


C’Est la panique sur les boulevards

en partenariat avec l’association «Il faut aller voir» en prélude au 19ème rendez-vous du Carnet 
de voyage de Clermont-Ferrand.
J’aimerai vous faire partager mon amour pour l’Urbain, mon guide en peinture depuis tant 
d’années. L’architecture est omniprésente dans tous mes carnets. La ville me parle.
Le collage est mon support. Il me permet d’apporter de la texture et de la structure. Il me 
guide pour construire le point de départ de mon histoire, ce que je veux vous raconter. Une 
gravure, une partition, un texte, un mot, un bout de papier coloré, une coupure de presse. 
Là encore, ils ont le rôle de la parole et de l’humain. Bienvenue aux détours des rues et des 
quartiers.

de Villes en
   villeS... exposition d’Isabelle Corcket
      aquarelliste et peintre

dU ven 5 aU sam
27 oCtobre InCLUs
......................................................

  gratuIt
entrée libre
renseignements O4 7O 58 42 5OvendredI 5 oCtobre

à 18h3o
vernIssage
en présence de l’artiste

date à retenIr

Bienvenue aux détours des rues et des quartiers.
Installez-vous avec moi aux terrasses des cafés, là 
où tout se passe, s’observe, se vit, se construit. 
amsterdam, venise, Paris, Pondichéry et bien d’autres 
destinations, ici, là-bas et ailleurs.

Isabelle Corcket



affiné lentemEnt

table ronde avec trois des auteurs publiés par les éditions Bleu autour, basées à saint-
Pourçain-sur-sioule : Luc Baptiste, Leïla sebbar, Fabienne Pouradier-duteil et animée par 
Patrice rötig, fondateur de la maison d’édition.

d’ici et d’ailleurs sont les éditions Bleu autour, qui fêtent leurs 2O ans. 
de vichy. L’un de ses deux premiers titres publié est celui du vichyssois Luc Baptiste, Le 
village et enfin. Puis Patrice rötig, publie villas de la Belle époque - l’exemple de vichy, de 
Fabienne Pouradier-duteil et une réédition richement illustrée et commentée d’allen,

leS vingt ans
  de bleu autouRtaBle ronde

sam 6 oCtobre
à 15h3O
......................................................

 gratuIt
entrée libre
réservation O4 7O 58 42 5O

de valery Larbaud. 
d’ailleurs. notamment spécialiste de la littérature 
turque, la maison d’édition publie aussi une part 
importante de l’œuvre de Leïla sebbar. et particuliè-
rement pour cet anniversaire, la chronique de la vie 
de sans-abris qu’elle côtoie à Paris sous le viaduc.



Le Combo gagnant

Prenez les manettes !
Jouez à une sélection de jeux sur écran géant préparée par Florian, sébastien et romain 
sur switch, xbox One, Wii U, super nintendo mini...
Carapaces rouges et peaux de banane, ballon rond, gants de boxe, plate-formes...
tout les moyens sont permis pour partager un moment vidéoludique à plusieurs.

Plongez au coeur du jeu en testant la réalité virtuelle avec le Playstation vr... effet Waouh 
garanti !

et si l’envie vous prend, partez à la découverte de la
médiathèque avec Florence !

dans le cadre de Bienvenue aux étudiants
du 1er au 4 octobre 2O18

Programmation complète sur Facebook
     Pôle Universitaire de vichy

 biEnvenue aux
   étuDiants des jEux vidéo et des viSites

mar 2 oct de 18h à 2Oh
......................................................

  gratuIt  
entrée libre
renseignements O4 7O 58 42 5O

Programmation complète sur Facebook
Pôle Universitaire de vichy



A TOUS LES ÉTAGES
FR I SSONS

Ouvrez vos livRes page 394

à l’approche de la fête des morts, les mauvais esprits viendront hanter la médiathèque pour 
faire frissonner de plaisir petits et grands. du matin à la nuit noire, laissez-vous envoûter par 
le programme d’animations que vous ont concocté vos biblio-sorciers.

