
programme  
des aNImaTIoNs 2018 

mai > Novembre

aNImaTIoNs des bIblIoThèques muNIcIpales
Allogny  Aubigny-sur-nère  CommunAuté de Communes de lA septAine   
Avord  bAugy  CommunAuté de Communes berry grAnd sud  CulAn   
dun-sur-Auron   FArges-en-septAine  FoëCy  le Châtelet  mAssAy   
méry-ès-bois  morthomiers  neuvy-deux-CloChers  orvAl  pigny  riAns   
sAint-doulChArd  sAint-éloy-de-gy  sAint-miChel-de-volAngis   
sAint-pAlAis  sAnCergues  soulAngis  vAsselAy 

 aNImaTIoNs graTuITes  
 TouT publIc 

parlez-moI
d’humour



Médiathèque départeMentale
réseau des bibliothèques du Cher
Chemin du Grand Mazières 18000 Bourges 
Tél. : 02 48 55 82 80 | Fax : 02 48 55 82 81

neuvy-deux- 
clochers

avord
baugy

orval

pigny

méry-ès-bois

aubi-
gny-sur-nère

morthomiers

foëcy

culan

sidiailles

st-michel- 
de-volangis

saint-doulchard

rians
soulangis

le châtelet

vasselay

farges-en-septaine

sancergues

dun-sur- 
auron

massay

st-éloy- 
de-gy

saint-palaisallogny
de mai à novembre, 24 bibliothèques vous proposent des animations  
autour de l’humour et du rire. venez partager des moments conviviaux,  
joyeux et drôles avec des clowns, des contes et des chansons humoristiques, 
des caricatures, un bal-folk décalé, un one man show  
et des sketches irrésistibles, des films comiques, des expositions  
et des objets d’arts insolites à découvrir, des pièces  
de théâtre burlesques ou de boulevard, des ateliers magico-comiques…  
éclats de rire garantis près de chez vous…  
pour que s’amusent petits et grands !

« Je Ne plaIsaNTe  
JamaIs avec  
l’humour. » 

Frigyes Karinthy / Voyage autour de mon crâne.

michelle guillou
vice-présidente 
du Conseil départemental du Cher
en charge de la culture
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  Vendredi 4 mai - méry-ès-boIs
  reNcoNTre eT aTelIer  
  dessINs  
 avec Franck Lemort

  
  Samedi 19 mai - culaN
  aTelIer d’écrITure 
 animé par Suzanne Granget 

  
  Samedi 26 mai - morThomIers
  specTacle 
 Le cabaret des clowns de la Carro 

  
 Samedi 9 juin - soulaNgIs 
  aTelIer magIe 
 par la compagnie antioche et Zegora

  
 mercredi 11 juiLLet 
 cdc berry graNd sud
  specTacle 
 Kamin’é, Partition pour une poule  
 et trois clownes en errance  
 par la compagnie Fouxfurieux

  
 Lundi 16 juiLLet - Foëcy
  specTacle  
 Musique d’assiettes orchestrée  
 par Gérard Van Fouchett

  
  Vendredi 7 Septembre - pIgNy
  apéro-lecTures auTour  
  de l’humour   

 

  
 Vendredi 21 Septembre 
 aubIgNy-sur-Nère
  specTacle   
 Le bar sous la mer  
 par le compagnie Oculus 
 
  
 Samedi 29 Septembre 
 Neuvy-deux-clochers
  promeNade specTacle 
 Drôles de bal(l)ades  
 par l’ane culotté 

 
  mercredi 3 OctObre - baugy
   aTelIer créaTIF  
 À la manière de christian Voltz

  
  Vendredi 12 OctObre - orval
  proJecTIoN du FIlm  
 Bienvenue à la Capitale  
 par la compagnie des bodin’s

 
 Vendredi 12 OctObre - vasselay
  specTacle  
 J’aurais voulu être un artiste  
 de petrek

  
 Samedi 13 OctObre - rIaNs
  specTacle  
 Hop là !  
 par la compagnie antioche et Zegora 
 
  
 Samedi 13 OctObre - saINT-palaIs
  specTacle  
 Le sonophage par le collectif de musiciens  
 Hémisphère, avec bruno taïba et michel  
 barbier

 
 Samedi 13 OctObre - vasselay
  aTelIer 
 Et si on dansait !
  bal Folk  humoristique 
 
  
 Samedi 20 OctObre 
 duN-sur-auroN 
  specTacle   
 T’emmêle pas  
 par la compagnie du Fil à retordre 
 
 
 Samedi 20 OctObre
 cdc de la sepTaINe  
 à avord 
  specTacle   
 Vous voulez rire ?   
 par les Frères duchoc  
 d’après christian Voltz

  
 Samedi 20 OctObre - massay
  specTacle 
 Oups !
  aTelIer magIe 
 par la compagnie antioche et Zegora
 
 
 mercredi 26 OctObre    
 le châTeleT
  specTacle 
 L’ado, vie et mœurs en médiathèque  
 par la compagnie Le tréatralala

 
 Vendredi 9 nOVembre     
 saINT-doulchard
  coNTe 
 Le mouton à réaction 
 et Histoires d’en rire  
 par jeanne Ferron

