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édito
En ce mois de décembre, la ville qui 
a enfilé son habit de lumières, va tout 
faire pour illuminer vos fêtes de Noël et 
de fin d’année. L’équipe municipale et 
le service festivités vous ont concocté 
une programmation haute en couleurs, 
à commencer par le lancement du 
Village de Noël. Très attendu, les 
visiteurs pourront y découvrir des 
artisans en tous genres, y déguster du 

vin chaud, des huitres ou des marrons. Quant aux enfants et 
aux jeunes, quelque chose me dit que c’est à la patinoire qu’ils 
viendront s’en donner à cœur joie !
La traditionnelle corrida, elle, nous fera passer d’une année sur 
l’autre, avec ferveur, sportivité et bonne humeur.
Cette année vous aurez droit à une belle surprise à partir 
du 11 décembre place Piquand et sur le vieux château. Une 
animation qui réjouira toutes et tous et qui mettra notre cité 
en valeur.
Ensuite, de mois en mois, l’hiver se déroulera au rythme des 
spectacles et des animations qui auront lieu, tour à tour, dans 
nos différentes structures culturelles. Les spectateurs n’auront 
que l’embarras du choix pour se distraire et se cultiver, tout en 
attendant que le printemps annonce sa venue. 
Pour l’heure, je vous souhaite chères Montluçonnaises et 
chers Montluçonnais de joyeuses fêtes de Noël et une belle 
fin d’année.
Vive les fêtes
Vive Montluçon

   Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Hiver 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

Vos tubes de l'été // exposition   > 8/03/2020  MuPop
Tous mes droits d'enfant // exposition  > 30/11   Méd. Boris-Vian
Êtes-vous livre ce soir // lectures   30/11  15h Méd. Boris-Vian

Rim'art Patch // exposition   > 8/12   Orangerie
Le fruit de nos rêves // exposition   >15/12   Fonds d'art
Les élèves jouent pour vous    5/12  18h30 Conservatoire
Tintin autour du monde // exposition  6/12 > 8/01   Méd. Boris-Vian
Hergé et la Chine // conférence   6/12  18h15 Méd. Boris-Vian
Le village de Noël      7 > 29/12  voir programmation p.6
La patinoire      7 > 5/01/20   Place Jean-Jaurès
Jeux de plateau     7/12  14h30 Méd. Fontbouillant
La petite fille qui disait non // théâtre  10>13/12   Th. des Îlets
Les élèves jouent pour vous    12/12  18h30 Conservatoire
Le prénom // comédie de boulevard   14/12  20h30 Th. G. Robinne
Ma première année // audition d'élèves  17/12  18h30 Conservatoire
The Gag Fathers // humour visuel   17/12  20h30 Athanor
A vos manettes // séance de jeux vidéo  18/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous    18/12  18h30 Conservatoire
Atchoum // concert jeune public   20/12  20h L'Embarcadère
Le Roi Lion // comédie musicale   18/12  14h30 Th. G. Robinne
La corrida de Montluçon // Course à pied    29/12   Place Jean-Jaurès

Mater // pièce lyrique    9/01  19h30 Th. G. Robinne
Jeux de plateau     11/01  14h30 Méd. Fontbouillant
Master class jazz     13/01  18h Conservatoire
De Berlioz à la table de mixage // conférence  14/01  18h Conservatoire
Plein le dos // exposition   14/01 > 22/02  Méd. Boris-Vian
De Berlioz à la table de mixage // conférence  15/01  13h30 Conservatoire
Les élèves jouent pour vous    15/01  18h30 Conservatoire
Nuit de la lecture     18/01   Médiathèques
A vos manettes // séance de jeux vidéo  22/01  14h30 Méd. Boris-Vian
Furoshiki // atelier RERS    22/01  15h30 Méd. Boris-Vian
Les 10 ans du conservatoire   23/01  19h Athanor
La pie qui dit // théâtre d'objets   23/01  19h Th. G. Robinne
Jeux de plateau     25/01  14h30 Méd. Fontbouillant
Les élèves jouent pour vous    30/01  18h30 Conservatoire
Cyrano de Bergerac // théâtre classique  30/01  20h30 Th. G. Robinne

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER
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TOUTES LES DATES

GabrielF & Mas/ Shakers // exposition  1er >23/02   Orangerie
A la découverte des livres lus // éclairer vos lanternes 1er/02  10h30 Méd. Fontbouillant
Réalisation de mobiles // atelier RERS  1er/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     1er/02  14h30 Méd. Fontbouillant
Semaine voix et théâtre // les 10 ans du Conservatoire 3>7/02  voir progammation p.21
Longueur d'ondres // théâtre, arts graphiques  4>6/02   Th. des Îlets
Des abeilles à l'école // conférence   7/02  18h15 Méd. Boris-Vian
Léon Bloy // concert avant dîner   7/02  19h Conservatoire
Les rencontres régionales du cor   7>9/02  voir programmation p.20
Êtes-vous livre ce soir // lectures   8/02  15h Méd. Boris-Vian
Instant baroque // les élèves jouent pour vous  8/02  17h MuPop
Oh la belle vie ! // spectacle musical   11/02  20h30 Athanor
Orchestre d'harmonie junior   12/02  20h Conservatoire
Bœuf jazz     13/02  18h30 Conservatoire
La Cold wave // conférence   14/02  18h15 Méd. Boris-Vian
Compromis // comédie    14/02  20h30 Th. G. Robinne
Jeux de plateau     15/02  14h30 Méd. Fontbouillant
Le roi des paons // spectacle musical  15/02  15h Méd. Boris-Vian
Semaine polyphonique // les 10 ans du Conservatoire 15>21/02  voir progammation p.21
A vos manettes // séance de jeux vidéo  19/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Conversation anglaise // atelier RERS  21/02  14h Méd. Boris-Vian
Aux pays du soleil couchant // concert avant dîner 21/02  19h Conservatoire
Partageons le jeu     24/02>6/03 15h Dans les quartiers
La poésie // exposition    28/02>29/04  Méd. Boris-Vian

