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THÉÂTRE
MUPOP
MÉDIATHÈQUE
JEUNESSE

montlucon.com

édito
Si les quatre saisons ont chacune leur
charme et leur attrait, nous sommes
nombreux à attendre l’arrivée du
printemps. Il clôt l’hiver et chasse le
froid pour laisser place à la renaissance
de la nature.
A Montluçon, nous aimons l’accueillir
en tambour et trompette avec notre
événement phare : le carnaval du Bœuf
Villé. Du 25 au 29 mars, la ville vivra en effet, au rythme des
animations qui auront lieu aussi bien dans les quartiers et les
écoles, que dans la vieille ville ou sur les marchés.
Toute la ville va vibrer à l’unisson du carnaval, de la remise
des clés de la ville aux enfants que j’aurai le plaisir de réaliser
mercredi 25 mars jusqu’à l’embrasement de Carmentrau sur
les rives du Cher, samedi 28 mars au soir et la grande parade
du dimanche 29 mars dans l’après-midi.
De plus et dans le cadre des 10 ans du Conservatoire, les
classes de cuivres, celles des cordes, des musiques anciennes
et électroniques offriront, elles, avant et après le carnaval, des
concerts allant de Jean-Sébastien Bach à Michel Legrand…
sans oublier la classe d’art dramatique qui proposera un
spectacle théâtral inédit.
Je ne peux énumérer toutes les manifestations qui vont se
succéder jusqu’en juin, mais beaucoup de celles organisées
par nos services, qui à la médiathèque, qui au MuPop ou
encore au Théâtre Gabriel Robinne, sauront réjouir vos yeux et
vos oreilles. Feuilletez cet agenda, vous y trouverez, sans nul
doute, votre bonheur.
Vive le printemps
Vive Montluçon
		
Frédéric Laporte,

Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Printemps 2020
Direction de la Communication - Ville de Montluçon
Photos Ville de Montluçon sauf mention - Impression Typocentre
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TOUTES LES DATES
TEMPS FORTS
THÉÂTRE MUNICIPAL
MÉDIATHÈQUES

MUPOP
JEUNESSE
CONSERVATOIRE

FÉVRIER

La fondation Montusès // exposition			
février à juin
EMJ
Samsofy // exposition de photos			> 15/03			Orangerie
Samsofy // exposition de photos sur la musique		
> fin août			MuPop
Montluçon vu du ciel // exposition 		> fin juin			Méd. Boris-Vian
Chansons de carnaval // visite-atelier		
25/02		
MuPop
Les ateliers LEGO 				> août		
voir programmation p. 17
Réalisation de mobiles // atelier RERS
26/02		14h30
Méd. Boris-Vian
La poésie // exposition 			28/02 > 29/04		Méd. Boris-Vian

MARS

Carnaval des animaux // visite-atelier		
3/03		
10h
MuPop
Instruments de carnaval // visite-atelier		
4/03		
10h
MuPop
Jean-Sébastien Bach // conférence			
10&11/03			Conservatoire
Atelier artistique		
11/03		15h30
Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous 			
11/03		
18h30
Conservatoire
Musiques actuelles amplifiées // concert-apéro		
11/03		
19h
Le Guingois
Jean-Sébastien Bach // concert de l'EIM		13/03		20h30
Th. G. Robinne
Café de la médiathèque
		14/03		10h30
Méd. Boris-Vian
Nos poubelles débordent // éclairez vos lanternes
14/03		
10h30
Méd. Fontbouillant
Jeux de plateau 			
14/03		14h30
Méd. Fontbouillant
Présentation des cuivres 			 17/03		
18h
MuPop
A vos manettes // séance de jeux vidéo		18/03		14h30
Méd. Boris-Vian
Du vent dans la tête // théâtre de marionnettes et d'objets 20/03		
19h30
Th. G. Robinne
Lectures à voix haute
		21/03		15h
Méd. Fontbouillant
Before job d'été
			25/03
14h
EMJ
Les élèves jouent pour vous 			
26/03		
18h30
Conservatoire
Jeux de plateau 			
28/03		14h30
Méd. Fontbouillant
NEW // comédie musicale improvisée
31/03		
20h30
Th. G. Robinne
Le Bœuf Villé // Evénement
		
25 > 29/03		
voir programmation p.6

AVRIL

Les mercredis // activités jeunesse			
avril à juin		
Forum job d'été
			1er/04
14h
Ma première année
			 1er/04		
18h30
Conversation anglaise // atelier RERS
3/04		14h
La construction des stéréotypes nationaux... // conférence 3/04		
18h
Next forum job d'été 			4/04
14h
Jeux de plateau 			
4/04		14h30
J'vas vous dire une chanson		
4/04		16h
Michel Legrand // conférence 			
8/04		
13h30
Finale des petits champions de la lecture
8/04		15h
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Espaces jeunes
Athanor
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
EMJ
Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Méd. Boris-Vian

TOUTES LES DATES

Les élèves jouent pour vous 			
8/04		
18h30
Quand les ados les chantent // concert		
8/04		
20h
Hommage à Michel Legrand // concert de l'EIM
10/04		
20h30
Les petits bobos des livres // éclairez vos lanternes
11/04		
10h30
Jeux de plateau 			
11/04		14h30
A vos manettes // séance de jeux vidéo		15/04		14h30
Concert de jazz 				16/04		
19h
Vacances de pâques // activités jeunesse		
20 > 30/04		
Partageons le jeu // activités jeunesse		
20 > 30/04		
Au fil de l'eau et de la nature // visite-atelier		
21/04		
10h
Rdv OFE, orientation, formation emploi		 22/04
14h
er
Pastels du monde au féminin // exposition		
25/04 > 1 /06		
Jeux de plateau 			
25/04		14h30
Petites musiques buissonnières // visite-atelier		
28/04		
10h

