


Pour profiter de nos nouveaux horaires d’ouverture
Et venir après le travail, au moment du déjeuner, 
le samedi en famille, les dimanches de pluie ou de 
grand soleil...
Pour profiter de nos nouveaux services
Et choisir vos livres, revues, disques, DVD,  jeux vidéo 
dans les collections de 4 médiathèques* accessibles 
d’un simple clic. 
Réserver toutes vos envies et venir les retirer dans 
votre médiathèque préférée.
Pour profiter de nos animations gratuites
Tournois de jeux vidéo et ateliers de jeux de société, 
1Oh des bébés lecteurs, cafés musicaux et pauses 
musicales, ateliers du patrimoine, cercle de lecture,  
ciné-concerts et contes musicaux, expositions…

EntrEz c’est ouvert !

mardi 14h-18h

mErcrEdi 1Oh-19h

jEudi 14h-18h

vEndrEdi 1Oh-19h

samEdi 1Oh-19h

dimanchE
1Er dE chaquE mois
à Partir dE févriEr

14h-18h

hORaiREsjOuRs

hEurEs d’ouvErturE

culturisme dominical

Découvrez toutes nos animations et nos services à tout moment sur notre nouveau portail 
www.mediatheques.vichy-communaute.fr
*médiathèque du Conservatoire, médiathèque de Cusset, médiatèque Ferme Modèle de Bellerive, médiathèque 
de l’iFMK, médiathèque Valery-Larbaud de Vichy et L’Orangerie, Médiathèque du Pôle universitaire.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
BELLERIVE-SUR-ALLIER - CUSSET - VICHY - VICHY COMMUNAUTÉ



culturisme dominical

Par la Compagnie Grand Papillon
avec nicolas maurand trompette et percussion
Guillaume bellurot basse et dany rodriguez chant,
narration et ukulélé

au rendez-vous des bêtes sauvages, il y a des 
temps de chien et des chats dans la gorge, des
licornes égarées au beau milieu d’un paradis perdu, un 
homo sapiens en caddie, un père noël de pacotille, 

Les Bêtes sauvages
 spectacle jeune public

grrr... gniark gniark... groumf

un poisson schizophrène, des moustiques assoiffés, des gastronomes venus d’ailleurs, un 
malabar au cœur liquide, un éléphant danseur étoile, il y a Paulo et son vaisseau spatial, 
de l’humour, de l’aventure, des pourquoi, des comment et une idée bien précise de ce qu’il y 
avait avant le Big Bang.

Des chansons drôles et sensibles, et ce léger petit avertissement pour  toi qui va venir nous 
entendre : «si tu cueilles une fleur, tu déranges une étoile !»

DiM 3 FÉVrIEr à 15h
......................................................

  Gratuit   réservation et
renseignements O4 7O 58 42 63
à partir de 6 ans / durée 45 mn.

    
   j

eune publicjeu



voyelle... consonne... consonne... voyelle

Animé par Antoine Herren et Yacine Synapsas

Yacine et antoine vous proposent une conférence-jeu 
étudiant les croisements entre le jazz et les jeux vidéo. 

Véritable enquête dont vous êtes le héros, jazz & jeu
vidéo invite le public à devenir acteur, en recherchant les
mystérieuses jonctions entre ces deux arts.

jazz & jeu viDéo
 conférence ludique et interactive

quand le jazz est là

Les joueurs et joueuses échangent et partagent les informations accumulées afin de
progresser dans l’enquête. ils vont à la rencontre des grands noms du jazz et du jeu vidéo, 
répondent à leurs questions et évitent les pièges.

DiM 3 mars à 15h
......................................................

