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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

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.



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

Tél. 04 70 48 01 36 
patrimoine@agglo-moulins.fr

Réservations (médiathèques)

> Réservations à l’accueil et aux points d’informations 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.
>  Port du masque obligatoire à partir de 11 ans, pendant toutes les animations et à 

tout moment dans la médiathèque.
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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-19h
Mercredi, vendredi et samedi : 10h-18h
Chaque 1er dimanche du mois : 14h-18h

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

Place Maréchal de Lattre de Tassigny, Moulins

72 boulevard Gambetta, Lurcy-Lévis Hôtel Demoret - 83 rue d’Allier, Moulins

MÉDIATHÈQUE  
LURCY-LÉVIS

ESPACE 
PATRIMOINE

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

Mardi au samedi : 10h-12h / 14h-18h
A partir de mi-novembre : dimanche et 
jours fériés de 15h à 18h

Infos pratiques 

Fermée les 24  

et 31 déc. 2020

Fermée les 26 déc. 

2020 et 2 janv. 2021

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE
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DU 3 OCTOBRE 2020 AU 23 MARS 2021

EEN N QQUÊTE D’UÊTE D’IIMAGINAIREMAGINAIRESS
Très présente dans nos bibliothèques et 
sur nos écrans, la fantasy est pourtant 
encore méconnue. 
Apparue comme genre littéraire à la fin 
du XIXe siècle, la fantasy nous invite 
depuis plus d’un siècle à voyager dans 
des mondes imaginaires. 
Mais loin de simplement permettre un 
dépaysement dans des contrées pleines 
de magie, la fantasy invite également 
à s’interroger sur nos sociétés, sur la 
nature de nos relations humaines ou sur 
de grands enjeux collectifs comme la 
préservation de l’environnement.
Cette exposition pour petits et grands, 
néophytes et fans de la première heure, 
vise à faire (re)découvrir ce genre si 
riche qu’est la fantasy, et à en explorer 
les nombreuses facettes littéraires, 
cinématographiques, télévisuelles ou 
encore graphiques.

Partons en quête d’imaginaires.

Commissaires d'exposition
FLORIAN BESSON est 
docteur en histoire médiévale 
de l'université Paris-Sorbonne. 
Ses recherches portent sur 
les États latins d’Orient et, en 
parallèle, sur la présence du 
Moyen Âge dans la culture 
contemporaine, en particulier 
dans la fantasy.

JUSTINE BRETON est 
docteur en littérature 
médiévale et maître de 
conférences en littérature 
française à l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne. 
Spécialiste de fantasy, elle 
travaille particulièrement sur les 
représentations du Moyen Âge 
au cinéma et à la télévision.



DIMANCHE 4 OCTOBRE Ados-adultes

Chevaliers et princesses :  
le Moyen Âge en fantasy  

15h : Entre récit historique et conte merveilleux, la 
fantasy explore la période médiévale sous des 
formes très variées. À partir d’extraits commentés, 
de Blanche-Neige à Dark Souls 3, en passant par 
Sacré Graal ! et Le Seigneur des Anneaux, cette 
conférence interactive vous invite à parcourir toute 
l’étendue du Moyen Âge en fantasy. 

Conférence de Justine Breton, co-commissaire de 
l'exposition.
La librairie Le Moulins aux lettres proposera sur place, à la 
vente, une sélection de livres sur le sujet. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

DU 3 OCTOBRE AU 4 FÉVRIER  Tout public

Challenge lecture

Terres du Milieu, Poudlard ou Westeros ; elfes, 
sorcières ou dragons... la littérature fantasy est vaste 
et remplie de surprises. Deux camps s'affrontent. 
Choisissez le vôtre et relevez les défis du 3 octobre 
2020 au 4 février 2021. Tournez les pages, marquez 
des points et offrez la victoire à votre équipe !
Pour en savoir plus, retrouvez le challenge à la 
médiathèque et sur les réseaux sociaux.

A suivre sur le compte Instagram de la 
médiathèque @lamediabooksta #lamedialit 
#lamediafantasy #bookstagram
Fantasy Cards Challenge
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DU 3 OCTOBRE 2020 AU 23 MARS 2021 SAMEDI 3 OCTOBRE  Ados-adultes

Visite guidée de l’exposition  
Fantasy : en quête d’imaginaires 
11h : Visite officielle de l’exposition, ouverte à tous, 
conduite par Justine Breton et Florian Besson, 
commissaires de l’exposition. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 3 OCTOBRE  Ados-adultes

Game of Thrones : 
une fantasy de feu et de sang

15h :  La série télévisée 
Game of Thrones (2011-
2019), développée par 
HBO d’après l’œuvre de 
G.R.R. Martin, peint un 
monde sombre et violent 
peuplé de dragons et de 
chevaliers corrompus. 
E n  p r o p o s a n t  d e 

renouveler les codes de la fantasy, Game of Thrones 
a conquis un large public dans le monde entier. À 
l’occasion de cette conférence-débat proposée par 
Florian Besson et Justine Breton, venez explorer les 
dangereux chemins de la gritty fantasy.
La librairie Le Moulins aux lettres proposera sur place à la 
vente, une sélection de livres sur le sujet.

SAMEDI 3 OCTOBRE  Ados-adultes

Visite guidée de l’exposition 
17h : Conduite par Justine Breton et Florian Besson. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre



VENDREDI 16 OCTOBRE Ados-adultes

Soirée Tolkien 
18h30 : Le Hobbit et Le 
Seigneur des anneaux ont 
captivé l'imagination de 
millions de personnes. 

Mais connaissez-vous 
les légendes cachées 
derrière ces histoires ? 

A travers la diffusion des 
deux premiers épisodes 
du film documentaire A 
la recherche du Hobbit, et 

en présence de Leo Carruthers, professeur émérite 
de l'Université Paris-Sorbonne, entrez dans l’univers 
de Tolkien et découvrez les sources d’inspiration de 
l’écrivain, considéré comme le père de la fantasy.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 17 OCTOBRE Ados-adultes

Projection du film Tolkien  
16h : Le film Tolkien revient 
sur la jeunesse et les 
années d’apprentissage 
du cé lèbre  auteur. 
Orphelin, il trouve l’amitié, 
l’amour et l’inspiration au 
sein d’un groupe de 
camarades de son école ; 
mais la Première Guerre 
Mondiale éclate et 
menace de détruire cette 
« communauté ».

Avec ce biopic, sorti au cinéma en 2019, le spectateur 
perçoit les origines et la naissance des écrits de 
Tolkien.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

MARDIS 20 ET 27 OCTOBRE 8 ans et +

Jeux de société Fantasy 
14h30-17h30 :  Vous souhaitez parcourir de vastes 
contrées peuplées de créatures fantastiques sans trop 
vous fatiguer ?

