
 

a g g l o - m o u l i n s . f r

   

Médiathèque de Moulins Communauté

Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 Moulins

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

Gratuit

Entrée libre

SUIVEZ TOUTE

LA PROGRAMMATION

 SUR INSTAGRAM

PRENEZ LA MANETTE !

lamediamoulins

A5_jeux_video JAN2020.indd   1
A5_jeux_video JAN2020.indd   1

16/01/2020   16:4516/01/2020   16:45

NUMÉRIQUENUMÉRIQUE
JEUNESSEJEUNESSE

CONCERTSCONCERTS

EXPOSITIONSEXPOSITIONS

PATRIMOINEPATRIMOINE
LITTÉRATURELITTÉRATURE

Médiathèques, école de musique  

et espace patrimoine de Moulins Communauté

PROGRAMME AVRIL > JUIN 2020



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

Tél. 04 70 48 01 36 
patrimoine@agglo-moulins.fr

Réservations (médiathèques)

> 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, Moulins

Mardi 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 Hôtel Demoret - 83 rue d’Allier, Moulins

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS

ESPACE 
PATRIMOINE

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

Mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
Dimanche : 15h-18h 

Infos pratiques 
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Habiller  

le livre 

EXPOSITION DU 4 AVRIL AU 19 SEPTEMBRE 2020 SAMEDI 4 AVRIL Tout public

Inauguration de l’exposition  
Habiller le livre 
11h  : Visite guidée par Marie Bertinotti, 
commissaire de l’exposition et restauratrice de 
livres et d’estampes.

A l’occasion des Journées 
européennes des métiers 
d’art.
M é d i a t h è q u e  M o u l i n s 
Communauté, GRATUIT, entrée 
libre

SAMEDI 25 AVRIL   Tout public

Démonstration 
Initiation au papier marbré
Démonstration de 10h à 12h30 et de 14h à 17h : 
Avec Marianne Peter, marbreuse professionnelle, 
installée en Corrèze. Elle réalise à la demande des 
papiers dits  «peignés », « cailloutés », « tourniquet »  
ou autres aux noms tout aussi évocateurs, destinés 
à la restauration des reliures de livres anciens. Elle a 
également une démarche créatrice personnelle liée 
à la marbrure.
Découvrez l'histoire de cette technique  d’impression 
sur papier très particulière qui nous vient des pays 
d’Orient et a suivi la Route de la Soie pour arriver en 
France au 17ème siècle. Tout au long de la journée, 
vous pourrez admirer la magie de ces couleurs 
posées sur la gomme, qui vont former des vagues, 
des cailloutés, sans jamais se mélanger, et découvrir 
la feuille immaculée qui prendra à son tour toutes les 
couleurs posées sur le bac.

Vous pourrez également créer votre propre feuille 
de papier marbré.
Médiathèque Moulins Communauté, GRATUIT, entrée libre

MARDI 19 MAI Tout public

Visite guidée de l’exposition  
Habiller le livre

18h : Par Marie Bertinotti, 
c o m m i s s s a i r e  d e 
l ’ e x p o s i t i o n  e t 
restauratrice de livres et 
d’estampes.
Médiathèque Moulins 
Communauté, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 13 JUIN   Tout public

Conservation et restauration  
de livres anciens : les différentes 
causes de dégradation et de  
destruction du patrimoine écrit 

15h : Conférence de Marie Bertinotti, commissaire 
de l’exposition Habiller le livre, restauratrice de 
livres anciens et d’estampes.
Médiathèque Moulins Communauté, GRATUIT, entrée libre

La reliure est un élément fondamental du livre. Elle 
forme l’enveloppe à la fois protectrice et annonciatrice 
du texte qu’elle recouvre, permettant la réunion des 
cahiers écrits et facilitant leur lecture. En rendant 

le livre plus solide et plus maniable, elle permet une 
transmission beaucoup plus sûre des textes. De la simple 

couverture fonctionnelle à l’expression d’un brillant 
artisanat d’art, la reliure a témoigné à travers les siècles 

des goûts et de la créativité artistiques.
Lors des expositions de livres anciens, c’est souvent 

l’intérieur qui est donné à voir, pour le texte, la 
typographie, la gravure… Cette fois-ci, place à 

l'extérieur du livre ! À ces parchemins, ces cuirs colorés, 
décorés de personnages, habillés de dorures ou de 

simples feuilles de papier, qui protègent le livre depuis 
des siècles et l’incarnent dans l’imaginaire collectif. 

La Médiathèque de Moulins Communauté conserve 
dans ses collections patrimoniales un ensemble 

représentatif  de l’histoire de la reliure, du 12ème au 19ème 
siècle. En admirant le livre cousu, estampé, décoré, 

ciselé, doré… vous voyagerez dans huit siècles de livres 
anciens, à la découverte de techniques et d’expressions 

artistiques fascinantes.

Commissariat :

Cette exposition a été conçue par Marie 
Bertinotti, restauratrice professionnelle 
de livres anciens et d’estampes, installée à 
Neuvy (Allier) depuis quelques années, en 
collaboration avec Agnès Leca et Marie 
Diderich, chargées des fonds patrimoniaux 
de la Médiathèque de Moulins 
Communauté.

Programme complet des animations en lien avec 
l'exposition proposées jusqu'au 19 septembre : 
disponible à la médiathèque et sur le site internet.
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8 SIÈCLES  
DE RELIURE



 Ateliers de conversation en anglais pour les 14-25 ans et adultes
 Chaque mardi/mercredi

98

Moulins 
Petite salle d’exposition

E N T R É E  L I B R E

DU 6 AU 23 MAI
ANDRÉ RECOULES 
Photographies
Que faire
lorsque l’on est assis
à l’ombre
sur une plage ensoleillée
si ce n’est
Photographier …
… de mon parasol.
Rencontre avec l’auteur le samedi 9 mai à 11h.

DU 27 MAI AU 13 JUIN
ASSOCIATION DES 
POÈTES ET ARTISTES DU 
BOURBONNAIS
L’association présente un éventail des 
œuvres de ses adhérents : tableaux, 
sculptures et objets d’art.
Vernissage le mercredi 27 mai à 11h.

DU 17 JUIN AU 5 JUILLET
SARA MOUILLEVOIS 
Depuis son plus jeune âge, Sara Mouillevois est 
passionnée par le dessin. C’est pour elle un moyen 
d’expression : de ses états d’âmes d’adolescente à sa 
passion pour les mangas, elle retranscrit à travers ses 
dessins, ses émotions.
Vernissage le samedi 20 juin à 11h.

DU 15 AVRIL AU 3 MAI
CLAUDE NÉANT 
Dès son enfance passée 
juste au bord de la Loire, 
puis dans sa jeunesse en 
Bourbonnais, cet ancien 
élève du lycée Banville a 
toujours eu un appareil 
photo à portée de main. 
Installé à Paris pour son 
activité professionnelle 
dans les travaux publics, 
il a beaucoup voyagé, 
sans jamais se passer 
de regarder et de fixer 
des moments, des lieux, des gens proches ou inconnus, 
des lignes et des lumières, de plus en plus souvent en 
noir et blanc, mais en aimant aussi saisir la puissance 
des couleurs. Très attaché au Bourbonnais, et pour le 
plaisir du partage, il vous invite à découvrir une sélection 
de sa collection. D’avance, il vous remercie de lui faire 
part de vos remarques et commentaires qui seront les 
bienvenus. 
Vernissage le samedi 18 avril 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. DANS LA PETITE SALLE DU 1ER ÉTAGE 

Moulins

CHAQUE JEUDI Ados-Adultes

Scrabble
 

16h-19h : Alain Loquet propose aux amateurs de 
Scrabble un nouveau rendez-vous hebdomadaire 
à la médiathèque, en mode classique ou duplicate. 
Débutant ou confirmé, venez partager un moment 
convivial avec d’autres joueurs. 
Pour jouer en duplicate : rendez-vous à 16h. 
Pour jouer en classique : entrée libre entre 16h 
et 19h, jeu possible en fonction des personnes 
présentes. 

