50 ème Prix
Valery Larbaud

3 mai au
4 juin

du

Exposition

Larbaud et cie

Histoires des trésors littéraires de la bibliothèque de Vichy
Exposition
Roger Caillois, michel dard, Lucien Lamoureux ou encore les héritiers de
Charles-Louis philippe et de Camille Remlinger ont un point commun : tous
ont choisi de confier leurs trésors littéraires à la ville de vichy en raison de
la présence d’une collection exceptionnelle, celle de valery Larbaud.
en acquérant la bibliothèque de l’écrivain mais aussi l’ensemble de ses
manuscrits et de sa correspondance afin d’en permettre l’accès au public,
la ville de vichy a atteint une notoriété internationale dans le paysage du
patrimoine littéraire contemporain. Cette notoriété a incité des auteurs et
des collectionneurs à contribuer, à leur tour, à l’enrichissement de ce fonds
par des dons ou des legs importants.

renseignements
04 70 58 42 60
....................
fonds.patrimoniaux
@ville-vichy.fr
....................
gratuit

L’exposition retrace l’histoire de la fantastique collection de valery Larbaud et présente les plus
intéressantes de ces donations, qui concernent aussi bien des incunables que des manuscrits,
des estampes, des photographies ou des bibliothèques entières aux thématiques diverses.

Visites commentées de l’exposition mercredi 4 mai à 16h, vendredi 13 mai à 17h,
samedi 21 mai à 11h, vendredi 27 mai à 17h et samedi 4 juin à 11h.

50 ème Prix
Valery Larbaud

vendredi

27 mai
Prix littéraire
Table ronde

table ronde
autour de la création littéraire contemporaine
de 18 h30 à 20 h

La création littéraire actuelle expliquée et commentée par des écrivains qui donneront leurs points
de vue, témoigneront de leur propre expérience et participeront à un débat animé par Jean-marie
Laclavetine, président de l’Association internationale des Amis de valery Larbaud.
Avec hédi Kaddour (lauréat du prix valery Larbaud 2016), Frédéric verger (lauréat 2014),
Cloé Korman (lauréate 2010), pierre Jourde (lauréat 2006), lakis prodiguis (lauréat 2003)
et Gilles leroy (lauréat 1999).

Remise du 50ème prix littéraire Valery Larbaudà 20 h

décerné à hédi Kaddour pour son livre Les Prépondérants (Gallimard)
en présence des membres du jury : Jean-marie Laclavetine, président, Jean blot, georgesemmanuel Clancier, paule Constant, Laurence Cossé, michel déon de l’Académie française,
olivier germain-Thomas, Christian giudicelli, Roger grenier, marc Kopylov, monique Kuntz,
Thierry Laget, isabelle minard, paule moron, Laurence plazenet et bertrand visage.

Le prix est décerné chaque année « à un écrivain ayant publié une œuvre que Larbaud aurait aimée, ou dont
l’esprit, le sens et la pensée rejoignent celle de Larbaud ». Il a été créé en 1967 par l’Association internationale
des amis de Valery Larbaud et la Ville de Vichy afin de promouvoir la connaissance de l’œuvre de Valery
Larbaud (1881-1957).

Vente de livres par les libraires vichyssois et dédicaces par le lauréat du prix, les membres
du jury et les écrivains présents.

50 ème Prix
Valery Larbaud

samedi

28 mai
Table ronde

table ronde autour de allen
de Valery Larbaud et de sa nouvelle édition commentée et illustrée
à 11 h

Après avoir sillonné l’europe de l’orient-express, l’auteur de Fermina Marquez revient dans le
pays de son enfance et donne Allen, un « voyage par la route, de paris au centre de la France »,
un « dialogue sur la vie des provinces françaises », un « éloge du bourbonnais » selon ses
propres mots. du bourbonnais mais aussi de l’europe des villes, des petits états, de l’art et de
la liberté, de la civilité et de la civilisation. débat animé par patrice Rötig, fondateur des éditions
Bleu autour. Avec la participation de marie-paule Caire-Jabinet, directrice éditoriale, François
Colcombet et Fabienne pouradier duteil.

