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Aquarelles de Stéphane Prévot

«Un voyage le long de la Loire, de son estuaire 
à sa source m’a permis de découvrir le fleuve et 
ses paysages, sur les pas de William Turner qui 
faisait ce même voyage en 1826.
C’est ainsi accompagné et dans le même
mouvement que s’élabore une suite de dessins 
tout au long de ce parcours.»

Exposition organisée en partenariat avec l’association 
Il faut aller voir en prélude au 20e Rendez-vous du
Carnet de Voyage de Clermont-Ferrand.

Vendredi 4 octobre à 18h - vernissage avec l’artiste
entrée libre - renseignements 04 70 58 42 50

du 4 au 26 octobr e
Loire, un voyage sur les pas de William Turner

VoyageCarnet de

plus loin que la nuit et le jour
alors, ça mousse ?



Spectacle jeune public
par Simon Gauthier

Un conteur phare natif de Sept-Iles au Québec à 
l’imaginaire débridé, à l’énergie incandescente 
et à la sensibilié poétique, qui parsème ses his-
toires de chansons et joue de la scie musicale 
et du baleinophone. Des contes intemporels 
avec des personnages à l’esprit vif et avisé, si 
dégourdis à se tirer d’embarras et au langage 
plein d’actuces.

Dimanche 6 octobr e
16 h 

A partir de 7 ans - Durée 1h env.
Gratuit - réservations 04 70 58 42 63

des mots
L’ écuMe
des mots

e
plus loin que la nuit et le jour

alors, ça mousse ?



le Prix
desle Prix
des

Mardi 1eroctobr e
   17h30

Préparez-vous à une nouvelle
saison du Prix des Incorrigibles
15-25 ans. Vos bibliothécaires et 
documentalistes préférées ont déniché
8 titres pour cette 7e édition.

mardi 1er oct. 17h30 - lancement de la
saison aux Lycées Albert Londres

jeudi 28 nov. 17h30 - rencontre sur les
lectures au Lycée Saint-Pierre

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.

Gratuit - tout public
Renseignements 04 70 58 42 50

mais qui pourra les arrêter ?

winter is coming



Concert hip hop
par Sonor Street Reporter

9 ans après son dernier album Melting-pot, 
le Street Reporter revient aujourd’hui sur le
devant de la scène hip hop avec son nouvel album 
Marcheur Blanc. Rappeur engagé, globe-trotter 
ayant roulé sa bosse entre le Nord-Est, la région 
parisienne et installé maintenant en Auvergne, 
il vous fera partager sa plume incisive et son
regard sans concession sur son environnement.

Samedi 19 octobr e
17h30 

Gratuit - Durée 1h env.
renseignements 04 70 58 42 53

mais qui pourra les arrêter ?

winter is coming



mardi 22 oct. -  Papiers, tissus et compagnie
Avec Sophie Neury de «Atelier 17» à partir de 4 ans
15h-16h Personnages façon sucette
16h30-17h30 Cartes pop-up robots

mercredi 23 oct. -  Objets traditionnels réinventés
Avec Marlène Roche du «Petit univers de Marlène»
10h-11h30 Bâtons de pluie à partir de 4 ans
14h-15h30 Pêle-mêle à partir de 7 ans
16h-17h30 Cerfs-volants japonais à partir de 4 ans 

22-30 oct.

DES PETITES VACANCES

3€ / atelier, sauf 24 et 25 oct. : gratuit
Réservation à partir du 10 septembre et règlement sur place

renseignements 04 70 58 42 50

laisser parler les p’tits papiers



jeudi 24 oct. -  Jeux de récup’
Avec Patrick Bernardin de Vichy Communauté
14h-16h Création de jeux de société en matériel de 
récupération à partir de 8 ans

vendredi 25 oct - Danse avec les robots 
Avec Mélanie Camus et Robert Froehlich de A.R.T.S. 
à partir de 10 ans
10h-12h Programmation et codage de petits robots 
14h-16h Programmation et codage de petits robots

samedi 26 oct - Petits plaisirs au naturel
Avec Françoise Piegay de «Secrets de plantes»
Famille avec enfants à partir de 5 ans
10h-12h Bonbons au sirop de fleurs
15h30-17h30 Gâteaux aux pétales de fleurs

30 octobre - Objets revisités 
Avec Marilyne Thibault-Dumas des «Ateliers de Marilou»
10h30-12h Flip book famille avec enfants à partir de 5 ans
14-16h Cactus en galets à partir de 7 ans

NOUVEAU !

