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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Festivités de fin d’année 2021 

En cette période de fin d’année, la ville de Montluçon se métamorphose et brille de 
mille feux. Son village de Noël s’installera cette année au pied du château des Ducs 
de Bourbon et avenue Marx-Dormoy : la patinoire revient du 3 décembre au 2 janvier 
sur la place Piquand et le traditionnel marché de Noël prendra place sur l’avenue 
Marx-Dormoy du 10 au 24 décembre. Il proposera dans un décor nature, un espace 
festif et convivial où se retrouver en famille ou entre amis, de l’artisanat, des mets fins 
et des idées de cadeaux originales, et aussi des animations et de nombreux rendez-
vous tout au long de ses deux semaines d’ouverture.  

Du 8 décembre au 2 janvier, le château des Ducs de Bourbon rayonnera à nouveau 
grâce à l’opération Lumières sur le Bourbonnais mise en place en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Allier et le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Tous 
les soirs dès la tombée de la nuit, un nouveau mapping sur la thématique des fêtes 
de fin d’année sera projeté en boucle sur la façade. 

Dimanche 26 décembre, les rues du centre-ville et de la cité médiévale accueilleront 
les nombreux participants de la traditionnelle Corrida de Noël qui, chaque année, 
attire davantage de personnes, petits et grands, et proposera cette année six courses 
selon la catégorie d’âge et les différents challenges. En 2019, environ 900 personnes 
avaient participé à la course. 

Envie de se détendre pendant les fêtes et de partager des moments avec les enfants 
et petits-enfants, la Ville et Montluçon Communauté proposent un programme 
culturel riche : ateliers et exposition sur la thématique de la musique écolo au MuPop, 
exposition de Benjamin Chaud au Fonds d’Art Moderne et Contemporain, concert 
avant dîner « Après une lecture du Petit Prince » au conservatoire André-Messager, 
pièce de théâtre « Les Hortensias » au théâtre Gabrielle-Robinne, exposition 
gourmande et passionnante sur le thème du chocolat ainsi que contes et lectures 
pour les plus jeunes à la médiathèque. 

Dans un esprit solidaire et de manière à ce que chaque enfant puisse bénéficier de la 
venue du Père Noël, l’opération Un jouet = un sourire est cette année encore, 
reconduite par le Conseil Municipal Jeunes de Montluçon. La collecte de jouets, jeux, 
livres et tout loisirs créatif aura lieu jusqu’au 13 décembre. 

Ces fêtes de fin d’année se clôtureront par la traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire de Montluçon et Président de Montluçon Communauté, Frédéric Laporte, qui se 
déroulera le vendredi 7 janvier à 19h au Centre Athanor. 
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Le village de Noël de Montluçon 

 
 
Le traditionnel village de Noël prendra place pour cette édition 2021 au cœur de la 
cité montluçonnaise au pied du château des Ducs de Bourbon et sur l’avenue Marx-
Dormoy.  
 
Le Maire de Montluçon, Frédéric Laporte lancera les illuminations de la ville et 
inaugurera la patinoire le vendredi 3 décembre, puis le marché de Noël, le vendredi 
10 décembre.  
 
Pour tous ceux qui auront une petite envie de glisse à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, en famille, seul ou entre amis, la patinoire les accueillera pendant quatre 
semaines, du 3 au 2 janvier inclus. Deux soirées patinoire sont également 
organisées : lors de l’inauguration, une soirée musicale gratuite sur le thème Disney, 
et le samedi 18 décembre, boum du Père Noël et mascottes. 
 
Les Montluçonnais et visiteurs pourront découvrir au sein du marché de Noël au décor 
nature, plus d’une vingtaine de chalets et commerçants qui leur proposeront du 10 
au 24 décembre de nombreux produits artisanaux et gastronomiques, et aussi de quoi 
se restaurer sur place afin de partager un moment festif. 
 
