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MÉDIATHÈQUE DE LURCY-LÉVIS
mediatheques.agglo-moulins.fr

PROGRAMME
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2021
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Lundi et samedi 10h-12h
Mardi et vendredi 15h-18h
Mercredi 10h-12h / 14h-18h

72 boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis
Tél. 04 70 67 62 33 / mediatheque.lurcylevis@agglo-moulins.fr

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS

Infos pratiques

En raison du contexte sanitaire il est conseillé de réserver sa place pour toutes les animations.
Réservations à l’accueil et par téléphone.
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.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.

Réservations

La médiathèque communautaire de Lurcy-Lévis  
sera ouverte exceptionnellement de 10h à 12h,  
les vendredis 24 et 31 décembre (fermeture l’après-midi).

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.
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 Laissez-vous conter 3 ans et +

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).

MERCREDI 29 SEPTEMBRE 
MERCREDI 20 OCTOBRE 
MERCREDI 24 NOVEMBRE 
(spécial Environnement durable, cf. 
programme p.6-7)
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
Sur réservation

Les rendez-vous réguliers

Samedi, un coup de cœur Ados-adultes

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.
SAMEDI 30 OCTOBRE
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Entrée libre

MARDI 7 SEPTEMBRE 0-3 ans

Spectacle « Bébé Lili lit »

Bébé Lili lit tout ce qu’elle trouve. Elle adore 
ça, lire ! Coco aussi lit sans cesse, impossible 
de l’arrêter ! Aujourd’hui, c’est bien étonnant 
que Bébé Lili ne soit pas là… Mais où est-elle 
donc passée ? Bon, tant pis…nous allons 
commencer… Tout le monde est prêt ? 
« Bébé Lili lit », c’est tout simplement une mise 
en scène d’albums qui permet au tout-petit 
d’entrer dans le monde du récit. Et l’on passe 
d’une histoire à l’autre comme lorsqu’on 
découvre de petits trésors au fil d’une 
promenade...un pur moment de douceur et 
de convivialité !
Par la compagnie Le Chant des Lignes.
1ère séance : 10h-10h30
2ème séance : 11h-11h30
En partenariat avec le Relais Assistantes 
Maternelles de Lurcy-Lévis
Réservé aux enfants des structures Petite Enfance 
du secteur de Lurcy-Lévis.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 3 ans et +

Spectacle « Dans ma cabane il y a... » 

9h45 : « Dans ma cabane 
il y a du vent, des mots, 
des chants, mon petit 
monde. Ma parole, dans 
la cabane il y a moi. »
Un spectacle proposé 
par Arnaud Redon, en 
amont de la Biennale 
des Illustrateurs 2021 

de Moulins, pour découvrir l’univers des 
illustrateurs invités au festival. 
Organisé en partenariat avec la médiathèque 
départementale de l’Allier, dans le cadre du 
label « premières pages ».
Durée : 45 minutes
Sur réservation, nombre de places limité. 
Afin de favoriser le bon déroulement du spectacle, 
les portes de la médiathèque et du centre 
multimédia ouvriront de 10h45 à 12h30.

VENDREDI 22 OCTOBRE 10 ans et +

 Spectacle en balade

18h30 : La Médiathèque départementale de 
l’Allier et le théâtre des Îlets - Centre 
dramatique national de Montluçon s’associent 
pour faire découvrir des textes de théâtre 
d’aujourd’hui. Des textes drôles, émouvants, 
forts ou poétiques qui nous parlent du monde 
qui nous entoure !
La proposition artistique étant en cours, le 
titre du texte ainsi que son résumé seront 
dévoilés début octobre.
Sur réservation, nombre de places limité.

SAMEDI 20 NOVEMBRE  Ados-adultes

Coups de cœur de la rentrée littéraire

10h-12h : Gilles Lacour, de la librairie 
Le Moulins aux Lettres, à Moulins, présentera 
ses coups de cœur de la rentrée littéraire 
2021.
À l’issue de la présentation,  
un large choix de titres sera 
proposé à la vente.
Entrée libre
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MERCREDI 24 NOVEMBRE 5 ans et +

 Atelier recyclage artistique

Donnez une seconde vie aux couvercles et 
bouchons, en jouant avec les contrastes de 
couleurs et la technique des cercles 
concentriques et créez une œuvre en vous 
inspirant de Vassily Kandinsky, artiste peintre 
russe (1866-1944), l’un des fondateurs de l’art 
abstrait.
L’atelier est accessible en continu, aux 
horaires d’ouverture de la médiathèque, de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Les bibliothécaires 
seront présentes pour guider petits et grands 
dans la réalisation de leurs œuvres.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés.
Entrée libre

