


VEN 23 18H DES GRAINES ET DES HOMMES CONFÉRENCE

SAM 24 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

SAM 24 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 24 LANCEMENT DU RALLYE BD BD

MER 28 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

JEU 29 20H30 IL ÉTAIT UNE FORÊT SÉANCE CINÉMA

VEN 30 18H RENCONTRE AVEC
FRANCIS HALLÉ RENCONTRE

VEN 30 JUSQU’AU 
21 OCT AU PIED DE MON ARBRE EXPOSITION

 septembre

SAM 1ER 10H KOKEDAMA ATELIER CRÉA

SAM 1ER 13H30 EN HAUT DES CIMES SORTIE NATURE

SAM 1ER 17H L’HOMME QUI PLANTAIT DES 
ARBRES SPECTACLE/THÉÂTRE

DIM 2 10H30 PROMENONS-NOUS DANS LES 
PARCS BALADE GUIDÉE

DIM 2 16H ARBRASSONS MUSIQUE

MAR 4 16H30 LANCEMENT DU PRIX DES INCOS LITTÉRATURE

VEN 7 18H LE CHÊNE EN BOURBONNAIS CONFÉRENCE

SAM 8 10H BALADE EN FORÊT
DE MARCENAT BALADE GUIDÉE

SAM 8 10H
ET 15H GREFFES ET VERGERS JARDINAGE

SAM 8 10H30 LA BIODIVERSITÉ
DANS MON JARDIN JEU DE RÔLE

SAM 8 15H CUISINE DES SOUS-BOIS ATELIER CRÉA

SAM 8 16H VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE GUIDÉE

MAR 11 15H AU FIL DES PAGES
SPÉCIAL FRISSONS LECTURES

SAM 15 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 15 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

SAM 15 17H CHANTER LE CRIME MUSIQUE

MER 19 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

SAM 22 10H30 LA PLACE DES PÈRES EXPOSITION

SAM 22 11H30 RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES ET HISTOIRES

octobre



SAM 22 LANCEMENT PRIX UNICEF JEUNESSE LITTÉRATURE

SAM 22 16H JEAN-PIERRE RAMPAL CONFÉRENCE/MUSIQUE

MAR 25 14H30
ET 16H30 TERRE SAUVAGE ATELIERS CRÉA

MER 26 10H30
ET 14H ANIMAUX ET FILS TENDUS ATELIERS CRÉA

JEU 27 10H30 RACONTE-MOI... AU CINÉMA SÉANCE CINÉMA

JEU 27 14H30
ET 16H CARTES ET MASQUES HALLOWEEN ATELIERS CRÉA

VEN 28 10H30
ET 14H30 MOBILE ET GOÛTER ANTI-GASPI ATELIERS CRÉA

SAM 29 11H ON S’FAIT UNE PARTIE JEUX DE SOCIÉTÉ

VEN 4 10H30
ET 16H

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON 
CINÉMA SÉANCE CINÉMA

SAM 5 À PARTIR
DE 10H SYLVOTHÉRAPIE ATELIER

DIM 6 16H30 PAS À PAS SPECTACLE/THÉÂTRE

MER 16 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

VEN 18 18H CINÉSOUPE SÉANCE CINÉMA

SAM 19 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

SAM 19 16H VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE GUIDÉE

SAM 19 11H ON S’FAIT UNE PARTIE JEUX DE SOCIÉTÉ

SAM 19 17H CONCERT ARMONI MUSIQUE

MER 23 10H30 MON ÉVEIL MUSICAL MUSIQUE

VEN 25 17H30 LANCEMENT DU PRIX MANGAWA MANGAS

SAM 26 16H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES ET HISTOIRES

novembre

JEU 1ER 16H30 PRIX DES INCOS LITTÉRATURE

SAM 3 16H30 MON ÉVEIL MUSICAL MUSIQUE

DIM 4 16H LA GRANDE FORÊT DE L’HIVER SPECTACLE/THÉÂTRE

SAM 10 16H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES ET HISTOIRES

SAM 10 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

MER 14 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

SAM 17 10H30 LES BÉBÉS LECTEURS COMPTINES ET HISTOIRES

JEU 22 10H30 RACONTE-MOI... AU CINÉMA SÉANCE CINÉMA

décembre



FRANCIS HALLE

.........................................................................................................................................................

© photographie : Pierre Chatagnon

LA NATURE ET L’ARBRE
SONT À L’HONNEUR À LA MÉDIATHÈQUE !



.........................................................................................................................................................

CAUSERIE AVEC FRANCIS HALLÉ, GILLES EBERSOLT ET ÉRIC FABRE

la forêt primaire
Pendant plus de trente ans, le botaniste Fran-
cis Hallé a exploré les forêts tropicales grâce 
à un dispositif innovant, une plateforme légère 
qui permet, au sommet des arbres, d’accéder 
à l’incroyable biodiversité de la canopée : le 
Radeau des Cimes. Il nous fera partager son 
émerveillement face à la beauté, l’ingéniosi-
té et la « radicale altérité » des formes de vie 
adoptées par les plantes, mais aussi son indi-
gnation face à la déforestation et au saccage 
des dernières forêts primaires tropicales, son 
espoir enfin avec le projet extraordinaire de 
consacrer 70 000 hectares à la renaissance 
d’une forêt primaire tempérée… en Europe ! 
Francis Hallé sera accompagné de Gilles Eber-
solt, architecte et concepteur du radeau des 
cimes, et d’Éric Fabre, secrétaire général de 
l’Association pour la forêt primaire.
La rencontre sera suivie d’une séance de dé-
dicace à l’occasion de la parution chez Actes 
Sud de l’ouvrage Le Radeau des Cimes, 30 an-
nées d’exploration des canopées forestières 
équatoriales. En partenariat avec les librairies 
Carnot et À la Page.