Tout au long de ces deux semaines d’ouverture, des animations seront proposées : 
présence du Père Noël, arbres à vœux, ateliers de maquillage, ours lumineux, 
carrousel… De nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés au sein du 
village jusqu’au mardi 24 décembre : spectacles, balades en calèche, parade des 
commerçants, Banda Follet, échassiers, sculpteur de ballons, caricatures, orgue de 
barbarie… 
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Lancement des illuminations  
& inauguration de la patinoire 

Vendredi 3 décembre à 18h, place Piquand 
 
 
Le Maire de Montluçon, Frédéric Laporte lancera les illuminations de la ville et 
inaugurera la patinoire le vendredi 3 décembre à 18h sur la place Piquand. Les 
Montluçonnais et visiteurs sont invités à participer au compte à rebours, et à 
découvrir la mise en lumière de la ville. Canon à neige et confettis brillants seront au 
rendez-vous. A cette occasion, une soirée spéciale Disney est organisée gratuitement 
à la patinoire de 18h à 21h. 

 

Les illuminations 

Tous les trois ans, Montluçon revoit son projet d'illumination des rues de la ville pour 
les fêtes de fin d'année de manière à l’adapter en fonction des animations et des 
principaux espaces fréquentés à cette période. L’objectif recherché est d’augmenter 
leurs effets sur la ville. Le budget annuel alloué à cette opération est de 30 000 € avec 
un contrat triennal pour 2021, 2022 et 2023. 

Les motifs seront de couleur blanche et or avec des effets pétillants. Les modèles 3D 
ont été privilégiés en traversées de rues comme sur les places de la ville.  

    

Cette année, certaines rues seront nouvellement illuminées :  

• Le rond-point rue Neuve,  
• Le rond-point cité Dunlop,  
• L’avenue du Général-de-Gaulle,  

 

 

Les services municipaux ont commencé à 
installer les illuminations sur les 178 points 
de pose, le 11 octobre dernier, et 
termineront le 2 décembre prochain.  

Leur dépose commencera à partir du 3 
janvier 2022. 
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• L’avenue Jules-Guesde,  
• L’avenue du 8 mai 1945,  
• L’avenue John-Kennedy,  
• L’avenue Albert-Thomas,  
• La place Normandie Niemen, 
• La place de la Fraternité,  
• Les arbres et décors 3D de la place Jean-Jaurès, 
• Agrandissement du plafond de lumière de la place Porte Bretonnie, 
• Plafond de lumière de 120 mètres au-dessus du village de Noël, avenue Marx-

Dormoy. 

 

 

La patinoire 

Du vendredi 3 décembre au dimanche 2 janvier, place Piquand 

La patinoire synthétique s’installe sur plus de 250 m² place Piquand pendant quatre 
semaines, du vendredi 3 décembre au dimanche 2 janvier pour le plaisir des plus 
petits comme des plus grands… 

Une soirée inaugurale et musicale spéciale Disney est organisée gratuitement à la 
patinoire le vendredi 3 décembre de 18h à 21h. 

 

 

Les tarifs pour 1 heure de patinage avec location de patins incluse  

• 4 € adulte 
• 3 € enfant de moins de 12 ans 
• 2 € comités d’entreprise, CCAS et structures d’accueil enfants 

 

 

 

Elle sera ensuite ouverte au public dès le samedi 
4 décembre, du dimanche au jeudi de 14h à 19h, 
et les vendredis et samedis de 14h à 21h. 

Les scolaires bénéficieront de la gratuité de la 
patinoire, et pourront ainsi en profiter, en 
présence d’un éducateur sportif, du lundi 6 au 
vendredi 17 décembre. 
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Inauguration du village de Noël 

Vendredi 10 décembre à 18h, avenue Marx-Dormoy 

 

    
 
Cette édition 2021 connaîtra également une nouveauté avec l’élection du plus beau 
chalet du marché de Noël qui se déroulera lors de l’inauguration. 

 

Un village au décor nature 

    

 

Le marché de Noël  

Du vendredi 10 au vendredi 24 décembre, le marché de Noël sera l'occasion de 
partager des moments festifs, en famille, seul et entre amis, et aussi de faire des 
emplettes pour les préparatifs et cadeaux de fin d’année.  

