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édito
Après la pluie le beau temps, après 
l’hiver le printemps. Une saison qui 
résonne en chacun de nous comme la 
symphonie du renouveau. Renouveau 
bien sûr de la nature qui reprend ses 
droits à être bourgeonnante et de la 
culture qui s’annonce florissante. 
Comme chaque année, c’est avec le 
carnaval du Bœuf Villé que les festivités 
vont saluer l’arrivée des beaux jours. 

Durant 4 jours, la liesse populaire envahira les rues de 
Montluçon du 27 au 31 mars puis un florilège de rendez-vous 
prendra le relai jusqu’au mois de juin.
Le programme concocté par les différents services de la ville 
n’est jamais en reste de joyeuses surprises. Ce printemps vous 
aurez donc une fois encore de quoi, assouvir vos envies de 
sorties, découvrir tels ou tels spectacles et autres animations.
Tout est prêt pour accueillir le printemps, à vous d’en profiter 
à votre guise.
Vive le Printemps
Vive Montluçon
   Frédéric Laporte,

Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Printemps 2019
 Direction de la Communication - Ville de Montluçon

Photos Ville de Montluçon sauf mention - Impression Typocentre
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TEMPS FORT

VENDREDI 29 MARS
10h
Petit déjeuner et 
activités avec les 
enfants de la crèche 
Kara'pattes.

À partir de 17h
Piñatas, concours, 
surprises et animations 
diverses assurés par 
les étudiants mexicains 
de l'IUT et l'association 
mexicaine Cielito 
Lindo. Soirée dansante 
avec EKO dès 19h ! 

SAMEDI 30 MARS
De 10h à 17h
Jeux, concours, 
maquillage, babyfoot 
et animations diverses 
pour les enfants. 
Goûter pour les 
enfants à 16h.

14h30
Activité brochette 
de bonbons et 
préparation de sablés. 
Réservations et 
inscriptions auprès du 
Food'Elles.

Le carnaval de la rue Porte Bretonnie

Les festivités
 du 

Bœuf Villé
du 27 au 31 mars
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inscriptions auprès du 
Food'Elles.

16h
Créations coiff ures de 
carnaval par Manuel 
Monnot.

17h
Concours de 
déguisements.

19h 
Soirée dansante.

Un jeu aura lieu toute 
la semaine du carnaval 
pour gagner des lots 
chez les commerçants 
de la rue Porte 
Bretonnie.
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TEMPS FORT

MERCREDI 27 MARS 
La capture de 
Carmentrau
Les enfants parcourent 
la Cité médiévale dans 
un jeu de piste sur les 
traces de Carmentrau... 
Le maire remettra les 
clés de la ville aux 
enfants à 14h30. 
Après-midi, Cité 
médiévale

JEUDI 28 ET 
VENDREDI 29 MARS
Carnavals de 
quartier
Les scolaires font 
leur carnaval avec 
Carmentrau !
Le jeudi, toute la 
journée et le vendredi, 
l'après-midi.

VENDREDI 29 MARS
Petit déjeuner en 
pyjama 
Les enfants des écoles 
sont invités à venir 
déjeuner en pyjama 
sur la place Jean-
Jaurès. Animations 
avec groupe musical, 

structures gonfl ables, 
mascottes et une 
surprise !
9h à 11h, place Jean-
Jaurès

SAMEDI 30 MARS
Bataille de confettis
La traditionnelle 
bataille de confettis a 
lieu sur la place Saint-
Paul avec Gombo 
Révolution. 
17h, place Saint-Paul

SAMEDI 30 MARS
Spectacle musical et 
pyrotechnique
Après la bataille de 
confettis, rendez-vous 
place Notre Dame 
pour la déambulation 
dans la Cité médiévale 
jusqu'à la place 
Piquand et voir le 
château s'embraser ! 
Animation suivie par 
le concert de Gombo 
Révolution et  la 
prestation de Batucada 
109.
21h, place Notre Dame

DIMANCHE 31 MARS
Animations
Le carnaval se 
déplace sur le marché 
de la Ville-Gozet 
en musique, arts 
du cirque et danse 
country. Les enfants 
pourront se faire 
maquiller.
10h30, Ville-Gozet

La grande parade
C'est parti pour la 
grande parade du 
Bœuf Villé !
15h, départ de l'Hôtel 
de Ville

La fi n de Carmentrau
La grande parade 
termine son parcours 
sur le parking 
d'Athanor pour assister 
à la fi n de Carmentrau.
16h30-17h, parking 
Athanor

L'association 
Montluçon Cœur de 
ville organise un grand 
jeu concours avec 
ses commerçants : la 
chasse aux lions.

Au programme
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BOTANIQUE ET JARDINAGE

Du mardi 12 mars au samedi 20 avril
Médiathèque, espace Boris-Vian
Exposition. Cette exposition nous ouvre une petite 
porte pour découvrir la science des végétaux. Des 
illustrations botaniques de qualité accompagnent 
le spectacle de quelques plantes remarquables. 
Vous rencontrerez aussi divers personnages 
de l’histoire de la botanique : Rousseau, Linné, 
Goethe, Mendel, Humboldt.

