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NUMÉRIQUE
JEUNESSE CONCERTS

EXPOSITIONS
PATRIMOINE LITTÉRATURE

ACTIVITÉS GRATUITES PROPOSÉES PAR  

L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET LES MÉDIATHÈQUES

JANVIER - MARS 2017   



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  
DU PAYS DE LÉVIS

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

Tél. 04 70 67 62 33
mediatheque-payslevis@orange.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.

Pierre-André Périssol 
Président de Moulins 
Communauté
Maire de Moulins

-10 
ans

i

Infos pratiques 

Depuis le 1er janvier 2017, Moulins 
Communauté s’est agrandie et a épousé les 
formes des ex-pays de Lévis et de Chevagnes, 
ainsi que celles des communes de Dornes et 
Saint-Parize-en-Viry. Notre destin est lié au 
même bassin de vie et nous regardons ensemble 
le même horizon.

Ce nouveau territoire de 44 communes complète 
notamment l’offre des équipements culturels : la 
médiathèque intercommunale du Pays de Lévis 
devient communautaire ainsi que son personnel.

Retrouvez donc dès à présent votre Supplément 
Culture du premier trimestre 2017, centré sur ces 
trois sites : l’école de musique, la médiathèque 
de Moulins Communauté, tête de réseau, et la 
médiathèque du Pays de Lévis.

Trois équipements qui vous proposent des 
dizaines d’animations, de spectacles, de 
concerts et de divertissements, tous gratuits, 
colorés et diversifiés. Comme le dit l’écrivain 
Gao Xingjian : « La culture n’est pas un luxe, c’est 
une nécessité », alors profitez-en ! 

Édito

»

«
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SAMEDI 4 FÉVRIER À 16H / Ados-adultes

Vandal
film d’Hélier Cisterne, projection à Cap cinéma
Chérif, 15 ans, est un adolescent rebelle et solitaire. Dépassée, 
sa mère décide de le placer chez son oncle et sa tante à 
Strasbourg, où il doit reprendre son CAP maçonnerie. C’est 
sa dernière chance. Très vite, dans cette nouvelle vie, Chérif 
étouffe. Mais toutes les nuits, des graffeurs œuvrent sur les 
murs de la ville. Un nouveau monde s’offre à lui...
Cap cinéma, entrée aux tarifs habituels de Cap cinéma

Elaborée par l’association Espace 
défis et les artistes qui la soutiennent, 
l’exposition retrace 20 années de graffiti, 
montrant ainsi au travers d’œuvres 
originales la diversité et la richesse des 
expressions et des techniques utilisées.

Elle présente la culture hip-hop et ses 
expressions les plus significatives  : 
danse hip-hop, rap, DJing, tag et graff.

Le graffiti est abordé dans tous ses 
styles : de l’écriture à l’alphabet graffiti 
en passant par la calligraphie, le bloc 
style, le bubble ou encore la peinture 
murale wild style. Il s’inscrit aussi dans 
l’art contemporain : collage, pochoir, 
sérigraffiti avec des séries de tableaux 
d’influences pop art, d’art figuratif et 
abstrait, et des références au muralisme 
mexicain... 

Plus d’informations sur : www.espace-defis.com

L’exposition propose de découvrir un 
milieu où représentations, clichés, 
médiatisation, font du graffiti un 
véritable phénomène de société qu’il 
est intéressant de mieux connaître !

L’association Espace défis, basée à 
Istres (Bouches-du-Rhône), est née 
en 1994 de la volonté de promouvoir 
la culture hip-hop au travers des 
valeurs qui lui sont chères : celles 
de la rigueur, du respect et de la 
curiosité artistique. Elle regroupe des 
graffeurs, Djs, danseurs, et amis.

