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distribution des passeports 
jeunes communautaires

18e édition
Montluçon Communauté a mis en place la 18ème 
édition du Passeport Jeunes. Cette action a pour 
objectif de favoriser et développer l’accès aux loisirs 
et la participation des jeunes à la vie locale, culturelle 
et sportive.

Pour les jeunes de 14 à 20 ans habitant sur les com-
munes de Montluçon Communauté

Les jeunes âgés entre 14 et 20 ans et résidant sur 
l’une des 21 communes de l’agglomération n’ayant pas 
encore retirés leur passeport-jeunes sont invités à le 
retirer dans leur mairie ou les points infos jeunesse 
des communes de résidence et au Centre social rural 
de Marcillat-en-Combraille jusqu’au 20 septembre. 

conditions de 

distribution 

Pour retirer leur passeport, les bénéficiaires 
doivent présenter une pièce d’identité ainsi qu’un 
justificatif de domicile (quittance de loyers, 
facture électricité, gaz ou téléphone) de moins 
de 3 mois. Dans le cas, où le nom figurant sur le 
justificatif de domicile est différent de celui de la 
pièce d’identité, le livret de famille sera deman-
dé. Le passeport sera ensuite disponible auprès 
des mairies, des points-info-Jeunes et du centre 
social de Marcillat en Combraille à partir du 6 juin 
jusqu’au 20 septembre 2019. Les coupons seront 
valables chez les différents partenaires jusqu’au 
20 février 2020

Jusqu’au 20 septembre

LANCEMENT • MERCREDI 22 MAI 
à la cité administrative - 15H//18H  

Et distribution à partir du 6 juin
 jusqu'au 20 septembre 2019 

sur les communes de Montluçon Communauté.

 
1 action de Montluçon Communauté

Renseignements au 04 70 08 19 82  - www.agglo-montlucon.fr
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Où l’utiliser ?
Ce passeport comporte des coupons de réductions d’une 
valeur totale de 40 € offerts par Montluçon Communauté 
avec la participation de l’Etat et de partenaires locaux 
: Cinéma Le Palace, Le Bowling, Le Théâtre des Ilets, Le 
Théâtre Gabrielle Robinne, Le Conservatoire André Messa-
ger, Le MuPop, La librairie des Ecoles, La libraire Le Talon 
d’Achille, La librairie La Gozette, Le centre Aqualudique de 
la Loue, Le cerle de Voile de Montluçon, Le club Motonau-
tique de Rochebut, SNC Athanor, La SMAC - Le 109, Ciné 
Jazz, MJC-CS, Un pion c’est tout. 



Montluçon - Animations de l’été 2019 - Contact presse : 04 70 02 56 63 - presse@mairie-montlucon.fr

fete de la musique
21 juin

Le Marigny
20h30 : Benne-Jean Marc
Le Delirium
20h - 2h : Girls Come Down
Le Galopin et le Presle
20h -1h : Open Banoled
Bar Betty Boop
Mehdi Blues et Richie Boy
Les Relais d’Alsace
20h - 0h : Fabrice Muller
Le Connétable / Food’Elles / La Taqueria et 
la Confiserie Emilie
20h30 - 23h : Rock Here
Rock N’Diner
19h-20h30 : SuperGreen
21h - 23h30 : The Geams
Les Années Folles
20h - 2h30 : M’Roads
Le Perceval
18h - 2h30 : La Chose, Ligone et DJ Kent’s
Les Variétés
19h - 2h30 : Daniel Blin
Le Moderne
19h - 2h30 : Let’s go
Le Chanzy
20h - 1h
Les 12 Apôtres
18h - 0h : Amuse Girls
Devant le MuPop
20h - 23h  : Che Tango
Cour HLM, rue de la Fontaine
20h30 - 22h30 : La chorale Chanrimarien
Place Notre Dame
20h30 - 23h : Les Jarauds de Villabre
Église Saint-Pierre
20h : La chorale de Sainte-Thérèse La Canaglie
21h : Gospel au choeur
Angle Fb St-Pierre et Bld de Courtais
19h30 - 2h : Music pour tous  / Scott Resto
Chapelle de la croix verte
20h15 - 21h15 : chorale dissonance de 
Montluçon

Bar resto cour de Saint-Pierre
19h - 1h : karaoké géant / Groupe Cyclone
El Loco
19h - 2h30 : DJ
Le monde du macaron
19h - 2h30 : Thomas
Place Piquand (service jeunesse)
19h : école Balzac (danse urbaine Taki Taki), école 
Jean Racine (moderne jazz) et école Emile Zola 
(danse urbaine)
19h30 : Batucada (jeunes et adultes)
20h : G’nration Afro Prodiges ( Coupé décalé)
20h15 : Acc Crew (danse fusion)
20h30 : G’nration Afro Prodiges (afro news team)
20h45 : LNS’Dance
21h : Batucada (adultes) et Sandy
22h : Absolem (pop)
22h30 : Zamalya (rap)
23h : Medlomen (reprises pop)
23h30 : Girls come down (pop acoustique)
0h30 - 1h30 : DJ Mister Nico

Le programme

Renseignements au pôle événementiel : 04 70 02 19 47

Le ministère de la Culture présente Le Crédit Mutuel donne le 

fetedelamusique.fr  |  #fetedelamusique  

faites 
de la 
musique 

21 juin 
2019
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Village aquatique
Baptême Jet Ski (circuit slalom)
Canoë - Paddle individuel - Big Paddle
Bâteau seil à voile - Aviron
Bâteaux radiocommandés
Initiation pêche
Village multi-sports
Tyrolienne sur le Cher - aller/retour
Quad moto
5 appareils rameurs aviron
Jeux gonflables
Sécurité routière (circuit vélo)
Village découverte
Vaisseaux itinérants :
Le Galion et le Nautiloscope
L’imaginaire au service de l’environnement
Découverte de la culture africaine
Bibliobus - espace contes
Projet C Montluçon
Musée Canal de Berry
Activités manuelles - jeux - parcours 
motricité

Le programme

Color’ ta ville

Spectacle Cie Kervan

5

c la fete
29 juin

TYROLIENNE//QUAD MOTOS
BIG PADDLE//BAPTÊME JET SKI

SPECTACLE
JEUX GONFLABLES

...

lac   Fête  

www.montlucon.com

14h-23h
BERGES DU CHER
Place Louis Bavay

29
06

GRATUIT - TOUT PUBLIC

COLOR 
TA VILLE

MONTLUÇON
19H
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9e édition
Organisée par la Ville de Montluçon, C’la fête se déroulera 
sur les berges du Cher le samedi 29 juin de 14h à 23h30. 

