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À Montluçon, l’arrivée du printemps c’est aussi le retour 
du carnaval du Bœuf Villé. Il se déroulera, pour le grand 
public, sur deux jours les 25 et 26 mars 2023 dans les 
rues montluçonnaises. Au programme : Duck Race sur 
le Cher, bataille confettis, chars, parade et bien sûr 
Carmentrau, symbole de l’hiver qui sera jugé puis brûlé 
en public, afin de laisser toute la place au Printemps.

Carmentrau qui fera, lui aussi, son carnaval en faisant sa 
tournée dans les écoles du 13 au 24 mars en entrainant 
avec lui, animations, chants, rires et bonne humeur 
dans le cœur de centaines d’ enfants. 

D’autres événements colorés viendront ponctuer cette 
période de renouveau au Théâtre municipal comme au 
Théâtre des Îlets, au Conservatoire, à la Médiathèque 
ou encore au 109 ou à Athanor. Et pour les amateurs de 
sports, nos gymnases, salles et autres terrains de sports 
accueilleront, eux aussi, de belles manifestations riches 
en émotion.

Vous découvrirez tout cela au fil des pages de cet 
agenda 2023 nouvelle formule.

Vive le printemps 
Vive Montluçon
   Frédéric Laporte,

Maire de Montluçon
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toutes les dates Les manifestations peuvent être soumises à d'éventuelles modifications  en fonction des 
évolutions des mesures gouvernementales relatives à la pandémie et aux lieux recevant du public.

théâtre municipal

expositions

conservatoire

temps fort

médiathèques

mupop

jeunesse

jusqu'à juin Animations jeunesse Médiathèques

jusqu'à juin À vos manettes Méd. Boris Vian

jusqu'à juin Jeux de plateau Médiathèques

jusqu'à juin Les élèves jouent pour vous Conservatoire

jusqu'au 29 avril Défi lecture Méd. Boris Vian

jusqu'à mars Animations du Fablab et de la Micro-folie Méd. Boris Vian

jusqu'à avril Ateliers Échangeons nos savoirs Médiathèques

jusqu'à juin Réunions du club lecture Méd. Boris Vian

21 février L'atelier d'Okilélé Théâtre G. Robinne

23 février Soirée Let's play spécial étudiants Crous

24 février Mute - Nouveau cirque Athanor

25 février Le patronage laïque - Conférence Méd. Boris Vian

28 février > 28 mars La saga du Français - Exposition Méd. Boris Vian

28 février > 1er avril Le 6 janvier 1943, un appel à la Résistance - Exposition Méd. Boris Vian

28 février > 13 avril Les Gribouilleurs en balade - Exposition Méd. Boris Vian

jusqu'à juin Ateliers informatiques Méd. Boris Vian

jusqu'à juin Ateliers tablette numérique Médiathèques

jusqu'à juin Ateliers réalité virtuelle Médiathèques

1er et 4 mars Contes de Bretagne pour tous à partir de 7 ans Médiathèques

2 mars La Chaconne ou le Grand tour Conservatoire

3 mars Marchand de crimes Méd. Boris Vian

4 mars Comme il vous plaîra - Théâtre Théâtre G. Robinne

4 mars CMJ : Bénévole d'un jour aux Restos du cœur

4 mars et 12 mai Café de la médiathèque Méd. Boris Vian

Février

Mars

Retrouvez toutes les infos sur les dates de 
l'agenda dans les rubriques correspondantes 
et en ligne sur www.montlucon.com
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toutes les datesLes 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.

5 avril et 8 avril Forum Job d'été Athanor

6 avril Spectacle des CHAM Conservatoire

8 avril Next forum job d'été EMJ

22 > 28 avril Philippe Créteau - Exposition Hôtel de Ville

22 avril > 8 mai 2e salon de printemps Couleur Indig'eau - Exposition Fonds d'art

26 avril Les dernières années de Mozart - Conférence Conservatoire

26 avril et 3 mai RDV OFE : Rencontre employeur job saisonnier EMJ

29 avril Mozart - Concert de l'EIM Athanor

3 mai Audition classe alto Conservatoire

10 et 13 mai Contes surprises pour tous à partir de 7 ans Médiathèques

10 et 24 mai Mois de l'Europe : culture et patrimoine EMJ

12 mai Tombé du ciel - concert atelier chanson adultes Conservatoire

13 mai Concert de l'ensemble de saxophone Eglise Huriel

16 et 17 mai Soirées amplifiées Embarcadère et Guingois

17 mai Les bons plans à l'EMJ - Mobilité internationale EMJ

Avril et mai

4 mars et 13 mai Lectures  à voix haute Méd. Fontbouillant

6 mars Histoire de la musique, l'orchestre français - Conférence Conservatoire

10 mars La seconde guerre mondiale à Montluçon - Conférence Méd. Boris Vian

11 mars Une situation délicate - Comédie Théâtre G. Robinne

11 mars La chanson française - Conférence Méd. Boris Vian

13 mars Audition ma première année département des cordes Saint Victor

13 au 26 mars Festivités du Bœuf Villé Écoles et centre ville

14 mars Les parfums de Lorient - Concert Conservatoire

17 mars Homo Viator - Concert avant dîner Conservatoire

18 mars A l'abordage de l'égalité - Escape game Méd. Boris Vian

23 mars Bœuf Jazz Conservatoire

25 mars > 10 avril Ludovic Vesseaux Fluorescences - Exposition Orangerie, Villa Louvière

