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

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

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

Mardi et jeudi : 14h-18h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h
Chaque 1er dimanche du mois : 14h-18h

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

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

72 boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS

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

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

desservent la médiathèque de Moulins 
Communauté et l’école de musique aux 
arrêts :
• Médiathèque
• Ecole de musique / Collège Anne-de-Beaujeu
• Place Maréchal de Lattre de Tassigny

TOUTES LES LIGNES DE BUS

Réservations

> Réservations à l’accueil et aux points d’informations 
> Les réservations par mail sont valides uniquement après envoi d’une confirmation d’inscription.
> Merci de penser à prévenir en cas d’annulation d’une réservation.
> Les réservations sont ouvertes deux semaines avant chaque activité ou concert.
>  Les places sont réservées jusqu’à l’heure annoncée du début du spectacle ou de l’animation ;  

elles sont ensuite redistribuées en fonction des demandes.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.  
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés 
par un adulte à la médiathèque.

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

-10 
ans

i

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Windows Store
téléchargez sur

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

Infos pratiques 
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DIMANCHE 7 MAI  À 15H30 / Ados-adultes

Conférence : Le livre illustré de la
Renaissance : Tradition et révolution

Par Anna Baydova, historienne de l’art, 
spécialiste du livre illustré imprimé à Paris au 
XVIe siècle.
Médiathèque Moulins Communauté,  
entrée libre

’illustration n’est pas une simple image. Elle 
est directement liée au contenu intellectuel 
du livre et aux conditions matérielles de 
sa fabrication.  Elle commente, complète 
et structure le texte, pour accompagner la 

lecture. Mais elle joue aussi une fonction commerciale, 
puisqu’elle participe au décor de l’édition. La liberté de 
l’illustrateur est donc limitée par les conditions de la 
commande, par le format du livre qui lui est imposé, 
par les contraintes techniques de la production des 
illustrations et par l’économie du livre en général. 

Anna Baydova, commissaire d’exposition, historienne de l’art, est spécialiste du livre illustré imprimé à 
Paris au XVIe siècle.

Ainsi, l’illustration du livre du XVIe 
siècle devient une véritable source 
sur l’organisation de la société et de 
son économie. Elle reflète également 
les connaissances, les intérêts et les 
goûts des hommes à cette époque. 

Le but de cette exposition est de faire 
parler le livre illustré, de lui-même et 
du monde de la Renaissance. À cet 
égard, le XVIe siècle constitue une 
période extrêmement intéressante – 
une époque chargée d’événements, de 
changements et de découvertes dans 
tous les domaines. 

Le titre IMAGinez la Renaissance 
invite à regarder les IMAGes dans 
des vitrines et à faire travailler son 
IMAGination pour voyager dans le 
passé et le redécouvrir avec nous.

A U T O U R  D E  L’ E X P O S I T I O N 

 EXPOSITION  du 8 avril 
 au 2 juillet 2017 

SAMEDI 29 AVRIL À 10H-13H ET 15H-18H /  
12 ans et +

Atelier de gravure sur bois   
Graveur depuis plus de trente ans, Clément Leca 
vous propose de découvrir la gravure sur bois, 
du dessin à l’impression, en passant par la taille 
du bois. 
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

SAMEDI 20 MAI  À 10H-11H OU 11H-12H  

Tournez la page !  
Thème : Le livre illustré au XVIe siècle
Les bibliothécaires vous proposent de 
découvrir des livres précieux qui ont 
traversé les siècles… Une paire de gants est 
remise à chaque participant qui pourra, lui-
même, tourner la page de ces documents 
exceptionnels
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

DIMANCHE 2 JUILLET  À 15H  

Visite guidée  
de l’exposition  
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

VENDREDI 28 AVRIL À 20H30 / Tout public

Le chant des oiseaux
Voyage musical dans l’Europe de la Renaissance par le Consort Brouillamini, 
Ensemble de flûtes à bec  
Au XVIe siècle, le consort désigne une famille d’instruments de différentes tailles, au timbre très 
homogène. C’est donc munis de leur consort de flûtes à bec que les cinq musiciens vous feront 
découvrir cette période musicale : musique de danse à travers des œuvres de John Dowland 
et Antony Holborne, musique de cour avec les masques anglais, madrigaux italiens de Claudio 
Monteverdi et Carlo Gesualdo et figuralisme avec Clément Janequin.
Le Consort Brouillamini est une formation atypique réunissant cinq jeunes musiciens issus du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL). Au cours de ses 
études, l’ensemble a bénéficié de l’enseignement de flûtistes à bec de renommée internationale. 
Médiathèque Moulins Communauté, nombre de places limité, réservations conseillées.