C’est dans une ambiance chaleureuse et empreinte de féérie que décorations, articles 
de fête, produits du terroir ou encore fabrications artisanales, seront présentés dans 
les chalets de bois.  

Le marché de Noël sera ouvert du dimanche au jeudi de 11h à 19h, et les vendredis et 
samedis de 11h à 22h. 

 

 

 

Le village de Noël de Montluçon sera 
officiellement inauguré le vendredi 10 
décembre à 18h par le Maire de 
Montluçon, Frédéric Laporte.  

Au programme de cette soirée festive : 
canon à neige, Père Noël et déambulations 
humoristiques des Soldats du délire. 

 

 

 

 

 

Un décor naturel prendra place au sein du 
marché grâce au travail du service Elagage des 
Espaces verts qui a réalisé des éléments 
décoratifs façonnés dans des troncs d’arbre 
issus du chantier d'abattage du parc Saint-
Jean. 
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Liste des exposants 

• Délices des abeilles : miel, nougats, pain d’épices, nonnettes ; 
• Le bois solidaire : jeux et jouets en bois, montres en bois… ; 
• Le bouquet savonné : composition florale en fleurs de savon souples, savons à la 

coupe, shampoings solides, bijoux en pierres naturelles ; 
• Un pion c'est tout : jeux de société ; 
• Rémy : minéraux, attrape-rêve, cristal, bijoux en minéraux, acier, argent ; 
• Le chalet alsacien : bretzels, bières de Noël et pression, vin chaud, chocolat chaud, jus 

d’orange chaud, tartes flambées, pâtisseries, viennoiseries, cidre chaud, jus de 
pomme chaud ; 

• Coteaux gersois : magret confit, plats cuisinés, cassoulet, rillettes, pâté de canard ; 
• Bar La Notte : vin chaud, bières, boissons sans alcool, chocolat chaud, champagne, 

cidre, crêpes, gaufres, panini, frites, café, thé, barbe à papa ; 
• Algui Wax : vêtements, accessoires, décorations avec tissus wax et africains, tissus 

wax au mètre ; 
• Ma parenthèse beauté : produits cosmétiques naturels bio fabriqués en France, 

tisanes, savons, crèmes ; 
• Caveau Quinard : vins du Buggey biologiques, méthode traditionnelle et méthode 

ancestrale ; 
• Bar Le Glacier : mets salés (tartines montagnardes, savoyardes, soupes goulasch, 

tartiflettes, huîtres, pâté aux pommes de terre), mets sucrés (crêpes, gaufres, churros), 
vin chaud, bières de Noël, bières classiques, vin, champagne, soft, café et chocolat ; 

• La nouvelle auberge : gaufres, crêpes, soft, bières, vin chaud, huîtres, vin blanc ; 
• Le chalet des saveurs : saucissons, rosettes, jambon cru, filet mignon, foie gras, 

guimauves, meringues, gâteaux secs ; 
• Le chalet d'hiver : écharpes, bonnets, gants, liège (sacs, bijoux, porte-monnaie, porte-

carte, portefeuilles…) ; 
• De bouche à oreille : vin chaud, crêpes, gaufres, bières, vin rouge, rosé, blanc et 

huîtres ; 
• Dufie Jérémy : jeux, jouets pour enfant, pêche aux boules de Noël, coffrets, bijoux, 

sacs à main, bonnets, gants ; 
• Lamarque Mario : jouets, chiens à piles et voitures téléguidées ; 
• Lamarque Jean-Louis : nougats, pâtes de fruits, fruits confits, calissons, chocolats ; 
• Aux gré des saisons : décorations, objets, livres enfants et adultes, décorations de 

Noël, tableaux lumineux, jouets, décorations et accessoires maison, maroquinerie, 
bijoux en pierres semi précieuses ; 

• Goncalves Andreso Melissa : parfums homme, femme et enfants, parfums d’intérieur, 
brumes pour corps et cheveux, gels douche, savons, eaux de parfum ; 

• Goreau Cindy : chichi, churros, crêpes, gaufres, beignets, barbe à papa, sucettes, 
réglisse, américains, pommes d’amour. 
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Les animations du village de Noël  
Du vendredi 10 au vendredi 24 décembre  

 
Chalet du Père Noël                             
Le Père Noël avec son traditionnel costume rouge et son éternelle barbe blanche fera 
un petit détour par le village de Noël de Montluçon les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 17h à 19h, et les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h, durant 
les deux semaines d’ouverture. 
 
