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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

DISPONIBLE SUR

Disponible sur

Windows Store
téléchargez sur

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



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

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

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

Mardi et jeudi : 14h-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.
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Infos pratiques 
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Après avoir étudié à 
l’Ecole nationale des 
Arts appliqués, suivi 
des études d’his-
toire contemporaine 
et d’ethnologie, tra-
vaillé pendant plu-
sieurs années dans 
un jardin d’éveil 
auprès d’une psy-
chologue-psychana-
lyste, Malika Doray 

se plaît à créer des livres pour les enfants.
Elle s’adresse avec sensibilité aux plus petits, 
mettant en scène lapins, souris, chats et 
compagnie… au trait noir, aux formes stylisées 
avec une palette de couleurs réduite. Son dessin 
peut nous rappeler celui de Dick Bruna mais ses 
personnages et leur petit monde sont bien les 
siens. 
Elle s’inspire du quotidien, de ce qu’on pourrait 
manger dans Nous ce qu’on préfère, des 
moments parfois périlleux du coucher dans 
Une nuit chez les pirates, des caractères qui 
s’affirment dans Il faut savoir dire Non, de 
l’attente de celui qu’on aime dans Je t’aime tous 
les jours… La vie, simplement. La nature, les 
saisons, rythment aussi le fil des histoires.

Elle sait «dire» les 
choses graves avec 
pudeur et sincérité, la 
mort d’un être aimé dans 
Et après, son premier 
album paru en 2002, la 
sexualité avec Dans le 
ventre des dames… des 
fois il y a un bébé, des 
fois il n’y a pas de bébé, 
l’attente de l’enfant, sa 
naissance et après dans 
Joé le lapin rêvé.
Les livres de Malika Doray sont de beaux objets 
à mettre dans toutes les mains des enfants et 
de leurs parents. Ils sont à ouvrir, à découvrir, à 
déplier, à emboîter, à assembler, à installer… Les 
lire est un jeu et un moment heureux à partager.

 Du 23 septembre 2017 au 7 janvier 2018 
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Exposition de Malika Doray

La médiathèque de Moulins Communauté est très heureuse de 
proposer une exposition de Malika Doray, exposition pour les plus 
petits qui offre une scénographie de quelques-uns des albums de 
l’auteure édités chez Mémo : Ce livre-là en 2007,  
Et moi dans tout ça, Non en 2008 et ses Livres ribambelles  
édités à l’Ecole des Loisirs en 2006.



Animations en lien avec l’exposition 

MERCREDI 29 NOVEMBRE 18 mois - 7 ans

Ateliers pour les enfants  
animés par Malika Doray 
Dans le cadre de l’exposition Ces livres-là, 
Malika Doray anime des ateliers dans lesquels 
chacun confectionnera son propre livre !  

Plusieurs séances :  
10h et 11h15 : 18 mois - 3 ans. Durée : 45 min.  
15h : 4 ans - 7 ans. Durée : 1h15. 

Les enfants de moins de 5 ans devront être 
accompagnés par un adulte durant toute la 
durée des ateliers.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité,  
réservations conseillées

Ce livre-là
Malika Doray

éditions MeMo

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  
DIMANCHE 1ER OCTOBRE Tout public

Visite et rencontre  
avec Malika Doray
15h45 (sam. et dim.) : Dans le cadre de la 
Biennale des illustrateurs, visite de l’exposition 
et rencontre avec Malika Doray accompagnée 
de Janine Kotwika, critique et spécialiste de 
l’illustration jeunesse. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre 

Visites scolaires de l’exposition
Des visites guidées de l’exposition peuvent être 
proposées aux écoles, prendre contact auprès 
de la médiathèque par mail : 
mediatheque@agglo-moulins.fr  
ou par téléphone au 04 43 51 00 00.
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Dimanche 1er octobre, la médiathèque 
est ouverte de 10h à 18h 

MERCREDI 4 OCTOBRE 0-3 ans 

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

VENDREDI 6 OCTOBRE 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 7 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

 

La médiathèque de Moulins Communauté 
participe à la

30 SEPT. ET 1ER OCTOBRE Tout public 

Exposition Ces livres-là 

Exposition de Malika Doray, auteure-illustratrice 
de livres pour enfants. Exposition présentée du 
23 septembre 2017 au 7 janvier 2018.
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