76

SAMEDI 8 AVRIL

11H : Inauguration de l’exposition 
15H30 :  Visite guidée de l’exposition 

par Anna Baydova,  
commissaire de l’exposition

Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

LE LIVRE ILLUSTRÉ
en France au XVIe siècle



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

DU 31 MARS AU 1ER JUIN Ados-adultes

Participez au Prix René Fallet 2017 : 
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 d’un auteur de moins de 45 
ans. Le jury attend une œuvre de fiction portant 
un regard critique mais aussi optimiste sur la 
société, empreint d’humour, mais aussi d’amour 
et d’amitié.
Vendredi 31 mars à 18h : présentation des livres 
de la sélection 2017 et début des inscriptions au 
comité de lecture de la médiathèque. 
Un moment convivial à partager autour d’un 
verre et de quelques gourmandises.
Du 18 mai au 1er juin : vote des membres du 
comité de lecture à la médiathèque.
Jeudi 1er juin à 18h : venez assister au 
dépouillement des votes du comité de lecture de 
la Médiathèque : vous pourrez alors commenter 
les choix, et partager vos impressions !

Médiathèque Moulins Communauté, 
entrée libre

SAMEDI 1ER AVRIL Ados-adultes

Atelier du Libre

14h30-17h30 : Ecrire un texte, trier vos photos, 
écouter de la musique, naviguer sur internet, 
créer un site web… Quelles que soient vos 
pratiques, il existe un logiciel libre qui répondra 
à vos besoins. 

L’Atelier du Libre vous invite à partager votre 
expérience, à soumettre vos questions et 
à découvrir de nouveaux outils. Trouvez 
l’aide nécessaire pour installer celui qui vous 
conviendra, de Firefox à Linux (équipement 
informatique personnel accepté).
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre 

SAMEDI 1ER AVRIL 0-3 ans et +

Lectures à voix haute
16h : 4 ans et +
17h  : 0-3 ans
17h30 : 0-3 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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La Médiathèque de Moulins Communauté  
est OUVERTE le 1er dimanche  
du mois : de 14h à 18h

DIMANCHE 2 AVRIL Tout public

Projection du film « Moulins,  
de l’Occupation à la Libération»  
15h30 : Projection du documentaire dans lequel 
des Moulinois témoignent de l’histoire de leur 
ville fracturée par la «Ligne de Démarcation» 
pendant la Seconde Guerre mondiale.  
Production Clodiss Av/ONAC.
16h30 : Rencontre avec le réalisateur, Thierry 
Martin-Douyat.

Thierry Martin-Douyat a beaucoup voyagé 
pendant trente ans pour son métier de 
documentariste. Il est revenu dans sa ville natale 
pour explorer ce sujet douloureux et peu évoqué 
sur grand écran : la ligne de démarcation. Son 
film, riche de témoignages de Moulinois qui 
restituent leurs souvenirs de l’Occupation et de 
la Libération, touche toutes les générations.

Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, entrée libre 
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SAMEDI 8 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.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

MERCREDI 12 AVRIL 3 ans et +

Demi-heure du conte 

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

VENDREDI 14 AVRIL Niv 0

Consulter et déposer  
une petite annonce

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

VENDREDI 14 AVRIL Tout public

Spectacle CHAM primaire  
de l’Ecole Jean Moulin 
20h : Après une première partie consacrée à 
la musique médiévale chantée par les CE, les 
CM interprèteront un conte musical intitulé :  
« A la recherche des étoiles » de L. Grynszpan 
qui narre l’histoire d’une petite fille qui échappe 
aux nazis grâce à un inconnu qui l’a fait passer 
pour sa fille.
Théâtre de Moulins

MERCREDI 19 AVRIL 5 ans et +

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

JEUDI 20 AVRIL 8 ans et +

Jeux vidéo sur Wii U 

14h-17h : Venez découvrir les différents jeux de 
la médiathèque sur grand écran : Super Smash 
Bros, Just dance 2017, Mario Kart 8, Mario Party 
10, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques d’hiver 
de Sotchi 2014. Choix des jeux sur place, en 
fonction de l’affluence. 
Médiathèque Moulins communauté, entrée libre

La Médiathèque de Moulins Communauté  
sera fermée samedi 15 avril 
(week-end de Pâques) 

av
ril
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MERCREDI 5 AVRIL 0-3 ans 

Lectures à voix haute
10h30 : 0-3 ans 

Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

JEUDI 6 AVRIL  Tout public

Concert des Ateliers Jazz  
de l’école de musique 

19h : Les ateliers jazz de l’Ecole de musique 
de Moulins Communauté présenteront leur 
travail du moment. Le programme sera axé 
sur le répertoire des standards de jazz les 
plus emblématiques (the girl Ipanema de 
Carlos Jobim, Groovin High de Dizzy 
Gillespie…), mais pas seulement : les élèves 
interprètent également des compositions 
inspirées du jazz actuel (Bruno Martinez, Matt 
Finders…) que leur fait découvrir Pascal 
Chagnat, responsable du département jazz. 
Une nouveauté pour cette année, les 
différents groupes accompagneront notre 
chanteuse : Geneviève Bettan.