NOUVEAU !

laisser parler les p’tits papiers



Conférence burlesque
par la Compagnie Le Téatralala

Selon les premières analyses de la photo ci-dessus, 
nous pouvons aujourd’hui affi rmer qu’un spécimen 
adolescent s’est dernièrement introduit pour lire à 
la médiathèque. Face à cette situation, une équipe 
d’experts en adolescence est actuellement diligentée 
dans toutes les médiathèques pour informer sur ce 
phénomème. Comment faire face à cette intrusion ? 
Quels outils pour comprendre, approcher, communiquer 
et pourquoi pas vivre avec cet « animal étrange » ?

Dimanche 3 novembr e
16h

à 16 h 

tout public - Durée 1h10 env.
Gratuit - renseignements 04 70 58 42 50

vie et moeurs (en médiathèque)vie et moeurs (en médiathèque)
teen drama en 305.235

culturisme à bas prix



BRADERIE

Du printemps à l’automne, nous avons désher-
bé les rayons de la médiathèque, afi n de vous 
proposer notre 4e vente avec toujours plus de 
pépites et toujours à de très petits prix !

Plus de 4 000 documents mis en vente :
romans, BD, documentaires, CD, polars, livres 
en gros caractères, albums pour les enfants, 
fi ctions pour les ados, guides pratiques…

2 documents pour 1€
entrée libre - renseignements 04 70 58 42 50

Samedi 9 novembr e
10h à 12h / 14h à 17h

LA GRANDE

culturisme à bas prix



concert

EXPOSITIONS D’OEUVRES 
ORIGINALES TIRÉES DE 
L’EXPOSITION 

EXPRESSIONS
Section Jeunesse de la 
Médiathèque de Vichy

Expressions est une 
exposition-Jeu du 
Service des Expositions 
de Vichy. Retrouvez 
l’intégralité de l’exposition 
et ses animations dans les 
galeries du Centre Culturel 
de Vichy, 20 rue Maréchal 
Foch, du 14 décembre 2019 
au 2 février 2020. 
Renseignements au 
04 70 30 55 73

EXTRAITS AUTOUR DU SPECTACLE :
LA JEUNE FILLE SANS MAINS 

OPÉRA CONTE
D’après le conte des Frères Grimm
Une création de l’Opéra de Dijon

Texte et mise en scène : Emmanuelle  Cordoliani - Musique : David Walter
Avec : Sandrine Buendia, soprano - Bénédicte Lesenne, conteuse - Marie-Pierre Glanowski, flûte-Piccolo
Alexandre Durand, percussions - Camille Falipou, violoncelle - Joël Jorda, clarinette & clarinette basse

Chloé Ducray, harpe et le Choeur de femmes Voce Umanadu Conservatoire de Vichy Communauté
(direction : Lucie Droy)

Une co-production du Conservatoire de Vichy 
et de Musiques Vivantes

Présentés dans le cadre du 11e Festival Tintamarre, organisé par le Centre Culturel et Musiques Vivantes

FESTIVAL TINTAMARRE . DU 12 AU 20 NOVEMBRE 2019
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avec Michel Nivelon (bandonéon), Brice Durand 
(guitare) et François Collas (contrebasse)

C’est quelque part dans les faubourgs de Buenos 
Aires que nous vous donnons rendez-vous. Là est 
né le tango, du métissage de chansons issues de 
l’immigration : habanera des Caraïbes, candombe 
d’origine africaine, contredanses françaises, can-
cione napolitaine, payadas et chants de gauchos... 
Tout en évoquant quelques thèmes classiques du 
genre, Triango revisitera le tango nuevo d’Astor 
Piazzolla, alliant la rigueur de l’interprétation de la 
musique classique et la complexité harmonique 
du jazz.

Samedi 30 novembr e 
17h30

Durée 1h env.
Gratuit - renseignements 04 70 58 42 53

TRIANGO
concert

sais tu danser la carioca ?



avec Rue des Barges et Monsieur Damien

Pour vous et pour tous vos amis, la médiathèque 
va déployer son premier dimanche de jeux. Une 
abracadabrante cascade de jeux sur deux étages 
et pour tous les âges.
Escape game à vous d’ouvrir le coffre !
Jeux de bois surdimensionnés
Jeux vidéo tournois et réalité virtuelle
Jeux de société pour petits et grands joueurs
Casse-têtes format XXL
Jeux de récup’ cela existe !
Jeux de rôle une  disparition à l’école de magie

