


SAM 15 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 15 10H & 11H ON SE FAIT UNE PARTIE ? JEUX
DE SOCIÉTÉ

MER 19 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 22 16H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 22 14H & 16H MY GREEN LITTLE LIFE ATELIER CRÉA

SAM 29 10H & 11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

SAM 29 17H L’OPÉRA S’IL VOUS PLAÎT TABLE RONDE

GENREANIMATION

janvier

VEN 4 18H30 DU BAZAR DE VICHY AU PASSAGE 
CLEMENCEAU PATRIMOINE

SAM 5 11H DU BAZAR DE VICHY AU PASSAGE 
CLEMENCEAU PATRIMOINE

SAM 5 10H À 18H GRANDE BRADERIE À LA MÉDIATHÈQUE VENTE

DIM 6 14H30
À 17H GRANDE BRADERIE À LA MÉDIATHÈQUE VENTE

MAR 8 15H AU FIL DES PAGES LITTÉRATURE

MER 9 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 12 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 12 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 12 10H & 11H ON SE FAIT UNE PARTIE ? JEUX
DE SOCIÉTÉ

SAM 12 15H SACHETS DE GRAINES EN TISSU ATELIER CRÉA

JEU 17 10H30 RACONTE-MOI... AU CINÉMA CINÉ / CONTES

SAM 19 16H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

MAR 22 14H30
& 16H SACHETS DE GRAINES EN ORIGAMI ATELIER CRÉA

JEU 24 14H & 16H CARTES À PLANTER ATELIER CRÉA

VEN 25 10H30
& 16H LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA CINÉ

VEN 25 18H CINÉSOUPE ! CINÉ
DÉGUSTATION

SAM 26 16H VISITE INSOLITE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

GENREANIMATION

février

mars

avril

= graines & insectes        = jeune public



janvier

février

SAM 5 17H CONCERT DA GROOVE FELLAZ MUSIQUE

DIM 6 16H LES ENFANTS DES FONTAINES SPECTACLE

SAM 12 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 12 10H & 11H ON SE FAIT UNE PARTIE ? JEUX
DE SOCIÉTÉ

MER 16 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

JEU 17 14H RENCONTRE AVEC MARIE PAVLENKO PRIX DES INCOS

SAM 19 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 19 16H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 19 16H VISITE INSOLITE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

SAM 26 10H & 11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

SAM 26 11H LA BIBLIOTHÈQUE ANGLAISE
DE VALERY LARBAUD PATRIMOINE

SAM 26 17H À L’ÉCRAN - POLITIQUE ET SÉRIES CONFÉRENCE
PROJECTION

GENREANIMATION

mars

VEN 1 18H DES GRAINES ET DES HOMMES CONFÉRENCE
EXPOSITION

SAM 2 10H À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES BALLADE

SAM 2 15H CUISINE DES GRAINES ATELIER
CULINAIRE

SAM 2 15H PRENDS-EN DE LA GRAINE ! BOUTURES
GRAINOTHÈQUE

DIM 3 14H À LA DÉCOUVERTE DES INSECTES BALLADE

DIM 3 16H LE JARDINIER SPECTACLE

SAM 9 16H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 9 16H VISITE INSOLITE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

MAR 12 15H AU FIL DES PAGES LITTÉRATURE

MER 13 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 16 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 16 10H30 BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 23 10H & 11H ON SE FAIT UNE PARTIE ? JEUX
DE SOCIÉTÉ

JEU 28 10H30 RACONTE-MOI... AU CINÉMA CINÉ / CONTES

SAM 30 17H CONCERT INDÉCISE MUSIQUE

GENREANIMATION

avril



gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

samedi 22 janvier
... 14h et 16h ...