sam 13 oct de 1Oh à 22h
......................................................

  gratuIt   entrée libre
sur réservation pour certaines 
animations
renseignements O4 7O 58 42 5O

de 1oh à 12h
sur réservatIon

ateLIers jeux de soCIété
FrIssons garantIs

ateLIers
à PartIr de 8 ans
ados / aduLtes

de 1oh à 11H3o
entrée LIbre

CaFé MusICaL
dIabLerIes, MagIe & sorCeLLerIe

ParCOUrs 
mUsICaL tout PubLIC

de 1oh à 12h
de 14h à 17h
entrée LIbre

ateLIers MaquILLage
Par Les éLèves de L’eCoLe FournIer

ateLIers jeune PubLIC

de 11h à 12h
sur réservatIon

raConte-MoI une HIstoIre
Pour Me donner La CHaIr de PouLe

LeCtUres
à vOIx haUte

Pour Les enFants
de 4 à 6 ans

de 14h à 17h
entrée LIbre

ateLIers déCoratIons Pour 
HaLLoWeen trouILLe à La CItrouILLe

ateLIers jeune PubLIC
à PartIr de 5 ans

de 14h à 17h
entrée LIbre

ateLIers La Peur aux Manettes
Le FrIsson vIdéoLudIque

JeUx vIdéO jeune PubLIC
ados / aduLtes

à 15h et à 17h
entrée LIbre

LeCtures MaCabres
éCoutez... et treMbLez !

LeCtUres
à vOIx haUte tout PubLIC

de 18h à 19h3o
entrée LIbre

ProjeCtIon de FILM
FrIssons Pour Les enFants

CInéma à PartIr de 8 ans

de 2oh à 22h
entrée LIbre

ProjeCtIon de FILM
Horreur Pour Les aduLtes

CInéma ados / aduLtes

hOraIre PUBLIC

,



    par arnaud redon
    instruments : tabla, guimbarde, saz

Bébé
« Bébé ne veut pas naître. Qui saura lui donner envie de voir le monde ?... »

Compte les moutons
« Pas moyen de dormir ? et si on comptait des moutons ?... »

Les cadeaux de Papa
« Pour les cadeaux, Papa n’est pas très doué.... »

 c’est touS
les jours Papa’reil spectacle jeunE public

    
   j

eune public

ven 19 oct à 18h
......................................................

  gratuIt   réservation et
renseignements O4 7O 58 42 63
pour les 3-6 ans / durée 4O mn.

Papa a toujours son mot à dire, mais bébé aussi….
alors cela fait des histoires,
des musiques, des mots, des gestes qui racontent.

Où t’Es, papaoutai ?



conférenCes binge-watchées

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…

animées par Fabrice oberti, en partenariat avec l’association de Films en séries.

saMedis en sEries

  gratuIt 
durée 1h environ
renseignements au O4 7O 58 42 53

samedI 1O nOvemBre à 18h la politique dans les séries

samedI 1er déCemBre à 18h l’histoire dans les séries



terminez les vacances monotones !
venez à la médiathèque coller, plier. transformer des éléments naturels en petits animaux.
dévoiler tous vos talents en créant des jardins miniatures.
vivre des aventures et imaginer des stratégies.

dU 23 au 27 octoBre
......................................................

