


Gratuit - Durée 90mn. env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 58

photographie : © Franck Pizon - Wild life and nature photography

de nature
BOURBONNAISE

Un quart d’heure avant la gloire
A tout juste 20 ans, The Doug, jeune artiste clermontois,  
a remporté le Prix du Public des Inouïs du Printemps de 
Bourges. Avec sa guitare et sa voix fêlée, il nous transporte 
entre voyage intérieur et poésie du large, et l’on décèle ici ou 
là un jeune Bashung ou encore les premières heures d’un 
Fauve. Produit par Zicol et l’Épicerie de Nuit, qui ont su saisir 
cette sensibilité à fleur de peau et préserver ce vrai talent 
d’écriture, The Doug illumine d’une grâce fragile des chansons 
minimalistes et crépusculaires.

Gratuit - Durée 1h env.
 sur inscription au 04 70 58 42 53

photographie : © Vivi What - hmwk.

samedi 6 février 17h

concert

concert
  THE DOUG



Projection sur écran géant
par Franck Pizon et l’association Focalis 

Le département de l’Allier possède un patrimoine naturel 
exceptionnel. Pour percevoir l’étendue de sa vie sauvage, 
laissez-vous porter par le très beau film du cinéaste Frank 
Pizon issu de son  livre De nature bourbonnaise. Ce périple 
humanimalier vous conduira aux quatre coins du département 
à la découverte d’une biodiversité parfois insoupçonnée et qui 
pourtant est à notre porte.
Rencontre avec le cinéaste et vente de l’ouvrage/DVD  à l’issue 
de la projection

Gratuit - Durée 90mn. env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 58

photographie : © Franck Pizon - Wild life and nature photography

de nature
BOURBONNAISE

dimanche 7 février 15h

projection-rencontre

samedi 6 février 17h



Venez nous aider à monter une borne d’arcade
qui trônera fi èrement dans la salle Mario flambant neuve 
de la médiathèque. Assemblage, confi guration logicielle... 
Retrouvez (ou découvrez) un feeling d’antan et une époque 
considérée par beaucoup de joueurs nostalgiques comme 
l’âge d’or du jeu vidéo.
Pas très objectif tout ça ? Et alors ?!

Une borne d’arcade, ça se mérite.

On monteOn monte

samedi 13 févr ier 17h

nombre de places très limité
gratuit - durée 2h - inscription au 04 70 58 42 50

UN BARTOP ^^UN BARTOP ^^



Atelier animé par Muriel Douru
Autrice et illustratrice de bande dessinée, Muriel Douru s’installe 
à Vichy et à Cusset dans le quartier Cœur d’agglo pour aller à la 
rencontre des habitants et créer avec eux une bande dessinée. 
De janvier à avril, sur le terrain, mais aussi dans les écoles, les 
associations, les comités de quartier, les centres sociaux et de 
loisirs elle sera avec vous pour raconter par la bande dessinée 
votre quartier. Venez la rencontrer à la médiathèque, discuter 
avec elle  et participer à un atelier créatif de bande dessinée.

Gratuit - à partir de 8 ans
 sur Inscription au 04 70 58 42 50

illustration : © Muriel Douru - Les petits pas ne suffi sent pas - Rustica 2021

UNE BANDE DESSINÉE
POUR RACONTER TON QUARTIER

samedi 20 févr ier 16h

bande-dess inée



avec l’association Plein la Bobine, entrez dans les coulisses 
de l’univers fabuleux des films d’animation

Venez voir 8 courts métrages pour petits et grands et participez 
à des ateliers de pratique et de découverte du cinéma. De la 
conception de saynètes d’animation à celles de peintures de 
lumière, familiarisez-vous avec l’image et le son et apprenez à 
décrypter des codes audiovisuels.

14h30 Le labo s’anime à partir de 7 ans
16h Light-painting à partir de 4 ans

17h Courts métrages à partir de 4 ans

Gratuit
 sur Inscription au 04 70 58 42 63

photographie : © Plein la Bobine

PLEIN LA BOBINE

EN BALADE
dimanche 7 mars 14h30

ateliers / projection

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

photographie : © Louis Matray

j’ai traversé
L’ARBRE SANS FIN



Gratuit
 sur Inscription au 04 70 58 42 63

photographie : © Plein la Bobine

PLEIN LA BOBINE

EN BALADE
dimanche 7 mars 14h30

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.

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

photographie : © Louis Matray

j’ai traversé
L’ARBRE SANS FIN

samedi 13 mars 18h

théâtre musical



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.

