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Réservations  

•  Réservation indispensable  
sauf mention « entrée libre »

•  Réservations sur place ou par 
téléphone 2 semaines avant 
l’animation (les demandes par mail 
ne sont validées qu’après réception 
d’une confirmation).

•  Places réservées uniquement 
jusqu’à l’heure de l’animation.

•  Toutes les animations ont lieu à 
la médiathèque Samuel Paty, sauf 
mention contraire.

LES ENFANTS RESTENT SOUS  
LA RESPONSABILITÉ DE LEURS PARENTS.
LES ENFANTS DE MOINS DE 10 ANS DOIVENT 
ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.

Les Les infosinfos
PratiquesPratiques

TOUTES LES

ANIMATIONS
SONT GRATUITES

Horaires d’ouverture
MARDI ET JEUDI : 14h-19h

MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI : 10h-18h
Chaque 1er dimanche du mois : 14h-18h 

(sauf jours fériés)
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SAM 2 15h Nettoyer son ordinateur ADOS-ADULTES p.11

DIM 3 15h30
Conférence de Dominique Laurent : Les Artistes  
Bourbonnais de l’Exposition universelle de 1937

TOUT PUBLIC p.16

MER 6 10h30 Lectures à voix haute 0-3 ANS p.12

MER 6 14h30 Jeux vidéo sur PC 10 ANS ET + p.13

JEU 7 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

JEU 7 17h30 Visite guidée de l’exposition Reliures : habiller le livre TOUT PUBLIC p.6

VEN 8 20h30 Concert Piano et Contrebasse  TOUT PUBLIC p.15

SAM 9 14h30 Atelier création d’un carnet ADOS-ADULTES p.7

SAM 9 16h,17h,17h30 Lectures à voix haute 0-5 ANS ET + p.12

MAR 12 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 13 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC., ÉTUD. p.10

JEU 14 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

JEU 14 17h30 Rencontre avec Jean-Pierre Siméon TOUT PUBLIC p.16

MAR 19 14h30 Jeux de société TOUT PUBLIC p.14

JEU 21 14h et 16h Atelier création d’un carnet 8 ANS ET + p.7

MAR 26 14h30 Puzzles 7 ANS ET + p.14

MER 27 16h et 17h15 Spectacle pour les enfants : Bouts de moi 1-3 ANS p.12

JEU 28 14h30 Tournoi Mario Kart sur Switch 8 ANS ET + p.14
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MAR 3 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 4 10h30 Lectures à voix haute 0-3 ANS p.12

MER 4 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC. ET ÉTUD. p.10

MER 4 14h30 Jeux vidéo sur Switch 8 ANS ET + p.13

JEU 5 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

JEU 5 17h30 Visite guidée de l’exposition Reliures : habiller le livre TOUT PUBLIC p.6

SAM 7 15h Clavier et souris, mode d’emploi ADOS-ADULTES p.11

SAM 7
16h,17h et 
17h30 Lectures à voix haute 0-5 ANS ET + p.12

SAM 7 20h30 Concert Musique brésilienne : Boa Vista TOUT PUBLIC p.15

MAR 10 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 11 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC. ET ÉTUD p.10

JEU 12 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

SAM 14 10h30 Idées de lecture ADOS-ADULTES p.10

SAM 14 15h Annonce des résultats du Prix Mangawa 2022 11-18 ANS p.21

SAM 14 16h30 Atelier philo pour les enfants 7-10 ANS p.13

MAR 17 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 18 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC. ET ÉTUD p.10

JEU 19 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

SAM 21
10h, 11h30, 
14h, 15h30 Atelier de fabrication de papier TOUT PUBLIC p.7

MAR 31 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 1 10h30 Lectures à voix haute 0-3 ANS p.12

MER 1 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC. ET ÉTUD p.10

MER 1 14h30 Jeux vidéo sur PS4 8 ANS ET +. p.13

JEU 2 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

JEU 2 18h30 Dépouillement du Prix René Fallet 2022 TOUT PUBLIC p.19

MAR 7 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 8 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC. ET ÉTUD. p.10

