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www.cg58.fr

8e  festival

«à haute voix»

du 2 au 30 octobre 2009
spectacles de contes 
et de lectures
Festival organisé 
par le Conseil Général de la Nièvre, 
en partenariat avec les bibliothèques du département
Plus d’infos : www.cg58.fr

• Communauté de communes des Portes du Morvan (Saint-Martin-Du-Puy)  
• Communauté de communes Entre Nièvres et Forêts (Prémery - Giry)  
• Cercy-La-Tour • Château-Chinon - Musée Du Septennat • Château-Chinon  
• Châteauneuf-Val-De-Bargis • Chevannes-Changy • Decize • Donzy  
• Fourchambault • Garchy • Guérigny • La-Charité-sur-Loire • La Machine  
• Lucenay-Les-Aix • Luzy • Marzy • Millay • Nevers • Saint-Amand-en-Puisaye 
• Saint-Parize-Le-Chatel • Saint-Eloi • Saint-Saulge • Sougy-sur-Loire • Toury-Lurcy  
• Urzy • Varennes-Vauzelles  
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Ed i to

 Cette année encore pour la huitième fois, le mois 
d’octobre va vous apporter son lot d’histoires, de contes, 
de lectures...

Le Conseil Général par l’intermédiaire de sa bibliothè-
que, en étroit partenariat avec celles du département 
vous convie à venir nombreux au festival “à haute voix”  
qui se déroulera du 2 au 30 octobre.

«à haute voix»
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Accessible à tous, des plus petits aux plus grands, vous 
allez découvrir dans un moment d’échange et de convi-
vialité des voix nouvelles ou déjà connues, pour vous 
dire les bouleversements du monde qui change et vous 
rapporter la mémoire des temps révolus.

Les contes, les lectures veulent vous offrir ces espaces de 
liberté, de rêve, de fantaisie et vous ouvrir une porte sur le 
monde magique qui habite chacun de nous !

Le Président du Conseil Général,
Marcel Charmant
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Un spectacle qui saura 
                             vous toucher !
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Inauguration

Cette année, le festival a choisi de mettre à  
l’honneur son parrain : Jean-Claude Botton. 
Ce conteur très attaché au patrimoine oral et 
à sa diffusion nous revient avec un spectacle à 
la fois émouvant et drôle qui donne toute sa 
place au monde rural et à ses évolutions.

“Tracteur cheval “
Sur les pas de l’identité profonde du trac-
teur, au rythme du bruit des moteurs, les 
récits de vie et les contes fantastiques s’en-
tremêlent avec des anecdotes cocasses 
ou dramatiques pour faire le portrait de 
celui qui a changé la vie des agriculteurs. 
Le tracteur, tour à tour compagnon de sueur ou 
monstre infernal, ne laisse personne indifférent 
depuis son arrivée dans les cours de fermes.

Tout public à partir de 12 ans
Communauté de communes Entre Nièvres et 
Forêts - Prémery , salle des fêtes,  
vendredi 2 octobre, 20h30
Sur réservation auprès de la bibliothèque 
de la Nièvre : 03 86 71 69 60 ou de l’office du 
tourisme de Prémery : 03 86 37 99 07.
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L’alliance magique du conte  
                                      et de l’art



Jean-Claude Botton
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Il a la voix ronde et souriante du conteur-voya-
geur qui s’attache aux lieux et les sillonne. Il se 
passionne pour la parole des humbles, ceux 
que l’on n’entend jamais. C’est pourquoi, de-
puis plus de 20 ans, il part à la rencontre des 
hommes et des femmes de la Terre pour conter, 
inviter au voyage et surtout partager !

”Balade contée au musée”
Balade contée au Musée du Septennat à par-
tir des plus beaux objets exposés. Ils viennent 
du monde entier, ils renferment le monde en-
tier et ils nous invitent à raconter et écouter 
des histoires d’ici et d’ailleurs.

