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Je suis une personne contact 
d’un cas de COVID-19

COVID-19

Je m’isole chez moi 
je porte un masque
en présence d’autres
personnes et
je surveille mon état
de santé 

L’Assurance Maladie 
ou mon médecin 
m’indiquent
le laboratoire 
le plus proche

Je dois aller me faire 
tester immédiatement 
si je vis avec la personne 
contaminée, sinon 7 jours 
après le dernier contact
avec la personne malade

Jour J

Je me présente 
au lieu d’examen
avec ma carte Vitale
et je porte un masque 

Un professionnel 
de santé me fait 
le test COVID-19

J +1

Je reçois les résultats
de mon test COVID-19

Mon test est positif
Je suis porteur 
du COVID-19

Mon test est négatif
Je ne suis pas porteur 

du COVID-19

Isolement strict
et masque : 
je m’isole chez moi 
jusqu’à ma guérison 
complète ou celle 
de toutes les personnes 
de mon foyer

L'Assurance Maladie me 
rappelle pour me donner 
les recommandations 
à suivre

Je suis inscrit
pour le test sans
démarches à faire

Je suis informé par un appel que j’ai été en contact proche avec un malade 

J’accède à un test SANS prescription médicale 
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édito
Evidemment, j’avais écrit un tout autre 
édito pour notre agenda d’hiver 2020-
2021, puisque j’annonçais tout ce que 
nous avions programmé pour passer de 
belles fêtes de Noël et de fin d’année. Et 
bien sûr, mon équipe et moi-même en 
étroite collaboration avec nos services et 
notamment celui des festivités, nous avions 
tout prévu pour que le protocole sanitaire 
soit le plus efficace possible afin de faire 

barrage au virus. 
Mais et malgré cela, après l’annonce présidentielle d’un deuxième 
confinement pour une durée d’un mois minimum, nous ne pouvions 
pas maintenir notre village de Noël, nos deux inaugurations, etc. 
Nous avons donc décidé, en conscience, d’annuler l’ensemble de nos 
festivités en attendant des jours meilleurs.
Par contre, nous aurons des illuminations de Noël augmentées, de 
nombreux sapins dans les rues et même un marché de noël virtuel. 
Ce qui apportera un air de fêtes et une bouffée d’oxygène scintillante 
à notre cité, durant cette période bien compliquée pour toutes et tous.
Nous avons également décidé de reconduire la gratuité des parkings 
comme en mars dernier, durant toute la durée du confinement. 
Malgré toutes ces contraintes et nos réjouissances qui, pour la plupart, 
sont annulées, je tenais à vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël 
et de fin d’année. Mais plus encore, je tenais à vous rappeler aussi 
que même en famille, et tant que la pandémie ne sera pas éradiquée, 
les gestes barrières doivent être respectés ainsi que les consignes 
sur les rassemblements familiaux qui ne doivent pas dépasser les six 
personnes. Il en va de notre santé à toutes et tous.
Joyeuses fêtes
Vive Montluçon
   Frédéric Laporte,

Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Hiver 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
EXPOSITIONS

Un jouet = un sourire    > 11/12   EMJ
Écriture // atelier RERS    2/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Les mains s'animent     2/12  15h Méd. Fontbouillant
Atelier réalité virtuelle     2/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Les mains s'animent     5/12  11h Méd. Boris-Vian
Atelier tablette numérique    5/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     5/12  14h30 Méd. Fontbouillant
Les P'tits Lus de Noël     5/12  15h Méd. Boris-Vian
La magie de Noël // exposition   8 > 2/01   Méd. Boris-Vian
Atelier réalité virtuelle     9/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous // heure musicale  9/12  18h30 Méd. Boris-Vian
Atelier réalité virtuelle     12/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Graphologie // atelier RERS   12/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Écriture // atelier RERS    16/12  14h30 Méd. Boris-Vian
À vos manettes // séance de jeux vidéo  16/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Les femmes savantes // théâtre   17/12  19h30 Th. G. Robinne
Atelier réalité virtuelle     19/12  14h30 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     19/12  14h30 Méd. Fontbouillant
Musique du temps passé // visite atelier  22/12  10h MUPOP
Noël en chansons // visite atelier   22 et 23/12  14h MUPOP
Le vrai du faux    22/12 > 9/02/21  EMJ
Instruments phares du temps passé // visite animée 29/12  10h MUPOP
Crée ton affiche pop musique    29 et 30/12  14h MUPOP

DÉCEMBRE 2020

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

DU 3 AOÛT 
AU 3 MAI 2021

DU SON 
À MONTLUÇON !

AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

3, rue Notre Dame 03100 MONTLUÇON 
04 70 02 19 62 

mupop.fr        ontluçon
COMMUNAUTÉ

FLANC BUS MUPOP.indd   1 21/07/2020   13:31
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TOUTES LES DATES

Coline Casse // exposition      Fonds d'art
Atelier réalité virtuelle     6, 13, 16, 27 et 30/01 14h30 Méd. Boris-Vian
Do it yourself // atelier avec les bibliothécaires  9/01  10h30 Méd. Fontbouillant
Atelier tablette numérique    9/01  14h30 Méd. Boris-Vian
Ciné Photo club montluçonnais // exposition  9/01 > 13/03  Méd. Fontbouillant
Master class : les bases du piano jazz  11/01  17h Conservatoire
Les mots de la gourmandise // exposition  12/01 > 27/02  Méd. Boris-Vian
Les hortensias // théâtre   13/01  20h30 Théâtre G. Robinne
Les élèves jouent pour vous   14/01  18h30 A. Poncet Domérat
Les hortensias // théâtre   14/01  19h30 Théâtre des ïlets
Le petit flûté // master class   15/01  17h Conservatoire
Le petit flûté // master class   16/01  9h Conservatoire
Le petit flûté // concert    16/01  15h Conservatoire
Bracelet kumihimo // atelier RERS   16/01  14h15 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     16/01  14h30 Méd. Fontbouillant
Les élèves jouent pour vous   19/01  18h30 Conservatoire
À vos manettes // séance de jeux vidéo  20/01  14h30 Méd. Boris-Vian
Furoshiki // atelier RERS    20/01  14h30 Méd. Fontbouillant
Nos années 50 // concert   21/01  19h Conservatoire
Nos années 50 // concert   22/01  20h30 Conservatoire
Environnement, énergie et transition // conférence  23/01  15h Méd. Boris-Vian
Nuit de la lecture     23/01   Médiathèques
L'eau à Montluçon par Robert Parant // exposition  23/01 > 3/07  Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous   26/01  18h30 Conservatoire
Jeux de dames     29/01  19h Conservatoire
Café de la médiathèque    30/01  10h30 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     30/01  14h30 Méd. Fontbouillant
Marie-Annick Beneton // exposition   3101 > 21/02  Fonds d'art

Les élèves jouent pour vous   2/02  18h30 Conservatoire
Tigrane // théâtre    2 > 5/02   Théâtre des ïlets
Crep'Party     3/02  14h EMJ
Atelier réalité virtuelle     3/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Graphologie // atelier RERS   3/02  14h30 Méd. Boris-Vian
J'ai envie de toi // théâtre   4/02  20h30 Th. G. Robinne
Salsa cubana // concert    5/02  20h30 Germinal Désertines
Atelier tablette numérique    6/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Jean Giono : un joyeux pessimiste // conférence 6/02  15h Méd. Fontbouillant
Protège tes données // atelier avec les bibliothécaires 13/02  15h Méd. Boris-Vian
Atelier réalité virtuelle     17/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Langue des signes // atelier avec les bibliothécaires 17/02  16h Méd. Fontbouillant
Jeux de plateau     20/02  14h30 Méd. Fontbouillant
Atelier réalité virtuelle     20/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Sosies // théâtre    23 & 24/02  20h30 Th. G. Robinne
Conseils parcoursup    24/02  14h EMJ
À vos manettes // séance de jeux vidéo  24/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Le petit prince // concert avant dîner  26/02  19h Conservatoire
Atelier réalité virtuelle     27/02  14h30 Méd. Boris-Vian
Les P'tits Lus de Noël     27/02  15h Méd. Fontbouillant