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

Graff it i  et  

cu ltures urbaines

 Exposition du 7 janvier au 2 avril 2017 

SAMEDI 28 JANVIER À 17H30 / 11-18 ANS

Ateliers danse hip-hop et ragga dancehall  
avec Amélie Rodriguez
D’abord passionnée par la danse, puis par le Hip-hop, la musique et les cultures urbaines, Amélie 
Rodriguez enseigne la danse Hip-hop dans l’Allier depuis six ans. Venez-vous initier, la danse est un 
moyen d’expression qui n’a pas de limite ! 
Médiathèque Moulins Communauté, réservations indispensables

SAMEDI 14 JANVIER À 17H / Tout public

Hip-hop(s) or not ?  
Conférence dansée sur l’évolution  
de la culture Hip-hop par la Cie Daruma
Si le hip-hop n’évoque pour vous que l’image de jeunes en 
jogging qui tournent sur la tête, une séance de rattrapage 
s’impose !
Sous la forme d’une conférence dansée et théâtralisée, 
Ingrid Chasseur, maître de conférences en agronomie 
et en hip-hop, avec l’aide de deux danseurs hip-hop 
(qui passaient par là) vous expose la naissance et les 
évolutions de la culture hip-hop en faisant un focus 
particulier sur la danse. L’objectif est de comprendre la 
richesse, la complexité et la vigueur de la culture hip-hop 
et d’en finir avec certains clichés !
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre dans la 
limite des places disponibles
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Médiathèque de Moulins Communauté, 
entrée libre



SAMEDI 11 MARS À 20H30 / Ados-adultes

Concert rap l’Épicerie
La recette de l’Epicerie est simple, deux MCs 
clermontois aux flows incisifs, un saxophoniste, 
un DJ aux scratches ravageurs et un savant 
mélange de sonorités old school, jazz et électro.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée 
libre dans la limite des places disponibles 

SAMEDI 11 MARS A 14H / à partir de 11 ans

Atelier d’écriture rap
Même si la manière de rapper doit rester personnelle, l’écriture rap n’est pas qu’une forme, 
mais un contenu : il faut être conscient de ce qu’on dit, de l’émotion qu’on y met. A travers 
différents exemples, sonores et visuels, apprenez à composer votre propre morceau de rap ! 
Atelier animé par Samuel Pouilhe et Théo Vivant, créateurs de l’association L’Epicerie de Nuit et 
membres du groupe de rap L’Epicerie.
Médiathèque Moulins Communauté, réservations indispensables

VENDREDI 24 FÉVRIER / Tout public

Ateliers découverte human beatbox
Initiation au beatbox, d’abord a capella puis au micro. 
Tout passe par la bouche  : les sons, les ponctuations, les 
exclamations. Joos le beatboxer est un chef d’orchestre : il fait 
de vous une légion de boîtes à rythmes humaines, pour une 
petite représentation à la fin de l’atelier.
10h-12h : pour les 8-12 ans
14h-16h : pour les + de 12 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables

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

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H / Tout public

Streetosphère 
projection de 3 épisodes de la série
À travers différentes grandes villes, Tanguy Malibert-Le Cunff 
et Quentin Largouët plongent dans les cultures urbaines. 
Suivez les deux guides à la rencontre des artistes qui se 
réapproprient l’espace urbain comme espace de jeu et de 
création, et le réinventent. 
Une projection toutes les 30 minutes : New York, Rome, Berlin.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre
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Ateliers graff
MARDI 28 FÉVRIER / 8-12 ans

Feutre Posca
14h - 17h

MERCREDI 1ER MARS / 12-18 ans

Peinture en bombes
14h - 17h
Initiez-vous au graff ! Ces ateliers sont animés par 
Kévin, un graffeur local qui expose également ses 
toiles du 21 février au 18 mars dans la petite salle 
d’exposition. 
Les réalisations des participants seront ensuite 
exposées à la Maison des Arts et des Sciences, à 
Yzeure, dans le cadre de l’exposition entièrement 
consacrée au Street-Art qui sera présentée du 9 mai 
au 4 juin 2017.  
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables



mediatheques.agglo-mo
ulins.fr

Programme complet disponible sur le site internet de la médiathèque, sur place, ou par téléphone. 

MERCREDI 4 JANVIER 0-3 ans 

Lectures à voix haute
10h30 : Médiathèque Moulins Communauté 
Réservations conseillées

SAMEDI 7 JANVIER 0-5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : 5 ans et +
17h : 3-4 ans
17h30 : 0-3 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

VENDREDI 13 JANVIER Niv 0

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

VENDREDI 13 JANVIER 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

FERMÉE dimanche 
1er JANVIER

SAMEDI 14 JANVIER Tout public

A l’occasion de la première « Nuit de la lecture dans les bibliothèques et les librairies », 
la médiathèque de Moulins Communauté vous accueille jusqu’à minuit, avec tous ses 
services habituels mais aussi des animations en soirée pour tous les publics.
Toute la médiathèque sera ouverte en continu jusqu’ à minuit
Salle patrimoine : à partir de 18h, ouverte uniquement à la demande.
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N U I T D E  L A  M É D I AT H È Q U E

LIBRAIRIES  
PRÉSENTES

> COÏNCIDENCE  
> LE MOULINS AUX LETTRES

10

Hip hop(s) or not ? 

