


et concevoir des personnages rieurs ou de drôles d’animaux, un livre carrousel ou des 
enveloppes insolites, un porte-photo personnalisé ou un porte-clés fantaisiste.
 
Rien de sorcier ou de trop compliqué, il suffit d’avoir un guide et des idées.
Des ateliers pour tous les âges conduits par des animateurs passionnés. 

Petits ou grands, en famille ou individuellement, venez tout simplement vous amuser !

Ateliers I Des PetItes vacances

atelIeRs
cRéatIfs

du 17
au 24 octobre

fil d’aluminium, pâte à modeler, « plastique dingue », papiers décou-
pés, cartonnés, imprimés, unis, colorés… tout un bric-à-brac pour 



> sAmedi 17 octobre création d’objets en aluminium ou en papier avec lydia Valfort

10h-12h : création d’un porte-photo en fil d’aluminium
Enfants 7 ans -10 ans

14h -16h : création d’une étoile en volume, en papier cartonné imprimé ou uni
Parents-enfants à partir de 10 ans

> mArdi 20 octobre Découverte du « plastique dingue » avec Aurélie bodi

14h -16 h : confection d’un porte-clés avec du plastique qui s’anime, se rétracte et 
s’épaissit Enfants 6-8 ans

> mercredi 21 octobre Découverte de la « pâte à modeler  micro-billes »
avec Nathalie Jackson

10h-12h : confection d’un animal en polystyrène  recouvert de « pâte à modeler
micro-billes »  Enfants 4-6 ans

14h-16h : confection d’un animal en polystyrène recouvert de « pâte à modeler 
micro-billes »  Enfants 4-6 ans

> VeNdredi 23 octobre atelier « art postal » avec eni looka

14h-16h : découverte de l’art postal et réalisation d’enveloppes illustrées  Adultes

> sAmedi 24 octobre atelier « Mille-feuille découpé » avec mickaël Jourdan

10h-12h : création d’une petite scène de théâtre à partir du principe du livre carrousel  
Parents-enfants 8-12 ans 

14h-16 h : création d’un personnage en utilisant la technique du Pop-up et du collage 
de papier découpé ou de gommettes  Enfants 8-12 ans

3 € PAr Atelier

RéseRvatIon et RègleMent suR Place
InscRIPtIon à PaRtIR Du MaRDI 22 sePteMbRe

DuRée 1h30 env. / RenseIgneMents au 04 70 58 42 50



Pause-DéjeuneRen MusIque

un mercredi
et un samedi 
par mois à 12h30

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

un moment de détente pour écou-
ter quelques oeuvres d’un répertoire 
composé avec passion. vous pouvez 
venir avec votre casse-croûte, le café 
est offert !

mercredi 7 et samedi 10 octobre à 12h30
duo de guitares manouches 
avec eric buannic et stéphane bertet

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 redécou-
vrir des pépites oubliées ou de se 
laisser surprendre par quelques

GrAtuit / eNtrée libre
DuRée 1h env.
RenseIgneMents au 04 70 58 42 53

concerts pauses musicales

cafés musicaux

un samedi
par mois à 10h

RencontRes

GrAtuit / eNtrée libre
DuRée 30 Mn. env.
RenseIgneMents au 04 70 58 42 53

mercredi 2 et samedi 5 décembre à 12h30
mélodies et airs d’opéras avec Marie-anne 
faupin (piano) et Marie-hélène Dubois (chant)

mercredi 13 et samedi 16 janvier 2016 à 12h30
Percussions avec alexandre Durand.

nouveautés en flânant au sein de la diversité 
des musiques.
amateurs, mélomanes ou simples curieux ne 
pas s’abstenir !

> samedis 17 octobre, 21 novembre
et 12 décembre à 10h



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

> Visite libre toute l’année de la bibliothèque-
Musée valery-larbaud, une des plus belles 
bibliothèques de littérature européenne du 
20ème siècle - aux heures d’ouverture de l’es-
pace Patrimoine.