Gratuit - Réservation à partir du 2 novembre
renseignements 04 70 58 42 50

Dimanche 1er décembr e
14h à 18h

un fanfan... un fantôme



Conférences de Fabrice Oberti
en partenariat avec l’association De Films en Séries.

sam 12 oct 17h30 S03E01 :  adolescence
et teen-drama
sam 16 nov 17h30 S03E02 :  le fantastique
sam 7 déc 17h30 S03E03 :  série-thérapie

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

Durée 1h env.
Gratuit - renseignements 04 70 58 42 53

les samedis 
17h30

SAISON FINALE

un fanfan... un fantôme

conférences binge-watchées



samedi 26 octobre 10h
samedi 23 novembre 10h
samedi 21 décembre 10h

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 flânant au sein de la diversité des 
musiques.
Amateurs, mélomanes ou simples curieux ne 
pas s’abstenir !

les samedis 10h

Gratuit - Entrée libre
durée 1H env. - renseignements 04 70 58 42 53

parcours musical fraîchement torréfié

les enfants sont formidables



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 forma-
tion ou orchestre.

Entrée libre 
Durée 1h env. - Renseignements 04 70 58 42 50

Mercredi 27 novembr e
17h30

classes de clavecin et de flûte à bec

concertsparcours musical fraîchement torréfi é

les enfants sont formidables



LE 10H DESLE 10H DES

mercredi 9 octobre / samedi 12 octobre
mercredi 13 novembre / samedi 16 novembre 
mercredi 18 décembre / samedi 21 décembre

Si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu aimes croquer 
des histoires, fredonner des comptines, Elisabeth 
et Sophie t’invitent à les rejoindre pour partager un 
moment tout en douceur.

Gratuit - Sur inscription
Durée 30mn. env. - Renseignements 04 70 58 42 63

les mercredis et samedis
10h

faut pas pousser bébé c’est l’histoire d’un mec



UNE HISTOIRE

samedi 19 octobre 11h
samedi 23 novembre 11h
samedi 14 décembre 11h

Si tu as entre 3 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 Elsa et 
Florent à l’espace jeunesse.

les samedis
11h

RACONTE-MOI

Gratuit - Sur Inscription
Durée 30 mn. env. - Renseignements 04 70 58 42 63

faut pas pousser bébé c’est l’histoire d’un mec



Découvrez un espace fun et convivial, avec une 
large sélection de jeux solo et multijoueurs sur 
les consoles du moment. De nombreux tournois 
et sessions thématiques (découverte de la
réalité virtuelle avec le Playstation VR, etc.) sont 
régulièrement organisés par Florian et Romain.

Gratuit - inscription sur place
Renseignements 04 70 58 42 50

les mercredis et samedis
15h à 17h

et on fait tourner les manettes

muscle ton jeu Robert



samedi 12 octobre
samedi 16 novembre / samedi 7 décembre

Et si on faisait une pause jeux de société ?
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 
Florence et Florent.

les samedis
10h et 11h

Gratuit - Sur Inscription
Durée 1h env. - Renseignements 04 70 58 42 50

et on fait tourner les manettes

muscle ton jeu Robert



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

Mardi 8 octobre Le racisme aux Etats Unis, à 
travers 3 regards : Mais leurs yeux dardaient 
sur Dieu de Zora Neale Hurston (Zulma) / Les 
figures de l’ombre de Margot Lee Shetterly
(Harper Collins) / Le chant des revenants de 
Jesmyn Ward (Belfond)

Mardi 29 octobre les coups de cœur  

Mardi 12 novembre Pastorale américaine de 
Philip Roth (Gallimard)

Mardi 10 décembre La Porte de Magda Szabo 
(Viviane Hamy)

Entrée libre 
Durée 2h env. - Renseignements 04 70 58 42 50

les mardis
14h30

CERCLE DE

Visites

livres au carré



GUIDÉES

samedi 19 octobre
samedi 23 novembre / samedi 14 décembre

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, Mezzanine, Musique/Cinéma, 
Jeunesse, Patrimoine), leurs collections et des 
univers dont vous ne soupçonniez jusqu’alors pas 
l’existence.