 

 
 dimancHe 18 nOVembre  
 saINT-éloy-de-gy
  specTacle  
 Waahaa… Le cri de « ouf » euphorique  
 et contagieux ! Avec le clown Yann Costa

  
 dimancHe 18 nOVembre  
 saNcergues
  specTacle  
 Pas de vacances pour l’humour :  
 courtes-lignes et compagnie
 par la compagnie À feux croisés
 
  
 Samedi 24 nOVembre
 cdc de la sepTaINe 
 à Farges-eN-sepTaINe  
  specTacle 
 La phobie des longueurs  
 par la compagnie du clair-Obscur
 
  
   Samedi 24 nOVembre  

saINT-mIchel-de-volaNgIs
  specTacle 
 Oups !  
 par la compagnie antioche et Zegora

  
 dimancHe 25 nOVembre  
 allogNy
  specTacle 
 Oups !  
 par la compagnie antioche et Zegora

  
 mercredi 19 décembre  
 saINT-doulchard
  aTelIer 
 Transformons les héros des contes
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retrouvez également ce programme et notre sélection de documents à emprunter 
dans les bibliothèques municipales sur www.lecturepublique18.fr

http://www.lecturepublique18.fr
http://www.lecturepublique18.fr
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allogNy

 aTelIer magIe 

aNTIoche eT zégora
sAmedi 17 novembre,  
de 14 h 30 à 18h

sur inscription à la bibliothèque
à la bibliothèque
ce duo burlesque de magiciens  
et de clowns pimpants, propose  
un atelier magie ouvert à tous.

 specTacle 

oups !
dimAnChe 25 novembre, à 16h
à la maison des associations 
(mab)
antioche, est un « grand magicien » 
d’origine anglaise. il ne maîtrise pas 
toujours ses tours, et encore moins sa 
partenaire Zegora qu’il attend, impatient. 
Zegora s’éternise et pour cause, elle porte 
ses valises !… Le spectacle commence 
par les indispensables et affligeantes 
apparitions, disparitions, illusions qu’un 
magicien reconnu se doit d’offrir dans un 
grand show magique. mais le spectacle 
ne va pas forcément se dérouler comme 
prévu. 
Oups est un spectacle tout public, plein 
de poésie, de magie, d’amour, de 
conflits, d’humour et de mélodie chantée, 
d’interactivité avec le public. 
http://www.antiocheetzegora.fr/

 exposITIoN 

la passIoN du cIrque
sAmedi 24  
et dimAnChe 25 novembre,  
10h-12h / 14h-18h
à la maison des associations 
(mab)
L’histoire du cirque, de l’antiquité 
à la naissance des grands cirques 
américains et panorama des numéros 
les plus emblématiques (clown, jongleur, 
chevaux...).
prêtée par la médiathèque 
départementale du cher.

bIblIoThèque muNIcIpale  
marThe eT éTIeNNe TaIllemITe
3, route d’Henrichemont  
18 110 allogny
tél. : 02 48 64 04 98
email : abc.allogny@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18h 
jeudi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

reTour
sommAire

http://www.antiocheetzegora.fr/
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commuNauTé de commuNes de la sepTaINe 

avord

bIblIoThèque muNIcIpale  
2, rue du Général de Gaulle
18520 avord
tél. : 02 48 69 18 06
email : bm.avord@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18h 
mardi de 10h à 12h
mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

 specTacle de marIoNNeTTes 
sAmedi 20 oCtobre,  
à 15 h 30
salle des fêtes
par la compagnie Les frères Duchoc, 
d’après l’album jeunesse de Christian 
Voltz.
dans un magnifique castelet fabriqué 
en planches de récupération, deux  
marionnettistes s’affairent à faire vivre 
un bestiaire fabriqué de bric et de broc, 
de tôle et de bois. c’est là, au milieu des 
objets récupérés, que chaque espèce 
animale va enfin accéder à une large 
tribune pour plaider sa cause…
http://www.duchoc.com

« Tout en respectant mon univers,  
les Frères Duchoc ont su l’étoffer de 
chansons hilarantes, de détails inattendus. 
Un moment très émouvant et drôle.  
On s’est tous bidonné dans la salle ! »
christian Voltz est - entre autres - auteur 
et illustrateur d’une quinzaine d’albums 
pour enfants. Ses illustrations sont très 
identifiables et l’ont rapidement fait 
connaître des milieux spécialisés comme 
du grand public.
tout public, à partir de 3 ans

 aTelIer créaTIF 
en septembre et oCtobre 
Fabriquer un univers rigolo à partir  
de petits objets, vieux, cassés, rouillés,  
de morceaux de bois, de tissus, à la 
manière de Christian Voltz, c’est l’atelier 
que vous propose la bibliothèque, pour 
les enfants à partir de 5 ans. 
renseignements et inscriptions  
à la bibliothèque. 

