l’agenda

montluçonnais

de l’automne
2022
Retrouvez tous les
rendez-vous de la
saison !

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

édito

Après un bel été particulièrement riche en
évènements et nouvelles animations, l’automne va
être sans nul doute enthousiasmant.
Comme à chaque saison, nous faisons le pari d’un
agenda montluçonnais, riche, divers et adapté à
tous les âges.
De multiples évènements sont proposés pour tous
les goûts avec à chaque fois, c’est certain, le plein
d’émotions !
Le classique « Dire, Lire et Conter » nous fera aimer
la lecture et « C la Fête » réjouira les jeunes et les
familles.
Autre temps fort de cette rentrée, le Forum des
Associations dans une nouvelle version à MONEV,
les 1er et 2 octobre.
Par ailleurs, de nombreuses expositions et ateliers
sont aussi programmés à la médiathèque, au
MUPOP, au Fonds d’art et à l’Orangerie du Château
de la Louvière.
La saison théâtrale, qui débutera en octobre, vous
proposera encore cette année des œuvres originales
et pleines de saveur.
Notre programmation est à l’image de la saison qui
commence : colorée, conviviale et variée. J’espère
que vous y prendrez plaisir.
Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
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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.

SEPTEMBRE 2022
Fondation Montuses // aide aux études		
septembre > novembre
voir p.23
Les Paul, le son du rock a 70 ans // expo		> 31/12			MUPOP
Shakers : 20 ans de résidence à Montluçon // expo
> 18/09			
Château Ducs de Bourbon
Christine Sylvestre // expo			> 25/09			Fonds d'art
Hubertine Auclert... // expo			
> 30/09			Méd. Boris-Vian
Microfolie // musée numérique						voir p. 15
Echangeons nos savoirs // ateliers						voir p. 16
Fablab 								voir p. 17
Le sport à Montluçon par Robert Parant // expo
6/09 > 17/12 		Méd. Boris-Vian
Fête foraine
			10 > 18/09 		
parking Athanor
Pour l'amour des livres 			10/09		10h30
Méd. Boris-Vian
Lectures à voix haute autour du féminisme		10/09		15h
Méd. Boris-Vian
Association Multi'arts // expo			10/09 > 25/09		 Orangerie
Hubertine Auclert // conférence			16/09		18h15
Méd. Boris-Vian
C la fête // festivités
			17/09
		
berges du Cher
Les journées du patrimoine			
17 > 18/09
		
L'envers de la médiathèque... // visite guidée		
17/09			
Méd. Boris-Vian
Connaissez-vous Montluçon ? // jeux		
17/09		
14h30
Méd. Boris-Vian
Les métiers de l'animation // forum d'informations
21/09
14h
EMJ
A l'abordage de l'égalité // escape game		
21/09			
Méd. Boris-Vian
Dire, lire et conter // séances de contes		 21/09 > 18/10 		
voir p.8
Histoire de la musique // conférence		26/09		19h
Conservatoire
Faîtes le plein d'infos				28/09
14h
pl. Piquand
Le blason et son histoire // les ateliers du patrimoine
28/09		
14h30
Méd. Boris-Vian
Les bons plans étudiants // forum d'informations
29/09
18h
EMJ

OCTOBRE 2022
Le sport à Montluçon par Robert Parant // visite guidée
1er/10		
15h
Méd. Boris-Vian
Archéologie du vignoble montluçonnais // conférence
1er/10		
15h
Méd. Boris-Vian
Un chat sur la toile // concert			1er/10		
18h30
Conservatoire
Le forum des associations			
1er > 2/10
		
Parc des expositions
Le noyé du Cher // Dire, lire et conter		 1er, 2, 8 et 9/10
17h
RDV pl. Piquand
Atelier Anne-Elise Rabine // expo			1er > 9/10			Orangerie
Alain Bourgeon « Moines et moniales » // expo
1er > 23/10			Fonds d'art
L'enfant et la rivière // théâtre			
4/10		
19h
Théâtre G. Robinne
Inst'appli // atelier tablette numérique		
5/10		
15h
Méd. Fontbouillant
Les élèves jouent pour vous // heures musicales
5, 11, 20/10		
19h
Conservatoire
Soirée opéra, les grands airs // musique		7/10		19h
Conservatoire
De la renaissance à l'art moderne // expo		
7/10 > 23/11			Méd. Boris-Vian
Guitar Fest // musique				8/10		20h
Théâtre G. Robinne
Cirque
				8 > 12/10
		
parking Athanor
A vos manettes // séances de jeux-vidéo		
12/10		
14h30
Méd. Boris-Vian
La petite flûte enchantée // concert			14/10		19h
Conservatoire
The canape // théâtre				14/10		20h30
Théâtre G. Robinne
Pour l'amour des livres 			15/10		10h30
Méd. Boris-Vian

théâtre municipal
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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.