> Projection gratuite, à la demande, du film 
de la série « un siècle d’écrivains : valery lar-
baud », portrait par olivier barrot, avec la par-
ticipation de claude Rich (durée 42mn). avec 
l’aimable autorisation de Pierre bouteiller, pro-
ducteur.

les bibliothécaires vous proposent 
de venir à la découverte des trésors 
que renferment les fonds patrimo-
niaux. selon l’humeur et les coups 
de cœur de chacune, sont mises 
en lumière une collection, une tech-
nique, une personnalité, au gré des 
acquisitions, de la numérisation ou 
de l’informatisation…

GrAtuit sur iNscriPtioN / DuRée 1h env.
RenseIgneMents au 04 70 58 42 60

du côté de chez larbaud

ateliers du patrimoine

unvendredi à 17h
un samedi à 11h

par mois

atelIeRs

> vendredi 16 et samedi 17 octobre
les outils pour la recherche en histoire locale
> vendredi 20 et samedi 21 novembre
« Maréchal, le voilà ! » : Philippe Pétain
à travers les collections du fonds etat français
> vendredi 11 et samedi 12 décembre
savoir-faire de l’atelier de reliure : la conservation 
de documents, pochettes et étuis

GrAtuit / eNtrée libre
RenseIgneMents au 04 70 58 42 60

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

GrAtuit / eNtrée libre
DuRée 1h env.
RenseIgneMents au 04 70 58 42 53

GrAtuit / eNtrée libre
DuRée 30 Mn. env.
RenseIgneMents au 04 70 58 42 53



Débutants

le samedi
matin 10h

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

lieu de découvertes culturelles et 
numériques, la médiathèque vous 
propose un éventail d’ateliers multi-
média, pour une meilleure approche 
du monde de l’informatique.

> créez votre boîte mail

> l’ordinateur avec Windows (niveau 1)

> l’ordinateur avec Windows (niveau 2)

> surfez sur internet

ateliers informatiques

GrAtuit / RéseRvé aux abonnés
DuRée 2h / RéseRvatIon suR Place
ou au 04 70 58 42 50

c’est
nouveau !

simple comme une tablette !!!!
a partir de la rentrée, la médiathèque 
propose des tablettes en prêt sur 
place à l’espace etude-Informatique. 
un concentré d’informations et de 
découvertes entre vos mains. 

laissez-vous tenter par la lecture de la 
presse,  l’apprentissage des langues étran-
gères,  la révision du bac ou du brevet,  
l’écoute des radios du monde entier ou par 
l’accès à de simples recherches sur Inter-
net.
venez découvrir et tester les nombreuses 
applications que nous vous avons sélec-
tionnées.

prêt de tablettes

GrAtuit / RéseRvé aux abonnés
RenseIgneMents suR Place
ou au 04 70 58 42 50



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

GrAtuit / RéseRvé aux abonnés
DuRée 2h / RéseRvatIon suR Place
ou au 04 70 58 42 50

GrAtuit / RéseRvé aux abonnés
RenseIgneMents suR Place
ou au 04 70 58 42 50

saviez-vous que votre médiathèque préférée fête ses trente 
ans ? venez souffler les bougies à l’occasion d’une  journée 
festive et insolite.
> Voyagez avec l’Association salammbô
Danses orientales et récits de voyages

> Prêtez l’oreille aux facéties de la compagnie
modul’Artis
Morceaux choisis des « Diablogues » de Roland Dubillard

> swinguez avec david mary et Jean-christophe
Gamet
chansons françaises classiques et impertinentes

et partagez avec nous le gâteau d’anniversaire.
danses, chansons, lectures, votre médiathèque n’a pas 
fini de vous surprendre !

annIveRsaIRe

30 ANs déJà I l’annIveRsaIRe
De la MéDIathèque

samedi
31 octobre 

de 14h à18h

GrAtuit
entRée lIbRe

RenseIgneMents
au 04 70 58 42 50

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



Musicologue voyageur et improvisateur passionné de 
traditions, Marc loopuyt a parcouru la Méditerranée, le 
Maghreb, l’orient arabe, la turquie et l’azerbaïdjan pen-
dant 45 ans. sa fréquentation des plus grands maîtres lui 
a permis de se forger un style propre, profondément ancré 
dans le savoir et le contexte philosophique des musiques 
orientales. 

Il retracera pour nous, en une exploration riche et subtile 
de la palette sonore des instruments et de leurs réper-
toires, la filiation historique des luths orientaux jusqu’à la 
guitare flamenca.