Venez vous amuser et laisser courir votre 
imagination en salle d’animation de la médiathèque 
à travers la sélection de jeux de société de fantasy. 
Mais attention aux orcs, gobelins et trolls de la forêt 
qui rôdent dans les parages ! Heureusement les 
bibliothécaires vous accompagnent tout l’après-midi 
pour vous guider à travers les différents royaumes et 
éviter les mauvais tours des farfadets.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

JEUDI 22 OCTOBRE 8 ans et +

Jeux vidéo Fantasy
14h30-17h30 :
Sur PS4 : joueur, spectateurs ou coachs, partez à 
la découverte du Nouveau Monde en incarnant 
le meilleur chasseur de monstres de l’unité dans 
Monster Hunter World (15 ans et +)

Sur Switch : envoyez vos adversaires au tapis avec 
Brawlhalla et devenez le champion de l’arène (8 ans 
et +)

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 30 OCTOBRE 7 ans et +

Atelier chevalier 
2 séances : 14h30 et 
16h30
Viens réal iser  ton 
casque, épée, bouclier, 
ou encore plastron avec 
les écuyers clermontois 
des Cartons-Ferrand.
Avec un peu d’imagi-
nation, quelques outils 
simples comme une paire de ciseaux, un cutter et 
un pistolet à colle, on peut commencer à fabriquer 
son armure en carton.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées
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SAMEDI 21 NOVEMBRE  8 ans et + 
Ados-adultes

Ateliers d’écriture
2 séances : 10h et 11h / 8 ans et +
En compagnie d’Estelle Faye, autrice de romans 
pour enfants et adultes, découvre les genres des 
littératures de l'imaginaire et crée ta propre histoire 
en t’amusant. Aventures et horizons lointains au 
programme !

1 séance : 10h-12h / Adulte
En compagnie de Vincent Tassy, auteur de romans 
fantastiques et de fantasy, découvrez les spécificités 
de l'écriture de la littérature de l'imaginaire. L'auteur 
vous accompagnera dans votre projet d'écriture en 
cours, ou vous aidera à commencer à construire votre 
univers magique en gardant une cohérence entre les 
lieux, les personnages, les scènes de dialogues, et 
de combats.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

SAMEDI 21 NOVEMBRE  Ados-adultes

Visite guidée de l’exposition  
Fantasy : en quête d’imaginaires 
14h-14h45

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 21 NOVEMBRE  Ados-adultes

Table-ronde : La fantasy, premier 
genre de l’imaginaire ? 
15h-16h : En compagnie d’Estelle Faye et de Vincent 
Tassy, autrice et auteur de romans de l’imaginaire, 
de Céline Blachet et Pauline Bailly-Bêchet, 
organisatrices du prix littéraire de l’imaginaire 
BooktubersApp (PLIB), venez assister aux échanges 
autour de la littérature de l'imaginaire. De plus en 
plus de sous-genres de la fantasy apparaissent 
et se développent dans le paysage éditorial. La 
fantasy invite également à s'interroger sur notre 
monde contemporain. Pour autant, la fantasy est-
elle devenue le premier genre de l'imaginaire ?

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 25 NOVEMBRE  4-11 ans

Ateliers créatifs fantasy 
Ateliers créatifs pour les enfants, autour du thème 
de la fantasy. 
2 séances : 
14h30-16h : 7-11 ans
16h30-17h30 : 4-6 ans

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

SAMEDI 21 NOVEMBRE  Ados-adultes

Sélection des 20 autrices et  
auteurs finalistes du PLIB 2021 

16h30-18h :  Chaque année, l’annonce de la 
sélection des 20 finalistes se déroule dans un 
lieu culturel en France (librairie ou salon du livre) 
et est diffusée sur les réseaux sociaux. 
Cette année, venez assister en direct et en 
exclusivité à la médiathèque aux résultats des 
votes du PLIB, et découvrez la sélection des 20 
romans de l’imaginaire encore en lice pour le 
prix 2021.
En présence des organisatrices Céline Blachet 
(Booktubers App) et Pauline Bailly-Bêchet 
(Chaîne Youtube Patatras), et des autrice et 
auteur Estelle Faye et Vincent Tassy.
La librairie Coïncidence proposera sur place, à la vente, 
une sélection de romans.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
entrée libre

#PLIB2021
Le PLIB, Prix Littéraire 
BooktubersApp, est un 
prix littéraire national de 
l'imaginaire qui permet à tous 
les influenceurs littéraires 
de présenter et partager 
les livres qu'ils ont aimés, et de les soutenir en 
attribuant leurs votes. Les jurés décident des titres 
à présélectionner, des sélectionnés, des 5 livres 
finalistes, puis du gagnant. Le prix se déroule sur 
un an, avec différents événements, interviews et 
rencontres des auteurs, afin de mettre en avant les 
romans de l'imaginaire. Si vous aussi vous parlez 
de livres sur un blog, sur Youtube, ou sur Instagram, 
et que vous souhaitez faire partie de l'aventure, 
n'hésitez pas à rejoindre cette grande famille du 
PLIB, en vous inscrivant pendant le mois d'octobre 
pour devenir juré. Vous pouvez également suivre le 
prix en étant simple lectrice ou lecteur. Toutes les 
informations sont disponibles sur le site leplib.fr ou 
#PLIB2021.
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  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine10

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

DU 30 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2020
SOCIÉTÉ MOULINOISE  DES BEAUX ARTS 
La SMBA présente le meilleur de la production de chacun de ses membres.

DU 21 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE
AMICALE LAÏQUE DE LUSIGNY
Cette association a mis en place un atelier d’arts plastiques il y a maintenant plusieurs années. Actuellement 
huit artistes femmes fréquentent l’atelier ; chacune crée et développe un sens artistique selon sa sensibilité, 
son inspiration et sa technique (aquarelle, encre, pastel, huile et acrylique sur des supports différents…). Tous 
les deux ans, une exposition locale est présentée sur un thème choisi. Celle-ci sera riche en couleurs, dans des 
styles bien différents, sur le thème des quatre saisons.  
L’atelier est ouvert les lundis et jeudis de 14 h à 18 h mais aussi quelquefois en soirée.



11  Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions        Ateliers

La petite salle d’exposition est prévue pour mettre en lumière les œuvres des artistes  
du territoire de l’agglomération, professionnels ou amateurs, à leur demande.

DU 25 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
JEAN-CLAUDE ABBADIE
Peintre autodidacte, Jean-Claude Abbadie aime tout particulièrement 
représenter l’océan. Ses peintures au couteau, pleines de lumière et de 
couleurs, reflètent le calme ou l’orage qui s’installent parfois sur les côtes 
atlantiques. Médaillé de bronze de la société académique « Arts Sciences 
Lettres » de Paris, il a également reçu le prix de la ville de Moulins en 1993, 
ainsi que d’autres prix dans différentes villes dont Arles et Marseille.  

DU 16 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 
ISALINE AUDEBERT 
Un monument (du latin monumentum, dérivé du verbe moneō « se remémorer ») désigne à l'origine une sculpture 
ou ouvrage architectural permettant de rappeler un événement ou une personne. Cette exposition vous propose 
de nous confronter à des monuments qui rappellent des souvenirs intimes, des événements universels mais 
qui sont souvent de l'ordre du privé : le mausolée de la jeunesse perdue, le secrétaire des non-dits, les jardins 
suspendus de la vie quotidienne.

DU 12 AU 21 NOVEMBRE
ASSOCIATION COUL’ART
Cette exposition vous présente des tableaux aux thèmes très divers, réalisés grâce aux judicieux 
conseils de Marie-Nicole Guillaneuf, qui anime l’atelier COUL'ART de Coulandon depuis 2014, 
initiant les adhérents aux différentes techniques (huile, acrylique, aquarelle, pastel...). 



