez un labo 
photo argentique mobile
14h30-17h30 : Attraction vintage, le minutero 
vous fera découvrir le photomaton du XIX siècle 
pourtant encore en vogue il y a quelques années en 
Amérique du sud. Découvrez le charme désuet de 
la photo d'identité, pleine de sensibilité. Vous aurez 
le privilège de partir avec votre portrait réalisé en 
quelques minutes, d'où son nom !
Une animation proposée par Yves Brouard, 
membre d’Objectif Image Allier. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre 
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DU 10 AU 21 MARS
Erasmus  
Collège Anne  
de Beaujeu
Saurez-vous retrouver le métier 
représenté sur la photo ? 
L’orientation, une des grandes étapes 
du parcours des collégiens – elle 
est abordée sous l’angle européen 
à travers le projet ERASMUS + qui 
rassemble des troisièmes du collège 
Anne de Beaujeu et leurs partenaires 
allemands du Thomas Morus 
Gymnasium à Daun. Parmi les parcours 
réalisés au cours de ces deux années, 
on trouve l’approche visuelle : photo-
reportage ou photo artistique, prise sur 
le vif ou composée, portrait ou nature-
morte, c’est la quête de sens qui a guidé 
les élèves et qu’ils partagent ici avec 
vous.  
Vernissage le samedi 14 mars à 11h.

DU 25 MARS AU 10 AVRIL
Jazz-Club Moulinois
En 1979 rares sont ceux qui 
croient encore en l'avenir du 
jazz : la période est au disco. 
Malgré tout, un petit groupe 
résiste à l'envahisseur et crée 
un Jazz-Club à Moulins qui 
existe encore 40 ans plus 
tard. Il y a eu des temps forts 
tel l'aménagement de l'Hôtel Demoret en 1984, 
mais aussi des temps plus difficiles comme la 
mort du fondateur Michel Poix en 1989. Il a vu 
passer des grands noms du Jazz (Marcel Zanini, 
Marc Laferrière, Éric Luter, Christiane Legrand, 
Sylvain Kassap, Benoit Sourisse, Stéphane 
Huchard et bien d’autres…) mais il a 
aussi contribué à faire émerger 
de nouveaux talents de la scène 
française et internationale.
Cette exposition retrace cette 
belle aventure humaine autour 
d’un beau livre : « Jazz-Club 
Moulinois 1979-2019 ».
Vernissage le samedi 28 mars à 11h.
Vendredi 27 mars à 20h30 : Concert du Jazz-Club 
Moulinois à la médiathèque. Entrée libre.

Moulins 
Petite salle d’exposition

E N T R É E  L I B R E

DU 29 JANVIER AU 15 FÉVRIER
CLÉMENT LECA
Clément Leca, graveur sur bois et peintre, 
vous invite à découvrir sa démarche créatrice 
à travers ses dessins, ses gravures sur bois, 
ses peintures et ses sculptures. Il vous fera 
partager son goût pour le travail d'après 
nature, quête contemplative à travers la ville 
et la campagne et les merveilles de la vie 
quotidienne. Il présentera aussi ses gravures 
inspirées d’œuvres littéraires : romans, 
contes, poésie et textes spirituels. 
Vernissage le jeudi 30 janvier à 18h

DU 9 AU 25 JANVIER
Objectif Image Allier
Technologie numérique ou argentique, Objectif 
Image Allier expose les travaux de ses membres. 
Un aperçu des recherches de chacun afin de 
vous séduire et de vous transmettre le virus de la 
photographie.
Retrouvez les membres de l'association dans les 
animations proposées tout au long du trimestre 
dans le cadre de l'exposition Du Grain au pixel, qui 
se tiendra à la médiathèque du 11 janvier au 28 
mars (voir page 6 de ce programme).
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

11

DU 19 FÉVRIER AU 7 MARS
Association 2A2B
Dans le centre historique de Souvigny, les artistes 
de l'association 2A2B (Art et Artisanat en Bocage 
Bourbonnais) animent les Ateliers du Chapeau 
Rouge depuis une vingtaine d'années. Ce lieu 
original et accueillant ouvre au public son jardin, 
ses ateliers et ses salles d'exposition. Avec des 
manifestations comme les Bancs Poèmes, les 
Ateliers sculpture du chemin de Saint-Jacques 
et les multiples expositions thématiques, l'association fait vivre un pôle de rencontres artistiques in-
vesti dans la vie culturelle de la région moulinoise. Autour du groupe initial de sculpteurs, les artistes 
du Chapeau Rouge constituent aujourd'hui un réseau de créateurs installés dans la région ou ailleurs, 
investis dans les multiples domaines des arts plastiques. Pour cette exposition à la Médiathèque de 
Moulins Communauté, huit peintres et sculpteurs proposent leurs œuvres. Serge Borgogno - Stéphane 
Carel - Philippe Coque - Jérôme Danikowski - Marc Enjalbert - Patrice Michel – Nicodi – Brigitte Pelen.
Vernissage le samedi 22 février à 11h

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.