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

Médiathèque Moulins Communauté,  
entrée libre

VENDREDI 7 AVRIL 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)
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

VENDREDI 7 AVRIL Tout public

 Concert de guitares

18h : Dans le cadre de la nouvelle exposition 
du Musée Anne de Beaujeu (MAB) en 
association avec le Musée de Cluny, Gilles 
Defoin et ses élèves de l’école de musique en 
formation duo, vous feront découvrir la 
guitare... dont le répertoire commence dès le 
Moyen-âge : un regard original sur notre 
passé musical. 
Musée Anne de Beaujeu

SAMEDI 8 AVRIL Ados-adultes

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

Un moment d’échange autour de livres de 
la médiathèque, convivial et ouvert à tous, 
agrémenté de boissons et viennoiseries 
proposées par la médiathèque.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre
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VENDREDI 21 AVRIL Tout public

Lecture en balade
17h : En partenariat avec le Centre 
dramatique de Montluçon et la médiathèque 
départementale de l’Allier, découverte d’un 
texte de théâtre d’aujourd’hui, Les petites 
empêchées – Histoires de princesses de Carole 
Thibaut. Lectures mises en jeu et portées par 
la jeune troupe du théâtre des Ilets.
Exceptionnellement, la médiathèque n’assurera 
pas les prêts et les retours de documents à partir 
de 16h30 et le centre multimédia sera fermé.
Médiathèque Lurcy-Lévis , réservations conseillées.

SAMEDI 22 AVRIL Niv 2

Calculer, mettre en forme et trier 
dans un tableur (Libre Office Calc) 

15h-16h30 : Entrez dans le monde des tableurs 
en maîtrisant des fonctionnalités de base : faire 
un calcul, formater des cellules, trier ces 
données, etc.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

SAMEDI 22 AVRIL Ados-adultes

Le faubourg Chaveau et le 
faubourg de Bourgogne à 
Moulins : leur évolution  
du XVe siècle à nos jours
15h : Conférence par Georges et Christiane 
Chatard proposée par la Société d’Emulation 
du Bourbonnais. 
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

MERCREDI 26 AVRIL 3-11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  

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

JEUDI 27 AVRIL Tout public

Jeux de société pour tous 
14h-17h :  Vous aimez jouer mais n’avez pas 
de partenaire ? Vous avez envie de découvrir 
de nouveaux jeux de société, de faire une partie 
avec des amis ? La médiathèque vous propose 
un moment de détente ouvert à tous. 

Une sélection de jeux pour les petits à partir de 
18 mois est également proposée. 

En partenariat avec la ludothèque d’Yzeure. 
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre
Un adulte responsable de l’enfant doit être 
présent dans la médiathèque pour les moins 
de 10 ans, et dans la salle d’animation pour les 
moins de 8 ans.

VENDREDI 28 AVRIL Niv 0

Organiser ses documents  
15h-16h30 : Comment créer des dossiers et 
hiérarchiser ses documents, ses vidéos ou ses 
photos ? Faites le plein de trucs et astuces.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

VENDREDI 28 AVRIL Tout public

« Le chant des oiseaux »  
Voyage musical dans l’Europe  
de la Renaissance  
par le Consort Brouillamini,  
Ensemble de flûtes à bec 

 

20h30 : Au XVIe siècle, le consort désigne une 
famille d’instruments de différentes tailles, au 
timbre très homogène. C’est donc munis de 
leur consort de flûtes à bec que cinq musiciens 
vous feront découvrir cette période musicale : 
musique de danse à travers des œuvres de 
John Dowland et Antony Holborne, musique 
de cour avec les masques anglais, madrigaux 
italiens de Claudio Monteverdi et Carlo 
Gesualdo et figuralisme avec Clément 
Janequin.

Le Consort Brouillamini est une formation 
atypique réunissant cinq jeunes musiciens 
issus du Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon (CNSMDL). Au 
cours de ses études, l’ensemble a bénéficié  
de l’enseignement de flûtistes à bec de 
renommée internationale. 
Médiathèque  Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

Dans le cadre de l’exposition « IMAGinez la 
Renaissance : le livre illustré en France au 
XVIe siècle », présentée à la Médiathèque de 
Moulins Communauté du 8 avril au 2 juillet 
2017.av

ril
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VENDREDI 21 AVRIL Tout public

Jeux de société pour tous 

14h-17h :  Vous aimez jouer mais n’avez pas de 
partenaire ? Vous avez envie de découvrir de 
nouveaux jeux de société, de faire une partie 
avec des amis ? La médiathèque vous propose 
un moment de détente ouvert à tous. 

