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édito
Après une fin de printemps compliquée à 
cause de la pandémie du Covid-19, et un 
été, lui aussi, un peu ralenti, nous voilà aux 
portes de l’automne et, avec lui toute une 
série d’événements culturels, sportifs ou 
associatifs qui s’annoncent. Mais la sécurité 
sanitaire de tous sera toujours notre 
priorité.
J’espère profondément que notre 
programmation automnale pourra se 
réaliser dans les meilleures conditions. En 

effet, tous nos services ont œuvré d’arrache-pied pour mettre en place 
ces événements que tous les Montluçonnaises et Montluçonnais 
attendent avec impatience à l’image de « Croq’en fruits » ou encore 
de « Dire, Lire et Conter ». Qu’ils puissent être maintenus seraient une 
récompense pour toutes et tous.
De nombreuses expositions et ateliers sont aussi programmés, à la 
médiathèque, au MUPOP, au Fonds d’art, à l’Orangerie du château 
de la Louvière…
Des concerts sont aussi au menu du conservatoire André-Messager, 
et des spectacles au théâtre municipal. 
Pour la jeunesse, qui reste une de nos priorités,  les animations 
ne manqueront pas non plus au cœur des espaces Jeunes de 
Fontbouillant, Pierre-Leroux, Dunlop et au Club ado. Nous connaissons 
l’importance de créer de la vie et du lien dans ces quartiers et c’est 
pourquoi, nos services ont concocté avec cœur, multiples activités 
ludiques et enrichissantes.
Chères Montluçonnaises, chers Montluçonnais, mon équipe et 
moi-même nous vous souhaitons un bel automne, même s’il faudra 
certainement le passer masqué pour le respect de tous et toutes.
Vive Montluçon

   Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Automne 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

Les briques Lego® font leur cinéma en musique // exposition > 3/05/2021  MUPOP
Fondation Montusès     > novembre  EMJ
Journées portes ouvertes   2&9/09  13h30 Espaces jeunes
Fête du sport      13/09  10h à 18h
Forum information BAFA BAFD    16/09  14h EMJ
Dessin // atelier RERS    16/09  14h30 Méd. Boris-Vian
Corps qui pensent - Marion Fayolle // exposition 19/09 > 18/10  Fonds d'art
Éléments... terre, etc. Association Multi'arts // exposition 19/09 > 4/10  Orangerie
Visite de la réserve et archives // journées du patrimoine 19/09   Méd. Boris-Vian
Visite du MUPOP // journées du patrimoine  19&20/09  10h à 17h MUPOP
Visite du théâtre // journées du patrimoine  20/09  15h à 18h30 Th. G. Robinne
Dire, Lire et Conter    22/09 > 6/11 voir programmation p.10
Dessin // atelier RERS    23/09  14h30 Méd. Boris-Vian
Faites le plein d'infos // portes ouvertes  23/09  14h EMJ
Écriture // atelier RERS    26/09  15h Méd. Boris-Vian

L'Allier dans la 1ère guerre mondiale // exposition     Méd. Boris-Vian
Spectacle Dire, Lire et Conter    2/10  20h Conservatoire
Vie économique et sociale pendant la 1ère guerre... // conférence 3/10  15h Méd. Boris-Vian
Atelier tablette numérique    3/10  14h30 Méd. Boris-Vian
Reliure // atelier des bibliothécaires   7/10  14h30 Méd. Boris-Vian
Les chansons de Montluçon // concert  10/10  20h30 MUPOP
Dix des Ducs  // Course à pied   11/10  10h Départ fg St-Pierre
Montluçon fête ses étudiants   12>18/10  
À vos manettes // séance de jeux vidéo  14/10  14h30 Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous    15/10  18h30 Conservatoire
Du vent dans la tête // théâtre   16/10  19h30 Th. G. Robinne
Jeux de plateau     17/10  14h30 Méd. Fontbouillant
Écriture // atelier RERS    17/10  15h Méd. Boris-Vian
Croq'en fruits     18/10  10h à 18h Domaine des Réaux
73e salon d'automne des Amis des arts // exposition 18/10 > 1er/11  Orangerie
Trolls d'Ogresse // conte   21/10  15h MUPOP
Création en papier // atelier des bibliothécaires  24/10  14h30 Méd. Fontbouillant
Trésors // spectacle musical   25/10  15h MUPOP
Les services éco systémiques... // conférence  30/10  18h15 Méd. Boris-Vian
Zéro déchet // atelier Les Petits Verts de Terre  31/10  15h Méd. Fontbouillant
Marie-Annick Beneton // exposition   31/10 > 22/11  Fonds d'art

