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édito
Au hit parade des quatre saisons, l’été 
est, sans nul doute, la saison préférée 
de nombre d’entre nous. Avec le soleil, 
les vacances, on range les cartables, on 
sort les valises, on change de rythme et 
on s’adonne aux loisirs. 
Comme tout le monde ne peut pas partir, 
à Montluçon, nous voulons que l’été soit 
une fête et que durant toute la période 
estivale, chacun puisse trouver de quoi 

se distraire, seul, à deux ou en famille.
L’été sera Sault est toujours au zénith, et fait carton plein à 
chacune de ses éditions, tout comme le festival de la Chanson 
Française qui offre des scènes de qualité dans les rues de la 
Cité médiévale.
À chaque saison notre service festivités se plie en quatre pour 
offrir de belles prestations et toujours plus de nouveautés.
Alors, n’hésitez pas à feuilleter votre Agenda Montluçonnais 
pour découvrir et choisir les animations et spectacles qui 
battront leur plein durant tout cet été. 
Vive l’Été
Vive Montluçon

   Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

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

Photos Ville de Montluçon sauf mention - Impression Typocentre
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TOUTES LES DATES 

THÉÂTRE MUNICIPAL
MÉDIATHÈQUES
CONSERVATOIRE
TOURISME

MUPOP
JEUNESSE
FESTIVITÉS
LOISIRS

Les coulisses des métiers  // Visites   juin > sept  voir programmation p.22
Les Gribouilleurs // Expo   4/06 > 27/07  Méd. Boris Vian
Les archives d'Hergé // Expo   4/06 > 29/06  Méd. Fontbouillant
Auditions d'élèves    24/06  19h30 Conservatoire
Auditions d'élèves    26/06  18h Conservatoire
Auditions d'élèves    27/06  19h30 Conservatoire
Le Roi Lion // Spectacle    28/06  17h Conservatoire
C LA FÊTE      29/06  14h Berges du Cher
Vos tubes de l'été // Exposition temporaire  29/06 > 5/01/2020  MuPop

Fondation Montusès    juillet et août voir p.21
Cité médiévale de Hérisson  // Visites  1/07 > 15/08 les mardis à 10h
Tronçais chênaie de prestige  // Visites  1/07 > 15/08 les mercredis à 10h
Montluçon secret  // Visites   1/07 > 31/08 les mardis à 17h
Cité médiévale de Montluçon  // Visites  1/07 > 31/08 les jeudis à 10h
Château de la Louvière  // Visites   1/07 > 31/08 les jeudis à 17h
Celui qui dit, celui qui est ? // Spectacle  4/07  20h30 Conservatoire
Manuel Alvarez // Concert   6/07  21h Pl. Notre Dame
Forum logement étudiant  // Salon   6/07  9h-16h EMJ
L'été sera Sault    6/07 > 18/08 voir programmation p.10-11
Les 100 ans du maillot jaune  // Exposition  6/07 > 22/09  Vieux Château
Partageons le jeu    8/07 > 23/08 voir programmation p.20
Partir en livre     9/07 > 20/07 voir programmation p.13
Son et familles d'instruments // Atelier  11/07  10h MuPop
Découverte des instruments // Atelier  11/07  15h MuPop
L'arrivée du rock'n'roll en France // Visite guidée 13/07  15h MuPop
Montluçon Vintage Party 50/70   13/07  20h30 Esplanade du château
Spectacle pyrotechnique // Fête nationale  14/07  22h30 Carré du Cher
La Ch'tite Famille // Ciné plein-air   15/07  22h15 Esp. château Bien Assis
Son et familles d'instruments // Atelier  15/07  10h MuPop
Les randos semi-nocturnes   17/07  18h30 St-Victor
Les randos semi-nocturnes   18/07  18h30 Louroux-Hodement
Michelle David // Concert   18/07  21h Parvis M. Polnareff
Qu'est-ce qu'un musée ? // Visite guidée  19/07  15h MuPop
Danses et chants traditionnels du Ghana  19/07  21h Pl. Piquand
Quatuor Piazzollissimo // Concert   20/07  21h Pl. Notre Dame
Paddington 2 // Ciné plein-air   22/07  22h Pl. Jean-Dormoy
Les balades contées nocturnes   23/07  20h30 Lavault-Ste-Anne
Les musiques à danser // Visite guidée  26/07  15h MuPop
Les balades musicales    26/07  20h30 Hérisson
Ça vous chante // Spectacle   27/07  17h30 Pl. Notre Dame
La finale // Ciné plein-air   29/07  22h Pl. Jean-Jaurès

JUIN

JUILLET
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TOUTES LES DATES

Coups de cœur des bibliothécaires   2/08 > 4/09  Méd. Boris Vian
Folles noces  // Théâtre    3/08  21h Pl. Notre Dame
Chasse aux images // Animation   6/08  15h MuPop
Les randos semi-nocturnes   7/08  18h30 St-Fargeol
Découverte des instruments // Atelier  8/08  10h MuPop
Les randos semi-nocturnes   8/08  18h30 St-Victor
Les randos semi-nocturnes   9/08  18h30 St-Bonnet-Tronçais
Alexis Logradaet Ahmet Gülbay // Concert   10/08  21h Pl. Notre Dame
Gipsy Kings // Concert    13/08  20h30 Esplanade du château
Les balades musicales    13/08  20h30 Hérisson
Le parcours musical du MuPop // Visite guidée  16/08  15h MuPop
Les balades contées nocturnes   16/08  20h30 Nassigny
Festival de la chanson française   16 > 18/08  voir programmation p.8-9
Les accords magiques et leurs machines // Animation 22/08  15h MuPop
Les petits chercheurs // Animation   23/08  15h MuPop
Inscriptions au Conservatoire   26 > 30/08   Conservatoire
Les accords magiques et leurs machines // Animation 28/08  15h MuPop
L'arrivée du rock'n'roll en France // Visite guidée 30/08  15h MuPop

Inscriptions au Conservatoire   2 > 4/09   Conservatoire
Qui êtes-vous Montusès ? // Expo   3 > 28/09   Méd. Boris Vian
Portes ouvertes des espaces jeunes  4 et 11/09   Tous les esp. jeunes
Inscriptions AMAP    4/09   AMAP esp. B. Vian
Présentation de la nouvelle saison   6/09  19h30 Th. G. Robinne

AOÛT

SEPTEMBRE
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FESTIVITÉS

C LA FÊTE

Samedi 29 juin, 14h
Berges du Cher
Cette édition 2019, transformera le temps d’une 
journée et d’une soirée, le site des rives du Cher en 
un lieu festif et de détente animé d’une multitude 
d’activités.

