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Une rentrée pas comme les autres pour le 8e Prix des Incorrigibles 
cette année. Retrouvez l’annonce de la sélection en ligne 
sur facebook.com/prixincorrigibles1525ans (ou les sites 
web de vos médiathèques ou CDI) courant octobre.
Rendez-vous dans les médiathèques et CDI pour emprunter 
les huit titres sélectionnés :
- médiathèques Valery-Larbaud (Vichy), Ferme Modèle 
(Bellerive), Cusset.
- CDI des lycées Albert-Londres, Valery-Larbaud, 
Saint-Pierre (Cusset), LPES (Vichy)

Bonnes lectures à tous !

à partir d 'Octobr e

renseignements au 04 70 58 42 50



à partir d 'Octobr e

Vous aimez la BD et avez l’esprit de compétition ? Ou, au 
contraire, vous n’en lisez pas mais voulez la découvrir 
de façon amusante ? Le Rallye BD est fait pour vous !

Pour participer c’est très simple : choisissez votre 
catégorie (enfants, ados, adultes, groupes), lisez les BD 
sélectionnées, remplissez le questionnaire-réponse et 
déposez-le dans l’une des médiathèques du réseau. De 
nombreux lots à gagner.

RALLYE BD
Participez au

du 26 Sept. au 31 janv.

renseignements auprès des bibliothécaires ou au 04 70 58 42 50



3 octobre
28 novembre / 12 décembre

Ateliers «philo» ludiques animés par Ghislaine Dulier,
auteur des albums Sam et Watson (Glénat)

Philosopher, c’est questionner la vie ! C’est quoi, l’intelligence ? 
Pourquoi on est tous différents ? Les émotions ça sert à quoi ? 
Les ateliers philo s’adressent aux enfants et leur proposent 
d’apprendre à penser en s’amusant, à expérimenter la réflexion 
collective et découvrir qu’on peut ne pas être d’accord tout en 
se respectant.
atelier 5-7 ans 10h à 11h / atelier 8-10 ans 11h à 12h15

Gratuit - Durée 1h
 sur Inscription au 04 70 58 42 63

PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR

PHILOSOPHER !
les samedis

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 63



les samedis
14h à 15h30 - pour les 8/11 ans
16h-17h45 - pour les 12/17 ans

15h30 à 17h30 - adultes

Ateliers de théâtre animés par Yves Vacher et Hugues Louagie 
de la compagnie les Faciles Phénomènes Mobiles

Venez participer à des ateliers pour découvrir l’interprétation 
théâtrale, développer votre créativité et votre jeu  
d’acteur. Pour comprendre l’art de la mise en scène et finir 
par une petite représentation, ces ateliers proposent des 
exercices de groupes, de jeux d’acteurs et d’improvisation.

THÉÂTRE EN JEUX
Ateliers

Dimanche 4 octobre

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 63



avec Gaëlle Mazé & Benoît Tournet, architectes du patrimoine
chargés de mission dans le cadre de la candidature de Vichy

à l’Unesco avec les grandes villes d’eaux européennes

Du dessin d’architecte 1900 aux fiches conseils proposées 
par le service « Direction du projet de ville » de Vichy : quand 
les documents anciens du service patrimoine viennent  
illustrer des guides pratiques en matière de restauration  
architecturale.

Ateliers 

Vendredi 9 octobre 17h

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 60 ou à l’espace patrimoine

BONNES PRATIQUES POUR
la préservation du patrimoine vichyssois

les samedis 10h

AU FIL DES PAGES



Ateliers 

Vendredi 9 octobre 17h

BONNES PRATIQUES POUR
la préservation du patrimoine vichyssois

Un voyage à travers des textes et avec le plaisir d’une  
lecture à voix haute. Pour découvrir des livres et leurs  
auteurs et partager des lectures avec Martine, Florence  
et Loyzith.

samedi 24 octobre 10h
dans le cadre de Tous à l’opéra sur le thème de la musique

samedi 28 novembre 10h
sur le thème de la nature et des voyages

les samedis 10h

gratuit - dans la mesure des places disponibles - durée 45 mn.
renseignements au 04 70 58 42 58

AU FIL DES PAGES
lectures à voix haute



Fils de laine et de coton, pâtes à modeler, papiers imprimés, 
unis ou colorés, cartons et tissus… tout un bric à brac pour 
imaginer et concevoir badges, tote bags, tableaux, pochettes, 
baumes à lèvres, lightbox….

Rien de sorcier ou de compliqué, il suffit de suivre un guide et 
d’avoir des idées.
Des ateliers pour tous les âges, pour des vacances amusantes 
et conviviales.

21-30 oct.