Chaque jeudi, en dehors des vacances scolaires.  

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

1ER DIMANCHE DU MOIS Ados-Adultes

Jeux calmes 
 

14h-17h45 : Vous aimez jouer au Scrabble, aux 
échecs, au Sudoku…
Chaque premier dimanche du mois (à partir du 
dimanche 3 mai), la petite salle du 1er étage est 
désormais réservée à celles et ceux qui souhaitent 
jouer au calme. 
Des jeux sont mis à disposition par la médiathèque 
mais vous pouvez aussi apporter les vôtres. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre
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ADULTES 
le Mardi

16h-17h
Réservé aux  
faux débutants

17h-18h
18h-19h

14-25 ans 
le Mercredi

14h-15h
15h-16h

Mardis : 7 I 14 I 21 avril  • 5 I 12 I 19 mai 
Mercredis : 1 I 8 I 15 I 22 avril • 6 I 13 I 20 I 27 mai

Speak English à la média ! 
Avec Claudia Bassen, des ateliers 

courts en petits groupes (8 
personnes maximum) pour 
prendre la parole et dialoguer 
avec les participants.   
Durée : 1h.  

          
NOUVEAUTÉ          

NOUVEAUTÉ

APPEL À CANDIDATURES POUR LES EXPOSITIONS 
2021
La médiathèque propose aux associations et/ou 
artistes d’exposer en 2021 dans sa salle d’exposition ! 
Toutes les candidatures doivent être adressées à la 
médiathèque de Moulins communauté pour le 1er 
juin 2020 au plus tard. Cet espace est prioritairement 
réservé aux acteurs du territoire de la communauté 
d’agglomération de Moulins. Les réponses et le 
planning des expositions seront communiqués au plus 
tard le 4 septembre 2020. 
Plus de renseignements sur le site de la médiathèque, 
par téléphone au 04.43.51.00.00 ou par mail : 
mediatheque@agglo-moulins.fr

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

  Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions        Ateliers
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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 jusqu'au 15 avril à 15h.
Durée de chaque séance : 1h30. 
Atelier mené par Maryline Estivalet-Albero, sophrologue. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MERCREDI 1ER AVRIL 0 - 4 ans et +

Lectures à voix haute
Ceci n’est pas un poisson d’avril !... D’avril à juin, les 
lectures à voix haute pour les enfants auront lieu le 
mercredi. 

10h30 : pour les 0-3 ans

16h : pour les 4 ans et + 

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

MERCREDI 1ER AVRIL  14-18 ans

Mieux être pour mieux réviser  
15h-16h30 : Atelier de sophrologie : mobiliser ses 
ressources, optimiser ses talents et mieux préparer les 
examens ! Séance menée par Maryline Estivalet-Albero, 
sophrologue. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

VENDREDI 3 AVRIL 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 4 AVRIL Tout public

Inauguration de l’exposition Habiller le 
livre – Huit siècles de reliure  

11h : Visite guidée par Marie Bertinotti, 
commissaire de l’exposition et 
restauratrice de livres et d’estampes. 
A  l ’o c c a s i o n  d e s  J o u r n é e s 
européennes des métiers d’art.

Médiathèque Moulins Communauté, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 4 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, GRATUIT, réservations 
conseillées

SAMEDI 4 AVRIL Ados

Annonce des résultats nationaux du 
prix Mangawa 2020  

16h : Participe au quiz et tente de remporter un cadeau ! 
Découvre les titres préférés du jury de la médiathèque 
et les résultats nationaux. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

DIMANCHE 5 AVRIL Adultes

Jeux de société 
14h30-17h30 : Vous aimez jouer au Scrabble, au 
Rummikub, aux échecs … etc., mais n’avez pas de 
partenaire ? Venez, seul·e ou à plusieurs, pour cet 
après-midi ludique réservé aux adultes ! Les jeux de la 
médiathèque seront à votre disposition, vous pouvez 
également apporter vos propres jeux.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

DU 7 AVRIL AU 24 MAI Ados-Adultes

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, GRATUIT

MERCREDI 8 AVRIL  14-18 ans

Mieux être pour mieux réviser ! 
15h-16h30 : Atelier de sophrologie : mobiliser ses 
ressources, optimiser ses talents et mieux préparer les 
examens ! Séance menée par Maryline Estivalet-Albero, 
sophrologue. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

VENDREDI 10 AVRIL Niv 0

Chercher sur internet 

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

La médiathèque communautaire de Moulins sera 
fermée le samedi 11 avril (cf. art. 2 du règlement 
intérieur). 

MERCREDI 15 AVRIL  14-18 ans

Mieux être pour mieux réviser ! 
15h-16h30 : Atelier de sophrologie : mobiliser ses 
ressources, optimiser ses talents et mieux préparer les 
examens ! Séance menée par Maryline Estivalet-Albero, 
sophrologue. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

VENDREDI 17 AVRIL Niv 0

Découverte des boîtes mail 
15h-16h30  : Pour tout savoir sur les boîtes mail : 
créer une adresse, envoyer un message, répondre, 
s’adresser à une personne ou à un groupe… Découvrez 
les fonctions de base d’une messagerie électronique. 
(Les personnes possédant déjà une boîte mail peuvent 
venir avec leurs identifiants de connexion afin de faciliter 
l’atelier)
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
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VENDREDI 17 AVRIL Tout public

Concert piano-contrebasse Alter Duo  
20h30 : L'Alter Duo propose un voyage 
musical mettant en valeur le lyrisme 
et la virtuosité de la contrebasse. 
Pensé autour de pièces originales 
et de transcriptions, le programme 
alterne subtilement œuvres de grands 
compositeurs (Mozart, Schubert, Saint-
Saëns, Massenet...) et pièces, moins 
connues, tirées du répertoire de la 
contrebasse (Bottesini, Dragonetti...). 

L'Alter Duo est composé de Julien 
Mathias (Professeur au conservatoire 
de Lyon) et de Jean-Baptiste Mathulin 
(Professeur au conservatoire de 
Valence), tous deux lauréats de 
plusieurs concours internationaux 
(Concours International Chopin de 
Brest, le Concours Haut les Basses de 

Paris, le Concours International de Montrond-les-Bains...) et diplômés du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon.

Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 18 AVRIL    Tout public

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

SAMEDI 18 AVRIL Tout public

Rencontre avec Antoine Paillet, animée par Patrice Rötig    
15h : A l’occasion de la sortie du livre La Fabrique d’une province française : 
le Bourbonnais aux éditions Bleu autour (Saint-Pourçain sur Sioule), Antoine 
Paillet présentera les points saillants de cet essai sur les processus en 
œuvre dans la formation puis la représentation d’une province française à 
partir du cas du Bourbonnais. 
Sans unité naturelle et culturelle, entre Bituriges, Éduens et Arvernes, entre 
Berry, Bourgogne et Auvergne à laquelle elle sera rattachée au XXe siècle, au 
carrefour entre oïl et oc, cette terre n’en devint pas moins, au cours du Moyen 
Âge, l’irréductible duché des Bourbons. Son identité provinciale se serait 
depuis perdue sans la création, dans les mêmes frontières, du département 
de l’Allier et du diocèse de Moulins, et sans le mouvement romantique qui 
l’a amplement fabriquée.
Tour à tour sont convoquées la géographie, l’archéologie, l’histoire, 
l’ethnographie pour analyser les composantes, réelles et fictives, de cette 
identité. Appuyé sur une iconographie rare et abondante, ce livre contribue 
à éclairer la construction, non moins artificielle, de l’identité française.

MARDI 21 AVRIL 1-6 ans

Spectacle jeunesse Là-bas si j’y chante   
Un tour du monde en chansons et projections illustrées, par la Compagnie Nosferatu 

2 séances : 16h et 17h 
Comptines et berceuses, sons, découvertes, voyages, rencontres, 
rythmes et langages. Un monde de variations, de couleurs et de 
mélodies à découvrir.  Les comptines d’Europe et du monde 
s’enchaînent, se croisent et s’entremêlent. Les deux personnages, 
au fur et à mesure du voyage fredonnent, vocalisent et harmonisent 
des chansons qui les emmènent ailleurs. C’est le début du voyage. 
Un voyage vers d’autres musiques, d’autres langages, d’autres pays… 
La vidéo, des images, des couleurs apparaissent et deviennent un 
moment chanté et musical. Ces chansons embarquent les petits et 
les grands dans un voyage où leurs habitudes et leur quotidien seront 
bouleversés, modifiés pour mieux explorer le monde et rencontrer 
l’autre et ses différences.

Durée du spectacle : 35 mn

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations conseillées

Antoine Paillet, né en 1963 à Paris, docteur ès-Lettres, a enseigné à l’École du Louvre et à 
l’Université Paris IV-Sorbonne. Le Bourbonnais, où il a choisi de travailler à la conservation 
du patrimoine, constitue son principal terrain de recherches. Il a notamment publié 
Archéologie de l’agriculture en Bourbonnais (Créer, 1996), Archéologie de l’agriculture 
moderne (Errance, 2005) et Armand Queyroy, 1830-1893 (catalogue raisonné, Musée 
Anne-de-Beaujeu, 2010).

Vente et dédicaces avec la librairie Le Moulins aux Lettres

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre
SAMEDI 18 AVRIL Niv 1

Optimiser votre boîte mail  
15h-16h30 : Ajouter une 
pièce jointe, lutter contre 
l e s  c o u r r i e r s 
indésirables, organiser 
ses mails… Votre boîte 
mail n’aura plus de 
secret pour vous ! (Les 
personnes possédant 
déjà une boîte mail 

peuvent venir avec leurs identifiants de connexion afin 
de faciliter l’atelier)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées
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DIMANCHE 3 MAI   Tout public

Livres anciens : pour le plaisir des yeux ! 

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

DIMANCHE 3 MAI   Ados-Adultes

Jeux calmes 
14h-17h45 : Vous aimez jouer au Scrabble, aux échecs, 
au Sudoku…
Chaque premier dimanche du mois (à partir du dimanche 
3 mai), la petite salle du 1er étage est désormais réservée 
à celles et ceux qui souhaitent jouer au calme. Des jeux 
sont mis à disposition par la médiathèque mais vous 
pouvez aussi apporter les vôtres. 

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 6 MAI 0 - 4 ans et +

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

16h : pour les 4 ans et + 

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

SAMEDI 9 MAI Ados-adultes

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

VENDREDI 15 MAI Niv 0

Liseuses électroniques, mode d’emploi 
15h-16h30 : Découvrez les 
liseuses électroniques, 
leur fonctionnement, leurs 
usages, etc. (Liseuse 
personnelle acceptée)
Moulins,  Médiathèque 
communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 16 MAI Niv 1

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

MERCREDI 22 AVRIL 5 ans et +

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

JEUDI 23 AVRIL 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 24 AVRIL 8 ans et  +

Jeux vidéo libres

Médiathèque de Moulins Communauté
Place Maréchal de Lattre de Tassigny - 03000 Moulins
T. 04 43 51 00 00 - mediatheque@agglo-moulins.fr

Gratuit
Entrée libre

SUIVEZ TOUTE
LA PROGRAMMATION

 SUR INSTAGRAM

PRENEZ LA MANETTE !

lamediamoulins

A5_jeux_video JAN2020.indd   1A5_jeux_video JAN2020.indd   1 16/01/2020   16:4516/01/2020   16:45

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, Abzû 
et Screencheat pour la PS4. Choix des jeux sur place, en 
fonction de l’affluence. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 24 AVRIL Niv 1

Boîte mail, gérer ses contacts 
15h-16h30 : Les boîtes mail sont aussi des carnets 
d’adresses. Découvrez comment ajouter un contact, 
renseigner ses coordonnées, etc. (Les personnes 
possédant déjà une boîte mail peuvent venir avec leurs 
identifiants de connexion afin de faciliter l’atelier)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  
réservations conseillées

SAMEDI 25 AVRIL  Niv 2

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

SAMEDI 25 AVRIL  Tout public

Démonstration / Initiation au papier 
marbré 

15h-16h30 :  Avec 
M a r i a n n e  P e t e r , 
marbreuse profession-
nel le ,  instal lée en 
Corrèze. Elle réalise à la 
demande des papiers 
dits  «peignés », « caillou-
tés », « tourniquet »  ou 
autres aux noms tout 
aussi évocateurs, desti-

nés à la restauration des reliures de livres anciens. Elle 
a également une démarche créatrice personnelle liée à 
la marbrure.
Découvrez l'histoire de cette technique  d’impression sur 
papier très particulière qui nous vient des pays d’Orient 
et a suivi la Route de la Soie pour arriver en France au 
17ème siècle. Tout au long de la journée, vous pourrez 
admirer la magie de ces couleurs posées sur la gomme, 
qui vont former des vagues, des cailloutés, sans jamais 
se mélanger, et découvrir la feuille immaculée qui pren-
dra à son tour toutes les couleurs posées sur le bac.

Vous pourrez également créer votre propre feuille de 
papier marbré.

Démonstration de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre
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e C'EST BIENTÔT LE BAC Ados

Révisions des examens !

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

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre 

MERCREDI 3 JUIN 0 - 4 ans et +

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

16h : pour les 4 ans et + 

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

SAMEDI 6 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, GRATUIT, réservations 
conseillées

DIMANCHE 7 JUIN   14 ans et +

Atelier d’initiation aux danses  
irlandaises 
15h : Au rythme de jigs, de reels ou de hornpipes, vous 
découvrirez quelques danses traditionnelles irlandaises. 
Ce sont des danses de couples que l’on effectue en 
groupes. Avec un peu de pratique, vous connaîtrez les 
secrets des danses de Ceili et la joie du Set Dancing !