Cette manifestation est  l’occasion de rassembler la popu-
lation montluçonnaise, autour d’animations et de mettre en 
perspectives les possibilités du nouvel aménagement des 
berges du projet CMontluçon. 

Cette édition 2019, transformera le temps d’une journée et 
d’une soirée, le site des rives du Cher en un lieu, convivial et 
de détente animé d’une multitude d’activités.

de 14h à 18h

de 19h à 21h

de 22h à 23h30

Course Lion’s Club Montluçon Concordia

Cabaret concert du Clair de Lune
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les animations du MUPOP
29 juin au 30 août

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 pas-
sage 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 mu-
sée ? 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.
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 instru-
ments 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 fonctionnement, la 
naissance du son, l’amplification... 
Vielle, cornemuse, accordéon, trom-
pette, 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.

Infos 
pratiques
Horaires
Du mardi au dimanche, de 
10h à 19h jusqu’au 30 juin. Du 
lundi au dimanche, de 10h à 
19h du 1er juillet au 31 août.

Règlement : sur place, avant 
le début de l’atelier.

Pour les activités comprises 
dans le billet d’entrée, pen-
sez à la carte d’abonnement 
adulte MuPop ! (20€, valable 
un an à partir de la date 
d’achat).

Renseignements : 
04 70 02 19 60
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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 incon-
tournables, 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 pas-
sage 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.

EXPOSITION TEMPORAIRE

Vos tubes de Lete 
29 juin au 5 janvier 2020

Il était inévitable que le MuPop, Musée des musiques popu-
laires, en vienne un jour à aborder le phénomène musical et 
social que constituent les
tubes de l’été, puisqu’il est au coeur de son propos : la popu-
larité musicale. « Vos tubes de l’été » ne prétend pas cerner 
de manière exhaustive ce phénomène complexe, mais plutôt 
l’explorer en le donnant à voir, entendre et comprendre à 
travers quelque unes de ses facettes essentielles.

Cette exposition se présente donc sous la forme d’un iti-
néraire musical, au cours duquel le visiteur découvrira les 
univers musicaux des tubes de l’été à travers leurs grandes 
influences, mais aussi, chemin faisant, les rois des tubes, la 
question des Hit-parades et de la diffusion ; puis il les rejoin-
dra sur leurs divers lieux d’exercice, mais toujours en été.

Cette exposition est le fruit du travail de 7 co-commissaires : 
Bertrand Dicale, Pierre-Antoine Légoutière, Jean Pénicaud, 
Jean-Marie Potiez, Alain Pozzuoli, Marc Touché et Eric Bour-
gougnon ; ainsi bien-sûr que de l’équipe du MuPop.

« Vos tubes de l’été » est constituée d’objets issus des 
collections du MuPop, mais aussi de très nombreux prêts de 
musées, collectionneurs, artistes, particuliers, etc...

Montluçon - Animations de l’été 2019 - Contact presse : 04 70 02 56 63 - presse@mairie-montlucon.fr
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10 – 10h15 : Bienvenue à Montluçon
Monsieur Frédéric Laporte, Maire de 
Montluçon pour parler de la Ville de 
Montluçon et de CMontluçon

Evelyne Tautou, Montluçon Commu-
nauté Vice-Présidente du Développe-
ment culturel pour parler du déve-
loppement culturel de Montluçon 
Communauté.

10h15 – 10h30 : Les festivités à 
Montluçon
Jean-Michel Tinet : Responsable 
des festivités  – Montluçon Vintage 
Party et le 14e Festival de la Chanson 
Française en août 2019.

Blind Test par le Groupe Jötunn

11h – 11h15 : Le Château des Ducs de 
Bourbon
Valérie Tailhardat Ville de Montluçon, 
1ère adjointe et adjointe à la Culture- 
Visite de la Tour carrée et ouverture 
du château des Ducs de Bourbon  
– départ du Château des Ducs de 
Bourbon et promenade commentée 
jusqu’au MuPop
Exposition 100 ans du Maillot jaune

Blind Test par le Groupe Jötunn

11h15 – 11h30 : Le MuPop et ses 
animations

Marie-Claire Delavallée – Conserva-
trice du MuPop et responsable de la 
programmation – Les vacances au 
MuPop

Eric Bourgougnon – Conservateur du 
MuPop – Exposition « Vos tubes de 
l’été » Exposition du 29 juin 2019 au 
5 janvier 2020

12h – 12h 15 : Les invités 
Richard Gotainer – Promotion de son 
nouvel album Saperlipopette

Blind Test par le Groupe Jötunn

12h15 – 12h30 : A définir

Live du groupe Jötunn

Plage A Plage B Plage C

Programme autoroute info
jeudi 4 juillet
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les animations des quartiers
et cine plein air

Sortie baignade à l’étang de Sidiailles - inscriptions 
Jeudi 1er août
Cette sortie est destinée aux Montluçonnais en famille avec des enfants âgés d’au moins 3 ans. 
Les inscriptions se déroulent jusqu’au 23 juillet, sur rendez-vous à l’espace Pierre Leroux, 10 rue du Docteur 
Schweitzer. Un justificatif de domicile de moins de trois mois et le livret de famille sera demandé.
Places limitées.Tarifs : 3 € pour les adultes et le premier enfant ; 1,5 € à partir du deuxième enfant. Tel : 04 70 03 17 94.