Moulins

CHAQUE MARDI Adultes

Speak English à la média ! 
Avec Claudia Bassen, des ateliers courts en petits 
groupes (6 personnes maximum) pour prendre la 
parole et dialoguer avec les participants.   
Chaque mardi, en dehors des vacances 
scolaires. 
16h-17h (Réservé aux faux débutants)
17h-18h
18h-19h
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  
réservations conseillées
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CHAQUE JEUDI Ados-Adultes

Scrabble
 

16h-19h : Alain Loquet propose aux amateurs de 
Scrabble un nouveau rendez-vous hebdomadaire 
à la médiathèque, pour jouer exclusivement en 
duplicate. Débutant ou confirmé, venez partager 
un moment convivial avec d’autres joueurs. Si 
vous disposez d’un jeu, il est conseillé de l’apporter 
(la médiathèque pourra prêter quelques jeux 
supplémentaires si besoin).  

Début de la partie à 16h.  
Chaque jeudi, en dehors des vacances scolaires. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

NOUVEAUTÉ

EN ANGLAIS
POUR LES
ADULTES

ATELIERS DE

CONVERSATION



VENDREDI 2 OCTOBRE  Niv. 1

Initiation à Facebook 
15h-16h30 : Comment s’inscrire sur Facebook et para-
métrer son profil ? Tout savoir pour débuter sereinement 
sur ce réseau social.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

VENDREDI 2 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

SAMEDI 3 OCTOBRE Ados-adultes

Visite guidée de l’exposition Fantasy : 
en quête d’imaginaires 

11h : Visite officielle de l’exposition, ouverte à tous, 
conduite par Justine Breton et Florian Besson, commis-
saires de l’exposition. 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 3 OCTOBRE Niv. 2

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
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Game of Thrones : 
une fantasy de feu et de sang

15h : Par Florian Besson et Justine Breton, commis-
saires de l'exposition Fantasy : en quête d'imaginaires.

 La série télévisée Game of Thrones (2011-2019), déve-
loppée par HBO d’après l’œuvre de G.R.R. Martin, peint 
un monde sombre et violent peuplé de dragons et de 
chevaliers corrompus. En proposant de renouveler les 
codes de la fantasy, Game of Thrones a conquis un large 
public dans le monde entier. À l’occasion de cette confé-
rence-débat, venez explorer les dangereux chemins de 
la gritty fantasy.
La librairie Le Moulins aux lettres proposera sur place à la 
vente, une sélection de livres sur le sujet.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 3 OCTOBRE 0 - 4 ans et +

Lectures à voix haute pour les enfants 
16h : pour les 4 ans et + 
17h30 : pour les 0-3 ans. 
Lectures ouvertes aux bébés, dès les premiers mois, 
et aux très jeunes enfants, accompagnés de leurs 
parents. Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour écouter 
des histoires 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées



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

DIMANCHE À LA 
MÉDIATHÈQUE
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MERCREDI 7 OCTOBRE 8 ans et  +

Jeux vidéo 

14h30-17h30  :  Sur PS4, venez découvrir les différents 
jeux de la médiathèque : bandez votre arc pour toucher 
vos adversaires, marquez le plus beau but de l’année, 
dépassez la ligne d’arrivée en premier ou unissez-vous 
pour satisfaire les clients les plus gourmands ! 
Choix des jeux sur place, en fonction de l’affluence.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 7 OCTOBRE 0 - 3 ans

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

VENDREDI 9 OCTOBRE 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  

SAMEDI 10 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, dans une 
formule adaptée aux mesures sanitaires en vigueur. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre
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DIMANCHE 4 OCTOBRE Ados-adultes

Chevaliers et princesses :  
le Moyen Âge en fantasy  

15h : Entre récit historique et conte merveilleux, la 
fantasy explore la période médiévale sous des formes 
très variées. À partir d’extraits commentés, de Blanche-
Neige à Dark Souls 3, en passant par Sacré Graal ! et 
Le Seigneur des Anneaux, cette conférence interactive 
vous invite à parcourir toute l’étendue du Moyen Âge 
en fantasy. 

Une conférence de Justine Breton, co-commissaire de 
l'exposition Fantasy : en quête d'imaginaires.
La librairie Le Moulins aux lettres proposera sur place, à la 
vente, une sélection de livres sur le sujet. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre



SAMEDI 10 OCTOBRE Niv. 0

Découverte des boîtes mail 
15h-16h30 : Pour tout savoir sur les boîtes mail : créer 
une adresse, envoyer un message, répondre, s’adresser à 
une personne ou à un groupe, … Découvrez les fonctions 
de base d’une messagerie électronique. (Les personnes 
possédant déjà une boîte mail peuvent venir avec leurs 
identifiants de connexion afin de faciliter l’atelier)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

VENDREDI 16 OCTOBRE Niv. 0

Liseuses électroniques, mode d’emploi 
15h-16h30 : Découvrez les liseuses électroniques, leur 
fonctionnement, leurs usages, etc. (Liseuse personnelle 
acceptée)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

VENDREDI 16 OCTOBRE Ados-adultes

Soirée Tolkien   

18h30 : Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux ont 
captivé l'imagination de millions de personnes. Mais 
connaissez-vous les légendes cachées derrière ces 
histoires ? 

A travers la diffusion des deux premiers épisodes 
du film documentaire A la recherche du Hobbit, et 
en présence de Leo Carruthers, professeur émérite 
de l'Université Paris-Sorbonne, entrez dans l’univers 
de Tolkien et découvrez les sources d’inspiration de 
l’écrivain, considéré comme le père de la fantasy.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 17 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 17 OCTOBRE Ados-adultes

Projection du film Tolkien 
16h: Le film Tolkien de 
D o m e  K a r u k o s k i 
revient sur la jeunesse 
e t  l e s  a n n é e s 
d’apprentissage du 
c é l è b r e  a u t e u r . 
Orphelin, i l  trouve 
l’amitié, l’amour et 
l’inspiration au sein 
d ’ u n  g r o u p e  d e 
camarades de son 
école ; mais la Première 
Guerre Mondiale éclate 
et menace de détruire 
cette « communauté ».

Avec ce biopic, sorti au cinéma en 2019, le spectateur 
perçoit les origines et la naissance des écrits de Tolkien.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

MARDI 20 OCTOBRE 8 ans et +

Jeux de société Fantasy 
14h30-17h30 : Vous souhaitez parcourir de vastes 
contrées peuplées de créatures fantastiques sans trop 
vous fatiguer ?

Venez-vous amuser et laisser courir votre imagination 
en salle d’animation de la médiathèque à travers la 
sélection de jeux de société de fantasy. Mais attention 
aux orcs, gobelins et trolls de la forêt qui rôdent dans 
les parages ! Heureusement, les bibliothécaires vous 
accompagnent tout l’après-midi pour vous guider à 
travers les différents royaumes et éviter les mauvais 
tours des farfadets.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

  Jeux         Musique & spectacle         Numérique         Expositions        Ateliers 15

M
ou

lin
s,

 M
éd

ia
th

èq
ue

 c
om

m
un

au
ta

ir
e



  Jeunesse         Cinéma         Art & littérature         Patrimoine16

MERCREDI 21 OCTOBRE  5 ans et +

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

JEUDI 22 OCTOBRE 8 ans et  +

Jeux vidéo Fantasy

14h30-17h30 :
Sur PS4 (15 ans et +) Joueur, spectateurs ou coachs, 
partez à la découverte du Nouveau Monde en incarnant 
le meilleur chasseur de monstres de l’unité dans 
Monster Hunter World.

Sur Switch (8 ans et +) : Envoyez vos adversaires au 
tapis avec Brawlhalla et devenez le champion de l’arène.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 23 OCTOBRE Niv. 1

Initiation à Twitter 
15h-16h30  : Comment s’inscrire sur Twitter ? 
Paramétrer son profil ? Trouver des contacts ? Publier 
un tweet ?
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 24 OCTOBRE Niv. 1

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

MARDI 27 OCTOBRE 8 ans et +

Jeux de société Fantasy 

14h30-17h30 : Vous souhaitez parcourir de vastes 
contrées peuplées de créatures fantastiques sans trop 
vous fatiguer ?