City Manifesto

Jeux de société pour tous ! 

Idées de lecture ! 

Lectures à voix haute pour les petits 

Rencontre avec Dominique Boutonnet

Blind test & battle  

Just dance 2017

League of legends  

Rencontre avec l’écrivain Anne Duprez 

Hommage à Bob Dylan & Léonard Cohen 

DE 17H À MINUIT
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VENDREDI 20 JANVIER Niv 0

Clé USB, mode d’emploi 
15h-16h30 : Transférer des documents ou 
des fichiers depuis un ordinateur vers une clé 
USB ou inversement, comment ça marche ? 
Un atelier pour mieux comprendre l’usage et le 
fonctionnement des périphériques de stockage. 
(Clé USB personnelle acceptée)
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 21 JANVIER Tout public

Master class de piano jazz 

14h-17h : Bruno Martinez, pianiste de jazz reconnu 
et intervenant régulier au sein des ateliers et du Big 
Band de l’école de musique, viendra initier nos 
élèves pianistes à l’esthétique, au style et à 
l’interprétation de la musique jazz. En lien avec les 
trois classes de piano de l’école de musique, cette 
master-class est ouverte au public extérieur dans 
les limites des places disponibles.
Ecole de musique Moulins Communauté

SAMEDI 21 JANVIER  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.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

MERCREDI 25 JANVIER 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,  
réservations conseillées

MERCREDI 25 JANVIER 3 ans et +

½ 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 du Pays de Lévis

VENDREDI 27 JANVIER Niv 1

Optimiser votre boîte mail 
15h-16h30 : Ajouter une pièce jointe, lutter 
contre les courriers indésirables, organiser ses 
mails… Votre boîte mail n’aura plus de secret 
pour vous ! 
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

VENDREDI 27 JANVIER Tout public

Audition famille des cordes
19h30 : Les nombreux élèves violonistes, mais 
aussi altistes et violoncellistes de l’école de 
musique vous proposent une audition riche et 
variée.
Ecole de musique Moulins Communauté

VENDREDI 27 JANVIER Tout public

Récital « Le Salon romantique » 

20h30 : Le temps d’une soirée, retrouvez 
l’atmosphère poétique de grands compositeurs 
du XIXe et du XXe s., inspirés par la littérature. 
Mélodies de Gounod, Faure, Fauré, Hahn, 
Poulenc, et quelques pièces de piano seul.
Par Marie-Clothilde Dutour de Salvert (chant) et 
Bernard Spizzi (piano)
Diplômée des conservatoires nationaux 
supérieurs de Paris et de Lyon, M.-C. Dutour 
de Salvert conduit une carrière de chanteuse 
professionnelle, dans des répertoires variés. 
Après des études de chant, piano, musique et 
écriture, diplômé du conservatoire national de 
musique de Lyon, Bernard Spizzi poursuit une 
carrière professionnelle de directeur et chef de 
chœurs d’adultes et d’enfants. 
Piano Erard 1907, inscrit à l’Inventaire des 
Monuments Historiques.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 28 JANVIER Tout public

Master class piano jazz 
14h -17h : (cf. animation samedi 21 
janvier) Cette master class est ouverte au 
public extérieur dans les limites des places 
disponibles.
Ecole de musique Moulins Communautéja
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SAMEDI 28 JANVIER 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.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 28 JANVIER 11-18 ans

Ateliers danse Hip-hop  
et Ragga Dancehall 
17h30 : Une animation proposée dans le cadre 
de l’exposition sur les cultures urbaines (voir 
pages 6 à 9). 
Durée de l’atelier : 2 heures. 
A 19h15 : une démonstration par les participants 
sera proposée au public. Attention, seule la salle 
d’animation restera ouverte après fermeture de 
la médiathèque à 18 heures.  
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables

MERCREDI 1ER FÉVRIER 0-3 ans 

Lectures à voix haute
10h30 : Médiathèque Moulins Communauté, 
réservations conseillées

VENDREDI 3 FÉVRIER 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,  
réservations conseillées

