cafés musicaux
rencontr

es

samedi
10h

un
par mois à

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 nou-veautés en flânant au sein de la diversité des
musiques.
Amateurs, mélomanes ou simples curieux ne
pas s’abstenir !
samedis 30 janvier, 13 février,
12 mars et 23 avril à 10h
Gratuit / entrée libre
durée 1h env.
renseignements au 04 70 58 42 53

......................................................................................................................................
concerts pauses musicales
Un moment de détente pour écouter quelques oeuvres d’un répertoire
composé avec passion. Vous pouvez
Pauses-déj
e
u
venir avec votre casse-croûte, le café
n
e
r
en musique
est offert !
mercredi 13 et samedi 16 janvier
un
à 12h30 Percussions avec Alexandre
Durand
et un
mercredi 3 et samedi 6 février à 12h30
par mois à 1
Vivaldi avec Véronique Dubost (violon),
2h30
Lucie Droy (épinette) et Emmanuel Garrouste (guitare)
mercredi 2 et samedi 5 mars à 12h30 Divers et
valses avec Gildas Vallée (trombone) et Arnaud
Falipou (tuba)
mercredi 6 et samedi 9 avril à 12h30 Standards
de jazz avec le Trio Safed et Carole Jacot (chant)

mercredi
samedi

GratuiT / entrée libre durée 30 mn. env.
renseignements au 04 70 58 42 53

ateliers du patrimoine
ateLiers

Les bibliothécaires vous proposent
de venir à la découverte des trésors
que conserve l’espace Patrimoine.
un
selon l’humeur et les coups de cœur
à 17h
de chacune, sont mises en lumière
un
une collection, une technique, une
à 11h
personnalité, au gré des acquisitions,
par mois
de la numérisation ou de l’informatisation…
vendredi 5 à 17h et samedi 6 février à 11h
un hammam à Vichy
nouveau ! du mardi 1er au samedi 5 mars à
partir de 16h. L’atelier de reliure s’expose. Présentation des différentes étapes de la réalisation
d’une simple reliure ou d’une reliure d’art utilisant
des matériaux nobles et des techniques élaborées
vendredi 8 à 17h et samedi 9 avril à 11h
La photographie dans les collections de Valery Larbaud

vendredi
samedi

Gratuit Sur inScriPtion / durée 1h enV.
renseiGnements au 04 70 58 42 60

.......................................................................................................................................
du côté de chez larbaud
Visite libre toute l’année de la bibliothèquemusée 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 film de
la série « un siècle d’écrivains : Valery Larbaud », portrait par olivier barrot, avec la participation de claude rich (durée 42mn). avec
l’aimable autorisation de Pierre bouteiller, producteur.

Gratuit / entrée libre

aux heures d’ouverture de l’espace Patrimoine
renseiGnements au 04 70 58 42 60

exposition
jeune public
exposition I OMBRES BLANCHES
D’ANTOINE GUILLOPpé
par L’Imagier Vagabond

30 janvier
au 24 février
du

Suivez Akiko la curieuse qui se prend à rêver et découvre
l’amour. Mettez vos pas dans les traces de Loup noir ! Frissonnez en parcourant les mers dans le sillage de Grand
blanc ! Patinez à la suite des deux Ours !
Entrez dans le monde où le noir et blanc définissent la
palette d’Antoine Guilloppé et laissez-vous conduire sur la
ligne de crête d’un dessin épuré. Découvrez des histoires
sans paroles où seules les illustrations font le récit.

gratuit
...............................
entrée libre
...............................
renseignements
sur place ou
au 04 70 58 42 63

nouveau !
jeune public
lectures ludiques I pour les 4-6 ans

samedi
par mois à 11h
un

Si tu as entre 4 et 6 ans, que tu aimes les histoires, viens les
écouter à l’espace jeunesse.
Un samedi par mois, découvre autour d’un thème choisi et
chaque fois différent, des contes, des albums accompagnés
de chansons. Des lectures à voix haute et un joyeux moment garanti !
samedis 13 février, 19 mars et 23 avril à 11h

gratuit
...............................
durée 30 mn. env.
...............................
inscription
sur place ou
au 04 70 58 42 63

le 10h des bébés lecteurs
Le mercredi, lectures d’albums, comptines et jeux de doigts sont proposés
aux tout-petits (de moins de 3 ans,
accompagnés d’un adulte).

les 27 fév

rier
2 et 23 mars
6 avril à 10h

L’heure du bisou et du câlin
« Mais le plus beau, c’est le tout premier... celui du jour où je suis né.»
Antoine Guilloppé

jeune pub

lic

Samedi 27 février à 10h
Mercredis 2 mars, 23 mars et 6 avril à 10h
gratuit
...............................
durée 45 mn. env.

