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À l’image de la grande roue qui trônera 

place Piquand du haut de ses 18 mètres, les 

festivités de Noël de cette année vont être 

illuminées par une guirlande de nouveau-

tés. Trois lieux de fêtes, avec chacun ses at-

tractions, Place Jean-Jaurès, Place Piquand 

et Place Jean Dormoy. Plus de manèges, 

plus d’activités et plus d’envie de faire la 

fête. A côté de cela, autant dans le sport que 

dans la culture ou la jeunesse, l’agenda de 

cet hiver, n’oublie personne. 

En effet, après le lancement des festivités de Noël et la tradition-

nelle corrida, les différents spectacles proposés par nos théâtres, 

médiathèque et conservatoire sauront réjouir toutes celles et ceux 

qui ont envie de s’enrichir. Les amateurs de sports, eux, auront 

tout le loisir de se détendre au cours de rendez-vous sportifs qu’ils 

pourront venir applaudir.

Une programmation riche et variée qui saura réchauffer l’hiver en 

attendant de découvrir celle du printemps sur laquelle nos ser-

vices s’activent déjà.

Vivent les fêtes

Vive Montluçon

   Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Hiver 2018
 Direction de la Communication - Ville de Montluçon

Photos Ville de Montluçon sauf mention - Impression Typocentre
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Les festivités de Noël !

TEMPS FORT

DU 7 AU 24 DÉCEMBRE

PLACE JEAN-JAURÈS

Ouvert de 14h à 19h du dimanche au 
jeudi et de 11h à 21h le vendredi et le 
samedi.
Certains commerçants conserveront 
leurs stands jusqu'au 31 décembre.
Des animations diverses sont proposées 

tous les jours : concours de dessin et 
de lettre au Père-Noël pour les enfants, 
tombola, musique, manège et maquil-
lage. 
Tous les mercredis, samedis, dimanches 
de 14 h à 19 h jusqu'au 24 décembre : le 
Père-Noël fera un petit détour par le Vil-
lage de Noël de Montluçon.
Tous les enfants pourront être accueillis 
près de son chalet.

Le village
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TEMPS FORT

DU 8 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER

PLACE JEAN-JAURÈS

Ouverte de 14h à 19h du dimanche au jeudi et de 11h à 21h le vendredi 

et le samedi.

4€ pour les adultes et 3€ pour les enfants (pour une heure de patinage, 

location des patins incluse).

 Sur la place Piquand
 la grande roue, machines à pièces et manèges

 Sur la place Jean Dormoy

manèges

 Sur l'avenue Marx Dormoy
manèges et confiseries

La Ville prendra des airs de fête dès la soirée du 08 dé-
cembre jusqu'au 06 janvier, avec cette année de nou-
veaux motifs sur un thème « Or et argent »à découvrir 
au fil des rues et des bâtiments. Montluçon mise en-
core sur l'économie d'énergie en utilisant uniquement 
des motifs dotés de diodes électro luminescentes (LED) 
dont la consommation est cinq fois moins importante. 

ouverte le 1er janvier de 14h à 19h !

La patinoire

Trois nouveaux lieux

La ville s'illumine
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TEMPS FORT

 7/12 

} 15h à 19h

Orgue de Barbarie.

 8/12

Inauguration avec les 

mascottes. 

} 16h

Gala Quatuor artistique 

avec des patineurs 

champions professionnels.

} 18h

Lancement des 

illuminations. 

 9/12 

} 14h à 18h

Maquillages pour 

les enfants.

 12/12 

} 15h à 18h

Spectacle "Les voyageurs" 

avec trois échassiers 

et un jongleur.

 14/12 

} 15h à 19h

Orgue de Barbarie.

 15/12 et 16/12 

} 14h à 18h

Maquillages pour 

les enfants.

} 19h

Showcase de Jon.

Associations 

Internationales à 

l'Hôtel de Ville.

 19/12 

} 15h30

"Lilou la Pestouille", 

spectacle pour les 

enfants (gratuit).

 21/12 

} 15h à 19h

Orgue de Barbarie.

 22/12 

} 14h à 18h

Maquillages pour 

les enfants.

Lo-Max : sculptures sur 

ballons et close-up.

 23/12 et 24/12 

} 14h à 18h

Maquillages pour 

les enfants.

Le programme

Les festivités de Noël !
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TEMPS FORT
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Le jeu des 3 vitrines 

gagnantes : des 

lots offerts par les 

commerçants seront 

exposés dans trois 

vitrines. Les trois

gagnants seront les 

personnes qui auront 

estimé au plus juste 

chaque vitrine.

Le concours 

récompensant la 

façade la mieux 

décorée : le public 

votera pour

la plus jolie façade. Le 

commerçant gagnant 

gagne un repas 

pour 2 personnes

au Château St-Jean.

Le tirage au sort 

de 3 personnes 

pour gagner :

- 1 voyage

- 1 journée en 

chiens de traîneau

- 1 voyage à 

Disneyland Paris

La parade 

d’ouverture : le 

samedi 8 décembre 

à 15h au départ de 

la place Saint Paul 

pour remonter 

jusqu'à la place 

Jean Jaurès avec la 

Banda Follet, la

calèche avec le Père 

Noël, distribution de 

bonbons, l’aimable 

participation de

quelques associations 

et écoles de 

Montluçon.