 
Arbres à vœux 
Les visiteurs auront l’occasion de récupérer gratuitement auprès des chalets de petits 
sapins à vœux, disponibles tous les jours. 
 
 
Ours lumineux 
Des ours lumineux prendront place au sein du village pour de superbes selfies en 
famille. 
 
 
Ateliers de maquillage 
Des ateliers de maquillage sont proposés gratuitement aux plus jeunes les mercredis, 
samedis et dimanches. 
 
 
Mascottes 
Les mascottes de l’association Epi de lumière seront également présentes au village 
de Noël les mercredis de 15h à 18h, et les samedis et dimanches de 15h à 19h. 
 
 
Carrousel de chevaux de bois  
La magie des lumières à la nuit tombée…  
La féérie d'un manège ancien de chevaux de bois... à faire découvrir aux plus jeunes. 
 
 
Tombola de Noël pour les plus grands 
Chaque jour, une question de culture générale attendra les visiteurs.  
Les bulletins déposés dans l’urne et ayant les bonnes réponses sont ensuite tirées au 
sort. De nombreux cadeaux sont à gagner jusqu’au mardi 24 décembre ! 
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Les rendez-vous du village 
 
Les mercredis, samedis et dimanches seront ponctués de nombreux rendez-vous 
pour petits et grands au sein du village de Noël : spectacles, balades en calèche, 
parade des commerçants, Banda Follet, échassiers, sculpteur de ballons, caricatures, 
soirée patinoire, associations, orgue de barbarie… 
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Lumières sur le Bourbonnais  
fait rayonner le château de Montluçon 

 
 

   
 
 
Le château des Ducs de Bourbon brillera à nouveau de mille feux grâce à ce nouveau 
spectacle son et lumières proposé en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’Allier et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à partir du 8 décembre. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Conseil départemental de l’Allier lance, dans 
le cadre de son festival Lumières sur le Bourbonnais, un nouveau spectacle ayant 
pour thématique les fêtes de fin d’année. 

Il sera diffusé en vidéo-mapping sur la façade du château de Montluçon tous les soirs 
jusqu’au 2 janvier de 17h30 à 20h30.  

Sa projection d’une durée d’une dizaine de minutes se fera en continu. 

 
  

Nouveau spectacle 
 

Du mercredi 8 décembre  
au dimanche 2 janvier 

 
Projections en continu 

tous les jours de 17h30 à 20h30 
 
 

Dès la tombée de la nuit, les spectacles de 
lumières suivent le parcours du Père-Noël 
au-dessus du département de l’Allier. 
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La Corrida de Noël 
 

Dimanche 26 décembre 
 

Centre-ville et cité médiévale de Montluçon 
 

 
 

 
 

 
La nouveauté de cette 13e édition réside dans la mise en place d’une 6e corrida qui 
sera proposée au grand public et plus particulièrement aux néophytes : une course 
de 5,8 km, sans chronomètre et sans classement. 

Cette course pourra se pratiquer individuellement ou bien par équipe de deux : le 
premier coureur réalisera alors les deux premières boucles avec une distance de 3 km 
puis donnera le relais à son coéquipier pour effectuer la dernière boucle de 2,8 km. 

Cette formule permet d’alléger les contraintes administratives au niveau de 
l'inscription : le certificat médical sera conseillé mais pas obligatoire. 

 

Les parcours 

Cette 13e édition propose six corridas au départ de la place Jean-Jaurès avec 
différents parcours selon la catégorie d’âge et les différents challenges (familles et 
clubs). L'arrivée des courses se fera à nouveau sur le parvis de l’Hôtel de Ville illuminé 
par les décorations de fêtes de fin d’année. 