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

inscription sur place
ou au 04 70 58 42 63

......................................................................................................................................
la médiathèque fait son
cinéma
jeudi 18 et

vend.

19 février

à 16h
jeune pub
lic

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. Projetées sur
grand écran, ces petits bijoux d’animation transporteront les enfants
dans un univers où poésie et merveilleux se côtoient.

jeudi 18 février à 16h pour les 3-5 ans
vendredi 19 février à 16h pour les 6 ans et plus
gratuit
...............................

inscription sur place
ou au 04 70 58 42 63

ateliers informatiques

les same

à 10h

dis

Débutant

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

s

> Créez votre boîte mail
> L’ordinateur avec Windows 10 (niveau 1)
> L’ordinateur avec Windows 10 (niveau 2)
> Surfez sur Internet
à partir du samedi 13 février à 10h
Gratuit / réservé aux abonnés

Durée 2h / inscription sur place
ou au 04 70 58 42 50

.......................................................................................................................................
concerts-auditions des
élèves de l’école de musique
merc. 10 fé

vrIER
23 mars et
6 avril à 17h
30
tout publ

ic

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, petite formation
ou orchestre.

Mercredi 10 février à 17h30 Les cordes
Mercredi 23 mars à 17h30 Les percussions
Mercredi 6 avril à 17h30 Atelier jazz
et improvisation
gratuit / entrée libre
...............................
durée 1h

rencontre
littéraire
prix les incorrigibles I rencontre
avec sophie Van der Linden
Venez rencontrer un des auteurs de la sélection du Prix Les
Incorrigibles 2015-2016.
Jeudi 11 février à 17h30
Sophie Van der Linden vous présentera son travail d’écriture pour son roman « La fabrique du monde ». Une plongée bouleversante entre rêve et réalité dans la vie de Mei,
jeune couturière chinoise.
L’Association des Libraires de Vichy proposera une séance
de dédicaces et une vente d’ouvrages.
Remise du Prix Les Incorrigibles 2015-2016
jeudi 7 avril à 17h30
au Lycée Valery Larbaud
8 Bd Gabriel Péronnet 03300 Cusset
En présence de la marraine du prix Blandine Le Callet.

jeudi

11 février
à 17h30

gratuit
...............................
entrée libre
...............................
renseignements
sur place ou
au 04 70 58 42 50

cercle de lecture et de cinéma
les mardis

à 14h30

> Mardi 12 janvier
Lecture Panorama des Prix littéraires
d’automne.
> Mardi 26 janvier
Cinéma discussion de films vus
récemment sur grand et petit écran.

> Mardi 9 février
Lecture « Le Bleu de la nuit » de joan didion
(éd. Grasset, 2013)
Le cri d’amour d’une mère à sa fille disparue.
> Mardi 23 février
Cinéma discussion de films vus récemment sur
grand et petit écran.
> Mardi 8 mars
Lecture Dans le cadre de la Semaine de la
Langue française et du Printemps des Poètes.
Poésie et prose ne sont-elles pas sœurs jumelles ?
> Mardi 15 mars
Préparation du programme du second semestre
> Mardi 22 mars Cinéma discussion de films vus récemment sur grand et petit écran.
> Mardi 29 mars Lecture « coups de cœur » : nos joies et découvertes.
> Mardi 12 avril Lecture « La Part de l’aube » d’eric marchal (éd. anne carrière, 2013).
tourbillon romanesque à Lyon, en 1777, sur les traces du druide Louern, sur l’île barbe.
> Mardi 26 avril Cinéma discussion de films vus récemment sur grand et petit écran.
Gratuit entrée Libre / tout PubLic

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dis-moi dix mots ... en langue(s) française(s)
exposition du 8 au 19 mars dans le cadre de la
Semaine de la langue française
notre langue n’est pas uniforme, mais au contraire riche de termes et
d’expressions qui évoquent des réalités et des cultures différentes, selon que l’on se trouve à bruxelles, Kinshasa, Genève, Port-au-Prince,
montréal ou Vichy.
Gratuit renseiGnements sur PLace ou au 04 70 58 42 50

vente de vinyles

samedi
16 avril

Le service musique fait son ménage
de printemps ?
Rappelez-vous, c’était avant le MP3,
avant le CD, avant même les K7 : il
de 10h à 12h
y avait ces fameux «disques noirs».
et de 14h à
Les pochettes en grand format, le
17h
disque à retourner après chaque
face, et le son du vinyle qui fait
encore le délice des mélomanes !
Forte d’une collection de près de 7000 disques
vinyles, la médiathèque conserve quelques
belles pépites musicales… mais se défait d’une
partie de son fonds : doublons, classiques désormais réédités, etc.
Chanson, rock, jazz ou musique classique :
peut-être y trouverez-vous l’album que vous
cherchez désespérément ?
renseignements sur place
ou au 04 70 58 42 53