Conservatoire
Le Guingois
Th. G. Robinne
Méd. Fontbouillant
Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian
La Pérelle, Domérat
Structures jeunesse
Structures jeunesse
MuPop
EMJ
Orangerie + Fonds d'art
Méd. Fontbouillant
MuPop

MAI

La qualité de l'air: facteurs de risques... // exposition
2 > 30/05			
Méd. Boris-Vian
Le loup qui voulait changer de couleur // art dramatique
6/05		
19h
Conservatoire
Cent vingt-trois // art dramatique			
7/05		
19h
Conservatoire
Les années 50 en chanson // concert		
12&13/05			Conservatoire
Bœuf jazz 					14/05		
18h
Conservatoire
La mobilité internationale // les bons plans à l'EMJ
15/05
14h
EMJ
Nuit des musées 				16/05		
20h
MuPop
Les élèves jouent pour vous 			
19/05		
18h30
Conservatoire
A vos manettes // séance de jeux vidéo		20/05		14h30
Méd. Boris-Vian
Orchestres d'harmonie junior 1&2 			
20/05		
20h
Conservatoire
Le jeu et l'enfant // éclairez vos lanternes
30/05		10h30
Méd. Fontbouillant
Trésors // visite-atelier				30/05		
15h30
MuPop

JUIN

Les hommes parlent aux femmes // art dramatique
3/06		
19h
Conservatoire
Concert de piano 				4/06		
18h
Lycée Mme de Staël
Florilèges // art dramatique			
4/06		
19h
Conservatoire
Karl Valentin's berlinois // art dramatique		
5/06		
20h30
Conservatoire
La réserve naturelle de l'étang des Landes // conférence 12/06		
18h15
Méd. Boris-Vian
Une histoire de fleurs // concert avant dîner
12/06		
19h
Conservatoire
L'enfant et les sortilèges // exposition de l'AMAP
13 > 21/06			Orangerie
Jeux de plateau 			
13/06		14h30
Méd. Fontbouillant
La vacances // les bons plans à l'EMJ		
17/06
14h
EMJ
Spectacle CHAM primaires 			
18/06		
18h
Conservatoire
L'atelier cabaret fait son show 			
20&21/06			Le Guingois
A vos manettes // séance de jeux vidéo		24/06		14h30
Méd. Boris-Vian
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TEMPS FORTS

Le bœuf villé
MERCREDI 25 MARS
De 14h à 17h

CAPTURE DE CARMENTRAU
L’esplanade du Vieux Château

Capture de Carmentrau et remise des clés de la ville aux enfants par le maire.

DÉAMBULATION

Rue de la Fontaine, quartier Saint-Pierre et place Piquand

JUGEMENT DE CARMENTRAU
Place Jean-Jaurès

Animation par la compagnie Kervan.

JEUDI 26 MARS
Toute la journée

CARNAVAL DANS LES ÉCOLES
VENDREDI 27 MARS
PETIT DÉJEUNER EN PYJAMA
9h à 11h, place Jean-Jaurès

CARNAVAL DANS LES QUARTIERS ET LES ÉCOLES
14h à 17h

DÉAMBULATION

En soirée, place Jean-Jaurès, Notre Dame et Cité médiévale

EMBRASEMENT DU VIEUX CHÂTEAU
22h30
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TEMPS FORTS

SAMEDI 28 MARS
MARCHÉ DE SAINT-PIERRE
En matinée

BATAILLE DE CONFETTIS
17h, place Jean-Dormoy

DIMANCHE 29 MARS
MARCHÉ EN VILLE GOZET

ANIMATION ET DÉAMBULATION

21h, place Jean-Jaurès

Animation par la compagnie Kervan puis déambulation.

CRÉMATION DE CARMENTRAU

21h30, carré du Cher, quai Rouget de Lisle
Carmentrau est brûlé sur le Cher.
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En matinée

GRANDE PARADE
15h

Départ du parking d'Athanor
et arrivée place Jean-Jaurès.

MUPOP

CHANSONS DE CARNAVAL
Mardi 25 février, 10h, 11h et 14h
Sur le thème du Carnaval, les enfants feront le tour
du monde en chansons !
3-7 ans. Tarif : 5€. Durée : 1h.

PRÉSENTATION DES CUIVRES
19E ET 20E SIÈCLES
Mardi 17 mars, 18h

Avec les élèves et les professeurs des classes de
cuivres du Conservatoire André-Messager.
Entrée libre.

CARNAVAL DES ANIMAUX
Mardi 3 mars, 10h
De nombreux animaux se sont cachés dans le
musée. Il faudra les retrouver et traduire leur son
en musique. Petit atelier créatif en fin de visite. Les
enfants peuvent venir déguisés... en animal, bien
sûr !

AU FIL DE L’EAU & LA NATURE
Mardi 21 avril, 10h
Une approche interactive pour explorer les sons
de la nature, un environnement sonore qui s’invite
dans la musique.
3-6 ans. Tarif : 5€. Durée : 1h.

3-6 ans. Tarif : 5€. Durée : 1h.

INSTRUMENTS DE CARNAVAL

PETITES MUSIQUES
BUISSONNIÈRES

Mercredi 4 mars, 10h

Mardi 28 avril, 10h

Percussions à secouer, gratter, frapper... La
musique rythmée du Carnaval fait partie de
l’Histoire. Chaque enfant réalisera un instrument
qu’il ramenera chez lui.