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

Ados-Adultes

Jeux calmes 
14h-17h45 : Vous aimez jouer au Scrabble, aux échecs, 
au Sudoku…
Chaque premier dimanche du mois (à partir du dimanche 
3 mai), la petite salle du 1er étage est désormais réservée 
à celles et ceux qui souhaitent jouer au calme. Des jeux 
sont mis à disposition par la médiathèque mais vous 
pouvez aussi apporter les vôtres. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

10 ans et +

Jeu de rôle Loups-garous  
de Thiercelieux  
A partir de 14h30 : Entrée libre en fonction des places 
disponibles.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT

Tout public

Salon du jeu de Moulins
La médiathèque s’associe au premier Salon du jeu de 
Moulins !

Retrouvez l’ensemble des animations proposées 
à la médiathèque dans le programme complet de 
l’événement.

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

SAMEDI 16 MAI Ados-Adultes

Hubertine Auclert (1848-1914) 
15h  : Conférence de 
Georges Costecalde, 
proposée par la Société 
d ’ É m u l a t i o n  d u 
Bourbonnais. Née en 
Bourbonnais, Hubertine 
Auclert consacra sa vie à 
l 'émancipat ion des 
femmes, militant, entre 
autres, pour qu'elles 
obtiennent le droit de 
vote. Celle que l 'on 
qualifia de première 
suffragette française 
mourut sans jamais 

avoir voté et fut vite oubliée. Elle mérite d'être 
redécouverte et honorée comme une des figures 
majeures des mouvements féministes.

En partenariat avec le Collectif Hubertine 
Auclert.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre

MARDI 19 MAI Tout public

Visite guidée de l’exposition  
Habiller le livre – Huit siècles de reliure 

18h  : Par Marie 
B e r t i n o t t i , 
commissaire de 
l ’ e x p o s i t i o n  e t 
restauratrice de 
livres et d’estampes.
Médiathèque Moulins 
C o m m u n a u t é , 
GRATUIT, entrée libre

MARDI 26 MAI Ados-Adultes

Prix des Mondes imaginaires

 

18h45 : Dépouillement des votes. Inspiré du Prix 
Imaginales des bibliothécaires organisé par le festival 
des mondes imaginaires à Epinal, la sélection proposée 
en début d’année 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. 
Vous avez été nombreux cette année à vous inscrire 
dans le comité de lecture à la médiathèque.
Venez assister au dépouillement des votes : vous 
pourrez alors commenter les résultats et partager vos 
impressions de lecture !

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 29 MAI Niv 1

S’autoformer avec les ressources  
numériques 
15h-16h30  : Découvrez avec 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

La médiathèque communautaire de Moulins sera 
fermée le samedi 30 mai (cf. art.2 du règlement 
intérieur).
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Initiation à Twitter    
15h-16h30 : Comment s’inscrire sur Twitter ? 
Paramétrer son profil ? Trouver des contacts ? Publier 
un tweet ?
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  
réservations conseillées 

SAMEDI 27 JUIN Ados-adultes

La Révolution dans le Bourbonnais : 
pouvoirs locaux, comportements 
collectifs et construction républicaine 
entre 1789 et 1795    
15h :  Conférence de Jean d’Andlau, proposée par la 
Société d’Émulation du Bourbonnais.

La Révolution française est un impossible advenu. Dans 
l'Allier qu'elle fait naître, elle transforme les mentalités, 
inverse les hiérarchies et multiplie les antagonismes. 
Au-delà des grandes dates, cette conférence souhaite 
mettre en lumière les réactions individuelles et 
collectives ainsi que les différentes modalités de 
participations du « peuple » à ce grand bouleversement 
de 1789.  

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

DU 27 JUIN AU 18 JUILLET Tout public

Diffusion du tour de France

Aux jours et horaires d’ouverture de la 
médiathèque, profitez du grand écran et 
des espaces climatisés pour suivre le 

Tour de France 2020 !

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre
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Comme chaque premier dimanche du mois 
(sauf jours fériés), la médiathèque est ouverte 
de 14h à 18h.

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

MERCREDI 1ER JUILLET 0 - 4 ans et +

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

16h : pour les 4 ans et + 

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

SAMEDI 4 JUILLET 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 JUILLET Ados-Adultes

Jeux calmes 
14h-17h45 : Vous aimez jouer au Scrabble, aux échecs, 
au Sudoku…
Chaque premier dimanche du mois (à partir du dimanche 
3 mai), la petite salle du 1er étage est désormais réservée 
à celles et ceux qui souhaitent jouer au calme. Des jeux 
sont mis à disposition par la médiathèque mais vous 
pouvez aussi apporter les vôtres. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

MARDI 9 JUIN  Ados-Adultes

Prix René Fallet 2020 
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

 

MERCREDI 10 JUIN Tout public

Livres anciens : pour le plaisir des yeux ! 

16h30 : Dans la bibliothèque d’un amateur d’art : 
Gaspard Belin
Venez découvrir des livres anciens sortis, pour l'occasion, 
des réserves de la médiathèque. Choisis et présentés par 
une bibliothécaire, ils vous feront voyager dans le temps, 
l'histoire, la nature, les techniques et plein d’autres univers, 
avant tout pour le plaisir. Ce qui est certain, c'est que vous 
en prendrez plein les yeux ! 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

SAMEDI 13 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, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 13 JUIN 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 13 JUIN Tout public

Conservation et restauration de livres 
anciens : les différentes causes  
de dégradation et de destruction  
du patrimoine écrit   

15h : Conférence de Marie Bertinotti, commissaire de 
l’exposition Habiller le livre - 8 siècles de reliure, 
restauratrice de livres anciens et d’estampes.
Médiathèque Moulins Communauté, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 20 JUIN Ados-Adultes

Le Labo du Libre   
14h30-17h30 : Parfois, appuyer sur un bouton ne suffit 
pas. Il faut ouvrir la machine, comprendre le format, 
lire le code. 

Quand un logiciel ne vous permet pas d’utiliser 
votre ordinateur comme vous le souhaitez, 
un logiciel  l ibre vous aidera à reprendre 
la main, si  vous êtes prêt à l ’apprivoiser. 
Découvrez, expérimentez, partagez : informaticiens du 
dimanche, bienvenue au Labo du Libre !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre
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L'atelier des petits champions  
15h-16h : Les enfants de "L'atelier des petits 
champions" développent un thème prédéfini afin de 
pouvoir créer une exposition, une représentation vidéo 
ou éventuellement de participer à un concours. Ils 
exposeront à la médiathèque leurs travaux, en lien avec 
la thématique "Comment fabrique-t-on ?"

Le centre social de Lurcy-Lévis a mis en place ces 
ateliers, en dehors du temps scolaire, dans le cadre 
du contrat local d'accompagnement à la scolarité 
(CLAS) des enfants de 6 à 10 ans, en partenariat avec 
l'Education Nationale, la DDSCPP*, la CAF et la MSA.

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

MERCREDI 24 JUIN 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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Votez pour le prochain film qui 
sera diffusé lors de la Nuit du 
cinéma le 10 juillet à la  
médiathèque !

Comment voter ? 
-   A la médiathèque, en cochant votre titre préféré 

sur l'affiche de la sélection, à proximité du fonds 
cinéma.

-   En envoyant un e-mail à :  
mediatheque-lurcylevis@agglo-moulins.fr

-   Ou à partir de votre smartphone, en scannant le 
QR code de notre sondage en ligne :

NUIT DU CINÉMA

La médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis sera fermée lundi 1er juin  
(cf. art. 2 du règlement intérieur).