La ch’tite famille 
Lundi 15 juillet, 22h15
Esplanade du château de Bien Assis
En cas de pluie, séance reportée 
le lendemain, même heure, même 
endroit. Séance organisée par Mont-
luçon Communauté, dans le cadre de 
la politique de la ville avec le soutien 
du CGET.

La Ch’tite famille avec Dany Boon. Un 
couple d’architectes designers en 
vogue prépare le vernissage de sa 
rétrospective au Palais de Tokyo. Ce 
que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du 
luxe parisien, Valentin a menti sur 
ses origines prolétaires et ch’tis.

Paddington 2
Lundi 22 juillet, 22h
Place Jean-Dormoy
En cas de pluie, séance reportée le 
lendemain, même heure, même en-
droit. . Séance organisée par Montlu-
çon Communauté, dans le cadre de 
la politique de la ville avec le soutien 
du CGET.
Paddington 2.  Comédie/animation 
Jeunesse. Paddington coule des jours 
heureux chez les Brown, sa famille 
d’adoption, dans un quartier paisible 
de Londres, où il est apprécié de 
tous. Alors qu’il recherche un cadeau 
exceptionnel pour les cent ans de 
sa tante adorée, il repère un magni-
fique livre animé, très ancien, chez 
un antiquaire. Pas de temps à perdre 
: il enchaîne les petits boulots pour 
pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le 
précieux ouvrage est volé, Padding-
ton est accusé à tort et incarcéré. 
Convaincus de son innocence, les 
Brown se lancent dans une enquête 
pour retrouver le coupable…

La finale
Lundi 29 juillet, 22h
Place Jean-Jaurès
En cas de pluie, séance reportée 
le lendemain, même heure, même 
endroit. Séance organisée par la Ville 
de Montluçon.
La finale avec Thierry Lhermitte. 
Comédie/dramatique. Toute la fa-
mille Verdi est aux petits soins pour 
s’occuper de Roland, le grand-père, 
qui perd un peu la boule ces derniers 
temps. Tous sauf JB, l’ado de la fa-
mille, qui n’a qu’un seul but :  monter 
à Paris pour disputer sa finale de 
basket. Mais ses parents, bloqués 
ce week-end-là, lui demandent d’y 
renoncer pour surveiller son grand-
père. JB décide alors de l’embarquer 
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne 
se passera comme prévu…

Ciné plein-air



10

Montluçon - Animations de l’été 2019 - Contact presse : 04 70 02 56 63 - presse@mairie-montlucon.fr

MontluCon fete Lete

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.

Spectacle pyrotechnique
Dimanche 14 juillet, 22h30
Carré du Cher
Après le feu d’artifice, concert de DJ 
Gilda Mix, place Piquand en partena-
riat avec la Notte.
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 réali-
sateur Fernando Solanas...

«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 mu-
siciens du duo « Récré à 2 » jouent 
en direct les versions acoustiques 
des tubes du moment (3 cafés gour-
mands, 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 com-
muniquent leur passion pour le jazz 
et les musiques de films. Du « Par-
rain » 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.

6 juillet au 13 août

Renseignements : 
Pôle événementiel 
04 70 02 56 41

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

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

EL LOCO
4 juillet, 20h
Amuse Girls
11 juillet, 20h
Appaloosa
18 juillet, 20h
Trio André Garnier, Christophe 
Duplan et Yvan Oukrid 
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Montluçon vintage party
50/70
Samedi 13 juillet, 10h à 19h
Esplanade du château
Avec la présence exceptionnelle de Clara Morgane 
l’après-midi. 

La ville de Montluçon et le MuPop organisent le 13 
juillet 2019 de 10h à 19h le «Montluçon Vintage Par-
ty», un nouvel événement sur l’esplanade Louis II 
de Bourbon. Une journée festive autour des années 
50-70.

Au programme : concert, défilé, relooking retro, ex-
positions de photos, foodtruck, voitures anciennes, 
tatoueur, jeux d’époque, danses, concours de photo, 
stands de déco, vêtements, maquillage, vinyls, etc.
Gratuit.

Concours de photos
À l’occasion de Montluçon Vintage Party, un 
concours de photos est organisé sur le thème : 
«Nos années 50/70» et sous-thèmes : «Les pin-up, 
décoration, musique, urbain, objets...»
 
Le concours est gratuit est ouvert à tous.

La photo peut être en couleur ou en noir et blanc 
et doit être au format A5. Elle devra être envoyée 
en format papier à l’adresse suivante avant le 
5 juillet :
 Mairie de Montluçon, 
 Festivités
 1 rue des Conches
 03106 Montluçon Cedex

Le réglement complet du concours est disponible 
en ligne sur : www.montlucon.com

A
. R

 - 
V

ill
e 

de
 M

on
tl

uç
on

 2
01

9 

MONTLUÇON 
VINTAGE PARTY 

Défilé de Pin-up
10h - 19h

LOUIS II DE BOURBON
ESPLANADE 

Samedi 2019

 13 Juillet

 Renseignements 04 70 02 56 41

 

Voitures anciennes
Concert - Projection film Grease

Avec la presence exceptionnelle de 

C lara Morgane
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Lete sera sault
6 juillet au 18 août

7e édition
Montluçon Communauté installe sa base estivale de 
loisirs à l’étang de Sault, du samedi 6 juillet au di-
manche 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.

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 «Mississip-
pi», 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 enca-
drées d’activités sportives sur la plage. Les après-mi-
dis, le village est animé dès 15h. Vous pouvez découvrir 
tous les jours de la semaine une thématique diffé-
rente : 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.

