GRATUIT

MONTLUÇONNAIS
Automne 2021
FESTIVITÉS

CONSERVATOIRE
THÉÂTRE
MUPOP
MÉDIATHÈQUE
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En partenariat avec

édito
Après un été changeant mais riche en
évènements et animations, l’automne va être
sans nul doute enthousiasmant.
Malgré cette crise sanitaire qui perdure, nous
faisons le pari d’un agenda montluçonnais, riche,
divers et adapté à tous les âges.
Comme chaque année, de multiples évènements
sont proposés pour tous les goûts avec à chaque
fois, c’est certain, le plein d’émotions !
Le classique « Dire, Lire et Conter » nous fera aimer la lecture, « C La Fête »
exceptionnellement sur l’esplanade du château nous réjouira tous et nous nous
mobiliserons pour relever le « Défi Ville Propre ».
De nombreuses expositions et ateliers sont aussi programmés à la médiathèque,
au MUPOP, au Fonds d’art, à l’Orangerie du Château de la Louvière.
La saison théâtrale, qui débutera dès le 7 octobre, vous proposera encore cette
année des œuvres originales et pleines de saveur.
Notre programmation est à l’image de la saison qui commence : colorée,
conviviale et variée. J’espère que vous y prendrez plaisir.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne, même s’il faudra encore
sortir masqués et vaccinés.
			

Frédéric Laporte,
Maire de Montluçon

Agenda Montluçonnais - Automne 2021
Direction de la Communication - Ville de Montluçon
Photos Ville de Montluçon sauf mention - Pictos Freepik - Impression Typocentre
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TOUTES LES DATES
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.
La loi relative à la possibilité d’extension du pass sanitaire a été promulguée le vendredi 6 août 2021. Ce décret d’application est paru le
7 août 2021 (Décret n°2021-1059). À compter de ce jour, les espaces culturels mettent en place le pass sanitaire. Aussi, pour accéder aux
équipements et aux animations les usagers (adultes à partir de 18 ans) devront présenter un pass sanitaire à chaque visite (attestation
de vaccination, test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, certificat de rétablissement datant d’au moins 11 jours et de moins de
6 mois).
Les dispositions déjà en vigueur restent identiques : port du masque obligatoire, lavage des mains ou utilisation de gel hydroalcoolique,
respect des gestes barrières et des distances entre individus suivant le protocole affiché dans les équipements.

SEPTEMBRE
Animations enfance et jeunesse						voir programmation p.21
Présentation de saison 			
3/09		19h
Théâtre G.Robinne
L'eau à Montluçon // exposition			
7/09 > 18/12
Méd. Boris-Vian
Inscriptions AMAP				8/09		
Espace Boris-Vian
Éducation aux médias // échangeons nos savoirs
8/09		
14h30
Méd. Boris-Vian
Défi Ville propre
			11/09 		9h
Athanor
Environnement, énergie et transition // conférence
11/09		
15h
Méd. Boris-Vian
Exposition de l'Académie de Vichy 		
11/09 > 3/10		
Fonds d'art
Dessin // échangeons nos savoirs			15/09		14h30
Méd. Boris-Vian
C la fête
				18/09 		13h30-23h Esplanade du château
Journées européennes du patrimoine 		
18 et 19/09			
Regard sur la ville // exposition club photo Dunlop Sncf
18/09 > 3/10		
Orangerie
Dire, lire et conter // festival
		21/09 > 6/11			voir programmation p.7
Forum d'information BAFA-BAFD 			22/09		14h
EMJ
Dessin // échangeons nos savoirs			22/09		14h30
Méd. Boris-Vian
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
22/09		14h30
Méd. Boris-Vian
Coding goûter // ateliers de la médiathèque		25/09		14h
Méd. Boris-Vian
Faîtes le plein d'infos // animation			29/09		14h
Place Piquand
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
29/09		14h30
Méd. Boris-Vian

OCTOBRE
Inst'appli // ateliers de la médiathèque		2/10		15h
Méd. Boris-Vian
Une histoire des musiques électroniques // conférence
5/10		
18h
Conservatoire
Bracelet kumihimo // échangeons nos savoirs		6/10		14h30
Méd. Fontbouillant
Coding goûter // ateliers de la médiathèque		6/10		16h
Méd. Boris-Vian
Les élèves jouent pour vous			6/10		18h30
Conservatoire
Heures séculaires, traversée // cirque
7/10		19h30
Théâtre G. Robinne
Florilège // théâtre				7/10		19h30
Conservatoire
Escape game sonore // animation		
9/10		14h +
Méd. Boris-Vian
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
9/10		14h30
Méd. Boris-Vian
Lectures à voix haute // animation		
9/10		15h
Méd. Boris-Vian
Les bases du piano jazz // master class		11/10		17h
Conservatoire
Les élèves jouent pour vous			12/10		18h30
Conservatoire
À vos manettes // séance de jeux vidéo
13/10		14h30
Méd. Boris-Vian
Atelier d'écriture // échangeons nos savoirs		13/10		14h30
Méd. Fontbouillant
Florilège // théâtre				14/10		19h30
Conservatoire
Adieu, je reste ! // théâtre
		14/10		20h30
Théâtre G. Robinne
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
16/10		14h30
Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau // animation		
16/10		14h30
Méd. Fontbouillant
74e salon d'automne - Les amis des arts // exposition
17 > 31/10 			
Orangerie
Montluçon fête ses étudiants			
18 > 24/10 		

