ESCALES land à Louxor
du Groen

du 6 au
OCTOB 28
tout RE
public

PAR NICOLAS ROUX peintre et carnettiste
Exposition organisée en partenariat avec l’association « Il faut aller voir »
en prélude au 18ème rendez-vous du Carnet de voyage de Clermont-Ferrand
Le long d’un ﬂeuve, d’un bord de mer ou dans un port, les bateaux font souvent partie
intégrante de nos voyages…
A travers cette exposition, venez faire plusieurs escales à des latitudes aux étonnants
contrastes ! Du cercle polaire au tropique du Cancer, des lumières bleutées du Groenland à l’embrasement orangé d’un coucher de soleil sur le Nil, la diversité des paysages
et des rencontres a imprégné les carnets d’encre et d’aquarelle de Nicolas Roux pour
en sauvegarder la quintessence de quelques instants de contemplation…
Des horizons parfois monochromes, souvent hauts en couleurs et toujours accompagnés par la merveilleuse silhouette d’un bateau… Bienvenue à bord !

vendredi 6 octobre à 17h30 Vernissage en présence de l’artiste

Entrée libre

renseignements 04 70 58 42 50

DES PETITES VACANCES

du 25 a
OCTOBu 28
RE
jeun
e public

Vous pensez vous ennuyer en vacances ?
Et bien c’est que vous ne connaissez pas encore nos ateliers
des petites vacances ! Une heure pour plier, découper, coller ou
encore calligraphier, enluminer et créer une ville-ribambelle, un bestiaire de papier
ou de laine, un tableau de plumes et d’étoiles…

mercredi 25 octobre Bestiaire et Ribambelles avec Mickaël Jourdan
10h à 12h enfants à partir de 6 ans / 14h à 16h enfants à partir de 7 ans

jeudi 26 octobre Tableau en papier découpé avec Nathalie Jacson
10h à 12h enfants de 6 à 12 ans

vendredi 27 octobre Calligraphie et enluminure avec Murielle Ubaldi
10 à 12h calligraphie enfants de 8 à 12 ans / 14 à 16h enluminure enfants de 8 à 14 ans
samedi 28 octobre Spinner en papier et carton et Animaux en pompons avec Lydia Valfort
10 à 12h animaux enfants de 8 à 14 ans / 14 à 16h spinner enfants de 6 à 12 ans

3 euros par atelier

durée 1h env. / réservation et règlement sur place / inscriptions à partir du 19 septembre

Une pause-déjeuner en musique ? Rendezvous les premiers samedis du mois à la médiathèque pour un concert à savourer sur le pouce.
Au menu de la saison : jazz manouche, danses
et mélodies traditionnelles, poésie et musique classique... Un
moment convivial à déguster. Vous pouvez venir avec votre
sandwich, le café est offert !
samedi 7 octobre à 12h30 Jazz manouche
avec Truchelo Swing : Claire Bard (violon), David Bogey
(guitare) et Olivier Ferlin (contrebasse)

samedi 4 novembre à 12h30 Musiques de Centre France
avec Olivier Gitenait (cornemuse), Quentin Gallemard (accordéon
diatonique), Jean-Noël Bezon (vielle à roue) et Claire Bard (violon)
samedi 2 décembre à 12h30 Dialogue entre les poésies de Verlaine
et la musique avec Aude Pesquier (violon) et Alain Mossé (récitant)
samedi 13 janvier à 12h30 Standards de jazz
avec Pauline Alla (saxophone) et François Brunel (guitare)

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 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 23 septembre à 10h
samedi 21 octobre à 10h
samedi 27 janvier à 10h

Entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

un SAM
E
par mo DI
tout is

p
Nouveaublic
u!