Associations
Présence des associations sportives sur le dispositif, 
dont La montluçonnaise boxe, IFO (sports de combats) 
et la huitième légion (football américain) pour faire 
découvrir les sports et proposer des initiations (en fin 
de journée la semaine, voir programme sur place). Ain-
si que le Speed-Ball Club  Montluçon  (13 et 14 juillet) et 
le Modèle Air Club (20 et 21 juillet).

Renseignements : 04 70 02 55 61 
et sur www.montlucon.com

BASE DE LOISIRS
6 JUILLET AU 18 AOÛT 2019

SA

U

L

T

l’été l ’été 
sera

10€
valable 6 semaines

 

ÉTANG DE SAULT
Jeux et animations pour toute la famille  9H30 / 20H • 7J/7 • Dés 3 ans 
INFOS 07 62 68 27 73       montlucon.com       Ville de Montluçon       MontluconOff
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Le programme
Matins
Les matinées sont sportives et pour toute la famille, 
avec une proposition particulière pour les adultes et 
les seniors.
Mardi : 10h - 11h : Fitness sur la plage
Mercredi : 10h - 12h marche nordique, au départ de la 
plage
Jeudi : 10h - 11h : Fitness sur la plage
Vendredi : 10h - 12h Relaxation : atelier bien-être

Après-midis
Les après-midis sont dédiées aux enfants et aux fa-
milles, tous les jours une animation de 15h à 19h.

Lundi : A la découverte du cirque : jonglage, équilibre... 
avec Accrobacirque

Mardi : Place aux artistes ! Construction d’Objet Flot-
tant Non Identifiés avec Shakers et dessin avec l’Atelier 
Municipal d’Arts Plastiques, de 15h à 17h. Puis de 17h 
à 19h : Musique ! Ludwig et Jean-Luc, professeurs de 
musique font jouer les enfants.

Mercredi : Ça roule ! Apprentissage du vélo par Guil-
laume, des plus petits au plus grands, en passant par 
les draisiennes, le BMX, le VTT et même le vélo trial !

Jeudi : Jouons ensemble ! Jeux de construction et de 
société, la ludothèque de la Chapelaude vous accom-
pagne dans l’univers du jeu.

Vendredi : Paintball ! Entre 15h et 19h atelier de tir sur 
cible avec un lanceur de paintball (Sauf vendredi 12 
juillet : Vol en réalité virtuelle de drone et apprentis-
sage sur simulateur)

Samedi : Découverte de la voile et navigation en bâ-
teau sur le plan d’eau avec le Cercle de la Voile Mont-
luçonnaise

Dimanche : Poneys : initiation aux activités équestres 
et balade en poney.

Soirées
18h à 19h30

Mardi et jeudi : Animations sur l’eau een stand-up paddle 
ou en canoë par le club de voile.
Mercredi : lecture de contes pour enfants
Vendredi : animations pour les familles proposées par le 
service jeunesse (cluédo, fort Boyard, loup garou...)

Tous les mercredis, une récolte de fonds « Solidar’été » 
est proposée sur le site, pour récolter des fonds au profit 
d’association pour les enfants en situation de handicap... 
Maquillage et divers animations pour les enfants.

infos pratiques
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 adap-
tée à la pratique des activités sportives (chaus-
sures fermées) et des jeux d'eau.

Nous rappelons que la baignade est interdite dans 
l'étang de Sault par arrêté municipal.
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les animations jeunesse
6 juillet au 18 août

Espaces jeunes Fontbouillant, Pierre-Leroux, Dunlop, EMJ 
et club ados Boris-Vian
Semaine du 8 juillet au 12 juillet
13h30 à 18h30
Entre deux baignades, le projet « So-
lidar’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 « So-
lidar’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, parta-
geons le jeu, du canoë… 
Tarif en fonction des activités - 11/17 ans

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 Bon-
net 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. En 
partenariat avec le patronage laïque.
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. En partenariat avec le 
Centre Social Marcillat en Combraille.
Tarif en fonction du quotient familial - 20 jeunes 
- 11/17 ans. Inscriptions au RAF le 13 juin, de 9h 
à 17h.

Semaine du 5 au 9 août
13h30 à 18h30
Viens partager des moments 
inoubliables entre baignades, ac-
crobranche, course d’orientation à 
Bourbon L’Archambault, jeux tradi-
tionnels, soirée course d’orientation 
aquatique en canoë, projet « Soli-
dar’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 ren-
trée, 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 pro-
gramme riche et varié : canoë, spé-
léologie, rafting, sorties culturelles, 
etc. En partenariat avec le Centre 
Social Marcillat en Combraille.
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 an-
nuelle ou inscription aux différentes 
activités. 
11/17 ans
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Activités familles
Partageons le jeu

Vie des jeunes

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 cos-
tumes 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. 

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.

Forum logement étudiant
6 juillet, 9h à 16h
EMJ
Pour les futurs étudiants montluçon-
nais, 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 visi-
ter des logements.
Gratuit - étudiants.

Fondation montusès 
Juillet et août sur rendez-vous
EMJ
Pour aider les jeunes Montluçonnais 
dans leur projet d’études. La fonda-
tion informe, accompagne, conseillle 
sur les diverses aides légales exis-
tantes  en fonction de la situation 
sociale des jeunes, aides financières 
pour l’accès à la formation, au loge-
ment, 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. 

Renseignements  : 04 70 02 27 10  
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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-Pa-
gnol te proposera des activités au-
tour de la culture japonaise : création 
d’un mini jardin japonais, BD manga, 
calligraphie japonaise, origami, ate-
lier 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 ate-
liers 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.

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 activi-
tés 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.

les animations enfance
6 juillet au 18 août
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Lectures à partir 
de 5 ans
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).

 

partir en livre
9 au 20 juillet

-

Lectures à partir de 5 ans

Infos 
pratiques
Accès libre et gratuit. Renseigne-
ments auprès de la médiathèque : 
04 70 05 54 45
www.mediatheques.agglo- 
montlucon.fr
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les animations de la mediatheque

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 gribouil-
leurs 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 illus-
trés 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 ven-
dredis de 14h à 18h  et les samedis de 
9h30 à 12h30.
 