Visites commentées

du côté de chez Larbaud

de la bibliothèque-musée valery-Larbaud, une des plus belles
bibliothèques de littérature européenne du 20ème siècle.
Les mardis à 15 h et samedis à 11 h, du11 juin au 17 septembre.

Visites libres

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 et l’aimable autorisation de pierre bouteiller, producteur.
Renseignements 04 70 58 42 60 / prixvalerylarbaud.blogspot.fr GRATUIT - entrée libre

le 10h des bébés lecteurs

11 et 28 mai
28 septemb
re

à 10h
JEUNE PUB
LIC

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.
mercredi 11 mai et samedi 28 mai à 10h
« Des animaux sauvages t’attendent
dans la savane : y’a des tigres, y’a des
lions, y’a des éléphants… »
mercredi 28 septembre à 10h
« Viens savourer l’automne »
GRATUIT
SUR INSCRIPTION
...............................
DURÉE 30 MN. ENV.
...............................
RENSEIGNEMENTS
AU 04 70 58 42 63

......................................................................................................................................
raconte-moi une histoire
samedis 23

avril
21 mai et 24
septembre
à

11h
JEUNE PUB
LIC

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 accompagnés de chansons.
samedi 23 avril à 11h
samedi 21 mai à 11h
samedi 24 septembre à 11h
GRATUIT
SUR INSCRIPTION
...............................
DURÉE 30 MN. ENV.
...............................
RENSEIGNEMENTS
AU 04 70 58 42 63

cafés musicaux
samedis 23

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
à 10h
des pépites oubliées ou de se laisser
surprendre par quelques nouveautés
TOUT PUBL
IC
en flânant au sein de la diversité des
musiques.
Amateurs, mélomanes ou simples curieux, ne
pas s’abstenir !

avril
21 mai, 18 ju
in
24 septemb
re

samedis 23 avril, 21 mai, 18 juin Musiques
des Caraïbes et 24 septembre à 10h
GRATUIT / ENTRÉE LIBRE
DURÉE 1H ENV.
RENSEIGNEMENTS AU 04 70 58 42 53

......................................................................................................................................
Concerts auditions

mercredis 1

8 mai
15 et 22 juin
à 17h30

TOUT PUBL

IC

Concerts-auditions des élèves de
l’école de musique.
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 18 mai à 17h30
classe de guitare

mercredi 15 juin à 17h30 classe de piano
mercredi 22 juin à 17h30 ensemble de steeldrum
précédé d’une présentation par Céline Barthassot

GRATUIT / ENTRÉE LIBRE
DURÉE 1H ENV.
RENSEIGNEMENTS AU 04 70 58 42 53

Festival
Portrait(s)
au

1 11 juin
au3 sept.
Exposition

Festival portrait(s) - exposition de photographies
lauréat du 1er Prix du Jury / concours Photo Vichy Portrait(s)
Présentée dans le cadre de la 4 ème édition du Festival Portrait(s)
le rendez-vous photographique de la Ville de Vichy
Cette année, Wipplay apporte son soutien à la 6ème édition du concours
Vichy Portrait(s). Ouvert jusqu’au 24 avril 2016 aux photographes renseignements
professionnels et amateurs, il propose aux artistes de présenter une série 04 70 58 42 50
....................
de photographies cohérente sur le thème du portrait.
Un jury prestigieux composé de Daphné Anglès (New York Times),
gratuit
Agnès Grégoire (PHOTO), Julie Plus (Wipplay), Fany Dupechez (Directrice
artistique du festival Portrait(s) et Anton Renborg (Photographe) se réunit début mai
pour désigner les lauréats.
Les photographies du lauréat du 1er Prix du Jury seront exposées à la
Médiathèque Valery-Larbaud pendant la durée du festival Portrait(s),
du 11 juin au 3 septembre 2016.