Les enfants explorent la musique des campagnes
et des bergers. Ils découvrent des instruments
fabriqués avec les éléments de la nature et la façon
d’en jouer.

7-10 ans. Tarif : 5€. Durée : 1h45.

À partir de 7 ans. Tarif : 5€. Durée : 1h.

TARIF SPÉCIAL VACANCES
1 entrée au MuPop adulte achetée =
5 entrées enfant mineur gratuites
Valable pendant la durée des vacances
scolaires d'hiver (toutes zones).

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

TRÉSORS
Samedi 30 mai, 15h30
Spectacle musical. Grâce à une fabuleuse machine,
deux chercheurs farfelus partent à la recherche
d'un trésor... Les deux musiciens entraîneront les
enfants dans leur univers tendre et fantaisiste.
3-7 ans. Tarif : 5€. Durée : 1h30.
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MUPOP

NUIT DES MUSÉES

LES ATELIERS LEGO

Samedi 16 mai, de 20h à 23h30

Une visite à la lampe torche sera organisée à partir
de 21h au Château de la Louvière. Sur inscription
au 04 70 02 19 62. Apporter sa lampe torche.

De 10h à 12h,
En février : mercredi 26 et
samedi 29
En mars : samedi 7, 14 et 21 et
mercredi 4 (14h), 11 et 18
En avril : samedi 11, 18 et 25 et
mercredi 8, 15, 22 et 29
En mai : samedi 2, 9, 16, 23 et
30 et mercredi 6, 13, 20 et 27
En juin : samedi 6, 13, 20 et 27
et mercredi 3, 10, 17 et 24

Entrée libre.

EXPOSITION DE PHOTOS
DE SAMSOFY
Jusqu'à fin août

Ce photographe plasticien est l'un des premiers
à avoir réalisé des mises en scène à partir de
LEGO®. Grâce à cela, il a bénéficié d'une visibilité
internationale. L'univers LEGO® est, pour lui, un
matériau infini de création qui l'emmène vers
l'humour et la poésie.

Le LEGO® permet de développer
la créativité mais aussi la capacité à
construire et à gérer des objets dans
l’espace. À travers le jeu, il y a un travail
entre la main et l’esprit : le LEGO® permet
de développer le raisonnement, les
compétences spatiales et logiques et
l’estime de soi. Tout cela en musique !

Entrée libre.

© Samsofy

À partir de 6 ans. Tarif : 5€. Durée : 2h.

RÉSERVEZ VOS ATELIERS
Les ateliers sont uniquement sur
réservation au 04 70 02 19 62.

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

JEAN-SEBASTIEN BACH
DE WEIMAR À LEIPZIG

rebondissements à l'histoire. Quatre comédienschanteurs
créent
les
paroles
et
les
personnages. Trois musiciens composent les
chansons en direct. Un illustrateur projette ses
images et décors sur le fond de scène. Le maître
de cérémonie orchestre le tout... avec vous !

Vendredi 13 mars, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon.
De la musique religieuse aux suites de danses en
passant par le concerto, nous vous proposons
quelques pages de celui dont l'œuvre est
généralement considérée comme l'aboutissement
et le couronnement de la tradition musicale
du baroque. Au programme : cantate 61 "Nun
Komm" écrite pour le 1er dimanche de l'avent,
Cantate 51 “Jauchzet Gott in Allen Lanten”, Suite
pour orchestre N°2. Avec les musiciens des
conservatoires de Montluçon, Vichy et Moulins,
sous la direction de Luc Delbart, Arnaud Falipou et
Bertrand Dutour Salvert.
5 à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 04 70 02 27 28.

DU VENT DANS LA TÊTE

Théâtre de marionnettes et d'objets. Un spectacle
optimiste, plein de malice et de poésie, qui invite
tous les enfants à faire un pas pour apprendre, un
pas pour respirer, un pas pour comprendre, un pas
de côté.
5 à 11€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

NEW

Comédie musicale improvisée. C'est quoi New ?
Le public invente un titre, propose un lieu et des
Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie
Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

HOMMAGE À MICHEL LEGRAND
Vendredi 10 avril, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon.
Au programme de cette soirée, des compositions
originales et des standards de Michel Legrand afin
de célébrer l’empreinte indélébile que ce grand
monsieur a laissée dans l’histoire du jazz, de la
chanson et la musique de films. Les Parapluies de
Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort, L’Affaire
Thomas Crown, Un été 42, et bien d’autres… Des
mélodies inoubliables qui continuent de traverser
le temps.
5 à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 04 70 02 27 28.

Vendredi 20 mars, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Mardi 31 mars, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

10 à 22€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

UNE HISTOIRE DE FLEURS
Vendredi 12 juin, 19h
Conservatoire André-Messager

Concert avant dîner – Musique ancienne. Les
musiciens vous invitent à voyager dans l’Europe
du XVIe au XVIIIe siècle et vous proposent un
programme, avec pour emblème la fleur délicate,
fraîche, épineuse et envoûtante… Autant de
facettes qui ont inspiré les compositeurs et donné
son nom à une pratique omniprésente de l’époque
baroque : “Le fleurissement” ou “l’ornementation”.
Venez visiter, au son d’instruments anciens peu
communs, ce bosquet fleuri, aux multiples odeurs,
couleurs et formes.
5 à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements : 04 70 02 27 28.
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EXPOSITIONS

Les expositions
SAMSOFY

PASTELS DU MONDE
AU FÉMININ - LES USA
EN BOURBONNAIS

Jusqu'au dimanche 15 mars
Orangerie – Château de la
Louvière

Du samedi 25 avril au lundi 1er juin
Fonds d'art & Orangerie – Château
de la Louvière

Sous l'influence de la culture geek, la
démarche artistique de SAMSOFY est axée
autour des petits personnages jaunes très
connus du grand public.
Il combine les techniques de la photographie,
du street-art, du modélisme et de l'installation
pour faire passer ses messages. Dans ses
microcosmes, Samsofy joue avec les échelles
et les matières dans le but d'en altérer la
perception.