aubIgNy-sur-Nère

 specTacle 

le bar sous la mer
vendredi 21 septembre, à 20 h 30
à partir de 13 ans

à la bibliothèque
par la Compagnie Oculus 
dans « Le bar sous la mer », la 
compagnie convie le public à une 
soirée de contes modernes, burlesques, 
décalés, grossiers, caricaturaux. par la 
construction de mondes et de situations 
imaginaires, ces contes dressent le 
portrait de notre société. Quatre contes 
parmi tant d’autres. aussi farfelus soient-
ils, ces contes paraissent réels, concrets, 
plus actuels que jamais. et pour rythmer 
la soirée, les contes sont ponctués par 
des chansons tout aussi loufoques, 
saugrenues et fantaisistes, tirées du 
répertoire des Frères jacques.
http://compagnie-oculus.fr/bar-sous-la-mer/

bIblIoThèque muNIcIpale
place de la résistance 
18700 aubigny-sur-nère
tél. : 02 48 81 50 06
email : biblio1@aubigny-sur-nere.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 14h à 18h
mercredi de 14h à 18h
jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9 h 30 à 12h et de 14h à 17h

voulez
rIre

vous

reTour
sommAire

http://www.duchoc.com
http://compagnie-oculus.fr/bar-sous-la-mer/
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 specTacle 

kamIN’é, parTITIoN 
pour uNe poule eT 
TroIs clowNes eN 
erraNce
merCredi 11 juillet, à 18 h 30
base nautique de sidiailles
par la compagnie Fouxfurieux
clownes contemporaines - Sans paroles 
(ou presque !) et en musique !
perdues au croisement des quatre vents, 
birgit, Viviane et Gretza courent le monde 
au rythme de leurs appétits. 
tour à tour féroces, tendres et loufoques, 
elles vous font une petite place dans leur 
valise pour un grand voyage au cœur de 
leur poésie déjantée. 

Kamin’é met en jeu l’insatiable appétit  
de vivre de trois personnages, dévoilant 
la part de monstruosité et de crudité qui 
se cache derrière chacun d’entre nous. 
Sur le chemin du voyage, quand la faim 
n’est pas assouvie, elle peut virer au 
carnage. mêlant l’amour dévorant à leur 
folie truculente, ces trois clownes mijotent 
de quoi exalter vos pupilles…
http://fouxfeuxrieux.fr/

à partir de 7 ans

 bIblIobus à la plage 
du lundi 9 Au merCredi 11 juillet
Le bibliobus reprend ses quartiers d’été  
à la base nautique de Sidiailles…  
en partenariat avec la cdc berry 
Grand Sud et avec la participation 
des bibliothèques environnantes 
(châteaumeillant, Le châtelet, culan, 
préveranges, Saint-Saturnin, Vesdun).

base NauTIque de sIdIaIlles
pointe du carroir
18270 Sidiailles
tél. : 02 48 56 37 92

commuNauTé de commuNes 
berry graNd sud 
bIblIobus à la plage 
sIdIaIlles

commuNauTé de commuNes de la sepTaINe 

baugy

 aTelIer créaTIF 
merCredi 3 oCtobre, à pArtir de 14h30 
Fabriquer un univers rigolo à partir de petits 
objets, vieux, cassés, rouillés, de morceaux 
de bois, de tissus, à la manière de Christian 
Voltz, c’est l’atelier que vous propose la 
bibliothèque, pour les enfants à partir  
de 5 ans. 
renseignements et inscriptions  
à la bibliothèque. 

bIblIoThèque muNIcIpale  
6, rue du Gué joye
18000 baugy
tél. : 02 48 23 07 27
email : biblio-balgycienne@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18 h 30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16 h 30

reTour
sommAire

http://fouxfeuxrieux.fr/
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duN-sur-auroN

 specTacle 

T’emmêle pas
sAmedi 20 oCtobre, à 15h 
espace bernard boussard
par la compagnie du Fil à retordre 
dans un décor kitsch et vieillot, la cie du Fil  
à retordre présente un spectacle de cirque  
dans lequel les prouesses d’acrobatie  
et de jonglerie se mêlent à la danse,  
au théâtre, au mime et au music-hall.  
Le tout abordé de manière clownesque  
et décalée. un spectacle pour  
les enfants ou pour les grands !
La compagnie est née d’un mélange  
de deux personnalités, anouck et Hugo  
se sont rencontrés au centre de formation  
des arts du cirque de chambéry (arc en cirque).
https ://www.cirque-fil-a-retordre.com/

bIblIoThèque muNIcIpale  
paul moreau
place Gustave Vinadelle
18130 dun-sur-auron
tél. : 02 48 59 62 74
email : bibliotheque.dun@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 14h à 18h 
mercredi de 9h à 12h et de 13 h 30 à 18 h 30
jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12 h 30

culaN

 aTelIer d’écrITure 
animé par Suzanne Granget
sAmedi 19 mAi, de 10h à 12h

à partir de 12 ans
à la bibliothèque
dans le cadre des ateliers d’écriture 
qu’elle propose, la bibliothèque organise 
un atelier « hors-série » spécial humour. 
un appel aux plumes humoristiques est 
lancé !
des jeux, des propositions, une envolée 
de mots, tout tournera autour de 
l’humour… 