théâtre municipal

expositions

conservatoire

temps fort
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médiathèques

mupop

jeunesse

TOUTES LES DATES

Les élèves jouent pour vous			19/10		18h30
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
20/10		14h30
Chorale // échangeons nos savoirs			20/10		14h30
Entre ombre et lumière // concert avant dîner
22/10		19h
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
23/09		14h30
Chorale // échangeons nos savoirs			27/10		14h30
Coding goûter // ateliers de la médiathèque		27/10		16h
Les sorcières : mythes ou réalité // exposition
39/10 > 24/11		
Coding apéro // ateliers de la médiathèque		30/10		15h
Jeux de plateau // animation		
30/10		14h30

Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant

NOVEMBRE
Animations jeunesse // médiathèque				
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
3/11		14h30
Quilling // échangeons nos savoirs			3/11		14h30
Ciné photo club montluçonnais // exposition		
6/11 > 18/12		
François Blum // exposition			
6 > 21/11		
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
6/11		14h30
Boeuf jazz // concert				8/10		18h
New // comédie musicale			9/11		20h30
Patrick Crulis // exposition			
10 > 28/11		
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
10/11		14h30
Herbier artistique // échangeons nos savoirs		10/11		14h30
J'ai envie de toi // théâtre
		12/11		20h30
Coding goûter // ateliers de la médiathèque		13/11		14h
Do it yourself // échangeons nos savoirs		13/11		14h30
Les élèves jouent pour vous			16/11		18h30
À vos manettes // séance de jeux vidéo
17/11		14h30
Graphologie // échangeons nos savoirs		17/11		14h30
Le petit flûté // master class			
19 & 20/11		
Les Ogres de Barback // concert
		19/11		20h30
Café de la médiathèque // animation
20/11		10h30
Jeux de plateau // animation		
20/11		14h30
Insta'ppli // ateliers de la médiathèque		20/11		15h
Mon premier récital 				23/11		18h30
Éducation aux médias // échangeons nos savoirs
24/11		
14h30
Coding goûter // ateliers de la médiathèque		24/11		16h
Les élèves jouent pour vous			24/11		18h30
Si ça se trouve les poissons sont très drôles // danse
25/11		
19h30
Jeux de dames // concert avant dîner		26/11		19h
Passion chocolat // exposition			
26/11 > 5/01/22
5e salon d'automne - Indig'eau // exposition		
27/11 > 12/12
Réalité virtuelle // ateliers de la médiathèque
27/11		14h30
Jean Giono : un joyeux pessimiste // conférence
27/11		
15h
Lectures à voix haute // animation 		27/11		15h
Les élèves jouent pour vous			30/11		18h30

théâtre municipal

expositions

conservatoire

temps fort
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médiathèques

voir la programmation p.13
Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant
Méd. Fontbouillant
Orangerie
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Théâtre G. Robinne
Fonds d'art
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Théâtre G. Robinne
Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Théâtre G. Robinne
Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Théâtre G. Robinne
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Orangerie
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant
Conservatoire

mupop

jeunesse
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A. Rethoret - Montluçon Communauté - 2021

MÉDIATHÈQUES DE DÉSERTINES / DOMÉRAT / MONTLUÇON
CONSERVATOIRE ANDRÉ-MESSAGER / MUPOP / THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE

TEMPS FORT

Dire, Lire et
Conter
DU 21 SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2021
moins de 3 ans
Bébé king // Hélène Palardy
		1er/10		
16h30
Sur le dos d'une souris // Cécile Bergame		19/10		16h30

entre 3 et 6 ans

Papoum // Nathalie Leboucher		
Sans peur et sans chocottes // Hélène Palardy

Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant

22/09		15h
2/10		11h

Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian

Fiasco pour les canailles // Hélène Palardy		29/09		15h
Conte de la chèvre // Luigi Rignanese		23/10		15h

Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant

à partir de 6 ans

à partir de 7 ans

Les fables de Lafontaine // Natalie Leboucher		23/09		17h
Saturne nos histoires aléatoires // Pépito Mateo		25/09		15h
Ricochets // Jean Claude Botton		
12/10		17h
Amours sous marines // Luigi Rignanese		19/10		20h
Le marchand de fables // Jérôme Aubineau
5/11		20h

à partir de 8 ans

Les contes du bon temps // Laetitia Bloud et Olivier Lerat

adultes

La leçon de français // Pépito Mateo		
Contes merveilleux italiens // Luigi Rignanese

8/10		

20h

24/09		20h
22/10		14h30
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Maison de l'enf. B. Assis
MuPop
Maison de l'enf. Fontbouillant
Théâtre G. Robinne
MJC
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Ferme des Îlets