Dans les différents 

quartiers, des 

animations comme 

promenades à dos

d’ânes, conteurs 

de Noël, orgue 

de barbarie…

En clôture : le 

samedi 29 décembre 

lâcher de lanternes 

en nocturne.

L'association des commerçants du centre-ville s'associe à l'événement et 

propose ses propres animations :

Montluçon Cœur de Ville
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NUIT DE LA LECTURE

Samedi 19 janvier
Médiathèque, espace Boris-Vian
Programme détaillée disponible en ligne et 
dans vos médiathèques.

LE RÊVE DE TOM 

Jeudi 14 mars, 19h
Cf programmation du conservatoire. 

ÊTES-VOUS LIVRE CE SOIR ?

Samedi 23 mars, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Lectures à voix haute de poésie contemporaine
Cheyne Editeur a été fondé en 1980 par Jean-
François Mannier et Martine Mellinette. A 
l'écart des modes, cette maison d'édition in-
dépendante, a choisi de faire découvrir des 
œuvres de littérature contemporaine ayant 
une tonalité poétique singulière. Basée au 
Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, à 1200 
m d'altitude, elle propose chaque année au 
mois d'Août « Les lectures sous l'arbre », des 
lectures publiques en pleine nature.

À VOS MANETTES

Les mercredis 12 décembre, 23 février et 20 
mars, 14h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11 à 
17 ans. 
Gratuit, sur inscription dans les médiathèques. 
Réservation recommandée au 04 70 05 54 45.

ATELIERS INFORMATIQUES

Le jeudi, 9h30 ou 14h
Médiathèque, espace Boris-Vian
La thématique des ateliers et le calendrier sont 
à consulter sur le portail des médiathèques et 
figurent dans la lettre mensuelle adressée par 
mail aux usagers inscrits à la médiathèque. 
Conditions d'accès : être à jour de son inscription à 
la médiathèque ou à la cyberbase. Réservation pour 
chaque atelier obligatoire au 04 70 05 54 45 durant 
les heures d'ouverture. 

MÉDIATHÈQUE

ÉCLAIRER VOS LANTERNES !

Ce nouveau rendez-vous a pour but 
de valoriser vos talents, partager vos 
passions. Moments d'échanges, de 
réciprocités, de rencontres, d'expérimen-
tations dans tous les domaines de la vie 
quotidienne.

Samedi 26 janvier, 10h30 
Médiathèque de Fontbouillant
Comment aménager un coin lecture à 
la maison et quoi lire ? (à un enfant de 
moins de 3 ans) Nous vous proposons 
des astuces judicieuses pour partager un 
moment agréable avec votre enfant en lui 
apportant des lectures adaptées.

Samedi 23 février, 10h30 
Médiathèque de Fontbouillant
Et si on se mettait à la page des livres 
numériques/liseuses ? Kindle, Kobo, 
Bookeen, etc... Vous souhaiteriez décou-
vrir et vous mettre aux liseuses numé-
riques, pour y voir plus clair, les bibliothé-
caires vous proposent de décortiquer cet 
univers un peu particulier, à vous ensuite 
de transporter votre bibliothèque entière 
dans un seul appareil. 

Attention : réservation conseillée pour les 
conférences au 04 70 05 54 45

Médiathèque municipale 

Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux

Renseignements et réservations 04 70 05 54 45

http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Entrée gratuite pour toutes les activités 

de la médiathèque
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De 0 à 3 ans

Le coin des tout-petits

Vendredis 11 janvier, 8 février et 22 mars 

à partir de 16h
Médiathèque Fontbouillant

Vendredis 25 janvier et 8 mars 

à partir de 16h
Médiathèque Boris-Vian

Un moment rien que pour les enfants de 

moins de 3 ans pour faire les premiers pas 

dans l’univers du livre et de la lecture en 

partageant émotion et plaisir des mots.

Graines de Capucine

Mercredi 30 janvier, 10h30

Médiathèque de Fontbouillant

Samedi 2 février, 11h

Médiathèque, espace Boris Vian

Les bibliothécaires proposent aux petites 

oreilles des histoires thématiques, des 

comptines, des jeux de doigts et des lec-

tures partagées.

Les histoires de 
Capucine
Mercredi 13 février, 

15h
Médiathèque de 

Fontbouillant
Samedi 16 février, 

11h
Médiathèque Boris-Vian
Des histoires, des contes animés 
autour du livre et accompagnés de 
comptines et de marionnettes. 

De 4 à 7 ans

Accompagnés d’un adulte

Les P’tits lus
Samedi 19 janvier, 15h
Médiathèque Boris Vian
Lectures à voix-haute pour les petites 
oreilles à partir de 5 ans sur le thème de la 
peur, suivies d’un goûter littéraire.