SAMEDI 4 FÉVRIER Niv 0

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

SAMEDI 4 FÉVRIER 0-5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : 5 ans et +
17h : 3-4 ans
17h30 : 0-3 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 4 FÉVRIER Ados-Adultes

Projection à  de  
VANDAL, d’Hélier Cisterne
16h : Une animation proposée dans le cadre de 
l’exposition sur les cultures urbaines  (voir p. 6  
à 9)  et en partenariat avec Cap’cinéma Moulins.
Cap’cinéma, entrée aux tarifs habituels

DIMANCHE 5 FÉVRIER Tout public

Le piano invite 

15h30 : Les jeunes élèves pianistes de 1er cycle 
de la classe de Gil Herbepin, professeur à l’école 
de musique de Moulins Communauté, invitent 
leurs camarades instrumentistes à découvrir la 
musique d’ensemble et à partager un moment 
musical autour du piano Erard 1907 de la 
médiathèque, dans des duos et trios à 6 mains 
d’un répertoire varié et approprié.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

DIMANCHE 5 FÉVRIER 0-3 ans 

Lectures à voix haute
17h30 : Médiathèque Moulins Communauté, 
réservations conseillées

OUVERT 1er dimanche  
du mois : de 14h à 18h

VENDREDI 10 FÉVRIER Niv 1

Les applications sur tablette 
15h-16h30 : Où trouver de nouvelles 
applications pour une tablette ? Comment les 
télécharger ? Comment les organiser ? (Tablette 
personnelle acceptée)
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

VENDREDI 10 FÉVRIER 11-18 ans

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 11 FÉVRIER 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 11 FÉVRIER 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,  
réservations conseillées
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SAMEDI 11 FÉVRIER Tout public

Projection de 3 épisodes  
de la série « Streetosphère »

À partir de 16h : Une projection toutes les 30 
minutes : New York, Rome, Berlin.
Une animation proposée dans le cadre de 
l’exposition sur les cultures urbaines  (voir p. 
6 à 9)
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

MERCREDI 15 FÉVRIER
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,  
réservations conseillées

MERCREDI 15 FÉVRIER 3 ans et +

½ 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 du Pays de Lévis

MERCREDI 15 FÉVRIER Tout public

Dansons ! Dansons !
19h30 : Oubliez la morosité de la fin de l’hiver 
et venez vivre un moment plein d’entrain avec 
les chœurs et les élèves pianistes de Sandrine 
Josselin. Un thème inépuisable qui se décline 
dans tous les pays, toutes les époques et toutes 
les esthétiques.
Salle des fêtes de Moulins

VENDREDI 17 FÉVRIER 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,  
réservations conseillées

SAMEDI 18 FÉVRIER 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 du Pays de Lévis

SAMEDI 18 FÉVRIER Tout public

Tournez la page !

10h-11h ou 11h-12h : 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 : Rembrandt
M é d i a t h è q u e  M o u l i n s  C o m m u n a u t é ,  
réservations indispensables

SAMEDI 18 FÉVRIER 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.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 18 FÉVRIER 6 mois-6 ans

A la Une, dans la Lune,  
par la Compagnie Tyrnanog 
Spectacle visuel mêlant art plastique, théâtre 
et comptines.
2 séances : 16h et 17h. 
Durée du spectacle : 30 minutes. 
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

MERCREDI 22 FÉVRIER 5 ans et +

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

JEUDI 23 FÉVRIER 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. 
Retrouvez une sélection de jeux pour les petits 
à partir de 18 mois. 
En partenariat avec la ludothèque d’Yzeure. 
Rappel : 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.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre
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VENDREDI 24 FÉVRIER Tout public

Ateliers découverte  
Human Beatbox 
Initiation au beatbox, d’abord a capella puis 
au micro. Tout passe par la bouche : les 
sons, les ponctuations, les exclamations. 
Joos le beatboxer est un chef d’orchestre : il 
fait de vous une légion de boîtes à rythmes 
humaines, pour une petite représentation à la 
fin de l’atelier.

