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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.

-10 
ans

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

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.



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.

i

Infos pratiques 

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
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Un soir, une histoire 1er au 21 décembre à 17h15 p. 19
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13 octobre à 10h30 p. 12
10 novembre à 10h30 p. 16
8 décembre à 10h30 p. 21

Ateliers Bullet journal 20 octobre à 10h et 15h30 p. 12
Atelier Booktube et rencontre avec Lili bouquine 3 novembre à 10h et 16h p. 14
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17 novembre à 14h30 p. 17
15 décembre à 14h30 p. 21

Jeux vidéo sur Wii U et PS4 30 octobre à 14h p. 14

Jeux de société pour tous
25 octobre à 14h30 p. 13
6 janvier à 14h30 p. 22

Jeu de rôle Les Loups-Garous de Thiercelieux 4 novembre à 15h p. 16
EXPOSITION Page

Ecrire la Guerre, Les Ecrivains français et la Grande Guerre 6 octobre au 6 janvier 2019 p. 6
Visite guidée de l’exposition Ecrire la Guerre 6 octobre à 15h p. 7
Conférence Ecrire la Guerre 7 octobre à 15h30 p. 7
Exposition Société Moulinoise des Beaux-Arts 10 au 27 octobre p. 26
Vincent Thivolle 31 octobre au 17 novembre p. 26
Exposition Lacmé : Les Martyrs de Vingré 21 novembre au 8 décembre p. 26
Amnesty International 11 au 15 décembre p. 27
Jocelyne Maingonnat-Coulon, Marie-Christine Raimbault 19 décembre au 6 janvier 2019 p. 27

CINÉMA Page
Projection de courts-métrages 5 octobre à 19h p. 9
Rue des Martyrs de Vingré 30 novembre à 20h30 p. 19

MUSIQUE & SPECTACLES Page
Lecture musicale La Grande Guerre 12 octobre à 20h30 p. 11
Concert Sébastien Agius 16 novembre à 20h30 p. 17

Spectacle Lettres à Lulu
23 novembre à 20h30 p. 18
24 novembre à 16h p. 18

Récital de piano 7 décembre à 20h30 p. 21
Droits humains 15 décembre à partir de 14h p. 22

MOULINS, médiathèque communautaire



NUMÉRIQUE Page
Ordinateur, au cœur de la machine 5 octobre à 15h p. 9
Musique et internet 6 octobre à 15h p. 9
Coding goûter 7 octobre à 15h30 p. 10
Gimp et la retouche photo (partie 1) 12 octobre à 15h p. 11
Gimp et la retouche photo (partie 2) 13 octobre à 15h p. 12
Mots de passe, bonnes pratiques 19 octobre à 15h p. 12
Liseuses électroniques, mode d’emploi 26 octobre à 15h p. 13
Liseuses et livres numériques 27 octobre à 15h p. 14
Clavier et souris, mode d’emploi 9 novembre à 15h p. 16
Chercher sur internet 10 novembre à 15h p. 17
Clé USB, mode d’emploi 16 novembre à 15h p. 17
Initiation à Facebook 23 novembre à 15h p. 18
Publier sur Facebook 24 novembre à 15h p. 18
Initiation à Youtube 30 novembre à 15h p. 19
Du CD au MP3 1er décembre à 15h p. 19
Organiser ses documents 7 décembre à 15h p. 20
Atelier du libre 8 décembre à 14h30 p. 21
Acheter sur internet 14 décembre à 15h p. 21

PATRIMOINE Page

Atelier Wikipédia du patrimoine bourbonnais
13 octobre à 10h p. 11
10 novembre à 10h p. 16
8 décembre à 10h p. 21

Conférence : Un plongeon dans une mer tropicale ancienne 13 octobre à 15h p. 12
Conférence : Les Petits Parisiens 20 octobre à 15h p. 13
Conférence Albert Fleury 17 novembre à 15h p. 18
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JEUNESSE Page

Demi-heure du conte
17 octobre à 16h p. 23
28 novembre à 16h p. 23
19 décembre à 16h p. 24

ART & LITTÉRATURE Page
Rencontre avec Olivier Courtois 19 octobre à 18h30 p. 23
Atelier scrapbooking 8 décembre à 9h p. 24
Samedi, un coup de cœur 1er décembre à 10h p. 24

MUSIQUE & SPECTACLES Page
Petits contes de Noël et autres secrets 15 décembre à 10h30 p. 24

EXPOSITION Page
Les éco-gestes 7 au 23 novembre p. 23

LURCY-LEVIS, médiathèque communautaire

MUSIQUE & SPECTACLES Page
Symphonie de Saint Saëns 3 novembre à 17h p. 25

Scènes ouvertes 12/15 octobre / 15 nov. à 19h p. 25
Concert Renaissance 16 novembre à 20h30 p. 25
Concert choral 9 décembre à 17h30 p. 25
Noëls Américains 12 décembre à 18h30 p. 25
Grand concert de Noël 19 décembre à 17h p. 25

ECOLE DE MUSIQUE, Moulins Communauté



LES ÉCRIVAINS 
FRANÇAIS 
ET LA GRANDE
GUERRE

ECRIRE 
GUERRE LA

* Exposition labellisée par la Mission du centenaire

La Première Guerre mondiale fut immédiatement 
un affrontement culturel auquel les écrivains ont 
participé massivement, que ce soit depuis les 
premières lignes, au front, ou depuis l’arrière. Cet 
effort, ils l’ont souvent poursuivi après la guerre tant 
celle-ci demeura, au fond, une terrible énigme pour 
ceux qui eurent à l’endurer.  