LES MÉTAMORPHOSES 
ARTISTIQUES DU LABYRINTHE

Vendredi 22 mars, 18h15
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence avec Marie-Laure Desjardins. Dans les 
œuvres contemporaines d’artistes tels qu’André 
Masson, le GRAV, Art & Language, Jeppe 
Hain, Éric Duyckaert ou L’Atlas, le labyrinthe se 
métamorphose et devient même avec le QR code 
un instrument de communication numérique. Alors 
que traditionnellement le labyrinthe nous inscrit 
dans le temps long de l’initiation, le QR code, lui, 
se scanne et livre immédiatement la réponse, ou 
plutôt la question inépuisable de l’artiste.
 
ÊTES-VOUS LIVRE CE SOIR ?

Samedi 23 mars, 15h 
Médiathèque de Fontbouillant
Lectures à voix haute de poésie contemporaine. 
Cheyne Éditeur a été fondé en 1980 par Jean-
François Mannier et Martine Mellinette. À l'écart 
des modes, cette maison d'édition indépendante a 
choisi de faire découvrir des œuvres de littérature 
contemporaine ayant une tonalité poétique 
singulière.

LE CARNET DE SANTÉ : UNE MINE
D’INFORMATIONS BIEN SOUVENT
INEXPLOITÉE

Vendredi 29 mars, 18h15
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence avec le Docteur Aumoine. Le carnet de 
santé est un document qui contient les éléments 
d'information médicale nécessaires au suivi de la 
santé de l'enfant jusqu'à ses 18 ans. À noter qu’un 
nouveau carnet de santé est en circulation depuis 
le 1er avril 2018.

Réservations conseillées au 04 70 05 54 45.

LE LOUVRE DES SABLES – 
JEAN NOUVEL À ABU DHABI

Vendredi 5 avril, 18h
Médiathèque de Fontbouillant
Conférence avec M. Burlaud. Abu Dhabi, capitale 
des Émirats Arabes Unis, est une métropole où 
fleurissent, depuis la découverte des richesses en 
hydrocarbures, les gratte-ciels futuristes. Fidèle à 
sa conception d’une architecture contextualisée, 
Jean Nouvel y a créé le Louvre-Abu-Dhabi, 
ouvert fin 2017. Le musée est une métaphore de 
la ville arabe, dit l’architecte. On vise à retracer une 
histoire des grandes civilisations du monde et de 
leurs échanges, en faisant coexister des trésors 
des différents continents. 

MÉDIATHÈQUE

©
 D

R



 - 7 -

De 0 à 3 ans

LE COIN DES TOUT-PETITS
Les vendredis à partir de 16h
22 mars et 3 mai
Médiathèque de Fontbouillant
5 avril et 17 mai
Médiathèque, espace Boris-Vian
Samedi 8 juin, spectacle
11h, Médiathèque, espace Boris-Vian
16h, Médiathèque de Fontbouillant
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 27 mars, 15 mai, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 30 mars, 18 mai, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Les bibliothécaires proposent aux petites 

oreilles des histoires thématiques, des 

comptines, des jeux de doigts et des lectures 

partagées.

Sur réservation au 04 70 05 54 45.

LES HISTOIRES DE 
CAPUCINE
Mercredi 3 avril, 15h
Médiathèque de 
Fontbouillant
Samedi 6 avril, 11h
Médiathèque, 
espace Boris-Vian
Des histoires, des contes animés autour du 
livre et accompagnés de comptines et de 
marionnettes. 

LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
Mercredi 10 avril, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian

La médiathèque espace Boris-Vian 
accueille dans ses locaux, les candidats qui 
participent à la fi nale départementale.

De 3 à 6 ans
Classes de CM2Accompagnés d’un adulte

LES P’TITS LUS 
Samedi 11 mai, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Des lectures à voix haute pour les petites oreilles 
sur le thème de la nature.

À partir de 5 ans

L’HEURE DU CONTE

Mercredi 15 mai, 15h

Médiathèque de Fontbouillant

Les enfants sont invités à écouter des 

histoires qui font rire, rêver et voyager…

De 0 à 3 ans

Accompagnés d’un adulte 

À partir de 6 ans

Accompagnés d’un adulte

MÉDIATHÈQUE

Médiathèque de Fontbouillant

 partir de 6 ans partir de 6 ans
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MÉDIATHÈQUE

TOUS À MONTLUÇON ! 
LE MOBILE ART S’EXPOSE

Samedi 13 avril, de 14h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian, Salle 
Shéhérazade

Rencontre entre les artistes et le public puis 
déambulation dans les diff érentes salles accueillant 
l’exposition de Montluçon Art Digital. 

LES COLORIAGES S'ANIMENT

Samedi 20 avril, de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
En lien avec la nouvelle exposition de Montluçon 
Art Digital, les enfants sont invités à venir exprimer 
leur âme d'artiste et à découvrir les "coloriages 
augmentés". Dauphins, oiseaux et autres oursons 
prendront vie, d'un coup de tablette numérique, 
sous les yeux des enfants.

Réservation au 04 70 05 54 45 durant les heures 
d'ouverture.

L’INFO TIQUES

Du vendredi 3 mai au samedi 1er juin
Médiathèque, 
espace Boris-
Vian
Exposition. 
Composée de sept 
panneaux, elle 
vise à expliquer ce 
qu’est une tique 
et ses lieux de vie. 
Elle permet d'informer sur les gestes préventifs 
et d'inciter à être attentif aux piqûres de tiques.

JEUX DE PLATEAU

Les samedis 6 et 13 avril, 4 et 18 mai, 
de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Fontbouillant

Cette animation va permettre d’off rir un lieu de 
partage permettant des moments privilégiés 
ludiques et conviviaux en famille, entre amis ou en 
solo.