A partir de 5 ans

L’heure du conte

Mercredis 16 janvier et 6 mars, 15h

Médiathèque de Fontbouillant

Samedis 9 février et 9 mars, 15h

Médiathèque, espace Boris-Vian

Les enfants sont invités à écouter des 

histoires qui font rire, rêver et voyager…

Accompagnés d’un adulte 

A partir de 7 ans

Accompagnés d’un adulte

MÉDIATHÈQUE

Médiathèque municipale 

Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux

Renseignements et réservations 04 70 05 54 45

http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Entrée gratuite pour toutes les activités 

de la médiathèque
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Conservatoire André-Messager

11, avenue de l'Europe

Rens. 04 70 02 27 49

CONSERVATOIRE

LES ÉLÈVES JOUENT POUR VOUS ! 

6 décembre, 11 décembre (Instant ba-
roque), 16 janvier, 22 janvier, 29 janvier, 7 
février, 13 février, 12 mars, 13 mars (Instant 
baroque), 20 mars
18h30
Auditorium
Musique ou théâtre, les élèves vous présentent 
le fruit de leur travail !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

HOMMAGE À NOUGARO 

Jeudi 13 décembre, 20h30
Auditorium
Concert. Parce-que vous les avez réclamés à 
nouveau, les élèves de la classe de Jazz de Fa-
brice Muller rendent hommage à Claude Nou-
garo en revisitant ses plus grands standards.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

MA PREMIÈRE ANNÉE 

Mardi 18 décembre et mercredi 27 mars, 
18h30
Auditorium
Audition d'élèves du département Cordes
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

CONCERT DE NOËL

Vendredi 21 décembre, 20h
Eglise Sainte-Thérèse de Montluçon
Traditionnel concert de Noël avec les En-
sembles Instrumentaux du Conservatoire. 
Elèves musiciens seront au rendez-vous de 
cette soirée toujours appréciée.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

BŒUF JAZZ 

Lundi 14 janvier et lundi 11 mars, 18h30
Auditorium
Une soirée animée par la classe de Jazz du 
conservatoire où la scène de l'auditorium 
s'ouvre à quiconque se sent l'âme partageuse. 
Sur scène ou en simple spectateur, tout le 
monde est invité !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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Conservatoire André-Messager

11, avenue de l'Europe

Rens. 04 70 02 27 49

CONSERVATOIRE

BRECHT : TROIS DRAMES 

EN MUSIQUE

Vendredi 18 janvier, 19h
Auditorium
L’opéra de quat’sous - Mère courage et ses en-
fants - La bonne âme de Sichuan
Concert avant dîner. Ces pièces de théâtre de 
Bertolt Brecht, construites à l’origine avec des 
chansons seront présentées ici sous forme de 
contes musicaux interprétés par un comédien 
et une chanteuse, accompagnés par trois mu-
siciens. Des intermèdes instrumentaux issus 
du répertoire de l’époque, Berlin des années 
30 (Weill, Eisler…) rythmeront ce concert à la 
manière d’un Sing-Spiel (jeu musical), cher à 
Bertolt Brecht.
En partenariat avec le théâtre Gabrielle-Robinne. 
5 à 10€.

VOYAGE EN RUSSIE 

Vendredi 25 janvier, 20h
Auditorium
Concert. Les élèves de la classes de piano de 
Régis Magnard vous invitent à voyager en 
Russie à la rencontre de grands compositeurs 
Russes : Scribine, Tchaïkovski, Borodine...
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

CLAUDIO MONTEVERDI 

« FONDATEUR D’UNE 

NOUVELLE ESTHÉTIQUE » 

Mardi 29 janvier, 18h
Mercredi 30 janvier, 13h30
Auditorium
Conférence animée par Jean-François Sciau. 
Héritier de la Renaissance, Monteverdi s’ap-
puiera sur l’idéal artistique des humanistes 
pour conduire la musique vers une ère nouvelle 
que les historiens qualifieront de « baroque. » 
Quelles furent donc les innovations qu’apporta 
ce compositeur qui marqua l’histoire de la mu-
sique par la création du premier opéra ?
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

& CELTI JAZZ 

Mardi 5 février, 19h30
Auditorium
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
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CONSERVATOIRE

ORCHESTRE D'HARMONIE 

JUNIOR 1 ET 2 

Mercredi 6 février, 20h
Auditorium
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

CELLISSIMO 

Samedi 9 février, 18h
Auditorium
Concert. Du baroque au Rock, sans limite, avec 
passion et délicatesse  ! Les classes de violon-
celle de Montluçon et de Vichy vous invitent 
à venir partager une petite histoire de la mu-
sique violoncelliste !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

VENTS D'EST 

Vendredi 15 février, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne
Concert de l'Ensemble Instrumental de Mont-
luçon. Au programme : Octet sérénade de Dvo-
rak, la revue de cuisine de Martinu, symphonie 
de chambre de Edison Denisov.
En partenariat avec le théâtre Gabrielle-Robinne. 
5 à 10€.

CELTI JAZZ 

Vendredi 8 mars, 20h
La Grange, Teillet-Argenty
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

LE RÊVE DE TOM 

Jeudi 14 mars, 19h
Auditorium
Samedi 16 mars, 15h
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Médiathèque Boris Vian
Sur réservation au 04 70 05 54 45
Conte musical à partir de 5 ans. Conte irlandais 
donné par les classes de flûte, piano et art dra-
matique du Conservatoire à l'occasion de la 
Saint-Patrick.

