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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Festivités de fin d’année 2022

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 2 au 31 décembre sur la place Piquand et le traditionnel marché de 
Noël prendra place sur l’avenue Marx-Dormoy du 2 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 1er 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 mapping sur la 
thématique des fêtes de fin d’année sera projeté en boucle sur la façade.

Lundi 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 encore six courses selon la catégorie d’âge et les différents 
challenges.

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, visites animées, 
enquête musicale Mission rock avec l’exposition Les Paul, Le son du rock a 70 ans au MuPop, 
exposition «  Les Peintres des Armées Gendarmerie  » au Fonds d’Art Moderne et Contemporain, 
concerts et auditions au conservatoire André Messager, H-burns, Hommage à Léonard Cohen au 
théâtre municipal Gabrielle Robinne ainsi que tous les rendez-vous dans vos médiathèques.

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 des 
jeunes de Montluçon. La collecte de jouets, jeux, livres et tout loisirs créatif aura lieu jusqu’au 14 
décembre.

Enfin, la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire de Montluçon et Président de Montluçon 
Communauté, Frédéric Laporte, se déroulera le mercredi 18 janvier 2023 à 18h30 au Centre Athanor.
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Le village de Noël de Montluçon
Le traditionnel village de Noël prendra place pour cette édition 2022 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 2 décembre, puis le marché de Noël, le vendredi 9 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 2 au 31 décembre.
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 9 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, ours lumineux… De nombreux rendez-vous sont d’ores et déjà programmés au 
sein du village jusqu’au mardi 24 décembre : spectacles, balades en calèche, sculpteur de ballons, 
gospel...
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Lancement des illuminations 
& inauguration de la patinoire
Vendredi 2 décembre à 18h, place Piquand

Le Maire de Montluçon, Frédéric Laporte lancera les illuminations de la ville et inaugurera la patinoire 
le vendredi 2 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. 

Ils pourront découvrir un sapin de 11 m de hauteur décoré aux couleurs de la ville. Une déambulation 
lumineuse surprise viendra compléter cette inauguration. La patinoire ouvrira aussi ses portes et les 
mascottes Buzz l’éclair, Woody et Chase seront présents pour le plus grand plaisir des tout-petits.

Les illuminations

Les motifs des illuminations 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.

Les services municipaux ont commencé à installer les illuminations sur les 178 points de pose pour 
le lancement des illuminations le 2 décembre prochain.
Leur dépose commencera à partir du 4 janvier 2023.
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La patinoire
Du vendredi 2 décembre au dimanche 31 décembre, place Piquand

La patinoire synthétique s’installe sur plus de 250 m² place Piquand pendant quatre semaines, du 
vendredi 2 décembre au dimanche 31 décembre pour le plaisir des plus petits comme des plus 
grands…

Elle sera ensuite ouverte au public dès le samedi 3 décembre :
du dimanche au jeudi de 14h à 19h
les vendredis et samedis de 14h à 21h

Durant le temps scolaire, les élèves encadrés par le corps enseignant bénéficieront de la gratuité de 
la patinoire, et pourront ainsi en profiter, en présence d’un éducateur sportif, du lundi 5 au vendredi 16 
décembre.

TARIFS 
1 heure de patinage
Location de patins incluse

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

Inauguration du village de Noël
Vendredi 9 décembre à 18h, avenue Marx-Dormoy

Le village de Noël de Montluçon sera officiellement inauguré le vendredi 9 décembre à 18h par le 
Maire de Montluçon, Frédéric Laporte.

Au programme de cette soirée festive : canon à confettis, spectacle de sphère lumineuse.

Cette édition 2022 reconduira également l’élection du plus beau chalet du marché de Noël qui se 
déroulera lors de l’inauguration.

Un village au décor nature

Un décor naturel prendra place au sein du marché grâce au travail du service Élagage des Espaces 
verts qui a réalisé des éléments décoratifs façonnés dans des troncs d’arbre.

Le marché de Noël

Du vendredi 9 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 féerie que décorations, articles de fête, 
produits du terroir ou encore fabrications artisanales, seront présentés dans les chalets de bois.