Un nouveau rendez-vous mensuel pour découvrir ce
qu’est la série TV, dans toute sa diversité et pour tous les publics,
en abordant le genre sous un angle différent, amusant et riche en découvertes.
Cinq premières sessions, comme autant d’épisodes qui ne se suivent pas, construites à
partir de thèmes-prétextes illustrés par de nombreux extraits sur grand écran.
Nous essaierons ainsi de comprendre pourquoi les séries racontent si bien le monde
qui nous entoure...
Séances animées par Fabrice Oberti, en partenariat avec le Club Cinéma de Vichy

samedi 14 octobre à 17h épisode pilote Les génériques ou comment entrer dans
une série

samedi 25 novembre à 17h épisode 2 Les nouveaux méchants : sont-ils si mauvais
que ça ?

samedi 9 décembre à 17h épisode 3 Musiques en série
samedi 20 janvier à 17h épisode 4 Décrypter notre monde à travers les séries

Entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

vendred
NOVEM i 24
BRE
18h
LES AVENTURES DU PRINCE AHMED

film d’animation de Lotte Reiniger (1926)
Accompagné par Gaël Mevel (violoncelle, ﬂûte, récitant) et par Thierry Waziniak
(percussions)

vendredi 24 novembre à 18h
Inspiré de contes des Mille et Une Nuits, «Les aventures du prince Ahmed» nous
mènent des fabuleuses îles Wak-Wak à la Chine. Le jeune prince, sa sœur Dinarzade,
la belle Pari Banu, la Sorcière du pays des volcans cracheurs de feu, ainsi qu’Aladin et
sa lampe devront déjouer les pièges tendus par un terrible mage africain...
Un film enchanteur qui renoue avec la richesse et le raffinement des théâtres d’ombres
orientaux.
Compositeurs et improvisateurs, Gaël Mevel et Thierry Waziniak travaillent ensemble
depuis 25 ans. Ils mettent ici leur riche expérience musicale au service de ce chef
d’œuvre du film d’animation.

Entrée libre

durée 1h environ / tout public
renseignements 04 70 58 42 53

ESPACE Nouveau

!

Qui a dit que le jeu vidéo se jouait
nécessairement seul ?
Un espace fun et convivial ouvre à la médiathèque, avec une sélection de jeux multijoueur sur les consoles du moment. Que
les amateurs de grandes épopées solo se
rassurent, les jeux d’aventure ont également
toute leur place dans ce petit coin de paradis
pour apprenti-joueur ou gamer confirmé.
Une occasion aussi pour les plus grands de
plonger au coeur du jeu avec l’arrivée de la
réalité virtuelle.
virtuelle Immersion garantie !

les mercredis de 15h à 17h
et les samedis de 14h à 16h

Gratuit

tout public
inscriptions sur place / renseignements 04 70 58 42 50

Concerts
Auditions
des élèves du
CONSERVATOIRE ARTISTIQUE
DE VICHY COMMUNAUTÉ

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 octobre à 17h30
Contes musicaux
mercredi 29 novembre à 17h30
les Bois
mercredi 13 décembre à 17h30
les Cordes

Entrée libre

durée 1h environ / tout public
renseignements 04 70 58 42 53

IMAGES & ATELIERS

du PatrimNoouinveeau !

Les bibliothécaires vous invitent à venir à la
découverte des trésors de la médiathèque.

vendredi 13 octobre 18h

Le patrimoine cinématographique de Vichy :
La Reine des Villes d’eaux des années 50 à l’écran.
Projection de deux ﬁlms « Jeux d’eaux »
et « A travers champs » sur grand écran

samedi 25 novembre 11h

Atelier participatif dans la continuité de la conférence de Michel Aubert sur « Château-Robert » au
Centre Culturel Valery-Larbaud le 24 novembre

samedi 16 décembre 11h

Atelier participatif dans la continuité de la conférence de Gérard Decluzet sur « la rue de Paris » au
Centre culturel Valery-Larbaud le 15 décembre
En partenariat avec la Société d’histoire et
d’archéologie de Vichy et des environs (SHAVE)

Gratuit

inscriptions sur place ou au 04 70 58 42 60

du côté de chez

Larbaud

Visite libre 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

le 10h des

Si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu
aimes croquer des histoires, fredonner
des comptines, Elisabeth et Christine
t’invitent à les rejoindre pour partager
un moment tout en douceur.

mercredi 11 octobre à 10h
samedi 14 octobre à 10h
mercredi 8 novembre à 10h

Gratuit

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

RACONTE-MOI

UNE HISTOIRE
jeune public

Si tu as entre 3 et 6 ans, que tu adores
les histoires, toutes sortes d’histoires,
les drôles, les gourmandes, les câlines,
celles qui font peur, rêver et s’évader,
rejoins vite Sophie et Elsa au secteur
jeunesse.

