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COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)



 - 3 -

édito
Evidemment, avec la parution de notre 
agenda de printemps 2021, je formule le 
vœu, que nos festivités prévues durant 
cette saison, puissent toutes avoir lieu. 
On sait hélas, que l’an passé, il n’en  a pas 
été de même. Avec l’arrivée, en mars, de 
la pandémie puis du premier confinement 
nous avions dû nous résoudre à annuler la 
quasi-totalité de nos événements.
Le Bœuf Villé, le moment fort des festivités 

de printemps et toujours très attendu, ne sera pas possible pour la 
seconde fois dans sa version traditionnelle. Par contre, notre carnaval 
sera amplifié dans les écoles de la ville avec de nombreux ateliers 
et animations afin d’impliquer au maximum les élèves. La fête doit 
perdurer d’une façon ou d’une autre, surtout pour nos enfants.
Je souhaite donc vivement que parmi toutes les programmations 
municipales prévues qui au théâtre, qui à la médiathèque ou encore 
au Mupop, beaucoup puissent voir le jour et réjouir le public. Toute 
l’année, nos services œuvrent pour concocter des manifestations 
diverses et multiples afin de toucher le plus grand nombre. 
Peut-être ferons-nous une nouvelle fois appel au virtuel si les 
circonstances l’imposent ? 
Sachez que, quoi qu’il en soit, nous serons toujours à vos côtés, en 
présentiel ou en virtuel, pour continuer à vous distraire du mieux 
possible.
Vive le Printemps
Vive Montluçon
   Frédéric Laporte,

Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Printemps 2021
 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

L'eau à Montluçon par Robert Parant // exposition  > 3/07  Méd. Boris-Vian
Le petit prince // concert   reporté saison 21-22 19h Conservatoire

Les élèves jouent pour vous   4/03  18h30 Conservatoire
Les élèves jouent pour vous   9/03  18h30 Conservatoire
Et après c'est quoi // chansons et films d'animation reporté saison 21-22 19h30 Théâtre G. Robinne
Schubert // concert    12/03  20h Conservatoire
Peer Gynt // concert de l'EIM   reporté saison 21-22  Théâtre G. Robinne
Le chef d'orchestre // conférence   reporté saison 21-22 18h30 Conservatoire
Fissore // exposition    28/03 > 11/04  Louvière Orangerie
Les femmes savantes // théâtre    reporté saison 21-22 20h30 Théâtre G. Robinne
Quand les ados les chantent // concert  31/03  19h30 Embarcadère

Activités enfant de la médiathèque  voir programmation p 15 Méd. Boris-Vian et Fontbouillant
Echangeons nos savoirs   voir programmation p 18 Méd. Boris-Vian et Fontbouillant
Job d'été à l'EMJ    1er > 9/04  14h EMJ
Ma première année // audition d'élèves  1er/04  18h30 Conservatoire
Coline Casse // exposition   6/04 > 30/04  Fonds d'art
La fondation Montusès    à partir du 6/04   EMJ
Soirée amplifiée du Conservatoire     7/04  19h Guingois
La contrebasse    reporté saison 21-22  Conservatoire
Rencontre employeur job saisonnier  13/04   EMJ
A la recherche des instruments perdus // visite animée 13/04  10h MUPOP
Safari au musée // visite animée   13 & 23/04  14h MUPOP
Musique, maestro // atelier   15/04  10h MUPOP
Fabrique ta guitare // atelier   15 & 20/04  14h MUPOP
La musique de l'eau // atelier   16 & 22/04  10h MUPOP
Rencontre employeur job saisonnier  20/04   EMJ
Crée ta scène musicale // visite-atelier  20 & 23/04  10h MUPOP
Musique, maestro // atelier   22/04  14h MUPOP
Ciné photo club montluçonnais  // exposition  27/04 > 29/05  Méd. Fontbouillant
Florilège // art dramatique   27/04  19h Conservatoire
À vos manettes // séance de jeux vidéo  28/04  14h30 Méd. Boris-Vian
La qualité de l'air intérieur // exposition  30/04 > 2/06  Méd. Boris-Vian
Métamorphose(s)    reporté saison 21-22 19h Conservatoire