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Les manifestations peuvent 
être soumises à d'éventuelles 
modifications en fonction des 
évolutions à venir dans les mesures 
gouvernementales relatives 
aux lieux recevant du public.
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TOUTES LES DATES

Une histoire des musiques électroniques   3/11  18h Conservatoire
Métamorphose(s)     6/11  19h Conservatoire
Les sorcières : mythes ou réalité ? // exposition  6/11 > 3/12   Méd. Boris-Vian
5e salon d'automne Couleur Indig'eau // exposition 7/11 > 22/11   Orangerie
Lecture à voix haute     7/11  11h Méd. Fontbouillant
Escape game musical      7/11  14h Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     7/11  14h30 Méd. Fontbouillant
New // théâtre    10/11  20h30 Th. G. Robinne
Les élèves jouent pour vous    10/11  18h30 Conservatoire
Frou-Frou les bains // théâtre   13/11  20h30 Th. G. Robinne
Café de la médiathèque    14/11  10h30 Méd. Boris-Vian
Atelier tablette numérique    14/11  14h30 Méd. Boris-Vian
Nuit européenne des musées   14/11  18-23h MUPOP
Chorale // atelier RERS    18/11  14h30 Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous    18/11  18h30 Conservatoire
Bœuf jazz      19/11  18h Conservatoire
Monsieur, Monsieur // théâtre   19/11  19h30 Th. G. Robinne
Jeux de plateau     21/11  14h30 Méd. Fontbouillant
Fake news // atelier des bibliothécaires  21/11  15h Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous    24/11  18h30 Conservatoire
À vos manettes // séance de jeux vidéo  25/10  14h30 Méd. Boris-Vian
Chorale // atelier RERS    25/11  14h30 Méd. Fontbouillant
Salsa Cubana // concert     27/11  20h30 Conservatoire
Jeu de rôle // atelier des bibliothécaires  28/11  10h30 Méd. Fontbouillant
Archéologie du vignoble montluçonnais // conférence 28/11  15h Méd. Boris-Vian

NOVEMBRE
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FÊTE DU SPORT

Dimanche 13 septembre, de 10h à 18h
Centre aqualudique, étang de Sault et 
halle des sports 
L’OMS organise sa traditionnelle Fête du Sport, 
qui est devenue au fil des années un rendez-
vous incontournable de la rentrée. Les petits 
comme les grands peuvent à cette occasion 
tester différentes disciplines sportives, ou 
simplement prendre des renseignements 
auprès des clubs. L’évènement se déroule 
sur trois sites du bassin Montluçonnais.  
 
Lors des éditions précédentes, plus de 
cinquante associations ont participé à 
cette journée et plus de 3  000 visiteurs 
se sont rendus sur les différents 
sites à la rencontre des associations. 
 
Aujourd’hui cet évènement est devenu une 
manifestation majeure de la ville de Montluçon 
et cette 10e édition devrait à nouveau tenir 
toutes ses promesses.

Gratuit. Renseignements : 04 70 03 94 51. 

DIX DES DUCS

Dimanche 11 octobre, 10h
Départ faubourg Saint-Pierre
Montluçon Athlétisme organise la 14e édition 
de la course des DIx des Ducs. Cette course 
rassemble chaque année entre 400 et 500 
participants et comporte quatre parcours 
pour les plus jeunes et les moins jeunes. 
Nouveau cette année : les courses se 
déroulent le matin !  

TEMPS FORTS

CROQ' EN FRUITS

Dimanche 18 octobre, 10h à 18h
Domaine des Réaux
Marché de producteurs bio, démonstrations, 
conférences, dégustations et fabrication 
de jus de pommes... avec la présence de 
nombreuses associations.

Gratuit.   

www.sport-montlucon.com

FÊTE du SPORT
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

10h - 18h
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ÉDITION 2020ÉDITION 2020

Halle 
des Sports

Centre 
Aqualudique Étang 

de Sault

ÉDITION 2020

Organisée par l’O.M.S.
PRÉMILHAT

Avenue Jules Guesde - Montluçon
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TEMPS FORTS

À LA DÉCOUVERTE DES SAVEURS  

RETROUVÉES AU VERGER
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9Domaine des Réaux à Montluçon