MARCHÉ DE NOËL
Horaires d’ouverture au public
du dimanche au jeudi de 11h à 20h
les vendredis et samedis de 11h à 21h30
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LISTE DES EXPOSANTS

• Délices des abeilles : miel, nougats, pain d’épices, nonnettes ;
• 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 ;
• Bar La Notte : (à côté de la patinoire) 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 : ( à côté de la patinoire) 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 ;
• Jérémy Dufie : jeux, jouets pour enfant, coffrets, bijoux, sacs à main, bonnets, 
gants ;
• Nature d’essence : bougies, cosmétiques, bien-être, création de bougie sur place 
avec des odeurs de Noël type pain d ’épices, sucre d’orge, vin chaud ;
• Arnaud Bonnet : cartes postales et affiches 30x40 cm / 50x70 cm sur les lieux 
emblématiques du territoire ;
• Bila : chaussettes de Noël antidérapantes et bonnets d’oreilles animés et 
lumineux ;
• Chêne Décoration : étagères murales et produits décoratifs en bois de Tronçais 
(porte-manteaux, supports bougies, dessous de plat...) ;
• Le Pharaon : café, café long, café crème, chocolat chaud agrémenté de chantilly, 
cookies, sirop vanille, caramel, noisette, gaufres, bières, vins, champagne ;
• Jean-Michel MEYER : nougat artisanal ;
• Cindy Goreau : chichi, churros, crêpes, gaufres, beignets, barbe à papa, sucettes, 
réglisse, américains, pommes d’amour.
• Le chalet d’hiver : Écharpe, bonnet, accessoire femme
• Le chalet du panier gourmand : Panier gourmand : terrine, rillettes, gâteau, vin St 
Pourçain, bière Volcane 63, Confiture

NOUVEAUTÉS 2022
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Les animations du village de Noël
Du vendredi 9 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.

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.

Bulles de savon géantes
Un atelier participatif de bulles de savon sera proposé gratuitement à tous le dimanche 
11 décembre.

Balades en calèche
Des balades en calèche seront 
proposées aux familles les 10, 11 et 
18 décembre de 14h à 18h. 
Départ avenue Marx-Dormoy

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 
samedi 24 décembre !
 
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, sculpteur de ballons...

Concert de gospel
Samedi 18 décembre à 17h30
25 chanteurs se produiront lors 
de 2 représentations sur l’avenue 
Marx-Dormoy et Place Piquand

NOUVEAU
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DÉCOUVREZ 
LES FESTIVITÉS DE NOËL

Le Village de Noël est ouvert du 9 au 24 décembre, du dimanche au jeudi de 11h à 
20h et les vendredis et samedis de 11h à 21h30. Fermeture le 24 décembre à 18h.

Vendredi 9 décembre · 18h

Vendredi 2 décembre · 18h

Samedi 10 décembre · 14h-18h

Dimanche 11 décembre · 14h-18h

Mercredi 14 décembre · 15h-18h

Vendredi 16 décembre · 17h-19h

Samedi 17 décembre · 16h-19h30

Dimanche 18 décembre · 14h-18h

Mercredi 21 décembre · 15h-18h

Vendredi 23 décembre · 17h-19h

Lundi 26 décembre · 14h-18h15

4Ouverture du village de Noël4Spectacle de sphères lumineuses

4Lancement des illuminations4Mise en lumière du sapin et 
ouverture de la patinoire4Présence des mascottes418h30 : déambulation lumineuse surprise

4Balades en calèche4Présence du Père Noël (à partir de 16h)

4Animation de bulles de savon 
géantes et atelier participatif4Balades en calèche4Présence du Père Noël (à partir de 16h)

4Sculptures sur ballons4Présence du Père Noël

4Présence du Père Noël4 « 1 jouet = 1 sourire » à 18h 
à l'Hôtel de Ville.

4Balades en calèche4Présence du Père Noël (à partir de 16h)

4Jeux de société4Présence du Père Noël

4Présence du Père Noël

414e édition de la Corrida de Montluçon 
(départ place Jean-Jaurès). Inscriptions sur 
sportips.fr

4Présence du Père Noël (jusqu’à 18h)417h30 : Concert de gospel

QUARTIER LIBRE 
BOULEVARD PIÉTONS
Samedi 10 décembre, de 10h à 19h
Boulevard de Courtais
Avec les animations proposées par l'as-
sociation « Cœur de Ville » (chanteur de 
Noël, Batucadas, mascottes, emballages 
cadeaux, animations musicales, orgues 
de barbarie...)