Fabrication de cosmétiques bio

Vous souhaitez que votre peau affronte l’hiver en toute 
sérénité grâce à des cosmétiques naturels, économiques 
et respectueux de l’environnement ? Sophie Chaux, dans 
ses ateliers de sensibilisation My Green Little Life vous 
propose des recettes simples à reproduire chez vous. 
Baume à lèvres, gommage et crème chantilly pour le 
corps n’auront désormais plus de secret pour vous.

little lifelittle life
ateliers my greenateliers my green

samedi 29 janvier
... 17h ...

l ’ Opéra, s’il vous plaîtl ’ Opéra, s’il vous plaît



samedi 22 janvier
... 14h et 16h ...

little lifelittle life

gratuit - durée 1h
renseignements au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

samedi 29 janvier
... 17h ...

avec Jean-Philippe Thiellay / animé par Juliette Moyer
Ira-t-on encore à l’opéra dans quelques années ? Si on a 
annoncé à maintes reprises la mort de l’art lyrique depuis 
quatre cents ans, tous les signaux sont désormais au rouge 
vif, avec la malédiction des coûts croissants, les tensions 
sur les finances publiques et sur le mécénat, les mises en 
scène ringardes ou avant-gardistes, la cancel culture et 
l’éloignement de la génération Z. Jean-Philippe Thiellay, 
Directeur général adjoint de l’Opéra national de Paris de 
2014 à 2020 et actuellement président du Centre national 
de la musique, dresse un constat sans concession sur 
l’art lyrique mais explore aussi des pistes pour que l’opéra 
revienne au centre de la culture populaire.

l ’ Opéra, s’il vous plaîtl ’ Opéra, s’il vous plaît
état des lieux et perspectives de l’art lyrique  état des lieux et perspectives de l’art lyrique  



samedi 5 février 10h à 18h

et dimanche 6 février 14h30 à 17h

grande braderiegrande braderie

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 60 ou à la médiathèque

vendredi 4 février 18h30

et samedi 5 février 11h
du Bazar de Vichy au Passage Clemenceau :

histoire et métamorphoses d’un grand magasin 
L’équipe des Fonds patrimoniaux vous propose de 
vous retrouver dans le passage Clemenceau qui, grâce 
à l’action dynamique de ses occupants, retrouve des 
couleurs. Qui se souvient que le site était occupé au 
milieu du 19e siècle par le Grand Bazar avant d’être investi 
par la famille Bellam puis par le Bon Marché ? Une visite 
du site s’impose avant d’explorer les documents anciens 
dans les locaux que L’Atelier Edison met aimablement à 
la disposition des curieux.

du patrimoinedu patrimoine
ateliers hors les mursateliers hors les murs



entrée libre
renseignements au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

samedi 5 février 10h à 18h

et dimanche 6 février 14h30 à 17h
Nous avons désherbé les rayons de la médiathèque, afin 
de vous proposer une nouvelle braderie avec toujours plus 
de pépites et toujours à de très petits prix ! Plus de 4 000 
documents mis en vente : romans, BD, documentaires, 
CD, polars, livres en gros caractères, albums pour les 
enfants, fictions pour les ados, guides pratiques…

1€ le document !

grande braderiegrande braderiela médiathèque relance sala médiathèque relance sa

vendredi 4 février 18h30

et samedi 5 février 11h

du patrimoinedu patrimoine



jeudi 24 févr ier
... 14h et 16h ...

cartes à plantercartes à planter

gratuit - durée 1h ou 2h
sur inscription au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

samedi 12 févr ier 15h

et mardi 22 févr ier 14h30 et 16h
Désormais la grainothèque prend racine à la médiathèque. 
Venez créer en famille vos sachets en tissu ou en papier 
pour conserver les graines et prendre part à cette 
aventure de partage.

samedi 12 février 15h création d’un sachet en tissu (couture et 
broderie)- duo parent/enfant à partir de 7 ans

mardi 22 février 14h30 et 16h sachet en origami
duo parent/enfant de 5 à 7 ans

sachets en ti ssu ou origami
ateliersateliers

jeune
public

sachets en ti ssu ou origamisachets en ti ssu ou origami



gratuit - 14h-15h30 : 8 ans et + / 16h-17h : 4-7 ans
inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

jeudi 24 févr ier
... 14h et 16h ...