JEU 9 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

JEU 9 17h30 Visite guidée de l’exposition Reliures : habiller le livre TOUT PUBLIC p.6

VEN 10 20h30 Projection du film documentaire Malo et les étincelles ADOS-ADULTES p.18

SAM 11 15h
Conférence de Fabienne Le Bars :  
Reliures françaises à décor de l'époque moderne 

ADOS-ADULTES p.7

SAM 11 15h Organiser ses documents ADOS-ADULTES p.11

MAR 14 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 15 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC. ET ÉTUD. p.10

JEU 16 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

MAR 21 17h et 18h In English, please ! ADULTES p.10

MER 22 13h30 et 15h In English, please ! COLLÉGIENS, 
LYC. ET ÉTUD p.10

JEU 23 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

JEU 23 18h30 Dépouillement du Prix des Imaginales 12 ANS ET + p.20

SAM 25 15h
Conférence musicale de Jean-Luc Perrot :  
François-Henri Clicquot

TOUT PUBLIC p.17

JEU 30 16h Scrabble ADOS-ADULTES p.10

m a im a i
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DIM 3 15h30 Visite guidée de l’exposition Reliures : habiller le livre TOUT PUBLIC p.6



Atelier de  
fabrication de papier  
avec Jean-Pierre Gouy

 TOUT PUBLIC 
Samedi 21 mai, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 

Maître artisan d’art en fabrication de papier à la 
main depuis plus de quarante ans, Jean-Pierre Gouy 
continue à fabriquer du papier chiffon à l’ancienne 
dans son atelier de Corrèze.
Venez découvrir l’histoire du papier à travers cette 
technique de fabrication à la main, et repartez avec la 
feuille de papier que vous aurez vous-même réalisée. 
Ateliers à 10 h, 11 h30, 14h, 15h30. 
Durée de chaque atelier : 1 heure environ.

Reliures françaises à décor de l’époque  
moderne : conférence de Fabienne Le Bars 

 ADOS-ADULTES / Samedi 11 juin à 15h

Panorama de la reliure française à décor, abordant 
selon un parcours chronologique les principales 
typologies et évolutions des reliures à décor en 
France, du 16ème au 18ème siècle.
Fabienne Le Bars, archiviste-paléographe, est 
conservatrice à la Réserve des livres rares de la 
Bibliothèque nationale de France.

Atelier création d’un carnet

 ADOS-ADULTES / Samedi 9 avril à 14h30

Vous aimez écrire ou dessiner, vous ne trouvez pas 
un carnet à votre envie, souple et solide à la fois  : 
venez apprendre à le réaliser vous-même ! 
La technique de reliure à structure croisée répondra 
à votre demande  : des matériaux et des outils 
simples, feuilles de papier, fil, colle, aiguille, ciseaux, 
règle, pour un résultat très esthétique.
Le matériel sera fourni par la médiathèque.
Durée de l’atelier : 3 heures. 

Atelier création d’un carnet pour les enfants

 À PARTIR DE 8 ANS / Jeudi 21 avril à 14h et à 16h

Avec des feuilles blanches ou colorées, un peu de 
bristol, du fil et une aiguille et un peu de patience, 
viens créer ton propre carnet. 
Le matériel sera fourni par la médiathèque.

Animations autour de l’exposition

eXPOSITIONS

RELIURES : habiller le livre
Du 2 avril au 2 octobre 2022

Lors des expositions de livres anciens, c’est souvent 
l’intérieur qui est donné à voir  ; pour le texte, la 
typographie, la gravure… Cette fois-ci, place à l’extérieur 
du livre ! À ces parchemins, ces cuirs colorés, décorés de 
personnages, habillés de dorures ou de simples feuilles 
de papier, qui protègent le livre depuis des siècles et 
l’incarnent dans l’imaginaire collectif. 
La Médiathèque Samuel Paty conserve dans ses 
collections patrimoniales un ensemble représentatif 
de l’histoire de la reliure, du 12ème au 19ème siècle. En 
admirant le livre cousu, estampé, décoré, ciselé, doré… 
vous voyagerez dans huit siècles de patrimoine écrit, à 
la découverte de techniques et d’expressions artistiques 
fascinantes.
Plus de cinquante livres anciens issus des collections 
patrimoniales conservées à Moulins seront présentés.