25 mars Rencontre avec Catherine Beaugrand Méd. Boris Vian

28 mars Étudiants aux fourneaux Lycée Saint-Vincent

29 mars Before Job d'été EMJ

29 mars Quand les ados chantent - Concert Guingois

29 mars Finale des Petits champions de la lecture Méd. Boris Vian

31 mars > 6 mai La culture urbaine - Exposition Méd. Boris Vian
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Retrouvez les programmes complets sur :
www.montlucon.comtemps fort

CARNAVAL DANS LES ÉCOLES 
Du 13 au 17 mars et du 20 au 24 mars

Des animations dans les écoles montluçon-
naises avec la visite de Carmentrau, de la mu-
sique et la distribution de goûters.

Le Bœuf Villé
ATELIERS PARTICIPATIFS
Samedi 25 mars, 9h à 18h

Participez en famille à des ateliers participatifs 
pour créer des structures en ballons ou encore 
décorer des chars...

LA BATAILLE DE CONFETTIS
Samedi 25 mars, 17h à 19h au square Fargin Fayolle 

(Berges du Cher)

Assistez à la traditionnelle bataille de confet-
tis du samedi, au square Fargin Fayolle, en 
présence de Carmentrau.

Montluçon



7

Retrouvez les programmes complets sur :
www.montlucon.com temps fort

ANIMATIONS DU DIMANCHE
Dimanche 26 mars, 10h à 13h au marché de la Ville Gozet

Profitez des animations diverses lors du mar-
ché de la Ville Gozet et notamment du stand 
de maquillage.

LE JUGEMENT DE CARMENTRAU
Dimanche 26 mars, 18h sur les Berges du Cher (côté gradins)

Assistez au jugement de Carmentrau qui marque 
la fin de l'hiver puis à sa crémation.LA GRANDE PARADE

Dimanche 26 mars, 15h dans le centre ville

Départ de la grande parade à 15h sur la place 
Jean-Jaurès puis déambulation dans le centre 
ville jusqu'au square Fargin Fayolle !
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médiathèque Médiathèque municipale, espace Boris Vian, 27 rue des Faucheroux · 04 70 05 54 45
mediatheques.agglo-montlucon.fr

LE COIN DES PETITS
Vendredis 10 mars, 7 avril et 

12 mai, à partir de 16h à la 

médiathèque Boris Vian

Vendredis 24 février, 24 mars, 28 

avril et 26 mai, à partir de 16h à la 

médiathèque de Fontbouillant

Un moment pour que les 
enfants de moins de 3 ans 
fassent leurs premiers pas 
dans l’univers du livre et de 
la lecture en partageant 
émotion et plaisir des mots.

LES GRAINES 
DE CAPUCINE
Mercredis 22 mars, 31 mai à 10h30 à 

la médiathèque de Fontbouillant

Samedis 25 mars et 3 juin à 11h 

à la médiathèque Boris Vian

Les bibliothécaires proposent 
aux petites oreilles des 
histoires thématiques, des 
comptines, des jeux de doigts 
et des lectures partagées. 
Nombre de places limité à 20 enfants.

LA SCÈNE 
DES 
BAMBINS
Vendredi 16 juin à 

16h30 et samedi 

17 juin à 11h à la 

médiathèque Boris Vian

Une invitation pour un 
pestacle empli d’histoires.

De 0 à 3 ans

De 4 à 7 ans

À partir de 5 ans

accompagné d'un adulte

accompagné d'un adulte

accompagné d'un adulte

LES HISTOIRES DE 
CAPUCINE
Mercredis 22 février, 15 mars, 26 avril, 

24 mai à 15h à la médiathèque de 

Fontbouillant

Samedis 25 février, 18 mars, 

29 avril, 27 mai à 11h30 à la 

médiathèque Boris Vian

Des histoires, des contes 
animés autour du livre et 
accompagnés de comp-
tines et de marionnettes.

LES P’TITS LUS 
Samedi 11 mars à 15h à la 

médiathèque Boris Vian

Samedi 6 mai à 15h à la 

médiathèque de Fontbouillant

Lectures tous azimuts à 
partager en famille.

ATELIERS 
INFORMATIQUES
Les jeudis matin de 9h30 à 11h30 

à la médiathèque Boris Vian

>> 9 mars : améliorer 
ma pratique du clavier
>> 23 mars, 20 avril et 15 
juin : gérer mes applications 
tablettes Ipad et Androïd
>> 6 avril : Open Of-
fice Writer débutant
>> 4 mai : Open Of-
fice Calc débutant
>> 1er juin : se fami-
liariser avec le PC

Les jeudis après midi de 14h à 

16h à la médiathèque Boris Vian 

>> 16 mars et 8 juin : 
faire ses achats sur 
Internet avec un PC
>> 23 mars et 25 mai : 
initiation à la recherche 
sur Internet sur PC
>> 30 mars : découverte 
des réseaux sociaux sur PC
>> 13 avril : décou-
verte des liseuses
>> 20 avril : initiation à la 
recherche sur Internet
>> 27 avril : découverte 
de Facebook sur PC
>> 11 mai : les logiciels libres
>> 25 mai : initiation à la 
recherche sur internet
>> 22 juin : prépa-
rer ses vacances
Sur inscription au 04 70 05 54 45.
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médiathèqueMédiathèque municipale, espace Boris Vian, 27 rue des Faucheroux · 04 70 05 54 45
mediatheques.agglo-montlucon.fr

À VOS MANETTES
Mercredis 22 février, 15 mars, 5 avril, 

10 mai, 28 juin de 14h30 à 16h30 

à la médiathèque Boris Vian

Séances de jeux vidéo pour 
les jeunes à partir de 8 ans. 
Gratuit, sur inscription dans les 

médiathèques ou au 04 70 05 54 45. 