Ateliers réalité virtuelle			15, 29/10		14h30
Méd. Boris-Vian
La bande de hautbois de Lyon // concert		15/10		19h
Conservatoire
e
75 salon d'automne des Amis des arts // expo		
16 > 30/10			Orangerie
Montluçon fête ses étudiants // animations		
17 > 23/10
Ateliers réalité virtuelle			19/10		14h30
Méd. Fontbouillant
Musique baroque / renaissance... // concert		19/10		19h
Conservatoire
L'enluminure et son histoire // les ateliers du patrimoine
22/10		
14h30
Méd. Boris-Vian
Jeux de plateau 				22/10		14h30
Méd. Fontbouillant
Croq'en fruits 			
23/10
		
Site des Réaux
Abracada'bruit // atelier			25/10		10h30
MUPOP
L'histoire de la sorcière // atelier			26/10		10h30
MUPOP
Le bruit de la pluie // atelier			26/10		14h30
MUPOP
L'enluminure et son histoire // les ateliers du patrimoine
26/10		
14h30
Méd. Fontbouillant
Le masque d'halloween // atelier			27/10		10h30
MUPOP
En avant le rock // atelier			28/10		10h30
MUPOP
Le blason et son histoire // les ateliers du patrimoine
29/10		
14h30
Méd. Fontbouillant
Chloé Tiravy // expo				29/10 > 20/11			Fonds d'art

NOVEMBRE 2022
Animations pour les enfants						voir p.12
Le blason et son histoire // les ateliers du patrimoine
2/11		
14h30
Méd. Boris-Vian
Les monuments aux morts de Montluçon // expo
2 > 30/11			Méd. Boris-Vian
Mission rock // animation famille			
2 et 3/11		
10h30
MUPOP
Street music // parcours			3/11		14h30
MUPOP
Les monuments aux morts // conférence		
4/11		
18h15
Méd. Boris-Vian
Catherine Genet // expo			5 > 27/11			Orangerie
Inst'appli // atelier tablette numérique		
5/11		
15h
Méd. Boris-Vian
La musique électronique // conférence		
5/11		
15h
Méd. Boris-Vian
Découverte des musiques électroniques // conférence
8/11		
18h30
Conservatoire
Ateliers réalité virtuelle			9/11		14h30
Méd. Fontbouillant
Bœuf jazz // concert				10/11		18h
Conservatoire
Escape game musical // escape game		
12/11			
Méd. Boris-Vian
Un jouet = un sourire // solidarité 		14/11 > 12/12
Histoire de la musique // conférence		14/11		19h
Conservatoire
Mon premier récital // audition d'élèves		
15/11		
18h30
Conservatoire
Les élèves jouent pour vous // heures musicales
16, 24, 29/11		
19h
Conservatoire
A vos manettes // séances de jeux-vidéo		
16/11		
14h30
Méd. Boris-Vian
Grand écart // musique				18/11		19h
Conservatoire
Jeux de plateau			
19/11		14h30
Méd. Fontbouillant
Les mots qui réveillent // lecture à voix haute		
19/11		
15h
Méd. Boris-Vian
Ateliers réalité virtuelle			
19 et 23/11		
14h30
Méd. Boris-Vian
Yoü // théâtre				24/11		19h
Théâtre G. Robinne
Jean-Marc Païta // expo			26/11 > 18/12			Fonds d'art
Café de la médiathèque 			26/11		10h30
Méd. Boris-Vian
Le sport à Montluçon par Robert Parant // visite guidée
26/11		
15h
Méd. Boris-Vian

théâtre municipal
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temps forts

C LA FÊTE

• SAMEDI 17
SEPTEMBRE
sur les berge
s du Cher
De 13h30 à 18
h

Retrouvez de no
mbreuses anim
ations nautiques
de l'aviron, du ca
sur le Cher avec
noë, de la voile
ou encore du jet
également profi
ski. Vous pourre
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gonflables.
La musique se
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e avec la
présence de
Zion Drum Pa
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percussions.
De nombreus
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alement au prog
ramme...

En soirée
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s la clôture
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manifestation
avec un sp
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lumineux prév
u en soirée.
Retrouvez la
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ion complète
sur www.mon
tlucon.com.
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• LA FÊTE FO
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du 10 au 18 se
r
Parking Athano
• LE CIRQUE
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du 8 au 12 octo
r
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temps forts

LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE
Samedi 17 et diman
che
18 septembre

A Montluçon,
les acteurs
du patrimoine (m
onuments
historiques,
industriels,
religieux ou culturel
s, musées,
services d'archive
s, lieux de
pouvoir... ) ouvrent
leurs portes
gratuitement. En fam
ille, entre
amis, en couple,
les visiteurs
profiteront de visite
s guidées,
d'animations et d'e
xpositions
pour
découvrir
toute
la
beauté et la riche
sse de notre
patrimoine.
Le programme co
mplet sera à
retrouver sur le site
de la ville :
www.montlucon.co
m
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temps forts

DIRE, LIRE ET
CONTER
21E ÉDITION

DU 21 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2022 À MONTLUÇON
moins de 3 ans
Col'R // Arnaud Redon		
		21/09		10h
Habit de nuit et de lune // France Quatromme		11/10		16h30

Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian

entre 3 et 6 ans
Kbane // Arnaud Redon		

		23/09		16h30

Méd. Boris-Vian

public familial, à partir de 6 ans
Caramel et Nougat... // Violaine Robert
8/10		15h
Petites gourmandises d'histoires // Lila Khaled		15/10		15h