Visite libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Animations autour de l’exposition : 
Programme complet disponible sur place ou en ligne sur le site de la 
médiathèque.

VISITES GUIDÉES  
TOUT PUBLIC  
Jeudis 7 avril, 5 mai,  
9 juin à 17h30
Dimanche 3 juillet à 15h30

La grande  exposition
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EXPOSITIONEXPOSITION

Du 2 avril au Du 2 avril au 

2 octobre 2 octobre 20222022

RELIURES

habiller

le livre

PUBLIC SCOLAIRE
Des accueils et visites sont possibles pour les 
scolaires (cycle 3, collège, lycée) : s’adresser à la 
médiathèque pour tout renseignement, ou pour 
réservation d’un créneau horaire en visite libre.

ENTRÉE LIBRE  
aux horaires  
d’ouverture de  
la médiathèque

Commissariat d’exposition :
Marie Bertinotti, restauratrice professionnelle 
de livres anciens et d’estampes, installée 
à Neuvy (Allier) depuis quelques années, 
en collaboration avec Agnès Leca et Marie 
Diderich, chargées des fonds patrimoniaux de 
la Médiathèque Samuel Paty.

• 6 7 •



eXPOSITIONS La petite  salle d’exposition
ENTRÉE LIBRE  
aux horaires  
d’ouverture de  
la médiathèque

ANDRÉ RECOULES 
Du 4 au 21 mai 

« Démons et Merveilles, 
Vents et Marées, au loin déjà, 

la mer s’est retirée... »
Jacques Prévert

Maurice Thiriet
Les Visiteurs du soir - 1942

Photographies récentes  
de A. Recoules

SOCIÉTÉ BOUrBONNAISE  
DES ÉTUDES LOCALES

Adrien Mazoyer,  
un maître de l’art verrier 
Du 23 mars au 9 avril 

Dans l’entre-deux-guerres, divers artisans 
créateurs se sont illustrés dans le mou-
vement des Arts Déco : le vichyssois Paul 
Devaux a récemment été mis à l’honneur. 
On connaît moins bien les moulinois Paul 
Pouënat et Adrien Mazoyer. Au retour de 
la guerre, en 1919, Mazoyer reprend son 
magasin d’arts de la table, situé au 9 de la 
rue d’Allier. Auparavant, il s’est formé à la 
peinture sur faïence au célèbre magasin 
Le Vase Étrusque à Paris. C’est en autodi-
dacte qu’il s’initie à la décoration en émail 
sur le verre. Il signe ses créations d’un petit 
moulin. Actuellement, Adrien Mazoyer, bien 
oublié des Moulinois, est considéré par les 
spécialistes de l’art verrier, notamment 
Guiseppe Cappa (auteur du Génie verrier), 
comme un « maître » dans son art.
Dimanche 3 avril, 15h30 : conférence  
sur Les artistes bourbonnais de l’expo-
sition universelle de 1937 par Dominique 
Laurent

ASSOCIATION COUL’ART 
Du 25 mai au 11 juin 

L’association présente un 
éventail des œuvres de 
ses adhérentes. Créée en 
octobre 2013, COUL’ART or-
ganise depuis cette date un 
atelier hebdomadaire où se 
réunissent des passionnées 
de peinture. Les adhérentes 
pratiquent leur art  : huile, 
acrylique,  aquarelle, dessin 
selon leurs envies. 
Des intervenants extérieurs viennent les initier à de 
nouvelles techniques.