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, ven-
dredi, 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, ro-
mancier, poète, dramaturge, histo-
rien 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).
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fete nationale
14 juillet

Le programme
Cérémonie commémorative
11h, place Jean-Jaurès
Prise d’armes et revue des troupes 
par le Général Durand, commandant 
de l’école de gendarmerie de Mont-
luçon. 
11h20, départ place Jean-Jaurès
Le défilé partira de la place Jean-Jau-
rès et parcourra le boulevard de 
Courtais jusqu’au faubourg Saint-
Pierre.
12h20, jardin Wilson
Lâcher de ballons par les enfants 
des centres de loisirs montluçonnais, 
remise des médailles de la Ville par 
le maire et cocktail d’été.

Spectacle pyrotechnique
22h30, carré du Cher
Feu d’artifice tiré du pont Saint-
Jacques. 

Concert DJ Gilda Mix
Après le feu d’artifice, place Piquand
Tout public. Partenariat avec la Notte.

La Municipalité de Montluçon commémorera la Fête Nationale du 14 juillet.
La population montluçonnaise est invitée nombreuse à s’associer à la prise d’armes qui se déroulera place Jean Jau-
rès, suivie du défilé boulevard de Courtais jusqu’au faubourg Saint-Pierre, et du cocktail d’été au Jardin Wilson.
Le boulevard de Courtais sera fermé à la circulation de 9h30 à 14h, de l’angle avec le boulevard Carnot jusqu’au 
faubourg Saint-Pierre.
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les cent ans du maillot jaune

Les 100 ans du 
maillot jaune
6 juillet au 22 septembre
Vieux Château
Dans le cadre Tour de France 2019, 
le Château des Ducs de Bourbon 
accueille du 6 juillet au 22 septembre  
l’exposition officielle réalisé par 
AtoutGraphisme « 100 ans du Maillot 
Jaune ». 
Pour cette 106e édition du Tour de 
France, l’exposition rend hommage 
aux 15 059 coureurs qui ont pris 
le départ du Tour et à ses 3 228 
« Géants ». 84 cyclistes français ont 
porté fièrement le Maillot Jaune et 
le dernier à avoir remporté le Tour 
étant Bernard Hinault ! 
Après Bruxelles, Montluçon (ville de 
Roger Walkowiak, vainqueur du Tour 
de France 1956) sera la seule ville 
française à accueillir l’exposition 
« 100 ans du Maillot Jaune ». 

Infos 
pratiques
Horaires 
Durant le Tour de France, du 6 
au 28 Juillet : du lundi au di-
manche de 11h à 18h. 
Fermeture le 16 et 22 juillet. 
Du 29 Juillet au 31 Aout : du 
lundi au dimanche de 14h à 18h. 
Fermeture tous les mardis. 
Du 1er au 22 Septembre : ouvert 
samedi, dimanche, lundi et 
mercredi de 14h à 18h et sur rdv 
pour groupes scolaires. 
Entrée Gratuite. 

EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE

RÉOUVERTURE  du CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON 

Du 6 JUILLET au 22 SEPTEMBRE 2019 

MONTLUÇON
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anaxagore is my grandfather

Anaxagore is my 
grandfather
Prolongée jusqu’au 31 août
Florent Hamel qui signe ses oeuvres, 
F. Spiktri, est un artiste peintre et 
sculpteur autodidacte. Né à Nîmes 
en 1971, il vit et travaille actuellement 
à Montséret dans l’Aude. C’est là qu’il 
a entrepris en 2010, la création de 
son immense jardin extraordinaire.
Artiste boulimique et protéiforme, il 
est doté d’une énergie créatrice hors 
du commun.
Il peint et crée des sculptures 
monumentales. Il produit énormé-
ment, très vite dans une urgence et 
un besoin de reconnaissance. C’est 
très jeune qu’il a été initié à l’art du 
pochoir sur les murs, et a développé 
un intérêt particulier pour l’art du 
graffiti et le street art. Parmi ses 
oeuvres, il a créé une série d’instru-
ments de musique dont l’intérêt a 
incité Montluçon Communauté à les 
confronter à la collection du MuPop.

Infos 
pratiques
L’exposition est visible au MuPop 
(du mardi au dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 18h) et à la 
médiathèque de Désertines 
(mardi et vendredi de 14h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h et de 14h 
à 19h, samedi de 10h à 13h).
Renseignements : 04 70 02 27 31

Entrée Gratuite. 
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Visite de la tour carree

Visite tour carrée
1er juillet au 31 août
La ville de Montluçon vous pro-
pose de découvrir la Tour Carrée 
du Château des Ducs de Bourbon. 
Construite par Louis II de Bourbon au 
début du XVIè siècle, elle abrite l’un 
des plus beau point de vue de la ville.
Depuis la plate-forme installée au 
sommet, vous bénéficierez d’un pa-
norama à 270°. Des toits entremêlés 
de la cité médiévale aux faubourgs, 
des anciens bâtiments aux quartiers 
plus récents en passant par les 
collines verdoyantes, c’est tout un 
patrimoine historique et humain qui 
s’ouvre devant vous.