LA PATINOIRE
Jusqu’au 31 décembre,
Tous les jours, de 14h à 19h du dimanche 
au jeudi et de 14h à 21h les vendredis et 
samedis. Tarif : 4€/adultes ; 3€/enfants 
moins de 12 ans. 
À partir de 3 ans accompagné.

Tombola de Noël du 9 au 24 décembre. 
Tirage au sort journalier.

Au programme !



11

DOSSIER DE PRESSE  Festivités de fin d’année | 2022

Lumières sur le Bourbonnais
fait rayonner le château de Montluçon

Du jeudi 8 décembre 2022 au dimanche 1er janvier 2023
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.

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.

À 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 
1er janvier de 17h30 à 20h30.
Sa projection d’une durée d’une dizaine de minutes se fera en continu.
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La Corrida de Noël
Lundi 26 décembre
Centre-ville et cité médiévale de Montluçon

La traditionnelle corrida revient pour une nouvelle édition le lundi 26 décembre 2022 avec 6 parcours 
pour petits et grands. La manifestation est organisée par la ville de Montluçon avec le soutien 
technique de Montluçon Athlétisme et Horizon Montluçon. 

Retrouvez dix raisons de participer à cette course festive montluçonnaise !

1. La recette a fait ses preuves
Fin des années 70, Montluçon connaissait sa première Corrida pédestre de la Saint-Sylvestre. 
La réussite sportive et populaire est immédiate. Au fil des ans, la manifestation s’installe dans le 
paysage comme un rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année, réputé pour sa convivialité 
et son esprit sportif.

2. Courir, bouger, c’est bon pour la santé
Cela, tout le monde le sait. Surtout que la Corrida de Montluçon, malgré les quelques cadors qui 
viennent pour faire exploser le chronomètre, ce sont essentiellement des Monsieur et Madame Tout 
Le monde qui la courent. Avec ses 5,8 petits kilomètres, elle est à la portée de tous.

3. L’originalité de la Corrida
Les coureurs emprunteront la montée des 110 marches du vieux château des Ducs de Bourbon.

4. Courir en famille ou en club
Les challenges famille ou club sont les épreuves conviviales par excellence. Ils récompensent la 
famille et le club qui ont le plus de participants sur l’ensemble des 6 corridas.

5. Courir déguisé
Ce n’est pas tous les jours que l’on court à côté de Super Mario. Ou d’un pingouin, d’un squelette, 
d’un Père Noël, d’un pirate, d’un Arlequin, d’un super-héros, d’un groupe d’infirmières voire d’un 
essaim de coccinelles. La Corrida, c’est le principe, voit s’aligner sur la ligne de départ une foule de 
coureurs affublés d’un magnifique déguisement. Cela participe au spectacle, bien sûr, mais c’est 
aussi ce qui rend la course si drôle pour les participants. Alors, vous, dimanche 26 décembre, vous 
venez déguisé comment ? Avant chaque départ, une petite parade avec les coureurs déguisés 
sera présentée devant la ligne de départ. Les meilleurs déguisements de chaque Corrida seront 
récompensés.

6. On peut la faire sans licence et sans certificat médical
Cette année, une nouvelle Corrida est proposée sans classement et sans chronomètre sur le même 
parcours de 5,8 km afin de favoriser la découverte du running. Elle peut également se faire à 2 en 
relais.

7. Les enfants aussi ont leur Corrida
Ils pourront courir à partir de 4 ans et seront répartis sur 4 corridas : 
Corrida 1 : 4-5 ans (sans classement ni chrono) 
Corrida 2 : 6-7-8 ans (sans classement ni chrono) 
Corrida 3 : 9-10 ans (avec classement et chrono) 
Corrida 4 : 11-12-13-14 ans (avec classement et chrono)
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8. L’inscription est gratuite
Les inscriptions de chaque Corrida sont gratuites et se font uniquement en ligne sur le site Sportips.

9. Les animations
La Corrida, c’est aussi des animations musicales : Music pour tous sera présent sur la place Notre 
Dame afin d’encourager le chaleureux « chassé croisé » des coureurs remontant la rue Grande et la 
rue de la Fontaine. Les départ et les arrivée se feront place Jean Jaurès et seront animés par Franck 
Marret. C’est aussi là qu’on refait sa course entre amis avec un chocolat chaud ou un verre de vin 
chaud à l’arrivée.