JANVIER 2021

FÉVRIER 2021
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bull�nch

TEMPS FORTS

Joyeuses Joyeuses 
fêtes de fêtes de 

Noël Noël 
à toutes et à toutes et 

à tous !à tous !
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bull�nch bull�nch

TEMPS FORTS
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EXPOSITIONS

LA MAGIE DE NOËL 

Du 8 décembre au 2 janvier
Médiathèque, espace Boris-Vian

Exposition. Ah le mois de décembre, ses 
illuminations, son ambiance féérique ! Venez-
vous plonger dans l'esprit de Noël à travers les 
documents de la médiathèque : contes et albums, 
livres et magazines sur la décoration, la cuisine... 
Noël à travers la littérature, le cinéma, la musique, 
Noël dans le monde...

CINÉ PHOTO CLUB
MONTLUÇONNAIS 

Du 9 janvier au 13 mars
Médiathèque de Fontbouillant
Exposition. Le Ciné photo club montluçonnais 
est une association de photographes amateurs 
fondée en 1960. Elle compte en 2020, 21 adhérents, 
débutants et initiés (de 35 à 76 ans). Les travaux vont 
de l’initiation pour les débutants à l’apprentissage 
des différentes techniques photographiques et 
prises de vues artistiques. 

LES MOTS DE LA GOURMANDISE 

Du 12 janvier au 27 février
Médiathèque, espace Boris-Vian

Exposition des éditions Bodoni prêtée par le 
Conseil général du Puy-de-Dôme. Au pays des 
365 fromages, il est une reine incontestée et 
incontestable : la gourmandise. Plus qu’une passion 
française, elle alimente notre langue en expressions 
diverses et variées : « Ce n'est pas tes oignons  », 
« Couper la poire en deux »…
Cette exposition les met en scène à travers les 
œuvres des plus grands peintres. Petits et grands 
lèveront enfin le mystère sur le sens caché de ces 
dictons salés-sucrés. Les auteurs Chantal Tanet et 
Tristan Hordé y apportent leur touche personnelle 
dans des textes résolument ludiques. Une bonne 
manière de ne plus être le dindon de la farce à table !

©
 D

R
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EXPOSITIONS

COLINE CASSE

Janvier 2021, dates à venir
Fonds d'art moderne et contemporain
Après des études artistiques puis 
cinématographiques, Coline Casse travaille durant 
quelques années sur les plateaux de cinéma. 
Depuis peu, elle a repris sa pratique d’atelier 
comme unique activité.

Gratuit. Renseignements : 04 70 02 49 88.

MARIE-ANNICK BENETON
« ÉVOLUTION »

Du 31 janvier au 21 février, 
Fonds d'art moderne et contemporain
Artiste peintre moulinoise, Marie-Annick Bénéton 
a un riche parcours artistique en France et à 
l'étranger - de la commission européenne à 
Bruxelles à Hong Kong, de la péninsule ibérique 
à Osaka - et a marqué de sa présence les salons 
nationaux par sa peinture abstraite..

Gratuit. Renseignements : 06 11 14 56 75.

L'EAU À MONTLUÇON 
PAR ROBERT PARANT

Du samedi 23 janvier au samedi 3 juillet
Médiathèque, espace Boris-Vian
La saison 2 de l'exposition autour du fonds 
photographique Robert Parant est là ! Elle sera 
présentée lors de la Nuit de la lecture. Cette 
année le thème sera l'eau sous toutes ses formes : 
le Cher, bien sûr, mais aussi ses débordements. 
Sports nautiques, neige et bien d'autres surprises 
photographiques seront également au rendez-
vous. Exposition visible sur les horaires d'ouverture 
de la médiathèque, espace Boris Vian.

Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45. ©
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THÉÂTRE MUNICIPAL

HOMMAGE À MICHEL LEGRAND

Vendredi 11 décembre, 20h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Cf pages Conservatoire.

5 à 10€. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou  
04 70 02 27 49.