Méd. Fontbouillant
Méd. Boris-Vian

public familial, à partir de 7 ans
Labyrinthe // Chirine El Ansary
		24/09		15h
Une Italie qui chante // Jean Métegnier		29/09		17h
Caramel et Nougat... // Violaine Robert		7/10		20h
Contes de bouche pour oreilles fines // Lila Khaled
18/10		
17h

public familial, à partir de 8 ans
La forêt des heures // Lucie Catsu et Jean Métegnier

MuPop
Maison de l'enf. A. Frank
MJC
Maison de l'enf. M. Pagnol

30/09		

20h

Conservatoire

1er, 2, 8 et 9/10

17h

RDV pl. Piquand

public familial, à partir de 11 ans
Le noyé du Cher // jeune troupe des Îlets

adultes

Barbouillot d'pain sec // Michel Boutet
5/10		14h30
							et 20h

Méd. Boris-Vian

L’entrée est gratuite pour toutes les séances dans la limite des places disponibles ; pour certaines,
des réservations sont indispensables.
Retrouvez le programme complet sur www.montlucon.com
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expositions

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 est visible au rez-de-chaussée
du Château. Visible du mardi au
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit. Renseignements : 06 74 12 91 87.

• EXPOSITION
CHRISTINE SYLVESTRE
Jusqu'au dimanche 25 septembre, Fonds d'art moderne et
contemporain

Gratuit.
Renseignements : 04 70 02 55 24.

© Christine Sylvestre

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...

© DR

• HUBERTINE
AUCLERT ET
LES FEMMES
BOURBONNAISES
REMARQUABLES
Jusqu'au
30 septembre,
Médiathèque, espace
Boris-Vian
© DR

• SHAKERS : 20 ANS DE
RÉSIDENCE À MONTLUÇON
Jusqu'au
dimanche 18
septembre,
Château
des Ducs de
Bourbon

Cette
journaliste
militante a été reconnue
nationalement pour son engagement et
ses écrits en faveur des droits des femmes.
Retrouvez toutes les femmes bourbonnaises
remarquables dans cette exposition conçue
par le Collectif Hubertine Auclert et financée
en partie par l’État. 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.
Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

• LE SPORT À MONTLUÇON, PAR
ROBERT PARANT
Du 6 septembre au 17 décembre,
Médiathèque espace Boris-Vian
Une troisième exposition autour des œuvres
photographiques de Robert Parant est
proposée. C’est 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
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expositions

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 du patrimoine local.

• ALAIN BOURGEON - « MOINES
ET MONIALES »
Du samedi 1er au dimanche 23
octobre, Fonds d'Art Moderne &
Contemporain

Gratuit. Exposition visible aux horaires d'ouverture

Alain Bourgeon redonne vie à des arbres
morts en créant de nouvelles œuvres et
c'est ainsi, qu'il s'est aperçu que des troncs
avaient la forme de moines. Il s'est mis à
travailler les bois tels que le chêne, le frêne,
le pin, le bouleau, voire les fruitiers ou des
ceps de vigne pour réaliser de nombreux
moines de toutes tailles.

de la médiathèque. Renseignements : 04 70 05 54
45.

© Robert Parant

Gratuit. Renseignements : 06 62 55 72 37.

• ASSOCIATION MULTI'ARTS « IMPRESSIONS D'AUTOMNE »
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.

• ATELIER ANNE-ELISE RABINE
Du 1er au 9 octobre,
Orangerie – Villa Louvière
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• DE LA RENAISSANCE À L'ART
MODERNE
Du vendredi 7 octobre au
mercredi 23 novembre,
Médiathèque, espace Boris-Vian

L'exposition de l'Atelier Anne-Elise Rabine
valorise et récompense le travail de ses
élèves mais aussi leur investissement dans
les œuvres qu'ils ont réalisés.

Parcourez les 400 ans qui ont façonné la
peinture en Europe, du XVe jusqu'au début
du XXe siècle. Patricia Fride-Carrassat
nous éclaire sur les contextes politiques ou
sociaux qui ont inspiré chaque mouvement.
Une exposition pleine de couleurs des
éditions Double Hélice, prêtée par le Conseil

Gratuit. Renseignements : 06 13 86 46 63.

Départemental du Puy-de-Dôme.

expositions

• 75E SALON D'AUTOMNE DES
AMIS DES ARTS
Du dimanche 16 au dimanche 30
octobre, Orangerie – Villa Louvière

• CATHERINE GENET
Du samedi 5 au dimanche 27
novembre, Orangerie – Villa
Louvière

Deux invités d'honneur présenteront
leurs œuvres, l'un en peinture, l'autre en
sculpture.
Tous les jours de 14h à 18h. Gratuit. Renseigne-

Catherine Genet, dans la continuité de
ses précédents travaux, présentera plus
spécialement de l'abstrait, mais aussi
quelques toiles figuratives.

ments : 06 14 90 47 25.

Gratuit. Renseignements : 06 22 49 51 42.

© Catherine Genet

• CHLOÉ TIRAVY
Du samedi 29 octobre au
dimanche 20 novembre, Fonds
d'Art Moderne & Contemporain
L'artiste Chloé Tiravy présentera ses œuvres
réalisées dans le cadre de sa résidence de 6
mois à Shakers.