tout public

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

vendredi 30 
septembre
18h

SÉANCE CINÉMA Il était une forêt
au cinéma Étoile Palace
En guise d’introduction, nous vous invitons à 
la projection de Il était une forêt de Luc Jac-
quet. De la première pousse à l’épanouisse-
ment des arbres géants, un voyage extraordi-
naire au plus profond de la forêt tropicale, où 
chaque organisme, du plus petit au plus grand, 
connecté à tous les autres, joue un rôle essen-
tiel. En présence de Francis Hallé, Gilles Eber-
solt et Eric Fabre.

séance gratuite / tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 78 MN.

jeudi 29 
septembre
20h30





EXPOSITION PLANCHES

au pied de mon arbre

une rencontre
Lors d’une rencontre, nous cherchons à faire 
connaissance avec l’autre, à le découvrir, le 
comprendre.
Francis Hallé s’assoit et il dessine. Une graine, 
une feuille, une fleur, un arbre ...
Il trace inlassablement sur sa feuille la des-
cription d’un être, d’un moment, d’une histoire. 
Il nous conte la vie et la beauté. Simplement.
Une rencontre. Deux altérités qui ne se 
connaissent pas et qui vont dialoguer, se 
questionner, parfois se séduire pour s’inventer 
peut-être un commun, ou préférer ne plus se 
revoir.
De toutes ces rencontres au fil d’une vie, Fran-
cis Hallé continue jour après jour de s’émer-
veiller. Alors qu’il voit dans ses 50000 dessins 
les souvenirs inaltérables de chacune de ses 
rencontres, il nous invite à regarder la pré-
sence de la beauté fragile du vivant et à nous 
émerveiller à notre tour.

Cette exposition réunit quelques-unes de ces 
rencontres entre un homme et une plante.

entrée libre

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

du 30 
septembre
au 21 octobre

Ardent défenseur du monde 
végétal, explorateur, biologiste 
et botaniste aux méthodes 
novatrices, spécialiste de l’ar-
chitecture des plantes, Fran-
cis Hallé est aussi un fabuleux 
dessinateur. La médiathèque 
expose une sélection de ses 
planches, aussi poétiques que 
scientifiques.

© illustration : Francis Hallé / photographie : Bonne Pioche productions



CONFÉRENCE NATURE des graines
 et des hommes
avec Romain Dufayard, botaniste photographe

Cette conférence traite des relations subtiles 
et variées que l’homme entretient avec les 
plantes. Depuis la nuit des temps, l’homme a 
été fasciné par l’étrange beauté des fruits et 
des graines. Son esprit ingénieux leur a at-
tribué toutes sortes d’usages : nourriture, re-
mèdes, objets décoratifs, cosmétiques, poi-
sons, supports de rituels et de croyances, etc. 
Nous découvrirons des graines d’ici et d’ail-
leurs, d’hier et de demain, des plus humbles 
semences aux plus exubérantes...

ados / adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

vendredi 23 
septembre
18h

© photographie : Romain Dufayard



SPECTACLE THÉÂTRE l’homme qui 
plantait des arbres
par la Compagnie le P’tit Bastringue
avec Michel Durantin (jeu), Samuel Monce 
(musique) et Véronique Durantin (dessin)

Ayant constaté que son pays mourait par 
manque d’arbres... et  « n’ayant rien d’autre à 
faire », Elzeard Bouffier, un berger décide de re-
médier à cet état des choses en plantant un 
arbre chaque jour.
Grâce à l’action désintéressée de cet homme, 
la forêt va reprendre vie dans cet endroit jadis 
désertique. 
D’après une nouvelle de Jean Giono écrite en 
1953. 

tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h

samedi 1er 

octobre
17h



ARBRASSONS
© photographie : JJ. Crance



.........................................................................................................................................................

EXPOSITION PERFORMANCE

le duo arbrasson
Des arbres qui chantent ?
Des sculptures musicales ? L’idée de cet 
étrange objet sonore est venue à José Le Piez 
lorsqu’il a commencé à tailler les arbres. C’est 
en frottant un jour par hasard sa main sur l’une 
de ses sculptures, qu’il se rend compte que le 
bois émet des sons. D’élagueur-poète, il se fait 
sculpteur-musicien : de là est né l’arbrasson, 
insolite morceau d’arbre massif qui chante 
sous la simple caresse de la main. Les courbes 
de bois poli, le flanc rugueux d’une écorce, 
entrent en résonance au contact du plus léger 
effleurement, grâce aux entailles formant des 
anches vibrantes.
Chaque arbrasson est une pièce unique qui 
possède sa propre ligne mélodique. Cette 
partition sculpturale sert de support à l’impro-
visation musicale de José Le Piez et Patricia 
Chatelain.

tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h15

dimanche 2 
octobre
16h

VISITE GUIDÉE

promenons-nous
 dans les parcs
avec le service Espaces verts de Vichy
départ du Parc d’Allier - Maison du gardien
Créés sur ordre de Napoléon III dès 1861, les 
parcs d’Allier couvrent une superficie de 23 
hectares. Composés de 2 000 arbres, repré-
sentant 83 genres et 228 variétés, ces parcs 
sont d’une rare diversité botanique. Venez ob-
server et (re)découvrir la richesse botanique 
de ces écrins de verdure lors d’une visite orga-
nisée par les Espaces Verts de la Ville.

tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

dimanche 2 
octobre
10h30

© photographie : Laurence Plancke



KOKEDAMA

© photographie : Loyzith Lundenth



.........................................................................................................................................................