un feuillet spécial dédicace humour sera 
édité et mis à disposition après. 
Suzanne Granget, passionnée d’écriture, 
cofondatrice et présidente  
de l’association poéVie de 2007 à 2015, 
et co-animatrice d’ateliers d’écriture et de 
lecture.
http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/event/atelier-
decriture/

bIblIoThèque de culaN 
2, rue de la pêcherie 
18270 culan
tél. : 02 48 56 71 64 / 02 48 56 37 92  
(cdc berry Grand Sud) 
email : bibliotheque.de.culan@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture 
mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h

crédit photo : pierre colletti

reTour
sommAire

https://www.cirque-fil-a-retordre.com/
http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/event/atelier-decriture/
http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/event/atelier-decriture/
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Foëcy

 specTacle 

musIque d’assIeTTes
lundi 16 juillet, à 20 h
à la bibliothèque
sur inscription
L’humour s’invite à Foëcy aux portes  
de la bibliothèque, avec un spectacle  
créatif et collectif : La musique d’assiettes, 
orchestré par Gérard Van Fouchett. 
attablés en compagnie de ce personnage 
spécialiste du genre vous participerez  
à une orchestration « d’assiettes,  
de verres, de couteaux à bout rond  
et de fourchettes. »
À découvrir, les bruits du quotidien  
à travers cette création originale  
de Régis Soucheyre.
https ://lamusiquedassiette.wordpress.com/ 
gerard-van-fouchett/

bIblIoThèque muNIcIpale 
20, rue Gaston cornavin 
18500 Foëcy
tél. : 02 48 51 06 12
email : multimedia-foecy@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 15 h 30 à 18h
mardi de 15 h 30 à 19h 
mercredi de 10h à 12h et de 15 h 30 à 18h
Vendredi de 10h à 12h et de 15 h 30 à 18h
Samedi de 10 h à 12 h (1er samedi de chaque mois)

 specTacle 

la phobIe  
des loNgueurs
sAmedi 24 novembre, à 17h
salle de la mairie
par la compagnie du Clair-Obscur
thierry est un artiste. il se repose depuis 
de longues années sur ses acquis et surtout 
sur ses deux collègues : martine, sa femme 
et son meilleur ami.
jusqu’au jour où ces deux-là, se trouvant 
de plus en plus d’affinités, décident de 
partir refaire leur vie ensemble, laissant 
ainsi thierry à sa peine. empli de fierté, 
celui-ci est certain de pouvoir continuer 
le spectacle seul. Ou du moins avec 
jean-claude. un ami et technicien de 
fortune, personnage obscur, énigmatique, 
peu bavard mais entièrement dévoué et 
dernière branche de l’arbre à laquelle 
thierry peut se rattraper. branche 
salvatrice qui va cependant très vite 
s’avérer véreuse…
http://www.cieclairobscur.com/la-phobie-des-
longueurs/

à partir de 8 ans

 exposITIoN 

la carIcaTure
du 17 novembre Au 5 déCembre
à la bibliothèque
exposition de caricatures dans la bande 
dessinée, la presse, la littérature, …

commuNauTé de commuNes de la sepTaINe

Farges-eN-sepTaINe

bIblIoThèque muNIcIpale
6, rue des épinettes
18800 Farges-en-Septaine
tél. : 02 48 69 70 02
email : bibli.farges@laposte.net

Horaires d’ouverture 
Lundi de 9 h 30 à 11 h 50 et de 17 h 30 à 19h
mardi de 9 h 30 à 11 h 50 
mercredi de 9 h 30 à 11 h 50 et de 15h à 17h
jeudi de 9 h 30 à 11 h 50
vendredi de 9 h 30 à 11 h 50
Samedi de 9 h 30 à 11 h 45

reTour
sommAire

https%E2%80%89://lamusiquedassiette.wordpress.com/%20gerard-van-fouchett/
https%E2%80%89://lamusiquedassiette.wordpress.com/%20gerard-van-fouchett/
https%E2%80%89://www.cirque-fil-a-retordre.com/
https%E2%80%89://www.cirque-fil-a-retordre.com/
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commuNauTé de commuNes cœur de berry  

massay
 aTelIer magIe 

aNTIoche eT zégora
sAmedi 20 oCtobre, à 15h
sur inscription à la bibliothèque
ce duo burlesque de magiciens  
et de clowns pimpants, propose  
un atelier magie ouvert à tous.

 specTacle 

oups !
sAmedi 20 oCtobre, à 21h
à la salle des fêtes (maison 
communale)
antioche, est un « grand magicien » 
d’origine anglaise. il ne maîtrise pas 
toujours ses tours, et encore moins sa 
partenaire Zegora qu’il attend, impatient. 
Zegora s’éternise et pour cause elle porte 
ses valises !… Le spectacle commence 
par les indispensables et affligeantes 
apparitions, disparitions, illusions qu’un 
magicien reconnu se doit d’offrir dans un 
grand show magique. mais le spectacle 
ne va pas forcément se dérouler comme 
prévu. 
Oups est un spectacle tout public,  
plein de poésie, de magie, d’amour,  
de conflits, d’humour et de mélodie 
chantée, d’interactivité avec le public. 
http://www.antiocheetzegora.fr/