Temps forts: samedi 11 juin à partir de 11h
Rencontre publique menée par Natacha Wolinski - Dédicaces par les invités
du Festival - Remise des Prix du 6ème concours Vichy Portrait(s)
Plus de renseignements sur www.ville-vichy.fr
Crédit photo : © Anton Renborg

tournoi mario kart 8
Viens presser le bouton «Start» à l’occasion d’un tournoi Mario Kart 8 et (re)
découvre un gameplay convivial et renversant qui introduit, avec ce nouveau
2 juillet
volet, l’antigravité ! Rendez-vous au pays
à 14h
des carapaces rouges et des peaux de
banane où tous les coups sont permis et
où tes talents de pilotes seront mis à rude
DE 10 À 18
ANS
épreuve. Les personnages mythiques de
la série Mario n’attendent plus que toi pour
sillonner des circuits qui surprennent autant par
leur audace que par leur créativité et promettent
surtout de mémorables éclats de rire ! Accèderastu à la plus haute marche du podium, à l’issue de
nombreux tours de circuits plus endiablés les uns
que les autres ? «Welcome to Mario Kart !»

samedi

GRATUIT / SUR INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS AU 04 70 58 42 50

......................................................................................................................................
ateliers informatiques

les samed

is

ou les mer

credis

à 10h
DÉBUTANT

S

Lieu de découvertes culturelles et
numériques, la médiathèque vous
propose un éventail d’ateliers
multimédia, pour une meilleure
approche du monde de l’informatique.
> L’ordinateur avec Windows 10
niveau 1
> L’ordinateur avec Windows 10
niveau 2
> Surfez sur Internet
> Créez votre boîte mail

GRATUIT / RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
DURÉE 2H ENV.
RENSEIGNEMENTS AU 04 70 58 42 50

l’architecture en auvergne
au 20ème siècle
Notre environnement urbain et périurbain
date en grande partie du XXe siècle. Le passage en quelques décennies, d’une société
rurale à une société urbaine a constitué un
bouleversement majeur exigeant une évolution profonde de la planification urbaine,
des techniques et des styles de construction.
L’architecture du XXe siècle en Auvergne est
riche de nombreuses oeuvres remarquables,
témoignant de la diffusion des modèles stylistiques nationaux.
Une exposition de la Maison de l’architecture
Auvergne, du Conseil régional d’AuvergneRhône-Alpes, de l’Ordre des architectes et de la
revue Auvergne architectures.
GRATUIT / ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AU 04 70 58 42 60

. .....................................................................................................................................
Architecture Art nouveau à Vichy
Parmi les grands courants artistiques du XXe
siècle, le style Art nouveau a durablement marqué les esprits. Pourtant, alors que chronologiquement, il coïncidait exactement avec le grand
boom architectural de la cité thermale, il n’y a
été adopté que parcimonieusement.
L’Atelier patrimoine et l’Echappée
nocturne organisés à l’occasion des
vendredi16
Journées Européennes du Patrise proposent de mettre en
et samedi 1
7 moine
lumière les exemples les plus remarseptembre quables mais parfois méconnus, car
disparus, limités à quelques détails
ou peu accessibles au public.
Ateliers Patrimoine
vendredi 16 septembre à 17h et samedi 17 à 11h
Échappée nocturne samedi 17 septembre à 21h
Départ Place de la Victoire, devant la Médiathèque
GRATUIT / SUR INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS AU 04 70 58 42 60

visites guidées de la médiathèque
samedis 23

avril
21 mai, 18 ju
in
24 septemb
re
à 15h
TOUT PUBL
IC

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 espaces
(Adultes, Presse/informatique, Musique/
Cinéma, Jeunesse, Patrimoine), leurs
collections et probablement des univers
dont vous ne soupçonniez jusqu’alors
pas l’existence.
Samedis 23 avril, 21 mai, 18 juin
et 24 septembre à 15h