Lurcy-Lévis

DU 7 AVRIL AU 24 MAI Ados-Adultes

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 !
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre  

VENDREDI 10 AVRIL 10 ans et +

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

18h30 : Les filles ne sont 
pas des poupées de chif-
fons de Nathalie Bensard. 
Avec Louise Héritier, mise 
en lecture Pascal Antonini.

Le malheur d'Ella est d'être née fille. Elle vit dans un 
pays où les filles ne sont pas libres de se déplacer, de 
s'instruire, etc. Or, comme elle est la 3ème fille et que 
depuis des siècles, dans ce pays, n'avoir que des filles 
est considéré comme une malédiction, d'un commun 
accord, les parents et les deux sœurs décident de faire 
passer Ella pour un garçon à l'extérieur de la maison. Un 
garçon prénommé Eli/Ella grandit. Mais dans ce pays, le 
jour de ses 13 ans, le.la fils/fille toléré.e doit redevenir 
une fille et se marier, sinon c'est la prison et l'opprobre 
sur toute la famille ...
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  

réservations 
conseillées

MERCREDI 15 AVRIL 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 

MERCREDI 27 MAI 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

MERCREDI 13 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,  
GRATUIT, entrée libre
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Quel univers vous fait envie ?

• IMAGINAIRE : retrouver un Winnie particulièrement 
sage et bienveillant pour redécouvrir votre âme d'enfant 
(Jean-Christophe et Winnie)

• AVENTURE : faire connaissance avec un taureau au 
grand cœur bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines (Ferdinand)

• VOYAGE : assister à la rencontre d'une petite fille 
intrépide qui vit dans un monde d'adultes et d'un 
aviateur fantasque qui n'a jamais vraiment grandi (Le 
Petit Prince)

• HISTOIRE : plonger dans le Paris de la Belle Epoque 
en compagnie d'une petite fille qui enquête sur de 
mystérieuses disparitions (Dilili à Paris)



SAMEDI 16 MAI Tout public

Ensemble Départemental  
de Saxophones

20h30 : Pour la deuxième fois, l’école de musique 
de Moulins Communauté est heureuse de recevoir  
les saxophonistes du département réunis en grande 
formation. A sa tête, Bruno Totaro, professeur au CRD 
de Vichy. Belle soirée en perspective.
Salle des Fêtes de Moulins. 

DIMANCHE 17 MAI Tout public

Concert Vocal de Musique Sacrée

17h : A l’invitation de l’association « Courants d’Arts », 
la classe de chant de Nadine Mathieu  accompagnée 
par Zéphyrin Causin, interprète des chants sacrés de 
toutes les époques et de  tous les styles. L’occasion 
d’apprécier la belle acoustique de l’église de Chevagnes.
Eglise de Chevagnes  

MARDI 19 MAI Tout public

Concert Chœurs et Guitares 
20h30 : Les chorales des collèges Fr. Villon (Yzeure) 
et d’Achille Allier (Bourbon l’Archambault) associent 
les classes  de guitares de l’école de musique pour un 
concert de musiques actuelles françaises.
Salle Isléa (Avermes)

Autre lieu du même concert 

Jeudi 4 juin 20h30 Casino de Bourbon l’Archambault

VENDREDI 29 MAI Tout public

Les Percussions entrent dans la danse 
19h : Percussionnistes et batteurs sont tous réunis 
pour un concert autour du thème de la danse ; danses  
traditionnelles comme la valse, le boléro, la sicilienne, 
la polka ou bien plus contemporaine comme le cha- 
cha, la bossa etc… Sous la direction  de leur professeur, 
Gilles Dessert, toutes ces danses seront déclinées  sous 
diverses formations.  
Salle des fêtes de Neuvy 

MERCREDI 3 JUIN Tout public

Si on chantait  

18h30 : Elton John et sa déclaration d'amour toute 
simple qui a fait mouche "your song". Les chœurs aussi 
puissants que la chevauchée des Walkyries? Mission 
réussie par Freddie Mercury, joli destin pour "Bohemian 
Rhapsody". Michel Legrand qui n'en finit plus de 
résonner dans les têtes de ceux qui l'écoutent. " Les 
moulins de mon cœur", "Peau d’Âne", "Les demoiselles 
de Rochefort"..."La la land", ode à la ville de Los Angeles, 
au rêve américain et aux comédies musicales. "Alter-
monde", "épopée juvénile" dans un monde de fiction 
d'Harry-Potter, "le Seigneur des Anneaux"... La grande 
époque Disco " L'Hotel de la Plage".

Tous ces moments s'imposent comme une ode à 
la réinvention de soi et nous donne le luxe, ce soir, 
de changer plusieurs fois de vies et de les assumer 
toutes dans l'espace d'une chanson, sans que le temps 
ne semble décidément avoir aucune prise...Sous la 
direction de Sandrine Serie.
Salle des Fêtes de Moulins  
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JEUDI 2 AVRIL Tout public

School of Jazz 
20h30 : Pour l’édition 2020, les ateliers jazz et le 
Jazz Band de l’école de musique vous proposent un 
programme  contemporain aux couleurs « Fun ». Sous la 
direction musicale de Pascal  Chagnat et avec le soutien 
des intervenants Bruno Martinez (piano), Dominique 
Mollet (basse), et Andrew Chalker (batterie), tous ces 
ensembles vous feront passer une bonne  heure de 
musique énergique et communicative.
Salle Isléa (Avermes)   

LUNDI 6 AVRIL Tout public

Concert Choral – Musiques Actuelles
20h : Associant les classes cham du Collège Fr. Villon, 
la classe des Musiques Actuelles de l’école de  Musique 
de Moulins Communauté et les chorales scolaires 
dirigées par Valérie Arramy, ce  concert chorale vous 
propose une interprétation personnelle de plusieurs 
standards anglo-saxons. 
Salle Silvia Monfort (Yzeurespace)

VENDREDI 17 AVRIL Tout public

Master Class chant Baroque 
14h: Master Class chant Baroque.

20h30 : Concert Leçons des Ténèbres de Fr. Couperin. 
Professeur de chant au CNR de Clermont Ferrand, 
Viviane Durand a été également  professeur au Centre 
National de Musique Baroque de Versailles. Elle animera 
une master- class sur ce répertoire qu’elle connait si 
bien. L’ensemble des problématiques  stylistiques 
liés à cette musique sera abordé : ornementation, 
prononciation, tempo,  phrasé… En soirée et pour 
illustrer les propos de l’après-midi, Viviane Durand 
s’associera avec ses collègues moulinois, Nadine 
Mathieu et Zéphyrin Causin, pour un concert consacré 
aux très célèbres Leçons des Ténèbres de Fr. Couperin.
Chapelle Ste Claire de Moulins

LUNDI 11 MAI Tout public

Audition ateliers cham collèges 
19h : Les ateliers de composition des classes cham 
du collège Fr. Villon vous présentent le fruit de  leur 
imagination. Structuré en deux temps,  composition 
puis interprétation instrumentale,  les ateliers sont 
aidés par Alexis Droy pour la partie composition et 
Bertrand Dutour  de  Salvert pour la partie interprétation 
instrumentale.
Auditorium A. Dauvergne (école de musique)

