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Cette année encore, nous vous avons concocté 
un beau programme d’été avec de nombreuses 
animations,  nouvelles ou revisitées. 

A l’image de la Cérémonie du 14 juillet dont 
l’édition 2022 a été, en grande partie, repensée 
afin d’être encore plus conviviale. Après la prise 
d’armes devant l’Hôtel de Ville, les réjouissances se 
poursuivront sur l’Esplanade Louis II de Bourbon 
avec notamment la remise des médailles de la Ville 
suivi du cocktail. Cocktail qui sera pimenté d’une 
ambiance musicale, dans l’esprit Guinguette. Une 
après-midi d’animations au cours de laquelle vous 
sera proposé notamment  la visite de la Tour Carrée 
et qui se terminera en beauté avec le retour du feu 
d’artifice sur le carré du Cher, suivi du bal populaire 
Place Jean Dormoy.

Tout l’été, des rues aux terrasses, des salles d’expo 
aux autres lieux de culture, chaque semaine, vous 
pourrez vous divertir de multiples façons. 

Un été bien sûr qui sera aussi ponctué par les 
traditionnels : l’Eté sera Sault, C la fête et le Festival 
Chanson Française.

Je vous souhaite un très bel été et je vous invite donc 
à profiter de nos festivités sans modération. 

Vive l’été
Vive Montluçon
   Frédéric Laporte,

Maire de Montluçon



toutes les dates
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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.

théâtre municipal expositions conservatoire temps fort médiathèques mupop jeunesse

JUIN 2022

JUILLET 2022

Montluçon rétro  // exposition   1er/07 > 18/09  jardin Wilson
Fondation Montuses // aide aux études  juillet et août  voir p.23
Parcours legendr // balade   à partir du 2/07   Cité médiévale
Quartier libre    2 & 3/07    Bld Courtais
56e salon du ciné photo club montluçonnais // expo 2 > 10/07   Orangerie
Les coups de cœur des bibliothécaires   5/07 > 24/08   Méd. Boris-Vian
Création en papier // atelier   6/07  14h30 Méd. Boris-Vian
Partir en livre     8 > 23/07   voir p.14
Logement étudiant // forum   9/07  9h EMJ
L'esplanade en fête    9/07 > 27/08    Esplanade du château
L'été sera Sault     9/07 > 21/08    étang de Sault
Les Paul, le son du rock a 70 ans // expo temporaire 9/07 > 31/12   MUPOP
Ciné plein air // séance de cinéma   11/07    
Les animaux du MUPOP // visite ludique  12/07  10h30 MUPOP
Le son des émotions // atelier   13/07  10h30 MUPOP
Initiation aux gestes qui sauvent // atelier  13/07  14h30 Méd. Boris-Vian
Fête nationale     14/07    voir p.6
Ciné plein air // séance de cinéma   18/07    
Les fleurs du MUPOP // visite ludique  19/07  10h30 MUPOP
Créativité // atelier    20/07  14h30 Méd. Boris-Vian
Jazz au fil du Cher // concert   21/07    Esplanade du château
En avant le rock ! // visite atelier   22/07  10h30 MUPOP
Ciné plein air // séance de cinéma   25/07    
Les instruments insolites du MUPOP // visite ludique 26/07  10h30 MUPOP
En avant le rock ! // visite atelier   27/07  10h30 MUPOP
Culture du monde // concert   28/07    Esplanade du château
En avant le rock ! // visite atelier   29/07  10h30 MUPOP

Collection  // exposition    > 9/07   Maison de la Combraille
La vie est belle à l'atelier // exposition  > 26/06   Orangerie
Lumières sur le Bourbonnais // illuminations  > septembre   Façade du château
Pierre Diot, l'architecte qui façonna Montluçon // expo > 29/06   Méd. Boris-Vian
Exposition du groupe des 9+   > 10/07   Fonds d'art
Les Gribouilleurs // expo   > 30/07   Méd. Boris-Vian
Shakers : 20 ans de résidence à Montluçon // expo > 18/09   Château Ducs de Bourbon
Audition de la classe de violon    21/06  19h Auditorium
Fête de la musique    21/06    Centre ville
Visites de l'expo Pierre Diot // visites guidées  22 & 25/06  15h Méd. Boris-Vian
Concert des orchestres    22/06  19h Auditorium
Concert de la classe de jazz    24/06  20h30 Auditorium
L'heure de l'artothèque // atelier   25/06  15h Méd. Boris-Vian
Représentation de la classe de théâtre adultes 25/06  18h Auditorium
Audition des ateliers polyphonie...   27/06  19h30 Auditorium
Bal renaissance    29/06  19h30 Hôtel de Ville



toutes les dates

5

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.

théâtre municipal expositions conservatoire temps fort médiathèques mupop jeunesse