AVEC LA PARTICIPATION DE : VILLE DE MONTLUÇON • LES AMIS DES ARBRES • CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS 
AUVERGNE • CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS ALLIER • LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX • RUCHER-ÉCOLE  
ASSOCIATION SUCRÉE VERT • LES CROQUEURS DE POMMES • AMAP LES OUCHES • AMAP LES COURGETTES • ASSOCIATION 
DES COMPOSTEURS PAILLEURS AUVERGNATS • CERCLE D’ASTRONOMIE • ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LE  
FRELON ASIATIQUE • CERCLE MYCOLOGIQUE • SOUDICY • CHAUVE-SOURIS AUVERGNE • LES PETITS VERTS DE TERRE

Marché de producteurs bio  •  Démonstrations  •  Conférences 
Dégustation et fabrication de jus de pommes  •  Animations 

* Sous réserve d’éventuelles évolutions à venir dans les mesures gouvernementales relatives aux lieux recevant du public
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THÉÂTRE MUNICIPAL

MARY SIDNEY, 
ALIAS SHAKESPEARE

Jeudi 17 au samedi 19 septembre, 19h30 
Théâtre des Îlets
Et si Shakespeare était une femme... En partenariat 
avec le théâtre des Îlets.

5 à 15€. Renseignements : 04 70 03 86 18.

JOURNÉE DU PATRIMOINE

Dimanche 20 septembre, 
15h à 18h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Visites guidées.

Gratuit. Renseignements : 04 70 02 56 55.

DU VENT DANS LA TÊTE

Vendredi 16 octobre, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Théâtre de marionnettes et d'objets, tout public dès 
4 ans. L’imagination galopante des enfants tisse 
un voyage où des marionnettes nous entraînent 
sur des chemins de voyage. Les deux complices 
s’offrent toutes les libertés. Celle de l’absurde, du 
dérisoire, du rire.

5 à 11€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

MÉTAMORPHOSE(S)

Vendredi 6 novembre, 19h
Conservatoire André-Messager
Cf pages Conservatoire.

jusqu'à 10€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

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

NEW

Mardi 10 novembre, 20h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Comédie musicale improvisée, tout public.  
Le public invente un titre, propose un lieu 
et des rebondissements à l'histoire.  4 
comédiens-chanteurs créent les paroles et 
les personnages.  3  musiciens composent les 
chansons en direct.  Le maître de cérémonie 
orchestre le tout... avec vous ! En partenariat avec 
Athanor S'Pass.

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

FROU-FROU LES BAINS

Vendredi 13 novembre, 20h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Spectacle musical de Patrick Haudecœur. Cure de 
rire et thérapie musicale garanties : c’est à Frou-Frou 
Les Bains que ça se passe ! 1910, jour d’ouverture 
à Frou-Frou les Bains : les curistes arrivent… mais 
la station thermale n’a plus d’eau ! Quiproquos, 
situations absurdes, employés gaffeurs, chansons 
sans queue ni tête et imbroglios délirants… Douze 
personnages hauts en couleurs se côtoient dans 
des situations absurdes, imprévisibles et délirantes 
qui font le bonheur du public !

30 à 41€. Renseignements : 04 70 02 27 28.
©

 D
R
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THÉÂTRE MUNICIPAL

 

 

CORPS QUI PENSENT 
MARION FAYOLLE

Du samedi 19 septembre au 
dimanche 18 octobre
Fonds d'art moderne et 
contemporain
Dans cette exposition, Marion Fayolle invite 
le public à déambuler dans son univers, à 
découvrir des fragments de ses livres et 
des dessins imaginés pour la presse mais 
aussi à dialoguer avec sa petite troupe de 
personnages. Chez elle, les corps dansent, se 

cassent, s'envolent et s'apparentent à des 
silhouettes théoriques qui questionnent 
les rapports humains et tentent d'incarner 
l'invisible, les robes déteignent et les sexes 
deviennent laitues ou équidés. 

Entrée libre. Renseignements : 04 70 03 86 18 
ou 04 70 03 56 52.

« ELÉMENTS... TERRE, ETC. »  
ASSOCIATION MULTI'ARTS

Du samedi 19 septembre au 
dimanche 4 octobre
Orangerie, Château de la 
Louvière
Exposition de peinture.

Entrée libre. Renseignements : 06 07 17 55 49.

73E SALON D'AUTOMNE
DES AMIS DES ARTS

Du dimanche 18 octobre au 
dimanche 1er novembre
Orangerie, Château de la 
Louvière
Exposition de peinture et sculpture. 

Entrée libre. Renseignements : 06 14 90 47 25.

5E SALON D'AUTOMNE
COULEUR INDIG'EAU

Du dimanche 7 novembre au 
dimanche 22 novembre
Orangerie, Château de la 
Louvière
Exposition de peinture et sculpture. 