ART FLORAL

ça mousse
avec Sylvie et Loyzith

Venez modeler votre propre kokedama à la 
médiathèque !

Dans la tradition japonaise, le Koke (mousse) 
dama (sphère) n’excède pas plus de 15 cm. 
Véritable art végétal, il est le résultat de trois 
techniques ancestrales : le Nearai, le Kusamo-
no et le Bonsaï.

Élégante et raffinée, la plante s’épanouit dans 
des endroits loin de la lumière directe. Elle est 
souvent présentée sur un plateau d’ardoise, de 
pierre ou de bois mais peut aussi être suspen-
due.

en duo
adultes et enfants 10 ans et +

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

samedi 1er 

octobre
10h à 12h

SORTIE NATURE

en haut des cimes
avec Yann, Adrien et Muriel de l’Association Biloba 
au Parc des Célestins

Découvrez les arbres de Vichy comme vous 
ne les avez encore jamais vus. Bien harna-
ché, laissez-vous guider par les spécialistes 
Yann, Adrien et Muriel de l’Association Biloba 
et grimpez en toute sécurité. En tutoyant les 
cimes, vous aurez un aperçu des beaux sujets 
qui couvrent les parcs de la cité thermale tout 
en prenant connaissance d’un éco-système 
méconnu...

à partir de 6 ans

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 3h

samedi 1er 
octobre
13h30 à 16h30





.........................................................................................................................................................

CONFÉRENCE

le chêne en Bourbonnais
Dans le cadre de « La journée nationale de 
l’arbre » les Fonds patrimoniaux de Vichy vous 
proposent une conférence suivie d’une balade 
automnale en forêt de Marcenat, une belle pa-
renthèse pour cultiver patrimoine, harmonie et 
sérénité. Jean-Paul Nebout, ingénieur fores-
tier, guide nature, auteur et conférencier vous 
invite à découvrir le chêne, arbre embléma-
tique des forêts, parcs et bocages de l’Allier.

Prenons soin de l’arbre, protégeons-le en  
allant à sa rencontre, apprenons à le connaître 
pour mieux l’aimer.

Une conférence tout public dans une approche 
ludique et interactive s’appuyant sur des ou-
vrages, des cartes, gravures, cartes postales et 
échanges.
 

tout public

renseignements au 04 70 58 42 50

durée 1h

vendredi 7 
octobre
18h

BALADE EN FORÊT
balade en forêt
 de Marcenat
départ au parking de l’église de Saint-Rémy-en-Rollat
La forêt a prouvé ses effets bénéfiques sur la 
santé, venez découvrir une approche vivante 
fondée sur des travaux scientifiques.
Une invitation à sortir des sentiers battus, à se 
mettre à l’écoute de la nature.
Accordons-nous du temps pour mieux nous 
retrouver. Prenons conscience de nos ressen-
tis dans une marche lente, éveillons nos sens, 
observons, sentons, touchons, respirons…

tout public

renseignements au 04 70 58 42 50

durée 1h30

samedi 8 
octobre
10h



CUISINE DES SOUS-BOIS



.........................................................................................................................................................

ATELIER CUISINE

cuisine des sous-bois
avec Lucile de l’association Le Bouillon

Ne rate pas ton rendez-vous cuisine de l’au-
tomne. 
Prends par la main un adulte de ta famille pour 
participer à un atelier en compagnie de Lucile 
de l’association Le Bouillon.
Viens préparer des recettes originales et sa-
voureuses à base d’ingrédients issus des 
sous-bois (baies, châtaignes, champignons...)

A l’issue de l’atelier, une dégustation ouverte à 
tous sera proposée.

parents/enfants à partir de 8 ans

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

samedi 8 
octobre
15h à 16h30

ATELIER JARDINAGE

greffes  et vergers
avec Jean-Louis Gauthier

à 10h Le Verger Conservatoire des Amis des 
Arbres et de la Nature de Vichy et sa région 
vous propose un atelier sur la greffe d’arbres. 
Son président Jean-Louis Gauthier et des 
membres aguerris de l’association vous fe-
ront découvrir les différents types de greffes, 
les tailles, les traitements, l’éclaircissage des 
fruits... et feront une démonstration pratique.

à 15h Visite du Verger Conservatoire, 6 rue des 
Bravets à Creuzier-le-Vieux

tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

samedi 8 
octobre
10h et 15h

jeune
public



ATELIER JEU la biodiversité 
dans mon jardin
proposé par l’association Le Bouillon
avec Sophie Chaux de My Green Little Life

Si tu devenais une chenille, un hérisson ou une 
mésange,  saurais-tu trouver ta nourriture et te 
fabriquer un abri pour dormir dans la nature ?