Carnaval des animaux // visite-atelier  3/03  10h MuPop
Instruments de carnaval // visite-atelier  4/03  10h MuPop
Bach, de Weimar à Liepzig // concert  13/02  20h30 Th. G. Robinne
Nos poubelles débordent // éclairer vos lanternes 14/03  10h30 Méd. Fontbouillant
Café de la médiathèque    14/03  18h15 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     14/03  14h30 Méd. Fontbouillant
Présentation des cuivres    16/03  18h MuPop
A vos manettes // séance de jeux vidéo  18/03  14h30 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     28/03  14h30 Méd. Fontbouillant

FÉVRIER

MARS
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DU 7 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 
PLACE JEAN-JAURÈS
Ouverte de 14h à 19h du dimanche au jeudi et de 14h à 21h les vendredis et 
samedis. Elle sera ouverte le jour de Noël.
Les tarifs proposés au public sont les suivants par tranche de patinage 
d'une heure, patins inclus : adulte 4€, enfant (moins de 12 ans) 3€. Un tarif 
préférentiel de 2€ est accordé pour les comités d'entreprises et structures 
d'accueil d'enfants.

TEMPS FORTS

Les festivités Les festivités 
DU 7 AU 29 DÉCEMBRE
PLACE JEAN-JAURÈS
Du dimanche au jeudi de 14h à 19h, les  vendredis et samedis de 11h à 21h.

LE PÈRE NOËL
Le Père Noël sera présent au Village tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 17h à 19h et les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h, jusqu'au 24 
décembre.

TOMBOLA DE NOËL
Chaque jour une question et un tirage au sort pour gagner différents lots.

CONCOURS DE DESSIN
Un concours de dessin et lettre au Père Noël aura lieu tous les jours pour les 
petits. Les plus originaux recevront des petits cadeaux.

CAROUSSEL ANCIEN
D'autres animations ponctuelles auront lieu : musique, maquillage, 
déambulations...

INAUGURATION DU VILLAGE ET DE LA PATINOIRE
Le 7 décembre à partir de 16h30 avec un gala de 4 patineurs et vin chaud pour 
tous et des canons à neige.

Le villageLe village

La patinoireLa patinoire



 - 7 -

LE DIMANCHE 29 DÉCEMBRE PLACE JEAN-JAURÈS

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les participants de tout âge 
peuvent concourir individuellement ou dans les différents challenges. Des 
animations sont proposées : concours de déguisements, maquillage et 
animation musicale...

5 COURSES
15h45 : corrida 1 de 400m pour les enfants nés entre 2014 et 2015
16h15 : corrida 2 de 800m pour ceux nés entre 2011 et 2013
16h45 : corrida 3 de 1 500m pour les enfants nés entre 2009 et 2010
17h15 : corrida 4 de 3 000m pour les enfants nés entre 2005 et 2008
18h : corrida 5 pour les adultes et jeunes nés à partir de 2004 avec une 
distance de 5 600m.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions peuvent s'effectuer en ligne sur le site de la Ville ou grâce à 
des bulletins disponibles à la Cité, chez les partenaires et dans le MNV 681.

Cette année le Village de Noël se dote de 
plusieurs nouveautés.
Vous pourrez vous mettre en scène dans les 
décors créés sur la place Jean-Dormoy et 
faire des photos de Noël, seul, en famille ou 
entre amis.
Place Piquand, vous profiterez d'une piste de 
luge et chaque soir dès le 11 décembre, vous 
découvrirez de 18h30 à 22h, un spectacle 
son et lumière projeté sur la façade du Vieux 
château (toutes les 20 minutes).

Pour coller aux festivités de Noël organisées 
par la Ville de Montluçon, les 37 commerçants 
du quartier Bretonnie, et l’ensemble des 
commerçants de l’association « Montluçon  
Cœur de Ville », ont chacun apporté leurs 
lots de surprises. Ici des animations en tous 
genres, là des lumières fuchsia, violet et 
argent pour le bonheur de leur clientèle.

TEMPS FORTS

de Noël !de Noël !
La corridaLa corrida

Les nouveautésLes nouveautés Le Noël des Le Noël des 
commerçantscommerçants
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THÉÂTRE MUNICIPAL

LA PETITE FILLE QUI DISAIT NON

Mardi 10 décembre, 14h et 19h
Mercredi 11 décembre, 15h et 19h30
Jeudi 12 décembre, 9h30 et 14h
Vendredi 13 
décembre, 9h30
Théâtre des Îlets
Conte tout public 
dès 8 ans. 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.
En partenariat avec le théâtre des Îlets.

