


Cures d’eAux
et réJouissAnCes publiques

CAriCAtures et dessins humoristiques à viChy et dAns ses environs 1850-2000

La caricature, si elle a des origines très anciennes, a connu son plein 
épanouissement au 19e siècle, au moment où Vichy amorçait
également son éclosion. 
Depuis, la ville thermale a représenté pour les artistes une source 
abondante d’inspiration, réunissant célébrités diverses
cosmopolites, curistes hétéroclites, autochtones pittoresques…
Ces dessinateurs se sont exprimés à travers la presse locale ou
nationale, les cartes postales humoristiques, les albums illustrés 
mais aussi des dessins et gouaches parfois restés inédits.

du ven 27 
AVril Au 

sAm 9 juin

entrée libre
tout publiC

renseignements
04 70 58 42 60

vernissAge de l’exposition
   vendredi 27 avril à 18h 
Vente dédicace de l’album de l’exposition édité par la Société d’Histoire et d’Archéologie de 
Vichy et ses Environs.

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

exposition



Autour de l’exposition
CAriCAtures politiques dAns lA presse viChyssoise
entre 1900 et 1914  
vendredi 4 mai à 15h30 Conférence de Michel Promérat avec la Société d’histoire et 
d’archéologie de Vichy et de ses environs, au Centre culturel Valery-Larbaud  

   Visite commentée de l’exposition samedi 5 mai à 11h 

un CAriCAturiste bisontin à viChy AlexAndre bertrAnd (1814-1878)
vendredi 8 juin à 18h Conférence de Bérénice Hartwig, bibliothécaire à  Besançon 

   Visite commentée de l’exposition samedi 9 juin à 11h 

Atelier du pAtrimoine
Belles boutiques d’autrefois dans la Reine des Villes d’eaux

samedi 16 juin à 17h30 aux « Enfants d’Edouard », 11 rue de la Source de l’Hôpital
Atelier animé par Fabienne en écho à l’exposition « Belles boutiques et grandes enseignes » 

présentée du 16 juin au 16 septembre.



speCtACle
il FAut Bien ViVre !

pAr lA CompAgnie le p’tit BAstringue
Lecture musicale autour de la correspondance de
Charles-Louis Philippe, Emile Guillaumin et Valery Larbaud.

Trois écrivains aux itinéraires si opposés se retrouvent unis dans leur 
correspondance.
Michel Durantin et Hervé Morthon font revivre leur amitié et évoquent 
le monde éditorial auquel ils se sont affrontés. Ils racontent aussi 
les combats chers à Emile Guillaumin et Charles-Louis Philippe en 
faveur de la société paysanne et ouvrière du début du 20e siècle.   

vendredi 
1er juin
à 18h30

entrée libre
dans la limite des 

places disponibles

renseignements
04 70 58 42 60

vAlery lArbAud et ses Amis éCrivAins du bourbonnAis
   visites commentées vendredi 1er juin à 17h 30 et samedi 2 juin à 11 h
A la découverte d’une amitié profonde entre Valery Larbaud, Charles-Louis Philippe et Emile 
Guillaumin. Ouvrages, manuscrits et photographies d’époque retracent les combats
respectifs, et les exigences créatives de ces trois écrivains bourbonnais.

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



Prix littéraire créé en 1967 par la Ville de Vichy et l’Association  
internationale des amis de Valery Larbaud, afin de promouvoir la littérature 
française actuelle et faire connaître l’œuvre de l’écrivain vichyssois.
En présence des membres du jury : Jean-Marie Laclavetine, Président,

vendredi
1er juin à 20h

entrée libre
tout publiC

renseignements
04 70 58 42 60

du Côté de CHeZ lArBAud
   Visites commentées de la bibliothèque-musée Valery-Larbaud,une des plus belles
bibliothèques de littérature européenne du 20e siècle les mardis à 15h et samedis à 11h, 
du 1er juin au 15 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.