Entrée libre. Renseignements : 06 07 30 56 21.

Les expositions

MONSIEUR, MONSIEUR

Jeudi 19 novembre, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Théâtre de marionnettes et d'objets, tout public 
dès 2 ans. Monsieur, Monsieur nous plonge 
dans l’univers onirique de Claude Ponti. L’auteur 
nous raconte l’histoire peu banale, d’un homme 
banal et donne naissance à un spectacle à la 
fois philosophique et absurde. Seul sur scène, 
manipulateur de rêves et jongleurs d’images, 
Monsieur, Monsieur rayonne et fait de son costume 
le décor de son monde. Cet homme théâtre ouvre 
la porte de son jardin secret où il cultive l’amour, les 
voyages et les chapeaux à secrets.

5 à 11€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

©
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 - 10 -Contes tout public - Entrée gratuite

22 sept. // 6 nov. 2020

A
. R

et
ho

re
t -

  M
on

tl
uç

on
 C

om
m

un
au

té
 -

 2
0

20



 - 11 -

Contes tout public - Entrée gratuite

22 sept. // 6 nov. 2020
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Dire, Lire et Dire, Lire et 
CoContnterer

MÉDIATHÈQUE

Tout rond  // Thierry Beneteau   3/10  11h Méd. Boris-Vian
Brunette et les trois ours  // Nathalie Le Boucher 4/11  16h Méd. Boris-Vian

Les enfants des fontaines // A. Chambost et L. Frick 17/10  11h Méd. Boris-Vian

Loupé  // Gilles Bizouerne et Elsa Guiet  7/10  15h Méd. Boris-Vian

Un fil // Florence Ferin    23/09  15h Méd. Boris-Vian
Un fil // Florence Ferin    25/09  17h Maison de l'enf. B. Assis
Sens dessus dessous  // Thierry Beneteau et Julien Evain 2/10  20h Conservatoire
C'est le chameau qui me l'a dit  // Mamadou Sall 10/10  15h Méd. Boris-Vian
Trolls d'Ogresse // Claire Garrigue et Emmanuel Ricard 21/10  15h MuPop
La naissance du monde made in India  // Nathalie Le Boucher 6/11  20h MJC

Un conte... raconte  // Alain Chambost  16/10  20h Méd. Boris-Vian
Bouton de Rose et Cheval Fringant  // Claire Garrigue 23/10  14h30 Ferme des Îlets

DU 22 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2020

moins de 3 ans

entre 3 et 6 ans

entre 5 et 8 ans

à partir de 7 ans

adultes
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MÉDIATHÈQUE

ATELIERS INFORMATIQUES

Le jeudi, de 9h30 à 11h30 et  
de 14h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
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 connaitre les dates, heures et thèmes des 
ateliers, vous pouvez consulter le site www.
mediatheques.agglo-montlucon.fr, ainsi que la 
prochaine lettre mensuelle.

ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE 

Les mercredis 16, 23 et 30 septembre, 
7 et 28 octobre, 4 et 18 novembre, 
les samedis 26 septembre, 10, 17 et 
31 octobre, 7, 21 et 28 novembre de 
14h30 à 16h30 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Cette animation vous permet d’essayer les casques 
VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition et ainsi 
de vivre des expériences vidéoludiques en 3D 
comme par exemple : faire un voyage à l’autre bout 
de la terre, une visite dans l’espace, être dans une 
création artistique… Vous serez en train de vivre 
quelque chose d’unique dans cet autre monde. Le 
tout en 360°! 

Séances de réalité virtuelle pour toutes et tous 
à partir de 13 ans. Gratuit, sur inscription dans les 
médiathèques ou au 04 70 05 54 45.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 19 septembre, 9h30, 11h30, 
14h, 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Par groupe de 6 personnes maximum, la réserve 
patrimoniale de la médiathèque et des archives 
municipales, sera exceptionnellement accessible. 
La formule « Patrimoine à emporter » sera 
présentée par le biais de la collection Parant 
disponible au sein de la nouvelle artothèque.

Visite commentée d’une heure, à partir de 12 ans, 
accessible aux personnes à mobilité réduite et sur 
réservation au 04 70 05 54 45. 
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MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

De 0 à 3 ans

Le coin des tout-petits
Vendredi 13 novembre, à partir de 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vendredi 27 novembre, à partir de 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Un moment rien que pour les enfants de moins 

de 3 ans pour faire les premiers pas dans 

l’univers du livre et de la lecture en partageant 

émotion et plaisir des mots.