5 à 18€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

LE PRÉNOM

Samedi 14 décembre, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Comédie de boulevard. Vincent, la quarantaine, va 
être papa pour la première fois. Invité chez sa sœur 
et son beau-frère, il retrouve un ami d’enfance. La 
soirée se déroule dans la joie jusqu’à l’annonce 
du prénom du futur enfant de Vincent. Toute cette 
petite assemblée se déchire dans des règlements 
de compte.

30 à 41€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

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

THE GAG FATHERS

Mardi 17 décembre, 20h30
Athanor
Clowns intersidérants, Tout public. A la fois 
comédiens, clowns, mimes, bruiteurs, poètes et 
performeurs, les quatre artistes déploient sur la 
scène une énergie explosive, usant d’un humour 
décapant dans un univers de folie, entraînant 
les spectateurs dans un monde qui frise avec 
le surréalisme. Tour à tour jetsetter, toréador, 
chien renifleur, cosmonaute ou hirondelle, leurs 
incarnations ne connaissent aucune limite.
Véritables virtuoses de la précision, les interprètes 
de The Gag fathers livrent un show d’une 
démesure totale, jouant avec malice l’incongruité 
des situations dans un rythme endiablé générant 
tout autant de rires que de stupéfaction.

10 à 22€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

ATCHOUM

Vendredi 20 décembre, 20h
L'Embarcadère, MJC
Création musicale, public familial à partir de 
6 ans. Figure de proue de la scène rock alternatif 
française depuis les années 90, Pigalle investit 
les bacs à sable pour la deuxième fois après une 
première tournée de plus de 130 dates pour les 
kikis !
En partenariat avec le 109.

5 à 11€. Renseignements : 04 70 02 27 28.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

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

MATER

Jeudi 9 janvier, 
19h30 
Théâtre 
Municipal 
Gabrielle-
Robinne
Pièce opératique, 
tout public dès 
15 ans. Camille 
Rocailleux imagine un voyage musical et sensible 
autour de la figure maternelle. Deux sœurs se 
retrouvent au chevet de leur mère mourante. Lucia, 
l’ainée, a choisi de quitter la maison familiale des 
années auparavant pour vivre sa vie, Elisabeth, 
elle, est restée pour poursuivre l’héritage 
maternel, sacrifiant ainsi ses désirs et ses rêves 
profonds. La nuit qu'elles vont traverser ensemble 
sera traversée de fantômes, celui de leur propre 
mère, ceux des femmes de leur famille, et aussi   
ceux de figures littéraires maternelles qui les 
accompagnent depuis toujours, à travers Colette, 
Proust, Beauvoir, Gary... 
En partenariat avec le théâtre des Îlets.

5 à 18€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

LA PIE QUI DIT

Jeudi 23 janvier, 19h
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Théâtre d'objets, conte musical, tout public dès 
3 ans. Anouchka traverse la Très Grande Forêt 
de la vie. Elle marche sans s’arrêter et ne voit pas 
qu’une pie la suit, elle traverse les trois âges de la 
vie. Quand elle s’arrête, elle se rend compte qu’elle 
est devenue une vieille femme, sans avoir réussi 
à traverser la forêt. Elle se souvient alors de la 
chanson de sa grand-mère “Une plume par-là, une 
tête par-ci, celui qui attrape une pie, rembobine le fil 
de sa vie…”. Anouchka est décidée, elle va attraper 
une pie ! Une petite promenade philosophique sur 
l’essence (les sens) de la vie...

5 à 11€. Renseignements : 04 70 02 27 28.
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CYRANO DE BERGERAC

Jeudi 30 janvier, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Théâtre classique, tout public dès 12 ans. Cyrano 
est un mousquetaire intrépide, appartenant à 
la compagnie des cadets de Gascogne. Il est 
amoureux de sa cousine Roxane mais n’ose se 
déclarer à elle… si belle… et lui si laid avec son 
énorme nez. Par amour et désespoir, il accepte 
de protéger Christian, son rival et l’aide même à 
séduire Roxane. Chants, musique, combats, dix 
comédiens et un violoniste virtuose au service 
de cette version éminemment sonore, rythmée et 
fidèle au chef d’œuvre de Rostand !

15 à 29€. Renseignements : 04 70 02 27 28.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

LONGUEUR D'ONDES

Mardi 4 et mercredi 5 février, 
14h et 20h30 
Jeudi 6 février, 14h et 19h30
Théâtre des Îlets
Théâtre arts graphiques, tout public dès 14 ans. 
En mars 1979, au cœur du bassin sidérurgique 
de Longwy, commence à émettre l'une des 1ère 
radios libres françaises  : Lorraine Cœur d'Acier. 
Destinée à être le média du combat des ouvriers, 
elle transcende cette lutte et devient le lieu de 
tous les débats et un véritable outil d'émancipation 
populaire : droits des femmes, culture, paroles de 
travailleurs immigrés, musique, histoire...
En partenariat avec le théâtre des Îlets.