AOÛT 2022

SEPTEMBRE 2022

Les animaux du MUPOP // visite ludique  2/08  10h30 MUPOP
Création en papier // atelier   3/08  14h30 Méd. Boris-Vian
En avant le rock ! // visite atelier   3/08  10h30 MUPOP
En avant le rock ! // visite atelier   5/08  10h30 MUPOP
Les danses du MUPOP // visite ludique  9/08  10h30 MUPOP
En avant le rock ! // visite atelier   10/08  10h30 MUPOP
Atelier surprise // atelier   10/08  14h30 Méd. Boris-Vian
En avant le rock ! // visite atelier   12/08  10h30 MUPOP
Montluçon Vintage Party   13/08    Esplanade du château
Voyage musical au soleil // atelier   16/08  10h30 MUPOP
En avant le rock ! // visite atelier   19/08  10h30 MUPOP
Festival Chanson Française // concerts  19 > 21/08    voir p.9
Inscriptions des nouveaux élèves // démarche  22/08 > 2/09   Conservatoire
Voyage musical au soleil // atelier   23/08  10h30 MUPOP
En avant le rock ! // visite atelier   24/08  10h30 MUPOP
En avant le rock ! // visite atelier   26/08  10h30 MUPOP
Hubertine Auclert... // expo   30/08 > 30/09  Méd. Boris-Vian
Les danses du MUPOP // visite ludique  30/08  10h30 MUPOP
En avant le rock ! // visite atelier   31/08  10h30 MUPOP

Christine Sylvestre "les fleurs, etc."   3 > 25/09    Fonds d'art
Le sport par Robert Parant // expo   6/09 > 17/12   Méd. Boris-Vian
Inscriptions AMAP // ateliers   7/09   Espace Boris-Vian
Présentation de la saison    9/09   Théâtre G. Robinne
Fête forraine     10 > 18/09    Parking Athanor
Association Multi'arts "Automnales" // expo  10 > 25/09   Orangerie
Reprise des cours     12/09   Conservatoire
Journées Européennes du patrimoine  17 & 18/09   
C la fête      17/09    Carré et berges du Cher
Les métiers de l'animation // forum  21/09  14h EMJ
Faites le plein d'infos // forum   28/09  14h Place Piquand



temps forts

• PRISE D'ARME 
place Jean-Jaurès

• FEUX D'ARTIFICE 
à partir de 22h, carré du Cher

• BAL POPULAIRE AVEC DJ 

22h30, place Jean-Dormoy

• SOIRÉE DE LANCEMENT 
samedi 9 juillet, 18hUne soirée latino avec des démonstrations de danse.
• ANIMATIONS ESTIVALES 
tous les vendredis, samedis et certains jeudisUne programmation au top pour passer de bons moments avec des concerts, des spectacles, du théâtre, etc.

• DA BREAK (SOUL HIP-HOP) jeudi 21 juillet, 20h30

La date montluçonnaise du festival de musique Jazz au fil du Cher.• GRUPPO FOLK PRO LOCO DI SAMUGHEO jeudi 28 juillet, 20h30L'esplanade accueille le festival Gannat culture du monde.• LA JOURNÉE RÉTRO AMÉRICAINE 
samedi 13 août, 14h à 20hDe nombreuses animations : brocante, concerts, voitures...• SOIRÉE DE CLÔTURE samedi 27 août, 21h

6

LE 14 JUILLET

SUR L'ESPLANADE DU CHÂTEAU



temps forts
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• DÉTENTE EN FAMILLE 
les dimanches de juillet et 
août, bords du Cher
Des après-midi à passer en famille avec 
des animations musicales, concerts, 
spectacles pour enfants et jeux de 
société.

• LUMIÈRES SUR 
LE BOURBONNAIS  
jusqu'à fin septembre 
Découvrez le nouveau video mapping 
sur la façade du château des Ducs de 
Bourbon, tous les soirs à la tombée de la 
nuit et jusqu'à 23h30.

• PARCOURS LEGENDR  
à partir du 2 juillet
Un parcours pour découvrir le patrimoine de la Cité médiévale 

grâce à la réalité virtuelle.

• QUARTIER LIBRE  
le samedi 2 juillet et samedi 3 septembre
Le boulevard de Courtais devient piéton pendant 

deux jours, profitez des nombreuses animations 

prévues pour l'occasion.

• CINÉ PLEIN AIR  
lundis 11, 18 et 25 juillet 
Séances de cinéma en plein air.
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DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT
Retrouvez le programme sur www.montlucon.com



temps forts

• DU 9 JUILLET AU 21 AOÛT à l'étang de SaultL'été sera Sault revient pour une dixième année 
consécutive  ! Retrouvez le village dédié aux sports et 
aux loisirs sur les rives de l'étang de Sault pendant six 
semaines !
Profitez des nombreuses animations artistiques, 
culturelles et sportives encadrées ou en libre accès.
Retrouvez la programmation complète sur www.montlucon.com.

TROIS THÉMATIQUES À DÉCOUVRIR

Un parc nautique

Pratique du canoë, de paddle, de pédalos, de voile et de 

bateaux à bras pour les petits ainsi que du big-paddle.

Sur réservation sur site.

Un parc aventure

Des courses d'orientation et un parcours de via ferrata 

comprenant des tyroliennes.

Sur réservation sur site.