FÉVRIER 2021

MARS 2021

AVRIL 2021

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

Neverland (jamais-jamais) // théâtre   4 > 7/05   Théâtre des Îlets
Les élèves jouent pour vous   6/05  18h30 Conservatoire
Ensemble de saxophones    7 & 21/05  20h30 
Michel Legrand // conférence   reporté saison 21-22 18h Conservatoire
Atelier réalité virtuelle     5, 12, 15, 19, 22 & 29/05 14h30 Méd. Boris-Vian
Ardéli "Mirages" // exposition   18 > 30/05   Louvière Orangerie
Les élèves jouent pour vous   18/05  18h30 Conservatoire
Orchestres d'harmonie junior 1 et 2   19/05  20h Conservatoire
Chant lyrique     20/05  19h Conservatoire
J'vas vous dire... une chanson   21/05  18h30 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     22 & 29/05   Méd. Fontbouillant
À vos manettes // séance de jeux vidéo  26/05  14h30 Méd. Boris-Vian
Florilège // art dramatique   27/05  19h Conservatoire
Hommage à Michel Legrand // concert de l'EIM  reporté saison 21-22 20h30 Th. G. Robinne
Lectures à voix haute     29/05  11h Méd. Boris-Vian
Musique de chambre // concert   29/05  18h MUPOP
Le jeu et l'enfant quels enjeux ? // échanges  29/05  10h30 Méd. Fontbouillant

MAI 2021

JUIN 2021
Florilège // art dramatique   1er & 3/06  19h30 Conservatoire
Atelier réalité virtuelle     2, 5 & 9/06  14h30 Méd. Boris-Vian
Têtu.e.s et culotté.e.s // théâtre   reporté saison 21-22 19h30 Théâtre G. Robinne
Spectacle pour les tout-petits   4 & 5/06  17h & 11h Méd. Boris-Vian
Les gribouilleurs // exposition   4/06 > 28/07  Méd. Boris-Vian
Concert de piano     8/06  19h Conservatoire
Press start // concert de l'EIM   reporté saison 21-22 20h30 Théâtre G. Robinne
Lectures : la solitude dans tous ses états  12/06  11h Méd. Boris-Vian
Les coloriages s'animent   12/06  14h30 Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau     12/06  14h30 Méd. Fontbouillant
Marie-Annick Beneton // exposition   13/06 > 4/07  Fonds d'art
Ma première année // audition d'élèves  14/06  18h30 Conservatoire
Les bons plans vacances   16/06  14h EMJ
L'atelier cabaret fait son show    19 & 20/06   Conservatoire
À vos manettes // séance de jeux vidéo  23/06  14h30 Méd. Boris-Vian
C'la fête     reporté le 18 septembre Rives du Cher
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TEMPS FORTS

LE BŒUF VILLÉ
Du 15 au 21 mars
DANS LES ÉCOLES ET 
LES QUARTIERS
Du 15 au 19 mars
Le carnaval se déplace dans les écoles pour des 
moments festifs et conviviaux tout en respectant 
les consignes sanitaires. Ainsi, un petit-déjeuner 
ou un goûter sera organisé dans 14 écoles (pour 
1  330 enfants) et sera accompagné d'animations 
musicales, de cirque...

SUR LES RÉSEAUX

Même si la fête en présentiel est compromise, des 
animations seront proposées sur le site internet 
de la ville www.montlucon.com et sur la page 
Facebook. Ainsi, des tutoriels vont être partagés 
pour se déguiser, se maquiller ou encore apprendre 
la danse du carnaval préparée pour l'occasion. 
Les vidéos du jugement et de la crémation de 
Carmentrau seront disponibles sur ces mêmes 
réseaux le 21 mars.

CONCOURS DE DÉGUISEMENT 

Les Montluçonnais et Montluçonnaises sont invités à 
réaliser leurs plus beaux costumes et à en adresser 
ensuite une photo à la ville (voir plus de précisions 
sur le site internet www.montlucon.com). Un prix 
sera décerné pour la famille la plus carnavalesque, 
deux autres pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 
à 10 ans.