TEMPS FORTS

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DÉFI VILLE PROPRE

Samedi 11 septembre à 9h
Athanor
Le Sictom et la Ville de Montluçon organisent
l'action citoyenne Défi ville propre : nettoyer sa
ville et la maintenir propre, c'est l'affaire de tous !
Rendez-vous à Athanor pour ensuite partir par
petits groupes ramasser les déchets dans différents
secteurs. Un village informatif vous accueille toute la
matinée à Athanor.
Gratuit.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
La 38e édition des journées du patrimoine vous
permettra de découvrir les monuments comme vous
ne les avez jamais vu : le théâtre municipal, l'école de
gendarmerie, le château de la Louvière, le tribunal, le
musée de la résistance, l'hôtel de ville...
Consultez le programme complet sur le site de la ville :
www.montlucon.com
Plus d'informations : 04 70 02 55 24.
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Journées
européennes
du patrimoine
Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr
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DÉFI VILLE PROPRE

nee

En partenariat avec

FÊTE DU SPORT

REPORTÉ

PATRIMOINE POUR TOUS

Dimanche 12 septembre

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Rendez-vous incontournable de la rentrée, venez
découvrir et fêter le sport et l'activité physique.
Gratuit. Renseignements : 04 70 03 94 51.
-8-

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

TEMPS FORTS

CROQ'EN FRUITS

REPORTÉ

Dimanche 17 octobre
Marché de producteurs bio, démonstrations,
conférences, dégustations et fabrication de jus
de pomme... avec la présence de nombreuses
associations.

Samedi 18 septembre
Esplanade du château des Ducs de
Bourbon
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Domaine des Réaux à Montluçon

EN SOIRÉE

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

Cette nouvelle édition transformera le temps
d'une journée et d'une soirée l'esplanade du
château en un lieu festif avec de nombreuses
animations.

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

19H - 21H

Percussions brésiliennes "Batuqueros".
CEF_a4_exe.indd 1

21H30 - 22H30

VILLAGE MULTISPORT

Spectacle pyrotechnique Ignipotens.

Tyrolienne, activités acrobranche (pont de singe,
pont népalais, tyrolienne inversée, slackline
double, échelle horizontale, cochon pendu) et
ateliers sportifs.

VILLAGE DÉCOUVERTE ET EXPOSITION

CMontluçon, conservatoire André-Messager,
Mupop, médiathèque Boris-Vian, musée du canal
de Berry, office de tourisme, Conseil Municipal
Jeunes, service Enfance Jeunesse et Petite
enfance de la Ville.

ATELIERS DE SENSIBILISATION

Avenir santé, sécurité routière : circuit motricité
vélo, atelier de fabrication de produits ménagers
naturels, Sictom : tri, compostage, réduction des
déchets, accueils de loisirs : exposciences.

CTOUS EN SCÈNE

Pop folk, jazz, batucada, génération afro, Prodig's,
ACC Crew, Hope eternity.
-9-

Graphisme : Aurélie Norguet 06 20 56 77 09

EN JOURNÉE 13H30 - 18H
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LE PATRIMOINE RÉVÉLÉ
Dimanche 19 septembre, 15h et 16h

Présentation des collections des réserves du
MuPop en salle de conférence. Découvrez les
dernières acquisitions et restaurations à travers
une présentation d’objets spécialement sortis
des réserves, et un diaporama dévoilera leur vie
secrète dans les coulisses du musée.
Animation gratuite pour les Journées européennes
du patrimoine. Réservation conseillée. Les salles
d'exposition du MuPop sont accessibles aux
horaires et tarifs habituels.

LES SONS DE L'EAU !

Mardi 26 et jeudi 28 octobre, 10h30

À partir du 23 octobre

Le MUPOP propose de
sensibiliser le public au tri sélectif le tout en
musique en partenariat avec le sictom de la région
Montluçonnaise.
La compagnie Cric-Crac exposera des dispositifs
sonores réalisés avec des objets recyclés. À
chaque proposition son histoire, à chaque son, son
émotion, et à chaque dispositif sa musique.
Cette initiative est complétée par des ateliers pour
rendre ludique et accessible à tous l'exposition par
le biais de « visites focus ».

L'automne temps de pluie mais pas d'ennui au
Mupop. L'eau fait des sons, les sons imitent le bruit
de l'eau, et nous pouvons faire des sons avec l'eau.
C'est ce que cet atelier propose de faire
découvrir à vos enfants avec : jeux de doigts,

ATELIERS

comptines,chants , histoires misent en musique
avec leur participation.

À l'occasion de la fête Halloween, les enfants sont
guidés pour fabriquer des instruments de musique
sous forme de montres et d'animaux effrayants
pour la plus grande joie des enfants et de leurs
parents. Enfants déguisés, sorcières, squelettes et
vampires sont les bienvenus.

Tarif : 5 € ; 3 - 6 ans. Durée 1h.

REMONTE LE TEMPS
AU PAYS DES INSTRUMENTS
Mardi 2 novembre, 15h

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

Le mercredi 27, vendredi 29 et
dimanche 31 octobre, 10h30

Tarif : 5 € ; 7 - 11 ans. Durée 1h30.

Visite animée. L'homme et la musique vivent
ensemble une histoire millénaire. Les enfants
pourront découvrir des instruments phares de
chaque période historique de la flûte en os
préhistorique à la guitare électrique en passant par
l'orgue limonaire.
Tarif : 5 € ; 6 - 10 ans. Durée 1h.

LES MONSTRES SONORES !