10. Le centre ville est dédié aux coureurs
Parce que c’est un moyen idéal de découvrir Montluçon. La cité médiévale, c’est une multitude de 
ruelles et de rues pavées au charme délicat, mais qui sont parfois méconnues. Avec les nouveaux 
éclairages de Noël qui seront allumés : la course aura tout d’une féerie.
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LUNDI 26 DÉCEMBRE

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.
Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous à partir de 4 ans, et se font uniquement en ligne.

14h15 - Corrida 1 de 350 m pour les enfants nés entre 2016 et 2017
14h50 - Corrida 2 de 750 m pour les enfants nés entre 2013 et 2015
15h30 - Corrida 3 de 1 500 m pour les enfants nés entre 2011 et 2012
16h15 - Corrida 4 de 3 000 m pour les enfants nés entre 2007 et 2010
17h15 - Corrida 5 de 5 800m pour les adultes et jeunes de plus de 15 ans, nés jusqu’en 2007
18h30 - Corrida 6 de 5 800m pour les adultes et jeunes de plus de 15 ans, nés jusqu’en 2007

Les parcours de la Corrida

En savoir +

Vous inscrire

Parcours 5 et 6

Participer aux entraînements
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Opération Un jouet, un sourire
Jusqu’au mercredi 14 décembre

Comme chaque année, une collecte de jouets, jeux de société, livres et tous autres loisirs en bon 
état, est organisée par le Conseil municipal des jeunes de Montluçon jusqu’au 14 décembre, au 
profit d’associations caritatives : Les Restos du Cœur, Les Restos du Cœur Bébé, Épi de Lumière et 
la Maison de la solidarité.

Les personnes souhaitant participer à cette opération peuvent déposer leurs dons dans les boîtes 
de collectes suivantes :
Espace Montluçon Jeunesse (EMJ) [ 22 rue des Forges, Montluçon ] | Centres d’accueil des éta-
blissements scolaires publics | Écoles primaires privées et publiques | Collèges et lycées | Cité 
administrative | Clubs-restaurants

Le Conseil municipal Jeunes 
de la Ville de Montluçon propose

COLLECTE DE JOUETS
au profit des associations caritatives de Montluçon 

14 novembre - 14 décembre

un jouet= un sourire

EN PARTENARIAT AVEC LES RESTOS DU CŒUR, RESTOS DU CŒUR BÉBÉ, LA MAISON DE LA SOLIDARITÉ ET ÉPI DE LUMIÈRE 

LIEUX DE COLLECTE
Espace Montluçon Jeunesse (EMJ) 
[ 22 rue des Forges, Montluçon ] | 

Centres d’accueil des établissements 
scolaires publics | Écoles primaires 
privées et publiques | Collèges et 

lycées | Cité administrative | Clubs-
restaurants

A
R
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RENSEIGNEMENTS
04 70 02 27 10

OPÉRATION

www.montlucon.com et l’appli 
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Des rendez-vous culturels pour tous
AU MUPOP
Des ateliers et visites animées

Le MuPop propose de nombreuses animations et ateliers pendant 
les vacances scolaires de Noël à destination des familles et du jeune 
public.
Les enfants partiront ainsi à la découverte des chants de Noël 
de toutes les époques et fabriqueront des décorations musicales 
à accrocher sur le sapin. Ils mèneront l’enquête à travers les 
différentes salles du musée avec Mélodie, la mascotte. Enfin, ils 
partiront à la recherche des animaux de la ferme et découvriront des 
danses et des comptines.

• Atelier « Mélodie Mène l’enquête » : 3/6 ans
Samedi 17 et mardi 27 décembre de 10h30 à 12h
La marionnette Mélodie a besoin d’aide pour retrouver les 
instruments de ses amis. Partons à leurs recherches, grâce aux 
indices qu’elle va nous dévoiler.

• Atelier « Chantons Noël » : 7/10 ans 
Mardi 20 décembre à 10h30 et 14h30 et mercredi 21décembre à 10h30 
Après une découverte des chants de Noël correspondants aux différentes époques, les enfants 
fabriqueront une décoration musicale à accrocher dans leur sapin. Ils pourront ainsi se préparer à la 
nuit de Noël...
 
