l’agenda

montluçonnais

d’hiver
2021

Retrouvez tous les
rendez-vous de la
saison !

temps forts · expositions · jeunesse · conservatoire
mupop · médiathèque · théâtre
www.montlucon.com

LABO KRÉA

Expo

COMPAGNIE

Cric-Crac

« Objets qui content et qui racontent »

Ateliers
Animations
RENSEIGNEMENTS >

mupop.fr

E N PA R T E N A R I AT AV E C

3 Rue Notre Dame, 03100 MONTLUÇON - 04 70 02 19 62 - contact @ mupop.fr

SUR RÉSERVATION

édito

Pour ce retour à de véritables fêtes de Noël, je ne peux
évidemment qu’être heureux de partager avec vous cet
Agenda Montluçonnais riche en spectacles et animations
qui auront bien lieu cette année. Oublions les restrictions
de l’an passé et profitons, toujours en respectant les gestes
barrières et le pass sanitaire, pleinement de ces fêtes qui
s’annoncent superbes et chaleureuses.
Vos élus et nos services ont, en effet, mis les bouchées
doubles pour concocter un beau programme de Noël
vivant et animé. À commencer par des nouveautés
comme le déplacement du village de Noël sur l’avenue
Marx-Dormoy, dans la continuité du Château des Ducs
de Bourbon sur lequel sera projeté un nouveau mapping,
avec à ses pieds, la patinoire et le carrousel.
Du nouveau aussi dans les illuminations qui sont
entièrement renouvelées et qui s’étendent de façon à ce
que la magie de Noël touche encore plus de quartiers.
Du 3 décembre, date du lancement des lumières au
24 décembre, de nombreuses animations viendront
agrémenter le village de Noël afin que les petits et les
grands puissent bien profiter des fêtes de fin d’année. Le
Père Noël aura bien sûr une place de choix pour accueillir
les enfants et leur donner des friandises.
Bref, c’est un beau Noël qui nous attend, alors profitons-en
ensemble. Venez nombreux le 3 décembre pour découvrir
les nouvelles lumières et bien sûr le 10 décembre pour le
lancement de notre traditionnel village de Noël.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Vive Noël
Vive Montluçon
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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.

DÉCEMBRE 2021
Animations enfance et jeunesse						voir programmation p.20
Ateliers informatiques 						voir programmation p.12
Animations jeunesse à la médiathèque					voir programmation p.14
Un jouet = un sourire				> 13/12		
14h
EMJ
L'eau à Montluçon // photographies		
> 18/12			
Méd. Boris-Vian
Ciné photo club montluçonnais // photographies
> 18/12			
Méd. Fontbouillant
La musique écolo // exposition et ateliers		
> 31/12			
MUPOP
er
Noël en papier // atelier avec vos bibliothécaires		
1 /12		
14h
Méd. Boris-Vian
Quillling // atelier avec RERS			
2/12		
14h
Méd. Boris-Vian
Passion chocolat : voyage au pays des gourmets
> 5/01			
Méd. Boris-Vian
Lancement des illuminations de Noël		
3/12 		
18h
Place Piquand
Chemins de traverse // concert			3/12		19h
Conservatoire
La patinoire				3/12 > 2/01 		
Place Piquand
Coding apéro // atelier 			4/12		17h
Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau // animation			4/12		14h30
Méd. Fontbouillant
Les élèves jouent pour vous // audition		7/12		18h30
Conservatoire
Réalité virtuelle // atelier			
8 et 18/12		
14h30
Méd. Boris-Vian
Après une lecture du Petit Prince // concert avant dîner
10/12		
19h
Conservatoire
Le village de Noël				10 > 24/12 		
Avenue Marx-Dormoy
L'inst'appli : tablette numérique // atelier		
11/12		
15h
Méd. Boris-Vian
Benjamin Chaud // illustrations			
11 > 31/12			
Fonds d'art
Ma première année // audition			14/12		18h30
Conservatoire
Les hortensias // théâtre			
14 & 15/12		
20h30
Théâtre G. Robinne
Écriture // atelier avec vos bibliothécaires		
15/12		
14h
Méd. Fontbouillant
Eh bien, valsez maintenant // concert		17/12		20h
Conservatoire
Jeux de plateau // animation			18/12		14h30
Méd. Fontbouillant
Dessin de personnages // atelier avec RERS		
18/12		
14h30
Méd. Boris-Vian
Noël en chansons ! // atelier			21/12		10h30
MUPOP
Crée ton instrument de musique // atelier		22/12		15h
MUPOP
Noël en chansons ! // atelier			23/12		10h30
MUPOP
La corrida // courses à pied			
26/12 		
dès 14h
Place Piquand
Crée ton affiche pop music // atelier		28/12		15h
MUPOP
Crée ton instrument de musique // atelier		29/12		15h
MUPOP
Mène l'enquête avec Mélodie // atelier		30/12		10h30
MUPOP

théâtre municipal
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expositions

conservatoire

temps fort

médiathèques

mupop

jeunesse

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.

