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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.

-10 
ans

Toute l’année, à Moulins, la médiathèque vous propose  
 LE PRÊT SUR PLACE DE 100 JEUX DE SOCIÉTÉ  
S’adresser à l’accueil.

i

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Windows Store
téléchargez sur

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

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

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

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, MoulinsMardi et jeudi : 14h-19h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h
Chaque 1er dimanche du mois : 14h-18h

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

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

72 boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS

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

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

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

TOUTES LES LIGNES DE BUS

Infos pratiques 
FERMETURE 

LES 24 ET 31 

DÉCEMBRE
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A l’occasion de la Biennale 
des illustrateurs de Moulins, 
la Médiathèque de Moulins 
Communauté propose une 
exposition de l’artiste japonaise 
Junko Nakamura, graveuse 
et illustratrice aux multiples 
techniques.

Les œuvres exposées nous ouvrent le monde intime 
et tranquille de ses albums pour enfants, tous publiés 
aux Editions Mémo, invitant à une promenade dans 
un univers calme, apaisant, où beauté, contemplation, 
douceur de vivre sont la règle. Quand Junko 
Nakamura ne nous propose pas ses histoires, ses 
images illustrent celles des autres comme pour le 
roman A l’avenir édité à l’École des loisirs ou encore 
les Notes découpées du Japon de Benoît Reiss.

Junko Nakamura est née et a grandi à Tokyo, 
imprégnée des histoires qu’on lui raconte et 
particulièrement des images de The Little house de 
Virginia Lee Burton, livre d’enfance de sa mère que 
cette dernière lui lit souvent. Plus tard, après des 
études aux Beaux-Arts, elle découvre Bonsoir Lune 
de Margaret Wise Brown, sans doute le déclic à la 
création de ses albums pour enfants. Entre-temps 
Junko s’est installée à Paris, s’essayant à diverses 
techniques de dessin. La gravure en noir et blanc, eau-
forte ou pointe-sèche, a ses faveurs.

Pour ses albums, Junko Nakamura puise dans 
de multiples techniques et choisit la couleur avec 
laquelle elle joue merveilleusement  ; une couleur 
par saison pour Au fil du temps, le jaune éclatant 
de Ce matin qui nous promet le soleil radieux d’une 
belle journée, le bel orangé chaud d’une fin d’après-
midi d’hiver dans La Visite, magnifique album sans 
texte où la lumière et les ombres nous invitent à une 
rêverie… En quelques mots, les histoires poétiques de 
Junko sont un véritable enchantement.

Exposition d’originaux  
de Junko Nakamura

Du 21 septembre 2019 
au 5 janvier 2020

VENDREDI 25 OCTOBRE 5-8 ans

Ateliers Empreintes
Dans le cadre de l’exposition, Junko Nakamura 
anime deux ateliers pour les enfants.  
Deux séances : 10h30-12h ou 15h30-17h
Moulins, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, réservations conseillées

ANIMATIONS AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION
Des visites guidées de l'exposition peuvent être proposées aux groupes ; prendre contact par mail 
mediatheque@agglo-moulins.fr ou par téléphone au 04 43 51 00 00.

DE JUNKO

LE PETIT 
MONDE

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE Tout public

Visite guidée
15h30 : Visite guidée de l’exposition  
Moulins, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre

SAM. 28  ET DIM. 29 SEPT. 0-4 ans et +

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

Animations dans le cadre de la 
Biennale des illustrateurs

SAM. 28 ET DIM. 29 SEPT. Tout public

Visite de l'exposition et rencontre 
avec Junko Nakamura

15h30 : Visite guidée de l’exposition et 
rencontre avec l'illustratrice. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre



DU 6 AU 23 NOVEMBRE 2019
Catherine Roncier
Catherine Roncier est passionnée de 
peinture, activité qui lui a servi de véritable 
thérapie, à la suite d’une maladie. 
Habitant cinq mois par an au Maroc et 
plus précisément à Essaouira, elle est 
chaque jour inspirée par la douce vie de 
cette ville, par sa lumière. À travers cette 
exposition, elle souhaite renforcer sa 
confiance en elle et partager sa passion, 
ainsi que montrer son attachement à la 
ville qui l'a accueillie.