Plus de 200 œuvres seront exposées du 25
avril au 1er juin à Montluçon sur deux sites :
le Fonds d'art moderne & contemporain et
l'Orangerie du château de la Louvière.
L'exposition « Pastels du monde au féminin
– Les USA en Bourbonnais » présente les
œuvres d'artistes internationaux, dont des
artistes américaines qui en sont les invitées
d'honneur.
De nombreuses animations sont prévues
pendant ces cinq semaines : démonstrations,
stages avec les artistes pastellistes.

Entrée libre. Renseignements : 04 70 02 27 31.
Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h.

Entrée libre. Renseignements : 04 70 02 55 24.
Tous les jours de 14h à 19h.

L'ENFANT ET LES SORTILÈGES
Du samedi 13 au dimanche 21 juin
Orangerie – Château de la
Louvière

© Samsofy

L'atelier municipal d'arts plastiques (AMAP)
de la ville de Montluçon accueille des
élèves enfants et adultes pour découvrir les
différentes techniques artistiques à travers
la peinture, la sculpture, le modelage, les
assemblages, le dessin, le découpage, les
arts graphiques.... Formes, matières, couleurs,
lumière, expression d'un sujet sont étudiées
au cours de l'année.
Entrée libre. Renseignements : 04 70 02 55 24.
Tous les jours de 14h à 18h.
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MÉDIATHÈQUE

MONTLUÇON VU DU CIEL

LA POÉSIE

Jusqu'à fin juin
Médiathèque, espace Boris-Vian

Jusqu'au 29 avril
Médiathèque,
espace Boris-Vian

robert
parant

ATELIERS INFORMATIQUES

18 JANVIER
30 JUIN
2020

Le jeudi, 9h30 et 14h
Médiathèque, espace Boris-Vian

VU DU CIEL

AR © Ville de Montluçon 2020 • ipns

O

MONTLUÇON

Exposition. Le printemps
des poètes 2020 sera
l'occasion
pour
la
médiathèque de vous
faire découvrir une petite
exposition de poèmes
à travers 15 visages
différents de la poésie en 15 poèmes-affiches
d'Apollinaire, Desnos, Topor, Butor et de poètes
d'aujourd'hui.
Drôles, fantastiques, chaleureux, nous interpellant
sur le monde ou nous invitant à la fraternité,
ces tableaux poétiques sont à partager avec
générosité et créativité....
Pour compléter cette exposition, les bibliothécaires
vous proposeront leurs coups de cœur.

© DR

Venez découvrir l'exposition d'une trentaine de
photographies aériennes de Montluçon, issues des
40 000 clichés sur plaques de verre réalisées par
Robert Parant et acquises par le musée de la ville
en 1903. Après la seconde guerre mondiale, Robert
Parant sera d'abord photographe pour Centre-Matin
et La Montagne, puis photographe attitré de la ville
de Montluçon dès les années 1960. C'est grâce à
son ami Léon Biancotto, champion d'Europe de
voltige et directeur des Ailes montluçonnaises qu'il
se passionnera pour la photographie aérienne au
service du bassin industriel montluçonnais.

ARCHIVES
&
PATRIMOINE

27 RUE DES FAUCHEROUX
ESPACE BORIS VIAN
04 70 02 27 24
archives@mairie-montlucon.fr

Conditions d’accès : être à jour de son
inscription à la médiathèque ou à l’Espace
Montluçon Numérique sur l’année civile
en cours. Réservation pour chaque cours
obligatoire au 04 70 05 54 45 aux heures
d’ouverture.
Pour connaître les dates, heures et thèmes
des ateliers, vous pouvez consulter le site des
médiathèques, ainsi que la prochaine lettre
mensuelle et Montluçon Notre Ville.

www.montlucon.com
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MÉDIATHÈQUE

ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE
Les mercredis et samedis
Médiathèque, espace Boris-Vian

Echangeons nos savoirs

Séances de réalité virtuelle pour toutes et tous
à partir de 12/13 ans. Gratuit, sur inscription dans
les médiathèques ou au 04 70 05 54 45. Cette
nouvelle animation vous permettra d’essayer les
casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition
et vous permettant de vivre des expériences
vidéoludiques en 3D et faire un voyage à l’autre
bout de la terre, une visite dans l’espace, être dans
une création artistique… Vous serez ainsi en train
de vivre quelque chose d’unique dans cet autre
monde. Le tout en 360°!

Sur inscription au 04 70 05 54 45 ou par mail :
r.messiez@mairie-montluçon.fr

ATELIER CONVERSATION ANGLAISE
Vendredi 13 mars, 14h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Venez discuter en anglais, de façon ludique, jeux,
dessins, descriptions. Utilisez votre vocabulaire.

ATELIERS TABLETTE NUMÉRIQUE
– L’INST’APPLI

ATELIER ÉCRITURE

Les samedis, 14h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

Pour les jeunes de 10 à 17 ans. Venez découvrir
l’application coup de cœur du mois sélectionnée
par les bibliothécaires. Pour connaitre les dates,
heures et thèmes des ateliers, vous pouvez
consulter le site des médiathèques, ainsi que la
prochaine lettre mensuelle.

