pauses
musicales

Une pause-déjeuner en musique ? Rendez-vous
entre midi et deux à la médiathèque pour un concert à
savourer sur le pouce.
Au menu cette saison : improvisation jazz, chanson à
moustaches et retour aux sources blues & country...
Un moment convivial à déguster. Vous pouvez venir
avec votre sandwich, le café est offert !

concert

samedi 13 janvier à 12h30 Standards de jazz
avec Pauline Alla (saxophone) & François Brunel
(guitare)
samedi 3 février à 12h30 Hommage à Brassens
avec Bruno Kruch (chant & piano)
samedi 14 avril à 12h30 Blues & folk
avec les Black Cat Bones

les samedis à 12h30
entrée libre

durée 35 mn. environ
renseignements 04 70 58 42 53

séries tv

samedi en séries

Un rendez-vous mensuel consacré à la découverte et l’exploration de cette forme particulière de
cinéma qu’est la série TV, dans toute sa diversité
et pour tous les publics.
Suite et fin de cette première saison avec deux
sessions thématiques illustrées par de nombreux
extraits sur grand écran.
Séances animées par Fabrice Oberti,
en partenariat avec le Club Cinéma de Vichy
samedi 20 janvier à 17h épisode 4
Décrypter notre monde à travers les séries
samedi 10 février à 17h épisode 5
Sexualité(s), amour et questions de genre(s)

les samedis à 17h
entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

cafés
musicaux

musique

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 !

samedis
27 Janvier, 24 février
24 mars et 21 avril à 10h
entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

concerts
auditions
des élèves du conservatoire
concert

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 7 février à 17h30 Piano
mercredi 7 mars à 17h30 Guitares
mercredi 4 avril à 17h30 Cuivres
mercredi 25 avril à 17h30
Musique traditionnelle & bal folk

les mercredis à 17h30
entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

patrimoine

ateliers du patrimoine
Les bibliothécaires vous invitent à venir à la découverte des trésors de la médiathèque et des savoirfaire de son atelier de reliure.

la bibliothèque enfantine de valery larbaud samedi 27 janvier à 11h
Le 19ème siècle voit naître la littérature à destination de la jeunesse. Contes, albums, romans d’aventures,
ouvrages de vulgarisation scientifique… les quelques 200 livres de la bibliothèque enfantine de Valery
Larbaud témoignent de cette évolution. Atelier animé par Martine
Réparez vos bandes dessinées

mer. 14 février de 14h30 à 17h et jeu. 15 février de 14h30 à 16h
mer. 21 février de 14h30 à 17h et jeu. 22 février de 14h30 à 16h
Avec tout le savoir-faire de l’atelier reliure, venez apprendre à réparer vos BD. Ateliers animés par Sylvie
et Georges, pour les adultes et les enfants à partir de 10 ans (munis d’une bande dessinée à réparer)

Atelier participatif autour d’Emile Mâle et les saints du Bourbonnais

samedi 10 mars à 11h Atelier participatif en écho à la conférence de Raphaëlle Maraval du 3 mars.
Atelier animé par Fabienne, en partenariat avec la société d’histoire et d’archéologie de Vichy
et des environs (SHAVE)

gratuit tout public
inscription sur place ou 04 70 58 42 60

littérature

le prix des incorrigibles 15-25 ans
5ème édition du Prix littéraire.

rencontre littéraire avec marine carteron
auteur de Génération K (éd. du Rouergue, 2016)

vendredi
2 février à 14h30

Pour Marine Carteron, l’écriture a commencé par un jeu.
A notre tour, soyons joueurs en l’invitant pour la 5ème édition du Prix des
Incorrigibles 15-25 ans.
Si vous n’avez pas encore lu Génération K ou les Autodafeurs, pas de panique, il vous reste un peu de temps pour dévorer ses histoires fantastiques.

entrée libre
tout public
renseignements
04 70 58 42 50

Couronnée de nombreux prix littéraires, Marine Carteron nous rendra visite
le vendredi 2 février à 14h30.
En partenariat avec les Lycées Albert Londres, Saint-Pierre et Valery Larbaud de Cusset,
le Lycée d’Enseignement Supérieur de Vichy et la Médiathèque de Cusset.
A l’issue de la rencontre une dédicace sera proposée par l’Association des Libraires de Vichy.

annonce du lauréat du prix 2018 le jeudi 5 avril à 17h30
au Lycée Valery-Larbaud, boulevard Gabriel Peronnet 03300 Cusset / tél. 04 70 96 54 00