• LES MONUMENTS AUX MORTS
DE MONTLUÇON
Du mercredi 2 au mercredi 30
novembre,
Médiathèque, espace Boris-Vian
Le Monument aux Morts de Montluçon a
100 ans cette année. Afin de commémorer
cet évènement, les archives et la
médiathèque de Montluçon organisent
une exposition. Venez découvrir des plans
et des photos de ce monument et découvrir
l'histoire de la « Douloureuse ».
Gratuit. Renseignements : 04 70 05 54 45.

• JEAN-MARC PAÏTA
Du samedi 26 novembre au
dimanche 18 décembre, Fonds
d'art moderne et contemporain
Jean-Marc
Païta décline ses
œuvres en trois
univers : le dessin
traditionnel,
le Street Art
et le digital
painting. Partant
d'une photo,
d'un dessin,
d'un tableau,
il modifie les formes, les contours, les
couleurs grâce à une tablette numérique,
jusqu'à créer des univers oniriques qui n'ont
de limites que celles de son imaginaire.

© Jean-Marc Païta

Gratuit. Renseignements : 06 74 12 91 87.

Gratuit. Renseignements : 06 79 58 85 39.
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médiathèque

DE 0 À 3 ANS

Accompagnés d’un adulte

LE COIN DES TOUT-PETITS

à la
Vendredi 25 novembre, à partir de 16h
médiathèque, espace Boris-Vian
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 30 novembre, à 10h30 à la
médiathèque de Fontbouillant
s
Les bibliothécaires proposent aux petite
oreilles des histoires thématiques, des
es
comptines, des jeux de doigts et des lectur
20
à
limité
s
place
partagées. Nombre de
enfants.

• A VOS MANETTES
Mercredis 12 octobre, 16 novembre,
à partir de 14h30
Médiathèque, espace Boris Vian
Séances de jeux vidéo pour les jeunes de 11
à 17 ans.
Gratuit, sur inscription dans les médiathèques ou
au 04 70 05 54 45.
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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

À PARTIR
DE 7 ANS

L’HEURE DU CONTE

Mercredi 23 novembre, à 15h à la
médiathèque de Fontbouillant
Samedi 26 novembre, à 15h à la
médiathèque, espace 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

LES HISTOIRES DE
CAPUCINE
Mercredi 16 novembre, à 15h à la
médiathèque de Fontbouillant
Samedi 19 novembre, à 11h à la
médiathèque, espace Boris-Vian
Des histoires, des contes animés
autour du livre et
accompagnés de comptines
et de marionnettes.

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

médiathèque

• POUR L'AMOUR DES LIVRES
Samedi 10 septembre à 10h30 :
Vos coups de coeur de l'été
Samedi 15 octobre à 10h30 : La
littérature japonaise
Médiathèque, espace Boris-Vian

• À L’ABORDAGE DE L'ÉGALITÉ
Mercredi 21 septembre,
14h, 15h et 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian

Venez nous présenter vos coups de cœur !

Entrée libre et gratuite à partir de 11 ans. Sur

Gratuit à partir de 15 ans - Sur inscription au

inscription au 04 70 05 54 45.

Escape Game. Relevez des défis du jeu proposé par le collectif Hubertine Auclert.

04 70 05 54 45.

• LECTURES À VOIX HAUTE
AUTOUR DU FÉMINISME
Samedi 10 septembre à 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
En lien avec l'exposition sur Hubertine
Auclert et le féminisme, venez écouter les
voix du féminisme comme Mona Chollet,
Benoîte Groult, Olympe de Gouges, Laura
Diglee...
Entrée libre et gratuite.
.

• HUBERTINE AUCLERT OU LE
DROIT DE VOTE DES FEMMES
Vendredi 16 septembre à 18h15
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence
animée
par
Georges Costecalde. Hubertine
Auclert,
femme
militante
d'origine Bourbonnaise, a
œuvré toute sa vie à la cause
du droit de vote des femmes. Retour sur
le parcours de cette pionnière dans le
féminisme avec Georges Costecalde, qui lui
a également consacré un livre.

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
• L'ENVERS DE LA MÉDIATHÈQUE ET DES ARCHIVES
Samedi 17 septembre
à 10h, 14h et 16h
Visitez la réserve patrimoniale de la médiathèque et des archives municipales et
découvrez ce qui se cache sous vos pieds
lorsque vous êtes à la médiathèque ! L'exposition « le Sport à Montluçon », clichés
de la vie sportive montluçonnaise dans les
années 60 par Robert Parant sera également présentée à cette occasion.
Sur inscription au 04 70 05 54 45.

• CONNAISSEZ-VOUS
MONTLUÇON ?
Samedi 17 septembre de 14h30 à
16h30
Jeux autour du patrimoine.

Entrée gratuite - Sur inscription au

Gratuit à partir de 15 ans - Sur inscription au

04 70 05 54 45.

04 70 05 54 45.
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médiathèque

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

• LES ATELIERS DU PATRIMOINE :
LE BLASON ET SON HISTOIRE
Mercredis 28 septembre
et 2 novembre, à 14h30
Médiathèque, espace
Boris-Vian
Samedi 29 octobre, à
14h30
Médiathèque de Fontbouillant

• ATELIERS TABLETTE NUMÉRIQUE / INST'APPLI
Mercredi 5 octobre,
Médiathèque de Fontbouillant
Samedi 5 novembre,
Médiathèque, espace Boris-Vian
à partir de 15h

Cet atelier permet de découvrir les notions
de l'héraldique et des armoiries.