 

 

Dimanche 26 décembre, la Ville de Montluçon 
organise avec le soutien technique de 
Montluçon Athlétisme et Horizon Montluçon, sa 
traditionnelle Corrida de Noël, rendez-vous 
incontournable des fêtes de fin d’année, qui 
réunit chaque année un nombre croissant de 
coureurs et de spectateurs venus en famille ou 
entre amis. L’édition 2019 avait rassemblé 
environ 900 personnes. 

Cet événement sportif se déroule dans une 
ambiance festive et conviviale, et s’adresse à 
tous : petits et grands, sportifs ou non sportifs 
dès l’âge de 4 ans, déguisés ou non déguisés. 
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Les parcours sont totalement urbains, et composés de différentes boucles autours 
de l’Hôtel de Ville de Montluçon. Les participants des courses 4, 5 et 6 sillonneront 
également le cœur de la cité médiévale, avec la particularité d'emprunter les remparts 
du château des Ducs de Bourbon, et sa redoutable montée des 110 marches. 

• 14h00 : Corrida 1 de 350 m, pour les enfants de 4 et 5 ans, nés en 2016 et 2017
accompagnés d’un adulte - Remise des récompenses à 14h25

• 14h35 : Corrida 2 de 750 m, pour les enfants de 6 à 8 ans, nés en 2013, 2014
et 2015 - Remise des récompenses à 15h05

• 15h15 : Corrida 3 de 1 500 m, pour les enfants de 9 et 10 ans, nés en 2011 et
2012 - Remise des récompenses à 15h50

• 16h00 : Corrida 4 de 3 000 m, pour les jeunes de 11 à 14 ans, nés en 2007,
2008, 2009 et 2010 - Remise des récompenses à 16h50

• 17h00 : Corrida 5 de 5 800 m, adultes et jeunes de plus de 15 ans, nés jusqu’en
2006 - Remise des récompenses à 18h05

• 18h30 : Corrida 6 de 5 800 m, adultes et jeunes de plus de 15 ans, nés jusqu’en
2006 - Remise des récompenses à 19h50

Parcours des corridas 5 et 6 
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Entraînement et reconnaissances 

Deux dates de reconnaissance des parcours sont programmées les mercredis 15 et 
22 décembre à 19h. Le rendez-vous est donné sur la place Jean-Jaurès. 

Un plan d’entraînement sur quatre semaines, à raison de trois séances par semaine 
est également proposé et à retrouver sur le site Internet de la Ville afin de se préparer 
à la corrida. 

 

Les inscriptions 

• Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous à partir de 4 ans, et se font 
uniquement en ligne sur le site https://sportips.fr/ 

• La date limite est fixée au samedi 25 décembre.  
• Les informations relatives à la course sont disponibles sur le site Internet de 

la Ville https://www.montlucon.com/ 
• Conformément aux mesures gouvernementales en vigueur, le pass sanitaire 

sera exigé pour toute participation à l'édition 2021 de la Corrida de Montluçon, 
et devra être présenté dès le retrait des dossards. 
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Opération Un jouet = un sourire 

Jusqu'au lundi 13 décembre 

Les personnes souhaitant participer à cette opération peuvent déposer leurs dons 
dans les boîtes de collecte situées : 

• Espace Montluçon Jeunesse
• Cité administrative
• Clubs Restaurant de Retraités
• Centres d’accueil des écoles montluçonnaises
• Maison de l'enfance Marcel-Pagnol
• Collèges Jean-Jacques Soulier / Jean-Zay / Jules-Verne / Jules-Ferry
• Lycées Madame-de-Staël / Paul-Constans / Albert-Einstein
• Institution Sainte-Louise-de-Marillac
• Ecoles Sainte-Philomène et Notre-Dame
• Office de tourisme

En raison de la crise sanitaire, les jouets en tissus et peluches ne sont pas acceptés. 