10
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SAMEDI 11 JANVIER 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, GRATUIT, 
réservations conseillées

VENDREDI 17 JANVIER    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

DIMANCHE 5 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, GRATUIT, 
entrée libre

Lectures à voix haute
MERCREDI 8 JANVIER 0-3 ans 

10h30 : pour les 0-3 ans

SAMEDI 11 JANVIER 0-4 ans et +

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

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

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

VENDREDI 10 JANVIER 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 11 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 
proposées par la médiathèque.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

DE JANVIER À MAI 12 ans et +

Découvrez les mondes  
imaginaires !

Osez vous aventurer dans les mondes 
imaginaires et votez pour votre roman préféré !
Inspirée du Prix Imaginales des bibliothécaires, 
organisé par le Festival des mondes imaginaires 
à Epinal, chaque année, la sélection est 
composée de cinq romans français, publiés 
durant l’année 2019, qui appartiennent aux 
genres de la fantasy, du fantastique, ou de la 
science-fiction.
A partir de cette sélection de romans, nous vous 
proposons de constituer un comité de lecture à 
la médiathèque.
Comme les bibliothécaires, vous lirez les cinq 
romans, entre janvier et mai, et voterez pour 
celui que vous avez préféré.
Nous vous donnerons ensuite rendez-vous au 
mois de mai afin d’échanger nos impressions 
de lecture, et comparer les résultats des votes 
des bibliothécaires de France, et du comité de 
lecture de Moulins.

Les inscriptions et les prêts des livres s’effectuent à 
l’accueil de la médiathèque.

14h-16h

ATELIERS DE CONVERSATION EN ANGLAIS POUR LES 14-25 ANS ET ADULTES

Speak English à la média ! 
Expérimentés à la rentrée 2019, les ateliers 
de conversation en anglais sont proposés 
pendant tout ce trimestre pour les jeunes 
et les moins jeunes ! Avec Claudia Bassen, 
des ateliers courts en petits groupes 
pour prendre confiance et passer un bon 
moment.

Entrée libre à tout moment du créneau 
horaire indiqué, ouvert à tous les niveaux. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre

NOUVEAUTÉ / NEW

ADOS-ADULTES 
les Mardis
 7 JANVIER
14 JANVIER
21 JANVIER
28 JANVIER
4 FÉVRIER
11 FÉVRIER
18 FÉVRIER
25 FÉVRIER
10 MARS
17 MARS
24 MARS
31 MARS

14-25 ANS
les Mercredis 
8 JANVIER
15 JANVIER
29 JANVIER
5 FÉVRIER
12 FÉVRIER
19 FÉVRIER
26 FÉVRIER
11 MARS
18 MARS
25 MARS
1ER AVRIL

17h-19h



Animations littéraires

Bookface

Borne à selfies

Coloriages géants

Concert chanson française

Expo photo Du grain au pixel

Food-trucks

Improvisation théâtrale

Jeux de société

Jeux vidéo

Lectures à voix haute

Mur d'expression

Présentation de livres anciens

Récital de piano

Relevez le défi !

Vélo-smoothie

JUSQU'À MINUITSAMEDI 18 JANVIER Tout public

Nuit de la médiathèque

A l’occasion de la quatrième édition nationale de 
la Nuit de la lecture, la médiathèque de Moulins 
Communauté vous accueille jusqu’à minuit, 
avec ses services habituels mais aussi des 
animations en soirée pour tous.
Toute la médiathèque sera ouverte en continu 
jusqu’à minuit (sauf salle patrimoine, fermée à 
partir de 16h).

LIBRAIRIES PRÉSENTES

Programme complet sur
 http://mediatheques.agglo-moulins.fr

NUIT 
DE LA 

MÉDIA
THÈQUE
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Organiser ses documents
15h-16h30 : Comment créer des dossiers et 
hiérarchiser ses documents, ses vidéos ou ses 
photos ? Faites le plein de trucs et astuces.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 25 JANVIER Tout public

Souriez, vous êtes photographié ! 

