GRATUIT

Automne 2019

FESTIVITÉS
CONSERVATOIRE
THÉÂTRE
MUPOP
MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE
montlucon.com

A. Rethoret - Montluçon Communauté - 2019

17 sept - 8 nov 2019

Contes tout public - Entrée gratuite

édito
L’automne est une saison riche et aux
multiples visages. Ce nouvel agenda
vous permettra de faire le plein d’idées
de sorties.
Découvrez le programme de l’automne
avec nos rendez-vous incontournables
tels que la « Fête du Sport », le festival
« Dire, lire et conter » ou la dynamique
semaine « Montluçon fête ses étudiants ».
Le forum des associations prendra ses quartiers à Athanor. La
culture ne sera pas en reste avec le début de la saison culturelle
du théâtre Gabrielle-Robinne, les animations du MuPop et de
la médiathèque.
Offre diverse avec encore Croq’ en Fruits et les activités
jeunesse.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

		

Agenda Montluçonnais - Automne 2019
Direction de la Communication - Ville de Montluçon
Photos Ville de Montluçon sauf mention - Impression Typocentre
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TOUTES LES DATES
TEMPS FORTS
THÉÂTRE MUNICIPAL
MÉDIATHÈQUES

MUPOP
JEUNESSE
CONSERVATOIRE

SEPTEMBRE

Vos tubes de l'été // exposition			
>5/01/2020			MuPop
Qui êtes vous Montusès ? // exposition		> 28/09			Méd. Boris-Vian
Groupe des 9+ // exposition			>29/09			Fonds d'art
Journées portes ouvertes
		4&11/09		
13h30
Espaces jeunes
Défi ville propre // action citoyenne			14/09		9h30
Athanor
Fête du sport
			15/09		10h à 18h
Dire, lire et conter				
17/09 > 8/11		
voir programmation p.11
Forum information BAFA BAFD 			
18/09		
14h
EMJ
Conversation anglaise // atelier RERS
20/09		14h
Méd. Boris-Vian
10 ans de Che Tango // week-end festif		
21&22/09		
10h
MuPop
Comment le tango parle du football // conférence
21/09		
16h
MuPop
Visite de l'exposition et lecture // journées du patrimoine
21/09			
Méd. Boris-Vian
Visite du théâtre // journées du patrimoine		22/09		15h
Th. G. Robinne
Initiation au tango argentin 			
22/09		
14h
MuPop
Faites le plein d'infos // portes ouvertes		
25/09		
14h
EMJ
Le roi lion // concert comédie musicale		
26&27/09		
18h
Conservatoire
De la terre au bronze // exposition			28/09>13/10		Orangerie
Trésors // spectacle musical			
28/09		
15h
Méd. Boris-Vian
Forum des associations 			
28&29/09			
Athanor

OCTOBRE

Dans la peau de Don Quichotte // théâtre		2/10		20h30
Th. G. Robinne
Dans la peau de Don Quichotte // théâtre		3/10		19h30
Th. G. Robinne
Les élèves jouent pour vous 			
3/10		
18h30
Conservatoire
Hergé et la Chine // exposition		
4>19/10			Méd. Boris-Vian
Les animaux dans les albums d'Hergé // conférence
4/10		
18h15
Méd. Boris-Vian
Bébé relax // éclairer vos lanternes			5/10		10h30
Méd. Fontbouillant
Encore un instant // théâtre			9/10		20h30
Th. G. Robinne
Carnet de voyage // atelier RERS 		9&16/10		14h
Méd. Boris-Vian
Pierre et le loup // théâtre			11/10		19h
Th. G. Robinne
Jeux de plateau 			
12/10		14h30
Méd. Fontbouillant
Anna Lopez Luna // exposition			12/10>10/11			Fonds d'art
Montluçon fête ses étudiants			
14>20/10		
		
Semaine des bois // dix ans du conservatoire		
15 > 18/10		
voir programmation p.21
Election de Miss Auvergne 			
18/10		
20h30
Parc des expositions
Yves Vessière // concert
		18/10		18h30
Méd. Boris-Vian
Chemins de traverse // conte			
19/10		
15h
MuPop
Croq'en fruits 				
20/10		
10h à 18h Domaine des Réaux
Dix des Ducs // Course à pied			20/10		14h
Départ fg St-Pierre
72e salon d'automne // exposition			20/10>3/11			Orangerie
Imagine et crée ton 45 tours // atelier		
22&24/10		
10h
MuPop
Les accords magiques et leurs machines // atelier
22&24/10		
15h
MuPop
Qu'est-ce-qu'un musée ? // visite guidée		
23/10		
10h
MuPop
Initiation aux percussions afro-cubaine // atelier		
25/10		
10h&14h MuPop
Les petits chercheurs // animation			
29/10		
15h
MuPop
Sons au fil de l'eau et de la nature // atelier		
30/10		
10h
MuPop
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TOUTES LES DATES

NOVEMBRE

Tous mes droits d'enfant // exposition
5>30/11			Méd. Boris-Vian
Merci d'être venus // théâtre			7/11		19h
Th. G. Robinne
Audition de la classe de violon 			
7/11		
19h
Conservatoire
Couleur Indig'eau // exposition			9/11>24/11			Orangerie
Graphologie // atelier RERS
		9&23/11		15h
Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau 			
9/11		14h30
Méd. Fontbouillant
Week-end festif autour de l'expo temporaire		
9&10/11			MuPop
Les élèves jouent pour vous 			
12/11		
18h30
Conservatoire
A la découverte du graffiti // éclairer vos lanternes
16/11		
10h30
Méd. Fontbouillant
Les élèves jouent pour vous 			
19/11		
18h30
Conservatoire
Bœuf jazz		
			 21/11		
18h30
Conservatoire
Jeux de plateau 			
23/11		14h30
Méd. Fontbouillant
Café de la médiathèque 		
23/11		10h30
Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous 			
26/11		
18h30
Conservatoire
Stress et préparation mentale // conférence
29/11		18h15
Méd. Boris-Vian
Concert piano
			 30/11		
15h&17h30 Conservatoire

théâtre municipal
m o n t l u ç o n

G a b r i e l l e Ro b i n n e

Saison
2019 - 2020
théâtre municipal
m o n t l u ç o n

G a b r i e l l e Ro b i n n e
Théâtre municipal Gabrielle Robinne
Place de la Comédie - 03100 Montluçon
Téléphone :
04 70 02 56 55 - 04 70 02 27 28
www.montlucon.com
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TEMPS FORTS