Visites de l’exposition  
et rencontre avec Malika Doray
Accompagnée de Janine Kotwika critique et 
spécialiste de l’illustration jeunesse 
Samedi et dimanche à 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
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SAMEDI 7 OCTOBRE 0-5 ans et + 

Lectures à voix haute
16h : 5 ans et + 
17h : 3-4 ans 
17h30 : 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées 

SAMEDI 7 OCTOBRE Ados-adultes

Projection de courts-métrages

Festival
Jean Carmet

www.cinebocage.com

LES MEILLEURS 
SECONDS RÔLES 
ET JEUNES 
ESPOIRS
DU CINÉMA 
FRANCOPHONE

11 au 17
OCTOBRE 2017
MOULINS ALLIER
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17h30 : En partenariat avec le Festival Jean 
Carmet : venez découvrir la sélection de courts-
métrages concoctée par l’association Ciné-
bocage. Un verre de l’amitié vous est offert à 
l’issue de la projection, afin d’échanger nos 
impressions ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, 
nombre de places limité, réservations conseillées 

VENDREDI 13 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 communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

 SAMEDI 14 OCTOBRE 
La médiathèque participe au 1er Salon 

des familles organisé par le Centre  
Communal d’Action Sociale  

de Moulins à la salle  des fêtes  
de Moulins. 

Des animations sont proposées  
à la médiathèque : 

Lectures à voix haute
10h30/11h/17h30 :  0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, ,  
nombre de places limité, réservations conseillées

Que lire aux tout-petits ? 
Parents et professionnels de la petite enfance

 

15h : Présentation d’une sélection de livres à lire 
à voix haute aux enfants de 0 à 3 ans par Cécile 
Richard, bibliothécaire petite enfance de la 
médiathèque de Moulins Communauté.  
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

Visite libre de l’exposition :  
Ces livres-là 

Tout public

Exposition de Malika Doray, auteure et 
illustratrice de livres pour enfants. Visite libre 
à parcourir en famille. 
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre 
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SAMEDI 14 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, entrée libre 

SAMEDI 14 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 14 OCTOBRE Ados-adultes

La singulière histoire d’un jeune 
Bourbonnais pris dans la  
tourmente du S.T.O
15h :  Conférence de Catherine Lebrun, proposée 
par la Société d’Emulation du Bourbonnais
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

MERCREDI 18 OCTOBRE 3 ans et +

Demi-heure du conte 

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



oc
to

br
e

  Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions

11

VENDREDI 20 OCTOBRE Tout public

Concert de Cécile Hercule 

20h30 : Après un premier album « La tête à 
l’envers » qui lui valut les honneurs de la presse 
et notamment de France Inter, une tournée 
dans des grandes salles et festivals en France 
et dans les pays francophones (Francofolies 
de Montréal), Cécile Hercule revient avec un 
2e album, « Bonne conscience », à l’honneur 
dans Télérama et disponible sur 1DTouch (site 
d’écoute de musiques en ligne, accessible sur 
le site internet de la médiathèque).

Sur scène elle est accompagnée par Romain, 
multi-instrumentiste de talent. Ensemble ils 
forment un duo étonnant pour un spectacle plein 
d’humour et de tendresse.
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 20 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, nombre de 
places limité, réservations conseillées

VENDREDI 20 OCTOBRE Tout public

Scène Ouverte

19h : 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 
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VENDREDI 20 OCTOBRE à partir de 4 ans

Spectacle familial de magie  
« Bigoudicolibri » 

 

animé par Maverick le magicien 

19h : Les magiciens ont découvert que tout 
le monde connaissait la formule magique 
«  Abracadabra ». Ils ont donc décidé d’en 
inventer une nouvelle. Mais, chut, c’est un secret ! 
Maverick le magicien saura-t-il tenir sa langue ?

Un spectacle drôle et interactif avec un magicien 
surprenant et bienveillant. 

Durée du spectacle : 50 minutes
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 21 OCTOBRE Ados-adultes

Atelier scrapbooking 
 

9h-12h : Atelier découverte 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’un petit album photo
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
 

MARDI 24 OCTOBRE Tout public

Séances relaxation
Animées par la sophrologue Nathalie Dutour, 
pour une initiation à la sophrologie 

A travers de simples exercices de respiration  
et de détente du corps, la sophrologie permet à 
chacun de trouver de nouvelles ressources en 
lui-même et d’améliorer sa qualité de vie 

13h30-14h30 : Séance 0-5 ans 
15h15-16h15 : Séance 6-10 ans 
17h-18h : Séance ados-adultes.