10h-12h : pour les 8-12 ans
14h-16h : pour les + de 12 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables

VENDREDI 24 FÉVRIER Niv 1

L’insertion dans un  
traitement de texte 
15h-16h30 : Perfectionnez vos connaissances 
en traitement de texte en découvrant comment 
insérer une image ou un tableau.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 25 FÉVRIER 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.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

Ateliers graff
MARDI 28 FÉVRIER 8-12 ans

Feutre Posca
14h - 17h

MERCREDI 1ER MARS 12-18 ans

Peinture en bombes
14h - 17h

Initiez-vous au graff ! Ces ateliers sont 
animés par Kévin, un graffeur local qui expose 
également ses toiles du 21 février au 18 mars 
dans la petite salle d’exposition. 

Les réalisations des participants seront 
ensuite exposées à la Maison des Arts et 
des Sciences, à Yzeure, dans le cadre de 
l’exposition entièrement consacrée au Street-
Art qui sera présentée du 9 mai au 4 juin 2017.  
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables

JEUDI 2 MARS 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 Olympique d’hiver 
de Sotchi 2014. Choix des jeux sur place, en 
fonction de l’affluence. 
Médiathèque Moulins communauté, entrée libre 

VENDREDI 3 MARS 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. 
Retrouvez une sélection de jeux pour les petits 
à partir de 18 mois. En partenariat avec la 
ludothèque d’Yzeure. 
Rappel : 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.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

VENDREDI 3 MARS 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, 
réservations conseillées

SAMEDI 4 MARS Niv 1

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..
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 4 MARS Ados-adultes

Conférence « Un serviteur de 
l’ombre : Blaise de Vigenère 
(1523-1596), agent secret et 
écrivain de la Renaissance »
15h : par Paul-Victor Desarbres, agrégé de 
lettres, auteur d’une thèse sur Blaise de 

Vigenère (Paris-Ouest 
Nanterre). 
Le Bourbonnais Blaise 
de Vigenère est un 
écrivain humaniste 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
prolifique dont les 
traductions et les 
c o m m e n t a i r e s 
touchent  à  tous 
l e s  d o m a i n e s , 
selon l’esprit de la 
Renaissance (histoire, 
beaux-arts, alchimie, 
kabbale, astrologie). 

Cet homme d’action issu d’une famille de 
notables de Saint-Pourçain-sur-Sioule a eu 
une expérience riche et mouvementée, avant 
d’entrer vers 1570 dans une retraite studieuse 
où il publie une grande quantité d’ouvrages en 
conciliant son idéal du savoir et la volonté de 
faire sa cour au roi.
Conférence proposée par la Société 
Bourbonnaise des Etudes Locales.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée librefé
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DIMANCHE 5 MARS Ados-adultes

Ovide avait-il peur des femmes ? 

15h30 : Les Métamorphoses ne sont pas 
toujours celles que l’on croit ! Les charmants 
récits que rapporte Ovide, puisés dans des 
mythes souvent très anciens, donnent à voir une 
grande défiance envers des jeunes filles que la 
mythologie n’a de cesse de harceler et de punir.
Par Anne-Cécile Chatelier, professeure de 
lettres classiques. 
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

DIMANCHE 5 MARS Ados-adultes

Atelier scrapbooking
14h30 : Proposé par l’Atelier des cousines.  
Que vous soyez novice ou initié, Nathalie Audin 
et Marie-Christine Biesuz vous proposent de 
découvrir et partager leur passion pour les arts 
créatifs. Le matériel nécessaire à l’atelier est 
fourni sur place.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables

MERCREDI 8 MARS 0-3 ans 

Lectures à voix haute
10h30 : Médiathèque Moulins Communauté, 
réservations conseillées

MERCREDI 8 MARS Tout public

 « La flûte enfantée »  
 de Claude-Henri Joubert 
20h30 : Avec plus de quarante participants sur 
scène, cette œuvre, conçue comme un mini-
opéra, vous fera découvrir la flûte traversière 
dans tous ses états ! L’école de musique 
de Moulins Communauté vous propose un 
spectacle tant musical que théâtral, dont vous 
apprécierez le second degré, caractéristique 
de l’œuvre du compositeur Joubert.
Yzeurespace

MERCREDI 8 MARS Ados-adultes

Matin de femmes
10h-12h : Animé par le CIDFF Allier (Centre 
d’information sur le droit des femmes et des 
familles) 

Venez partager un thé, un café, une 
viennoiserie, et parler des droits des femmes, 
de leur évolution et de la condition féminine 
aujourd’hui.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

MERCREDI 8 MARS Ados-adultes

Atelier de jeux
15h : Un moment ludique de questions/
réponses et de défis pour s’interroger sur les 
représentations du féminin et du masculin et 
sur l’Egalité entre filles et garçons, hommes et 
femmes. 