DÉFI VILLE PROPRE

FÊTE DU SPORT

Samedi 14 septembre, 9h30
Athanor

Dimanche 15 septembre, de 10h à 18h

Rendez-vous incontournable de la rentrée de
l’activité physique et du sport sur trois sites :
le centre aqualudique, l'étang de Sault et la
halle des sports.

Le Sictom et la Ville de Montluçon organisent
l'action citoyenne Défi ville propre : nettoyer
sa ville et la maintenir propre, c'est l'affaire de
tous ! Rendez-vous à Athanor pour ensuite
partir par petits groupes ramasser les déchets
dans différents secteurs. Un village informatif
vous accueille toute la matinée à Athanor.

Gratuit. Renseignements : 04 70 03 94 51.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 28 septembre, de 14h à 19h
Dimanche 29 septembre, de 10h à 18h
Athanor

Ensemble
neoyons e !
notre vi

Incontournable de la rentrée, le forum
des associations à l'initiative de la Ville
de Montluçon, accueillera plus de 140
associations représentant une dizaine de
domaines d'activités.
Gratuit.
Découvrez

Ville de Montluçon 2019 - IPNS

un éventail d’activités et de compétences

Ville de Montluçon 2019 - ipns

Avec le

FORUM

et en partenariat
avec la ville de Montluçon

DES

ASSOCIATIONS
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Athanor 2019

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 14H À 19H
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 10H À 18H
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

A. Rethoret - Ville de Montluçon 2019 - IPNS

DÉFI VILLE PROPRE

Gratuit. Renseignements : 04 70 02 55 53.

TEMPS FORTS

MISS AUVERGNE
Vendredi 18 octobre, 20h30
Parc des expositions

La finale régionale de l'élection de Miss
Auvergne pour l'élection de Miss France
2020 aura lieu au parc des expositions de
Montluçon. Cette soirée exceptionnelle
organisée par la Ville de Montluçon vous
permettra d'assister au Show Miss France
2019 en présence de Miss France 2019.

EURS
S SAV
TE DEVERGER
R
E
V
U
ES AU
DÉCO
À LA ETROUVÉ
R

25€. Renseignements : 04 70 02 56 41.

CROQ' EN FRUITS
Dimanche 20 octobre, 10h à 18h
Domaine des Réaux

Graphisme : Aurélie Norguet 06 20 56 77 09

Marché de producteurs bio, démonstrations,
conférences, dégustations et fabrication
de jus de pommes... avec la présence de
nombreuses associations.

Domaine des Réaux à Montluçon
Marché de producteurs bio • Démonstrations • Conférences
Dégustation et fabrication de jus de pommes • Animations
AVEC LA PARTICIPATION DE : VILLE DE MONTLUÇON • LES AMIS DES ARBRES • CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS
AUVERGNE • LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX • RUCHER-ÉCOLE • ASSOCIATION SUCRÉE VERT • LES CROQUEURS DE
POMMES • AMAP LES OUCHES • ASSOCIATION DES COMPOSTEURS PAILLEURS AUVERGNATS • CERCLE D’ASTRONOMIE
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE • CERCLE MYCOLOGIQUE • SOUDICY • CHAUVE-SOURIS AUVERGNE

Gratuit.
CEF_a4_01.indd 1

DIX DES DUCS
Dimanche 20 octobre, 14h
Départ faubourg Saint-Pierre

La course à pied organisée par Montluçon
Athlétisme revient avec quatre parcours pour
les plus jeunes et les moins jeunes. Nouveau
cette année : le challenge des entreprises !
Inscriptions en ligne sur sport-up.fr

FÊTE FORAINE
7 > 15 septembre
Parking Athanor
-7-
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THÉÂTRE MUNICIPAL

JOURNÉES DU PATRIMOINE

ENCORE UN INSTANT

Dimanche 22 septembre, 15h à 18h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Mercredi 9 octobre, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Venez découvrir les dessous du théâtre lors des
journées du patrimoine.
Gratuit. Renseignements : 04 70 02 56 55.

DANS LA PEAU DE
DON QUICHOTTE
Mercredi 2 octobre, 20h30
Jeudi 3 octobre, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

À l’aube du passage à l’an 2000, le héros
bibliothécaire craint le bug informatique tout comme
ses contemporains qui prophétisent le chaos. Si
c’est le chaos qu’on annonce, le monde pourrait
bien être plongé dans les ténèbres ; un monde
ramené au moyen âge. Celui-ci transformera-til notre bibliothécaire en chevalier errant ? Dans
cette adaptation de l’œuvre de Cervantès, qui
demeure aujourd’hui d’une étonnante modernité,
nous naviguerons sans cesse entre les esthétiques
d’une bibliothèque municipale aux plaines
agricoles de Picardie et bien évidemment, sous le
soleil de plomb des déserts espagnols, pour une
histoire jouant de sa propre mise en abyme et sans
cesse en construction. Ce spectacle décloisonne
les formes artistiques sur le plateau, en associant
le théâtre et les techniques du cinéma (bruitage,
etc.), la musique en live. « Sancho, si plus personne
ne mène les batailles perdues d’avance, alors c’est
notre monde qui est perdu ! ».
En partenariat avec le théâtre des Îlets.