médIaThèque INTercommuNale 
24, avenue maréchal Foch
18120 massay
tél. : 02 48 51 99 80
email : biblio.massay@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi de 14 h à 16 h 
jeudi de 15 h 45 à 18h
Samedi de 10h à 12h

le châTeleT

 specTacle 

l’ado, vIe eT mœurs  
eN médIaThèque
vendredi 26 oCtobre, à 20h 
Foyer rural
sur inscription 
public : ados et adultes
par la compagnie Le Téatralala 

conférence burlesque où deux « experts » 
se penchent de manière originale et 
décalée sur l’adolescent. ils analysent 
son comportement en médiathèque, son 
rapport au livre, aux outils du multimédia, 
pointent et étudient sa présence dans 
la littérature, et dressent en filigrane 
un portrait humoristique de cet animal 
étrange. 
https ://www.teatralala.com/

bIblIoThèque muNIcIpale
12, rue Haute             
18170 Le châtelet    
tél. : 02 48 56 21 09  
email : bibliolechatelet@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 13 h 30 à 17 h 30 
mercredi de 8h à 12h
Samedi de 9h à 12h

crédit photo : dan & nat

reTour
sommAire

http://www.antiocheetzegora.fr/
https%E2%80%89://www.teatralala.com/
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morThomIers

bIblIoThèque berNard capo
2, route de La chapelle
18570 morthomiers
tél. : 02-48-59-82-37
email : biliotheque-morthomiers@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18h 
mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 16h à 19h

 specTacle 

le cabareT des clowNs  
de la carro
sAmedi 26 mAi, à pArtir de 14h
devant la bibliothèque  
(repli dans la salle des fêtes si mauvais 
temps) 

Les clowns de la carrosserie mesnier 
ont fait leurs valises et revêtu leurs plus 
beaux costumes pour partir en voyage. 
accompagnez-les à l’aéroport, passez 
la frontière, vivez avec eux les joies 
du camping et le chagrin des départs ! 
de rencontres insolites en musiques 
exotiques, tout l’absurde, le tendre  
et le clownesque de l’existence...
https ://www.carrosseriemesnier.com/cabaret

méry-ès-boIs

 aTelIer de dessINs  
 humorIsTIques d’aNImaux 
vendredi 4 mAi, de 15h à 17h
salle de la mairie 
(entrée cour de l’école)

avec Franck Lemort
À partir de 8 ans, sur inscription  
à la bibliothèque 

 reNcoNTre 

avec FraNck lemorT
vendredi 4 mAi, à pArtir de 18h
salle de la mairie 
(entrée cour de l’école)

Franck Lemort est devenu caricaturiste par 
sa passion du dessin. cet autodidacte a 
aussi pris quelques cours aux beaux-arts 
de bourges pour affiner ses traits. il est 
également décorateur sur porcelaine en 
indépendant. c’est un peu par hasard, 
qu’il pousse un jour de 2003 la porte de 
la rédaction du berry républicain pour 
proposer ses caricatures. et le journal a 
besoin d’un dessinateur pour les séances 

d’assises, où les appareils photo sont 
interdits. très utilisée par la presse  
« La caricature est un portrait chargé qui 
amplifie certains traits caractéristiques du 
sujet, souvent humoristique, a expliqué 
Franck Lemort. elle est très utilisée par 
la presse. il existe plusieurs sortes de 
caricatures, celle d’un personnage, la 
caricature de situation qui représente des 
événements réels ou imaginaires sous une 
forme satirique, et puis celle au théâtre, 
au cinéma, en bande dessinée ».  
La Montagne, 2016.

 exposITIoN 

dessINs  
de FraNck lemorT
sAmedi 5 et dimAnChe 6 mAi
de 10h à 12h et de 15h à 18h
salle de la mairie  
(entrée cour de l’école)

bIblIoThèque muNIcIpale   
6, impasse du Lavoir        
18380 méry-ès-bois    
tél. : 02 48 73 40 59   
email : bibliotheque.mery@gmail.com

Horaires d’ouverture 
Lundi au samedi de 10h à 12h 
Lundi de 18h à 19h30
mercredi de 15h à 17h

crédit photo : Jean-Jacques ardoin

reTour
sommAire
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orval

 proJecTIoN 

bIeNveNue  
à la capITale
vendredi 12 oCtobre,  
à pArtir de 19 h 30
à la bibliothèque
par la compagnie des Bodin’s
avec l’aimable autorisation des auteurs  
et de jean-pierre bigard, producteur.
après 50 ans passés dans les jupons de 
sa mère, christian bodin a enfin trouvé 
chaussure à son pied, en la personne de 
claudine, sa voisine, la cantinière de l’école 
du village. Sitôt mariés, le jeune couple 
s’installe chez la mère de christian, maria 
bodin, 87 ans, le quart de ses dents et un 
caractère en acier trempé...
La projection sera suivie d’un échange  
et d’un apéro dinatoire.
http://www.les-bodins.fr/

bIblIoThèque muNIcIpale
28, avenue du Val d’Or              
18200 Orval    
tél. : 02 48 96 26 21   
email : bibliotheque-orval@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 14h à 18 h 
mardi de 14h à 18 h
mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18 h
jeudi de 14h à 18 h
Vendredi de 14h à 16 h