14h30-17h30 : Objectif Image Allier propose de 
faire votre portrait dans le studio photo 
provisoirement installé à la médiathèque  
(Voir page 7).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 25 JANVIER Niv 2

Initiation au montage vidéo   

15h-16h30 : Découvrez OpenShot, un logiciel 
libre qui permet de créer des diaporamas de 
photos en musique, faire des montages vidéo, 
assembler des images, des vidéos et de la 
musique selon vos envies…
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

Animations gratuites, entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

VENDREDI 31 JANVIER Niv 0

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

SAMEDI 1ER FÉVRIER    Tout public

Visite guidée de l'exposition  
Du Grain au Pixel : photographies 

11h : Visite officielle de l'exposition  
(Voir page 7).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 1ER FÉVRIER    Niv 0

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

SAMEDI 1ER FÉVRIER    0-4 ans et +

Lectures à voix haute
16h : pour les 4 ans et +
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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DIMANCHE 2 FÉVRIER    Tout public

Livres anciens : pour le plaisir 
des yeux ! 

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

DIMANCHE 2 FÉVRIER    Ados-adultes

Conférence Du Grain au Pixel : 
histoire d'une collection 

15h30 : La photographie est-elle un art comme les 
autres ? Pierre Soyer, vice-président d'Objectif 
Image National, présente l'histoire de la collection 
prestigieuse d'Objectif Image National, dont sont 
extraites les photographies présentées à la 
médiathèque. Une histoire faite de rencontres avec 
les photographes, d'amitiés, d'anecdotes, et de 
coups de cœur. Pierre Soyer commentera 
également quelques photos de l'exposition et 
répondra à vos interrogations.

17h : Projection du film documentaire Dans 
les pas de Jean-Claude Gautrand, (30 minutes) 
un film de Daniel MEZERGUES et Christelle 
BARBIER, d’Objectif Image, qui propose de 
revivre les moments fondateurs et forts de la 
photographie contemporaine.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

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

DIMANCHE À  
LA MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 5 FÉVRIER 0-3 ans

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

VENDREDI 7 FÉVRIER Niv 0

Rédiger un CV 
15h-16h30  : A partir de LibreOffice Writer, 
découvrez comment rédiger et mettre en forme 
un CV.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 
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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 8 FÉVRIER
Tout public  

à partir  
de 12 ans

Atelier Initiation à la photo avec 
un reflex numérique 
14h30-17h30 : Venez vous initier à la 
photographie avec un appareil reflex.  
(Voir page 7)

Un atelier animé par Objectif Image Allier. 
Chaque participant devra apporter son appareil 
photo (bridge ou reflex). 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 8 FÉVRIER 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

VENDREDI 14 FÉVRIER   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, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 15 FÉVRIER Ados-adultes

Découvrir les grands noms  
de la photographie

15h : Bernard Belisme, photographe passionné 
membre d'Objectif Image Allier, vous propose de 
parcourir l'histoire de la photographie à travers les 
noms des grands photographes et des grands 
courants de la photographie  (voir page 7).

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 15 FÉVRIER 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

VENDREDI 21 FÉVRIER 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 FÉVRIER Tout public

Compositrices au piano : Récital de Marcia Hadjimarkos 

20h30 : Un programme pour (re)découvrir des musiciennes brillantes, du 18e au 21e siècle ! 
Hélène de Montgeroult, Madame de Villeblanche, Maria Szymanowska, Louise Farrenc, Clara 
Schumann, Lili Boulanger, Meredith Monk.

Née aux Etats-Unis, bourguignonne depuis de nombreuses années, 
Marcia Hadjimarkos est appréciée dans le monde des instruments 
à clavier anciens, invitée dans de nombreux festivals de réputation 
internationale. Elle pratique avec un égal bonheur la musique de 
chambre et le lied, et compte parmi ses partenaires les chanteurs 
Emma Kirkby, Jean-Paul Fouchécourt, Julianne Baird, Marie 
Fraschina ou Beth Taylor.

Ses enregistrements, consacrés à Mozart, Haydn, CPE Bach, 
Schubert ont été distingués par la critique. En 2019, une de ses 
Sonates de Haydn est sélectionnée par Les Indispensables de 
Diapason. 

Marcia Hadjimarkos joue de plus en plus souvent la musique des compositrices, notamment l’œuvre 
d’Hélène de Montgeroult, et tient à inclure au moins une pièce d’une compositrice dans chacun de 
ses programmes. 

Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des monuments historiques
Moulins, Médiathèque Communautaire, GRATUIT, réservations conseillées
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SAMEDI 22 FÉVRIER Niv 1

Gimp et la retouche photo  
(partie 1) 

1 5 h - 1 6 h 3 0  : 
In i t iat ion aux 
fonctions de base 
du logiciel Gimp, 
concurrent libre et 
gratuit d’Adobe 
Photoshop. Les 

fonctionnalités du logiciel, en passant par les 
outils, les formats de photos, la luminosité, le 
contraste, la saturation… et les autres réglages, 
découvrez comment améliorer vos photos en 
toute simplicité !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 22 FÉVRIER 11 ans et +

Projection du film  
Alita : Battle Angel 

15h : Lorsqu’Alita se 
réveille sans aucun 
souvenir de qui elle 
est, dans un futur 
qu’elle ne reconnaît 
p a s ,  e l l e  e s t 
accueillie par Ido, un 
m é d e c i n  q u i 
c o m p r e n d  q u e , 
derrière ce corps de 
cyborg abandonné, 
se cache une jeune 
femme au passé 
e x t r a o r d i n a i r e . 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

MERCREDI 26 FÉVRIER Tout public à 
partir de 7 ans

Atelier Cyanotype 
2 séances : 14h30 et 16h. 
Durée de l’atelier : 1h15
Démonstration d'un pro-
cédé photographique 
ancien : le cyanotype. Un 
vrai retour aux sources de 
la photo !
Un atelier proposé par 
Objectif Image Allier. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MERCREDI 26 FÉVRIER 0 - 5 ans et +

Lectures à voix haute
10h30 : pour les 0-3 ans

16h : pour les 5 ans et +   
avec Lire et faire lire.
Moulins, Médiathèque 
communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

JEUDI 27 FÉVRIER 8 ans et +

Jeux vidéo
14h30-17h30 : Venez découvrir les différents 
jeux de la médiathèque sur grand écran : Super 
Smash Bros, Just dance 2019, Mario Kart 8, 
Mario Party 10, Rayman contre les lapins 
crétins, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 
d’hiver de Sotchi 2014 pour la Wii U ; Crash 
Bandicoot, Gang Beast, Fifa 19, Rocket 
League, Overcooked, Towerfall Ascension, 
Tricky Towers et Screen cheat pour la PS4. 

Choix des jeux sur place, en fonction de 
l’affluence. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre©
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VENDREDI 28 FÉVRIER Niv 1

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

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 29 FÉVRIER     5 ans et +

Spectacle jeunesse  
J’ai traversé L'arbre sans fin  

2 séances : 15h30 et 17h
Hipollène est presque grande et son père a 
décidé de lui apprendre tous les secrets de la 
chasse aux glousses. Ils habitent dans l'Arbre 
sans fin. Au bout d'une branche il y a toujours 
une autre branche. Grand-Mère sait tout de 
l'arbre. Grand-Mère meurt, l'arbre pleure. 
Hipollène se cache dans sa maison secrète. Elle 
a un grand trou dans son amour. C'est le début 
de son incroyable voyage.
Un spectacle proposé par le Groupe Ubürik, 
librement inspiré de l'album de Claude Ponti 
L'Arbre Sans Fin, édité à L’Ecole des Loisirs.

Durée du spectacle : 40 minutes.
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 1ER MARS    Ados-adultes

Conférence Louise Michel  
écrivaine, ou l’art viral  

15h30 :  Sa tête est 
un logo, son nom, un 
slogan. Mais son 
œuvre ? Mais sa 
dimension d’artiste 
et d’écrivaine ? Icône 
fameuse, Louise 
Michel (1830-1905) 
e s t  p o u r t a n t , 
aujourd’hui encore, 
une inconnue.

Son œuvre littéraire est foisonnante, sa passion 
pour les arts, dévorante. En cette fin de siècle où 
tout vibre et résonne, où tout est musique, c’est 
une femme clavier : pas de révolution sans beauté, 
sans une nouvelle musique du monde, sans de 
nouveaux instruments pour aiguiser les sens et 
les faire muter…
Louise Michel écrivaine horripila les doctrinaires. 
Pas de théorie ni de propagande abstraite chez 
elle, mais la foi dans la contamination souterraine 
des imaginaires par les arts, à commencer par la 
littérature.

Claude Rétat, directrice de 
recherche au CNRS, est 
spécialiste de la littérature 
du XIXe siècle (Unité de 
recherche CELLF, CNRS 
- Sorbonne Université). 
Après avoir retrouvé et 
publié plusieurs inédits 
de Louise Michel, elle a 
publié en 2019 aux éditions Bleu autour l’essai Art 
vaincra ! Louise Michel, l’artiste en révolution et le 
dégoût du politique et le recueil La Révolution en 
contant.
Vente et dédicaces avec la librairie 
Le Moulins aux Lettres.
En présence de l’éditeur Patrice 
Rötig / Bleu autour.
Moulins, Médiathèque 
communautaire, GRATUIT,  
entrée libre