ISABELLE LANGELLA 
Du 15 juin au 3 juillet 
Regards photographiques sur l’orgue 

Cliquot de Souvigny 

Instrument mystérieux par excel-
lence, instrument du diable, voix des 
anges, voix céleste, dont la vibration 
est celle de l’air, de l’invisible.
Fruit d’une rencontre avec l’organiste 
Jean-Luc Perrot, co-titulaire de l’orgue 
de Souvigny, une plongée dans les 
coulisses d’un instrument hors du 
commun, des instants photogra-
phiques au fil de la multiplicité excep-
tionnelle de ses sonorités.
Photographe amateure, Isabelle 
Langella est membre du Club Photo 
CYSL.
Samedi 25 juin, 15h  : conférence 
sur l’orgue Clicquot de Souvigny par 
Jean-Luc Perrot 

LYCÉE BANVILLE 
Du 13 au 30 avril 

Présentée pour la première fois en 2019, cette 
exposition évoque, sur panneaux grand format, 
quelques aspects marquants de ce lycée sous 
un angle historique mais aussi scolaire et hu-
main. Le visiteur pourra découvrir des extraits de 
films tournés par le club vidéo dans les années 
1990.
Enfin, ce sera l’occasion 
de découvrir des témoi-
gnages filmés d’anciens 
du lycée, projet réalisé 
cette année par les 
élèves de la classe de 
Seconde 3. 9 •• 8



Les Les RDV réguliersRDV réguliers

In English, please !
 ADOS-ADULTES 

Ateliers de conversation en anglais avec Claudia Bassen. Des ateliers 
courts en petits groupes pour prendre la parole (en anglais !)  
et dialoguer avec les participants. Durée : 1h/1h30.

2 avril, 15h : Nettoyer son ordinateur
C’est quoi un « clic droit » ? Comment on met en 
Comment entretenir son ordinateur, pour favoriser 
sa longévité et ses performances  ? Découvrez 
des logiciels mais aussi des astuces pour faire le 
ménage dans votre poste informatique.

7 mai, 15h : Clavier et souris : Mode d’emploi
C’est quoi un «  clic droit  »  ? Comment met-on en 
majuscule  ? Pour tout savoir sur la souris et le 
clavier : la manipulation, les boutons, etc.

11 juin, 15h : Organiser ses documents
Comment créer des dossiers et hiérarchiser ses 
documents, ses vidéos ou ses photos ? Faites le 
plein de trucs et astuces.

Scrabble
 ADOS-ADULTES 

Chaque jeudi en dehors des vacances scolaires, 16h-19h  

Alain Loquet propose aux amateurs de Scrabble 
un 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.

Idées de lecture
ADOS-ADULTES  
Samedi 14 mai, 10h30 / Entrée libre

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. 

Ateliers numériques
 ADOS-ADULTES 

11 •• 10

COLLÉGIENS (4e ET 3e), LYCÉENS ET 
ÉTUDIANTS : le mercredi à 13h30 et 15h
Chaque mercredi en dehors des vacances 
scolaires jusqu’au mercredi 22 juin. 
Pas d’ateliers le 6 avril ni la semaine de 
l’Ascension. 

ADULTES : Le mardi à 17h et à 18h 
Chaque mardi en dehors des vacances 
scolaires jusqu’au mardi 21 juin. 
Pas d’ateliers le 5 avril ni la semaine 
de l’Ascension. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
En complément des ateliers, un 
jeune en volontariat de service 
civique est présent chaque après-
midi à la médiathèque pour vous 
accompagner dans l’utilisation 
des services numériques. Créer 
une adresse mail, télécharger des 
photos, des livres numériques, vous 
connecter au wifi… Il est possible de 
prendre rendez-vous.
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Lectures à voix haute pour les enfants 
  Le 1er mercredi et 1er samedi du mois… ou presque ! 

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 !

Spectacle pour les enfants : Bouts de moi
 1 – 3 ANS / Mercredi 27 avril, 16h et 17h15 

Tiens, bébé est sorti ! Qui l’a poussé ? C’est toi ? Et le ventre de ma-
man, il est où maintenant ? C’est toi qui l’as pris ? Il faut le retrouver, 
c’est le petit bout de maman préféré de bébé. Allons, allons, dit ma-
man, je suis là, tout à côté de toi, tu ne me vois pas ? Et maman fait 
le tour de bébé pour le consoler…

Ce spectacle est un voyage, une plongée dans un monde étrange 
et mystérieux, où les jeux de miroirs racontent avec malice et 
humour comment, petits bouts par petits bouts, l’enfant finit par 
comprendre qu’il est lui, un tout, un être parfait parce que unique, 
singulier et complet à sa manière. 
Durée du spectacle : 30 minutes.

