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Communiqué de presse 

 

 

Cet été, faites le plein d’activités dans le bassin Montluçonnais ! 
 

La Ville de Montluçon et Montluçon Communauté ont concocté avec leurs nombreux partenaires, un 
programme d’animations estivales, éclectique, pour tous, seul, en famille ou entre amis, 
Montluçonnais, visiteurs et touristes, pour tous les âges et toutes les envies. 

 

Ce ne sont pas moins de 24 événements qui rythmeront l’été 2021 à Montluçon avec cette année, des 
nouveautés comme, du 9 juillet au 29 août, « Pierres et lumières » qui parera la cité médiévale de jeux 
de lumières et d’objets insolites afin de mettre son riche patrimoine en valeur, ou encore « L’esplanade 
en fête » qui offrira tout au long de la saison estivale, une multitude de spectacles et d’animations, et 
fera vivre l’esplanade Louis II de Bourbon. Le festival « Chansons Françaises » sera également de 
retour du 20 au 22 août pour sa 16e édition avec un hommage 2021 à Charles Aznavour. 

 

Dès aujourd’hui, les visiteurs peuvent déjà profiter dès la tombée de la nuit de « Montluçon s’illumine », 
véritable voyage au cœur de la cité médiévale, et de l’opération « Lumières en Bourbonnais » proposée 
en partenariat avec les Conseils du département de l’Allier et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui 
met en lumière et en musique, via un vidéo mapping projeté sur la façade du château des Ducs de 
Bourbon, l’histoire de la ville de Montluçon.  

 

Lundi 21 juin, la Fête de la Musique prendra place de 18h à minuit, sur les esplanades Louis II de 
Bourbon et Michel-Polnareff. La cité médiévale vibrera aux sons des notes de musique tout au long de 
la soirée.  

A cette même date, le MuPop Music Museum de Montluçon sortira de ses murs, et proposera « Street 
art au cœur de la cité médiévale », deux parcours novateurs sur le thème de la musique : « L’art de la 
brique dans la rue » et « Les vitrines créatives ». Le MuPop prolonge également son exposition 
temporaire « Les briques Lego® font leur cinéma en musique » jusqu’au 19 septembre prochain.  

 

La cité médiévale de Montluçon et son emblémathique château de Ducs de Bourbon seront cet été mis 
à l’honneur. Une visite guidée de la Tour carrée est à nouveau organisée du 9 juillet au 28 août, et 
propose de découvrir l’un des plus beaux points de vue de la ville avec un panorama à 270°. Deux 
expositions entièrement gratuites sont également présentées aux château.  

« Du bal à la discothèque, Montluçon en fête » du 19 juin au 19 septembre, propose l’histoire locale du 
bal de la fin du 19e siècle aux années 80, à travers sept séquences musicales et 150 objets issus des 
collections du MuPop et de collectionneurs, de musiciens et de particuliers. L’exposition extérieure 
« De Mons Lucii à Montluçon » retrace l’histoire-même de la ville de montluçon du 11e siècle à nos 
jours. Par ailleurs, les Montluçonnais et touristes pourront appréciés l’exposition « Regard sur 
Montluçon » exposée du 10 juillet au 19 septembre, sur les grilles du jardin Wilson, et élaborée en 
partenariat avec le Club Photo Dunlop SNCF. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Montluçon sera également cet été le centre de rassemblements sportifs de niveaux national et 
mondial. Elle accueillera les 21 et 22 juillet prochains la deuxième étape des Masters de Pétanque qui 
réunit chaque année, entre 2 500 et 3 000 passionnés au boulodrome Christian-Fazzino: joueurs 
professionnels, spectateurs, invités, jeunes pétanqueurs…, et sont diffusés sur la chaîne L’Équipe. 

Nouvel événement sportif qui se déroulera du 8 au 20 août à l’aérodrome de Montluçon-Guéret, le 36e 
Championnat du Monde de Vol Planeur réunira 25 nations, 115 compétiteurs et plusieurs centaines 
d’accompagnateurs et bénévoles du monde entier.  

 

De nombreux autres événements font également leur retour duarnt cette saison estivale.  

« L’été sera Sault » transformera l’étang de Sault en village sportif et ludique, du 10 juillet au 22 août, 
et proposera avec ses partenaires, un programme riche d’activités pour tous dès l’âge de 4 ans : parc 
nautique, parc aventure avec sa tyrolienne de 90 mètres, et parc terrestre et aussi de nombreux rendez-
vous tout au long de ces six semaines. Les Montluçonnais retrouveront également avec plaisir les 
opérations « Partir en livre », proposée par la médiathèque de Montluçon du 8 au 24 juillet dans les 
parcs et jardin de la ville, et « Ciné plein air » pour trois projections les lundis 19 et 29 juillet, et 2 août 
prochains.  

 

L’été et les vacances sont aussi l’occasion d’avoir davantage de temps pour soi, et sa famille. L’Espace 
Montluçon Numérique de Montluçon propose ainsi un programme d’ateliers numériques durant tout 
le mois de juillet : diaporama, retoucher des images, configurer Windows… et des animations dédiées 
aux familles sont programmées dans les quartiers : atelier de création de nichoirs et découverte des 
oiseaux, grand jeu familial sur l’égalité Femmes-Hommes, sorties au PAL et à l’étang de Sidiailles. 

 

La Maison de la Combraille propose jusqu’au 30 septembre, une exposition gratuite et ludique 
« Art’tisse du bout des doigts ! » qui dévoile la transformation des matières premières jusqu’à 
l’élaboration du textile et de son entretien. Deux journées d’animation en lien avec l’exposition sont 
prévues les jeudis 8 juillet et 12 août, ainsi qu’un marché artisanal et de petits ateliers. 

 

Comme chaque année, le festival « Un été dans mon village » organisé par la compagnie Attrape-
Sourire, viendra clôturer cette saison estivale riche et dynamique, du 22 au 28 août. Cette 13e édition 
se déroulera dans les communes de Saint-Genest, Saint-Fargeol, Teillet-Argenty, et Lignerolles, et 
présentera une douzaine de spectacles. 

  

 

 

 



La fête de la Musique à Montluçon 
 

    

 

Le programme 
 
Esplanade Michel-Polnareff 

• 18h à 21h : Redwire (Rock) 
• 21h à minuit :  Humeurs Africaines (Percussions) 

 
Esplanade Louis II de Bourbon 

• 18h à 21h : Xl Rock (Rock) 
• 21h à minuit :  Percufola (Percussions) 

Ces groupes se sont fait connaitre depuis plusieurs semaines auprès des services de la Ville lors 
de l’appel à candidature qui avait alors été lancé. 
 
Les conditions 
Pour l’esplanade Michel-Polnareff, la jauge maximale est fixée à 75 personnes, et pour l’esplanade 
Louis II de Bourbon à 500 personnes. 
Des points d’entrée et de sortie distincts sur chaque lieu permettront de contrôler les sites, et ainsi 
de pouvoir réguler le nombre de personnes présentes. 
Afin de fluidifier la déambulation et sécuriser les piétons, la cité médiévale sera fermée à la 
circulation automobile lundi 21 juin dès 14h. La circulation automobile sur le boulevard de Courtais 
sera maintenue. Des points d’accès permettront aux riverains d’accéder à leurs domiciles. 
Afin de respecter le protocole édicté par le Ministère de la Culture, les concerts « impromptus » des 
musiciens amateurs sur la voie publique ne seront pas autorisés afin d’éviter les rassemblements.  
Les concerts dans les bars et les restaurants ne seront pas autorisés. 

 
https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-l-impact-de-la-situation-sanitaire-sur-le-
monde-de-la-culture/Organisation-des-activites-culturelles/Evenements-nationaux/Situation-
sanitaire-fete-de-la-musique-2021 

Suite aux annonces gouvernementales, la fête de la 
Musique pourra se dérouler mais sous certaines 
conditions. La Ville de Montluçon adapte ainsi son 
organisation habituelle pour permettre de proposer une 
animation musicale dans la cité médiévale. 