Infos 
pratiques
1€ par personne
Gratuit pour les moins de 12 ans
Départ et règlement au MuPop
Renseignements : 04 70 02 19 62
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les masters de petanque

7e étape de la saison
Montluçon accueille à nouveau une étape des 
masters de pétanque, cet été, les 6, 7 et 8 
août. Les meilleurs joueurs mondiaux seront 
présents lors de la 7e étape de la saison, avant 
le final à Marseille. Huit équipes s’affronteront, 
dont une locale, au cours des différentes par-
ties avec l’objectif de gagner le plus de points 
pour participer à la finale car seulement les 
quatre premières équipes pourront y prendre 
part. Parmi les huit équipes en compétition, 
trois sont internationales, celle de l’Italien Die-
go Rizzi, l’équipe des Lions de l’Atlas, qui vient 
du Maroc et une équipe française qui se pré-
pare aux championnats d’Europe. Trois autres 
équipes seront menées par les joueurs les 
mieux classés lors de la saison des masters 
précédente avec les capitaines Dylan Rocher, 
Jean-Michel Puccinelli et Mathieu Gasparini. 
Enfin, l’équipe de Christian Fazzino viendra 
compléter le tableau, ainsi que l’équipe locale 
sélectionnée. 
En parallèle de la compétition, les masters 
jeunes se dérouleront, mettant à l’honneur les 
équipes d’enfants de 8 à 15 ans.
L’événement sera retranscrit à la télévision sur 
la chaîne L’équipe.

6 au 8 août

23
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les coulisses des metiers

Visite de la sta-
tion de traite-
ment des eaux 
usées
10 juillet, 10h
18 septembre, 14h
Rue de la Loue
Venez visiter la station de traitement 
des eaux usées et comprendre son 
fonctionnement et les étapes de 
traitement puis découvrir son labo-
ratoire.
Visite non accessible aux personnes 
à mobilité réduite et non adaptée aux 
enfants de moins de dix ans. Ani-
maux non admis.

Bassin d’orage
25 septembre, 14h
Rue de la Loue
Au programme : une projection 3D du 
fonctionnement de cet ouvrage d’en-
vergure de 12 000 m3 et rétrospective 
en images permettant de découvrir 
les techniques de construction.

Infos 
pratiques
Les coulisses des métiers sont 
des visites gratuites.

Réservation obligatoire au  
04 70 05 11 44  
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le  festival de la chanson franCaise
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La Ville de Montluçon organise la 14e édition du Festival de la Chanson Française les 16, 17 et 18 août 
2019 au cœur de la cité médiévale. Pas moins de 16 concerts gratuits pour découvrir les nouveaux 
artistes de la « scène française » qui viendront interpréter leurs répertoires Place Notre dame et Place 
Piquand. Et comme chaque année, le festival se clôture avec un hommage à un grand nom de la chan-
son française. C’est donc Michel Delpech qui sera à l’honneur avec une prestation de Nicolas Reyno. 

D
ossier de

presse

Contact presse
presse@mairie-montlucon.fr
04 70 02 56 63

Contact festivités
jm.tinet@mairie-montlucon.fr
04 70 02 19 47

Le programme
VENDREDI 16 AOÛT - PLACE NOTRE 
DAME

19h : Inauguration officielle de la 14ème 
édition de Festival de la Chanson française

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, nourri de sons enregistrés et 
d'échos de sa propre voix. Quelque part entre Pierre 
Lapointe, Ben Mazué, -M- ou Arthur H, il chante les 
pulsions de vie et les désirs qui l'agitent.

21h15 : Ben Herbert Larue
Après trois ans passés sur les routes à distiller sa 
poésie de sa voix grave et rocailleuse, il présente un 
nouveau spectacle à l’occasion de la sortie de son 
nouvel album. Fort de ses années de rencontres, il 
revient avec une vision du monde sans concession. 
Un tour de chant confortablement installé dans cet 
ascenseur émotionnel qu’il aime tant défendre.

22h15 : Michal Kwiatkowski
 L’amour est l’essence même de la vie et nous allons 
parler, chanter et célébrer l’Amour, « Amour Etc » est 
justement le projet live de Michal KWIATKOWSKI, 
chanteur, pianiste et compositeur. 3 ans après son 
4ème album «Chopin Etc» et après une tournée en 
Pologne et en France, Michal présente ainsi son 
concert piano/voix.

SAMEDI 17 AOÛT - PLACE NOTRE 
DAME

16h30 : Koclair
Koclair est avant tout un folk-songwriter autant 
influencé par Jeff Buckley et Damien Rice que par 
Mathieu Boogaerts, Tété ou encore Léo Ferré. Produc-
teur indépendant d’un premier album en 2012, il fait la 
rencontre de Guillaume Cantillon (Kaolin) avec qui il 
réalise un nouvel EP. L’identité se précise et le projet 
fait doucement sa mue, Koclair naît un soir d’été 2016. 

18h : Guilhen Valaye
Guilhem se présente à la saison 4 de The Voice avec 
son interprétation de La nuit je mens d'Alain Bashung 
qui séduit les quatre coachs, il intègre l'équipe de 
Zazie. En 2017, il sort son 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 travaille actuelle-
ment sur un nouveau show dévoilant tout leurs 
univers, inspiré de la Pop Chic des années 60 et teinté 
de nostalgie, on se prend à rêver sur des balades 
mélancoliques  pour ensuite se retrouver au temps 
des Yé-Yé sur des petits tubes pop à la Hardy.

+ Festival OFF
 Quoi de mieux que la 
participation des artistes 
locaux pour faire vivre le 
centre villeaux couleurs de la Chanson Fran-
çaise. Tous les artistes sont amenés à partici-
per à ce festival et peuvent se voir attribuer 
un emplacement dans les bars ou les rues 
de la ville. 

Pour plus de renseignement contacter le 
04 70 02 56 41.

D
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presse

Le programme
SAMEDI 17 AOÛT - PLACE PIQUAND

19h : Fédéric Bobin
Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée du promeneur 
solitaire le rythme et les mots dans ses bagages, toujours 
attentif aux intimités sociales. 
Un univers qui prend sa source autant chez Souchon et 
Lavilliers que Dylan et Springsteen. Son art tient dans cette 
alchimie : folksong et chanson d’auteur. En 2018, il sort son 
nouvel album Les Larmes d’Or.