JANVIER 2022
La cérémonie des vœux			 7/01 		
19h
Pierre Diot, l'architecte qui façonna Montluçon
> juin			
Idiomatic ! // exposition			
21/01 > 19/02			
Réalité virtuelle // atelier			
5, 15, 19, 26 et 29/01
14h30
Jeux de plateau // animation			8/01		14h30
Surprise // atelier avec RERS			
8/01		
14h30
Tablette numérique // atelier			8/01		15h
Les élèves jouent pour vous // audition		13/01		18h30
Concert sur l'eau // concert			14/01		20h
Dessins en perspective // atelier avec RERS		
15/01		
14h30
Cercle archéologique de Montluçon // exposition
18 > 30/01			
Instant baroque // audition			18/01		18h30
Le jeu et l'enfant // conférence			20/01		18h15
La petite flûte enchantée // concert		20/01		19h
Et après c'est quoi // ciné-concert			
20/01		
19h30
Le petit flûté // master class et concert		
21 & 22/01		
20h +
Les architectes en herbe // atelier			22/01		15h
Éducation aux médias // atelier avec vos bibliothécaires
26/01		
14h30
Métamorphose(s) // concert avant dîner		
28/01		
19h
Pierre Diot, un architecte municipal // conférence
29/01		
15h

Athanor
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Fonds d'art
Conservatoire
Méd. Fontbouillant
Conservatoire
Théâtre G. Robinne
Conservatoire
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Méd. Boris-Vian

FÉVRIER 2022
Mon deuxième récital // audition			1er/02		
18h30
Crêp'Party // animation
		2/02		
14h
Réalité virtuelle // atelier			2, 12, 23 et 26/02
14h30
Les élèves jouent pour vous // audition		2/02		18h30
Les femmes savantes // théâtre classique		
2/02		
20h30
Jean-Marc Païta // exposition		
5 > 27/02			
Jeux de plateau // animation			5/02		14h30
Chant // atelier avec RERS			
5/02		
14h30
Tablette numérique // atelier			5/02		15h
Tigrane // théâtre				
8 > 11/02		
20h30 +
Ecriture // atelier avec vos bibliothécaires		
12/02		
14h
Tissu et boro // atelier avec RERS			
12/02		
14h30
Atelier artistique // avec Shackers			
16/02		
14h30
Jeux de plateau // animation			19/02		14h30
Les architectes en herbe // atelier			19/02		15h

théâtre municipal

expositions

conservatoire

temps fort

médiathèques

Conservatoire
EMJ
Méd. Boris-Vian
Conservatoire
Théâtre G. Robinne
Fonds d'art
Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian
Méd. Boris-Vian
Théâtre des Îlets
Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian
Méd. Fontbouillant
Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian

mupop

jeunesse
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temps forts

LES FESTIVITÉS
DE NOËL
• LANCEMENT DES ILLUMINATIONS
3 décembre à 18h
Place Piquand

Animations à partir de 18h et jusqu'à 21h : canon à
e
neige et confettis, vin d'honneur et chocolat chaud. La patinoir
ions
animat
des
r
retrouve
y
pourrez
vous
et
tous
pour
sera gratuite
sur le thème de Disney.

• LE VILLAGE DE NOËL

Du 10 décembre au 24 décembre,
du dimanche au jeudi de 11h à 19h,
le vendredi et samedi de 11h à 22h
Avenue Marx-Dormoy et place Piquand

De nombreuses animations pour tous tout
au long de ces deux semaines : maquillage
pour les enfants, tours en calèche, parade des
commerçants, sculpteur de ballon, rencontre
avec le Père Noël... Des spectacles et concerts
sont également au programme.
Cette année, un arbre à vœux accueillera
tous vos souhaits. Ne manquez
pas non plus les ours lumineux
pour prendre vos meilleures
photos de Noël !
Ret
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temps forts

• LA PATINOIR
E
Du 3 décembr
e au
2 janvier 2022
Place Piquand

Ouverte de 14
h à 19h du dim
anche au jeud
à 21h les vend
i et de 14h
redis et les sa
medis. Elle se
le jour de Noël
ra ouverte
.
Pour 1 heure de
patinage (pat
ins inclus) : ad
enfant (moins
ulte 4 €,
de 12 ans) 3 €
.
Des spectacles
et animations
rythmeront ce
glisse avec « Sw
mois de
ing n' Soul » l'a
près-midi du
11 décembre et
samedi
la Boum du Pè
re Noël le sam
décembre en
edi 18
soirée.
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temps forts

LA CORRIDA
LE DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
Départ sur le parvis de l'hôtel de Ville,
place Piquand
La 13e édition de la fameuse corrida de Noël se déroulera le 26 décembre. Un concours de déguisement
récompensera les tenues les plus insolites. Une collation est prévue en fin de parcours avec du chocolat, café et vin chaud pour tous les participants.
Une animation musicale permettra de parfaire
l'ambiance.
Inscriptions et renseignements sur montlucon.com.

SIX COURSES POUR TOUS LES
ÂGES ET TOUS LES NIVEAUX
à 14h

à 17h

La première corrida
de 350 m pour les 4
et 5 ans.

La corrida 5 pour
les plus de 15 ans
avec un parcours de
5 800 m. Possibilité
de concourir en
équipe de 2. Pas de
chrono ni de classement.

à 14h35
La corrida 2 de
750 m pour les 6 à
8 ans.