Un parc terrestre

Et ses sports d'adresse avec 

jeux de raquette, tir à l'arc, vélo, 

kart à pédales, tennis de table, 

draisienne, structures gonflables, 

des terrains de homeball, du paint 

ball et du battle archery.

L'ÉTÉ SERA SAULT

temps forts
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DES NOUVEAUTÉS EN 

PAGAILLE
Le retour des 

structures gonflables

5 structures gonflables 

reviennent dans le 

parc terrestre dont une 

spécialement créée pour 

l'événement.

Une mascotte sera présente 

tous les jours de 17h à 17h30.

Des nouvelles activités

Plusieurs activités font leur 

apparition pour la première 

fois comme le battle archery, 

les duels de paint ball, le 

challenge Sault Lanta, le 

big-paddle, les 2 pédalos et 

enfin les nouveaux parcours 

de tyrolienne et des courses 

d'orientation.

INFORMATIONS 
PRATIQUES
L'inscription est de 12€ pour les habitants de MONCO (fournir un justificatif), 15€ pour les personnes extérieures. Elle est valable pour les 6 semaines de l'événement et pour toutes les activités.

Renseignements au 
06 60 80 78 55.

Les horaires
Le village ouvre ses portes du lundi au dimanche, de 10h à 19h, et jusqu'à 21h pour les jeudis 21 et 28 juillet et 4 août. Les activités encadrées sont ouvertes tous les jours de 10h à 12h et 14h30 à 19h.

• DU VENDREDI 19 AU 

DIMANCHE 21 AOÛT 

Esplanade du château, bords du Cher et Cité médiévale

Le fameux Festival Chanson Française de Montluçon revient pour une 

nouvelle édition. Cette année, l'artiste mis à l'honneur est Jean-Jacques 

Goldman.

Retrouvez toute la programmation sur www.montlucon.com.

FESTIVAL 

CHANSON FRANÇAISE

temps forts
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• LA VIE EST BELLE À L'ATELIER
Du samedi 18 au dimanche 26 
juin, Orangerie – Villa Louvière
L'Atelier Municipal d'Arts Plastiques de la 
Ville de Montluçon présente les réalisations 
en arts graphiques, sculpture, collage... 
créées par les élèves, enfants et adultes, 
tout au long de l'année 2021/2022. Venez 
nombreux découvrir leur travail tous les 
jours de 14h à 18h, à l'Orangerie - Villa 
Louvière. 
Gratuit. Renseignements : 04 70 02 55 24.

• DIOT : L’ARCHITECTE QUI  
FAÇONNA MONTLUÇON
Jusqu’au 29 juin, Médiathèque 
espace Boris-Vian
Architecte prolifique, il construisit plus d'une 
centaine édifices dans notre agglomération. 
Architecte municipal des maires Paul 
Constans et Marx Dormoy, il édifia une 
série de bâtiments publics indispensables 
pour la culture, le savoir, l'hygiène et la 
salubrité des Montluçonnais  : bains-

douches, préventorium, abattoirs, ateliers 
municipaux, écoles (Paul Lafargue, Anatole 
France, Émile Zola), demeures pour les 
classes moyennes et populaires, etc. 
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 aux côtés de 
son ami Marx Dormoy. Exposition visible sur 
les horaires d'ouverture de la médiathèque, 
espace Boris-Vian. 
Gratuit. Renseignements :  04 70 05 54 45.
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• LES GRIBOUILLEURS
Du 4 juin au 30 juillet, 
Médiathèque espace Boris-Vian
Montluçon Communauté a mis en 
œuvre depuis 2017 un projet dénommé 
Les gribouilleurs en balade. Lucie Bisson, 
Marie-Laure Thivrier et David Roux sont les 
trois illustrateurs retenus pour cette année. 
Les enfants étaient invités à créer, dessiner 
une histoire autour du thème du portrait. 
Leurs ateliers se sont adressés à tous les 
niveaux scolaires, depuis la maternelle 
jusqu'au collège. L'exposition de dessins est 
le résultat d'une partie du travail réalisé par 
les élèves lors des 40 ateliers.
Gratuit. Renseignements :  04 70 05 54 45.

• SHAKERS : 20 ANS DE  
RÉSIDENCE À MONTLUÇON
Du samedi 18 juin au dimanche 
18 septembre, Château des Ducs 
de Bourbon
Des huiles sur bois, des sculptures, de la 
photographie côtoient la photogravure, 
l'acrylique, l'encre sur toile... L'exposition 
Shakers : 20 ans 
de résidence à 
Montluçon sera 
installée au rez-
de-chaussée du 
Château durant cet 
été. Celle-ci sera 
visible du mardi au 
dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h.
Gratuit. 

Renseignements : 

06 74 12 91 87.

