mardi 10 mai
...

16h30 ...

Annonce du lauréat
Dernier rendez-vous de la saison pour découvrir le lauréat
de la 9e édition du Prix des Incorrigibles. Quel titre sera
retenu ? Cap Canaille ? Alma ? Des hommes couleur ciel ?
Et le désert disparaîtra ? Jusqu’au dernier ? L’année de
Grâce ? Premier arrêt avant l’avenir ? Scarlett et Novak ?
Retrouvez la bande des Incorrigibles au CDI du Lycée
Valery Larbaud.

entrée libre - durée 1h30 - au CDI du Lycée Valery Larbaud
renseignements 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

samedi 14 mai
...

10h ...

Parcours musical fraîchement torréﬁé
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 !
au menu : Musiques à l’écran

entrée libre - durée 1h30
renseignements au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

jeune
public

nouvel horaire !

.
.
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raco une histoire
samedi 14 mai
...

16h ...

Si tu as entre 4 et 6 ans, que tu adores les histoires, viens
rejoindre Elsa et Florent pour rencontrer un loup, des
poissons, des géants et des fées, pour chanter et rêver.
Plein d’albums et de contes juste pour toi !

gratuit - à partir de 4 ans - durée 30 mn.
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

sans les enfants

on s’fait une partie
mardi 17 mai
et samedi 25 juin
...

16h ...

Et si on jouait aux jeux de société entre grands ?
Les jeux ne sont pas réservés qu’aux enfants, la
médiathèque amuse aussi les grands ! Venez partager
entre amis ou en famille un moment de convivialité
autour d’un jeu de société.

gratuit - durée 1h30 - pour ados et adultes
sur inscription au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

Larbaud et

JamesJoyce

samedi 21 mai
...

15h30 ...

conférence / concert
On célèbre cette année le 100ème anniversaire de la
publication d’«Ulysses» de James Joyce. Marion Byrne
et Michel Brissaud, de l’Association James Joyce à
Saint-Gérand-le-Puy vous dévoilent la relation privilégiée
entre l’écrivain irlandais et Valery Larbaud qui aboutira à
la traduction en français de cet ouvrage emblématique.

Accompagnement musical : Darina Gallagher et Sinéad Murphy
Lecture : Mathias Megard

Visites guidées samedis 11 juin, 9 juillet, 13 août à 16h
à la découverte d’une amitié profonde entre Valery Larbaud
et James Joyce au travers des ouvrages, des manuscrits et
des photographies d’époque.

gratuit - durée 1h30 - tout public
renseignements au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

jeune
public

pas besoin d’être grand

pour philosopher
samedi 4 juin
...

10h et 11h ...

ateliers philo-ludiques animés par Ghislaine Dulier
autrice des albums Sam et Watson (Glénat)
L’intelligence ? Les émotions ça sert à quoi ? Pourquoi
on est tous différents ? 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 (10-11h : 5-7 ans / 11h-12h : 8-10 ans)
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

jeune
public

à la découverte

des insectes
samedi 11 juin
...

10h et 15h

...

Patrick Barthelemy, jardinier et pépiniériste
départ de la médiathèque
Les insectes nous entourent, mais les connaissezvous bien ? À travers un diaporama suivi d’une sortie
nature dans les parcs de Vichy, Patrick Barthelemy nous
explique leurs rôles et leurs bienfaits pour les plantes et
les hommes.

gratuit - durée 2h - duo parent/enfant à partir de 6 ans
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

le petit conservatoire
de la médiathèque

concert

samedi 11 juin
...

17h ...

La médiathèque accueille les élèves de la classe
de musique de chambre du Conservatoire de Vichy
Communauté.

entrée libre - durée 1h
renseignements au 04 70 58 42 53 ou à la médiathèque

au fil des pages
mardi 14 juin
...

15h ...

Venez écouter les bibliothécaires partager leurs coups
de coeur.

entrée libre - durée 45 mn.
sur inscription au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

l ’élixir del mago

spectacle de magie

dimanche 3 juillet
...

16h30 ...

Spectacle de magie médiéval et intéractif
par la compagnie de la Lanterne Magique
Départ de la médiathèque
Un vendeur d’élixir, El Mago, se déplace de ville en ville
avec sa charrette pour vendre un élixir miraculeux qui
redonne la vue, donne la jeunesse éternelle, rend l’agilité…
Pour mieux vendre son élixir, il attire la foule avec ses
tours de magie en faisant participer petits et grands.

gratuit - au parc des célestins - durée 50 mn.
à partir de 5 ans / adultes - renseignements au 04 70 58 42 58

les samedis
...