Comme chaque année, une collecte de jouets, 
jeux de société, livres et tout autre loisirs créatif 
en bon état, est organisée par le Conseil 
Municipal Jeunes de Montluçon jusqu'au lundi 
13 décembre, au profit d’associations 
caritatives : Les Restos du Cœur, Les Restos du 
Cœur Bébé, Epi de Lumière et Maison de la 
Solidarité. 

L'édition 2020 avait permis de collecter et de 
redistribuer près de 2 200 objets. 
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Des rendez-vous culturels pour tous 
 
 
Au MuPop 

Des ateliers et visites animées 

 

    

 
• Ateliers "Crée ton instrument de musique" : 6/10 ans 

Mercredis 22 et 29 décembre de 15h à 16h30 
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 ou encore des tambours. 
Les enfants repartiront en fin d'atelier avec leurs créations. 
 

• Ateliers « Crée ton affiche Pop Music » : 7/11 ans 
Mardi 28 décembre de 15h à 16h30 – Visite animée 
Après une courte visite évoquant comment la musique se montre aussi en 
images, les enfants créeront une affiche représentant le groupe de musique de 
leur imagination. Pour ce faire, ils s'inspireront de modèles de pochettes           
33 tours et d'affiches de l'ère de la pop music.  
Les enfants repartiront en fin d'atelier avec leurs créations. 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant les vacances d'hiver, le MuPop de 
Montluçon propose aux enfants de 3 à 11 ans 
plusieurs ateliers et animations sur le thème de 
la musique écolo : instruments de musique, 
affiches ou encore chansons de Noël seront au 
programme. 

• Ateliers « Noël en chansons ! » : 7/11 ans 
Mardi 21 et jeudi 23 décembre de 10h30 à 12h 
Au travers d'une visite, les enfants remontent 
le temps pour explorer les chansons de Noël, 
puis réalisent une décoration pour la ramener 
à la maison. 
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• Ateliers « Avec Mélodie, mène l’enquête » : 3/6 ans
Jeudi 30 décembre de 10h30 à 11h30 – Visite animée
Lors de cette visite ludique, les enfants remonteront le temps en compagnie de
Mélodie, la marionnette du MuPop, dont la tête est pleine de souvenirs. Au fil
du parcours musical, Mélodie accompagnera les enfants qui l'aideront à
retrouver les instruments de leurs anciens propriétaires.

Exposition « Objets qui content et qui racontent » 

Jusqu’au vendredi 31 décembre, est également présentée au MuPop, l'exposition 
« Objets qui content et qui racontent » de la compagnie Cric-Crac, à découvrir du 
mardi au dimanche de 10h à 17h. 

Cric Crac Compagnie est une association culturelle qui a pour objet de promouvoir, 
dans un but large d'éducation populaire, la pratique musicale amateur par la mise en 
œuvre d'activités de formation, de création et de diffusion à destination des publics 
enfants et adultes, y compris les publics handicapés : éveil musical, percussions et 
objets sonores, musiques traditionnelles (cornemuse, accordéon diatonique, vielle à 
roue, violon, guitare).  

Cette école de musique singulière s’est associée au MuPop pour rendre la musique 
accessible au plus grand nombre en associant tradition de transmission et plaisir 
d'apprendre ensemble, notamment au cours des ateliers mis en place.

Informations pratiques 

• Tarif : 5€/atelier
• Renseignements et réservations auprès du MuPop au 04 70 02 19 62

Cette exposition met en avant de grands 
dispositifs sonores réalisés à partir d’objets du 
quotidien, complétés d’une exposition de 
photographies.  

Des « visites focus » sont proposées pour rendre 
ludique cette exposition et donner au public 
curieux des explications sur la démarche afin de 
profiter pleinement de cet environnement 
musical recyclé. 
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Au Fonds d’Art Moderne et Contemporain 
Exposition Benjamin Chaud 
 

    
©Benjamin Chaud_Pomelo grandit 

 

Benjamin Chaud 

Né à Briançon dans les Alpes, Benjamin Chaud est un artiste français, illustrateur et 
auteur de littérature jeunesse. Il a étudié le dessin aux Arts Appliqués de Paris et aux 
Arts Décoratifs de Strasbourg. 