Neuvy-deux-clochers 
NeuIlly-eN-saNcerre

 promeNade specTacle 

drôles de bal(l)ades
sAmedi 29 septembre, à 15h
départ du cimetière  
de Neuvy-deux-clochers
par la compagnie L’Ane culotté,  
promenade clownesque, émaillée  
de surprises sur les chemins entre  
neuvy-deux-clochers  
et neuilly-en-Sancerre (environ 5 km). 

 exposITIoN 

le peTIT musée rIgolo 
de zebrérIc
du 25 septembre Au 2 oCtobre 
salle de la mairie – bibliothèque 
Neuilly en sancerre
Le petit musée rigolo (La borne) regroupe 
des objets chinés en brocante et 
détournés. artiste plasticien, Zébréric est 
très tôt influencé, par jacques carelma 
et ses « objets introuvables ». chaque 
année, il expose ses créations, en 
fonction de l’actualité. 
http://petit-musee-rigolo.fr/

exposition de pièces humoristiques 
réalisées par des céramistes locaux  
(n. costou, j. Guillaume, n. rousseau)  
et autres objets détournés de Zébréric.

 lecTures zygomaTIques  
 parTagées 
sAmedi 29 septembre, à 18 h 30 
à la salle polyvalente  
de Neuilly-en-sancerre
Lectures partagées par les bénévoles  
des deux bibliothèques avec la 
participation volontaire des spectateurs  
à la lecture à voix haute de petits textes 
drôles tirés du chapeau.

médIaThèque muNIcIpale 
place de la mairie  
18250 neuvy-deux-clochers    
tél. : 02 48 79 01 21   
email : bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi de 14h30 à 18 h 
Samedi de 10h à 12 h 30

bIblIoThèque  
route du noyer
18250, neuilly-en-Sancerre
tél. : 02 48 79 05 72 
email : animation.neuillyensancerre@gmail.com

Horaires d’ouverture 
mardi de 17h à 19 h 30

reTour
sommAire
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rIaNs

bIblIoThèque muNIcIpale
6, Grande rue
18220 rians
tél. : 02 48 64 48 65
email : biblio.rians.cher@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 15 h 30 à 19h 
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 
Vendredi de 15 h 30 à 18h

 specTacle 

hop là !
sAmedi 13 oCtobre, à 18h 
à l’espace d’animations culturelles 
par la compagnie Antioche et Zegora 
théâtre burlesque
antioche est un « grand magicien » 
d’origine anglaise. Les tours qu’il exécute 
« à l’ancienne » depuis des années sont 
dépassés, mais à quoi bon les remettre en 
question... de plus, il ne parle qu’anglais ! 
Zegora, sa femme, est française et depuis 
toujours son « assistante ». ce soir, c’est 
sans doute la dernière représentation. 

consciente que le spectacle s‘épuise, 
elle doit s’imposer en proposant des 
nouveautés cachées, tout en traduisant les 
citations d’antioche...Va-t-elle y arriver ?
un spectacle tout public, plein de poésie, 
de magie, d’amour, de conflits, d’humour 
et de mélodie chantée, percussions et 
claquettes sur casseroles et évier…
http://www.antiocheetzegora.fr/spectacles_
d27antioche_et_zegora.html

 apéro-lecTures  
 auTour de l’humour 
vendredi 7 septembre à 19h
à la médiathèque
avec le groupe de lecteurs bénévoles
courtes lectures diverses sur le thème  
de l’humour.
animation musicale par l’école de 
musique de la communauté  
de communes.
moment convivial autour d’un apéro.
public : ado-adultes

 exposITIoN 
du 7 septembre Au 3 novembre 
à la médiathèque
dimAnChe 7 oCtobre, de 14h à 18h 
à la salle des sports – Foyer rural
Sélection de panneaux d’expositions de 
personnages humoristiques et panneaux 
interactifs. 
exposition prêtée par la médiathèque 
départementale du cher.

pIgNy

médIaThèque muNIcIpale 
place de la mairie
18110 pigny
tél. : 02 48 69 70 30
email : bibliothequepigny@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 17h à 19h
mercredi de 14 h 30 à 17 h 30 
Vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
Samedi de 10h à12h

crédit photo : dan & nat

reTour
sommAire
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médIaThèque de saINT-doulchard  
rue des Vignes 
18230 Saint-doulchard
tél. : 02 48 23 52 65
email : bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18 h 
mardi de 10 h à 12 h et de 16h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et de 14h à 18 h
jeudi de 10h à 12 h 
Vendredi de 10 h à 12 h et de 16h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h et de 14h à 17 h 

saINT-doulchard à lA médiAthèque

 proJecTIoNs 

éclaTs de rIre
de juin à Août, à pArtir de 14 h
tous les mercredis, la médiathèque 
propose de (re)découvrir de grands films 
comiques.

aTelIers 

carIcaTuroNs-Nous
le deuxième mArdi des mois de juin 
à novembre, à 16 h 30
À partir d’applications numériques, les 
participants pourront changer leur visage 
en ajoutant des effets en tous genres. 