SOUFFLE MANDINGUE 

Samedi 16 mars, 20h30
Auditorium
Concert musique actuelle. La musique man-
dingue couvre de son influence une grande 
partie de l’Afrique de l’Ouest, originaire des 
régions de l’ex empire Mandingue. C'est dans 
cette inspiration, qu'entre compositions et re-
prises d’airs traditionnels, polyrythmies et mé-
lodies sont harmonisées et mis en forme avec 
des influences jazz et classique.
En partenariat avec le 109 et le théâtre Gabrielle-Ro-
binne. 
6 à 12€.
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CONSERVATOIRE

LA MUSIQUE FRANÇAISE AU 

TOURNANT DU XXE SIÈCLE 

Mardi 19 mars, 18h
Mercredi 20 mars, 13h30
Auditorium
Conférence animée par Jean-François Sciau. 
« Au point où en est actuellement l’art musical, 
qui pourrait faire un choix entre les nom-
breuses routes divergentes que suivent les 
compositeurs ? La tâche est véritablement em-
barrassante. » déclare Debussy, en juin 1914, 
au critique musical Michel Dimitri Calvocores-
si. L’effervescence de cette « belle époque » 
qui débute dans les années 1890, provoque 
un splendide essor musical en France. Mais 
quelles sont ces routes divergentes dont nous 
parle Debussy ?
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

LE SAULE RIEUR 

Vendredi 22 mars, 19h
Auditorium
Concert avant dîner. À partir de 7 ans. Que ce-
lui qui n’a jamais vu le saule rieur se rende voir 
auprès du grand lac ! » disent les ancêtres.Un 
voyage musical et conté au fil des traditions 
tziganes et d’Europe de l’Est. Trois histoires édi-
fiantes et drôles dialoguent avec des mélodies 
roms, klezmer et classiques.Trois sorcières, un 
dragon et sa mère, un voisin jaloux, un cordon-
nier menteur… et cent enfants se partagent la 
scène.
En partenariat avec le théâtre Gabrielle-Robinne. 
5 à 10€.

AUTOUR DE LA MUSIQUE 

FRANÇAISE 

Vendredi 29 mars, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne
Concert de l' Ensemble Instrumental de Mont-
luçon. Au tournant du XIXe siècle et à l'orée du 
XXe siècle, la Musique Française entre en réso-
nance avec d'autres arts pour mieux évoluer 
au rythme effréné de son époque : les compo-
siteurs d'alors, au contact des rythmes ances-
traux du jazz nord américain, des couleurs mê-
lées de l'impressionnisme, ou des mots choisis 
de la poésie expérimentale de Mallarmé vont 
faire de la musique le bastion d'une modernité 
en quête d'expression.
En partenariat avec le théâtre Gabrielle-Robinne. 
5 à 10€.

Conservatoire André-Messager

11, avenue de l'Europe

Rens. 04 70 02 27 49
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THÉÂTRE MUNICIPAL

DRIFTWOOD

Mardi 11 décembre, 20h30  
Athanor
“Tel le bois flotté, nous dérivons le long du 
courant de la vie et sommes façonnés par les 
rencontres que nous faisons. Les histoires de 
nos proches, de nos ennemis ou celles d’incon-
nus nous guident et déterminent la personne 
que nous devenons.” Les artistes se dévoilent 
et échangent, Driftwood est un spectacle qui a 
l’intimité d’un cabaret de curiosités.
10€ à 22€.

REGIME PRESIDENTIEL

Samedi 15 décembre, 20h30  
Théâtre Gabrielle-Robinne
Prenez un homme politique intègre, une 
épouse ambitieuse, un conseiller malhonnête, 
une attachée de presse bienveillante et un 
coach incompétent. Saupoudrez d’une poi-
gnée d’intentions malhonnêtes et d’ambitions 
mal placées. Rajoutez une dose de mauvaise 
foi au parfum de mœurs douteuses. Versez un 
zeste de courage au jus de résistance. Mélan-
gez le tout dans une campagne présidentielle 
où tous les coups sont permis. Laissez mijoter 
1h30 et vous obtenez “Régime présidentiel”. 
30€ à 41€.

ORCHESTRE D'AUVERGNE

Samedi 12 janvier, 20h30  
Théâtre Gabrielle-Robinne
Thomas Zehetmair jouit d'une renommée in-
ternationale non seulement en tant que violo-
niste, mais aussi en tant que chef d'orchestre et 
chambriste, avec les personnalités artistiques 
d'aujourd'hui. Depuis la saison 2016/17, il est 
chef principal du Musikkollegium Winterthur. 
Fondé en 1629, le Musikkollegium Winterthur 
possède l'une des traditions musicales les plus 
riches d'Europe.
10€ à 22€.

Théâtre municipal Gabrielle-Robinne

Place de la Comédie

Billetterie 04 70 02 27 28

www.montlucon.com
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MÉDIATHÈQUE

TROIS DRAMES EN MUSIQUE

Vendredi 18 janvier, 19h  
Cf programmation du conservatoire. 