à 15h15
La corrida 3 de
1 500 m pour les 9 et
10 ans.

à 16h
La corrida 4 de
3 000 m pour les 11
à 14 ans.
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à 18h30
La corrida 6 pour
les plus de 15 ans
avec un parcours de
5 800 m.

UNE NOUVELLE CORRIDA
EN RELAIS
Une nouvelle course s'ajoute au programme
pour les moins aguerris avec 5,8 km sans
chronomètre et sans classement. Elle pourra se faire individuellement ou par équipe
de 2 en relais : chacun court environ la moitié du parcours !

temps forts

LA CÉRÉMONIE
DES VOEUX
LE 7 JANVIER 2022 À ATHANOR
19h
Venez assister à la traditionnelle cérémonie
des vœux du maire, le vendredi 7 janvier à 19h
à Athanor. Une nouvelle formule avec vidéo
rétrospective, animation musicale, buffet
bourbonnais...
Ce sera également l'occasion de revenir sur
trois grands projets du patrimoine : le château
des Ducs de Bourbon, l'hôtel de ville et la villa
Louvière.
Entrée libre et gratuite.
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expositions

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.

Né à Briançon dans les Alpes, Benjamin
Chaud a étudié le dessin aux Arts Appliqués
de Paris et aux Arts Décoratifs de Strasbourg.
Abonné au succès – public et critique – aussi
bien en France qu'à l'étranger, il a illustré
plus de 70 livres, traduits dans plus de 18
pays. Dans ces albums que l’on n’arrive plus
à quitter dès la première lecture, Benjamin
Chaud donne à voir le champ délicat et
bouillonnant de l’enfance.

Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

© Robert Parant collection ville de Montluçon

• BENJAMIN CHAUD
Du samedi 11 décembre au
vendredi 31 décembre,
Fonds d'art moderne et
contemporain

Gratuit. Renseignements : 04 70 02 55 24.

© Benjamin Chaud

• CINÉ PHOTO CLUB
MONTLUÇONNAIS

• L'EAU À MONTLUÇON,
PAR ROBERT PARANT
Jusqu'au samedi 18 décembre,
Médiathèque, espace Boris-Vian
La saison 2 de l'exposition autour du fonds
photographique Robert Parant est là !
Cette année, le thème est l'eau sous toutes
ses formes : le Cher, bien sûr, mais aussi ses
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Jusqu'au 18 décembre
Médiathèque de Fontbouillant
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.
Gratuit. Renseignements : 04 70 29 42 32.

expositions
PASSION
CHOCOLAT :
VOYAGE
AU PAYS DES
GOURMETS
Jusqu'au
mercredi 5
janvier 2022,
Médiathèque,
espace BorisVian

Architecte prolifique et acteur essentiel dans
la modernisation de la ville de Montluçon
des années 1920 et 1930, alors en plein essor
démographique et industriel, Pierre Diot
fut aussi un homme d'engagements et de
convictions humanistes, qui vécut la guerre
comme son ami Marx Dormoy.

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 a été réalisée
par Instants Mobiles avec la collaboration
d'Arnaud Nicolsen, artisan-chocolatier.

Du vendredi 21
janvier au samedi 19 février
Médiathèque,
espace Boris-Vian

Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

LES VOIES DE L'ARCHÉOLOGIE
AÉRIENNE
Du mardi 18 au dimanche 30
janvier,
Fonds d'art moderne et
contemporain
Exposition sur les principaux aspects de la
recherche archéologique aérienne, depuis
les premières photographies prises dans les
années 1920 jusqu'aux techniques les plus
récentes.
Gratuit. Renseignements : 06 86 81 61 80.

• PIERRE DIOT, L'ARCHITECTE
QUI FAÇONNA MONTLUÇON
De janvier à juin 2022
Médiathèque, espace
Boris-Vian

Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

• IDIOMATIC !

François
Soutif
illustre une exposition
originale qui présente
des
expressions
idiomatiques françaises traduites en
anglais, allemand, espagnol et italien. Cette
exposition donne l’occasion de se délecter de
ces expressions idiomatiques, qui traduites
en anglais, allemand, espagnol ou italien
deviennent des mondes où nous pouvons
en perdre notre latin.
Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

JEAN-MARC PAÏTA
Du samedi 5 au dimanche 27
février,
Fonds d'art moderne et
contemporain
Du street art à la bombe à la technique
du digital painting grâce à la tablette
graphique, découvrez le travail de l'artiste
Jean-Marc Païta.
Gratuit. Renseignements : 06 79 58 85 39.
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médiathèque

• ATELIERS INFORMATIQUES

Les jeudis, de 9h30 à 11h30
ou de 14h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

2 décembre : tablette Android
13 janvier : tablettes Ipad
27 janvier : traitement de texte
10 février : tablettes Android
2 décembre : organiser ses vacances
9 décembre : réseaux sociaux sur PC
6 janvier : achats sur internet
20 janvier : recherches sur internet
27 janvier : découverte des liseuses
3 février : logiciels libres
10 février : Facebook sur PC

Conditions d’accès : être à jour de son inscription
à la médiathèque ou à l’Espace Montluçon
Numérique sur l’année civile en cours. Réservation
pour chaque cours obligatoire au 04 70 05 54 45
aux heures d’ouverture.

