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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, à Moulins, la médiathèque 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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La Médiathèque de Moulins Communauté présente une exposition de préfiguration de la Biennale des 
illustrateurs 2017, qui aura lieu du 28 septembre au 8 octobre dans le quartier historique de Moulins 
ainsi qu’à la Médiathèque et à la Salle des fêtes.

L’association Les Malcoiffés, présidée par 
Guy Jutard, propose cet été une première 
découverte des artistes invités par une 
évocation de leur parcours, par une illustration* 
donnant un aperçu de leur style et de leur travail. 
Soit huit artistes de sensibilités très différentes 
s’adressant aussi bien aux très jeunes enfants 

qu’aux plus grands  : Anthony Browne, Carll 
Cneut, Malika Doray, Jérémie Fischer, Pauline 
Kalioujny, Frédéric Pajak, Philippe Ug, Tomi 
Ungerer, Serge Bloch ! 
*qui n’est pas un original

 EXPOSITION du 11 juillet au 16 septembre 2017 

76

Prélude
à la



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

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).
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 1ER JUILLET 0-4 ans et +

Lectures à voix haute
16h : 4 ans et +
17h30 : 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
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 JUILLET Tout public

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

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

DIMANCHE 2 JUILLET 0-3 ans 

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

MERCREDI 5 JUILLET 0-3 ans 

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

SAMEDI 8 JUILLET Ados-adultes

Idées de lecture !

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

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

SAMEDI 8 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 21 JUILLET 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. 
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, entrée libre

MARDI 11 JUILLET 5 ans et +

Nuit du cinéma à Lurcy-Lévis  

Les horaires d’ouverture de la médiathèque de 
Lurcy-Lévis seront prolongés exceptionnellement 
de 18h à 21h.

21h : Projection du film plébiscité par le public : 
« A pas de loup », d’Olivier Ringer.
« Dans un monde pas si lointain et à une époque 
pas si éloignée, vivait une petite fille comme les 
autres qui croyait être invisible aux yeux de ses 
parents... » 
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, 
nombre de places limité, réservations conseillées
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SAMEDI 22 JUILLET 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. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre 

SAMEDI 22 JUILLET Tout public

Projection du film « Moulins,  
de l’Occupation à la Libération »  
15h : 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.

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.

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

MERCREDI 26 JUILLET 3-11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  

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

SAMEDI 29 JUILLET Niv 0

Clavier et souris, mode d’emploi

15h-16h30 : C’est quoi un « clic droit » ? 
Comment on met en majuscule ? Pour tout 
savoir sur la souris et le clavier : la manipulation, 
les boutons, etc.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 29 JUILLET Tout public

Concert des Shiels  

20h30 : Bourbonnais d’adoption, The Shiels 
jouent aussi bien du bluegrass, du rock, de la 
country que de la musique traditionnelle et 
jonglent entre reprises et compositions 
originales. Chant doux et envoûtant de Tracey, 
mandoline saturée ou voix éraillée d’Ewan, leurs 
chansons sont tantôt tristes, folkloriques, un peu 
folles… Des artistes drôles et merveilleusement 
déjantés qui sauront séduire le plus grand 
nombre.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 5 AOÛT Niv 1

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

DIMANCHE 6 AOÛT Tout public

Projection du documentaire  
« Eclectiques collections :  
la passion de la restauration »  

Eclectiques collections 
Maison Mantin 

la passion de la restauration 

Patrimoine du  
Département de l’Allier 

Produit par Z’images Productions 
avec l’aimable autorisation du département de l’Allier 

-52mn- 

 
Un film de  

Marie-Christine Duchalet 
et Pierre Gadrey 

Un film de Marie-Christine Duchalet et Pierre 
Gadrey. 

Projection suivie d’un débat en présence des 
réalisateurs. 