SECURILIF

Mardi 29 et mercredi 30 janvier, 20h30
Jeudi 31 janvier, 19h30  
Théâtre des Îlets
Il existe aujourd’hui des remèdes fiables et 
homologués pour rendre supportable notre 
cohabitation avec le sentiment d’insécurité. 
L'entreprise SECURILIF © se propose d'en dé-
montrer l’efficacité en vous présentant ses in-
ventions à l’occasion d’une soirée dédiée à la 
rassurance. La dimension tragi-burlesque des 
situations et des solutions évoquées favorisera, 
nous l'espérons, la réception des clients poten-
tiels réunis pour l'occasion.Hymne grinçant à 
la rassurance, SÉCURILIF © voit un trio de deux 
femmes et un homme se débattre avec des 
dispositifs, des mécanismes et des concepts. 
L’adresse au public, l’humour tragi-burlesque, 
donne à l’ensemble une tonalité foraine ré-
jouissante.
En partenariat avec le théâtre des Îlets.  5€ à 18€.

MUSEUM

Jeudi 7 février , 20h30  
Théâtre Gabrielle-Robinne
Un spectacle en hommage à l'immense fan-
taisie des hommes qui produit depuis des 
siècles et sur tous les continents de si jolies et 
précieuses légendes. Une visite guidée à la fois 
savante et totalement toquée en compagnie 
du formidable Baku mangeur de rêves, de l'im-
pensable Wolpertinger, de la coquette truite à 
fourrure ou du terrible Hidebehind. Muséum 
est dédié aux animaux imaginaires. L'occasion 
d'une fugue dans les recoins de nos enfances, 
d'évoquer avec poésie nos premières émotions 
à la vue de squelettes et de fossiles millénaires, 
de bocaux insolites, de planches anatomiques 
et d'étranges bestioles empaillées.
5€ à 11€.
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Théâtre municipal Gabrielle-Robinne

Place de la Comédie

Billetterie 04 70 02 27 28

www.montlucon.com
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MUPOP

VENTS D'EST

Vendredi 15 février, 20h30  
Cf programmation du conservatoire.

BLANCHE-NEIGE OU 

LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

Mercredi 6 mars, 20h30    
Théâtre Gabrielle-Robinne
Un film muet, des bruitages, de la musique 
live, et une partition théâtrale interprétée en 
direct. Cette « Blanche-Neige » est un conte 
des temps modernes oscillant entre profon-
deur et légèreté dans lequel chaque élément 
de la fiction devient réalité : les sept nains sont 
volés dans les jardins des quartiers résidentiels, 
la pomme empoisonnée provient d’un cageot 
de Pommes d’Amour envoyé à la jeune Blanche 
par son père, le miroir magique est tout simple-
ment celui de la salle de bain. Parallèlement à 
l’histoire de Blanche et Elisabeth, nous suivons 
les derniers mois agités autour du Mur de Ber-
lin et de sa chute en novembre 1989. La chute 
du Mur de Berlin est l’un des derniers évène-
ments historiques “heureux” que nous ayons 
vécu. Le sera-t-il pour nos deux héroïnes?
En partenariat avec le théâtre des Îlets – CDN de 
Montluçon. 5€ à 18€.

SOUFFLE MANDINGUE

Samedi 16 mars, 20h30    
Cf programmation du conservatoire.

LA RAISON D'AYMÉ

Mardi 19 mars , 20h30    
Théâtre Gabrielle-Robinne
Isabelle Mergault donne la réplique à Gérard 
Jugnot et incarne... sa conscience.
Spectacle complet.

Théâtre municipal Gabrielle-Robinne

Place de la Comédie

Billetterie 04 70 02 27 28

www.montlucon.com
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ARCHÉOLOGIE SONORE

Dimanche 3 février, 16h
Conférence par Eric Bourgougnon. Dans le cadre de 
la Semaine du Son, le MuPop proposera aux visiteurs 
une archéologie sonore des systèmes de reproduc-
tion du son au 20e siècle. Ainsi pourra-t-on écouter 
des phonographes, chaînes Hi-Fi, postes à lampes, 
transistors, postes à modulation de fréquence, etc., 
témoignant de la manière dont le son a été reproduit 
et diffusé durant le siècle passé.

JE DÉCOUVRE MA VOIX

Mardi 19 février, 10h
Sur un mode ludique, l’ensemble de l’atelier 
s’appuie sur de nombreuses images de la vie 
quotidienne, et utilise de petits accessoires 
(paille, ballon, tambour, maracas…). Après un 
travail corporel d’échauffement et de relaxa-
tion, les enfants découvrent ainsi la voix haute 
ou basse, douce ou forte, parlée ou chantée, 
avant d’apprendre un air du spectacle de 
l’après-midi.
À partir de 3 ans. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 
5€ par participant.

LA VOILÀ, LA VOIX DE LOLA !

