


du 30septembreau 20octobre
tout public

en Maisons d’Artistes
de Maisons d’artistes

PAR BRUNO FORTUNER Peintre et carnettiste
Exposition organisée avec l’association « Il faut aller voir » en prélude
au 17ème rendez-vous du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand

« Tous, à un moment, nous font rêver, nous font vivre, nous transcendent.
Artistes, ils vivent avec nous.
Mais où demeurent-ils ?
Que ce soit la maison qu’ils habitent
Un lieu qu’ils ont habité le temps d’une représentation.
Voir l’œuvre, par eux, habitée.
Peintres, écrivains, musiciens, poètes, architectes, paysagistes
tous laissent une odeur de leur passage » 

Ce sont ces lieux que Bruno Fortuner, né à Vichy et de retour au pays, aime à peindre 
et nous invite à découvrir.
Les aquarelles originales sont publiées dans l’ouvrage « De maisons d’artistes en 
maisons d’artistes », éditions Magellan & Cie.

Vendredi 30 septembre à 17h30 
Vernissage en présence de l’artiste

Entrée libre
renseignements 04 70 58 42 50



du 22 au 28octobrepetits & grands

DES PETITES VACANCES
Vous aimez découper, plier, peindre, colorier,  papiers, cartons, tissus …
Vous préférez jouer en famille ou avec vos amis à des jeux de société, d’aventure, de 
stratégie… Rien de sorcier ou de trop compliqué avec nos animateurs passionnés.

Samedi  22 octobre « Attrape cauchemar » avec Servane Bouillart
10h -12h enfants à partir de 8 ans
14h -16h enfants à partir de 6 ans avec parents 

Mardi 25 octobre Jeux avec John Galley 
10h -12h Jeu « Time’s up » enfants 4-6 ans
14h -16h Jeux « Loony quest » et « Crossing » enfants à partir de 8 ans

Mercredi 26 octobre Ateliers « carte-amitié » et « mobile de rêve » avec Chlöé Céra
10h-12h Carte enfants à partir de 6 ans
14h-16h Mobile enfants de 8 à 10 ans

Jeudi 27 octobre Ateliers  « cadre porte-photos » et « carte en pâte porcelaine 
froide » avec Isabelle Frégonèse
10h-12h Carte enfants à partir de 6 ans
14h-16h Cadre enfants à partir de 10 ans

Vendredi  28 octobre  Atelier jeux avec John Galley
14h Jeu « Concept » Familles avec enfants à partir de 10 ans

3€ par atelier / durée 1h env. / réservation et règlement sur place
Inscription à partir du 17 septembre / renseignements 04 70 58 42 50



le 10h des Si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu aimes 
croquer des histoires, fredonner des 
comptines, viens rejoindre l’espace 
jeunesse pour partager un moment 
avec Christine et Elisabeth.

« Viens savourer l’automne »

Mercredi 28 septembre à 10h
Samedi  8 octobre à 10h
Mercredi 9 novembre à 10h
Samedi 19 novembre à 10h

Gratuit / sur inscription
durée 30 mn. environ
renseignements 04 70 58 42 63

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

vendredi4 novembreà 18h
jeune pubicde 1 à 3 ans

CONTES ET COMPTINES PAR LA 
COMPAGNIE A CORPS BOUILLON 
AVEC CECILE BERGAME

Lorsque la porte se referme, que 
la nuit s’ouvre sur le noir, ce noir 
mangeur de lumière, de couleurs 
et de contours, l’enfant est sépa-

ré de tout, plongé dans la plus grande des soli-
tudes. C’est parfois la traversée d’un désert 
sombre et inquiétant, mais c’est aussi le lieu des 
plus beaux voyages…
Un spectacle tout en douceur et en poésie, où la 
matière, le son et la lumière sont à l’honneur. 
Gratuit / réservation par tél.
dans la limite des places disponibles au 04 70 58 42 63



Une série de six courts-métrages d’animation 
sur le thème du cirque, mis en musique par 
un duo puisant son inspiration aussi bien du 
côté de Sergio Leone que de Frank Zappa ou 
du Velvet Underground.

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

Samedi 24 septembre à 10h
Samedi 22 octobre à 10h
Samedi 17 décembre à 10h

Entrée libre
durée 30 mn. environ
renseignements 04 70 58 42 53

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

Rendez-vous autour d’un café et de 
quelques disques choisis pour un petit 
parcours musical concocté par les disco-
thécaires.
L’occasion, sur un thème donné, de réviser 
ses classiques, de redécouvrir des pépites 
oubliées ou de se laisser surprendre par 
quelques nouveautés en fl ânant au sein 
de la diversité des musiques.