Une sélection de jeux pour les petits à partir de 
18 mois est également proposée. 

En partenariat avec la ludothèque d’Yzeure. 
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre
Un adulte responsable de l’enfant doit être 
présent dans la médiathèque pour les moins 
de 10 ans, et dans la salle d’animation pour les 
moins de 8 ans.

VENDREDI 21 AVRIL Niv 1

Initiation au tableur  
(Libre Office Calc) 
15h-16h30 : Découvrez Libre Office Calc, le 
tableur libre et gratuit équivalent de Microsoft 
Excel.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.
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MERCREDI 3 MAI 0-3 ans 

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

VENDREDI 5 MAI 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)
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

VENDREDI 5 MAI Tout public

Scène ouverte 
19h30 : Les élèves de l’école de musique 
s’initient à la représentation en public ; venez 
les encourager. Programmation libre et variée.
Ecole de musique Moulins Communauté

SAMEDI 6 MAI Ados-adultes

Bandes dessinées 
10h30 : Présentation d’une sélection de 
bandes dessinées. L’occasion de découvrir les 
nouveautés et les coups de cœur.
Médiathèque Lurcy-Lévis, entrée libre

SAMEDI 6 MAI Niv 0

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

SAMEDI 6 MAI Tout public

 Orgue et cuivre 
18h : Les classes de cuivre feront vibrer 
les voûtes de la prestigieuse Cathédrale 
de Moulins et seront accompagnées par 
le non moins prestigieux orgue Merklin. 
Cathédrale de Moulins

SAMEDI 6 MAI 0-3 ans et +

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

DIMANCHE 7 MAI Ados-adultes

Le livre illustré de la Renaissance : 
tradition et évolution

15h30 : Conférence d’Anna Baydova, 
historienne de l’art, spécialiste du livre illustré 
imprimé à Paris au XVIe siècle.

Dans le cadre de l’exposition « IMAGinez la 
Renaissance : le livre illustré en France au XVIe 
siècle », présentée à la médiathèque jusqu’au 
2 juillet 2017.

Médiathèque Moulins Communauté,  
entrée libre

DIMANCHE 7 MAI Ados-adultes

Atelier scrapbooking

14h - 17h : Deuxième séance proposée par 
l’Atelier des cousines (Nathalie Audin et 
Marie-Christine Biesuz) à la médiathèque ! Au 
programme ce dimanche : la réalisation d’un 
chassis scrappé 
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 12 MAI Niv 1

Initiation à Facebook   
15h-16h30 : Comment s’inscrire sur Facebook 
et paramétrer son profil ? Tout savoir pour 
débuter sereinement sur ce réseau social.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.
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NOUVEAU

La Médiathèque de Moulins Communauté  
est OUVERTE le 1er dimanche  
du mois : de 14h à 18h

SAMEDI 29 AVRIL 12 ans +

Atelier de gravure sur bois 

10h-13h et 15h-18h :  Graveur depuis plus de 
trente ans, Clément Leca vous propose de 
découvrir la gravure sur bois, du dessin à 
l’impression, en passant par la taille du bois.

Dans le cadre de l’exposition « IMAGinez la 
Renaissance : le livre illustré en France au XVIe 
siècle », présentée à la médiathèque jusqu’au 
2 juillet 2017.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

SAMEDI 29 AVRIL Niv 0

Tablette tactile, mode d’emploi 

15h-16h30 : Découvrez les tablettes tactiles, 
leur fonctionnement, leurs usages, etc. (Tablette 
personnelle acceptée)
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.
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SAMEDI 13 MAI Ados-adultes

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

SAMEDI 13 MAI Niv 1

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

SAMEDI 13 MAI Ados-adultes

Musique libre : présentation de 
Zik’libre en bibliothèque

16h : C’est quoi de la musique libre ? Jamendo, 
ça vous dit quelque chose ? Et Ziklibrenbib, 
qu’est-ce que c’est ? Venez en apprendre un 
peu plus sur les musiques libres et découvrez 
la sélection de musiques libres concoctée par 
un ensemble de bibliothécaires : à vous 
ensuite de voter pour votre titre préféré (vote 
jusqu’au 27 mai 2017) !