20h30 : Outside Duo
Violons et guitares en bandoulière mais armés d'un arsenal 
d'instruments supplémentaires, Julien et Antoine ouvrent la 
gamme de leurs possibilités musicales. Un show multi-ins-
truments, dans l'énergie du mouvement et du son, pour une 
orchestration à quatre mains. Entre Pop, Folk et envolées
celtiques saturées d'énergie, leurs mélodies dessinent de 
grands espaces, les mots sont concrets et les deux artistes, 
auteurs-compositeurs, se racontent en français.

22h30 : 5 Marionnettes
Trio multi-instrumentiste: basse, guitare, violon, accordéon 
chromatique et diatonique, grosse caisse, trombone... et 3 
voix !  Plus de 200 concerts au compteur à travers la France 
et la Belgique avec de la chanson à texte, festive, poétique, 
engagée, et des sons rock, musette, swing ou hip-hop. 

DIMANCHE 18 AOÛT- PLACE NOTRE DAME

16h30 : Martin Off
Martin OFF chante les grands classiques de la chanson 
française rive gauche (Brel, Gainsbourg, Brassens, Barbara, 
Vian, Leclerc, Ferrat…). Il surprend avec un timbre de voix 
qui émeut, amuse, inquiète ou bouleverse. Un savoureux 
moment de partage empreint de l’esprit des cabarets de 
Montmartre et des caves de Saint Germain des Prés.

18h : Rovski
Rovski c'est un souffle, une mesure, une respiration qui se 
transforme en mélodie. Ce sont des sons, des instruments 
triturés, deux voix qui s'entremêlent. 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.

19h30 : Valentin
A tout juste 20 ans, c'est avec force et noblesse que 
Valentin impose sa nature tout en puissance et sa voix 
hors du commun. Jeune auteur-compositeur-interprète 
passion-né de chanson à l’univers empli de fraicheur et de 
sincérité. Accompagné de sa guitare, il nous livre des 
chansons nappées de folk, le tout porté par une pop 
généreuse et des textes précis, d’une grande sensibilité.

22h : Nicolas Reyno - Hommage à Michel Delpech
De ses refrains les plus connus à des chansons plus récentes, Nicolas REYNO avait à 
cœur de rendre hommage à cet artiste dont il a eu le privilège de faire à plusieurs 
reprises ses premières parties dans les années 2000.

"Michel nous manque déjà beaucoup. En souvenir des bons moments passés en sa 
compagnie, de sa gentillesse et de son immense talent, je suis heureux et flatté de lui 
rendre hommage aujourd'hui et de continuer à chanter ses immenses succès qui 
resteront à jamais gravés dans nos mémoires. On n'aura jamais fini de découvrir ou 
redécouvrir cet artiste."

SACEM
Pour la première fois cette année la SACEM 
(société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique) devient partenaire du 
Festival de la Chanson Française. Cette 
société a pour but d’assurer la répartition 
des revenus des artistes et également d’as-
surer le respect des droits d’auteurs. Pour 
qu’un artiste puisse vivre de sa musique, il 
doit s’inscrire à la SACEM qui assurera 
premièrement la protection de ses œuvres, 
et son salaire, proportionnel au nombre 
d’albums vendus, de streams, de passages 
radios, etc.
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La Ville de Montluçon organise la 14e édition du Festival de la Chanson Française les 16, 17 et 18 août 
2019 au cœur de la cité médiévale. Pas moins de 16 concerts gratuits pour découvrir les nouveaux 
artistes de la « scène française » qui viendront interpréter leurs répertoires Place Notre dame et Place 
Piquand. Et comme chaque année, le festival se clôture avec un hommage à un grand nom de la chan-
son française. C’est donc Michel Delpech qui sera à l’honneur avec une prestation de Nicolas Reyno. 
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presse@mairie-montlucon.fr
04 70 02 56 63

Contact festivités
jm.tinet@mairie-montlucon.fr
04 70 02 19 47

Le programme
VENDREDI 16 AOÛT

19h : Inauguration officielle de la 14ème 
édition de Festival de la Chanson française

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, nourri de sons enregistrés et 
d'échos de sa propre voix. Quelque part entre Pierre
Lapointe, Ben Mazué, -M- ou Arthur H, il chante les 
pulsions de vie et les désirs qui l'agitent.

21h15 : Ben Herbert Larue
Après trois ans passés sur les routes à distiller sa 
poésie de sa voix grave et rocailleuse, il présente un 
nouveau spectacle à l’occasion de la sortie de son 
nouvel album. Fort de ses années de rencontres, il 
revient avec une vision du monde sans concession. Un
tour de chant confortablement installé dans cet 
ascenseur émotionnel qu’il aime tant défendre.

22h15 : Michal Kwiatkowski
 L’amour est l’essence même de la vie et nous allons 
parler, chanter et célébrer l’Amour, « Amour Etc » est 
justement le projet live de Michal KWIATKOWSKI, 
chanteur, pianiste et compositeur. 3 ans après son 
4ème album «Chopin Etc» et après une tournée en 
Pologne et en France, Michal présente ainsi son 
concert piano/voix.

SAMEDI 17 AOÛT - PLACE NOTRE 
DAME

16h30 : Koclair
Koclair est avant tout un folk-songwriter autant 
influencé par Jeff Buckley et Damien Rice que par 
Mathieu Boogaerts, Tété ou encore Léo Ferré. Produc-
teur indépendant d’un premier album en 2012, il fait la
rencontre de Guillaume Cantillon (Kaolin) avec qui il 
réalise un nouvel EP. L’identité se précise et le projet 
fait doucement sa mue, Koclair naît un soir d’été 2016. 

18h : Guilhen Valaye
Guilhem se présente à la saison 4 de The Voice avec 
son interprétation de La nuit je mens d'Alain Bashung 
qui séduit les quatre coachs, il intègre l'équipe de 
Zazie. En 2017, il sort son 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 travaille actuelle-
ment sur un nouveau show dévoilant tout leurs 
univers, inspiré de la Pop Chic des années 60 et teinté 
de nostalgie, on se prend à rêver sur des balades 
mélancoliques  pour ensuite se retrouver au temps 
des Yé-Yé sur des petits tubes pop à la Hardy.