À partir de 4 ans.

TOUS À MONTLUÇON ! 
LE MOBILE ART S’EXPOSE

Du 13 avril au 2 juin, de 14 à 18h
Salle d’exposition du Fonds d’art 
moderne et contemporain – espace 
Boris Vian
Pour sa deuxième édition, le Montluçon Art Digital 
s’intéresse à un champ singulier de la création 
contemporaine en lien étroit avec les smartphones 
et devient le Montluçon Art Mobile. Cette 
exposition sera complétée par une rencontre avec 
les artistes, et sera suivie par une déambulation 
dans les salles. Plus d’une vingtaine de plasticiens 
installés en France, au Danemark, aux Pays-Bas, 
en Suisse, au Canada et aux Etats-Unis sont invités. 

©
 D
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Entrée gratuite pour toutes les activités
de la médiathèque, réservation conseillée pour 
les conférences et Éclairez vos lanternes.

Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

MÉDIATHÈQUE

CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE -
"PERSONNE"

Samedi 11 mai, 10h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Quel est le point commun entre Terence Hill, Ulysse, 
Paul et le thème de ce café de la médiathèque ? 
Réponse : "Personne". C'est le moment d'une 
pause pour venir en personne plonger d'une 
manière originale dans les collections de la 
médiathèque, pour y retrouver "Personne". Héros 
de cinéma, musique, poésie, théâtre, littérature 
jeunesse… personne ne sera oublié.

Entrée libre et gratuite, café et croissant compris.

L’HISTOIRE DU JEU

Vendredi 24 mai, 18h15
Médiathèque de Fontbouillant
Dans le cadre de cette conférence, Julian Malgat 
abordera l'histoire du jeu et notamment le jeu de 
société moderne au travers des incontournables. 
Il fera également une présentation des diff érents 
métiers que l'on retrouve dans le milieu du jeu de 
société. Un milieu de partage, de convivialité tout 
comme le sera cette ludico-conférence.

LECTURE JEUNE PUBLIC

Samedi 25 mai, 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Lectures à voix haute par la jeune troupe du 
théâtre des Îlets. Alice est une petite fi lle sans 
histoire, un peu tête de mule, très aimée par ses 
parents et entourée par ses sœurs. Jusqu'à ce 
que le malheur arrive sans crier gare, sous la 
forme d'une tumeur. Suzanne Lebeau aff ronte 
avec ce texte le dernier tabou que notre société 
médicalisée et hyper sécurisée tente d'occulter : la 
mort de l'enfant. Par une écriture pudique et forte 
en émotion, touchante et pourtant épurée, elle 
signe un nouveau texte dramatique puissant, qui 
vise l'universel chez les enfants et les adultes.

LES ARCHIVES D'HERGÉ – 
TINTIN AUTOUR DU MONDE

Du 4 au 29 juin
Médiathèque de Fontbouillant
Exposition pour encore mieux connaitre Tintin 
et apprécier le travail d’Hergé. Une conférence 
animée par M. Mérand, véritable tintinophile suivra 
cette initiative (voir page 10).

©
 D

R
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MÉDIATHÈQUE

LES GRIBOUILLEURS - 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Du 4 juin au 27 juillet
Médiathèque, espace Boris-Vian
Exposition de dessins d'enfants. Montluçon 
Communauté a mis en œuvre depuis 2017 un 
nouveau projet dénommé Les gribouilleurs en 
balade. Lucie Bisson, David Roux et Michael 
Ribaltchenko sont les trois illustrateurs qui ont été 
retenus pour l'année 2018. Les enfants étaient 
invités à créer et à dessiner une histoire autour du 
thème des animaux fantastiques. Leurs ateliers se 
sont adressés à tous les niveaux scolaires, depuis 
la maternelle jusqu'au collège. L'exposition de 
dessins est le résultat d'une partie du travail réalisé 
par les 1 000 élèves lors des 46 ateliers.

LES ARCHIVES D’HERGÉ

Vendredi 21 juin, 18h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Conférence animée par M. Mérand. Tintin voyagea 
beaucoup dans quatre continents (on ne sait 
toujours pas s’il est allé en Océanie !). Hergé, 
par contre, ne bougeait guère de son studio 
de Bruxelles. Cette conférence, abondamment 
illustrée de documents d’archives ayant été 
utilisés par Hergé, permet de placer chaque 
album dans son contexte aussi bien géographique 
qu’historique. Où se trouve la Syldavie ? Les 
événements relatés dans "Le Lotus Bleu" sont-ils 
exacts ou inventés ? Où se trouve le château de 
Moulinsart ? Pourquoi la fusée de Tournesol est-
elle à damiers ? Comment Hergé trouvait-il sa 
documentation (sans internet !) ? Quel personnage 
historique très connu est suggéré dans "le Sceptre 
d’Ottokar" ? Pourquoi Tintin et le capitaine 
Haddock n’auraient jamais dû découvrir l’épave de 
"La Licorne" ? La réponse à toutes ces questions 
(et à bien d’autres) permettra de relire avec un 
œil neuf des albums que l’on croit pourtant bien 
connaître.

Entrée libre et gratuite, café et croissant compris.

Entrée gratuite pour toutes les activités
de la médiathèque, réservation conseillée pour 
les conférences et Éclairez vos lanternes.

Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

©
 D
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MÉDIATHÈQUE

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

Éclairez vos lanternes !