En amour, il est des miracles qu’on ne peut
expliquer. Même après trente ans de mariage,
Suzanne et Julien sont toujours fous amoureux
l’un de l’autre. Un couple complice et heureux qui
sait écarter ces doux dingues qui veulent tous un
moment avec la star. Car Suzanne est une actrice
adulée du public, au théâtre et au cinéma. Une
adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de
son jeune locataire Simon. Pour son retour sur les
planches après dix mois d’absence, elle hésite à
jouer dans la nouvelle pièce de Max, spécialement
écrite pour elle. Qui mieux que son Pygmalion
de mari, talentueux metteur en scène, pour la
conseiller ? Max presse Suzanne de lui donner une
réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est d’être
seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle
aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien
qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf
Suzanne... Humour, délires et tendresse alternent
pour vous faire rire et vibrer, pour vous faire passer
un instant de théâtre que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !
30 à 41€.

5 à 18€.

© Bernard Richebe

Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie
Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com
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THÉÂTRE MUNICIPAL

PIERRE ET LE LOUP

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON

Vendredi 11 octobre, 19h
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Mardi 10 décembre, 19h
Mercredi 11 décembre, 15h
Théâtre des Îlets

Pierre n’a qu’une envie : se promener dans
l’immense forêt qui se trouve là, à quelques pas
de sa maison... Cette forêt qui lui est formellement
interdite où rôde un loup féroce « grand comme
un ouragan et d’une effroyable voracité ». Quoi
de plus excitant pour éveiller la curiosité du jeune
garçon ? Alors un matin, petit Pierre désobéit
et pénètre dans la forêt... Le jeu de l’Orchestre
accompagne ce récit et offre une musique à la fois
propre et délicate, mais aussi poétique et raffinée.
Retrouvez les différents personnages de ce conte
musical incarnés par un ou plusieurs instruments.
5 à 10€.

La pièce commence comme un conte d’aujourd’hui.
On y retrouve un peu du Petit Chaperon Rouge
mâtiné d’un zeste de Blanche Neige et de Petit
Poucet. Et la forêt serait cette cité à la lisière de
laquelle vivent Jeanne et sa fille Louise. Et en guise
de prince charmant il y a un loup. Mais les loups
aussi dangereux qu’ils soient sont nécessaires
pour ouvrir les chemins des forêts. Car il faut bien
pour grandir, se perdre dans les forêts, se frotter
aux loups, se débarrasser des grand-mères
aimantes et des chaperons devenus trop petits.
5 à 18€.

MERCI D'ÊTRE VENUS
© Thierry Laporte

Jeudi 7 novembre, 19h
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

D’après « Les sept voyages de Sinbad le Marin »
et d’extraits des « Mille et une Nuits », à travers
une palette de multiples formes assimilées au
théâtre d’objets figuratifs, de papier, d’ombres, des
histoires sont contées de manière différente pour
replacer l’humain au centre des débats entre les
cultures occidentale et moyen-orientale.

Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie
Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

5 à 11€.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

Les expositions
72E SALON D'AUTOMNE
DES AMIS DES ARTS

EXPOSITION DU
GROUPE DES 9+

Du 20 octobre au 3 novembre
Orangerie, Château de la
Louvière

Jusqu'au 29 septembre
Fonds d'art moderne et
contemporain

Exposition de peinture, pastels et sculpture.

Exposition du groupe des 9+, hommage
à Jacques Pinon (gravure, sculpture,
peinture, photographies).

Renseignements : 06 14 90 47 25.

EXPOSITION
COULEUR INDIG'EAU

Renseignements : 04 70 03 63 98.

DE LA TERRE AU BRONZE

Du 9 novembre au 24 novembre
Orangerie, Château de la
Louvière

Du 28 septembre au 13 octobre
Orangerie, Château de la
Louvière

Exposition peinture et sculpture.

Renseignements : 06 07 30 56 21.

Exposition de Laurent Rioux : sculpture
contemporaine en résine glossy, peinture
automobile et bronze pâtiné et de
Monique Rebeyrol : sculpture abstraite,
terre grès chamoté, différentes cuissons
: « Raku ».
Renseignements : 06 42 38 90 22 et
06 29 87 09 94.

ANNA LOPEZ LUNA
Du 12 octobre au 10 novembre
Fonds d'art moderne et
contemporain

Exposition d'Anna Lopez Luna, résidente
Shakers 2019.
Renseignements : 06 74 12 91 87.