LES FEMMES SAVANTES

Jeudi 17 
décembre, 20h30
Théâtre Municipal 
Gabrielle-Robinne
La Compagnie du 
Détour, dont la marque 
de fabrique est le 
théâtre burlesque, 
s’empare avec une 
certaine jubilation 
de cette pièce.   Les 
mondanités, les 
manières et la raideur 
des corps sont ébranlées par une mise en scène 
qui, situant l’action dans une cuisine d'aujourd'hui, 
souligne ainsi toute l’absurdité des faussaires. Se 
délectant de la langue de Molière, tout en donnant 
à voir la face accidentée de la posture savante, 
la Compagnie du Détour compose ici un théâtre 
décalé, provocateur et résolument drôle. La 
cuisine, si souvent utilisée par Chaplin et Keaton, 
sera le théâtre des règlements de compte et du 
déchaînement physique des passions, la crème 
fouettée et le chocolat y auront tout autant leur 
place que la grammaire de Vaugelas et les vers du 
mirliton de Trissotin.

15 à 29€. Renseignements : 04 70 02 27 28.

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

LES HORTENSIAS

Mercredi 13 janvier, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Jeudi 14 janvier, 19h30
Théâtre des Îlets
Ancien couvent reconverti 
en Ehpad sous la houlette 
de Sœur Marie-Thérèse, 
Les Hortensias accueillent 
de vieux artistes de 
scène désargentés... 
Après «  Jamais seul  » 
puis «  Moi, Jean-Noël 
Moulin, Président sans 
fin » créé aux Îlets en mars 
2020, Sylvie Orcier, Patrick Pineau et Mohamed 
Rouabhi poursuivent leur fructueuse collaboration, 
réunissant, pour cette comédie aux personnages 
hauts en couleurs, Monique Brun, Claire Lasne 
d’Arcueil, Marie-Paule Trystram, Olivier Perrier, 
Louis Beyler… ainsi que des amateur·trice·s de 
Montluçon.

5 à 15€. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou 
04 70 03 86 18.

JEUX DE DAMES

Vendredi 29 janvier, 19h
Conservatoire André-Messager
Cf pages Conservatoire.

5 à 10€. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou 
04 70 02 27 49.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

TIGRANE

Mardi 2 février, 14h et 20h30
Mercredi 3 février, 20h30
Jeudi 4 février, 14h et 19h30
Vendredi 5 février, 9h30 
Théâtre des Îlets
Tigrane, jeune lycéen de 17 ans a disparu. Au bord 
d’une falaise, on ne retrouve que son skate et 
ses bombes de peinture.  Pourtant depuis un an, 
Isabelle, sa jeune professeure de français dompte 
ce garçon provocateur. En s’essayant au dessin et à 
l’écriture, il avait découvert Narcisse et le Caravage, 
semblait apaisé. Mais comment croire en soi quand 
on est tiraillé entre un père ravagé et les a priori 
de la société ? La rencontre avec l’art produit un 
électrochoc. Premier pas vers l’émancipation. Tout 
ce qu’on ne parvient pas à exprimer par la parole, 
on le dira par des gestes : skate, dessin, street-art.  
En s’inspirant des récits de jeunes en décrochage 
scolaire, l’écriture haletante de Jalie Barcilon nous 
plonge au cœur d’un adolescent à vif.  Tigrane 
développe un récit dramatique sur l’émancipation 
et notre difficulté à venir en aide à celles et ceux 
qui souffrent de ne pas être dans la norme.

5 à 15€. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou 
04 70 03 86 18.
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J'AI ENVIE DE TOI

Jeudi 4 février, 20h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Découvrez la première pièce du talentueux 
Sébastien Castro, une comédie de boulevard 
percutante et très actuelle, qui parle à toutes les 
générations ! Il vous est sûrement arrivé de vous 
tromper de destinataire en envoyant un texto... 
Ce soir, c’est à Guillaume que ça arrive. Alors qu’il 
pense adresser «  J’ai envie de toi  » à Julie, sa 
nouvelle conquête, le texto est envoyé par erreur 
à Christelle, son ex. La soirée, bien mal partie, 
dérape définitivement quand son voisin s'invite 
chez lui après avoir abattu la cloison qui sépare 
leurs deux appartements…

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

SOSIES

Mardi 23 et mercredi 24 février, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
À partir d’un fait divers tragicomique de règlement 
de compte entre deux sosies, Rémi De Vos brosse 
une comédie hilarante et folle où chaque réplique 
fait mouche, tape juste et fort en nous renvoyant 
dans nos cordes à nos besoins d’identité et de 
reconnaissance… même par procuration. En 
racontant l’histoire de la folie d’un homme vivant 
dans la peau d’un autre, il nous parle d’amour et 
de frustration, de rêves de pacotilles et d’espoirs 
magnifiques, dans une pièce portée par une 
équipe d’acteurs et d’actrice détonante !