• INSCRIPTIONS ATELIER  
MUNICIPAL D'ARTS  
PLASTIQUES 2022/2023
Mercredi 7 septembre, locaux de 
l'AMAP, espace Boris-Vian
S'inscrire aux cours de l'AMAP, c'est 
apprendre des techniques et des 
méthodes pour dessiner et peindre, mais 
aussi développer son esprit créatif, son 
sens de l'observation. 
Ces cours s'adressent aux enfants dès 7 
ans, adolescents, adultes, qui souhaitent 
s'initier au plaisir du dessin et de la 
peinture, mais aussi à d'autres techniques 
tels que le collage, le modelage. Matières, 
couleurs, volumes, formes n'auront plus 
de secret pour vous. Les inscriptions seront 
prises le mercredi 7 septembre de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 19h. 
Renseignements : 04 70 02 55 24.

• JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 2022
Samedi 17 et dimanche 18 
septembre
Créées en 1984 par le Ministère de la 
Culture, les Journées du Patrimoine 
ont pour objectif de montrer au plus 
grand nombre la richesse extraordinaire 
de notre patrimoine au travers de 
rendez-vous inédits, de visites insolites, 
et d’ouvertures exceptionnelles. Elles 
dévoilent le patrimoine historique des 
monuments civils ou religieux, mais aussi 
les patrimoines agricoles et industriels. Le 
programme complet sera à retrouver sur 
le site de la ville : www.montlucon.com

©
 D
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• EXPOSITION 
DU GROUPE DES 9+
Du dimanche 19 juin au  
dimanche 10 juillet, Fonds d'Art 
Moderne & Contemporain
Graveurs, sculpteurs, peintres et 
photographes présentent leurs créations 
les plus récentes. C'est ainsi que des 
artistes français et étrangers exposeront 
leurs œuvres entre photographies, huiles, 
aquarelles, poésie ou encore sculptures. 
Car l'une des marques de fabrique du 
Groupe des 9+ depuis sa création est bien 
de promouvoir avant tout l'éclectisme. 
Exposition visible tous les jours sauf le mardi 
de 14h à 18h. 
Gratuit. Renseignements : 04 70 03 63 98.

• 56E SALON PHOTOGRAPHIQUE 
DU CINÉ PHOTO CLUB  
MONTLUÇONNAIS
Du samedi 2 au dimanche 10 juil-
let, Orangerie – Villa Louvière
Le Ciné Photo Club Montluçonnais présente 
les travaux photographiques de ses 22 
adhérents. Plus de 150 photos, en couleur 
et en noir et blanc, couvriront les murs de 
la salle d'exposition de l'Orangerie. Jours et 
horaires d'ouverture : tous les jours de 14h à 
19h.
Gratuit. Renseignements : 06 10 24 41 03 ou 06 66 

02 62 59.

• HUBERTINE AUCLERT ET LES 
FEMMES BOURBONNAISES  
REMARQUABLES
Du 30 août au 30 septembre, 
Médiathèque 
espace Boris-
Vian
Le Collectif Hubertine 
Auclert a été créé 
dans l’Allier en juillet 
2017. Il a pour objectif 
de promouvoir des 
actions concourant 
à faire avancer la cause de 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes, de même 
qu’entre les êtres humains. 
Son inspiration vient de 
cette grande Bourbonnaise pionnière du 
féminisme née à Saint-Priest-en-Murat 
en 1848. Cette journaliste militante a 
été reconnue nationalement pour son 
engagement et ses écrits en faveur des 
droits des femmes.
Gratuit. Renseignements :  04 70 05 54 45.

• EXPOSITION CHRISTINE  
SYLVESTRE - « LES FLEURS, ETC. »
Du samedi 3 au dimanche 25 sep-
tembre, Fonds d'art moderne et 
contemporain
Des grands formats sur toile ou sur papier 
affiche, naissance de champs colorés sur 
des tons rose, orangé, mauve, blanc et vert... 
mais aussi des graphismes noirs et blancs 
au trait épuré...  
Gratuit. Renseignements : 06 83 53 96 09.
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• LE SPORT À MONTLUÇON, PAR 
ROBERT PARANT
Du 6 septembre au 17 décembre, 
Médiathèque espace Boris-Vian
La médiathèque vous propose, pour cette 
troisième exposition autour des œuvres 
photographiques de Robert Parant, un choix 
original de ce que pouvait être la vie sportive 
montluçonnaise dans les années 50-60. De 
la photo de reportage journalistique au 
cliché esthétique, de la pétanque à l'escrime 
et de la boxe au rugby, il y en aura pour tous 
les goûts ! N'hésitez pas à venir reconnaître 
ces visages de sportifs et sportives faisant 
partie intégrante de notre patrimoine. 
Exposition visible aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque, espace Boris Vian.
Gratuit. Renseignements :  04 70 05 54 45.

• ASSOCIATION MULTI'ARTS -  
« AUTOMNALES »
Du samedi 10 au dimanche 
25 septembre, Orangerie – Villa 
Louvière
Les membres de l'Association Multi'Arts 
présenteront des œuvres réalisées à 
l'acrylique et à l'huile ainsi que des dessins 
réalisés au pastel et à l'aquarelle. 
Gratuit. Renseignements : 06 07 17 55 49.

• MONTLUÇON RÉTRO
Du 1er juillet au 18 septembre, 
grilles du jardin Wilson
Présentation des photographies réalisées 
par Robert Parant sur des instants de vie à 
Montluçon dans les années 50 à 60.