samedi 21 octobre à 11h
samedi 25 novembre à 11h

Gratuit

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

Qui aurait parié sur le Prix des Incorrigibles, hormis une joyeuse bande de bibliothécaires et documentalistes ? Des centaines de livres lus pour
établir les sélections, quelques heures de débat
et cinq années de bonheur de vous voir, vous
Incorrigibles, échanger, manger et vous
déguiser... les pieds !
Les rendez-vous de cette nouvelle édition :

Jeudi 5 octobre à 17h30 aux lycées Albert-Londres
Mardi 28 novembre à 17h30 au Lycée Saint-Pierre

Entrée libre

renseignements 04 70 58 42 50

Jeune public

Roule, Roule

petit oeuf !

Par Magda Lena Gorska, conteuse,
musicienne et chanteuse

Un œuf, un GROS œuf d’autruche,
tout nu !
Sur son chemin, il rencontre des animaux
et sur sa coquille apparaissent tour à tour
yeux, bouche, nez, oreilles et cheveux…
Voyage à travers les sens, plein de
refrains, comptines, onomatopées, jeux
de doigts.

vendredi 10 novembre à 15h et 18h

Gratuit

pour les enfants de 6 mois à 3 ans
durée 30 mn. env. inscriptions sur place
ou 04 70 58 42 63

grand désherbage

à la médiathèque

Après le succès d’une première vente
consacrée uniquement aux vinyles, la
médiathèque organise son deuxième
grand désherbage. Elle a retiré de ses
rayons des livres, des disques pour les
adultes et les enfants.
A vous de choisir parmi plus de 2 000
documents : romans, polars, documentaires sur des sujets très variés, bandes
dessinées, vinyles, CD ….
1€ = 2 documents au choix.
Une occasion de rêve pour trouver des
trésors à de très petits prix !

Samedi 18 novembre
de 10 à 12h et de 14 à 17h

Entrée libre

renseignements 04 70 58 42 50

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.
Au programme : des équipes, des buzzers, des
extraits de chanson à reconnaître ou à faire
deviner !
Révisez vos classiques et venez prendre part à
cette animation nocturne et conviviale !

mardi 5 décembre à partir de 20h

à la médiathèque de l’Orangerie

Entrée libre

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

PAR SONIA KOSKAS DE LA COMPAGNIE TAIRAUFEU

Contes pour le TEMPS de Noël

vendred er
& same i 1
DÉCEM di 2
Jeune BRE
public

vendredi 1er décembre à 18h / pour les enfants à partir de 6 ans

La forêt, le froid, la neige.
Sous la neige, un coffret et une clé d’or.
La clé d’or tourne, tourne…
Et chaque tour de clé déroule la farandole des contes d’autrefois, des chansons et des
devinettes.

ContERIES de Noël et de neige

samedi 2 décembre à 11h / pour les enfants de 3 à 6 ans
Vive le vent d’hiver ! La ﬂûte à bec et les contes nous entraînent dans une joyeuse fête,
celle qui commence bien avant Noël, celle de l’hiver, de la neige, de la joie des cadeaux
et de la chaleur de l’amitié.

Gratuit

durée 1h env. / inscriptions sur place ou 04 70 58 42 63

ateliers décorations
..
de Noel
Des ateliers pour préparer la fête et
créer la féerie de Noël.
Réalisez des bonhommes de neige
et des lutins avec Sylvie et Yvane.
Venez vous amuser à préparer la
décoration de votre sapin, selon
vos goûts et n’hésitez pas à amener
toute votre fantaisie !