- 10 -

MÉDIATHÈQUE

Dire, lire et conter

DU 17 SEPTEMBRE AU 8 NOVEMBRE

Trois pommes ont poussé // dès 5 ans		17/09		16h45
Dis-moi Mendi // dès 7 ans			18/09		15h
Dans les entrailles de la terre // adultes		19/09		15h
Trois pommes ont poussé // dès 5 ans		20/09		20h
Florilège // adultes				26/09		15h30
Les deux Jean // dès 7 ans			27/09		17h
Entre deux gouttes // 1-3 ans			28/09		11h
Contes sur la rivière // dès 7 ans			29/09		10h
Mensonge blanc... // dès 7 ans			1/10		17h
Mensonge blanc... // dès 7 ans			2/10		15h
La diseuse // dès 7 ans				3/10		17h
La diseuse // adultes				4/10		14h30
Laissez-moi vous conter recette // adultes		4/10		20h
Goûter conté épices // dès 7 ans 		5/10		15h
Murmures sylvestres // dès 7 ans 		6/10		14h
Bobo Maman // 3-5 ans
		9/10		15h
Histoires à gober les mouches // dès 7 ans
10/10		17h
Respire la nature // dès 7 ans			11/10		17h
La soupe aux cailloux // adultes
		11/10		20h
Bobo Maman // 3-5 ans
		12/10		11h
Mirabooka, balade au bout du monde // dès 7 ans
16/10		
15h
Mirabooka, balade au bout du monde // dès 7 ans
17/10		
16h45
La vieille qui tricotait des bulldozers // dès 7 ans
18/10		
17h
Le petit peuple de la forêt // dès 7 ans
19/10		10h
Chemins de traverse // dès 7 ans		
19/10		15h
Miam ! // dès 7 ans		
		21/10		15h
Cinq petits renards // 3-6 ans
		22/10		15h
Cinq petits renards // 3-6 ans
		23/10		10h30
Cinq petits renards // 3-6 ans
		23/10		15h
Et hop ! // 18 mois - 3 ans			24/10		10h
Les Dris // adultes
			24/10		15h
Et hop ! // 18 mois - 3 ans			25/10		10h
Rage dedans // dès 7 ans			25/10		15h
Et hop ! // 18 mois - 3 ans			26/10		11h
Les petits malins d'la brousse // 4-7 ans		28/10		15h
Attention danger, contes pour... // dès 6 ans		29/10		15h
Attention danger, contes pour... // dès 6 ans		30/10		15h
Loulou // 4-7 ans				6/11		15h
Langue de chat // 1-3 ans			7/11		10h
Clôture du festival avec Olivier Ponsot // dès 7 ans
8/11		
20h

Contes tout public, entrée gratuite.
Réservations : Médiathèque de Montluçon : 04 70 05 54 45
Médiathèque de Désertines : 04 70 02 34 41
Médiathèque de Domérat : 04 70 09 10 00
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Teillet-Argenty
MJC
Marcillat-en-Combraille
St-Genest
Méd. Désertines
Maison de l'enf. Pagnol
Méd. Boris-Vian
Bords du Cher
Prémilhat
Méd. Boris-Vian
Quinssaines
La ferme des Îlets
Méd. Désertines
Méd. Boris-Vian
St-Genest
Méd. Désertines
Lignerolles
Maison de l'enf. B. Assis
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Désertines
St-Victor
Lavault-Ste-Anne
Villebret
MuPop
Méd. Domérat
Méd. Domérat
Méd. Fontbouillant
Méd. Désertines
Arpheuilles-St-Priest
Domérat
Méd. Domérat
Méd. Domérat
Méd. Boris-Vian
Méd. Domérat
Méd. Domérat
Marcillat-en-Combraille
Méd. Domérat
Méd. Désertines
Conservatoire

MÉDIATHÈQUE

ATELIERS INFORMATIQUES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Le jeudi, de 9h30 à 11h30 et
de 14h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conditions d’accès : être à jour de son
inscription à la médiathèque ou à l’Espace
Montluçon numérique sur l’année civile
en cours. Réservation pour chaque cours
obligatoire au 04 70 05 54 45 aux heures
d’ouverture.
Pour connaitre les dates, heures et thèmes des
ateliers, vous pouvez consulter le site www.
mediatheques.agglo-montlucon.fr, ainsi que la
prochaine lettre mensuelle.

QUI ÊTES-VOUS MONTUSÈS ?
Jusqu'au 28 septembre
Médiathèque, espace Boris-Vian

Samedi 21 septembre, de 10h à 12h30
et de 14h à 17h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Visite libre de l’exposition « Qui êtes vous
Montusès ? »

Samedi 21 septembre, à partir de
17h15
Médiathèque, espace Boris-Vian

Une lecture de l’exposition « Qui êtes vous
Montusès ? » sera proposée dans le cadre
des journées européennes du patrimoine. Le
programme détaillé de ces journées est disponible
en ligne et dans vos médiathèques.
Réservation conseillée au 04 70 05 54 45 Durée : 1h15
LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX

Exposition en partenariat avec l’association
Les amis d’Ernest Montusès. Instituteur, auteur,
romancier, poète, dramaturge, historien ou
journaliste, militant politique et élu... Ernest
Montusès n'est-t-il pas le prototype accompli du
citoyen de la république contemporaine de Jean
Jaurès, un homme simple et remarquable à la fois ?
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JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

#JOURNÉESDUPATRIMOINE

21-22 Septembre 2019

Arts et Divertissements

MÉDIATHÈQUE

s
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n
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La médiathèque et l'association Réseau d'échanges réciproques de savoirs (RERS) vous
proposent de vous retrouver ponctuellement afin de partager un moment d'échanges, de
réciprocités, de rencontres et d'expérimentations. Sous la forme d'initiations et d'ateliers,
vous pourrez vous retrouver autour d'un thème ou d'une activité qui vous passionne !
Sur inscription au 04 70 05 54 45 ou par mail : r.messiez@mairie-montluçon.fr

ATELIER CONVERSATION
ANGLAISE
Vendredi 20 septembre, 14h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez discuter en anglais de façon ludique :
jeux, dessins, descriptions. Utilisez votre
vocabulaire. Accessible avec un niveau
d'anglais suffisant.

ATELIER CARNET DE VOYAGE
Mercredis 9 et 16 octobre, 14h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Exemples et Initiation à la confection d’un
carnet de voyage : vous reverrez vos bases du
dessin, afin de vous initier au croquis rapide,
et à la couleur. Accessible à tout niveau,
adolescent et adulte.

ATELIER GRAPHOLOGIE
Samedis 9 novembre et
23 novembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Penchées, pointues, rondes, grandes ou
petites. Apprenez à en déchiffrer vous-même le
message. Accessible à tout niveau, adolescent
et adulte.

ATELIER CROCHET
Samedi 7 décembre, 14h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Apprenez les bases du crochet afin de réaliser
écharpe, bonnet ou sac selon vos envies.
Accessible à tous, matériel fourni.