Deux sites uniques pour écouter de la musique à 
Montluçon 
L’esplanade Michel-Polnareff située devant l’entrée du 
MuPop et l’esplanade Louis II de Bourbon seront les 
deux seuls lieux pour écouter de la musique en ville 
cette année. 
Des groupes de musique se succéderont de 18h à 
minuit, sur ces deux sites, à raison de deux groupes par 
site. 
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Montluçon en fête 
Cet été, faites le plein d’activités à Montluçon ! 

La Ville de Montluçon a élaboré un programme d’activités festif et ouvert à tous pendant la 
période estivale. Du vendredi 9 juillet au dimanche 29 août, la cité médiévale se parera de 
jeux de lumières et d’objets insolites qui mettront en valeur son riche patrimoine à travers 
l’action novatrice « Pierres et lumières », et l’esplanade Louis II de Bourbon sera le lieu 
principal des animations de cet été.  
L’événement « L’esplanade en fête » offrira une multitude de spectacles et d’animations pour 
tous avec un programme éclectique, et entièrement gratuit. Du vendredi 20 au dimanche 22 
août, le festival « Chanson française » revient et propose aux visiteurs cinq concerts d’artistes 
de la scène française. 
 
 

« Pierres et lumières » 
Mise en lumière de la Cité médiévale de Montluçon 
 
 

    
 
 

• Plafond de parapluies colorés rue Porte Saint-Pierre,  
• Rétro-éclairage des vitraux de l'église Saint-Pierre du côté place Saint-Pierre et rue des 

Cinq Piliers,  
• Représentation du passé industriel de Montluçon dans la rue de la Fontaine avec une 

suspension de néons de couleurs,  
• Esprit guinguette au-dessus de la rue Grande et de la place Porte Bretonnie,  
• Projection du drapeau Bourbonnais sur la muraille du château place Maugenest,  
• Projeté de lumières « bleu/blanc/rouge » sur la façade de l'Hôtel de Ville. 

  

 
Du vendredi 9 juillet au dimanche 29 août, la cité 
médiévale de Montluçon se parera de jeux de lumières et 
d’objets insolites afin de mettre en valeur son riche 
patrimoine. Les visiteurs, Montluçonnais et touristes, 
auront ainsi l’occasion, durant tout l’été, de découvrir et 
redécouvrir la ville de Montluçon avec un œil nouveau. 
 
A l’occasion du lancement des animations de                             
« l'esplanade en fête », le vendredi 9 juillet, des bougies 
lumineuses seront réparties au sein de l'église Notre-
Dame ainsi que sur les habitations de la cité médiévale.   
 
Vivre l’expérience « Pierres et lumières », c’est venir 
découvrir la mise en place de :  
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« L'esplanade en fête » 
Des animations pour tous tout l’été ! 
 
 

    
 
 
 
 
Spectacle d’ouverture « Tornade » de la Compagnie eliXir 
Vendredi 9 juillet à partir de 21h 
Déambulation et délires acrobatiques... 
 
 

    
@Émilie Montarlot 
 
Ces personnages fantasques s'emplissent de lumière et proposent une danse pyrotechnique 
et lumineuse, entraînant petits et grands dans une sarabande étincelante. 
  

Le vent des Dieux nous dévoile anges, samouraïs 
et autres créatures tourbillonnantes dans des 
péripéties acrobatiques. Comédiens, jongleurs, 
échassiers, danseurs et autres magiciens sont au 
service d'un personnage fantastique, Tornade.  
 
Une parole, un souffle et le Roi de l'Air entraîne sa 
cour dans une parade illuminée, merveilleuse 
alchimie prétexte à des délires visuels.  
 

Du vendredi 9 juillet au dimanche 29 août, 
l’esplanade Louis II de Bourbon sera en fête, et 
offrira une multitude de spectacles et 
d’animations pour tous.  
Un programme éclectique, entièrement gratuit, est 
proposé par la ville de Montluçon : spectacles 
lumineux, jeune public, humoristiques, musicaux 
et cinéma. 
25 associations locales seront également 
présentes tout au long de la période estivale sur 
l’esplanade, et proposeront un grand nombre 
d’animations diverses et variées. 
La 16e édition du festival « Chanson Française » 
prendra possession de l’esplanade du vendredi 20 
au dimanche 22 août afin de mettre à l’honneur, 
comme chaque année, les artistes de la scène 
française.  
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Spectacle de clôture « Astro Diva » de la Compagnie eliXir 
Samedi 28 août à partir de 21h 
Parade de lumière et de feu autour de personnages extravagants 
 
 

    
@Luc Paris 
 
 
 
Le programme 
 
Spectacles lumineux : de 21h à minuit  
Départ à 22h de la place Piquand, déambulation via la rue Grande, et arrivée sur l’esplanade 
du château 

• Vendredi 9 juillet : inauguration avec la Cie eliXir qui présentera son spectacle 
« Tornade » 

• Samedi 28 août : clôture avec la Cie eliXir qui présentera son spectacle » Astro Diva » 
 
 
Spectacles musicaux : de 19h30 à 21h (* 22h) 

• Samedi 10 juillet* : concert pop rock 
• Mercredi 14 juillet de 21h à 23h : grand bal populaire du 14 juillet 
• Jeudi 15 juillet : Caïn et Abel : Musiques électroniques  
• Samedi 17 juillet* : DJ électro 
• Dimanche 18 juillet : Madly's : Musique teintée de Soul, Funk, Rythm'n blues, Pop-folk 

et Reggae  
• Jeudi 22 juillet : Miko Sax : DJ lounge et saxophoniste, musique tous styles 
• Vendredi 23 juillet : Legros Trio : Jazz-rock et musiques du monde 
• Samedi 24 juillet* : soirée disco 
• Jeudi 29 juillet : « Souffleur de lune » : Cabaret Chanson sous forme de Karaoké 
• Vendredi 30 juillet : Le Carnaval de Barranquilla : Le son des gaitas et des tambours, 

et la joie de ses danseurs plongent le public dans cette fête traditionnelle des Caraïbes 
colombiennes – Festival de Gannat 

• Samedi 31 juillet* : concert musiques du monde 
 
 
 

Une diva fabuleuse vous accompagne pour une 
ballade céleste. Entourée des Astros, personnages 
magiques et créatures de lumière, elle fait jaillir de 
nouvelles étoiles, de nouveaux mondes. Ces 
acrobates d'Outre-Terre dansent sur la voie lactée 
et jonglent avec des comètes dans un ballet 
d'étoiles.  
 
La déambulation ponctuée de performances se 
termine par un final avec pyrotechnie de proximité 
et manipulations de feu.  
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• Vendredi 6 août : Artson : pianiste sauvage 
• Samedi 7 août* : concert rock 
• Samedi 14 août* : soirée brésilienne 
• Du vendredi 20 au dimanche 22 août : festival « Chanson Française » 
• Samedi 21 août : « L'Autolaveuse » : spectacle visuel et musical déambulatoire 
• Dimanche 22 août : « L'Autolaveuse » : spectacle visuel et musical déambulatoire  
• Jeudi 26 août : Duo Naël et Naël : Jazz Orléans 
• Samedi 27 août* : soirée DJ 

 
 
Spectacles humoristiques : de 19h30 à 21h 

• Vendredi 16 juillet : Les Consensuels : duo d’humoristes 
• Jeudi 5 août : Théâtre-Comédie : « Aime-moi si tu peux ! » 

 
 
Spectacles jeune public : de 17h à 19h 

• Dimanche 25 juillet : « Et tout ça pour des champignons ! » 
• Dimanche 8 août : « La ballade des clownelles » 

 
 
Cinéma : de 22h à minuit 

• Vendredi 13 août : Film « La nature bourbonnaise » de Franck Pizon 
 
 
 
La Guinguette by Le Perceval & Le Chanzy   
 
Un espace « Guinguette » organisé par le bar Le Perceval, le restaurant Le Chanzy et 
l’association La Régie Evénementielle, apportera un esprit convivial et familial en proposant 
des animations : blind test chaque mardi, espace jeux, happenings…, une terrasse de 150 
places assises, un snack bar, le tout avec une décoration originale de type guinguette. 
 