Public familial à partir de 6 ans.
Château-Chinon, Musée du Septennat, jeudi 
8 octobre, 20h.
Sur réservation auprès du musée  
au 03 86 85 19 23.
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Laissez –vous embarquer  
               pour les îles du désir !
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Martine Compagnon

Martine Compagnon raconte depuis plus de  
10 ans pour les adultes, au café, chez le coiffeur, 
en librairie, en entreprise, là où les oreilles ne 
s’attendent pas à croiser contes, textes anciens 
et chansons. Elle se définit elle- même comme 
“conteuse pour grandes oreilles”.

”Les îles du désir”
Martine Compagnon propose au spectateur 
des recettes amoureuses puisées dans des 
contes traditionnels et des textes anciens. 
Vous plongerez dans un univers malicieux, 
coquin, érotique. Un univers qui, entre lec-
ture poétique et conte, vous fera découvrir 
la prairie parfumée, le manuel de l’oreiller, les 
délices des cœurs et par là même, Ronsard, 
Ovide … et même  Brantôme. 

Public adulte.
• La Machine, résidence Les Marisys,  
vendredi 9 octobre, 20h30.
• Luzy, salle de cinéma, samedi 10 octobre, 20h.
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Un spectacle pour s’émerveiller  
        de la splendeur du monde
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Plus connu comme compositeur, Maurice De-
laistier a également une histoire intime et très 
ancienne avec la littérature. Depuis de nom-
breuses années cet amour des mots l’a fait 
se produire sur scène aux côtés de plusieurs 
conteurs. Il s’oriente désormais vers le récital 
de poésies et de textes que la seule magie de 
sa voix fait vibrer d’ une façon particulièrement 
intense.

“L’usage du monde”
d’après l’ouvrage de Nicolas Bouvier
La route, effectuée en Fiat Topolino, de juin 
1953 à décembre 1954, mène deux amis de 
Belgrade jusqu’à la Turquie, l’Iran, le Pakistan 
et l’Afghanistan. Cet ouvrage devenu culte 
est à la fois un récit de voyage et une initia-
tion à l’émerveillement au gré des flâneries 
de l’auteur.

Tout public à partir de 12 ans
• Saint-Saulge, mairie, jeudi 29 octobre, 20h.
• Saint-Eloi, salle des fêtes, 
vendredi 30 octobre, 20h30.

Maurice Delaistier
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Des spectacles tendres et rigolos pour  
entrer dans la lecture dès le plus jeune âge
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Marie Favreau et Pascale Heinisch
Le Souffle des livres en partenariat avec Adèle et le squonk

Après un parcours dans le cinéma, un chemine-
ment avec le conte et une expérience de lec-
ture auprès des tout-petits, Marie Favreau choi-
sit de devenir “lectrice sonore”. Musicienne de 
formation, Pascale Heinisch a été comédienne, 
auteur et co-metteur en scène avant de décou-
vrir l’accordéon chromatique. 

“Méli-mélo … éclats d’histoires”
Un duo lecture et musique qui place l’album 
pour enfants au cœur du spectacle. 
Public enfant : 3-6 ans
Sur réservation uniquement. 
• Châteauneuf-Val-de-Bargis, salle des fêtes, 
mardi 6 octobre, 15h - 03 86 69 23 48. 
• Guérigny, espace François Mitterrand , 
mercredi 7 octobre, 10h - 03 86 90 78 53. 
• Communauté de communes des Portes du 
Morvan - Saint-Martin-du-Puy, salle des fêtes, 
mercredi 7 octobre, 17h - 03 86 22 85 47.

“Méli-mélo… bruissements d’images“
Des albums sensibles et tendres pour les tout-
petits, en musique.
Public enfant : 18 mois -3 ans
Sur réservation uniquement.  
• Fourchambault, maison du peuple, mardi 6 
octobre,10h - 03 86 60 87 89.
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Des contes qui rassurent sans  
 endormir et éveillent sans bousculer
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Florence Ferin

Contes populaires et histoires nourries de sa terre 
de Touraine et de son propre monde intérieur, 
drôle, sensible et poétique.