  Gratuit  
à partir de 16 ans / durée 1h3O
renseignements O4 7O 58 42 5O



remise du 53e prix littéraire valery Larbaud
Rencontre avec le lauréat 2O19 animée
par Philippe Lapousterle dans le cadre du Grand débat  

Quel écrivain rejoindra jean-Marie Le Clézio, jean Rolin, 
Emmanuel Carrère, jérome Ferrari, Thomas B. Reverdy,
Frédéric Vitoux, Pierre jourde, Cloé Korman,
jacques Réda, Vincent Delecroix, Philippe jaccottet,

53e Prix littéraire

Valery larbaud
voyelle... consonne... consonne... voyelle

Eric Vuillard, Maud simmonot… sur la longue liste des lauréats du prix littéraire Valery Larbaud ?

Pour sa 53e année, la remise du prix valery-Larbaud change de date et de lieu.
Mais son jury garde le cap : faire découvrir avec passion des auteurs français et valoriser 
avec conviction une œuvre dont l’esprit et le sens auraient plu au passeur, si curieux de 
littérature, Valery Larbaud (1881-1957)

En partenariat avec l’association des Libraires de Vichy

saM 9 mars à 16h3O
......................................................

  Gratuit   
au Palais des Congrès
renseignements O4 7O 58 42 5O
www.ville-vichy.fr/prix-larbaud



avez-vous déjà assisté à la conférence de rédaction 
d’un journal ? il s’agit d’une réunion de travail matinale, 
au cours de laquelle les journalistes décident du trai-
tement et de la place qu’ils vont accorder à l’actualité 
du jour, à la fois sur le web et sur le papier.

Les journalistes de La montagne vous ouvrent excep-
tionnellement leur rédaction, délocalisée le temps 
d’une matinée à la médiathèque. ils vous invitent à 
cette occasion à venir découvrir les coulisses de la

La montagne 
  à la médiathEque

conception du journal papier et du journal en ligne. 

Venez participer au choix des sujets à retenir pour le jour-même sur internet, et l’édition 
papier du lendemain, découvrir comment sont préparés articles et éditos et même concevoir, 
avec des collégiens, un article spécial consacré à la médiathèque.

VEn 15 mars à 1Oh
......................................................

  Gratuit  
tout public / durée 2h
renseignements O4 7O 58 42 5O

coulisse en rappel



Pour la 6e édition du Prix des incorrigibles 15-25 ans, 
la médiathèque accueille :

Philip Le Roy
pour son roman s. i. x. (Rageot)

mais qui pourra les arrêter

Cet auteur au parcours étonnant nous embarque avec 6 jeunes recrues de la section
d’intervention x pour défier les mafias qui menacent les équilibres écologiques. 

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.
avec le soutien de l’aBF et de la DRaC.

En partenariat avec l’association des Libraires de Vichy

VEn 15 mars à 14h3O
......................................................

  Gratuit   
tout public
renseignements O4 7O 58 42 5O



dans le cadre de la semaine de la langue française et 
de la francophonie.

Les lettres, les mots, les phrases ont un sens… et une 
forme. Cette forme sensible facilite la compréhension 
ou, au contraire, la rend  énigmatique.
Prenez plaisir à découvrir la puissance des formes de

dis-Moi
 dix mots sous toutes les formes

raconte-moi une histoire

l’écrit avec 1O mots : arabesque, composer, coquille, cursif/-ive, gribouillis, logogramme, phy-
lactère, rébus, signe, tracé.

jeu numérique 
En partenariat avec le caviLam
Le 21e siècle a besoin de vous pour sauver la langue française.
arriverez-vous à relever le défi ?

aEGa est un jeu numérique d’évasion permettant de découvrir les pays francophones à 
travers la résolution d’énigmes culturelles et langagières.

ExPO Du 19 au 3O mars
......................................................

  Gratuit 
entrée libre
renseignements O4 7O 58 42 5O



En partenariat avec l’association défense de la langue
française o3

La plume vous chatouille ? alors « essayez-vous à 
l’écriture » ! 
Trois sujets d’écriture proposés, à vous d’en choisir un 
et de le traiter.

atelier d’éCriture
sans absinthe

Pas de panique ! il s’agit d’un exercice ludique d’imagination où votre créativité et votre 
originalité seront en totale liberté.
utilisez, si vous le voulez, tablettes et portables personnels

résultats et remise des prix samedi 27 avril à 15h

saM 23 mars à 15h
......................................................