 
 
Les associations   
 
Les 25 associations participant à cette 1ère édition de « L’esplanade en fête » prendront place 
du vendredi 9 juillet au dimanche 29 août, au sein des cinq espaces qui leur sont dédiés sur 
l’esplanade Louis II de Bourbon : chalet associatif, espace « Zen », espace « Sport », espace 
central et scène. 
 

• My Énergie : Yoga 
• Vallée de Montluçon Gymnastique 
• Arecabe : Exposition canal de Berry 
• Rétraumobile : Exposition de voitures anciennes (après 1945) 
• Che Tango : danse 
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• MJC Génération Afro Prodig's : Danse 
• Un pion c'est tout ! : Jeux de société 
• Cirqu’en Bulles : Arts du cirque 
• Country Valley Dancers : Danse 
• La Huitième Légion : Football américain 
• La Montluçonnaise Boxe 
• Karaté Club Montluçonnaise 
• Phoenix Poker Team 
• L'envol des papillons : Danse 
• Speed Ball Club Montluçon  
• Bibliothèque Historique de Montluçon : Présentation de l'association 
• Les amis de la Résistance Nationale : Exposition 
• Escrime salle Lafoucrière 
• ASAC (Association Sport Adapté et Culture) 
• AAATV Montluçon : Exposition de matériels ferroviaires 
• Ovalie Club Montluçon : Rugby 
• Estrelas Do Norte : Groupe folklorique portugais 
• DIDA (Danses d'ici et d'ailleurs) 
• Stade Montluçonnais Basket : Tournois 3x3 
• O sacrée féminin 

 
 
 
 
16e édition du festival « Chanson Française » 
Cinq concerts gratuits avec, cette année, un hommage à Charles Aznavour 
 
 

    
  

La 16e édition du festival « Chanson Française » se 
déroulera du vendredi 20 au dimanche 22 août sur 
l’esplanade Louis II de Bourbon, et offrira aux 
visiteurs cinq concerts d’artistes de la scène 
française : Aude Henneville, Benjamin Piat, Les Ducs, 
Ina Karian et Jean-Marc Desbois qui rendra 
hommage à Charles Aznavour.  
 
Un spectacle déambulatoire, visuel et musical,                             
« L'Autolaveuse » viendra ponctuer ce festival les 
samedi 21 et dimanche 22 août pour le plaisir de 
tous. 
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Le programme du festival 
 
 
Vendredi 20 août à 21h : Aude Henneville 
 

    
 
 
 
Samedi 21 août à 19h : Benjamin Piat 
 

    
 
 
 
Samedi 21 août à 21h : Les Ducs 
 

 
 
 
 

Artistes énergiques proposant un répertoire de chansons 
françaises festives.  
Leur style ? Le « Dandy Chanson Rock » pour un concert « pas 
toujours chanson, pas toujours française » dans lequel « la 
musique joue les funambules et les textes jongles avec la langue 
de mots lierre. » Sur scène Les Ducs se plaisent à barboter dans 
une interprétation théâtrale où cohabitent l'intime, la 
grandiloquence, l'absurde. Ces amis d’enfance se produisent avec 
des compositions interprétées à la basse, à la guitare et à la 
batterie. 
 

Autodidacte, auteur, compositeur, interprète française, finaliste de 
« The Voice » et héritière de Cabrel, Aude Henneville est l’une des 
valeurs sûres de la scène française.  
« Depuis que je vis de ma musique, c’est-à-dire depuis ma finale à 
The Voice France 2012, je n'ai cessé de faire vivre cette fibre et 
cette sensibilité artistique : apprendre, créer, rencontrer, me 
remettre en question, jouer… d'abord et avant tout de la musique, 
mais plus récemment aussi devant une caméra. » 
 

Autodidacte, auteur, compositeur, interprète, Benjamin Piat est 
aujourd’hui ce qu’il a toujours rêvé d’être, chanteur de Chanson 
française. Il interprétera son dernier album « Boîte à musique » 
assumant parfaitement toute sa connotation vintage, romantique 
et poétique. Même si le chanteur s’inscrit pleinement dans la 
tradition chanson/swing, son univers poétique est tout simplement 
hypnotisant. 
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Dimanche 22 août à 19h30 : Ina Karian 
 

    
 
 
Dimanche 22 août à 22h : Jean-Marc Desbois 
 

    
 
 
Samedi 21 et dimanche 22 août : « L'Autolaveuse » 
Spectacle visuel et musical déambulatoire sur véhicule électrique, « L'Autolaveuse » est une 
machine d'entretien de l'humeur joyeuse. 
 

    
 
 
Ce véhicule festif sera présent sur le marché de la cité médiévale le samedi 21 août, ainsi que 
sur le marché de la Ville-Gozet le dimanche 22 août, et circulera également dans les rues du 
centre-ville. 
 

Artiste bercée dès l'enfance par les cultures de l'Orient et de la 
Méditerranée, Ina Karian prépare actuellement son premier album 
définitivement ouvert sur les cultures musicales du monde, il dévoile 
un style chaloupé, teinté de sonorités jazz et gipsy-rock. Avec son 
énergie festive et jubilatoire, Ina Karian n´a qu´une envie : vous faire 
danser et découvrir le son qu´elle a nommé « World music in french ». 
 

Chanteur de variété française, auteur et interprète, Jean-Marc Desbois 
chante et parle à son public avec amour et séduction. Rigueur de 
l’exécution et présence sur scène ont été les premières armes de son 
succès, sa voix chaude et grave marie à merveille la poésie et l’ironie, 
le charme et la conviction, la variété et la tradition.  
Ce concert marquera un hommage à Charles Aznavour. 
 

Phil Armo le pianiste, a détourné une ancienne autolaveuse-
balayeuse industrielle pour en faire une scène déambulatoire. 
Les tuyaux d'orgue transparents situé devant le clavier, et la 
brosse située à l'avant de la machine, s'illuminent de leds 
multicolores aux mouvements changeants. Le soir, la 
machine est entièrement détourée en fil lumineux et cordons 
leds bleus.  
Le répertoire est composé de musiques et chansons aux 
styles variés qui ont toutes en commun leur côté convivial et 
festif.  
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Montluçon s’illumine 
Voyage au cœur de la cité médiévale 

Suivez les lumières bleues... et découvrez la cité médiévale de Montluçon ! 

 

La saison estivale est la période parfaite pour découvrir ou redécouvrir le parcours lumière 
« Montluçon s’illumine : voyage au cœur de la cité médiévale » lancé en décembre dernier par 
la Ville de Montluçon, et ayant pour objectif de valoriser son patrimoine historique. Les pas 
des promeneurs, Montluçonnais et touristes, sont ainsi guidés au sein des rues médiévales 
de Montluçon par un cheminement de lumières bleues, qui offre un cadre de visite 
exceptionnel. 

 

 

 

L’itinéraire propose aux promeneurs de démarrer leur visite place Piquand, au pied du 
château des Ducs de Bourbon, puis de cheminer vers le square et le château de la Romagère, 
la Tour Fondue, le théâtre municipal Gabrielle-Robinne, l’Hôtel de Ville, le MuPop Music 
Museum, le passage du Doyenné, l’église Notre-Dame, la rue de la Fontaine, puis la place 
Saint-Pierre. 

Le parcours s’illumine automatiquement chaque soir dès la tombée de la nuit pour une durée 
de cinq heures consécutives ; les bâtiments mis en lumière, quant à eux, s’éteignent à minuit, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

 

 

Réalisé dans le cadre du marché global de 
performance énergétique (MGPE) signé en 2019 
avec les entreprises Citeos et Cegelec, ce parcours 
lumineux met en valeur le patrimoine du centre 
historique de la ville, et propose une découverte de 
la cité médiévale sur une distance d’environ 1 500 
mètres.  

Guidés par le bleu des lumières, les visiteurs flânent 
d’une rue à l’autre à leur rythme, et ont également 
l’occasion de s’attarder sur les sites remarquables 
signalés par des plots double LED clignotants.  