DU 18 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2020
Si Banville m'était conté
Cette exposition se situe dans la continuité d’autres évènements 
évocateurs de l’histoire du Lycée Banville. Plus de 65 ans après 
les « fastes » du 150ème anniversaire de 1953 ou les temps forts 
du bicentenaire célébré en 2003, il s’agit ici d’illustrer quelques 
aspects marquants du lycée sous un angle historique, mais aussi 
scolaire et humain. Cette exposition sur panneaux grand format 
montre quelques-unes de ses évolutions depuis 1802. Issue 
des souvenirs d’un lycéen des années 1970, cette citation nous 
rappelle que les élèves entrent dans un lieu chargé d’histoire : 
Comme ton père, ton grand-père et ton arrière-grand-père, un jour, 
tu seras élève dans ce lycée.

Vernissage le mercredi 18 décembre à 16h.

DU 27 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2019
Fabrice Janvier
Fabrice Janvier présente ses œuvres sur 
papier réalisées en 2018 et 2019 et notamment 
la série intitulée Entités envolées ou la 
mécanique des fluides qui se caractérise par 
la spontanéité du geste et la caresse de l’encre 
et de l’eau sur le papier. Quelques estampes 
viennent compléter cette série.
Artiste plasticien - Membre fondateur  
du collectif Turbulences 
Président de l’association Arts à lier 
Enseignant d’art à la Maison des Arts  
et des Sciences à Yzeure.
Vernissage le samedi 30 novembre à 11h.

Moulins 
Petite salle d’exposition

E N T R É E  L I B R E

DU 2 AU 12 OCTOBRE 2019
Société Moulinoise des Beaux-Arts
La SMBA organise ici son exposition phare qui permet de présenter le 
meilleur de la production de chacun de ses membres. Chaque œuvre 
présentée doit être originale (les copies ne sont pas autorisées) et 
présentée pour la première fois dans une exposition de la SMBA.
Trois prix sont décernés : le Prix de la ville de Moulins, le Prix de la 
SMBA et le Prix du public.
Cette année, l'invité d'honneur est Michel Mazzoni, sculpteur sur bois, qui a 
conçu une sculpture spécialement pour cette exposition à la Médiathèque.
Vernissage le samedi 5 octobre à 11h.

8

DU 25 AU 29 SEPTEMBRE 2019
Junko Nakamura
La Médiathèque profite de la Biennale des illustrateurs pour présenter une autre facette 
du travail de Junko Nakamura. Délaissant le livre et la narration, Junko, curieuse de 
diverses techniques, propose quelques-unes de ses œuvres, gravures à la pointe sèche, 
dessins aux crayons de couleur, feutres, pastels gras, pastels secs, stylo à bille, encres… 
une large palette de ce que l’artiste expérimente depuis quelques années.
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

9

DU 16 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019
Mekadrepth / L'Art-chimist

À l'approche du jour 
de Samain, venez 
vous aventurer dans 
les contrées de l'oc-
culte et des légendes 
antédiluviennes du 
monde avec l'ex-
position double de 
Mekadrepth et de 
L'Art-chimist. Décou-
vrez les êtres qui se 
cachent dans les 
mythes. Venez vous 

souvenir de ce qui se cache derrière la fête d'Halloween et de ce qui 
rôde aux portes de l'Automne, vous souvenir de ce qui effrayait les vieux 
peuples et entrevoir ce qui attend dans l'ombre de l'avenir.