• COLLECTION, HORS LES MURS
Jusqu'au samedi 9 juillet, maison 
de la Combraille
Découvrez les œuvres du Fonds d'art 
moderne et contemporain de la ville de 
Montluçon. Exposition visible du mardi au 
samedi, de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30.
Gratuit. Renseignements : 04 70 51 10 23.
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Médiathèque municipale 
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux

Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr

médiathèque
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LES LIEUX, DATES ET HORAIRES 
DES LECTURES

Parc Saint-Jean / vendredi 8 juillet / 15h30 - 17h30

Parc des Ilets – Soirée / vendredi 8 juillet / 20h30-22h30

Jardin Wilson / samedi 9 juillet / 10h00 - 12h00

Parc de la Louvière / mardi 12 juillet  / 15h30- 17h30

Etang de Sault « L'été sera Sault » / mercredi 13 juillet / 15h30 - 17h30

Parc des Ilets / vendredi 15 juillet / 15h30 - 17h30

Jardin Wilson / samedi 16 juillet / 10h00 - 12h00

Parc de la Louvière / mardi 19 juillet / 15h30 - 17h30

Etang de Sault « L'été sera Sault » / mercredi 20 juillet / 15h30 - 17h30

Jardin des Marais / jeudi 21 juillet / 10h00 - 12h00

Parc Saint-Jean / jeudi 21 juillet / 15h30 - 17h30

Jardin Bréda / vendredi 22 juillet / 15h30 - 17h30

Parc des Ilets / samedi 23 juillet / 10h00 - 12h00

PARTIR EN LIVRE
Cette grande fête du livre pour la jeunesse, 
impulsée par le ministère de la Culture, 
présente sa 8e édition. Elle est organisée 
par le Centre national du livre et se tiendra 
sur tout le territoire national du 22 juin au 
24 juillet 2022. 

Pour Montluçon et sa médiathèque, 
il s'agit de la 7ème édition. Celle-ci se 
déroulera du 8 au 23 juillet 2022. 

Les agents de la médiathèque se rendront 
dans les parcs et jardins de la ville (jardin 
des Marais, jardin Bréda, parc de la 
Louvière, parc Saint-Jean, parc des Ilets, 
jardin Wilson) pour y faire des lectures 
publiques.
À partir de 5 ans..

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

Et vive l’amitié !

22 juin - 24 juillet 2022
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•  DOUBLE PRÊT   
Du mardi 14 juin jusqu’au samedi 27 août, la 
durée du prêt est de 8 semaines au lieu de 
4 semaines.

• VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSI-
TION « DIOT : L’ARCHITECTE QUI 
FAÇONNA MONTLUÇON » 
Mercredi 22 juin et samedi 25 
juin, 15h 
Pierre Diot a su moderniser Montluçon 
à partir de 1907 et jusqu'aux années 40 
grâce à une architecture novatrice et 
originale. Venez découvrir ses trois styles, les 
maisons individuelles, les commerces ou les 
bâtiments municipaux à travers ces visites 
guidées et ainsi retracer la vie de cette 
grande figure montluçonnaise.
Tout public. Durée de la visite : 45 min. Sur 

inscription au 04 70 05 54 45..

• LES COUPS DE CŒUR DES BI-
BLIOTHÉCAIRES  
Du 5 juillet au 24 août 
A l'heure du double prêt et du grand départ 
estival, venez faire votre choix parmi les 
propositions des bibliothécaires.

•  OUVERTURES D’ÉTÉ   
La médiathèque prend ses quartiers d’été. 
Du mardi 12 juillet au samedi 27 août, les 
horaires d’ouverture sont les suivants  : 
mardi, mercredi, vendredi, de 14h à 18h  ; 
samedi de 9h30 à 12h30  ; fermeture au 
public le jeudi. Le fablab sera ouvert du 
12 au 23 juillet et du 2 au 13 août sur les 
mêmes horaires que la médiathèque. La 
médiathèque de Fontbouillant sera fermée 
du mardi 19 juillet au samedi 27 août inclus. 
Reprise des activités des médiathèques, 
aux horaires habituels, mardi 30 août. Le 8 
juillet, le bibliobus fera sa dernière tournée. 
Il reprendra son fonctionnement à partir du 
30 août.

• L'ÉTÉ SERA SAULT DES  
MÉDIATHÈQUES 
Du 19 juillet au 13 août,
étang de Sault 
Le bibliobus sera de la partie, du mardi au 
vendredi, de 14h30 à 18h30 et le samedi 
de 10h à 12h. Au service de chacun, la 
médiathèque propose un coin détente avec 
BD, magazines, petits albums et romans 
en libre accès. Un bibliothécaire est à votre 
disposition pour les retours et prêts de 
documents, conseils…
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L'heure de l'artothèque 
// Samedi 25 juin, de 15h à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez découvrir une sélection 
d'œuvres de l'artothèque, mises 
en lien avec notre nouveau Musée 
numérique ! Au programme, l'art 
du paysage… À partir de 12 ans.