  3€ Par ateLIer
réservation et règlement sur place
inscription
à partir du 8 septembre
renseignements O4 7O 58 42 5O

ateliErs des petites
  vaCances Loisirs créatifs pour les enfants

MardI 23 oCt de 1oh à 12h 1, 2, 3 susPendu avec régine Hélion à partir de 8 ans

MardI 23 oCt de 14h3o à 15h3o goMMettes en FoLIe avec Hélène jourdain à partir de 4 ans

MardI 23 oCt de 16h à 17h3o PaPILLons de PaPIer avec Hélène jourdain à partir de 8 ans

MerCredI 24 oCt de 14h3o à 16h3o a FLeur de boIs avec delphine bouchet à partir de 6 ans

jeudI 25 oCt de 1oh3o à 11h15 jeux de soCIété avec john galley pour les 5 à 7 ans

jeudI 25 oCt de 11h15 à 12h jeux de soCIété avec john galley pour les 7 à 1o ans

jeudI 25 oCt de 14h3o à 16h3o Le MILLe-Pattes avec sylvaine gouriou à partir de 5 ans

vendredI 26 oCt de 1oh3o à 11h15 jeux de soCIété avec john galley pour les 5 à 7 ans

vendredI 26 oCt de 11h15 à 12h jeux de soCIété avec john galley pour les 7 à 1o ans

vendredI 26 oCt de 14h3o à 16h3o bébés CHouettes avec sylvaine gouriou à partir de 7 ans

saMedI 27 oCt de 1oh à 12h PetIts gâteaux en PaPIer avec servane Lespagnol-bouillart
à partir de 5 ans avec les parents

saMedI 27 oCt de 14h3o à 16h3o où est L’éLéPHant ? avec servane Lespagnol-bouillart
à partir de 5 ans avec les parents

date

    
   j

eune public



maiS qui pourra les arrêter ?

Préparez-vous à une nouvelle saison du Prix des Incorrigibles 15-25 ans. vos bibliothécaires 
et documentalistes préférées ont déniché 8 titres pour cette 6e édition.
2 rendez-vous en partenariat avec les Lycées d’enseignement supérieur, valery-Larbaud, 
albert-Londres, saint-Pierre, la médiathèque de Cusset, la médiathèque valery-Larbaud. 
avec le soutien de la draC auvergne rhône-alpes et le groupe aBF auvergne. 

JeU 4 oct à 17h3O
JeU 29 nov à 17h3O
......................................................

  gratuIt   entrée libre
renseignements O4 7O 58 42 5O

jeudI 4 oCtobre
à 17H3o

PrésentatIon de La séLeCtIon
des Incorrigibles 2o18-2o19

LyCées aLbert-Londres
boulevard du 8 mai 1945 
o33oo Cusset

jeudI 29 noveMbre
à 17H3o

renContre autour des LIvres
de la sélection 2o18-2o19

LyCée saInt-PIerre
26, allée Pierre berthomier 
o33oo Cusset

LIeUdate



Quand y’En a marre, y’a tintamarre

atelier animé par les professeurs du Conservatoire de vichy Communauté en prélude au 
spectacle Halb, l’autre moitié - présenté au Centre Culturel de vichy le ven 23 novembre à 19h

sentant qu’elle perd la mémoire, Baka décide d’offrir à sa petite-fille tallinn ce qu’elle a de 
plus précieux : sa clarinette. elle souhaite lui confier une mélodie transmise de génération 
en génération, mais en a oublié la moitié ; et bizarrement, Frageh, le petit

 ateliEr
autour du spectacle musical
Halb, l’autrE moitié

    
   j

eune public

mer 21 nov à 18h
......................................................

  gratuIt   réservation et
renseignements O4 7O 58 42 63
à partir de 5 ans

chien dont le nom signifie «question» en yiddish, 
commence à grossir, grossir...

dans le cadre du 1Oe Festival tintamarre

                 FestIvaL tIntaMarre
                 du 12 au 25 noveMbre 2o18
organisé par le Centre Culturel et musiques vivantes



    ecriture, récit : Gilles Bizouerne
    violoncelle, chant : elsa Guiet

immanquablE

Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche, il se dit « Comment ze vais faire pour m’en
débarrazer ? » en voilà une bonne question…

découvrez le comment du pourquoi du parce que, et d’autres aventures surprenantes. 

 Loupé !
spectacle jeunE public
 par la Compagnie Clair de lune

    
   j

eune public

ven 14 déc à 19h
......................................................

  gratuIt   réservation et
renseignements O4 7O 58 42 63
à partir de 5 ans / durée 45mn.