La participation des écrivains à la guerre fut 
multiforme et très précoce. Un véritable déluge de 
mots accompagna d’abord l’entrée dans le conflit. 
De nombreux écrivains reconnus, quand ils n’étaient 
pas mobilisés, s’engagèrent volontairement en 1914 
à l’instar de Roland Dorgelès, Henri Barbusse, Léon 
Werth, Guillaume Apollinaire, Blaise Cendrars. Ils 
accompagnèrent souvent ce geste de justifications 
patriotiques enflammées tandis que leurs confrères 
restés à l’arrière les encourageaient par des poèmes 
ou des articles où le nationalisme exacerbé le 
disputait à un chauvinisme boursouflé par une haine 
radicale de l’ennemi. Quelques rares voix se firent 
entendre mais elles demeurèrent assez largement 
minoritaires. Il fallait dans ce cas, il est vrai,  affronter 
une censure peu amène avec la critique. 

La réponse littéraire à la guerre fut d’une grande 
diversité, tant stylistique que politique, et elle se 
complexifia à mesure que s’éternisait le conflit. C'est 
cette complexité et cette variété que l’exposition 
« Écrire la guerre. Les écrivains français et la Grande 
Guerre » entend présenter à l’occasion du centième 
anniversaire de l’armistice. 

EXPOSITION  
du 6 octobre 2017 au 6 janvier 2018
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SAMEDI 6 OCTOBRE  Tout public

Inauguration et  
visite guidée de l'exposition

11h : Inauguration de l’exposition, en présence 
de son commissaire Nicolas Beaupré, maître de 
conférences à l’Université Clermont Auvergne.

15h : Visite guidée de l’exposition par Nicolas 
Beaupré
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

DIMANCHE 7 OCTOBRE  Ados-adultes

Conférence-lecture La poésie 
française de la Grande Guerre
15h30 : Par Nicolas Beaupré, commissaire de 
l'exposition, et le comédien Vincent Fouquet de 
la Compagnie Maison Serfouette (Lyon).
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

VENDREDI 12 OCTOBRE  Ados-adultes

Lecture musicale  
La Grande Guerre
20h30 : Par la compagnie La Voie des Livres.  
Marc Roger lira des extraits de Le Feu, Henri 
Barbusse ; Les Croix de bois, Roland Dorgelès ; 
Ceux de 14, Maurice Genevoix ; Le Grand 
troupeau, Jean Giono ; À l’Ouest rien de nouveau, 
Erich Maria Remarque.

Il sera accompagné au piano par Aoko Soga qui 
interprétera des œuvres de Frédéric Chopin et 
Claude Debussy.
Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des 
Monuments Historiques
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

Le commissaire scientifique : Nicolas Beaupré

Nicolas Beaupré, agrégé 
et docteur en histoire, 
maître de conférences 
à l’Université Clermont 
Auvergne, est également 
membre du comité directeur 
du Centre international de 
recherche de l’Historial de la 
Grande Guerre de Péronne 
(Somme).

Il est spécialiste de la Première Guerre mondiale 
et tout particulièrement de la littérature de guerre 
en France et Allem agne. Il a publié de nombreux 
ouvrages comme Écrire en guerre, écrire la guerre. 
France-Allemagne 1914-1920 (CNRS éditions, 2006, 
rééd. 2013), Les Grandes Guerres 1914-1945 (Belin, 
2012) et Le traumatisme de la Grande Guerre. Histoire 
Franco-allemande 1918-1933 (Presses universitaires 
du septentrion, 2012) et a dirigé l’ouvrage Écrivains 
en guerre 14-18. « Nous sommes des machines à 
oublier » (Gallimard, 2016).

Les collections patrimoniales 
Les collections de la médiathèque de Moulins 
Communauté, enrichies de quelques prêts, ont 
fourni l’essentiel des ouvrages et documents 
présentés dans cette exposition.

La majeure partie est issue de la bibliothèque 
de Gaëtan Sanvoisin, donnée à la médiathèque 
en 1976. Né à Moulins en 1894, Sanvoisin s’est 
passionné très jeune pour la littérature, la politique 
et l’histoire ; il est devenu dans l’entre-deux guerres 
un journaliste à la signature appréciée, d’abord au 
Gaulois, puis au Figaro notamment. Grand lecteur, 
véritable bibliomane, il accumulait les livres et 
documents utiles à son activité de journaliste. Ses 
éditions originales, parmi les plus emblématiques 
de la production de cette période, permettent 
aujourd’hui à la médiathèque de conserver un fonds 
littéraire remarquable.

L’exposition présente également des livres issus 
du « Fonds Intermédiaire », qui rassemble les livres 
acquis par la bibliothèque municipale de Moulins 
entre la fin du XIXe siècle et 1950. Les grands succès 
de l’édition de la Grande Guerre ou de l’après-guerre 
témoignent de la place que pouvait occuper la 
bibliothèque municipale il y a un siècle déjà dans 
l’accès des Moulinois à la lecture des œuvres 
littéraires contemporaines.

Moulins, Médiathèque communautaire  
GRATUIT, entrée libre 
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE  Tout public  
à partir de 8 ans

Lecture à voix haute 
16h : Dans le cycle d’animations « Un soir, une 
histoire », une lecture d’histoire de Noël pendant 
la Grande Guerre. Les adolescents et adultes 
seuls sont bienvenus également. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 7 DÉCEMBRE   Tout public

Récital de piano 

20h30 : Alexandre Léger interprétera un 
programme de musique française du début 
du XXe siècle, évocateur de la vie musicale à 
l’époque de la Grande Guerre.