Les Les RDV réguliersRDV réguliersLes Les RDV réguliersRDV réguliers

Réservé aux enfants !     LES RÉSERVATIONS SONT FORTEMENT 
CONSEILLÉES POUR CES ANIMATIONS.

Mercredis 6 avril, 4 mai, 1er juin 

10h30 - 11h : pour les 0-3 ans
Samedis 9 avril et 7 mai

16h : pour les 5 ans et + 
17h : pour les 3-4 ans
17h30 : pour les 0-3 ans.

Atelier philo  
pour les enfants

 7-10 ANS / Samedi 14 mai à 16h30  

Philosopher c’est se questionner, ré-
fléchir, écouter et respecter le point de 
vue de chacun, et construire sa propre 
pensée. 
Chaque trimestre, l’atelier philo 
propose de philosopher à partir des 
droits des enfants  : quels sont-ils ? 
Que signifient-ils ? A quoi servent-ils ? 

Atelier proposé en partenariat avec la 
délégation UNICEF de l’Allier et animé par 
Aline Auriel, bénévole chargée d’actions 
éducatives à l’UNICEF et docteure en 
Sciences du Langage. Dans le cadre de 
son doctorat, elle a conduit des ateliers 
philosophiques auprès de jeunes publics. 
Durée : 1h15.

Jeux vidéo
Le 1er mercredi du mois de 14h30 à 17h30  

Entrée libre

6 avril / 10 ANS ET + : 6 avril : Sur PC, seuls ou en ligne 
avec vos amis, faites un Top 1 sur Fortnite, soyez 
le conducteur le plus rapide dans Circuit Superstars 
ou élaborez la meilleure stratégie dans Sang-Froid - 
Tales of Werewolves. 

4 mai / 8 ANS ET + : Sur Switch, venez découvrir les 
différents jeux de la médiathèque : courez plus 
rapidement que vos adversaires tout en évitant les 
obstacles, obtenez une promotion en provoquant 
un maximum de dégâts ou unissez vos forces en 
prenant les commandes du vaisseau spatial pour 
lutter contre les forces maléfiques de l’Anti-Amour ! 
Choix des jeux sur place, en fonction de l’affluence.

1 juin / 8 ANS ET + : Sur PS4, venez découvrir les dif-
férents 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.

Un spectacle de Cécile Bergame 
et la Compagnie A Corps Bouillon
En lien avec l’ouvrage de Lucie 
Albon, « Regarde, ça bouge ! » 
paru aux éditions du Poutan. 
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Les Les RDV réguliersRDV réguliers

Concert piano et contrebasse : 
Alter Duo 

 Vendredi 8 avril, 20h30

L’Alter Duo propose un voyage musical mettant 
en valeur le lyrisme et la virtuosité de la 
contrebasse. Pensé autour de pièces originales 
et de transcriptions, le programme alterne 
subtilement œuvres de grands compositeurs 
(Mozart, Schubert, Saint-Saëns, Massenet...) 
et pièces, moins connues, tirées du répertoire 
de la contrebasse (Bottesini, Dragonetti...). 
L’Alter Duo est composé de Julien Mathias et 
de Jean-Baptiste Mathulin, tous deux lauréats 
de plusieurs concours internationaux. 
Piano Erard 1907 inscrit à l’Inventaire des Monuments 
historiques. 

éVéNemeNTSéVéNemeNTS

Concert musique brésilienne : 
Boa Vista 

 Samedi 7 mai, 20h30

Le groupe Boa Vista (nom d’un quartier 
très musical et festif de Recife) est né de la 
rencontre entre des musiciens français issus 
de divers horizons musicaux, tous passionnés 
de musique brésilienne, et une chanteuse 
du Nordeste du Brésil arrivée depuis peu en 
France. Le répertoire du groupe a été élaboré 
pour permettre, au travers des chansons, de 
faire un voyage vers la richesse rythmique 
et harmonique singulière à chaque région du 
Brésil. Avec une approche à la fois culturelle 
et festive, le groupe interprète les rythmes 
les plus connus : Bossa Nova, Samba, mais 
aussi Afoxe, Forró, Frevo, Coco, Baião … moins 
entendus en Europe.