Entrée libre
Durée 1h env. - Renseignements 04 70 58 42 50

les samedis
15h

Visites

3 kilomètres à pied, ça use



MAR 1 17H30 PRIX DES INCOS LYCÉES ALBERT-LONDRES LITTÉRATURE

VEN 4 CARNET DE VOYAGE JUSQU’AU 26 OCTOBRE EXPOSITION

VEN 4 18H VERNISSAGE EXPO CARNET DE VOYAGE EXPOSITION

DIM 6 16H L’ÉCUME DES MOTS SPECTACLE

MAR 8 14H30 CERCLE DE LECTURE LITTÉRATURE

MER 9 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 12 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 12 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

SAM 12 17H30 SAMEDI EN SÉRIES SÉRIES

SAM 19 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 19 15H VISITE GUIDÉE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

SAM 19 17H30 HIP HOP CONCERT

MAR 22 MER 30 ATELIERS DES PETITES VACANCES ATELIERS

SAM 26 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

MAR 29 14H30 CERCLE DE LECTURE LITTÉRATURE

GENREANIMATION

Octobre

AU

DIM 3 16H L’ADO VIE ET MOEURS (EN MÉDIATHÈQUE) SPECTACLE

SAM 9 10H GRANDE BRADERIE VENTE

MAR 12 14H30 CERCLE DE LECTURE LITTÉRATURE

MER 13 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

VEN 15 18H ATELIER TINTAMARRE MUSIQUE

SAM 16 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 16 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

SAM 16 17H30 SAMEDI EN SÉRIES SÉRIES

SAM 23 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 23 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 23 15H VISITE GUIDÉE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

MER 27 17H30 AUDITION DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE CONCERT

JEU 28 17H30 PRIX DES INCOS LYCÉE SAINT-PIERRE LITTÉRATURE

SAM 30 17H30 TRIANGO CONCERT

GENREANIMATION

Novembre



DIM 1 14H DIMANCHE ON JOUE ! JEUX

SAM 7 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

SAM 7 17H30 SAMEDI EN SÉRIES SÉRIES

MAR 10 14H30 CERCLE DE LECTURE LITTÉRATURE

SAM 14 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 14 15H VISITE GUIDÉE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

MER 18 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 21 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 21 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

GENREANIMATION

Décembre

EMPRUNTEZ
L’accès à la médiathèque et la consultation des documents 
sur place sont ouverts à tous gratuitement et sans inscription. 
L’abonnement à la médiathèque est nécessaire pour l’emprunt 
des documents, ainsi que pour l’accès aux postes Internet.
Empruntez pour 3 semaines : 
livres + livres audio + revues + CD + vinyles en illimité
6 DVD + 1 jeu vidéo + 1 liseuse numérique

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
Accédez à une nouvelle offre de films, magazines, formations en 
ligne, etc. directement chez vous à partir de
www.mediatheques.vichy-communaute.fr !

APPLICATION MA BIBLI 
Téléchargez l’application mobile Android et iOS des médiathèques.
Catalogue, liste des prêts, réservations, suggestions, avis, etc. 
directement dans votre poche !

WIFI gratuit à la médiathèque

TARIFS
Jeunes jusqu’à 18 ans réseau* Gratuit / hors réseau 5€
Étudiants hors campus universitaire de Vichy 6€
Adultes réseau et curistes 14€ / hors réseau 25€
Demandeurs d’emploi réseau 5€ / hors réseau 10€
Collectivités réseau 20€ / hors réseau 26€
Remplacement d’une carte perdue 4€
*résidents de Bellerive, Cusset et Vichy

Directeur de la publication : Martin Kubich
conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud
photos, visuels : © Stéphane Prévot  Gaëlle Vuillaume - Le Téatralala - Gilles Abegg
Cheub ! - Christophe Darbelet - Romain Corre - Epictura.com

NOUVEAU !



MARDI 14H-18H

MERCREDI 10H-19H

JEUDI 14H-18H

VENDREDI 10H-19H
SAMEDI 10H-19H
DIMANCHE
6 OCT / 3 NOV 
1ER DÉC

14H-18H

HEURESJOURS

HORAIRES

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX !
Après l’élargissement des horaires d’ouverture et le prêt
illimité, la médiathèque lance son appli maBibli et
rénove dès 2020 ses espaces d’animations et de collections

CONTACT
MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD
1O6-11O rue du Maréchal Lyautey O32OO Vichy
Arrêt Médiathèque (ligne D) / +33 4 7O 58 42 5O
site web : mediatheques.vichy-communaute.fr
      facebook.com/mediathequevichy

MARDI 14H-18H

MERCREDI 14H-18H
VENDREDI 14H-18H

HEURESJOURS

ESPACE PATRIMOINE

FERMETURE
du 24 décembre au 31 décembre 2019

site web : mediatheques.vichy-communaute.fr
      facebook.com/mediathequevichy

oct / déc 2019