Venez-vous amuser et laisser courir votre imagination 
en salle d’animation de la médiathèque à travers la 
sélection de jeux de société de fantasy. Mais attention 
aux orcs, gobelins et trolls de la forêt qui rôdent dans 
les parages ! Heureusement, les bibliothécaires vous 
accompagnent tout l’après-midi pour vous guider à 
travers les différents royaumes et éviter les mauvais 
tours des farfadets.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

MERCREDI 28 OCTOBRE  5 ans et +

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

VENDREDI 30 OCTOBRE 7 ans et +

Atelier chevalier 
2 séances : 14h30 et 16h30
Viens réaliser ton casque, épée, 
bouclier, ou encore plastron avec 
les écuyers clermontois des 
Cartons-Ferrand.

Avec un peu d’imagination, quelques outils simples 
comme une paire de ciseaux, un cutter et un pistolet 
à colle, on peut commencer à fabriquer son armure en 
carton. Ouvert aussi aux filles, bien sûr !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées
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VENDREDI 30 OCTOBRE Niv. 1

S’autoformer avec les ressources  
numériques 
15h-16h30 : Découvrez Vodeclic et Tout Apprendre, 
des ressources en ligne pour se former soi-même à 
l’informatique, le multimédia, le solfège, les langues 
étrangères, le code de la route, etc. (Atelier qui nécessite 
une carte de médiathèque à jour)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 31 OCTOBRE Niv. 0

Créer des diaporamas  
(Libre Office Impress)
15h-16h30 : Découvrez Libre Office Impress, un logiciel 
de création de diaporamas libre et gratuit équivalent de 
Microsoft Powerpoint.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MARDI 3 NOVEMBRE Tout public

Livres anciens : pour le plaisir des yeux ! 

17h30 : Dans la bibliothèque d’un amateur d’art : 
Gaspard Belin
Venez découvrir des livres anciens sortis, pour 
l'occasion, des réserves de la médiathèque. Choisis et 
présentés par une bibliothécaire, ils vous feront voyager 
dans le temps, l'histoire, la nature, les techniques et 
plein d’autres univers, avant tout pour le plaisir. Ce qui 
est certain, c'est que vous en prendrez plein les yeux ! 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

MERCREDI 4 NOVEMBRE 0 - 3 ans

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

MERCREDI 4 NOVEMBRE 8 ans et  +

Jeux vidéo 

14h30-17h30  : Sur Wii U, venez découvrir les différents 
jeux de la médiathèque : lancez des peaux de bananes 
à vos adversaires, enchainez les combos pour être le 
dernier survivant ou dansez sur le dancefloor ! 
Choix des jeux sur place, en fonction de l’affluence. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 6 NOVEMBRE Niv. 0

Consulter et déposer  
une petite annonce 

15h-16h30 : A partir de 
l'exemple du site Le Bon 
C o i n ,  d é c o u v r e z 
comment rechercher ou 
déposer une petite 
annonce.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 7 NOVEMBRE Niv. 2

 Initiation au montage vidéo 
15h-16h30 : Découvrez OpenShot, un logiciel libre qui 
permet de créer des diaporamas de photos en musique, 
faire des montages vidéo, assembler des images, des 
vidéos et de la musique selon vos envies…
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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SAMEDI 7 NOVEMBRE 0-4ans et +

Lectures à voix haute pour les enfants 
16h : pour les 4 ans et +
17h30 : pour les 0-3 ans. 
Lectures ouvertes aux bébés, dès les premiers mois, 
et aux très jeunes enfants, accompagnés de leurs 
parents. Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour écouter 
des histoires !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

VENDREDI 13 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

SAMEDI 14 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, dans une formule adaptée aux mesures 
sanitaires en vigueur.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 14 NOVEMBRE Niv. 0

Tablette tactile, mode d’emploi 
1 5 h - 1 6 h 3 0   : 

D é c o u v r e z  l e s 
tablettes tactiles, leur 
fonctionnement, leurs 
usages, etc. 
(Tablette personnelle 
acceptée)

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 14 NOVEMBRE Ados-adultes

La forêt des Colettes, carrefour du faux 
saunage en pays de Combraille 

15h :  Conférence de Denis Wahl, proposée par la 
Société Bourbonnaise des Etudes locales. 

Aux confins de l’Auvergne Rédimée et du Bourbonnais 
soumis à la Grande Gabelle, entre Sioule et Bouble et à 
l’écart des grandes voies de communication, les sentiers 
étroits de la forêt des Colettes donnaient aux faux 
sauniers un passage privilégié à travers une frontière 
tortueuse et difficile à contrôler. Un lourd système 
répressif et judiciaire représenté par les « gabelous », les 
greniers à sel et la Commission de Saumur ne parvint 
jamais à réduire un trafic, indispensable complément 
de revenu pour des populations défavorisées. Les 
multiples ruses permettant de déjouer les interceptions 
des convois et les combats acharnés contre les gardes 
ont suscité la popularité de ces contrebandiers auprès 
de paysans accablés par la gabelle. De nombreux 
documents témoignent de cette épopée qui parfois se 
terminait aux galères ou à la mort.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 20 NOVEMBRE Niv. 1

Tablette et internet 
15h-16h30 : Se connecter en wifi, naviguer sur internet, 
gérer ses favoris, créer des raccourcis... Apprivoisez 
internet sur tablette.
(Tablette personnelle acceptée ; Atelier qui nécessite 
une carte de médiathèque à jour)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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Ateliers d’écriture
Ateliers pour les enfants (7 ans et +),  
deux séances : 10h et 11h 
En compagnie d’Estelle Faye, autrice de romans pour 
enfants et adultes, découvre les genres de l’imaginaire 
et crée ta propre histoire en t’amusant.

Atelier pour les ados et les adultes,  
une séance : 10h (durée : 2h)  
En compagnie de Vincent Tassy, auteur de romans 
fantastiques et de fantasy, découvrez les spécificités 
de l’écriture de l’imaginaire, et commencez à écrire la 
prochaine saga littéraire SFFF à succès.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

SAMEDI 21 NOVEMBRE Ados-adultes

Visite guidée de l’exposition Fantasy : 
en quête d’imaginaires  

14h : Visite guidée de l'exposition 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 21 NOVEMBRE Ados-adultes

Table-ronde : La fantasy, premier 
genre de l’imaginaire ?   
15h-16h : En compagnie d’Estelle Faye et de Vincent 
Tassy, autrice et auteur de romans de l’imaginaire, de 
Céline Blachet et Pauline Bailly-Bêchet, organisatrices 
du prix littéraire de l’imaginaire BooktubersApp (PLIB), 
venez échanger autour de la littérature de l’imaginaire, 
dont les frontières ne cessent de s’étendre, et qui 
aujourd’hui représente une part importante de l’édition 
en France pour les adultes, les adolescents, et aussi 
les enfants.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 21 NOVEMBRE Ados-adultes

Sélection des 20 autrices  
et auteurs finalistes du PLIB 2021 

Le PLIB, Prix Littéraire BooktubersApp, est un prix 
littéraire national de l’imaginaire qui offre à tous les 
blogueurs littéraires, les booktubeurs et les 
bookstagrameurs un espace d’expression autour de 
leurs idées, choix et avis sur les livres qu’ils proposent 
et qui leur plaisent. Le prix se déroule en plusieurs 
étapes sur un an. Le nombre de jurés est illimité, 
apportant ainsi la diversité et un vote de poids pour le 
gagnant. L’imaginaire est un genre qui manque 
cruellement de reconnaissance, alors que les lectures 
de cette catégorie sont très partagées et appréciées. 
Profitez du prix pour exprimer vos pensées, offrir du 
contenu divers et varié sur le sujet et vivre au travers de 
la science-fiction, la fantasy et le fantastique. 