Samedi 29 février - 20H - IMPRIMERIES 
RÉUNIES
Sous les pavés, Louise Michel…
Parcours-lecture dans les caves Bertine par 
Claude Rétat 
1, Rue Voltaire – Moulins – tél. 04 70 44 01 85
Entrée libre sur réservation

DIMANCHE 1ER MARS    6-16 ans

Coding goûter
15h30 : La raison d'être du Coding goûter c'est 
le plaisir de programmer ensemble ! 
Venez découvrir différents outils de 
programmation, jeux et puzzles algorithmiques, 
environnements de développement, langages 
informatiques. Pour chaque enfant de moins de 
10 ans, une personne doit être présente durant 
l'atelier pour l'accompagner sur les outils de 
programmation qui seront proposés (adultes 
débutants acceptés !). 
Atelier animé par Julien Dugrais. 
Durée : 1 heure.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées.
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SAMEDI 29 FÉVRIER Niv 2

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

DU 3 AU 14 MARS     11-18 ans

Prix Mangawa

Dans le cadre du Prix Mangawa, vote pour élire 
le meilleur manga de la sélection de cette 
année ! 
Urne à l’accueil de la médiathèque de Moulins 
Communauté

MARDI 3, MERCREDI 4 
JEUDI 5 MARS      12 ans et +

Atelier création de jeux vidéo 
 

Mardi 3 mars: 14h - 16h 
Mercredi 4 mars : 14h-17h
Jeudi 5 mars : 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 ! 
Un atelier animé par Gaëtan Verdichizzi.
Présence indispensable durant les 3 jours.
Moulins, Médiathèque communautaire, réservations 
conseillées

MERCREDI 4 MARS 5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : Avec Lire et faire lire.
Moulins, Médiathèque 
communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

JEUDI 5 MARS 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, GRATUIT, 
entrée libre

VENDREDI 6 MARS Niv 0

Initiation à Instagram  
15h-16h30 : Comment s’inscrire sur Instagram 
et paramétrer son profil ? Tout savoir pour 
débuter sereinement sur ce réseau social. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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VENDREDI 6 MARS Ados adultes

Marie Bizarre brise la glace 
Un One Woman 
Show de  la 
c o m é d i e n n e 
Véronique Pilia 
20h30 : Tout 
va se dérouler 
depuis le per-
sonnage énig-
matique qu'est 
Marie Bizarre. 

Elle traverse les époques avec son landau, 
se raconte sur tous les tons et dialogue, non 
sans humour, avec ses ami·e·s de toujours : 
Olympe de Gouges, les Vésuviennes, Jeanne 
Deroin, Victor Marguerite, Simone Veil, Lucien 
Neuwirtz, Marie-Claire Chevalier, Gisèle Halimi, 
Malala, les Femen... Elle dénonce l'injustice 
universelle réservée aux femmes, incarne à sa 
façon les rêves, les révoltes ou les menaces 
d'un monde en perpétuel mouvement.
Avec quelques brins d'accessoires, des bribes 
de chansons et des images intempestives, 
Véronique Pilia chahute joyeusement les 
luttes féministes. Un spectacle dans lequel les 
hommes et les rires ne font pas défaut.
Une réalisation de la Compagnie Etc…Art / 
Laurent Lebon.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

SAMEDI 7 MARS Niv 2

Gimp et la retouche photo  
(partie 3) 
15h-16h30 : Venez avec une photo qui vous tient 
à cœur et que vous souhaiteriez encadrer. Vous 
améliorerez votre image, puis vous préparerez 
une présentation (un contour, une bordure, un 
texte, une signature…). 

Vous repartirez avec un tirage d'épreuve de votre 
travail (taille maxi 30 x 40 cm).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

DU 11 MARS AU 15 AVRIL  14-18 ans

Mieux être pour mieux réviser  

15h : Apprendre à décompresser et à se libérer 
des tensions inutiles pour acquérir un meilleur 
équilibre corps-mental. Mobiliser ses propres 
ressources pour optimiser ses talents : valoriser 
ses qualités, améliorer sa concentration et 
stimuler sa mémoire, aborder plus sereinement 
les événements appréhendés.
Elaborer une « boîte à outils » personnelle 
pour mieux être au quotidien et faire face aux 
examens.
Atelier qui a lieu chaque mercredi du 11 mars 
au 15 avril  à 15h.
Durée de chaque séance : 1h30. 
Atelier mené par Maryline Estivalet-Albero, 
sophrologue. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MERCREDI 11 MARS  Ados-adultes

Matin de femmes 

10h - 12h : Rencontre proposée par le CIDFF 
Allier (Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles), à l’occasion de la 
journée internationale des droits des femmes.
Venez partager un thé, un café, une viennoiserie, 
et parler des droits des femmes, de leur 
évolution et de la condition féminine de nos 
jours, en France et à l’étranger. Des jeux, quizz, 
courts-métrages suivis de discussions et débats 

seront proposés à l’ensemble 
des participant·e·s.
Moulins, Médiathèque 
communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

MERCREDI 11 MARS  Tout public

Livres anciens :  
pour le plaisir des yeux ! 