15h30 : Louis Mantin, bourgeois du 19e siècle, 
insatiable collectionneur, avait accumulé 
dans sa demeure moulinoise quantité de 
trésors. Un siècle après sa mort, l’ensemble 
de ses collections passe entre les mains de 
restaurateurs de peintures murales et de 
chevalet, marqueteries, cuirs dorés, taxidermie, 
tapisseries… Filmés dans leurs ateliers et dans 
la Maison Mantin, les restaurateurs d’œuvres 
d’art se dévoilent…Savoir-faire et passions sont 
mis en lumière dans ce film.

Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

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

DIMANCHE 6 AOÛT 4 ans et +

Lectures à voix haute
17h30 :  pour les 4 ans et + 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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SAMEDI 12 AOÛT Niv 1

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

SAMEDI 19 AOÛT Tout public

Tournez la page ! 
10h ou 11h : 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.

Thème : Le Moyen Age, en lien avec l’exposition 
« De couleurs et d’or » au musée Anne-de-
Beaujeu (MAB) de Moulins.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées 

SAMEDI 19 AOÛT 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. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

MARDI 22 AOÛT 3-10 ans

Concert d’Ego le cachalot  
et des P’tits bulots 

 

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

19h : Un concert de Pop ensoleillée pour les 
enfants et leur famille ! 

Signe de vacances, de soleil et de construction 
de châteaux, la plage prendra vie sur scène 
grâce aux parasols, mouettes et vagues qui 
apparaîtront sous forme d’objet et de vidéo. 
Même Molo, le chien qui a une cystite, aura le 
droit de s’y promener ! 

David Delabrosse et les musiciens Stéphane 
Bouvier, Samuel Chapelain et Thibaut Doray, 
interpréteront les titres du nouvel album et 
les tubes du premier dans une ambiance 
chaleureuse et rythmée digne des p’tits bulots 
qui accompagnent Ego. Les enfants pourront 
ainsi faire des aïe et ouille en chœur avec Jack 
le dormeur, le crabe pinceur de petits genoux 
ou apprendre à danser le clap-fesses avec 
Marlène la baleine, la maman fantasque d’Ego 
le cachalot.

ao
ût

1312

VENDREDI 11 AOÛT 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. 
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,  
entrée libre

SAMEDI 12 AOÛT Ados-adultes

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

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

VENDREDI 25 AOÛT Tout public

Concert des Bubbey Mayse 
 

20h30 : D’une mélodie pure vers une écriture 
orchestrée, d’une chanson intimiste à un 
chœur communicatif, d’un quartet vocal a 
capella à une explosion instrumentale... avec 
accordéon, clarinette, violon et violoncelle.

La musique des Bubbey Mayse, chargée 
d’émotion, module le répertoire klezmer venu 
d’Europe centrale et d’Europe de l’Est avec 
finesse et modernité

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

SAMEDI 26 AOÛT Niv 0

Initiation au traitement de texte  

15h-16h30 : Ecrire un texte, une lettre, etc. ? 
Découvrez Libre Office Writer, le traitement de 
texte libre et gratuit équivalent de Microsoft 
Word. Initiation aux fonctions de base et aux 
outils pratiques
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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DU 4 AU 8 SEPTEMBRE Tout public 

Inscriptions école de musique
Votre enfant se met à la musique ? Vous 
souhaitez apprendre ou vous perfectionner ? 
Cordes, claviers, instruments à vent, 
percussions, chant… N’hésitez plus ! 

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

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE Ados-adultes

Ouverture des candidatures  
pour la scène ouverte  
de musiques actuelles 

Vous êtes musicien amateur ou professionnel ? 
La médiathèque de Moulins Communauté 
organise une scène ouverte «  musiques 
actuelles » : jazz, rap, pop, rock, métal, musiques 
électroniques, reggae ou encore musiques du 
monde, quel que soit votre univers, la salle 
d’animation est à vous le 18 novembre 2017.