avec l’association Le Bouillon

Fabrique ton papier recyclé à partir de cartons ou de 
boîtes d’oeufs, décore-le de petites graines et réalise de 
jolies cartes à planter ! 

cartes à planteratelieratelier

samedi 12 févr ier 15h

et mardi 22 févr ier 14h30 et 16h

sachets en ti ssu ou origamisachets en ti ssu ou origami

jeune
public

cartes à plantercartes à planter



gratuit - durée 1h30
renseignements au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

vendredivendredi 25 févr ierfévr ier
... 18h ...

Wild plants (2016) de Nicolas Humbert
Où l’on croise des jardiniers urbains dans un Détroit 
post-industriel, un activiste amérindien, les plantations 
sauvages d’un semeur zurichois subversif, une 
coopérative agricole genevoise innovante… Avec une 
grande sensibilité poétique, Wild Plants dresse les 
portraits multiples de ceux qui choisissent de retourner 
à la terre pour créer de nouvelles façons d’être ensemble 
et d’être au monde. En clôture du fi lm, avec l’association 
Le Bouillon, nous vous invitons à partager un moment 
convivial en dégustant un délicieux bol de soupe. 

cinésoupe !cinésoupe !
la soiréela soirée

samedi 5 mars
... 17h ...

da groove fell azda groove fell az



vendredi 25 février
... 18h ...

cinésoupe !cinésoupe !

gratuit - Concert 45 min. puis Jam session / Open Mic 45 min.
renseignements au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

samedi 5 mars
... 17h ...

Da Groove Fellaz, c’est quatre musiciens et un rappeur 
qui expérimentent et improvisent, mêlant les grooves du 
jazz et du hip-hop. Des textes tranchants et un son qui 
ne fait pas mentir leur nom, DGF débarque en concert !

Mais DGF ce sont aussi des jam sessions et des 
open-mics : musicien.ne.s et MCs du coin, vous êtes 
chaleureusement invité.e.s à ramener vos instruments 
et votre tchatche pour improviser avec eux en deuxième 
partie de concert.

da groove fellazda groove fellazconcertconcert



gratuit - durée 40 mn. - à partir de 3 ans
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

dimanche 6 mars
... 16h ...

par la Compagnie du Théâtre des Mots
Une fontaine, deux grenouilles, une formule magique… 
L’eau jaillit puis s’arrête… Revient puis disparaît. Deux 
personnages entrent en scène et font vivre cette eau 
absente comme pour combler un manque… Entre deux 
vagues, sous un parapluie, en suivant des tuyaux, dans 
une flaque, à la pêche ou en bateau... Dans ce simple jeu, 
où sont les enjeux... ? Qui mène la danse ? Qui ramènera 
l’eau ? Nul ne le sait, mais attention ! Car comme le dit 
la grenouille : «Quand grenouille endormie, chut chut 
chute... d’eau !»

des fontainesdes fontaines
les enfantsles enfants

jeune
public

jeudi 17 mars
... 14h à 16h30 ...



dimanche 6 mars
... 16h ...

des fontainesdes fontaines

gratuit - durée 2h30
renseignements au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

jeudi 17 mars
... 14h à 16h30 ...

rencontre avec Marie Pavlenko
autrice de Et le désert disparaîtra (Flammarion, 2020)

Marie Pavlenko, l’une des autrices de la sélection du Prix 
des Incos 2021-2022, échangera sur son travail d’écriture 
pour son roman Et le désert disparaîtra. Auteure d’une 
vingtaine d’ouvrages dans des genres et pour des publics 
différents, Marie Pavlenko livre ici une écriture engagée. 
Son ouvrage, sur fond de fable écologique, rend un bel 
hommage à la nature.

le prix desle prix des



gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 60 ou à la médiathèque

samedi 26 mars
...... 11h ......