EXPOSCIENCES

Vendredi 28 et samedi 29 mai

Exposciences Auvergne revient cette année dans 
l'Allier sous un nouveau format numérique pour 
permettre de mener les projets scientifiques en 
toute sécurité.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Lundi 21 juin
Le 21 juin, la musique sera en fête. Le service Enfance 
Jeunesse met en place une grande scène Tremplin 
jeunes, dédiée aux différents groupes de jeunes 
ainsi qu'aux écoles primaires avec un programme 
très varié : danse et musiques amplifiées.
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EXPOSITIONS

EXPOSITION ARDÉLI - « MIRAGES » 

Du mardi 18 au dimanche 30 mai
Orangerie - Château de la Louvière

Après un BAC spécialisé en arts plastiques et histoire 
de l'art, et dix-huit années au sein de l'Education 
Nationale en tant qu'institutrice, l'artiste Ardéli, de son 
vrai nom Cathy Eliard, se consacre aujourd'hui à sa 
passion, la peinture. Ardéli ne s'est pas spécialisée 
dans telle ou telle technique. Son travail s'articule 
autour des aquarelles et des pastels, des tableaux 
haut en couleurs entièrement dans l'abstrait. Depuis 
1991, elle participe régulièrement à de nombreuses 
expositions en France, comme au Salon d'Automne 
du Grand Palais à Paris mais aussi dans d'autres pays 
d'Europe, Autriche, Espagne, Portugal ou Belgique. 
Elle y a d'ailleurs acquis plusieurs récompenses 
parmi lesquelles le 1er prix à Clermont-Ferrand et 
à Bruges, le Prix d'encouragement à Cannes et 
la médaille d'or à Bourges. À l'Orangerie, Ardéli 
présentera des tableaux en acrylique. 

Gratuit. Renseignements : 06 22 09 00 51.

FISSORE  - « LE VOYAGE
IMMOBILE » 

Du dimanche 28 mars 
au dimanche 11 avril
Orangerie - Château de la Louvière
Déjà enfant, Fissore manifestait un réel penchant 
pour la peinture et le dessin qui s'est traduit 
à l'adolescence par la bande dessinée. Son 
travail artistique est un ensemble harmonieux de 
différentes techniques, sa ligne créatrice est le 
résultat de constructions et de déconstructions 
laissant libre cours à des improvisations picturales. 

Gratuit. Renseignements : 07 84 92 90 26.
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EXPOSITIONS

COLINE CASSE

Du samedi 3 au vendredi 30 avril
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. La peinture est actuellement 
sa pratique principale mais de temps en temps 
sa création est ponctuée d’installations : « Ma 
démarche est assez réactive aux préoccupations 
de mon temps, j’offre un reflet introspectif, parfois 
onirique voire cauchemardesque, d’un monde plus 
que jamais agité par une information rapide, où un 
peu d’humour, le second degré, aide à surmonter le 
quotidien ».
Durant les 6 mois de résidence à Shakers, Coline a 
réalisé des peintures à l’huile grands formats, une 
série de monotypes ainsi que des fusains sur papier 
et une installation intitulée « Oreiller d'abeilles ».

Gratuit. Renseignements : 04 70 02 49 88.

CINÉ PHOTO CLUB
MONTLUÇONNAIS 

Du 27 avril au 29 mai
Médiathèque de Fontbouillant
Le Ciné photo club montluçonnais est une 
association de photographes amateurs fondée 
en 1960. Les travaux vont de l’initiation pour 
les débutants à l’apprentissage des différentes 
techniques photographiques et prises de vues 
artistiques.

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

Du 30 avril au 2 juin
Médiathèque, espace Boris Vian

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. 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.
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EXPOSITIONS

L'EAU À MONTLUÇON 
PAR ROBERT PARANT

Jusqu'au samedi 3 juillet
Médiathèque, espace Boris-Vian
La saison 2 de l'exposition autour du fonds 
photographique Robert Parant est là !
Cette année le thème est 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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LES GRIBOUILLEURS 

Du 4 juin au 28 juillet
Médiathèque, espace Boris Vian

Montluçon Communauté a mis en œuvre depuis 
2017 "Les gribouilleurs en balade" avec les 
illustrateurs David Roux et Michael Ribaltchenko et 
l'illustratrice Lucie Bisson. Les enfants des écoles et 
collèges du bassin montluçonnais ont été invités à 
créer et dessiner une histoire autour du thème de 
la ville. L'exposition de dessins est le résultat d'une 
partie du travail réalisé par les 1 000 élèves lors des 
46 ateliers.