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.
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Moulins

MERCREDI 2 OCTOBRE 0-3 ans

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

VENDREDI 4 OCTOBRE Niv 0

Ordinateur, au cœur  
de la machine 

15h-16h30 : Comment choisir son ordinateur ? 
Qu’est-ce qu’un processeur  ? Combien de 
« RAM » ? Découvrez les composants clé d’un 
ordinateur pour un choix adapté.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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DIMANCHE À  
LA MÉDIATHÈQUE

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

VENDREDI 4 OCTOBRE Ados-adultes

Projection de courts-métrages 
19h  : En partenariat 
avec le Festival Jean 
Carmet, venez découvrir 
la sélection de courts-
métrages concoctée par 
l’Association Ciné-bocage.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

DIMANCHE 6 OCTOBRE    12 ans et +

Atelier reliure d’un carnet

14h30-17h : Venez découvrir comment réaliser 
vous-même un carnet : du papier, du fil, des 
aiguilles… et c’est tout ! A partir de plusieurs 
techniques simples qui seront présentées et 
expérimentées lors de l’atelier, vous pourrez 
laisser libre cours à votre imagination pour 
réaliser les carnets de vos envies à la maison. 
Le matériel sera fourni par la médiathèque. Les 
débutants sont acceptés, il suffira de savoir tenir 
une aiguille !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

Coding goûter   6-16  ans

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

VENDREDI 11 OCTOBRE 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.
Moulins, Médiathèque communau-
taire, GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 12 OCTOBRE Ados-adultes

Idées de lecture !

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

SAMEDI 12 OCTOBRE 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.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 5 OCTOBRE Niv 0

Clavier et souris, mode d’emploi 

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

SAMEDI 5 OCTOBRE 0-4 ans et +

Lectures à voix haute 
16h : pour les 4 ans et +
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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La médiathèque participe  
au 3e salon des familles

Organisé par le Centre Communal d’Action 
Sociale de Moulins, le salon a lieu à la salle 
des fêtes de Moulins.
Animation proposée par la médiathèque :
15h : Qu’aime-t-on lire à nos enfants ? 
Consei ls  lecture aux parents et 
professionnels de l’enfance. Rencontre 
à la médiathèque avec Cécile Richard, 
bibliothécaire jeunesse, autour d’une 
sélection de livres à partager avec les 
enfants.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre 

VENDREDI 18 OCTOBRE Niv 1

Nettoyer son ordinateur
15h-16h30  : Comment entretenir son 
ordinateur, pour favoriser sa longévité et ses 
performances ? Découvrez des logiciels mais 
aussi des astuces pour faire le ménage dans 
votre poste informatique.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 19 OCTOBRE Tout public

Livres anciens :  
pour le plaisir des yeux !

10h30 : Thème : Versailles, une vie de château 
Venez découvrir des livres anciens sortis, pour 
l'occasion, des réserves de la médiathèque. 
Choisis et présentés par une bibliothécaire, ils 
vous feront voyager dans le temps, l'histoire, la 
nature, les techniques et plein d’autres univers, 
avant tout pour le plaisir. Ce qui est certain, c'est 
que vous en prendrez plein les yeux ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

SAMEDI 19 OCTOBRE 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 !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 19 OCTOBRE 0-4 ans

Spectacle jeunesse  
Et si violon chante

2 séances : 16h et 17h15 
J’écoute, Tu berces, Il rythme, Nous chantons, 
Vous balancez, Ils jouent de la musique. 
Un petit orchestre avec violon, voix, résonances 
et carillons, des berceuses à travers les cultures 
qui racontent en différentes langues le même 
tempo de la tendresse, de la poésie et des 
émotions intenses de l'échange joyeux avec 
un enfant. 
Un spectacle de Virginie Basset - Axotolt Cie.
Durée du spectacle : 30 minutes
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MARDI 22 OCTOBRE ET 
MERCREDI 23 OCTOBRE 9 ans et +

Atelier cinéma, le stop motion
1 4 h - 1 7 h 3 0  :  2 
séances, mardi OU 
mercredi. Elaborez 
votre scénario, créez 
vos personnages et 
vos décors en pâte 
à modeler et réalisez 
votre propre petit 

film d'animation en stop motion (technique 
utilisant une succession de photos pour créer 
le mouvement) ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MERCREDI 23 OCTOBRE 5 ans et +

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

VENDREDI 25 OCTOBRE 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.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

VENDREDI 25 OCTOBRE 5-8 ans

Ateliers Empreintes avec Junko 
Nakamura pour les enfants

Deux séances : 10h30-12h ou 15h30-17h 
Dans le cadre de l’exposition Le Petit monde de 
Junko, Junko Nakamura anime deux ateliers 
Empreintes pour les enfants.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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DIMANCHE 3 NOVEMBRE    Tout public

Livres anciens : pour le plaisir 
des yeux ! 