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

DU 12 MARS AU 9 JUIN Ados-adultes

Participez au Prix René Fallet 
2020 : faites partie du jury ! 
Décerné chaque année lors des Journées 
littéraires du Bourbonnais à Jaligny-sur-Besbre, 
le prix René Fallet couronne un premier roman de 
langue française paru entre le 1er décembre 2018 
et le 30 novembre 2019 d’un auteur de moins 
de 45 ans. 
"Le jury attend un roman dont l’histoire est 
habilement conduite, où l’on peut retrouver 
l’un des thèmes de prédilection de René Fallet 
(amour, amitié...), traité avec humour, poésie 
ou regard critique, au plus près de l’esprit de 
l’auteur". 

Jeudi 12 mars à 18h30 : La médiathèque de 
Moulins Communauté s’associe à la bibliothèque 
du Florilège et vous propose d’assister à la 
présentation des livres de la sélection 2020 
par un membre de l’association Agir en pays 
jalignois. Début des inscriptions aux comités de 
lecture des deux établissements.
Moulins, Bibliothèque du Florilège, GRATUIT,  
entrée libre

Du 14 mai au 9  juin : vote des membres du 
comité de lecture à la médiathèque.

Mardi 9 juin à 18h30 : venez assister au 
dépouillement des votes du comité de lecture de 
la Médiathèque : vous pourrez alors commenter 
les choix, et partager vos impressions !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

VENDREDI 13 MARS 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
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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 14 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 ; Atelier qui nécessite une 
carte de médiathèque à jour)

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 14 MARS Tout public 

Forum photo 
15h-17h30 : Objectif Image Allier répond 
aux questions des usagers, et proposent des 
solutions ou des conseils. Chaque participant 
pourra enrichir le débat.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

VENDREDI 20 MARS  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

SAMEDI 21 MARS Tout public 

Minuteros : découvrez un labo 
photo argentique mobile

14h30-17h30 : Attraction vintage, le minutero 
vous fera découvrir le photomaton du XIXe siècle 
pourtant encore en vogue il y a quelques années 
en Amérique du sud. Découvrez le charme 
désuet de la photo d'identité, pleine de 
sensibilité. Vous aurez le privilège de partir avec 
votre portrait réalisé en quelques minutes, d'où 
son nom !
Une animation proposée par Yves Brouard, 
membre d’Objectif Image Allier. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 21 MARS Ados-adultes

Atelier du Libre

14h30 -17h30 : Écrire 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

JEUDI 26 MARS  Ados-adultes

Atelier bande dessinée  
avec Marie Jaffredo 

14h30-17h30  : 
Scénar iste  et 
d e s s i n a t r i c e , 
Marie Jaffredo 
a publié près 
de 20 albums, 
principalement 
aux éditions Petit 
à Petit ,  Vents 
d’Ouest et Glénat. 
Expérimentez la 
réalisation d’une 

planche de BD en découvrant les codes de la 
bande dessinée (scénario, découpage, cases, 
cadrage, dialogues, bulles…).

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

JEUDI 26 MARS  Tout public

Dessiner l’engagement  
de femmes
18h30 : Rencontre – table ronde avec Deloupy 
et Marie Jaffredo, dessinateur et dessinatrice 
de bandes dessinées.

I l l u s t r a t e u r 
indépendant et 
pour la bande 
d e s s i n é e , 
Deloupy a assuré 
le dessin dans 
d e u x  b a n d e s 
d e s s i n é e s 
engagées très 
remarquées  : 
L o v e  S t o r y 
à  l ’ i r a n i e n n e 
(Delcourt, 2016, 
p r i x  F r a n c e 

Info de la BD 
d’actualité et de 
reportage 2017), 
qui souligne la 
difficulté de la 
vie amoureuse 
des jeunes et 
de la condition 
féminine en Iran, 
et Algériennes 
1 9 5 4 - 1 9 6 2 
( M a r a b o u t , 
2018) qui porte 

sur le rôle des Algériennes pendant la guerre 
d'indépendance de l'Algérie.

Marie Jaffredo, autrice de nombreux livres dont, 
en 2019, Yuan, Journal d’une adoption (Vents 
d’Ouest),  a publié en 2017 Edouard Manet et 
Berthe Morisot, Une passion impressionniste  
(Glénat) qui réaffirme la force du talent de Berthe 
Morisot, peintresse reconnue mais éclipsée 
parce que femme par ses contemporains 
masculins.