• Visite animée « Les animaux de la ferme » : 3/6 ans 
Jeudi 22 et vendredi 30 décembre de 10h à 11h 
Les enfants partiront à la recherche des animaux du monde rural et découvriront tout un univers 
musical de chants, de danses et de comptines.
Exposition « Objets qui content et qui racontent »

• Enquête musicale « Mission Rock »
Mercredi 21, jeudi 22, mardi 27 et vendredi 30 décembre de 14h30 à 16h
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.
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DU SON À MONTLUÇON !
AU CŒUR DE LA CITÉ MÉDIÉVALE

SUR RÉSERVATION

LES VACANCES
NOËL

04 70 02 19 62 - contact@mupop.fr

AAtteelliieerrss -- JJeeuuxx -- VViissiitteess LLuuddiiqquueess

INFORMATIONS PRATIQUES

• Tarif : 5€/atelier
• Renseignements et réservations auprès du MUPOP au 04 70 02 19 62
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Exposition : Les Paul, Le son du rock a 70 ans

En 2022, la guitare Les Paul fête ses 70 ans et le MUPOP lui rend hommage dans son exposition 
temporaire. Cette guitare légendaire a beau avoir été inventée pour une star du jazz en 1952, elle 
est devenue indissociable de l’histoire du Rock, de Bill Haley à ZZ Top en passant par Bowie, les Sex 
Pistols, Bob Marley, John Lennon ou Peter Frampton.
Grâce à sa redécouverte par Eric Clapton en 1965, puis Jimmy Page qui construira le son de Led 
Zeppelin autour de cet instrument en 1969, la Les Paul s’est imposée comme le symbole ultime d’un 
style qui n’existait pas lorsqu’elle a été créée.

Cette exposition est une célébration de la création originale du génial guitariste et inventeur Les 
Paul (Lester William Polsfuss de son vrai nom), pionnier de la guitare électrique, 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.

• 45 points d’écoute
• Prêts de guitares d’artistes
• Toute la légende de cette guitare
• Une collection d’instruments historiques exposés



19

DOSSIER DE PRESSE  Festivités de fin d’année | 2022

AU FONDS D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
Exposition « Du traditionnel au digital » par Jean Marc Païta

Connaissez-vous le Digital Painting ? Non ? Alors, venez rencontrer Jean-Marc Païta, l’unique 
ambassadeur dans la région Auvergne de la peinture numérique. 

Après plus de vingt ans d’études de dessins et une dizaine d’années de graffitis pour des magasins, 
des associations et des particuliers, Jean-Marc Païta, qui s’est mis depuis à son compte, souhaite 
dorénavant transmettre son savoir. Il vous expliquera qu’à partir d’une photo, d’un dessin, d’un tableau, 
modifier les formes, les contours, les couleurs grâce à une tablette numérique et à l’aide de logiciels, 
on peut créer des univers oniriques qui n’ont de limites que celles de votre imaginaire.

Cette exposition qui se déroulera du 3 au 18 décembre 2022 au fond d’art moderne et contemporain, 
vous expliquera son parcours, du street art à la bombe à la technique du digital painting grâce à la 
tablette graphique. 
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AU CHÂTEAU DES DUCS DE BOURBON 
Exposition « Les Peintres des Armées Gendarmerie »

La Ville de Montluçon accueille au château des Ducs de Bourbon 
l’exposition Les Peintres des Armées Gendarmerie et présente 
les œuvres des 11 artistes lauréats consacrées à l’institution 
militaire.

Cette exposition mise en place par la Gendarmerie nationale se 
déroulera du vendredi 2 au dimanche 18 décembre au rez-de 
chaussée du Château. Le but de cette exposition est de présenter 
l’institution militaire sous un jour artistique. 

Un peintre des armées est un artiste considéré par le ministre 
français de la Défense comme particulièrement capable de 
représenter graphiquement des sujets militaires tels que des 
batailles, des matériels ou des uniformes en lui décernant ce 
titre officiel.

Il appartient à quatre spécialités distinctes : Peintre de la Marine, 
Peintre de l’Air et de l’Espace, Peintre de l’Armée de terre, Peintre 
de la Gendarmerie. Ce terme générique regroupe l’ensemble des 
arts plastiques (peinture, sculpture, photos, illustrations…).