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, 
des histoires truculentes avec de sacrés zigotos.
tout ça raconté en musique par un facétieux duo.



PauseS musicales

Une pause-déjeuner en musique ? rendez-vous un samedi par mois à la
médiathèque pour savourer les talents de la scène locale. au menu de cette
saison : chanson française et échos du sénégal.

  gratuIt 
entrée libre / durée 35 mn. environ
renseignements au O4 7O 58 42 53

ConcertS auditions
des élèves du Conservatoire
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.

Une pause-déjeuner en musique ? rendez-vous un samedi par mois à la
médiathèque pour savourer les talents de la scène locale. au menu de cette
saison : chanson française et échos du sénégal.

Concert
des élèves du Conservatoire
de vichy Com

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.

Une pause-déjeuner en musique ? rendez-vous un samedi par mois à la
médiathèque pour savourer les talents de la scène locale. au menu de cette

yannick gillot  chanson française
samedI 22 sePteMbre à 12h3O

ben bop  musique africaine 
samedI 2o oCtobre à 12h3O

  gratuIt 
durée 1h environ
renseignements au O4 7O 58 42 53

merCredI 28 noveMbre à 17h3O

merCredI 12 déCeMbre à 17h3O



yannick gillot  chanson française
samedI 22 sePteMbre à 12h3O

ben bop  musique africaine 
samedI 2o oCtobre à 12h3O

parcours muSical fraîchement torréfié

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 ou-
bliées ou de se laisser surprendre par quelques nouveautés en flânant au sein de la diversité 
des musiques. 
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. 
amateurs, mélomanes ou simples curieux ne pas s’abstenir !

CaféS musiCaux

  gratuIt 
entrée libre / durée 1h environ
renseignements au O4 7O 58 42 53

samedI 29 sePteMbre à 1Oh

samedI 13 oCtobre à 1Oh

samedI 17 noveMbre à 1Oh

samedI 19 janvIer à 1Oh



muScle ton jeu robert

et si on faisait une pause jeux de société !?
On organise des équipes, on découvre la règle et s’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. Laissez-vous tenter !

on sE fait
  une pArtie ?

c’est nouveau !
......................................................

  gratuIt
réservation et renseignements 
O4 7O 58 42 5O

samedI 13 oCtobre de 1Oh à 12h FrIssons garantIs
ateliers à partir de 8 ans et ados /adultes

JeUdI 25 oCtobre de 1Oh à 12h Les jeux des PetItes vaCanCes 
ateliers 5 à 7 ans et 7 à 1o ans

vendredI 26 oCtobre de 1Oh à 12h Les jeux des PetItes vaCanCes 
ateliers 5 à 7 ans et 7 à 1o ans

samedI 17 noveMbre de 1Oh à 12h tous à L’eau, jouons !
ateliers à partir de 6 ans et en famille à partir de 1o ans

samedI 1er déCeMbre de 1Oh à 12h agent troubLe
ateliers ados /adultes



et on fait tourner les manEttes

découvrez un espace fun et convivial, avec une large sélection de jeux solo et multijoueurs 
sur les consoles du moment. L’occasion également pour les plus grands de plonger 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 vr sont organisés tout au long de l’année.

mercredi de 15h à 17h
samedi de 14h à 16h
......................................................