...............déCerné à mAud simonnot pour son liVre
lA nuit pour Adresse (gAllimArd)

Vente de livres par les libraires vichyssois et dédicaces par le lauréat du Prix et  les membres du jury.

remise du 52e prix littérAire
VAlery lArBAud

Jean Blot, Paule Constant, Laurence Cossé, Olivier Germain-Thomas, Christian Giudicelli,
Hédi Kaddour, Marc Kopylov, Thierry Laget,  Isabelle Minard, Paule Moron, Laurence Plazenet
et Bertrand Visage.



exposition
portrAit(s)

lAuréAt du 1er prix du Jury / ConCours photo viChy portrAit(s)

présentée dans le cadre de portrait(s), le rendez-vous 
photographique, 6e édition
La 8ème édition du concours Vichy Portrait(s) se déroule au mois 
d’avril 2018. 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 Patrick le Bescont (éditions

du 16 juin Au
8 septemBre

entrée libre
renseignements
04 70 58 42 50

temps Fort sAmedi 16 juin à pArtir de 11H
Rencontre publique menée par Natacha Wolinski - Dédicaces des livres par les photographes 
du festival - Remise des Prix du 8ème concours photo Vichy Portrait(s).

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

Filigranes), Charlotte Boudon (galerie Les fi lles du Calvaire), Nathalie Marchetti (L’Express), 
Julie Plus (Wipplay), Fany Dupêchez (Directrice artistique du festival) et Karim Boulhaya
(Directeur du Centre Culturel Valery-Larbaud), désigne les lauréats.
Les photographies du lauréat du 1er prix du jury sont exposées à la Médiathèque
Valery-Larbaud du 16 juin au 8 septembre.

crédit photo : Série Cholitas © Delphine Blast. 2ème prix du jury - édition 2017



V 27 exposition Cures d’eaux et 
réjouissances publiques  

jusqu’au
9 juin

V 27 vernissage Cures d’eaux et 
réjouissances publiques 18h

s 28 visite guidée de la médiathèque 15h

avril

V 4
Conférence Caricatures politiques 
dans la presse vichyssoise entre 
1900 et 1914 au CCvl

15h30

s 5 sieste musicale Tous à l’opéra
à l’opéra 14h

s 5 visite commentée Cures d’eaux 
et réjouissances publiques 11h

me 16 Concert des élèves
du Conservatoire 17h30

s 26 raconte-moi une histoire 11h

s 26 visite guidée de la médiathèque 15h

ma 29 Cercle de lecture 14h30

me 30 le 10h des bébés lecteurs 10h

mai ma 12 Cercle de lecture 14h30

s 16 exposition Portrait(s) Lauréat du 
1er  Prix du Jury

jusqu’au
8 sept.

s 16 rencontre publique Portrait(s) 11h

s 16
Atelier Belles boutiques
d’autrefois dans la Reine des 
Villes d’eaux

17h30

s 23 visite guidée de la médiathèque 15h

s 23 Café musical 10h

s 30 raconte-moi une histoire 11h

ma 10 Cercle de lecture 14h30

ma 31 Cercle de lecture 14h30

fin juin / juillet

V 1er
visite commentée
Valery Larbaud et ses amis 
écrivains du Bourbonnais

17h30

V 1er spectacle Il faut bien vivre ! 18h30

V 1er remise du 52e prix littéraire 
valery-larbaud 20h

s 2
visite commentée
Valery Larbaud et ses amis 
écrivains du Bourbonnais

11h

me 6 Concert des élèves
du Conservatoire 17h30

V 8
Conférence Un caricaturiste 
bisontin à Vichy : Alexandre 
Bertrand (1814-1878)

18h

s 9 le 10h des bébés lecteurs 10h

s 9 visite commentée Cures d’eaux 
et réjouissances publiques 11h

juin ma 11 Cercle de lecture 14h30

me 12 exposition à la découverte de 
Georges Simenon

jusqu’au
22 sept.

s 15 lecture nomade Maigret à Vichy     15h

di 16 lecture nomade Maigret à Vichy  15h

s 22 visite guidée de la médiathèque 15h

s 29 Café musical 10h

s 29 raconte-moi une histoire 11h

septembre



mer. 30 mAi
sAm. 9 juin à 10h

le 10H
des BéBés leCteurs
Si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu aimes croquer des histoires, fre-
donner des comptines, Elisabeth et Christine t’invitent à les rejoindre 
pour partager un moment tout en douceur.