Inscription obligatoire avant le 14 octobre. 
Chaque musicien s’engage à jouer entre 
30 et 40 minutes et doit fournir un CD 
de démonstration et/ou un lien Youtube, 
Soundcloud, etc.
 Plus de renseignements sur mediatheques. 
agglo-moulins.fr ou au 04 43 51 00 00

VENDREDI 1ER SEPTEMBRE Niv 1

L’insertion dans le traitement  
de texte

15h-16h30 : Perfectionnez vos connaissances 
en traitement de texte en découvrant comment 
insérer une image ou un tableau dans Libre 
Office Writer.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 2 SEPTEMBRE Niv 2

Mettre en forme un texte 

15h-16h30 : Perfectionnez vos connaissances 
en traitement de texte : modifier les marges, 
ajouter un numéro de page, insérer une table des 
matières, des notes de bas de page, etc.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 14 ans et +

Atelier d’initiation  
aux danses en ligne 

15h - 17h30 : Vous souhaitez découvrir les 
danses en ligne ? Le club Smoky Boots d’Yzeure 
vous propose une courte démonstration puis 
une initiation (madison, country, disco…).  

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

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 12 ans et +

Atelier d’initiation à la broderie 

14h30 - 17h : La médiathèque vous propose de 
venir vous initier à la broderie au point de croix 
avec Corinne Laurent, responsable de La 
Parenthèse (salon de thé et loisirs créatifs à 
Moulins). Venez croiser les fils et repartez avec 
votre premier ouvrage.

Moulins, Médiathèque communautaire,  
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

MERCREDI 6 SEPTEMBRE 0-3 ans 

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

SAMEDI 9 SEPTEMBRE Ados-adultes

Samedi, un coup de cœur 

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

SAMEDI 9 SEPTEMBRE Ados-adultes

Idées de lecture  !
10h30-12h : Les bibliothécaires présentent une 
sélection de livres qu’ils ont appréciés. 
Un moment d’échange autour de livres de 
la médiathèque, convivial et ouvert à tous, 
agrémenté de boissons et viennoiseries 
proposées par la médiathèque. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre
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SAMEDI 9 SEPTEMBRE 8-13 ans

Initiation au code  
et à la robotique 

14h-17h : Venez relever quelques défis pour 
comprendre comment fonctionnent les 
machines et apprendre à programmer un robot. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE Ados-adultes

Ressources pour un  
accompagnement scolaire  
14h-15h : Le réseau Canopé présentera 
ses outils numériques et documents 
d’accompagnement afin d’aider vos enfants à 
faire leurs devoirs
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 0-4 ans et +

Lectures à voix haute
16h : 4 ans et +

17h30 : 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées SAMEDI 16 SEPTEMBRE Tout public

Tournez la page ! 
10h ou 11h : 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.
Thème : Patrimoine et jeunesse, à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 15 SEPTEMBRE Niv 1

Lire la presse sur tablette  
et smartphone 

15h : 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.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseilléesse
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SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE :  
DES ANIMATIONS PROPOSÉES  

PAR L’ATELIER CANOPÉ 03 

• Née au Japon, Masumi Nagaya obtient son 
prix Japan classical competition à l’Université 
Kurashiki Sakuyo en 2012 puis entre au CRR 
de Boulogne-Billancourt dans la classe de 
Marie-Paule Siruguet. Elle poursuit actuellement 
ses études au CRR de Rueil-Malmaison avec 
Rena Shereshevskaya et au CRR de Paris 
avec Emmanuel Strosser en cycle concertiste 
musique de chambre. Elle obtient en 2013 le prix 
d’excellence spécial Schumann au Concours 
International de piano d’Ile-de-France, et en 
2016 le prix de virtuosité à l’unanimité au CRR 
de Rueil-Malmaison.

 
 
 

 
Nicolas Berbain, flûtiste. 

  
Il obtient ses premiers prix de flûte traversière,        
musique de chambre, piccolo dans les CRR de        
Versailles et Paris. Il a étudié auprès de Agnès         
Weislinger, Christel Rayneau, Vincent Lucas,     
Pierre Dumail et Miguel Da Silva. 
 
Il enseigne la flûte traversière dans le Puy de         
Dôme durant dix ans tout en se produisant en         
orchestre comme supplémentaire et en petits      
ensembles.  
 