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

MERCREDI 6 NOVEMBRE 0-3 ans

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

DIMANCHE À  
LA MÉDIATHÈQUE

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

SAMEDI 26 OCTOBRE 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.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 26 OCTOBRE 0-4 ans et +

Lectures à voix haute
Automne au fond des bois, drôles de rencontres…
16h : pour les 4 ans et +
17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

MARDI 29 OCTOBRE Tout public

Jeux de société pour tous 

14h30-17h30 : Vous aimez jouer mais n’avez pas 
de partenaire ? Vous avez envie de découvrir de 
nouveaux jeux de société, de faire une partie avec 
des amis ? La médiathèque vous propose un 
moment de détente ouvert à tous. 
Une sélection de jeux pour les petits à partir de 18 
mois est également proposée. 
Un adulte responsable de l’enfant doit être présent 
dans la médiathèque pour les moins de 10 ans, et 
dans la salle d’animation pour les moins de 8 ans.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

MERCREDI 30 OCTOBRE 5 ans et +

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

JEUDI 31 OCTOBRE 8 ans et +

Jeux vidéo libres 

14h30-17h30 : Venez découvrir les différents 
jeux de la médiathèque sur grand écran : Super 
Smash Bros, Just dance 2019, Mario Kart 8, 
Mario Party 10, Rayman contre les lapins 
crétins, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 
d’hiver de Sotchi 2014 pour la Wii U ; 

Fifa 19, Rocket League, Overcooked, Towerfall 
Ascension, Tricky Towers, Screen cheat, Crash 
Bandicoot  et  Gang Beasts pour la PS4. 

Choix des jeux sur place, en fonction de 
l’affluence.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

VENDREDI 8 NOVEMBRE Niv 0

Tablette tactile, mode d’emploi
15h-16h30 : Découvrez les tablettes tactiles, 
leur fonctionnement, leurs usages, etc. 

(Tablette personnelle acceptée)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

SAMEDI 9 NOVEMBRE Ados-adultes

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

SAMEDI 9 NOVEMBRE Niv 1

Tablette et internet

15h-16h30 : Se connecter en wifi, naviguer sur 
internet, gérer ses favoris, créer des raccourcis... 
Apprivoisez internet sur tablette 

(Tablette personnelle acceptée ; Atelier qui 
nécessite une carte de médiathèque à jour)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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SAMEDI 16 NOVEMBRE Tout public

Scène ouverte musique

16h-23h  : La médiathèque ouvre sa salle 
d’animation aux musiciens : ceux qui ont été 
sélectionnés vous transportent au fil de l’après-
midi  dans leurs univers musicaux. 
Programmation complète à venir sur http://
mediatheques.agglo-moulins.fr.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE Niv 1

Lire la presse sur tablette  
et 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. Équipement personnel accepté).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 9 NOVEMBRE Ados-adultes

Forêts et forestiers, insectes et 
biodiversité : toute une histoire

15h : Une conférence de Laurent Lathuillière, 
forestier naturaliste, proposée par la Société 
Scientifique du Bourbonnais.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

VENDREDI 15 NOVEMBRE Niv 1

Les applications sur tablette

15h-16h30  : Où trouver de nouvelles 
applications pour une tablette ? Comment les 
télécharger ? Comment les organiser ? 

(Tablette personnelle acceptée)

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

SAMEDI 23 NOVEMBRE Niv 0

Liseuses électroniques,  
mode d’emploi

15h-16h30  :  Découvrez les l iseuses 
électroniques, leur fonctionnement, leurs 
usages, etc. (Liseuse personnelle acceptée)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

VENDREDI 22 NOVEMBRE Tout public

Musique baroque pour théorbe : 
concert de Gilles Defoin
20h30  : L'Europe musicale de la fin de la 
Renaissance au baroque naissant, avec des 
pièces libres comme les préludes et toccata 
en passant par les grandes passacailles 
mélancoliques et quelques chansons 
incontournables de l'époque.