5 à 15€. Renseignements : 04 70 02 27 28.
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MUPOP

MUSIQUE DU TEMPS PASSÉ
Mardi 22 décembre, 10h
Visite atelier. 
Retrouver au sein 
des vitrines du 
monde rural, des 
représentations 
d'animaux de 
ferme, sur des 
objets de toutes 
sortes, qui vont nous livrer chacun un message 
sur les musiques du temps passé. Et puis, il y 
a cette tabatière avec un berceau, un âne...

Tarif : 5 €  ; 5-8 ans. Durée 1h (nombre maximum 
10 personnes parents compris).

NOËL EN CHANSONS !

Mardi 22 et mercredi 23 décembre, 
14h

Visite atelier. Au travers 
d'une visite, les enfants 
remontent le temps pour 
explorer les chansons 
de Noël puis réalisent 
une décoration pour la 
ramener à la maison.

Tarif : 5 € ; 7-11 ans. Durée 
1h30 (nombre maximum 8 
enfants).

INSTRUMENTS « PHARE » 
DU TEMPS PASSÉ

Mardi 29 
décembre, 10h  
Visite animée. Désigner 
l’instrument phare 
de chaque période 
historique. Observation 
et échanges. 
Et surtout, en avant la musique !

Tarif : 5 €  ; 6-10 ans. Durée 1h (nombre maximum 
10 personnes parents compris).

CRÉE TON AFFICHE 
« POP MUSIQUE »

Mardi 29 et mercredi 30 décembre, 
14h  

Après une petite visite évoquant comment la 
musique se montre aussi en image, les enfants 
créent une affiche représentant le groupe de 
musique de leur imagination. Pour ce faire, ils 
s'inspirent de modèles de pochettes 33 tours de 
l'ère de la pop music.

Tarif : 5 € ; 7-11 ans. Durée 1h30 (nombre maximum 
10 personnes parents compris).

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

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 films 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 €.

Exposition temporaire

ATELIERS LEGO®

Les mercredis et samedis 
Guitare, batterie, saxo et clavier vont développer 
votre créativité. À travers le jeu, il y a un travail 
entre la main et l’esprit. Tout cela en musique et 
dans un esprit d’équipe ! Une visite ludique de 
l’exposition temporaire sera proposée après 
l’atelier de construction.

Tarif : 5 € ; À partir de 6 ans. Durée 2h.
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Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Entrée gratuite pour toutes les activités 
de la médiathèque, réservation conseillée pour les 
conférences
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MÉDIATHÈQUE

À VOS MANETTES

Les mercredis 16 décembre, 20 janvier 
et 24 février, 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. 

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 

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. La médiathèque vous invite à prendre contact au  
04 70 05 54 45.

Nouveauté
LES MAINS S’ANIMENT
Mercredi 2 décembre, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 5 décembre, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Pour les petits de 2 à 6 ans accompagnés d’un 
adulte. Découvrez les bases de la langue des 
signes avec une histoire oralisée et signée, pour 
les entendants et les malentendants.

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 2 et 9 décembre, 6, 13, 
27 janvier, 3 et 17 février, et samedis 
12 et 19 décembre, 16 et 30 janvier, 20 
et 27 février
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.
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MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE

De 0 à 3 ans

Le coin des tout-petits
Vendredis 11 décembre, 22 janvier et  
26 février, à partir de 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vendredis 8 janvier et  
5 février 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 20 janvier, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 23 janvier, 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
Mercredis 16 décembre, 13 janvier 
et 24 février, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Samedis 19 dé-
cembre, 16 janvier et 
27 février, 11h
Médiathèque, 
espace Boris-Vian 
Des histoires, des contes 
animés autour du livre et 
accompagnés de comp-
tines et de marionnettes. 