LaLyre.Com
en concert !
Riffs pétaradants, mélodies musclées et grooves
funky, la fanfare la plus urbaine de la côte ouest
Vichyssoise s’invite à la médiathèque. Revisitant
les standards rock ou hip-hop avec énergie, cette
intrépide bande de durs à cuivres annonce une prestation aussi festive qu’explosive.
De quoi nous réchauffer en ce début d’année !

samedi 10 mars
à 17h
entrée libre

concert

tout public
renseignements 04 70 58 42 53

Concert
Exiley Dahomé
& Africa BRaSS
Deux concerts en un !
Le beatmaker Exiley Dahomé, grand arpenteur
de la scène hip-hop, invite les musiciens d’Africa
Brass. Les beats électroniques partent à la rencontre des sonorités de la sanza et de la calebasse,
tandis que boucles et samples alternent avec le
chaloupement des mélodies congolaises.

samedi 7 avril
à 17h
entrée libre

tout public
renseignements 04 70 58 42 53
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le 10h
des bébés lecteurs
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.

gratuit
histoires

jeune public
durée 30 mn. environ
réservation au 04 70 58 42 63
e pu
jeun blic

SAMEDIS
20 JANVIER,
24 février,17 mars
et 21 avril à 11h
gratuit

jeune public
durée 30 mn. environ
réservation au 04 70 58 42 63

raconte-moi une histoire
Si tu as entre 4 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 à l’espace jeunesse.

exposition

e pu
jeun blic

du mardi 6 au
merCredi 21 mars
entrée libre

jeune public
renseignements sur place
ou 04 70 58 42 63

cinéma

e pu
jeun blic

merCredi
14 février
à 10h30 POur les 3-5 ans
à 15h POur les 6-10 ans
gratuit

jeune public
dans la limite des places
disponibles
réservation 04 70 58 42 63

exposition pomelo
l’éléphant rose
de Ramona Badescu et Benjamin Chaud, par l’Imagier Vagabond
Il n’est pas plus gros qu’un radis et il vit au jardin : Pomelo l’éléphant rose sait rêver, se poser des questions, partager, s’amuser
et aimer. Une exposition amusante sur un animal fantasmagorique qui partage avec les plus jeunes les questions essentielles
de la vie en passant par les plus petites choses !

la médiathèque fait
son cinéma
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.

Exposition
Dis-moi dix mots
sur tous les tons
Dans le cadre de la Semaine de la langue
française et de la francophonie.
La parole se libère, à voix basse ou à voix haute.
Elle peut être volubile ou truculente.
Vous pouvez la susurrer, la placoter,
avec ou sans accent…
Elle se nomme alors bagou ou jactance !
Les multiples usages de la parole se dévoilent avec
l’exposition « Dis-moi dix mots sur tous les tons ».

du mardi 13
au samedi 24 Mars
entrée libre

littérature

tout public
renseignements 04 70 58 42 58

Atelier
d’écriture
Atelier en partenariat avec l’association Défense
de la langue française 03
La plume vous chatouille ? Alors « essayez-vous
à l’écriture » !
Trois sujets d’écriture d’inventions proposés,
à vous d’en choisir un et de le traiter.
Pas de panique ! Il s’agit d’un exercice ludique
d’imagination où votre créativité et votre originalité
seront en totale liberté.

samedi 17 mars
à 14h30
gratuit

durée 2h environ
inscription sur place ou au 04 70 58 42 58
à partir du 20 février
résultats et remise des prix
samedi 21 avril à 14h30

exposition

et moi, je peux faire quoi ?
exposition et rencontre

Vous avez envie de vous engager pour une bonne cause,
Vous êtes prêts à vous investir quelques heures ou plus,
Mais vous ne savez pas à qui vous adresser ?
Nous vous proposons deux temps forts :
Une exposition présentant les actions d’Amnesty International, de
l’UNICEF, d’Artisans du monde, des Restos du cœur, et de la Croix
Rouge.
Un temps d’échange avec des bénévoles qui vous parleront de leur
parcours d’engagement et répondront à toutes vos questions.

Exposition

du mardi 3 au samedi 14 avril

Rencontre avec les bénévoles des associations
le samedi 14 avril de 15h à 17h

du mardi 3
au samedi
14 avril
entrée libre
tout public
renseignements
04 70 58 42 58

jeux vidéo

Salle mario
le nouvel espace jeu vidéo
Qui a dit que le jeu vidéo se jouait nécessairement seul ?
Un espace fun et convivial a ouvert à la médiathèque depuis la
rentrée, 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
pour les plus grands de plonger au coeur du jeu en testant la
réalité virtuelle avec le casque Playstation VR (sur réservation) !

