AGENDA CULTUREL
automne-hiver
DES COMMUNES DE BURY & MOUY

S'am
user
avec
la

OUS
AMUSONS-N
ULTURE !
AVEC LA C

MOT DES MAIRES

Mesdames, Messieurs,
C'est avec plaisir que nous vous proposons le premier agenda Culturel de
Bury-Mouy.
Nous avons la volonté de mettre au profit du plus grand nombre la
programmation culturelle de nos deux communes. Bien que les vecteurs
d'information se multiplient et nous les utilisons largement, il nous arrive
parfois d'ignorer ce que nous avons juste en bas de chez-nous. Pour y
remédier, les agents de nos médiathèques ont bâti ce nouvel outil, lequel, nous
l'espérons vous sera utile afin de bénéficier de la variété des activités
proposées. La culture n'a pas de limite et il serait dommage que la frontière
de nos deux villes en soit une. Cet agenda fait suite à la réussite du Festi'Jazz
des 2 rivières de mai 2022 organisé par nos deux communes et Cambronnelès-Clermont.
Après ces deux dernières années compliquées qui ont limité les sorties et avec
ce climat actuel sinistre où l’actualité prouve que les atrocités qui ont émaillé
notre histoire peuvent ressurgir à tout moment, nous avons besoin de
tolérance, de fraternité et de vivre ensemble. Il n'existe pas de moyen plus
agréable que la culture pour les réaliser. La culture et ses ressources infinies
doivent nous permettre de tisser du lien. Elle se répand, irradie les esprits pour
les faire grandir, les élever, les libérer aussi. La culture parle à tous. Le jeune
public doit être confronté à la différence et à la richesse culturelle très tôt, c’est
pourquoi les spectacles en leur direction sont nombreux.
Riche et variée, nul doute que la saison culturelle Bury-Mouy 2022-2023
saura répondre à votre attente et qu’elle vous apportera de beaux moments de
détente et d’émotion.
Nous vous souhaitons de bien vous amuser avec la culture.
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Bury
Mouy
Réseaux de lecture
publique
Centre d'Animations
de Loisirs
Toutes les actions communales
sont offertes par les municipalités.
Il est préférable de vous inscrire
car nos places sont parfois limitées.
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Coups de Pouce Numériques avec l'association Oisux
Le 4ème vendredi du mois
de 14h00 à 16h00 Oisux sera présent à la médiathèque de Bury.
Les Coups de Pouce Numériques pour vous aider.
Perdu avec le numérique ? Pas de panique !
Oisux vient vous soutenir chaque mois.
Le moment idéal pour prendre en main ensemble
A partir de 16 ans
vos outils numériques en toute convivialité.
23
SEPT

28
OCT

18
NOV

20
JAN

24
FEV

Papothèque
27
SEPT

20h00
à la médiathèque de Bury
Convivialité, partage et papotage
autour de vos ouvrages préférés.
A partir de 16 ans

Apéro'Book
19h00 à la médiathèque de Mouy
Une pincée de rire, une poudrée de bienveillance,
un soupçon de nostalgie, un nuage de réflexion ...
2
DEC
Et oui, ça se passe comme ça à la bibli de Mouy.
Vous voulez écouter et peut-être participer ?
Alors, c'est ce numéro qu'il faut appeler... 03 44 56 57 67
A partir de 16 ans
Petites lectures récréatives & apéritives
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ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Graine de lecteur
Pour les 0-3 ans à 10h00 à la médiathèque de Mouy,
les vendredis et samedis.
Des tapis à histoires, des tabliers à comptines,
des musiques et des chansons.
Venez partager un moment d'éveil et de douceur avec votre tout-petit...
21
OCT

22
OCT

16
DEC

17
DEC

11
FEV

10
FEV

Cont'Heure
Pour les 4-7 ans à 10h00 à la médiathèque de Mouy,
le samedi.
Des histoires pour rire, des histoires pour avoir peur,
des histoires tout court... des histoires et des contes à thèmes...
22
OCT

Racontines

11
FEV

RACONTINES

Un mercredi par mois à 10h00 à la médiathèque de Bury
Petites histoires et comptines pour toutes petites oreilles
21
SEPT
4