En 2020, la Gendarmerie nationale a saisi l’opportunité d’agréer ses propres peintres, sculpteurs et 
photographes pour devenir ses propres ambassadeurs. Un concours a été organisé et le jury a retenu 
11 artistes, afin qu’ils obtiennent officiellement le titre de “Peintres des armées-Gendarmerie”.

Eric Chaminade (photographie), Damien Charrit (peinture), Yong-Man Kwon (peinture), Joël 
Lemaine (peinture), Isabelle Maury (peinture), Mirota (peinture), Nicole Motte (peinture), Bruno 
Rédarès (photographie), Catherine Roch de Hillerin (peinture), Virgil (sculpture) et Sylvain Wajchert 
(sculpture) constituent ainsi cette première promotion.

Agréés pour trois ans renouvelables (ou titulaires après au moins neuf ans), ces 11 artistes sont tenus 
d’exposer au moins une œuvre à chaque salon des peintres des armées. Ils peuvent utiliser toutes 
les techniques de dessin et de peinture, mais aussi présenter une sculpture ou une photographie. 
Ils peuvent également proposer une œuvre ou en créer une suite à une commande de l’armée. Ils 
deviennent ainsi des témoins privilégiés de l’activité de l’institution militaire.

Le public pourra découvrir 55 œuvres de ces artistes : peintures, aquarelles, photographies, sculptures.
Sauf exception signalée, ces peintures, photographies et sculptures sont disponibles à la vente en 
s’adressant directement aux artistes.

Le catalogue de l’exposition est consultable sur : https://bit.ly/3Xqg3Jm
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AU CONSERVATOIRE ANDRÉ MESSAGER

Concerts et auditions

 Concert Soirée opéra, Les Grands Airs

Vendredi 2 décembre à 19h 
Auditorium du Conservatoire

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. Applaudis dans le monde entier pour 
la précision et la chaleur de leur voix comme pour leur sens musical, 
ces deux chanteurs exceptionnels donneront ce soir en compagnie 
du pianiste Régis Magnard, un programme où se mêlent toutes les 
passions humaines.

En jouant avec les rythmes, les tons, les mélodies et les nuances, 
les compositeurs exploitent l’extraordinaire pouvoir suggestif de la musique pour créer des 
atmosphères particulières que le livret ou la mise en scène ne sauraient produire. Au-delà des mots, 
la musique s’adresse directement aux cœurs des spectateurs et fait appel à leur sensibilité et à leur 
imagination.

Entrée payante : 10 € plein tarif, 5 € tarif réduit

 Conférence Histoire de la musique

Lundi 5 décembre à 19h 
Auditorium du Conservatoire : Le Third Stream

Ce troisième courant est le mariage du jazz et de la musique classique. 
Cette conférence reprendra l’histoire méconnue de ce genre pourtant 
très productif, en apportant un éclairage particulier sur l’emblématique 
label musical CTI (Creed Taylor International).

[ En lien avec le concert du Quartet de Jazz du Conservatoire du 
vendredi 15 décembre 2022 ]

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

 Audition « Ma première année » animée par Hélène Guéraud

Mardi 6 décembre à 18h30 
Auditorium du Conservatoire

Avec les élèves des classes de cordes.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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Mariage du Jazz et de la Musique Classique

Audition
Ma première année
Élèves du département Cordes

dirigé par Hélène GUERAUD

mardi
6 décembre
2022

18h30
Conservatoire
Auditorium

Renseignements : 04 70 02 27 49 PLATESV-R-2021-014560/014559/014558

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.
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Mariage du Jazz et de la Musique Classique
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Mariage du Jazz et de la Musique Classique

 Concert « Quartet Jazz du CRD » animé par Fabrice Muller

Jeudi 8 décembre à 19h 
Auditorium du Conservatoire

Le « Quartet Jazz » vous interpréteront des standards de jazz, des 
compositions personnelles, des chansons « pop » revisitées en jazz.

Gratuit sur réservation 04 70 05 54 45

 Concert « Audition de Noël des orchestres à cordes » 
Animé par Hélène Guéraud et par Bénédicte Piat

Vendredi 16 décembre à 18h30 
Auditorium du Conservatoire

Avec les élèves de flûte, hautbois et clarinette de fin de 1er et 2ème cycle.