Médiathèque Moulins Communauté,  
entrée libre

DIMANCHE 14 MAI Tout public

Concert choral  
de musique sacrée

17h : Concert final d’un rassemblement choral 
pris à l’initiative de l’école de musique qui 
réunit plus de 100 choristes de l’agglomération 
moulinoise. Commencée en octobre 2016, la 
préparation s’est étalée pendant toute l’année 
scolaire. Un programme choral avec orchestre 
bâti sur le répertoire romantique allemand 
avec deux de ses plus illustres représentants : 
Fr. Schubert et J. Brahms.
Cathédrale de Moulins

VENDREDI 19 MAI Niv 1

Acheter sur internet 
15h-16h30 : Comment faire des achats sur 
internet ? Rechercher, comparer, acheter… Ayez 
les bons réflexes !
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

VENDREDI 19 MAI Tout public

Rencontre entre l’Orchestre 
d’Harmonie de l’école de musique 
et l’Harmonie de Bessay
20h : Un concert rencontre entre deux 
formations d’Harmonie pour un échange 
musical et convivial mêlant les générations  : 
une confrontation de répertoire et d’expérience 
différente.

Isléa – Avermes

SAMEDI 20 MAI Tout public

Tournez la page !  
Le livre illustré au XVIe siècle

10h ou 11h : Dans le cadre de l’exposition, les 
bibliothécaires vous proposent de découvrir des 
livres précieux qui ont traversé les siècles… Une 
paire de gants est remise à chaque participant 
qui pourra, lui-même, tourner la page de ces 
documents exceptionnels.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables

SAMEDI 20 MAI  Ados-adultes

Gameplay

14h30-17h : Chaque 3ème samedi du mois, le 
jeu vidéo s’invite à la médiathèque. Seul ou en 
équipe, joueur débutant ou averti, venez 
affronter d’autres champions et détruisez la 
base ennemie dans League of Legends, 
survivez aux hordes de loups-garous dans 
Sang Froid, appréciez le graphisme rétro de 
Finding Teddy, explosez des robots dans 
Meltdown ou parcourez l’histoire de l’alphabet 
avec Type : Rider. 
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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VENDREDI 12 MAI  Tout public

«Les Indiens sont à l’ouest »  
de la chanteuse Juliette  

20h : Cette comédie musicale réunira 
chanteurs, instrumentistes et comédiens, la 
plupart issus des classes CHAM du collège 
François Villon.  Les personnages représentés 
sont un prétexte à évoquer l’histoire 
des Amérindiens au travers l’aventure 
d’un tournage d’un film entrepris par un 
adolescent...
Yzeurespace

VENDREDI 12 MAI  Tout public

Concert A Loaner 

20h30 : Le groupe de musique moulinois  
A Loaner mêle pop, folk et country en grattant 
jusqu’à l’os la chair de chansons simples et 
parfaites, et juste ça, pour chanter l’Amérique 
qu’on aime. Sec comme le bois des guitares, 
doux comme un filet d’orgue, fin comme une 
ballade du New-Jersey ou un petit ternaire des 
champs, il touche ici à l’authentique, avec l’art 
délicat de savoir marcher humblement dans 
les pas des plus grands.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.
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VENDREDI 26 MAI 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 clés d’un 
ordinateur pour un choix adapté.
Médiathèque  Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

SAMEDI 27 MAI Niv 1

S’autoformer avec les  
ressources numériques 

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

MERCREDI 31 MAI 3 ans et +

Demi-heure du conte 

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

MERCREDI 31 MAI 3 - 11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  

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

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

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

MARDI 30 MAI Ados-adultes

Audition classe piano

18h : Les élèves de l’école de musique auront 
le privilège de s’exprimer sur le piano 
historique Erard de 1907 joué par de très 
illustres interprètes.
Médiathèque Moulins Communauté,  
entrée libre

MERCREDI 31 MAI Tout public

Percussions et Guitares

20h : A l’approche de l’été, venez écouter les 
élèves de percussions et guitares qui 
s’associent pour vous présenter un concert 
consacré à la musique sud-américaine et afro-
cubaine. Couleurs, rythmes et sensualité 
seront au programme.
Salle socio-culturelle de Villeneuve s/Allier
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SAMEDI 20 MAI   à partir de 1 an

Spectacles jeune public par  
la compagnie A Corps Bouillon 

15h : Chapeau de beurre et soulier de verre  
(4 à 5 ans)

Histoires improbables et renversantes… Cécile 
Bergame nous entraîne dans un tourbillon 
sensible et savoureux où la tension entre 
poétique et fiction nous plonge au cœur de 
tous les possibles. 

Durée du spectacle : 45 minutes.

17h : Les ruisseaux font du pédalo (1 à 3 ans)

Cécile Bergame donne l’occasion aux petits 
comme aux grands qui les accompagnent 
de s’immerger totalement dans l’univers 
aquatique. Tout est bon pour convoquer l’eau, 
quel que soit l’endroit où elle se trouve. Voilà 
le moment pour le tout-petit de jouer, goûter, 
entendre le chant, sentir la caresse de l’eau. 