MERCREDI 13 MAI Tout public

Journée de la Clarinette 

14h30 -17h30 : Destinée à mieux faire connaître cet 
instrument à vent, l’école de musique de Moulins  
Communauté, sous la houlette de son professeur 
Magali Chavanne, organise une sorte  de « Foire – 
Expo » de la clarinette. Stands, exposition, animations 
sont prévues sur  l’esplanade de l’école de musique.
Esplanade de l’école de musique,  
place de Lattre de Tassigny
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JEUDI 18 JUIN Tout public

Fête des Ateliers
19h : Les chanteurs des ateliers de Nadine Mathieu fête 
la fin de l’année lors d’une audition, accompagnés par  
Zéphyrin Causin au piano.
Auditorium A. Dauvergne (école de musique)

VENDREDI 19 JUIN Tout public

Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
20h30 : L’ensemble de clarinettes, l’ensemble de cuivres, 
l’ensemble de percussions et l’Orchestre d’Harmonie, 
tous réunis pour un concert réunissant plus de 60 
exécutants dans un programme variés. 
Salle Socio-Culturelle de Bessay

SAMEDI 20 JUIN Tout public

Concert Chœurs et piano 
17h30 : De nombreux  
compositeurs du XXe 
siècle se sont inspirés 
d e  l a  m u s i q u e 
traditionnelle. C’est le 
cas de Béla Bartok mais 
aussi Jean Absil ou 
G a b r i e l  F a u r e . 
Accompagnés au piano 
par Zéphyrin Causin, le 
chœur mixte et les 
chorales d’enfants, 
dirigés par Bertrand 

Dutour de Salvert vous feront découvrir ses pièces 
savantes issus du folklore populaire. Le chœur à voix 
égales, dirigé par Nadine Mathieu participe également 
à ce concert.
Chapelle Bellevue (Yzeure)

SAMEDI 6 JUIN Tout public

Concert de Symphonies  d’Antoine 
Dauvergne

17h  : Beaucoup de moulinois savent qu’un grand 
compositeur du XVIIIe (1713) est né à Moulins.  Son 
nom :  Antoine Dauvergne, il fut « Ordinaire de la Musique 
de la chambre du Roy et de l’Académie Royale ».  Mais 
connaissez-vous sa musique ? L’Orchestre à Cordes 
de l’Ecole de Musique de Moulins Communauté,  
dirigé par Bertrand Dutour de Salvert, vous propose 
de la découvrir. Vous pourrez également apprécier  les 
douces et chaudes sonorités du violon alto dans un 
Concerto d’un autre grand compositeur  contemporain 
d’A. Dauvergne, G. Ph. Telemann, interprété par Romain 
Petit, nouveau professeur à l'école de musique.
Prieurale de Souvigny

Autre lieu du même concert

Dimanche 7  juin 17h  : Eglise de Bourbon l’Archambault 

VENDREDI 12 JUIN Tout public

Graine de Jazz 

21h : Chaque année, l’association du Jazz Club de 
Moulins invite les élèves des ateliers jazz de l’école de 
musique  de moulins communauté à venir se produire 
lors d’une soirée exceptionnelle dans le cadre idéal de 
sa cave. Ambiance et jeunes talents au rendez-vous ! 
Places limitées.
Cave du Jazz Club de Moulins
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PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RENDEZ-VOUS
Moulins Communauté
Capitale des 
Bourbons



SAMEDI 11 AVRIL Tout public

Art Nouveau Art Déco à Moulins
15h : Aux formes courbes et sinueuses de l’Art Nouveau, 
inspirées des motifs végétaux, succèdent les ornements 
stylisés et les formes architecturales épurées de l’Art 
Déco qui triomphe à l’exposition internationale des arts 
décoratifs et industriels modernes de 1925 à Paris. Cette 
visite propose de retrouver à travers la ville les édifices 
marquants qui s’inscrivent dans ces deux courants 
d’architecture.  

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins

JEUDI 16 AVRIL Tout public

Jeudi de l’architecture : 
Charlotte Perriand

19h : Charlotte Perriand, pionnière de l’architecture et du 
design moderne. Retour sur la carrière et les réalisations 
d’une des plus célèbres architectes d’intérieur-designer 
du XXe siècle qui a collaboré avec Le Corbusier et Pierre 
Jeanneret. 

Conférence d’Antoine Estienne, guide-conférencier

Salle des fêtes - Gratuit - Réservation obligatoire

SAMEDI 18 AVRIL  Tout public

Hôtels particuliers classiques,  
façades et cours intérieures

15h : De l’hôtel de Conny à Dubuisson de Douzon, en 
passant par l’hôtel de Mora, découvrez les cours 
intérieures des plus beaux hôtels particuliers moulinois. 
Apprenez également à lire les façades des nombreux 
édifices des XVIIe et XVIIIe siècles que vous croiserez tout 
au long de ce parcours privilégié

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins. Réservation et 
coordonnées obligatoires

SAMEDI 4 AVRIL Tout public

Le quartier des mariniers à Moulins
15h : Pour comprendre l’évolution urbaine de ce quartier 
fortement marqué par la présence de la rivière et des 
mariniers qui y vivaient, le guide fait découvrir les témoins 
de cette histoire dans les architectures et les décors. 

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins

SAMEDI 4 AVRIL 6-12 ans

Atelier du patrimoine : La grande 
chasse au trésor du Carnaval

14h30 :  Partons en famille à la recherche d’un trésor 
caché dans la ville ! Revêts ton plus beau déguisement 
de chevalier ou de princesse et viens découvrir les lieux 
du patrimoine en t’amusant. Grande chasse au trésor du 
patrimoine et découverte garantie ! 

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins 
Réservation obligatoire, limité à 30 familles 6 €  
(-3 € avec la carte patrimoine)

DIMANCHE 5 AVRIL 
ET SAMEDI 11 AVRIL Tout public

Journées européennes  
des métiers d’art

15h   : Dans le cadre des Journées européennes des 
métiers d’art, venez découvrir l’histoire et les bâtiments 
de la tuilerie de Bomplein à Couzon, sous la conduite 
d’un guide-conférencier. A l’issue de la visite, un atelier 
permettra à toute la famille d’appréhender le travail du 
tuilier-briquetier. Vous pourrez poursuivre votre après-
midi par la découverte de la toute nouvelle Micro-folie 
ouverte à Couzon ! 

Tuilerie de Bomplein – Couzon. Gratuit

Moulins Communauté, 
capitale des Bourbons
PRINTEMPS 2020

Laissez-vous conter Moulins Communauté, capitale 
des Bourbons, Pays d’art et d’histoire, en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé par le Ministère de la 
Culture.

Le guide vous accueille, il connaît toutes les facettes 
du Pays d’art et d’histoire et vous donne les clefs 
de lecture pour comprendre son histoire, découvrir 
son patrimoine et ses paysages. Le guide est à votre 
écoute, n’hésitez pas à lui poser des questions. 

Le service d’animation du patrimoine coordonne 
les initiatives du Pays d’art et d’histoire de Moulins 
Communauté, capitale des Bourbons et conçoit un 
programme de visites. Il propose toute l’année des 
animations aux habitants et aux scolaires. Il se tient 
à votre disposition pour tout projet. 

Si vous êtes en groupe, le Pays d’art et d’histoire de 
Moulins-Communauté, capitale des Bourbons vous 
propose des visites toute l’année sur réservation. 
Des brochures conçues à votre attention sont 
envoyées à votre demande. Renseignements 
auprès de l’Espace patrimoine. 