Le cheminement est constitué de 130 plots 
lumineux solaires, très basse tension, fixes ou 
clignotants, de couleur bleue, placés au sol. Il 
dévoile ainsi la richesse patrimoniale de la cité 
médiévale en mettant en exergue dix lieux 
d’intérêts.  
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Lumières sur le Bourbonnais 
Le château des Ducs de Bourbon s’illumine cet été  
 
Proposé en partenariat avec le Conseil départemental de l’Allier et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, le vidéo mapping est de retour pour célébrer sa deuxième édition estivale sur 
la façade du Château des ducs de Bourbon du 9 juin au 18 septembre dès la tombée de la 
nuit. Cette projection gratuite d’une vingtaine de minutes retrace l’histoire de la ville de 
Montluçon.   
 
 

    
 
 
 Informations pratiques 

• Jusqu’au mardi 29 juin : tous les soirs dès la tombée de la nuit jusqu'à 23h,  
• Du mercredi 30 juin au samedi 18 septembre : tous les soirs dès la tombée de la nuit 

jusqu'à 23h30.  

 

 

Le spectacle conçu et réalisé par « Les allumeurs de 
rêve » et Gilbert Coudène émerveille les pupilles des 
petits et grands. Le « Mont de Lumière » est composé de 
plusieurs tableaux lumineux retraçant le passé de la 
famille princière dans la cité des Bords du Cher.  
 
Au fur et à mesure, les spectateurs croisent, d’ici et là, 
des légendes ainsi que des personnalités bien réelles 
ayant laissé leur empreinte dans la mémoire collective 
de Montluçon.  
 
De l’histoire de la famille princière dans la cité des Bords 
du Cher au MuPop en passant par Marx Dormoy, c’est 
un événement instructif et qualitatif qui est proposé. 
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Un été avec le MuPop  

« Hors les murs », deux parcours extérieurs sur le thème de la musique et l’exposition 
temporaire « Les briques Lego® font leur cinéma en musique » prolongée 

 
« Hors les murs » : street art au cœur de la cité médiévale 
 

    
 
 
Parcours « L’art de la brique dans la rue » 
Quand musique, LEGO® et street art se rencontrent… 
 

     
Autoportrait réalisé par Tom Brikx. ©Tom BRIKX 
 
 
Le principe ? Les visiteurs récupèrent à l’Office du tourisme un petit livret contenant des 
indices sur ce qu’ils vont voir et écouter ainsi qu’un casque par famille dans la limite des 
stocks disponibles. Tout en flânant dans les rues de la cité, ils découvriront dix portraits de 
musiciens célèbres tels que Renaud, Nina Simone, ou encore Angèle, réalisés par Tom Brickx, 
portraitiste de rue Français.  Chaque portrait sera accompagné d’une musique, qui pourra 
être écouter via une application.  
 
Une œuvre grand format sera également exposée sur la devanture du musée.  
 
 

Le MuPop sort de ses murs du 21 juin au 19 septembre 
prochains, et propose « Street art au cœur de la cité 
médiévale », deux parcours sur le thème de la musique au 
sein de la cité médiévale de Montluçon afin de faire 
découvrir ou redécouvrir le patrimoine de la ville avec un œil 
novateur : « L’art de la brique dans la rue » et « Les vitrines 
créatives ». 
 
 
 

Le maintien de l’exposition temporaire « Les 
briques Lego® font leur cinéma en musique » a 
donné l’idée au MuPop de déployer une exposition 
en dehors des murs du musée afin de prolonger 
l’expérience.  
« L’art de la brique dans la rue » c’est l’idée d’un 
parcours à travers la cité médiévale sur les 
thématiques musicales, des Lego® et du street art.  
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Parcours « Les vitrines créatives » 
Une galerie à ciel ouvert au cœur de Montluçon… 
 
Afin de compléter le parcours L’art de la brique dans la rue, le MuPop continue sa lancée de 
musée dynamique avec une proposition originale : une galerie à ciel ouvert dans la cité 
médiévale de Montluçon.  
 

    
Exemple de visuel pour une vitrine, réalisé par 
l’agence Borealis Communication. 
© Stéphane Ducarrouge 
 
 
 
 
 
Exposition « Les briques Lego® font leur cinéma en musique »  
Quand la Musique embrasse le Cinéma…  
Le MuPop prolonge son exposition temporaire « Les briques Lego® font leur cinéma en 
musique » jusqu’au 19 septembre. 
 
Cette exposition temporaire créée spécialement pour le MuPop Music Museum de Montluçon 
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. 
 
 
 
 
 
 

Cette galerie repose sur le principe du « covering » qui 
consiste à habiller les vitrines inoccupées de la cité 
avec des créations artistiques réalisées par des 
graphistes et/ou illustrateurs de la région. Les sujets 
abordés dans ces créations sont liés au MuPop : 
musiques, danses, instruments, artistes ou encore 
paroles de musiques…  
 
Les visiteurs auront en leur possession un document 
contenant le circuit Vitrines créatives ainsi que la 
présentation des différents créateurs d’images.  
Cette exposition a pour objectif de découvrir ou 
redécouvrir la ville de Montluçon différemment, de 
façon ludique et artistique. 
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Des ateliers Lego® tout l’été 
Les mercredis et vendredis à 10h 
 
L'exposition temporaire « Les Briques Lego® font leur cinéma en musique » étant prolongée 
jusqu'au 19 septembre, les ateliers Lego® se poursuivent également. Guitare, batterie, saxo 
et clavier vont développer la créativité des enfants dès l’âge de 6 ans.  
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 €  
• Sur réservation auprès du MuPop au 04 70 02 19 62 

 
 

    
 
Informations Médias : Mélanie Jouhanin au 06 34 40 54 66 

Cette exposition invite au voyage dans l’univers de la 
musique de film grâce à des scènes de films cultes recrées 
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) créé spécialement par Maxime Marion et Kloou, 
une frise chronologique montrant l’évolution de cet art 
depuis ses débuts... et aussi la présentation d’un instrument 
rare et surprenant qui fonctionne avec des ondes, le 
thérémine entendu dans certaines musiques de films comme 
Il était une fois dans l’Ouest ou encore Mars Attacks, et que 
les visiteurs peuvent essayer.  
 

La Nuit européenne des musées au MuPop 
 
Le MuPop participe à la Nuit européenne des musées qui se 
déroulera le samedi 3 juillet prochain, et sera ouvert 
gratuitement au public de 19h à 23h. 
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Visite de la Tour carrée du château des Ducs de Bourbon 
 

  

 

Tarifs : 1€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans  

Horaires d’ouverture :  

• Visites du mardi au samedi de 15h à 19h 
Renseignements et inscriptions auprès du MuPop au 04 70 02 19 62 

• Visites les lundis par l’Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France  
Réservations au 04 70 05 66 80 
 
 

 

Du vendredi 9 juillet au samedi 28 août, la Ville de 
Montluçon propose à nouveau de découvrir l’un de 
ses plus beaux points de vue, un panorama à 270°. 

Les visiteurs sont conviés à venir au château des 
Ducs de Bourbon, et à découvrir du haut de la Tour 
carrée, les toits entremêlés de la cité médiévale, les 
faubourgs, les anciens bâtiments, les quartiers plus 
récents et les collines verdoyantes. 

C’est tout un patrimoine historique et humain qui 
s’ouvre aux Montluçonnais et touristes. 

Le départ de la visite se fait au MuPop du mardi au 
samedi, et à l’Office de Tourisme de la Vallée du 
Cœur de France le lundi. 
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Exposition « Du bal à la discothèque, Montluçon en fête »  
 
 
Le château des Ducs de Bourbon accueille du 19 juin au 19 septembre l’exposition « Du bal à la 
discothèque, Montluçon en fête ». Cette exposition proposée par la Ville de Montluçon a été 
conçue et réalisée par le MuPop, grâce aux recherches de terrain menées localement depuis de 
nombreuses années.  
Elle se compose d'objets issus des collections du MuPop et également de nombreux prêts de 
particuliers, musiciens, collectionneurs, etc. Au total, plus de 150 objets seront ainsi dévoilés, 
dont certains pour la première fois. 
 
 

    
 
 
L’exposition 
 
Du bal traditionnel au bal musette  
Exposée dans la première salle d’exposition, cette partie retrace l’histoire du bal traditionnel, 
phénomène berçant la jeunesse entre 1820 et 1914. Le visiteur découvre des archives datant du 
19e siècle ainsi que les personnalités qui ont rythmé la vie des Montluçonnais dans les années 
1900. L’ère du bal musette, entre 1920 et 1955, y est présentée à travers la projection d’un film 
incluant des archives de bals à différentes époques.  
 