Francis Poulenc — Mouvements perpétuels 
Gabriel Fauré — Nocturne n°12 en mi mineur 
op.107
Claude Debussy — Trois Etudes extraites du 
premier Livre 
Maurice Ravel — Le Tombeau de Couperin

Diplômé du CNSM de Paris, Alexandre Léger 
enseigne au Conservatoire de Région de Rennes 
et au Pôle supérieur Bretagne-Pays de Loire. Il 
mène en parallèle une activité de pianiste aux 
multiples facettes, se produisant aussi bien en 
soliste qu’en ensemble.
Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des 
Monuments Historiques
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

Visites scolaires de l’exposition 
Des visites guidées de l’exposition peuvent 
être proposées aux établissements scolaires, 
prendre contact auprès de la médiathèque par 
mail : mediatheque@agglo-moulins.fr ou par 
téléphone au 04 43 51 00 00.

VEND. 23 NOVEMBRE 20H30
SAM. 24 NOVEMBRE  16H

Tout public à 
partir de 10 ans

Spectacle Lettres à Lulu 
Un spectacle théâtral qui touchera autant les 
jeunes que les adultes. D’après l’album Lulu et la 
Grande Guerre, de Fabian Grégoire (Éd. L’École 
des Loisirs), par la Compagnie Troll, avec Richard 
Petitsigne

Au cœur de l’été 1914, l’Allemagne vient de déclarer 
la guerre à la France. Tous les hommes en âge de 
combattre sont mobilisés. A vingt-deux ans, Charles, 
le frère de Lulu, doit faire comme les autres : partir 
pour le front. Quelques semaines plus tard, Lulu 
reçoit une première lettre de son frère. Tout semble 
aller bien, mais d’autres lettres vont suivre, de plus 
en plus inquiétantes… Elles raconteront les longues 
marches vers Arras ou Verdun, les villages détruits, 
les amitiés nouvelles, la mort, l’attente, les rats, la 
faim et l’envie quotidienne de quitter ce bourbier 
pour revenir au village. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 30 NOVEMBRE   Tout public  
à partir de 10 ans

Projection du film  
Rue des Martyrs de Vingré 
20h30 : Un documentaire de Caroline Puig-
Grenetier. Mobilisés dans l’armée française en 
août, six soldats vont tomber sous les balles de leurs 
camarades, fusillés pour l’exemple le 4 décembre 
1914. Trois sont originaires de l’Allier, deux de la 
Loire et un de Normandie. Après de très longues 
démarches, tous ont été réhabilités le 21 Janvier 
1921 et déclarés « Morts pour la France ». Leurs 
dernières lettres, à leurs épouses et familles, sont 
particulièrement émouvantes et méritent d’être 
découvertes ; elles seront lues par Jean-Emmanuel 
Stamm à l’issue de la projection.

Une proposition de l’association Lacmé, dans le 
cadre de l’exposition « Rêves brisés – les martyrs de 
Vingré » présentée du 21 novembre au 8 décembre 
dans la Petite salle d’exposition de la médiathèque.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

8
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eSAMEDI 6 OCTOBRE  Tout public

Ecrire la guerre. Les écrivains 
français et la Grande Guerre 
11h : Inauguration de l’exposition en présence 
de son commissaire Nicolas Beaupré, maître de 
conférences à l’Université Clermont Auvergne.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
Voir p.7 de ce programme 

SAMEDI 6 OCTOBRE  Tout public

Visite guidée de l'exposition Ecrire 
la guerre. Les écrivains français et 
la Grande Guerre 
15h : Visite guidée de l’exposition par Nicolas 
Beaupré
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 6 OCTOBRE  Niv 1

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

SAMEDI 6 OCTOBRE   Enfants

Lectures à voix haute 

16h : pour les 4 ans et +

17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 3 OCTOBRE  0-3 ans

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

VENDREDI 5 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

VENDREDI 5 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

Moulins
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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.

DIMANCHE 7 OCTOBRE 16 ans et +

Des jeans hauts en couleur !  

14h30-17h30 : Atelier de couture animé  
par Aurore Aupetit (Mahora Création, Moulins)
Donnez une seconde vie à vos vêtements en 
jeans : apportez vos tissus préférés et même 
d’anciens vêtements que vous pourrez découper 
et travailler grâce aux conseils de la couturière. 

Les participants devront avoir un niveau de 
base en couture (avoir déjà utilisé une machine 
à coudre).
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

DIMANCHE 7 OCTOBRE 6 -16 ans

Coding goûter   
15h30 : La raison d'être du Coding Goûter 
c'est le plaisir de programmer ensemble ! 
Venez découvrir ce nouveau rendez-vous où 
les enfants et adolescents, accompagnés 
par un parent, s’emparent de différents outils 
de programmation, de jeux et de puzzles 
algorithmiques, d’environnements de 
développement, de langages informatiques.

Atelier animé par Julien Dugrais.
Durée : 1 heure. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

DIMANCHE 7 OCTOBRE Ados-adultes

Conférence-lecture La poésie 
française de la Grande Guerre

15h30 : Des écrivains français de la Grande 
Guerre, on connaît surtout les grands auteurs de 
romans et de récits ; mais le conflit a également 
donné lieu à une très riche production de poésie.

Nicolas Beaupré, maître de conférences à 
l'Université Clermont Auvergne, commissaire 
scientifique de l'exposition Ecrire la guerre. Les 
Ecrivains français et la Grande Guerre qui sera 
présentée à la médiathèque jusqu'au 6 janvier 
2019, évoquera les poètes français de la Grande 
Guerre.