De 4 à 7 ans
Accompagnés d’un adulte

L’heure du conte

Mercredis 9 décembre, 6 janvier et  

3 février, 15h
Médiathèque de Fontbouillant

Samedis 12 dé-
cembre, 9 janvier et 

6 février, 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

Les p'tits lus de noël
Samedi 5 décembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Samedi 27 février, 15h
Médiathèque de Fontbouillant
Lectures à voix haute pour les petites 
oreilles sur un thème.

À partir de 5 ans
Accompagnés d’un adulte
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MÉDIATHÈQUE

ATELIERS TABLETTE NUMÉRIQUE 
L’INST’APPLI
Les samedis 5 décembre, 9 janvier et 
6 février, 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 5 et 19 décembre, 16 et 
30 janvier et 20 février, 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.

L’HEURE MUSICALE - LES ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE 
JOUENT POUR VOUS !

Mercredi 9 décembre, à 18h30 
Médiathèque, espace Boris-Vian 
En petite formation musicale ou en solo, les élèves 
jouent pour vous et vous présentent tour à tour 
le fruit de leur travail. Ces mini-concerts d’une 
heure durant lesquels plusieurs instruments sont à 
l'honneur permettent aux élèves de se confronter 
à un public. Les Heures musicales sont aussi 
l’occasion de découvrir les jeunes talents et de 
soutenir ces musiciens.

Sur réservation: 04 70 05 54 45.

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 23 janvier

Programme détaillé disponible en ligne et dans vos 
médiathèques (dès début janvier).

CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 30 janvier, 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.

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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ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET 
TRANSITION

Samedi 23 janvier, à 15h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence 
animée par 
Yan Messiez, 
directeur retraité 
d'une maison de 
l'environnement 
et ingénieur 
territorial. Que 
nous apportent 
réellement 
les énergies 
fossiles ? 
Comment faire 
une transition 
écologique de nos habitudes de manière 
concrète ? Une fois sensibilisés aux enjeux 
environnementaux de notre planète, comment 
pouvons-nous pousser notre démarche plus loin ?

JEAN GIONO : UN JOYEUX
PESSIMISTE

Samedi 6 février, à 15h 
Médiathèque de Fontbouillant 
Conférence animée par M. Champomier. Giono fut 
un homme engagé qui portait sur son époque un 
regard critique. Ses idées pacifistes lui ont joué 
quelques mauvais tours, et son amour d’une nature 
souvent âpre mais aussi fragile annonce certaines 
préoccupations actuelles. 
Cependant, plus encore que l’idéologie, c’est son 
inventivité qui le caractérise. Il adorait raconter des 
histoires et compensait une vie assez sobre, bien 
réglée, par la créativité de son imagination. 

MÉDIATHÈQUE

Echangeons 
nos savoirs
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

ATELIER ECRITURE AVEC RERS
Mercredi 2 décembre et mercredi  
16 décembre, de 14h30 à 16h
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 GRAPHOLOGIE 
AVEC RERS
Samedi 12 décembre et mercredi  
3 février, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
C’est votre cerveau qui guide votre main. Votre 
écriture parle… Que dit-elle ?  Les lettres révèlent 
les facettes de votre personnalité. Penchées, 
pointues, rondes, grandes ou petites. Apprenez 
à en déchiffrer vous-même le message ! 
Accessible à tout niveau, adolescent et adulte.

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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ATELIER DO IT YOURSELF  
AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Samedi 9 janvier, de 10h30 à 12h30
Médiathèque de Fontbouillant
Venez échanger autour de vos recettes, 
produits du quotidien et fabrications maison, 
pour une planète plus belle et plus verte !

ATELIER BRACELET 
KUMIHIMO AVEC RERS
Samedi 16 janvier, de 14h15 à 16h15
Médiathèque, espace Boris-Vian
À partir de 7 ans. Viens réaliser ton bracelet en fil 
avec cette technique de tressage traditionnelle 
japonaise !

ATELIER FUROSHIKI 
AVEC RERS
Mercredi 20 janvier, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
C’est une technique ancestrale d’emballage 
à l’aide d’un carré de tissu, à l’origine, pour 
transporter des vêtements. Peu à peu, ce carré, 
suivant le pliage, a servi à emballer d’autres 
objets. Il est devenu un accessoire déco avec 
des tissus colorés et un accessoire écologique, 
puisqu’il évite le transport par sac plastique.