Vente de livres, dédicaces, et verre de l’amitié à 
l’issue de la table ronde

Des animations proposées par Viltaïs et le 
Collectif Hubertine Auclert dans le cadre de 
Festi’BD 2020, festival organisé par Viltaïs qui 
se tiendra les 28 et 29 mars au centre-ville de 
Moulins. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre
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Radio 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

VENDREDI 27 MARS   Tout public

Concert du Jazz-Club Moulinois

20h30 : Depuis 40 ans, le Jazz-Club Moulinois a 
pour mission de promouvoir le jazz par l'écoute 
et la pratique. C'est dans ce cadre que 
l'association organise des rencontres musicales 
tous les vendredis. Pour partager la passion qui 
les anime, les musiciens des ateliers proposent 
un concert festif et varié : blues, funk, chansons 
françaises revisitées etc.
Du 25 mars au 10 avril, retrouvez les 40 ans 
du Jazz-Club Moulinois dans la Petite salle 
d’exposition de la médiathèque. Voir page 11 
de ce programme.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 28 MARS   Ados-adultes

Adrien Mazoyer et les artisans 
d’art à l’exposition universelle  
de 1937 
15h : Conférence de Mme Dominique Laurent, 
présidente de la Société bourbonnaise des 
études locales.

A l’occasion des Journées européennes des 
métiers d’art (3-13 avril), D. Laurent partagera 
ses découvertes sur ce verrier méconnu de 
l’Art Déco, né au Creusot en 1887 et décédé à 
Moulins en 1950.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 28 MARS   Niv 2

Contribuer à Wikipédia 

15h-16h30 : Encyclopédie participative en ligne, 
Wikipédia peut être augmentée et corrigée par 
tous. Comment écrire, compléter ou corriger un 
article sur Wikipédia ? Devenez contributeur.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

 

NUIT 
DE LA 

MÉDIA
THÈQUE

Lurcy-Lévis

18 janvier

Xylème,  
comme un poème 

3 ans et +

17h-17h30 :  Lectures autour de "Xylème, 
comme un poème" : une installation sonore, à 
lire, à toucher et à écouter.

Xylème, comme un poème est un arbre couché 
par la tempête mais qui vit encore.

Il se nourrit des mots de nos lectures et les 
restitue à sa façon. Ainsi, avec la voix, le 
toucher, l'écoute, le geste ou la manipulation, 
les sensations du lecteur se matérialisent et 
se partagent.

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, 
réservations conseillées.

Soirée jeux Tout public

18h-22h : Au-delà 
de la possibilité 
de  consul ter, 
d'emprunter ou 
de rendre des 
d o c u m e n t s , 
l 'équipe de la 
m é d i a t h è q u e 
vous propose 

durant cette ouverture exceptionnelle, un 
moment de détente ouvert à tous, autour du jeu ! 
Une sélection variée sera à votre disposition : 
des jeux distrayants d'ambiance, de rapidité, de 
réflexion et de stratégie.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, 
entrée libre

Coups de coeur  
des bibliothécaires

Ados-adultes

20h30-21h15 : Un moment privilégié pour 
découvrir les coups de coeur et lectures des 
bibliothécaires, à travers des extraits choisis, 
de romans, d'essais, ou encore de bandes-
dessinées.

Ce moment de lecture se poursuivra, en toute 
convivialité, pour échanger, discuter et partager.

Lurcy-Lévis, salle de réunion (en face de la 
médiathèque), entrée libre.
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La médiathèque sera ouverte de 18h à 22h
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SAMEDI 7 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 nous 
communiquer le titre de votre coup de cœur 2 
semaines à l’avance.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 4 MARS 8 ans et +

Ateliers "collages poétiques", 
à la manière de Jacques Prévert

La médiathèque vous propose de découvrir ou 
redécouvrir une partie de l'univers de Jacques 
Prévert. Au programme : collages poétiques à 
la manière de Prévert 

10h-11h30 : réservé aux enfants du centre de 
loisirs de Lurcy-Lévis

14h-15h30 : pour le grand public. 

(Pour favoriser le bon déroulement de 
l'atelier, les enfants seront obligatoirement 
accompagnés de leurs parents).
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, réservations conseillées, nombre de 
places limité.

MARDI 10 MARS 14 ans et +

Spectacle d'après le recueil  
"Paroles" de Jacques Prévert

1 8 h 3 0 - 1 9 h 4 5 :  
"Dans ma maison 
v o u s  v i e n d r e z 
d'ailleurs ce n'est 
pas ma maison." 
Une soirée pour 
r é e n t e n d r e  o u 
découvrir la poésie.