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

mer 26 sePteMbre de 15h à 17h
sam 29 sePteMbre de 14h à 16h

réaLIté vIrtueLLe
testez Le PLaystatIon vr

réservatIon sur place 
ou au o4 7o 58 42 5o
à partir de 12 ans

samedI 2 oCtobre de 18h à 2Oh bIenvenue aux étudIants
jeu LIbre / tournoIs / réaLIté vIrtueLLe

entrée LIbre

mer 3 oCtobre de 15h à 17h
sam 6 oCtobre de 14h à 16h

ateLIers nIntendo Labo
Les jeux quI Cartonnent

réservatIon sur place 
ou au o4 7o 58 42 5o

samedI 13 oCtobre de 14h à 16h La Peur aux Manettes
Le FrIsson vIdéoLudIque

entrée LIbre

sam 1o noveMbre de 14h à 16h tournoIs
sur une séLeCtIon de jeux

réservatIon sur place 
ou au o4 7o 58 42 5o



    
   j

eune public

sam 2o oCtobre à 1Oh
mer 28 noveMbre à 1Oh
sam 1er déCeMbre à 1Oh
......................................................

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

le 1oh 
des béBés lecteurs
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.

    
   j

eune public

sam 29 sePteMbre à 11h

sam 13 oCtobre à 11h

sam 1o noveMbre à 11h
sam 29 déCeMbre à 11h 
......................................................

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

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.

raconte-moi une hiStoire



tchi tCha

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.

  gratuIt 
réservations O4 7O 58 42 63

samedI 13 OCtOBre à 18h à partir de 8 ans

merCredI 24 OCtOBre à 1Oh à partir de 5 ans

vendredI 28 déCemBre à 15h à partir de 4 ans

vendredI 4 JanvIer à 15h à partir de 6 ans

      
  je

une public



sam 1o noveMbre
à 1Oh3O
......................................................

  gratuIt
tout public
réservation O4 7O 58 42 6O

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

MéMoIres de La grande guerre à vICHy
atelier participatif autour de documents originaux pour per-
mettre de retracer le parcours de grandes figures vichyssoises 
durant la Première Guerre mondiale.
valery Larbaud, Léon maire, adrien dacq, Paul devaux, Gilbert 
Brière, Lucien Lamoureux mais aussi toutes celles qui pourront 
être évoquées par les participants à partir de leurs propres 
documents ou témoignages.

aUx Heures d’ouverture 
de L’esPaCe PatrImOIne
......................................................

 gratuIt
durée 3O mn. environ
réservation O4 7O 58 42 6O

du côté de chez LarbAud
vIsIte LIbre de la Bibliothèque-musée valery-Larbaud, une 
des plus belles bibliothèques de littérature européenne du 2Oe 

siècle.

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.



La culturE à petit prix

du printemps à l’automne nous avons désherbé à la médiathèque afin de vous proposer 
notre 3eme vente avec toujours plus de pépites et toujours à de très petits prix !!!

1€ = 2 documents

Plus de 3 OOO documents : romans, Bd, Cd, vinyles, polars, ouvrages en gros caractères, 
albums pour les enfants, fictions pour les ados, guides pratiques…

sam 24 nov de
1Oh à 12h et de 14h à 17h 
......................................................

  gratuIt   entrée libre
renseignements O4 7O 58 42 5O

grAnde bradErie
 de documents à la médiathèque



sam 22 sePteMbre à 15h
sam 2o oCtobre à 15h
sam 17 noveMbre à 15h
......................................................

  gratuIt
durée 1h environ
réservation au O4 7O 58 42 5O

CErcle de lecture

viSites guidEes
  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 compa-
gnie de Florence, découvrez les différents espaces, leurs collections 
et probablement des univers dont vos ne soupçonniez jusqu’alors 
pas l’existence.

  gratuIt 
entrée libre / durée 1h environ
renseignements au O4 7O 58 42 5O

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

mar 9 oCt à 14h3O Le miracle spinoza de Frédéric Lenoir (Fayard) Quand un philosophe 
raconte un autre philosophe, le grand spinoza. 
mar 3o oCt à 14h3O les coups de cœur
mar 13 nov à 14h3O Falaise des fous de Patrick Grainville (seuil). La vie de Charles
Guillemet, à travers le prisme des peintres et des écrivains, fascinés par la falaise d’etretat.

mar 11 déC à 14h3O vie et destin de vassili
Grossman (Le  livre de poche). roman construit sur le
modèle du Guerre et paix de tolstoï Il est aujourd’hui
considéré comme une œuvre  majeure du 2Oe siècle.