CRÉE TON INSTRUMENT DE MUSIQUE

Le mercredi 3 et le vendredi
5 novembre, 15h

À partir de matériaux de récupération et de
matériel quotidien tels que des bidons de lessive,
des boîtes de conserve, etc, les enfants fabriquent
des instruments de musique comme des guitares,
des tambours. Les enfants pourront partir en fin
d'atelier avec leurs créations.
Tarif : 5 € ; 6 - 10 ans. Durée 1h30.
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MÉDIATHÈQUE

Pour accéder aux animations de la médiathèque, le pass sanitaire est obligatoire :
test PCR de moins de 72h ou justificatif vaccinal ou certificat de rétablissement
(voir p4).

ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE

ENVIRONNEMENT,
ÉNERGIE ET TRANSITION
Samedi 11 septembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par Yan Messiez, directeur
retraité d'une maison de l'environnement
et ingénieur territorial. Que nous apportent
réellement les énergies fossiles ? Comment faire
une transition écologique de nos habitudes de
manière concrète ? Une fois sensibilisés aux enjeux
environnementaux de notre planète, comment
pouvons-nous pousser notre démarche plus loin ?

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

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.

ATELIERS INFORMATIQUES
© DR

Samedi 18
septembre,
9h30, 11h30, 14h
et 16h
Médiathèque,
espace Boris-Vian

Les mercredis 22 et 29 septembre,
20 octobre, 3 et 10 novembre, 1er
décembre et les samedis 9, 16 et 23
octobre, 6 et 27 novembre
14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

Visite commentée d’une heure, à partir de 12 ans,
accessible aux personnes à mobilité réduite et sur
réservation. Par groupe de 6 personnes maximum
la réserve patrimoniale de la médiathèque et des
archives municipales sera exceptionnellement
accessible. La formule « Patrimoine à emporter »
sera présentée par le biais de la collection Parant
disponible au sein de l’artothèque.
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Les jeudis, 9h30 à 11h30 et 14h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Pour connaitre les dates, heures et thèmes des
prochains ateliers, vous pouvez consulter le site
mediatheques.agglo-montlucon.fr, ainsi que la
prochaine lettre mensuelle de la médiathèque ou
encore le dernier numéro de Montluçon Notre Ville.
Médiathèque municipale
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

MÉDIATHÈQUE

ATELIERS TABLETTE NUMÉRIQUE
– L’INST’APPLI

JEUX DE PLATEAU
Les samedis 16 et 30 octobre, 20
novembre, 4 décembre, de 14h30 à
16h30
Médiathèque de Fontbouillant

Samedis 2 octobre et 20 novembre,
de 15h à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Pour les jeunes de 10 à 17 ans Venez découvrir
l’application coup de cœur du mois sélectionnée
par les bibliothécaires.

ESCAPE GAME SONORE
Samedi 9 octobre, 14h et 15h30
Médiathèque, espace Boris-Vian

« Verrouillés » dans une salle, vous disposez d’une
heure – pas plus ! – pour résoudre, seul ou à
plusieurs, l’énigme sonore vous permettant d’en
sortir… Cette action s'inscrit dans le cadre d'un
temps fort sur les musiques électroniques !

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.
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Plus d'infos sur www.109montlucon.com. Entrée
gratuite. Inscription individuelle ou collective
obligatoire auprès du 109 : Quentin Lerch
par téléphone au 06 46 64 54 51 ou par mail
mediation@109montlucon.com.

possibilités de créations qu’offre la
programmation et la simplicité de la
première mise en œuvre.

À PARTIR DE 7 ANS

LECTURES À VOIX HAUTE
Samedi 9 octobre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Au fil de l'eau… Dans la littérature, l'eau est beaucoup
plus qu'un décor. Sous la plume des écrivains, elle
devient une ambiance, une métaphore, voire un
personnage. Laissez-vous porter par le son des voix
qui coulent au travers de textes choisis.
Entrée gratuite.
Médiathèque municipale
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
http://mediatheques.agglo-montlucon.fr

Nouveaux ateliers ! Essentiellement basés
sur le jeu et l’expérimentation guidée, ces
ateliers laissent entrevoir les innombrables
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Les mercredis 6 et 27 octobre et
le 24 novembre, de 16h à 18h
Les samedis 25 septembre et 13
novembre, de 14h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian

ADULTES
Samedi 30 octobre, de 15h à 17h
Samedi 4 décembre, de 17h à 19h
Médiathèque, espace Boris-Vian

MÉDIATHÈQUE

De 0 à 3 ans

ns
À partir de 7 a

Accompagnés d’un adulte
Le coin des tout-petits
Vendredi 19 novembre, à partir de 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vendredi 3 décembre, à partir de 16h
Médiathèque de Fontbouillant
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Un moment pour que les enfants de moins de
rs
3 ans fassent leurs premiers pas dans l’unive
du livre et de la lecture en partageant émotion
et plaisir des mots.
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yager…
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Graines de Capucine
Mercredi 24 novembre, 10h30
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 27 novembre, 11h
Médiathèque, espace Boris-Vian

s
Les bibliothécaires proposent aux petite
oreilles des histoires thématiques, des
comptines, des jeux de doigts et des lectures
à
partagées. Nombre de places limité
20 enfants.
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cembre, 15h
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entendants et

À VOS MANETTES
Les mercredis 13 octobre et
17 novembre, à partir de 14h30,
séances de 45 min
Médiathèque, espace Boris-Vian

Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11 à
17 ans.
Entrée gratuite sur inscription dans les
médiathèques.
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MÉDIATHÈQUE
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CAFÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 20 novembre, à 10h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Une autre manière de se plonger tous azimuts dans
les collections de la médiathèque autour d'un café
et d'un croissant.