5 à 18€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

OH LA BELLE VIE !

Mardi 11 février, 20h30
Athanor
Spectacle musical, tout public à partir de 6 ans. 
Cinq de Cœur, un quintette vocal a cappella, aussi 

déjanté que virtuose ! Certains prétendent qu’on 
peut vivre d’amour et d’eau fraîche… Les chanteurs 
de Cinq de Cœur décident de vivre uniquement 
d’humour et de musique ! Ils ne quitteront plus 
la scène, du soir au matin et du matin au soir : le 
plateau sera leur terrain de jeu, leur terrain de vie. 
Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle 
aventure : ils croisent Vivaldi qui philosophe avec 
Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert, Purcell 
en pâmoison devant Pharrell Williams… Que de 
surprises ! Que d’émotions ! Nos acrobates de la 
voix nous régalent plus que jamais de leur humour 
ravageur et continuent de nous éblouir…

10 à 22€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

COMPROMIS - COMPLET

Vendredi 14 février, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Comédie. Deux amis de trente ans, l’un est un 
comédien médiocre, l’autre un dramaturge raté. 
Le premier vend son appartement et a demandé 
au second d’être présent lors de la signature du 
compromis, pour rassurer l’acheteur.

Spectacle complet.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

RIM'ART PATCH

Jusqu'au dimanche 8 décembre
Orangerie – Château de la Louvière
Exposition de l'association Rim'Art Patch, club de 
patchwork de Rimard. Patchwork, sculptures de 
l'artiste Véronik, ouvrages en laine, arts créatifs... 
des cadeaux originaux.

Entrée libre. Tombola au profit de l'association 
Rim'Art Patch.

« LE FRUIT DE NOS RÊVES »

Jusqu'au dimanche 15 décembre
Fonds d'art moderne et contemporain
Exposition de Marie Thivrier et Elena Bitehtina. La 
rencontre de deux artistes, Elena peintre et Marie 
sculptrice, a engendré l'envie de faire cohabiter 
leurs deux univers.

Entrée libre.

GABRIELF & MAS

Du samedi 1er au dimanche 23 février
Orangerie – Château de la Louvière
Exposition de volumes et de dessins par 
deux artistes en résidence Shakers - lieux 
d'effeverscence.

Entrée libre.

Les expositions

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

JEAN-SÉBASTIEN BACH,
DE WEIMAR À LIEPZIG

Vendredi 13 mars, 20h30
Théâtre Gabrielle Robinne  
Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon. 
De la musique religieuse aux suites de danses 
en passant par le concerto, nous vous proposons 
quelques pages de celui dont l'œuvre est 
généralement considérée comme l'aboutissement 
et le couronnement de la tradition musicale du 
baroque.
En partenariat avec le Conservatoire.

5 à 10€. Réservations : 04 70 02 27 30 ou  
04 70 02 27 28.
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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
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MÉDIATHÈQUE

ATELIERS INFORMATIQUES

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.

TOUS MES DROITS D’ENFANT 

Jusqu'au samedi 30 novembre
Médiathèque, espace Boris-Vian
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.

ÊTES-VOUS LIVRE CE SOIR ? 
ENFANCE D'ICI ET D'AILLEURS…
Samedi 30 novembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Lectures à voix haute accompagnées de musique. 
Dans le sillage de la Journée des droits de l'enfant. 
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.
 

TINTIN AUTOUR DU MONDE

Du vendredi 6 décembre au 
8 janvier 2020 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Exposition. Cette exposition est organisée par 
Patrick Mérand, tintinophile valliérois, auteur de 
plusieurs ouvrages sur l’œuvre d’Hergé. Ces 
panneaux de photographies vont vous permettre 
de voyager à travers le monde, comme Tintin.

©
 D

R
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La médiathèque et l'association Réseau 
d'échanges réciproques de savoirs (RERS) 
vous proposent des moments d'échanges, de 
réciprocités, de rencontres et d'expérimentations 
sous la forme d'initiations et d'ateliers.

Sur inscription au 04 70 05 54 45 ou par mail : 
r.messiez@mairie-montluçon.fr

Echangeons nos savoirs

ATELIER FUROSHIKI 

Mercredi 22 janvier, 15h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

C’est une technique ancestrale d’emballage à l’aide 
d’un carré de tissu, à l’origine, pour transporter des 
vêtements. Peu à peu, ce carré, suivant le pliage, 
a servi à emballer d’autres objets. Il est devenu 
un accessoire déco avec des tissus colorés et un 
accessoire écologique, puisqu’il évite le transport 
par sac plastique.

ATELIER RÉALISATION 
DE MOBILES

Samedi 1er février et samedi 7 mars, 
14h30 à 16h30 
Médiathèque, espace Boris-Vian
La nature nous offre ses trésors ! Réalisation de 
mobiles en éléments naturels (bois flotté, pomme 
de pin, caillou percé...) pour les enfants de 5 à 12 
ans. 

ATELIER 
CONVERSATION ANGLAISE

Vendredi 21 février, 14h à 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez discuter en anglais, de façon ludique, jeux, 
dessins, descriptions. Utilisez votre vocabulaire.

