du

Le Peintre et la Bibliothécaire
Pierre Lafoucrière et Monique kuntz,
une amitié féconde

12 mai
au10 juin
Exposition

Exposition
« Europe », livre d’artiste unique et magniﬁque est au cœur de cette exposition.
Il est né de la rencontre entre un peintre et une bibliothécaire passionnés par l’œuvre de Valery
Larbaud. Ce livre lumineux du peintre Pierre Lafoucrière exalte les vers de l’écrivain vichyssois.
Il est entouré d’autres ouvrages rares imaginés par le peintre pour illuminer des textes d’Alain
Borne, Blaise Pascal, Paul Claudel, Pierre Teilhard de Chardin… ainsi que de peintures et
gravures apparentées.
Des manuscrits, des ouvrages remarquables réunis par Monique Kuntz complètent l’exposition illustrant l’action incessante et multiple d’une bibliothécaire pour faire connaître Valery
Larbaud et valoriser les collections patrimoniales de la Médiathèque de Vichy.

Vernissage vendredi 12 mai 18 h
Crédit photo : © Jérôme Mondière

en présence de Pierre Lafoucrière

Entrée libre

renseignements 04 70 58 42 50

Voyage avec A.O. Barnabooth

création de la Compagnie des Borborygmes

Spectacle musical

vendredi

12 mai
à 19 h
Spectacle

Par Isabelle Grimbert (voix) et Ti Yann Février
(guitare rock-électro et saxophone) sur le mystère, les résonances
et le lyrisme des poésies de Valery Larbaud.
Emporté au rythme des machines à voyager, porté par les soubresauts impérieux et
imprévisibles des « borborygmes » de sa pensée, c’est à un voyage étrange, fantasque, voire
fantastique que convie le texte de Valery Larbaud à travers son étonnant personnage A.O
Barnabooth, entre le sérieux et le rire, le réel et le rêve, d’où peut même surgir inopinément un
mythe ou une scène historique, dans un univers d’une modernité déconcertante.
En écho à ces atmosphères envoûtantes, Isabelle Grimbert et Ti Yann Février jouent sur
la variété de couleurs et de timbres, entre parole, chant, explosions sonores et envolées
lyriques, dans l’ambiance de guitare rock-électro caractéristique de l’univers musical de Ti Yann.
Un voyage inédit et hypnotisant.

Entrée libre

Crédit photo : © Valérie Pinard

dans la limite des places disponibles / durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 50

vendredi

Remise du 51ème Prix
littéraire valery larbaud
décerné à

12 mai
à 20 h
Prix

Jean-Baptiste Del Amo pour son livre Règne animal (Gallimard)
En présence des membres du jury : Jean-Marie Laclavetine, Président, Jean Blot,
Paule Constant, Laurence Cossé, Olivier Germain-Thomas, Christian Giudicelli,
Roger Grenier, Hédi Kaddour, Marc Kopylov, 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.

Entrée libre

renseignements 04 70 58 42 50

Visites commentées 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, du 13 mai au 16
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 (durée 42 mn). Avec l’aimable autorisation
de Pierre Bouteiller, producteur.
Crédit photo : © Julien Benhamou

exposition photo du 17 juin au 2 septembre
lauréat du 1er prix du jury / concours Vichy Portrait(s)
Présentée dans le cadre de la 5 ème édition de Portrait(s)
le rendez-vous photographique de la Ville de Vichy
La 7ème édition du concours photo Vichy Portrait(s) s’est déroulée au mois d’avril 2017. Ouvert
aux photographes professionnels et amateurs, il permet aux artistes de présenter une série
de photographies cohérente sur le thème du portrait.
Un jury prestigieux composé de Dimitri Beck (Polka magazine), Geoffroy Dubois (galerie
Paris-Beijing), Julie Plus (Wipplay), Pascal Michaut (chargé de projet sur le festival)
et Karim Boulhaya (Directeur du CCVL) désignera les lauréats.
Les photographies du lauréat du Prix professionnel sont exposées à la Médiathèque
Valery-Larbaud pendant la durée du festival Portrait(s), du 17 juin au 2 septembre.

Temps fort samedi 17 juin à partir de 11h
Rencontre publique menée par Natacha Wolinski - Dédicaces des livres par
les photographes du Festival - Remise des Prix du 7ème concours Vichy Portrait(s)

Gratuit

renseignements 04 70 58 42 50

Crédit photo : © Sandra Rocha

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 20 mai à 10h
Samedi 17 juin à 10h
Samedi 23 septembre à 10h

Entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

Concerts
Auditions
des élèves du
conservatoire d’agglomération

Concerts-auditions : 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 24 mai à 17h30
classe de guitare
Mercredi 14 juin à 17h30
atelier jazz et improvisation

Entrée libre

durée 1h environ
renseignements 04 70 58 42 53

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.
Mercredi 10 mai à 10h
Samedi 20 mai 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 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 13 mai à 11h
Samedi 30 septembre à 11h

Gratuit

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

TOURNOI

Rendez-vous au pays des carapaces
rouges et des peaux de banane où tous
les coups sont permis et où tes talents
de pilote seront mis à rude 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 ! Accèderas-tu à la plus haute marche
du podium, à l’issue de nombreux tours
de circuits plus endiablés les uns que les
autres ?
Tournoi «Welcome to Mario Kart 8 !»
Samedi 1er juillet de 14h à 17h

Gratuit

de 10 à 18 ans / sur inscription
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 mercredis matins à 10h
Créez votre boîte mail
L’ordinateur avec Windows 10 (session 1)
L’ordinateur avec Windows 10 (session 2)
Surfez sur Internet

Gratuit

sur inscription / réservé aux abonnés
durée 2h environ
renseignements 04 70 58 42 50