déCo boulottée

des ateliers pour préparer la Fête et créer la féérie de noël.
réalisez des boules, des cartes et des guirlandes d’étoiles avec sylvie, Yvane et Loyzith.
venez vous amuser à préparer la décoration de votre sapin selon vos goûts et n’hésitez 
pas à amener toute votre fantaisie.

 ateliErs de
   noëL ateliers créatifs pour les enfAnts

samedI 15 déCeMbre à 1Oh et à 14h
carte sapin et guirlande de boules de noël pour les 6-8 ans

merCredI 19 déCeMbre à 14h
boule de noël et guirlande d’étoiles pour les 8-1o ans

Les 15 et 19 décemBre
......................................................

  gratuIt
durée 2h environ
inscription sur place ou par tél.
à partir du 21 novembre
renseignements O4 7O 58 42 5O



sam 22 12h30 Pause MusICaLe mUsIQUe

sam 22 15h vIsIte guIdée
de La MédIatHèque vIsItes

mer 26 15h réaLIté vIrtueLLe Jv

sam 29 10h CaFé MusICaL mUsIQUe

sam 29 11h raConte-MoI une HIstoIre hIstOIres

sam 29 14h réaLIté vIrtueLLe Jv

GenreanImatIOn

sam 20 10h 10H des bébés LeCteurs hIstOIres

sam 20 12h30 Pause MusICaLe mUsIQUe

sam 20 15h vIsIte guIdée
de La MédIatHèque vIsItes

mar 23 10h 1, 2, 3 susPendu ateLIers

mar 23 14h30 goMMettes en FoLIe ateLIers

mar 23 16h PaPILLons de PaPIer ateLIers

mer 24 10h La MédIatHèque FaIt 
son CInéMa CInéma

mer 24 14h30 a FLeur de boIs ateLIers

JeU 25 10h30 jeux de soCIété ateLIers

JeU 25 14h30 Le MILLe-Pattes ateLIers

ven 26 10h jeux de soCIété ateLIers

ven 26 14h30 bébés CHouettes ateLIers

sam 27 10h PetIts gâteaux
en PaPIer ateLIers

sam 27 14h30 où est L’éLéPHant ? ateLIers

mar 30 14h30 CerCLe de LeCture LIttératUre

GenreanImatIOn

sePteMbre oCtobre

mar 02 18h-20h soIrée étudIante vIsItes / Jv

mer 03 15h nIntendo Labo Jv

JeU 04 17h30 PrIx des InCorrIgIbLes
aux LyCées aLbert-Londres LIttératUre

ven 05 aU 27 OCt de vILLes en vILLes exPOsItIOn

ven 05 18h vernIssage
de vILLes en vILLes exPOsItIOn

sam 06 15h30 Les 20 ans
de bLeu autour LIttératUre

sam 06 14h nIntendo Labo Jv

mar 09 14h30 CerCLe de LeCture LIttératUre

sam 13 10h-22h FrIssons Brrr !