Essentiellement basé sur le jeu et
l’expérimentation guidée, ces ateliers, pour les
adultes, laissent entrevoir les innombrables
possibilités qu’offre la programmation.
Un coding goûter pour les plus jeunes aura
lieu le 16 février de 14h à 16h.

• JEUX DE PLATEAU
Samedis 4 et 18
décembre, 8 janvier,
5 février et 19 février
de 14h30 à 16h30
Médiathèque de
Fontbouillant
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• ATELIERS RÉALI-

TÉ VIRTUELLE
Mercredis 8 décembre, 5, 19 et
26 janvier, 2 et 23
février
Samedis 18 décembre, 15 et 29 janvier, 12 et 26 février
de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Cette animation vous permet d’essayer les
casques VR (réalité virtuelle) mis à votre
disposition et ainsi de vivre des expériences
vidéoludiques en 3D…
partir de 13 ans. Gratuit, sur inscription dans les

Samedi 4 décembre, de 17h à 19h
Médiathèque, espace Boris-Vian

rendez-vous

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.

Séances de réalité virtuelle pour toutes et tous à

• CODING APÉRO

Ce

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

propose

médiathèques ou au 04 70 05 54 45.

• ATELIERS TABLETTE NUMÉ-

RIQUE – L’INST’APPLI
Samedis 11 décembre, 8 janvier et
5 février de 15h à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Chaque mois, venez découvrir et tester
l'application jeu coup de cœur sélectionnée
par les bibliothécaires. Cette saison, les
jeux de société sont mis à l'honneur : les
Aventuriers du Rail, Splendor et autres
jeux de plateau vous attendent en version
numérique.
À partir de 10 ans. Inscription préalable conseillée
dans les médiathèques.

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

médiathèque

• LE JEU ET L'ENFANT

Jeudi 20 janvier à 18h15
Médiathèque de Fontbouillant
Conférence. Et si on jouait aux jeux de société
en famille ? Dès quel âge peut-on jouer ?
Combien de temps ? Quels types de jeux :
stratégiques, coopératifs... ? Nous essaierons
de répondre à toutes ces questions et voir
l'impact sur le développement de l'enfant.

• LES ARCHITECTES EN HERBE

Samedi 22 janvier de 15h à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier. Créer et décorer des villes de
papier, c'est ce que vous proposent vos
bibliothécaires. Parce que l'architecture,
c'est à mettre entre toutes les mains !
À partir de 5 ans, sur inscription au 04 70 05 54 45.

• PIERRE DIOT,

UN ARCHITECTE
MUNICIPAL
Samedi 29 janvier
de 15h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par Eric Bourgougnon.
Pierre Diot a su moderniser Montluçon
grâce à une architecture moderne et
originale avec un style très personnel.
Tout public, inscription au 04 70 05 54 45.

• FABLAB'ARCHI

Samedi 19 février de 15h à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Fablab. Fabriquez et imprimez vos
constructions en 3D grâce à l'imprimante
du Fablab. L'architecture prend vie sous vos
yeux !
À partir de 10 ans, inscription au 04 70 05 54 45.

ÉCHANGEONS
NOS SAVOIRS
La médiathèque, ses différents partenaires
et bénévoles vous proposent des moments
d'échanges, de réciprocités, de rencontres et
d'expérimentations sous la forme d'initiations
et d'ateliers.
Sur inscription au 04 70 05 54 45 ou par mail :
r.messiez@mairie-montlucon.fr

Atelier Noël en papier avec vos
bibliothécaires
// Mercredi 1er décembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Quilling avec MC Barbat
// Jeudi 2 décembre, de 14h à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Atelier écriture avec vos bibliothécaires
// Mercredi 15 décembre et 9 février, de 14h à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Atelier Dessin de personnages avec RERS
// Samedi 18 décembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Surprise avec RERS
// Samedi 8 janvier, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Dessins en perspective avec RERS
// Samedi 15 janvier, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Atelier éducation aux médias avec vos
bibliothécaires
// Mercredi 26 janvier, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Chant avec RERS
// Samedi 5 février, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier Tissu et Boro avec RERS
// Samedi 12 février, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Atelier artistique avec Lucie Bisson de
Shakers
// Mercredi 16 février, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
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médiathèque

DE 0 À 3 ANS

Accompagnés d’un adulte

LE COIN DES TOUT-PETITS

partir
Vendredis 17 décembre et 28 janvier, à
Vian
Borise
espac
e,
thèqu
média
la
à
16h
de
11
et
r
janvie
14
bre,
décem
3
edis
Vendr
e de
février, à partir de 16h à la médiathèqu
Fontbouillant
Un moment pour que les enfants de
moins de 3 ans fassent leurs premiers pas
dans l’univers du livre et de la lecture en
partageant émotion et plaisir des mots.

GRAINES DE CAPUCINE
Mercredi 26 janvier à 10h30 à la
médiathèque de Fontbouillant
e,
Samedi 29 janvier à 11h à la médiathèqu
espace Boris-Vian
s
Les bibliothécaires proposent aux petite
des
,
tiques
théma
es
histoir
des
s
oreille
es
comptines, des jeux de doigts et des lectur
à
limité
s
place
de
re
Nomb
gées.
parta
20 enfants.