Gratuit.

MANUEL ALVAREZ

Samedi 6 juillet, 21h
Place Notre Dame

Manuel Alvarez commence à chanter à l'âge de 
5 ans. Il rend un hommage en espagnol, anglais 
et français aux artistes anglo-saxons, français et 
hispaniques. De Piaf à Manu Chao, de Luz Casal à 
Dalida ou de Brassens à Shakira, venez passer une 
belle veillée musicale un soir d'été...

Gratuit.

MONTLUÇON VINTAGE PARTY
50/70

Samedi 13 juillet, 10h à 19h
Esplanade du château

Avec la présence exceptionnelle de Clara 
Morgane. Au programme : concert, défilé, 
relooking retro, expositions de photos, foodtruck, 
voitures anciennes, tatoueurs, vinyls, etc.

Gratuit.

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Dimanche 14 juillet, 22h30
Carré du Cher
Gratuit.

MICHELLE DAVID

Jeudi 18 juillet, 21h
Parvis Michel Polnareff

Concert dans le cadre de Jazz au fil du Cher.

Gratuit.

DANSES ET CHANTS
TRADITIONNELS DU GHANA

Vendredi 19 juillet, 21h
Place Piquand

Concert dans le cadre de Cultures du monde.

Gratuit.

QUATUOR PIAZZOLLISSIMO 

Samedi 20 juillet, 21h
Place Notre Dame

1h30 d'Astor Piazzolla, 
roi du tango,  avec des 
chansons dont il a écrit 
les musiques et dont les textes sont signés par les 
poètes Horacio Ferrer, Mario Trejo, Pablo Neruda 
ou le réalisateur Fernando Solanas...

Gratuit.

Montluçon fête l'été !

©
 D

R
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FESTIVITÉS

«ÇA VOUS CHANTE» 

Samedi 27 juillet, 17h30
Place Notre Dame
Un moment unique à vivre 
qui plonge les enfants 
au cœur d’un spectacle 
musical et leur permet 
d’être les « stars  » de la 
chanson le temps d’un 
concert interactif ! Sur scène les musiciens du 
duo « Récré à 2 » jouent en direct les versions 
acoustiques des tubes du moment (3 cafés 
gourmands, Vianney, Gims, Soprano...).

Gratuit.

FOLLES NOCES 

Samedi 3 août, 21h
Place Notre Dame

Théâtre. Catherine et Jean-Paul vous invitent à 
leur mariage... Le couple enchaîne les situations 
cocasses en revisitant un répertoire qui va des 
années folles à aujourd'hui.

Gratuit.

ALEXIS LOGRADA ET 
AHMET GÜLBAY 4TET  

Samedi 10 août, 21h
Place Notre Dame
Alexis Lograda et Ahmet Gülbay communiquent 
leur passion pour le jazz et les musiques de films. 
Du « Parrain » à « Un homme et une femme » en 
passant par « Casablanca » le quartet invite à un 
voyage musical empreint de swing et de nostalgie.

Gratuit.

GIPSY KINGS 

Mardi 13 août, 20h30
Esplanade du château

Concert des Gipsy Kings présenté par Jean-
François Henry/Jeff prestations en collaboration 
avec Magic Event et la Ville de Montluçon.

LE PERCEVAL
Vendredi 12 juillet, 21h
Marauder
Vendredi 19 juillet, 21h
Utopic Combos
Vendredi 26 juillet, 21h
La Milca
Samedi 16 août, 21h
A ton étoile
Samedi 17 août, 21h
Gérard Bashar

LA NOTTE
Vendredi 12 juillet, 21h
Let's go !

Dans les bars

©
 D

R

©
 D
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FESTIVITÉS

VENDREDI 16 AOÛT
Place Notre Dame

19H, INAUGURATION

20H, CORENTIN 
COLLUSTE
Danser sur des chansons 
à texte, c'est le défi que 
se lance Corentin Colluste 
avec ce nouveau concert 
solo. Ce crooner décalé, 
auteur compositeur, déroule 
sa pop française au clavier, 
nourrie de sons enregistrés 
et d'échos de sa propre 
voix.

21H15, BEN HERBERT LARUE
Un chanteur poète qui ne laisse pas indifférent  : 
tour à tour poignant, lunaire et drôle, il vous 
présente  une prestation généreuse et séduisante 
qui sent bon la peinture fraîche et la douce fragilité 
des premières fois.

22H15 MICHAL KWIATKOWSKI
Trois ans après son 4e album «Chopin Etc» où il 
rendait hommage à son compatriote Frédéric 
Chopin et une tournée en Pologne et en France, 
Michal présente son concert piano/voix.

SAMEDI 17 AOÛT
Place Notre Dame

16H30, KOCLAIR
Koclair est avant tout un folk-songwriter en français 
influencé autant par Neil Young, Jeff Buckley et 
Damien Rice que par Mathieu Boogaerts, Tété ou 
encore Léo Ferré.

18H, GUILHEN VALAYE
En 2017, sort un album «L'endroit d'où l'on vient». 
Il contient onze titres dont trois duos (avec Louis-
Jean Cormier, Dominique A et Zazie) et une reprise 
de L'Alouette en colère de Félix Leclerc.