DES PETITES VACANCES

3€ / atelier
Réservation à partir du 19 septembre et réglement sur place

renseignements 04 70 58 42 50



mercredi 21 oct. avec Caroline Crochet des P’tits ateliers de Jus de carotte
10h-12h création de badges personnalisés à partir de 4 ans
15h-17h initiation au modelage en argile à partir de 7 ans

jeudi 22 oct. avec Stella Chartier de Nature and You
15h-16h30 fabrication de baumes à lèvres à partir de 7 ans

vendredi 23 oct. avec Régine Hélion de 1, 2, 3 Soleil
15h-16h customisation de tote bags pour les 6-8 ans

mardi 27 oct. avec Christelle Maganinho de Kik&Moon  
14h-15h30 déco de chambre, création d’un tableau à partir de 7 ans
16h-17h30 déco de chambre, création d’une lightbox à partir de 4 ans

mercredi 28 oct. Mathilde Miolane de Entre Tounette et Canette
10h-12h instant couture, fabrication de pochettes en tissu
15h-17h instant couture, fabrication de pochettes en tissu
à partir de 7 ans

jeudi 29 oct. avec Régine Hélion de 1, 2, 3 Soleil
15h-16h30 customisation de tote bags pour les 9-12 ans

vendredi 30 oct. avec Marlène Roche du Petit univers de Marlène 
10h-12h décoration d’épées et de couronnes à partir de 4 ans
15h-17h fabrication d’attrape-rêves à partir de 7 ans



avec Béatrice de Pastre, directrice des collections du CNC,
Thierry Lefebvre, maître de conférences à l’Université Paris Diderot
& Cécile Raynal, membre de la Société d’histoire de la pharmacie

À travers quelques films documentaires rares provenant 
des collections du Centre national du cinéma et de 
l’image animée (CNC), redécouvrez le Vichy thermal des  
années 1920 à 1960. Nostalgie assurée !

Ateliers 

Mardi 27octobre  20h
PROJECTION À L’AMPHITHÉÂTRE DU PÔLE LARDY

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 60 ou à l’espace patrimoine

PROMENADE CINÉMATOGRAPHIQUE 
dans le Vichy thermal d antan,



Ateliers 

Mardi 27octobre  20h
PROJECTION À L’AMPHITHÉÂTRE DU PÔLE LARDY

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 60 ou à l’espace patrimoine

PROMENADE CINÉMATOGRAPHIQUE 
dans le Vichy thermal d antan

17h à 17h45 - à partir de 5 ans
18h à 18h45 - adultes

Ateliers animés par Franc Bitemo danseur, chorégraphe
et percussioniste de la compagnie Tanawa

Venez découvrir  les percussions congolaises et les danses 
traditionnelles mais aussi urbaines afro-contemporaines. 
Ces ateliers, adaptés à tous les niveaux, proposent une  
initation à d’autres formes de danses et de musiques et une 
découverte de différentes facettes de la culture africaine.

PERCUSSIONS ET DANSES
AFRICAINES 

Ateliers 

Samedi 31 octobre 17h

gratuit - durée 1h
sur inscription au 04 70 58 42 63



Spectacle théâtral et musical par la compagnie Ubürik
librement inspiré du livre de Claude Ponti

Hipollène est presque grande et son père a décidé de lui  
apprendre tous les secrets de la chasse aux glousses.
Ils habitent dans l’Arbre sans fin.
Grand-Mère sait tout de l’arbre.
Grand-Mère meurt, l’arbre pleure.
Hipollène se cache dans sa maison secrète. Elle a un grand 
trou dans son amour. C’est le début d’un voyage extraordinaire.

L’ARBRE SANS FIN
J’ai traversé

Dimanche 6 Décembre 15h et 16h30
AU CENTRE CULTUREL DE VICHY

gratuit - durée 40 mn. - à partir de 5 ans
sur inscription au 04 70 58 42 63

Vendredi 11 décembre 17h

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 60 ou à l’espace patrimoine

QUAND LES GRANDS JOAILLIERS FRANÇAIS RIVALISAIENT 
sur la scène vichyssoise



J’ai traversé

avec Fabienne Gelin
Atelier participatif : apportez vos documents et témoignages 

Plans d’architectes, photographies, cartes postales et  
publicités démontrent l’attention que les grands noms 
de la joaillerie comme Van Cleef et Arpels, Chaumet ou  
Gaucherand prêtaient à l’aménagement de leurs écrins  
vichyssois.

Ateliers 

Vendredi 11 décembre 17h

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 60 ou à l’espace patrimoine

QUAND LES GRANDS JOAILLIERS FRANÇAIS RIVALISAIENT 
sur la scène vichyssoise



LA MÉDIATHÈQUE

EN CHANTIER
 TRAVAUX DE RÉNOVATION

  JUSQU’AU PRINTEMPS 2021

REZ-DE-CHAUSSÉE & 1ER ÉTAGE

La médiathèque reste ouverte au public
durant les travaux.