MARIE-ANNICK BENETON -
« ÉVOLUTION »

Du dimanche 13 juin  
au dimanche 4 juillet, 
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 parisiens et lyonnais par 
sa peinture abstraite.

Dessiner, peindre, c’est la passion de Marie-Annick 
Bénéton depuis toujours, et un besoin vital. L’artiste 
travaille avec concentration, rapidité, fébrilité... 
Ses techniques sont diverses : fusain, pastel, encre, 
acrylique. Elle aime peindre ce qui l’émeut, ce qui 
l'impressionne, les paysages, les fleurs, les animaux, 
les êtres humains. A découvrir. 

Gratuit. Renseignements : 06 11 14 56 75.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

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. 

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

LE PETIT PRINCE

Vendredi 26 février, 19h 
Conservatoire André Messager
Cf pages Conservatoire.

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

ELLE ET LUI

Vendredi 5 mars, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Une comédie d'Isabelle Mergault Les Théâtrales 
en partenariat avec Pascal Legros Organisation.

30 à 41€. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou 
04 70 03 86 18.

ET APRÈS C'EST QUOI ?

Jeudi 11 mars, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Chansons, poésie et film d'animation tout public 
dès 5 ans. Pour ce nouveau spectacle, Pascal 
Peroteau s'est emparé des poèmes de Desnos, La 
Fontaine, Prévert, Éluard et en a inventé une suite 
en chansons… et en images ! Chaque chanson est 
en effet illustrée par un film d’animation réalisé sur 
mesure par dix artistes aux univers variés.

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

PEER GYNT, CONCERT DE L'EIM

Vendredi 19 mars, 19h 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon. 
Peer Gynt est une œuvre magistrale née de la 
réunion de deux génies de la culture norvégienne : 
le dramaturge Henrik Ibsen et le compositeur 
Edvard Grieg.

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

MONSIEUR, MONSIEUR

Jeudi 25 mars, 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.

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

LES FEMMES SAVANTES

Mardi 30 mars, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Molière – Théâtre classique. Comédie burlesque 
pour cinq femmes dans une cuisine – Tout public 
à partir de 12 ans. La Compagnie du Détour, dont 
la marque de fabrique est le théâtre burlesque, 
s’empare avec une certaine jubilation de cette 
pièce.

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

ANNULÉ

ANNULÉ

REPORTÉ

REPORTÉ

REPORTÉ
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REPORTÉ

Les spectacles reportés seront reprogrammés lors de la saison 2021-2022.

ANNULÉ
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THÉÂTRE MUNICIPAL

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

LA CONTREBASSE

Vendredi 9 avril, 19h 
Conservatoire André Messager
Cf pages Conservatoire.

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

MÉTAMORPHOSE(S)

Vendredi 30 avril, 19h 
Conservatoire André-Messager
Cf pages du conservatoire.

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

NEVERLAND (JAMAIS-JAMAIS)

Mardi 4 mai, 14h et 19h
Mercredi 5 mai, 9h30 et 19h
Jeudi 6 mai, 14h et 19h
Vendredi 7 mai, 9h30 et 14h 
Théâtre des Îlets
Théâtre librement inspiré de 
Peter Pan. Bienvenue dans 
notre Neverland. Monde 
où tout est possible. Entrez 
et on verra quelle tête vous 
ferez au retour ! Suivez 
Peter, l’enfant qui ne veut 
pas grandir. Aidez Wendy 
à changer d’air. Fermez les 
yeux, vous pourrez la voir voler. Venez dans le 
théâtre abandonné de notre imaginaire jouer tous 
les rôles.

5 à 15  €. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou 
04 70 03 86 18.
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HOMMAGE À MICHEL LEGRAND
CONCERT DE L'EIM 

Vendredi 28 mai, 20h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Cf pages du conservatoire.

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

TÊTU.E.S ET CULOTTÉ.E.S

Jeudi 3 juin, 19h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Un spectacle théâtral et musical imaginé pour 
les enfants à partir de 8 ans. Dans une page 
égarée du journal local que ses parents lisent 
tous les matins, Rosa voit une annonce étrange  : 
« Laboratoire expérimental de l’histoire de 
l’humanité : recherchons enfants bénévoles pour 
une recherche historique  ». En postulant avec 
son ami Wael elle ne 
s'attendait pas à un 
voyage dans l'espace 
et le temps : la voici 
embarquée dans le 
corps de femmes 
ayant marqué 
l'histoire à travers le 
monde.