“Ribambelle et Ritournelle”
Dans un univers de poules et de plumes ou 
d’animaux de tous poils,  des comptines, chants 
et contes de toujours.
Public enfant : 18 mois - 3 ans
Sur réservation uniquement. 
• Saint-Parize-le-Chatel, bibliothèque municipale, 
vendredi 16 octobre, 15h - 03 86 21 08 43. 
• Decize, auditorium de la bibliothèque municipale, 
samedi 17 octobre, 17h - 03 86 25 01 45. 

“Mouna“
Au fil des histoires et des comptines, une petite 
fille fait l’expérience de la nuit. Création 2009.
Public enfant : 18 mois - 3 ans
Sur réservation uniquement. 
• La Charité-sur-Loire, bibliothèque municipale, 
samedi 17 octobre, 11h - 03 86 70 91 61.

“Contes à musette”
Des contes populaires tissés de bon sens et cui-
sinés à feu doux. 
Public familial à partir de 7 ans
• Lucenay-les-Aix, salle Banville,  
vendredi 16 octobre, 20h30PH
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Vendredi 2 20h30 Prémery Salle des fêtes  
Jean-Claude Botton "Tracteur cheval" 
Inauguration du festival

Mardi 6 10h Fourchambault Maison du peuple 
Marie Favreau et Pascale Heinisch 
"Méli-mélo, bruissements d’images"

Mardi 6 15h Châteauneuf-Val-de-Bargis Salle des fêtes 
Marie Favreau et Pascale Heinisch
"Méli-mélo, éclats d’histoires"

Mercredi 7 10h Guérigny Espace François-Mitterrand  
Marie Favreau et Pascale Heinisch
"Méli-mélo, éclats d’histoires"

Mercredi 7 17h Saint-Martin-du-Puy Salle des fêtes  
Marie Favreau et Pascale Heinisch
"Méli-mélo, éclats d’histoires"

Jeudi 8 20h Château-Chinon Musée du Septennat 
Jean-Claude Botton "Balade contée"

Vendredi 9 20h30 La Machine Résidence Les Marisys  
Martine Compagnon "les îles du désir"

Samedi 10 20h Luzy Salle de cinéma 
Martine Compagnon "les îles du désir"

Mardi 13 20h30 Garchy Salle des fêtes  
Caroline Girard "L’enfant bleu"

Mercredi 14 20h30 Donzy Salle socio-culturelle   
Caroline Girard "L’enfant bleu"

Vendredi 16 15h Saint-Parize-le-Chatel 
Bibliothèque municipale  
Florence Ferin "Ribambelle et ritournelle"
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Pro gra m m e  e n  u n  c l i n  d ’œ i l
Entrée gratuite



17

Vendredi 16 20h30 Lucenay-les-Aix Salle Banville  
Florence Ferin "Contes à musette"

Samedi 17 11h La Charité-sur-Loire 
Bibliothèque municipale  
Florence Ferin "Mouna"

Samedi 17 17h Decize Auditorium de la bibliothèque  
Florence Ferin "Ribambelle et ritournelle"

Mardi 20 20h Cercy-la-Tour Centre culturel  
Jean Métégnier "Une Italie qui chante"

Mercredi21 15h Millay Salle des fêtes  
Jean Métégnier "Une Italie qui chante"

Mercredi 21 20h Château-Chinon 
Auditorium centre culturel Condorcet  
Jean Métégnier "Une Italie qui chante"

Jeudi 22 18h30 Urzy Espace enfance jeunesse  
Jean Métégnier "Une Italie qui chante"

Vendredi 23 20h Giry Salle des fêtes   
Catherine Gaillard
"Flora Tristan, les pérégrinations d’une paria"

Samedi 24 20h30 Saint-Amand-en-Puisaye Ancienne halle  
Catherine Gaillard
"Flora Tristan, les pérégrinations d’une paria"

Jeudi 29 20h Saint-Saulge Mairie  
Maurice Delaistier "L’usage du monde" 

Vendredi 30 20h30 Saint-Eloi Salle des fêtes  
Maurice Delaistier "L’usage du monde" 

Pour les autres animations proposées par les bibliothèques,  
consultez la rubrique “A voir également” pages 27 à 31.
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Pro gra m m e  e n  u n  c l i n  d ’œ i l
Entrée gratuite
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Un grand moment d’aventure à travers 
l’histoire d’une femme d’exception
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Catherine Gaillard

Catherine Gaillard conte pour le plaisir de dire 
mais surtout pour changer le monde. Femme 
de parole, elle poursuit en tant que militante et 
en tant qu’artiste un même but : créer une so-
ciété plus juste et plus égalitaire. 