Durée du spectacle : 30 minutes. 

Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées

La Médiathèque de Moulins Communauté  
sera fermée jeudi 25 mai 
Jeudi de l’Ascension



ju
in

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

SAMEDI 10 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.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

SAMEDI 10 JUIN 0-3 ans et + 

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

SAMEDI 10 JUIN Tout public

Orchestre Régional de saxophone
20h : La classe de saxophone de Xavier Paris 
invite l’Orchestre Régional de Saxophone pour 
un grand concert au Théâtre de Moulins. Belle 
soirée en perspective pour les amoureux de 
cet instrument envoûtant déployé en grand 
ensemble. 

Théâtre de Moulins

SAMEDI 10 JUIN Tout public

Concert vocal 
de musique sacrée
20h30 : La classe de chant de Nadine Mathieu 
vous offre un programme de musique sacrée. 
Concert à « géométrie variable » ; vous 
apprécierez des chefs d’oeuvre de l’art vocal 
déclinés en différents effectifs, du solo à 
l’ensemble chorale.

Eglise de Montbeugny

DU 6 AU 14 JUIN Lycéen(es)

Révise ton bac ! 

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

MERCREDI 7 JUIN 0-3 ans 

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

VENDREDI 9 JUIN Tout public

Soirée jazz en herbe
21h : Les ateliers de Pascal Chagnat seront 
plongés dans l’ambiance unique d’une cave 
de Jazz ; un rendez-vous désormais attendu 
de tous grâce à l’initiative du Jazz-Club 
Moulinois  : les expériences musicales et les 
générations se confrontent.

Jazz Club, passage Moret à Moulins. 

Entrée payante 5 €
réservations indispensables :  
contact@jazzclubmoulinois.fr

ju
in
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VENDREDI 2 JUIN  Tout public

Musique actuelle
20h : La classe de musique actuelle de l’école 
de musique invite celle de Dompierre pour un 
échange convivial.
Salle des fêtes de Moulins

VENDREDI 2 JUIN  Niv 0

Liseuses électroniques,  
mode d’emploi   

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

La Médiathèque de Moulins Communauté  
sera fermée samedi 3 juin 
et dimanche 4 juin
Week-end de Pentecôte

SAMEDI 3 JUIN Adulte

Samedi, un coup de cœur 
10h-12h : Envie de partager un coup de cœur 
pour un livre, un film, un album de musique de la 
médiathèque, ou tout simplement s’inspirer des 
coups de cœur pour de nouvelles découvertes ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour ce rendez-
vous trimestriel.
Merci de bien vouloir communiquer le titre de 
votre coup de cœur 2 semaines à l’avance
Médiathèque Lurcy-Lévis

JEUDI 1ER JUIN : Ados-adultes

Prix René Fallet 2017

18h : Venez assister au dépouillement des 
votes du comité de lecture de la médiathèque.  
Vous pourrez alors commenter les choix, et 
partager vos impressions !

Médiathèque  Moulins Communauté, entrée libre

VENDREDI 2 JUIN  Tout public

La musique dans la musique

19h : En partenariat avec l’école Saint-Benoît, 
les enfants chantent sur le thème de la 
musique et des grands compositeurs.
Ecole de musique Moulins Communauté
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MERCREDI 21 JUIN Tout public

Orchestre d’harmonie Junior
18h : L’école de musique fête le début de l’été 
avec son orchestre d’harmonie en extérieur 
dans un haut lieu culturel. 
Esplanade Musée Anne de Beaujeu 

MERCREDI 21 JUIN Tout public

Dîner-concert du Big Band

19h : Venez fêter le début de l’été avec un 
apéritif-concert du Big Band de l’école de 
musique dans la prestigieuse cour du CNCS. 
Sur réservation (CNCS : 04 70 20 76 20).
CNCS, route de Montilly à Moulins

JEUDI 22 JUIN Tout public

Concert des ateliers chant
17h30 : Les élèves des ateliers chant terminent 
leur année scolaire par d’une audition musicale 
et festive.
Ecole de musique Moulins Communauté

VENDREDI 23 JUIN Niv 1

Du CD au MP3
15h-16h30 : Comment copier un CD ? Com-
ment extraire de la musique et l’enregistrer 
sur une clé USB ? etc. Faites le plein de trucs 
et astuces.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.
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LUNDI 19 JUIN Tout public

Concert jardin musical/éveil
18h : Les classes d’éveil et jardin musical 
présentent leur petit spectacle de fin d’année : 
premiers petits pas vers la grande aventure de 
la découverte musicale.
École de musique Moulins Communauté