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

PRESS START, CONCERT DE L'EIM

Vendredi 11 juin, 20h30 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Concert pédagogique d'une histoire des jeux 
vidéos. Plongez-vous dans la vie d’un adolescent 
découvrant le passé vidéoludique des années 
90. Venez redécouvrir ces musiques arrangées 
à travers une histoire intergénérationnelle 
poignante.

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

REPORTÉ
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REPORTÉ

REPORTÉ

REPORTÉ

REPORTÉ



 - 12 -

MUPOP

À LA RECHERCHE 
DES INSTRUMENTS PERDUS
Mardi 13 avril, 10h
Visite animée avec marionnette. Lors de cette 
visite ludique, les enfants remonteront le temps 
en compagnie de Mélodie, la marionnette du 
Mupop, dont la tête est pleine de souvenirs. Au fil 
du parcours musical,  les enfants aideront Mélodie 
à retrouver les instruments de musique de ses 
anciens propriétaires.

Tarif : 5 € ; 6-10 ans. Durée 1h. Sur réservation.

SAFARI AU MUSÉE

Mardi 13 avril et vendredi 23 avril, 14h
Visite animée. Dans tout le musée de nombreux 
animaux sont cachés. Un jeu de piste coopératif 
vous permettra d'en trouver quelques uns, à l'aide 
de rébus, messages codés, charades... Une autre 
façon de découvrir les instruments.

Tarif : 5 € ; 7-10 ans. Durée 1h. Sur réservation.

MUSIQUE, MAESTRO !

Jeudi 15 avril, 10h
Jeudi 22 avril, 14h  
Atelier.  Apprendre la musique, mission impossible ? 
À travers cet atelier autour des notes de musique, 
les enfants découvriront que, à l'image des fanfares 
d'antan, la musique est à la portée de tous.

Tarif : 5 € ; 6-10 ans. Durée 1h. Sur réservation.

LA MUSIQUE DE L'EAU

Vendredi 16 avril et jeudi 22 avril, 10h  
Atelier. L'eau fait des sons et nous pouvons faire 
des sons avec l'eau. C'est ce que nous allons 
observer, grâce à des jeux de doigts, comptines, 
chansons, histoires, quizz sonores, instruments...
Pour découvrir sous toutes leurs formes les sons, 
les bruits, la musique de l'eau.

Tarif : 5 € ; 3-6 ans. Durée 1h. Sur réservation.

C'EST DANS TES CORDES :
FABRIQUE TA GUITARE

Jeudi 15 avril et mardi 
20 avril, 14h  
Visite atelier. Le musée 
regorge de guitares de 
factures variées. Certaines, 
faites maison, reflètent la 
passion de leurs propriétaires 
pour la musique. Les enfants 
fabriqueront leur propre guitare et la customiseront.

Tarif : 5 € ; 6-10 ans. Durée 1h. Sur réservation.

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

CRÉE TA SCÈNE MUSICALE

Mardi 20 avril 
et vendredi 23 
avril, 10h  
Visite atelier. 
Guinguette, rock ou 
hip-hop, viens créer 
ta propre scène 
musicale. Papier, 
ciseaux et imagination 
sont au rendez-vous !

Tarif : 5 €  ; 6-12 ans. 
Durée 1h. Sur réservation.

ATELIERS LEGO®

Les mercredis et samedis, 10h 
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 
t e m p o r a i r e 
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

 - 14 -

MÉDIATHÈQUE

À VOS MANETTES

Les mercredis 28 avril, 26 mai, 23 juin  
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 
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.

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.

ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE 

Les mercredis 5, 12 et 19 mai, 2, 9 juin, 
et samedis 15, 22 et 29 mai, 5 juin
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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MÉDIATHÈQUE

 De 0 à 3 ans

Le coin des tout-petits
Vendredis 30 avril, à partir de 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vendredis 21 mai 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
Mercredis 19 mai 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedis 22 mai, 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.

spectacle pour les tout-petits
Vendredi 4 juin, 17h, 
Samedi 5 juin, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Les histoires de Capucine
Mercredis 5 mai 15h
Médiathèque de Fontbouillant 
Des histoires, des contes animés 
autour du livre et accompagnés de 
comptines et de marionnettes. 