ATELIER INITIATION
À LA RECHERCHE
GÉNÉALOGIQUE
Mercredi 11 décembre, 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Vous vous interrogez sur les origines de
votre famille ? Vous souhaitez réaliser votre
généalogie et vous ne savez pas comment faire
ou vous êtes bloqués dans vos recherches ?
Trouvez les réponses à vos questions.
Accessible à tous.

C’est votre cerveau qui guide votre main.
Votre écriture parle… que dit-elle ? Les lettres
révèlent les facettes de votre personnalité.
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MÉDIATHÈQUE

TRÉSORS

HERGÉ ET LA CHINE

Samedi 28 septembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Du 4 au 30 octobre
Médiathèque, espace Boris-Vian

Spectacle musical avec Jean-Pierre Chauvet et
Virginie Hentgen. On leur a dit que se cachait là un
trésor... Mais pas n'importe lequel ! Car les bijoux et
les pièces d'or n’intéressent pas nos deux farfelus
chercheurs. Grâce à la fabuleuse machine qu'ils
ont inventée, les richesses se révèlent sous forme
d'objets et de petits animaux qui leur inspirent des
chansons... Ce spectacle musical et clownesque,
s'adresse avec beaucoup d'humour, de poésie, de
fantaisie, à la part d'enfance qui est en chacun de
nous. De belles surprises, pour rire et s'émouvoir, et
qui sait peut-être, changer un peu notre regard sur
nous-même.
A partir de trois ans. Sur réservation.

Médiathèque municipale
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Exposition. Cette exposition est constituée de
panneaux illustrés de photographies anciennes
ou modernes ayant servi à Hergé ou ayant trait
à la Chine. Un exemplaire de chacun des albums
est visible et peut être emprunté pour permettre
au lecteur moins « tintinophile » d’enrichir ses
connaissances.
Pour continuer sur ce sujet Hergé et la Chine, une
conférence est organisée le 6 décembre, à 18h15,
à la médiathèque espace Boris-Vian.

LES ANIMAUX DANS
LES ALBUMS D’HERGÉ
Vendredi 4
octobre, 18h15
Médiathèque,
espace BorisVian

Conférence
animée
par M. Mérand. Les
albums d’Hergé sont
truffés d’animaux : pas
moins de 120 d’entre
eux sont présents, des
plus connus (chiens ou
chats) aux plus surprenants (gymnote, tamanoir,
varan de Komodo, anaconda, exocet…). On saura
enfin, à l’issue de cette conférence, si Milou fut
vraiment le premier chien à partir dans l’espace,
pourquoi les requins sont toujours en mouvement,
quelle est la différence (pas seulement physique !)
entre les éléphants d’Afrique et ceux d’Asie...
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MÉDIATHÈQUE

De 0 à 3 ans

De 3 à 6 ans

Accompagnés d’un adulte

Accompagnés d’un adulte

Le coin des tout-petits
Vendredi 22 novembre, à partir de 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vendredi 6 décembre, à partir de 16h
Médiathèque de Fontbouillant

Les histoires de Capucine
Mercredi 4 décembre, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 7 décembre, 11h
Médiathèque,
espace Boris-Vian

Un moment rien que pour les enfants de moins
de 3 ans pour faire les premiers pas dans
l’univers du livre et de la lecture en partageant
émotion et plaisir des mots.

Des histoires, des contes animés
autour du livre et accompagnés de
comptines et de marionnettes.

Graines de Capucine
Mercredi 27 novembre, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 30 novembre, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian

s
Les bibliothécaires proposent aux petite
des
,
tiques
théma
es
histoir
oreilles des
comptines, des jeux de doigts et des lectures
à
partagées. Nombre de places limité
20 enfants.

ns
À partir de 6 a
À VOS MANETTES
Les mercredis, à partir de 14h30,
séances de 45 min
Médiathèque, espace Boris-Vian
Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11 à
17 ans. Pour connaitre les dates et heures de cette
animation, vous pouvez consulter le site www.
mediatheques.agglo-montlucon.fr, ainsi que la
prochaine lettre mensuelle.
Entrée gratuite sur inscription dans les
médiathèques.
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MÉDIATHÈQUE

JEUX DE PLATEAU

TOUS MES DROITS D’ENFANT

Les samedis 12 octobre, 9 et
23 novembre et 7 décembre,
de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Fontbouillant

Du 5 au 30 novembre, 18h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

Cette nouvelle activité propose des activités
ludiques, par le biais du jeu (jeux de société, de
plateau…). Cette animation va permettre d’offrir
un lieu de partage permettant des moments
privilégiés ludiques et conviviaux en famille, entre
amis ou en solo. A partir de 4 ans.

Exposition. Des millions d’enfants dans le monde
subissent aujourd'hui la faim, le malheur, l'ignorance
ou l'indifférence. D'autres sont plus gâtés par la vie
mais aspirent à être davantage écoutés, respectés.
Un enfant est une personne. Il doit le savoir pour
bien grandir. Tous les enfants du monde ont des
droits. Ils doivent les connaître pour mieux se faire
entendre, mais aussi pour être davantage attentifs
à tous les droits des autres. Cette exposition
propose un retour sur les conditions de vie des
enfants dans le monde aujourd'hui. Elle invite
petits et grands à réfléchir sur le sens à donner à
ces droits dans la vie quotidienne de chacun.