16h30-18h :  Chaque année, l’annonce de la sélection 
des 20 finalistes se déroule dans un lieu culturel en 
France (librairie ou salon du livre) et est diffusée sur 
les réseaux sociaux. 

Cette année, venez assister en direct et en exclusivité 
à la médiathèque aux résultats des votes du PLIB, et 
découvrez la sélection des 20 romans de l’imaginaire 
encore en lice pour le prix 2021.

En présence des organisatrices Céline Blachet 
(Booktubers App) et Pauline Bailly-Bêchet (Chaîne 
Youtube Patatras), et des autrice et auteur Estelle Faye 
et Vincent Tassy.
La librairie Coïncidence proposera sur 
place, à la vente, une sélection de romans.
Moulins, Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, entrée libre



SAMEDI 21 NOVEMBRE Niv.1

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

MERCREDI 25 NOVEMBRE 4-11ans

Ateliers créatifs fantasy

Ateliers créatifs pour les enfants, autour du thème de 
la fantasy. 
2 séances : 
14h30-16h : 7-11 ans
16h30-17h30 : 4-6 ans
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

VENDREDI 27 NOVEMBRE Niv.1

Lire la presse sur tablette  
et smartphone 

15h-16h30 : Grâce à l’application 
PressReader, accédez à plus de 
5000 titres de presse en de 
nombreuses langues, dont 500 
titres de journaux et magazines 
français. (Atelier qui nécessite 
une carte de médiathèque à jour. 
Equipement personnel accepté).
Moulins, Médiathèque 
communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées
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Concert Yves-Marie Bellot 

20h30 : A l’occasion de la sortie de son disque Grand 
Plongeoir, Yves-Marie Bellot nous propose des textes 
sincères aux couleurs pop et folk. 
Découvrez son univers, tantôt tendre et touchant, tantôt 
révolté contre les dérives du monde. Sincère et lumineux ! 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

SAMEDI 28 NOVEMBRE Niv.0

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 28 NOVEMBRE Ados-adultes

Les Octrois de Moulins 
15h : Conférence de Marie-Thérèse Téty, proposée par 
la Société d’Émulation du Bourbonnais.
Les frontons de quelques modestes édifices encore 
visibles portent l’inscription « OCTROI », témoignage 
d'un droit des villes apparu au XIIe siècle, maintenu 
jusqu'en 1948. L'étude de ce droit apporte des 
informations variées.

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre
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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’accom-
pagne d’un grand concours de dessin manga ! 
Un prix organisé par la Librairie L’Ange bleu.

FANFAN DE DE

MANGA ?MANGA ?
Prix MANGAWA

2 0 2 0 / 2 0 2 1

PARTICIPE AU

Illustration : Eden Surget
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SAMEDI 28 NOVEMBRE 11-18 ans

Présentation du Prix Mangawa 
2020/2021
16h : Viens t’inscrire, découvrir et emprunter les titres 
de la sélection du Prix Mangawa 2020/2021 !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 11 ans et +

Ateliers de dessin manga
Avec Josselin et Guillaume Coissard, qui ont publié le 
manga Esherah.
Deux séances : 10h-13h ou 15h-18h
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  
réservations conseillées
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MERCREDI 2 DÉCEMBRE  0-3 ans

Lectures à voix haute pour les enfants 
10h30 : Lectures ouvertes aux bébés, dès les premiers 
mois, et aux très jeunes enfants, accompagnés de leurs 
parents. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour écouter 
des histoires !
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations conseillées

MERCREDI 2 DÉCEMBRE  8 ans et  +

Jeux vidéo 
14h30-17h30  : Sur Switch, venez découvrir les 
différents jeux de la médiathèque : luttez pour être le 
maître de l’arène, accrochez-vous à votre voisin pour 
progresser ou soyez le plus rapide pour remporter la 
partie !
Choix des jeux sur place, en fonction de l’affluence. 
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

VENDREDI 4 DÉCEMBRE Niv.0

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

SAMEDI 5 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

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 11 ans et +

Ateliers de dessin manga
Avec Josselin et Guillaume Coissard, qui ont publié le 
manga Esherah.
Deux séances : 10h-13h ou 15h-18h
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réserva-
tions conseillées
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DU 1ER AU 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, GRATUIT, réservations 
conseillées
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE Tout public

Livres anciens : pour le plaisir des yeux ! 

16h30 : Dans la bibliothèque d’un amateur d’art : 
Gaspard Belin
Venez découvrir des livres anciens sortis, pour l'occasion, 
des réserves de la médiathèque. Choisis et présentés par 
une bibliothécaire, ils vous feront voyager dans le temps, 
l'histoire, la nature, les techniques et plein d’autres univers, 
avant tout pour le plaisir. Ce qui est certain, c'est que vous 
en prendrez plein les yeux ! 

Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, réservations 
conseillées

DIMANCHE 6 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, GRATUIT, réservations 
conseillées

DIMANCHE À  
LA MÉDIATHÈQUE

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

VENDREDI 11 DÉCEMBRE 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 12 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, dans une formule adaptée aux mesures 
sanitaires en vigueur.
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

SAMEDI 12 DÉCEMBRE Ados-adultes

Le Labo du Libre 
14h30-17h30 : Parfois, appuyer sur un bouton ne suffit 
pas. Il faut ouvrir la machine, comprendre le format, lire 
le code. Quand un logiciel ne nous permet pas d’utiliser 
notre ordinateur comme on le souhaite, un logiciel libre 
vous aidera à reprendre la main, si vous êtes prêt à 
l’apprivoiser.

Découvrez, expérimentez, partagez : informaticiens du 
dimanche, bienvenue au Labo du Libre !

(équipement informatique personnel accepté)
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre
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Spectacle jeunesse  
« Là-bas si j’y chante » 

2 séances : 16h et 17h
Un tour du monde en chansons et projections illustrées, 
par la Compagnie Nosferatu.

Comptines et berceuses, sons, découvertes, voyages, 
rencontres, rythmes et langages. 

Un monde de variations, de couleurs et de mélodies à 
découvrir. 

Les comptines d’Europe et du monde s’enchaînent, se 
croisent et s’entremêlent. 

Les deux personnages, au fur et à mesure du voyage 
fredonnent, vocalisent et harmonisent des chansons 
qui les emmènent ailleurs. 

C’est le début du voyage. Un voyage vers d’autres 
musiques, d’autres langages, d’autres pays… 

La vidéo, des images, des couleurs apparaissent et 
deviennent un moment chanté et musical.

Ces chansons embarquent les petits et les grands dans 
un voyage où leurs habitudes et leur quotidien seront 
bouleversés, modifiés pour mieux explorer le monde et 
rencontrer l’autre et ses différences.