21H, COMME JOHN
Les deux sœurs ont sorti fin 2017 leur premier 
album en français « Illusion ». Le groupe a effectué 
une tournée en France et au Québec en 2018 et 
2019.

14e festival de 
la chanson française
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FESTIVITÉS

DIMANCHE 18 AOÛT
Place Notre Dame

16H30, MARTIN OFF
En arrangement intimiste 
guitare/voix, Martin Off 
chante les grands classiques 
de la chanson française rive 
gauche (Brel, Gainsbourg, 
Brassens, Barbara, Vian, 
Leclerc, Ferrat…).

18H, ROWSKI
Rowski c’est la rencontre entre les chansons de 
Sonia Nemirovsky et les multiples talents d’Olive 
Perrusson (alto, guitares, percussions, clavier, 
chœurs...) Alliant l’organique des instruments à 
l’électricité des samplers et des claviers, elles 
chantent comme on jette un sort, l'archet en guise 
de baguette.

Place Piquand

19H, FRÉDÉRIC BOBIN
Folksong à la française, Frédéric Bobin chemine à la 
manière inspirée du promeneur solidaire, le rythme 
et les mots dans ses bagages chanson-folk, toujours 
attentif aux intimités sociales.

20H30, OUTSIDE DUO
Sonner à 2 comme à 5 ! Outside duo présente SYAJ, 
son deuxième spectacle surprenant et détonnant !

22H30, 5 MARIONNETTES
Trio multi-instrumentiste  : basse, guitare, violon, 
accordéon chromatique et diatonique, grosse 
caisse, trombone... et 3 voix !

19H30, VALENTIN
À tout juste 20 ans, c'est avec force et noblesse 
que Valentin impose sa nature tout en puissance 
avec sa voix hors du commun.

22H, NICOLAS REYNO (HOMMAGE À 
MICHEL DELPECH)
De «Chez Laurette» à «Pour un flirt» en passant par 
«Le Loir et Cher», c'est plus de 50 ans de carrière 
qui ont fait de Michel Delpech un vrai chanteur 
populaire.

Place Piquand

17H30, ARON'C
Bicéphale insolite, quasi 
siamois, Aron’C, depuis 2007, 
c’est un atelier de confection 
artisanale composé d’un côté 

d’Aron Cohen – l’homme aux favoris, à la grosse 
caisse et à la voix éraillée –, et de l’autre Thomas 
Cousin – le petit gabarit au feutre, aux chœurs et à 
la Telecaster.

19H, MARION ROCH
Sur scène, Marion Roch 
raconte sa vie, notre vie, la 
vie à l'état véritablement brut, 
sans détour, au cœur de 
la vérité des émotions qui nous ébranlent, nous 
touchent, nous dérangent parfois, toujours avec une 
authentique énergie, volcanique et ravageuse.

20H30, CHARLIE 
BOISSEAU
Charlie Boisseau délivre un 
nouveau single dans l’air du 
temps, annonçant la suite de 

ses aventures musicales.
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LOISIRS

L'été sera Sault !
du 6 juillet au 18 août

Retrouvez tout le programme des animations sur www.montlucon.com

OUVERT TOUS LES JOURS
De 9h30 à 20h
Le village et les jeux sont ouverts tous les jours 
de 9h30 à 20h. De nombreuses activités sont 
proposées  : structures gonflables, trampolines, 
balades à poney, bataille géante de pistolet à 
eau, bateaux «Mississippi», tir à l'arc, navigation 
en canoë sur l'étang... ainsi qu'un prêt gratuit de 
matériel pour jouer et pratiquer toutes les activités 
de plein air.

DES ANIMATIONS VARIÉES
Les matinées sont sportives avec des séances 
encadrées d'activités sportives sur la plage. Les 
après-midis, le village est animé dès 15h. Vous 
pouvez découvrir tous les jours de la semaine une 
thématique différente  : les lundis sont consacrés 
au cirque, les mardis aux arts plastiques et à la 
musique, les mercredis aux activités vélo, les 
jeudis aux jeux de société et de construction et les 
vendredis au paintball.

Montluçon Communauté installe sa base estivale de loisirs à l'étang de Sault, du samedi  
6 juillet au dimanche 18 août. Six semaines d'animations pour toute la famille, avec des 
structures gonflables, un toboggan aquatique géant, des jeux d'eau, de plein  air ainsi que des 
animations pour tous. 
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LOISIRS

Ciné plein-air
LA CH'TITE FAMILLE
Lundi 15 juillet, 22h15
Esplanade du château 
de Bien Assis
Comédie avec Dany Boon. En 
cas de pluie, séance reportée le 
lendemain, même heure, même 
endroit.

PADDINGTON 2
Lundi 22 juillet, 22h
Place Jean-Dormoy
Comédie/animation jeunesse. 
En cas de pluie, séance reportée 
le lendemain, même heure, 
même endroit.

LA FINALE
Lundi 29 juillet, 22h
Place Jean-Jaurès
Comédie avec Thierry Lhermitte. 
En cas de pluie, séance reportée 
le lendemain, même heure, 
même endroit.

À SAVOIR !

L'inscription est obligatoire et nominative, 
au tarif unique de 10€ par personne, dès  
3 ans, incluant un accès illimité à toutes 
les animations* et valable pendant toute la 
durée de l'opération.
* selon règlement particulier des activités.

L'inscription s'effectue sur place 
en présence du bénéficiaire et d'un 
responsable légal. Règlement par chèque 
et espèces uniquement.

Attention à votre tenue ! Prévoir une 
tenue adaptée à la pratique des activités 
sportives (chaussures fermées) et des jeux 
d'eau.