Vendredi 3 avril, 14h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Atelier ouvert à toutes et à tous, où l'on peut oser
écrire de manière ludique, sans jugement et avec
bienveillance !

ATELIER CHANT
Jeudis 14 et 28 mai, 14h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

ATELIER ARTISTIQUE

Venez vous détendre les cordes vocales dans cet
atelier chorale, pour chanteurs et chanteuses de
tous niveaux, de sous la douche jusqu'à la scène !

Mercredi 11 mars, 15h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier artistique animé par Shakers. Initiation à la
gravure. Tout public.
Médiathèque municipale
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

La médiathèque Boris-Vian et l'association
Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs vous
proposent de vous retrouver ponctuellement
afin de partager un moment d'échanges, de
réciprocités, de rencontres et d'expérimentations.
Sous la forme d'initiations et d'ateliers, vous
pourrez vous retrouver autour d'un thème ou d'une
activité qui vous passionne !

ATELIER CROQUIS
Mercredi 17 juin, 14h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

Où l'on peut dessiner avec plaisir la nature du parc,
si le temps nous le permet !
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MÉDIATHÈQUE

CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

«J'VAS VOUS DIRE UNE CHANSON»

Samedi 14 mars, 10h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

Samedi 4 avril, 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Une autre manière de se plonger tous azimuts
dans les collections de la médiathèque autour d'un
café et d'un croissant.

La tradition orale, parfois méconnue, présente une
forme de simplicité souvent liée à une naïveté
affligeante. À y regarder de plus près, il n'en est
rien. La chanson de tradition orale, pétrie des
préoccupations des « gens simples », des « petites
gens », propose un panel de sentiments souligné par
un sens mélodique fort. L'atelier chant traditionnel
du Conservatoire vous propose une sélection
de chansons variées, a capella, monodiques ou
polyphoniques.

JEUX DE PLATEAU
Les samedis 14 et 28 mars, 4, 11 et 25
avril, 30 mai et 13 juin, 14h30
Médiathèque de Fontbouillant
Ce rendez-vous propose des moments ludiques et
conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo
autour de jeux de plateau.
À partir de 4 ans.

© DR

LECTURES À VOIX HAUTE
Samedi 21 mars, 15h
Médiathèque de Fontbouillant

FINALE DES PETITS CHAMPIONS
DE LA LECTURE
Mercredi 8 avril, 15h
Médiathèque,
espace Boris-Vian

Vendredi 3 avril, 18h15
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par Pascal Gibert. Cette
conférence s’efforcera de montrer comment les
stéréotypes se sont construits à partir du XIXe, en
s’appuyant principalement sur des extraits de films,
de chansons, de manuels scolaires, de publicités…

La médiathèque accueille à
nouveau les participants de
la finale départementale.
Avec le soutien du syndicat
de l'édition des enseignants
et parents.
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les petits
champions
de la
lecture

!

GRAND JEU
NATIONAL DE
LECTURE
À VOIX HAUTE

POUR LES ÉLÈVES DE CM2

l e s pa r t e n a i r e s i n s t i t u t i o n n e l s
l e s pa r t e n a i r e s i n s t i t u t i o n n e l s

www.lespetitschampionsdelalecture.fr
l e s pa r t e n a i r e s i n s t i t u t i o n n e l s
PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

l e s pa r t e n a i r e s m  d i a s
l e s pa r t e n a i r e s m  d i a s

PARTENAIRES MÉDIAS

l e s pa r t e n a i r e s m  d i a s

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

Illustration par Thomas Baas

LA CONSTRUCTION DES
STÉRÉOTYPES NATIONAUX,
RÉGIONAUX ET COLONIAUX
EN EUROPE (XIXE - 1945)
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Lectures autour de l'amitié.

MÉDIATHÈQUE

De 0 à 3 ans

De 4 à 7 ans

Accompagnés d’un adulte

Accompagnés d’un adulte

Le coin des tout-petits
Vendredi 27 mars et 15 mai
à partir de 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vendredi 13 mars, 10 avril et 29 mai
à partir de 16h
Médiathèque de Fontbouillant

Les histoires de Capucine
Mercredi 25 mars, 15 avril et
27 mai, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 28 mars, 18 avril et
30 mai, 11h
Médiathèque,
espace Boris-Vian

Un moment rien que pour les enfants de moins
de 3 ans pour faire les premiers pas dans
l’univers du livre et de la lecture en partageant
émotion et plaisir des mots.

Des histoires, des
contes animés autour
du livre accompagnés
de comptines et de
marionnettes.

Spectacle pour les Tout-Petits
Vendredi 5 juin, 17h
Samedi 6 juin, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Graines de Capucine
Mercredi 18 mars et 13 mai, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 21 mars, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian

s
Les bibliothécaires proposent aux petite
oreilles des histoires thématiques, des
comptines, des jeux de doigts et des lectures
à
partagées. Nombre de places limité
ts.
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Accompagnés d’un adulte

Les p'tits lus
Samedi 18 avril, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Lectures à voix haute pour les petites oreille
s
sur un thème.
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MÉDIATHÈQUE

EXPOSITION SUR LA QUALITÉ
DE L'AIR INTÉRIEUR : FACTEURS
DE RISQUES ALLERGIQUES
ET TOXIQUES

CONFÉRENCE SUR LES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES

Du 2 au 30 mai
Médiathèque,
espace Boris-Vian

« Les services écosystémiques ou l'importance de
la nature pour le bien-être humain, la diversité et
la rareté ». Conférence animée par Sébastien Bur,
conservateur de la Réserve naturelle nationale
de l’étang des Landes. La diversité et la rareté de
ses milieux naturels, de sa flore et de sa faune, en
particulier de ses oiseaux, en font un site d’une
grande valeur écologique. Mais en quoi consistent
réellement la gestion et la mise en valeur de cette
réserve naturelle ? Et au-delà de la protection
d’espèces rares et menacées, que peut apporter à
la société la préservation de la biodiversité de ce
lieu ?