A partir de 10 ans. Gratuit, réservations conseillées

Gratuit - pour les enfants à partir de 7 ans - Sur
inscription au 04 70 05 54 45.
.

• VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ROBERT PARANT LE
SPORT À MONTLUÇON
Samedis 1er octobre et 26 novembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Découvrez le travail de ce photographe
montluçonnais sur le sport à Montluçon et
partagez vos souvenirs sur les clubs sportifs
de la ville.
Gratuit. Tout public. Sur inscription au 04 70 05 54
45.

• ARCHÉOLOGIE DU VIGNOBLE
MONTLUÇONNAIS
Samedi 1er octobre, 15h
Médiathèque, espace
Boris-Vian

Jouez et partagez autour des applications
coup de cœur des bibliothécaires.
au 04 70 05 54 45.

• ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE
Samedis 15 et 29 octobre, 19
novembre et mercredi 23 novembre,
Médiathèque, espace Boris-Vian
Mercredis 19 octobre et 9 novembre,
Médiathèque de Fontbouillant
à partir de 14h30
Essayez les casques VR (réalité virtuelle).
Animation pour tous, à partir de 13 ans. Gratuit,
réservations conseillées au 04 70 05 54 45.

LES ATELIERS DU PATRIMOINE :
L'ENLUMINURE ET
SON HISTOIRE
Samedi 22 octobre
à 14h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Mercredi 26 octobre à 14h30
Médiathèque de Fontbouillant

Conférence animée par le
Cercle d’archéologie de Montluçon et de la région. Pour tout savoir sur la
vigne au fil des siècles...

Découvre les enluminures du Moyen-Âge
et enlumine l'initiale de ton prénom !

Gratuit. Sur inscription au 04 70 05 54 45.

Gratuit - pour les enfants à partir de 7 ans - Sur
inscription au 04 70 05 54 45.
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• LES MONUMENTS AUX MORTS
Vendredi 4 novembre, 18h15
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence animée par vos bibliothécaires
sur la construction des monuments aux
morts aux alentours de Montluçon.
Gratuit. Tous publics. Sur inscription au 04 70 05
54 45.

MICRO-FOLIE

La médiathèque,
espace Boris Vian, et ses
bibliothécaires vous proposent des
animations autour de son musée
numérique. Venez assister à des
rencontres, des échanges ou des
ateliers thématisés où l'on parle d'art !

MONTLUÇON

Sur inscription au 04 70 05 54 45.

• LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
Samedi 5 novembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Conférence avec Jean-Pierre Michy.
Gratuit. Sur réservation au 04 70 05 54 45.

• ESCAPE GAME MUSICAL
Samedi 12 novembre,
à 14h et 15h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Vous disposez d’une heure – pas plus ! –
pour résoudre, seul ou à plusieurs, l’énigme
sonore vous permettant de sortir… Cette
action s'inscrit dans le cadre d'un temps fort
sur les musiques électroniques !
Inscription individuelle ou collective obligatoire
auprès du 109 au 06 46 64 54 51 ou par
mail
mediation@109montlucon.com ou à la
médiathèque au 04 70 05 54 45.

• LECTURES À VOIX HAUTE
Samedi 19 novembre, 15h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Lectures autour du thème Rêves et utopies. Retrouver le groupe des « Mots qui
réveillent » accompagné par les chansons
d'Yves Vessière, et laissez-vous transporter
entre rêves et utopies !

Le repas dans l'art
// Mardi 13 septembre, de 14h30 à 16h
L'art va vous régaler ! Grâce au musée
numérique, vos bibliothécaires vous font
découvrir quelques œuvres artistiques sur
le repas dans l'art ! Vous participerez à cette
animation pour nous faire partager vos
émotions et votre ressenti sur ces tableaux.
Moments de partage et petite histoire de l'art
seront au rendez-vous !
À partir de 10 ans.

Paysage et impressionnisme
// Vendredi 21 octobre, de 18h à 19h
Venez découvrir une sélection d'œuvres
de notre nouveau musée numérique ! Au
programme, l'art du paysage et le regard
impressionniste.
À partir de 13 ans.

Scènes d'hiver
// Mercredi 30 novembre, de 16h à 17h
Nous vous présenterons des tableaux
représentant des scènes hivernales pour
une douce introduction vers un hiver
artistique.
à partir de 13 ans.

Entrée libre et gratuite.
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• CAFÉ DE LA
MÉDIATHÈQUE
Samedi 26 novembre,
10h30
Médiathèque, espace
Boris-Vian
Toutes les couleurs du Café
de la médiathèque vont
pigmenter ce moment
grâce à une palette sélectionnée dans les teintes
des nuanciers littéraires,
musicaux et artistiques.
Entrée libre et gratuite.

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@mairiemontlucon.fr

Chantons ensemble ! avec Rers
// Mercredis 7 et 28 septembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Enchantons-nous en chantant, dans le parc s'il
fait beau temps, avec un p'tit siège pliant. à partir
de 12 ans.