ATELIERS TABLETTE 
NUMÉRIQUE / 
INST'APPLI
Samedis 4 mars, 6 mai à partir de 

15h à la médiathèque Boris Vian

Mercredis 12 avril et 7 juin 

à partir de 15h à la 

médiathèque de Fontbouillant

Venez jouer ensemble autour 
des applications coup de 
cœur des bibliothécaires.  
À partir de 10 ans. Gratuit, réserva-

tions conseillées au 04 70 05 54 45.

ATELIERS RÉALITÉ 
VIRTUELLE
Samedis 11 mars, 1er avril et 10 juin

Mercredis 22 mars et 3 

mai à partir de 14h30 

médiathèque de Fontbouillant

Samedis 25 mars, 13 mai et 17 juin 

Mercredis 26 avril, 31 mai et 

14 juin à partir de 14h30 à la 

médiathèque espace Boris Vian

Venez essayer les casques 
VR (réalité virtuelle) et vivez 
une expérience immer-
sive en trois dimensions. 
Animation à partir de 13 ans. 

Gratuit, réservations conseil-

lées au 04 70 05 54 45.

JEUX DE PLATEAU
Samedis 25 février, 25 mars, 29 

avril, 3  juin de 14h30 à 16h30

Mercredis 8 mars, 17 mai et 14 juin, 

à la 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. 
À partir de 4 ans 

accompagné d’un adulte.

DÉFI LECTURE
Vous avez jusqu'au 29 avril 
pour venir récupérer une liste 
de 15 livres à lire et tenter 
de relever notre défi ! C'est 
gratuit et ouvert aux parti-
cipants à partir de 12 ans !

Le Fablab
chez Albert

Le Fablab est ouvert les mardis, mer-

credis, vendredis et le samedis de 15h 

à 19h. Les ateliers sont sur inscriptions.

>> Pour le Focus Fa-
blab il n’y a pas d'ins-
cription. Venez vite !
>> Découverte 
Découpeuse laser
Mardis 28 février, 14 et 28 mars et 

11 avril de 16h à 17h. Tout public.

>> Découverte 
Imprimante 3D
Vendredis 24 février, 17 mars, 24 mars, 

7 et 28 avril de 16h à 17h. Tout public.

>> Atelier : Jouons avec 
la carte micro bit
Samedi 25 février de 14h à 

16h. A partir de 10 ans.

>> Atelier spécial journée 
des droits des femmes 
Mercredi 8 mars de 14h 

à 16h. Tout public.

>> Atelier Le robot ça roule
Samedi 18 mars de 15h à 16h. 6-8 

ans accompagné d'un adulte.

>> Atelier Le prin-
temps de l’Arduino
Mercredi 22 mars de 14h à 16h. Adultes.

>> Atelier Fabrique 
ton poisson collant
Samedi 1er avril de 14h à 15h30. 8-12 ans.

M É D I A T H È Q U E  E S P A C E  B O R I S  V I A N

D u  2 1  j a n v i e r  a u  2 9  a v r i l  2 0 2 3
L a n c e m e n t  d u  d é f i  l e c t u r e

Tentez de relever
 Le défi lecture

2023
A partir de 12 ans
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médiathèque Médiathèque municipale, espace Boris Vian, 27 rue des Faucheroux · 04 70 05 54 45
mediatheques.agglo-montlucon.fr

POUR L'AMOUR DES 
LIVRES – CLUB DE 
LECTURE
Les samedis à 10h30 à la 

médiathèque Boris Vian

>> 25 février : coups de cœur
>> 18 mars : lecture sa-
lée ou sucrée ? Des livres 
ou des documentaires 
autour de la cuisine
>> 29 avril : coups de cœur
>> 3 juin : la littéra-
ture scandinave 
Venez échanger sur vos 
lectures et partager un 
moment de convivialité 
avec le club lecture « Pour 
l'amour des livres » ! 

LE PATRONAGE 
LAÏQUE DE 
MONTLUÇON, SON 
HISTOIRE
Samedi 25 février 2023 à 15h

Venez découvrir l'histoire 
du Patro avec l'interven-
tion de deux personnalités 
montluçonnaises : Claude 
Brasset et Philippe Foltier.
Sur inscription au 04 70 05 54 45.

LA SAGA DU FRANÇAIS
Du mardi 28 février au samedi 25 

mars à la médiathèque Boris Vian

Une exposition synthétique 
et passionnante qui montre 
les origines, l'évolution et la ri-
chesse de la langue française. 
Prêtée par le Conseil dépar-
temental du Puy-de-Dôme.