De 4 à 7 ans
Accompagnés d’un adulte

Accompagnés d’un adulte
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MÉDIATHÈQUE

JEUX DE PLATEAU

Les samedis 22 mai, 12 juin, de 14h30 
à 16h30 et le samedi 29 mai de 13h30 
à 18h 
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.

J'VAS VOUS DIRE… UNE CHANSON

Vendredi 21 mai, 18h30 
Médiathèque, espace Boris-Vian

La tradition orale, parfois méconnue, présente, 
pour l'auditeur non averti, 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 

(amours, moqueries, inquiétudes...) souligné par 
un sens mélodique fort, dont l'universalité et 
l'intemporalité ont encore bien des choses à nous 
dire. L'atelier chant traditionnel du Conservatoire 
vous propose une sélection de chansons variées, 
a capella, monodiques ou polyphoniques, avec le 
soucis de donner envie à tout un chacun de se les 
approprier afin qu'encore demain elles soient dites.

LECTURES À VOIX HAUTE

Samedi 29 mai, 11 h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Laissez-vous emporter par la musique des mots à 
partager ensemble… à voix haute.

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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LE JEU ET L'ENFANT : 
QUELS ENJEUX ?

Samedi 29 mai, 10h30 
Médiathèque de Fontbouillant
Échanges. 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.

LA SOLITUDE DANS 
TOUS SES ÉTATS

Samedi 12 juin, 11h 
Médiathèque, espace Boris-Vian
Lecture de textes littéraires par l’association Les 
mots qui réveillent. Des textes traités de façon 
humoristique, et avec la participation d'Yves Vessière 
qui donnera de la voix !

LES COLORIAGES S'ANIMENT

Samedi 12 juin, de 14h30 à 16h30 
Médiathèque, espace Boris-Vian
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". Dauphins, oiseaux et 
autres oursons prendront vie, d'un coup de tablette 
numérique. Réservation conseillée.

MÉDIATHÈQUE



 - 18 -

ATELIER CRÉATIONS DE PAPIER
AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Samedi 19 juin, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Pliages, découpages, origamis, reliures, 
détourner de vieux ouvrages pour en faire des 
objets d'art !

ATELIER ÉCRITURE AVEC RERS
Mercredi 23 juin, 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 ! 

MÉDIATHÈQUE

Echangeons nos savoirs

ATELIER QUILLING AVEC 
M-C BARBAT
Mercredi 28 avril 19 mai, 14h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Mercredi 19 mai, 14h30
Médiathèque de Fontbouillant
Le quilling ou paperolles est une technique de 
décoration utilisant d'étroites bandelettes de 
papier.

ATELIER ÉDUCATION AUX MÉDIAS
AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES
Mercredi 5 mai, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Comment y voir clair au milieu de toutes les sources 
d'informations ? Venez apprendre à décrypter les 
"infox" et échanger sur vos différentes expériences !

ATELIER DESSIN AVEC RERS
Mercredis 26 mai et 9 juin, 14h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez vous initier au croquis lors de ces deux 
ateliers. Si le temps le permet nous pourrons 
croquer le parc, sous les conseils avisés d'Annie 
Aucouturier ! Tous les crayons sont les bienvenus, 
il suffit d'un peu d'envie !

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

©
D

R
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CONSERVATOIRE

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

LE PETIT PRINCE

Vendredi 26 février, 19h 
Conservatoire André Messager
Concert avant dîner, tout public à partir de 8 ans.

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

LES ÉLÈVES JOUENT POUR VOUS !

Jeudi 4 mars, mardi 9 mars, jeudi 
6 mai et mardi 18 mai, 18h30,  
Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

CONCERT « SCHUBERT »

Vendredi 12 mars, 20h,  Auditorium
Concert qui réunit les élèves pianistes de la classe 
de Régis Magnard et les chanteurs de la classe 
de chant lyrique autour d'œuvres du célèbre 
compositeur Franz Schubert.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

PEER GYNT
Vendredi 19 mars, 19h 
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Cf pages du théâtre.