À VOS MANETTES

Les mercredis 20 mars, 29 mai et 19 
juin, à partir de 14h30, 
séances de 45 min
Médiathèque, espace Boris-Vian
Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11 à  
17 ans.

Entrée gratuite sur inscription dans les 
médiathèques. Sur réservation.

©
 D

R

PROTÉGEZ VOTRE ENFANT 
DES ACCIDENTS DOMESTIQUES
Samedi 30 mars, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Apprenons à éviter les accidents domestiques 
des tout petits jusqu'à leur 6 ans. Un accident peut 
rapidement arriver. Alors, pour prévenir les petits et 
les gros bobos tout en laissant l'enfant s'épanouir, il 
existe des solutions.

ATELIERS INFORMATIQUES

Les jeudis 28 mars, 4, 11 et 25 avril, 2, 
9, 23 et 30 mai, 6 et 20 juin, de 9h30 
à 11h30 ou de 14h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
La thématique des cours et le calendrier sont à 
consulter sur le portail des médiathèques.
Conditions d’accès : être à jour de son inscription à 
la médiathèque ou à la cyberbase. 

Réservation pour chaque cours obligatoire au 04 70 
05 54 45 durant les heures d’ouverture.

DENTELLE AUX FUSEAUX
Samedi 27 avril, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Des dentellières viendront faire une démonstration 
de dentelle aux fuseaux et vous proposeront de 
vous essayer à la technique.

COMMENT CRÉER AVEC DE 
LA RÉCUPÉRATION ?
Samedi 25 mai, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Ne jetons plus nos vieux rouleaux de papier peint, 
nos vieilles toiles cirées ou encore nos paquets de 
café mais recyclons les plutôt en objets utiles (sacs, 
tabliers, sous-verres...). Nous vous proposons des 
astuces pour les réutiliser. Et si vous aussi, vous 
avez du vécu dans ce domaine, venez le partager. 

Réservation au 04 70 05 54 45 durant les heures 
d'ouverture.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

LA RAISON D'AYMÉ

Mardi 19 mars, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Comédie. Isabelle Mergault donne la réplique à 
Gérard Jugnot et incarne... sa conscience.

Spectacle complet.

LES VIRTUOSES 

Jeudi 21 mars, 20h30
Athanor 

Humour. Les Virtuoses signent une partition 
jubilatoire où le piano donne la réplique à la 
comédie burlesque et à la magie nouvelle. Une 
joyeuse célébration menée par deux musiciens 
explosifs !

En partenariat avec Athanor. 10 à 22€.

Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie
Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

LE SAULE RIEUR

Vendredi 22 mars, 19h  
Conservatoire André-Messager
Concert avant dîner. "Que celui qui n’a jamais vu 
le saule rieur se rende voir auprès du grand lac !" 
disent les ancêtres.Un voyage musical et conté 
au fi l des traditions tziganes et d’Europe de l’Est. 
Trois histoires édifi antes et drôles dialoguent 
avec des mélodies roms, klezmer et classiques. 
Trois sorcières, un dragon et sa mère, un voisin 
jaloux, un cordonnier menteur… et cent enfants se 
partagent la scène.

En partenariat avec le conservatoire André-
Messager. 5€ à 10€, gratuit pour les moins de 
12 ans.

AUTOUR DE LA MUSIQUE
FRANÇAISE

Vendredi 29 mars, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Au tournant du XIXe siècle et à l'orée du XXe 
siècle, la Musique Française entre en résonance 
avec d'autres arts pour mieux évoluer au rythme 
eff réné de son époque : les compositeurs 
d'alors, au contact des rythmes ancestraux du 
jazz nord américain, des couleurs mêlées 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 conservatoire André-
Messager. 5 à 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

©
 D
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THÉÂTRE MUNICIPAL

C'EST ENCORE MIEUX 
L'APRÈS-MIDI

Mardi 2 avril, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Comédie. Dans un hôtel proche de l’Assemblée 
Nationale, un célèbre député se prépare à un 
après-midi coquin avec une secrétaire du Premier 
Ministre au lieu d’assister à un débat parlementaire 
de la plus haute importance. Mais la présence de 
sa femme dans le même hôtel et la maladresse 
chronique de son assistant vont déchaîner les 
catastrophes et toute une série de quiproquos 
hilarants ! Un vaudeville moderne qui ne laisse 
aucun répit au spectateur : 1h30 de rire et de 
bonne humeur !

30 à 41 €.

ALAIN SCHNEIDER – 
AUX ANTIPODES

Vendredi 12 avril, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Chanson. Auteur compositeur, grand prix de 
l’académie Charles Cros avec son précédent 
album, Alain Schneider offre un regard décalé et 
poétique sur notre époque.
Dans ses chansons, loin des images lisses ou 
convenues, Alain Schneider partage les réflexions 
d’un grand singe sur l’Homme, le quotidien d’une 
mère courage qui travaille et élève ses enfants, 
ou encore les dilemmes d’un petit serpent en 
pleine mue… Dans le spectacle, on croise aussi 
des personnages marquants comme Joséphine 
Baker, une grand-mère plus vraiment là, des porte-
bonheurs… et des maisons du monde entier.
De gracieuses mélodies sur des rythmes swing, 
pop, folk, rock… Du sens figuré au sens propre, le 
monde d’Alain Schneider est à l’envers… et c’est 
bouleversant ! L’album "Aux antipodes" a reçu le 
Coup de cœur de l'académie Charles Cros !