 

Cette exposition temporaire propose l’histoire locale du 
bal, de la fin du 19e siècle aux années 80 du 20e siècle, à 
travers sept séquences musicales : le bal traditionnel, le 
bal musette, les bals clandestins durant l'Occupation, le 
jazz, le rock'n'roll, la pop music et le disco.  
 
Le bal sera évoqué à travers ses lieux emblématiques, 
improvisés ou clandestins, à travers ses musiciens et ses 
orchestres, et bien sûr à travers les différentes danses 
pratiquées pendant un siècle. 
 
Comme la précédente exposition « Made in Montluçon » 
présentée au château en 2020 (13 000 visiteurs), « Du bal 
à la discothèque » a aussi pour objet de recueillir 
témoignages, photographies, films, instruments et tout 
autre souvenir permettant de conserver l'histoire des 
musiques et des bals dans la région montluçonnaise. 
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Du bal clandestin aux festivals  
Le deuxième espace met en lumière les bals clandestins, la période populaire du jazz dans 
l'immédiat après-guerre, puis l'arrivée du rock'n'roll et de la pop music en parallèle de la 
métamorphose des danses. Les grands festivals rock et pop en plein air sont tant d’événements 
ayant rythmé le quotidien des Français entre 1940 et 1970. Plusieurs montages sonores 
ponctuent le parcours. 
 
La discothèque dans toutes les têtes  
L’espace de la dernière salle est consacré à la naissance des discothèques et au rôle central du 
DJ qui a progressivement détrôné les orchestres de bal un peu partout en France. On y retrouve 
notamment la cabine de DJ de la disco-mobile le « Star club », ou encore des décors du parquet 
de bal « Les Palmiers » de la famille Meissonnier à Meaulne.  
Une piste de danse permettra aux visiteurs de choisir leur bande-son préférée. 
 
 
 
Informations pratiques 

• Exposition ouverte tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h  
• Entrée libre  
• Renseignements au 04 70 02 19 62 
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Exposition « De Mons Lucii à Montluçon » 

Du 11e siècle à nos jours, le château des Ducs de Bourbon veille sur la ville, et a connu bon 
nombre de transformations et d’usages très variés… à découvrir dans cette exposition ! 

 
 
Du 9 juillet au 31 décembre, la Ville de Montluçon présente une exposition temporaire extérieure    
« De Mons Lucii à Montluçon », sous la galerie couverte du château des Ducs de Bourbon, une 
exposition retraçant l’histoire-même de Montluçon. 
 
Monument emblématique de Montluçon, le château des Ducs de Bourbon a traversé les siècles. 
Son histoire est intimement liée à celle de la ville. Au fil de douze panneaux illustrés, l'histoire du 
site occupé dès la Préhistoire, se révèle jusqu’à nos jours. De nombreuses anecdotes sont à 
découvrir dans cette exposition richement illustrée, et également proposée en langue anglaise 
grâce à un QR Code.  
 
 
L’exposition 
 
Le château est situé en un lieu stratégique surplombant la vallée du Cher, dont les périodes 
d'occupation les plus anciennes sont encore mal connues ; ces traces remontent à la période 
magdalénienne puis à la période carolingienne. 
 
 

 
 
 
 
 
 

A partir du 11e siècle, le « castrum de Montis Lucii » 
apparaît clairement dans les textes ; sa destinée est 
intimement liée à celle des seigneurs de Bourbon qui 
s'affirment peu à peu et dominent le territoire. Reconstruit 
entre 1375 et 1410 à l'initiative de Louis II de Bourbon et 
de ses fils, le corps de logis, sa galerie couverte et la tour 
carrée sont aujourd'hui les principaux éléments restants 
d'un ensemble beaucoup plus vaste. 
 
Après cet âge d'or, le château passe du domaine royal aux 
mains des princes de Condé. Les pièces sont divisées et 
louées ; les bâtiments ne reçoivent pas tout l'entretien 
nécessaire. À partir de la Révolution Française, le château 
est affecté à des usages très divers :  tribunal, salle de 
spectacles, administration communale, café, logements, 
prison... La municipalité l'acquiert définitivement en 1821, 
et l'armée de terre occupera les lieux de 1859 à 1909. 
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Ce n'est qu'au 20e siècle que le château prendra une 
dimension patrimoniale. La restauration du corps de logis 
est menée avec les conseils du conservateur Pierre Pradel 
au cours des années 30. Le musée municipal ouvre en 1959, 
et présente des collections très variées, des sciences 
naturelles aux vielles en passant par la géologie, 
l'ethnologie, et les Beaux-Arts.  
 
Peu à peu, le musée se spécialise autour de la musique. 
Avec l'ouverture du MuPop rue Notre-Dame en 2013, seules 
les réserves des collections municipales restent localisées 
au château, tandis que les salles d'exposition du rez-de-
chaussée sont à nouveau ouvertes en 2019. 
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Exposition « Regard sur Montluçon » au jardin Wilson 
 

La Ville de Montluçon propose en partenariat avec le Club Photo Dunlop SNCF une exposition 
« Regard sur Montluçon » qui sera disposée sur les grilles du jardin Wilson du 10 juillet au 19 
septembre.  

 

 

 

   

 

 

Cette exposition composée de 14 
panneaux de format 60 cm par 90 cm, 
représente 13 vues de Montluçon que les 
visiteurs devront retrouvées. Ce sont des 
photos prises récemment par les 
adhérents du Club Photo Dunlop SNCF. 

Un panneau indicatif donnera l’ensemble 
des informations relatives à chacune des 
vues exposées. 
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L’été sera Sault  
 
Pour la 9e année consécutive, Montluçon Communauté organise, en partenariat avec les 
communes de Montluçon et Prémilhat, des clubs et associations du bassin montluçonnais, et 
de nombreux partenaires, l’opération « L’été sera Sault » du samedi 10 juillet au dimanche 22 
août sur le site de l’étang de Sault.  
 
 

   
 
 
Une 9e édition sous le signe de l’évasion  
 
Trois thèmes principaux se dégagent sous forme de parcs : 

• Un parc nautique* à travers la pratique de canoë, de paddle, de voile et des bateaux à bras 
pour les petits.  

• Un parc aventure avec trois courses d’orientation et un parcours de via ferrata* 
comprenant quatre tyroliennes dont une de 90 mètres. 

• Un parc terrestre et ses sports d’adresse avec jeux de raquette, espace tir à l’arc avec une 
structure gonflable interactive, vélo, kart à pédales, tennis de table, draisienne, mini-golf, 
deux structures gonflables pour les 4/6 ans, terrain de homeball (nouveauté), etc. 

 
* Sur réservation sur site 

Un village ludique 
 
Durant six semaines, un véritable village dédié aux sports 
et aux loisirs sera accessible à l’ensemble de la 
population de l’agglomération, à partir de l’âge de 4 ans, 
incluant : enfants, jeunes, adultes, familles, clubs et 
structures socio-éducatives. Il prendra place à proximité 
de la plage, des espaces verts et du parking, et s’étendra 
jusqu’au Cercle de Voile.  
 
L’été sera rythmé par de nombreuses animations 
artistiques, culturelles et sportives, encadrées ou en libre 
accès disponibles du mardi au dimanche.  
Aussi, un chalet d’accueil permettra aux participants de 
s’informer et de s’inscrire aux différentes activités.  
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Le programme d’animations 
Le village ouvrira ses portes du mardi au dimanche de 9h30 à 12h et de 15h15 à 19h.  
 