La librairie Coïncidence sera présente dans 
la médiathèque et proposera à la vente une 
sélection de livres et de jeux pour enfants 
et adultes, en lien avec les séances, sur la 
relaxation et le bien-être.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MÉDIATHÈQUE 

LURCY-LÉVIS

10 ans déjà !
2007-2017

20-27 OCT 2017
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MERCREDI 25 OCTOBRE à partir de 6 ans

Balade théâtralisée « Mon village »
 

14h30 :  La Compagnie en LA vous ouvre le livre 
d’un écrivain local : « Mon Village » de Philippe 
Valette. Récit d’une enfance bourbonnaise hors 
norme, et remarquable témoignage de la vie à 
la campagne en 1900. 

En costume d’époque, mêlant lectures, théâtre, 
chansons,  les comédiens vous inviteront à 
découvrir la première voiture sans chevaux,  
le « Vachi », l’arracheur de dents, le Calicot, 
la fameuse recette du « Picanchagne » que 
les participants dégusteront à l’arrivée… et 
bien d’autres surprises ! Morceaux choisis 
et interprétés au cours d’une déambulation à 
travers le centre historique du village de Lurcy-
Lévis, pour revivre les mots et les pensées de 
ce singulier facteur-receveur des Postes, âme 
sensible et profonde. Une balade théâtralisée 
où humour et nostalgie seront au rendez-vous.

Durée de la balade : 3 heures

A l’issue de la balade, la compagnie en LA 
proposera à la vente le livre Mon village, réédité 
en 2017, accompagné d’un lexique des mots 
en patois et préfacé par l’écrivain bourbonnais 
Pascal Pinel.

Repli à la médiathèque en cas de pluie
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 27 OCTOBRE Tout public

Concert - Yves Vessière 
 

19h :  Yves Vessière interprète des chansons 
dont il écrit les textes et la musique, sur des 
rythmes variés (clins d’oeil au jazz, au blues, à 
la bossa-nova, au style manouche...). Il y ajoute 
quelques textes d’auteurs qu’il a aimés et mis 
en musique (René Fallet, Raymond Devos, Jean 
Richepin...) et parfois quelques standards du 
répertoire de la chanson française (Georges 
Brassens, Jean Ferrat, Georges Moustaki...).

Le titre de son concert  « On se demande » révèle 
tous les questionnements suscités par notre 
époque troublée. Sans oublier l’humour et un 
certain optimisme, ni les jeux sur les mots…

Il sera accompagné du pianiste Alain Régerat.

Durée du concert : 1 heure 10 minutes
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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SAMEDI 21 OCTOBRE Ados-adultes

Rencontre littéraire et musicale 
avec Marie-Hélène Lafon
15h : Lecture à voix haute par elle-même 
d’extraits de ses livres
Entretien animé par Luc Baptiste, écrivain, 
enseignant, et professeur à l’ESPÉ de Moulins.
Accompagnement musical par Jean-Luc Perrot 
sur piano à queue Erard 1907 : pièces de 
Bach, Schubert, Janáček, et improvisation.

Née dans une famille 
de paysans, Marie-
Hélène Lafon est 
originaire du Cantal 
où elle a vécu jusqu’à 
ses 18 ans, élève 
dans un pensionnat 
religieux de Saint-
F lour .  E l l e  par t 
ensuite étudier à 
Paris, à la Sorbonne, 
e t  e s t  a g r é g é e 

de grammaire en 1987. Elle enseigne 
le français, le latin et le grec ancien.  
Son département d’origine, le Cantal, et sa 
rivière, la Santoire, sont le décor d’une grande 
part de ses romans et de ses nouvelles, 
distinguées en 2016 par le Prix Goncourt de 
la Nouvelle. Elle a également obtenu des prix 
pour plusieurs de ses romans dont L’Annonce, 
adapté pour un téléfilm diffusé en 2015. 
Son écriture sobre, poétique, incisive, ses 
personnages marquants et leur relation 
forte avec la nature du Massif Central, 
ont conquis un public nombreux ainsi que 
l’estime des critiques.  Son nouveau roman, 
Nos vies, sélectionné pour le prix Goncourt 
2017 (Buchet-Chastel), aborde la ville et ses 
solitudes.