Il a illustré et écrit de nombreux livres pour diverses maisons d'édition.  

Chez Albin Michel Jeunesse, il est l'illustrateur des séries Pomelo avec Ramona 
Badescu, et de Pompon Ours, il a également illustré la série Je n'ai pas fait mes 
devoirs parce que... et l'album Les adultes ne font jamais ça (2020) en duo avec 
Davide Cali.  

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 ses albums, l’artiste 
donne à voir le champ délicat et bouillonnant de l’enfance. 

Figurant régulièrement sur la liste des best-sellers du New York Times, il a remporté 
la médaille d'or de la Société des illustrateurs de New York, et a été jury de l'Illustrators 
Annual de la Foire du livre de Bologne en 2015. 

 

http://biennaledesillustrateurs.com/illustrateurs/benjamin-chaud/ 

 
 
  

Du samedi 11 au vendredi 31 décembre, le 
Fonds d’Art Moderne & Contemporain de 
Montluçon accueille dans le cadre de la 
Biennale des illustrateurs de Moulins, en 
partenariat avec l’association Les Malcoiffés, 
l’exposition de Benjamin Chaud, illustrateur, où 
seront présentées 88 de ses œuvres. 

Elle sera ouverte gratuitement du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h30. 
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Au conservatoire André-Messager 
« Après une lecture du Petit Prince » 

Vendredi 10 décembre à 19h, le conservatoire communautaire André-Messager 
propose en partenariat avec le théâtre municipal Gabrielle-Robinne, un concert avant 
dîner « Après une lecture du Petit Prince », quintette à vent de Francine Aubin, à venir 
découvrir en famille dès l’âge de 8 ans. 

« La musique pour moi est faite avant tout pour émouvoir le cœur et pour exhiber des 
prouesses techniques d’écriture et permettre l'expression de sentiments que je 
souhaite faire partager à mes interprètes et au public. » Francine Aubin 

Les artistes 

Flûte Isabelle Luberne ; Hautbois Solveig Tranchant ; Clarinette Taeko Yokomichi ; 
Basson Aurélien Coste ; Cor Nicolas Casanova ; Piano Marguerite Saunier ; Conteur 
Arnaud Redon 

Informations pratiques 

• Plein tarif : 10€ ; Tarif réduit : 5€ ; Gratuit pour les moins de 12 ans
• Renseignements et réservations auprès du conservatoire André-Messager et

du théâtre Gabrielle-Robinne

Cette pièce très poétique appelle au partage 
autour de sept personnages extraordinaires du 
célèbre conte initiatique de St-Exupéry.  

Pour rester dans le thème de l’enfance, des 
extraits des jeux d’enfants de Georges Bizet 
seront proposés en complément de programme. 
Cette œuvre, originalement écrite pour piano à 
quatre mains, a été arrangée pour orchestre par le 
compositeur lui-même. Grâce à l’intervention du 
conteur, le spectateur naviguera dans les 
émotions, entre piano seul, quintette à vent et 
sextuor. 
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Au théâtre municipal Gabrielle-Robinne 
« Les Hortensias »  
 

Les mardi 14 et mercredi 15 décembre à 20h30, le théâtre municipal Gabrielle-
Robinne propose en partenariat avec le Théâtre des Îlets - CDN de Montluçon, une 
pièce de théâtre « Les Hortensias », une création de la Compagnie Pipo. 

     

Texte Mohamed Rouabhi et mise en scène Patrick Pineau 

Avec Louis Beyler, Monique Brun, Claire Lasne d’Arcueil, Olivier Perrier, Mohamed 
Rouabhi, Marie-Paule Trystram (distribution en cours) en compagnie de jeunes 
comédiens et comédiennes amateurs de Montluçon de 70 ans et + ! 

