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de la nourriture dans les contes
et autres histoires merveilleuses…
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jeune p ition
ublic

EXPOSITION RÉALISÉE PAR SERVANE LESPAGNOL-BOUILLART, plasticienne

Dans les contes, ça mijote et ça mange :
Les ogres et les loups mangent les enfants,
telle princesse mange une pomme empoisonnée,
telle autre prépare un gâteau et y cache sa bague pour un prince égaré,
Hansel et Gretel grignotent une maison de pain d’épices,
une fée transforme une citrouille, Jack sème des haricots magiques.
On peut boire le thé avec Alice, manger la bouillie dans les bols des 3 Ours,
rencontrer une baleine qui a avalé son Pinocchio...
et même cuisiner la «Soupe aux Cailloux»...
L’exposition propose de (re)découvrir tous ces contes et histoires,
du côté de la nourriture et des plaisirs de la table.

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

Entrée libre

renseignements sur place ou 04 70 58 42 63

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 accompagnés de chansons.

jeune public

Samedi 21 janvier à 11h
Samedi 11 février à 11h
Samedi 18 mars à 11h
Samedi 8 avril à 11h

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

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

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 15 février à 17h30
les cuivres
Mercredi 29 mars à 17h30
les cordes
Mercredi 12 avril à 17h30
les bois

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

Entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

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 sandwich, le café est
offert !
Mercredi 11 et samedi 14 janvier à 12h30
Trio violon, piano et contrebasse
Mercredi 1er et samedi 4 février à 12h30
Trio trompette, trombone et cor
Mercredi 8 et samedi 11 mars à 12h30
Trio Bodega (clarinettes)

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

Entrée libre

tout public
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 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 28 janvier à 10h
Samedi 25 février à 10h
Samedi 25 mars à 10h
Samedi 22 avril à 10h

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

Entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53
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4ÈME ÉDITION DU PRIX LITTÉRAIRE

Vous ne connaissez pas encore le Prix des
Incorrigibles 15-25 ans ? Il n’est pas trop tard !
Laissez-vous tenter pour le découvrir ou y participer
avec 2 rendez-vous :

vril

6a
jeudi 30
17h

mardi 24 janvier à 14h30 à la médiathèque Valery-Larbaud
Rencontre littéraire avec Françoise Dargent auteur de
Le choix de Rudy (Hachette) et critique littéraire au Figaro
magazine. L’Association des Libraires de Vichy
proposera une séance de dédicaces et une vente d’ouvrages.
jeudi 6 avril à 17h30 aux Lycées Albert Londres
Annonce du lauréat de la 4ème édition
Entrée libre renseignements 04 70 58 42 50

Ktipietok Orkestar

en concert

Le Ktipietok Orkestar débarque à la
médiathèque ! La formation au nom
(presque) imprononçable et à l’énergie
hautement contagieuse vient perpétuer
la grande tradition des fanfares débridées.
Valses exotiques et parfums balkaniques,
zeste de cumbia : la flamboyance de
leur ramage (cuivres, bois, percussions
& accordéon) n’a d’égal que la rutilante
élégance de leur plumage… La fête peut
commencer !
Samedi 18 février à 17h

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

Entrée libre
durée 45 mn. environ
renseignements 04 70 58 42 53

entre deux

Gouttes

par ARNAUD REDON

di

vendre

s
31 mar
à 18h

ubic
jeune p ans
de 1 à 6

Entre deux gouttes
On trouve de tout et de rien
Un asticot, une ritournelle,
Une grenouille de bois,
Pas un poisson.
Mais à la pêche aux histoires on n’est jamais
bredouille.
Petit hommage écolo au cycle de l’eau,
avec des histoires, des jeux de doigts…
des sons et de l’eau…
Gratuit / réservation par tél.

dans la limite des places disponibles au 04 70 58 42 63

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.
« Je m’habille et je te croque »
Mercredi 18 janvier à 10h
Samedi 28 janvier à 10h
Samedi 11 mars à 10h
Mercredi 12 avril à 10h

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

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

Les bibliothécaires vous proposent de venir à la
découverte des trésors de la médiathèque. Selon
l’humeur et les coups de cœur de chacune, sont
mises en lumière une collection, une technique,
une personnalité, au gré des acquisitions, de la
numérisation ou de l’informatisation…
Vendredi 27 janvier de 17h à 18h
Samedi 28 janvier de 11h à 12h
« Demandez le journal ! »
la presse sous l’Occupation à travers les collections
Vendredi 10 mars de 17h à 18h
Samedi 11 mars de 11h à 12h
Les « Thermaux » petits métiers des grandes
stations thermales
Nouveau ! Vendredi 21 avril de 15h à 17h
Samedi 22 avril de 15h à 17h
Atelier reliure pour les enfants à partir de 8 ans
confection d’un carnet japonais
Gratuit / sur inscription

renseignements 04 70 58 42 60

du côté de chez

Larbaud

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’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. Avec l’aimable autorisation de
Pierre Bouteiller, producteur.

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

Entrée libre

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

EXPOSITION DU 18 AU 25 MARS
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE
Le français s’adapte à des technologies et à des usages numériques en
constante évolution. Les mots choisis
transposent dans l’univers numérique
des réalités ou des pratiques empruntées au monde physique : NOMADE,
AVATAR, NUAGE, PIRATE… Parfois, des
termes nouveaux sont inventés comme
EMOTICONE ou TELESNOBER.
Si l’on ne peut pas tout dire sur la Toile,
tout peut se dire en français !

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

Gratuit / entrée libre
renseignements 04 70 58 42 50

ESSAYEZ-VOUS À L’ÉCRITURE !