MARDI 20 JUIN Tout public

Musique de chambre
18h30 : Autour de la classe de piano de 
Matthieu Germain, les élèves des classes 
primaires horaires aménagés ont constitué 
un programme en formation « musique de 
chambre » ; duos piano-instruments.
Ecole de musique Moulins Communauté

MERCREDI 21 JUIN Tout public

Clavier ouvert

15h : Les élèves pianistes de l’école de musique 
vous donnent rendez-vous pour «un marathon 
pianistique» dans le cadre de la fête de la 
musique.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, entrée libre

SAMEDI 17 JUIN Ados-adultes

Gameplay

14h30-17h : Chaque 3ème samedi du mois, le 
jeu vidéo s’invite à la médiathèque. Seul ou en 
équipe, joueur débutant ou averti, venez 
affronter d’autres champions et détruisez la 
base ennemie dans League of Legends, 
survivez aux hordes de loups-garous dans 
Sang Froid, appréciez le graphisme rétro de 
Finding Teddy, explosez des robots dans 
Meltdown ou parcourez l’histoire de l’alphabet 
avec Type : Rider. 
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

SAMEDI 17 JUIN Tout public

Concert de clarinettes  
et percussions 

15h : Pour terminer l’année, les classes de 
clarinette et percussion s’associent. Découverte, 
animation, audition qui feront peut-être naître 
des vocations…Les élèves vous invitent à 
partager un moment musical autour des 
musiques du monde. Convivialité et esprit festif 
en perspective pour l’arrivée de l’été !
Médiathèque Moulins Communauté,  
entrée libre

JEUDI 15 JUIN 0-5 ans et +

Concert CHAM 
collège François Villon

18h : Fruit d’un travail sur deux ans sur la Paix 
et la Grande Guerre 14/18, ce concert associe 
l’école de musique et le collège François Villon 
au travers des classes à horaires aménagées. 
Des textes de l’époque de la Grande Guerre ont 
été arrangés par les élèves et seront interprétés 
par eux.
Salle Isléa à Avermes

VENDREDI 16 JUIN Niv 1

Lire la presse sur tablette  
ou smartphone  

15h-16h30 : Grâce à l’application PressReader, 
accédez à plus de 5000 titres de presse en de 
nombreuses langues, dont 500 titres de 
journaux et magazines français. (Atelier qui 
nécessite une carte de médiathèque à jour. 
Equipement personnel accepté).
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.
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DIMANCHE 2 JUILLET Ados-adultes

IMAGinez la Renaissance :  
le livre illustré en France  
au XVIème siècle 

15h : Visite guidée de l’exposition 
Médiathèque Moulins Communauté,  
entrée libre 

DIMANCHE 2 JUILLET 0-3 ans 

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

MERCREDI 5 JUILLET 0-3 ans 

Lectures à voix haute
10h30 : 0-3 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.
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VENDREDI 30 JUIN Niv 0

Créer des diaporamas  
(Libre Office Impress)  

15h-16h30 : Découvrez Libre Office Impress, 
un logiciel de création de diaporamas libre et 
gratuit équivalent de Microsoft Powerpoint.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

SAMEDI 1ER JUILLET Ados-adultes

Atelier du Libre
14h30-17h30 :  Ecrire un texte, trier vos photos, 
écouter de la musique, naviguer sur internet, 
créer un site web, … Quelles que soient vos 
pratiques, il existe un logiciel libre qui répondra 
à vos besoins. 

L’Atelier du Libre vous invite à partager votre 
expérience, à soumettre vos questions et 
à découvrir de nouveaux outils. Trouvez 
l’aide nécessaire pour installer celui qui vous 
conviendra, de Firefox à Linux (équipement 
informatique personnel accepté).
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

SAMEDI 1ER JUILLET 0-3 ans et +

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

SAMEDI 24 JUIN Niv 1

Musique et internet 
15h-16h30 : Découvrez plusieurs sites 
web permettant d’écouter gratuitement et 
légalement de la musique. (Atelier qui nécessite 
une carte de médiathèque à jour).
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, réservations conseillées.

MERCREDI 28 JUIN 3 ans et +

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

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

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

MERCREDI 28 JUIN 3 -11 ans

Demi-heure du conte 

15h : Une demi-heure d’écoute musicale pour 
ouvrir les petites oreilles à la musique. Une 
approche, musicale, verbale et gestuelle avec 
des musiques actuelles. Chaque dernier 
mercredi du mois (en dehors des vacances 
scolaires).
Médiathèque Lurcy-Lévis, entrée libre

VENDREDI 23 JUIN Ados-adultes

Présentation des résultats  
de Zik’libre en bibliothèque

18h : C’est aujourd’hui que s’ouvre l’urne dans 
laquelle vous avez déposé vos bulletins de vote 
pour le meilleur titre de musique libre : venez 
découvrir l’artiste pour lequel votre médiathèque 
a le plus voté, échangez sur vos coups de cœur 
et comparez avec l’artiste ayant reçu le plus de 
votes au niveau national.  