ATELIER PROTÈGE TES
DONNÉES AVEC 
VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Samedi 13 février, de 15h à 17h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Qu’est qu’un cookie ? Que laissons-nous 
comme informations sur le net ? Qu’est ce 
qui compose notre identité numérique ? Il est 
possible de choisir ce que nous donnons à voir 
sur internet, venez échanger sur le sujet !

ATELIER LANGUE DES SIGNES
AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Mercredi 17 février, de 16h à 17h
Médiathèque de Fontbouillant
Venez découvrir le monde des entendants 
et malentendants au travers des bases de la 
langue des signes.

MÉDIATHÈQUE

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

Echangeons nos savoirs



 - 19 -

CONSERVATOIRE

LES ÉLÈVES JOUENT POUR VOUS !

Jeudi 14 janvier, mardis 19 janvier, 26 
janvier, 2 février,  Auditorium
En petite formation musicale ou en solo, les élèves 
jouent pour vous et vous présentent tour à tour le 
fruit de leur travail.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

HOMMAGE À MICHEL LEGRAND

Vendredi 11 décembre, 20h30
Reporté le vendredi 28 mai 2021
Théâtre 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.
Sa musique est intemporelle... Ne manquez 
pas cette soirée exceptionnelle qui réunit les 
professeurs du Conservatoire André Messager 
autour de l’œuvre de ce grand compositeur !
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.

MASTER CLASS : LES BASES 
DU PIANO JAZZ

Lundi 11 janvier, 17h à 20h45 
Auditorium  
Animée par Fabrice Muller, professeur de la classe 
de jazz du Conservatoire.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

©
 D

R

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

Vendredi 15 janvier, 17h à 20h
Samedi 16 janvier, 9h à 13h 
Auditorium  
Master class flûte animée par Annick Sarrien-
Perrier.

Samedi 16 janvier, 15h 
Auditorium  
Concert d'élèves des classes de flûte de 1er et 2e 
cycle. Annick Sarrien-Perrier dirige et interprète 
la collection «  Petit flûté  » aux éditions Robert 
Martin. Avec joie et efficacité, elle met toute son 
expérience au service des jeunes flûtistes du 
conservatoire pour une véritable « fête de la flûte ».

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

NOS ANNÉES 50

Jeudi 21 janvier, 19h
Vendredi 22 janvier, 20h30 
Auditorium  
Concert. Après les années 30, l'atelier chorale 
chanson pour adultes poursuit son voyage dans le 
passé de la chanson française et visite le répertoire 
varié de la décennie qui amorçait les trente 
glorieuses.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

JEUX DE DAMES

Vendredi 29 janvier, 19h 
Auditorium  

Concert avant dîner. À travers un grand répertoire 
allant de l'adaptation à la composition spécifique 
pour accordéon et piano, ce duo dominos manie, 
façon jeux de dames, diverses stratégies pour 
embarquer son public dans la petite histoire de 
l'accordéon et de ses combines avec le piano. C'est 
donc sur un jeu de plateau que se déroule la partie 
musico-ludique ; muni de deux dames redoutables 
prêtes à vous aider à résoudre les mystères de 
cette musique fantastique !
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.

CONSERVATOIRE

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

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

SALSA CUBANA

Vendredi 5 février, 20h30 
Auditorium
Concert. Qu'elles soient piquantes, douces-
amères ou encore suaves, les « sauces » cubaines 
se déclinent en une multitude de styles colorés. 
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.

LE PETIT PRINCE

Vendredi 26 février, 19h 
Auditorium  
Concert avant dîner. Cette pièce très poétique 
appelle au partage autour de sept personnages 
contrastés du célèbre conte initiatique de St 
Exupéry. En complément de programme, des 
extraits des jeux d’enfants de Georges Bizet seront 
proposés. Cette œuvre, originalement écrite 
pour piano à quatre mains, a été arrangée pour 
orchestre par le compositeur lui-même.
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.
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Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10  
www.montlucon.com - Facebook/emj03100