RencontRe

GrAtuit
entRée lIbRe

RenseIgneMents
au 04 70 58 42 53

reNcoNtre I les luths De la MéDIteRRanée 
(les oRIents Du ouD) 
un RécItal PéDagogIque De MaRc looPuyt

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

samedi
7 novembre 

17h



« la chatte des montagnes » (« die bergkatze ») 
un film d’ernst lubitsch (82 min, 1921)
Accompagnement musical par stefan orins (piano) et 
éric Navet (percussions, vibraphone)

le lieutenant alexis, grand séducteur, est muté dans une 
forteresse en pleine montagne. sur le chemin, il est attaqué 
par une bande de brigands. la fille de leur chef, la belle 
Rischka, tombe amoureuse d’alexis. elle décide de s’intro-
duire discrètement dans la forteresse pour être près de lui... 

Mêlant le burlesque et l’invention fantaisiste, lubitsch signe 
une délicieuse comédie, sensuelle et débridée, portée par 
le talent de deux musiciens de jazz passés maîtres dans 
l’art de l’improvisation cinéphile.

sPectacle

GrAtuit
entRée lIbRe

RenseIgneMents
au 04 70 58 42 53

ciNé-coNcert I la chatte Des Montagnes

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

vendredi
13 novembre

18h



atelIeRsjeux vIDéo

samedis 21 et 28novembre10h-12h et 14h-17h

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

Des formes pixellisées du premier 
super Mario bros à la portée narra-
tive et émotionnelle de the Walking 
Dead ou the last of us, les jeux 
vidéo font plus que jamais partie de 
notre histoire culturelle moderne.
venez presser le bouton «start» à la 
médiathèque et embarquez pour un 
univers vidéoludique débordant de 
créativité !
nous vous proposons une sélection 
de titres à jouer sur place.

après yves grevet en 2014, blandine 
le callet devient la lauréate du 2ème 
Prix des Incorrigibles pour son roman 
«la ballade de lila K».
Ravis des échanges et des interven-
tions des nombreux Incorrigibles, les 
bibliothécaires et documentalistes de la 
médiathèque valery-larbaud, de la bi-
bliothèque de cusset, des lycées albert
                                

GrAtuit

RenseIgneMents
au 04 70 58 42 50

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

Pour ces ateliers, le nombre de places est
limité. L’accès aux consoles est autorisé aux 
enfants de moins de 8 ans accompagnés d’un 
adulte.

la médiathèque se la joue !

le prix des incorrigibles

GrAtuit
réserVés AuX AboNNés

DuRée 1h30 env.
InscRIPtIon suR Place

ou au 04 70 58 42 50
à PaRtIR Du 17 octobRe

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

PRIx
lIttéRaIRe
3èMe éDItIon

jeudi 8 oct.
jeudi 24 nov.

17h30

londres, valery-larbaud et d’enseignement 
supérieur vous proposent 2 rencontres :

Jeudi 8 octobre à 17h30 aux lycées albert 
londres. Présentation de la nouvelle sélection.

mardi 24 novembre à 17h30 à la Médiathèque 
de l’orangerie – Rencontre et discussion au-
tour des ouvrages de la sélection.



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

le septième art s’invite à la média-
thèque 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. Projetées sur 
grand écran, ces petits bijoux d’ani-
mation transporteront les enfants 
dans un univers où poésie et mer-
veilleux se côtoient.

GrAtuit

InscRIPtIon suR Place
ou au 04 70 58 42 63

la médiathèque fait son 
cinéma

samedi 5 
décembre

10h30 et 15hjeune PublIc

jeune PublIc

le mercredi, lectures d’albums, comp-
tines et jeux de doigts sont proposés 
aux tout-petits (de moins de 3 ans, 
accompagnés d’un adulte).

« les petites bêtes »

Regarde dans l’herbe…
la petite bête qui monte…
Des petites histoires pour des petites 
bêtes...

GrAtuit

DuRée 45 Mn. env.

InscRIPtIon suR Place 
ou au

04 70 58 42 63

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

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

merc. 7 octobre 
et 18 novembre 

10h

le 10h des bébés lecteurs

> samedi 5 décembre à 10h30 pour les 3-5 ans

> samedi 5 décembre à 15h pour les 6 ans et plus

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



Par la compagnie « métaphore »

embarquement immédiat sur « le Métaphore » pour un 
voyage dans l’imaginaire…

le capitaine donne les ordres :  « larguez les amarres, his-
sez la grand-voile », le spectacle « la brouille » adaptation 
théâtrale de l’album jeunesse de claude boujon peut com-
mencer !
Deux terriers étaient voisins. Dans l’un habitait monsieur 
brun, un lapin marron, dans l’autre monsieur grisou, un la-
pin gris. tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. 
ces deux voisins sont même amis jusqu’au jour où M. brun 
découvre que Monsieur grisou a quelques « défauts », et 
vice versa…

sPectacle
jeune PublIc

GrAtuit

enfants De 3 à 6 ans
DuRée 40 Mn.