Une série de six courts-métrages d’animation 
sur le thème du cirque, mis en musique par 
un duo puisant son inspiration aussi bien du 
côté de 
du Velvet Underground.

vendredi

25 novembre
à 18h

tout public

à partir de 6 ans

par le Duo Froid’Canard & Chaud Lapin

Gratuit / dans la limite des places disponibles
durée 35 mn. environ
renseignements 04 70 58 42 53



soundpainting

Gratuit / entrée libre
Renseignements 04 70 58 42 50

Atelier d’initiation au soundpainting // samedi 5 novembre de 10h à 13h
animé et dirigé par Eric Chapelle
Destiné aux musiciens mais aussi aux danseurs et aux acteurs, cet atelier permettra d’abor-
der de manière ludique et pratique l’improvisation et la composition instantanée à travers 
l’apprentissage du langage gestuel utilisé dans le soundpainting.

Gratuit / sur inscription
durée 3h environ - renseignements 04 70 58 42 53

Concert improvisé  // samedi 5 novembre à 17h
Le Batik Soundpainting Orchestra, qui rassemble des musiciens, des comédiens et des dan-
seurs issus d’horizons artistiques divers, se lancera, sous la direction d’Eric Chapelle, dans 
une performance improvisée… et forcément inédite !

Gratuit / dans la limite des places disponibles 
durée 1h environ - renseignements 04 70 58 42 53



SOUNDPAINTING : qu’es aquò ?

Le soundpainting est un langage gestuel de direction d’orchestre élaboré par le 
compositeur new-yorkais Walter Thompson dans les années 1980.
Par une série de signaux des mains et du corps, le soundpainter indique aux 
musiciens quel type de matériaux ils ont à exécuter. A partir de leurs réponses 
improvisées, il développe et élabore avec eux une composition en temps réel.

Deux rendez-vous sont prévus à la médiathèque pour découvrir –en tant que 
participant ou comme spectateur- cette expérience de création interdisciplinaire. 
Entre improvisation collective et musique contemporaine, happening et théâtre 
musical : un spectacle vivant !

Pause-déjeuner en musique : un moment 
de détente pour écouter quelques œuvres 
d’un répertoire composé avec passion par 
les professeurs de l’école de musique de 
Vichy. Vous pouvez venir avec votre sand-
wich, le café est offert !

Mercredi 5 et samedi 8 octobre à 12h30
trio hautbois, clarinette et basson

Mercredi 16 et samedi 19 novembre à 12h30
trio violon, guitare et contrebasse

Mercredi 7 et samedi 10 décembre à 12h30
trio hautbois, orgue et basson

Mercredi 11 et samedi 14 janvier à 12h30
duo tuba, violoncelle

Entrée libre
tout public
durée 30 mn. environ
renseignements 04 70 58 42 53

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



Concerts
Auditions

La musique s’invite à la médiathèque avec 
les élèves du Conservatoire !
Tour à tour, chaque famille d’instruments 
vous propose un programme en solo, pe-
tite formation ou orchestre.

 Mercredi 30 novembre à 17h30
 classe de percussion

 Mercredi 14 décembre à 17h30
 classe de piano

Entrée libre
durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

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

des élèves de l’école
de musique

Quand la médiathèque est fermée, vous 
éprouvez une sensation de manque ?
Il vous est déjà arrivé de pester parce que 
vous aviez raté une de nos animations ? 
Ou avez-vous tout simplement envie de 
mieux nous connaître ?

Toute l’équipe est heureuse de vous an-
noncer le grand lancement de sa page Fa-
cebook ! Pilotée par ses soins, cette page 
vous réserve de belles surprises : actuali-
tés, expositions, sélections de documents, 
animations, billets d’humeur.

Votre médiathèque préférée n’aura plus 
de secrets pour vous !

Abonnez-vous à notre page
https://www.facebook.com/MediathequeVichy/



Visite libre toute l’année de la Biblio-
thèque-Musée Valery-Larbaud, une des 
plus belles bibliothèques de littérature 
européenne du 20ème siècle. Aux heures 
d’ouverture de l’Espace Patrimoine.