19
OCT

16
NOV

18
JAN

22
FEV

ANIMATIONS RÉGULIÈRES
Ateliers créatifs
Les samedis des vacances, à 15h00 à la médiathèque de Mouy.
Pour les enfants qui aiment découper, coller, colorier, créer...
Une séance basée sur le plaisir et l'imagination.
Public : adultes

22
OCT

11
FEV

Atelier de Fil en Aiguilles
Le vendredi à 14h00 à la médiathèque de Mouy.
Venez partager un vendredi par mois, un moment
de convivialité lors d'un atelier participatif autour du fil
(tricot, crochet, macramé, tissage...)
Public : adultes

30
SEPT

21
OCT

25
NOV

16
DEC

27
JAN

10
FEV
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SEPTEMBRE
Le mois du Patrimoine

"Généalogie, mode d'emploi"
du 12 au 17 septembre à la Médiathèque de Mouy.
Exposition visible aux horaires d'ouverture habituels.
La généalogie est un loisir culturel auquel s’adonnent des milliers de
personnes. Vous trouverez des conseils pratiques et ludiques pour
partir à la recherche de vos ancêtres. Menez l'enquête pour
reconstituer votre propre arbre généalogique.
12
SEPT

17
SEPT

Ateliers numériques en famille
14h00 à 16h00 à la médiathèque de Mouy.
Créons avec nos parents, nos frères, soeurs ...
un jeu de 7 familles
A partir de 9 ans.
16h00 à 17h00, le CAL Numérique
vous présentera diverses ressources numériques
pour vous aider dans vos recherches généalogiques.

14
SEPT

Les journées du Patrimoine : 17 et 18 septembre
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Une publication "spéciale journées du patrimoine"
sera très bientôt à votre disposition.

OCTOBRE

Les bibliothèques du Clermontois mettent les formes
Exposition "ILLU'ptique"
à la médiathèque de Mouy aux horaires d'ouverture.
Venez découvrir les illusions d'optique
en visitant notre exposition.
7
17
A partir de 8 ans
OCT
OCT

Exploding architecture ! à la médiathèque de Bury
10h00 à 12h00 : visite et atelier autour
de l'église Saint-Lucien :
Découverte des tracés géométriques selon les méthodes des
bâtisseurs du Moyen-âge. Séance animée par l'architecte du
patrimoine Delphine Giral (Atelier 68) A partir de 8 ans
14h30 à 16h30 : atelier créatif : création d'explosing-Book
à partir de photos de l'église réalisées par Guy Millet.
A partir de 8 ans
8
OCT

Atelier "Flextangle"
à la médiathèque de Mouy 10h00 à 12h00.
Jeu de papier basé sur les parallélogrammes,
des pliages bluffants pour apprendre ET s'amuser.
A partir de 8 ans

12
OCT
7

OCTOBRE
Le Fonky Bal
de la Compagnie du Tire-Laine

6
OCT

Salle Alain Bashung à Mouy à 19h00
Le Fonky Bal : un DJ, set augmenté ou un bal populaire
avec orchestre et machines ?
Dans tous les cas, c’est un répertoire qui groove.
03 44 50 06 68
cal@leolagrange.org

31
OCT

8

La médiathèque
Hantée de Bury
à partir de 18h00

Histoires qui font
peur... contes pour
frissonner... et goûter
fantomatique...

NOVEMBRE
Festival Contes d'Automne
Racontines spéciales Contes
10h00
à la médiathèque de Bury
Petites histoires et comptines
pour toutes petites oreilles
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Journée de lutte contre les violences faites aux femmes
à la salle d’activités de Bury
Projection du film : "Je suis victime, toi mon bourreau..."
25
NOV
avec la présence des réalisateurs.
A partir de 16 ans
Suivie d'une discussion menée par Assia Gibirila.
Avec la présence de Valéry Guilmain médiatrice sociale.
Les horaires et le programme vous seront communiqués prochainement

9

DÉCEMBRE
Place Charles de Gaulle à Bury de 9h00 à 12h00
Animations diverses mises en place par la municipalité,
la médiathèque, les associations, les écoles...

Spectacle Art de Rue
Place Charles de Gaulle à Bury
16h45 : déambulations en échasses
avec jongleries
8
19h00 : spectacle de feu

3
DEC

"Les flammes sont vivantes.
Elles respirent, elles remuent,
elles vibrent comme des êtres vivants...
Laissez-vous porter par les histoires
qu'elles racontent."