InscRIPtIon suR Place 
ou au

04 70 58 42 63

sPectAcle I la bRouIlle

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

vendredi
11 décembre

18h

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



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

la musique s’invite à la médiathèque 
avec les élèves du conservatoire !
tour à tour, chaque famille d’instru-
ments vous propose un programme 
en solo, petite formation ou orchestre.

> mercredi 9 décembre à 17h30
   bois

> mercredi 16 décembre à 17h30                                     

GrAtuit
eNtrée libre

DuRée 1h
...............................

concerts-auditions des
élèves de l’école de musique

merc. 9 et
16 décembre

17h30
tout PublIc

Polysons (chœurs d’enfants)
et cuivres                                       

Des ateliers pour préparer la fête et 
créer la féérie de noël.
 
venez réaliser couronne multicolore et 
sapin chatoyant.
venez vous amuser à préparer noël 
et la décoration de votre maison, 
selon vos goûts, vos talents et n’hésitez 
pas à amener toute votre fantaisie ! 

GrAtuit
à PaRtIR De 7 ans

DuRée 2h env.

InscRIPtIon suR Place
ou au 04 70 58 42 50

à PaRtIR Du 17 noveMbRe

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

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

samedi 19
décembre10h30 et 15h

ateliers décorations de noël

atelIeRscRéatIfsjeune PublIc

auDItIons



14h30
 tout PublIc

les mardis
et mercredis

> mardi 13 octobre - Lecture – « Joseph » de 
marie-Hélène lafon (éd. buchet-chastel). un 
héros au coeur simple dans un monde agricole 
à la fois immuable et en pleine mutation.
> mardi 20 octobre Préparation du prochain 
programme du cercle de lecture

cercle de lecture et de cinéma

> mercredi 28 octobre, 25 novembre

GrAtuit / entRée lIbRe

que vous veniez de vous inscrire 
ou que, usager déjà expert du rez-
de-chaussée, vous n’ayez jamais 
osé gravir les étages, la visite de la 
médiathèque s’adresse à vous.
en compagnie d’un guide, vous 
(re)-découvrirez les différents es-
paces (adultes, Presse/informa-
tique, Musique/cinéma, jeunesse, 
Patrimoine), leurs collections et 
probablement des univers dont 
vous ne soupçonniez jusqu’alors 
pas l’existence.

GrAtuit

1h env.

InscRIPtIon
suR Place ou au

04 70 58 42 50

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

visites guidées de la médiathèque

samedis 24 oct.28 nov.  19 déc.

15htout PublIc

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

et 23 décembre - Cinéma – discussion de films 
vus récemment sur grand et petit écran. 
> mardi 10 novembre - Lecture – « Le Harem et 
les cousins » de Germaine Tillion (éd. du seuil). 
analyse sociologique de la condition des femmes 
dans les sociétés méditerranéennes.
> mardi 8 décembre - Lecture – « Entre ciel et 
terre », « La Tristesse des anges » de Jón Kal-
man Stefánsson (éd. gallimard). une histoire 
bouleversante qui a pour toile de fond l’Islande à 
la fin du xIxe siècle.