Projection gratuite à la demande, du 
fi lm de la série « Un siècle d’écrivains : Va-
lery Larbaud », portrait par Olivier Barrot, 
avec la participation de Claude Rich (du-
rée 42mn). Avec l’aimable autorisation de 
Pierre Bouteiller, producteur.

Entrée libre
sur rendez-vous pour les groupes
renseignements 04 70 58 42 60

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

du côté de chez

Lundi 10 octobre à 18h
Réunion Publique des « Great Spas of 
Europe » :   Vichy et 10 stations thermales 
européennes vous présentent leur can-
didature pour l’inscription au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO .
au Palais des Congrès, salle Eugénie

Vendredi 18 novembre à 15h30
Histoire des bibliothèques de Vichy
1866-2016, 150 ans de péripéties
En partenariat avec la Société d’Histoire
et d’Archéologie de Vichy et des Environs
Entrée libre - durée 1h30 env. 

Vendredi 9 à 17h et samedi 10 décembre
à 11h 
Savoir faire de l’atelier de reliure de la
Médiathèque Valery-Larbaud
La restauration de papier
Gratuit sur inscription – durée 1h environ

renseignements et inscription 04 70 58 42 60

Larbaud



RACONTE-MOI

UNE HISTOIRE
Si tu as entre 4 et 6 ans, que tu aimes les histoires, 
viens rejoindre l’espace jeunesse un samedi par 
mois, pour découvrir autour d’un thème choisi par 
Sophie et Elsa , des contes, des albums accompa-
gnés de chansons.

  Samedi 24 septembre à 11h

  Samedi 15 octobre à 11h

  Samedi 12 novembre à 11h

Gratuit / sur inscription
durée 30 mn. environ
renseignements 04 70 58 42 63

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

vendredi

2 décembre
à 18h

jeune pubic

de 4 à 9 ans

les Contes de

        Noël
PAR LA COMPAGNIE CAFE CREME 
AVEC CORALIA RODRIGUEZ

Des histoires que Coralia Rodrí-
guez, conteuse cubaine, a attrapé 
dans le vent pour toi, des histoires
à chauffer le cœur au milieu du froid, et 
encore des petites chansonnettes bien 
rythmées pour les accompagner. Des 
contes d’un peu partout dans le monde, 
pour les oreilles gourmandes des en-
fants, pour que la parole contée nous 
emporte loin, qu’elle nous fasse voya-
ger et rêver ensemble. 

Gratuit / réservation par tél.
dans la limite des places disponibles au 04 70 58 42 63

jeune public



samedis
3 et10 décembrede 14h à 17htout pubic

ATELIERS

Des formes pixellisées du premier
Super Mario Bros à la portée nar-
rative et émotionnelle de the Wal-
king Dead ou The Last of Us, les 
jeux vidéo font plus que jamais 
partie de notre histoire cultu-
relle moderne. Venez presser le 
bouton «Start» à la médiathèque 
et embarquez pour un univers 
vidéoludique débordant de créa-
tivité ! Nous vous proposons une 
sélection de titres à jouer sur 
place.

Gratuit               réservé aux abonnés / inscription sur place ou par tél. 04 70 58 42 50Gratuit               réservé aux abonnés / inscription sur place ou par tél. 04 70 58 42 50

Pour la première fois, les
médiathèques Valery-Larbaud 
et universitaire de l’Orangerie 
s’associent et vous invitent à 
un grand quizz musical dans le 
cadre des Nuits de l’Orangerie.

réservé aux abonnés / inscription sur place ou par tél. 04 70 58 42 50

Pour la première fois, les
médiathèques Valery-Larbaud 
et universitaire de l’Orangerie 
s’associent et vous invitent à 
un grand quizz musical dans le 
cadre des Nuits de l’Orangerie.

mardi6 décembreà partir de 20h
tout pubic

Au programme : des équipes, des buzzers, 
des extraits de chanson à reconnaître ou à 
faire deviner !