DEC

F o lle t

Mouy Magic
Salle Alain Bashung à Mouy de 14h00 à 17h00.
Des ateliers créatifs de Noël à destination
des enfants.
Et le Père Noël ? sera-t-il là ?
Si tous nos jeunes créateurs font de belles choses,
il viendra sûrement....

14
DEC

Racont'Heures
RACONTINES

10

17

15h00
DEC
à la médiathèque de Bury
Histoires de neige et de froid. Histoires de noël et d’hiver.
Contes pour rêver bien au chaud suivis d'un goûter chocolaté.
A partir de 6 ans

JANVIER
"Tête de Turc" : monologue
20h00 à la médiathèque de Mouy. Benoît Vitse, seul sur
scène, vous offrira des textes de Nazim Hikmet, poète
engagé. Public adulte
4
JAN

Les Nuits de la lecture 2023 vont vous faire peur...
19h00 à la médiathèque de Mouy.
Il fera nuit... les portes s'ouvriront... vous rentrerez,
vous écouterez des histoires fantastiques, des récits
dystopiques , des textes contemporains qui traitent de nos
effrois intimes et collectifs...voilà de quoi sera faite cette
nuit de la lecture sur le thème de la peur...
Que pour les grandes oreilles ! (+16 ans)
21
JAN

Salon de la création : il revient enfin !
du 25 au 29 janvier
à la salle Bashung de Mouy
mercredi - samedi - dimanche :
10h30 à 18h00
jeudi - vendredi :
9h00 - 11h30
13h30 - 17h30
Tous publics
25
JAN

29
JAN

11

L'Elixir d'amour

FÉVRIER

16h00 à la salle Bashung de Mouy.
Venez découvrir l'opéra avec cette comédie douceamère dans un cadre campagnard, ce spectacle plein
d’humour et de légèreté, raconte l’histoire d’amour
contrariée du simplet Nemorino pour la belle et
capricieuse Adina.
A partir de 16 ans
Soirée jeux de société
19h00 à la médiathèque de Bury
Vous êtes invités à venir passer un moment
convivial à jouer en famille, seul ou entre amis.
Chacun apporte un petit "grignotis" à partager,
la commune offre les boissons.
10
FEV
Tous publics
Apéro-thèque

19h00 à la médiathèque de Bury
Venez partager vos lectures, vos textes, chants, poésies...
Avec une pincée de rire, une poudrée de bienveillance,
un soupçon de nostalgie, un nuage de réflexion,
un embrun d'amour, une bulle de réconfort...
21
Et oui, ça se passe comme ça avec les biblis
FEV
de Mouy et de Bury...
Vous voulez écouter et peut-être participer ?
Alors, c'est ce numéro qu'il faut appeler...
07 81 34 75 02
A partir de 16 ans
12

5
FEV

Convivial !
Avec votre

Petites
participation
lectures
active, c'est
récréatives &
mieux !
apéritives

Offert !

retour en images
animations communes
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CONTACTS ET INFOS
PRATIQUES DE MOUY

Mairie de Mouy
Place du Docteur Avinin
60250 Mouy
03 44 26 86 40
accueil.mouy@mouy.fr
Salle Alain Bashung
Place Pierre Sémard
(face gare SNCF)
60250 Mouy

Culture Mouy
Mairie de Mouy

Médiathèque de Mouy
37-39 Rue Gambetta
60250 Mouy
03 44 56 57 67
mediatheque@mouy.fr

Horaires médiathèque :
Lundi
14h00-18h00
Mercredi 09h30-12h00
14h00-18h00
Vendredi 14h00-18h00
Samedi
09h30-12h00
14h00-17h00

Pour connaître les samedis ouverts, merci de vous
rendre sur nos réseaux sociaux ou nous contacter.

Renseignements et inscription aux
Mouy.fr
animations culturelles de Mouy
Au 03 44 56 57 67 ou par mail
Médiathèque Mouy
mediatheque@mouy.fr

Pour être au courant de nos actualités, n'hésitez pas à nous
retrouver sur les réseaux sociaux. Renseignez-vous !
14

A très très bientôt !