Qu’est-ce que le Detection Club, qui réunissait des 
auteurs de romans policiers des années 30 ? Larbaud 
aimait-il les romans «feelgood» ? Quel rapport entre le 
«roi du paradoxe» G.K. Chesterton, le jeu vidéo «Deus 
Ex» et Neil Gaiman, fi gure incontournable de la science-
fi ction contemporaine ? Pourquoi H.G. Wells est-il un 
pionnier des jeux de société ? Quelques trésors piochés 
dans les rayons de la bibliothèque anglaise de Valery 
Larbaud serviront de base à un parcours décalé à travers 
la littérature anglaise, où l’on découvrira les sources 
d’inspiration de la culture populaire d’aujourd’hui.

de de VValery alery LLarbaudarbaudla bibliothèque anglaisela bibliothèque anglaise

samedi 26 mars
...... 17h ......

politi que et sériespoliti que et séries



samedi 26 mars
...... 11h ......

de de VValery alery LLarbaudarbaud

gratuit - durée 1h30
renseignements au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

samedi 26 mars
...... 17h ......

avec Emmanuel Taïeb
animé par Fabrice Oberti de l’association de Films en séries
Intrigues et rapports de force, meurtres (pas toujours) 
symboliques, suspense des élections...
À l’aide de nombreux extraits sur grand écran, Emmanuel 
Taïeb, professeur des Universités en science politique 
à Sciences Po Lyon et rédacteur en chef de Saison : la 
revue des séries, viendra décrypter pour nous comment 
les séries représentent le jeu politique, sur un mode tour 
à tour idéaliste, réaliste, cynique ou humoristique, de 
Baron noir à Game of thrones.

politi que et sériespoliti que et sériesà l’écranà l’écran



gratuit - durée 1h30
renseignements au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

vendredi 1er avr il
... 18h ...

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 
attribué toutes sortes d’usages : nourriture, remèdes, 
objets décoratifs, cosmétiques, poisons, supports de 
rituels et de croyances, etc. Nous découvrirons des 
graines d’ici et d’ailleurs, d’hier et de demain, des plus 
humbles semences aux plus exubérantes...

conférenceconférence
des graines et des hommes

samedi 2 avr il 10h

et dimanche 3 avr il 14h

des insectesdes insectesdes graines et des hommes



vendredi 1er avr il
... 18h ...

des graines et des hommesdes graines et des hommes

gratuit - durée 2h - duo parent/enfant à partir de 6 ans
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

samedi 2 avr il 10h

et dimanche 3 avr il 14h
Patrick Barthelemy, jardinier et pépiniériste

Les insectes nous entourent, mais les connaissez-
vous bien ? À travers un diaporama suivi d’une sortie 
nature dans les parcs de Vichy, Patrick Barthélémy nous 
explique leurs rôles et leurs bienfaits pour les plantes et 
les hommes.

des insectesdes insectesà la découverteà la découverte

jeune
public



gratuit - durée 1h30 - à partir de 6 ans (avec un parent) ou 8 ans
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

samedi 2 avr il
...... 15h ......

avec l’association Le Bouillon

Les graines se plantent mais se cuisinent aussi ! Viens 
t’initier à la cuisine des graines et découvre des recettes 
originales faciles à refaire à la maison.

Dégustation offerte à tous à l’issue de l’atelier !

atelieratelier
cuisine des graines

jeune
public

samedi 2 avr il
...... 15h ......

de la graine !de la graine !cuisine des graines



samedi 2 avr il
...... 15h ......

cuisine des grainescuisine des graines

gratuit - distribution de plantes de 15h à 17h
renseignements au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

samedi 2 avr il
...... 15h ......

Jardiniers en herbe ou avertis, venez découvrir la toute 
nouvelle grainothèque de la médiathèque ! Donnez, 
prenez, semez des graines pour favoriser la biodiversité 
locale.