Accompagnés d’un adulte

LES P'TITS LUS
Samedis 11 décembre à 15h à la
médiathèque, espace Boris-Vian
Les P'tits lus de Noël... des
lectures à voix haute autour
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• À VOS MANETTES

Mercredis 15 décembre, 12 janvier
et 9 février à partir de 14h30 à la
médiathèque, espace Boris-Vian
Séances de jeux-vidéo de 45 minutes pour
les jeunes de 11 à 17 ans. Gratuit sur inscription
dans les médiathèques ou au 04 70 05 54 45.

À PARTIR
DE 7 ANS

L’HEURE DU CONTE

Mercredis 15 décembre, 12 janvier et 9
février à 15h à la médiathèque
de Fontbouillant
Samedis 18 décembre, 15 janvier et 12
février à 15h à la médiathèque, espac
e
Boris-Vian
Les enfants sont invités à écouter
des histoires qui font rire, rêver et
voyager…

DE 4 À 7 ANS

Accompagnés d’un adulte

À PARTIR
DE 5 ANS

du Père Noël.

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

LES HISTOIRES DE CAPUCINE
Mercredis 8 décembre et 19 janvier à 15h à la
médiathèque de Fontbouillant
Samedis 11 décembre et 22 janvier à 11h à la
médiathèque, espace Boris-Vian
Des histoires, des contes animés autour du livre et
accompagnés de comptines et de marionnettes.

LES MAINS S'ANIMENT

Mercredi 1er décembre à 15h à la médiathèque de
Fontbouillant
Samedi 4 décembre à 11h à la médiathèque, espace
Boris-Vian
Pour les petits de 2 à 6 ans accompagnés d’un
adulte. Découvrez les bases de la langue des
signes avec une histoire oralisée et signée, pour les
entendants et les malentendants.

théâtre

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

• APRÈS UNE

LE CONSERVATOIRE ANDRÉ MESSAGER
& LE THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE
présentent

mercredii
vendred

2 février
déc.
10
20h30

2021

LECTURE DU
PETIT PRINCE

19h

ture
Après une lec
du Petit Prince
saison 21~22

de Francine

Aubin / d'après

>

Représentation

au Conservatoire

r
André Message

• ET APRÈS C'EST QUOI ?

éry

Antoine de Saint-Exup

> 8 ans

Graphisme LABO KRÉA /

Visuel Ⓒ St Exupéry

Vendredi 10
décembre, 19h
Conservatoire
André-Messager
Voir la programmation
du conservatoire.

/ Basson Aurélien
Taëko Yokomichi
Tranchant / Clarinette Conteur Arnaud Redon
/ Hautbois Solveig
Saunier /
Flûte Isabelle Luberne
/ Piano Marguerite
Cor Nicolas Casanova

Coste

Renseignements et réservations :
04 70 02 27 28 - 04 70 02 27 49
www.montlucon.com
Numéros de licences : PLATESV-R-2021-009138 / PLATESV-R-2021-009139 / PLATESV-R-2021-009140

Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie au 04 70
02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.

• LES HORTENSIAS

Mardi 14 et mercredi 15 décembre,
20h30
Théâtre municipal GabrielleRobinne
LE THÉÂTRE DES ÎLETS - CDN DE MONTLUÇON
& LE THÉÂTRE GABRIELLE ROBINNE
présentent

Théâtre

Ancien
couvent
reconverti en Ehpad

mardi

déc.
14mercredi

2021

20h30
2 février

+
20h30

Création

saison 21~22

mercredi

15 déc.

2021

Jeudi 20 janvier, 19h30
Théâtre municipal GabrielleRobinne
Ciné-concert tout public dès 5 ans. Pour ce
nouveau spectacle, Pascal Peroteau s'est
emparé des poèmes de Desnos, La Fontaine,
Prévert, Éluard et en a inventé une suite en
chansons… et en images ! Chaque chanson
est en effet illustrée par un film d’animation
réalisé sur mesure par dix artistes aux
univers variés. Ce joyeux mélange donne
un spectacle cousu main, aux esthétiques
multiples où l’on apprendra enfin ce qu'il
advient du fromage dérobé par le renard ou
que faire du bonheur quand on l'a attrapé !
Tarif : de 5 à 11 €. Réservation et billetterie au 04

sous la houlette
enjouée de Sœur
Marie-Thérèse,
Les
Hortensias
accueillent de vieux
artistes de scène
désargentés
qui
viennent y trouver
chaleur et réconfort.
Si
l’établissement
survit habituellement grâce aux dons,
en pleine période électorale, tous les
regards vont se tourner vers l'abbaye et un
événement inattendu va renverser le cours
de l'histoire... En partenariat avec le théâtre
des Îlets.

70 02 27 28.

Tarif : de 5 à 15 €. Réservation et billetterie au 04

02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.