Nous rappelons que la baignade est 
interdite dans l'étang de Sault par arrêté 
municipal. PLUS D'INFORMATIONS

04 70 02 55 61
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LES GRIBOUILLEURS

Du 4 juin au 27 
juillet
Médiathèque, 
espace Boris-Vian
Exposition de dessins 
d'enfants. Montluçon 
Communauté a mis en 
œuvre en 2017 le projet 
des gribouilleurs en 
balade. Lucie Bisson, 

David Roux et Michael Ribaltchenko furent les trois 
illustrateurs retenus pour l'année 2018. Ils ont invité 
les enfants 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 

Du 4 au 29 juin 
Médiathèque de 
Fontbouillant
Cette exposition, prêtée 
par Patrick Mérand, 
auteur de 9 livres 
consacrés à l'œuvre 
d'Hergé, est constituée 
d'une douzaine de 
panneaux illustrés 
de photographies 
anciennes ou modernes ayant servi à Hergé ou 
ayant trait au thème abordé dans les albums.

 

COUPS DE CŒUR 
DES BIBLIOTHÉCAIRES

Du 2 août au 4 septembre
Médiathèque, espace Boris-Vian
Les bibliothécaires vont sortir des collections de la 
médiathèque leurs ouvrages coups de cœur.

L'ÉTÉ SERA SAULT 

Du 22 juillet au 16 août
Étang de Sault
Le bibliobus sera de la partie, du lundi au vendredi, 
de 14h à 18h. Au service de chacun, la médiathèque 
propose un coin détente, des BD, magazines, petits 
albums et romans en libre accès. Un bibliothécaire 
est à votre disposition pour les retours et prêts de 
documents, conseils…
La médiathèque, espace Boris-Vian vous accueille 
également durant tout l’été, les mardis, mercredis 
et vendredis de 14h à 18h  et les samedis de 9h30 
à 12h30.

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

MÉDIATHÈQUE

©
 D

R
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MÉDIATHÈQUE

OUVERTURE D’ÉTÉ

La médiathèque prend ses quartiers d’été. Du 
mardi 9 juillet au samedi 31 août, les horaires 
d’ouverture sont les suivants : mardi, mercredi, 
vendredi, de 14h à 18h ; samedi de 9h30 à 12h30 ; 
fermeture au public le jeudi. 
La médiathèque de Fontbouillant sera fermée du 
mardi 16 juillet au samedi 31 août inclus.
Le bibliobus n'effectuera pas ses tournées du 9 
juillet au 31 août.
Reprise des activités, aux horaires habituels, le 
mardi 3 septembre 2019.

DOUBLE PRÊT

Jusqu’au samedi 31 août, la durée du prêt est de  
8 semaines au lieu de 4 semaines. 

QUI ÊTES-VOUS MONTUSÈS ?

Du 3 au 28 septembre
Médiathèque, espace Boris-Vian
Exposition. Instituteur, auteur, romancier, poète, 
dramaturge, historien ou journaliste, militant 
politique et élu... Ernest Montusès n'est-t-il pas le 
prototype accompli du citoyen de la république 
contemporaine de Jean Jaures, un homme simple 
et remarquable à la fois ? Exposition en partenariat 
avec l’association Les amis d’Ernest Montusès. 
Une lecture de l’exposition sera proposée dans le 
cadre des journées européennes du patrimoine 
(le programme détaillé de ces journées sera 
disponible en ligne et dans vos médiathèques en 
septembre).

Du 9 au 20 juillet
Cette quatrième édition amènera l’équipe 
de la médiathèque à se rendre dans les 
parcs et jardins de la ville pour y faire des 
lectures publiques (pour un public familial à 
partir de 5 ans).

Mardi 9 juillet, 15h30 à 17h30 
Parc des Îlets 
Mercredi 10 juillet, 15h30 à 17h30 
Jardin Bréda
Jeudi 11 juillet, 10h à 12h 
Jardin des Marais
Jeudi 11 juillet, 15h30 à 17h30 
Parc des Îlets
Vendredi 12 juillet, 15h30 à 
17h30 
Parc Saint-Jean
Samedi 13 juillet, 10h à 12h 
Jardin Wilson 
Mardi 16 juillet, 15h30 à 17h30 
Parc des Îlets
Mercredi 17 juillet, 15h30 à 17h30�
Parc de la Louvière
Jeudi 18 juillet, 10h à 12h 
Jardin des Marais
Jeudi 18 juillet, 15h30 à 17h30 
Parc des Îlets
Vendredi 19 juillet, 15h30 à 17h30 
Parc Saint-Jean
Samedi 20 juillet, 10h à 12h 
Jardin Wilson

Partir en livre
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THÉÂTRE MUNICIPAL

PRÉSENTATION DE 
LA NOUVELLE SAISON

Vendredi 6 septembre, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Assistez à la présentation de la nouvelle saison 
2019/2020 du théâtre !

Gratuit.

INSCRIPTIONS ATELIER
MUNICIPAL D'ARTS PLASTIQUES

Mercredi 4 septembre, 
8h30 à 12h et 13h30 à 19h
AMAP, espace Boris-Vian
L'atelier municipal d'arts plastiques accueille 
les élèves (enfants et adultes) qui souhaitent 
explorer et développer leur sensibilité artistique, 
aiguiser leur capacité créative en jouant avec 
les formes, les matières et les couleurs.

Renseignements : Direction de la culture  
04 70 02 55 24

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

CONSERVATOIRE

AUDITIONS D'ÉLÈVES

Lundi 24 juin, 19h30

Ateliers vocaux.
Mercredi 26 juin, 18h
Musique de chambre.
Jeudi 27 juin, 19h30
Musique actuelle amplifiée (Salle Boulez).
Auditorium
Entrée libre et gratuite.

LE ROI LION 

Vendredi 28 juin, 18h 
Auditorium
Concert comédie musicale. D'après une adaptation 
du dessin animé des studios Disney. Simba est un 
jeune lionceau insouciant et espiègle. Il est destiné 
à succéder à son père, Mufasa, le roi des animaux. 
Mais son oncle, Scar, est bien décidé à prendre le 
pouvoir coûte que coûte. Avec les élèves de l'école 
E. Zola de Montluçon.

Entrée libre et gratuite.