Le comédien Vincent 
F o u q u e t  d e  l a 
Compagnie Maison 
Serfouette (Lyon) 
l ira des poèmes 
de ces écrivains 
combattants.
Moulins, Médiathèque 
communautaire 
GRATUIT, entrée libre
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VENDREDI 12 OCTOBRE Niv 1

Gimp et la retouche photo (partie 1)

15h-16h30 : Concurrent d’Adobe Photoshop, 
Gimp est un logiciel libre qui permet de créer et 
de modifier des images. Découvrez comment 
améliorer vos photos en toute simplicité.
En partenariat avec Objectif Image Allier
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 12 OCTOBRE  Ados-adultes

Lecture musicale  
La Grande Guerre
20h30 : Par la compagnie La Voie des Livres.  
Marc Roger lira des extraits de Le Feu, Henri 
Barbusse ; Les Croix de bois, Roland Dorgelès ; 
Ceux de 14, Maurice Genevoix ; Le Grand 
troupeau, Jean Giono ; À l’Ouest rien de nouveau, 
Erich Maria Remarque.

Il sera accompagné au piano par Aoko Soga qui 
interprétera des œuvres de Frédéric Chopin et 
Claude Debussy.
Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des 
Monuments Historiques
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 13 OCTOBRE Ados-adultes

Atelier Wikipédia du patrimoine 
bourbonnais 
10h-11h30 : Vous avez déjà écrit des textes 
sur le patrimoine bourbonnais et souhaitez les 
rendre plus accessibles ?

Un site, une personnalité, une œuvre 
patrimoniale du département vous tient à cœur, 
vous êtes prêt à rédiger quelques lignes à ce 
sujet ?

Cet atelier est fait pour vous !

Un samedi matin par mois, Isaline Audebert et 
la médiathèque vous accompagnent pas à pas 
dans la création et l’enrichissement d’articles 
dans l’encyclopédie libre et collaborative en 
ligne : wikipedia.org 

Objectif : décrire, signaler, faire mieux connaître 
le patrimoine bourbonnais !
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, entrée libre

Enrichissez les pages 

du Bourbonnais !

ATELIER  
WIKIPÉDIA
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  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine

VENDREDI 19 OCTOBRE  Niv 1

Mots de passe, bonnes pratiques 

15h-16h30 : Trop de mots de passe ? Pas très 
sûr du niveau de sécurité ?... Apprenez à 
constituer et gérer vos mots de passe pour plus 
de sécurité
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 20 OCTOBRE 14 ans et +

Ateliers Bullet journal  

2 séances : 10h-12h et 15h30-17h30
Si vous trouvez que les agendas ne sont pas 
adaptés à vos attentes et vos envies, venez 
découvrir le Bullet journal, nouvelle façon de 
s’organiser au quotidien de façon personnalisée, 
flexible, et créative.
Le Bullet journal, ou bujo, est une tendance dans 
l’air du temps, pour planifier ses activités et ses 
« to do list ».
Il permet aussi de conserver des souvenirs et de 
se détendre, en dessinant pour les plus créatifs 
(zen dessin, doodles), ou en collant des stickers 
et photos.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées 

SAMEDI 13 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 13 OCTOBRE Niv 2

Gimp et la retouche photo (partie 2)
15h-16h30 : Sélectionner, détourer, … Grâce 
à Gimp, travaillez en détail vos photos n'aura 
plus de secret !
En partenariat avec Objectif Image Allier
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 13 OCTOBRE Ados-adultes

Un plongeon dans une mer  
tropicale ancienne : les poissons 
du Monte Bolca (Vérone, Italie)

15h : Conférence par Andrea Valli. 
Une conférence proposée par la Société 
scientifique du Bourbonnais
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées
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  Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions

SAMEDI 20 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 défier vos adversaires sur les PC de la 
médiathèque ! 
Au programme : Hearthstone, Refunct, 
SteamWorld Dig ; et quelques jeux indé 
sélectionnés pour vous : Sang froid, Finding 
Teddy, Meltdown, Type : Rider. 
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 20 OCTOBRE Ados-adultes

Les Petits Parisiens,  
le placement des pupilles  
dans l'Allier par l'Assistance  
publique de la Seine 
15h : Conférence par Mme Dominique Laurent, 
présidente de la Société bourbonnaise des 
études locales.
A partir du milieu du XIXe siècle, l'Assistance 
Publique de la Seine a placé dans des familles 
rurales des enfants orphelins, abandonnés 
ou retirés à leur famille. L'année 1906, leur 
nombre atteignit un maximum avec plus de 
53 000 enfants. Les départements de l'Allier et 
de la Nièvre ont été particulièrement concernés 
par l'arrivée de ces enfants. C'est en 1908 
que l’écrivain Emile Guillaumin, frappé par le 
phénomène, publia Rose et sa parisienne.
Une conférence proposée par la Société 
bourbonnaise des études locales.
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, entrée libre
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Lectures à voix haute 
16h :  pour les enfants de 5 ans et +

Avec Lire et faire lire.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

JEUDI 25 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
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
Un adulte responsable de l’enfant doit être présent 
dans la médiathèque pour les moins de 10 ans, et 
dans la salle d’animation pour les moins de 8 ans. 

VENDREDI 26 OCTOBRE 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

13



  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine

SAMEDI 27 OCTOBRE 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 27 OCTOBRE Enfants

Lectures à voix haute 
16h : pour les 4 ans et +   
Octobre, paroles de sorcières : « On n’a 
pas attendu Halloween pour faire des tas 
d’histoires… ! »  

17h30 : pour les 0-3 ans
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

MARDI 30 OCTOBRE 8 ans et +

Jeux vidéo sur Wii U et PS4   
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 Olym-
piques d’hiver de Sotchi 2014 pour la Wii U ; 
Fifa 18, Rocket League, Overcooked, Towerfall 
Ascension et Screen cheat pour la PS4. Choix 
des jeux sur place, en fonction de l’affluence.  
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 31 OCTOBRE 5 ans et +

Lectures à voix haute
16h : pour les enfants de 5 ans et +   
Avec Lire et faire lire
Moulins, Médiathèque communautaire 
réservations conseillées 
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La médiathèque accueille  
la booktubeuse Lili bouquine !