Ce jeu de rôle collaboratif va t’apprendre à faire 
la différence entre les bons et mauvais gestes 
pour favoriser et protéger la biodiversité. 
Mais attention, tout le monde perd ou tout le 
monde gagne !

de 6 à 11 ans

inscrition au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

samedi 8 
octobre
10h30

jeune
public



COMPTINES & HISTOIRES les bébés
 lecteurs
avec Sophie

Si tu as de 9 mois à 3 ans et demi, que tu aimes 
croquer des histoires, fredonner des comp-
tines, Sophie t’invite à la rejoindre pour parta-
ger un moment tout en douceur.

samedi 24 & mercredi 28 septembre 10h30

samedi 15 & mercredi 19 octobre 10h30

mercredi 16 & samedi 19 novembre 10h30

mercredi 14 & samedi 17 décembre 10h30

inscriptions au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 30 min.

un mercredi
& un samedi 
par mois 10h30 à 11h

jeune
public

une journéeavec toi

A gla-gla, il
 fait froid.

..





CONCOURS LITTÉRAIRE

Rallye bd
Le réseau des médiathèques 
de Bellerive-sur-Allier (La 
Ferme modèle), Cusset et 
Vichy (l’Orangerie et Vale-
ry-Larbaud) organise chaque 
année son Rallye BD.
Objectif : lire le plus grand 
nombre de bandes dessi-
nées, et répondre aux ques-
tions proposées pour chaque 
BD.
120 bandes dessinées sont 
sélectionnées pour ce rallye.
Toutes sont lisibles par les 
adultes, une sélection est
destinée aux adolescents et 
aux enfants.

3ème édition
C’est reparti !

Place à la 3ème édition du Rallye BD !
Son lancement aura lieu au Festival Venez 
Buller à Cusset le samedi  24 septembre et se 
terminera le 28 janvier 2023 à l’occasion du 
Festival BD d’Angoulême.
Venez lire et découvrir des bandes dessinées 
et des mangas en vous amusant !
Le principe est simple : lisez, complétez votre 
questionnaire et rendez-le avant la date limite 
pour avoir l’occasion de remporter un des prix 
mis en jeu ! En famille, entre amis, en solo … 

Toute participation est possible ! Vous êtes 
prêts ? 3, 2, 1… LISEZ !

jusqu’au 28 janvier 2023
tout public

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

Récupérez votre questionnaire !
Les questionnaires sont disponibles dans les différentes médiathèques du réseau 
ainsi que sur le portail des médiathèques.





.........................................................................................................................................................

CONFÉRENCE CHANTÉE

chanter le crime
avec Jean-François « Maxou » Heintzen
La complainte criminelle, écrite le plus souvent 
par des auteurs anonymes et interprétée à voix 
nue, dans les rues et sur les marchés, par des 
colporteurs, narrait un fait divers marquant 
sur un air connu. Reproduite sur une feuille il-
lustrée (ou « canard sanglant ») elle exprimait 
l’horreur des crimes du temps pour mieux la 
mettre à distance. Éclairant sous un jour nou-
veau maintes affaires restées célèbres ou au 
contraire aujourd’hui oubliées, elle a connu 
son âge d’or de 1870 à 1940, avant de s’effacer 
derrière la radio et la télévision.
Lors de sa conférence chantée, le musicien 
et historien-chercheur Jean-François Maxou
Heintzen exhumera spécialement pour l’occa-
sion quelques crimes locaux (Vichy et sud de 
l’Allier), avant de dédicacer son ouvrage Chan-
ter le crime récemment publié aux éditions 
Bleu Autour, fruit d’années de recherche et de 
collectage.

ados / adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

samedi 15 
octobre
17h

PARCOURS MUSICAL café musical
« La chanson m’a tuer » 

En guise de préambule à la conférence chan-
tée de Jean-François « Maxou » Heintzen, les 
discothécaires proposeront le matin même un 
café musical sur le thème « La chanson m’a 
tuer ».

ados / adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

samedi 15 
octobre
10h





PRIX LITTÉRAIRE

prix unicef
 littérature jeunesse

jeune
public

Cette 7ème édition met en 
avant des ouvrages sur la 
thématique de la famille, un 
sujet transversal à la croisée 
d’un grand nombre de droits 
(inscrits dans la Convention 
internationale des droits de 
l’enfant) essentiels pour le 
développement de l’enfant : 
le droit à l’éducation, à la pro-
tection, à la non-discrimina-
tion, au bien-être…
La sélection a été élaborée 
par UNICEF France avec le 
soutien d’enfants, de jeunes 
et de professionnels de l’édu-
cation et de la littérature jeu-
nesse.

un air de famille
Depuis 2020, Vichy a obtenu le titre de Ville 
amie des enfants et noué un partenariat avec 
Unicef France. A ce titre, la Ville s’engage à 
développer des projets pour l’enfance et la 
jeunesse et à faire appliquer les droits des en-
fants sur son territoire.
Pour s’associer à cet engagement, la mé-
diathèque participe au prix Unicef de la littéra-
ture jeunesse 2023 pour la première fois.
Pour cette édition, le thème proposé est Un air 
de famille qui met en avant des ouvrages sur la 
thématique de la famille.
La médiathèque t’invite à voter pour tes livres 
préférés, 1 livre à choisir parmi les 4 sélection-
nés dans chaque tranche d’âge (3-5 ans, 6-8 
ans et 9-12 ans).
Alors, viens découvrir la sélection à l’espace 
jeunesse, lis les ouvrages mis à ta disposition 
et vote pour tes coups de cœur !

vote jusqu’au 30 avril 2023

de 3 à 12 ans

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

site web : my.unicef.fr

découverte de la sélection
Découvre la sélection de livres le samedi 22 octobre 2022 en 
association avec la Semaine de la Parentalité.