Sur inscription au 04 70 05 54 45 ou par mail :
r.messiez@mairie-montlucon.fr
Atelier Education aux médias avec
vos bibliothécaires
// Mercredis 8 septembre et 24 novembre,
de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian

JEAN GIONO :
UN JOYEUX PESSIMISTE
Samedi 27 novembre, à 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Conférence animée par M. Champomier. Giono fut
un homme engagé qui portait sur son époque un
regard critique. Ses idées pacifistes lui ont joué
quelques mauvais tours, et son amour d’une nature
souvent âpre mais aussi fragile annonce certaines
préoccupations actuelles. Il adorait raconter des
histoires et compensait une vie assez sobre, bien
réglée, par la créativité de son imagination.

LECTURES À VOIX HAUTE
Samedi 27 novembre, à 15h
Médiathèque de Fontbouillant

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.

Atelier Dessin avec Rers
// Mercredis 15 et 22 septembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Bracelet Kumihimo avec Rers
// Mercredi 6 octobre, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Atelier Ecriture avec vos bibliothècaires
// Mercredi 13 octobre, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Atelier Chorale avec Rers
// Mercredis 20 et 27 octobre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian

« Les amis sont des anges silencieux, qui nous
remettent sur nos pieds quand nos ailes ne savent
plus voler… », Victor Hugo. Retrouvez-nous pour
des lectures autour de l'amitié. Elle est précieuse et
chacun peut la cultiver.

Atelier Quilling avec M-C Barbat
// Mercredi 3 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Atelier Herbier artistique avec vos bibliothécaires
et Lucie Bisson de Shakers
// Mercredi 10 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Do It Yourself avec vos bibliothécaires
et Séverine
// Samedi 13 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Atelier Graphologie avec Rers
// Mercredi 17 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
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EXPOSITIONS

L'EAU À MONTLUÇON
PAR ROBERT PARANT

ACADEMIE DE VICHY
Du samedi 11 septembre au dimanche
3 octobre,
Fonds d'art moderne et contemporain

Du mardi 7 septembre au
samedi 18 décembre,
Médiathèque, espace Boris Vian
Exposition. La saison 2 de l'exposition autour du
fonds photographique Robert Parant est là !
Cette année, le thème sera l'eau sous toutes
ses formes : le Cher, bien sûr, mais aussi ses
débordements. Sports nautiques, neige et bien
d'autres
surprises
photographiques
seront
également au rendez-vous. Exposition visible sur
les horaires d'ouverture de la médiathèque, espace
Boris-Vian hors vacances scolaires.
Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

A travers des styles variés, le public pourra découvrir
une mosaïque de toiles et de sculptures d'une
grande richesse d'expression.
Gratuit. Ouvert du mardi au dimanche, de 15h à 19h.
Renseignements : 04 70 32 12 36.

REGARD SUR LA VILLE...
LA SUITE - CLUB PHOTO
DUNLOP-SNCF
Du samedi 18 septembre
au dimanche 3 octobre,
Orangerie, château de la Louvière
De magnifiques vues de Montluçon à découvrir
après celles admirées sur les grilles du jardin Wilson
cet été.
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©Club photo Dunlop SNCF

© Robert Parant collection ville de Montluçon

Gratuit. Ouvert tous les jours, de 14h à 18h30.
Renseignements : 04 70 03 07 20.

EXPOSITIONS

CINÉ PHOTO CLUB
MONTLUÇONNAIS

74E SALON D'AUTOMNE
DES AMIS DES ARTS

Du 6 novembre au 18 décembre
Médiathèque de Fontbouillant

Du dimanche 17 octobre au
lundi 1er novembre,
Orangerie, château de la Louvière
Gratuit. Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Renseignements : 06 14 90 47 25.

LES SORCIÈRES :
MYTHES OU RÉALITÉ ?

Gratuit.

Du vendredi 29 octobre au mercredi
24 novembre,
Médiathèque, espace Boris Vian

les sorcières ? • L’attirail de la sorcière. Botanique et
potion magique. Bestiaire et métamorphoses. L’art
de la divination. Attention … abracadabra ! Halloween
et Jack-O’Lantern • Quelques sorcières célèbres
• La sorcellerie dans le monde d’aujourd’hui. Une
exposition des éditions Sepia & Bodoni.

Du samedi 6 au
dimanche 21
novembre,
Orangerie,
château de la
Louvière
Exposition de peintures
acryliques de François
Blum.
Gratuit. Ouvert tous les jours de 13h30 à 17h.
Renseignements : 06 14 80 59 53.