Atelier Création en papier
// Mercredi 6 juillet, de 14h30 à 
16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Le papier prend vie sous vos doigts 
avec des créations proposées par 
vos bibliothécaires ! À partir de 5 
ans. 

Atelier Initiation aux gestes 
qui sauvent 
// Mercredi 13 juillet, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez apprendre à passer un 
message d'alerte et vous initier aux 
gestes de premiers secours avec vos 
bibliothécaires. À partir de 6 ans. 

Atelier Créativité 
// Mercredi 20 juillet, de 14h30 à 
16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez jouer pour développer votre 
créativité et trouver de nouvelles 
techniques pour booster vos 
projets ! Avec le Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs (Rers). À 
partir de 14 ans.

Atelier Création en papier
// Mercredi 3 août, de 14h30 à 16h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Le papier prend vie sous vos doigts 
avec des créations proposées par 
vos bibliothécaires ! À partir de 5 
ans. 

Atelier Surprise
// Mercredi 10 août, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
L'atelier est encore en chantier, 
au milieu des livres et de toutes 
les nouvelles ressources. N'hésitez 
pas à prendre contact avec la 
médiathèque pour en savoir plus.

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

ÉCHANGEONS NOS SAVOIRS
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PRÉSENTATION 
DE LA SAISON

2022 / 2023

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
THÉÂTRE MUNICIPAL
GABRIELLE ROBINNE

19h
La soirée de présentation de la 
nouvelle saison au théâtre muni-
cipal Gabrielle-Robinne. L'ouver-
ture de la billetterie pour la saison 
2022/2023 s'effectuera le mardi 13 
septembre 2022 à 9h.
Gratuit. Renseignements au 04 70 02 56 55.

INSCRIPTIONS À L'AMAP 
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
Atelier municipal d'arts plastiques, espace Boris-Vian
Les inscriptions aux cours de l'atelier municipal d'arts plastiques de Montluçon au-
ront lieu le mercredi 7 septembre, de 8h30 à 12h et 13h30 à 19h. Ces cours s'adressent 
aux enfants dès 7 ans, adolescents et adultes qui souhaitent s'initier au plaisir du 
dessin et de la peinture, mais aussi à d'autres techniques.
Renseignements au 04 70 02 55 24.
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• AUDITION DE LA CLASSE DE 
VIOLON
21 juin 19h, Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• CONCERT DE LA CLASSE JAZZ
24 juin 20h30, Auditorium 
Les élèves reprennent des musiques de 
films rendues célèbres par le 7e Art : Mission 
Impossible, James Bond... Pour l'occasion 
des arrangements ont été spécialement 
écrits par les élèves avec deux magnifiques 
medleys !   
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• REPRESENTATION DE LA 
CLASSE DE THÉÂTRE ADULTES 
AMATEURS 
25 juin 18h, Auditorium
Je rêve que je suis une pendule, une poêtesse, 
un cheval, une glace à la vanille... Je rêve 
de beauté mais aussi de tout ce qui me 
fait peur... Au fil des mots de Shakespeare, 
d'Ionesco, d'autrices féministes, de Martin 
Luther King, laissez-vous entraîner dans les 
méandres de nos inconscients joyeux et 
intrépides...
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• AUDITION DES ATELIERS 
POLYPHONIE, TECHNIQUE VO-
CALE COLLECTIVE ET CHANSON
27 juin 19h30, Auditorium
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• CONCERT DES ORCHESTRES
22 juin 19h, Auditorium
Avec l'Orchestre à Cordes 2e cycle et 
l'Orchestre d'Harmonie Junior 1er cycle.
Direction : Jean-Jacques Colosio et Solveig 
Tranchant.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

• BAL RENAISSANCE
29 juin 19h30, Salle des Congrès de 
l'Hôtel de Ville
Dansez Renaissance ! L'ensemble Les 
Traversées Baroques vous donne rendez-
vous pour un grand bal Renaissance : vous 
danserez aux sons du luth et de la flûte, 
rejoints par les professeurs et élèves du 
CRD de Montluçon. Des danses réellement 
accessibles à tous, qui prennent la forme 
de rondes ou de cortèges. Jean-Michel 
Weber, notre maître à danser, se fera une 
joie de vous en apprendre les premiers pas 
et quelques variantes. Un véritable moment 
convivial en perspective, à passer en 
famille ou entre amis. N'hésitez pas, venez 
nombreux, costumés pourquoi pas !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places 

disponibles.

©
 D

R
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INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES :

Du lundi 22 août au vendredi 2 septembre 2022
de 9h à 12h et de 14h à 19h

au Conservatoire André-Messager
(Au-delà des dates indiquées, les inscriptions resteront possibles du lundi 12 
septembre au vendredi 14 octobre 2022, dans la limite des places disponibles)

Documents à remettre lors de l'inscription : 
• La fiche de renseignements remplie. À télécharger sur le site www.

montlucon-communaute.com ou à récupérer au Conservatoire aux horaires 
indiqués,

• Une photo d'identité,
• Un justificatif de domicile de moins de trois mois,
• Votre avis d'imposition 2022 sur vos revenus 2021.