En 2016, il est l’un des membres fondateurs de         
l’ensemble ipomée, ensemble de musique de      
chambre à géométrie variable. Il se produit en        
concert avec Anne-Lise Hémery, piano, lors du       
festival de Prémery (58) et Masumi Nagaya,       
piano, en Touraine lors du premier festival       
Amaryllis de Mosnes. 
 

crédit photo : Sandra Joubert 

 
  

• Nicolas Berbain obtient ses premiers prix de 
flûte traversière, musique de chambre, piccolo 
dans les CRR de Versailles et Paris. Il a étudié 
auprès de Christel Rayneau, Vincent Lucas, 
Pierre Dumail (Opéra de Paris) et Miguel Da 
Silva. 

1er prix du Concours Européen de Musique en 
Picardie et 1er prix d’excellence du concours 
Leopold Bellan, il enseigne la flûte traversière 
dans le Puy-de-Dôme durant dix ans tout en se 
produisant en orchestre comme supplémentaire 
(Orchestre National d’Ile-de-France, Orchestre 
d’Auvergne, Orchestre Sostenuto) et en petits 
ensembles. En 2016, il fonde l’ensemble Ipomée, 
quatuor avec flûte traversière, et se produit en 
récital avec  les pianistes Masumi Nagaya et 
Anne-Lise Hémery.

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

SAMEDI 16 SEPTEMBRE   Tout public

Récital de flûte traversière  
et piano  
20h30 : Transcriptions, thème et variations : un 
programme sur le thème de la transcription, avec 
des œuvres de Mozart, Schubert et Prokofiev.

A l’occasion des Journées européennes du 
patrimoine : les partitions de Mozart et Prokofiev 
sont issues du fonds patrimonial Albert Sarrazin ; 
piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des 
monuments historiques.

 
 
 
 

Masumi Nagaya, pianiste. 

 Née en 1989, commence le piano à l’âge de 6 ans           
au Japon; elle obtient son prix “Japan classical        
competition” à l’université Kurashiki Sakuyo en      
2012 puis elle entre au CRR de Boulogne        
Billancourt dans la classe de Marie-Paule      
Siruguet. Elle poursuit actuellement ses études      
au CRR de Rueil Malmaison avec Rena       
Shereshevskaya et au CRR de Paris avec       
Emmanuel Strosser en cycle concertiste musique      
de chambre. 
  
Elle obtient en 2013 le prix d’excellence spécial        
Schumann au Concours International de piano      
d’Ile de France, et en 2016 le prix de virtuosité à           
l’unanimité au CRR de Rueil Malmaison. 
  
Elle se produit à Okayama, Kanzai et Hiroshima,        
ainsi qu’à la Bibliothèque Marmottan, à Pocé sur        
Cisse avec le violoniste Florian Blot. 
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE niv 2

Initiation à Gimp 

15h-16h30 : Concurrent d’Adobe Photoshop, 
Gimp est un logiciel libre qui permet de créer 
et de modifier des images. Lancez-vous !
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 27 SEPTEMBRE 3 -11 ans

A vos mains ! Prêts, créez !  

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

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

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

SAMEDI 23 SEPTEMBRE Tout public

Rencontre avec Azad Ziya Eren, 
écrivain et musicien du sud-est 
de la Turquie 

15h : D’origines arménienne et kurde, Azad 
Ziya Eren est, à 41 ans, l’un des rares poètes 
turcs de sa génération traduits à l’étranger, où 
il est souvent invité en résidence d’écrivain. Il 
est aussi essayiste et romancier, scénariste et 
peintre, et il joue du cüra, le plus petit des saz. 

Accueilli cet automne chez son éditeur 
(Bleu autour) à Saint-Pourçain-sur-Sioule, 
il présentera son récit littéraire Instituteur 
de campagne en Anatolie, rare et dense 
témoignage sur la vie archaïque, au début de 
ce siècle, dans un village de montagne des 
confins de la Syrie.

Lectures d’extraits de cet ouvrage et de poèmes 
de l’auteur, entrecoupées de morceaux de cüra 
et suivies d’un entretien avec lui, qui est issu 
de la ville de Diyarbakır, théâtre, fin 2015, début 
2016, de violents affrontements armés ayant 
entraîné la destruction de sa maison et de 
l’école où il enseignait.