Vendredi 12 juin, 18h15
Médiathèque de Boris-Vian

© DR

Exposition.
Nous
passons en moyenne
22 heures sur 24 dans
des lieux intérieurs :
logements,
bureaux,
écoles,
transports…
Mais de nombreux
toxiques s'accumulent
dans ces locaux au point qu'aujourd'hui l'air
intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur.
Or la qualité de l'air est suspectée de jouer un
rôle significatif dans l'accroissement de diverses
pathologies chroniques et allergiques respiratoires.
Les dix panneaux de cette exposition traitent
des sources de pollution et d'allergies dans
l'environnement intérieur ainsi que des moyens
d'agir pour les limiter.

LECTURES POUR PETIT.E.S
ET GRAND.E.S

Lectures pour petit.e.s et grand.e.s avec la Jeune
Troupe des Îlets du texte Petite sorcière de Pascal
Brullemans.
Réservation conseillée au Théâtre des Ilets au 04
70 03 86 18
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Samedi 16 mai, 16h
Médiathèque de Fontbouillant

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

MÉDIATHÈQUE

Éclairez vos
lanternes !

LES COLORIAGES S'ANIMENT
Samedi 13 juin, 14h30
Médiathèque de Boris-Vian

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

NOS POUBELLES DÉBORDENT
© DR

Coloriages à partir de
5 ans. Pour fêter les
vacances d'été qui se
profilent, les enfants sont
invités à venir exprimer
leur âme d'artiste et à
découvrir les « coloriages
augmentés ». Réservation
conseillée.

LES GRIBOUILLEURS

Samedi 14 mars, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Vous souhaitez limiter votre impact écologique
et réduire vos déchets ? Venez découvrir, des
gestes simples pour vous lancer dans le zéro
déchet et redevenir consomm'acteur.

Du 5 juin au 25 juillet
Médiathèque de Boris-Vian
Exposition. Montluçon Communauté a mis en
œuvre depuis 2017 un nouveau projet dénommé
« Les gribouilleurs en balade » avec des illustrateurs
locaux. Les enfants des écoles et collèges ont été
invités à créer et à dessiner une histoire autour du
thème de la ville.

LES PETITS « BOBOS »
DES LIVRES !
Samedi 11 avril, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant

Une séance d'initiation aux réparations de
base de différents ouvrages : pages déchirées,
dos décollés, livres à recoudre.

À VOS MANETTES
Les mercredis, à partir de 14h30,
18 mars, 15 avril, 20 mai et 24 juin,
séances de 45 min
Médiathèque, espace Boris-Vian

LE JEU ET L'ENFANT

Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11 à
17 ans. Pour connaître les dates et heures de
cette animation, vous pouvez consulter le site :
www.mediatheques.agglo-montlucon.fr, ainsi que
la prochaine lettre mensuelle.
Entrée gratuite sur inscription dans les
médiathèques.
- 17 -

Samedi 30 mai, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant

Et si on jouait aux jeux de société en famille ?
Dès quel âge peut-on jouer ? Combien de
temps ? Quels types de jeux : stratégie,
coopératifs... ? Nous essaierons de répondre
à toutes ces questions et voir l'impact sur le
développement de l'enfant.

CONSERVATOIRE

LES ÉLÈVES JOUENT POUR
VOUS !

JEAN-SÉBASTIEN BACH,
DE WEIMAR À LIEPZIG

11 et 26 mars, 8 avril et 19 mai, 18h30
Auditorium

Vendredi 13 mars, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon.
Au programme : Cantate 61 "Nun Komm" écrite pour
le 1er dimanche de l'avent, Cantate 51 “Jauchzet
Gott in Allen Lanten” et Suite pour orchestre N°2.
En partenariat avec le théâtre Gabrielle-Robinne.

JEAN-SEBASTIEN BACH
« UNE FIGURE
INCONTOURNABLE »

5 à 10€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

Mardi 10 mars, 18h
Mercredi 11 mars,
13h30
Auditorium

MA PREMIÈRE ANNEE !

Conférence animée par
Jean-François Sciau. Quel
est donc le style, que
développe ce compositeur,
qui deviendra un objet d’étude et de plaisir
universel ?

Audition d'élèves du département Cordes.

© DR

Mercredi 1er avril, 18h30
Salle Boulez

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

MICHEL LEGRAND
« LE MUSICIEN AUX
MULTIPLES FACETTES »
Mercredi 8 avril, 13h30
Auditorium

Mercredi 11 mars, 19h
Le Guingois
Concert-Apéro.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Conférence
animée
par
Jean-François Sciau. Michel
Legrand s’est éteint le 26
janvier 2019. De la musique
de film à la variété, du jazz au
classique, de la composition à
l’interprétation, le parcours de
ce musicien éclectique a été riche et fut couronné
de nombreuses récompenses.

© DR

MUSIQUES ACTUELLES
AMPLIFIEES

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

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
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CONSERVATOIRE

QUAND LES ADOS
LES CHANTENT

Art dramatique. Interprété par le groupe d'éveil. Il
était une fois, un gentil loup noir, qui n'aimait pas sa
couleur. Un jour, il décida d'en changer. Il allait en
voir de toutes les couleurs avant de trouver celle
qui lui convenait !