Entrée libre
médiathèque universitaire de l’Orangerie

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

Révisez vos classiques et venez 
prendre part à cette animation
nocturne et conviviale !

renseignements 04 70 30 43 50 ou 04 70 58 42 53



mardi

4 octobre et

jeudi

1er  décembre
à 17h30

4ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE
Vous avez entre 15 et 25 ans, alors vous
pouvez choisir votre livre préféré parmi 8

Gratuit
renseignements 04 70 58 42 50

titres. Venez découvrir la nouvelle sélection que vous ont 
concocté les bibliothécaires et les documentalistes de 
la médiathèque Valery-Larbaud, de la bibliothèque de 
Cusset, des lycées Albert-Londres, Valery-Larbaud et
d’Enseignement Supérieur. Plongez dans la lecture lors des 
deux prochaines rencontres :

Mardi 4 octobre à 17h30 - Lycée Valery-Larbaud
présentation de la nouvelle sélection
Jeudi 1er décembre à 17h30 - Médiathèque Valery-
Larbaud - discussion autour des ouvrages de la sélection

lessamedis ou lesmercredi
à 10h

débutants

Ateliers
informatiquesinformatiques

Lieu de découvertes culturelles et numé-
riques, la médiathèque vous propose un 
éventail d’ateliers multimédia, pour une 
meilleure approche du monde de l’infor-
matique.

Gratuit / réservé aux abonnés
durée 2h env. - inscription sur place
renseignements 04 70 58 42 50

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

> Créez votre boîte mail
> L’ordinateur avec Windows 10 
(niveau 1) 
> L’ordinateur avec Windows 10 
(niveau 2) 
> Surfez sur Internet



Le septième art s’invite à la mé-
diathèque et fait la part belle 
au cinéma jeunesse ! L’occa-
sion 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

Gratuit / dans la limite des places disponibles
inscription sur place ou par tél.
renseignements 04 70 58 42 63

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

dans un univers où poésie et mer-
veilleux se côtoient.

Samedi 26 novembre
à 10h30 pour les 3-5 ans
à 15h pour les 6 ans et plus 

Des ateliers pour préparer la Fête
et créer la féérie de Noël.
Réalisez des petits  personnages et des 
sapins de  Noël avec Sylvaine et Chris-
tine. Venez vous amuser à préparer la 
décoration de votre maison, selon vos 
goûts, vos talents et n’hésitez pas à 
amener toute votre fantaisie !

Samedi  17 décembre
à 10h à partir de 7ans
et à 14 h à partir de 9 ans

Gratuit durée 2h environ
inscription sur place ou par tél.
à partir du 19 novembre
renseignements 04 70 58 42 50

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

ateliers décorations
de Noel

..



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)-

Gratuit
durée 1h env. - inscription sur place ou par tél.
renseignements 04 70 58 42 50

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

les samedis 24 septembre, 22 octobre,
26 novembre et 17 décembre à 15h

découvrirez les différents espaces 
(Adultes, Presse/informatique, Mu-
sique/Cinéma, Jeunesse, Patrimoine), 
leurs collections et probablement des 
univers dont vous ne soupçonniez 
jusqu’alors pas l’existence.

les
mardis

à 14h30
tout public

Cercle de Lecture
 & de Cinéma

Pour découvrir des livres et leurs auteurs, 
partager des lectures, parler de fi lms et 
présenter vos coups de cœur. 

Mardi 4 octobre Préparation du pro-
chain programme.

Mardi 11 octobre - Lecture Le Courrier 
est bien arrivé : Destination Dardanelles 
1915 de Jean-Baptiste Bonnet et Annie 
Taillade (Espace Repro Vichy 2015)  

Mardi 8 novembre - Lecture Je vous 
écris dans le noir de Jean-Luc Seigle (J’ai 
lu 2016)   

Mardi 29 novembre – « Coups de cœur » nos 
joies et découvertes.

Mardi 13 décembre - Lecture Retour dans la 
neige de Robert Walser (Points 2006)

Mardis 25 octobre et 22 novembre fi lms vus 
sur grand et petit écran

Entrée libre / dans la limite des places disponibles
durée 2h environ - renseignements au 04 70 58 42 50



septembre
S 24 Café musical 10h

S 24 Raconte-moi une histoire 11h

S 24 Visite guidée de la médiathèque 15h

Me 28 Le 10h des Bébés lecteurs 10h

V 30 Vernissage Exposition Bruno 
FortuneR

jusqu’au 
20 oct.

octobre

Ma 4 Prix des Incorrigibles au Lycée 
Valery Larbaud 17h30

Me 5 Pause musicale 12h30

S 8 Le 10h des Bébés lecteurs 10h

S 8 Pause musicale 12h30

L 10
Présentation au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO
au Palais des Congrès Opéra