Moulins Communauté appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture attribue ce label aux 
collectivités locales qui animent leur patrimoine. Il 
garantit la compétence des guides-conférenciers et 
des animateurs de l’architecture et du patrimoine et 
la qualité de leurs actions. 

2726

Tous les samedis, à partir du 4 avril, visite de la 
chapelle Saint-Joseph-ancienne Visitation à 17h 
(RDV à la chapelle Saint-Joseph, 35 rue de Paris) et 
visite du Jacquemart à 18h (RDV au Jacquemart).

Informations pratiques
Places limitées pour l’ensemble des visites et animations, 
il est vivement conseillé de réserver et de retirer ses 
billets à l’Espace patrimoine ou à l’office de tourisme. 

Espace patrimoine
Du mardi au samedi 10h-12h et 14h-18h
Dimanche 15h-18h
83, rue d’Allier - 04 70 48 01 36
Renseignements : patrimoine@agglo-moulins.fr

Office de tourisme 
11, rue François Péron
Du lundi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
A partir du 1er avril, jusqu’à 18h30

Tarif des visites, animations et audio guides :  
6 euros – demi-tarif pour les scolaires, étudiants et City 
pass. 
Gratuité moins de 12 ans, demandeurs d’emploi (sur 
présentation d’une carte en cours de validité) et carte 
patrimoine. Gratuité pour les étudiants de la région 
AURA titulaires d’un Pass région.
Durée des visites : 1h30 à 2h pour les déambulations, 
45 min à 1h pour le Jacquemart et la chapelle Saint-
Joseph, ancienne Visitation.



JEUDI 7 MAI  Tout public

Jeudi de l’architecture : L’architecture 
de briques en Sologne bourbonnaise
19h : L’utilisation de la brique est omniprésente dans 
les édifices de la Sologne bourbonnaise. Pourquoi ce 
matériau a-t-il été privilégié ? De quelle manière a-t-il 
été utilisé ? Une belle découverte des constructions en 
briques du Pays d’art et d’histoire. 

Conférence de Vincent Thivolle, guide-conférencier 

Salle des fêtes de Moulins - Entrée libre - Réservation obligatoire

 

SAMEDI 9 MAI  Tout public

La vie quotidienne au Moyen Âge
15h : Laissez-vous conter l’histoire de Moulins au Moyen 
Âge à travers ses traditions, ses habitants, ses bâtiments 
et sa vie quotidienne. 

Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
 

DIMANCHE 10 MAI  Tout public

Moulins durant la Seconde Guerre 
mondiale
15h : Cette visite permet d’évoquer des personnalités et 
des évènements marquants qui se sont déroulés à Moulins 
durant la Seconde Guerre mondiale. Elle se termine à la 
Mal-Coiffée où est présentée une exposition sur la ligne 
de démarcation. 

Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

JEUDI 14  MAI  Tout public

Jeudi de l’architecture : L’architecture 
de briques en Sologne bourbonnaise

19h : Jeudi de l'architecture dans le cadre de l'exposition 
Vers un Pays d'art et d'histoire présentée à la mairie de 
Chevagnes.

Salle des fêtes de Chevagnes, route nationale - Gratuit

SAMEDI 16 MAI  Tout public

Moulins au temps de Louis Mantin
A l’occasion des 10 ans de la réouverture de la maison 
Mantin, le service du patrimoine propose de redécouvrir 
la ville telle que Louis Mantin l’a connue, avec ses marchés, 
ses foires agricoles, ses cafés-concerts ou encore ses 
défilés militaires sur les cours. 

Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

DIMANCHE 17 MAI   Tout public

Printemps des cimetières
15h : Partez à la découverte de l’architecture parfois 
étonnante ou monumentale mais aussi raffinée ou 
discrète des dernières demeures de Moulinois célèbres. 

Cimetière de Moulins, entrée Rue de Paris - Gratuit

SAMEDI 18 AVRIL  à partir de 3 ans

Atelier du patrimoine : La magie des 
couleurs

14h30 : L’univers des couleurs a bien changé au fil du 
temps ! Apprends comment elles sont fabriquées, à partir 
de quels minéraux, de quels végétaux et fabrique de la 
peinture ou des teintures avec ces pigments afin de créer 
une œuvre à rapporter à la maison ! 

Accompagnés d’un adulte, les enfants à partir de 3 ans 
peuvent participer à cet atelier.

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins

SAMEDI 25 AVRIL Tout public

La face cachée  
des demeures médiévales

15h : Derrière des façades plus récentes, découvrez de 
remarquables cours du XVe siècle, témoins du passé 
florissant de Moulins à l’époque des ducs de Bourbon. 
Remontez encore le temps en descendant dans les Caves 
Bertine où vous découvrirez un magnifique espace et un 
étonnant décor, un lieu qui garde encore beaucoup de 
mystères ! 

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins. Réservation et 
coordonnées obligatoires

MARDI 28 AVRIL 6-12 ans

Atelier du patrimoine :  
Flore et décor dans la ville

1 4 h 3 0  :  D a n s  l e s 
d é c o r a t i o n s  d e s 
bâtiments, on retrouve 
la présence de fleurs et 
végétaux du printemps ! 
Partons ensemble les 
retrouver autour des 
fenêtres, dans les frises, 
les boiseries et les 
peintures de la ville.

Espace patrimoine – 83 
rue d’Allier à Moulins

MERCREDI 29 AVRIL 6-12 ans

Atelier du patrimoine : Art et herbier
14h30 : La végétation du printemps inspire les artistes, 
qu’ils soient peintres, architectes ou sculpteurs. Mais que 
sais-tu du jardin au printemps ? Rendez-vous à l’Herbier 
de Saint Fiacre, à Trévol, pour comprendre tout ce qui se 
passe au printemps et planter toi aussi quelques graines !

RDV à l’herbier de Saint Fiacre, lieu-dit Beausoleil - Trévol

JEUDI 30 AVRIL 6-12 ans

Atelier du patrimoine :  
Faïence et porcelaine

14h30 : Viens découvrir la longue histoire de la porcelaine, 
connue en Chine depuis la fin de l’Antiquité et importée en 
Europe au Moyen Âge par les aventuriers, les marchands, 
les missionnaires. Tu pourras ensuite décorer ton assiette.

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins

SAMEDI 2 MAI  Tout public

De haut en bas ; de bas en haut

15h : Pour cette visite inédite, laissez-vous conduire à la 
découverte de la ville en l’admirant depuis la balustrade 
du Jacquemart puis descendez dans les Caves Bertines 
qui vous feront remonter le temps ! 

Au pied du Jacquemart, 12 place de l'Hôtel de Ville à Moulins 
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École du Louvre
DE L’AUTEL AU RETABLE : METTRE EN SCÈNE LE SACRÉ  
(XIIᵉ-XVE SIÈCLE)
Dans le cadre des cours en régions de l’Ecole du Louvre, 
le Pays d’art et d’histoire de Moulins Communauté, 
capitale des Bourbons, est heureux d’accueillir les 
professeurs et conservateurs de la prestigieuse école qui 
présenteront un cycle thématique de 4 séances autour 
de l’art du retable.
 