  Gratuit  
tout public / durée 2h
renseignements O4 7O 58 42 5O



de Claudine Van Beneden
Par la compagnie nosfératu

C’est l’histoire de Lili une libellule qui un jour décide 
de quitter son pays parce qu’elle ne supporte plus d’y 
entendre des sons désagréables et des grondements.
Elle veut entendre de la musique, une autre musique, 
elle  part pour un long voyage à travers le monde.

Là-bas
si j’y chantE spectacle jeune public

tout est neuf et tout est sauvage

Les comptines d’Europe et du monde s’enchainent, se croisent et s’entremêlent. 
Par l’utilisation de la  vidéo, des images et des couleurs apparaissent et participent à la 
création d’un moment chanté et musical, un moment magique !

Découverte magique de langages et de sonorités d’ailleurs avec les comédiennes angeline 
Bouille et Claudine van Beneden

VEn 22 mars à 18h
......................................................

  Gratuit   réservation et
renseignements O4 7O 58 42 63
de 1 à 6 ans / durée 35 mn.

    
   j

eune public

allumer le feu



ExPO Du 3O mars
au 25 aVrIL
......................................................

  Gratuit 
entrée libre
renseignements O4 7O 58 42 63

de Philippe-Henri Turin
Par l’imagier Vagabond

Charles est un petit dragon, maigrichon, plein d’imagi-
nation, aux ailes immenses, qui comme tout dragon qui 
se respecte, doit apprendre à l’école à cracher le feu et 
à voler de ses propres ailes. 

charlEs
le petit dragon

allumer le feu

Mais Charles est maladroit, il n’arrive pas à les déployer et ne sait que cracher des grands 
mots de forme poétique ! Quelle catastrophe dans ce monde où tous les autres dragons 
sont capables dès la première leçon de brûler leur cahier… La vie est trop compliquée pour 
Charles, qui ne fait que désespérer. jusqu’au jour où Vlabadaboum…!

Véritable explosion de couleurs, de drôlerie et de poésie, l’exposition de l’illustrateur
Philippe-henri Turin, avec ces illustrations originales très grand format, fascine grands et 
petits.

    
   j

eune public



atelier créatif avec l’illustrateur Philippe-Henri Turin 

a l’école de dessin et d’art Emile-Cohl, Philippe-henri 
Turin découvre la littérature pour la jeunesse et ses 
illustrateurs.

atelier Créatif
dessine-moi un dragon

après une petite incursion dans le dessin animé, il se lance dans l’illustration de livres et de 
magazines pour enfants. il imagine alors Charles le petit dragon.

« je vais faire dessiner Charles par les enfants et leurs parents. il suffit pour cela de savoir 
dessiner des ronds, des carrés, des rectangles,des triangles… et aussi des ovales déformés. 
Et si on suit mes indications, Charles sera là sur la feuille. il ne restera aux enfants qu’à le 
colorier un fois rentrés chez eux »

DiM 7 aVrIL à 15h
......................................................

  Gratuit  
réservation et renseignements
O4 7O 58 42 63

Les enfants sont formidables

    
   j

eune public



La musique s’invite à la médiathèque avec les élèves 
du Conservatoire de Vichy Communauté !
Tour à tour chaque famille d’instruments vous propose 
un programme en solo, petite formation ou orchestre.

Les enfants sont formidables
 Gratuit   
tout public
renseignements O4 7O 58 42 53

concerts-auditions
des élèves du conservAtoire

MER 13 FéVRiER à 17h3O   les élèves sortent les bois

MER 13 MaRs à 17h3O  performance improvisée de l’atelier de soundpainting

MER 1O aVRiL à 17h3O  du groove avec l’ensemble soul/funk



Deuxième saison de notre 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. 
Construites autour de thèmes-prétextes illustrés par 
de nombreux extraits sur grand écran, trois nouvelles 
séances, comme autant d’épisodes qui ne se suivent 
pas, pour comprendre pourquoi les séries racontent si 
bien le monde qui nous entoure…

saMedis en séries
 

conférences binge-watchées

animé par Fabrice Oberti, en partenariat avec l’association De Films en séries.