LA PLACE DES PERES



.........................................................................................................................................................

EXPOSITION PHOTO

la place des pères
Mon daron, mon papa, mon papou, mon pa-
pounnet, mon/le père, mon beau-père, mon 
vieux, mon paternel, mon padre, que de syno-
nymes pour parler de la fi gure paternelle. Dans 
le cadre de la 2ème édition de la Semaine de la 
parentalité à Vichy, la médiathèque accueille 
l’exposition multimédia « La Place des pères » 
proposée par l’association La Petite Poussée 
en lien avec la plateforme collaborative Pa-
rentslive.fr qui permet de traverser l’aventure 
de la parentalité avec réalisme et optimisme.
L’objectif de cette exposition est de s’interro-
ger sur la place qu’occupent les pères (la place 
qu’ils prennent et/ou qu’on leur laisse) dans le 
champ de la parentalité à l’heure où on parle 
de plus en plus de coparentalité et de charge 
mentale pour les mères. Elle permet égale-
ment d’évoquer l’absence du père dans un cer-
tain nombre de familles.

entrée libre / tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

du 22 
octobre
au 5novembre

TOUT AUTOUR

autour de l’expo
Rendez-vous samedi 22 octobre à partir 
de 10h30 pour le vernissage suivi d’une pré-
sentation de l’exposition, de la remise des 
portraits pris lors du shooting photo pères/
enfants vichyssois 

...et d’un Raconte-moi une histoire à 11h30
sur la thématique des papas.

Retrouvez la programmation complète de la 
Semaine de la parentalité à Vichy du 17 au 22 
octobre sur www.ville-vichy.fr

entrée libre / tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

samedi 22 
octobre
à partir de 10h30

CONFÉRENCES 

SPECTACLES RENCONTRES

ANIMATIONS

EXPOS
ATELIERS





.........................................................................................................................................................

LECTURES & PROJECTION

raconte-moi... au cinéma
au cinéma Étoile Palace

Tu aimes aller au cinéma et écouter des his-
toires ?
Retrouve-nous au cinéma Étoile Palace.
Des lectures t’attendent avant la projection de 
ton film !

jeudi 27 octobre 10h30

jeudi 22 décembre 10h30

séance gratuite / à partir de 4 ans

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h

un jeudi en
vacances
10h30

CONTES & HISTOIRES

raconte-moi
 une histoire
avec Elsa et Florent
Si tu adores les histoires, viens rejoindre Elsa 
et Florent pour rencontrer un loup, des pois-
sons, des géants et des fées, pour chanter et 
rêver.
Plein d’albums et de contes juste pour toi !

samedi 22 octobre 11h30

samedi 26 novembre 16h

samedi 10 décembre 16h

à partir de 4 ans

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 40 mn.

un samedi 
par mois

les papas

jeune
public



MASQUES D’HALLOWEEN



.........................................................................................................................................................

ATELIERS DES PETITES VACANCES

terre sauvage
Viens découvrir le modelage avec Karine, 
de l’atelier « Terre sauvage ». Les plus petits 
réaliseront à l’aide d’emporte-pièces des petits 
objets à suspendre. Quant aux plus grands, 
ils façonneront dans une boule de terre le 
personnage de leur choix.

14h30 pour les 4/6 ans
16h30 pour les 7 ans et +

tarif 3€

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

mardi 25 
octobre
14h30 et 16h30

jeune
public

.........................................................................................................................................................

ATELIERS DES PETITES VACANCES

animaux et fils tendus
Madame Maude te fait partager son atelier ré-
cup’ créative. Tu fabriqueras des cadres ani-
maux à partir de boîtes d’œufs ou un tableau 
de fils tendus avec du bois de récup’.

10h30 cadres animaux pour les 4/6 ans
14h tableaux de fils tendus pour les 7 ans et +

tarif 3€

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

mercredi 26 
octobre
10h30 et 14h

ATELIERS DES PETITES VACANCES

cartes et masques d’Halloween
Araignées, sorcières, chauves-souris et autres 
invités sont de sortie. Venez avec vos petits 
fantômes pour faire frissonner la médiathèque ! 
Bouhhhhhh !!!

14h30 création de masque pour les 3/5 ans
16h création de cartes pour les 6/8 anstarif 3€

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

jeudi 27 
octobre
14h30 et 16h



SYLVOTHÉRAPIE



ATELIERS DES PETITES VACANCES

sylvothérapie
.........................................................................................................................................................

ATELIERS DES PETITES VACANCES

mobile et goûter anti-gaspi
Avec Sophie Chaux de My Green Little Life,   
réalise un mobile en éléments naturels ou ap-
prend à cuisiner un goûter anti-gaspi avec du 
pain rassi et des fruits trop mûrs.