Et récupérez des plantes vivaces distribuées par les 
Espaces verts de la ville de Vichy !

de la graine !de la graine !prends-enprends-en



gratuit - durée 40 mn. - à partir de 7 ans
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

dimanche 3 avr il
...... 16h ......

par la Compagnie l’Esprit de la Forge

Harry, jardinier poivre et sel, a la mémoire qui flanche : il 
oublie les mots et le temps. Joe, petite pousse d’homme, 
a le moral en berne depuis que sa sœur est née. Lâchés 
par la société, tous deux vont se réfugier parmi les 
plantes, où la passion de l’un va submerger l’autre et les 
aider à apprivoiser la vieillesse et la vie…

spectaclespectacle
le jardi nierle jardi nier

jeune
public

samedi 30 avr il
... 17h ...

indéciseindécise



dimanche 3 avril
... 16h ...

le jardinierle jardinier

gratuit - durée 1h
renseignements au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

samedi 30 avril
... 17h ...

Indécise explore des chants polyphoniques de diverses 
traditions populaires. Le sextet féminin met à sa sauce 
des berceuses, des airs d’aventure, de labeur ou de 
révolte, les agrémentant de rythmiques instrumentales 
et corporelles. Indécises, mais bien décidées à vous faire 
voyager !

indéciseindéciseconcertconcert



les jeudis
... 10h30 ...

au cinémaau cinéma

gratuit - durée 30 mn.
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

les mercredis et les samedis
... 10h30 ...

Si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu aimes croquer des 
histoires, fredonner des comptines, viens rejoindre Sophie 
et Heidi pour partager un moment tout en douceur.

samedi 15 janvier / mercredi 19 janvier 10h30
mercredi 9 février / samedi 12 février 10h30

samedi 12 mars / mercredi 16 mars 10h30
mercredi 13 avril / samedi 16 avril 10h30

nouvel horaire !

bébés lecteursbébés lecteurslesles

dans mon jardin il y a...

jeune
public

tous à table!



graines 
et petites bêtes gratuit - à partir de 3 ans

sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

les jeudis
... 10h30 ...

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

jeudis 17 février / 28 avril 10h30

et toujours les Raconte-moi une histoire à la médiathèque 
samedis 22 janvier, 19 février, 19 mars et 9 avril 16h

au cinémaau cinéma

jeune
public

  gratuit - au cinéma Etoile Palace

c'est nouveau !

raconte-moi...raconte-moi...

les mercredis et les samedis
... 10h30 ...

bébés lecteursbébés lecteurs

tous à table!



les samedis
... 10h et 11h ...

pour philosopherpour philosopher

gratuit
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

vendredi 25 févr ier
... 10h30 et 16h ...

Le septième art s’invite à la médiathèque et fait la part 
belle au cinéma jeunesse ! L’occasion 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 transporteront 
les enfants dans un univers où poésie et merveilleux se 
côtoient.

10h30 à partir de 3 ans  ... 16h à partir de 6 ans 

fait son cinémafait son cinéma

jeune
public

la médiathèquela médiathèque



gratuit - durée 1h (10-11h : 5-7 ans / 11h-12h : 8-10 ans)
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

les samedis
... 10h et 11h ...

ateliers  philo ludiques animés par Ghislaine Dulier
auteur des albums Sam et Watson (Glénat)

C’est quoi, l’intelligence ? Les émotions ça sert à quoi 
? Pourquoi on est tous différents ? Les ateliers philo 
s’adressent aux enfants et leur proposent d’apprendre 
à penser en s’amusant, à expérimenter la réflexion 
collective et découvrir qu’on peut ne pas être d’accord 
tout en se respectant.

samedi 29 janvier 10h et 11h

et  samedi 26 mars 10h et 11h

pour philosopherpour philosopherpas besoin d’être grandpas besoin d’être grand

jeune
public

graines et 
petites bêtes

vendredi 25 février
... 10h30 et 16h ...

fait son cinémafait son cinéma



entrée libre - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

les samedis
... 10h ...