 
Les matins  
Les matinées sportives et zen feront leur retour de 10h à 11h sur la plage avec au programme :  
 

• Mardi : renforcement musculaire et stretching avec l’association Nature Sports et Loisirs  
• Mercredi : pilates et stretching avec l’association Nature Sports et Loisirs 
• Jeudi : tabata et stretching avec l’association Nature Sports et Loisirs 
• Vendredi : relaxation, atelier bien-être avec Noëlie Zen 

 
 
Les après-midis  
Du mardi au vendredi, les après-midis sont dédiées aux enfants et aux familles de 15h15 à 19h : 
 

• Mardi : Place aux artistes 
Invention d’une écriture à l’aide d’éléments trouvés sur place avec Maartje Middel et 
Shaker de 15h15 à 17h. 
Animations et sports collectifs sur les terrains ensablés par le service Jeunesse de la 
Ville  
 

• Mercredi : Ça roule 
Apprentissage du vélo pour les petits et grands à travers les draisiennes, le BMX, le VTT 
et même le vélo trial, et mise en place du dispositif « Savoir rouler à vélo » avec 
l’association Pro 2 roues. 
Animations et sports collectifs sur les terrains ensablés  
 

• Jeudi :  
En juillet : Paintball avec Fun Games 03 
Atelier de tir sur cible avec un lanceur de paintball 
En août : Les bâtisseurs avec l’association Autours des briques 
Jeux de construction en Lego®  
Animations et sports collectifs sur les terrains ensablés 
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• Vendredi :  
Beach handball 
Initiation au beach handball encadrée par deux éducateurs diplômés du Blanzat Sport 
Montluçon 
Partageons le jeu  
Jeux de sociétés animés par le service Jeunesse de la Ville de Montluçon. 

• Samedi : Au gré du vent  
Découverte de la voile et navigation en bateau sur le plan d’eau avec le Cercle de la Voile 
Montluçonnaise 

• Dimanche : Tous en selle 
Initiation aux activités équestres et balade en poney avec L’étrier de Villebret 

 
 
Les rendez-vous de « L’été sera Sault » 
 

• Du lundi 19 juillet au vendredi 13 août, le Bibliobus prendra ses quartiers à l’étang de 
Sault, du lundi au vendredi, de 15h15 à 18h.  

• Jeudis 15 et 22 juillet de 15h30 à 17h30 : opération « Partir en livre » avec la Médiathèque 
de Montluçon 

• Samedi 31 juillet : tournoi de beach handball 
 
 
 
Informations pratiques 

• L'inscription est de 10 € pour l’ensemble des activités pendant les 6 semaines. 
• Par téléphone au 06 16 70 49 64 
• Site Internet : www.montlucon-communaute.com 

22

http://www.montlucon-communaute.com/


« Partir en livre » est de retour pour une 6e édition !  
 
 
 

   
 
 
La programmation  
 

• Jardin des Marais : jeudis 8 et 22 juillet de 10h à 12h ; 
• Parc Saint-Jean : jeudi 8 et vendredi 23 juillet de 15h30 à 17h30 ; 
• Jardin Bréda : vendredi 9 juillet de 15h30 à 17h30 ; 
• Parc des Ilets : samedi 10, mercredi 21 et samedi 24 juillet de 10h à 12h ; 
• Esplanade Louis II de Bourbon : jeudi 15 juillet de 10h à 12h et mercredi 21 juillet de 19h 

à 21h ; 
• Étang de Sault dans le cadre de « L’été sera Sault » : jeudis 15 et 22 juillet de 15h30 à 

17h30 ; 
• Parc de la Louvière : vendredi 16 et mardi 20 juillet de 15h30 à 17h30 ; 
• Jardin Wilson : samedi 17 juillet de 10h à 12h. 

 
 

Information pratiques  

• Médiathèque de Montluçon au 04 70 05 54 45 et https://www.montlucon.com/ 
• https://www.partir-en-livre.fr/ 

La Ville de Montluçon, pour la sixième année consécutive 
participe à la grande fête nationale du livre pour la jeunesse 
« Partir en livre », impulsée par le Ministère de la Culture, et 
organisée par le Centre national du livre. Cette action 
proposera une quinzaine de rendez-vous, et se déroulera du 
8 au 24 juillet dans les parcs et jardins de la ville.  
 
Le concept allie lectures de livres jeunesse et échanges, le 
tout dans un cadre reposant et estival. L'objectif de cette 
initiative est de promouvoir la lecture publique, et de faire 
connaître les médiathèques de Montluçon, leurs collections 
et offre culturelle. 
L’animation est avant tout destinée aux enfants dès cinq ans, 
et aux jeunes mais elle se veut également familiale. L’accès 
est libre et gratuit.  
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Ciné plein air - 29e édition montluçonnaise  
 
Comme chaque année durant la période estivale, Montluçon Communauté et la Ville de 
Montluçon proposent aux petits et grands des séances de cinéma plein air en entrée libre.  
 
 
Cette 29e édition comprend trois séances, les lundis 19 et 26 juillet et 2 août.  
Cette année, deux films de divertissement et une adaptation de pièce de théâtre sont mis à 
l’honneur.  
Cette opération est mise en œuvre en partenariat avec l’État, le Centre national du Cinéma et 
de l’Image animée (CNCIA), Sauve qui peut le Court Métrage et le Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes.  
 
 

    
 
 

La programmation 
 
Lundi 19 juillet : Abominable  
Film d’animation tout public 
Place Jean-Dormoy à 22h30 
En cas d’intempéries, report au mardi 20 juillet à 
22h30  
 
Lundi 26 juillet : Les Incognitos 
Film d’animation tout public  
Esplanade du château de Bien-Assis à 22h15 
En cas d’intempéries, report au mardi 27 juillet à 
22h15  
 
Lundi 2 août : Cyrano de Bergerac 
Film de tragi-comédie  
Place Jean-Jaurès à 22h15 
En cas d’intempéries, report au mardi 3 août à 
22h15  
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Des ateliers numériques pour tous à l’EMN 
 

 

 

Programme des ateliers numériques 

Les ateliers sont limités à trois personnes, et se déroulent uniquement sur inscription. 

• Initiation à l'ordinateur, le mardi 6 juillet de 10h à 12h 
• Transferts de fichiers, le mercredi 7 juillet de 14h à 16h 
• Apprendre le clavier, le jeudi 8 juillet de 14h à 16h 
• Apprendre la souris, le vendredi 9 juillet de 10h à 12h 
• Configurer Windows 10, le mardi 13 juillet de 10h à 12h 
• Les sites administratifs, le jeudi 15 juillet de 14h à 16h 
• Rechercher sur Internet, le vendredi 16 juillet de 10h à 12h 
• Messagerie*, les mardi 20 et vendredi 23 juillet de 10h à 12h 
• Retoucher ses images* - Photofiltre 7, les mercredi 21 et jeudi 22 juillet de 14h à 16h 
• Sécuriser ses mots de passe, le mardi 27 juillet de 10h à 12h 
• Diaporama*, les mercredi 28 et jeudi 29 juillet de 14h à 16h 
• Sécuriser ses fichiers, le vendredi 30 juillet de 10h à 12h. 

* Ateliers qui se composent de deux séances indissociables. 

 

Les horaires d'ouverture : 

• Les lundis, mercredis et vendredis : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h30 
• Les mardis : 10h00 à 12h30 
• Les jeudis : 13h30 à 17h30 

Les adhérents de l'EMN peuvent réserver un créneau horaire de 45 mn pendant les horaires 
d'ouverture. 

 

Renseignements et inscriptions 

Téléphone : 04 70 02 27 37 et mail : emn@mairie-montlucon.fr 

  

L'Espace Montluçon Numérique (EMN), situé 
espace Yannick-Paul, rue des Hirondelles dans le 
quartier de Bien-Assis, propose pendant la saison 
estivale de nombreux ateliers numériques pour 
tous.  

Il sera ouvert jusqu’au vendredi 30 juillet, et fermé 
pendant la période estivale du lundi 2 au dimanche 
22 août inclus, réouverture au public prévue le 
lundi 23 août. 
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Des animations dédiées aux familles dans les quartiers 
 

Comme chaque année, plusieurs animations sont proposées aux familles dans les quartiers : 
ateliers de création de nichoirs et découvertes des oiseaux, découverte du parc animalier et 
de loisirs Le Pal, grand jeu en familles sur l’égalité Femmes-Hommes, et sortie baignade à 
l’étang de Sidiailles. 