15h ...

départ de la médiathèque
Confortablement installés sur des chaises longues sous
les ombrages, savourez votre moment de détente.
Les bibliothécaires agrémenteront ces après-midis de
plein air par des lectures et des siestes en musique.

lectures sous les arbres

samedi 23 juillet 15h / samedi 20 août 15h
samedi 30 juillet / samedi 27 août 15h

siestes musicales
gratuit - durée 45 mn. - au parc des célestins
renseignements au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

jeune
public

goûter-lectures
...

16h ...

départ de la médiathèque
Tu aimes les histoires ? Viens en écouter sous les arbres.
Animaux et petites bêtes de toutes sortes, créatures
merveilleuses ou imaginaires, enfants et parents au
cœur tendre...
samedi 25 juin 16h
vendredis 22 et 29 juillet 16h
mardi 9 et vendredi 19 août 16h
samedi 17 septembre 16h

gratuit - à partir de 4 ans - au parc des célestins - durée 30 mn.
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

les jeudis
...

16h ...

Dans le cadre des Jeudis de Vichy, la médiathèque vous
propose de venir jouer sous les arbres aux jeux vidéo sur
les dernières consoles du moment... et avec quelques
surprises !
jeudi 21 juillet 16h
jeudi 25 août 16h

gratuit - à partir de 6 ans - durée 30 mn.
renseignements au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

		aide au

numérique
les mardis

...

14h30 à 16h30 ...

ateliers animés par UnisCité
L’association UnisCité vous accompagne dans
l’utilisation quotidienne du numérique.
Venez rencontrer les jeunes d’UnisCité pour mieux
appréhender tablettes, ordinateurs, smartphones.

gratuit - réservés aux abonnés de la médiathèque
renseignements au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

s
faitevotre
cirque !
dimanche 7 août
...

14h à 17h ...

Avec La Chaîne des Cirques
départ de la médiathèque
Acrobatie, équilibre sur objet, jonglerie, jeux d’expression…
Venez découvrir en famille, avec des amis ou seul, les arts
du cirque de manière ludique et surprenante dans divers
ateliers mis en place par des enseignants spécialisés
dans les Arts du Cirque.
3 séances - 14h / 15h / 16h30
pour petits et grands !

gratuit - durée 1h - au parc des célestins
à partir de 6 ans / adultes - sur inscription au 04 70 58 42 58

de la chauve-souris à la robotique

ultrasons

samedi 3 septembre
...

16h ...

avec Cédric Aubert
de MonAssistantNumérique Vichy
Venez découvrir comment les progrès technologiques
sur les ultrasons ont permis de comprendre le
déplacement des chauves-souris dans l’obscurité et les
applications de cette technologie à la robotique. Vous
allez comprendre l’utilité des ultrasons pour mesurer
des distances, détecter des obstacles… en réalisant des
expériences avec des modules Arduino et des robots
programmables en Scratch.

gratuit - durée 2h - à partir de 8 ans
sur inscription au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

à la rencontre des

chauves-souris
samedi 3 septembre
...

19h30 ...

avec l’association Chauve-souris Auvergne
départ de la médiathèque
L’Auvergne est une terre d’accueil pour les chauvessouris. 75% des espèces connues en France sont
présentes dans notre région. Les biologistes ont pu
observer quatre espèces de chauves-souris, dont la
pipistrelle commune à Vichy.
Partez à leur découverte muni d’un détecteur permettant
de rendre audibles les ultrasons émis par elles.

gratuit - durée 2h30 - tout public - renseignements au 04 70 58 42 58
conférence et projection prévues en cas d’intempéries

jeune
public

de mémoire de

jardinier

dimanche 4 septembre
...

16h ...

par la compagnie de La grande Ourse
contes tirés du sac avec Pierre Deschamps (récit)
et Clothilde Gilles (violoncelle)
départ de la médiathèque
Il y a longtemps, on a mis les forêts dans les jardins,
tracé des allées, effacé les chemins. Mais dans les coins
sombres, sous l’humus à fleur de terre, dans la mousse
aux cheveux verts, un peuple d’histoires a conservé la
mémoire du temps d’avant les pelles et les râteaux.

gratuit - durée 50 mn. - au parc des célestins
à partir de 8 ans - sur inscription au 04 70 58 42 63

l’apr-èsmidi
O
JEUX VIDÉ

nouvelle salle Super Mario !

les mercredis et les samedis
...

15h à 17h ...