©
 D

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

CONSERVATOIRE

Inscrivez-vous pour la rentrée

INSCRIPTIONS 
NOUVEAUX ÉLÈVES 

Du Lundi 26 au vendredi 30 août, de 
13h à 19h30
Du 2 au 4 septembre, de 13h à 
19h30  
Au-delà des dates indiquées, les inscriptions 
resteront possibles à partir du lundi 16 septembre, 
dans la limite des places disponibles. Les 
inscriptions, de l'éveil musical au cursus 
préprofessionnel, se dérouleront uniquement 
sur le site de Montluçon (cours possibles sur le 
site de Domérat). Les familles pourront s'inscrire 
au conservatoire en remplissant une fiche de 
renseignements (disponible sur place) et en y 
joignant la copie d'un justificatif de domicile de 
moins de trois mois et la copie du dernier avis 
d'imposition.

CELUI QUI DIT, CELUI QUI EST ? 

Jeudi 4 juillet, 20h30 
Auditorium
Art dramatique. Un des éléments majeurs du théâtre 
c'est l'énergie sur scène  ! Et il y a des auteurs qui 
vous la transmettent cette diable d'énergie  ! Et on 
rit ! On rit beaucoup ! Mais de soi-même ! Labiche, 
Feydeau, Courteline... Les rois du rire intelligent ! 
Rire de soi-même pour se réconcilier avec ses 
travers. Avec les élèves du groupe amateur.

Entrée libre et gratuite.

REPRISE DES COURS 
LE LUNDI 16 SEPTEMBRE

TEST D'ENTRÉE POUR 
LES NOUVEAUX ÉLÈVES

Jeudi 5 septembre, 14h à 17h30 
Test sur rendez-vous au 04 70 02 27 49 pour les 
nouveaux élèves du conservatoire. 

Les élèves inscrits dans un Conservatoire à 
Rayonnement Départemental (CRD) ou dans 
un Conservatoire à Rayonnement Régional 
(CRR)  ne passent pas de test. Munissez-vous 
uniquement d'un certificat de scolarité (excepté 
les niveaux de cycle 3, en formation musicale).

Les élèves venant d'autres structures  doivent 
passer un test de formation musicale et/ou 
discipline instrumentale (morceau au choix du 
candidat) sur rendez-vous au Conservatoire.
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MUPOP

VOS TUBES DE L'ÉTÉ

Samedi 29 juin au 5 janvier 2020
La nouvelle exposition du MuPop met à l'honneur 
les tubes de l'été, des années 60 aux années 
2000.

Tarif pour l'exposition seule : 3€.

SON ET FAMILLES
D'INSTRUMENTS, 
DÉCOUVERTE INTERACTIVE 

Jeudi 11 juillet et lundi 15 juillet, 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.

DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS

Jeudi 11 juillet, 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 !

Atelier 8-16 ans. Durée  : 1h15. Sur réservation au  
04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.

L'ARRIVÉE DU ROCK'N'ROLL 
EN FRANCE

Samedi 13 juillet, 15h
Visite guidée pour tout savoir du passage du « bal 
à papa » vers le rock au début des années 60.

À partir de 7 ans. Durée : 40 mn. Sur réservation au 
04 70 02 19 62 ; le billet d'entrée donne accès à la 
visite guidée.

QU'EST-CE QU'UN MUSÉE ? 

Vendredi 19 juillet, 15h

Visite guidée. 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.

LES MUSIQUES À DANSER

Vendredi 26 juillet, 15h  
Cette année, l'exposition au MuPop sur les tubes 
de l'été donne envie de danser, alors dansons  ! 
Cette visite surprenante abordera les parcours 
du musée sur le thème des musiques à danser, 
populaires par excellence.
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MUPOP

Adultes. Durée  : 1h. Sur réservation au  
04 70 02 19 62 ; le billet d'entrée donne accès à la 
visite guidée.

CHASSE AUX IMAGES ! 

Mardi 6 août, 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 !

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

DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS 

Jeudi 8 août, 10h

De 17 à 124 ans, venez découvrir et essayer des 
instruments anciens et actuels, leur fonctionne-
ment, la naissance du son, l'amplification... Vielle, 
cornemuse, accordéon, trompette, guitare, basse 
et batterie vous attendent ! 

Atelier adultes. Durée  : 1h15. Sur réservation au  
04 70 02 19 62 ; 5€ par participant.

LE PARCOURS MUSICAL 
DU MUPOP

Vendredi 16 août, 15h

Visite guidée pour les enfants, à la découverte 
de 150 ans d'histoire des musiques populaires en 
France.

À partir de 7 ans ; durée : 50 mn. Sur réservation au 
04 70 02 19 62 ; le billet d'entrée donne accès à la 
visite guidée.

LES ACCORDS MAGIQUES 
ET LEURS MACHINES

Jeudi 22 août et mercredi 28 août, 
15h
Autour de l'exposition « Vos tubes de l'été », venez 
découvrir les accords et les rythmes de quelques 
tubes incontournables, toujours avec les claviers, 
effets et machines indispensables à la fabrication 
d'un tube. Activité ouverte de 8 à 124 ans, pour un 
moment en famille ou entre amis !

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

LES PETITS CHERCHEURS

Vendredi 23 août, 15h

Jeu. Regroupés en équipe, les enfants retraceront 
l'histoire de luthiers (vielles à roue et guitares) et de 
facteurs de cornemuse ; ils découvriront ainsi des 
instruments emblématiques du musée.

À partir de 8 ans  ; durée  : 1h. Sur réservation au  
04 70 02 19 62  ; Le billet d'entrée donne accès à 
l'animation.

L'ARRIVÉE DU ROCK'N'ROLL 
EN FRANCE

Vendredi  
30 août, 15h

Visite guidée pour 
tout savoir du passage 
du « bal à papa » vers 
le rock au début des 
années 60.