Tout public à partir de 5 ans. 5 à 11 €.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

LES PERCUSSIONS FONT LA FÊTE

Samedi 11 mai, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Concert. Pour fêter les 40 ans de la classe de 
percussion du conservatoire et le départ en retraite 
de son professeur, une vingtaine d’anciens élèves, 
dont nombre d’entre eux sont devenus d'éminents 
professionnels, ont répondu à l’invitation de 
Daniel Ardaillon pour vous proposer une soirée 
percussive et décapante à travers un très large 
répertoire. Une centaine d’instruments sur scène, 
du rythme, des surprises et surtout de la bonne 
humeur nourriront cet happening !

En partenariat avec le conservatoire André-
Messager. Gratuit sur réservation au 04 70 02 27 28.

VIELLE ETC.

Vendredi 24 mai, 19h
Conservatoire André-Messager
Concert avant dîner. Entre 1725 et 1765, on assiste 
en France à un véritable engouement pour la vielle 
à roue qui devient alors l’instrument à la mode. La 
Reine de France elle-même, Marie Leszczynska, 
en joue régulièrement et l’instrument des paysans 
ou des mendiants devient également l’instrument 
des nobles et de la cour. Vielle, hautbois, traverso, 
violoncelle et clavecin s’unissent pour vous faire 
partager la sonorité unique des compositions de 
cette époque à travers les œuvres de musiciens 
connus ou moins connus, tels que Joseph Bodin 
de Boismortier, Charles Bâton, Louis Perochet…
Le MuPop de Montluçon s’associe aux musiciens 
en mettant en lumière pour cette occasion 
quelques vielles emblématiques de cette période. 

En partenariat avec le conservatoire André-
Messager. 5 à 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

EXPOSITION DE L'ATELIER
 MUNICIPAL D'ARTS PLASTIQUES

Du samedi 15 au dimanche 23 juin
Orangerie – Château de la Louvière
L' Atelier Municipal d'Arts Plastiques de la Ville de 
Montluçon accueille des élèves, enfants et adultes, 
qui souhaitent exprimer leur sensibilité artistique 
par les arts graphiques, la sculpture, le collage... 
Les élèves découvrent diff érentes techniques en 
peinture, en dessin. Les formes, les matières et les 
couleurs, la lumière, l'expression d'un personnage 
n'ont plus de secrets pour eux.
Cette exposition présente leurs créations 
artistiques eff ectuées tout au long de la saison.

Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie
Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

EXPOSITION MONTLUÇON 
ART MOBILE

Du samedi 13 avril au dimanche 2 juin
Cf programmation de la médiathèque.

EXPOSITION FLORENT HAMEL

Du samedi 13 avril au dimanche 2 juin
MuPop, médiathèque de Domérat, 
médiathèque de Désertines
Exposition communautaire de la galerie d'art 
Spiktri Art Design.

PORTES OUVERTES DE L'AMAP

Samedi 6 avril, 15h à 18h
Espace Boris Vian

CUIVRES ET ORGUE  DE
L'ÉPOQUE BAROQUE 
AU XIXÈ SIÈCLE

Vendredi 14 juin, 19h
Église Saint-Pierre

Concert avant dîner. Orgue et Trompette, la formule 
a fait ses preuves mais Cuivres et Orgue c’est 
encore mieux ! Splendeur des cuivres et subtilité 
de l’orgue se répondront lors de ce concert dans 
un programme varié, alternant œuvres pour 
cuivres seuls ou soliste accompagné de l’orgue, 
ou bien encore, pour davantage de brillance, se 
retrouveront ensemble à la tribune.

En partenariat avec le conservatoire André-
Messager. 5 à 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.



 - 16 - 

Conservatoire André-Messager
11, avenue de l'Europe
Rens. 04 70 02 27 49

CONSERVATOIRE

LE SAULE RIEUR

Vendredi 22 mars, 19h
Auditorium
Cf programmation du théâtre.

AUTOUR DE LA 
MUSIQUE FRANÇAISE 

Vendredi 29 mars, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne
Cf programmation du théâtre.

QUAND LES ADOS 
LES CHANTENT

Mercredi 3 avril, 20h  
Le Guingois
Concert. Les chanteuses et chanteurs des 
ateliers "Chanson pour ados" dirigés par Barbara 
Ardaillon montent sur la scène du Guingois et 
vous proposent une soirée autour de la chanson 
française, des comédies musicales et musiques 
de fi lm. En solo, en duo ou en groupe ils seront 
pour cette occasion accompagnés par Laurent 
Desforges au piano, mais aussi par ses élèves de 
l’atelier d’accompagnement.

En partenariat avec le 109, gratuit sur réservation au 
04 70 02 27 30.

LES PERCUSSIONS FONT LA FÊTE

Samedi 11 mai, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne
Cf programmation du théâtre.

LES ÉLÈVES JOUENT 
POUR VOUS !

15 mai (instant baroque), 23 mai et 
28 mai, 18h30
Auditorium
Musique ou théâtre, les élèves vous présentent le 
fruit de leur travail !

Entrée libre et gratuite.

LES ANNEES 30 EN CHANSONS

Jeudi 16 mai, 19h 
Vendredi 17 mai, 20h30
Auditorium
Concert. Les cinquante élèves de l’atelier chansons 
vous présentent un spectacle autour des  années 
30. Cette période se refl ète dans des chansons 
de styles très diff érents. Nous retrouvons les 
grandes chansons réalistes interprétées à 
l’époque par Fréhel ou Damia, mais aussi l’arrivée 
des premiers accords jazzy dans les chansons 
acidulées et bucoliques de Mireille et Jean Nohain 
et l’ascension fulgurante du fou chantant Charles 
Trénet. Sans oublier les airs d’opérettes ensoleillés 
de Vincent Scotto.