10h : Atelier animé par Lili bouquine 
Le phénomène Booktube ne cesse de prendre 
de l’ampleur sur la plate-forme américaine 
YouTube, où des lecteurs publient des vidéos 
en ligne sur leurs chaînes pour parler de livres, 
et partager leurs découvertes et coups de 
cœur.
Lili bouquine, une des principales booktu-
beuses françaises, à travers cet atelier, vous 
donne des astuces et des conseils sur l’aspect 
technique de la vidéo, mais également sur la 
façon de donner son avis sur un livre.
Peut-être deviendrez-vous le prochain booktu-
beur en vogue sur la toile !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

16h : Rencontre avec la booktubeuse Lili bou-
quine
Venez (re)découvrir Lili bouquine, sans passer 
par l’écran de votre smartphone ou de votre 
ordinateur cette fois-ci, et profitez-en pour 
échanger avec elle autour de ses vidéos, de 
Booktube, de ses projets, des livres que vous 
avez aimés, ou encore de son premier roman.

La rencontre sera suivie d’une séance de 
vente et dédicaces de son roman Le souffle de 
Midas, avec la librairie Le Moulins aux Lettres.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
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  Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions

SAMEDI 27 OCTOBRE 8 ans et + 

Ateliers de dessin manga 
2 séances : 10h-13h ou 15h-18h

Avec Josselin et Guillaume Coissard, qui 
ont publié le manga Esherah, disponible à la 
médiathèque.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 17 NOVEMBRE 11-18 ans

Présentation du Prix Mangawa 
16h : Viens t’inscrire, découvrir et emprunter 
les titres de la sélection du Prix Mangawa 
2018/2019 !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

FAN DE MANGA ? 
PARTICIPE AU PRIX MANGAWA 
2018/2019 !

© Aline Caune
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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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MERCREDI 7 NOVEMBRE 0-3 ans

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

VENDREDI 9 NOVEMBRE 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 10 NOVEMBRE Ados-adultes

Atelier Wikipédia du patrimoine 
bourbonnais 
10h-11h30 : Vous avez déjà écrit des textes 
sur le patrimoine bourbonnais et souhaitez les 
rendre plus accessibles ?

Un site, une personnalité, une œuvre patrimoniale 
du département vous tient à cœur, vous êtes 
prêt à rédiger quelques lignes à ce sujet ? Cet 
atelier est fait pour vous !

Un samedi matin par mois, Isaline Audebert et 
la médiathèque vous accompagnent pas à pas 
dans la création et l’enrichissement d’articles 
dans l’encyclopédie libre et collaborative en 
ligne : wikipedia.org 

Objectif : décrire, signaler, faire mieux connaître 
le patrimoine bourbonnais !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 10 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

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 12 ans et +

Atelier d’écriture avec Lili bouquine  !
15h-17h : Animé par Lili bouquine
Après la parution de son premier roman, Le 
souffle de Midas, Alison Germain, alias Lili 
bouquine, nous livre ses petits secrets et ses 
techniques d’écriture. Comment construire 
un plan détaillé ? Comment structurer ses 
idées  ? Alison Germain nous propose sa 
méthodologie et des clefs afin de mettre en 
forme et d’organiser le récit. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 10 ans et +

Jeu de rôle  
Les Loups-Garous de Thiercelieux

15h : Chaque nuit, le petit village de Thiercelieux 
voit certains de ses habitants se transformer 
en loups garous et dévorer les autres villageois 
un à un ! 
Au lever du jour, qui seront les victimes  ? 
Combien seront encore en vie ? 
Quel que soit votre camp, il vous faudra être 
perspicace ! 
Durée : 1h minimum
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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  Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions

SAMEDI 10 NOVEMBRE Niv 0

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

SAMEDI 10 NOVEMBRE 1 -5 ans

Spectacle jeunesse L’arbre et moi 

2 séances : 16h et 17h 
Sur scène, un homme et un arbre. Ils se 
connaissent, ils sont amis, confidents. Depuis...
très longtemps. Qu'ont-ils à s'apprendre, à se 
donner, à se raconter ? Quelles histoires ont-
ils déjà vécues, inventées, chantées, rêvées 
ensemble ? Comment peuvent-ils encore se 
surprendre, nous surprendre ? 

Un spectacle musical et poétique pour les 
petits.

Durée du spectacle : 35 minutes
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 16 NOVEMBRE niv.0

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

VENDREDI 16 NOVEMBRE Ados-adultes

Concert Sébastien Agius 

20h30 : Un concert acoustique guitare/voix 
dans lequel Sébastien Agius présentera les 
nouvelles compositions de son album 
« Seasons Of Me » : album au fil des saisons, 4 
temps, 4 saisons, 4 titres par saison, mêlées de 
reprises de Bob Dylan, James Bay, Bob Marley... 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 17 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 défier vos adversaires sur les PC de la 
médiathèque ! 
Au programme : Hearthstone, Refunct, 
SteamWorld Dig ; et quelques jeux indé 
sélectionnés pour vous : Sang froid, Finding 
Teddy, Meltdown, Type :Rider. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
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  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine

VEN. 23 NOVEMBRE 20H30 
SAM. 24 NOVEMBRE 16H

Tout public  
à partir de 10 ans

Spectacle Lettres à Lulu

Un spectacle théâtral qui touchera autant les 
jeunes que les adultes. D’après l’album Lulu et la 
Grande Guerre, de Fabian Grégoire (Éd. L’École des 
Loisirs), par la Compagnie Troll, avec Richard 
Petitsigne