Une animation proposée par le CIDFF Allier.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

OUVERT 1er dimanche  
du mois : de 14h à 18h

VENDREDI 10 MARS Niv 1

Tablette et internet 
15h-16h30 : Se connecter en wifi, naviguer 
sur internet, gérer ses favoris, créer des 
raccourcis...  Apprivoisez internet sur tablette 
(Tablette personnelle acceptée)
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 11 MARS 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 11 MARS 6 ans et +

Romans premières lectures 
10h30-11h30 : Présentation d’une sélection 
de romans pour les petits lecteurs à partir de 
6 ans, débutants ou confirmés, et les adultes 
qui souhaitent accompagner au mieux leur 
apprentissage de la lecture.
Médiathèque du Pays de Lévis

SAMEDI 11 MARS 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.

Nouveau service gratuit pour les adhérents à la 
médiathèque (abonnement à jour). Equipement 
personnel accepté.
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 11 MARS  à partir de11 ans

Atelier d’écriture rap

14h-16h : Un atelier proposé dans le cadre de 
l’exposition sur les cultures urbaines.  
(voir p. 6 à 9)
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations indispensables

SAMEDI 11 MARS 0-5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : 5 ans et +
17h : 3-4 ans
17h30 : 0-3 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 11 MARS Ados-adultes

Concert rap L’Epicerie

20h30 : Un concert proposé dans le cadre 
de l’exposition sur les cultures urbaines. 
(voir p. 6 à 9)
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

m
ar

s

2120



m
ar

s

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

VENDREDI 24 MARS Ados-adultes

Concert de trompettes
19h30 : Pour ce concert, la classe de trompette 
de l’école de musique de Philippe Pichou a 
invité les trompettistes d’Evasion Musicale 
pour une rencontre musicale mélangeant 
toutes les générations. Une expérience forte 
pour nos jeunes élèves.
Salle des fêtes de Moulins 

SAMEDI 25 MARS Niv 1

Acheter sur internet 

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

MERCREDI 29 MARS 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,  
réservations conseillées

SAMEDI 18 MARS Ados-adultes

 Concert du Big Band  
de l’école de musique

20h30 : Quoi de mieux que la voix pour trans-
mettre autant d’émotions et établir une fusion 
quasi immédiate entre l’interprète et son pu-
blic ? Venez succomber aux charmes des 
grands standards jazz interprétés par la 
grande chanteuse franco-américaine Gilda 
Solve. Direction : Pascal Chagnat.
Théâtre de Moulins 

VENDREDI 24 MARS Niv 1

Liseuses et livres numériques  
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)
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

VENDREDI 17 MARS Niv 1

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

VENDREDI 17 MARS Ados-adultes

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 18 MARS Ados-adultes

 3ème Journée du Libre :  
 « Dégooglisons ! »

La forte centralisation des services en ligne 
par des entreprises comme Google, Amazon, 
Facebook, Apple ou Microsoft pose de 
nombreuses questions sur la gestion de nos 
données personnelles, le respect de la vie 
privée ou le libre accès à l’information.  Face à 
ces enjeux, il existe de multiples solutions 
pour reprendre en main sa vie numérique.

Depuis 2014 et le lancement de sa campagne 
« Dégooglisons internet », Framasoft  vous 
accompagne pour mettre en ligne vos 
propres services. Cette association participe 
au Collectif des Hébergeurs Alternatifs, 
Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires 
(CHATONS) dont chaque membre vous 
propose des outils en ligne libres et 
transparents.

Une journée en partenariat avec Framasoft : 
https://framasoft.org/ 
10h30-12h30 : Discussion libre  
« Dégooglisons ! Pourquoi ? Comment ? ».
15h-17h30 : Découvrez des outils proposés 
par Framasoft et les CHATONS.
Médiathèque Moulins Communauté, entrée librem
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MERCREDI 29 MARS 3 ans et +

½ 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 du Pays de Lévis 

VENDREDI 31 MARS Niv 1

Musique et internet 

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

VENDREDI 31 MARS Ados-adultes

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

VENDREDI 31 MARS Ados-adultes

Présentation de la sélection du 
Prix René Fallet 2017

 
 

18h : Décerné chaque année lors des Journées 
littéraires du Bourbonnais, le prix René Fallet 
couronne un premier roman de langue française 
d’un auteur de moins de 45 ans. A l’occasion de 
la présentation des livres sélectionnés cette 
année pour le Prix René Fallet 2017, devenez 
membre du jury !
Inscriptions sur place à l’issue de la 
présentation, deux comités de lecture au choix 
pour participer  : auprès de la médiathèque  
municipale d’Yzeure ou de la médiathèque de 
Moulins Communauté.
Un moment convivial à partager autour d’un 
verre et de quelques gourmandises.