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

REPORTÉ

REPORTÉ

Les spectacles reportés seront reprogrammés lors de la saison 2021-2022.

QUAND LES ADOS LES CHANTENT

Mercredi 31 mars, 19h30, 
Embarcadère
Les chanteuses et chanteurs des ateliers « Chanson 
pour ados  » dirigés par Barbara Ardaillon vous 
proposent une soirée atour de la chanson française 
et des comédies musicales. Ils seront accompagnés 
par Laurent Desforges au piano et ses élèves de 
l’atelier d’accompagnement. En partenariat avec le 
109.

Gratuit sur réservation au 04 70 02 27 30.

MA PREMIERE ANNÉE !

Jeudi 1er avril, 18h30, Auditorium
Lundi 14 juin, 18h30, Salle Boulez  
Audition d'élèves du département Cordes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

SOIRÉE AMPLIFIÉE 
DU CONSERVATOIRE

Mercredi 7 avril, 19h, Guingois  
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

LA CONTREBASSE

Vendredi 9 avril, 19h,  
Théâtre Gabrielle-Robinne  
Concert avant dîner. 

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

En fonction des mesures gouvernementales, certaines manifestations peuvent 
être soumises à des modifications. Le conservatoire vous invite à prendre contact 
au 04 70 02 27 49.

REPORTÉ
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CONSERVATOIRE

FLORILÈGE

Mardi 27 avril, jeudi 27 mai, 19h,
Mardi 1er juin et jeudi  3 juin, 19h30 
Auditorium 
27 avril 19h, avec les élèves de la classe d'éveil
« Le théâtre est un métier d'enfance et de lumière » :  
Claude Jasmin.
27 mai 19h, avec les élèves de la classe d'initiation : 
« Le théâtre soutient l'âme » : Charlie Chaplin.
1er juin 19h30, avec les élèves de 1er cycle : « Pour 
représenter le monde entier, sa grandeur, il faut la 
petitesse du théâtre » : Antoine Vitez.
3 juin 19h30, avec les élèves de 2e et 3e cycle : « Le 
théâtre est aussi indispensable à la vie que le pain 
et le vin... C'est un service public ! » : Jean Vilar.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

MÉTAMORPHOSE(S)

Vendredi 30 avril, 19h 
Auditorium 
5 à 10  €. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou  
04 70 02 27 49.

ENSEMBLE DE SAXOPHONES

Vendredi 7 mai 20h30,  
St-Marcel-en-Marcillat
Vendredi 21 mai 20h30, Argenty 
Auditorium 
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

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

REPORTÉ

MICHEL LEGRAND « LE MUSICIEN
AUX MULTIPLES FACETTES »

Mardi 11 mai, 18h
Auditorium  

Conférence animée par 
Jean-François Sciau. 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.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

ORCHESTRES D'HARMONIE
JUNIOR 1 ET 2

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

CHANT LYRIQUE

Jeudi 20 mai, 19h
Auditorium  
Avec les élèves de la classe de chant lyrique 
d'Elena Voszenskaya.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

Art 
dramatique

REPORTÉ
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CONSERVATOIRE

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

J'VAS VOUS DIRE UNE CHANSON

Vendredi 21 mai, 18h30
Médiathèque, espace Boris-Vian   
Cf pages de la médiathèque.

Entrée gratuite sur réservation au 04 70 05 54 45.

HOMMAGE À MICHEL LEGRAND

Vendredi 28 mai, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne  

Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon. 
Au programme, 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. En partenariat avec le Théâtre G. 
Robinne.

5 à 10  €. Renseignements : 04 70 02 27 28 ou  
04 70 02 27 30.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Samedi 29 mai, 18h 
Mupop  

Concert. Dans le cadre de la présentation du 
prochain festival « Musiques en Bourbonnais ».

CONCERT DE PIANO

Mardi 8 juin, 19h 
Auditorium

Concert. Avec les élèves de la classe de Thomas 
Wojak.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.

PRESS START

Vendredi 11 juin, 20h30 
Théâtre Gabrielle-Robinne  
Concert de l'Ensemble Instrumental de Montluçon. 
Plongez-vous dans la vie d'un adolescent 
découvrant le passé vidéoludique des années 90. 