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.sAmedis

26 mAi, 30 juin
et 29 septemBre
à 11h

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

    
   j

eune public

    
   j

eune public

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

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



CAFés
musiCAuX
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 nou-
veautés en fl ânant au sein de la diversité des 
musiques. Amateurs, mélomanes ou simples 
curieux ne pas s’abstenir !

entrée libre
durée 1h environ

renseignements 04 70 58 42 53

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 forma-
tion ou orchestre.

merCredi 16 mAi à 17h30
Jazz & improvisation

merCredi 6 juin à 17h30
Percussions

entrée libre
durée 1h environ

renseignements 04 70 58 42 53

sAmedi 5 mAi à 14h
sieste musiCAle à l’opérA de viChy
dAns le CAdre de «tous à l’opérA»

sAmedi 23 juin à 10h
sAmedi 29 sepemBre à 10h 

ConCerts Auditions
des élÈVes du ConserVAtoire

de ViCHy CommunAuté

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

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



les mArdis à 14h30

entrée libre
durée 2h environ

renseignements 04 70 58 42 53

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

CerCle de leCture
Pour découvrir des livres et leurs auteurs, par-
tager des lectures et présenter vos coups de 
cœur.

Mardi 29 mai  les coups de cœur
Mardi 12 juin Gabrielle d’Anne et Claire Berest 
(Stock)
Mardi 10 juillet  Il y a 50 ans…mai 68
Le déjeuner des barricades de Pauline Dreyfus 
(Grasset) et Un arbre en mai de Jean Chris-
tophe Bailly (Seuil)
Mardi 31 juillet les coups de cœur
Mardi 11 septembre Où passe l’aiguille ? de 
Véronique Mougin (Flammarion)

lA sAlle mArio
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 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
thématiques sont régulièrement organisées aux 
heures d’ouverture de la salle.

grAtuit
inscription sur place

renseignements 04 70 58 42 50

les merCredis de 15h à 17h
les sAmedis de 14h à 16h...............................



sAmedis 28 AVril, 26 mAi,
23 juin et 22 septemBre à 15h

grAtuit
durée 1h environ

inscription sur place ou 04 70 58 42 53

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

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 de Florence, vous (re)découvrirez 
les différents espaces (Adultes, Etude / Informa-
tique, Musique/Cinéma, Jeunesse, Patrimoine), 
leurs collections et probablement des univers 
dont vous ne soupçonniez jusqu’alors pas
l’existence.

mAigret à ViCHy
Le séjour de Georges Simenon dans notre station 
thermale en 1967 lui inspire une enquête :
« Maigret à Vichy ».
En compagnie de Jean-Emmanuel Stamm,
partons sur les traces du célèbre commissaire à la 
recherche du meurtrier de la « dame en mauve ». 

Avec l’Association Simenon en Bourbonnais, dans 
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

grAtuit / sur insCription
durée 1h environ

renseignements 04 70 58 42 60

sAmedi 15 et dimAnChe 16
septemBre à 15h

départ Kiosque du parc des bourins...............................

Exposition  « A la découverte de Georges
Simenon » du 12 au 22 septembre.

leCture nomAde



tarifs
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

le Wifi est disponible gratuitement à la 
médiathèque.

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.

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)
Conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud
Film : Un siècle d’écrivains : Valery Larbaud - autorisation Pierre Bouteiller, producteur.
Photos/visuels : A. Bertrand. Deux saisons à Vichy, 1868-69. Bibliothèque municipale de Besançon / A.-G. 
Badert. Une chambre à Vichy, 1943. Médiathèque de Vichy / Série Cholitas © Delphine Blast. 2ème prix
du jury - édition 2017 / © F Mantovani. Gallimard / epictura.fr / Romain Corre
Impression : L’imprimeur

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 €

Fermetures de la médiathèque
mercredi 9 mai et samedi 19 mai
du mardi 14 au samedi 18 août inclus 

médiathèque Valery-Larbaud

www.ville-vichy.fr/mediatheque
     facebook.com/MediathequeVichy

*Réseau = résidents de Vichy et de Cusset
** Gratuit pour les étudiants du Campus universitaire