Le Prix René Fallet avait découvert Amélie 
Nothomb en 1993 avec Hygiène de l’Assassin 
(Albin Michel).
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.  
Trouver l’aide nécessaire pour installer celui qui 
vous conviendra, de Firefox à Linux (équipement 
informatique personnel accepté).
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

SAMEDI 1ER AVRIL 0-5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : 5 ans et +
17h : 3-4 ans
17h30 : 0-3 ans
Médiathèque Moulins Communauté,  
réservations conseillées

DIMANCHE 2 AVRIL Tout public

Projection du film « Moulins,  
de l’Occupation à la Libération»  

En présence de Thierry Martin-Douyat, réalisateur 
de ce 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.
Avec la participation de l’historien Mathias 
BERNARD. 
Médiathèque Moulins Communauté, entrée libre

MERCREDI 5 AVRIL 0-3 ans 

Lectures à voix haute
10h30 : Médiathèque Moulins Communauté, 
réservations conseillées

JEUDI 6 AVRIL  Tout public

 Concert des Ateliers Jazz de 
 l’école de musique 
19h : Programme axé sur le répertoire des 
standards de jazz et sur des compositions 
inspirées du jazz actuel que leur fait découvrir 
Pascal Chagnat, responsable du département 
jazz. 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 

OUVERT 1er dimanche  
du mois : de 14h à 18h

m
ar

s

2524



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 10 AU 28 JANVIER 2017
DOMINIQUE BOUTONNET 
Photographe amateur, Dominique Boutonnet pratique cette 
occupation depuis sa jeunesse. Généralement plus attiré par le 

portrait, ses voyages lui ont permis de se diversifier dans les 
prises de vues. Il attache une grande importance à ce que les 
clichés soient le moins retouchés possible, tant en cadrage qu’en 
réglages divers. Bien que la photographie soit, à son sens, devenu 
un art graphique à part, il reste attaché à son rôle de témoin dans 
le temps, ceci valant pour la nature, l’architecture, la rue et ses 
passants. C’est son exposition de portraits du monde qu’il a 
choisi de nous présenter cette fois-ci.
D. Boutonnet sera présent de 20h à minuit le samedi 14 
janvier, à l’occasion de la Nuit de la médiathèque (cf. page 11).

Vernissage le samedi 14 janvier à 11h

DU 1ER AU 18 FEVRIER 2017
L’ARBRE EN COULEURS
Peintures et sculptures de Clément LECA
Les arbres vous invitent en paysages et en 
matières. Cheminements en bords de rivières ou 
autour d’arbres, maisons qui regardent avec le 
soleil comme phare joyeux.
Vernissage le samedi 4 février à 11h

DU 21 FEVRIER AU 18 MARS 2017
KÉVIN BOURLARD 
Les châteaux forts en ruine et les usines en friche ont 
toujours intrigué Kévin Bourlard. Il souhaite faire revivre 
ces lieux souvent gris, leur donner une seconde vie en 
les recyclant, en leur donnant de la couleur. À travers ses 
toiles, il aspire à égayer le monde et redonner de l’espoir.
Vernissage le samedi 25 février à 11h

DU 21 MARS AU 2 AVRIL 2017
PÉPINIÈRE DESIGN
Le collectif « La Façonnerie » s’expose pour vous 
faire découvrir ou redécouvrir le travail des six 
premiers designers ayant intégré la Pépinière 
Design à Moulins. 
Créée à l’iniative de Moulins Communauté et du 
lycée Jean-Monnet, la Pépinière Design est un 
lieu d’émulation de jeunes diplômés avec une 
ambition : vivre de leurs idées et du design !
Ils exposent durant quinze jours à la médiathèque 
leurs objets au grand public.

Vernissage le samedi 25 mars 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-payslevis@orange.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  
DU PAYS DE LÉVIS

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