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

DIMANCHE 3 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’ani-
mation pour les moins de 8 ans.  
Moulins, Médiathèque communautaire, GRATUIT, entrée libre

DIMANCHE À  
LA MÉDIATHÈQUE

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

La médiathèque communautaire de Moulins sera fermée les jeudis 24 et 31 décembre.
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SAMEDI 10 OCTOBRE Tout public

Balade contée  à Lurcy-Lévis 
dans les pas d’Harry Alis

14h-16h : Balade contée avec lectures extraites de 
"Petite ville", par Pré-Textes

L’occasion de découvrir ou de se remémorer la vie 
d’autrefois à Lurcy-Levis et de retrouver les lieux évoqués 
dans le roman.

Harry Alis aimait à 
rappeler qu’aux yeux 
de ses compatriotes 
de Couleuvre où il est 
né, il n’était que le « fils 
du ch’tit régisseur de 
Blanc-Fossé ». Dans « 
Petite ville », il raconte 
avec humour et une 
certaine philosophie 
les intrigues à suspens 
entre les Rouges et 
les Blancs, ou les 
m a n i g a n c e s  d e s 

bourgeoises qui, pour leurs filles, font la chasse au 
mari pouvant correspondre à leur «  rang ». Il décrit aussi 
avec une grande finesse « la petite ville », la campagne 
environnante et la forêt voisine.

La balade sera également ponctuée de légendes et 
histoires authentiques, grâce à la participation de  Roger 
Néant, membre de l'Amicale des Collectionneurs et de 
la Culture Locale Lurcyquoise (ACCLL).

Repli à l'intérieur de la médiathèque en cas de mauvais 
temps.

En partenariat avec la librairie  
itinérante La Libricyclette 

Lurcy-Lévis Médiathèque communautaire, 
GRATUIT, réservations obligatoires

Lurcy-Lévis

SAMEDI 10 OCTOBRE Tout public

Journée autour d’écrivains  
bourbonnais oubliés

10h à 12h : Lecture à voix haute d’extraits de romans 
par Pré-Textes.
La médiathèque vous propose de découvrir les romans 
réédités par Pré-Textes dans sa collection « les écrivains 
oubliés du Bourbonnais », au travers d’extraits choisis 
pour leur attrait, leur humour, leur résonance avec notre 
époque… lus à voix haute.

Pré-Textes est une association qui a 
pour but de faire connaître la littérature 
bourbonnaise, ses auteurs du passé, 
les écrivains actuels et ceux du futur.

Lurcy-Lévis, Médiathèque 
communautaire, GRATUIT, entrée libre  

« Cet âge est sans pitié » d’Henri 
Laville vous conduira dans un 
orphelinat dans les années 30.

« Petite Ville » d’Harry Alis 
vous racontera la vie d’une 

bourgade provinciale, Lurcy-
Lévis, à la fin du 19e siècle.

«  La Haine Maternelle » de 
Simone de Tervagne témoigne 
de relations parfois difficiles 
entre mère et fille.

« Passage d’Angeline » d’Albert Fleury 
nous entraînera dans le monde à la fois 

poétique et cruel, comme suspendu dans 
le temps, d’un village de montagne.

En partenariat avec la librairie Le 
Moulins aux lettres (à Moulins)
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La médiathèque sera exceptionnellement fermée les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.

VENDREDI 30 OCTOBRE 10 ans et +

Lecture théâtralisée 
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 !

18h30 : Les filles ne sont pas des poupées de chiffons de 
Nathalie Bensard. Avec Louise Héritier, mise en lecture Pascal 
Antonini.

Le malheur d'Ella est d'être née fille. Elle vit dans un pays où 
les filles ne sont pas libres de se déplacer, de s'instruire, etc. 
Or, comme elle est la 3ème fille et que depuis des siècles, 
dans ce pays, n'avoir que des filles est considéré comme une 
malédiction, d'un commun accord, les parents et les deux 
sœurs décident de faire passer Ella pour un garçon à l'extérieur 
de la maison. Un garçon prénommé Eli. Eli/Ella grandit. Mais 
dans ce pays, le jour de ses 13 ans, le.la fils/fille toléré.e doit 
redevenir une fille et se marier, sinon c'est la prison et l'opprobre 
sur toute la famille…

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  
réservations obligatoires

MERCREDI 14 OCTOBRE 3 ans et +

Laissez-vous conter 
16h : Un moment de partage pour le jeune public autour 
de lectures d’histoires variées, grâce au support livre 
mais aussi au raconte-tapis et au kamishibaï (petit 
théâtre d’images).

Chaque dernier mercredi du mois (en dehors des 
vacances scolaires).

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  entrée libre 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 3 ans et +

Laissez-vous conter 

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

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  
entrée libre
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Samedi, 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 

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 3 ans et +

Laissez-vous conter 
16h : Un moment de partage pour le jeune public autour 
de lectures d’histoires variées...

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT,  
entrée libre

SAMEDI 19 DÉCEMBRE  Tout public

Spectacle de magie 
10h-11h10 : Magicien attachant et surprenant, Maverick 
met un point d'honneur à partager son art et séduit avec 
autant de talent petits et grands, qui seront les uns 
comme les autres, conviés à participer à ses tours de 
magie simples, drôles et ludiques. Un spectacle rempli 
d'humour, de complicité et de bonne humeur, où se 
mêlent rire et émotion, poésie et tendresse.

Maverick était à la médiathèque communautaire de 
Lurcy-Lévis, pour fêter les 10 ans d'ouverture, en octobre 
2017 et à la médiathèque de Moulins Communauté, 
pour la Nuit de la médiathèque en janvier 2019 !

Lurcy-Lévis, Médiathèque communautaire, GRATUIT, 
réservations obligatoires

Afin de favoriser le bon déroulement du spectacle, les 
portes de la médiathèque rouvriront à partir de 11h30 
jusqu'à 12h30, afin de donner accès aux services 
habituels de consultation des ressources et de prêt de 
documents.
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LUNDI 23 NOVEMBRE Tout public

Audition Scène Ouverte 

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

VENDREDI 27 NOVEMBRE Tout public

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

VENDREDI 4 DÉCEMBRE Tout public

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

MERCREDI 16 DÉCEMBRE Tout public

Concert de Noël 

17h30 : Tous les ensembles réunis en un même concert 
pour fêter comme il se doit l’approche de Noël  : 
orchestres et ensembles instrumentaux de toutes 
disciplines sur une programmation variée et festive.
Salle Isléa, Avermes



PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

RENDEZ-VOUS
Moulins Communauté
Capitale des 
Bourbons

OCTOBRE
DÉCEMBRE 
2020
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Places limitées pour l’ensemble des visites et 
animations, il est vivement conseillé de réserver et de 
retirer ses billets à l’Espace patrimoine ou à l’Office de 
Tourisme.  

Espace Patrimoine
Du mardi au samedi 10h - 12h et 14h - 18h 
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h
83, rue d’Allier - 04 70 48 01 36
Rens. : patrimoine@agglo-moulins.fr 

Office de Tourisme
11, rue François Péron
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h30

Tarif des visites, animations et audio guides :  
6 € - demi-tarif pour les scolaires, étudiants et City pass. 
Gratuité moins de 12 ans, demandeurs d’emploi (sur 
présentation d’une carte en cours de validité) et carte 
patrimoine. Gratuité pour les étudiants de la région 
AURA titulaires d’un Pass région.

Durée des visites 1h30 à 2h pour les déambulations, 
45 min à 1h pour le Jacquemart et la chapelle Saint-
Joseph, ancienne Visitation.  