Au cœur de l’été 1914, l’Allemagne vient de déclarer 
la guerre à la France. Tous les hommes en âge 
de combattre sont mobilisés. A vingt-deux ans, 
Charles, le frère de Lulu, doit faire comme les autres 
: partir pour le front. Quelques semaines plus tard, 
Lulu reçoit une première lettre de son frère. Tout 
semble aller bien, mais d’autres lettres vont suivre, 
de plus en plus inquiétantes…  

D’après l’album Lulu et la Grande Guerre, de 
Fabian Grégoire (Éd. L’École des Loisirs), par la 
Compagnie Troll, avec Richard Petitsigne

Durée du spectacle : 45 minutes. Cf. page 8.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 24 NOVEMBRE 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 17 NOVEMBRE Ados-adultes

Albert Fleury (1923-2006),  
une vie d’homme et d’écrivain 
15h : Conférence par Roland Fleury. 
Romancier et poète, Albert Fleury a vécu en 
Bourbonnais, entre 1936 et 2006, notamment à 
Moulins et Yzeure. Ses 19 recueils de poèmes 
et son roman « Passage d’Angeline » affirment 
la personnalité de l’écrivain. Habité par la 
littérature, il n’en a pas moins été acteur et 
témoin de l’évolution de la société et de l’histoire 
de cette période.

Une conférence proposée par la Société 
d’émulation du Bourbonnais
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 17 NOVEMBRE 11-18 ans

Présentation du Prix Mangawa 
16h : Viens t’inscrire, 
découvrir et emprunter 
les titres de la sélection 
d u  P r i x  M a n g a w a 
2018/2019 !
Moulins,  
Médiathèque  
communautaire 
GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 23 NOVEMBRE 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 
GRATUIT, réservations conseillées
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VENDREDI 30 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 
GRATUIT, réservations conseillées

VENDREDI 30 NOVEMBRE   Tout public  
à partir de 10 ans

Projection du film  
Rue des Martyrs de Vingré 
20h30 : Un documentaire de Caroline  
Puig-Grenetier. 
Mobilisés dans l’armée française en août, six soldats 
vont tomber sous les balles de leurs camarades, 
fusillés pour l’exemple le 4 décembre 1914. Trois 
sont originaires de l’Allier, deux de la Loire et un de 
Normandie. Après de très longues démarches, tous 
ont été réhabilités le 21 Janvier 1921 et déclarés 
« Morts pour la France ». Leurs dernières lettres, 
à leurs épouses et familles, sont particulièrement 
émouvantes et méritent d’être découvertes ; elles 
seront lues par Jean-Emmanuel Stamm à l’issue 
de la projection.

Une proposition de l’association Lacmé, dans le 
cadre de l’exposition « Rêves brisés – les martyrs de 
Vingré » présentée du 21 novembre au 8 décembre 
dans la Petite salle d’exposition de la médiathèque.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 1ER 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

M
ou

lin
s,

 M
éd

ia
th

èq
ue

 c
om

m
un

au
ta

ir
e

HISTOIRES DE 
NOËL POUR LES 
ENFANTS

DU SAMEDI 1ER AU  
VENDREDI 21 DÉCEMBRE 3 ans et +

Un soir, une histoire 
17h15 :  Chaque soir, pour attendre Noël,  lecture 
d’une histoire à voix haute.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 4 ans et +

Les histoires préférées de Michka 
15h : Lectures à voix haute suivies d’un goûter 
de Noël.
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.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 16 ans et +

Atelier Portrait Argentique  

14h-18h : Et si l’on replongeait dans les 
techniques photographiques des années 1940 
durant une après-midi ? 
Lors de cet atelier, vous découvrirez différents 
types d’appareils photos argentiques, du 35 
mm à la chambre photographique. C’est avec 
cette dernière que vous vivrez la plus longue 
expérience : en plus de la découverte de l’objet, 
vous serez plongés dans une chambre noire, 
vous serez acteurs des prises de vues et du 
développement des images. La photographie 
argentique n’aura plus de secret pour vous ! 
Atelier proposé par Jimmy Sarran.
Moulins, Médiathèque communautaire,  
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 0-3 ans

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

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 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
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DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 8 ans et +

Lecture à voix haute 
16h : Dans le cycle d’animations « Un soir, 
une histoire », une lecture d’histoire de Noël 
pendant la Grande Guerre, à l’occasion de 
l’exposition Ecrire la guerre. Les écrivains 
français et la Grande Guerre présentée à la 
médiathèque jusqu’au 6 janvier.   
Les adolescents et adultes seuls sont bienvenus 
également
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, réservations conseillées
 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 3 ans et +

Un soir, une histoire

17h15 : Chaque soir, pour attendre Noël,  lecture 
d’une histoire à voix haute. 
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées
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VENDREDI 7 DÉCEMBRE Tout public

Récital de piano 
20h30 :  A l’occasion de l’exposition Ecrire 
la guerre. Les écrivains français et la Grande 
Guerre, présentée jusqu’au 6 janvier 2019, 
Alexandre Léger interprétera un programme 
de musique française du début du XXe siècle.

Cf. p. 8 de ce programme.
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 8 DÉCEMBRE Ados-adultes

Atelier Wikipédia du patrimoine 
bourbonnais 
10h-11h30 : Vous avez déjà écrit des textes 
sur le patrimoine bourbonnais et souhaitez les 
rendre plus accessibles ?

Un site, une personnalité, une œuvre patrimoniale 
du département vous tient à cœur, vous êtes 
prêt à rédiger quelques lignes à ce sujet ? Cet 
atelier est fait pour vous !