Gratuit - Durée 45mn env. - famille / à partir de 5 ans
 sur Inscription au 04 70 58 42 63 ou sur place

ATELIERS PERCUSSIONS

ET DANSES AFRICAINES
samedi 20 mars 17h & 18h



Gratuit - Durée 45mn env. - famille / à partir de 5 ans
 sur Inscription au 04 70 58 42 63 ou sur place

ATELIERS PERCUSSIONS

ET DANSES AFRICAINES
samedi 20 mars 17h & 18h

 
La découverte de la médiathèque change sa formule.

En plus de vous faire (re)découvrir les différents espaces, 
les bibliothécaires ont décidé de vous mener dans les  
coulisses pour vous révéler leurs secrets. Que se passe-t-il 
derrière les épaisses cloisons et les portes mystérieuses ?  
Que vous ayez tout à découvrir ou que vous soyez déjà ex-
pert, Florence et Monique vous dévoileront  la médiathèque 
comme vous ne l’avez jamais vue.

les visitesles visites

samedis 27 mars & 24 avril
17h

gratuit - durée 1h30
inscription au 04 70 58 42 50

INSOLITESINSOLITES



Pour vous et pour tous vos amis la médiathèque déploie de 
nouveaux espaces dédiés aux jeux. Une salle de jeux vidéo, 
pour organiser parties et tournois. Un espace pour jouer à des 
jeux de société, organiser des parties, tester de nouveaux jeux.

Dimanche 4 avril, venez découvrir une fantastique diversité de 
jeux pour tous les âges et bien plus encore : escape game, jeux 
vidéo, jeux de rôle, jeux de bois et de plein air, murder party, jeux 
traditionnels, etc.

Gratuit
sur inscription au 04 70 58 42 50

dimanche 4 avr il 14h

ON JOUE AUSSI !ON JOUE AUSSI !dimanchedimanche
jeux à toutes les sauces



Coucher de soleil noir sur le Pariou 
Après des débuts aux sonorités folks douces, délicates et 
rayonnantes, le groupe clermontois Niandra Lades (auréolé 
d’un passage dans l’émission Taratata) a évolué vers un 
son plus rock, plus brut tout en gardant ses mélodies pop 
entêtantes.
Dans You drive my mind, leur 3e album, les guitares vaporeuses 
et lointaines côtoient la profondeur de la basse, la puissance de 
la batterie. Ecouter Niandra Lades c’est osciller entre lumière et 
crasse, entre pop et lo-fi.

Gratuit - Durée 1h env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 53

illustration : © Niandra Lades

concert
NIANDRA LADES

samedi 17 avril 17h

concert

Gratuit
sur inscription au 04 70 58 42 50

dimanche 4 avril 14h



Gratuit - Durée 45 mn env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 50 ou sur place

6 février, 27 mars et 17 avril
10h à 11h (5-7 ans) / 11h à 12h15 (8-10 ans)

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.

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

PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR

PHILOSOPHER !
les samedis

ateliers philo



Voyage à travers les textes

Découvrez des livres et leurs auteurs grâce à des lectures à 
voix haute et des présentations de coups de coeur.

samedi 13 février 10h Lectures à voix haute sur le thème des 
voyages et de la nature avec Martine et Loyzith

samedi 3 avril 10h Coups de coeur

Gratuit - Durée 45 mn env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 50 ou sur place

les samedis 10h

AU FIL

DES PAGES

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

PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR

PHILOSOPHER !
les samedis



 
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 3 février 10h / samedi 6 février 10h
 samedi 6 mars 10h / mercredi 10 mars 10h
 mercredi 7 avril 10h / samedi 10 avril 10h

les mercredis et les samedis
10h

gratuit - durée 30 mn.
inscription au 04 70 58 42 63 ou sur place

BÉBÉS-LECTEURSBÉBÉS-LECTEURS
   le 10h des   le 10h des



les mercredis et les samedis
10h

BÉBÉS-LECTEURSBÉBÉS-LECTEURS

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 27 février 11h
samedi 20 mars 11h
samedi 3 avril 11h

les samedis
11h

gratuit - durée 30 mn.
inscription au 04 70 58 42 63 ou sur place

UNE HISTOIREUNE HISTOIRE
   Raconte-moi   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 les mercredis et les samedis de 15h à 17h
Tournois

samedi 6 et mercredi 10 février de 15h à 17h
samedi 6 et mercredi 10 mars de 15h à 17h
mercredi 7 et samedi 10 avril de 15h à 17h

JEUX VIDÉOJEUX VIDÉO

l’après     - midi

les mercredis et les samedis
15h à 17h

gratuit
inscription sur place - renseignements au 04 70 58 42 50

nouvelle salle Super Mario !



les mercredis et les samedis
15h à 17h

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 13 février 10h et 11h
samedi 13 mars / samedi 24 avril 10h et 11h

On se faitOn se fait

les samedis
10h et 11h

gratuit
durée 1h - inscription au 04 70 58 42 50

UNE PARTIE ?UNE PARTIE ?