Parcours musical fraîchement torréfi é
Rendez-vous autour d’un café et de quelques disques 
choisis pour un petit parcours musical concocté par les 
discothécaires. L’occasion, sur un thème donné, de réviser 
ses classiques, de redécouvrir des pépites oubliées ou 
de se laisser surprendre par quelques nouveautés en 
flânant au sein de la diversité des musiques. Amateurs, 
mélomanes ou simples curieux ne pas s’abstenir !

samedi 12 février
samedis 19 mars / 16 avril 10h

les mardis
... 15h ...

au fil au fil  des pagesdes pages

 lectures autour des insectes



les samedis
... 10h ...

entrée libre - durée 45 mn.
sur inscription au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

les mardis
... 15h ...

Un voyage à travers des textes avec le plaisir d’une 
lecture à voix haute. Venez écouter les bibliothécaires et 
partager leurs coups de coeur.

mardi 8 février 15h présentation de coups de coeur

mardi 12 avril 15h

au fil au fil  des pagesdes pages

 lectures autour des insectes



JEUX VIDÉOJEUX VIDÉO

l’après     - midi

gratuit
inscription sur place - renseignements au 04 70 58 42 50

les mercredis et les samedis
... 15h à 17h ...

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

Tournois demande à Florian ou Romain
Jeu libre les mercredis et les samedis de 15h à 17h

nouvelle salle Super Mario !

les samedis
... 10h et 11h ...

une parti e ?une parti e ?



gratuit - durée 1h
sur inscription au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

les mercredis et les samedis
... 15h à 17h ...

les samedis
... 10h et 11h ...

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 parties animées par un grand amateur et 
joueur, John Galley de la Source aux jeux, en compagnie 
de Florence et Florent. Et toujours de nombreux jeux à 
emprunter.

samedis 15 janvier / 12 février
samedis 12 mars / 23 avril 10h et 11h

une parti e ?une parti e ?on se faiton se fait



gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

les samedis
... 16h ...

La découverte de la médiathèque change sa formule.
En plus de vous faire (re)découvrir les différents espaces, 
les bibliothécaires ont décidé de vous mener dans 
les coulisses pour vous révéler leurs secrets. Que se 
passe-t-il derrière les épaisses cloisons et les portes 
mystérieuses ? Que vous ayez tout à découvrir ou que 
vous soyez déjà expert, les coulisses de la médiathèque 
s’ouvrent à vous.

samedis 26 février / 19 mars / 9 avril 16h

la médiathèquela médiathèqueles visites insolites deles visites insolites de



les samedis
... 16h ...

la médiathèquela médiathèque

EMPRUNTEZ
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, LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE VICHY
Rendez-vous sur notre site mediatheques.vichy-communaute.fr 
dans la rubrique Patrimoine numérisé

VISITE LIBRE DU MUSÉE VALERY LARBAUD
aux horaires d’ouverture de l’espace Patrimoine

WIFI
et accès postes Internet à l’espace Mezzanine

TARIFS
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

MESURES COVID-19*

Présentation du pass sanitaire / port du masque obligatoire 
respect des règles de distanciation / gel hydroalcoolique
*selon l’évolution des mesures gouvernementales

Directrice de la publication : Stéphanie Cheville
Conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud - Romain Corre
Crédits images / photographies : Pascal Ito © Flammarion - Romain Dufayard - paulroset.com-2021
Romain Corre - epictura.com

MARDI 14H-18H

MERCREDI 10H-19H

JEUDI 14H-18H

VENDREDI 10H-19H

SAMEDI 10H-19H

DIMANCHE* 14H-18H

JOURS HEURES

MARDI 14H-18H

MERCREDI 14H-18H

VENDREDI 14H-18H

SAMEDI 10H-12H
14H-17H

JOURS HEURES

HORAIRES    ESPACE PATRIMOINE

*dimanches 6 février, 6 mars et 3 avril