 = Gratuit

CARTE PATRIMOINE 

Vous pourrez visiter le territoire du Pays d’art et 
d’histoire de Moulins Communauté, capitale des 
Bourbons, avec des guides-conférenciers agréés 
par le ministère de la Culture, gratuitement tout 
au long de l’année, voir et revoir les monuments 
emblématiques mais aussi emprunter des 
chemins de traverse et faire découvrir la cité 
des Bourbons à votre entourage pour un prix 
modique. 

La carte patrimoine et ses avantages : 
Gratuité pour les visites découvertes 
individuelles proposées par le service 
d’animation du patrimoine du Pays d’art et 
d’histoire pendant 1 an. 
Demi-tarif pour les ateliers du patrimoine 
organisés pendant les vacances scolaires pour 
les enfants de 5 à 12 ans. 
Demi-tarif pour le titulaire de la carte pour les 
concerts et visites ludiques. 
Information en avant-première sur les visites 
et conférences organisées par le service 
d’animation du patrimoine.
La carte est valable un an. A retirer à l’Espace 
patrimoine ou à l’Office de Tourisme. 
Tarif 15€
Pour tout renseignement, contactez le service du 
patrimoine : patrimoine@agglo-moulins.fr,  
04 70 48 01 36

INFORMATIONS
PRATIQUES

Les samedis 
Jusqu’à la fin du mois d’octobre, visite de la 
chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation, le 
samedi à 17h et le samedi 19 décembre à 16h. 
Visite approfondie avec montée dans les combles 
le dimanche 4 octobre à 15h (RDV à la chapelle 
Saint-Joseph, 35 rue de Paris).

Visite du Jacquemart jusqu’à fin octobre le 
samedi à 18h et le samedi 19 décembre à 15h 
(RDV au Jacquemart).

Tarif des ateliers   
Ateliers enfants et spectacle Jacquemart raconte son 
histoire : 
6 euros (3 euros avec la carte patrimoine). 
Réservation obligatoire. Places à retirer à  l'avance à 
l'Espace patrimoine.
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SAMEDI 3 OCTOBRE Tout public

Parcours thématiques

15h : Le quartier des mariniers à Moulins 
Pour comprendre l’évolution urbaine de ce quartier 
fortement marqué par la présence de la rivière et des 
mariniers qui y vivaient, le guide vous fera découvrir 
les témoins de cette histoire dans les architectures 
et les décors. 
RDV à l’église du Sacré-Cœur, place d’Allier 

SAMEDI 10 OCTOBRE Tout public

Parcours thématiques
15h : De bas en haut, de haut en bas 
Pour cette visite inédite, laissez-
vous conduire à la découverte 
de la ville en descendant dans 
les Caves Bertines qui vous 
feront remonter le temps puis 
en admirant la ville depuis la 
balustrade du Jacquemart ! 
RDV au pied du Jacquemart

DIMANCHE 11 OCTOBRE Tout public

Parcours thématiques
15h : Les vitraux de la cathédrale 
de Moulins
Les ducs de Bourbon et leurs 
officiers ont orné la collégiale de 
Moulins de magnifiques vitraux, 
joyaux de l’art gothique. Laissez 
leur lumière vous conter l’histoire 
des saints et les passages des 
Evangiles. Vous découvrirez les 
portraits des donateurs, leurs 

emblèmes mais aussi les vitraux remplacés et les 
visages rapportés. Sous la conduite du guide et avec 
vos jumelles, venez observer la multitude des détails 
et les nuances de couleurs. 
Rdv sur le parvis de la cathédrale, place de la Déportation

OCTOBRE-NOVEMBRE Tout public

Les cours de l’Ecole du Louvre 

Dans le cadre des cours en régions de l’Ecole du 
Louvre, le Pays d’art et d’histoire est heureux d’accueillir 
les professeurs et conservateurs de la prestigieuse 
école, qui présenteront un cycle thématique de 4 
séances autour de l’art du retable :
De l’autel au retable  : mettre en scène le sacré  
(XIIe-XVe siècle).
Plein tarif : 34, 80 euros 
Tarif réduit : 20,80 euros

Mardi 6 octobre à 18h30
De l’autel au retable : au commencement était l’image  
Par Daniele Rivoletti

Mardi 20 octobre à 18h30
Les retables sculptés
Par Daniele Rivoletti 

Mardi 3 novembre à 18h30
Ars Nova et Renaissance méridionale : les retables 
peints des primitifs flamands et italiens
Par Daniele Rivoletti

Mardi 10 novembre à 18h30
Réflexions et hypothèses autour du retable  
de Moulins
Par Thierry Crépin-Leblond 
Salle des fêtes de Moulins, durée 1h30
Inscription obligatoire sur le site de l’Ecole du Louvre : 
https://auditeurs.ecoledulouvre.fr/catalogue/auditeurs/
regions/cours-regions
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DIMANCHE 18 OCTOBRE Tout public

Les Journées nationales  
de l’architecture 

15h : Le site classé de Chapeau : l’église paroissiale 
et le château de la Cour-en-Chapeau
Les Journées nationales de l’architecture sont cette 
année l’occasion de découvrir l’histoire de la commune 
de Chapeau, territoire riche d’étangs et de bois dont 
le développement agricole doit beaucoup à l’action 
du député Victor de Tracy au XIXe siècle. L’église et 
le château de la Cour-en-Chapeau constituent un site 
classé, bénéficiant d’une protection du ministère de la 
Culture. Le guide et les propriétaires du château vous 
ouvriront les portes de ces édifices particulièrement 
intéressants.  
RDV sur le parvis de l’église de Chapeau

VENDREDI 23 OCTOBRE Tout public

Parcours thématiques
18h : Sur les pas du crime 
Chaque ville recèle de sombres histoires de meurtres. 
Venez découvrir quelques grandes affaires criminelles 
moulinoises sous la houlette d’un guide-conférencier 
qui fera revivre ces évènements avec passion. A cette 
occasion, le Palais de justice nous ouvre ses portes.  
RDV au Palais de Justice de Moulins, 20 rue de Paris 
En partenariat avec le Palais de Justice et le CDAD

SAMEDI 24 OCTOBRE Tout public

Parcours thématiques
15h : Art Nouveau-Art Déco à Moulins
Aux formes courbes et sinueuses de l’Art Nouveau, 
inspirées des motifs végétaux, succèdent les 
ornements stylisés et les formes architecturales 
épurées de l’Art Déco qui triomphe à l’exposition 
internationale des arts décoratifs et industriels 
modernes de 1925 à Paris. Cette visite propose de 
retrouver à travers la ville les édifices marquants qui 
s’inscrivent dans ces deux courants d’architecture.    
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

JEUDI 15 OCTOBRE  Tout public

Les Jeudis de l’architecture 

19h : Charlotte Perriand, pionnière de l’architecture 
et du design moderne 
Retour sur la carrière et les réalisations d’une des plus 
célèbres architectes d’intérieur-designer du XXe siècle 
qui a collaboré avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret. 
Conférence d’Antoine Estienne, guide-conférencier.
Salle des fêtes de Moulins

SAMEDI 17 OCTOBRE  Tout public

Les Journées nationales  
de l’architecture 

15h : L’architecture du XIXe siècle à Moulins 
Du néo-classicisme des monuments publics à 
la profusion végétale de l’Art Nouveau, le XIXe 
siècle propose un prodigieux catalogue de styles 
architecturaux : néo-gothique, néo-byzantin, néo-Louis 
XIII, villas éclectiques … Laissez le guide-conférencier 
vous conter l’impressionnante variété architecturale 
de cette période, qui s’achève avec la Première Guerre 
mondiale, en découvrant les exemples moulinois.  
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier
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DIMANCHE 25 OCTOBRE 
ET SAMEDI 31 OCTOBRE Tout public