Jeux pendant 
les vacances scolaires

Jeux de société
Mardi 19 avril 14h30-17h30 / Entrée libre

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.

Tournoi Mario Kart 8 
sur Switch

 8 ANS ET + 
Jeudi 28 avril, 14h30-17h30 

Choisissez bien votre kart, 
négociez les virages, ajustez 
votre tir de carapace, et 
passez la ligne d’arrivée en 
premier  ! Inscrivez-vous, seul 
ou en équipe, et restez dans 
le haut du classement pour 
remporter le tournoi.
Il est nécessaire d’être présent 
dans la salle pendant toute la 
durée du tournoi afin de ne pas 
pénaliser son coéquipier et les 
autres équipes.

Puzzles
7 ANS ET + / Mardi 26 avril, 14h30-17h30 / Entrée libre
La médiathèque vous propose d’assembler des puzzles illustrés : 
venez aiguiser votre sens de l’observation et chercher la petite 
pièce qui va manquer pour terminer votre puzzle. Que vous 
soyez seul ou à plusieurs, nous vous attendons pour un moment 
complètement « puzzlé » !
Un adulte responsable de l’enfant doit être présent dans la médiathèque 
pour les moins de 10 ans, et dans la salle de l’animation pour les moins 
de 8 ans.
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éVéNemeNTSéVéNemeNTS

Dominique Laurent :  
Les artistes bourbonnais  
de l’Exposition universelle  
de 1937 

 Dimanche 3 avril 2022, 15h30

Au retour de la Première Guerre mondiale, 
les rescapés entrent dans une ère nouvelle. 
Les artisans de l’Allier s’inscrivent dans un 
mouvement plus général de valorisation de 
l’artisanat : c’est en 1924 que fut créé le concours 
du Meilleur Ouvrier de France. Les concours 
se multiplient. Une Exposition universelle est 
organisée à Paris en 1937 autour des « Arts et 
techniques dans la vie moderne » : un Comité 
départemental de l’Allier est constitué sous la 
présidence de Marcel Génermont, avec comme 
secrétaire générale Yvonne Monceau. Cette 
exposition sera l’occasion de (re)découvrir 
le travail de ces artisans parmi lesquels on 

Jean-Luc Perrot : Conférence musicale 
« François-Henri Clicquot, portrait d’un 
facteur d’instruments au 18e siècle »

 Samedi 25 juin, 15h

Quand on prononce le 
nom de Clicquot, c’est 
d’abord le champagne 
qui vient à l’esprit. Mais 
une autre lignée s’est 
illustrée, au XVIIIe siècle, 
dans le domaine de la 
facture instrumentale. 
François-Henri, facteur 
d’orgues du roi Louis 
XVI, a porté à son 
apogée le savoir-faire 
de ses ancêtres. L’orgue 
de Souvigny, construit par ses soins en 1783 et conservé 
miraculeusement intact, en est le témoignage admiré de tous. 
Jean-Luc Perrot fera revivre l’œuvre de cet organier hors pair, 
en illustrant son propos au piano d’exemples musicaux de 
compositeurs que Clicquot a fréquentés : Balbastre, Beauvarlet-
Charpentier, Séjean.
Musicologue et musicien, Jean-Luc Perrot est co-titulaire de 
l’orgue Clicquot de Souvigny.

Piano Erard 1907 inscrit à l’inventaire des monuments historiques

A voir : photographies de l’orgue Clicquot exposées à la médiathèque 
du 15 juin au 3 juillet, cf. p.9.