DU 2 DÉCEMBRE 
AU 16 DÉCEMBRE
13h30 à 18h30
Espaces jeunes : Fontbouillant, Pierre-
Leroux et Dunlop
Plusieurs activités seront proposées : ateliers 
sportifs, sortie cinéma, sortie pisciculture, projet 
rénovation de l'espace jeunes de Dunlop, Projet 
citoyen, découverte des métiers. 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

DU 6 JANVIER AU 31 MARS
13h30 à 18h30
Espaces jeunes
Au programme : projet culturel, projet sport 
et découverte sportive, projet nature, projet 
intergénérationnel (randonnée, sortie VTT, 
grands jeux, sortie, course d'orientation, atelier de 
construction, exploration des différentes forêts...).

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.

VACANCES DE NOËL
Du 21 décembre au 31 décembre, 
13h30 à 18h30
Espaces jeunes
Au programme : cinéma, marché de Noël, visite 
de la maison du fromage à Saint-Nectaire, escape 
game, grands jeux et raclette, light painting, sortie 
Mont Dore, soirée blind test...

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. L'ouverture des espaces jeunes et les animations sont sujettes à l'évolution du 
protocole sanitaire.

DU 6 FÉVRIER AU 22 FÉVRIER
13h30 à 18h30
Espaces jeunes
Au programme pendant ces vacances : un séjour 
ski (lieu à définir) avec ski alpin, sortie raquettes, 
sculpture sur neige, veillée... Inscription obligatoire 
à l'Espace Montluçon Jeunesse les mercredis 
sur rendez-vous de 17h à 18h30 (places limitées). 
Sortie Massif Central, multisport, stage culturelle, 
cinéma, piscine, soirée thématique, grands jeux, 
sortie patinoire... 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans.
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JEUNESSE 

Vie des jeunes

Secteur enfance

UN JOUET = UN SOURIRE
Du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Jusqu'au 11 décembre
EMJ
Grande collecte solidaire de jouets, livres, feutres... 
d'occasion ou neuf. Donnez une deuxieme vie à 
vos jouets au profit d'enfants montluçonnais. 
Toute la collecte sera reversée à des associations 
caritatives montluçonnaise.  

CREP'PARTY
Mercredi 3 février, de 14h à 16h30
EMJ
Viens déguster une crêpe en découvrant l'Espace 
Montluçon jeunesse et tous ses services, les 
projets et animations à venir, les activités de loisirs 
des mercredis et vacances scolaires. 

Gratuit. 17/25 ans.

LE VRAI DU FAUX
22 décembre et 9 février,  
de 10h à 12h
EMJ
Le Vrai du Faux est un outil d’Éducation aux Médias 
et à l’Information, animation à partir d'un vrai/faux 
journal, à toi de déceler les vrais articles, d'analyser 
les fake news, de comprendre les mécanismes 
de l'internet, les détournements d'images, les 
faiblesses des réseaux sociaux...

Gratuit. 14/18 ans.

CONSEILS PARCOURSUP
Mercredi 24 février, de 14h à 17h
EMJ
Comment réussir sa lettre de motivation, comment 
se préparer à un entretien en ligne ou en présentiel, 
réussir un CV vidéo... tous les conseils utiles pour 
bien préparer son entrée dans la vie étudiante.

Gratuit. À partir de 17 ans.

VACANCES DE NOËL
Du 21 décembre au 31 décembre, 
8h30 à 17h
Primaire : école Anatole France ; 
maternelle : école Pauline Kergomard
13h30 à 19h
Maison de l'Enfance Anne-Frank
Tarif en fonction du quotient familial - 2/5 ans - 6/11 
ans. Inscriptions du 23 novembre au 11 décembre au 
service Relations avec les familles ou sur le Portail 
Famille sur www.montlucon.com.

DU 9 AU 20 FÉVRIER
Du 21 décembre au 31 décembre, 
8h30 à 17h
Centres de loisirs Paul Lafargue, 
Frédéric Mistral et Jean-Nègre
13h30 à 19h
Centre de loisirs Marcel-Pagnol
Tarif en fonction du quotient familial - 2/5 ans - 6/11 
ans - 6/14 ans. Inscriptions du 11 au 29 janvier au 
service Relations avec les familles ou sur le Portail 
Famille sur www.montlucon.com.