ENFANCE D'ICI ET D'AILLEURS…
DANS LE SILLAGE DE LA JOURNÉE
DES DROITS DE L'ENFANT

YVES VESSIÈRE
Vendredi 18 octobre, 18h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Concert. Les amoureux de chanson française
connaissent bien Yves Vessière ? Il écrit le plus
souvent les textes et les mélodies de ses chansons
(même s'il chante parfois des auteurs qu'il a
aimés et mis en musique). Jouant avec les mots,
métissant les genres musicaux, habillant ses airs
d'arrangements subtils, il passe de l'humour à la
gravité, de la satire à la tendresse. Et si son public
pourra retrouver les chansons qu'il a aimées, sur
disque ou sur scène, c'est avec un gros bouquet
de créations nouvelles, pour la plupart jamais
interprétées en public, qu'Yves Vessière nous
revient dans son nouveau spectacle intitulé : Stop !
Accompagné au piano par Alain Régerat.

Samedi 30 novembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Lectures à voix haute accompagnées de musique.
L’association Les mots qui réveillent a choisi des
textes qui évoquent le sort des enfants d'ici et
d'ailleurs. Tous les enfants aiment jouer, rire et
partager des joies et des peines. Mais tous n'ont
pas la chance d' aller à l'école. Certains vivent dans
des pays en guerre ou sont obligés de travailler
pour aider la famille. Ces lectures seront émaillées
de chansons choisies spécialement par Yves
Vessière.

Réservation conseillée au 04 70 05 54 45.
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Médiathèque municipale
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

MÉDIATHÈQUE

Éclairez vos
lanternes !

CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 23 novembre, 10h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
En poupe ou à décorner les bœufs, frais, mauvais ou
mollissant, personne n'en aura ni entre les oreilles,
ni dans les poches ! Venez découvrir au gré des
collections de la médiathèque une sélection de
films, musiques, livres… sur le thème du vent. Alors
bon vent !

Ce nouveau rendez-vous a pour but
de valoriser vos talents, partager
vos passions. Moments d'échanges,
de
réciprocités,
de
rencontres,
d'expérimentations dans tous les
domaines de la vie quotidienne.

BÉBÉ RELAX
Samedi 5 octobre, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Le Bébé relax est un moment d'échange, à
partager avec votre enfant, sur l'approche
sensoriel au moyen de différentes balles.
Après en avoir discuté ensemble, pour celles
et ceux qui le désirent, vous pourrez vivre ces
sensations avec votre bébé. Merci de prévoir
un body pour le confort de votre bébé.

A LA DÉCOUVERTE
DU GRAFFITI

STRESS ET
PRÉPARATION MENTALE

Samedi 16 novembre, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant

Vendredi 29 novembre, 18h15
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par Monsieur Soularue. La
notion de stress fut introduite par le docteur Hans
Selye (1907- 1982). Il publie en 1956 « The stress of
life » (Le stress de la vie), décrivant le mécanisme du
syndrome d'adaptation. La préparation mentale est
un moyen d'arriver à ses possibilités de travail, ainsi
que de développer ses habiletés mentales.
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Venez découvrir et échanger autour de
l'histoire et l'évolution du graffiti. Des légendes
tels que Taki 183, Dondi White et Cornbread
jusqu'à nos jours avec Mad C, JoneOne,
Saype, venez-vous immerger dans l'univers
urbain du street art. Nous vous proposerons
une initiation sur les différents styles,
réalisation des lettrages et techniques du
graff' sur papier.

MUPOP

VOS TUBES DE L'ÉTÉ

CONFÉRENCE : « COMMENT
LE TANGO PARLE DU FOOTBALL »

Jusqu'au 5 janvier 2020
Phénomène musical et social majeur depuis les
années 60, le « tube de l'été » parle à chacun,
associé à la parenthèse estivale, à la plage, la
discothèque, l'autoradio sur la route des vacances...
Les tubes de l'été sont ici abordés à travers
leur lien avec la société, les modes de diffusion
audiovisuels, et la naissance des hit-parades en
France grâce à de nombreux objets, disques,
pistes sonores et films. Au cœur de l'exposition,
les « lieux de vie » des tubes sont évoqués : le
camping de la plage et bien sûr la piste de danse !
Des objets personnels enrichissent l'exposition :
costumes, disques vinyles et disques d'or, affiches,
instruments associés à Stone et Charden, Abba,
Laurent Voulzy, IAM et Zebda.

Samedi 21 septembre, 16h

Conférence par Jean-Luc Thomas, journaliste.
Cette conférence réunit deux grands sujets de
la culture populaire argentine. En effet, le tango
fut à travers son histoire un miroir fidèle de la vie
quotidienne. Les joueurs, les clubs, les stades ont
été célébrés dans un répertoire spécifique qui
rassemble environ 500 pièces enregistrées : le
football s’immisce ainsi dans les textes poétiques
du tango.
Durée : 1h30 ; entrée libre. La soirée se prolongera à
partir de 19h par une Milonga Anniversaire avec DJ
Carmen. (Entrée : 10 €, auprès de Che Tango).

INITIATION AU TANGO ARGENTIN

Le billet d'entrée au MuPop donne accès à
l'exposition temporaire. Exposition seule : 3 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Dimanche 22 septembre, 14h

WEEK-END FESTIF POUR
LES 10 ANS DE CHE TANGO

« CHEMINS DE TRAVERSE »

21 et 22 septembre, 10h

Samedi 19 octobre, 15h

Dans le cadre des Journées du patrimoine
consacrées en 2019 au thème « Art et
divertissement ». A l'occasion de ses 10 ans,
l'association Che Tango propose, en partenariat
avec le MuPop, une découverte de cette danse
fascinante.

MuPop
3 Rue Notre Dame
Renseignements et inscriptions 04 70 02 19 62
www.mupop.fr

Durée : 2h. Ouvert à tous ; entrée libre.