Entrée libre et gratuite.
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CONSERVATOIRE

LOUP Y ES-TU ?

Lundi 20 mai, 19h 
Auditorium
Art dramatique. Et si on jouait à avoir peur  ? Les 
enfants du groupe éveil vous invitent à retrouver 
ce plaisir des frayeurs enfantines.... "Loup y es-tu ?" 
Vous vous souvenez ?

Entrée libre et gratuite.

LE SECRET D'HIPPOLYTE
 L'HIPPOPOTAME

Mardi 21 mai, 19h 
Auditorium
Conte musical à partir de 
5 ans avec les classes d'éveil 
musical et la classe d'art dramatique. Il était une 
fois, sur les rives d'un grand fl euve d'Afrique, un 
petit hippopotame que tout le monde surnomait 
"Hippopo". Il allait à l'école des hippopotames où il 
apprenait à lire. Mais Hippopo et sa maman avaient 
un secret que tous les habitants de grand fl euve 
ignoraient...

Entrée libre et gratuite.

CONCERT DES ORCHESTRES

Mercredi 22 mai, 20h 
Centre Albert Poncet de Domérat
Les orchestres Cordes et d'Harmonie Junior 1 
et 2 ont le plaisir de vous convier à un moment 
musical, partagé avec l'Orchestre Symphonique. 
Un programme varié et dynamique réunissant les 
5 orchestres du conservatoire André-Messager où 
tous les instruments seront à l'honneur !

Entrée libre et gratuite.

VIELLE ETC.

Vendredi 24 mai, 19h
Auditorium 
Cf programmation du théâtre.

AU CHŒUR DU 
BAROQUE ITALIEN

Mercredi 29 mai, 19h 
Auditorium
Concert. Le chœur baroque et l'ensemble 
instrumental baroque s'unissent afi n de vous off rir 
un éventail italien bellissimo  ! Au programme, 
Vivaldi, Pergolèse, Monteverdi...

Entrée libre et gratuite.

J'AI TROP PEUR !

Mardi 4 juin, 19h 
Auditorium

Art dramatique. La 6ème, l'horreur absolue ! L'entrée 
au collège  ! Plus enfant mais pas encore ado  ! 
C'est comment vous, votre entrée "dans le monde 
des grands"  ? Le groupe "Inititation" s'empare du 
texte de David Lescot "J'ai trop peur" pour vous 
replonger dans ce moment particulier.

Entrée libre et gratuite.
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CONSERVATOIRE

NOUS SOMMES VIVANTS

Jeudi 6 juin, 19h 
Auditorium
Molière, Hugo, Musset, Anouilh et les autres... 
Les élèves de 1er cycle feront appel à toutes les 
écritures au théâtre pour raconter leurs attentes, 
colères, peines et joies ! 

Entrée libre et gratuite.

UTOPIE ! UTOPIE ! 

Vendredi 7 juin, 19h 
Auditorium
Le théâtre comme instrument de rêve et de 
transformation du monde. C'est ce que proposent 
les élèves de 2ème et 3ème cycle.

Entrée libre et gratuite.

AUDITIONS D'ELEVES

Mercredi 27 mars et mardi 25 juin 
"Ma première année" avec le département Cordes
Mardi 11 juin, 20h
Classe de chant lyrique
Mardi 18 juin, 19h
Classe de piano de T. Wojak
Jeudi 20 juin, 18h
CHAM primaires
Lundi 24 juin, 19h30
Ateliers vocaux
Mercredi 26 juin, 18h
Musique de chambre
Jeudi 27 juin, 19h30
Musique actuelle amplifi ée (salle Boulez) 

Entrée libre et gratuite.

PICOTI, PICOTA...

Jeudi 13 juin, 19h 
Auditorium
Spectacle d'élèves. 18 variations récréatives sur la 
célèbre comptine paysanne "une poule sur un mur". 
Avec les élèves de 1er et 2ème cycle des classes de 
fl ûte, hautbois, clarinette, basson et piano et leur 
professeurs et la participation d'un récitant et d'un 
percussionniste très polyvalent. 

Entrée libre et gratuite.

CUIVRES ET ORGUE DE L’ÉPOQUE
 BAROQUE AU XIXÈ SIÈCLE

Vendredi 14 juin, 19h
Église Saint-Pierre 
Cf programmation du théâtre.

MONSIEUR EDDY MITCHELL

Lundi 17 juin, 20h30

Concert Jazz. Pas de boogie woogie, sur la route 
de Memphis, Vieille canaille....Le timbre de Thibaut 
Dumaine, artiste invité, résonne tour à tour Jazz, 
Soul, Rythm'n'blues, porté par les instrumentistes 
de la classe de Jazz du conservatoire, dirigée par 
Fabrice Muller. Avec la participation de danseurs 
de l'association "Rock'n'Star Center" de Désertines. 

Entrée libre et gratuite.

Conservatoire André-Messager
11, avenue de l'Europe
Rens. 04 70 02 27 49
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MUPOP

DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS 

Mardi 16 avril, 10h et 15h
Venez découvrir et essayer des instruments 
anciens et actuels, leur fonctionnement, la 
naissance du son, l'amplification... Vielle, 
cornemuse, accordéon, trompette, guitare, basse 
et batterie vous attendent !