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



octobre novembre

s 3 atelier informatique - le mail 10h

me 7 le 10h des bébés lecteurs 10h

me 7 Pause musicale
duo de guitares manouches 12h30

s 10 atelier informatique - Windows 10h

s 10 Pause musicale
duo de guitares manouches 12h30

ma 13 cercle lecture & cinéma 14h30

V 16 atelier patrimoine - outils pour 
la recherche en histoire locale 17h

s 17 atelier loisirs créatifs - enfants
porte-photo en fil d’aluminium 10h

s 17 café musical 10h

s 17 atelier informatique - Windows 10h

s 17 atelier patrimoine - outils pour 
la recherche en histoire locale 11h

s 17 atelier loisirs créatifs - famille
étoile en papier cartonné 14h

ma 20 atelier loisirs créatifs - enfants
porte-clés en plastique dingue 10h

ma 20 cercle lecture & cinéma 14h30

me 21 atelier loisirs créatifs - enfants
pâte à modeler micro-billes 10h

me 21 atelier loisirs créatifs - enfants
pâte à modeler micro-billes 14h

V 23 atelier loisirs créatifs - adultes
art postal 14h

s 24 atelier loisirs créatifs - famille
mille-feuille découpé 10h

s 24 atelier informatique - Internet 10h

s 24 atelier loisirs créatifs - enfants
mill-feuille découpé 14h

s 24 visite guidée de la médiathèque 15h

ma 28 cercle lecture & cinéma 14h30

s 31 anniversaire de la médiathèque 14h

s 7 atelier informatique - le mail 10h

s 7 concert les luths
de la Méditerranée 17h

ma 10 cercle lecture & cinéma 14h30

V 13 ciné-concert - « la chatte des 
montagnes» 18h

me 18 le 10h des bébés lecteurs 10h

V 20 atelier patrimoine - Ph. Pétain 
dans le fonds etat français 17h

s 21 ateliers jeux vidéo 10h

s 21 café musical 10h

s 21 atelier patrimoine - Ph. Pétain 
dans le fonds etat français 11h

ma 25 cercle lecture & cinéma 14h30

s 28 ateliers jeux vidéo 10h

s 28 visite guidée de la médiathèque 15h

décembre

me 2 Pause musicale - opéras 12h30

s 5 atelier informatique - Windows 10h

s 5 Pause musicale - opéras 12h30

s 5 la Médiathèque fait son cinéma
10h30 
15h30

ma 8 cercle lecture & cinéma 14h30

me 9 concert des élèves du conser-
vatoire - bois 17h30

V 11 atelier patrimoine - Reliure : 
pochettes et étuis 17h

V 11 spectacle « la brouille » 18h

s 12 café musical 10h

s 12 atelier informatique - Windows 10h

s 12 atelier patrimoine - Reliure : 
pochettes et étuis 11h

me 16 concert des élèves du conser-
vatoire - bois 17h30

s 19 ateliers décorations de noël
10h30 
15h

s 19 visite guidée de la médiathèque 15h

ma 23 cercle lecture & cinéma 14h30

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



jeunes jusqu’à 18 ans 5 €
étudiants, stagiaires
(- 25 ans) 6 €

 adultes domiciliés à vichy 
et curistes 13,50 €

adultes domiciliés
à l’extérieur de vichy 22 €

collectivités domiciliées
à vichy 16,50 €

collectivités extérieures
à vichy 24 €

remplacement d’une
carte perdue 4 €

tarifshoraires

mardi 10h-12h // 14h-18h
mercredi 10h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-18h
samedi 10h-17h

espace patrimoine

mardi, mercredi et Vendredi 14h-18h
samedi 10h-17h

Fermeture de la médiathèque et du musée 
du 24 décembre au 1er janvier inclus
travaux de rénovation de l’éclairage de la
Médiathèque de novembre 2015 à mars 2016

le wifi à la médiathèque

vous pouvez connecter votre ordinateur portable, smartphone ou tablette au réseau Wifi de 
la ville de vichy. Inscrivez-vous, recevez votre identifiant et mot de passe sur votre téléphone 
mobile, saisissez-les sur la page d’accueil du portail et à vous les joies du surf.
les bibliothécaires vous aideront lors de l’inscription. GrAtuit

conditions de prêt

la consultation des documents sur place est libre et gratuite. l’abonnement à la médiathèque 
est nécessaire pour l’emprunt des documents à domicile, ainsi que pour l’accès à l’Internet 
(2h/jour sur réservation). cet abonnement est annuel et valable de date à date dans tous 
les établissements du réseau : médiathèque valery-larbaud,

conception graphique : médiathèque valery-larbaud

médiAtHèque VAlery-lArbAud
106-110, rue du Maréchal lyautey 03200 vIchy tél. (33) 04 70 58 42 50
fax (33) 04 70 58 42 51 – ville-vichy.fr/accueil-mediatheque.htm
arrêt de bus victoire-bibliothèque (ligne D)

Photos/visuels :  © pix-5.com - jérôme Mondière
la compagnie Métaphore - Marc loopuyt - Romain corre
Impression : 

médiathèque du Pôle universitaire, bibliothèque du conservatoire 
de vichy et bibliothèque de cusset.
l’abonnement permet l’emprunt pour 3 semaines de 10 livres 
+ 10 livres audio + 1 liseuse numérique + 10 disques + 10 
vinyles + 10 partitions + 4 revues + 2 cdrom + 4 dVd (2 dVd 
jeunesse avec la carte enfant) + 1 jeu vidéo.