MÉDIATHÈQUE

HERGÉ ET LA CHINE

Vendredi 6 décembre, 18h15 
Médiathèque, espace Boris-Vian 

Conférence animée par M. Mérand. Hergé ne 
connaissait pas la Chine et encore moins la 
langue chinoise. Et pourtant, l’album est parsemé 
d’inscriptions qui, toutes, ont une signification. 
Bien sûr, son ami Tchang (car il a réellement 
existé) est passé par là… C’est lui qui a tracé ces 
mystérieuses inscriptions. Et elles nous réservent 
bien des surprises ! Le Lotus Bleu est sans doute 
l’album le plus documenté ; c’est grâce à lui que 
les aventures de Tintin ont vraiment fait le tour du 
monde. Pourquoi cet album est-il si important  ? 
Quel était le contexte de l’époque ? Comment 
étaient les fumeries d’opium ? Où se trouve donc 
la Poldévie (dont le consul est un client habituel !) ? 
Une autre manière de lire cet album mythique qui 
permet de comprendre un conflit qui fit plus de 
vingt millions de morts !

Conférence

Hergé et la Chine

Médiathèque espace Boris Vian

le 6 décembre à 18h15

Réservation  au  04  70  05  54  45

©
 D

R
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MÉDIATHÈQUE

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

JEUX DE PLATEAU

Les samedis 7 décembre, 11 et 25 
janvier, 1er et 15 février, 14 et 28 mars, 
de 14h30 à 16h30 
Médiathèque de Fontbouillant 

Ce rendez-vous propose des moments ludiques et 
conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo 
autour de jeux de plateau. A partir de 4 ans.

PLEIN LE DOS

Du mardi 14 janvier au 22 février 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Cette exposition propose de comprendre les 
sources de ce mal du siècle grâce à des explications 
claires et précises. Forts des recommandations 
de Sylvie Rozenberg, rhumatologue à l’hôpital de 
la Pitié-Salpétrière, ces 8 panneaux permettront 
d’acquérir les bons gestes pour préserver son dos. 
Prêtée par le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme.

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 18 janvier 
Programme détaillé disponible en ligne et dans 
vos médiathèques.

DES ABEILLES À L’ÉCOLE

Vendredi 7 février, 18h15  
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Conférence animée par M. Martin maitre de 
conférences en sciences physiques à l'IUT de 
Bourges. Depuis une petite dizaine d’années, un 
projet pédagogique se développe autour d’une 
ruche particulière : l’apiscope. C’est une ruche qui 
peut être installée en toute sécurité à l’intérieur d’une 
classe. Les enfants et leurs enseignants ont donc 
un contact quotidien avec les abeilles. Les classes 
intéressées vont de la maternelle à l’enseignement 
supérieur. Dans ce projet, il ne s’agit pas de former 
de futurs apiculteurs mais plutôt d’utiliser les abeilles 
comme support pour les enseignements. Les 
enfants apprennent bien sûr à connaître la vie des 
abeilles mais ils continuent à suivre les programmes 
officiels. Cependant le travail se fait de façon très 
concrète et il peut être facilement adapté aux 
différentes classes et aux différences de niveau au 
sein d’une même classe.

©
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MÉDIATHÈQUE

De 0 à 3 ans

Le coin des tout-petits
Vendredi 20 décembre, 24 janvier,  
21 février, 27 mars, à partir de 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vendredi 6 décembre, 10 janvier,  
7 février, 13 mars, à partir de 16h
Médiathèque de Fontbouillant
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.

Graines de Capucine
Mercredi 27 novembre, 15 janvier,  
18 mars, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 30 novembre, 21 mars, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Les bibliothécaires proposent aux petites 

oreilles des histoires thématiques, des 

comptines, des jeux de doigts et des lectures 

partagées. Nombre de places limité à  

20 enfants.

Les histoires de Capucine
Mercredi 4 décembre, 22 janvier, 
12 février, 25 mars, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 7 décembre, 25 janvier, 
15 février, 28 mars, 11h
Médiathèque, 
espace Boris-Vian 
Des histoires, des 
contes animés autour 
du livre accompagnés 
de comptines et de 
marionnettes. 

De 4 à 7 ans
Accompagnés d’un adulte

L’heure du conte

Mercredi 11 décembre, 15 janvier, 19 

février, 11 mars, 15h

Mediathèque de 

Fontbouillant 
Samedi 14 dé-
cembre, 22 février, 

14 mars, 15h
Médiathèque,  
espace Boris-Vian

Les enfants sont 

invités à écouter des 

histoires qui font rire, 

rêver et voyager… 

Les p'tits lus
Samedi 21 décembre, 15h
Mediathèque, espace Boris-Vian
Les P’tits lus de Noël… des lectures à voix 
haute autour du Père Noël.
Samedi 8 février, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Les P'tits lus partent en Afrique. 

À partir de 7 ans

À partir de 5 ans

Accompagnés d’un adulte

Accompagnés d’un adulte
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MÉDIATHÈQUE

ÊTES-VOUS LIVRE CE SOIR ?