LE 6 JANVIER 1943, 
UN APPEL À LA RÉSIS-
TANCE
Exposition du 28 février au 1er 

avril à la médiathèque Boris 

Vian aux horaires d’ouverture

Il y a 80 ans à Montluçon, 
une grande manifestation 
se déroule sur le parvis de la 
gare, pour protester contre 
de départ d'une centaine 
de requis pour travailler sur 
le sol allemand. Cet évène-
ment va marquer la Résis-
tance montluçonnaise. 

LES GRIBOUILLEURS 
EN BALADE
Du 28 février au 12 avril à la mé-

diathèque Boris Vian, aux horaires 

d’ouverture

Exposition de des-
sins d’enfants. 
Cette année, les illustrateurs 
Marie-Laure Thivrier et David 
Roux ont invité les enfants  
à créer une histoire autour 
du thème des monstres. 
Mercredi 22 mars : rencontres 
avec Marie-Laure Thivrier à 
10h et David Roux à 14h.

CONTES DE BRETAGNE 
POUR TOUS À PARTIR 
DE 7 ANS
Mercredi 1er mars à 15h à la 

médiathèque de Fontbouillant

et samedi 4 mars à 15h à la 

médiathèque Boris Vian

MARCHAND DE 
CRIMES 
Vendredi 3 mars à 18h30 à la 

médiathèque Boris Vian

Concert bavard et illustré par 
J .F. « Maxou » Heintzen. Ce 
soir, un marchand de crimes 
vous rend visite, à domicile. 
Il installe son éventaire, où il 
vous montre quelques-uns 
de ses canards du moment, 
avec de très beaux bois 
gravés... à faire peur ! 
Une séance de dédicace sera 
proposée en fin de concert.
Sur réservation au 04 70 05 54 45.

CAFÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Samedi 4 mars à 10h30

Médiathèque espace Boris Vian

Une autre manière de se 
plonger dans les collec-
tions de la médiathèque. 

LECTURES À VOIX 
HAUTE
Samedi 4 mars à 15h

Médiathèque de Fontbouillant

Les bibliothécaires vous pro-
posent de partir en voyage 
en lecture jusqu’en Irlande.

Le 6 janvier 1943
Un appel à la résistance

E X P O S I T I O N

 
D U  2 8  F É V R I E R  A U  1 E R  A V R I L  2 0 2 3
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médiathèqueMédiathèque municipale, espace Boris Vian, 27 rue des Faucheroux · 04 70 05 54 45
mediatheques.agglo-montlucon.fr

CONFÉRENCE - LA SE-
CONDE GUERRE MON-
DIALE À MONTLUÇON
Vendredi 10 mars à 18h15 à la 

médiathèque Boris Vian

La Seconde guerre mondiale 
a marqué les Montluçonnais 
avec des bombardements, 
l'assassinat de Marx Dormoy 
et l'occupation allemande en 
1942. Cette conférence per-
mettra de découvrir tous ces 
évènements et de montrer la 
vie quotidienne des Mont-
luçonnais de 1940 à 1944.
Sur inscription au 04 70 05 54 45.

LA CHANSON 
FRANÇAISE
Samedi 11 mars à 15h à la 

médiathèque Boris Vian 
Conférence animée par 
Henry Tilly et Yves Vessière. 
C’est de cette chanson dont 
nous ne devons pas oublier 
qu’elle reste fragile, que 
nous parlerons ensemble 
durant cette conférence.
Sur réservation au 04 70 05 54 45.

À L’ABORDAGE DE 
L'ÉGALITÉ
Samedi 18 mars à la médiathèque, 

espace Boris Vian, une session 

à 14h, une à 15h et une à 16h

Escape Game. Vous aimez 
vous amuser à résoudre 
des énigmes et à jouer en 
famille ou entre amis ?
Alors venez rejoindre Léon et 
Manon, deux pirates pas or-
dinaires, pour relever des défis 
du jeu d'évasion grandeur 
nature proposé et animé par 
le collectif Hubertine Auclert. 
À partir de 11 ans. Entrée libre et gra-

tuite. Sur inscription au 04 70 05 54 45.

RENCONTRE AVEC 
L’AUTRICE CATHERINE 
BEAUGRAND ET DÉ-
DICACE DE SON LIVRE 
« LE PRINCE MAUDIT »
Samedi 25 mars à 15h à la 

médiathèque Boris vian

Venez découvrir et dialoguer 
avec cette passionnée de 
notre ville et du bourbonnais.
Sur réservation au 04 70 05 54 45

FINALE LES PETITS 
CHAMPIONS DE LA 
LECTURE
Mercredi 29 mars à 14h30

Venez écoutez les petits 
champions de la lecture, 
et découvrir le lauréat de 
cette année 2023 en notre 
compagnie. Avec le soutien 
du syndicat de l'Édition, des 
enseignants et parents.

LA CULTURE URBAINE 
Du vendredi 31 mars au samedi 6 

mai à la médiathèque Boris Vian

Exposition. Investir la rue pour 
en faire une toile de peinture, 
une scène de spectacle ou un 
terrain de sport… C’est ça la 
culture urbaine ! Les artistes 
de rue peuvent être perçus 
comme des provocateurs 
ou des pollueurs mais ils ne 
laissent personne indifférent. 
Une exposition prêtée par 
le Conseil départemen-
tal du Puy-de-Dôme.