À partir de 7 ans. Durée : 40 mn. Sur réservation au 
04 70 02 19 62 ; le billet d'entrée donne accès à la 
visite guidée.
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SEMAINE DU 8 JUILLET 
AU 12 JUILLET
13h30 à 18h30
Entre deux baignades, le projet « Solidar’été » Été  
sera Sault, une chasse au trésor, des Olympiades, 
une soirée contes, la fabrication de lanternes, les 
gestes qui sauvent... une semaine de découvertes 
t’attend avec plein d'autres surprises  ! 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

SEMAINE DU 15 JUILLET 
AU 19 JUILLET
13h30 à 18h30
Nous te proposons pendant cette semaine une 
nuitée aux Réaux, une sortie à Sidiailles, des jeux 
sur structures gonflables, le projet « Solidar’été  » 
Été Sera Sault... 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

SEMAINE DU 22 JUILLET 
AU 26 JUILLET
13h30 à 18h30
Au programme : le festival de Gannat, des 
baignades, du tir à l’arc 3D, du jeu de rôle, des 
Olympiades, partageons le jeu, du canoë… 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

SOLIDAR'ÉTÉ 
11 juillet, 14h à 18h
Place Piquand
Lancement des animations Solidar'été qui visent 
à collecter des dons pour les associations en 
direction des enfants hospitalisés ou porteurs d'un 
handicap en partenariat avec Épi de lumière, BSM 
Handi fauteuil, ASEM. 

Gratuit

Espaces jeunes Fontbouillant, Pierre-Leroux, 
Dunlop, EMJ et club ados Boris-Vian

JEUNESSE 

SEMAINE DU 29 JUILLET 
AU 2 AOÛT
13h30 à 18h30
Au programme : des baignades, des Olympiades, 
partageons le jeu, des jeux traditionnels,  une 
randonnée pédestre, le projet «  Solidar’été  » Été 
sera Sault, une soirée Loup garou de Thiercelieux… 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

CAMP TRONÇAIS
Du 30 juillet au 2 août
Cap Tronçais, St-Bonnet-Tronçais
Envie d’aventure au cœur de St Bonnet la plus 
belle chênaie d'Europe, nous t’attendons avec 
un programme sportif  : canoë, randonnée VTT, 
randonnée pédestre mais également un échange 
avec d'autres jeunes. 

Tarif en fonction du quotient familial - 10 jeunes - 11/14 
ans. Inscriptions au RAF le 13 juin, de 9h à 17h.

SÉJOUR À BORDEAUX
Du 29 juillet au 2 août
Nous te proposons un large choix de visites 
culturelles de la ville ainsi que des balades, 
baignades à la dune de Pilat, paddle, pédalo. Des 
excursions chaque jour et un programme riche en 
émotions. 

Tarif en fonction du quotient familial - 20 jeunes - 
11/17 ans. Inscriptions au RAF le 13 juin, de 9h à 17h.

En partenariat avec le patronage 
laïque

En partenariat avec le Centre Social 
Marcillat en Combraille
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JEUNESSE 

SEMAINE DU 5 AU 9 AOÛT
13h30 à 18h30
Viens partager des moments inoubliables entre 
baignades, accrobranche, course d’orientation à 
Bourbon L’Archambault, jeux traditionnels, soirée 
course d’orientation aquatique en canoë, projet 
« Solidar’été » Été sera Sault. 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

SEMAINE DU 12 AU 14 AOÛT
13h30 à 18h30
Nous te réservons une semaine de golf, solidar'été 
descente du cher, VTT, baignades… 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

SEMAINES DU 19 AU 30 AOÛT
13h30 à 18h30
Une dernière semaine avant la rentrée, alors 
prépare-toi  : laser game en extérieur, baignade, 
randonnée aux pierres Jaumâtres, aventure 
canine, top chef. 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

SÉJOUR DANS LES 
GORGES DU TARN
19 au 23 août
Une semaine de folie t’attend dans les gorges du 
Tarn avec un programme riche et varié  : canoë, 
spéléologie, rafting, sorties culturelles, etc. 

Tarif en fonction du quotient familial - 10 jeunes - 11/17 
ans. Inscriptions au RAF le 13 juin, de 9h à 17h.

PORTES OUVERTES
4 et 11 septembre, 13h30 à 18h30
Tous les espaces jeunes
Les animateurs t’accueilleront pour tous 
renseignements, adhésion annuelle ou inscription 
aux différentes activités. 

11/17 ans

DU 8 JUILLET AU 2 AOÛT
Du lundi au vendredi, de 15h à 18h
Nous vous proposons un moment de détente en 
famille avec une programmation riche et variée   : 
initiation aux percussions africaines, danse 
africaine, confection de costumes et accessoires, 
maquillage, contes, grands jeux, jeux de relais et 
défis et bien d'autres surprises. 

EN JUILLET
Lundi 8, 15, 22 et 29, Haut de Buffon, 
sur  l'aire de jeux, rue Anne-Frank
Mardi : 9, 16, 23 et 30, au stade du 
Diénat,  rue Jean-Perrin
Mercredi 10, 17, 24 et 31, à Rimard, sur 
l'aire de jeux, impasse Florane 
Jeudi 1er, 11, 18 et 25, Cité Mage, 
53 rue du Montais
Vendredi 2, 12, 19 et 26 aux 
Guineberts, rue André-Callame
Gratuit.

Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10  
www.montlucon.com - Facebook/emj03100

En partenariat avec le Centre Social 
Marcillat en Combraille

Activités familles
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JEUNESSE 

LE JAPON OU VOYAGE 
AU PAYS DU SOLEIL LEVANT
8 juillet au 2 août, 13h30 à 19h
Maison de l’enfance Marcel-Pagnol
La maison de l'enfance Marcel-Pagnol te 
proposera des activités autour de la culture 
japonaise  : création d'un mini jardin japonais, BD 
manga, calligraphie japonaise, origami, atelier 
fleurs kawaii, créations couture en tissus japonais, 
séances de bien-être, découverte de l'aïkido et du 
karaté, grands jeux sur le thème. 

Tarif en fonction du quotient familial - 6/14 ans. 
Renseignements RAF : 04 70 02 55 66.