Après l'obtention de premiers prix de guitare 
et musique de chambre aux conservatoires 
de Lyon et Versailles, Gilles Defoin travaille 
avec Alberto Ponce à l’École normale de 
musique de Paris, puis avec Vladimir Mikulka 
et Thierry Mercier. Il se spécialise ensuite en 
musique ancienne auprès de Pascale Boquet 

au conservatoire de Tours et en stage auprès 
d’Eugène Ferré (CNSM de Lyon). 

Attiré par des projets musicaux variés, il joue 
aussi bien pour la restitution des reliques de 
Diane de Poitiers au château d'Anet, que lors de 
bals Renaissance à Tours, en Vendée, en consort 
Renaissance au château d'Aigle en Suisse, en 
formations duos (flûte, guitare, chant) ou encore 
en accompagnant des choeurs professionnels.
Titulaire du diplôme d’État de professeur 
de guitare, Gilles Defoin a enseigné aux 
conservatoires de Laval et Angers. Il est 
professeur de guitare classique à l’École de 
musique de Moulins Communauté depuis 
2010.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées



DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 3 ans et +

Histoires de Noël  
pour les enfants
17h15 : Un soir, une histoire
Lectures à voix haute pour attendre Noël : tous 
les soirs, lecture d’une histoire. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

DIMANCHE 1er DÉCEMBRE    Tout public

Visite guidée de l’exposition  
Le Petit Monde de Junko
15h30  : Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, entrée libre

DIMANCHE À  
LA MÉDIATHÈQUE

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

DU 1er AU 21 DÉCEMBRE 3 ans et +

Histoires de Noël  
pour les enfants
17h15 : Un soir, une histoire
Lectures à voix haute pour attendre Noël : tous 
les soirs, lecture d’une histoire. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 4 ans et +

Les histoires préférées  
de Michka
15h : Lectures suivies d’un goûter de Noël. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

Fan de manga ? 
Participe au Prix  
Mangawa 2019/2020 !
Il s’agit du plus important prix de lecteurs manga 
en France organisé chaque année. Après avoir 
lu la sélection, vous élirez le meilleur manga !
Tu as des talents de dessinateur  ? Le prix 
s’accompagne d’un grand concours de dessin 
manga ! 
Un prix organisé par la Librairie L’Ange bleu.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 11-18 ans

Présentation du Prix Mangawa 
2019/2020
16h : Viens t’inscrire, découvrir et emprunter 
les titres de la sélection du Prix Mangawa 
2019/2020 ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 30 NOVEMBRE  8 ans et +

Ateliers de dessin manga
Avec Josselin et Guillaume Coissard, qui ont 
publié quatre volumes du manga Esherah.
Deux séances : 10h-13h ou 15h-18h
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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VENDREDI 29 NOVEMBRE 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)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

SAMEDI 30 NOVEMBRE Niv 1

Acheter sur internet

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

 ©Junko Nakamura

 ©Junko Nakamura
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SAMEDI 7 DÉCEMBRE Niv 1

Du CD au MP3
15h-16h30 : Comment extraire de la musique et 
l’enregistrer sur une clé USB ? Comment copier 
un CD ? etc. Faites le plein de trucs et astuces.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MERCREDI 11 DÉCEMBRE    Tout public

Livres anciens :  
pour le plaisir des yeux ! 

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

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 0-3 ans

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

VENDREDI 6 DÉCEMBRE Niv 0

Écrire un courrier

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

SAMEDI 14 DÉCEMBRE Ados-adultes

Idées de lecture !