Une forme théâtrale 
épurée  par  la 
compagnie Gaf'Alu 
product ions et 

interprété par le comédien Lionel Jamon.

Entre 1930 et 1936, Jacques Prévert avait 
publié des poèmes dans des revues. Très 
apprécié dans les milieux intellectuels, il le sera 
aussi du côté du grand public, surtout lorsque 
ces poèmes ont été réunis dans "Paroles", son 
oeuvre principale. C'est la célébrité du jour au 
lendemain. Adoptant un style oral, familier 
et simple ce recueil sera un véritable succès 
populaire.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, réservations conseillées

" Quand on ne sait pas dessiner, on peut faire 
des images avec de la colle et des ciseaux", 
Jacques Prévert.

EVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU PRINTEMPS DES POÈTES.

Hommage à Jacques Prévert
LE PRINTEMPS DES POÈTES EST ORGANISÉ CHAQUE ANNÉE  

C'est une manifestation nationale qui célèbre la poésie sous toutes ses formes.  
Cette année elle a lieu du 07 au 23 mars  et a pour thème "Le courage".
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MERCREDI 19 FÉVRIER
MERCREDI 25 MARS

3 ans et +

Laissez-vous conter
16h  : Un moment de partage pour le jeune 
public autour de lectures d’histoires variées, 
grâce au support livre mais aussi au raconte-
tapis et au kamishibaï (petit théâtre d’images).
Chaque dernier mercredi du mois (en dehors 
des vacances scolaires).
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre
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VENDREDI 31 JANVIER  Tout public

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

MERCREDI 12 FÉVRIER  Tout public

Happy Birthday Mr. Beethoven 

18h30 : En ce début d’année 2020, la classe de 
piano de Gil Herbepin fête le 250e anniversaire 
de la naissance de L. van Beethoven (1770-
1827) avec la participation de la classe de 
violoncelle de Véronique Verhille. C’est 
l’occasion d’entendre des œuvres peu connues 
du compositeur viennois mais aussi de 
redécouvrir le très prestigieux piano à queue 
Steinway de l’école de musique récemment 
restauré. 

École de musique communautaire, Auditorium.

VENDREDI 14 FÉVRIER Tout public

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

VENDREDI 17 FÉVRIER Tout public

Au Coup de Sifflet  
19h : France 
GALL a tout 
compris... Son 
pianiste à elle, 
joue debout, 
près à décarrer 
au moindre 
s i g n e 
d'énervement. Et 
non, nous ne 
sommes pas 
d a n s  " l e s 
i m p r e s s i o n s 

d'Amérique" d'oscar WILDE ou il y avait un 
panneau dans le saloon qui disait "Please 
don't shoot the pianist. He is doing his best". 
Ce qui, en bon français veut dire... "Merci de ne 
pas tirer sur le pianiste. Il fait de son mieux". 
Donc ici le défi des élèves est de jouer debout, 
de faire résonner Mozart, Beethoven, Brahms 
etc sous l'emprise d'un coup de sifflet 

École de musique communautaire, Auditorium.

SAMEDI 14 MARS Tout public

Concert J. S. Bach 

20h30 : Les professeurs des trois 
conservatoires du département de l’Allier 
(Moulins, Vichy et Montluçon) s’associent 
pour vous proposer un concert d’un 
compositeur dont l’œuvre exceptionnelle est 
considérée comme le sommet, 
l’aboutissement et le couronnement de la 
tradition musicale ancienne et baroque. 
Programme : Cantate 61 « Nun komm, der 
Heiden Heiland » – Suite pour orchestre en  
si m – Cantate 51 « Jauchzet Gott in Allen 
Landen ». 

Théâtre de Moulins Autres lieux du même Concert 

Vendredi 13 : 20h30 Théâtre Gabrielle Robinne 
(Montluçon)

Dimanche 15 : 16h Eglise Saint Louis (Vichy) 

LUNDI 16 MARS Tout public

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

École de musique communautaire, Auditorium.

SAMEDI 30 MARS Tout public

Concert Guitare Baroque  

19h : Venez découvrir le répertoire pour guitare 
de la période baroque peu connu et pourtant 
très riche, interprété par les élèves de l’école 
de musique. Instrument de Louis XIV, cette 
musique vous fera pénétrer dans l’intimité du 
« Grand Siècle ». 

Chapelle Ste Claire Moulins 



Place Maréchal  
de Lattre de Tassigny
03000 Moulins

04 43 51 00 00
mediatheque@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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72 boulevard Gambetta
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04 70 67 62 33
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