printemps-été 2019

Quinta FEira
en concert
le soleil des musiques en « -o »

Du rythme trépidant du choro brésilien aux lancinantes
mélodies du fado portugais, sous oublier quelques escales du côté du rébétiko grec et de ses atmosphères
enfumée : le groupe Quinta Feira nous balade d’un bout
à l’autre des mers.

DIM 5 MAI 16H

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

GRATUIT

renseignements O4 7O 58 42 53
tout public / durée 1h env.

Guitares et guitarra (guitare portugaise à cordes métalliques), contrebasse et percussions
variées se mettent au service d’une musique traditionnelle des quatre horizons.
Avec Antony Miranda (guitare portuguaise), Joseph Batisse (guitare classique), Nils Cheville
(guitare soprano), Julius Rodrigues (contrebasse), Aurélie Miranda, Géraud Boniface et
Benjamin Bardiaux (percussions)

Quatuor

Bodega
en concert

à quatre sous le soleil

SAM 11 MAI 17H

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

« De l’Europe de l’Est à l’Amérique du Sud »
Musique klezmer et tangos de Piazzolla, ragtimes et
airs tirés du répertoire classique, quelques refrains
de chanson française : c’est la passion de la musique
sous toutes ses esthétiques qui unit les membres
du Quatuor Bodega.

GRATUIT

renseignements O4 7O 58 42 53
tout public / durée 45 mn.

Passion, chaleur, sourires et bonne humeur, voici ce que souhaite partager avec vous
Joël Jorda, Sophie Dopeux, Sophie Gay (clarinettes) et Sylvie Morerod (clarinette basse).

mais qui pourra les arrêter

Une autrice, un auteur ?
Laquelle, lequel des huit sélectionnés sera choisi(e)
par les jeunes jurés.

MAR 14 MAI 17H3O

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

GRATUIT

tout public
renseignements O4 7O 58 42 5O

Les Incorrigibles lecteurs vous donnent rendez-vous le mardi 14 mai à 17h3O
pour vous dévoiler le lauréat de la 6e édition
au CDI du Lycée Valery Larbaud 8 boulevard Gabriel Péronnet O33O6 Cusset
En partenariat avec les lycées Albert-Londres et Saint-Pierre de Cusset, le lycée
d’Enseignement Supérieur de Vichy et la médiathèque de Cusset.
Avec le soutien de l’ABF et de la DRAC.

La Roue d’Secours
un groupe avec du coffre

Initiation aux danses traditionnelles (Centre-France)
Un problème de carénage de scottish ? Un souci de
surfaçage de bourrées à 2 temps ? Vous n’arrivez pas
à redémarrer votre cercle circassien ? Pas de soucis,
pensez à la “Roue d’Secours”, composée des meilleurs
techniciens de bal trad’ Centre France.

DIM 2 JUIN 16H

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

GRATUIT

renseignements O4 7O 58 42 53
tout public / durée 1h3O mn.

Disposant de tout le matériel nécessaire pour intervenir en urgence, possédant un stock
de pièces détachées suffisant, ils repeignent les standards du répertoire bourbonnais et
se risquent même à l’entretien auvergnato-breton. Alors mesdames, messieurs, si les pieds
vous démangent, n’hésitez plus : c’est la “Roue d’Secours” qu’il vous faut !
Avec Olivier Gitenait (sax, cornemuse), Quentin Gallemard (accordéon diatonique)
et JNo Bezon (vielle à roue).

tout est neuf et tout est sauvage

de Claudine Van Beneden
avec Angeline Bouille
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.

j

eune publi

c

Là-bas
si j’y chantE spectacle jeune public
VEN 14 JUIN 18H

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

GRATUIT réservation et

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

Les comptines d’Europe et du monde s’enchaînent, 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 !

PortRait(s)
lauréat du 1er prix du jury
shooting vichyssois

Lauréat du 1 prix du jury
concours photo Vichy Portrait(s)
Présenté dans le cadre de Portrait(s), le rendez-vous
photographique, 7e édition
er

EXPOSITION DU 15 JUIN
AU 7 SEPTEMBRE

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

GRATUIT

entrée libre
renseignements O4 7O 58 42 63

La 9e édition du concours Vichy Portrait(s) se déroule
au mois d’avril 2O19. Ouvert aux photographes
professionnels et amateurs, il permet de présenter
une série de photographies cohérente sur le thème du portrait. Un jury prestigieux, composé
de Françoise Bornstein (galerie Sit Down), Véronique Rautenberg (L’OBS), Julie Plus (Wipplay), Fany Dupêchez (Directrice artistique du festival) et Karim Boulhaya (Co-Commissaire),
désigne les lauréats. Les photographies du lauréat du 1er prix du jury sont exposées à la
médiathèque Valery-Larbaud du 15 juin au 7 septembre.

Temps fort samedi 15 juin à partir de 11h

Rencontre publique menée par Natacha Wolinski - Dédicaces des livres par les photographes
du festival - Remise des Prix du 9e concours photo Vichy Portrait(s).