Test d'entrée (pour les nouveaux élèves non débutants) :
Mercredi 7 septembre à partir de 14h sur 

rendez-vous au 04 70 02 27 49

Pour tout renseignement, s'adresser au secrétariat :
11 avenue de l'Europe 03100 Montluçon – 04 70 02 27 49

RENTRÉE 2022 / 2023 DU 
CONSERVATOIRE

REPRISE DES COURS À PARTIR 
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022
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• VISITES LUDIQUES
de 10h30 à 11h30
Mardi 12 juillet et mardi 2 août (les 
animaux)
Mardi 19 juillet (les fleurs)
Mardi 26 juillet (les instruments 
insolites)
Mardi 9 et 30 août (les danses)
Le MuPop vous propose de le découvrir 
autrement. L’observation et l’écoute seront 
vos meilleures alliées.    
6 à 9 ans. Maximum 10 enfants.. Durée : 1h. Tarif : 

5 €. Réservation au 04 70 02 19 62.

• LE SON DES ÉMOTIONS
Mercredi 13 juillet, 10h30 à 11h30
Les enfants exprimeront leurs émotions 
et créeront un paysage sonore à l'aide 
d'instruments de musique et d'un looper. 
7 à 10 ans. Pas d’accompagnement souhaité. 

Durée  : 1h. Tarif  : 5 €. Réservation au  

04 70 02 19 62.

• EN AVANT LE ROCK ! 
Les vendredis 22 et 29 juillet puis 
le 5, 12, 19 et 26 août 
Le mercredi 27 juillet puis le 3, 10 
24 et 31 août
De 10h30 à 12h
Les guitares, quelle grande histoire, surtout 
quand il s’agit des Les Paul ! Venez découvrir 
des guitares pas comme les autres. Vous 
pourrez ensuite customiser la vôtre pour 
devenir les rois et reines du Rock !
7 à 10 ans. Maximum 10 enfants. Pas 

d’accompagnement souhaité. Durée  : 1h30. Tarif  : 

5 €. Réservation au 04 70 02 19 62..

LES ATELIERS DE L'ÉTÉ • VOYAGE MUSICAL AU SOLEIL
Les mardis 16 et 23 août, 10h30 à 
11h30
Embarquez à bord du MuPop Airplane pour 
un voyage musical ! Différentes escales sont 
prévues à travers le monde pour y découvrir 
musiques, instruments, rythmes et danses. 
Équipage, préparez-vous au décollage ! 
3 à 6 ans. Accompagnement souhaité, obligatoire 

pour les 3-4 ans. Durée : 1h. Tarif : 5 €. Réservation au  

04 70 02 19 62.

Du 9 juillet au 
31 décembre 
En 2022, la guitare 
Les Paul fête 
ses 70 ans et le 
MUPOP lui rend 
hommage dans 
son exposition 
temporaire. Cette 
exposition est une 
célébration de la 
création originale 
du génial guitariste et inventeur Les 
Paul (Lester William Polsfuss de son 
vrai nom), mais surtout un hommage à 
l'inventivité des monstres sacrés du rock 
qui ont su entendre dans cette guitare 
des sons inédits. En filigrane, l'évolution 
de la Les Paul de 1952 à 2022 raconte 
aussi l'histoire des musiques populaires 
qui se sont formées autour d'elle.

Tarif : expo seule 3€ ; avec entrée musée 7,50 €. 

Renseignements au 04 70 02 19 62.

NOUVELLE EXPO : LES 
PAUL, LE SON DU ROCK 
A 70 ANS
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ESPACES JEUNES, EMJ ET ACCUEILS 
DE LOISIRS

• LES ACTIVITÉS DE L'ÉTÉ DES 
ESPACES JEUNES
Du 11 juillet au 26 août, 
13h30 à 19h30 / Soirée 19h30 à 
22h30
Espaces jeunes Dunlop, Pierre-
Leroux, Accueil de jeunes EMJ 

Le secteur jeunesse te propose pendant 
cette période estivale un panel d'activité  : 
accrobranche, olympiades, l'Été sera 
Sault, canoë, Natural Wake Park (téléski 
nautique), randonnée pédestre, équitation, 
sortie VTT, escalade, festival de Gannat, 
via ferrata, sorties culturelles, baignades, 
Cécifoot, rallye photos, jeux de société, 
activités manuelles, nuitées au centre Jean-
Nègre tous les jeudis de la période estivale...
11/17 ans.  Tarif en fonction des activités. Inscriptions 

au 07 63 88 64 87.

• LES SÉJOURS THÉMATIQUES 

Les inscriptions pour les séjours s'effectuent à 

l'EMJ le samedi 11 juin de 14h à 17h30. Les places 

sont limitées. Plus de renseignements : 07 63 88 

64 87. 