Graines de Capucine
Mercredi 25 novembre, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 28 novembre, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Les bibliothécaires proposent aux petites 

oreilles des histoires thématiques, des 

comptines, des jeux de doigts et des lectures 

partagées. Nombre de places limité à  

20 enfants.

Les histoires de Capucine
Mercredi 18 novembre, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 21 novembre, 11h
Médiathèque, 
espace Boris-Vian 
Des histoires, des contes animés 
autour du livre et accompagnés de 
comptines et de  
marionnettes. 

De 4 à 7 ans
Accompagnés d’un adulte

L’heure du conte

Samedi 14 novembre, 15h

Médiathèque,  
espace Boris-Vian

Les enfants sont 

invités à écouter des 

histoires qui font rire, 

rêver et voyager… 

À partir de 7 ans

Accompagnés d’un adulte

À VOS MANETTES

Les mercredis 14 octobre et 25 
novembre, à partir de 14h30, 
séances de 45 min
Médiathèque, espace Boris-Vian

Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11 à  
17 ans. 

Entrée gratuite sur inscription dans les 
médiathèques. 
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MÉDIATHÈQUE

L’ALLIER DANS LA PREMIÈRE
GUERRE MONDIALE (1914-1919)
Octobre
Médiathèque, 
espace Boris-Vian
L'exposition s'appuie 
notamment sur les fonds 
d'archives familiales 
déposées aux Archives 
départementales, dans le 
cadre de l'opération «  La 
Grande Collecte  ». C'est 
surtout ce type de source qui permet d'approcher 
de manière sensible la façon dont les habitants de 
l'Allier ont vécu l'expérience de la première guerre 
mondiale. Parmi les témoignages, on trouve la 
correspondance du Montluçonnais Albert Melin, 
instituteur. Il sera mobilisé le 2 août 1914 à l'âge de 
36 ans et passera quatre ans, cinq mois et dix-neuf 
jours loin de sa famille.

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE À MONTLUÇON 

Samedi 3 octobre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par Guy Gozard. Il dressera 
le paysage de l'industrie montluçonnaise pendant 
cette période de l'histoire de notre ville : production, 
main-d'œuvre, conditions de travail, vie quotidienne 
et bien sûr reconversion après guerre seront au 
cœur de son exposé.

ATELIERS TABLETTE NUMÉRIQUE 
L’INST’APPLI

Les samedis 3 octobre et 
14 novembre, de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Venez découvrir l’application coup de cœur du 
mois sélectionnée par les bibliothécaires.

Pour les jeunes de 10 à 17 ans.

JEUX DE PLATEAU

Les samedis 17 octobre, 7 et  
21 novembre, de 14h30 à 16h30 
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 
accompagné d’un adulte.

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

©
 D

R

©
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LES SERVICES ÉCO SYSTÉMIQUES
OU L’IMPORTANCE DE LA NATURE
POUR LE BIEN ÊTRE HUMAIN

Vendredi 30 octobre, 18h15 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Conférence animée par Sébastien Bur, 
conservateur de la réserve naturelle nationale de 
l’étang des Landes. Créée en 2004, la réserve 
naturelle nationale de l’étang des Landes est 
riche d’un patrimoine exceptionnel. 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 ? Durant cet échange avec 
son conservateur, la réserve naturelle sera une 
porte d’entrée pour aborder la notion de services 
écosystémiques ou l’importance de la nature pour 
le bien-être humain.

MÉDIATHÈQUE

LES SORCIÈRES : 
MYTHES OU RÉALITÉ ?

Du 6 novembre au 3 décembre 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
Exposition. Les sorcières à travers les époques  : 
qui sont-elles, que font-elles, que sont-elles 
devenues ? Quand mythe et réalité se confondent. 
Pourquoi les sorcières ? Au programme : l’attirail de 
la sorcière, botanique et potion magique, bestiaire 
et métamorphoses, l’art de la divination, quelques 
sorcières célèbres, la sorcellerie dans le monde 
d’aujourd’hui... Une exposition des éditions Sepia 
& Bodoni.

Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr©
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La médiathèque, ses différents partenaires et bénévoles vous proposent des moments 
d'échanges, de réciprocités, de rencontres et d'expérimentations sous la forme d'initiations 
et d'ateliers. 

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

Echangeons nos savoirs

ATELIERS DESSIN AVEC RERS
Mercredis 16 et 23 septembre, 
de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez vous initier au croquis lors de ces deux 
ateliers, le premier sera une initiation au dessin, 
puis une mise en pratique en extérieur lors de la 
deuxième séance. 