20h30

tations
au Théâtre
Gabrielle Robinne

> Représen

Graphisme LABO KRÉA / visuel © théâtre des Îlets

s
Les Hortensia

en compagnie
(distribution en cours)

©Doumé

Pineau
en scène Patrick
le Trystram
d Rouabhi / Mise
Rouabhi, Marie-Pau + !
/ Texte Mohame
Perrier, Mohamed
70 ans et
Compagnie Pipo
de Montluçon de
Lasne d’Arcueil, Olivier
et comédiennes amateurs
Monique Brun, Claire

Avec Louis Beyler,

de jeunes comédiens

Renseignements et réservations :
04 70 02 27 28 - 04 70 03 86 18
www.montlucon.com

Numéros de licences : PLATESV-R-2021-009138 / PLATESV-R-2021-009139 / PLATESV-R-2021-009140

• MÉTAMORPHOSE (S)

Vendredi 28 janvier, 19h
Conservatoire André-Messager
Concert « avant dîner », tout public. Voir la
programmation du conservatoire.
Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie au 04 70

70 02 27 28
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théâtre

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

• LES FEMMES SAVANTES

• TIGRANE

Théâtre
classique.
D'après
Molière.
Comédie burlesque pour cinq femmes dans
une cuisine – Tout public à partir de 12 ans.
La Compagnie du Détour, dont la marque
de fabrique est le théâtre burlesque,

Théâtre tout public à partir de 14 ans.
Tigrane, jeune lycéen de 17 ans a disparu. Au
bord d’une falaise, on ne retrouve que son
skate et ses bombes de peinture. Pourtant
depuis un an, Isabelle, sa jeune professeure
de français dompte ce garçon provocateur.
Mais comment croire en soi quand on est
tiraillé entre un père ravagé et les a priori de
la société ? La rencontre avec l’art produit
un électrochoc. Tigrane développe un récit
dramatique sur l’émancipation et notre
difficulté à venir en aide à celles et ceux qui

Mardi 8 février, 14h et 20h30
Mercredi 9 février, 20h30
Jeudi 10 février, 14h et 19h30
Vendredi 11 février, 9h30
Théâtre des Îlets – CDN de
Montluçon

©Stef Bloch

Mercredi 2 février, 20h30
Théâtre municipal GabrielleRobinne

s’empare avec une certaine jubilation de
cette pièce. Les mondanités, les manières et

souffrent de ne pas être dans la norme.

la raideur des corps sont ébranlées par une
mise en scène qui, situant l’action dans une
cuisine d'aujourd'hui, souligne ainsi toute
l’absurdité des faussaires. Se délectant de la
langue de Molière, tout en donnant à voir
la face accidentée de la posture savante,
la Compagnie du Détour compose ici un
théâtre décalé, provocateur et résolument
drôle.

02 27 28 ou au 04 70 03 86 18.

Tarif : de 5 à 15 €. Réservation et billetterie au 04 70

Tarif : de 15 à 29 €. Réservation et billetterie au 04
©Pauline Le Goff

70 02 27 28.
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Conservatoire André-Messager
11 avenue de l'Europe
Renseignements 04 70 02 27 49

conservatoire

• CHEMINS DE TRAVERSES
3 décembre, 19h
Auditorium

S'il est admis que les chemins de traverse
sont des raccourcis que l'on prend pour
couper au travers, les élèves des classes
d'alto, clarinette et musique traditionnelle
les ont joyeusement empruntés afin de
découvrir l'univers de l'autre. Comment
passer d'un choral à une bourrée, d'un
air japonais mondialement connu à une
chanson de variété française ?

de l'enfance, seront joués des extraits de
Jeux d'enfants de Georges Bizet. Grâce à
l'intervention du conteur, vous naviguerez
dans les émotions entre piano seul,
quintette à vent et sextuor. En partenariat
avec le théâtre Gabrielle Robinne.
Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie au 04 70
02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.

• MA PREMIÈRE ANNÉE

14 décembre, 18h30, Auditorium
Avec les élèves de la classe de cordes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places

Entrée libre et gratuite dans la limite des places

disponibles.

disponibles.

• EH BIEN, VALSEZ,
MAINTENANT

17 décembre, 20h, Auditorium

©DR

Quoi de mieux que la valse pour se dégourdir

• LES ÉLÈVES JOUENT

POUR VOUS !
7 décembre, 13 janvier, 2 février,
18h30
Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

• APRÈS UNE LECTURE

DU PETIT PRINCE
10 décembre 19h, Auditorium
Concert avant dîner. Cette pièce poétique
appelle au partage autour de 7 personnages
extraordinaires du célèbre conte initiatique

les jambes, en parcourant le monde. Nous
voyagerons à travers les époques comme
entre les continents pour découvrir et
redécouvrir ces mélodies éternelles de
Strauss, Chostakovitch, Sibelius, Rota,
Puccini...
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

• CONCERT SUR L'EAU

14 janvier, 20h, Auditorium
L'eau comme décor, reflet, mouvement…
Symbole de la vie, de la jeunesse et de
l'éternité. Avec la classe de chant lyrique
d'Elena Voznesenskaya et la classe de
piano de Régis Magnard.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

de Saint-Exupéry. Prolongeant le thème
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conservatoire

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

• INSTANT BAROQUE

18 janvier, 18h30, Auditorium
Les élèves vous offrent un moment musical
accompagné d'un instrument ancien :
l'épinette.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

• LA PETITE FLÛTE ENCHANTÉE

• MÉTAMORPHOSE(S)

28 janvier, 19h, Auditorium

Entrée libre et gratuite dans la limite des places

Concert
avant
dîner.
D'après
les
métamorphoses d'Ovide. Le théâtre n'estil par un art de la métamorphose ? Texte,
danse, hautbois et traitement sonore se
donnent de l'espace et s'entremêlent, guidés
par la magie des mots d'Ovide, comme un
moyen de transformation des choses, des
gens et du monde. En partenariat avec le
théâtre Gabrielle-Robinne.

disponibles.