Gratuit sur réservation 04 70 05 54 45
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AU THÉÂTRE MUNICIPAL GABRIELLE-ROBINNE
Jeudi 15 décembre à 20h30

H-BURNS, Hommage à Leonard Cohen
BURNS ON THE WIRE

« Si je savais d’où viennent les bonnes chansons, j’irais là-bas plus souvent ». Leonard Cohen

En partenariat avec le 109 SMAC de Montluçon

Une génération tout entière a été marquée par des chansons de Leonard Cohen, comme Suzanne, 
So Long Marianne, The Partisan ou bien encore Avalanche. Cette génération, c’est bien évidemment 
celle des années soixante, de la libération culturelle et de l’émancipation sociale.
Mais Leonard Cohen a franchi les obstacles du temps pour atteindre par la suite une nouvelle au-
dience. C’est le cas d’H-Burns qui compose, chante et interprète aujourd’hui grâce au Canadien.
Ses textes et sa musique ont ainsi donné envie à Renaud Brustlein de faire ce métier, baigné dans sa 
jeunesse par les albums de Cohen qu’écoutaient ses parents. L’idée de transmission est très forte 
quand on est musicien, de rendre ce qu’on nous a donné, de partager avec ceux qui nous survivront 
un patrimoine artistique qui nous semble émouvant, inspirant et fondamental. Transmettre le flam-
beau à la jeune génération tout en ravivant la mémoire de ceux qui ont grandi avec Leonard Cohen, 
voilà la nouvelle aspiration d’H-Burns.

Avec le Stranger Quartet, quatuor à cordes
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À LA MÉDIATHÈQUE
Les rendez-vous de vos médiathèques

LE COIN DES TOUT-PETITS

De 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
• Vendredis 9 décembre de 16h à 18h
Médiathèque de Fontbouillant
• Vendredi 6 janvier de 16h à 18h
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.

LES HISTOIRES DE CAPUCINE

De 4 à 7 ans accompagnés d’un adulte
• Mercredi 11 janvier à 15h
Médiathèque de Fontbouillant
• Samedi 14 janvier à 11h30
Médiathèque espace Boris Vian
Des histoires, des contes animés autour du livre et accompagnés de comptines et de marionnettes.

JEUX DE PLATEAU
Samedi 10 décembre, 7 janvier de 14h30 à 16h30 
Médiathèque de Fontbouillant
Un moment ludique et convivial à vivre en famille, entre amis ou en solo autour de jeux de plateaux.
À partir de 5 ans accompagnés d’un adulte

LES P’TITS LUS DE NOËL
• Samedi 17 décembre de 15h à 16h
Médiathèque de Fontbouillant
Les P’tits lus de Noël… des lectures à voix haute autour du Père Noël.

HEURE DU CONTE
À partir de 7 ans
• Mercredi 14 décembre à 15h 
Médiathèque de Fontbouillant
Les enfants sont invités à écouter des histoires qui font rire, rêver, voyager...
• Samedi 17 décembre à 15h
Médiathèque espace Boris Vian
Les enfants sont invités à écouter des histoires qui font rire, rêver, voyager...



25

DOSSIER DE PRESSE  Festivités de fin d’année | 2022

LE SPORT À MONTLUÇON PAR ROBERT PARANT
• Jusqu’au samedi 17 décembre
Exposition visible aux heures d’ouverture de la médiathèque, espace Boris Vian.
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 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.

Visite guidée de l’exposition mercredi 14 décembre à 15h-Sur inscription au 04 70 05 54 45.

POUR L’AMOUR DES LIVRES
• Samedi 3 décembre 2022 à 10h30 : Vos lectures surprises 2022 !
Médiathèque, espace Boris Vian
Vous êtes un(e) passionné(e) de lecture et vous souhaitez faire partager votre passion ! Venez nous 
présenter votre coup de cœur de cette année ! Vous pouvez simplement nous faire donner votre 
sentiment sur cet ouvrage, nous lire un passage qui vous a ému ou simplement nous faire connaître 
votre auteur favori. Ce rendez-vous est pour vous !
Gratuit à partir de 15 ans - Sur inscription

LECTURES À VOIX HAUTE
• Samedi 10 décembre à 15h
Médiathèque, espace Boris Vian 
Lecture sur le thème du sport. L’avantage du sport est qu’il peut se vivre et se raconter à l’oral 
comme à l’écrit. Les bibliothécaires vous proposent des lectures afin de découvrir, vivre ou revivre 
vos sports favoris.