ATELIERS ÉCRITURE AVEC RERS
Samedis 26 septembre et 
17 octobre, de 15h à 17h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier ouvert à toutes et à tous, où l'on peut 
oser écrire de manière ludique et poétique, sans 
jugement et avec bienveillance !

ATELIER CRÉATION EN PAPIER
AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Samedi 24 octobre, de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Fontbouillant
Redonner une seconde vie à de vieux ouvrages 
en les détournant en objets d'art c'est possible ! 
Vous repartirez de cet atelier avec de jolies 
créations en papier et des chouettes idées.

ATELIER RELIURE AVEC
VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Mercredi 7 octobre, de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez découvrir comment prendre soin de 
vos livres, les relier et échanger autour de ces 
pratiques tous ensemble.

ATELIER ZÉRO DÉCHET AVEC
LES PETITS VERTS DE TERRE
Samedi 31 octobre, de 15h à 17h
Médiathèque de Fontbouillant
Vous souhaitez limiter votre 
impact écologique et limiter 
vos déchets ? Venez découvrir 
des gestes simples pour vous 
lancer dans le zéro déchets et redevenir 
consomm'acteur.

ATELIERS CHORALE AVEC RERS
Mercredi 18 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque espace Boris-Vian
Mercredi 25 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
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 !

MÉDIATHÈQUE
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ATELIER FAKE NEWS AVEC 
VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Samedi 21 novembre 15h à 17h
Médiathèque espace Boris-Vian

Qu'est ce qu'une fake news ? Comment y 
voir clair au milieu de toutes les sources 
d'informations ? Avec des exemples concrets 
et des outils numériques, venez apprendre 
à décrypter les «  infox  » et échanger sur vos 
différentes expériences !

LECTURE À VOIX HAUTE

Samedi 7 novembre, 11h 
Médiathèque de Fontbouillant

Des lectures autour de l'amitié, ainsi que des 
extraits de musique. Victor Hugo disait à propos 
de ce lien si précieux : « Les amis sont des anges 
silencieux qui nous remettent sur nos pieds quand 
nos ailes ne savent plus voler ». 

Entrée gratuite.

ESCAPE GAME MUSICAL

Samedi 7 novembre, 14h et 15h30 
Médiathèque, espace Boris-Vian 

« Verrouillés » dans une salle, vous disposez d’une 
heure – pas plus ! – pour résoudre, seul ou à 
plusieurs, l’énigme sonore vous permettant d’en 
sortir… Départs 14h et 15h30 à la médiathèque Boris-
Vian.

Inscription individuelle ou collective obligatoire 
auprès du 109 : Mylène Dennery, 06 46 64 54 51 / 
mediation@109montlucon.com. 

MÉDIATHÈQUE

ATELIER JEU DE RÔLE AVEC 
VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Samedi 28 novembre, de 10h30 à 
12h30
Médiathèque de Fontbouillant

À partir de 12 ans. Atelier d'initiation au jeu de 
rôle : devenez quelqu'un d'autre le temps d'une 
matinée lors d'un scénario d'aventure !

Cette action s'inscrit dans le cadre d'un temps fort 
sur les musiques électroniques ! Plus d'infos à ce 
sujet sur www.109montlucon.com 
Sur réservation uniquement.

CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 14 novembre, 10h30 
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. 

Entrée gratuite.

ARCHÉOLOGIE DU VIGNOBLE
MONTLUÇONNAIS

Samedi 28 novembre, 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par le Cercle d’archéologie 
de Montluçon et de la région. Pour tout savoir sur                       
la vigne, le vin, les outils des vignerons au fil des 
siècles sur la région montluçonnaise…
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MUPOP

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Le MUPOP, c’est toute la musique du 18e siècle 
aux années 90. Un musée pour les amoureux 
de la musique avec 150 points d’écoute et 3 500 
instruments et objets musicaux qui vous feront 
découvrir la magie de la musique. 
Venez aussi visiter en famille l'expo « Les briques 
Lego® font leur cinéma en musique  !  » Créée 
spécialement pour le MUPOP cette exposition 
célèbre le mariage de la musique et du cinéma 
accompagnée de scènes créées en briques Lego®. 

Tarif tous parcours + exposition  : 7,50 €  ;  
tarif exposition temporaire seule : 3 €.

CONCERT « LES CHANSONS 
DE MONTLUÇON »

Vendredi 9 octobre, en soirée
Un travail de collecte et de créations de chansons a 
été réalisé par le collectif Lilananda et des groupes 
d'habitants de différents quartiers. Revisitées dans 
des arrangements actuels, elles seront dévoilées 
lors de cette soirée de concerts, croisant ainsi la 
mémoire du passé et celle du présent.