Tarif : de 5 à 10 €. Réservation et billetterie au 04 70

20 janvier, 19h, Auditorium

Voici une version contée en 1h tout pile du
célèbre opéra de Mozart ! Ici les flûtes
se substituent à la voix et les différents
instruments (piccolo, flûte alto, flûte basse,
grande flûte, traverso) représentent les
personnages.

02 27 28 ou au 04 70 02 27 49.

• MON DEUXIÈME RÉCITAL
1er février, 18h30, Auditorium

Avec les élèves de fin de 1er cycle de la classe
de clarinette.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

• LE PETIT FLÛTÉ

21 janvier, de 17h à 20h et
22 janvier, de 9h à 13h, Auditorium
Master class flûte animée par Annick
Sarrien-Perrier.

22 janvier, 15h, Auditorium
Concert d'élèves des classes de flûte de 1er et
2e cycle. Annick Sarrien-Perrier dirige et
interprète la collection « Petit flûté ».
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
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Mupop
3 rue Notre Dame
Renseignements et inscriptions 04 70 02 19 62
www.mupop.fr

• CRÉE TON INSTRUMENT DE

MUSIQUE
Mercredis 22 et 29 décembre, 15h
Les enfants fabriquent des instruments à
partir de matériaux de récupération.
6 - 10 ans. Durée : 1h30. Tarif : 5 €. Sur réservation au
04 70 02 19 62.

• NOËL EN CHANSONS !

Mardi 21 et jeudi 23 décembre,
10h30
Au travers d'une visite, les enfants remontent
le temps pour explorer les chansons de Noël.
7 - 11 ans. Durée : 1h30. Tarif : 5 €. Sur réservation au
04 70 02 19 62.

• CRÉE TON AFFICHE

« POP MUSIC »
Mardi 28 décembre, 15h
Visite atelier. Après une courte visite, les
enfants créent une affiche du groupe de
musique de leur imagination.
7 - 11 ans. Durée : 1h30. Tarif : 5 €. Sur réservation au
04 70 02 19 62.

• AVEC MÉLODIE,

MÈNE L'ENQUÊTE
Jeudi 30 décembre, 10h30
Visite animée avec Mélodie, la
marionnette du Mupop.
3 - 6 ans. Durée : 1h. Tarif : 5 €. Sur réservation au 04

mupop

LA MUSIQUE
ÉCOLO
• EXPOSITION

ET ATELIERS
Jusqu'au 31 décembre
L'exposition « Objets qui content et qui
racontent » de la compagnie Cric-Crac
expose de grands dispositifs sonores réalisés
à partir d'objets du quotidien.
Des visites focus sont proposées pour rendre
ludique cette exposition et donner au public
des explications sur la démarche afin de
profiter pleinement de cet environnement
musical recyclé.

FÊTE TON ANNIVERSAIRE AU MUPOP
Les mercredis et les
samedis, 14h à 16h30
• 6 - 10 ANS

Jeux de groupes, atelier créatif, découverte musicale et goûter.

• 11 - 14 ANS

70 02 19 62.

Boum, atelier créatif, découverte musicale et goûter.

• ATELIERS DE MUSIQUE ÉCOLO

9€ par enfant. Entre 5 et 10 enfants. Sur

Tous les mercredis hors vacances
scolaires, 10h

réservation. Présence obligatoire d'un parent

Atelier et visite focus de l'exposition.

à la charge des parents. Le Mupop fournit les

6 - 12 ans. Durée : 1h30. Tarif : 5 €. Sur réservation au

boissons.

04 70 02 19 62.

(entrée offerte). Le gâteau et les friandises sont
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jeunesse

Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
Facebook : actu enfance - jeunesse

ESPACES JEUNES PIERRE-LEROUX,
DUNLOP ET EMJ
Adhésion annuelle pour les espaces jeunes de 5€ pour les Montluçonnais et
8€ pour les hors commune. Information à l'Espace Montluçon Jeunesse et
inscription sur les différents espaces jeunes. L'ouverture des espaces jeunes
et les animations sont sujettes à l'évolution du protocole sanitaire.

• TOUS LES LUNDIS, MARDIS,
JEUDIS ET VENDREDIS
16h à 19h30
Espaces jeunes et EMJ
Nous te proposons pendant le temps
périscolaire plusieurs activités :
• aide aux devoirs à la demande des jeunes
et des familles,
• mise en place de temps de concertation
avec les jeunes pour la réalisation de
leurs projets 11/17 ans (camp, séjour, action
solidaire.