Samedi 8 février, 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian 

Lectures à voix haute. Mesdames et Messieurs, 
nous allons embarquer pour un voyage littéraire 
durant lequel nous ferons escale en Orient, en Asie 
et en Antarctique. Ensemble nous traverserons des 
déserts, gravirons des montagnes et finirons notre 
périple au-delà des océans. Guidés par Jules Verne, 
Titouan Lamazou ou encore Rachid Boudjedra, nous 
espérons que vous passerez un agréable séjour en 
notre compagnie.

LA COLD WAVE

Vendredi 14 février, 18h15 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Conférence animée par Mylène Dennery. A la 
fin des années 70, de nombreux styles sont nés 
sur les cendres du punk, en premier lieu le post 
punk et la new wave. Parmi leurs rejetons, figure 
la cold wave, reconnaissable à ses atmosphères 
crépusculaires, ses rythmiques minimalistes et ses 
guitares décharnées, comme chez Joy Division ou 
les premiers albums de the Cure. Cette conférence 
sera l’occasion d’un voyage musical des sources du 
genre aux productions les plus récentes.

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

LE ROI DES PAONS 

Samedi 15 février, 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian 

Spectacle musical avec Arnaud Redon.

LA POÉSIE

Du 28 février au 29 avril 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Exposition. Le printemps des poètes 2020 sera 
l'occasion pour la médiathèque de vous faire 
découvrir une petite exposition de poèmes à 
travers 15 visages différents de la poésie en 15 
poèmes-affiches d'Apollinaire, Desnos, Topor, Butor 
et de poètes d'aujourd'hui. Drôles, fantastiques, 
chaleureux, nous interpellant sur le monde ou nous 
invitant à la fraternité, ces tableaux poétiques sont 
à partager avec générosité et créativité... Pour 
compléter cette exposition, les bibliothécaires vous 
proposerons leurs coups de cœur.

CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Samedi 14 mars, 
10h30 
Médiathèque, espace 
Boris-Vian 
Une autre manière de 
se plonger tous azimuts 
dans les collections de la 
médiathèque autour d'un café 
et d'un croissant. Entrée libre 
et gratuite.

©
 D
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Ce 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.

Éclairez vos 
lanternes !

À LA DÉCOUVERTE DES 
LIVRES LUS

Samedi 1er février, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Vous n'avez plus le temps de lire ? Certains 
textes vous rebutent ? Vous avez des 
problèmes de vue ? Venez découvrir les livres-
lus. Dans votre voiture ou votre canapé, laissez-
vous embarquer par les voix des comédiens. 
Romans policiers, terroirs, sentimentaux, 
contemporains ou classiques, émissions de 
radios, entretiens, théâtre, poésie, contes... il y 
en a pour toutes les oreilles !

NOS POUBELLES DÉBORDENT

Samedi 14 mars, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Vous souhaitez limiter votre impact écologique 
et réduire vos déchets ? Venez découvrir, 
des gestes simples pour vous lancer dans le 
zéro déchet et redevenir consomm'acteur. 
Les petits vers de terre viendront avec vous 
échanger sur ce sujet.

MÉDIATHÈQUE

À VOS MANETTES

Les mercredis, à partir de 14h30, 
18 décembre, 22 janvier, 19 février,  
18 mars, séances de 45 min
Médiathèque, espace Boris-Vian

Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11 à  
17 ans. Pour connaître 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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MUPOP

« INSTANT BAROQUE »

Samedi 8 février, 17h
Avec les élèves du Conservatoire André-Messager.
Autour de l'épinette, les élèves interpréteront un 
répertoire de musique baroque. 

Entrée libre.

ATELIER BRIQUES LEGO®
Du lundi 10 février au samedi 7 mars
Les vacances au Mupop arrivent ! Les ateliers 
briques LEGO® aussi ! Nouveaux ateliers : les 
enfants vont construire des instruments de 
musique tout en briques LEGO®. Ils découvriront 
aussi les photos mises en scène par l’artiste 
Samsofy qui mêlent l’univers LEGO® et l'univers de 
la musique.

A partir de 6 ans. Durée : 2h. Tarif : 5€ ; réservations 
au 04 70 02 19 62.

VISITE-ATELIER 
« CARNAVAL DES ANIMAUX »
Mardi 3 mars, 10h
Serpent, papillon, crocodile, lion, hibou... Beaucoup 
d'animaux sont cachés dans le musée. Les enfants 
devront les retrouver et traduire leur son en 
musique. Un petit atelier créatif les attendra à la fin 
de la visite. Les enfants peuvent venir déguisés en 
animal !

3-6 ans, durée 1 heure. Tarif : 5 € ; réservations au 
04 70 02 19 62.

VISITE-ATELIER 
« INSTRUMENTS DE CARNAVAL »

Mercredi 4 mars, 10h 

Percussion à secouer, gratter ou frapper... Pendant 
le Carnaval, les instruments permettent de jouer 
avec les sonorités les plus folles. Après une courte 
visite dans le musée sur les fêtes du Carnaval, 
chaque enfant est invité à réaliser un petit 
instrument à emporter à l'issue de l'atelier.

7-10 ans , durée : 1h45. Tarif : 5 € ; réservations au 
04 70 02 19 62.

ATELIER CHANSONS 
DE CARNAVAL

Mardi 25 mars, 10h, 11h et 14h
Sur le thème du Carnaval, les enfants feront le tour 
du monde en chansons !