Entrée libre  ; renseignements et réservation 
impérative au 04 70 02 19 62.

CONTE « TROLLS D'OGRESSE »

Mercredi 21 octobre, 15h  
Avec Claire Garrigue et Emmanuel Ricard. Avec 
des ventres sans fond qui font des sons, des festins 
barbares de créatures horrifiantes, et des monstres 
qu’on peut vaincre grâce à une intelligence bien 
rythmée. Des faims de fou, des faims de tout… De 
l’appétit assurément, de quoi tenir éveillés les pas 
trop petits et les grands.

Public familial, à partir de 7 ans. Durée  : 1h. Entrée 
libre sur réservation au 04 70 02 19 62.

SPECTACLE MUSICAL 
« TRÉSORS »

Dimanche 25 octobre, 15h  

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, durée : 1h30 (incluant une courte visite 
ludique du musée). Tarif  : 5 €  ; réservations au  
04 70 02 19 62.

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

TARIF SPÉCIAL VACANCES 
1 entrée au MUPOP adulte achetée = 

5 entrées enfant mineur gratuites
Valable pendant la durée des 

vacances scolaires (toutes zones).

©
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MUPOP

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Samedi 14 novembre, de 18h à 23h  

21h, concert. Le groupe Jötunn accompagné par 
des musiciens vous présenteront des instruments 
de musique dans les différentes salles du musée. 
Un vrai moment de partage et de découverte pour 
tous. 

Entrée libre.

LES BRIQUES LEGO  FONT LEUR
CINÉMA EN MUSIQUE

Jusqu'au 3 mai 2021  
L’exposition temporaire du MUPOP célèbre le 
mariage de la Musique et du Cinéma.
Ces deux arts se sont bien trouvés ! Leur union a 
donné naissance à tant d’œuvres qui ont marqué 
la mémoire collective. Vous voyagerez dans 
l’univers de la musique de film grâce à des scènes 
de films cultes recréées en briques LEGO®, une 
quarantaine de points d’écoute, allant des grands 
classiques aux plus originaux, des compositeurs 
emblématiques, un brick film (cinéma d’animation) 
avec la participation du réalisateur Hans Zimmer, 
créé spécialement pour le MUPOP.

Tarif tous parcours + exposition  : 7,50 €  ;  
tarif exposition temporaire seule : 3 €.

ATELIERS LEGO®

Construisez vos instruments de musique en 
briques LEGO® après une petite visite du musée 
ou de l’exposition temporaire.

À partir de 6 ans. Tarif  : 5 €, durée  : 2h. 
Renseignements et réservations au 04 70 02 19 62.

Exposition temporaire



 - 20 -

SENS DESSUS DESSOUS

Vendredi 2 octobre, 20h 
Auditorium  
Cf page Médiathèque (Dire, lire et conter).

Gratuit  sur réservation au 04 70 02 27 30.

LES ÉLÈVES JOUENT 
POUR VOUS ! 

15 octobre, 10, 18 et 24 novembre, 
18h30 
Auditorium  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

UNE HISTOIRE DES MUSIQUES
ÉLECTRONIQUES

Mardi 3 novembre, 18h 
Auditorium  

CONSERVATOIRE

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

Conférence-concert avec Daniel Brothier. En 2003, 
Daniel rencontre DJ Izwalito, qui officie aux platines 
vinyles, synthétiseurs analogiques effets et Roland 
TB 303, lors d'une création avec le clarinettiste et 
saxophoniste Louis Sclavis.
Ils créent alors un duo de musique électronique 
sous le nom de Total RTT et jouent une musique 
ancrée à la fois dans l'électronique et dans 
l'improvisation.
C'est cette musique que nous vous invitons à 
découvrir !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

MÉTAMORPHOSE(S)

Vendredi 6 novembre, 19h 
Auditorium  

Concert avant dîner. D'après les métamorphoses 
d’Ovide. Spatialiser ces pièces pour hautbois solo, 
enrichir le discours, surprendre l’oreille, les yeux.
Le théâtre n’est-il pas ainsi un art de la 
métamorphose ? La parole, elle aussi, peut être un 
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moyen de transformation des choses, des gens et 
du monde par la magie des mots, en l’occurrence 
ici, ceux d’Ovide. N’oublions pas que c’est Ovide 
qui a créé le terme «  Métamorphose  », en latin 
Métamorphosis ; avant on utilisait transformation. 
Alors laissons-nous gagner par les métamorphoses 
puisqu’elles proposent un récit de transformations 
qui deviendra lui-même un genre littéraire. Texte, 
danse, hautbois et traitement sonore se donnent 
de l’espace et s’entremêlent…
En partenariat avec le théâtre G. Robinne.