PATRICK CRULIS
Du mercredi 10 au dimanche
28 novembre,
Fonds d'art moderne et contemporain
Exposition de sculptures en céramique de Patrick
Crulis.
Gratuit. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à
18h. Renseignements : 06 77 91 38 40.
- 16 -

© François Blum

FRANÇOIS BLUM

Les sorcières à travers les époques : qui sontelles, que font-elles, que sont-elles devenues ? •
Quand mythe et réalité se confondent. Pourquoi

Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

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

EXPOSITIONS

THÉÂTRE MUNICIPAL

PRÉSENTATION
DE SAISON
2021 / 2022

PASSION CHOCOLAT : VOYAGE
AU PAYS DES GOURMETS

Vendredi 3
septembre, 19h
Théâtre Municipal
Gabrielle-Robinne

Du vendredi
26 novembre
au mercredi 5
janvier 2022,
Médiathèque,
espace Boris
Vian
Qu'il
soit
noir,
blanc, au lait, pur
ou aromatisé, il
est irrésistible ! Et
universellement apprécié... Un voyage pour explorer
les secrets du cacao et de sa culture, pour suivre
les étapes de la fabrication du chocolat et découvrir
le savoir-faire et la passion des chocolatiers et des
pâtissiers. Cette exposition, mise à disposition par

Entrée dans la limite
des places disponibles
gratuite. Renseignements
: 04 70 02 56 55.

HEURES SÉCULAIRES,
TRAVERSÉE
Jeudi 7 octobre, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne
Pièce à ciel de théâtre, duo aérien, cirque théâtre,
tout public dès 12 ans. Le duo Les Sélène s’empare

le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, a été
réalisée par Instants Mobiles avec la collaboration
de Arnaud Nicolsen, artisan-chocolatier.

ici de Satie dans un corps à corps aérien, un main à
main puisant sa force de l’air, invitant à une traversée
du temps suspendu.

Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

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

5E SALON D'AUTOMNE DE
L'ASSOCIATION COULEUR
INDIG'EAU

INSCRIPTIONS ATELIER
MUNICIPAL D'ARTS PLASTIQUES
2021/2022

Du samedi 27 novembre au dimanche
12 décembre,
Orangerie, château de la Louvière

Mercredi 8 septembre,
de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h
Locaux de l'atelier, espace Boris-Vian

Exposition d'aquarelles et de sculptures des
membres de l'association.
Gratuit. Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h.
Renseignements : 06 07 30 56 21.

Ateliers pour tous.

• 7-13 ans : mercredi de 10h à 11h30
• 13-18 ans : vendredi de 17h à 18h30
• Atelier Adultes : lundi de 19h à 21h.
Renseignements : 04 70 02 55 24.
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THÉÂTRE MUNICIPAL

ADIEU JE RESTE !

LES OGRES DE BARBACK

Jeudi 14 octobre, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Vendredi 19 novembre, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Les théâtrales en partenariat avec Pascal Legros
Organisation présentent une comédie d'Isabelle
Mergault, tout public. Engager sa maîtresse pour
tuer sa femme, est-ce vraiment une bonne idée ?
Bonne ou mauvaise, c’est en tous cas le point de
départ d’une comédie désopilante qui met en scène
deux tornades du rire : Isabelle Mergault et Chantal
Ladesou !

En partenariat avec le 109 - SMAC de Montluçon.
Chanson française, tout public. 25 ANS ! Un quart de
siècle à défendre, sans aucune concession à “l’air
du temps”, leur conception de la chanson française
: décloisonnée et ouverte sur le monde, qu’elle se
fasse clin d’œil aux glorieux anciens ou directement
en prise avec les sonorités du nouveau millénaire,
poétique ou survoltée, amoureuse ou contestataire,
pour les petits ou pour les grands ou pour les deux
à la fois…

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

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

Tarifs : 8 à 28 €. Renseignements : 04 70 02 27 28.

Vendredi 22 octobre, 19h
Conservatoire André-Messager
©David Desreumaux

Concert avant dîner, tout public. Cf pages du
conservatoire.

NEW
Mardi 9 novembre, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

SI ÇA SE TROUVE LES POISSONS
SONT DRÔLES

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

Jeudi 25 novembre, 19h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

En partenariat avec Athanor S'Pass. Comédie
musicale improvisée, tout public.

J'AI ENVIE DE TOI
Vendredi 12 novembre, 20h30
Théâtre Municipal Gabrielle-Robinne

Un spectacle jeune public de mouvements et
d'illusion dans une parfaite alchimie entre danse,
objets marionnettiques, sons et images vidéo.
Renseignements : 04 70 02 27 28.

Les théâtrales en partenariat avec Pascal Legros
Organisation présentent une comédie de Sébastien
Castro, tout public.
Tarifs : 30 à 41 €. Renseignements : 04 70 02 27 28.
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Théâtre municipal Gabrielle-Robinne
Place de la Comédie
Billetterie 04 70 02 27 28
www.montlucon.com

CONSERVATOIRE

UNE HISTOIRE DES
MUSIQUES ELECTRONIQUES
Mardi 5 octobre, 18h
Auditorium
Conférence-concert avec Daniel Brothier. En 2003,
Daniel rencontre DJ Izwalito. Ils créent alors un duo
de musique sous le nom de Total RTT et jouent
une musique ancrée à la fois dans l'électronique et
dans l'improvisation.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

LES ÉLÈVES JOUENT
POUR VOUS !

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

LES CONTES DU BON TEMPS

6 octobre, 12 octobre, 19 octobre, 16
novembre, 24 novembre, 30 novembre,
18h30
Auditorium

Vendredi 8 octobre, 20h
Auditorium

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Séance de contes dans le cadre du festival Dire,
lire et conter. Cf page 7.
Gratuit sur réservation au 04 70 02 27 49.