 “Flora Tristan, les pérégrinations d’une paria”
On est au début du XIXe siècle à Paris. Flora 
Tristan fait scandale, court les rues et les salons 
mondains pour dénoncer la misère sociale, la 
condition des femmes et des ouvriers, clamer 
le droit au divorce et à l’amour libre. George 
Sand la regarde d’un mauvais œil. Peu im-
porte, Flora Tristan a le feu au corps et la foi à 
l’âme. L’infatigable visionnaire ouvre la voie au 
syndicalisme et se fait la porte-parole d’un fé-
minisme naissant.

Tout public à partir de 12 ans
• Communauté de communes Entre Nièvres 
et Forêts - Giry, salle des fêtes, vendredi 23 
octobre, 20h.
• Saint-Amand-en-Puisaye, samedi 24 octo-
bre, 20h30.

En partenariat avec le festival “Contes givrés” organisé en Bourgogne du 6 octobre  
au 11 novembre par l’association Antipodes. (voir page 26).
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Un récit fort et authentique
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Caroline Girard 
Compagnie La Liseuse

Exploratrice passionnée de la langue, Caroline 
Girard trouve dans la lecture à voix haute une 
façon de donner chair et souffle aux paroles 
de papier. Depuis trois ans, avec les comédiens 
de “La Liseuse”, elle travaille sur des textes pour 
rendre contagieux le désir de lire.

“L’enfant bleu” d’après l’ouvrage de Henry 
Bauchau
Orion est un jeune adolescent gravement per-
turbé. A force d’écoute et de sang froid, son 
analyste Véronique perçoit chez lui un imagi-
naire très développé. Elle l’oriente vers le des-
sin et la sculpture, et une complicité apparaît 
peu à peu entre eux… Un roman bouleversant 
à l’écriture superbe.

Tout public à partir de 12 ans
• Garchy, salle des fêtes, mardi 13 octobre, 20h30.
• Donzy, salle socio-culturelle, 
mercredi 14 octobre, 20h30.
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Une histoire simple qui se parle 
                             et qui se chante !

Compagnie conventionnée par la Région Limousin, subventionnée par la DRAC et le Conseil Général de la Creuse avec le 
concours de l’Etat ( Ministère de la Culture et de la Communication – Direction régionale des affaires culturelles du Limousin).
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La musique, Jean Métégnier est tombé dedans 
tout petit avec sa grand-mère chanteuse à l’opé-
ra de Naples. Entré au conservatoire, il se consa-
cre au violoncelle et à la guitare. Instrumentiste 
puis chef de chœur, il travaille aussi avec les en-
fants comme musicien.

“Une Italie qui chante”
On entend avant tout  la langue de l’Italie : un 
monde où les adultes parlent d’une façon tel-
lement “énorrrme” qu’on dirait qu’ils chantent ! 
C’est une brassée de “je me souviens” où défilent 
des personnages comme Nonno l’arrière grand-
père, toujours habillé de noir, les cousins qui 
crient dans la poussière, le géant Zio Américo sur 
son minuscule tracteur qui va tailler le tabac…

Public familial à partir de 7 ans
Uniquement sur réservation.
• Cercy-la-Tour, centre culturel,  
mardi 20 octobre, 20h - 03 86 50 89 01. 
• Millay, salle des fêtes,  
mercredi 21 octobre, 15h - 03 86 30 48 66. 
• Château-Chinon, auditorium du centre 
culturel Condorcet, mercredi 21 octobre, 20h 
- 03 86 79 42 40. 
• Urzy, espace enfance jeunesse,  
jeudi 22 octobre, 18h30 - 03 86 38 59 45.

Jean Métégnier
Compagnie Le chat perplexe
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D’autres structures participent au développement culturel 
et à l’ouverture sur le monde par le biais de l’oralité, il nous 
semblait opportun de travailler avec eux et d’annoncer leurs 
manifestations dans ce programme départemental.