3-7 ans, durée 1 heure. Tarif  : 5 € ; réservations au 
04 70 02 19 62.

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

TARIF SPÉCIAL VACANCES 
1 entrée au MuPop adulte achetée = 

5 entrées enfant mineur gratuites
Valable pendant la durée des vacances 

scolaires d'hiver (toutes zones).



 - 19 -

LES ÉLÈVES JOUENT POUR
VOUS !
5, 12 et 18 décembre, 15 et 30 janvier, 
11 février 
18h30 
Auditorium  
La séance du 18 décembre est consacrée à l'instant 
baroque.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

CONSERVATOIRE

MA PREMIÈRE ANNÉE
17 décembre, 18h30 
Auditorium  
Audition d'élèves du département Cordes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

MASTER-CLASS JAZZ
13 janvier, 18h  
Auditorium  

Sylvain Hamel, musicien clarinettiste aux influences 
Be-Bop et jazz manouche, animera cette master-
class.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

DE BERLIOZ À LA TABLE 
DE MIXAGE
14 janvier, 18h
15 janvier, 13h30  
Auditorium  

Conférence animée par Jean-François Sciau. Qui 
se cache derrière cet intitulé ? Un inconnu ? Non, 
puisque les Grecs l’observaient déjà  ! Rousseau 
quant à lui, le définira comme objet de la musique, 
donnant cette définition : « la musique est l’art de 
combiner les sons de manière agréable à l’oreille. »
Qu’est-ce donc que le son  ? Est-il possible 
d’affirmer que le son de l’orchestre de Berlioz 
soit le même que celui que véhicule la table de 
mixage  ? C’est l’exploration de ce parcours qui 
sera proposé dans cette conférence.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

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

LÉON BLOY

Vendredi 7 février, 19h
Conservatoire André Messager
Concert avant dîner, tout public. Léon Bloy mêle 
les cris furieux contre les puissants, l’humour 
féroce contre la bêtise démoniaque et les larmes 
douloureuses tournées vers le ciel. A travers 
cette lecture-spectacle, le comédien donne une 
étonnante profondeur charnelle à ce texte en 
empruntant tour à tour les accents d’une vieille 
dévote vendant des bénitiers en biscuit, d’un 
exégète décortiquant les lieux communs et d’un 
mendiant maudissant les riches. Tandis que le 
violoncelle instaure un dialogue complice avec le 
comédien… Il le taquine, l’interrompt, le défie et 
partage avec lui la grâce de l’unisson.
En partenariat avec le théâtre Gabrielle-Robinne.

5 à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.  
Renseignements : 04 70 02 27 28.

LES RENCONTRES 
RÉGIONALES DU COR

Vendredi 7 février, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne  
Concert de l'ensemble Cornicîmes.
Samedi 8 février, 20h
MuPop  
Instant baroque. Cf pages MuPop.
Samedi 8 février, 17h
Théâtre Gabrielle-Robinne  
Concert de l'Orchestre d'Harmonie Montluçonnais.
Dimanche 9 février, 16h
Agora de Commentry  
Concert des ensembles de Cor.

CONSERVATOIRE

ORCHESTRES 
D'HARMONIE JUNIORS 1 ET 2

Mercredi 12 février, 20h
Auditorium  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

BŒUF JAZZ

Jeudi 13 février, 18h30
Auditorium  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

AUX PAYS DU SOLEIL COUCHANT

Vendredi 21 février, 19h
Conservatoire André Messager
Concert avant dîner. L' Amérique du Sud à travers 
sa musique envoûtante, l’Espagne à travers ses 
légendes… Turina, De Falla, Piazzolla, Granados...
En partenariat avec le théâtre Gabrielle-Robinne.

5 à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Renseignements : 04 70 02 27 28. 



 - 21 -

Le Conservatoire fête ses dix ans !

LES 10 ANS DU
CONSERVATOIRE
Jeudi 23 janvier, 
Athanor
Pour fêter les 10 ans de l'édification du 
Conservatoire, élèves et professeurs vous invitent 
à partager ce moment convivial où musique, chant, 
et théâtre seront au rendez-vous. 

Un programme éclectique pour le plaisir de tous !

Carte blanche aux musiques 
actuelles amplifiées
19h 
Orangeraie

Le boléro de ravel et dogora 
d'etienne perruchon
20h30
Salle Oméga 
Gratuit sur réservation au 04 70 02 27 30.

SEMAINE VOIX ET THÉÂTRE
Lundi 3 février, 19h15 
Auditorium  
« Nous chantons pour vous  », concert de l'atelier 
chansons adultes. 

Mardi 4 février, 18h
Hall du Conservatoire 
« Œuvres de Messager », concert de la classe de 
chant lyrique. 

Vendredi 7 février, 19h
Auditorium 
« Léon Bloy », concert avant dîner.

Réservation et billetterie au 04 70 02 27 30 ou  
04 70 02 27 28.

CONSERVATOIRE

SEMAINE POLYPHONIQUE
Samedi 15 février, 15h, Médiathèque 
Mardi 18 février, 19h, Auditorium
Mercredi 19 février, 19h,  
La Grange à Argenty 
« Le roi des paons », courtes pièces pour piano de 
Lajos Papp illustrant un conte de fée « La princesse 
Rosette » de Marie-Catherine d'Aulnoy.