ATELIERS TABLETTE NUMÉRIQUE / INST’APPLI
• Mercredi 7 décembre, à partir de 15h
Médiathèque de Fontbouillant
• Samedi 7 janvier, à partir de 15h
Médiathèque espace Boris Vian
Venez jouer, partager, créer et rire ensemble autour des applications jeux coups de cœur sélection-
nées par les bibliothécaires. Chaque mois, seul ou à plusieurs, découvrez un nouveau jeu ou une 
nouvelle histoire spécialement choisi pour s’amuser sur les tablettes.
À partir de 10 ans. Gratuit, réservation conseillée.

A VOS MANETTES
• Mercredi 14 décembre, 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.
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ATELIERS RÉALITÉ VIRTUELLE
• Samedis 3 et 17 décembre à partir de 14h30
Médiathèque, espace Boris Vian
Médiathèque de Fontbouillant.
Venez essayer les casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition par les bibliothécaires et 
vivez une expérience immersive en trois dimensions : voyagez à l’autre bout de la terre, explorez 
l’espace, évadez-vous dans des jeux merveilleux ou encore créez vos propres œuvres d’art. Une 
balade unique à tester absolument.
Animation pour tous, à partir de 13 ans. Gratuit, réservation conseillée

ATELIERS INFORMATIQUES
Les jeudis matin de 9h30 à 11h30
1er décembre: gérer mes applications Tablette Androïd
Les jeudis après midi de 14h à 16h
1er décembre : ateliers thématiques (vacances…) - Tablette ou PC
8 décembre : Découverte des réseaux sociaux sur PC
5 janvier : Faire ses achats sur internet avec un PC
Les ateliers du patrimoine : le vitrail de Noël
Mercredi 21 décembre 2022 à 14h30
Médiathèque, espace Boris Vian
Découvre le vitrail au Moyen-Âge et créé ta décoration de Noël !
Gratuit pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

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

ATELIER CARTE DE NOËL AVEC VOS BIBLIOTHÉCAIRES
• Samedi 3 décembre de 14h30 à 16h30
Médiathèque de Fontbouillant
Vous avez envie d’envoyer une belle carte à vos proches pour les fêtes réalisée par vos soins ? 
Venez participer à cet atelier de création de cartes de Noël et partager un moment convivial.
À partir de 6 ans.
Les ateliers du patrimoine : décoration de Noël en vitrail
• Mercredi 21 décembre, à 14h30
Médiathèque, espace Boris Vian 
Découvre le vitrail au Moyen-âge et créer ta décoration de Noël !
Gratuit - pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

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, espace Boris Vian, découvrir ce nouvel équipement : le Fablab. Des expériences, des 
animations, des manipulations vous attendent.
Le Fablab est ouvert aux horaires suivants : les mardi, mercredi, vendredi et le samedi de 15h à 19h.
Pour le Focus Fablab il n’y a pas d’inscription. Venez vite !
Découverte Imprimante 3D
Vendredi 9 décembre, de 16h à 17h. Tout public.
Découverte Découpeuse laser
Mardi 13 décembre, de 16h à 17h. Tout public.
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Ateliers 
Sur inscription
Samedi 3 décembre : Yes we code « Makey Makey », de 15h à 17h. Tout public à partir de 8 ans.
Samedi 17 décembre : Coding apéro : Arduino, de 17h à 19h. Adultes.
Mercredi 20 décembre : Découverte des robots «Picoh», de 16h à 17h. 6-10 ans.

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 !
Sur inscriptioN.

LES PETITS SECRETS DES GRANDS TABLEAUX
• Vendredi 9 décembre de 18h15 à 19h30
Projection de l’émission d’ARTE sur grand écran en haute qualité suivi d’un échange ! Découvrez à 
nouveau des grands tableaux ou des chefs-d’œuvre moins connus.
A partir de 10 ans.
 
FOCUS EN FOLIE: 
Léonard de Vinci, sa vie, ses œuvres et ses mystères
• Vendredi 16 décembre de 14h30 à 16h 
Le temps d’un après-midi, un focus sera fait sur un artiste ou une œuvre du musée numérique. 
(Re)Découvrez de façon ludique les grands classiques de l’art !
À partir de 13 ans.

Informations pratiques
Renseignements auprès de la médiathèque au 04 70 05 54 45
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