RandoNnée urbaine
sur les traces de Georges Simenon
lecture nomade

Le séjour de Georges Simenon dans la station thermale
en 1967 lui inspire le roman policier Maigret à Vichy.
En compagnie de Jean-Emmanuel Stamm et de
Martine Chosson, partez sur les traces du célèbre
commissaire à la recherche du meurtrier de la « dame
en mauve ».

DIM 7 JUILLET 15H3O
DIM 4 AOÛT 15H3O

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

GRATUIT

renseignements O4 7O 58 42 5O
tout public / durée 1h3O env.
départ de la médiathèque

Suivez pas à pas l’enquête et découvrez Vichy au cœur d’un polar.
En partenariat avec l’Association Simenon en Bourbonnais
Si la météo ne permet pas la randonnée
conférence animée par Jean-Emmanuel Stamm « Simenon et le Bourbonnais, un lien si particulier »

Il est pas frais mon poisson ?!

de Mathilde Bensaïd
par la Compagnie Clair de lune
Tout le monde le sait, les petits poissons dans l’eau,
nagent aussi bien que les gros.
Et quand le petit frère a choisi de rester dehors, sous
la gouttière, quand tombe la pluie, dans la mer qui se
forme à ses pieds, il observe leurs histoires.

eune publi

c

j

spectacle eune public

j

ArêtE !

DIM 1ER SEP 15H30 dès 4 ans
DIM 1ER SEP 16H30 dès 18 mois

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

GRATUIT réservation et
renseignements O4 7O 58 42 63
dès 18 mois / durée 25 mn.

Des histoires de grands poissons et de petits poissons qui n’arrivent pas à s’entendre, de
grands poissons et de petits poissons qui se disent non pour mieux se dire oui, de grands
poissons et petits poissons qui se perdent et se retrouvent.
On y entend des chansons d’eau et de bateaux, on y tisse des fils qui s’emmêlent, s’étirent
et s’attachent… pour accompagner des histoires d’enfants et de parents dans un monde qui
tourne rond.

Cafés Musicaux
parcours musical fraîchement torréfié

Rendez-vous autour d’un café et de quelques disques
choisis pour un petit parcours musical.
GRATUIT
L’occasion, sur un thème donné, de réviser ses clas- durée 1h15 env.
siques, de redécouvrir des pépites oubliées ou de se renseignements O4 7O 58 42 53
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, frissonner 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 4 MAI 14H dans le cadre de TOUS À L’OPÉRA
SAMEDI 1ER JUIN 1OH
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1OH

Concerts-Auditions
des élèves du conservAtoire
Les enfants sont formidables

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.

MER 15 MAI 17H3O
MER 22 MAI 17H3O
MER 12 JUIN 17H3O

GRATUIT

tout public
renseignements O4 7O 58 42 53

guitares les rois de la six-cordes
tous aux Balkans ! avec l’atelier Musiques du monde
bal folk et musique trad’

Faut pas pousser bébé

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

c

Le 1Oh des Bébés lecteurs

eune publi

GRATUIT

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

samedi 25 mai 1Oh / mercredi 5 juin 1Oh / mercredi 19 juin 1Oh / mercredi 25 septembre 1Oh

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 au secteur jeunesse.

j

GRATUIT

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

samedi 11 mai 11h / samedi 15 juin 11h / samedi 28 septembre 11h

c

C’est l’histoire d’un mec

eune publi

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.
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 organisés aux heures d’ouverture de la
salle.

LES MERCREDIS 15H À 17H
LES SAMEDIS 15H À 17H
......................................................

GRATUIT

inscription sur place
renseignements O4 7O 58 42 5O

j

muscle ton jeu Robert

Et si on faisait une pause jeux de société !?
On organise des équipes, on découvre la règle et c’est
parti pour une heure.

c

eune publi

GRATUIT

réservation et renseignements
O4 7O 58 42 5O

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.

SAMEDI 18 MAI 1OH ET 11H
SAMEDI 22 JUIN 1OH ET 11H
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1OH ET 11H

Visites guidées
		de la Médiathèque
3 kilomètres à pied, ça use

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.

GRATUIT

durée 1h3O env.
renseignements O4 7O 58 42 5O

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.

SAMEDI 4 MAI 15H
SAMEDI 1ER JUIN 15H
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 15H

CerclE de lecture
livres au carré

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

MARDI 14 MAI 14H3O

GRATUIT

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

Femme à la mobylette et A la recherche du sixième continent
de Jean Luc Seigle (J’ai Lu )

MARDI 11 JUIN 14H3O Désorientale de Négar Djavadi ( Liana Levi)
MARDI 9 JUILLET 14H3O Pierre Auguste Renoir mon père de Jean Renoir (Folio)
MARDI 3O JUILLET 14H3O les coups de coeur
MARDI 1O SEPTEMBRE 14H3O L’art de la joie de Goliarda Sapienza (Viviane Hamy)

HEURES D’OUVERTURE
JOURS

EMPRUNTEZ
La consultation des documents sur place est libre et
gratuite. L’abonnement à la médiathèque est nécessaire pour l’emprunt des documents, ainsi que pour
l’accès aux postes Internet.
L’abonnement permet d’emprunter pour 3 semaines :
livres + livres audio + revues + CD + vinyles + partitions en

nombre 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
du portail www.mediatheques.vichy-communaute.fr !
WIFI
Une connexion WiFi est disponible gratuitement à la
médiathèque.