• LES MERCREDIS
13h30 à 18h30
Espaces jeunes

Plusieurs activités te seront proposées : hand
fauteuil, projet vidéo « TOK TOK », sortie
piscine, initiation plongée, projet citoyen
« Soupe de Noël », journée verte à l'espace
jeune de Pierre-Leroux.
11/17 ans. Tarif en fonction du quotient familial.

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. Inscriptions au 07 63
88 64 87.

Inscriptions au 07 63 88 64 87.

• ANIMATION FAMILLES
Les samedis 11 décembre,
janvier et 26 février,
14h30 à 17h

Les animateurs accueilleront les familles
dont les jeunes sont inscrits au secteur
jeunesse pour des animations parents/
ados : spectacle cabaret, soirée ciné Le
Palace, sortie patinoire, Clermont-Ferrand
et marché de Noël.
Gratuit. Inscriptions au 07 63 88 64 87.
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Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
Facebook : actu enfance - jeunesse

jeunesse

• VACANCES DE NOËL
Du 20 au 30 décembre
13h30 à 18h30
Espaces jeunes

Sortie neige, sortie patinoire, vis ma vie :
viens découvrir les différents corps de métier
un projet individuel où collectif, Publi cook
création d'un livre de cuisine parents/ados,
soirée à thème. Tournois Futsal 11-13 ans et
14-17 ans.
Tarif en fonction des activités. Inscriptions au 07 63
88 64 87.

• VACANCES D'HIVER
Du 14 au 25 février
13h30 à 18h30
Espaces jeunes

Séjour ski (lieu à définir) : ski alpin, sortie
raquette, sculpture sur neige, veillée... Sorties
Défi Pépit : viens réaliser les différentes
randonnées. Mini séjour Jean-Nègre. Sortie
au Centre national du costume de scène et
de la scénographie à Moulins. Initie-toi au
manga et crée ta propre œuvre au Mang'Art.
Vis ma vie : découvre les différents corps de
métier, un projet individuel où collectif.
11/17 ans. Tarif en fonction des activités.
Inscription obligatoire (places limitées) au
07 63 88 64 87.
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jeunesse

Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
Facebook : actu enfance - jeunesse

SECTEUR ENFANCE
VACANCES DE NOËL ET D'HIVER
• CENTRE DE LOISIRS DES
RÉAUX
Noel : du 20 au 30 décembre,
Hiver : du 14 février au 25 février,
8h30 à 17h

• CENTRE DE LOISIRS ANNE
FRANK
Noel : du 20 au 30 décembre,
Hiver : du 14 février au 25 février,
8h30 à 17h

Le centre de loisirs proposera à vos enfants
diverses activités manuelles d'éveil, activités
de motricité, grands jeux, cuisine autour
de la thématique de Noël, sortie patinoire,
cinéma. Sous réserve spectacle de magie
(vacances de Noël). Activités culturelles,
contes.

Le centre de loisirs proposera à vos enfants
diverses activités manuelles, activités
sportives, grands jeux, musique, sortie
neige, cuisine autour de la thématique de
Noël, sortie patinoire, cinéma. Spectacle de
Magie (vacances de Noël).

2/5 ans. Tarif en fonction du quotient familial.

Inscription sur le Portail famille en ligne sur le site

Inscription sur le Portail famille en ligne sur le site

www.montlucon.com ou par téléphone : 04 70 02

www.montlucon.com ou par téléphone : 04 70 02

55 66

55 66.

6/11 ans. Tarif en fonction du quotient familial.

• MAISON DE L'ENFANCE
MARCEL PAGNOL
Noel : du 20 au 30 décembre,
Hiver : du 14 au 25 février, 13h30 à
19h
Le centre de loisirs proposera à vos enfants
diverses activités manuelles, activités
sportives, grands jeux, cuisine autour de
la thématique de Noël, sortie patinoire,
cinéma, sortie neige.
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

22

Service Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
Facebook : actu enfance - jeunesse

jeunesse

VIE DES JEUNES À L'EMJ
• UN JOUET = UN SOURIRE
Jusqu'au 13 décembre,
du lundi au vendredi, de 14h à 17h
Grande collecte solidaire de jouets, livres,
feutres.... d'occasion ou neufs, donnez
une deuxieme vie à vos jouets au profit
d'enfants montluçonnais. Toute la collecte
sera reversée à des associations caritatives
montluçonnaises.

• BEFORE JOB D'ÉTÉ
23 mars, 14h à 17h
En préparation du forum job d'été : conseils
et rédation de CV et lettre de motivation, préparation d'entretien d'embauche, conseils
pour organiser ses recherches...
17/25 ans. Gratuit mais places limitées.

11/25 ans.

• CREP'PARTY
2 février, 14h à 16h30
Viens déguster une crêpe en découvrant
l'Espace Montluçon Jeunesse et tout ses
services, les projets et animations à venir, les
activités de loisirs des mercredis et vacances
scolaires.
17/25 ans. Gratuit mais places limitées.

• CONSEILS PARCOURSUP
2 mars, 14h à 17h
Comment réussir sa lettre de motivation,
comment se préparer à un entretien en
ligne ou en présentiel, réussir un CV vidéo...
tous les conseils utiles pour bien préparer
son entrée dans la vie étudiante.
À partir de 17 ans. Gratuit, inscription obligatoire.
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