Conférences 

Des conférences en lien 
avec l’exposition Reliure : 
habiller le livre sont 
également proposées : 
voir ce programme p.7.

relève les noms de Bellenfant, 
Comoli, Crépin-Lebond, Paul 
Devaux, Malcourant, Mazoyer, 
Brugnaud, Pouënat... et bien 
d’autres. 
Dominique Laurent est 
présidente de la Société 
Bourbonnaise des Etudes 
Locales.
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Rencontre  
avec Jean-Pierre Siméon
Jeudi 14 avril, 17h30 / Entrée libre

Dans le cadre du projet Jeunes en librairie, des 
élèves en classe de 4ème au collège Emile 
Guillaumin (Moulins) ont invité le célèbre poète 
et dramaturge Jean-Pierre Siméon et l’éditrice 
et autrice Nicole Maymat, pour une rencontre 
qu’ils animeront, en partenariat avec la Librairie 
Coïncidence. Cette rencontre sera suivie d’une 
lecture de textes. 

Jeunes en librairie est un programme 
d’éducation artistique et culturelle en direction 
des collégiens, lycéens et apprentis, destiné 
à promouvoir l’accès au livre, faire connaître 
le rôle du libraire dans la chaîne du livre et 
encourager la fréquentation et l’achat de livres 
en librairie. L’agence Auvergne Rhône Alpes 
Livre et Lecture est l’opératrice de ce dispositif, 
porté par la DRAC et en partenariat avec la 
DAAC. 
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éVéNemeNTSéVéNemeNTS

Projection cinéma :
Malo et les étincelles
un film documentaire de Julie Siboni

 ADOS-ADULTES / Entrée libre 

Vendredi 10 juin, 20h30

«  J’ai rencontré Malorie pendant l’été 2017 lors 
d’une fête médiévale dans mon village. Je réalisais 
des portraits vidéo des bénévoles. « Malo » en 
faisait partie. Sa dégaine a tout de suite attiré mon 
attention. Très mince, avec de maigres épaules qui 
dépassaient de son chemisier. Une espèce de petite 
liane, surmontée d’un chignon formé de ses dreads 
blondes. Le lendemain, je l’ai observée et filmée en 
train de danser sur la piste sableuse de la place du 
village. Gracieuse et maladroite, féminine mais encombrée par son corps, timide tout en osant 
danser devant le public, au pied des musiciens, tout en elle était intrigant et paradoxal.» 
Une production Les Films du Tambour de Soie et France 3 Rhône-Alpes-Auvergne.
A l’issue de la projection, une rencontre est prévue avec Julie Siboni, la réalisatrice du film, Malo, 
personnage principal et Chloé, personnage secondaire. 

 Les Films du Tambour de Soie 

et France Télévisions

présentent

Malo et les étincelles
Un documentaire de 52’ réalisé par 

Julie Siboni

©Malorie Chanat

Prix René Fallet 2022 : faites partie du jury !
Du 11 mars au 2 juin    

Décerné chaque année lors des Journées littéraires du Bourbonnais à Jaligny-sur-Besbre, le prix 
René Fallet couronne un premier roman de langue française paru entre le 1er décembre 2020 et le 
30 novembre 2021 d’un auteur de moins de 45 ans. 
« Le jury attend un roman dont l’histoire est habilement conduite, où l’on peut retrouver l’un des 
thèmes de prédilection de René Fallet (amour, amitié...), traité avec humour, poésie ou regard 
critique, au plus près de l’esprit de l’auteur ». 
Depuis le 11 mars : inscriptions ouvertes (et toujours possibles) au comité de lecture de la mé-
diathèque pour pouvoir emprunter et lire les romans sélectionnés.

Du 18 mai au 2 juin : vote des membres du comité de lecture à la médiathèque.