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 27 février 10h
samedi 20 mars / samedi 10 avril 10h

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

parcours musical fraîchement torréfiéparcours musical fraîchement torréfié

les samedis 10h

Gratuit - Durée 1h30 env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 60 ou à l’espace patrimoine

illustration : © Marielle Durand

ateliers
DU PATRIMOINE



Patrimoine local, architectural, thermal et littéraire
Venez découvrir les trésors de la médiathèque et partager vos 
propres pépites ou souvenirs avec l’ensemble des participants.

vendredi 12 mars 17h Quand les grands joaillers français 
rivalisaient sur la scène vichyssoise avec plans d’architectes 
pour Van Cleef et Arpels, Lyon, Chaumet, Gaucherand ou Sapio

vendredi 9 avril 17h Bleu d’Auvergne et autres œuvres 
vichyssoises rencontre-dédicace avec l’artiste Marielle Durand 
à l’occasion de la sortie de son ouvrage Bleu d’Auvergne publié 
par Magellan & Cie

Gratuit - Durée 1h30 env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 60 ou à l’espace patrimoine

illustration : © Marielle Durand

les vendredis 17h

patrimoine

ateliers
DU PATRIMOINE



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.

Gratuit - Durée 45mn env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 63

mercredi 17 févr ier



TRAVAUX Les travaux de rénovation continuent de février à avril.

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 fi lms, magazines, formations 
en ligne, etc. directement chez vous à partir de
mdallier.mediatheques.fr

WIFI gratuit / accès postes Internet à l’espace Patrimoine

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 et 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
Visuels : Romain Corre - © Epictura.com

HORAIRES    ESPACE PATRIMOINE

OUVERTURE 7 février, 7 mars et 4 avril*

NOUVEAU !

Gratuit - Durée 45mn env.
 sur Inscription au 04 70 58 42 63

mercredi 17 févr ier



MER 3 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 6 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 6 10H &11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

SAM 6 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

SAM 6 17H CONCERT THE DOUG MUSIQUE

DIM 7 15H DE NATURE BOURBONNAISE PROJECTION

MER 10 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

SAM 13 10H AU FIL DES PAGES LITTÉRATURE

SAM 13 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

SAM 13 17H ON MONTE UN BARTOP ^^ ARCADE RÉTRO

MER 17 10H30 & 16H LA MÉDIATHÈQUE FAIT SON CINÉMA CINÉMA

SAM 20 16H UNE BANDE DESSINÉE POUR RACONTER
TON QUARTIER AVEC MURIEL DOURU ATELIER

SAM 27 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 27 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

GENREANIMATION

Février

SAM 6 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 13 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

SAM 6 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

DIM 7 14H30 PLEIN LA BOBINE ATELIER

MER 10 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

MER 10 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

VEN 12 17H QUAND LES GRANDS JOAILLIERS FRANÇAIS 
RIVALISAIENT SUR LA SCÈNE VICHYSSOISE PATRIMOINE

SAM 13 18H J’AI TRAVERSÉ L’ARBRE SANS FIN SPECTACLE

SAM 20 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 20 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

SAM 20 17H & 18H PERCUSSIONS ET DANSES AFRICAINES MUSIQUE / DANSE

SAM 27 10H &11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

SAM 27 17H VISITE INSOLITE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

GENREANIMATION

Mars



Février

SAM 3 10H AU FIL DES PAGES LITTÉRATURE

SAM 3 11H RACONTE-MOI UNE HISTOIRE CONTES

DIM 4 14H DIMANCHE ON JOUE AUSSI ! JEUX

MER 7 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

MER 7 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

VEN 9 17H BLEU D’AUVERGNE ET AUTRES OEUVRES 
VICHYSSOISES AVEC MURIEL DURAND PATRIMOINE

SAM 10 10H BÉBÉS LECTEURS CONTES

SAM 10 10H CAFÉ MUSICAL MUSIQUE

SAM 10 15H TOURNOI JEUX VIDÉO JEUX

SAM 17 10H &11H PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND POUR 
PHILOSOPHER ! PHILO

SAM 17 17H CONCERT NIANDRA LADES MUSIQUE

SAM 24 17H VISITE INSOLITE DE LA MÉDIATHÈQUE VISITE

SAM 24 10H & 11H JEUX DE SOCIÉTÉ JEUX

GENREANIMATION

Avril

JEUNE PUBLIC



illustration de couverture : Muriel Douru
 Beyond the lipstick - Marabout 2016