Mardi 19 février, 16h
Conte lyrique Jeune Public. Lola se réveille 
pleine d’entrain : c’est ce soir qu’elle chante au 
château pour le prince Luluberlu. Passionné de 
musique, il a promis une grande récompense à 
la chanteuse qui, grâce à sa voix, saura l’émou-
voir et le rendre heureux… Mais alors qu’elle 
fait ses vocalises, Lola perd subitement sa 
voix… Un suspense de 50 minutes va tenir en 
haleine les enfants qui auront ainsi l’occasion 
de faire des vocalises, de chanter et de décou-
vrir des airs d’opéra.
À partir de 3 ans. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 
5€ par participant.

DÉCOUVERTE DE L'ACCORDÉON

Mercredi 20 février, 10h
Atelier avec Amélie Castel et Pascal Payelle. 
Après le visionnage du film d’animation « L’his-
toire du Petit Paolo  » (Nicolas Liguori, 22 mn) 
qui donne de façon poétique des clés de lec-
ture sur l’histoire de l’accordéon, place à la 
pratique  : découverte de l’intérieur d’un ac-
cordéon, et démonstration des sonorités très 
variées de cet instrument au grand pouvoir 
expressif. Accordéon diatonique, chromatique, 
musiques à danser ou accordéon soliste, ac-
cents brésiliens… Tout est possible avec cet 
instrument que chaque enfant pourra essayer 
grâce à la participation de Pascal Payelle, répa-
rateur d’accordéons.
8-12 ans. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 5€ par 
participant.

MUPOP
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MUPOP

MuPop

3 Rue Notre Dame

Renseignements 04 70 02 19 60 

www.mupop.fr

DÉCOUVERTE DE L'ACCORDÉON

Mercredi 20 février, 14h
Atelier avec Amélie Castel et Pascal Payelle. 
Après une présentation de l'accordéon en mu-
sique, les différents styles associés à des danses 
seront présentés, suivis de la découverte tech-
nique de l'instrument. Chaque participant 
pourra ensuite essayer un instrument.
Adultes. Sur réservation au 04 70 02 19 62  ; 5€ par 
participant.

CONCERT D'ACCORDÉON

Mercredi 20 février, 16h30
Concert d'Amélie Castel.
Le billet d’entrée donne accès au concert.

CHANTONS AVEC L’ORCHESTRE

Jeudi 21 février, 10h et 11h
Atelier avec Ivan. Après un échauffement met-
tant en jeu le corps tout entier, découverte du 
timbre et des multiples possibilités de la voix 
grâce à des jeux vocaux, et apprentissage 
d’une chanson sur toute la gamme.
À partir de 8 ans. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 
5€ par participant.

LES MUSIQUES EN FÊTE

Jeudi 21 février, 15h30
A l’approche du Carnaval, les visiteurs décou-
vriront comment les musiques populaires sont 
au cœur des célébrations et moments festifs. 
Écoutes et danses sont au programme ! 
Adultes. Le billet d'entrée donne accès à la visite.
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FESTIVITÉS

MuPop

3 Rue Notre Dame

Renseignements 04 70 02 19 60 

www.mupop.fr

LES PETITS CHERCHEURS 

Vendredi 22 février, 15h
Regroupés en équipe, les enfants retracent 
l'histoire de luthiers (vielles à roue et guitares) 
et de facteurs de cornemuse ; ils découvrent 
ainsi des instruments emblématiques du mu-
sée.
À partir de 8 ans. Le billet d'entrée donne accès à 
l'animation.

JOUER AVEC SA VOIX... 

ET DES MACHINES 

Mardi 26 février,10h et 14h
Atelier avec Arnaud Lavergne. Les technolo-
gies d'aujourd'hui permettent de jouer avec sa 
voix : la démultiplier à l'infini pour créer tout un 
morceau musical avec un seul chanteur grâce 
au looper, jouer avec des percussions vocales 
ou imiter des sons (beatbox), corriger la hau-
teur de sa voix avec l'autotune... sans oublier 
les effets. Ouvert à tous, cet atelier permettra 
de découvrir ces machines étonnantes, et de 
jouer avec !
À partir de 8 ans. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 
5€ par participant.
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INSTRUMENTS DE CARNAVAL 

Mercredi 27 février, 10h
Percussions à secouer, gratter ou frapper, siff-
flets et kazoos... Pendant le Carnaval, les instru-
ments permettent de jouer avec les sonorités 
les plus folles ! Après une courte présentation 
des instruments du Carnaval, chaque enfant 
est invité à réaliser un petit instrument qu'il 
pourra emporter à l'issue de l'atelier.
7-10 ans. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 5€ par 
participant.

CARNAVALS DU MONDE 

Mercredi 27 février, 15h
Carnaval, fête magico-religieuse où les choses 
sont inversées, permet partout dans le monde 
de chasser l’hiver et les avaries de l’année 
écoulée. La magie de Carnaval efface toutes 
les barrières, même celles de l’âge ; la musique 
y occupe une place importante. A l’issue de la 
projection, une brève présentation des instru-
ments de Carnaval issus des collections du Mu-
Pop sera faite dans les parcours permanents.
Adultes. Le billet d'entrée donne accès à l'animation.