La Seconde guerre
mondiale à Montluçon
Présentée par Virginie Laroche - Bibliothécaire

Renseignements et inscription au 04 70 05 54 45

ou auprès de vos bibliothécaires

Les conférences
du patrimoine

Vendredi 

10 mars

18h15

Médiathèque

Espace Boris Vian

les petits 
champions 

de la lecture 

Grand  
jeu national  

de LECTURE  
À VOIX HAUTE 

lespetitschampionsdelalecture.fr

pour les élèves de
CM1   et CM2

Les Petits champions de la lecture, 
une initiative du Syndicat national de l’édition

©
 D

R

©
 D

R
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médiathèque Médiathèque municipale, espace Boris Vian, 27 rue des Faucheroux · 04 70 05 54 45
mediatheques.agglo-montlucon.fr

DÉFI LECTURE
Samedi 1er avril à 10h30 à la 

médiathèque Boris Vian

Vous vous êtes lancés dans le 
défi lecture 2023, venez par-
tager un moment convivial 
avec d'autres participants 
pour connaître vos coups de 
cœur en milieu de parcours !

CONTES SURPRISES 
POUR TOUS À PARTIR 
DE 7 ANS
Mercredi 10 mai à 15h à la 

médiathèque de Fontbouillant 

Samedi 13 mai à 15h à la 

médiathèque Boris Vian

CAFÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE
Samedi 12 mai à 10h30 à la 

médiathèque Boris Vian

Une autre manière de se 
plonger dans les collec-
tions de la médiathèque. 

LECTURES À VOIX 
HAUTE
Samedi 13 mai à 15h à la 

médiathèque de Fontbouillant

« Qu'importe le flacon, 
pourvu qu'on ait l'ivresse ! »
Alfred de Musset nous a 
laissé cette célèbre citation, 
dans laquelle la boisson est 
synonyme d'ivresse… mais 
il existe une multitude de 
boissons... Toute une palette 
de saveurs et de sensations 
à redécouvrir en lecture !

DÉFI LECTURE
Samedi 17 juin à 10h30 à la 

médiathèque Boris Vian

Pour cette fin de saison du 
club lecture « Pour l'amour 
des livres » et du Défi lec-
ture 2023, un moment de 
convivialité est organisé 
afin de faire le bilan de vos 
lectures, de vos coups de 
cœur mais aussi des livres que 
vous n'avez pas apprécié ! 

Échangeons 
nos savoirs

Micro-folie

Initiations et ateliers sur 
inscription au 04 70 05 54 
45 ou par mail : mediathe-
que@mairie-montlucon.fr

>> Atelier Macra-
mé avec RERS
Mercredi 22 février de 

14h30 à 16h30 à la mé-

diathèque Boris Vian

À partir de 10 ans.

>> Atelier Lecture à 
voix haute avec RERS
Mercredi 1er mars de 

14h30 à 16h30 à la mé-

diathèque Boris Vian

À partir de 14 ans.

>> Atelier initiation aux 
gestes qui sauvent avec 
vos bibliothécaires
Mercredi 29 mars de 14h30 

à 16h30 à la médiathèque 

de Fontbouillant

À partir de 10 ans.

>> Atelier artistique 
avec Shakers
Mercredi 5 avril d 14h30 

à 16h30 à la mé-

diathèque Boris Vian

À partir de 3 ans.

Venez assister à des 
rencontres, des échanges 
ou des ateliers thématisés 
où l'on parle d'art ! Sur ins-
cription au 04 70 05 54 45.

>> Le jeu dans l’art
Vendredi 24 février 

de 14h30 à 16h30

Une façon ludique de 
(re)découvrir des œuvres 
autour du thème du jeu.

>> Les femmes artistes
Vendredi 11 mars 

de 14h30 à 16h

La Micro-folie a choisi 
de mettre en avant 
les femmes artistes.

MONTLUÇON
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L'ATELIER D'OKILÉLÉ
Mardi 21 février, 19h

Moqué et rejeté au sein de 
sa famille pour sa différence, 
Okilélé dérange et fâche 
tout le monde. Comment 
trouver sa place dans un tel 
environnement ? Une seule 
solution, partir à l'aventure. 
5 à 11 €.

MUTE - COLLECTIF A4
Vendredi 24 février, 20h30 à Athanor

Nouveau cirque. Quatre 
personnages renversent le 
sablier du temps. Changent, 
mutent, transforment leur 
vérité pour une autre, acro-
batiquement, sensiblement.
10 à 22 €.

COMME IL VOUS 
PLAIRA 
Samedi 4 mars, 20h30

De l'aventure, de l'amour, 
de la nature sauvage... 
dans un spectacle festif 
avec Barbara Schulz.
15 à 29 €.

UNE SITUATION 
DÉLICATE 
Samedi 11 mars, 20h30

Une comédie d'Alan 
Ayckbourn.
30 à 41 €.

MOZART
Samedi 29 avril, 20h30 à Athanor

Concert de l'Ensemble 
instrumental de Montluçon 
sur le répertoire de Mozart.
5 à 10 €.

EN SCÈNE !
Vendredi 9 juin, 20h30

Clermont Auvergne Opé-
ra a l'ambition de créer 
un spectacle lyrique avec 
et pour des personnes en 
situation de handicap.
Gratuit.