10h30 création de mobile à partir de 5 ans
14h30 goûter anti-gaspi à partir de 5 ans

tarif 3€

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h

vendredi 28 
octobre
10h30 et 14h30

départ de la médiathèque

La sylvothérapie ou bain de forêt c’est aller à la 
rencontre d’une forêt, d’un arbre, se reconnec-
ter à ses propres sens, aller à la rencontre de 
soi, oublier le quotidien.
Au contact de la nature, la sylvothérapie pé-
nètre notre corps de ses bienfaits par diffé-
rents canaux, sensoriels, psychologiques, 
physiques... qui se nourrissent d’éléments 
naturels que sont les substances produites 
par les arbres comme les phytoncides qui pro-
tègent des bactéries et des champignons et 
les terpènes responsables des odeurs et des 
saveurs.
Laissez-vous guider par Caroline vers cette 
sensation de bien-être et de relaxation pro-
fonde dans le Parc des Célestins.

tarif 3€

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 40 mn.

samedi 5
novembre 
10h (adultes) 
14h30 et 15h30

jeune
public





PRIX LITTÉRAIRE

les incos ont 10 ans !
Le prix des Incorrigibles est 
un prix littéraire basé sur  la 
participation volontaire. Il 
s’adresse aux 15-25 ans. Les 
documentalistes et bibliothé-
caires des établissements et 
bibliothèques du bassin de 
Vichy sélectionnent 8 titres 
de différents genres : roman, 
roman policier, fantastique 
ou SF, bande dessinée.

4 rencontres rythment le Prix : 
le lancement à l’automne, les 
échanges sur les premières 
impressions de lectures en 
décembre,  le temps fort avec 
la rencontre d’un des auteurs 
de la sélection en mars et 
l’annonce du lauréat en avril-
mai. Chaque événement est 
suivi d’un goûter festif.

le prix fête son anniversaire
10 ans de lectures partagées.
10 rencontres et dédicaces d’auteurs avec nos 
partenaires les libraires.
10 bibliothécaires et documentalistes
organisatrices passionnées ! 
10 x 70 = 700 jurés incorrigibles.
10 x 4 = 40 goûters (crêpes, gâteaux, brioches, 
chocolat, bonbons…)
Les médiathèques de Bellerive, de Cusset et 
de Vichy ainsi que les CDI des Lycées Albert 
Londres, Valery Larbaud, Saint-Pierre de Cus-
set et l’ES de Vichy tissent des liens étroits 
d’amitié au fil des saisons pour construire un 
événement de bonne humeur et de partage de 
la littérature où les jurés reviennent chaque 
année une fois qu’ils y ont goûté.
Nouveaux et anciens jurés, rejoignez-nous 
pour souffler nos dix bougies. 

On vous attend nombreux pour le lancement 
du prix le

mardi 4 octobre à 16h30
au CDI des Lycées Albert Londres

ados / jeunes adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

et un 2ème rendez-vous
pour des échanges sur la 10ème sélection des Inco !

jeudi 1er décembre à 16h30 à la médiathèque de Cusset



PRIX MANGAWA
© illustration : Hayame Lamrani Alaoui - Lycée Jean Monnet - Montpellier



PRIX LITTÉRAIRE

prix Mangawa
Le prix Mangawa a été créé 
en 2005 par Marie et Thierry 
Lequenne. C’est le plus im-
portant prix de lecteur manga 
organisé en France. Il en est à 
sa 19ème édition.
Le prix Mangawa est orga-
nisé par la librairie l’Ange 
Bleu à Périgny (Loir et Cher) 
en partenariat avec Hiba et 
Yasser Boudhim, lecteurs, 
les écoles, les collèges, les 
lycées, les médiathèques, les 
bibliothèques et les éditeurs 
de mangas.

Tu aimes les mangas ?
Tu as envie d’en découvrir plus sur la culture 
japonaise ? La médiathèque Valery-Larbaud 
participe pour la première année au prix 
Mangawa !

Il est le plus important prix des lecteurs de 
mangas en France. Le principe est simple : 
une sélection de mangas est présentée par 
catégories (11-14 ans et 14-18 ans) et durant 
les prochains mois, les participants les lisent 
avant de voter pour ceux qu’ils préfèrent.

Des événements ponctuels autour du Japon 
et de la culture manga viendront agrémenter 
le prix jusqu’au mois de mai 2023, date de clô-
ture du prix. 

jusqu’au 27 mai 2023
tout public

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

www.prixmangawa.com

Présentation et lancement du prix
Participe au lancement du prix à la médiathèque

le vendredi 25 novembre à 17h30



CONFÉRENCE MUSIQUE Jean-Pierre
 Rampal
avec Denis Verroust
par l’association Jean-Pierre Rampal
Retraçant la vie, la carrière et l’art du flûtiste 
Jean-Pierre Rampal, la conférence comporte 
également de multiples illustrations photogra-
phiques, extraits musicaux ainsi qu’extraits fil-
més. Elle s’attache à faire en sorte que soient 
également présentées quelques illustrations 
«  live  » qui permettent de rattacher encore 
mieux le personnage de Jean-Pierre Rampal 
au temps présent. Bernard Duplaix, l’un des 
meilleurs spécialistes de l’histoire de la facture 
de la flûte présente parallèlement plusieurs 
instruments historiques réalisés par le grand 
facteur de flûtes Louis Lot.

ados / adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

en partenariat avec le musée de 
l’opéra de vichy

samedi 22 
octobre
16h

© photographie : Jesus Torres



JEUX D’ÉCHECS échec et mat

Vous voulez vous initier, vous améliorer ou 
vous mesurer à un partenaire au jeu d’échecs ?
La médiathèque vous propose désormais 
de rencontrer les mercredis et vendredis 
après-midi des amateurs éclairés qui se feront 
un plaisir de partager leur passion avec vous. 