CARNAVAL EN CHANSONS

jeudi 28 février et vendredi 1er mars, 10h et 
14h
Atelier avec Chakib Cadi-Tazi. A travers un ré-
pertoire de chansons de fête évoquant les Car-
navals de différentes cultures, les enfants sont 
invités à découvrir leur voix, et pour les plus 
grands (8-12 ans) à participer à une création 
collective.
Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 5€ par partici-
pant..
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JEUNESSE

Service Jeunesse

Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges

Renseignements 04 70 02 27 10  

www.montlucon.com - Facebook/emj03100

INITIATION PLONGÉE 

Le 5 décembre,13h30 à 18h30, au centre 
aqualudique
Es-tu totalement prêt à aller explorer les 
fonds marins. On attend plus que toi  !!! 
3 à 6€ - 8 jeunes - 11/17 ans

ACTIVITES SURPRISE

12 décembre, 13h30 à 18h30, à Dunlop
Un après-midi de folie t'attend, 
avec des animateurs qui te pré-
parent des activités hors du commun. 
Gratuit - 24 jeunes - 11/17 ans

INTER ESPACES JEUNES

19 décembre, 13h30 à 18h30, à Dunlop
L’équipe d’animation te prépare un après-mi-
di de d'extravagance et plein de fous rires. 
Gratuit - 40 jeunes - 11/17 ans

MULTISPORT
9, 16, 30 janvier, 13 février, 6, 20, 27 mars, 
13h30 à 18h30, Halle des sports
Viens découvrir une multitude de sports col-
lectifs qui te seront proposés, le choix sera très 
large entre VTT, Handi sport, squash, Boxe et 
sport co cela te permettra de pousser tes li-
mites avec joie et bonne humeur !
Gratuit - 11/17 ans

CULTURE URBAINE
16, 23 janvier, 6, 13 février, 6, 20 mars, 
13h30 à 18h30, Dunlop
Culture urbaine entre la danse, le graff, la mu-
sique et la cuisine nous te proposons des ate-
liers de sensibilisation à la culture urbaine.
Gratuit - 11/17 ans

QUAD ET MOTO
16, 23, 30 janvier, 6, 13 février, 6, 13, 20 , 27 
mars et 3 avril, 13h30 à 18h30, Dunlop
Tu as toujours rêvé de piloter une moto ou un 
quad, de t’initier à la conduite ou de te perfec-
tionner afin de devenir un pilote émérite, ins-
cris toi au plus vite alors !
Gratuit - 11/17 ans
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JEUNESSE

VISITE DU THÉÂTRE DES ÎLETS
23 janvier et 6 février, 13h30 à 18h30, 
Fontbouillant et théâtre des Îlets
En partenariat avec le théâtre des Ilets, les ani-
mateurs te feront découvrir une après-midi 
riche en théâtre. Un débat clôturera l’après-mi-
di.
Gratuit - 24 jeunes - 11/17 ans

PIXEL ART
16, 30 janvier, 6 et 13 février, 13h30 à 18h30, 
Boris Vian
Viens t’initier au pixel Art, en passant de l’œuvre 
au post-it jusqu’au modèle nature où tu pour-
ras choisir ton modèle et le réaliser selon tes 
souhaits. Patience motricité fine et bon repé-
rage seront essentiels afin de réussir ton pixel.
Gratuit - 12 jeunes - 11/14 ans

CENTRE AQUALUDIQUE
23 janvier, 13h30 à 18h30, Boris Vian
Gratuit - 12 jeunes - 11/14 ans

TOURNOI DE JEUX VIDÉO
23, 30 janvier, 13 février, 20, 27 mars, 13h30 
à 18h30, Bien Assis, médiathèque

Tournoi de jeux vidéo endiablé avec une partie 
de smash bros  ? un just dance  ? Chaque date 
sera un jeu différent pour s’affronter avec les 
autres concurrents. Inscription obligatoire au-
près de la Médiathèque : 04 70 05 54 45.
Gratuit - 24 jeunes - 11/17 ans

MOSAÏQUE
6, 13, 27 mars et 3 avril, 13h30 à 18h30, Boris 
Vian
Plateau, boîte, viens réaliser ta mosaïque et per-
sonnalise la selon tes envies !
Gratuit - 11/14 ans

ACTIVITÉ SURPRISE
13 mars et 3 avril, 13h30 à 18h30, Dunlop
Gratuit - 24 jeunes -11/17 ans

JEUX DE SOCIÉTÉ
20 mars, 13h30 à 18h30, Boris Vian
Cette après-midi sera sous le signe de la 
convivialité et de la rigolade autour des jeux 
de société proposés.
Gratuit - 12 jeunes -11/14 ans



du 26 décembre au 4 janvierVacances de Noël

JEUNESSE 

JEUX DE RÔLE/JEUX DE SOCIÉTÉ
26 décembre, 13h30 à 18h30
Fontbouillant, Pierre Leroux et Dunlop 
11/17 ans

CINÉMA
26 décembre, 13h30 à 18h30 au Palace
EMJ, Club ados Boris Vian
3 à 6€ - 8 jeunes - 11/17 ans