LUDOVIC VESSEAUX   
« FLUORESCENCES »
Du samedi 25 mars au lundi 10 

avril à l'Orangerie, Villa Louvière

Peinture à effet d'illusion 
d'optique. Ludovic Vesseaux, 
au travers de ces œuvres, 
crée un dialogue entre 
l'art et la science, mettant 
ainsi en mouvement les 
très nombreuses possibi-
lités combinatoires des 
lignes, formes et couleurs.
Ouvert tous les jours de 14h 

à 18h. Entrée libre.

EXPOSITION PHILIPPE 
CRÉTEAU
Du samedi 22 au vendredi 28 avril, 

de 10h à 17h à l'Hôtel de Ville

Exposition de tableaux 
en peinture aqua-
relle, lavis et croquis.

COULEUR INDIG'EAU
« 2E SALON DE 
PRINTEMPS »
Du samedi 22 avril au 

lundi 8 mai, au Fonds d'art

Le Fonds d'Art accueille 
les œuvres des 32 ad-
hérents de l'association 
Couleur Indig'Eau, 160 
œuvres seront exposées. 
Ouvert tous les jours de 14h30 

à 18h30. Entrée libre.
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LES ÉLÈVES JOUENT 
POUR VOUS !
28 février, 7 mars, 15 mars, 22 

mars, 4 mai, 8 juin, 19h

Entrée libre et gratuite dans la 

limite des places disponibles.

LA CHACONNE OU LE 
GRAND TOUR
2 mars, 19h

Les élèves pratiquant la 
musique ancienne jouent 
la chaconne écrite par 
les élèves de la classe.
Entrée libre et gratuite dans la 

limite des places disponibles.

CONFÉRENCE 
HISTOIRE DE LA 
MUSIQUE  - L'OR-
CHESTRE FRANÇAIS
6 mars, 18h

Présentée par Jean-
Pierre Michy.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

AUDITION MA 
PREMIÈRE ANNÉE
ÉLÈVES DU DÉPARTE-
MENT CORDES
13 mars, 18h30 à la salle 

des fêtes Saint Victor

Dirigée par Hélène Guéraud.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

LES PARFUMS DE 
LORIENT
14 mars, 19h

Représentation des classes 
de clarinette de Montlu-
çon et de Commentry, avec 
percussions et récitant. 
Présentée par Taeko Yoko-
michi et animé par Jean-Mi-
chel Trotoux, conteur.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles

CONCERT AVANT DÎ-
NER « HOMO VIATOR »
17 mars, 19h

Sur les routes de la musique 
ancienne du 16e et 18e siècle.
Dans cette représentation, 
nous cheminerons ensemble, 
sans bagage, juste pour la 
délectation des oreilles.
En partenariat avec le théâtre Gabrielle 

Robinne. 5 à 10 €. Réservation et billette-

rie au  04 70 02 27 28 ou 04 70 02 27 49.

BŒUF JAZZ
23 mars, 18h

Improvisation musicale 
animée par Fabrice Muller.
Entrée libre et gratuite dans la 

limite des places disponibles.

CONCERT « QUAND LES 
ADOS CHANTENT »
29 mars, 20h, au Guingois en parte-

nariat avec le 109

Les jeunes chanteuses des 
ateliers ados vous pro-
posent leur concert dirigé 
par Barbara Ardaillon et 
accompagné par Laurent 
Desforges et ses élèves.
Entrée libre et gratuite sur réservation.

SPECTACLE DES CHAM
6 avril, 19h

Les CHAM (classes à horaires 
aménagés musique) 4e et 3e 
accompagnées des percus-
sionnistes font leur cinéma.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

CONFÉRENCE « LES 
DERNIÈRES ANNÉES DE 
MOZART »
26 avril, 19h

Cette conférence pré-
sentée par Jean-Pierre 
Michy se propose de re-
venir sur le dernières an-
nées du compositeur. 
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.
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AUDITION CLASSE ALTO
3 mai, 19h 

Présentée par Sarah 
Doucet-Foulquier. 
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

CONCERT  « TOMBÉ DU 
CIEL »  ATELIER CHAN-
SON ADULTES
12 mai, 20h 

L'atelier chansons vous pré-
sente son concert autour de 
chansons qui font voyager. 
Présenté par Barbara 
Ardaillon, accompagnée 
par Laurent Desforges 
avec des élèves des classes 
de musiques actuelles. 
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

CONCERT DE
L'ENSEMBLE DE 
SAXOPHONE 

13 mai, 20h30, Église d'Huriel

Présenté par Jean-Fran-
çois Roche.

SOIRÉES AMPLIFIÉES 
DU CONSERVATOIRE
16 mai, 19h, Embarcadère

17 mai, 19h, Le Guingois

Le département des mu-
siques actuelles amplifiées, 
vous invite à ses soirées 
amplifiées, les cœurs et les 
corps seront mouvementés ! 
Présentées et animées 
par Gabriel Rouet.

AUDITION 
APOCALYPTICAM
6 juin, 19h

Musique Apocalypticam 
pour l'ensemble des vio-
loncelles accompagnés 
par les percussionnistes.
Présentée par Bénédicte 
Piat et Alain Pelletier.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

SPECTACLE DES 
CLASSES D'ÉVEIL ET 
D'INITIATION 

9 juin, 18h30

Présenté par Céline Des-
champs et Sonia Bessede.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

JOURNÉE PORTES OU-
VERTES DU 
CONSERVATOIRE
10 juin, de 9h à 18h

Entrée libre au 11 rue de 
l'Europe à Montluçon.