Production Déléguée Théâtre-Sénart, Scène nationale / Producteurs Associés 
Théâtre-Sénart, Scène nationale ; MC2 Grenoble ; MC93 - Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis ; Compagnie Pipo ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Espace 
des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône ; théâtre des Îlets - Centre Dramatique 
National de Montluçon ; Théâtre de L'Archipel, Scène nationale de Perpignan ; MCB - 
Maison de la Culture de Bourges - Scène nationale ; Les Célestins - Théâtre de Lyon 
/ Soutien Théâtre Firmin-Gémier - La Piscine, Châtenay-Malabry ; Le Grand T - 
Théâtre de Loire-Atlantique / Participation artistique Jeune Théâtre National 

Informations pratiques  

• Plein tarif : 15€ ; Tarif réduit : 10€ ; Moins de 12 ans : 5€ 
• Renseignements et réservations auprès du théâtre Gabrielle-Robinne 

 
 
  

Ancien couvent reconverti en Ehpad 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 cette période de Noël les finances 
sont au plus bas. 

Face à la menace d’une fermeture imminente et 
sur le conseil de Jésus en personne, Sœur 
Marie-Thérèse décide de monter, avec 
l’ensemble des résidents et du personnel, un 
spectacle sur la Nativité… 

18



A la médiathèque 

Exposition "Passion chocolat : voyage au pays des gourmets" 

Jusqu’au mercredi 5 janvier, la médiathèque espace Boris-Vian présente 
gratuitement l'exposition gourmande "Passion chocolat : voyage au pays des 
gourmets". 

Contes et lectures pour les plus jeunes 

Cette exposition est 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. 

Mise à disposition par le Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme, elle a été réalisée par Instants 
Mobiles avec la collaboration d'Arnaud 
Nicolsen, artisan-chocolatier. 

Pendant cette période festive de fin d’année, les 
médiathèques espace Boris-Vian et de 
Fontbouillant proposent gratuitement des 
moments de contes et de lectures à partager 
avec vos enfants et petits-enfants. 
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• Le coin des tout-petits - De 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte 

A partir de16h, le vendredi 3 décembre à la médiathèque de Fontbouillant et le 
vendredi 17 décembre à la médiathèque espace Boris-Vian, un rendez-vous est 
proposé 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. 

 

• Les mains s’animent - Pour les petits de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte 

Mercredi 1er décembre à 15h à la médiathèque de Fontbouillant et samedi 4 
décembre à 11h à la médiathèque espace Boris-Vian, est proposée une découverte 
des bases de la langue des signes avec une histoire oralisée et signée, pour les 
entendants et les malentendants. 

 

• Les Histoires de Capucine - De 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte 

Mercredi 8 décembre à 15h à la médiathèque de Fontbouillant et le samedi 11 
décembre à 11h à la médiathèque espace Boris-Vian, sont proposées des histoires et 
des contes animés autour du livre et accompagnés de comptines et de marionnettes. 

 

• Les P’tits Lus - A partir de 5 ans accompagnés d’un adulte 

Le samedi 11 décembre à 15h, la médiathèque espace Boris-Vian présente Les P’tits 
Lus de Noël… des lectures à voix haute autour du Père Noël. 

 

• L’Heure du conte - A partir de 7 ans 

A 15h, le mercredi 15 décembre à la médiathèque de Fontbouillant et samedi 18 
décembre à la médiathèque espace Boris-Vian, les enfants sont invités à écouter des 
histoires qui font rire, rêver, voyager... 

 

Informations pratiques  

• Renseignements auprès de la médiathèque au 04 70 05 54 45 
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Cérémonie des vœux 

Vendredi 7 janvier au Centre Athanor 

 

 

    

 

         

 

  

Ces fêtes de fin d’année se clôtureront par la 
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire de 
Montluçon et Président de Montluçon 
Communauté, Frédéric Laporte, qui se déroulera 
le vendredi 7 janvier à 19h au Centre Athanor. 

Une nouvelle formule avec vidéo rétrospective, 
animation musicale, buffet bourbonnais… 
attend la population. 

Ce sera également l’occasion de revenir sur trois 
grands projets du patrimoine montluçonnais : le 
château des Ducs de Bourbon, l’hôtel de ville et 
la villa Louvière. 
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