+ Festival OFF
Quoi de mieux que la 
participation des artistes 
locaux pour faire vivre le 
centre ville aux couleurs de la Chanson Fran-
çaise. Les montluçonnais sont amener à partici-
per à ce festival et peuvent se voir attribuer un 
emplacement dans les bars ou les rues de la 
ville. 

Pour plus de renseignement contacter le 04 70 
02 56 41.
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SAMEDI 17 AOÛT - PLACE PIQUAND

19h : Fédéric Bobin
Frédéric Bobin chemine à la manière inspirée du promeneur 
solitaire le rythme et les mots dans ses bagages, toujours 
attentif aux intimités sociales. 
Un univers qui prend sa source autant chez Souchon et 
Lavilliers que Dylan et Springsteen. Son art tient dans cette 
alchimie : folksong et chanson d’auteur. En 2018, il sort son 
nouvel album Les Larmes d’Or.

20h30 : Outside Duo
Violons et guitares en bandoulière mais armés d'un arsenal 
d'instruments supplémentaires, Julien et Antoine ouvrent la 
gamme de leurs possibilités musicales. Un show multi-ins-
truments, dans l'énergie du mouvement et du son, pour une 
orchestration à quatre mains. Entre Pop, Folk et envolées 
celtiques saturées d'énergie, leurs mélodies dessinent de 
grands espaces, les mots sont concrets et les deux artistes, 
auteurs-compositeurs, se racontent en français.

22h30 : 5 Marionnettes
Trio multi-instrumentiste: basse, guitare, violon, accordéon 
chromatique et diatonique, grosse caisse, trombone... et 3 
voix !  Plus de 200 concerts au compteur à travers la France 
et la Belgique avec de la chanson à texte, festive, poétique, 
engagée, et des sons rock, musette, swing ou hip-hop. 

 

DIMANCHE 18 AOÛT - PLACE NOTRE DAME

16h30 : Martin Off
Martin OFF chante les grands classiques de la chanson 
française rive gauche (Brel, Gainsbourg, Brassens, Barbara, 
Vian, Leclerc, Ferrat…). Il surprend avec un timbre de voix 
qui émeut, amuse, inquiète ou bouleverse. Un savoureux 
moment de partage empreint de l’esprit des cabarets de 
Montmartre et des caves de Saint Germain des Prés.

18h : Rovski
Rovski c'est un souffle, une mesure, une respiration qui se 
transforme en mélodie. Ce sont des sons, des instruments 
triturés, deux voix qui s'entremêlent. 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.

19h30 : Valentin
A tout juste 20 ans, c'est avec force et noblesse que 
Valentin impose sa nature tout en puissance et sa voix 
hors du commun. Jeune auteur-compositeur-interprète 
passion-né de chanson à l’univers empli de fraicheur et de 
sincérité. Accompagné de sa guitare, il nous livre des 
chansons nappées de folk, le tout porté par une pop 
généreuse et des textes précis, d’une grande sensibilité.

22h : Nicolas Reyno - Hommage à Michel Delpech
De ses refrains les plus connus à des chansons plus récentes, Nicolas REYNO avait à 
cœur de rendre hommage à cet artiste dont il a eu le privilège de faire à plusieurs 
reprises ses premières parties dans les années 2000.

"Michel nous manque déjà beaucoup. En souvenir des bons moments passés en sa 
compagnie, de sa gentillesse et de son immense talent, je suis heureux et flatté de lui 
rendre hommage aujourd'hui et de continuer à chanter ses immenses succès qui 
resteront à jamais gravés dans nos mémoires. On n'aura jamais fini de découvrir ou 
redécouvrir cet artiste."

SACEM
Pour la première fois cette année la SACEM 
(société des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique) devient partenaire du 
Festival de la Chanson Française. Cette 
société a pour but d’assurer la répartition 
des revenus des artistes et également d’as-
surer le respect des droits d’auteurs. Pour 
qu’un artiste puisse vivre de sa musique, il 
doit s’inscrire à la SACEM qui assurera 
premièrement la protection de ses œuvres, 
et son salaire, proportionnel au nombre 
d’albums vendus, de streams, de passages 
radios, etc.
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DIMANCHE 18 AOÛT - 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, et de l’autre Thomas Cousin. Sur 
scène, c’est l’exubérance. Deux hommes-orchestres 
amateurs de sonorités vintage, forts d’une vitalité 
salvatrice. Alors que L’Art & La Manière, leur quatrième 
album, sort de l’atelier, Aron’C présente un tout nouveau 
spectacle éponyme.

19h : Marion Roch
Sur scène, Marion Roch raconte sa vie, notre vie, la vie, à 
l'état véritablement brut. Accompagnée de Dj Amenaza au 
beatbox et machines ainsi que Vladimir Torres à la contre-
basse, le trio livre un mélange de genres et donne des 
couleurs inattendues dans l'univers de la chanson.

20h30 : Charlie Boisseau
En 2014, il a été quart finaliste de the Voice saison 3 avec 
Kenji, Amir, les Frero Delavega,  la plus forte saison de 
l’émission. Son premier album sort en Octobre 2017 après 
2 extraits « J’en ai des tas » et « Pourquoi tu t’en vas »  qu’il 
chante à The Voice en invité en Mars 2018. Le 4ème « On 
s’fait la gueule » est un des succès radio de l’été 2018. En 
Avril 2019 sortira son nouveau single « Balivernes ».

MuPop - scène du jeune Pion 
16h30 : RECRE A2
Concert pour le jeune public (partenariat Ville, Mupop, Un 
pion c'est tout).

Retrouvez toutes les
informations sur 
www.montlucon.com

facebook.com/FCFM2019/

Présence de Giulia Salvatori, 
marraine du festival, avec son 
association Agir pour Alzheimer. 
Présence de l'association 
Grégory Lemarchal. 




