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Médiathèques  

 

Rendez-vous d’automne pour les médiathèques  
Les rendez-vous d’automne seront édités la semaine prochaine au sein des deux 
médiathèques communautaires : de nombreuses animations attendent le 
public ! 
  

Les médiathèques communautaires de Lurcy-Lévis 
et Samuel Paty (Moulins) proposent leurs 
nouveaux rendez-vous d’automne. Les plaquettes 
seront disponibles en version papier dans chacune 
des médiathèques à partir du mardi 27 septembre.  
Ateliers adultes, ateliers enfants, concerts, 
expositions, …. Un programme toujours plus riche, 
varié et totalement gratuit, ouvert à tous ! 
Téléchargeables également sur 
https://mediatheques.agglo-moulins.fr/accueil 
 
Nouveau rendez-vous mensuel : Samedi du livre  
 
Chaque mois, les bibliothécaires proposent un 

moment de rencontre conviviale pour découvrir les livres qu’il est possible d’emprunter à la 
médiathèque : atelier, présentation de nouveautés ou de coup de cœur, focus thématique, 
jeu, lecture goûter… Les formes pourront changer, avec toujours l’envie de partager des 
expériences grâce aux livres.  Le premier rendez-vous se déroulera le samedi 1er octobre à 
16h : sur le thème de la cuisine et de la table. Recettes, décoration de table, gastronomie… 
Quelques jours avant la semaine du goût, une découverte des nouveautés en exclusivité et 
une sélection des plus beaux livres de cuisine de la médiathèque. 

 
Ouverture le dimanche 2 octobre 
Comme chaque premier dimanche du mois, la médiathèque Samuel Paty est ouverte. À 
15h30, visite guidée de l’exposition Reliures : habiller le livre. 

 
Nouveauté : Exposition Bric-à-Brac de Maria Jalibert, du 15 octobre 2022 au 2 juillet 2023 

 
Bric-à-Brac, c’est un joyeux désordre patiemment organisé par Maria Jalibert, fait de bric et 
de broc tout droit sorti de nos coffres à jouets. Un joyeux bazar où vous pourrez imaginer, 
composer, décomposer, compter, ordonner, désordonner des collections aux couleurs de 
l’arc-en-ciel, aux formes géométriques ou pas… et recommencer !  
Ouvrez grand les yeux, cherchez, trouvez toutes les petites bricoles de l’enfance que vos 
parents prennent soin de faire disparaître le jour où vous avez le dos tourné… 
Lecteurs, joueurs, chineurs, petits et grands enfants, surtout ne pas s'abstenir ! 



 

 

 
Maria Jalibert est une artiste plasticienne multiple, « la nouvelle mère Teresa du plastique et 
du toc », elle illustre, photographie, découpe, range, classe, chamboule tout, met tout en 
pagaille… Et en plus, elle écrit ! Après ses études aux Beaux-Arts et en métiers du livre du côté 
de Toulouse et Bordeaux, elle publie ses premiers albums chez Point de suspension (Les 
Voyages D’Hyppolite Podilarius, Yack à lire…), puis chez Didier Jeunesse (le fameux Bric-à-brac, 
En route…) et dernièrement chez A pas de Loup (Cache-cache carotte, Badaboum !).  
Ses livres aux histoires un peu folles, drôles et poétiques nous en font voir de toutes les 
couleurs.  
Maria Jalibert a également réalisé plusieurs affiches du festival Jean Carmet, festival de 
cinéma qui a lieu chaque année à Moulins : peut-être, parmi vous, certains se rappelleront-ils 
son petit bonhomme pellicule !  
 
« In English, please ! » les ateliers de discussion en anglais  
 
Tous les mardis et mercredis des ateliers de conversations en anglais sont organisés à la 
médiathèque. L’occasion de venir pratiquer la langue anglaise de façon simple et interactive.  
Pour adultes : les mardis à 17h et 18h 
Pour les lycéens et étudiants : les mercredis de 13h30 à 16h. Réservation conseillée, gratuit. 
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