Jeudi 20 février, 20h
Auditorium
« Debussy et ses ami(e)s », concert d'élèves de la 
classe de piano. 

Vendredi 21 février, 19h
Auditorium 
«Au pays du soleil couchant », concert avant dîner.

Réservation et billetterie au 04 70 02 27 30 ou  
04 70 02 27 28.
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Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10  
www.montlucon.com - Facebook/emj03100

LES MERCREDIS DE DÉCEMBRE
4, 11 et 18 décembre, 13h30 à 18h30
Boxe, projet intergénérationnel, fashion culture, 
multi-sports, spectacle de fin d'année.

Gratuit - 11/17 ans.

COMÉDIE MUSICALE 
« LE ROI LION »
18 décembre, 14h30 à 16h30
Théâtre Gabrielle-Robinne
Le service Enfance/Jeunesse vous propose un 
spectacle de fin d'année réunissant les enfants des 
centres de loisirs Enfance/Jeunesse, restaurants 
scolaires, centres d'accueils et Espaces Jeunes. Ils 
vont vous plonger dans l'univers du Roi Lion avec 
différentes prestations effectuées par les enfants 
sur scène. Le chant, le théâtre, la danse et les 
percussions seront au RDV.
En partenariat avec le MuPop, la médiathèque, 
CMontluçon, le « 109 », le Cercle d'astronomie de la 
région montluçonnaise, l'EMN, le théâtre Gabrielle- 
Robinne et le Patronage Laïque. 

Gratuit - 11/17 ans.

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

JEUNESSE 

LES MERCREDIS DE JANVIER
8, 15, 22 et 29 janvier, 13h30 à 18h30
Projet culturel, projet intergénérationnel, activités 
sportives, fashion culture...

Gratuit - 11/17 ans.

LES MERCREDIS DE FÉVRIER
5, 12 et 19 février, 13h30 à 18h30
Activités sportives, échange culturel autour de 
la danse et fashion culture, bowling, laser game, 
cinéma...

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

LES MERCREDIS DE MARS
11, 18 et 25 mars, 13h30 à 18h30
Pêche, art urbain, sport d'opposition, projet 
intergénérationnel, boxe, fashion culture, multi-
sports...

Gratuit - 11/17 ans.

VACANCES DE NOËL
Du 23 décembre au 3 janvier,
13h30 à 18h30
Un séjour au Futuroscope (1 nuitée et visite du 
parc pendant 2 jours), grand jeu, patinoire, visite 
de la ville Clermont-Ferrand, cinéma, tournois de 
jeux vidéo, marché de Noël, tournoi foot salle en 
partenariat avec le CLPJ.

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.
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JEUNESSE 

UN JOUET=UN SOURIRE 
Jusqu'au 16 décembre
EMJ
Grande collecte solidaire de jouets, livres, feutres 
d'occasion ou neuf, donner une deuxieme vie 
à vos jouets au profit d'enfants montluçonnais. 
Toute la collecte sera reversée à des associations 
caritatives Montluçonnaise.

JOURNÉE ÉTUDIANTS
SOLIDAIRES 
5 décembre, 10h à 17h
Athanor
L'EMJ s'associe avec l'établissement du sang 
français pour une grande collecte de sang, mais 
aussi pour informer sur les dons, et proposer aux 
étudiants de s'investir dans l'associatif caritatif.

Gratuit -18/25 ans.

CRÊP'PARTY 
12 février, 14h à 16h30
EMJ
Viens déguster une crêpe en découvrant l'Espace 
Montluçon jeunesse et tous ses services, les 
projets et animations à venir, les activités de loisirs 
des mercredis et vacances scolaires.

Gratuit -17/25 ans.

VACANCES D'HIVER
Du 24 février au 6 mars,
13h30 à 18h30
Un séjour ski en Haute-Savoie  : ski alpin, sortie 
raquette, sculpture sur neige, veillée... Inscription 
obligatoire à l'Espace Montluçon Jeunesse les 
mercredis de 17h00 à 18h30. (Places limitées) 
Une sortie patinoire à Clermont-Ferrand, cinéma, 
piscine, soirée thématique, grands jeux, activités 
sportives...

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

VACANCES DE NOËL
Du 23 décembre au 3 janvier, 
8h30 à 17h,
Centre de loisirs Jean-Nègre, centre 
de loisirs des Réaux 
13h30 à 19h,
Maison de l'enfance Anne Frank
Activités manuelles d'éveil, activités de motricité, 
grands jeux, cuisine autour de la thématique de 
Noël, sortie patinoire, cinéma. Spectacle de Magie.

Tarif en fonction du quotient familial - Renseignements 
RAF : 04 70 02 55 66. Inscriptions du 25 novembre 
au 13 décembre.

Secteur enfance

Vie des jeunes



400m
à 5600m

DÉPARTS PLACE J. JAURÈS DE 15H45 à 18H
RENSEIGNEMENTS 04 70 02 56 50 • Inscriptions nécessaires

Avec le soutien technique de

CENTRE-VILLE
5 COURSES PÉDESTRES DÉGUISÉES  
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