Et que le meilleur gagne !

tout public

jeu fourni

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

les mercredis
& les vendredis
après-midi



SPECTACLE JEUNESSE pas à pas
avec Véronique Dumarcet
de la Compagnie de La balançoire

Sois le bienvenu,
Où…Ici…Là… dans ce drôle de spectacle,
Tu trouveras une table-cabane, un tabouret, et 
un livre-image,
Des oeufs, un astro-bonhomme,
Une pomme, son pépin et son pommier
Avec un oiseau-bas et un chat-haut,
Des nuages qui prennent le large,
Une fenêtre à l’horizon,
Des sons, des mots et des chansons,
Un petit monde merveilleux et familier,
Le tout animé,
À l’envers, à l’endroit, en petit et en grand,
Oui, c’est ça, nous y voilà !

de 0 à 6 ans

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 30 mn.

dimanche 6 
novembre
16h30

jeune
public



PROJECTION CINÉMA la médiathèque
 fait son cinéma
Le septième art s’invite à la médiathèque et 
fait la part belle au cinéma jeunesse ! L’oc-
casion pour petits et grands de découvrir une 
sélection de courts et longs métrages qui leur 
est spécialement dédiée. Projetés sur grand 
écran, ces petits bijoux d’animation transpor-
teront les enfants dans un univers où poésie et 
merveilleux se côtoient.

séance gratuite

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

à partir de 4 ans

vendredi 4 
novembre
10h30 et 16h

jeune
public



ATELIER SONORE mon éveil musical
avec Sabrina Alloy
de Graine de bonheur

L’éveil musical initie les bébés à différentes 
formes d’expression sonores et musicales. 
L’enfant ressent la musique à travers tout son 
être, sa sensorialité, sa sensibilité affective et 
son corps en mouvement.
Chansons, comptines de tous horizons, ber-
ceuses, massages rigolos, manipulation d’ins-
truments de musique accompagnés des sons 
et vibrations d’instruments du monde tels que 
le bol Tibétain, le tambour, l’arbre de pluie, le 
monolini, le carillon koshis, le xylophone, les 
maracas, les shakers... un moment de compli-
cité partagé avec bébé.

de 3 mois à 3 ans

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h.

mercredi 23 
novembre
10h30

samedi 3 
décembre
16h30

jeune
public



CINÉMA & DÉGUSTATION ce soir
 c’est cinésoupe
En partenariat avec l’association Le Bouillon

Deuxième soirée CinéSoupe, notre rendez-vous 
consacré au cinéma dit documentaire !
Puisque, comme le dit le cinéaste Chris Marker, 
« le miracle est simplement une forme plus at-
tentive du quotidien » nous vous invitons, film 
à l’appui, à porter sur le monde un autre regard, 
toujours subjectif, poétique et acéré, amusé ou 
indigné, tendre ou féroce.

Et pour en discuter après la séance, quoi de 
mieux qu’un bol de soupe chaude ?

séance gratuite

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30 env.

vendredi 18 
novembre
18h



PARCOURS MUSICAL les cafés
 musicaux
musique fraîchement torréfi ée

Rendez-vous autour d’un café et de quelques 
disques choisis pour un parcours musical 
éclectique.
L’occasion, sur un thème donné, de réviser 
ses classiques, de redécouvrir des pépites ou-
bliées ou de se laisser surprendre par quelques 
nouveautés en flânant au sein de la diversité 
des musiques.

samedi 24 septembre 10h

samedi 15 octobre 10h

samedi 10 décembre 10h

ados / adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

de 10h à 
11h30

« la chanson
m’a tuer»



DÉCOUVERTE MUSICALE Armoni
 en concert
avec Armoni, sélection des Inouïs 2022 du 
Printemps de Bourges !

Trouver l’équilibre parfait – l’harmonie donc – 
entre acoustique et électronique : c’est la quête 
de la violoniste auvergnate Marion Lhoutel-
lier, alias Armoni, qui jongle entre archet et 
machines pour créer ses chansons rêvées et 
mystérieuses, petites transes de violon court 
vêtues, poésies synthétiques évoluant entre 
cordes sensibles et nappes électroniques.

ados / adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

samedi 19 
novembre
17h

© photographie : Clfd Capture. - Enzo Habrial



AU FIL DES PAGES



.........................................................................................................................................................

RENCONTRE LECTURE

au fi l des pages - spécial frissons
Sueurs froides, cœur qui  palpite, mains qui 
tremblent… De temps en temps, nous aimons 
nous faire peur. Amélie et Heidi vous invitent à 
frissonner à travers des textes lus à voix haute.

club de lecture
Avis aux amateurs, un nouveau club de lecture 
prend ses quartiers à la médiathèque. 
Si vous souhaitez échanger sur vos lectures, 
vos coups de cœurs, prendre des conseils 
ou simplement partager un beau moment de 
convivialité, nous vous accueillerons avec 
plaisir. La participation est libre !

vendredi 16 septembre 17h

ados / adultes

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

MARDI 11 
octobre
15h

VISITES GUIDÉES

 visites insolites
En plus de vous faire (re)découvrir les diffé-
rents espaces, les bibliothécaires ont décidé 
de vous mener dans les coulisses pour vous 
révéler leurs secrets. Que se passe-t-il der-
rière les épaisses cloisons et les portes mys-
térieuses ? Que vous ayez tout à découvrir ou 
que vous soyez déjà expert, les coulisses de la 
médiathèque s’ouvrent à vous.

samedi 8 octobre 16h

samedi 19 novembre 16h

tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h30

les samedis
16h

.........................................................................................................................................................

vos coups de cœurs, prendre des conseils 
ou simplement partager un beau moment de 
convivialité, nous vous accueillerons avec 
plaisir. La participation est libre !

vendredi 

VISITES GUIDÉES

 visites insolites
En plus de vous faire (re)découvrir les diffé-
rents espaces, les bibliothécaires ont décidé 
de vous mener dans les coulisses pour vous samedis



TOUJOURS PLUS DE JEU



.........................................................................................................................................................