Un samedi matin par mois, Isaline Audebert et 
la médiathèque vous accompagnent pas à pas 
dans la création et l’enrichissement d’articles 
dans l’encyclopédie libre et collaborative en 
ligne : wikipedia.org 

Objectif : décrire, signaler, faire mieux connaître 
le patrimoine bourbonnais !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 8 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 8 DÉCEMBRE Tout public

Atelier du Libre 

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

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 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 

SAMEDI 15 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 défier vos adversaires sur les PC de la 
médiathèque ! 
Au programme : Hearthstone, Refunct, 
SteamWorld Dig ; et quelques jeux indé 
sélectionnés pour vous : Sang froid, Finding 
Teddy, Meltdown, Type : Rider.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
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SAMEDI 15 DÉCEMBRE Tout public

Droits humains 
La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme soufflera cette année ses 70 bougies. 
Pour célébrer cet anniversaire, le groupe local 
d’Amnesty International propose une exposition 
(cf. p. 27 de ce programme) et des animations en 
partenariat avec la médiathèque.
14h : Lectures de poèmes d’Omar Youssef 
Souleimane en arabe et en français suivies 
d’échanges avec l’auteur.
15h30 : Chants et musique.
16h : Lectures théâtrales de textes de Jean-Pierre 
Siméon, Laurent Gaudé, Patrick Chamoiseau… 
par La Compagnie de Personne.
16h30 : Lectures à voix haute [8 ans et +].  
Noël, temps de fête et d’abondance. Pas 
toujours. Des contes plus lointains aux histoires 
d’aujourd’hui, les albums nous livrent des textes 
très justes, très sensibles sur une société parfois 
oubliée.
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 22 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 
GRATUIT, réservations conseillées

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE

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

DIMANCHE 6 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,  
GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 19 JANVIER Tout public

Nuit de la Médiathèque 

Pour la troisième édition de la Nuit de la 
lecture, la médiathèque ouvrira ses portes de 
10h à minuit et proposera un grand nombre 
d'animations pour tous. Une date à noter dès 
maintenant dans les agendas !
Moulins, Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
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DU 7 AU 23 NOVEMBRE Ados-adultes

Exposition sur les Eco-gestes 

Cette exposition réalisée par l’ADEME et 
proposée par l’Espace Info Energie et SOLIHA 
Allier est conçue de manière à présenter les 
gestes et conseils qui permettent de réaliser des 
économies d’énergie dans son logement : 
chauffage, eau chaude, cuisson, lavage, 
multimédia … Il s’agit en modifiant certains 
comportements (exemple : je ne laisse pas mes 
appareils audiovisuels en veille ou je vérifie la 
pression de mon installation d’eau..) de diminuer 
les coûts d’énergie pouvant représenter 
plusieurs centaines d’euros sur une année.
Lurcy-Lévis Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 28 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 
GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 17 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 
GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 19 OCTOBRE Ados-adultes

Rencontre avec Olivier Courtois  

18h30 :  Auteur de la bande-dessinée, La France 
sur le pouce.

Se préparer à tous les départs... Olivier Courtois 
l'a fait pendant 20 ans, de la France jusqu'en Inde 
comme journaliste reporter pour la presse écrite 
et pour des médias audio-visuels. Puis un jour, il a 
décidé de partir rien que pour lui... 5000 kilomètres 
à sillonner le pays de Marseille à Dunkerque, de 
Brest à Bayonne, de Nice à Charleville-Mézières... 
en autostop.
Le récit de cette France vue depuis le bord des routes 
et dans l'habitacle d'innombrables automobilistes 
est devenu "La France sur le pouce", une BD publiée 
par les éditions Dargaud en 2017.

Partir, partir loin ou partir à côté, partir de côté, partir à 
l'aventure, partir en reportage et toujours revenir pour 
raconter, seront les thèmes de cette intervention.

Vente de livres et dédicaces avec la librairie Le 
Moulins aux Lettres. 
Lurcy-Lévis Médiathèque communautaire 
GRATUIT, entrée libre
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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

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 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 boite à 
photos
Lurcy-Lévis Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

SAMEDI 15 DÉCEMBRE Tout public

Spectacle « Petits contes  
de Noël et autres secrets »

10h30 : Les histoires s’emboitent les unes dans 
les autres, parfois Annie joue du violon, parfois 
elle chante. Une souris et sa famille nous 
rendront visite, la mère Noël disparaîtra sous 
nos yeux, Pépé se perdra en forêt, un flocon de 
neige nous fera loucher, et tout finira par…
une caresse de musique.
Durée du spectacle : 45 minutes.
Lurcy-Lévis Médiathèque communautaire 
GRATUIT, réservations conseillées

MERCREDI 19 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 
GRATUIT, entrée libre
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Attention :  
Fermetures exceptionnelles de la médiathèque de Lurcy-Lévis  
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VENDREDI 12 OCTOBRE
LUNDI 15 OCTOBRE
VENDREDI 30 NOVEMBRE

Tout public

Scènes ouvertes
19h : L'école de musique prévoit des temps 
d'initiation à la représentation en public. 
Venez encourager les jeunes musiciens ! 
Programmation libre et variée.
Moulins, auditorium de l'école de musique 
GRATUIT, entrée libre

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE Tout public

Concert choral
17h30 : L’école de musique associe ses talents 
aux Conservatoires de Clermont-Ferrand 
et de Vichy pour un concert unique. Avec la 
participation du chœur mixte de l’école, dirigé 
par Bertrand Dutour de Salvert.