À partir de 7 ans. Durée  : 1h15. Sur réservation au  
04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.

QU'EST-CE QU'UN MUSÉE ?

Mercredi 17 avril, 15h  
Qu'est-ce qu'un musée ? Des indices à travers une 
balade dans les parcours du MuPop.

À partir de 8 ans. Durée  : 1h. Sur réservation au  
04 70 02 19 62 ; le billet d'entrée donne accès à la 
visite guidée.
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SON ET FAMILLES
D'INSTRUMENTS, 
DÉCOUVERTE INTERACTIVE

Jeudi 18 avril et mercredi 24 avril, 10h
Qu'est-ce qu'un son  ? Découverte des familles 
d'instruments de musique, approche sensitive 
autour de petits jeux de motricité.

Atelier 3-6 ans. Durée : 1h. Sur réservation au 04 70 
02 19 62 ; 5€ par participant.

VISITE CONTÉE

Jeudi 18 avril, 15h

Dans un cadre ludique et interactif, les enfants 
remontent le temps à la découverte de 
personnages évoquant différents instruments de 
musique. Ils découvrent des modes de vie divers, 
l'histoire et le fonctionnement d'instruments de 
musiques populaires.

6-9 ans ; durée : 1h. Sur réservation au 04 70 02 19 
62 ; le billet d'entrée donne accès à la visite contée. 

DES MACHINES, DES EFFETS, 
DES MICROS !

Vendredi 19 avril, 10h et 15h

Les technologies d'aujourd'hui permettent de jouer 
avec sa voix et les instruments : les démultiplier à 
l'infini, les modifier, les enregistrer, pour créer un 
morceau avec un seul musicien grâce au looper, 
à l'autotune, aux effets... Cet atelier permettra de 
découvrir ces machines étonnantes, et de jouer 
avec !

À partir de 8 ans. Durée : 1h 15. Sur réservation au  
04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.



MUPOP

MuPop
3 Rue Notre Dame
Renseignements et inscriptions 04 70 02 19 62 
www.mupop.fr

EXPOSITIONS DANS 
LE SALON CHARNISAY
Après les acquisitions récentes du musée, 
les vitrines du Salon accueillent en 2019 des 
instruments venus d'ailleurs !

AUTOUR DU CARNAVAL
Jusqu'au 24 mars
Instruments des collections du MuPop et de la 
donation Michel Faligand.

LA DANSE DE LA VIE
À partir du 10 avril
Exposition d'œuvres et d'instruments de 
musique africains, présentée par Mama 
Bachirou Mbohou.
10 et 24 avril, 14h30
Visites guidées de l'exposition, à partir de 6 
ans, sur réservation au 04 70 02 19 62. 
12 avril, 18h
Conférence  autour de l'exposition par Mama 
Bachirou Mbohou. Entrée libre.

Le billet d'entrée au musée donne accès aux 
expositions.

Le salon de musique CHASSE AUX IMAGES ! 

Mardi 23 avril, 15h
Regroupés en équipe, les enfants sont invités à 
rechercher des instruments et objets dans tout le 
musée, à partir de photos de détails. Une petite 
surprise attend les gagnants ! Inscription sur place 
10 mn avant l'animation. 

À partir de 7 ans. Durée : 45 mn. Le billet d'entrée 
donne accès à l'animation.

TALAFABRIK ! 
LES APPRENTIS LUTHIERS

Mardi 23 et mercredi 24 avril, 
10h et 14h

À partir de matériaux de récupération, les enfants 
fabriquent divers instruments de musique, les 
décorent, et apprennent à en jouer. Cet atelier 
réunit dans une démarche de développement 
durable des aspects ludiques, créatifs et musicaux.

À 10h  : ateliers 6-8 ans. À 14h  : ateliers 9-12 ans. 
Durée : 2h. Sur réservation au 04 70 02 19 62 ; 5€ 
par participant.
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PETITES MUSIQUES
BUISSONNIÈRES

Jeudi 25 avril, 10h
Au travers d'un temps de visite puis d'atelier, les 
enfants explorent la musique des campagnes et 
des bergers. Ils découvrent ainsi des instruments 
fabriqués avec les éléments de la nature et la façon 
d'en jouer.

7-10 ans ; durée : 1h. Sur réservation au 04 70 02 19 
62 ; 5€ par participant.

VISITE BUCOLIQUE AU MUPOP

Jeudi 25 avril, 15h
Le printemps est le réveil de la nature. Celle-
ci a toujours inspiré les musiciens. Cette visite 
s'attachera donc à aborder le parcours muséal 
autour des thèmes bucoliques dans les musiques 
populaires du Moyen-âge aux années 70.

Adulte ; durée : 1h. Le billet d'entrée donne accès à 
la visite guidée. Sur réservation au 04 70 02 19 62.

MUPOP

CINÉ-CONCERT JEUNE PUBLIC :
CHARLOT FESTIVAL

Vendredi 26 avril, 15h
Sur un programme de trois films incontournables de 
Charlie Chaplin (Charlot patine, Charlot policeman 
et l'Émigrant), Hélène Vouhé (clarinettes, flûte, 
effets) et Fred Bernet, (guitare électrique, banjo, 
ukulélé) proposent une musique très actuelle dont 
les thèmes et improvisations jouent et déjouent 
les rythmes des courts métrages, offrant ainsi une 
autre vision de l'image.