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

L' ATELIER CABARET FAIT 
SON SHOW

Samedi 19 juin, 20h30
Dimanche 20 juin, 18h 
Embarcadère 

L'atelier cabaret du conservatoire vous propose 
une soirée variée et pleine de surprises. Des 
chansons, des airs de comédies musicales et plus 
si affinité... En partenariat avec le 109.

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

REPORTÉ

REPORTÉ
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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 7 AVRIL À AU 30 JUIN 
13h30 à 18h30
Espaces jeunes : Fontbouillant, Pierre-
Leroux et Dunlop
Plusieurs activités te seront proposées : nature et 
sport, projet culturel et jeunes. Activités manuelles, 
sorties, grands jeux, course d'orientation, visites de 
la ville, exploration des diverses forêts alentours, 
ateliers de constructions, atelier de rénovation... 

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans. Inscriptions 
au 07 63 88 64 87.

DU 12 AU 23 AVRIL
13h30 à 18h30
Espaces jeunes
Le service Enfance/Jeunesse te propose : activités 
sportives, cinéma, piscine, sortie en extérieur, 
soirée à thème, argile, séjour...

Tarif en fonction des activités - 11/17 ans. Inscriptions 
au 07 63 88 64 87.

C'LA FÊTE
Reporté le samedi 18 septembre, 
14h à 23h
Rives du Cher
Un des événements culturels majeurs du service 
Enfance Jeunesse, dont l'objectif principal est de 
proposer une journée d'animations, une soirée 
festive et conviviale auprès de la population 
montluçonnaise et de faire connaître aux 
habitants  le projet CMontluçon. L'occasion de 
découvrir ce que l'on peut faire autour du Cher, 
de se réapproprier les berges et de passer un bon 
moment.

Espaces jeunes Fontbouillant, Pierre-Leroux, 
Dunlop

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.
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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

Vie des jeunes

Secteur enfance

JOB D'ÉTÉ À L'EMJ
Du 1er avril au 9 avril, de 14h à 17h
EMJ
Conseils et rédaction de CV et lettres de motivation, 
préparation d'entretiens d'embauche, conseils 
pour organiser ses recherches, consultation des 
offres de jobs d'été, toutes les infos pour le BAFA...  

Gratuit. 17/25 ans.

LA FONDATION MONTUSES 
ACCOMPAGNE LES FUTURS
ÉTUDIANTS
À partir du 6 avril
EMJ
Constitution du dossier social étudiants, 
présentation des aides diverses, administratives 
et financières, aide à la recherche de logements, 
Point relais Crous. 

Gratuit. À partir de 17 ans.

RENCONTRE EMPLOYEUR 
JOB SAISONNIER
Mardis 13 avril et 20 avril, 
EMJ
Consultation des offres de jobs d'été, conseils et 
rédaction de CV et lettres de motivation,  conseils 
pour organiser ses recherches...

Gratuit. 17/25 ans. Inscription obligatoire.

LES BONS PLANS VACANCES
Mercredi 16 juin, de 14h à 17h
EMJ
Tous les bons plans pour l'été 2021, passeport 
jeunes, coup de pouce vacances, Été sera sault, les 
séjours et sorties du service enfance/jeunesse...

Gratuit. 17/25 ans.

VACANCES DE PRINTEMPS
Du 12 au 23 avril, 8h30 à 17h
Jean Nègre, Paul Lafargue
Le centre de loisirs proposera à vos enfants 
diverses activités manuelles, d'éveil, activités de 
motricité, grands jeux, contes, danse...

Tarif en fonction du quotient familial - 2/6 ans - 7/11 
ans. Inscriptions du 15 mars au 2 avril au service 
Relations avec les familles ou sur le Portail Famille 
sur www.montlucon.com.

13h30 à 19h, Maison de l'enfance 
Anne-Frank
Le centre de loisirs proposera à vos enfants 
diverses activités manuelles, activités sportives, 
grands jeux, atelier cuisine, sortie VTT...

Tarif en fonction du quotient familial - 6/14 ans. 
Inscriptions du 15 mars au 2 avril au service Relations 
avec les familles ou sur le Portail Famille sur www.
montlucon.com.
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