© DR

Éducation aux médias avec vos bibliothécaires
// Mercredi 9 novembre, de 14h30 à 15h30
Médiathèque, espace Boris-Vian
Avec des exemples concrets et des outils
numériques, venez apprendre à décrypter
les "infox" et échanger sur vos différentes
expériences. à partir de 12 ans.

• JEUX DE PLATEAU
Samedis 22 octobre
et 19 novembre,
14h30 à 16h30
Médiathèque de
Fontbouillant
Ce rendez-vous propose
des moments ludiques et
conviviaux à vivre en famille, entre amis ou en solo
autour de jeux de plateau.
A partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.
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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

Jeux créatifs avec Rers
// Mercredi 2 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez jouer avec le RERS afin de développer
votre créativité de manière ludique ! À partir de
14 ans.
Lecture avec vos bibliothécaires
// Samedi 12 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Lectures et discussions au programme, autour de
la question « pourquoi lire ? » à partir de 12 ans.
Atelier artistique avec Shakers
// Mercredi 23 novembre, de 14h30 à 16h
Médiathèque, espace Boris-Vian
Venez expérimenter une pratique artistique le
temps d'un après-midi à la médiathèque !

Médiathèque municipale
Espace Boris-Vian, 27, rue des Faucheroux
Renseignements et réservations 04 70 05 54 45
https://mediatheques.agglo-montlucon.fr
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LE FABLAB « CHEZ ALBERT »
Chez Albert ? C’est qui et c’est où Albert ? Le Fablab ? C’est quoi un Fablab ?
Venez vite à la médiathèque découvrir ce nouvel équipement : le Fablab. Des
expériences, des animations, des manipulations vous attendent.
L’inauguration aura lieu le 24 septembre. Ensuite, vous aurez tout le temps de profiter du Fablab
aux horaires suivants : les mardis, mercredis, vendredis et le samedis de 15h à 19h. Les animations
du Fablab sont tout public.

Découverte de la découpeuse laser
// Les mardis 27 septembre, 11 et 25
octobre, 15 et 29 novembre, de 16h à
17h.

LES ATELIERS

Découverte de l'imprimante 3D
// Les vendredis 7 et 21 octobre et 18
novembre, de 16h à 17h.

Jardinière personnalisée 3D
// Samedi 8 octobre, 15h à 17h
À partir de 10 ans.

Trop de déchets dans nos
poubelles !
// Du 7 octobre au 5
novembre
Exposition.
Abandonnés dans
la nature, enfouis
ou incinérés, les
déchets polluent
la terre, l’air et les
océans. Les déchets
domestiques
représentent une bonne part
d'entre eux. Apprenons à les réduire
et à les recycler !
Une exposition réalisée avec le
Conseil technique de Catherine
de Silguy, autrice de « Histoire des
hommes et de leurs ordures ». Cette
exposition des éditions Double
Hélice est prêtée par le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme
dans le cadre de la Fête de la
science. À partir de 12 ans.

Plante connectée
// Mercredi 12 octobre, 17h à 19h
À partir de 12 ans.

Hormis la visite de l’exposition, tous les ateliers
sont sur inscription au 04 70 05 54 45. Ces
ateliers se déroulent à la médiathèque.

Repair café, késaco ?
// Samedi 15 octobre, 15h à 19h.
Imprime ton porte-clés
// Mercredi 19 octobre, 15h à 17h.
Faballoween
// Samedi 29 octobre, 16h à 18h
À partir de 8 ans.

LES CODING GOÛTERS
Coding goûter Micro:bit
// Mercredi 9 novembre, 16h à 18h
À partir de 12 ans.
Coding goûter Ça me play
// Samedi 19 novembre, 15h à 16h
Pour adulte et enfant (6-8 ans).
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théâtre

Ce récit est une promesse de merveilleux
et d’évasion. Les longues descriptions de la
faune et de la flore, la découverte des eaux
vives et des eaux dormantes sont autant
de charmes que cette histoire d’amitié
entre Pascalet, le garçon de la campagne
provençale, et Gatzo, le petit Bohémien.
5 à 11 € - 04 70 02 27 28.

• SOIRÉE OPÉRA,
LES GRANDS AIRS
Vendredi 7 octobre, 19h
Conservatoire André-Messager
Elena Vosznesenskaya et François Soulet,
tous deux “Masques d'Or” (équivalent russe
des Victoires de la Musique), nous feront
vibrer au son des plus belles pages de
l'Opéra.
5 à 10 € (gratuit moins de 12 ans) - 04 70 02 27 28
ou 04 70 02 27 49.

• GUITAR FEST
Samedi 8 octobre, 20h
Théâtre
Gabrielle-Robinne
En gardant une section
rythmique
commune,
des guitaristes de tous
horizons Yarol Poupaud,
Julien
Bitoun,
etc.
viendront
célébrer
en
musique l'anniversaire du modèle de la
guitare Les Paul de chez Gibson.
5 € - 04 70 02 27 28 ou 04 70 02 19 62.
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• L'ENFANT ET LA
RIVIÈRE
Mardi 4 octobre, 19h
Théâtre GabrielleRobinne

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

• THE CANAPE
Vendredi 14 octobre, 20h30
Théâtre Gabrielle-Robinne
Fabien Romains, metteur en scène vient
choisir le canapé qui sera l'élément principal
du décor de sa prochaine pièce. Ce magasin
de canapés va devenir le théâtre inattendu
des situations les plus drôles et loufoques
que le cocktail de personnages peut créer...
30 à 41 € - 04 70 02 27 28.