 Gratuit   
durée 1h15 env.
renseignements O4 7O 58 42 53

saMEDi 26 janViER à 17h sO2EO3 : Mondes d’ailleurs et de demain

saMEDi 16 FéVRiER à 17h sO2EO4 : La question raciale

saMEDi 16 MaRs à 17h sO2EO5 : Femme(s) en séries



Rendez-vous autour d’un café et de quelques disques 
choisis pour un petit parcours musical.
L’occasion, sur un thème donné, de réviser ses clas-
siques, de redécouvrir des pépites oubliées ou de se 
laisser surprendre par quelques nouveautés en flânant
au sein de la diversité des musiques. 

cafés Musicaux

 Gratuit   
durée 1h15 env.
renseignements O4 7O 58 42 53

parcours musical fraîchement torréfié

Parce qu’on peut faire ses délices des splendeurs baroques comme des bidouillages électro, 
s’enivrer des fulgurances du free jazz et goûter les prés fleuris de la musique folk, frisson-
ner à l’âpreté du chant flamenco comme aux vocalises du bel canto, dodeliner aux lignes 
de basse ronflantes du reggae ou vibrer aux riffs acérés du rock, savourer le verbe des 
chansonniers ou les punchlines du rap, se ravir des refrains entêtants de la pop et faire son 
miel des mille et un bruissements exotiques qui nous parviennent du monde.

saMEDi 19 janViER à 1Oh
saMEDi 23 FéVRiER à 1Oh

saMEDi 23 MaRs à 1Oh
saMEDi 13 aVRiL à 1Oh



Et on fait tourner les manettes

Et si on faisait une pause jeux de société !?
On organise des équipes, on découvre la règle et c’est 
parti pour une heure.
une heure pour jouer mais aussi enquêter, s’amuser, 
frissonner, s’interroger, observer et même courir. Des 
jeux pour tous les âges et tous les goûts.
Des parties animées par un grand amateur et joueur, 
John Galley, en compagnie de sophie et Florence.

muscle ton jeu Robert

saMEDi 12 janViER DE 1Oh à 12h
saMEDi 9 FéVRiER DE 1Oh à 12h

  Gratuit  
réservation et renseignements
O4 7O 58 42 5O

    
   j

eune public

saMED1 16 MaRs DE 1Oh à 12h

saMEDi 6 aVRiL DE 1Oh à 12h



Découvrez un espace fun et convivial, avec une large 
sélection de jeux solo et multijoueurs sur les consoles 
du moment.

une occasion également pour les plus grands de plon-
ger au coeur du jeu en testant la réalité virtuelle avec 
le casque Playstation VR (sur réservation / à partir de 
12 ans) ! 

De nombreux tournois et sessions thématiques sont 
régulièrement organisés aux heures d’ouverture de la 
salle.

Et on fait tourner les manettes

LEs MERCREDis 15h à 17h
LEs saMEDis 14h à 16h
......................................................

  Gratuit   
inscription sur place
renseignements O4 7O 58 42 5O



si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu aimes croquer des 
histoires, fredonner des comptines, Elisabeth t’invite à 
la rejoindre pour partager un moment tout en douceur.

Le 1oh des Bébés lecteurs

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 au secteur jeunesse.

  Gratuit  
durée 3O mn. environ
réservation O4 7O 58 42 63

    
   j

eune public

Faut pas pousser bébé

raconte-moi
  une hiStoire

  Gratuit  
durée 3O mn. environ
réservation O4 7O 58 42 63

    
   j

eune public

C’est l’histoire d’un mec

mercredi 6 février 1oh / samedi 9 février 1oh / mercredi 13 mars 1oh / mercredi 3 avril 1oh 
samedi 6 avril 1oh

samedi 19 janvier 11 h / samedi 16  février 11 h / samedi 16 mars 11 h  / samedi 13 avril 11h



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 trans-
porteront les enfants dans un univers où poésie et 
merveilleux se côtoient.

tchi tcha
MER 27 FÉV à 1Oh
jEu 28 FÉV à 15h3O
......................................................