Parcours thématiques
15h :  Moulins, 
capitale du duché 
de Bourbonnais
Après un survol 
de la cité à travers 
les siècles grâce 
aux plans-reliefs 
d e  l ’ E s p a c e 
p a t r i m o i n e , 

déambulez dans le centre ancien de Moulins et laissez-
vous conter son histoire par un guide-conférencier qui 
vous conduira du Jacquemart à la cathédrale et au 
château des ducs, en parcourant les rues sinueuses 
de la ville.
RDV à l’Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

SAMEDI 14 NOVEMBRE  Tout public

La Nuit des musées  

De 20h à 23h. : exposition Papier, plumes et pinceaux. 
Peinture et enluminure à la Visitation
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier

JEUDI 19 NOVEMBRE  Tout public

Les Jeudis de l’architecture 

19h : De Sainte-Geneviève au Panthéon de Soufflot : 
fonctions et architecture 
Dédiée à la sainte patronne de la ville de Paris, l’église 
Sainte-Geneviève porte le nom de la colline où elle 
a été construite. Edifice remarquable de l’architecte 
Jacques-Germain Soufflot, elle possède une triple 
coupole inspirée du Panthéon d’Agrippa. Transformée 
à la Révolution en mausolée destiné aux personnalités 
ayant marquées l’histoire de France, elle est ornée de 
décors peints. 
Conférence d’Isaline Audebert, guide-conférencière, 
adjointe aux actions éducatives 
Salle des fêtes de Moulins

JEUDI 10 DÉCEMBRE  Tout public

Les Jeudis de l’architecture

19h : L’Opéra Garnier 
Le concours pour la construction de l’Opéra est lancé 
suite à l’attentat manqué visant Napoléon III à la sortie 
de la salle Le Peletier. Remporté par le jeune architecte 
Charles Garnier, dont c’est le premier projet de grande 
envergure, il est l’un des monuments emblématiques 
du Paris du XIXe siècle.
Conférence de Constance Claret, guide-conférencière 
suivie d’un film du CNC. 
Salle des fêtes de Moulins



MERCREDI 21 OCTOBRE 6-12 ans

Les sept merveilles du monde…  
et Moulins !
Connais-tu les sept merveilles du monde  ? Le 
Mausolée d’Halicarnasse, le colosse de Rhodes ou 
encore le phare d’Alexandrie ? Sais-tu qu’en plus d’avoir 
émerveillé les hommes qui les ont connus, ils ont 
inspiré des générations et des générations ! D’ailleurs, 
à Moulins l’on trouve quelques bâtiments qui peuvent 
nous y faire penser !

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 6-12 ans

Atelier vitrail
Les vitraux ornent plusieurs édifices de la ville de 
Moulins. Partons se familiariser avec les techniques 
de leur fabrication, découvrir le bel ensemble de vitraux 
de la cathédrale et réaliser une verrière en papier vitrail.

LUNDI 21 DÉCEMBRE  6-12 ans

La peinture
Grâce à cet atelier, tu pourras découvrir des peintures 
remarquables à Moulins du Moyen Âge aux siècles 
modernes.  Nous te proposons ensuite d’expérimenter 
toi-même les techniques des peintres en créant un 
véritable triptyque en bois !

MARDI 22 DÉCEMBRE   A partir de 3 ans

La magie des couleurs
L’univers des couleurs a bien changé au fil du temps ! 
Apprends comment elles sont fabriquées, à partir de 
quels minéraux, de quels végétaux et fabrique de la 
peinture avec ces pigments afin de créer ta propre 
œuvre ! 
Accompagnés des parents, les enfants à partir de 3 
ans peuvent participer à cet atelier.

Vacances de Noël suite >>>

JEUDI 22 OCTOBRE 6-12 ans

Par Jupiter ! Les dieux débarquent  
à Moulins
Dans l’Antiquité, les dieux et les déesses vivaient 
des histoires fantastiques ! Connais-tu les dieux du 
panthéon romain ? Saurais-tu les reconnaitre ? Après 
une balade en ville à la découverte des traces que ces 
dieux ont laissé dans notre patrimoine, à toi de jouer : 
sauras-tu représenter l’un des dieux et ses attributs ?

MARDI 27 OCTOBRE 6-12 ans

Trésors et pierres précieuses
A Moulins, de nombreux trésors sont cachés : bijoux, 
pierres précieuses, vaisselle… Sauras-tu trouver où ils 
se dissimulent ? Après cette petite découverte, rendez-
vous à l’atelier pour fabriquer ta propre boîte au trésor 
et repartir avec !

MERCREDI 28 OCTOBRE 6-12 ans

Enluminures et miniatures
Les moines copistes passent des journées entières à 
rédiger des pages ornées ensuite de dessins et d’or. 
Viens t’initier à cet art en dessinant ta propre lettrine !

LES ATELIERS ENFANTS

Les ateliers du patrimoine / Ateliers 6-12 ans et  
la Magie des couleurs 3-6 ans

L’atelier se compose d’un temps de visite et d’explication suivi  
d’un goûter apporté par l’enfant, puis d’une réalisation manuelle à emporter. 
Tarif : 6 euros par atelier (3 euros avec la carte patrimoine) 
Espace patrimoine, 83 rue d’Allier. De 14h30 à 17h, sur réservation. 
Les places sont à retirer à l’avance à l’Espace patrimoine.
Renseignements : 04 70 48 01 36 - patrimoine@agglo-moulins.fr

VACANCES DE LA TOUSSAINT

VACANCES DE NOËL
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LES ATELIERS ENFANTS

VACANCES DE NOËL suite

LUNDI 28 DÉCEMBRE 6-12 ans

Les paperolles
Le quilling (ou paperolles en français) est un art créatif 
du papier particulièrement ancien qui se développe à 
partir de la Renaissance. Il consiste à enrouler de fines 
bandelettes de papier pour leur donner des formes et 
les coller entre-elles. Grâce à cette technique, on peut 
fabriquer des tableaux, des cartes d’anniversaire ou 
de vœux mais aussi des bijoux ou des décorations à 
suspendre.

MERCREDI 23 DÉCEMBRE   6-12 ans

Faïence et porcelaine
Viens découvrir la longue histoire de la porcelaine, 
connue en Chine depuis la fin de l’Antiquité et importée 
en Europe au Moyen Âge par les aventuriers, les 
marchands, les missionnaires. Tu pourras ensuite 
décorer ton assiette.

SAMEDI 24 OCTOBRE  6-10 ans

Jacquemart raconte son histoire 
Spectacle de marionnettes autour de l’histoire de 
Jacquemart, le sonneur du beffroi.
Salle des fêtes de Moulins, sur réservation.
Tarif 6 euros / 3 euros avec la carte patrimoine

MARDI 29 DÉCEMBRE ans

Initiation à la broderie
Viens découvrir avec 
nous la broderie, si 
importante dans notre 
patrimoine. Après avoir 
observé des broderies 
historiques ainsi que 
leur représentation, 
tu pourras créer ton 
propre motif
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Place Maréchal  
de Lattre de Tassigny
03000 Moulins

ESPACE PATRIMOINE
Hôtel Demoret - 83 rue d’Allier
03000 Moulins

04 70 48 01 36 
patrimoine@agglo-moulins.fr

04 43 51 00 00
mediatheque@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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72 boulevard Gambetta
03320 Lurcy-Lévis

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

MOULINS LURCY-LEVIS MOULINS