18h

S 15 Raconte-moi une histoire 11h

S 22 Atelier « Attrape cauchemar » 10h

S 22 Café musical 10h

S 22 Atelier « Attrape cauchemar » 14h

S 22 Visite guidée de la médiathèque 15h

Ma 25 Atelier Jeu « Time’s up » 10h

Ma 25 Atelier Jeux « Loony quest »
et « Crossing » 14h

Me 26 Atelier « carte-amitié » 10h

Me 26 Atelier « mobile de rêve » 14h

J 27 Atelier « carte en pâte 
porcelaine froide » 10h

J 27 Atelier « cadre porte-photos » 14h

V 28 Atelier Jeu « Concept » 14h

novembre

V 4 Spectacle « Il ne faut pas 
déranger les anges » 18h

S 5 Atelier initiation Soundpainting 10h

S 5 Concert improvisé Soundpainting 17h

Me 9 Le 10h des Bébés lecteurs 10h

novembre
S 12 Raconte-moi une histoire 11h

Me 16 Pause musicale 12h30

V 18 Conférence Patrimoine Histoire 
des bibliothèques de Vichy 15h30

S 19 Le 10h des Bébés lecteurs 10h

S 19 Pause musicale 12h30

V 25 Ciné-Concert 18h

S 26 La médiathèque fait son cinéma 10h30

S 26 La médiathèque fait son cinéma 15h

S 26 Visite guidée de la médiathèque 15h

Me 30 Concert des élèves du conservatoire 17h30

décembre
J 1ER Prix des incorrigibles 17h30

S 2 Spectacle « Contes de Noël » 18h

S 3 Atelier Jeux vidéo 14h

Ma 6 Soirée Blind test
à la médiathèque de l’Orangerie 20h

Me 7 Pause musicale 12h30

V 9 Atelier Patrimoine Savoir faire 
de l’atelier de reliure 17h

S 10 Atelier Patrimoine Savoir faire 
de l’atelier de reliure 11h

S 10 Pause musicale 12h30

S 10 Atelier Jeux vidéo 14h

Me 14 Concert des élèves du conservatoire 17h30

S 17 Café musical 10h

S 17 Atelier Décoration de Noël 10h

S 17 Atelier Décoration de Noël 14h

S 17 Visite guidée de la médiathèque 15h

Janvier
Me 11 Pause musicale 12h30

S 14 Pause musicale 12h30



tarifs
horaires
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
du 24 décembre au 2 janvier inclus

le Wifi à la médiathèque
Vous pouvez connecter votre ordina-
teur portable, smartphone ou tablette 
au réseau WiFi de la Ville de Vichy. Ins-
crivez-vous, recevez votre identifi ant 
et mot de passe sur votre téléphone 
mobile, saisissez-les sur la page d’ac-
cueil 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 Internet. Cet abonnement est annuel et valable de date à date dans 
tous les établissements du réseau :
médiathèque Valery-Larbaud, médiathèque universitaire de l’Orangerie, biblio-
thèque du Conservatoire de Vichy et bibliothèque de Cusset.
L’abonnement permet d’emprunter pour 3 semaines à la médiathèque Valery-
Larbaud : 10 livres + 10 livres audio + 1 liseuse numérique (avec la carte adulte) + 
10 disques + 10 vinyles + 10 partitions + 4 revues + 4 DVD (2 DVD jeunesse avec la 
carte enfant) + 1 jeu vidéo.

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)
https://www.facebook.com/MediathequeVichy

Conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud
Photos/visuels © :  Bruno FortuneR - Clara Deschamp - Régis Nardoux - Jacqueline Vissers 
André Hébrard - Da Maia Nogueira - Romain Corre - pix-5.com
Impression : Imprimerie Decombat                                

jeunes jusqu’à 18 ans réseau* gratuit

jeunes jusqu’à 18 ans hors réseau 5 €

étudiants hors Pôle Lardy ou 
inscrits dans les instituts privés 
de Vichy

6 €

étudiants et professeurs du
CAVILAM et Pôle Lardy** gratuit

stagiaires gratuit

adultes réseau et curistes 14 €

adultes hors réseau 25 €

demandeur d’emploi réseau 5 €

demandeur d’emploi hors réseau 10 €

collectivités réseau 20 €

collectivités hors réseau 26 €

remplacement d’une
carte perdue 4 €

Prêt entre bibliothèques
(par volume emprunté)*** 8 €

*Réseau = résidents de Vichy et de Cusset
**Pour les étudiants de moins de 25 ans du Pôle Lardy
***Gratuit pour les étudiants des universités clermontoises