Ateliers

Atelier organisé par l’Association

d’Ecriture

DÉFENSE DE LA LANGUE FRANÇAISE 03

samedi 25 mars à 14h30

samedi
25 mars
à 14h30

La plume vous chatouille ?
Alors « essayez-vous à l’écriture » ! Trois
sujets d’écriture d’invention proposés,
à vous de choisir et de traiter l’un
deux. Pas de panique ! Il s’agit
d’un exercice ludique d’imagination
où votre créativité et votre originalité seront en totale liberté.
Résultats et remise des prix
samedi 8 avril à 14h30

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

Gratuit

durée 2h environ - réservation par tél.
ou sur place à partir du 28 février
renseignements 04 70 58 42 50

effets & reflets

d’eau

PHOTOGRAPHIES DE JEAN DUROUX

du vendred
i7
au mercred
i

26

avril

exposition

Une promenade photographique
dans l’insolite.
« La surface de l’eau offre un
spectacle dynamique : les images
défilent devant nos yeux, mais le
cerveau n’en conserve pas le souvenir. C’est l’appareil photographique
qui a fixé pour nous quelques-unes
de ces images éphémères. »

Vendredi 7 avril à 18h
Vernissage en présence de Jean Duroux
Samedi 15 avril à 14h Visite commentée
Samedi 22 avril de 14 à 16h Randonnée
photographique avec Jean Duroux
Gratuit / sur inscription

renseignements 04 70 58 42 50

Cercle de Lecture
les

mardis
à 14h30

tout publi

c

Renseignements 04 7058 42 50
Pour découvrir des livres et leurs auteurs,
partager des lectures, et présenter vos
coups de cœur.
Mardi 10 janvier Panorama des prix
littéraires : prix Goncourt, prix Renaudot
et prix Médicis
Mardi 31 janvier Panorama des prix
littéraires : prix Médicis étranger, prix
Femina et prix de l’Académie
Mardi 14 février Un fils en or de Shilpi
Somaya Gowda (Mercure de France)
Mardi 7 mars Préparation du programme
Mardi 14 mars Le vieux saltimbanque
de Jim Harrison (Flammarion)
Mardi 11 avril Coups de coeur, sans
oublier la poésie !

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

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

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, Presse/informatique, Musique/Cinéma, Jeunesse, Patrimoine),
leurs collections et probablement des
univers dont vous ne soupçonniez
jusqu’alors pas l’existence.
les samedis 28 janvier, 25 février,
25 mars et 22 avril à 15h

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

Gratuit / tout public
durée 1h environ
inscription sur place ou par tél.
renseignements 04 70 58 42 50

Ateliers
informatiques

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

les

samedis ou
le
mercredis s
à 10h
débutants

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

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

Gratuit / réservé aux abonnés
durée 2h environ
inscription sur place
renseignements 04 70 58 42 50
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Cercle de lecture

14h30

Pause musicale Trio violon,
piano et contrebasse
Pause musicale Trio violon,
piano et contrebasse
Le 10h des Bébés lecteurs
« Je m’habille et je te croque »

12h30

Raconte-moi une histoire

11h

Incorrigibles - Rencontre littéraire
avec Françoise Dargent
Atelier patrimoine « Demandez
le journal ! »
Atelier patrimoine « Demandez
le journal ! »
Le 10h des Bébés lecteurs
« Je m’habille et je te croque »

14h30

Café musical

10h

12h30
10h

17h
10h
10h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Cercle de lecture

14h30

1
er
Me 1
Me

4
S 11
Ma 14
Me 15
S 18
S 25
S 25
S

Exposition « Kimangekoi »

Cercle de lecture

14h30

Pause musicale Par le Trio
Bodega (clarinettes)

12h30

Atelier patrimoine « Les Thermaux » 17h
Le 10h des Bébés lecteurs
« Je m’habille et je te croque »

10h

Atelier patrimoine « Les Thermaux » 11h
Pause musicale Par le Trio
Bodega (clarinettes)

12h30

Cercle de lecture

14h30

Exposition « Dis-moi dix
mots sur la toile »

jusqu’au
25 mars

Raconte-moi une histoire

11h

Café musical

10h

Atelier d’écriture

14h30

Visite guidée de la médiathèque 15h
Concert des élèves du
conservatoire - classe de cordes

17h30

Spectacle « entre deux gouttes » 18h

Avril
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er
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jusqu’au
25 février

Pause musicale Trio trompette,
trombone et cor
Pause musicale Trio trompette,
trombone et cor

12h30

Raconte-moi une histoire

11h

Cercle de lecture

14h30

Concert des élèves du
conservatoire - classe de cuivres

17h30

Concert Ktipietok Orkestar

17h

Café musical

10h

12h30

Visite guidée de la médiathèque 15h

Remise « Prix des Incorrigibles »
Exposition « Effets et reflets
d’eau »

17h30
jusqu’au
26 avril

Raconte- moi une histoire

11h

Cercle de lecture

14h30

Concert des élèves du
conservatoire - classe de bois

17h30

Atelier Reliure pour les enfants

17h

Café musical

10h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Atelier Reliure pour les enfants

11h

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

tarifs

espace Patrimoine
Mardi, Mercredi et Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-17h

le Wifi est disponible gratuitement
à la médiathèque.

Nouveau !

la médiathèque numérique
Accédez à une nouvelle offre de films,
magazines, formations en ligne, etc.
directement de chez vous !
Renseignements auprès
des bibliothécaires

conditions de prêt

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 €

demandeurs d’emploi réseau

5€

demandeurs 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

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
et bibliothèque de Cusset.
L’abonnement permet d’emprunter pour 3 semaines à la médiathèque ValeryLarbaud : 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
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