GRATUIT
DURÉE 1H ENV. / INSCRIPTION SUR PLACE
OU AU 04 70 58 42 53

......................................................................................................................................
cercle de lecture et de cinéma
Mardi 10 mai – Lecture – Vivre de
Milena Jesenská (éd. Cambourakis,
2014)
les mardis Mardi 31 mai – « Coups de cœur »
Mardi 14 juin – Lecture – Claude
à 14h30
Monet - Georges Clemenceau, une
histoire, deux caractères d’Alexandre
TOUT PUBL
Duval-Stalla (Folio, 2013)
IC
Mardi 12 juillet – Lectures d’été
Mardi 9 août – Lecture – Congo : récit
d’Eric Vuillard (éd. Actes Sud, 2012), Prix Larbaud
2013
Mardi 30 août – « Coups de cœur »
Mardi 13 septembre – Lecture – L’Origine de nos
amours d’Eric Orsenna (éd. Stock, 2016)
Mardis 24 mai, 28 juin, 26 juillet, 23 août et 27
septembre Films vus récemment sur grand et petit écran.
GRATUIT / ENTRÉE LIBRE
RENSEIGNEMENTS AU 04 70 58 42 50

fin avril
23
S 23
S 23
S 23
S 30
S

Café musical

10h

Atelier informatique - Internet

10h

Raconte-moi une histoire

11h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Atelier informatique - Mail

10h

mai
3
Me 4
Me 11
Me 11
Ve 13
Me 18
Me 18
S 21
S 21
S 21
S 21
Me 25
V 27
V 27
V 27
S 28
S 28
Ma

Exposition « Larbaud & Cie »

jusqu’au
4 juin

Visite guidée de l’exposition

16h

Le 10h des Bébés lecteurs

10h

Atelier informatique - Windows

10h

Visite guidée de l’exposition

17h

Atelier informatique - Windows

10h

Concert des élèves du Conservatoire - Guitares

17h30

Café musical

10h

Raconte-moi une histoire

11h

Visite guidée de l’exposition

11h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Atelier informatique - Internet

10h

Visite guidée de l’exposition

17h

Table ronde littéraire

18h

Remise du Prix Valery-Larbaud

20h

Le 10h des Bébés lecteurs

10h

Table ronde littéraire

11h

Juin
er

1
S4
S 11
S 11
Me 15
S 18
S 18
S 18
S 18
Me 22
S 25
Me

Atelier informatique - Mail

10h

Visite guidée de l’exposition

11h

Exposition photographique
« Portrait(s) »

jusqu’au
3 sept.

Atelier informatique - Windows

10h

Concert des élèves du Conservatoire - Piano

17h30

Café musical

10h

Atelier informatique - Windows

10h

Raconte-moi une histoire

11h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Concert des élèves du Conservatoire - Percussions

17h30

Atelier informatique - Internet

10h

juillet
2
S2
S

Atelier informatique - Mail

10h

Tournoi Mario Kart 8

14h

septembre
9
V 16
S 17
S 17
S 24
S 24
S 24
Me 28
S

Exposition L’architecture en
Auvergne au 20ème siècle

jusqu’au
30 sept.

Atelier du Patrimoine

17h

Atelier du Patrimoine

11h

Echappée nocturne

21h

Café musical

10h

Raconte-moi une histoire

11h

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

10h

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

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

tarifs
jeunes jusqu’à 18 ans
réseau*
jeunes jusqu’à 18 ans
hors réseau
étudiants hors Pôle
universitaire de Vichy
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

GRATUIT

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

*Réseau = résidents de Vichy et de Cusset

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
Photos/visuels © : pix-5.com - Jérôme Mondière - Anton Renborg
Laurence Plancke - Romain Corre