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

SAMEDI 14 DÉCEMBRE Ados-adultes

Atelier du Libre

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

VENDREDI 13 DÉCEMBRE Niv 0

Consulter et déposer une petite 
annonce
15h-16h30 : A partir de l'exemple du site Le 
Bon Coin, découvrez comment rechercher ou 
déposer une petite annonce.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées 

VENDREDI 13 DÉCEMBRE Tout public

Concert de Paul James Berry

20h30 : Artiste solo britannique du nord de 
l’Angleterre,  Paul James Berry écrit, compose 
et interprète ses propres œuvres depuis plus 
d’une dizaine d’années. Il a commencé sa 
carrière en tant que principal compositeur du 
groupe anglais The Rose of Avalanche. Les 
années 80 et 90 furent très mouvementées, les 
RoA sortirent plusieurs albums et singles, firent 
de nombreuses tournées et furent à l'affiche de 
plusieurs festivals européens. Par la suite, Paul 
James Berry a quitté le groupe pour se 
concentrer sur sa carrière solo. Il a aussi joué 
en première partie d'artistes tels que Calexico 
ou David Bowie ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées



DIM. 5 JANVIER 2020     Tout public

Jeux de société pour tous

14h30-17h30 : Vous aimez jouer mais n’avez 
pas de partenaire ? Vous avez envie de découvrir 
de nouveaux jeux de société, de faire une partie 
avec des amis ? La médiathèque vous propose 
un moment de détente ouvert à tous. Une 
sélection de jeux pour les petits à partir de 18 
mois est également proposée. 
Un adulte responsable de l’enfant doit être 
présent dans la médiathèque pour les moins 
de 10 ans, et dans la salle d’animation pour les 
moins de 8 ans.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

DIMANCHE À  
LA MÉDIATHÈQUE

Comme chaque premier dimanche du mois 
(sauf jours fériés), la médiathèque est ouverte 
de 14h à 18h.
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A vos agendas 2020 ! 
Nuit de la Médiathèque : SAMEDI 18 JANVIER
La médiathèque sera ouverte de 10h à minuit, 
avec de nombreuses animations pour tous à 
partir de 18h.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

 FERMETURE LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE    Ados-adultes

Conférence : La Révolution  
dans le Bourbonnais

15h : Pouvoirs locaux, comportements 
collectifs et construction républicaine entre 
1789 et 1795.
La Révolution française est un impossible 
advenu. Dans l'Allier qu'elle fait naître, elle 
transforme les mentalités, inverse les hiérarchies 
et multiplie les antagonismes. Au-delà des 
grandes dates, cette conférence souhaite 
mettre en lumière les réactions individuelles et 
collectives ainsi que les différentes modalités 
de participations du «  peuple  » à ce grand 
bouleversement de 1789.  
Conférence de Jean d’Andlau, proposée par la 
Société d’Émulation du Bourbonnais. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 4 ans et +

Lectures à voix haute
15h : Les histoires préférées de Michka
Lectures suivies d’un goûter de Noël. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

Lurcy-Lévis

SAMEDI 12 OCTOBRE Ados-adultes

Atelier scrapbooking 

9h-12h : Atelier scrapbooking animé par l’Atelier 
des cousines (Nathalie Audin et Marie-Christine 
Biesuz). Le scrapbooking est une façon ludique 
et créative de mettre en scène ses plus belles 
photos. Au programme : La réalisation d'une 
pochette photos.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, nombre de places limité

MERCREDI 16 OCTOBRE 3 ans et +

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

SAMEDI 16 NOVEMBRE Adultes

Rentrée littéraire
10h-12h  : Présentation d'une sélection de 
romans « coups de cœur » de la rentrée littéraire 
2019, par notre partenaire libraire Gilles Lacour, 
de la librairie Le Moulins aux Lettres, à Moulins.

Les titres présentés seront 
proposés à la vente ainsi qu'une 
sélection de romans du terroir.

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 27 NOVEMBRE 3 ans et +

Laissez-vous conter
16h  : Un moment de partage pour le jeune 
public autour de lectures d’histoires variées, 
grâce au support livre mais aussi au raconte-
tapis et au kamishibaï (petit théâtre d’images).
Chaque dernier mercredi du mois (en dehors 
des vacances scolaires).
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, entrée libre
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SAMEDI 14 DÉCEMBRE 3 ans et +

Spectacle jeunesse  
La lettre du Père Noël

9h45-10h15  : Un spectacle proposé par la 
conteuse Dame Cathy.