• GRAND ÉCART
Vendredi 18 novembre, 19h
Conservatoire André-Messager
Oser ! L'esthétique incroyable de Xenakis,
rythmique et mélodique, chantante et violente ; l'association hautbois-percussions,
inattendue ; la transcription sur instruments tellement modernes de cette pièce
emblématique du répertoire du clavecin de
Jean-Philippe Rameau...
5 à 10 € (gratuit moins de 12 ans) - 04 70 02 27 28
ou 04 70 02 27 49.

• YOÜ
Jeudi 24 novembre, 19h
Théâtre Gabrielle-Robinne
Yoü se veut comme un instant suspendu,
une invitation à la rêverie poétique.
Façonnée comme un moment de détente,
cette pièce invite en posture allongée, à
découvrir une représentation du rêve. Tout
au long du spectacle, une atmosphère
onirique se dévoile, exaltation du sensible
et de l’imaginaire. L’immensité bercée,
amenée au long de la pièce, nous transporte
vers un instant d’évasion poétique.
5 à 11 € - 04 70 02 27 28.

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

conservatoire

REPRISE DES COURS À PARTIR
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022
• CONFÉRENCE « HISTOIRE DE

LA MUSIQUE »
Lundi 26 septembre : histoire de
l'ouverture d'opéra
Lundi 14 novembre : Iannis Xenakis,
19h, Auditorium
Conférence animée par Jean-Pierre Michy.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.

• CONCERT « UN CHAT SUR
LA TOILE »
Samedi 1er octobre, 18h30,
Auditorium
Présentation d’un conte musical de
l’ensemble de clarinettes de l’Allier et du
Puy-de-Dôme animé par Taeko Yokomichi.
Gratuit sur réservation.

• HEURES MUSICALES : « LES
ÉLÈVES JOUENT POUR VOUS »
Mercredi 5, mardi 11, jeudi 20
octobre, mercredi 16, jeudi 24 et
mardi 29 novembre,
19h, Auditorium

• CONCERT AVANT-DÎNER
« SOIRÉE OPÉRA »
Vendredi 7 octobre, 19h
Auditorium

Voir la programmation du théâtre.

• CONCERT « LA PETITE FLÛTE
ENCHANTÉE »
Vendredi 14 octobre, 19h,
Auditorium
Spectacle pour enfants. Présentation de « la
flûte enchantée » de Mozart version conte
musical animé par Isabelle Luberne et
Valérie Maryane.
Gratuit sur réservation.

• CONCERT « LA BANDE DE
HAUTBOIS DE LYON »
Samedi 15 octobre, 19h,
Auditorium
Voyage au pays des 1001 nuits, avec La
bande de Hautbois de Lyon et les élèves
des classes de hautbois et basson du
Conservatoire animé par Solveig Tranchant.
Gratuit sur réservation.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places
disponibles.
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Conservatoire André-Messager
11 avenue de l'Europe
Renseignements 04 70 02 27 49

• CONCERT « MUSIQUE
BAROQUE/RENAISSANCE,
MUSIQUES DE L'EST »
Mercredi 19 octobre, 19h,
Auditorium

• CONCERT « BŒUF JAZZ »
Jeudi 10 novembre, 18h,
Auditorium

Petit concert d’Automne aux sonorités
joyeuses et festives animé par Bénédicte
Piat.

musiciens extérieurs. Moment d’échange,
de partage. Animé par Fabrice Muller.
entrée libre et gratuite dans la limite des places

Gratuit sur réservation.

disponible.

• CONFÉRENCE « DÉCOUVERTE
DES MUSIQUES ÉLECTRONIQUES »
Mardi 8 novembre, 18h30,
Auditorium

• AUDITION « MON PREMIER
RÉCITAL »
Mardi 15 novembre, 18h30,
Auditorium

Animée par Gabriel Rouet.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places

Entrée libre et gratuite dans la limite des places

disponibles.

disponibles.

Ouvert à l’ensemble des élèves du
Conservatoire André-Message ainsi qu’aux

Animée par Taeko Yokomichi.

• CONCERT AVANT-DÎNER

« GRAND ÉCART » DE RAMEAU
À XENAKIS
Vendredi 18 novembre, 19h
Auditorium
Voir la programmation du théâtre.
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Mupop
3 rue Notre Dame
Renseignements et inscriptions 04 70 02 19 62
www.mupop.fr

LES ATELIERS DE LA
TOUSSAINT
• ABRACADA'BRUIT !
LES RECETTES MUSICALES DE LA SORCIÈRE MUPOPETTE
Mardi 25 octobre,
10h30

Mupopette est une sorcière
musicienne. Elle utilise des
instruments de musique pour préparer ses
recettes d'Halloween. Malheureusement,
elle a égaré au musée tous ces instruments...
Venez l'aider à les retrouver et vous pourrez
ensuite préparer les potions magiques
d'Halloween avec elle !

mupop

• LE BRUIT DE LA PLUIE

Mercredi 26 octobre, 14h30
En automne, il pleut sur nos maisons, sur
nos écoles, dans nos jardins… Il pleut aussi
au Mupop ! Plusieurs instruments imitent
le son de l'eau ou s'utilisent avec de l'eau.
Après quelques expérimentations et essais
d'instruments, les enfants fabriqueront leur
bâton de pluie.
Enfants de 7 à 10 ans. Maximum 10 enfants. Pas
d’accompagnement souhaité. Durée : 1h30. Sur
réservation.