CONCERT CHORALE 
DES ENFANTS
10 juin, 18h30

Présenté par Barbara 
Ardaillon accompagnée par 
Marie-Pascale Casanova.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

CONFÉRENCE 
CONTES TRADITION-
NELS DU JAPON
12 juin, 19h 

Animée par Jean-Pierre 
Michy et Taeko Yokomichi.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

AUDITION CLASSE DE 
VIOLON 

13 juin, 18h30

Présentée par Hé-
lène Guéraud.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

CHORALE DES PRI-
MAIRES CONCERT DES 
CHAM PRIMAIRES CM1/
CM2 ÉCOLE ROSTAND/
WALLON
15 Juin, 18h

Le journal de Mozart, un 
concert-lecture instrumen-
tal et vocal par les élèves.
Présenté par Barbara 
Ardaillon.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.



16

conservatoire Conservatoire André-Messager, 11 avenue de l'Europe · 04 70 02 27 49  
conservatoire.montlucon-communaute.com

CONCERT COMÉDIE 
MUSICALE BAROQUE 
17 juin, 18h 

Représentation de la classe 
théâtre adultes et amateurs, 
accompagnés de la classe 
des musiques anciennes et 
présentée par Bénédicte 
Piat et Valérie Maryanne.
Entrée libre et gratuite, sur réservation 

dans la limite des places disponibles.

SPECTACLE ATELIER 
CABARET
17 juin, 20h30 au Guingois

18 juin, 18h au Guingois en 

partenariat avec le 109

L'atelier Cabaret a le 
plaisir de vous présenter 
le spectacle 2023 avec 
un répertoire de chansons 
françaises et anglaises.
Direction Barbara 
Ardaillon accompagnée 
de Laurent Desforges.
Entrée 5€ (gratuit  - 18 ans) Renseigne-

ments 04 70 02 27 49 / 04 70 05 88 18.

REPRÉSENTATION ART 
DRAMATIQUE 
INITIATION
19 juin, 19h30 

Présentée par Valé-
rie Maryanne.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

MA PREMIÈRE 
AUDITION 

20 juin, 18h30

Présentée par Hé-
lène Guéraud.
Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles.

CONCERT DES 
CUIVRES ET DES 
PERCUSSIONS
21 juin, 19h, Saint Victor 

dans la cour de l'école

Représentation des élèves 
des classes de cuivre 
et de percussions, 
dirigées par André Bonnici.

CONCERT PHIL 
COLLINS PAR LA 
CLASSE DE JAZZ
22 juin, 20h30

Spectacle tous pu-
blics. Présenté et animé 
par Fabrice Muller.

CONCERT DES 
PERCUSSIONS
24 juin, 17h

Rencontres percussions Nan-
cy-Montluçon, animées et 
présentées par Alain Pelletier.
C'est l'aboutissement d'une 
masterclass avec Franck 
Dentressangle, professeur 
de percussions au conser-
vatoire de Nancy, accom-
pagné de ses élèves.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.

AUDITION DES 
ATELIERS VOCAUX
26 juin, 19h30

Les ateliers de polyphonie, 
de chansons et de tech-
niques vocales de la classe 
de Barbara Ardaillon vous 
invitent à leur audition de fin 
d'année, avec la participation 
de l'atelier chant trad de la 
classe d'Emmanuel Monnet.
Entrée libre et gratuite dans la limite 

des places disponibles.
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Retrouvez les programmes complets sur :
www.montlucon.com mupopMuPop · 3 rue Notre Dame · 04 70 02 19 62  

www.mupop.fr

Le MUPOP est ouvert en basse saison (du 1er 

février au 30 avril et du 1er septembre au 31 
décembre) du mardi au samedi inclus de 10h 
à 17h et en haute saison (du 1er mai au 31 août) 
du mardi au dimanche inclus de 10h à 18h.

Les horaires Les ateliers créatifs

Un jeu et un photobooth

Chaque période de vacances scolaires, le 
MUPOP propose des ateliers créatifs et des 
visites ludiques pour les enfants de 3 à 12 ans.           
Inscriptions obligatoires à contact@mupop.fr

ou au 04 70 02 19 62.

Un jeu est également proposé : une en-
trée au musée permet de participer à un 
jeu et de réaliser des photographies sur 
les thèmes des vacances avec le Photo-
booth !

VIENS FÊTER TON ANNIVERSAIRE
Les mercredis et samedis matin ou après-midi :

10h30 à 12h ou 14h à 16h30

Hors vacances, le MUPOP propose aussi 
de s'amuser et de fêter son anniversaire 
sur le thème de son choix : rock, princesse, 
chevalier, etc. (5 enfants minimum/10 enfants 
maximum). Un programme fait sur mesure 
(ateliers créatifs, jeux de groupe, karaoké, 
danse...) inclus une petite visite du musée. 
Pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. Tarif unique de 9 € 

par enfant. Présence obligatoire d’un parent pendant 

le temps de l’anniversaire (entrée offerte pour le parent 

accompagnateur). Le gâteau et les friandises sont à 

la charge des parents. Le MuPop fournit la boisson.

Si le nombre de 5 enfants n’est pas atteint, le tarif 

minimum de 45€ sera appliqué. S’il y a une personne 

supplémentaire, le tarif de 9€ sera appliqué par personne.