Samedi 16 décembre à 10h et 14h
pour les 6-9 ans

Gratuit

durée 2h env. / inscriptions sur place
ou par tél. à partir du 21 novembre
renseignements 04 70 58 42 50

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

samedi 9 décembre
à 10h30 pour les 3-5 ans
à 15h pour les 6-10 ans

Gratuit

inscriptions sur place ou par tél.
renseignements 04 70 58 42 63

Cercle de Lecture

Pour découvrir des livres et leurs auteurs, partager
des lectures et présenter vos coups de cœur. Les
mardis à 14h30 / tout public

Mardi 10 octobre

Gertrude Bell. Archéologue aventurière
et agent secret de Christel Mouchard (Taillandier)

Mardi 7 novembre Vivre de mes rêves.
Lettres d’une vie d’Anton Tchekhov (R. Laffont)
Mardi 28 novembre les coups de cœur
Mardi 12 décembre

Danseur de Colum McCann (Belfond)

Entrée libre

durée 2h environ / renseignements 04 70 58 42 50

Que vous veniez de vous inscrire
ou que, usager déjà expert du rezde-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 rénové,
Patrimoine), leurs collections et probablement des
univers dont vous ne soupçonniez jusqu’alors pas
l’existence.

samedis 23 septembre, 21 octobre,
9 décembre et 13 janvier à 15h

Gratuit

sur inscription
durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 50

Novembre (suite)

Septembre
V

8

10
S 23
S 23
V 29
Ma

Exposition Sur les traces
de l’Allier

jusqu’au
30 sept.

V

Cercle de lecture

14h30

Sa

Café musical

10h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Spectacle Jeune public Va au lit

18h

Octobre
J

5

6
S7
Ma 10
Me 11
V 13
S 14
S 14
S 18
S 21
S 21
S 21
Me 25
Me 25
J 26
V 27
V 27
S 28
S 28
V

Rencontre Prix des Incorrigibles
aux lycées Albert Londres
Exposition Escales du Groenland
à Louxor - vernissage à 17h30

17h30

Pause musicale

12h30

Cercle de lecture

14h30

jusqu’au
26 oct.

Le 10h des bébés lecteurs

10h

Le patrimoine fait son cinéma

18h

Le 10h des bébés lecteurs

10h

Samedi en séries

17h

Concert des élèves
du Conservatoire

17h30

Café musical

10h

Raconte-moi une histoire

11h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Atelier Bestiaire & ribambelles

10h

Atelier Bestiaire & ribambelles

14h

Atelier Tableau en papier découpé

10h

Atelier Calligraphie

10h

Atelier Enluminure

14h

4

18
V 24
S 25
S 25
S 25
Ma 28
Ma 28
Me 29

Atelier Animaux en pompon

14h

Pause musicale

12h30

Ma

7

Cercle de lecture

14h30

Me

8

Le 10h des bébés lecteurs

10h

15h
& 18h

Vente livres & vinyles

10h-12h
14h-17h

Ciné-Concert

18h

Atelier du patrimoine

11h

Raconte-moi une histoire

11h

Samedi en séries

17h

Rencontre Prix des Incorrigibles
au Lycée Saint-Pierre

17h30

Cercle de lecture

14h30

Concert des élèves
du Conservatoire

17h30

Décembre

V

1er

2
S2
Ma 5
S9
S9
S9
Ma 12
Me 13
S 16
S 16
S 16
S

Spectacle Jeune public Contes
pour le temps de Noël
Spectacle Jeune public
Conteries de Noël et de neige

18h

Pause musicale

12h30

Blind test (médiathèque de l’Orangerie)

20h

La médiathèque fait son cinéma

11h

10h30
& 15h

Visite guidée de la médiathèque 15h
Samedi en séries

17h

Cercle de lecture

14h30

Concert des élèves
du Conservatoire

17h30

Atelier Décorations de Noël

10h

Atelier du patrimoine

11h

Atelier Décorations de Noël

14h

Janvier

Atelier Spinner en papier et carton 10h

Novembre
S

10

Spectacle Jeune public Roule,
roule petit œuf !

S

13

13
S 20
S 27
S

Pause musicale

12h30

Visite guidée de la médiathèque 15h
Samedi en séries

17h

Café musical

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

tarifs

fermeture de la médiathèque
mardi 31 octobre
samedi 23 décembre
mardi 26 décembre
mardi 2 janvier

le Wifi est disponible gratuitement à la
médiathèque.

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

6€

étudiants et professeurs du
CAVILAM et Pôle Lardy ou inscrits
dans les instituts privés de Vichy**

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 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 : Nicolas Roux, Mickaël Jourdan, Jérôme Mondière, Lubasz Kobus Arts,
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