CONTACTS ET INFOS
PRATIQUES DE BURY

Mairie de Bury
Place Charles De Gaulle
60250 Bury
03 44 56 52 54
contact@mairie-bury.fr

Médiathèque de Bury
101 Rue Pillon-Crouzet
60250 Bury
07 81 34 75 02
mediatheque@mairie-bury.fr

Horaires médiathèque :

Salle d'activités
Place Jules Ferry
60250 Bury

Mardi
Mercredi

mairie-de-bury.fr
bury-pom.c3rb.org
MediathequeDeBury
Mediatheque_bury
Médiathèque Bury

Vendredi
Samedi

16h00-18h00
09h30-12h30
14h00-18h00
14h00-18h00
09h00-12h00

Renseignements et inscription aux
animations culturelles de Bury
Au 07 81 34 75 02 ou par mail
mediatheque@mairie-bury.fr

Pour être au courant de nos actualités, n'hésitez pas à nous
retrouver sur les réseaux sociaux. Renseignez-vous !
A très très bientôt !
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CULTURE
PROCHAINE SORTIE

BURY
MOUY

PENSE PAS BÊTE
Septembre
Du 12 au 17 septembre
"Généalogie mode d'emploi" à Mouy
Mercredi 14 septembre 14h00-17h00
Ateliers numériques en famille à Mouy
17 & 18 septembre 10h00-17h30
Mouy sous tous les angles à Mouy
17 & 18 septembre 14h00-18h00
Visite du Château de Mouy
17 septembre 10h00-12h00 & 15h30-17h30
18 septembre 10h00-12h00 & 14h00-17h30
Visite de la Mairie de Mouy
Mercredi 21 septembre 10h00
Racontines à Bury
Vendredi 23 septembre 14h00-16h00
Coups de Pouce Numériques à Bury
Mardi 27 septembre 20h00
Papothèque à Bury
Vendredi 30 septembre 14h00
De Fil en Aiguilles à Mouy

Octobre
Jeudi 6 octobre à 19h00
Le Fonky Bal à Mouy
Du 7 au 17 octobre
Exposition "ILLU'ptique" à Mouy
Samedi 8 octobre 10h00-12h00 et 14h30-16h30
Ateliers Exploding Architecture à Bury
Mercredi 12 octobre 10h00-12h00
Atelier Flextangle à Mouy
Mercredi 19 octobre 10h00
Racontines spéciales "Formes" à Bury

Novembre
Mercredi 16 novembre 10h00
Racontines spéciales contes à Bury
Mercredi 16 novembre 20h00
Contes coquins à Mouy
Vendredi 18 novembre 14h00-16h00
Coups de Pouce Numériques à Bury
Vendredi 25 novembre à Bury
Journée de lutte contre les violences
faites aux femmes

Vendredi 21 octobre 14h00
De Fil en Aiguilles à Mouy
21 et 22 octobre 10h00
Graine de lecteur à Mouy
Samedi 22 octobre 10h00
Cont'Heure à Mouy
Lundi 31 octobre 10h00
Médiathèque hantée à Bury

PENSE PAS BÊTE
Décembre
Vendredi 2 décembre 19h00
Apéro'book à Mouy
Samedi 3 décembre 9h00-12h00
Téléthon à Bury
Jeudi 8 décembre à Bury
à partir de 16h45
Déambulations en échasses
et spectacle de feu
14 décembre 14h00-17h00
Mouy Magic à Mouy
16 et 17 décembre 10h00
Graine de lecteur à Mouy
Samedi 17 décembre 15h00
Racont'Heure à Bury

Janvier
Mercredi 4 janvier 20h00
"Tête de turc" à Mouy
Mercredi 18 janvier 10h00
Racontines à Bury
Vendredi 20 janvier 14h00-16h00
Coups de Pouce Numériques à Bury
Samedi 21 janvier à 19h00
Nuits de la lecture à Mouy

Février
Dimanche 5 février 16h00
"L’Élixir d'amour" à Mouy
Vendredi 10 février 14h00
De Fil en Aiguilles à Mouy
Vendredi 10 février 19h00
Soirée jeux de société à Bury
10 et 11 février 10h00
Graine de lecteur à Mouy
Samedi 11 février 10h00
Cont'Heure à Mouy
Mardi 21 février 19h00
Apéro-thèque à Bury
Mercredi 22 février 10h00
Racontines à Bury
Vendredi 24 février 14h00-16h00
Coups de Pouce Numériques à Bury

Du 25 au 29 janvier
Salon de la Création à Mouy
Vendredi 27 janvier 14h00
De Fil en Aiguilles à Mouy