Vente de livres et dédicaces 
avec la librairie  
Le Moulins aux Lettres 

Moulins, Médiathèque 
communautaire, entrée libre

SAMEDI 21 OCTOBRE 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 21 OCTOBRE Tout public

Clarinettes
20h30 : La classe de clarinettes de l’école de 
musique invite les ensembles de clarinettes 
d’Auvergne et du Jura pour un unique récital 
d’exception. 45 musiciens sur scène mais 
aussi une exposition « La clarinette dans tous 
ses états » et colloque sur la technique de 
respiration chez les instrumentistes.
Chapelle Bellevue, Yzeure

MERCREDI 25 OCTOBRE 5 ans et +

Lectures à voix haute 
16h : Avec Lire et faire lire. 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité,  
réservations conseillées
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JEUDI 26 OCTOBRE 8 ans et +

Tournoi Fifa 18 sur PS4 
 

14h-17h30 : Sur grand écran, venez défier vos 
adversaires sur le gazon mythique de Fifa 18 ! 
Saurez-vous éviter les tacles, dribbler les 
joueurs adverses et marquer brillamment le but 
de la victoire ? 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées 

VENDREDI 27 OCTOBRE 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

VENDREDI 27 OCTOBRE 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.
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées 

SAMEDI 28 OCTOBRE Niv 0

Découverte du nouveau  
portail web 
15h-16h30 : Présentation des différentes 
composantes du portail web de la médiathèque 
et initiation à la recherche documentaire avec un 
catalogue en ligne. A quoi sert un portail web ? 
Page, portail, site web, définitions ? Comment 
trouver un document avec le catalogue en ligne ?
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 28 OCTOBRE Ados-adultes

Chanter le crime en Bourbonnais
 Canards sanglants & Complaintes tragiques 

15h30 : À la découverte des feuilles volantes 
narrant en chanson les crimes du Bourbonnais 
et d’ailleurs, une conférence chantée aux 
confins de l’art populaire, de l’histoire des 
médias et de l’édition, de la musicologie et de 
l’étude des littératures populaires. 

Par J.F. “Maxou” Heintzen, historien et 
ménétrier, en partenariat avec la Société 
bourbonnaise des études locales.
Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

SAMEDI 28 OCTOBRE 0-5 ans et +

Lectures à voix haute 
16h : pour les 5 ans et + 
17h : pour les 3-4 ans 
17h30 : pour les 0-3 ans

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



  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine

SAMEDI 4 NOVEMBRE Tout public, 10 ans et +

Initiation aux gestes qui sauvent

15h30-17h30 : Initiation proposée par l’Union 
Nationale des Sauveteurs Secouristes (UNASS) 
Allier. Durée : 2 heures. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

JEUDI 2 NOVEMBRE 8 ans et +

Jeux vidéo sur Wii U 
 

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

Moulins, Médiathèque communautaire, entrée libre

VENDREDI 3 NOVEMBRE Niv 1

Initiation au tableur 
15h-16h30 : Découvrez Libre Office Calc, le 
tableur libre et gratuit équivalent de Microsoft 
Excel
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 4 NOVEMBRE Niv 2

Calculer, mettre en forme  
et trier dans un tableur
15h-16h30 : Entrez dans le monde des tableurs 
en maîtrisant des fonctionnalités de base : 
faire un calcul, formater des cellules, trier ces 
données, etc.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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DIMANCHE 5 NOVEMBRE 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, entrée libre

Visite commentée et chantée de 
l’exposition « Chanter le crime en 
Bourbonnais »
15h : Voir  présentation de l’exposition page 26 
de ce programme.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

Comme chaque premier dimanche du mois 
(sauf jours fériés), toute la médiathèque est 
ouverte de 14h à 18h.
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MERCREDI 8 NOVEMBRE 0-3 ans 

Lectures à voix haute

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

VENDREDI 10 NOVEMBRE 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

LUNDI 13 NOVEMBRE Tout public

Scène Ouverte
19h : 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

VENDREDI 17 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 17 NOVEMBRE Tout public

Scène Ouverte
19h : 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

SAMEDI 18 NOVEMBRE 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 : Quand la gravure reproduit la peinture
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

La Médiathèque de Lurcy-Lévis  
sera exceptionnellement  
FERMÉE le vendredi 17 novembre.
En raison du renouvellement des 
collections déposées par la Médiathèque 
départementale de l’Allier



  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine

SAMEDI 18 NOVEMBRE 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 18 NOVEMBRE Tout public