Mercredi 8 avril, 20h
Le Guingois
Concert. Les ateliers « Chanson pour ados »
dirigés par Barbara Ardaillon vous proposent
une soirée autour de la chanson française et
des comédies musicales, accompagnés par
Laurent Desforges au piano, mais aussi par
ses élèves de l’atelier d’accompagnement.
En partenariat avec le 109.
Gratuit sur réservation au 04 70 02 27 30.

Vendredi 10 avril, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne
Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon,
dirigé par Renaud Lacas (cf page Théâtre municipal).

Jeudi 7 mai, 19h
Auditorium

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

LES ANNÉES 50 EN CHANSON

CONCERT DE JAZZ
Jeudi 16 avril, 19h
La Pérelle à Domérat

Concert. Les élèves de la classe de Jazz, dirigée
par Fabrice Muller vous proposent du jazz et des
créations d'élèves, des titres rock ou de variété.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Mercredi 6 mai, 19h
Auditorium

CENT VINGT-TROIS

Art dramatique avec les élèves du groupe
initiation. À la suite d'un événement exceptionnel,
Un, deux, trois, quatre..... Seize se retrouvent dans
un lieu inconnu. Ils ne savent plus qui ils sont et ne
se reconnaissent plus.

HOMMAGE À MICHEL LEGRAND

LE LOUP QUI VOULAIT
CHANGER DE COULEUR

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Mardi 12 mai, 19h
Mercredi 13 mai, 20h
Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

BŒUF JAZZ
Jeudi 14 mai, 18h
Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
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CONSERVATOIRE
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SEMAINE DES
CUIVRES ET
PERCUSSIONS

Lundi 16 mars, 18h30
Auditorium
Heure musicale Cuivres.

Mardi 17 mars, 18h
MUPOP

Présentation des cuivres du XIXe et
début XXe.

Jeudi 19 mars, 20h30
Auditorium

"Salsa Cubana". Concert des
Classes de Cuivres et Saxophones
et l'atelier musique du monde.

Samedi 21 mars,

10h et 10h30, marché de la cité
médiévale : mini-concerts « Les
Cuivres font leur marché ! »
14h30, galerie commerciale StJacques : happening avec les
professeurs de Cuivres.
20h30 au Théâtre G. Robinne :
concert d'élèves et professeurs des
classes de Cuivres et percussion.

SEMAINE DES CORDES
Lundi 25 mai, 19h30
Auditorium

« Dansez cordiers » avec
l'ensemble de violoncelles.

!

SEMAINE DES
MUSIQUES ACTUELLES

Mardi 26 mai, 18h30
Auditorium

« Ma première année » avec le
département Cordes.

Lundi 22 juin, 20h30
Auditorium
Concert Jazz
Amplifiées.

Mercredi 27 mai, 16h
Parc des Îlets

et

Musiques

« Ça tourne ». Concert autour
des musiques de film avec les
orchestres Cordes.

Mardi 23 juin, 18h30
Bar Le Chanzy

Jeudi 28 mai, 19h
Auditorium

Mercredi 24 juin, 14h
Le Labo au Conservatoire

« Les grands classiques
audition d'élèves.

»

Vendredi 29 mai, 19h30
Auditorium

« Tchavo et la musique tzigane »
conte musical.

SEMAINE DES
MUSIQUES ANCIENNES
Mercredi 10 juin, 19h
Hôtel de Ville

Session acoustique participative.

Découverte des synthétiseurs.

17h, salle St-Vincent
Bal trad.

Jeudi 25 juin, 19h
Embarcadère

Concert de la classe de
Musiques Actuelles Amplifiées.

Vendredi 26 juin, 18h
Auditorium

Bal de la renaissance.

Conférence sur les pédales
d'effets pour guitare et basse
électrique.

Jeudi 11 juin, 19h
Église St-Pierre

20h30, Germinal à
Désertines

Concert « Sur les chemins de la
renaissance ».

Vendredi 12 juin, 19h
Auditorium

« Une histoire de fleurs ». Concert
avant dîner (cf pages Théâtre).
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« Salsa Cubana » Concert
avec les élèves des classes
de Cuivres et Saxophones et
l'atelier musique du monde.
Entrée libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.

CONSERVATOIRE

ORCHESTRES D'HARMONIE
JUNIOR 1 ET 2
Mercredi 20 mai, 20h
Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

LES HOMMES PARLENT
AUX FEMMES
Mercredi 3 juin, 19h
Auditorium

Art dramatique. Le théâtre éclaire les rapports entre
les êtres. Les élèves de 1er cycle vous proposent
de découvrir des jeunes filles qui s'adressent à des
jeunes gens.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

FLORILÈGES
Jeudi 4 juin, 19h
Auditorium
Art dramatique avec les élèves de 2e et 3e cycle. Le
fil conducteur sera l'enthousiasme qui animera les
interprètes pour vous offrir ce florilège de scènes
tirées de l'œuvre de Daniel Keene et de bien
d'autres.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

CONCERT DE PIANO
Jeudi 4 juin, 18h
Lycée Madame de Staël

KARL VALENTIN'S BERLINOIS
Vendredi 5 juin, 20h30
Auditorium
Art dramatique. Le groupe amateur transforme
l'auditorium en cabaret berlinois dont le patron sera
Karl Valentin, clown et bricoleur de génie.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

SPECTACLE CHAM PRIMAIRES
Jeudi 18 juin, 18h
Auditorium
Avec les élèves de l'école Rostand-Wallon.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

ENSEMBLE DE SAXOPHONES
Vendredi 19 juin, 20h30
Salle polyvalente de St-Marcel-enMarcillat
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

L' ATELIER CABARET FAIT
SON SHOW
Samedi 20 juin, 20h30
Dimanche 21 juin, 18h
Le Guingois
Des chansons, des airs de comédies musicales et
plus si affinité... En partenariat avec le 109.
5€ sur réservation au 04 70 02 27 30.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
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JEUNESSE

Secteur enfance

Espaces jeunes
Fontbouillant,
Pierre-Leroux, Dunlop
et club ados

VACANCES DE PÂQUES

Du 20 au 30 avril, 8h30 à 17h,
Centre de loisirs Jean-Nègre,

Le centre de loisirs proposera à vos enfants
diverses activités manuelles d'éveil, activités de
motricité, grands jeux, cuisine, activités sportives,
piscine, contes...