MASTER CLASS : LES BASES
DU PIANO JAZZ

Jeudis 7 et 14 octobre, 19h30
Auditorium
En ces temps difficiles, nous ressentons le manque
d'Art ! Nos maisons sont devenues des cellules et
notre geôlier se nomme Covid ! Les élèves de la

Lundi 11 octobre, 17h
Auditorium
Animée
par
Fabrice
Muller, professeur de
la classe de Jazz du
Conservatoire.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
- 19 -

©DR

FLORILÈGE

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

classe d'Art dramatique
vous invitent à mettre à
bas les murs de notre
prison avec un florilège
de théâtre. Première
date avec les élèves
de 1er cycle : "le théâtre
soutient l'âme", Charlie Chaplin. Deuxième date
avec les élèves de 2e cycle : "Pour représenter le
monde entier, sa grandeur, il faut la petitesse du
théâtre", Antoine Vitez.

©DR

REPRISE DES COURS
À PARTIR DU LUNDI
13 SEPTEMBRE 2021

Pass sanitaire obligatoire pour les
animations du conservatoire : test PCR
de moins de 72h ou justificatif vaccinal
ou certificat de rétablissement (voir p4).

CONSERVATOIRE

Vendredi 22 octobre, 19h
Auditorium
En partenariat avec le théâtre G. Robinne. Concert
avant dîner. Quand les estampes japonaises
viennent à la rencontre des impressionnistes... A
l’orée du XXe siècle, Debussy imagina le mariage
entre flûte, alto et harpe dans sa célèbre sonate, à
laquelle Takemitsu répondra en forme d’hommage
bien des années plus tard.
C’est au fil de la musique modale de la Renaissance
que nous vous invitons à suivre le rêve…

Annick Sarrien-Perrier dirige et interprète la
collection « Petit flûté » aux éditions Robert
Martin. Avec joie et efficacité, elle met toute son
expérience au service des jeunes flûtistes du
conservatoire pour une véritable « fête de la flûte ».
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

MON PREMIER RÉCITAL
Mardi 23 novembre, 18h30
Auditorium

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

Avec les élèves de fin de 1er cycle de la classe de
clarinette.

BOEUF JAZZ

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

Lundi 8 novembre, 18h
Auditorium

JEUX DE DAMES

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

LE PETIT FLÛTÉ
Vendredi 19 novembre, 17h à 20h
Samedi 20 novembre, 9h à 13h
Auditorium
Master class flûte animée par Annick SarrienPerrier.

Samedi 20 novembre, 15h
Auditorium

Vendredi 26 novembre, 19h
Auditorium
En partenariat avec le théâtre G. Robinne. Concert
avant dîner. À travers un
répertoire varié, ce duo
manie, façon jeux de dames,
diverses stratégies pour
embarquer
son
public
dans la petite histoire de
l'accordéon et de ses
combines avec le piano. C'est donc sur un jeu de
plateau que se déroule la partie, avec deux dames
prêtes à vous aider à résoudre les mystères de
cette musique... mais aussi de tangos et de jazz...
Tarifs : 5 à 10 €. Renseignements : 04 70 02 27 49.

Concert d'élèves des classes de flûte de 1er et 2e cycle.
- 20 -
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ENTRE OMBRE & LUMIÈRE

JEUNESSE

Espaces jeunes Fontbouillant,
Pierre-Leroux, Dunlop
LES MERCREDIS
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.

13h30 à 18h30

Les animateurs t’accueilleront de 13h30 à 18h30
pour tous renseignements, adhésion annuelle, et
inscriptions aux différentes activités.
11/17 ans.

NOUVEAUTÉ
ANIMATION FAMILLES

Les samedis 9 octobre, 13 novembre
et 11 décembre, de 13h30 à 18h30

Les animateurs accueilleront les familles dont les
jeunes sont inscrits au secteur jeunesse pour des
animations parents/ados de 13h30 à 18h30 telles
que : atelier cuisine du monde, raid aventure,
sortie VTT, randonnée pédestre, blind test, sortie
cinéma, défis sportifs, théâtre forum, Mupop...

DU 15 SEPTEMBRE
AU 15 DÉCEMBRE

Nous te proposons pendant le temps périscolaire
plusieurs activités :
• aide aux devoirs à la demande des jeunes et
des familles,
• nouveauté : ouverture des espaces jeunes
les 1er et 3e samedis du mois,
• mise en place de temps de concertation
avec les jeunes pour la réalisation de leurs
projets 11/17 ans (camp, séjour, action solidaire,
programme d’activité les mercredis en fin
d’activité de 17h30 à 18h30).
Créneau sport : de 17h30 à 19h
• Séances de sport les vendredis pour les
14/25 ans : renforcement musculaire, fitness et
danse fitness.
• Créneau foot les lundis à la halle des sports
pour les 11/17 ans et les jeudis à Bien Assis pour
les 14/25 ans.
• Projet multisport les mardis.
Tarif en fonction des activités.