TraNsFormoNs  
les héros des coNTes 
merCredi 19 déCembre, à 10 h 30
Les enfants s’amuseront à transformer 
leurs héros préférés en leur dessinant  
des objets insolites.
public jeune / sur inscription

croque Tes 
persoNNages de bd
de mAi à novembre, Aux heures 
d’ouvertures de lA médiAthèque
À partir de dessins humoristiques, 
les enfants pourront croquer leurs 
personnages de bd préférés, sur les 
vitres de la médiathèque, à une place 
spécialement dédiée.
public jeune / ados / adultes

 coNTe pour eNFaNTs 

le mouToN à réacTIoN 
vendredi 9 novembre, à 18h
par Jeanne Ferron
Vous vous souvenez sans doute que  
le petit prince a demandé à Saint-exupéry 
de lui dessiner un mouton… mais qui a 
demandé à jeanne Ferron de dessiner 
un mouton à réaction ? c’est l’agnelle 
blanche, un conte de randonnée d’Henri 
pourrat. cette agnelle blanche est à 
l’origine d’un croquis devenu récit.  
c’est l’histoire d’un voyage sur terre, 
d’un séjour dans un creux et d’une 
envolée jusqu’aux étoiles, d’où le petit 
mouton revient tout joyeux, avec l’envie 
de chanter, de danser et de partager. 
Le récital comporte deux autres contes 
laissés au libre choix de la conteuse,  
tirés de son répertoire, selon l’inspiration 
du moment. 
enfants à partir de 6 ans / sur inscription

 coNTe pour adulTes 

hIsToIres d’eN rIre 
vendredi 9 novembre, à 20 h 30
par Jeanne Ferron
dans ce spectacle, jeanne Ferron 
s’attache à dépeindre des figures 
féminines assez frappées, mi-dingues,  
mi-sages. avec toute sa rigueur 
scientifique, elle analyse le phénomène 
du neurone fêlé ; sur des mammifères 
supérieurs, essentiellement des sujets 
femelles issus d’un contexte bio-narratif. 
http://www.cestadire.org/biographie-jeanne-
ferron/

sur inscription

reTour
sommAire
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saINT-mIchel-de-volaNgIs

 specTacle 

oups !
sAmedi 24 novembre, à 20h
à la salle des fêtes
antioche, est un « grand magicien » 
d’origine anglaise. il ne maîtrise pas 
toujours ses tours, et encore moins sa 
partenaire Zegora qu’il attend, impatient. 
Zegora s’éternise et pour cause, elle porte 
ses valises ! … Le spectacle commence 
par les indispensables et affligeantes 
apparitions, disparitions, illusions qu’un 
magicien reconnu se doit d’offrir dans un 
grand show magique. mais le spectacle ne 
va pas forcément se dérouler comme prévu. 
Oups est un spectacle tout public, plein 
de poésie, de magie, d’amour, de 
conflits, d’humour et de mélodie chantée, 
d’interactivité avec le public. 
http://www.antiocheetzegora.fr/

ce spectacle sera l’occasion de fêter les 
10 ans de la bibliothèque. une intervention 
officielle aura lieu à 19 h 30, avant le 
spectacle et la soirée se clôturera par une 
surprise.

bIblIoThèque muNIcIpale
Le bourg
18390 Saint-michel-de-Volangis
tél. : 02 48 69 58 65
email : bm-stmichel18@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18 h30
mercredi de 17h à 19h 
Vendredi de 18h à 19h
Samedi de 10h à 12h

 specTacle 

waahaa…  
le crI de « ouF » 
euphorIque  
eT coNTagIeux !
dimAnChe 18 novembre, à 17h
à la salle des fêtes 
avec le clown Yann Costa
pour les grands, les petits, les moyens,  
les jeunes, les vraiment très jeunes, les 
moins jeunes, les carrément pas jeunes 
du tout... Voici un amuseur public 100 % 
authentique dans le ridicule, il n’a peur de 
rien, il se croit acrobate et jongleur...  
il chute et est maladroit... ! 
une apologie de l’art de vivre  
« ici et maintenant », des joies simples,  
du partage, du rire grâce à une complicité 
unique avec chaque personne du public.
https ://www.yanncostaclown.org/trayectoria

 exposITIoN phoTos  
novembre :  
les mArdis et vendredis de 16h à 19h 
et les sAmedis de 10h à 12h