PROGRAMME DES MERCREDIS
1, 8 et 15 avril, 6, 13, 20 et 27 mai,
3, 10, 17 et 24 juin
13h30 à 18h30

Viens découvrir plusieurs activités de ton
choix : élaboration d'un court métrage, projet
intergénérationnel, projet nature, projet culturel,
VTT, canoë, multi-sports, sorties piscine, sortie
Sidiailles, sortie bowling, sortie le Pal.
Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

VACANCES DE PÂQUES

du 20 au 30 avril, 13h30 à 18h30
Espaces jeunes, Club ados

Contes et théâtre, cuisine du monde, sortie
accrobranche, course d'orientation, sortie
randonnée montagne, projet intergénérationnel,
nuitée aux Réaux, sortie printemps de Bourges (en
partenariat avec l' Amicale des Anciens et Amis de
la Traction Vapeur Section Montluçon Auvergne).
Tarif en fonction des activités - 11/17 ans Renseignements : 06 73 48 88 18.

PARTAGEONS LE JEU

Du 20 au 30 avril, 15h à 18h,
EMN, Espaces jeunes Pierre-Leroux
et Dunlop, la Verrerie et maison de
l'enfance Marcel-Pagnol

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.

Tarif en fonction du quotient familial - Renseignements
RAF : 04 70 02 55 66. Inscriptions du 23 mars au 10
avril - 2/5 ans.

Du 20 au 30 avril, 8h30 à 17h,
Centre de loisirs des Réaux,

Le centre de loisirs proposera à vos enfants
diverses activités manuelles, activités sportives,
grands jeux, cuisine, sortie à la journée, projet
inter-centre, dispositif apprendre à nager, atelier
musique, sortie printemps de Bourges (en
partenariat avec l' Amicale des Anciens et Amis de
la Traction Vapeur Section Montluçon Auvergne),
sortie bowling, sortie cinéma.
Tarif en fonction du quotient familial - Renseignements
RAF : 04 70 02 55 66. Inscriptions du 23 mars au 10
avril - 6/11 ans.

Du 20 au 30 avril, 13h30 à 19h,
Maison de l'enfance Anne Frank,

Le centre de loisirs proposera à vos enfants diverses
activités manuelles, activités sportives, projet VTT,
grands jeux, cuisine, dispositif apprendre à nager,
projet inter-centres, sortie printemps de Bourges
(en partenariat avec l'Amicale des Anciens et
Amis de la Traction Vapeur Section Montluçon
Auvergne).
Tarif en fonction du quotient familial - Renseignements
RAF : 04 70 02 55 66. Inscriptions du 23 mars au 10
avril - 6/11 ans.

Gratuit - Renseignements : 04 70 02 34 56.
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JEUNESSE

Vie des jeunes

NEXT FORUM JOB D'ÉTÉ
Samedi 4 avril, 14h à 17h
EMJ

Consultation offres de job d'été, rédaction CV et
lettre de motivation, toutes les infos pour le BAFA,
conseils pour organiser ses recherches.

EXPOSITION « LA FONDATION
MONTUSÈS VOUS
ACCOMPAGNE»

Gratuit - 17/25 ans.

Du 2/03 au 17/04 de 13h30 à 17h30
EMJ

Portrait de jeunes accompagnés par la fondation
Montusès durant leurs études, présentation
complète des services de la fondation Montusès,
les aides diverses pour faciliter les études.
Gratuit - 16/25 ans.

BEFORE JOB D'ÉTÉ
25 mars, 14h à 17h
EMJ

Gratuit - 17/25 ans.

Consultation offres de job d'été, conseils et
rédaction CV et lettre de motivation, rencontre
employeurs, toutes les infos pour le BAFA, conseils
pour organiser ses recherches...

LES BONS PLANS
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
Vendredi 15 mai, 14h à 17h
EMJ

Tous les bons plans pour voyager, étudier, travailler
à l'etranger.

FORUM JOB D'ÉTÉ

Gratuit - 18/25 ans.

Consultation offres de job d'été, conseils et
rédation CV et lettre de motivation, rencontre
employeurs, toutes les infos pour le BAFA, conseils
pour organiser ses recherches...
Gratuit - 17/25 ans.

Mercredi 22 avril, 14h à 17h
EMJ

Gratuit - 17/25 ans.

En préparation du forum job d'été, rédaction CV
et lettre de motivation, préparation entretien
d'embauche, conseils pour organiser ses
recherches.

Mercredi 1er avril, 14h à 18h
Athanor

RDV OFE, ORIENTATION
FORMATION EMPLOI

LES BONS PLANS VACANCES
Mercredi 17 juin, 14h à 17h
EMJ

Tous les bons plans pour l'été 2020, passeport
jeunes, été sera Sault, les séjours et sorties du
service enfance/jeunesse.
Gratuit - 17/25 ans.

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