Enfants de 3 à 6 ans. Maximum 10 enfants.
Accompagnement souhaité, obligatoire pour les
3-4 ans. Durée 1h. Sur réservation.

• L'HISTOIRE DE LA SORCIÈRE
Mercredi 26 octobre, 10h30

Après la création d'un pot qui fait peur, les
enfants mettront en musique la recette de
la soupe de la sorcière.
Enfants de 4 à 6 ans. Maximum 10 enfants.
Accompagnement souhaité, obligatoire pour les
enfants de 4 ans. Durée 1h. Sur réservation.

• EN AVANT LE
ROCK
Vendredi 28
octobre, 10h30

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 !
Enfants de 7 à 10 ans.
Maximum 10 enfants. Pas d’accompagnement
souhaité. Durée : 1h30. Sur réservation.
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Mupop
3 rue Notre Dame
Renseignements et inscriptions 04 70 02 19 62
www.mupop.fr

• MISSION ROCK

LES PAUL, LE SON DU
ROCK A 70 ANS
Jusqu'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.

• LE MASQUE D'HALLOWEEN
Jeudi 27 octobre, 10h30

Après une chasse aux images qui font peur
dans le musée, les enfants fabriqueront un
masque d'Halloween. Ils pourront ainsi se
préparer à la nuit du 31 octobre...
Enfants de 7 à 10 ans. Maximum 10 enfants. Pas
d’accompagnement souhaité. Durée : 1h30. Sur
réservation.

Mercredi 2 et vendredi 4
novembre, 10h30
C’est l’heure du concert pour le groupe Led
Zeppelin, la foule est en délire… mais tout ne
se passe pas comme prévu… Il manque au
guitariste Jimmy Page un élément essentiel
pour monter sur scène. Réquisitionnés pour
une mission de recherches, la tenue du
concert dépend de vous!
Vos recherches dans l’univers des guitares
Les Paul si chères à Jimmy Page vous
aideront-elles à résoudre cette enquête rock
et permettront-elles au concert d’avoir lieu ?!
Accordez votre diapason, ça va rocker !
Mission

familiale

pour

adultes,

enfants

5 personnes environ). Durée : 1h30. Sur réservation.

• STREET MUSIC
Jeudi 3
novembre,
14h30

Le Mupop
vous propose
de partir à
la recherche
de portrait
d'artistes en
LEGO réalisés
par l'artiste
Tom Brikx
dissimulés
au cœur de la cité médiévale. Lors de
ce parcours, vous pourrez apprécier
les anecdotes musicales en écoutant
les musiques phares des artistes.
Tout public. 10 personnes maximum. Durée : 1h.
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et

adolescents. 15 personnes maximum (3 groupes de

Service Enfance Jeunesse
Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges
Renseignements 04 70 02 27 10
www.montlucon.com - facebook.com/ActusEJ03100/

jeunesse

VIE DES JEUNES À L'EMJ
• FONDATION MONTUSES
Septembre à novembre, sur RDV
à l'EMJ
Pour aider les jeunes Montluçonnais dans
leur projet d’études.
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.

• FAITES LE PLEIN D'INFOS
28 septembre, 14h à 17h, place
Piquand
Pour mieux connaître ta ville, les
informations sur l'Espace Montluçon
Jeunesse et ses services, les actualités
et contacts des associations sportives et
culturelles, etc.
14/25 ans. Gratuit.

• LES BONS PLANS ÉTUDIANTS
29 septembre, 18h à 20h, EMJ

ACCUEILS DES JEUNES
Adhésion

annuelle

de

5

€

pour

les

Montluçonnais et 8 € pour les hors commune
Ouverture des Espaces jeunes (Pierre Leroux
– Dunlop - Accueil jeunes EMJ) : lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 16h30 à 19h30 ; tous les
mercredi de 13h30 à 19h30. Vacances scolaires :
selon la programmation.

• CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
à partir de septembre, EMJ
Deviens ambassadeurs jeunesse de ta ville
pour le prochain mandat 2023-2025.
Conditions : être âgé de 11 à 25 ans, être domicilié et
rattaché fiscalement à Montluçon.

• MONTLUÇON FÊTE
SES ÉTUDIANTS
Du 17 au 23 octobre
Escape game dans la ville, tournois de jeux
vidéo, pétanque, olympiades, concerts,
soirées festives...
Gratuit ou tarif préférentiel selon activités.

• UN JOUET = UN SOURIRE
Du 14 novembre au 12 décembre,
EMJ et établissements scolaires

Offres de jobs étudiants, rencontres
employeurs, distribution des passeports
jeunes...

Le conseil municipal jeunes de Montluçon
organise une collecte de jouets, jeux,
peluches et founitures scolaires pour les
associations caritatives de Montluçon, au
profit des enfants et familles. A déposer en

17/25 ans. Gratuit.

bon état à l'Espace Montluçon Jeunesse.
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