Scène ouverte musiques actuelles 

A partir de 15h : La médiathèque ouvre sa 
salle d’animation aux musiques actuelles : les 
musiciens 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,  
entrée libre

MERCREDI 22 NOVEMBRE 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

VENDREDI 24 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

VENDREDI 24 NOVEMBRE Tout public

Récital de piano  
« Claude Debussy » 

20h30 : Avec quelques semaines d’avance, 
Hélène Bellanger commémore le centenaire de 
la mort (1918) de Debussy et propose un voyage 
dans l’œuvre de celui qui se faisait appeler 
«Claude de France» : l’occasion de découvrir à 
travers le piano, son instrument privilégié, un 
univers sonore nouveau à son époque, dont les 
titres évocateurs nous font rêver. Dans la lignée 
de Chopin, Debussy continue une exploration 
des possibilités du piano en jouant avec les 
couleurs de l’instrument. Des pièces retraçant 
toutes les périodes de son activité créatrice 
seront interprétées.
Après des études classiques au CNSM de Paris 
avec Aldo Ciccolini, Hélène Bellanger obtient 
le prix Radio France au concours Debussy 
et poursuit son trajet artistique en ouvrant 
son répertoire à la musique de notre temps, 
participant à de nombreuses créations. Elle 
enseigne dans différents conservatoires en 
région parisienne puis à Bourges.
Piano de concert Erard 1907 inscrit à l’Inventaire 
des monuments historiques.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 11-18 ans

Présentation du Prix Mangawa 
2017/2018
16h : Viens t’inscrire, découvrir et emprunter 
les titres de la sélection du Prix Mangawa 
2017/2018 !
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 8 ans +

Ateliers de dessin manga 
2 séances : 10h-13h ou 15h-18h
Avec Josselin et Guillaume Coissard, qui ont 
publié leur premier manga en 2013, Esherah, 
dont le quatrième  volume est désormais 
disponible. 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

FAN DE MANGA ? 
PARTICIPE AU PRIX MANGAWA 2017/2018 !
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. 
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VENDREDI 24 NOVEMBRE Tout public

Audition Cordes
19h :  Les classes de violons et violoncelles 
se réunissent pour un récital. Parfois l’une 
des premières représentations en public pour 
les élèves ; venez les encourager !
Ecole de musique, Moulins

SAMEDI 25 NOVEMBRE Ados-adultes

La faune quaternaire de São  
Raimundo Nonato (Piaui Bresil) 
15h : Conférence d’Andrea Valli, docteur 
en paléontologie, proposée par la Société 
scientifique du Bourbonnais.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

SAMEDI 25 NOVEMBRE 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
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MERCREDI 29 NOVEMBRE 18 mois et +

Ateliers pour les enfants  
animés par Malika Doray 

Dans le cadre de l’exposition Ces livres-là, 
Malika Doray anime des ateliers dans lesquels 
chacun confectionnera son propre livre !  

Plusieurs séances : 
10h et 11h15 : 18 mois - 3 ans. Durée : 45 min.
15h : 4 - 7 ans durée : 1h15. 

Les enfants de moins de 5 ans devront être 
accompagnés par un adulte durant toute la 
durée des ateliers.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées

MERCREDI 29 NOVEMBRE 3 ans et +

Demi-heure du conte 

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

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 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,  
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 8 ans et +

Ateliers de dessin manga 
2 séances : 10h-13h ou 15h-18h 
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre

HISTOIRES DE NOËL  
POUR LES ENFANTS

DU VENDREDI 1ER  
AU SAMEDI 23 DÉCEMBRE 3 ans et +

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

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 4 ans et +

Les histoires préférées de Michka 
15h : Lectures à voix haute suivies d’un goûter 
de Noël.  
Moulins, Médiathèque communautaire,  
nombre de places limité, réservations conseillées
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SAMEDI 2 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 communiquer votre coup 
de cœur 2 semaines à l’avance
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire

SAMEDI 2 DÉCEMBRE Niv 0

Clé USB, mode 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

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

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

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 12 ans et +

Atelier d’initiation à la broderie
14h30-17h : Venez 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

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 3 ans et +

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

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE Ados-adultes

Gaëtan Sanvoisin (1894-1975), 
un journaliste moulinois à Paris

 

Conférence de Dominique Arot, docteur en 
littérature française, doyen honoraire de 
l’Inspection générale des bibliothèques