LA PLAGE DES RÉAUX
8 juillet au 2 août, 8h30 à 17h
Centre de loisirs des Réaux
Le centre de loisirs créera une ambiance   
conviviale et festive «la plage des réaux». Au 
programme  : jeux d'eau, ateliers créatifs, ateliers 
de cuisine, activité à l'Été sera Sault, grands jeux, 
sortie pêche, sortie vélo, sortie piscine. 

Tarif en fonction du quotient familial - 6/11 ans. 
Renseignements RAF : 04 70 02 55 66.

VOYAGE AU PAYS 
DES DESSINS ANIMÉS
8 juillet au 2 août, 8h30 à 17h
Centre de loisirs Jean-Nègre
Votre enfant pourra voyager au pays des dessins 
animés. Ce thème se voulant féerique, contes, 
danses, musique, ou encore différents ateliers 
seront proposés durant le mois. Les enfants 
pourront s'évader  dans un univers où l'imaginaire 
sera au rendez-vous. 

Tarif en fonction du quotient familial - 2/5 ans. 
Renseignements RAF : 04 70 02 55 66.

Partageons le jeu Secteur enfance

DU 8 JUILLET AU 23 AOÛT
Du lundi au vendredi, de 15h à 19h, le 
vendredi de 14h à 16h
Vous voulez passer un bon moment en famille, rien 
de mieux que des jeux de société. Des après-midis 
de détente et d'amusement, des jeux de société 
conçus pour amuser les petits et les grands. 

EN JUILLET
Lundi 8, 15, 22 et 29 à Dunlop, aire de 
jeux, rue de la Victoire
Mardi 9, 16, 23 et 30 à Bien Assis, aire 
de jeux, allée des Merles
Mercredi 10, 17, 24 et 31 à la Verrerie, 
aire de jeux des Droits de l'enfant
Jeudi : 11, 18, 25, rue du Docteur 
Schweitzer à Pierre-Leroux
Vendredi 12, 19 et 26, sur l'esplanade 
du Vieux Château

EN AOÛT
Lundi 5, 12 et 19 à Dunlop, aire de 
jeux, rue de la Victoire
Mardi 6, 13 et 20 à Bien Assis, aire de 
jeux, allée des Merles
Mercredi 7, 14, 21 à la Verrerie, aire de 
jeux des Droits de l'enfant 
Jeudi 1er, 8 et 22, rue du Docteur 
Schweitzer à Pierre-Leroux
Vendredi 2, 9, 16 et 23 sur l'esplanade 
du Vieux Château
Gratuit.
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JEUNESSE 

Vie des jeunes

SÉJOUR CAMP SIDIAILLES
Du 16 juillet au 19 juillet
Une grande évasion t’attend pendant ce séjour 
avec de l'accrobranche, de la baignade, une 
randonnée VTT, une course d’orientation et plein 
d’autres surprises…

Tarif en fonction du quotient familial - Réservé aux 
enfants des centres de loisirs Réaux et Maison de 
l'enfance.

UNE PLONGÉE DANS L'ANTIQUITÉ
5 août au 23 août, 8h30 à 17h
Centre de loisirs des Réaux
Le centre de loisirs plongera les enfants dans 
l'Antiquité et les jeux du cirque. Les enfants 
réaliseront des chars antiques, des costumes, 
feront des jeux athlétiques, visiteront Néris-les-
Bains... 

Tarif en fonction du quotient familial - 6/11 ans. 
Renseignements RAF : 04 70 02 55 66.

LES MONDES IMAGINAIRES
5 août au 23 août, 8h30 à 17h
Centre de loisirs Jean-Nègre
Le centre de loisirs propose à votre enfant  
d'évoluer dans un monde imaginaire autour de 
diverses activités et grands jeux. Chaque semaine 
tournera autour d'une thématique : l’île aux  pirates,  
le village médiéval, le camps des indiens, etc. 

Tarif en fonction du quotient familial - 2/5 ans. 
Renseignements RAF : 04 70 02 55 66.

FORUM LOGEMENT ÉTUDIANT
6 juillet, 9h à 16h
EMJ
Pour les futurs étudiants montluçonnais, pour 
trouver un appartement ou rencontrer les 
propriétaires, les bailleurs sociaux publics et privés. 
Les jeunes pourront aussi avoir de nombreuses 
informations sur les aides aux logements, obtenir 
plans, guides sur Montluçon. Ils pourront consulter 
des offres mais aussi visiter des logements.

Gratuit - étudiants.

FONDATION MONTUSÈS 
Juillet et août sur rendez-vous
EMJ
Pour aider les jeunes Montluçonnais dans leur 
projet d’études. La fondation informe, accompagne, 
conseillle sur les diverses aides légales existantes  
en fonction de la situation sociale des jeunes, 
aides financières pour l’accès à la formation, au 
logement, au transport, à la santé… Pour bénéficier 
de cette aide, il faut être âgé de 16 à 25 ans, être 
domicilié et rattaché fiscalement à Montluçon et 
avoir le statut de lycéen ou étudiant. 
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TOURISME

JUIN
Mardi 25 juin à 10h
LE THÉÂTRE MUNICIPAL 
GABRIELLE ROBINNE À  
MONTLUÇON
Mardi 25 juin à 14h
VIVACES ET VÉRONIQUE À 
CÉRILLY
Vendredi 28 juin à 11h
L’ATELIER MARIE THIVRIER À 
MONTLUÇON
Samedi 29 juin à 10h30
LA DISTILLERIE DE 
M. BALTHAZAR À VENAS

JUILLET
Jeudi 4 juillet à 14h
LA CASERNE DES POMPIERS À 
MONTLUÇON
Samedi 6 juillet à 9h30
APIRUCHE À LA CHAPELAUDE
Lundi 8 juillet à 11h ou à 14h
L’ATELIER PÂTE ET TICS À 
QUINSSAINES
Mardi 9 juillet à 10h
FORÉCREU À MALICORNE
Mardi 9 juillet à 14h
LA SAVONNERIE SAVONESSA 
À HURIEL
Mercredi 10 juillet à 10h
LA STATION DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES À 
MONTLUÇON
Mercredi 10 juillet à 14h
LA RÉDACTION DE LA MON-
TAGNE – CENTRE FRANCE À 
MONTLUÇON
Vendredi 12 juillet à 15h
L’ATELIER À L’ŒUVRE DE L’ART 
À HURIEL