  Gratuit   
réservation O4 7O 58 42 63

MERCREDi 27 FéVRiER à 1Oh pour les 4-5 ans

jEuDi 28 FéVRiER à 15h3O pour les 6 ans

    
   j

eune public



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

cerclE de lecture
 

livres au carré

 Gratuit   
entrée libre / tout public
durée 2h env.
renseignements O4 7O 58 42 5O

MaRDi 8 janViER 14h3O Panorama des
prix littéraires 2O18 . Tour d’horizon des livres
préférés parmi tous ceux qui ont été primés !

MaRDi 29 janViER 14h3O les coups de coeur

MaRDi 12 FéVRiER 14h3O Le Lambeau de Philippe Lançon (Gallimard)

MaRDi 12 MaRs 14h3O vers la beauté de David Foenkinos (Gallimard). Dans le 
cadre du printemps des poètes qui célèbre cette année « la Beauté ».

MaRDi 9 aVRiL à 14h3O un été prodigue de Barbara Kingsolver (Payot & Rivages)

3 kilomètres à pied, ça use



 Gratuit   
sur réservation
durée 2h env.
renseignements O4 7O 58 42 5O

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.

3 kilomètres à pied, ça use

En compagnie de Florence, vous (re)découvrirez les différents espaces (adultes, Etude
informatique, Musique/Cinéma, jeunesse, Patrimoine), leurs collections et probablement des 
univers dont vous ne soupçonniez jusqu’alors pas l’existence.

visites guidées 
  de la Médiathèque

saMEDi 19 janViER à 15h
saMEDi 16 FéVRiER à 15h

saMEDi 16 MaRs à 15h
saMEDi 13 aVRiL à 15h



mardi 14h-18h

mErcrEdi 1Oh-19h

jEudi 14h-18h

vEndrEdi 1Oh-19h

samEdi 1Oh-19h

dimanchE
3 févriEr
3 mars / 7 avriL

14h-18h

hORaiREsjOuRs

hEurEs d’ouvErturE

EmPruntEz
La consultation des documents sur place est libre et 
gratuite. L’abonnement à la médiathèque est néces-
saire pour l’emprunt des documents à domicile, ainsi 
que pour l’accès aux postes internet.
L’abonnement permet d’emprunter pour 3 semaines à 
la médiathèque Valery-Larbaud  : livres + livres audio + 
CD + vinyles + partitions en nombre illimité / + 6 DVD + 1 jeu 
vidéo + 1 liseuse numérique

médiathèquE numériquE
accédez à une nouvelle offre de films, magazines, for-
mations en ligne, etc. directement chez vous à partir 
du portail www.mediatheques.vichy-communaute.fr !

mardi, mErcrEdi
Et vEndrEdi 14h-18h

samEdi 10h-17h

hORaiREsjOuRs

PatrimoinE
......................................................

Wifi
une connexion WiFi est disponible gratuitement à la
médiathèque.

tarifs
jeunes jusqu’à 18 ans réseau* GRaTuiT / jeunes jusqu’à 18 ans hors réseau 5€
étudiants et professeurs inscrits au campus universitaire de vichy GRaTuiT
étudiants hors campus universitaire de vichy 6€
adultes réseau* et curistes 14€ / adultes hors réseau 25€
Demandeurs d’emploi et migrants 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€
*résidents de Bellerive, Cusset et Vichy **gratuit pour les étudiants du Campus universitaire

contact
médiathèque Valery-Larbaud
1O6-11O rue du Maréchal Lyautey O32OO Vichy / arrêt Médiathèque (ligne D) / +33 4 7O 58 42 5O / mediatheque.
ville-vichy.fr - facebook.com/MediathequeVichy