>> Séjour aventure
11 au 15 juillet / 22 au 26 août 
Centre de loisirs Jean-Nègre 
11 /17 ans

>> Séjour Survivor
Du 25 au 29 juillet 
Cap Tronçais, St Bonnet de Tronçais
11 /13 ans
>> Séjour Surf 
Du 8 au 12 août 
Seignosse
14 /17 ans
>> Nuitées Opération Robinson
Du 11 juillet au 26 août 
Centre Jean Nègre
11/17 ans

SECTEUR ENFANCE

• CENTRE DE LOISIRS  
JEAN-NÈGRE
Du 11 juillet au 26 août, 
de 8h30 à 17h30
Au programme : sorties à la journée et en 
demi-journée  : l'Été sera Sault, randonnée 
pédestre, piscine, cinéma, danse, activités 
musique, activités manuelles, activités 
sportives, grands jeux, ateliers cuisine, 
sorties en forêt, accrobranche, baignades... 
Le centre de loisirs propose plusieurs 
séjours : Land'aventure, Terre d'aventure en 
partenariat avec le Patronage Laïque et les 
Nuitées opération Robinson.
6/11 ans. Tarif en fonction du quotient familial. 

Renseignements : 04 70 02 55 66.
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ACTIVITÉS EN FAMILLE
• PARTAGEONS LE JEU
11 juillet au 26 août, du lundi au 
jeudi, 15h à 18h30
Pierre-Leroux, Bien Assis, Dunlop, la 
Verrerie
Vous voulez passer un bon moment en 
famille, rien de mieux que des jeux de 
société. Des après-midis de détente et 
d'amusement, des jeux de société conçus 
pour amuser les petits et les grands.
Gratuit. Renseignements au 04 70 02 55 66.

•  FÊTE EN FAMILLES 
11 juillet au 29 juillet, du lundi au 
vendredi, 15h à 18h30
Buffon, Diénat, Cité Mage, 
Guineberts et Rimard
Nous vous proposons un moment de détente 
en famille avec une programmation riche 
et variée   : initiation  maquillage, contes, 
grands jeux, jeux de relais, défis et bien 
d'autres surprises...
Gratuit. Renseignements au 04 70 02 55 66.

• CENTRE DE LOISIRS  
DES RÉAUX
Du 11 juillet au 26 août,  
de 8h30 à 17h30
Au programme  : sorties à la journée et en 
demi-journée  : l'Été sera Sault, Sortie au 
MuPop, piscine, cinéma, danse, activités 
musique, activités manuelles, d'éveil,  
activités de motricité, contes, grands jeux, 
ateliers cuisine,  sorties en forêt... 
Le centre de loisirs propose plusieurs nuitées.
2/5 ans. Tarif en fonction du quotient familial. 

Renseignements : 04 70 02 55 66.

• MAISON DE L’ENFANCE MAR-
CEL PAGNOL/ANNE-FRANK
Du 11 juillet au 26 août,  
de 13h30 à 19h
L'équipe d'animation a préparé plusieurs 
défis a relever pour cet été avec des 
épreuves de vitesse, agilité, équilibre, jeux 
d'eau, épreuve culinaire, l'Été sera Sault, 
sortie culturelle...
Le centre de loisirs propose plusieurs 
séjours : Land'aventure, Terre d'aventure en 
partenariat avec le Patronage Laïque et les 
Nuitées Opération Robinson.
6/11 ans. Tarif en fonction du quotient familial. 

Renseignements : 04 70 02 55 66.
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• FORUM LOGEMENT ÉTUDIANT
9 juillet, 9h à 12h à l'EMJ
Pour les futurs étudiants Montluçonnais, 
pour trouver un appartement, ou rencontrer 
les propriétaires, les bailleurs sociaux publics 
et privés. Les jeunes pourront aussi avoir de 
nombreuses informations sur les aides aux 
logements, obtenir des plans et guides sur 
Montluçon. Ils pourront consulter des offres 
mais aussi visiter des logements.
17/25 ans. Gratuit. 

• FONDATION MONTUSES 
Juillet et août, sur RDV à l'EMJ
Pour aider les jeunes Montluçonnais 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.
Les conditions : être âgé de 16 à 25 ans, 
être domicilié et rattaché fiscalement à 
Montluçon, avoir le statut de lycéen ou 
d'étudiant.

• FORUM D'INFORMATION LES 
MÉTIERS DE L'ANIMATION
21 septembre, 14h à 16h30 à l'EMJ
Pour tout savoir sur les formations BAFA/
BAFD/BPJEPS ou comment devenir 
animateur ou directeur d'accueil de jeunes, 
les dates et lieux de formations, les coûts, 
mais aussi les aides disponibles.
17/25 ans. Gratuit.

VIE DES JEUNES À L'EMJ

• FAITES LE PLEIN D'INFOS
28 septembre, 14h à 17h, place 
Piquand
Pour mieux connaître ta ville, les information 
sur l'Espace Montluçon jeunesse et ses 
services, les actualités et contacts des 
associations sportives et culturelles de la 
ville, la présentation du service enfance/
jeunesse et les prochaines activités de loisirs.
14/25 ans. Gratuit.



pour tous les goûts !

  TOUT L’ÉTÉ RETROUVEZ

      L’ESPLANADE ET LES BERGES EN FÊTE

  9 JUILLET AU 27 AOÛT 2022

        Retrouvez-nous sur www.montlucon.com