à la bibliothèque
au départ de cette exposition, un livre de 
photos intitulé « Lectures » (aux éditions 
phaïdon). celui-ci présente une sélection 
de Steve mccurry, célèbre photographe 
de l’agence magnum. Hommage à la 
lecture et à sa valeur universelle où l’on 
peut voir des individus de par le monde, 
en train de lire. La bibliothèque propose 
d’exposer vos propres photos de lecteurs 
dans des situations, des postures cocasses, 
voire inattendues. 
renseignements à la bibliothèque 

saINT-éloy-de-gy

bIblIoThèque muNIcIpale 
8, rue de la mairie
18110 Saint-éloy-de-Gy
tél. : 02 48 25 09 16
email : biblio.saint-eloy@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 16h à 19h 
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10 h à 12h

crédit photo : Jean-marc labatut

reTour
sommAire
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saNcergues

 specTacle 

pas de vacaNces  
pour l’humour : 
courTes-lIgNes  
eT compagNIe
dimAnChe 18 novembre, à 16 h 30 
à la salle des fêtes
par la compagnie À feux croisés

un spectacle d’une heure trente composé 
de petites pièces de courteline, 
d’intermèdes musicaux, d’extraits de 
pièces de pierre palmade, de François 
morel,  
de mme marguerite (une institutrice 
déjantée), de poèmes humoristiques 
berrichons (pascal pauvrehomme)  
et d’intermèdes musicaux.

bIblIoThèque muNIcIpale 
3, rue de la camuze
18140, Sancergues
tél. : 02 48 72 79 97
email : bm.sancergues@free.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16 h à 18 h
mercredi de 10h à 12 h et de 15h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9 h à 12h et de 15h à 17h

saINT-palaIs

 specTacle 

le soNophage
sAmedi 13 oCtobre, à 18h
par le collectif de musiciens Hémisphère,
avec Bruno Taïba et Michel Barbier
au centre communal
momo prépare avec précision son 
spectacle, le musicien s’applique aussi. mais 
ils auront beaucoup de mal à faire  
ce qu’ils avaient prévu et c’est peut-être, 
dans leur dos, le spectacle lui-même qui 
aura le mot de la fin.
http://www.collectif-hemisphere.fr/monSite.
php?p=30

À partir de 4 ans

bIblIoThèque muNIcIpale 
rue du parc
18110 Saint-palais
tél. : 02 48 66 02 25
email : biblio.saintpalais@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
mercredi de 15h à 16 h 30
Samedi de 10 h 30 à 12h

reTour
sommAire
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vasselay

 specTacle 

J’auraIs voulu êTre  
uN arTIsTe 
vendredi 12 oCtobre, à 20 h 30
au centre socioculturel
Loin des chapelles partisanes de la 
chanson Française, petrek invite au grand 
mélange des genres comme on distille 
le fruit d’un bel alcool. dans ce coming-
raout (d’honneur !), il y a des chansons, 
des lectures, un récital de piano classique, 
du jazz, une conférence et des hommages 
en forme de chaussettes… (quelques 
reprises quoi :-) peut-être même que l’artiste 
s’essayera à quelques pas  
de danse !

 aTelIer 

eT sI oN daNsaIT ?
sAmedi 13 oCtobre, à 14 h 30
au centre socioculturel
par l’association Je dis Trad
une histoire musicale, pleine d’humour  
va entraîner les enfants vers le rythme  
et la danse. chaque enfant sera à la fois 
spectateur et acteur.
enfants de 5 à 12 ans

 bal Folk humorIsTIque 

Folk’humour 
sAmedi 13 oCtobre, à 21h
au centre socioculturel
animé par l’association Je dis Trad
un bal pour tous, placé sous le signe  
de l’humour.

bIblIoThèque muNIcIpale
3, rue du crêton
18110 Vasselay
tél. : 02 48 69 33 14
email : bibliotheque.vasselay@orange.fr

Horaires d’ouverture
Lundi de 16h à 18h
mardi de 9 h 30 à 11 h 30 - les 1ers et 3e mardis du mois 
mercredi de 8h45 à 12h - sauf vacances scolaires
jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 - sauf vacances scolaires
Vendredi de 17h à 19h

soulaNgIs 

 aTelIer magIe 

aNTIoche eT zégora
sAmedi 9 juin, à 15h 
à la bibliothèque
ce duo burlesque de magiciens  
et de clowns pimpants vous propose  
un atelier magie ouvert à tous.

bIblIoThèque muNIcIpale
5, route de parassy
18220 Soulangis
tél. : 02 48 64 42 52
email : bibliotheque.soulangis.18168@orange.fr

Horaires d’ouverture
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
jeudi de 16 h 30 à 19h
Samedi de 14h à 16h

crédit photo : arnaud

reTour
sommAire



alice meteignier

l’artiste berruyère a réalisé le visuel  
des animations « parlez-moi d’humour ».
elle a étudié l’illustration à l’école des arts 
décoratifs de strasbourg et vit aujourd’hui 
à paris.
auteure et illustratrice indépendante depuis 
2014, elle publie ses dessins dans la 
presse (ny times, télérama, feuilleton…)
son premier livre pour enfants, max  
et marcel, est paru aux éditions memo  
en 2016 et a reçu une mention spéciale 
aux bolognaragazzi awards, la foire 
internationale de l’édition jeunesse.
son dernier livre, mister papillon,  
est sorti en librairie le 15 mars chez  
le même éditeur.

www.alicemeteignier.fr

bIo
grAphie

reTour
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médIaThèque déparTemeNTale
réseau des bIblIoThèques du cher

chemin du grand mazières - 18000 bourges
tél. : 02 48 55 82 80 fax 02 48 55 82 81
contact : christine.loubeyre@departement18.fr
www.lecturepublique18.fr
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