Viens découvrir de multiples activités tous les
mercredis avec au programme, les différents
projets : la rénovation de la salle de Dunlop, le
NPRU quartier Pierre-Leroux, les tonnelles quartier
Pierre- Leroux et le projet citoyen.
11/17 ans. Tarif en fonction du quotient familial.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 16h à 19h30

13h30 à 18h30

VACANCES D'AUTOMNE

Du 25 octobre au 5 novembre, de
13h30 à 18h30 et en soirée de 18h30
à 22h30

Au programme de ces deux semaines chargées en
émotion : plusieurs activités te seront proposées
chaque jour dans le cadre d’un programme
culturel, sportif et artistique. Nous te proposons
aussi des sorties : cinéma, théâtre, randonnées.
Mise en place des séances sportives et stage de
danse pour les 14-17 ans les matins de 10h à 12h.
11/17 ans. Tarif en fonction du quotient familial.
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Service Famille éducation
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
www.montlucon.com - Facebook/emj03100
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Les accueils de loisirs sont ouverts pendant les vacances scolaires.

CENTRE DE LOISIRS DES RÉAUX
Tous les mercredis de 8h30 à 17h30

Le centre de loisirs proposera diverses activités
manuelles, d'éveil, activités de motricité, grands
jeux, contes, danse... sortie à la journée en forêt,
Mupop, cinéma...
Les vacances d'automne ont lieu du 25 octobre au
5 novembre.
2/5 ans. Tarif en fonction du quotient familial.
Inscription sur le Portail famille en ligne sur le site
www.montlucon.com ou par téléphone : 04 70 02
55 66

CENTRES DE LOISIRS
PAUL LAFARGUE
ET FRÉDÉRIC MISTRAL

Tous les mercredis de 8h30 à 17h30

En raison des travaux, le centre de loisirs
élémentaires 6-11 ans révolus sera transféré sur
deux sites : Paul Lafargue et Frédéric Mistral.
Votre enfant pourra découvrir de multiples activités
sportives, culturelles et artistiques. Des sorties à la
journée seront organisées : randonnée en forêt,
sortie Pépit, piscine...
Les vacances d'automne ont lieu du 25 octobre au
5 novembre.
6/11 ans. Tarif en fonction du quotient familial.
Inscription sur le Portail famille en ligne sur le site
www.montlucon.com ou par téléphone : 04 70 02
55 66

MAISON DE L’ENFANCE
MARCEL PAGNOL

Du 25 octobre au 5 novembre, de
13h30 à 19h

Le centre de loisirs proposera à vos enfants
diverses activités manuelles, activités sportives,
grands jeux, atelier cuisine, sortie VTT, sortie
cinéma, Mupop, randonnée pédestre...
6/14 ans. Tarif en fonction du quotient familial.
Inscription sur le Portail famille en ligne sur le site
www.montlucon.com ou par téléphone : 04 70 02
55 66
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CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Tu souhaites faire entendre ta voix, t'investir dans
des projets, prendre part à des décisions pour ta
ville ? Pour la faire bouger, deviens ambassadeur
ou ambassadrice jeunesse de ta ville en participant
au conseil municipal jeunes.
Pour candidater, il faut être âgé de 11 à 25 ans et être
domicilié et rattaché fiscalement à Montluçon.

FORUM D'INFORMATION
BAFA-BAFD

22 septembre, de 14h à 16h30 à l'EMJ

Pour tout savoir sur les formations BAFA/BAFD ou
comment devenir animateur ou directeur d'accueil
de jeunes, les dates et lieux de formations, les
coûts, mais aussi les aides disponibles.

LA FONDATION MONTUSES
ACCOMPAGNE LES FUTURS
ÉTUDIANTS
Sur rendez-vous à l'EMJ

Pour aider les jeunes Montluçonnais et
Montluçonnaises dans leur projet d’études. La
fondation informe, accompagne, conseille sur
les diverses aides légales existantes (bourses,
allocations...), en fonction de la situation sociale
des jeunes, aides financières pour l’accès à la
formation, au logement, au transport, à la santé.
Point relais Crous.
Gratuit. Pour bénéficier de l'aide : être âgé de 16
à 25 ans, être domicilié et rattaché fiscalement à
Montluçon, avoir le statut de lycéen ou étudiant.
AIDES AUX JEUNES MONTLUÇONNAIS(ES)

17/25 ans. Gratuit.

FAITES LE PLEIN D'INFOS
29 septembre, de 14h à 17h
Place Piquand

Animation autour de jeux et découverte de
l'information jeunesse, information sur la ville, sites
internet pour les jeunes, actualités et contacts
des associations sportives et culturelles de la
ville, présentation du service enfance/jeunesse,
prochaines activités de loisirs...
17/25 ans. Gratuit.

MONTLUÇON FÊTE
SES ÉTUDIANTS
Du 18 au 24 octobre

Nombreuses animations pour les étudiants et
étudiantes de Montluçon : rallye dans la ville,
tournois de jeux vidéo, pétanque, olympiades,
concerts, soirées festives...
17/25 ans. Gratuit ou tarif préférentiel selon les
activités.
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Service Famille éducation
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
montlucon.com
Ville de Montluçon - Officiel
www.montlucon.com - Facebook/emj03100

16 À 25 ANS

ACTIVITÉS ACCROBRANCHE
VILLAGE DÉCOUVERTE / EXPOS
(PERCUSSIONS BRÉSILIENNES) BATUQUEROS
SPECTACLE PYROTECHNIQUE
...