HORAIRES

MARDI

14h-18h

MERCREDI

1Oh-19h

JEUDI

14h-18h

VENDREDI

1Oh-19h

SAMEDI

1Oh-19h

DIMANCHE

5 MAI / 2 JUIN
7 JUILLET / 4 AOÛT
1ER SEPTEMBRE

14h-18h

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

PATRIMOINE

JOURS
MARDI, MERCREDI
ET VENDREDI

HORAIRES

14h-18h

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

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
mardi 3O avril / mardi 7 mai
samedi 8 juin / du 13 août au 17 août
CONTACT
médiathèque Valery-Larbaud

1O6-11O rue du Maréchal Lyautey O32OO Vichy / Arrêt Médiathèque (ligne D) / +33 4 7O 58 42 5O
mediatheques.vichy-communaute.fr - facebook.com/MediathequeVichy
Directeur de la publication : Martin Kubich
conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud / illustration de couverture : © Justine Peronnet
photos, visuels : © Quinta Feira - Bodega - La Roue d’Secours - Compagnie Nosfératu - Karma Milopp
Thomas Sauvin - Jean Mallot - Compagnie Clair de lune - Christophe Darbelet - Romain Corre - Epictura.com

MAI
ANIMATION

JUILLET
GENRE

ANIMATION

GENRE

DIM 7

15H30

RANDONNÉE URBAINE
MAIGRET À VICHY

RANDO
URBAINE

VISITES

MAR 9

14H30

CERCLE DE LECTURE

LITTÉRATURE

QUINTA FEIRA

CONCERT

MAR 30 14H30

CERCLE DE LECTURE

LITTÉRATURE

11H

RACONTE-MOI

CONTES

SAM 11

17H

QUATUOR BODEGA

CONCERT

MAR 14

14H30

CERCLE DE LECTURE

LITTÉRATURE

MAR 14

17H30

PRIX DES INCORRIGIBLES

LITTÉRATURE

MER 15

17H30

CONCERT DES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

MUSIQUE

SAM 18

10H

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIERS

SAM 18

11H

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIERS

17H30

CONCERT DES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

MUSIQUE

BÉBÉS LECTEURS

CONTES

SAM 4

14H

CAFÉ MUSICAL

MUSIQUE

SAM 4

15H

VISITE GUIDÉE
DE LA MÉDIATHÈQUE

DIM 5

16H

SAM 11

MER 22

SAM 25 10H

JUIN
ANIMATION

GENRE

SAM 1ER

10H

CAFÉ MUSICAL

MUSIQUE

SAM 1ER

15H

VISITE GUIDÉE
DE LA MÉDIATHÈQUE

VISITES

DIM 2

16H

LA ROUE D’SECOURS

DANSES

MER 5

10H

BÉBÉS LECTEURS

CONTES

MAR 11

14H30

CERCLE DE LECTURE

LITTÉRATURE

MER 12

17H30

CONCERT DES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

MUSIQUE

VEN 14

18H

LÀ-BAS SI J’Y CHANTE

SPECTACLE

SAM 15

11H

RACONTE-MOI

CONTES

SAM 15

11H

RENCONTRE PORTRAIT(S)

RENCONTRE

PORTRAIT(S)

JUSQU’AU 7 SEPTEMBRE

EXPO

SAM 15
MER 19

10H

BÉBÉS LECTEURS

CONTES

SAM 22

10H

BÉBÉS LECTEURS

CONTES

SAM 22

10H

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIERS

SAM 22

11H

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIERS

AOÛT
ANIMATION
DIM 4

15H30

RANDONNÉE URBAINE
MAIGRET À VICHY

GENRE
RANDO
URBAINE

SEPTEMBRE
ANIMATION

GENRE

DIM 1

15H30

ARÊTE !

SPECTACLE

DIM 1

16H30

ARÊTE !

SPECTACLE

SAM 7

10H

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIERS

SAM 7

11H

JEUX DE SOCIÉTÉ

ATELIERS

MAR 10

14H30

CERCLE DE LECTURE

LITTÉRATURE

SAM 21

10H

CAFÉ MUSICAL

MUSIQUE

SAM 21

15H

VISITE GUIDÉE
DE LA MÉDIATHÈQUE

VISITES

MER 25

10H

BÉBÉS LECTEURS

CONTES

SAM 28 10H

CAFÉ MUSICAL

MUSIQUE

SAM 28 11H

RACONTE-MOI

CONTES

médiathèque valery-larbaud
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