Mardi 12 mai
De l’autel au retable : au commencement était l’image
Par Daniele Rivoletti
 
Mardi 19 mai
Les retables sculptés
Par Christine Vivet-Péclet

Mardi 2 juin
Ars Nova et Renaissance méridionale : les retables 
peints des primitifs flamands et italiens
Par Daniele Rivoletti
 
Mardi 16 juin
Réflexions et hypothèses autour du retable de Moulins
Par Thierry Crépin-Leblond
 
Les cours ont lieu dans l’amphithéâtre de la salle des fêtes 
de Moulins, 1 place Maréchal de Lattre de Tassigny, à 18h, 
durée 1h30.
Inscription obligatoire sur le site de l’École du Louvre : 
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr
Plein tarif : 34,80 €
Tarif réduit : 20,80 €



JEUDI 11 JUIN    Tout public

Jeudi de l’architecture : L’œuvre  
monumentale de René Moreau
19h : Immeubles commerciaux, palaces, châteaux, villas… 
Cette conférence revient sur la carrière impressionnante 
d’un des architectes les plus prolifiques du département. 

René Moreau étant l’architecte de la maison Mantin, 
cette conférence de Marc Poligny, guide-conférencier, est 
proposée en partenariat avec les musées départementaux 
de l’Allier. Elle se tient à 18h dans l’auditorium du musée 
Anne-de-Beaujeu.

Gratuit - Réservations au musée Anne-de-Beaujeu

  

VENDREDI 12 JUIN    Tout public

Lecture de paysage :  
la rivière et la ville
18h : Depuis l’esplanade située devant le Cncs, venez 
observer la ville en compagnie d’un guide-conférencier 
qui explique le rôle fondamental de la rivière dans 
l’histoire et le développement de Moulins. Cette visite est 
organisée dans le cadre de la Fête de la Rivière. 

Rdv devant la porte monumentale du CNCS, côté rivière

SAMEDI 13 JUIN    Tout public

Moulins au temps de Louis Mantin
A l’occasion des 10 ans de 
la réouver ture de la 
maison Mantin, le service 
d u p a t r i m o i n e v o u s 
propose de redécouvrir la 
ville telle que Louis Mantin 
l ’a connue, avec ses 
m a r c h é s ,  s e s  f o i r e s 
agr icoles,  ses cafés-
concerts ou encore ses 
défilés militaires sur les 
cours. 

Espace patrimoine, 83 rue 
d’Allier

SAMEDI 20 JUIN    Tout public

Hôtels particuliers classiques,  
façades et cours intérieures
15h : De l’hôtel de Conny à Dubuisson de Douzon, 
en passant par l’hôtel de Mora, découvrez les cours 
intérieures des plus beaux hôtels particuliers moulinois. 
Apprenez également à lire les façades des nombreux 
édifices des XVIIe et XVIIIe siècles que vous croiserez tout 
au long de ce parcours privilégié. 

Espace patrimoine, 83 rue d'Allier - Réservation et coordonnées 
obligatoires

SAMEDI 27 JUIN    Tout public

La face cachée  
des demeures médiévales
15h :  Derrière des façades plus récentes, découvrez 
de remarquables cours du XVe siècle, témoins du passé 
florissant de Moulins à l’époque des ducs de Bourbon. 
Remontez encore le temps en descendant dans les Caves 
Bertine où vous découvrirez un magnifique espace et un 
étonnant décor, un lieu qui garde encore beaucoup de 
mystères ! 

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins - Réservation et 
coordonnées obligatoires

DIMANCHE 28 JUIN     Tout public

Journée du patrimoine  
de pays et des moulins

15h : Les Journée du patrimoine de 
pays abordent cette année la 
thématique de l’arbre, sa vie et ses 
usages. Le service du patrimoine, en 
partenariat avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels de l’Allier, 
propose une visite à deux voix de la 
commune de Gannay-sur-Loire sur 
laquelle se trouve « l’arbre de Sully » 
qui aurait été planté pour servir de 
borne. Le parcours se poursuit dans 
la Réserve Naturelle Régionale Val de 

Loire Bourbonnais pour une découverte des essences 
d’arbres, parfois rares, qui y sont conservées. 

Eglise de Gannay-sur-Loire  - Gratuit

SAMEDI 23 MAI   Tout public

Hôtels particuliers classiques, façades 
et cours intérieures
15h : De l’hôtel de Conny à Dubuisson de Douzon, 
en passant par l’hôtel de Mora, découvrez les cours 
intérieures des plus beaux hôtels particuliers moulinois. 
Apprenez également à lire les façades des nombreux 
édifices des XVIIe et XVIIIe siècles que vous croiserez tout 
au long de ce parcours privilégié. 

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins. Réservation et 
coordonnées obligatoires

DIMANCHE 24 MAI   Tout public

Visite Autour des Mariniers au Veurdre
15h : Une visite à deux voix par un guide-conférencier du 
service du patrimoine et Frédéric Paris de l’association 
La Chavannée, pour découvrir l’histoire de la commune 
du Veurdre, intimement liée à la présence de l’Allier et 
des mariniers. Elle se termine par une visite du musée 
de la batellerie et un moment musical orchestré par les 
musiciens de la Chavannée ! 

Rdv devant l’église du Veurdre

SAMEDI 30 MAI    Tout public

La face cachée  
des demeures médiévales

15h : Derrière des façades plus récentes, découvrez de 
remarquables cours du XVe siècle, témoins du passé 
florissant de Moulins à l’époque des ducs de Bourbon. 
Remontez encore le temps en descendant dans les Caves 
Bertine où vous découvrirez un magnifique espace et un 
étonnant décor, un lieu qui garde encore beaucoup de 
mystères ! 

Espace patrimoine – 83 rue d’Allier à Moulins - Réservation 
et coordonnées obligatoires 

DIMANCHE 31 MAI    Tout public

Chapelle Saint-Joseph,  
ancienne Visitation
15h : Venez découvrir ce lieu unique à l’architecture 
raffinée, chef d’œuvre complet de l’art du XVIIe siècle qui 
conserve un plafond peint dans le chœur des religieux et 
le majestueux mausolée du duc Henri II de Montmorency, 
exécuté sur ordre du roi Louis XIII. Visite approfondie avec 
montée dans les combles. 

Chapelle Saint-Joseph – 35 rue de Paris à Moulins.

SAMEDI 6 JUIN    Tout public

De haut en bas ; de bas en haut
15h : Pour cette visite inédite, laissez-vous conduire à la 
découverte de la ville en l’admirant depuis la balustrade 
du Jacquemart puis descendez dans les Caves Bertines 
qui vous feront remonter le temps ! 

Au pied du Jacquemart – 12 place de l’Hôtel de Ville à Moulins

DIMANCHE 7 JUIN    Tout public

Rendez-vous aux jardins

15h : La manifestation nationale des Rendez-vous aux 
jardins est cette année l’occasion de découvrir l’histoire 
passionnante de l’arboretum de Balaine à Villeneuve-sur-
Allier, créé par Aglaé Adanson en 1805. Il s’agit du plus 
ancien parc botanique et floral privé conservé en France, 
classé au titre des Monuments Historiques. 

La visite est ponctuée de lectures de poèmes par une 
conteuse et d’interludes musicaux par des élèves des 
classes de flûte et de guitare de l’école de musique de 
Moulins Communauté. 

Arboretum de Balaine, Villeneuve-sur-Allier - Gratuit
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Place Maréchal  
de Lattre de Tassigny
03000 Moulins

ESPACE PATRIMOINE
Hôtel Demoret - 83 rue d’Allier
03000 Moulins

04 70 48 01 36 
patrimoine@agglo-moulins.fr

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
03320 Lurcy-Lévis

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