Découvrez un espace fun et convivial et une large
sélection de jeux solo et multijoueurs concoctée par
Florian et Romain sur les dernières consoles. Du jeu libre,
des tournois, des sessions thématiques : découverte
de la réalité virtuelle avec le Playstation VR et l’Oculus
Quest, retrogaming sur borne d’arcade...
Tournois demande à Florian ou Romain
Jeu libre les mercredis et les samedis de 15h à 17h

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

fait
on seune
partie ?
les samedis
...

10h et 11h ...

Et si on faisait une pause jeux de société ?
Une heure pour jouer, mais aussi enquêter, frissonner,
s’interroger, observer et s’amuser en famille, entre amis
ou en équipe. 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. Et toujours de nombreux jeux à
emprunter.
samedi 14 mai / 10 septembre 10h et 11h

gratuit - durée 1h
sur inscription au 04 70 58 42 50 ou à la médiathèque

jeune
public

nouvel horaire !

les bébés lecteurs

les mercredis et les samedis
...

10h30 ...

Si tu as de 9 mois à 3 ans, que tu aimes croquer des
histoires, fredonner des comptines, viens rejoindre Sophie
et Heidi pour partager un moment tout en douceur.

le voyage de goutte de pluie

mercredi 18 mai / samedi 21 mai 10h30
samedi 18 juin / mercredi 22 juin 10h30

samedi 24 / mercredi 28 septembre 10h30

gratuit - à partir de 9 mois - durée 30 mn.
sur inscription au 04 70 58 42 63 ou à la médiathèque

		échec

et mat

les mercredis et les vendredis
...

après-midi ...

C’est nouveau !
Vous voulez vous initier, vous améliorer ou vous mesurer
à un partenaire au jeu d’échecs ?
La médiathèque vous propose désormais de rencontrer
les mercredis et vendredis après-midi des amateurs
éclairés qui se feront un plaisir de partager leur passion
avec vous. Et que le meilleur gagne !

gratuit - sans inscription - jeu fourni
renseignements au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

les visites insolites de

la médiathèque
les samedis
...

16h ...

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 expert, les coulisses de la médiathèque
s’ouvrent à vous.
samedis 14 mai / 18 juin 16h
samedi 17 septembre 16h

gratuit - durée 1h30
sur inscription au 04 70 58 42 58 ou à la médiathèque

le patrimoine numérisé de Vichy

reSources

C’est nouveau !
Accessible depuis l’onglet «Patrimoine» du site Internet
des médiathèques, ReSources vous donne accès depuis
chez vous au patrimoine numérisé de Vichy (pour
commencer) et vous permet de visionner, télécharger,
partager et même réutiliser des documents libres de
droits ! Découvrez dès à présent l’histoire de la ville à
travers les cartes postales de la collection JacquesCousseau, et voyagez dans le temps en découvrant
l’évolution des rues de Vichy avec notre collection de
plans de ville ! La bibliothèque numérique s’enrichira
régulièrement de nouveaux contenus.

gratuit - disponible en ligne
renseignements au 04 70 58 42 60

Accédez à ReSources

Participez
aux Assises

HORAIRES

ESPACE PATRIMOINE

JOURS

HEURES

JOURS

HEURES

MARDI

14H-18H

MARDI

14H-18H

MERCREDI

10H-19H

MERCREDI

14H-18H

JEUDI

14H-18H

VENDREDI

14H-18H

VENDREDI

10H-19H

SAMEDI

10H-19H

SAMEDI

10H-12H
14H-17H

DIMANCHE*

14H-18H

dimanches 3 juillet, 7 août et 4 septembre
fermeture les 27 mai et 28 mai / 15 juillet et 16 juillet

*

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.
PRÊT
Empruntez pour 3 semaines :
livres + livres audio + revues + CD + vinyles en illimité
10 DVD + 1 jeu vidéo + 1 liseuse numérique + 1 jeu de société
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
Accédez à une offre de ﬁlms, magazines, formations en ligne
directement chez vous à partir de mdallier.mediatheques.fr
ReSources, LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE DE VICHY
Rendez-vous sur notre site mediatheques.vichy-communaute.fr
dans la rubrique Patrimoine numérisé
VISITE LIBRE DU MUSÉE VALERY LARBAUD
aux horaires d’ouverture de l’espace Patrimoine
WIFI
et accès postes Internet à l’espace Mezzanine
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 COVID-19*
Port du masque recommandé
respect des règles de distanciation / gel hydroalcoolique
selon l’évolution des mesures gouvernementales

*
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Conception graphique : médiathèque Valery-Larbaud - Romain Corre
Crédits images / photographies : © The James Joyce Centre - companie de la Lanterne Magique
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