Jeudi 2 juin à 18h30 : venez assister au dépouillement des votes du comité de lecture de la Mé-
diathèque : vous pourrez alors commenter les choix, et partager vos impressions ! Entrée libre

PRIX LITTERAIRES 
����

Aussi riche que le roi 
Abigail ASSOR 
Editions Gallimard

Danse avec la foudre 
Jérémy BRACONNE  
Editions L’Iconoclaste

Les papillons 
BARCELLA 
Editions Cherche-Midi

La sainte touche
Djamel CHERIGUI  
Editions JC Lattès

Le rapport chinois
Pierre DARKANIAN  
Editions Anne Carrière 
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Annonce des résultats du Prix 
Mangawa 2022
11-18 ANS  / Entrée libre / Samedi 14 mai 2022, 15h

Le prix Mangawa est le plus grand prix des 
lecteurs de mangas en France. Chaque année, 
la médiathèque propose aux 11-18 ans de 
participer en lisant une sélection de titres 
pendant plusieurs mois puis en votant pour les 
préférés et/ou en s’inscrivant au concours de 
dessin.

Participe au quiz et tente de remporter un 
cadeau ! Découvre les titres préférés du jury de 
la médiathèque et les résultats nationaux. 
Résultats du concours de dessin et remise des 
récompenses.

éVéNemeNTSéVéNemeNTS

Découvrez les mondes imaginaires !
12 ANS ET + / Du 11 février au 14 juin  / Entrée libre

Plongez dans les mondes imaginaires et votez pour votre roman préféré ! 

Inspirée du Prix Imaginales des Bibliothécaires organisé par les Imaginales, le festival des mondes 
imaginaires à Epinal, la sélection est composée de cinq romans d’auteurs français, publiés durant 
l’année 2021, qui appartiennent aux genres de la fantasy, du fantastique, ou de la science-fiction. 
A partir de cette sélection de romans, nous vous proposons de constituer un comité de lecture à 
la médiathèque : comme les bibliothécaires, vous devez lire entre février et juin les cinq romans 
sélectionnés, et voter pour celui que vous aurez préféré. 

Les inscriptions et les prêts des livres s’effectuent à l’accueil de la médiathèque.

Depuis le 11 février : inscriptions ouvertes (et toujours possibles) pour participer.

Jeudi 23 juin, 18h30 : venez assister au dépouillement des votes : vous pourrez alors commenter 
les résultats et partager vos impressions de lecture !vos impressions !

Le Sang de la cité, 
tome 1 : 
Capitale du Sud
Guillaume 
CHAMANADJIA 
Aux forges  
de Vulcain 

Viendra le temps 
du feu 
Wendy DELORME 
Cambourakis

Widjigo
Estelle FAYE
Albin Michel 
Imaginaire

La machine
Katia LANERO 
ZAMORA
ActuSF

Les oubliés  
de l’Amas 
Floriane SOULAS 
Scrinéo  
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Les services

 LES ANIMATIONS : un programme trimestriel, 
avec des propositions pour tous les âges

 LA CONSULTATION SUR PLACE : Livres, CD, 
DVD, journaux et magazines (200 abonnements) 
Salle de consultation dédiée au patrimoine écrit 
(100 000 documents) 
Jeux de société pour jouer sur place

LES SERVICES NUMÉRIQUES : ordinateurs 
avec accès internet, imprimante, scanner, 
photocopieur, wifi

LE PRÊT À DOMICILE : abonnement gratuit 
quel que soit le lieu d’habitation

Prêt pour 4 semaines : 
• 20 livres ou magazines
• 20 livres audio
• 20 CD musicaux
• 10 DVD
• 1 liseuse numérique
•  Et prêt de 20 livres numériques pour 8 

semaines

MEDIATHEQUEMEDIATHEQUE  
MODE D’EMPLOIMODE D’EMPLOI

Accès libre  
et gratuit pour tous 

Entrée libre

Horaires d’ouverture
MARDI ET JEUDI : 14h-19h

MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI : 10h-18h
Chaque 1er dimanche du mois : 14h-18h 

(sauf jours fériés)

Fermeture les samedis veilles de Pâques  
et de Pentecôte



RETROUVEZ LA MÉDIATHÈQUE SUR :
https://mediatheques.agglo-moulins.fr

 MEDIATHEQUE.MOULINS.COMMUNAUTE

 LAMEDIABOOKSTA

 LAMEDIAMOULINS

MÉDIATHÈQUE SAMUEL PATY
PLACE MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, MOULINS
TÉL. 04 43 51 00 00 / mediatheque@agglo-moulins.fr
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