Les animations continuent
dans le respect des consignes sanitaires.

les samedis
10h et 11h

UNE PARTIE ?



 
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, de La Source 
aux jeux, en compagnie de Florence et Florent.

samedi 31 octobre 10h et 11h
samedi 21 novembre / samedi 12 décembre 10h et 11h

On se fait

les samedis
10h et 11h

Jeux organisés dans le respect des consignes sanitaires
gratuit - durée 1h - inscription au 04 70 58 42 50

UNE PARTIE ?

ADULTES



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

samedi 17 octobre 10h
samedi 21 novembre / samedi 19 décembre 10h

gratuit - durée 1h - tout public
renseignements au 04 70 58 42 53

parcours musical fraîchement torréfié

les samedis 10h



les samedis 10h

Ma Bibli est l’application mobile de votre bibliothèque. En un 
clic vous avez accès à votre compte adhérent à tout moment. 
Ne ratez plus un seul message de votre bibliothèque.

• Consultez le catalogue, l’historique de vos prêts, vos 
messages, le programme des animations

• Réservez vos documents et soyez avertis de leur disponibilité 
directement sur votre smartphone

• Partagez votre avis à travers des notes et commentaires

• Scannez le code-barres de documents qui vous intéressent 
dans une librairie par exemple et vous saurez si votre

         bibliothèque possède l’ouvrage

Ma Bibli est disponible gratuitement sur Android et iOS

MA BIBLI
L’APPLICATION MOBILE
MA MÉDIATHÈQUE PARTOUT ET TOUT LE TEMPS

pour vous connecter : je choisis ma médiathèque,
je rentre mon numéro de carte et je tape mon mot de passe



 
Si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu aimes croquer des 
histoires, fredonner des comptines, viens rejoindre l’espace 
jeunesse pour partager un moment avec Sophie et Marie.

mercredi 14 octobre 10h
samedi 17 octobre 10h / samedi 14 novembre 10h

mercredi 25 novembre 10h / mercredi 16 décembre 10h

les mercredis et les samedis
10h

gratuit - durée 30 mn.
réservation au 04 70 58 42 63

BÉBÉS-LECTEURS
   le 10h des

les samedis
11h

UNE HISTOIRE



 
Si tu as entre 4 et 6 ans, que tu aimes les histoires, viens 
rejoindre l’espace jeunesse un samedi par mois, pour 
découvrir autour d’un thème choisi par Elsa  et Florent, des 
contes, des albums accompagnés de chansons.

samedi 10 octobre 11h
samedi 7 novembre 11h
samedi 5 décembre 11h

les samedis
11h

gratuit - durée 30 mn.
réservation au 04 70 58 42 63

UNE HISTOIRE
   Raconte-moi



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

Jeu libre
tous les mercredis à partir du 14 octobre*

Tournois
samedis 10 et 17 octobre / 21 novembre

12 et 19 décembre 15h à 17h

JEUX VIDÉO

l’après     - midi

les mercredis
15h à 17h

Jeux organisés dans le respect des consignes sanitaires
gratuit - inscription sur place - renseignements au 04 70 58 42 50

*sauf les mercredis 21 et 28 octobre



Le prêt numérique vous permet de télécharger des livres sur 
vos supports personnels (liseuse, ordinateur, smartphone 
ou tablette).

Pour avoir accès à ce type de prêt, rien de plus simple : votre 
abonnement à la médiathèque vous donne directement  
accès à ce service.
Rendez-vous sur le site des médiathèques du réseau :
mediatheques.vichy-communaute.fr

comment ça marche ?

resneignements auprès des bibliothécaires ou au 04 70 58 42 50

EMPRUNTEZ
à distance vos livres numériques !



10h30 - à partir de 4 ans
16h - à partir de 8 ans

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.

Samedi 19Décembr e

gratuit
sur inscription au 04 70 58 42 63



Vichy Culture présente
en partenariat avec la galerie Huberty & Breyne

«RAHAN», une exposition autour de la bande dessinée du 
héros venu de la préhistoire, d’après les planches d’André 
Chéret.