Vente de livres par la librairie  
Le Moulins aux Lettres.

Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE Ados-adultes

Gameplay

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

VENDREDI 22 SEPTEMBRE niv 0

Initiation à Youtube

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

VENDREDI 29 SEPTEMBRE niv 1

Du CD au MP3  

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

SAMEDI 30 SEPTEMBRE Ados-adultes

Atelier du Libre 

14h30-17h30 : Ecrire un texte, trier vos photos, 
écouter de la musique, naviguer sur internet, 
créer un site web, … Quelles que soient vos 
pratiques, il existe un logiciel libre qui répondra 
à vos besoins. L’Atelier du Libre vous invite à 
partager votre expérience, à soumettre vos 
questions et à découvrir de nouveaux outils. 
Trouvez l’aide nécessaire pour installer celui qui 
vous conviendra, de Firefox à Linux (équipement 
informatique personnel accepté).. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre
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MERCREDI 4 OCTOBRE 0-3 ans 

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

Exposition 

Visites de l’exposition et  
rencontres avec Malika Doray 
Samedi et dimanche : 15h45

Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

Lectures à voix haute
Samedi et dimanche 

16h : 5 ans et +

17h : 3 - 4 ans

17h30 : 0-3 ans

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

Exposition de Malika Doray, auteure-illustratrice 
de livres pour enfants. Visible du 23 septembre 
2017 au 7 janvier 2018.

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre
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La Médiathèque de Moulins Communauté  
sera OUVERTE  samedi 30 
septembre et dimanche 1er 
octobre en continu de 10h à 18h.

VENDREDI 6 OCTOBRE Tout public

Concert «L’âge d’or du luth  
Renaissance» par Gilles Defoin
20h30 

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

SAMEDI 7 OCTOBRE Tout public

Projection de courts-métrages 
dans le cadre du festival 
Jean-Carmet
17h30

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

SAMEDI 7 OCTOBRE 0-4 ans et +

Lectures à voix haute
16h : pour les 5 ans et +

17h : pour les 0-3 ans

17h30 : pour les 0-3 ans

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

30 septembre et 1er octobre :  
la médiathèque de Moulins Communauté participe à la

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



Petite salle 
d’exposition

E N T R É E  L I B R E

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

DU 21 JUIN AU 15 JUILLET 2017
POÈTES ET ARTISTES  

DU BOURBONNAIS 
L’association présente un éventail des œuvres de ses 

adhérents : tableaux, sculptures et objets d’art.
Vernissage le samedi 1er juillet à 11h.

DU 18 JUILLET AU 6 AOÛT 2017
MAURICE JOANNIN 
PLURALITES VISUELLES
Ce titre est significatif des thèmes et des styles abordés 
dans cette exposition. C’est en quelque sorte l’héritage 
de tous les mouvements artistiques picturaux qui se sont 
succédé depuis les années 1850, qui ont changé le regard 
et l’esthétique dans beaucoup de domaines outre celui 
de la peinture (décors théâtraux, architecture, illustration, 
publicité, etc.). Maurice Joannin a voulu traduire cette 
évolution de l’art pictural devenu composite et qui traduit 
la complexité de l’artiste lui-même, de l’homme en général, 
de la société et de son environnement.
Vernissage le samedi 22 juillet à 11h

DU 5 AU 23 SEPTEMBRE 2017
RODOLPHE VERNIAUD
Membre de l’association Bleu citron, Rodolphe 
Verniaud présente ses paysages du Bourbonnais, 
qu’il peint sur du papier journal. 

Vernissage le samedi 9 septembre à 11h

DU 8 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2017
JACQUES BELGRAND 
Jacques Belgrand revient à Moulins pour 
exposer ses nouvelles sculptures, bois 
naturels polychromes, dominées par 
l’humain, dont sa série « Elégantes ». Il 
montrera aussi ses nouvelles aquarelles, 
ainsi que des gravures sur bois. 

Vernissage le samedi 12 août à 11h
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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.