.....................................................................................................................................
visites guidées de la médiathèque

visites

samedi
15h

un
par mois à

Que vous veniez de vous inscrire ou
que, usager déjà expert du rez-dechaussée, 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 espaces
(Adultes, Etude/informatique, Musique/
Cinéma, Jeunesse, Patrimoine), leurs
collections et probablement des univers
dont vous ne soupçonniez jusqu’alors
pas l’existence.
samedis 30 janvier, 20 février, 19 mars, 23 avril
à 15h

GratuiT / tout public durée 1h env.
Inscription sur place ou au 04 70 58 42 50

janvier
13
S 16
S 30
S 30
S 30
Me

mars

Pause musicale - percussions

12h30

Pause musicale - percussions

12h30

Exposition « Ombres blanches »

jusqu’au
24 fév.

Café musical

10h

Visite guidée de la médiathèque 15h

février
3
V5
Me

6
S6
Me 10
S

11
S 13
S 13
S 13
J 18
V 19
S 20
S 20
S 27
S 27
J

Pause musicale - Vivaldi

12h30

Atelier patrimoine
un Hammam à Vichy
Atelier patrimoine
un Hammam à Vichy

17h

Pause musicale - Vivaldi

12h30

Concert des élèves du Conservatoire - les Cordes
Rencontre avec
Sophie Van Der Linden

17h30

Atelier informatique - Windows

10h

Café musical

10h

Raconte-moi une histoire

11h

11h

17h30

La Médiathèque fait son cinéma 16h
La Médiathèque fait son cinéma 16h
Atelier informatique - Windows

10h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Atelier informatique - Internet

10h

Le 10h des Bébés lecteurs

10h

mars
1
Me 2
Me 2
S5
S5
Ma 8
S 12
Ma

Atelier patrimoine - L’atelier de
reliure s’expose. du 1er au 5 mars

16h

Le 10h des Bébés lecteurs

10h

Pause musicale - Valses

12h30

Atelier informatique - Mail

10h

Pause musicale - Valses

12h30

Exposition « Dis-moi dix mots »

jusqu’au
19 mars

Café musical

10h

12
S 19
S 19
S 19
Me 23
Me 23
Je 24
S

Atelier informatique - Windows

10h

Atelier informatique - Windows

10h

Raconte-moi une histoire

11h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Le 10h des Bébés lecteurs

10h

Concert des élèves du Conservatoire - les Percussions

17h30

Atelier informatique - Internet

14h

avril
2
Me 6
Me 6
Me 6
S

J

7

8
S9
S9
S9
S 16
S 16
S 23
S 23
S 23
S 23
S 30
V

Atelier informatique - Mail

10h

Le 10h des Bébés lecteurs

10h

Pause musicale - Jazz

12h30

Concert des élèves du Conservatoire - Jazz & improvisation
Remise du Prix des Incorrigibles au Lycée Valery-Larbaud
Atelier patrimoine La photo
dans les collecions de Labaud

17h30

Atelier informatique - Windows

10h

Atelier patrimoine La photo
dans les collecions de Labaud

11h

Pause musicale - Jazz

12h30

Vente de vinyles

10h-12h
14h-17h

Atelier informatique - Windows

10h

Café musical

10h

Atelier informatique - Internet

10h

Raconte-moi une histoire

11h

17h30
17h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Atelier informatique - Mail

10h

horaires

tarifs

Mardi 10h-12h // 14h-18h
Mercredi 10h-18h
Jeudi 14h-18h
Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-17h

jeunes jusqu’à 18 ans
réseau*
jeunes jusqu’à 18 ans
hors réseau
étudiants
adultes réseau et curistes
adultes hors réseau
Demandeur d’emploi
réseau
Demandeur d’emploi
hors réseau
collectivités réseau
collectivités hors réseau
remplacement d’une
carte perdue
Prêt entre bibliothèques

espace Patrimoine
Mardi, Mercredi et Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-17h
Travaux de rénovation de l’éclairage de la
Médiathèque jusqu’en 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

gratuit
5€
6€
14 €
25 €
5€
10 €
20 €
26 €
4€
8€

*Réseau = résidents de Vichy et de Cusset

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. Cet abonnement est annuel et valable de date à date dans tous les établissements
du réseau : médiathèque Valery-Larbaud,
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.

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)
Conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud
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