15h30 : A 25 ans, Gaëtan Sanvoisin, ancien élève 
du Lycée Banville, quitte Moulins pour Paris. Il y 
devient un journaliste à la signature appréciée, 
d’abord au Gaulois, puis au Figaro et au Journal des 
Débats, ainsi que dans un grand nombre de revues 
et de magazines. Il interviewe les personnages 
les plus célèbres comme Clémenceau, François 
Mauriac ou Conan Doyle et manifeste son intérêt 
pour les sujets les plus divers, tant politiques 
qu’historiques ou littéraires, en s’appuyant sur une 
très solide culture et sur sa bibliothèque de plus de 
50 000 volumes qu’il a léguée à la Médiathèque de 
Moulins. La conférence, tout en traçant le portrait 
de cette personnalité riche et complexe, évoquera 
l’histoire de la presse et la vie quotidienne de 
journalistes de cette époque.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
entrée libre
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VENDREDI 8 DÉCEMBRE Tout public

Concert Bertrand Renaudin 

20h30 :  Bertrand Renaudin, compositeur et 
batteur, est passionné de voyages et de 
rencontres : ses compositions puisent dans 
ces multiples sources d’inspiration pour créer 
un métissage de jazz (bebop). Sur son chemin, 
il a trouvé Sébastien Dochy (contrebassiste) et 
Hugues Rousé (saxophoniste), avec lesquels il 
forme depuis 2014 un trio simple et élégant.

Le concert sera suivi d’une Master class à 
l’école de musique le samedi 9 décembre.
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées

SAMEDI 9 DÉCEMBRE Tout public

Masterclass Batterie
10h-12h30 : Bertrand Renaudin, spécialiste de 
la technique des balais sur batterie, propose 
de partager son savoir-faire avec les élèves de 
l’école lors d’une masterclass ouverte au public. 
Ecole de musique, Moulins, entrée libre

LUNDI 4 DÉCEMBRE Tout public

Scène Ouverte
19h : 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

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 0-3 ans

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

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 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. Equipement 
personnel accepté).
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre de 
places limité, réservations conseillées
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SAMEDI 9 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, entrée libre

SAMEDI 9 DÉCEMBRE Tout public

Atelier du Libre 

15h-16h30 :  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

MERCREDI 13 DÉCEMBRE Tout public

Concert des Chorales
18h30 : Tous les groupes vocaux de l’école 
de musique proposent un concert unique de 
musiques actuelles. Entrée libre.
Salle La Vivert, Toulon-sur-Allier

VENDREDI 15 DÉCEMBRE 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

SAMEDI 16 DÉCEMBRE Tout public

Spectacle de Noël  

9h45 : Les histoires farfelues de la Fée Malou, 
sur le thème de Noël. Une séance de contes 
avec marionnettes et chansons. 
Amoureuse des mots, cette fée farfelue fait 
rêver les enfants lors de spectacles, leur conte 
des histoires et leur sculpte même des ballons 
colorés ! 
Durée du spectacle : 45 minutes.
Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, 
nombre de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 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
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SAMEDI 16 DÉCEMBRE 6 mois-6 ans

Spectacle Si Si Do Do  

2 séances : 16h30 et 17h15 : Si Si Do Do décrit 
avec tendresse et douceur différentes situations 
du coucher des tout-petits. Un spectacle visuel 
et musical (accompagnement par un violoncelle) 
dans lequel se mêlent chant, théâtre et poésie 
qui dédramatise avec humour le passage d’éveil 
à sommeil… 
Par la Compagnie Le Chant des Lignes. 
Durée du spectacle : 30 minutes
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

LUNDI 18 DÉCEMBRE Tout public

Audition Piano
19h : Les élèves de l’école de musique 
s’initient à la représentation en public ; venez 
les encourager ! Programmation libre et variée. 
Entrée libre.
Ecole de musique, Moulins

SAMEDI 20 DÉCEMBRE 3 ans et +

Demi-heure du conte  
sur le thème de Noël  
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, entrée libre

MERCREDI 20 DÉCEMBRE Tout public

Concert de Noël

17h : Les ensembles d’instruments notamment, 
l’orchestre d’harmonie et l’orchestre à cordes de 
l’école de musique vous invitent à fêter Noël 
pour ce récital féerique. Un double concerto de 
Bach pour violons sera accompagné par 
l’orchestre. Un moment unique pour les familles 
et les enfants musiciens. Entrée libre.
Ecole de musique, Moulins, entrée libre