 

Le programme 

 

Ateliers « création de nichoirs et découvertes des oiseaux » 

Les mercredi 7 et jeudi 8 juillet de 14h à 16h, à l'espace Pierre-Leroux, un atelier de création 
de nichoirs et de découverte des oiseaux est proposé aux familles avec enfants résidant dans 
l’un des quartiers prioritaires de Montluçon. 

• Activité gratuite sur inscription préalable au 04 70 03 17 94 

 

Découverte du parc animalier et de loisirs Le Pal 

Une journée au Pal, situé à Dompierre-sur-Besbre, est proposée aux familles 
montluçonnaises le jeudi 15 juillet (départ à 7h30 et retour à 20h30).  

Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par au moins un parent, et être âgés 
au minimum de 3 ans. 

• Participation des familles : 7 € pour les adultes et le premier enfant ; 3,5 € à partir du 
deuxième enfant ; 2 € pour les enfants de 3 ans. 

• Renseignements et inscriptions au 04 70 03 17 94.  
• Nombre de places limité 

 

Grand jeu en familles sur l'égalité Femmes-Hommes dans la quartier Pierre-Leroux 

Un grand jeu en familles est organisé gratuitement le jeudi 22 juillet de 14h à 17h sur le 
quartier Pierre-Leroux. Plusieurs équipes, constituées de parents et enfants pourront se 
confronter à partir de plusieurs épreuves ludiques sur le thème de l'égalité Femmes-
Hommes.  

Cette rencontre conviviale se terminera par un goûter. 

• Places limitées 
• Inscriptions sur place 
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Sortie baignade à l'étang de Sidiailles 

Une sortie baignade à Sidiailles est proposée aux familles montluçonnaises le jeudi 29 juillet 
de 10h à 18h30. 

• Participation des familles : 2 € pour les adultes et le premier enfant ; 1 € à partir du 
deuxième enfant. 

• Inscription obligatoire jusqu'au vendredi 16 juillet au 04 70 03 17 94.  
• Les enfants de moins de 3 ans doivent impérativement être accompagnés par un 

parent.  
• Places limitées 
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Exposition « Art’tisse du bout des doigts ! » à la Maison de la 
Combraille 
 
 

 

Lors de ces animations, un marché artisanal et des petits ateliers (filage de laine, broderie, 
dentelle, vannerie, sculpture, tissage…) seront mis en œuvre pour les visiteurs, en fonction 
de la possibilité des exposants et des règles sanitaires en vigueur. 

 

 

Informations pratiques 

• Visite libre, ouverte à tous publics 
• Ouverte du 15 juin au 30 septembre du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h30 (18h en juillet et août) 
• Renseignements à la Maison de la Combraille, place Pierre-Bitard à Marcillat-en-

Combraille 
• Téléphone : 04 70 51 10 23 
• Mail : maisondelacombraille@orange.fr 
• Internet : http://maisondelacombraille.over-blog.com 

 

La Maison de la Combraille présente gratuitement sa 
nouvelle exposition « Art’tisse du bout des doigts » du 
15 juin au 30 septembre. Cette exposition dévoile la 
transformation des matières premières (chanvre et 
laine) jusqu’à l’élaboration du textile et de son entretien. 
Découvrez de nombreuses professions autour du 
travail du chanvre et de la laine, ainsi que l’évolution 
actuelle de ces métiers sur douze panneaux explicatifs 
ainsi que de nombreux objets.  

Deux journées d’animation en lien avec l’exposition « 
Art’tisse au bout des doigts ! » sont organisées en 
accompagnement du marché hebdomadaire qui se 
déroule sur la place du Donjon de Marcillat-en-
Combraille, les jeudis 8 juillet et 12 août. 
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13e édition du festival « Un été dans mon village » 

 

    
 
 
La programmation 
 
 
Dimanche 22 août à Saint-Genest 
 
« Albertine, votre guide ! » de la Cie Attrape Sourire 
Lors d'une randonnée spectacle, comme à son habitude, Albertine et ses comparses vont 
vous faire découvrir, l'histoire avec un grand H de Saint-Genest. Enfin, elle va essayer... !  
Avec Arnaud Redon , Grégoire Viché et Barbara Kilian 
 
« La Cuisine » de Maboul Distorsion, duo de clowns 
De coups de fouet en coups de couteau, une recette de cuisine a priori anodine va faire monter 
la sauce… la moutarde leur monte au nez, et la situation tourne au vinaigre ! 
 
 
 
Mardi 24 août à Saint-Fargeol 
 
« Un P'tit air dans la tête » de la Cie La Malle en Carton 
Un chanteur-bonimenteur, un orgue de barbarie, un escabeau… Des chansons populaires… 
Des mots… tendres, virulents, poétiques, farfelus, sages ou joyeusement fêlés. 
 
 
 

Du dimanche 22 au samedi 28 août, la 13e édition du 
festival de théâtre de rue « Un été dans mon village » 
organisé par la compagnie Attrape-Sourire, et soutenu 
en partie par Montluçon Communauté et la Ville de 
Montluçon se déroulera sur les communes de 
Montluçon, Argenty, Lignerolles, et deux nouvelles 
communes Saint-Genest et Saint-Fargeol. 
 
Des interventions « Un p'tit air dans la tête » de la Cie La 
Malle en Carton, crieur de rue, sont prévues sur les 
marchés des mercredi 25 et samedi 28 août à 
Montluçon, ainsi que sur le festival « Chanson 
Française » qui se déroule sur l’esplanade Louis II de 
Bourbon à Montluçon.  
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« Le jugement dernier du cochon » de la Cie le Polisson, marionnettes 
Un cochon jugé pour s’être « goinfré un vendredi » jour de jeûne... C’est la déconcertante 
histoire que racontent un marionnettiste et ses multiples acteurs de bois, dans une farce 
drolatique tirée d’un procès historique. 
Un spectacle de marionnettes pour les grands et les petits, interactif, hilarant et décalé, 
pourtant inspiré de faits réels avec des personnages aussi troublants qu’attachants. Un 
voyage en Absurdie d’une époque qui n’est pas sans rappeler la nôtre… 
 
 
Jeudi 26 août 2021 à Argenty 
 
« Un P'tit air dans la tête » de la Cie La Malle en Carton 
Un chanteur-bonimenteur, un orgue de barbarie, un escabeau… Des chansons populaires… 
Des mots… tendres, virulents, poétiques, farfelus, sages ou joyeusement fêlés. 
  
« Le Magasin des suicides » de la Cie La Volga 
La compagnie de théâtre La Volga ouvrira les portes de son Magasin des Suicides. Au 
comptoir de la petite boutique à roulettes, la comédienne Barbara Kilian proposera une 
adaptation libre et décomplexée du livre éponyme de Jean Teulé.  
 
 
Vendredi 27 août à Lignerolles 
 
« Augustine Picard : l'envers du décor » création 2019 
Après de nombreuses fouilles archéologiques, Augustine, membre de la Fédération Française 
des Guides Patrimoniaux Compé-tents, est en mesure de vous l’affirmer : là, juste sous vos 
pieds, se trouvent les vestiges d’un ancien théâtre. Mieux ! Le berceau du théâtre grec en 
France ! D’anecdotes en digressions incongrues, Augustine s’offre aux regards, profite des 
spectateurs présents pour être écoutée, parler, rencontrer. Insidieusement, la démonstration 
dérive. Un vent léger de folie commence à souffler sur la scène et dans le public. Augustine 
perd le contrôle. La visite la plus intéressante est sans doute celle qu’elle donne à son insu, 
sa petite visite intérieure, ou bien la visite de son petit intérieur. Jouer le drame jusqu’à 
l’absurde, prendre plaisir à être tragique, donner à voir ce grand vide qui nous aspire, ce grand 
plein de solitude, de rêves illusoires, avec pour seul remède le rire. Le rire, comme une 
politesse du désespoir. 
 