JEUX DE  SOCIÉTÉ

la médiathèque se la joue
Et si on faisait une pause jeux de société ?
Une heure pour jouer, mais aussi enquêter, 
frissonner, s’interroger, observer et s’amuser 
en famille, entre amis ou en équipe. Des jeux 
pour tous les âges et tous les goûts. Des par-
ties animées par un grand amateur et joueur, 
John Galley de la Source aux jeux, en com-
pagnie de Florence et Florent. Et toujours de 
nombreux jeux à emprunter.

samedi 29 octobre 11h

samedi 19 novembre 11h

à partir de 7 ans

inscription au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h

les samedis
11h

JEUX VIDÉO

l’aprèm jeux vidéo
avec Florian et Romain

Découvrez un espace fun et convivial et une 
large sélection de jeux solo et multijoueurs 
concoctée par Florian et Romain sur les der-
nières consoles. 
Du jeu libre, des tournois, des sessions théma-
tiques : découverte de la réalité virtuelle avec 
le Playstation VR et l’Oculus Quest, retroga-
ming sur borne d’arcade...

Tournois demande à Florian ou Romain
Jeu libre les mercredis et les samedis

entrée libre / tout public

renseignements au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 1h

les mercredis
& les samedis
15h et 16h



SPECTACLE JEUNESSE la grande forêt
 de l’hiver
Avec Marine et Vincent Magrini, contes, voix, 
guitares
Le vieux grand-père Diédouchka habite au mi-
lieu de la forêt. Malgré le froid, sa petite fille 
Maroussia lui rend souvent visite. Mais un  troll 
affamé guette la fillette…  Elle a l’air si tendre et 
le grand-père si croustillant ! 
Tandis que le troll réfléchit à la meilleure 
façon de les attraper, Diédouchka raconte à 
sa petite-fille les merveilleuses histoires de la 
Grande Forêt de l’hiver. 
Un spectacle hivernal où contes pétillants et 
chansons aériennes s’imbriquent comme des 
poupées Russes.

à partir de 3 ans

inscriptions au 04 70 58 42 50
ou à la médiathèque

durée 45 min.

dimanche 4 
décembre
16h

jeune
public

© photographie : Vincent Magrini



INFOS PRATIQUES

le guide de la médiathèque
accès
L’accès à la médiathèque et la consultation des 
documents sur place sont ouverts à tous gratuitement 
et sans inscription. L’abonnement à la médiathèque est 
nécessaire pour l’emprunt des documents, ainsi que pour 
l’accès aux postes Internet.

prêt
Empruntez pour 3 semaines :  livres + livres audio + revues 
+ CD + vinyles en illimité / 10 DVD + 1 jeu vidéo + 1 liseuse 
numérique + 1 jeu de société

médiathèque numérique
Accédez à une offre de films, magazines, formations en 
ligne, etc. directement chez vous à partir de mdallier.
mediatheques.fr

ReSources
Rendez-vous sur notre site
mediatheques.vichy-communaute.fr dans la rubrique 
Patrimoine numérisé pour découvrir la bibliothèque 
numérique de Vichy.

musée Valery-Larbaud
Visite libre aux horaires d’ouverture de l’espace Patrimoine

Wifi
et accès postes Internet à l’espace Mezzanine

tarifs

MARDI 14H-18H

MERCREDI 10H-19H
JEUDI 14H-18H
VENDREDI 10H-19H
SAMEDI 10H-19H
DIMANCHE* 14H-18H

 horaires

*dimanches 2 octobre,
 6 novembre et 4 décembre

MARDI 14H-18H

MERCREDI 14H-18H
VENDREDI 14H-18H

SAMEDI 10H-12H
14H-17H

espace patrimoine

Jeunes jusqu’à 18 ans réseau* Gratuit / hors réseau 5€

Étudiants hors campus universitaire de Vichy 6€

Adultes réseau* et curistes 14€ / hors réseau 25€

Demandeurs d’emploi réseau* 5€ / hors réseau 10€

Collectivités réseau* 20€ / hors réseau 26€

Remplacement d’une carte perdue 4€

*résidents de Bellerive, Cusset et Vichy

Direction de la publication
Alexandrine Ramos
Stéphanie Cheville
Conception graphique
médiathèque Valery-Larbaud
Romain Corre
Visuels
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impression
L’Imprimeur - 63200 Mozac

© photographie : Vincent Magrini



médiathèque Valery-Larbaud
106-110 rue du maréchal Lyautey 03200 Vichy

Bus : arrêt médiathèque (ligne D) / tél. 04 70 58 42 50
site web : mediatheques.vichy-communaute.fr

facebook.com/mediathequevichy
@mediathequevalerylarbaud

médiathèque Valery-Larbaud