Avec Laetitia Bloud et Olivier Lerat. Une conteusemusicienne au diapason et un musicien-conteur
pour mettre le mot à la bouche. Avec eux, le conte,
la musique, les percussions corporelles, le chant
et le silence partagent la scène avec la fantaisie
et l'improvisation. Un duo pétillant pour donner du
souffle et du corps à des récits facétieux : un vent
qui emporte tout, un prince qui rêve de basse-cour,
un roi qui promet sa fille au plus habile menteur...
Public familial à partir de 7 ans. Partenariat avec les
médiathèques de l'agglomération, dans le le cadre
du festival « Dire, lire et conter ». Sur réservation au
Mupop au 04 70 02 19 62.
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MUPOP

LES ACCORDS MAGIQUES
ET LEURS MACHINES

QU'EST-CE QU'UN MUSÉE ?

Mardi 22 et jeudi 24 octobre, 15h

Visite guidée. Qu'est-ce qu'un musée ? Quel est
le parcours des objets avant d'arriver dans les
vitrines ? Les enfants découvriront des indices à
travers une balade dans les parcours du MuPop.

Mercredi 23 octobre, 10h

Autour de l'exposition « Vos tubes de l'été », venez
découvrir les accords et les rythmes de quelques
tubes incontournables, toujours avec les claviers,
effets et machines indispensables à la fabrication
d'un tube. Activité ouverte de 8 à 124 ans, pour un
moment en famille ou entre amis !

A partir de 8 ans. Durée : 1h. Sur réservation au
04 70 02 19 62 ; le billet d'entrée donne accès à la
visite guidée.

A partir de 8 ans. Durée : 1h. Sur réservation au
04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.

INITIATION AUX PERCUSSIONS
AFRO-CUBAINES AVEC
MARC GLOMEAU
Vendredi 25 octobre, 10h et 14h
Le rythme, c'est la vie, et pas seulement le temps
d'un Tube de l'été ! Au cours de ces ateliers, Marc
raconte l’histoire des musiques afro-cubaines, fait
écouter les différents styles, montre et apprend
leurs principaux rythmes fondateurs en faisant
participer chacun.
10h : enfants à partir de 10 ans ; durée 2h. 14h :
ados à partir de 15 ans et adultes ; durée 2h30.

IMAGINE ET CRÉE
TON DISQUE 45 TOURS !

Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.

Mardi 22 et jeudi 24 octobre, 10h

7-10 ans. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 5€ par
participant.

© Marc Glomeau

Atelier avec Marie Thivrier, plasticienne. Après une
courte visite dans l'exposition « Vos tubes de l'été »,
les enfants sont invités à exprimer leur créativité en
réalisant une pochette de disque originale grâce à
la technique du collage.
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MUPOP

IMAGINE ET CRÉE
TON DISQUE 33 TOURS !

LES PETITS CHERCHEURS
Mardi 29 octobre, 15h
Regroupés en équipe, les enfants retracent
l'histoire de luthiers (vielles à roue et guitares) et de
facteurs de cornemuse ; ils découvrent ainsi des
instruments emblématiques du musée.
A partir de 8 ans. Durée : 45 mn. Sur réservation au
04 70 02 19 62 ; le billet d'entrée donne accès à
l'animation.

SONS AU FIL DE L'EAU ET
DE LA NATURE

Jeudi 31 octobre, 14h
Atelier avec Marie Thivrier, plasticienne. Après une
courte visite dans l'exposition « Vos tubes de l'été »,
les enfants sont invités à exprimer leur créativité en
réalisant une pochette de disque originale grâce à
la technique du collage.
10-12 ans. Durée : 2h30. Sur réservation au
04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.

WEEK-END FESTIF AUTOUR DE
L'EXPOSITION « VOS TUBES
DE L'ÉTÉ »

Mercredi 30 octobre, 10h
L'automne est souvent l'occasion de balades
familiales en forêt. Au travers d'une approche
interactive, les enfants explorent les sons de la
nature. Cet environnement sonore s'invite ainsi
dans la musique.

Samedi 9 et vendredi 10 novembre
Table-ronde, visites guidées... Le programme
définitif sera communiqué ultérieurement.

3-6 ans. Durée : 1h. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ;
5€ par participant.

HALLOWEEN PARTY !
Jeudi 31 octobre, 10h
Pour préparer la nuit d'Halloween, le MuPop
propose une visite ludique à la recherche
d'images et de musiques inquiétantes. Les enfants
trouveront ainsi l'inspiration pour confectionner
ensuite des masques diaboliques !
A partir de 7 ans. Durée : 1h30. Sur réservation au
04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.
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TARIF SPÉCIAL VACANCES
1 entrée au MuPop adulte achetée =
5 entrées enfant mineur gratuites
Offre valable du 19/10 au 3/11/19
et du 21/12 au 5/01/20

CONSERVATOIRE

Les dix ans du
Conservatoire

LE ROI LION
Jeudi 26 et vendredi 27 septembre,
18h
Auditorium

SEMAINE DES BOIS

Concert comédie musicale. D'après une adaptation
du dessin animé des studios Disney. Simba est un
jeune lionceau insouciant et espiègle. Il est destiné
à succéder à son père, Mufasa, le roi des animaux.
Mais son oncle, Scar, est bien décidé à prendre
le pouvoir coûte que coûte... Avec les élèves de
l'école E. Zola de Montluçon.

Mardi 15 octobre,
Conservatoire
à partir de 15h

Présentations d'instruments.

19h,
Salle Germinal de Désertines

Entrée libre et gratuite.

Spectacle d'élèves « PICOTI, PICOTA » avec les
élèves de 1er et 2e cycle des classes de flûte,
hautbois, clarinette, basson et piano.

CONCERT PIANO
Samedi 30 novembre, 15h et 17h30
Auditorium

Mercredi 16 octobre, 14h et 16h,
Hall du Conservatoire

Les élèves pianistes de 3e cycle vous interpréteront
pour votre plus grand plaisir des compositions de
Jean-François Basteau.

Concert des professeurs suivi de présentations
d'instruments.