DU SONÀMONTLUÇON!
AUCŒUR DELACITÉMÉDIÉVALE

C’ESTTOI QUIFAIS
LEPROGRAMME :
Atelierscréatifs
Jeuxdegroupe
Karaoké
Danse...

CHOISIS
TON THÈME:
rock, princesse,
chevalier, etc...
ETVIENS
DÉGUISÉ !

Viensfêter ton
anniversaire
auMupop

SURRÉSERVATION AU
0470021962ou contact@mupop.fr
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Retrouvez les programmes complets sur :
www.montlucon.commupop MuPop · 3 rue Notre Dame · 04 70 02 19 62  

www.mupop.fr

Le MUPOP fête ses 10 ans

L'année 2023 est marquée par la 
date anniversaire de l'ouverture du 
MUPOP, le 21 juin 2013. En effet, cette 
année souligne les 10 années d'activi-
tés du musée, de ses expositions, ses 
événements, ses partenariats, etc. 

Un livre de 128 pages retraçant l'his-
toire des collections du musée sera 
publié pour cette année anniversaire. 

Différents événements seront aussi 
organisés tout au long de cette année 
afin de mettre en lumière ses multi-
ples facettes et des liens tissés entre 
la musique et les autres domaines. 

Ces divers temps forts sont aussi 
une porte ouverte à la collabora-
tion entre le MUPOP et les structures 
culturelles de la Ville de Montluçon 
(le conservatoire André Messager, le 
théâtre Gabrielle Robinne, Athanor, 
les écoles de musique, associations 
de danse et acteurs du territoire…).

Toute l'année, le MUPOP accueille les groupes 
(scolaires, péri-scolaires, centres sociaux, 
centres médicalisés, etc.) afin de faire décour-
vrir la Musique, ses instruments, son Histoire, 
son évolution et plein d'anecdotes, accompa-
gnés de nos médiateurs en visites guidées et 
ateliers ! N'hésitez pas à demander un devis.

Pour ne rien manquer des évè-
nements de l'année, retrouvez 
toutes les infos et dates sur nos 
réseaux sociaux Facebook (@
mupop) et Instagram (@mupop.03) 
et sur le site officiel Mupop.fr.

PROPOSITION LOGO ANNIVERSAIRE MUPOP                          #03B
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jeunesseService Enfance Jeunesse · Espace Montluçon Jeunesse, 22 rue des Forges · 04 70 02 27 10  
www.montlucon.com · facebook.com/ActusEJ03100/

Vie des jeunes à l'EMJ

SOIRÉE LET'S PLAY – 
SPÉCIAL ÉTUDIANTS 
23 février , 18h30 à 21h30 au Crous

Deux tournois : Mario kart 8 
et Fifa et du retro-gaming.
Étudiants.

CMJ : BÉNÉVOLE D'UN 
JOUR / LES RESTOS DU 
CŒUR
4 mars, 9h à 18h

Les jeunes conseillers munici-
paux participent une nouvelle 
fois à la journée de récolte au 
bénéfice des Restos du cœur. 
11/25 ans.

BEFORE JOB D'ÉTÉ 

29 mars, 14h à 17h à l'EMJ

Préparation du fo-
rum job d'été.
17/25 ans.

FORUM JOB D'ÉTÉ
5 avril, 14h à 18h à Athanor

Consultation d'offres, conseils 
rencontres employeurs, toutes 
les infos pour le BAFA...
17/25 ans.

NEXT FORUM JOB 
D'ÉTÉ
Samedi 8 avril, 14h à 17h à l'EMJ

Consultation d'offres, conseils, 
toutes les infos pour le BAFA...
17/25 ans.

RDV OFE : REN-
CONTRE EMPLOYEUR 
JOB SAISONNIER
26 avril et 3 mai, 14h à 17h à l'EMJ

Consultation d'offres, conseils 
rencontres employeurs, toutes 
les infos pour le BAFA...
17/25 ans.

MOIS DE L'EUROPE : 
CULTURE ET PATRI-
MOINE
10 mai, 24 mai , 14h à 17h à l'EMJ

Rencontres et échanges.
17/25 ans.

LES BONS PLANS À 
L'EMJ - LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
17 mai, 14h à 17h à l'EMJ

Les bons plans pour 
voyager, étudier et tra-
vailler à l’étranger.
18/25 ans.

LES BONS PLANS VA-
CANCES À L'EMJ
7 juin , 14h à 17h à l'EMJ

Les bons plans pour l'été 
2023, passeport jeunes, etc. 
11/25 ans.

Exposciences

Les vacances

Cette manifestation est 
l’occasion de valoriser tous 
les projets scientifiques 
de jeunes de 3 à 25 ans 
du territoire auvergnat.  
Cette année, Exposciences 
Auvergne se déroulera à la 
Halle des sports de Mont-
luçon les 2 et 3 juin 2023.

DE PRINTEMPS
Les inscriptions pour les 
centres de loisirs Jean 
Nègre, Les Réaux et 
la maison de l'enfance 
Anne Frank s'effectuent 
du 13 au 24 mars sur 
le Portail Familles ou 
au Guichet Familles.

D'ÉTÉ
Les inscriptions pour les 
centres de loisirs Jean 
Nègre, Les Réaux et les 
maisons de l'enfance Mar-
cel Pagnol et Anne Frank 
s'effectuent du 2 mai au 2 
juin sur le Portail Familles 
ou au Guichet Familles.
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