5 à 10€. Réservation et billetterie au 04 70 02 27 30 
ou 04 70 02 27 28.

BŒUF JAZZ

Jeudi 19 novembre, 18h 
Auditorium  

Une soirée animée par la classe de Jazz du 
conservatoire où la scène de l'auditorium s'ouvre 
à quiconque se sent l'âme partageuse. Sur scène 
ou en simple spectateur, tout le monde est invité !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

CONSERVATOIRE

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

SALSA CUBANA

Vendredi 27 novembre, 20h30 
Auditorium  
Concert. Qu'elles soient piquantes, douces-
amères ou encore suaves, les « sauces » cubaines 
se déclinent en une multitude de styles colorés. 
Des origines aux époques plus récentes, la salsa 
a toujours refleté un art de vivre, un lien social et 
une fierté nationale. Ce spectacle retrace l'histoire 
de cette musique et rend hommage à une large 
palette d'artistes de la Havane tels Consuelo 
Velasquez, Chucho Valdès, Ray Baretto ou Celia 
Cruz... Dépaysement garanti lors de cette soirée 
qui s'annonce dansante et... pimentée  ! Avec 
les élèves de l'atelier musiques du monde et les 
élèves des classes de saxophone et cuivres.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
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Vie des jeunes

FAITES LE PLEIN D'INFOS
Mercredi 23 septembre, de 14h à 17h
Journée portes ouvertes de l'Espace Montluçon 
Jeunesse, information sur la ville, actualités et 
contacts des associations sportives et culturelles 
de la ville, présentation du service enfance/
jeunesse, des prochaines activités de loisirs.

Gratuit - 14/25 ans.

PORTES OUVERTES
2 et 9 septembre, 13h30 à 18h30
Les animateurs t’accueilleront de 13h30 à 18h30 
pour tous renseignements, adhésion annuelle et 
inscriptions aux différentes activités. 

Gratuit - 11/17 ans.

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
16 septembre au 16 décembre, 
13h30 à 18h30
Suivant l'évolution du protocole sanitaire. Plusieurs 
activités te seront proposées : ateliers sportifs, 
sortie cinéma, sortie pisciculture, concert, projet 
rénovation de l'espace jeunes de Dunlop, projet 
chantier jeunes espace jeunes de Fontbouillant, 
projet citoyen, découverte des métiers. 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

VACANCES DE LA TOUSSAINT
19 au 30 octobre, 13h30 à 18h30
Le service Enfance/Jeunesse te propose une 
thématique dans le monde du cinéma : stop motion, 
court métrage, mise en scène et maquillage, sortie 
cinéma et activités sportives.

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

Espaces jeunes Fontbouillant, Pierre-Leroux, 
Dunlop, club ado

JEUNESSE 

Adhésion annuelle pour les espaces jeunes de 5 € pour les Montluçonnais et 8 € pour les hors 
commune.

FORUM D'INFORMATION 
BAFA-BAFD
Mercredi 16 septembre, 
de 14h à 16h30
EMJ
Pour tout savoir sur les formations BAFA/BAFD 
ou comment devenir animateur ou directeur 
d'accueil de loisirs et de jeunes, les dates et lieux 
de formations, les coûts, mais aussi les aides 
disponibles. 

Gratuit - 17/25 ans.
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JEUNESSE 

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

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

   F Ê T E             
MONTLU'EXPRESS, MORNING ÉTUDIANTS, OLYMPIADES, 

ROLLER NIGHT, CONCERT, DÉFI INTER-ÉTABLISSEMENTS....
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
Septembre
EMJ
Tu souhaites faire entendre ta voix, t'investir 
dans des projets, prendre part à des décisions 
pour ta ville. Deviens ambassadeurs jeunesse en 
participant au conseil municipal jeunes mandat 
2020-2022. 

Etre âgé de 11 à 25 ans, être domicilié et rattaché 
fiscalement à Montluçon.

MONTLUÇON FÊTE 
SES ÉTUDIANTS
Du 12 au 18 octobre
EMJ
Nombreuses animations pour les étudiants 
montluçonnais, rallye dans la ville, tournois de jeux 
vidéo, pétanque, olympiades, concerts, soirée 
festives... 

Gratuit ou tarif préférentiel selon les activités.  
17/25 ans.
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