Jeudi 17 octobre 19h,
Eglise de Teillet

Entrée libre et gratuite.

Concert d'élèves avec les bandes de HautboisBassons, les ensembles de Clarinettes et de
flûtes.

Vendredi 18 octobre, 20h30,
Eglise de St-Victor

Concert de l'Ensemble de Saxophones.
Entrées libres et gratuites.

Conservatoire André-Messager
11, avenue de l'Europe
Rens. 04 70 02 27 49
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JEUNESSE

Espaces jeunes Fontbouillant, Pierre-Leroux,
Dunlop et club ados
PORTES OUVERTES

VACANCES DE LA TOUSSAINT

4 et 11 septembre, 13h30 à 18h30

Les animateurs t’accueilleront de 13h30 à 18h30
pour tous renseignements, adhésion annuelle et
inscriptions aux différentes activités.
Gratuit - 11/17 ans.

21 au 25 octobre, 13h30 à 18h30

Escrime, cirque, VTT, jeux d'oppositions, sortie
trampo park.
Gratuit - 11/17 ans.

21 au 25 octobre, 13h30 à 18h30
EMJ

EN SEPTEMBRE

18 et 25 septembre, 13h30 à 18h30

Au programme : VTT, cuisine du monde, projet
intergénérationnel et pêche.
Gratuit - 11/17 ans.

Atelier cuisine, Sherlook couture, jeu de rôle, un
pion c'est tout.
Gratuit - 14/17 ans.

28 au 31 octobre, 13h30 à 18h30

EN OCTOBRE

2, 9 et 16 octobre, 13h30 à 18h30

Speed ball, space painting, sortie nature, échange
culturel autour de la danse, bowling, laser game,
cinéma...

Randonnée, pêche, pétanque, cuisine, course
d'orientation déguisée dans le vieux Montluçon en
soirée.
Gratuit - 11/17 ans.

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

Secteur enfance

EN NOVEMBRE

6, 13, 20 et 27 novembre,
13h30 à 18h30

Pêche, art urbain, sport d'opposition, projet
intergénérationnel,
boxe,
fashion
culture,
multisports, match d'impro.
Gratuit - 11/17 ans.

VACANCES DE TOUSSAINT

21 au 31 octobre, 8h30 à 17h
Centre de loisirs Jean-Nègre et des
Réaux

4, 11, 18 décembre, 13h30 à 18h30

Les centres de loisirs proposeront à vos enfants
diverses activités manuelles, activités de
motricités, grands jeux, cuisine, surprise party
autour de la thématique Halloween...

Gratuit - 11/17 ans.

Tarif en fonction du quotient familial - Renseignements
RAF : 04 70 02 55 66. Inscriptions du 23 septembre
au 11 octobre.

EN DÉCEMBRE

Boxe, projet intergénérationnel, fashion culture,
multisports, spectacle de fin d'année.
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JEUNESSE
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FONDATION MONTUSÈS

FAITES LE PLEIN D'INFOS

Mercredi 25 septembre, de 14h à 17h

Journée portes ouvertes de l'Espace Montluçon
Jeunesse, information sur la ville, actualités et
contacts des associations sportives et culturelles
de la ville, présentation du service enfance/
jeunesse , des prochaines activités de loisirs.
Gratuit - 14/25 ans.

FORUM D'INFORMATION
BAFA-BAFD
Mercredi 18 septembre,
de 14h à 16h30
EMJ

Septembre à novembre
sur rendez-vous
EMJ

Pour aider les jeunes Montluçonnais dans leur
projet d’études. La fondation informe, accompagne,
conseillle sur les diverses aides légales existantes
en fonction de la situation sociale des jeunes,
aides financières pour l’accès à la formation, au
logement, au transport, à la santé… Pour bénéficier
de cette aide, il faut être âgé de 16 à 25 ans, être
domicilié et rattaché fiscalement à Montluçon et
avoir le statut de lycéen ou étudiant.

Pour tout savoir sur les formations BAFA/BAFD
ou comment devenir animateur ou directeur
d'accueil de loisirs et de jeunes, les dates et lieux
de formations, les coûts, mais aussi les aides
disponibles.
Gratuit - 17/25 ans.

Du 14 au 20 octobre

Nombreuses animations pour les étudiants
Montluçonnais, rallye dans la ville, tournois de jeux
vidéo, pétanque, olympiades, concerts, soirée
festives...
Gratuit ou tarif préférentiel selon les activités.
17/25 ans.
Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
www.montlucon.com - Facebook/emj03100

14 AU 20 OCT 2019

FÊTE

MONTLU'EXPRESS, MORNING ÉTUDIANTS, OLYMPIADES,
ROLLER NIGHT, CONCERT, DÉFI INTER-ÉTABLISSEMENTS....
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A. R - Ville de Montluçon 2019

MONTLUÇON FÊTE
SES ÉTUDIANTS

Graphisme : Aurélie Norguet 06 20 56 77 09

EURS
V
A
S
DES RGER
E
T
R
OUVE ES AU VE
C
É
D
À LA ETROUVÉ
R

Domaine des Réaux à Montluçon
Marché de producteurs bio • Démonstrations • Conférences
Dégustation et fabrication de jus de pommes • Animations
AVEC LA PARTICIPATION DE : VILLE DE MONTLUÇON • LES AMIS DES ARBRES • CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS
AUVERGNE • LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX • RUCHER-ÉCOLE • ASSOCIATION SUCRÉE VERT • LES CROQUEURS DE
POMMES • AMAP LES OUCHES • ASSOCIATION DES COMPOSTEURS PAILLEURS AUVERGNATS • CERCLE D’ASTRONOMIE
ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE • CERCLE MYCOLOGIQUE • SOUDICY • CHAUVE-SOURIS AUVERGNE