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

tout public
inscription sur place
renseignements 04 70 58 42 50

et en plus
Tournoi fifa 18 sur PS4 mercredi 17 janvier à 15h, samedi 20 janvier à 14h
et samedi 27 janvier à 14h sur réservation

TOURNOI Arms sur switch mercredi 31 janvier à 15h et samedi 3 février à 14h sur réservation
TOURNOI mario kart 8 sur wii u et switch samedi 3 mars de 14h à 16h30 sur réservation
Et parce que les jeux vidéo, ça n’est pas réservé qu’aux enfants...

l’après-midi 18+ samedi 24 mars de 14h à 16h Des jeux vidéo pour ceux qui n’ont pas froid aux yeux.

contes

Mange ta soupe
Par Michel Galaret
Un petit air de « cantou », le coin du feu d’autrefois, avec son conteur.
A son arrivée dans le village, toutes les portes se ferment,
le saltimbanque vagabond a faim….
« Encore un jour où je vais manger une soupe au caillou ! » dit-il aux
enfants.
Le conteur cuisine une vraie soupe au caillou sur scène. Le temps de
cuisson laisse la place à d’autres histoires sans oublier de surveiller
la soupe ! De temps en temps le couvercle se soulève... hum !...
odeurs, parfums, impatience !
La soupe est cuite, le conteur va-t-il la manger tout seul ? Non ! Les
enfants la dégustent avec lui ! Quel régal ! Les yeux pétillent !...

e pu
jeun blic

vendredi
6 avril à 18h
gratuit

pour les enfants
à partir de 5 ans
inscription sur place
ou 04 70 58 42 63

du cÔté de
chez larbaud
Visite libre de la Bibliothèque-Musée
Valery-Larbaud, une des plus belles bibliothèques
de littérature européenne de 20ème siècle.
Aux heures d’ouverture de l’espace Patrimoine
Projection gratuite à la demande du film de la
série Un siècle d’écrivain : Valery Larbaud, portrait
par Olivier Barrot, avec la participation de Claude
Rich. Avec l’aimable autorisation de Pierre
Bouteiller, producteur.

visites

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

visites guidées
de la médiathèque
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’une 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
13 Janvier, 10 février
24 mars et 28 avril à 15h
gratuit

tout public
sur inscription / durée 1h environ
renseignement au 04 70 58 42 50

cercle de lecture
Pour découvrir des livres et des auteurs,
partager des lectures, parler et présenter vos
coups de cœur.

mardi 9 janvier Panorama des prix littéraires
2017.Tour d’horizon des livres préférés parmi tous
ceux qui ont été primés !
mardi 30 janvier les coups de coeur
mardi 13 février Amants et ﬁls de David Herbert
Lawrence (Gallimard)

littérature

mardi 13 mars Légende d’un dormeur éveillé
de Gaëlle Nohant (Heloïse d’Ormesson). Dans le
cadre du Printemps des poètes
mardi 10 avril Auprès de moi toujours de Kazuo
Ishiguro (Gallimard). Prix Nobel de littérature 2017

les mardis à 14h30
entrée libre

tout public
durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 50

la médiathèque
numérique
Une médiathèque dans votre ordinateur ? C’est
possible !
Grace à la Médiathèque numérique, vous pouvez
visionner des films en streaming, feuilletez des
quotidiens et des magazines, lire des livres et des
bandes-dessinées, développer vos compétences
en informatique, apprendre une nouvelle langue,
etc. Il y en a pour tous les âges et tous les goûts !
Alors, que vous souhaitiez apprendre le japonais,
lire la Montagne, réviser votre code de la route ou
passer une soirée devant un bon film, n’hésitez
plus et inscrivez-vous, c’est gratuit !

gratuit

réservé aux abonnés
renseignements auprès des bibliothécaires
ou au 04 70 58 42 50

horaires

tarifs

jeunes jusqu’à 18 ans réseau*

gratuit

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

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

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

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€

le Wifi est disponible gratuitement à la

médiathèque.

*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

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 aux postes
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 + 6 revues + 6 DVD (3 DVD jeunesse avec la carte enfant) + 1 jeu vidéo.

médiathèque Valery-Larbaud

106-110, rue du Maréchal Lyautey 03200 VICHY
+33 4 70 58 42 50
www.ville-vichy.fr/mediatheque
facebook.com/MediathequeVichy
Arrêt de bus Victoire-Bibliothèque (ligne D)
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