Un moment convivial à partager autour d’un 
verre de l’amitié.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre, 

VENDREDI 23 JUIN Tout public

Audition classe de cordes
18h30 : Dernière audition de l’année pour les 
cordes. « The last not the least »…
Ecole de musique Moulins Communauté

SAMEDI 24 JUIN Tout public

Concert des prix  
de l’école de musique  
14h30 : Les lauréats aux examens 2016/17 de 
l’école redonnent leurs programmes d’examen en 
concert accompagnés par Muriel Hélou au piano.
Médiathèque Moulins Communauté,  
nombre de places limité, entrée libre.

La Médiathèque de Moulins Communauté  

est OUVERTE le 1er dimanche  
du mois : de 14h à 18h



ExpositionsPetite salle 
d’exposition

E N T R É E  L I B R E

La petite salle d’exposition est prévue pour mettre en lumière les œuvres des artistes du territoire de l’agglomération, professionnels ou amateurs, à leur demande.

DU 4 AU 22 AVRIL 2017
DANY LACHAUD 

Après son exposition au Salon des Indépendants 
au Grand Palais à Paris, Dany expose de nouveau 
à Moulins. Après plusieurs années d’huile, c’est 
l’acrylique qui la séduit aujourd’hui, à travers les 
grands espaces et la dynamique des couleurs 
chaudes. Sa peinture refuse les étiquettes, 
sans pour autant se placer au-delà des règles ; 
il s’agit d’écouter sa sensibilité profonde et sa 
personnalité intime, d’entrer dans le rêve. Dany ne 
cherche pas seulement à déduire mais à fasciner 
l’œil et le plaisir.

DU 25 AVRIL AU 13 MAI 2017
ANDRÉ RECOULES 
LONDON 2015 
Quatre jours à Londres en novembre 2015 :
…des grues
…du rouge
…de la pluie
des photographies inhabituelles.
Vernissage le samedi 29 avril à 11 h.

DU 6 AU 24 JUIN 2017
CHANA ET MORELLO
Membres de la Société Moulinoise des Beaux-Arts, Chana 
et Morello sont heureux de vous convier à leur exposition 
qui mêle plusieurs techniques : huile, aquarelle, acrylique, 
pastel, etc...

Vernissage le samedi 10 juin à 11h.

DU 16 MAI AU 4 JUIN 2017
TERRY – MORE THAN JAZZ 
Il n’y a pas qu’à Paris qu’il se passe des choses 
jolies ! 
Chaque petite ville de province a sa cave à jazz 
où l’on peut à loisir écouter cette musique qui 
fit la réputation  du Caveau de la Huchette. Si 
l’affiche n’est pas aussi prestigieuse, la province 
peut, cependant,  se vanter d’avoir reçu des 
musiciens aussi variés que Mario CANONGE, Kyle 
EASTWOOD, Gilda SOLVE... et ce dans des salles 
intimistes permettant une véritable proximité entre 
le public et les artistes. 
Du Jazz Manouche au Swing en passant par le New Orleans, tous les styles sont représentés dans les 
programmations proposées aux passionnés de jazz des petites villes de province, une musique aussi belle à 
écouter qu’à regarder... Car, oui, c’est une musique qui se regarde (aussi) tant les musiciens sont expressifs 
et les instruments étincelants.  En regardant les photos glanées ici ou là au hasard des concerts, chacun 
pourra entendre sa musique, de Summertime à Harlem Nocturne  en passant par La fille d’Ipanema... une 
invitation au rêve. Vernissage le samedi 20 mai à 11h
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APPEL À CANDIDATURES POUR LES EXPOSITIONS 2018
La médiathèque propose aux associations et/ou artistes d’exposer en 2018 dans sa petite salle d’exposition ! Toutes les 
candidatures doivent être adressées à la médiathèque de Moulins communauté pour le 17 juin 2017 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 1er septembre 2017.

Plus de renseignements sur le site de la médiathèque, par téléphone au 04.43.51.00.00 

ou par mail : mediatheque@agglo-moulins.fr



Place Maréchal  
de Lattre de Tassigny

03000 Moulins
04 43 51 00 00

mediatheque@agglo-moulins.fr

72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy Lévis

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

Place Maréchal  
de Lattre de Tassigny

03000 Moulins
04 70 44 09 99

ecole.musique@agglo-moulins.fr
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DISPONIBLE SURDisponible sur

Windows Store
téléchargez sur

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS

Toute l’actualité également sur votre téléphone ou tablette en téléchargeant l’application 
gratuite  de Moulins Communauté.