VENDREDI 22 DÉCEMBRE Tout public

Musiques Actuelles

21h : Les élèves des classes de 
musiques actuelles proposent un 
dîner-concert sur le thème de 
l’expo du célèbre musée 
moulinois. Visite, dîner et concert. 
Réservations au 04 70 20 76 20.
CNCS, Moulins
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SAMEDI 23 DÉCEMBRE 4 ans et +

Les Histoires préférées  
de Michka 

15h :  Lectures à voix haute d’histoires de Noël, 
suivies d’un goûter offert par la médiathèque. 
Moulins, Médiathèque communautaire, nombre 
de places limité, réservations conseillées

SAMEDI 27 DÉCEMBRE 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

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

DIMANCHE 7 JANVIER 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, entrée libre

SAMEDI 20 JANVIER Tout public

Nuit de la médiathèque 

Participation de la médiathèque à la Nuit de la 
lecture 2018. Un programme varié d’animations 
gratuites à venir...
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Comme chaque premier dimanche du mois 
(sauf jours fériés), toute la médiathèque est 
ouverte 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 4 AU 21 OCTOBRE 2017
SOCIÉTÉ MOULINOISE DES BEAUX-ARTS  

Les artistes de la SMBA présentent une sélection de leurs œuvres.
Vernissage le vendredi 6 octobre à 16h30

DU 25 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2017
SOCIÉTÉ BOURBONNAISE DES ÉTUDES LOCALES 
Chanter le crime en Bourbonnais - Canards sanglants & Complaintes 
tragiques, XIXe – XXe siècle 

ex
po

si
tio

ns

26

Dans le cadre de cette exposition, 
deux rendez-vous  sont proposés 
par la SBEL à la médiathèque :
SAMEDI 28 OCTOBRE, 15h30 :  
Chanter le crime en Bourbonnais - 
Canards sanglants & Complaintes 
tragiques 
À la découverte des feuilles volantes 
narrant en chanson les crimes 
du Bourbonnais et d’ailleurs, une 
conférence chantée aux confins de 
l’art populaire, de l’histoire des médias 
et de l’édition, de la musicologie et de 
l’étude des littératures populaires. Par 
J.F. « Maxou » Heintzen, historien et 
ménétrier, en partenariat avec la 
Société Bourbonnaise des Études 
Locales.
DIMANCHE 5 NOVEMBRE, 15h :  
Visite commentée et chantée de 
l’exposition,  
par J.F. « Maxou » Heintzen.

Entrée libre

Plongez dans le monde étonnant de la complainte 
criminelle, média d’autrefois disparu durant l’entre-deux-
guerres. Une vingtaine d’affaires tragiques du département 
de l’Allier sont présentées à travers le récit chanté qui 
en fut fait, et les « canards sanglants » imprimés alors, 
feuilles volantes illustrées, colportées sur les marchés 
bourbonnais. 
Société Bourbonnaise 
des Études Locales, 
avec l’aide des Archives 
départementales de 
l’Allier et de la Société 
d ’ É m u l a t i o n  d u 
Bourbonnais. 
Vernissage le samedi 
28 octobre à 11h.



du territoire de l’agglomération, professionnels ou amateurs, à leur demande.

DU 13 AU 23 DÉCEMBRE 2017
ASSOCIATION LACME
En attendant le Père Noël
Il arrive dans quelques jours… Pour patienter, 
LACME vous invite à découvrir cette exposition 
consacrée au Père Noël. À travers pop-ups, 
albums et autres documents, vous découvrirez 
l’histoire de ce personnage emblématique qui a 
connu, au fil des temps, beaucoup de péripéties. 

Vernissage le samedi 16 décembre  
à 11h.

DU 22 NOVEMBRE 
AU 9 DÉCEMBRE AU 2017
FREDERIC MARTIN 

Fred Martin est photographe amateur 
depuis environ 3 ans, basé à Yzeure. Son 
travail, essentiellement en noir et blanc, 
s’organise ainsi : 
- d’une part un travail studio soit en portrait 
soit en nature morte, où la lumière et 
l’ombre jouent un rôle primordial. L’intention 
est de créer une certaine poésie de l’image 
destinée à éveiller l’imaginaire du lecteur, à 
le pousser à inventer une histoire à partir de 
la photographie.
- d’autre part une recherche hors studio 
autour de la solitude, de l’abandon, mais 
toujours avec cette volonté d’une dimension 
poétique.

Vernissage le samedi 25 novembre 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.