MERCREDI 24 NOVEMBRE Tout public

 Conf’échange autour de la BD  
 Déchets land

14h-15h30 : Conf’échange autour de la BD 
Déchets land, animée par l’auteure Anne Belot.
Ingénieure agronomique de formation, Anne 
Belot réalise des illustrations et écrit des BD 
sur la transition écologique, parmi d’autres 
thèmes qui l’inspirent.
Déchets land, la face cachée de nos déchets 
(Editions Thierry Souccar, parue en mars 2021) 
est une BD-documentaire, qui ouvre les yeux 
sur la gestion de nos déchets, avec humour 
et pédagogie. Sous forme d’un reportage 
graphique, Anne Belot nous fait découvrir les 
rouages de notre consommation et nous livre 
les solutions pour passer à l’acte et réduire les 
déchets à l’échelle individuelle ou collective.
Sur réservation, nombre de places limité.

SAMEDI 27 NOVEMBRE  Ados-adultes

 Atelier « Fabriquer  
 ses éco-produits ménagers »

L’entretien d’une maison nécessite l’utilisation 
de multiples produits dont les composants 
sont souvent nocifs pour notre santé et 
l’environnement. L’ADATER vous propose 
d’apprendre à fabriquer vous-même vos 
produits en utilisant des composants simples, 
écologiques et peu coûteux. Cette animation 
sera aussi l’occasion d’échanger entre 
participants sur les trucs et les astuces que 
chacun utilise au quotidien.
Pensez à apporter de petites bouteilles pour 
transporter les produits réalisés.
L’ADATER (Animation et Développement 
d’Actions Techniques pour une Écocitoyenneté 
Responsable) a été créée en 1992 par des 
naturalistes et des animateurs d’éducation 
à l’environnement souhaitant faire partager 
leur passion pour  le patrimoine naturel et 
culturel du nord-Allier. Elle a pour objet de 
contribuer au développement de l’éducation 
à l’environnement auprès des différents 
publics et de participer au développement 
économique local.
Sur réservation, nombre de places limité.
La médiathèque et le centre multimédia resteront 
ouverts au public de 10h à 12h.

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets, du 20 au 28 novembre 2021, la médiathèque 
a choisi de s’associer au SICTOM Nord Allier, à l’ADATER et 
la librairie itinérante, La Libricyclette, afin de proposer un 
programme d’animations autour du « zéro déchet ». 

EXPOSITION SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS  
DU 8 AU 30 NOVEMBRE
Cette exposition du SICTOM Nord Allier réunit toutes les informations sur les gestes simples 
de réduction des déchets, à la portée de chacun dans les différentes pièces de la maison. Les 
nouvelles consignes de tri sélectif seront également présentées.
Entrée libre

De 15h30 à 17h : Séance de dédicace de 
la BD Déchets land, d’Anne Belot avec la 
Libricyclette
Ateliers autour des déchets par le SICTOM 
Nord Allier 
Un stand d’information et de sensibilisation 
du SICTOM (Syndicat Intercommunal de 
Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères) Nord Allier sera installé avec 
diverses documentations, ainsi que les 
valises d’alternatives au jetable. 
Vous pourrez également apprendre à réaliser 
des emballages durables pour vos cadeaux 
de Noël, grâce à la méthode des « furoshiki » 
(technique japonaise de pliage et nouage de 
tissu). Alors, si vous avez des doutes sur les 
consignes de tri, que vous vous demandez 
comment réduire vos déchets, que les mots 
« oriculi » ou « cup » ne vous disent rien, 
n’hésitez pas à retrouver l’équipe du SICTOM 
Nord Allier. 
Entrée libre
Partenaire libraire :
La Libricyclette proposera la 
vente d’ouvrages sur le thème 
du développement durable 
durant toute la journée.

SAMEDI 18 DÉCEMBRE A partir de 3 ans

 Spectacle La Moufle et autres contes d’hiver et d’aujourd’hui

9h45-10h30 : Un spectacle proposé par la Cie Les Tournesols 
en Art’Monie.
« Dans une forêt, une vieille femme perd sa moufle. Le vent 
se lève, la neige recouvre tout. Une souris passe par là, entre 
dans la moufle et s’y installe un nid douillet. D’autres animaux 
frigorifiés vont lui demander l’hospitalité mais arriveront-ils 
tous à trouver une place ? »
A travers ce spectacle de contes et d’ombres, le public va être 
immergé dans une ambiance chaleureuse et cocooning.
Sur réservation, nombre de places limité.
Pour favoriser le bon déroulement du spectacle, la médiathèque et le 
centre multimédia ouvriront à partir de 10h45 jusqu’à 12h