ven 19 18h C’est tous Les jours 
PaPa’reIL sPeCtaCLe

GenreanImatIOn

oCtobre

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

CaleNdrier 
des animations / expoSitions



sam 10 10h MéMoIres de La grande 
guerre à vICHy ateLIers

sam 10 11h raConte-MoI une HIstoIre hIstOIres

sam 10 14h tournoIs jeux vIdéo Jv

sam 10 17h saMedI en sérIes sérIes

mar 13 14h30 CerCLe de LeCture LIttératUre

sam 17 10h CaFé MusICaL mUsIQUe

sam 17 10h jeux de soCIété ateLIers

sam 17 15h vIsIte guIdée
de La MédIatHèque vIsItes

mer 21 18h tHéatre en MusIque ateLIers

sam 24 18h-12h
14h-17h

grande braderIe de 
doCuMents vente

mer 28 10h 10H des bébés LeCteurs hIstOIres

mer 28 17h30 ConCert des éLèves
du ConservatoIre mUsIQUe

JeU 29 17h30 PrIx des InCorrIgIbLes
au LyCée saInt-PIerre LIttératUre

GenreanImatIOn

noveMbre

mer 12 17h30 ConCert des éLèves
du ConservatoIre mUsIQUe

ven 14 19h LouPé ! sPeCtaCLe

sam 15 10h déCoratIons de noëL ateLIers

sam 15 15h déCoratIons de noëL ateLIers

mer 19 15h déCoratIons de noëL ateLIers

sam 22 10h CaFé MusICaL mUsIQUe

ven 28 15h La MédIatHèque FaIt 
son CInéMa CInéma

sam 29 11h raConte-MoI une HIstoIre hIstOIres

GenreanImatIOn

déCeMbre

ven 4 15h La MédIatHèque FaIt 
son CInéMa CInéma

sam 19 10h CaFé MusICaL mUsIQUe

sam 19 15h vIsIte guIdée
de La MédIatHèque vIsItes

GenreanImatIOn

janvIer

sam 1er 10h 10H des bébés LeCteurs hIstOIres

sam 1er 10h jeux de soCIété ateLIers

sam 1er 18h saMedI en sérIes sérIes

mar 11 14h30 CerCLe de LeCture LIttératUre

GenreanImatIOn

déCeMbre

CaleNdrier 
des animations / expoSitions
................................................................



jeunes JUsQU’à 18 ans réseau* GratUIt

jeunes JUsQU’à 18 ans Hors réseau 5€

étudIants hOrs CamPUs UnIversItaIre de vIChY 6€

étudIants et ProFesseurs InsCrIts aU 
CamPUs UnIversItaIre de vIChY GratUIt

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€

PrIxCarte

tarIFs

*résidents de vichy et de Cusset
**gratuit pour les étudiants du Campus universitaire

MardI 10h-12h / 14h-18h

MerCredI 10h-18h

jeudI et vendredI 14h-18h

saMedI 10h-17h

hOraIresJOUrs

Heures d’ouverture

MardI, MerCredI 
et vendredI 14h-18h

saMedI 10h-17h

hOraIresJOUrs

esPaCe PatrIMoIne
......................................................

une connexion Wifi
est disponible gratuitement
à la médiathèque.

empruntez
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 :
1O livres + 1O livres audio + 1 liseuse numérique (carte adulte) + 1O disques + 1O vinyles + 1O partitions
+ 6 revues + 6 dvd (3 dvd jeunesse avec la carte enfant) + 1 jeu vidéo. 

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

vendredI 2 et saMedI 3 noveMbre

du MardI 4 au saMedI 8 déCeMbre
réinformatisation de la médiathèque

MerCredI 26 déCeMbre
et MerCredI 2 janvIer

FerMetures

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

MédiathèqueValery-Larbaud
1O6-11O rue du maréchal Lyautey O32OO vichy - arrêt de bus médiathèque (ligne d)
+33 4 7O 58 42 5O - www.ville-vichy.fr/mediatheque -      facebook.com/mediathequevichy
photos, visuels : © direction de la Culture / médiathèque valery-Larbaud
isabelleCorcket - Bleu autour - arnaud redon - G. Bizouerne - Jérôme mondière - epictura - romain Corre

1O6-11O rue du maréchal Lyautey O32OO vichy - arrêt de bus médiathèque (ligne d)
+33 4 7O 58 42 5O - www.ville-vichy.fr/mediatheque -      facebook.com/mediathequevichy+33 4 7O 58 42 5O - www.ville-vichy.fr/mediatheque -      facebook.com/mediathequevichy
photos, visuels : © direction de la Culture / médiathèque valery-Larbaud
+33 4 7O 58 42 5O - www.ville-vichy.fr/mediatheque -      facebook.com/mediathequevichy