Visites et ateliers scolaires sur rendez-vous au 04 70 30 55 73

Visites libres et ateliers permanents tout public de 14h à 18h :
- Temps scolaire : mercredi, samedi et dimanche
- Pendant les vacances : du mardi au jeudi, samedi
et dimanche

«RAHAN»
exposition

du12 déc. au7 fév. 2021
AU CENTRE CULTUREL DE VICHY

gratuit - renseignements au 04 70 30 55 73



JEU 1ER JUSQU’AU
31 JAN. 2021 LANCEMENT DU RALLYE BD LITTÉRATURE

SAM 3 10H &11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

DIM 4 À PARTIR
DE 14H ATELIERS THÉÂTRE EN JEUX THÉÂTRE

VEN 9 17H BONNES PRATIQUES POUR LA
PRÉSERVATION DU PATRIMOINE VICHYSSOIS PATRIMOINE

SAM 10 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 10 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

MER 14 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 17 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 17 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 17 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

MER 21 10H BADGES PERSONNALISÉS ATELIER CRÉA

MER 21 15H MODELAGE EN ARGILE ATELIER CRÉA

JEU 22 15H COSMÉTIQUE AU NATUREL ATELIER CRÉA

VEN 23 15H CUSTOMISATION DE TOTE BAGS ATELIER CRÉA

SAM 24 10H AU FIL DES PAGES LITTÉRATURE

MAR 27 14H DÉCO DE CHAMBRE - TABLEAU ATELIER CRÉA

MAR 27 16H DÉCO DE CHAMBRE - LIGHTBOX ATELIER CRÉA

MAR 27 20H PROMENADE CINÉMATOGRAPHIQUE 
DANS LE VICHY THERMAL D’ANTAN PATRIMOINE

MER 28 10H & 15H POCHETTE EN TISSU ATELIER CRÉA

JEU 29 15H CUSTOMISATION DE TOTE BAGS ATELIER CRÉA

VEN 30 10H DÉCO D’ÉPÉES & ET DE COURONNES ATELIER CRÉA

VEN 30 15H ATTRAPE-RÊVE ATELIER CRÉA

SAM 31 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

SAM 31 17H & 18H ATELIER PERCUSSIONS & DANSES 
AFRICAINES MUSIQUE / DANSE

GENREANIMATION

Octobre

SAM 7 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 14 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 21 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 21 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

GENREANIMATION

Novembre



SAM 21 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

MER 25 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 28 10H &11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

SAM 28 10H AU FIL DES PAGES LITTÉRATURE

GENREANIMATION

Novembre

SAM 5 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

DIM 6 15H & 16H30 J’AI TRAVERSÉ L’ARBRE SANS FIN SPECTACLE

VEN 11 17H QUAND LES GRANDS JOAILLIERS FRANÇAIS 
RIVALISAIENT SUR LA SCÈNE VICHYSSOISE PATRIMOINE

SAM 12 10H &11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

SAM 12 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

SAM 12 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

MER 16 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 19 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 19 10H30 & 16H LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA CINÉMA

SAM 19 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

GENREANIMATION

Décembre

JEUNE PUBLIC



NUIT DE LA LECTURE

NUIT DE
LA LECTURE

Les bibliothécaires vous invitent à arpenter les chemins de 
la Fantasy à l’occasion de la Nuit de la lecture.

Janvier 2021



FERMETURE du jeudi 24 décembre au samedi 2 janvier inclus

EMPRUNTEZ
L’accès à la médiathèque et la consultation des documents 
sur place sont ouverts à tous gratuitement et sans inscrip-
tion. 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 + 1 jeu de société

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
Accédez à une nouvelle offre de films, magazines, formations 
en ligne, etc. directement chez vous à partir de
mdallier.mediatheques.fr

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

MESURES SANITAIRES COVID-19
Port du masque obligatoire dans la médiathèque, respect 
des règles de distanciation. Gel hydroalcoolique à l’entrée.

MARDI 14H-18H

MERCREDI 10H-19H

JEUDI 14H-18H

VENDREDI 10H-19H

SAMEDI 10H-19H

DIMANCHE* 14H-18H

JOURS HEURES

MARDI 14H-18H

MERCREDI 14H-18H

VENDREDI 14H-18H

SAMEDI 10H-12H
14H-17H

JOURS HEURES

Directeur de la publication : Martin Kubich
conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud
photos / visuels : © Julie Derigo - Faciles Phénomènes Mobiles - Service cinématographique des armées 
Tanawa - Ubürik - Huberty & Breyne - Romain Corre - Epictura.com

HORAIRES    ESPACE PATRIMOINE

OUVERTURE 4 octobre et 6 décembre

NUIT DE
LA LECTURE

*

NOUVEAU !



programme
octobre / décembre 2020

MÉDIATHÈQUE VALERY-LARBAUD
106-110 rue du Maréchal Lyautey 03200 Vichy
Arrêt Médiathèque (ligne D) / tél. 04 70 58 42 50
site web : mediatheques.vichy-communaute.fr

      facebook.com/mediathequevichy      facebook.com/mediathequevichy