Direction de la Culture : Martin Kubich, Direction de la Communication : Mathias Lucien Rapeaud
conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud / photos, visuels : © Compagnie Grand Papillon
Random Bazar - La Montagne Centre-France - ministère de la Culture/conception graphique : The shelf Company
Compagnie nosfératu - Philippe-henri Turin - Christophe Darbelet - Romain Corre - Epictura.com



MaR 8 14h30 cErcLE dE LEcturE LiTTéRaTuRE

saM 12 10h jEux dE société aTELiERs

saM 19 10h café musicaL MusiQuE

saM 19 11h racontE-moi COnTEs

saM 19 15h visitE GuidéE
dE La médiathèquE VisiTEs

saM 26 17h samEdi En sériEs séRiEs

MaR 29 14h30 cErcLE dE LEcturE LiTTéRaTuRE

GEnREaniMaTiOn

janviEr

DiM 3 15h LEs bêtEs sauvaGEs sPECTaCLE

MER 6 10h bébés LEctEurs COnTEs

saM 9 10h bébés LEctEurs COnTEs

saM 9 10h jEux dE société aTELiERs

MaR 12 14h30 cErcLE dE LEcturE LiTTéRaTuRE

MER 13 17h30 concErt dEs éLèvEs MusiQuE

saM 16 11h racontE-moi COnTEs

saM 16 15h visitE GuidéE
dE La médiathèquE VisiTEs

saM 16 17h samEdi En sériEs séRiEs

saM 23 10h café musicaL MusiQuE

MER 27 10h La médiathèquE
fait son cinéma CinéMa

jEu 28 15h30 La médiathèquE
fait son cinéma CinéMa

GEnREaniMaTiOn

févriEr

MER 13 17h30 concErt dEs éLèvEs MusiQuE

VEn 15 10h conférEncE La montaGnE aTELiERs

VEn 15 14h30 rEncontrE avEc
PhiLiP LE roy VisiTEs

saM 16 10h jEux dE société aTELiERs

saM 16 11h racontE-moi COnTEs

saM 16 15h visitE GuidéE
dE La médiathèquE VisiTEs

saM 16 17h samEdi En sériEs séRiEs

MaR 19 dis-moi dix mots
jusqu’au 30 mars ExPO

VEn 22 18h Là-bas si j’y chantE sPECTaCLE

saM 23 10h café musicaL MusiQuE

saM 23 15h atELiEr d’écriturE aTELiERs

saM 30 charLEs LE PEtit
draGon jusqu’au 25 avriL

ExPO

GEnREaniMaTiOn

mars

MER 3 10h bébés LEctEurs COnTEs

saM 6 10h bébés LEctEurs COnTEs

saM 6 10h jEux dE société aTELiERs

DiM 7 15h atELiEr créatif
PhiLiPPE-hEnri turin aTELiERs

MaR 9 14h30 cErcLE dE LEcturE LiTTéRaTuRE

MER 10 17h30 concErt dEs éLèvEs MusiQuE

saM 13 10h café musicaL MusiQuE

saM 13 11h racontE-moi COnTEs

saM 13 15h visitE GuidéE
dE La médiathèquE VisiTEs

saM 27 15h atELiEr d’écriturE
rEmisE dEs Prix aTELiERs

GEnREaniMaTiOn

avriL

DiM 3 15h jazz & jEux vidéo sPECTaCLE

saM 9 16h30 Prix vaLEry-Larbaud LiTTéRaTuRE

MaR 12 14h30 cErcLE dE LEcturE LiTTéRaTuRE

MER 13 10h bébés LEctEurs COnTEs

GEnREaniMaTiOn

mars



53e Prix littéraire

Valery larbaud
samedi 9 mars 2019 16h30

au Palais des congrès
5 rue du casino - Vichy - www.ville-vichy.fr/prix-larbaud