Au programme : Ode à Sainte Cécile, H. Purcell 
et Gloria de F. Poulenc.
Yzeurespace, GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 19 DÉCEMBRE Tout public

Grand concert de Noël
17h : Concert des ensembles de l'école de 
musique sur une thématique festive et hivernale 
de circonstance.
Avermes, Salle Isléa, GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 12 DÉCEMBRE Tout public

Noëls Américains
18h30 : Concert des chorales d'adolescents de 
l'école de musique.
Moulins, Eglise Saint-Pierre, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 16 NOVEMBRE Tout public

Concert Renaissance
20h30 : Laissez vous charmer par la musique 
Renaissance proposée par les classes de chant 
et de guitare classique..
Neuvy, Eglise (lieu à confirmer), GRATUIT, entrée libre
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SAMEDI 3 NOVEMBRE Tout public

Symphonie de Saint-Saëns  
pour orgue 

17h : L’école de musique de Moulins Commu-
nauté invite l’orchestre symphonique Soste-
nuto, dirigé par Takashi Kondo. Un orchestre 
de jeunes professionnels venu de Cler-
mont-Ferrand mêlé aux élèves de l’école de 
musique en première partie de programme. Au 
menu : symphonie pour orgue de Camille 
Saint-Saëns (1835-1921), avec Alexis Droy à 
l’orgue.

Pianiste, organiste et compositeur français 
de l’époque post-romantique, Saint-Saëns est 
connu comme le tout premier compositeur de 
renom à avoir mis son talent au service d’une 
musique de film (L’Assassinat du duc de Guise, 
d’André Calmettes).
Moulins, cathédrale Notre-Dame, GRATUIT



La petite salle d’exposition est prévue pour mettre en lumière les œuvres des artistes 

DU 10 AU 27 OCTOBRE 2018
Société Moulinoise des Beaux-Arts
Les artistes de la SMBA présentent une sélection de leurs œuvres. 
Rétrospective : François Rouillon.

Vernissage le samedi 13 octobre à 11h

DU 21 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2018
Association Lacmé / Rêves brisés : « Les Martyrs de Vingré » 
« Les Martyrs de Vingré » : 6 soldats fusillés pour l’exemple en 1914. Mobilisés dans l’armée française 
en août, ils vont tomber sous les balles de leurs camarades. Trois sont originaires de l’Allier, deux de 
la Loire et un de Normandie. Fusillés le 4 décembre 1914, leurs dernières lettres, à leurs épouses et 
familles, sont particulièrement émouvantes et déchirantes: elles méritent d’être découvertes. Après 
de très longues démarches, tous ont été réhabilités le 21 Janvier 1921 et déclarés « Morts pour la 
France ».
Projection du film « Rue des Martyrs de Vingré » le vendredi 30 novembre à la médiathèque.
Exposition, labélisée par La Mission du Centenaire, soutenue par le Conseil Départemental de l’Allier et 
par STAMM Assurances. Exposition rendue possible grâce aux soutiens des descendants ou ayant-
droits de ces soldats. 
Vernissage le samedi 24 novembre à 11h.

DU 31 OCTOBRE  
AU 17 NOVEMBRE 2018
Vincent Thivolle
Les sculptures de Vincent Thivolle 
s’inscrivent dans la tradition figurative 
de l’art, non seulement par la copie 
de grands maîtres comme Houdon, 
Pajou, ou Michel-Ange, mais aussi 
par la recherche d’un esthétisme 
moderne à l’expression des corps et 
de la dimension humaine. Son travail 
essentiellement porté sur la terre cuite 
et la pierre se tourne également vers le 
dessin et la peinture.
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du territoire de l’agglomération, professionnels ou amateurs, à leur demande.

DU 11 AU 15 DÉCEMBRE 2018
Amnesty International
La Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme soufflera cette année ses 70 
bougies. Pour célébrer cet anniversaire 
comme il se doit, le groupe local d’Amnesty 
International vous convie à une exposition 
d’artistes, sculpteurs et peintres, acquis à la 
défense des droits humains : Abdulsalam 
Al Aboud, Brigitte Pelen, Cama, Jérôme 
Danikovski, Pierre Jourde, Serge Borgogno, 
Vincent Patantuono. Un riche programme 
d’animations accompagnera cette semaine à 
la médiathèque : poésie, lectures théâtrales, 
lectures pour enfants, chants et musique, 
d’autres surprises vous attendent…
Programme du Samedi 15 décembre :
14h :  Lectures de poèmes d’Omar Youssef 
Souleimane en arabe et en français suivies 
d’échanges avec l’auteur.
15h30 : Chants et musique
16h : Lectures théâtrales de textes de Jean-Pierre 
Siméon, Laurent Gaudé, Patrick Chamoiseau… 
par La Compagnie de Personne.
16h30 : Lectures à voix haute [8 ans et +] 
Noël, temps de fête et d’abondance. Pas 
toujours. Des contes plus lointains aux histoires 
d’aujourd’hui, les albums nous livrent des textes 
très justes, très sensibles sur une société parfois 
oubliée.
Vernissage le mardi 11 décembre à 17h.

DU 19 DÉCEMBRE 2018  
AU 6 JANVIER 2019
Jocelyne MAINGONAT-COULON et 
Marie-Christine RAIMBAULT
Jocelyne Maingonat-Coulon aime jouer avec les 
couleurs, les collages, les ombres et les lumières, 
dans des paysages aquatiques vibrants entre 
les bleus outremer, les turquoises, les violets... 
Un travail avec des pigments qui donnent, à son 
goût, des ambiances plus vives, qui enrichissent 
la technique et sa palette. Au fil des rencontres 
et des voyages, elle a acquis plus de maturité.
À travers ses créations, Marie-Christine 
Raimbault essaie de transcrire ses émotions, 
sa sensibilité ; la vie. Elle aime jouer avec 
les textures et les couleurs pour donner une 
atmosphère. Avec chacune de ses pièces 
s’instaure un « dialogue » : poursuivre ? Stopper ? 
Modifier ? Détruire ce qui semblait convenir la 
veille ou l’instant d’avant !... Elle éprouve un 
grand BONHEUR à façonner ses sculptures, à 
les voir prendre forme sous ses outils, même 
si certaines sont plus difficiles à réaliser, moins 
spontanées que d’autres. 
Vernissage le samedi 22 décembre à 11h.
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