« Et si pour une fois, c’était le Père Noël qui 
envoyait sa lettre pour s’adresser aux enfants ?
Il est parfois difficile pour le Père Noël 
de déposer au pied du sapin les cadeaux 
commandés par les enfants. Une potion 
magique pour disparaître ? Une rafale de vent et 
hop tous les cadeaux disparaissent du traineau ! 
Un dragon ? Que pourrait-il se passer dans le 
traineau ? ».
10h30-12h30 : Séance maquillage
Dame Cathy prolongera ce moment convivial 
en maquillant les visages émerveillés de vos 
enfants !
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 18 DÉCEMBRE 3 ans et +

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

SAMEDI 7 DÉCEMBRE Ados-adultes

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

VENDREDI 22 NOVEMBRE Tout public

Musique baroque pour théorbe
20h30 : Concert de Gilles Defoin, professeur de 
guitare classique de l’école de musique (voir 
programme Médiathèque P.16).
Médiathèque

VENDREDI 29 NOVEMBRE Tout public

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

SAMEDI 30 NOVEMBRE Tout public

Violoncelles et Images
14h30, 15h30 et 
16h30  : Les jeunes 
élèves violoncellistes 
p r o p o s e n t  u n e 
illustration sonore 
e n  m a r g e  d e 
l’exposition dédiée 
aux Illustrateurs. Ils 
se produiront à trois 
repr ises  (14h30 , 
15h30 et 16h30) afin 
de permettre à un 
maximum de visiteurs de profiter de ce moment 
musical.
Musée de l’Illustration Jeunesse

SAMEDI 9 NOVEMBRE Tout public

Concert Jazz Band
20h : Le Jazz Band « Nouvelle formule » de 
l’école de musique de Moulins Communauté 
est invité à participer à un concert Jazz organisé 
par l’école de Gannat. Au cours de ce concert, 
vous pourrez entendre la chanteuse Gilda Solve.
Salle Socio-Culturelle de Gannat 

VENDREDI 15 NOVEMBRE Tout public

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

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

LUNDI 9 DÉCEMBRE Tout public

Réception du Piano Steinway 

19h : Après un an de restauration, le piano à 
queue Grand Concert de l’école de Musique est 
de nouveau installé dans l’auditorium Antoine 
Dauvergne de l’école de musique. Sur 
réservation à l'école de musique, pour marquer 
l’évènement, les professeurs et élèves pianistes 
feront entendre la belle sonorité ronde et 
puissante de cette instrument prestigieux.
Auditorium

SAMEDI 14 DÉCEMBRE Tout public

Concert d’Avent 
20h : A l’approche de Noël, l’école de musique 
de Moulins propose un concert chœur et 
orchestre. Tout d’abord une création d’Alexis 
Droy, professeur d’orgue et d’écriture à l’ECM, 
intitulé Noël de Moulins pour chœur d’enfants 
et Orchestre Symphonique. La clarinette 
sera également mis à l’honneur avec le 1er 

mouvement du double Concerto de J. Stamitz. 
Enfin, le chœur mixte de l’école de musique et la 
chorale Intermezzo, interprèteront la Cantate 61
Nun komm der Heiden Heiland de J. S. Bach.
Eglise St Pierre de Moulins

LUNDI 16 DÉCEMBRE Tout public

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

MERCREDI 18 DÉCEMBRE Tout public

Concert de Noël
17h : Tous les ensembles réunis en un même 
concert pour fêter comme il se doit l’approche de 
Noël : orchestres et  ensembles instrumentaux 
de toutes disciplines sur une programmation  
variée et festive.

Salle Isléa, AvermesSAMEDI 7 DÉCEMBRE Tout public

Master Class - Audition finale

14h30  : Master-Class de Franck Pilandon 
(Saxophone et Jazz) L’auvergnat Franck 
Pilandon, saxophoniste jazz de réputation 
international viendra animer une master-class 
internationnale ouvert au public et se clôturera 
par une audition bilan en fin d’après midi.
Salle des Fêtes
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