SEPTEMBRE
Mercredi 4 septembre à 16h
L’ATELIER À L’ŒUVRE DE L’ART 
À HURIEL
Jeudi 5 septembre à 14h
BORALEX, PARC ÉOLIEN À 
QUINSSAINES
Samedi 7 septembre à 14h
L’ATELIER CRÉATIONS BOIS À 
CÉRILLY
Samedi 7 septembre à 14h30
LA FERRONNERIE LA MICHAU-
DIÈRE À COMMENTRY

Vendredi 12 juillet à partir de 
18h
LE MARCHÉ DE PRODUC-
TEURS DE PAYS AU VILHAIN
Mardi 16 juillet à 10h
FORÉCREU À MALICORNE
Mercredi 17 juillet à 15h
LES VINAIGRES DE LA 
CARRIÈRE À MONTVICQ
Jeudi 18 juillet à 14h
LA CASERNE DES POMPIERS À 
MONTLUÇON
Samedi 20 juillet à 14h30
L’ARMURERIE NATUR’ADDICT 
À HURIEL
Lundi 22 juillet à 14h
UNIVERS PARALLÈLE À 
MONTLUÇON
Jeudi 25 juillet à 18h
L’ESCARGOT DES BOUCHURES 
À LA CELLE

AOÛT
Samedi 3 août à 15h
L’ASINERIE DE LA VIOUNE À 
HYDS
Mercredi 7 août à 15h
LES VINAIGRES DE LA CAR-
RIÈRE À MONTVICQ
Jeudi 8 août à 14h
LA CASERNE DES POMPIERS À 
MONTLUÇON
Samedi 10 août à 15h
L’ASINERIE DE LA VIOUNE À 
HYDS
Jeudi 22 août à 14h
LA CASERNE DES POMPIERS À 
MONTLUÇON
Vendredi 23 août à 14h30
LA COVED À MAILLET-
HAUT-BOCAGE

St-Bonnet-Tronçais et 
Montluçon 
Découvrez des nouveaux 
jeux de piste numériques ! 
L’avenir de notre contrée est 
entre vos mains  ! Sur une 
balade scénarisée d’environ 
1h30, petits et grands se 
retrouvent au cœur de 
l’intrigue. Venez vivre une 
nouvelle expérience en 
relevant des défis basés sur 
l’échange, le partage et la 
découverte de Montluçon et 
sa région.

Application «L'ordre de 
l'écu d'or» à télécharger 
gratuitement sur Google Play 
ou l'App Store.

Gratuit, places limitées, réservation obligatoire 
auprès de l'Office de Tourisme : 04 70 05 11 44

Les coulisses des métiers

L'ordre de 
l'écu d'or
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TOURISME

CITÉ MÉDIÉVALE DE HÉRISSON
Les mardis à 10h
RDV devant la mairie de Hérisson
Tarif : 2 à 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.

TRONÇAIS CHÊNAIE DE PRESTIGE
Les mercredis à 10h
RDV à 9h30 devant l'OT à Cérilly
Découvrez le patrimoine sylvicole, naturel et 
culturel de la forêt de Tronçais à travers une visite 
commentée d’une distance de 3,8 km.

Sur réservation au 04 70 05 11 44. Tarif : 2 à 4€, 
gratuit pour les moins de 12 ans.

MONTLUÇON SECRET
Les mardis à 17h
RDV devant l'OT de Montluçon
Noms de rues insolites ou historiques et souvenirs 
de personnalités natives de la cité n’auront plus de 
secrets pour vous ! 

Tarif : 2 à 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.

CITÉ MÉDIÉVALE DE MONTLUÇON
Les jeudis à 10h
RDV à 9h30 devant l'OT à Cérilly
Tarif : 2 à 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.

CHÂTEAU DE LA LOUVIÈRE
Les jeudis à 17h
RDV devant l'entrée du château
Le château de la Louvière recèle de nombreuses 
curiosités, entre objets d’art et anecdotes.

Tarif : 2 à 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Du 1er juillet au 15 août

Du 1er juillet au 31 août

LES BALADES CONTÉES 
NOCTURNES
Mardi 23 juillet, 20h30 à 
Lavault-Ste-Anne
Vendredi 16 août, 20h30 à Nassigny
Découvrez le patrimoine sous un œil nouveau 
et laissez-vous porter par les contes d’Arnaud 
Redon…

Inscription obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarif : 4 à 
6€, gratuit pour les moins de 5 ans.

LES BALADES MUSICALES
Vendredi 26 juillet, 20h30
Marcillat-en-Combraille
Mardi 13 août, 20h30 à Hérisson
Promenez-vous dans nos charmants villages, 
le soleil couchant, au son des instruments de 
musique des Gats Do Bourbonnais.

Inscription obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarif : 4 à 
6€, gratuit pour les moins de 5 ans.

LES RANDOS SEMI-NOCTURNES
Mercredi 17 juillet, et jeudi 8 août, 
18h30 à Saint-Victor
Jeudi 18 juillet, 18h30 à Louroux-
Hodement
Mercredi 7 août, 18h30 à St-Fargeol
Vendredi 9 août, 18h30 à St-Bonnet-
Tronçais
Enfilez vos chaussures de marche et suivez-nous 
sur les chemins, entre bouchures et forêts, le 
temps d’une soirée. Une collation sera partagée à 
l’arrivée. Parcours de 5 km environ.

Inscription obligatoire au 04 70 05 11 44. Tarif : 2 à 
4€, gratuit pour les moins de 5 ans.

100% natureLes visites guidées




