
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Complètement foot ! 

Animations gratuites, spéciales Coupe du monde, à la médiathèque 
communautaire de Moulins, à partir du 2 juin 2018. 

 

La médiathèque communautaire de Moulins chausse ses crampons et 
vous invite à partager la fièvre du football : 

RENCONTRE AVEC GUILLAUME EVIN  Samedi 2 juin à 15h (tout public)  
Pourquoi le ballon est rond ? Pourquoi Liverpool joue en rouge ? 

Pourquoi la Juve est-elle surnommée la « vieille dame » ? Que se passe-t-il dans la tête d’un joueur lorsqu’il 
fait une tête ? Venez découvrir les réponses à ces questions et bien d’autres en compagnie de l’auteur et 
journaliste Guillaume Evin. 
Dédicaces et ventes de livres, avec la librairie Le Moulins aux Lettres. 

A VOS MAINS, PRÊTS, CREEZ ! Samedi 9 et 
mercredi 20 juin 
15h-16h : Atelier pour les 6-11 ans 
16h30-17h30 : Atelier pour les 3-5 ans 
Ateliers créatifs pour enfants : un vide-poche 
«ballon de foot » ou encore des « claps-claps » 
pour les petits supporters des Bleus ! 
Réservations conseillées 

MATCH : FRANCE-AUSTRALIE Samedi 16 juin 
12h : Diffusion du 1er match des Bleus, collation 
et boissons sans alcool offertes. 

LES YEUX DANS LES BLEUS Samedi 16 juin 
16h30 : Vingt ans après, revivez la grande 
aventure victorieuse de France 98 (durée du film 
documentaire : 2h45) 

TOURNOI FIFA18 SUR PS4 Jeudi 12 juillet 
14h-17h30 : Une seule règle : sélectionner une 
équipe nationale pour, à votre tour, soulever le 
fameux trophée ! Démonstration de Florian 

Maridat, joueur e-sport pour l’AS Monaco. 
Réservations conseillées 

CAFES FOOT 
Pendant toute la Coupe du monde, la 
médiathèque vous invite à un « débrief » avec un 
invité sportif local. Commentez l’actualité et 
débattez des derniers matchs ! 

Samedis 9, 16, 23 et 30 juin, 7 juillet à 10h30 ; 13 
juillet à 18h 

Invités : Kévin Lastique, journaliste sport à La 
Montagne, Michel Bonin, président de l’A. S. Nord 
Vignoble, Ophélie Meilleroux, ex joueuse de 
l’équipe de France (67 sélections), Alexis Hervier, 
président du football féminin Yzeure Allier 
Auvergne, Pedro Kamata, ex joueur professionnel 
(Auxerre, Clermont Foot, Bari, Sienne, Yzeure, 
Moulins), Johnny Kari, adjoint aux sports à Moulins 
et ancien entraîneur, des membres du staff de 
Moulins Yzeure Foot et Florian Maridat, joueur de 
e-sport pour l’AS Monaco.

Médiathèque communautaire de Moulins 
Place de Lattre de Tassigny, Moulins - 04 43 51 00 00 / agglo-moulins.fr  

 