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 9 mai
Un été sans les hommes de Siri Hustvedt (Actes Sud)
Mardi 30 mai L’œuvre d’Emile Zola
Mardi 13 juin Les coups de cœur
Mardi 11 juillet Romain Gary s’en va en
guerre de Laurent Seksik (Flammarion)
Mardi 8 août Liaisons étrangères d’Alison
Lurie (Rivages)
Mardi 29 août Les coups de cœur
Mardi 12 septembre Les yeux fardés de
Lluis Llach (Actes sud)

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,
Patrimoine), leurs collections et probablement des
univers dont vous ne soupçonniez jusqu’alors pas
l’existence.
Samedi 20 mai à 15h
Samedi 17 juin à 15h
Samedi 23 septembre à 15h

Gratuit

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

du

8 au30

Sur les traces de l’allier

septembre
Exposition

La rivière Allier est l’une des dernières grandes rivières
sauvages d’Europe. Venez découvrir son patrimoine
naturel et son histoire en explorant l’extraordinaire mobilité
de son cours, sa biodiversité exceptionnelle, son ancienne batellerie, l’histoire de ses
crues, de ses usages… à travers cartes anciennes, tableaux, photographies de la faune
et de la ﬂore. Une exposition conçue et présentée par le Conservatoire d’espaces
naturels de l’Allier (CEN Allier), enrichie par les Archives départementales de l’Allier.

Entrée libre
Vernissage

Vendredi 8 septembre à 18h en présence d’Estelle Cournez
directrice du CEN Allier et auteur du livre Sur les traces de l’Allier, histoire d’une rivière
sauvage.

Visites commentées de l’exposition à l’occasion des Journées
du patrimoine Samedi 16 septembre à 11h et 15h par Estelle Cournez
Gratuit / sur inscription / jeune public et adultes / durée 1h. environ
renseignements 04 40 58 42 50
Crédit photo : © Philippe Busser - CEN Allier

va au lit

Spectacle jeune public
Vendredi 29 septembre 18h
A partir de 5 ans
Conte écrit, mis en scène et interprété
par Claire Petit, scénographie de Sylvain Desplagnes, conseillère scientiﬁque
Estelle Cournez (CEN Allier)
Madame Ô (que les hommes appellent
l’Allier) apprend qu’elle a une sœur, la
Loire et va mettre tout en œuvre pour la
retrouver. Au cours de sa recherche, elle
rencontre les animaux qui peuplent son
cours et ses abords.

Gratuit

sur inscription
renseignements 04 70 58 42 63

Calendrier

Samedi 17 juin (jusqu’au 2 septembre)
Exposition Portraits(s)

Mardi 9 mai 14h30 Cercle lecture

Samedi 17 juin 11h Rencontre Portrait(s)

Mercredi 10 mai 10h Le 10h des bébés lecteurs

Samedi 17 juin 10h Café musical

Vendredi 12 mai (jusqu’au 10 juin) Exposition
Le peintre et la bibliothécaire 18h Vernissage

Samedi 17 juin 15h Visite de la médiathèque

Vendredi 12 mai 19h Spectacle Voyage avec
A.O. Barnabooth

Samedi 1er juillet 14h Tournoi jeux vidéo
Mardi 11 juillet 14h30 Cercle lecture

Vendredi 12 mai 20h Remise du 51ème Prix
littéraire Valery Larbaud

Mardi 8 août 14h30 Cercle lecture

Samedi 13 mai 10h Raconte-moi une histoire

Venderdi 8 septembre (jusqu’au 30) Exposition
Sur les traces de l’Allier 18h Vernissage

Samedi 20 mai 10h Le 10h des bébés lecteurs
Samedi 20 mai 10h Café musical
Samedi 20 mai 15h Visite de la médiathèque
Mercredi 24 mai 17h30 Concert des élèves
du Conservatoire d’agglomération
Mardi 30 mai 14h30 Cercle de lecture
Mardi 13 juin 14h30 Cercle de lecture
Mercredi 14 juin 17h30 Concert des élèves
du Conservatoire d’agglomération

Mardi 29 août 14h30 Cercle lecture

Mardi 12 septembre 14h30 Cercle lecture
Samedi 16 septembre 11h et 15h Visites commentées de l’exposition Sur les traces de l’Allier
Samedi 23 septembre 10h Café musical
Samedi 23 septembre 15h Visite de la
médiathèque
Vendredi 29 septembre 18h Spectacle Va au lit
Samedi 30 septembre 11h Raconte-moi une
histoire

horaires

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

tarifs
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€

le Wifi est disponible gratuitement

demandeurs d’emploi hors réseau

10 €

collectivités réseau

20 €

la médiathèque numérique

collectivités hors réseau

26 €

remplacement d’une

4€

espace Patrimoine
Mardi, Mercredi et Vendredi 14h-18h
Samedi 10h-17h
fermeture de la médiathèque
du jeudi 25 au samedi 27 mai
les samedis 3 juin et 15 juillet
du mardi 15 au samedi 19 août
Fermeture pour travaux de l’espace
Jeunesse du 20 juin au 2 septembre
à la médiathèque.

carte perdue
Accédez à une nouvelle offre de films,
magazines, formations en ligne, etc.
Prêt entre bibliothèques
8€
(par volume emprunté)***
directement de chez vous !
Renseignements auprès
*Réseau = résidents de Vichy et de Cusset
des bibliothécaires
**Pour les étudiants de moins de 25 ans du Pôle Lardy

conditions de prêt

***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
Conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud
Photos/visuels : Jérôme Mondière, Valérie Pinard, Julien Benhamou, Sandra Rocha,
Philippe Busser - CEN Allier, Romain Corre, pix-5.com