Tout public. Durée : 1h. Sur réservation au 04 70 02 
19 62 ; 5€ par participant.

NUIT DES MUSÉES

Samedi 18 mai, de 20h à 23h30
En famille ou entre amis, venez découvrir les 
parcours du musée autrement  ! Au détour des 
salles, des surprises musicales vous attendent...

Entrée libre.
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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

Vacances de
printemps

SEMAINE BATUCADA
Du 23 au 26 avril, 14h à 16h30,
Espaces jeunes Dunlop, Fontbouillant, 
Pierre-Leroux, club ados Boris Vian 
En partenariat avec le 109. Stage de danse Samba, 
percussion, capoeira (art martiaux afro-brésilien)...

11/17 ans

CULTURE JAPONAISE
Du 15 au 19 avril, 13h30 à 18h30,
EMJ
Jeu de rôle, manga, loisirs numériques...

14/17 ans

INITIATION GRAFF
Du 23 au 25 avril, 13h30 à 18h30,
EMJ
Un atelier d'initiation "c’est du Street Art" avec une 
professionnelle du graff .

14/17 ans

INITIATION HANDBALL
Du 16 au 18 avril, 14h à 16h30,
Club ados, espaces jeunes Dunlop, 
Fontbouillant, Pierre-Leroux
En partenariat avec Blanzat Sport Montluçon 
Handball "les Amazones".

11/17 ans

DÉFI INTER ESPACES
Vendredi 26 avril, 13h30 à 18h30,
Club ados, espaces jeunes Dunlop, 
Fontbouillant, Pierre-Leroux
L’équipe d’animation t’attend pour te mettre au défi  
dans les diverses activités, une victoire t’attend 
sûrement !

11/17 ans

MULTISPORT
20 et 27 mars,13h30 à 18h30
Viens découvrir une multitude de sports collectifs 
qui te seront proposés, entre VTT, squash, boxe et 
sport co... cela te permettra de pousser tes limites 
avec joie et bonne humeur. 

Gratuit - 11/17 ans

QUAD/MOTO
20 et 27 mars et 3 avril, 
13h30 à 18h30,
Espace jeune Dunlop
Initiation Quad/ Moto mise en place par le CLPJ de 
Montluçon : viens découvrir des moments forts en 
pilotant un quad ou une moto.

Gratuit - 11/17 ans

CULTURE URBAINE
20 mars, 13h30 à 18h30,
Espace jeune Dunlop
Nous te proposons des ateliers de danse, graff , 
musique et cuisine.

Gratuit - 11/17 ans

ACTIVITÉS MANUELLES
27 mars et 3 avril, 13h30 à 18h30,
Club ados Boris Vian
Nous te proposons un atelier de mosaïque ainsi 
que des moments de jeux de société.

Gratuit - 11/17 ans

En partenariat avec le CLPJ

En partenariat avec le CLPJ

En partenariat avec le CLPJ
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MONTLU'RUN

Mercredi 15 mai, 13h30 à 18h30, 
Viens découvrir et t'orienter dans les rues de 
Montluçon et deviens un expert de ta ville.

11/17 ans

JOUE LE JEU !

Mercredis 22 mai, 5 et 12 juin, 13h30 
à 18h30,
EMJ, club ados Boris Vian 
Viens découvrir des jeux insolites !

11/17 ans

NATURE ET VOUS

22 mai au 19 juin, 13h30 à 18h30, 
Plusieurs activités autour de la nature t’attendent : 
visite de pisciculture, sport en grande nature, 
canoë, pêche, un grand bol d'air en perspective !

11/17 ans

PROJET CULTURE URBAINE

22 mai au 19 juin, 13h30 à 18h30,
Espace jeune Dunlop 
Entre la danse, les arts, les ateliers d’expression 
et la musique nous te proposons des ateliers de 
sensibilisation à la culture urbaine.

11/17 ans
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JEUNESSE 

Les espaces jeunesse sont ouverts du 
15 mai au 3 juillet, les mercredis, 
de 13h30 à 18h30 (sauf jours fériés). 
Un programme riche et varié entre 
projet nature, culture urbaine et 

sports collectifs.

Vie des jeunes
BEFORE JOB D'ÉTÉ

Mercredi 27 mars, 14h à 17h, 
EMJ
En préparation du forum job d'été, nous te 
proposons des conseils pour la rédaction de CV 
et lettres de motivation, préparation d'un entretien 
d'embauche et l'organisation de ses recherches.

17/25 ans

FORUM JOB D'ÉTÉ

Mercredi 3 avril, 14h à 18h,
Athanor
Consultation d'offres de job d'été, conseils pour 
la rédaction de CV et lettres de motivation, 
rencontres avec les employeurs, toutes les infos 
pour le BAFA...

17/25 ans

RDV OFE, ORIENTATION 
FORMATION EMPLOI

Mercredis 17 avril et 15 mai, 14h à 17h,
EMJ
Consultation d'offres de  job d'été, conseils pour 
la rédaction de CV et lettres de motivation ainsi 
que l'organisation de ses recherches et rencontres 
avec les employeurs.

17/25 ans 

LES BONS PLANS VACANCES 

Mercredi 12 juin, 14h à 17h,
EMJ
Tous les bons plans pour l'été 2019 : passeport 
jeunes, coup de pouce vacances, L' été sera 
sault, les séjours et sorties du service enfance/
jeunesse...

17/25 ans

En partenariat avec le CLPJ

En partenariat avec le CLPJ
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