SORTIE PESSAD 
27 décembre, 13h30 à 18h30, rdv à l'EMJ
Deux activités te sont proposées «  décou-
verte trottinette électrique sur la neige  » et 
«  accro fun  », tu devras dépasser tes limites  !
5 à 10€ - 32 jeunes - 11/17 ans 

APRÈS MIDI ET SOIRÉE
28 décembre, 13h30 à 23h30, à la maison de 
l'enfance Marcel Pagnol
Un après-midi cinéma te sera proposé. Ensuite 
l’équipe d’animation te prépare une soirée fes-
tive pour la fin d’année, en te mettant au défi 
COOKING MASTER accompagné de tes parents. 
Les animateurs t’attendent pour la préparation 
du buffet dînatoire et une soirée inoubliable !
Gratuit - 40 jeunes - 11/17 ans avec les parents

HOCKEY ROLLER
2 janvier, 13h30 à 18h30,
Initiation au hockey.
Gratuit - 40 jeunes - 11/17 ans
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PATINOIRE
3 janvier, 12h30 à 19h, rdv à l'EMJ
Tu pourras ressentir les sensations de la glisse, 
et partager un vrai moment de bonne hu-
meur et de convivialité à la patinoire de Cler-
mont-Ferrand.
3 à 6€ - 24 jeunes - 11/17 ans

BONNE ANNÉE 2019
4 janvier, 13h30 à 22h, maison de l'enface 
Marcel Pagnol
L’équipe d’animation te prépare une soirée fes-
tive pour le début d’année avec un repas parta-
gé et des animations avec les familles.
Gratuit - 40 jeunes - 11/17 ans avec les parents

Service Jeunesse

Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges

Renseignements 04 70 02 27 10  

www.montlucon.com - Facebook/emj03100



du 18 février au 1er marsVacances de février

INITIATION THÉÂTRE
18 février au 1er mars, 13h30 à 18h30
EMJ
Destiné à tous ceux qui veulent décou-
vrir et pratiquer les techniques du théâtre. 
Grands, timides ou extravertis à toi de jouer. 
En partenariat avec la compagnie Entr’Act.  
Gratuit - 12 jeunes - 14/17 ans

SPORT
18, 21 ,25, 27, 28 février et 1 mars, 13h30 à 
18h30, Pierre Leroux
Entre multi-sports, randonnée en forêt, VTT 
et course d’orientation en plein hiver, viens 
découvrir une multitude de sports sous haute 
tension.
Gratuit - 24 jeunes - 11/17 ans

SORTIE RAQUETTE 
19 février, 10h à 18h30, Pierre Leroux
Partons en randonnée raquettes. Sur 
un parcours enneigé, tu traverseras 
des endroits remarquables et tu pour-
ras observer des paysages inoubliables.
5 à 10€ - 24 jeunes - 11/17 ans 

CENTRE AQUALUDIQUE
20 février, 13h30 à 18h30, Pierre Leroux
Gratuit - 24 jeunes - 11/17 ans avec les parents

SOIRÉE RACLETTE
22 février, 13h30 à 18h30, Pierre Leroux
Les températures chutent, le givre recouvre les 
fenêtres, il est temps de penser à organiser une 
soirée raclette !!! Tu vas fondre de plaisir.
Gratuit - 40 jeunes - 11/17 ans
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JEUNESSE 

INITIATION STAGE FULL CONTACT
18, 19, 20 février, 13h30 à 18h30, Boris Vian
Gratuit - 8 jeunes - 11/14 ans

CONSTRUCTION DE CABANE
21, 22 février 13h30 à 18h30, Boris Vian
L’équipe d’animation te prépare une soirée fes-
tive pour le début d’année avec un repas parta-
gé et des animations avec les familles.
Gratuit - 8 jeunes - 11/14 ans

DÉMONSTRATION 

ÉDUCATION CANINE
25 février 13h30 à 18h30, Boris Vian
Viens découvrir des spécialistes de l'éducation 
des chiots et des jeunes chiens dans un centre 
canin.
8 jeunes - 11/14 ans

PATINOIRE
26 février 12h30 à 19h, Pierre Leroux
Viens découvrir des spécialistes de l'éducation 
des chiots et des jeunes chiens dans un centre 
canin.
5 à 10€ - 24 jeunes - 11/17 ans

GRAFF / MANGA / BD
18 février au 1er mars, 13h30 à 18h30
Fontbouillant
Envie de tenter une expérience hors du com-
mun, viens découvrir comment créer une BD, 
manga et graff cela te permettra de libérer ta 
créativité.
Gratuit - 12 jeunes - 11/17 ans
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PATINOIRE * 7 / 12 - 6 / 01 

VILLAGE DE NOËL

7 - 24
DÉC

PLACE J. JAURÈS

PL. PIQUAND

7 /  12 - 6 /01

PL. J.DORMOY

7 - 31 / 12 

30 DÉCEMBRE

CORRIDA 5 COURSES
PÉDESTRES
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PLACE J. JAURÈS

7 /  12 - 6 /01

30 DÉCEMBRE

CORRIDA 5 COURSES
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FÊTE FORAINE & ANIMATIONS