« La Vraie Vie des Pirates ! » AfAg Théâtre 
Après avoir raconté l'Histoire des Trois Mousquetaires à deux en une demi-heure, la 
compagnie AfAg Théâtre, AfAg qui veut dire « Au fond A gauche », se lance le sabre à la main 
à l'abordage de la piraterie, de la rue et du cerveau, bien entendu. Si on aime bien les Pirates 
! Ce n’est pas seulement parce qu'ils ont inventé la sécurité sociale et la caisse de retraite ni 
parce qu'ils n'aimaient pas les types qui vivent dans des palais, c'est surtout parce qu'ils ont 
rendu possible l'impossible, ils ont inventé une autre façon de vivre, loin du joug des 
gouvernants, et c'est aussi pour ça qu'on les a tués. Comme Hollywood fait n'importe quoi 
avec les histoires de Pirates, on a décidé de faire un documentaire animalier sur la vraie vie 
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des Pirates… mais bon, on a complètement raté aussi, ce qui montre bien que les pirates ne 
font jamais ce qu'on veut qu'ils fassent ! 
 
 
Samedi 28 août à Lignerolles 
 
« Hyphes » par la Cie Etadam/Evidanse, déambulation poético-sonore et chorégraphique, 
création 2021 
Du fond de ma mémoire monte la sève. Une sève animale, une sève de vitalité. Elle est lumière, 
elle est beauté. C’est le lien authentique qui nous lie, nous fait vibrer. Poussières d’étoiles 
animales. 
Proposé dans le cadre d’une résidence sur place, 1ère création de danse contemporaine 
 
Apéro-concert « Legros Trio », World-Jazz, création 2020 
Le trio formé en 2020, mélange les sonorités occidentales et américaines aux tessitures de 
l'hémisphère sud. Résultat : une musique chaleureuse, au son robuste qui vous enverra sans 
nul doute en orbite. 
Avec Ludovic Legros, basses, Pierre Laisné, sax soprane, clarinette basse et Grégoire Viché, 
hybrid drum-kit. 
 
« Meeting » par la Cie Non négociable 
Aujourd’hui pour la mairie, c’est le grand jour ! Mme Martin, élue à l’Urbanisme, secondée par 
sa petite Violaine, prépare cette "inauguration surprise" depuis des mois. Tout est prêt, le 
champagne, les petits fours... La liste d'invités est grande ! Cette journée sera décisive, plus 
encore que l'on aurait pu l'imaginer .... Et si les imprévus réécrivaient l'histoire ? 
 
 
Vendredi 27 et samedi 28 août à Lignerolles 
 
Performance sur le thème « Y'a d'la joie » avec les artistes et l'équipe du festival. 
 
L’exposition « Fabulo » sur les contes du Monde, élaborée en partenariat avec la MJC de 
Montluçon et l’Etat, suite à un travail réalisé avec les apprenants Français et les familles, 
prendra place sur ces deux journées à Lignerolles. 
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2e étape des Masters de Pétanque à Montluçon 
 
 

    
 
 
 
 

Le programme 
 
Mercredi 21 juillet  

• 9h15 : MASTERS JEUNES DE PÉTANQUE 
Compétition pour les 8 – 15 ans licenciés ou non licenciés 

• 9h30 : SÉLECTION DE L’ÉQUIPE LOCALE 
Qui seront les trois représentants Montluçonnais qui se confronteront aux champions 
des Masters de Pétanque ? 

• 18h30 : TOURNOI GENTLEMAN 
• 20h00 : TIRAGE AU SORT & PRÉSENTATION DES EQUIPES 

 
 
Jeudi 22 juillet : MASTERS DE PÉTANQUE 

• 9h00 : 1/4 de finale 
• 11h00 : parties de barrage pour les perdants des 1/4 de finale 
• 14h00 : première 1/2 finale 
• A partir de 15h30 : deuxième 1/2 finale 
• A partir de 17h00 : finale de l'étape des Masters de Pétanque 

 
 
Les Masters de Pétanque 2021 
 
La 22e édition des Masters de Pétanque se déroulera du 30 juin au 9 septembre sur le territoire 
national. Les meilleurs joueurs du monde s’affronteront lors des sept exigeantes étapes afin 
d’être retenus parmi les quatre meilleures équipes pour le toujours très spectaculaire « Final 
Four », le 9 septembre prochain, en partenariat avec le journal La Provence. 
 
Tous les acteurs du monde de la pétanque seront heureux de retrouver cette compétition 
phare. Ils auront à cœur de proposer un spectacle sportif haletant à un public de passionnés 
ainsi qu’aux téléspectateurs qui suivront la compétition depuis chez eux sur la chaîne 
L’Équipe. 

Le boulodrome Christian-Fazzino de Montluçon 
accueillera les mercredi 21 et jeudi 22 juillet prochains, 
la 2e étape des Masters de Pétanque. 

 
Cette rencontre réunit à chaque édition, 2 500 à 3 000 
passionnés de pétanque (joueurs professionnels, 
amateurs, jeunes, spectateurs, élus, invités, etc.) autour 
de cette formidable et exceptionnelle compétition. 
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Comme depuis plus de 20 ans, les villes-étapes proposeront à tous, un moment de sport 
exceptionnel dans une ambiance estivale, festive et conviviale, dans le respect des protocoles 
sanitaires, pour enfin se projeter avec bonheur sur la saison estivale avec de belles joutes en 
perspective pour cette 22e édition des Masters de Pétanque. 

 

Les huit étapes des Masters 2021 

 
• Etape 1 : Saint-Tropez les 30 juin et 1er juillet  

 
• Etape 2 : Montluçon les 21 et 22 juillet  

 
• Etape 3 : Thaon-Les-Vosges les 28 et 29 juillet  

 
• Etape 4 : Six-Fours-Les-Plages les 11 et 12 août  

 
• Etape 5 : Trévoux les 18 et 19 août  

 
• Etape 6 : Nevers les 24, 25 et 26 août avec la finale des Masters Jeunes 

 
• Etape 7 : Romans-sur-Isère les 31 août et 1er septembre  

 
• Final Four les 8 et 9 septembre 
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36e Championnat du Monde de Vol Planeur à Montluçon-Guéret 
 
 
 

    
 
 

 
Le programme 
 
Le 36e Championnat du Monde de Vol Planeur sera lancé par une cérémonie d’ouverture le 
samedi 7 août à 17h place Jean-Jaurès à Montluçon avec au programme : défilé des nations 
et réception des officiels pour un vin d'honneur à l’Hôtel de Ville, suivis d’une soirée musicale 
sur l'esplanade Louis II de Bourbon, dans le cadre des animations « L’esplanade en fête ». 
 
A l’issu des entraînements qui auront lieu du 2 au 6 août, les épreuves se dérouleront du 
dimanche 8 au vendredi 20 août, pour les trois classes : club, standard et 15m. 
 
La cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu samedi 21 août à 10h30 avec un 
passage dans le ciel de la Patrouille de France et un meeting aérien. 
 
 
Le championnat 
 
A l’occasion du championnat, un village de partenaires sera installé avec un espace de 
découverte économique, des producteurs locaux pour la vente de produits régionaux, et des 
animations pour les visiteurs : trois simulateurs de vol en planeur, animations sportives par 
l’UFOLEP et l’opération nationale : le PLAYATOUR. 
 
Les épreuves se dérouleront principalement en zone de plaine sur des parcours de 300 à 500 
km au-dessus des régions d'Auvergne et d'Aquitaine.  
 
 
 

L'Association Aéronautique Creusoise et la 
Fédération Française de Vol en Planeur organisent 
en partenariat avec Montluçon Communauté 
le « 36th World Gliding Championships - France 
2021 - Montluçon-Guéret ». Le championnat se 
déroulera à l’aérodrome de Montluçon-Guéret à 
Lépaud (Creuse), du 8 au 20 août 2021.  
 
Il regroupera 25 nations, 115 compétiteurs et de 300 
à 400 accompagnateurs sur le site, soit 500 
personnes et 50 bénévoles. 
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Après le briefing du matin, les 115 planeurs sont mis en l'air en une heure par 13 avions 
remorqueurs, puis le top départ de l’étape est donné. Le vol et les positions sont suivis sur 
écran géant. Le retour des avions est prévu en fin de journée, entre 18h et 20h, selon la 
distance de l’étape du jour. 
 
 
 
Informations pratiques 

• Entrée et animations gratuites 
• Sur place, restauration et buvette 
• Site Internet : https://www.wgc2021.fr/?lang=fr 
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