Chemins de parole

En 2008, “Le Manège du Co-
chon Seul” et “l’association 
des Amis des Bibliothèques 
de la Nièvre” ont mis en place 
le projet “Nièvre - Kabylie, rencontres culturelles et littéraires” 
pour resserrer les liens tissés entre ces associations nivernai-
ses et l’association culturelle du village de Oulghou situé en 
Kabylie. Cette année leur travail se poursuit avec une nou-
velle action intitulée “Chemins de parole”.

Le s  p a r te n a r i at s  d u  Fe s t i v a l

Marion Sihr Pierre Bastide

Association 
des Amis des 
Bibliothèques  

de la Nièvre
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Programme

Projection du film “Le voyage du Kabyle” suivi d’un débat 
“C’est quoi  être immigré aujourd’hui en France ?” animé 
par Arezki Métref, journaliste et écrivain et par Slimane Amara, 
président de “l’Association des Cultures Berbères”.
Rencontre avec des associations locales.
Nevers, centre social des bords de Loire, 
vendredi 23 octobre, 20h.

Lecture de textes de Fadhma Aïth Amrouche Mansour, 
Jean Amrouche et Taos Amrouche, par Solange, Marion  
et Lucile, sous la direction de Pierre Bastide, président du  
Manège du Cochon Seul. 
Nevers, Café Charbon, samedi 24 octobre, 18h.

Soirée “Carte blanche” à l’Association des cultures berbères
Chants lyriques et traditionnels berbères interprétés par Azal 
Belkadi accompagné à la flûte par Moussa Kaci.
Nevers, Café Charbon, samedi 24 octobre, 20h30.

Arezki Métref
Journaliste, écrivain, peintre

Slimane Amara - Président de l’ACB, 
Association des Cultures Berbères
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Festival “Contes givrés”  
du 6 octobre au 11 novembre

L’automnal et étonnant festival régional “Contes 
Givrés en Bourgogne” a été créé il y a 11 ans 
par la conteuse Marie-France Marbach, qui en 
assure la direction artistique.

L’édition 2009 du festival propose une Folle programmation 
de résistance à la crise. 
Folle d’audace avec Le Tour Complet du Cœur, tout Sha-
kespeare en trois heures joué sept fois par un seul homme 
sous un chapiteau dressé dans la cour d’un collège ouvert au 
grand public ! Folle de témérité avec Le Tour de France de 
Flora Tristan, le voyage-cinéma d’Un Temps à deux pattes, 
l’Imbécile et la Trilogie du Grand Merdier. 
Folle de rire avec La Natür c’est le Bonhür, C’est la faute à 
Bacchus, ça Craquent- Craquent dans le jardin, Histoires 
d’en rire, Les Dangers du fromage et Bœuf sur la langue. 
Folle de créations inédites avec Sous les bombes la vie, Tout 
dans le plexus, La Valse des Pépins, Rasaolavavolo.
Folle d’innovations avec les Contes à l’humeur et la Ronde 
des Jardins Secrets. 
Folle de baroque avec un récit de science-fiction à la bougie 
L’autre monde ou les Etats et empires de la lune. 
Et enfin folle de gourmandise avec Faim de Loup mis en 
scène par Ilka Schönbei  m.

Dans la Nièvre, nous recevrons le spectacle de Catherine 
Gaillard “Flora Tristan, les pérégrinations d’une paria” les 
23 et 24 octobre (voir page 19).
Retrouvez tout le programme des “Contes givrés” sur le 
site : www.festival-contesgivres.fr
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dans les communes du département…

Chevannes-Changy
 Veillée lecture  “les écrivains et l’eau : fleuves, rivières, 
lacs, étangs… ”
Une veillée  lecture autour des textes d’auteurs variés.
Vendredi 23 octobre, 20h30, salle des fêtes.
Renseignements auprès de la mairie : 03 86 29 67 12.

Decize
 Atelier d’écriture sur le thème du voyage
Invitation à écrire et à découvrir, un espace de rencontres et d’échan-
ges animé par le poète nivernais Jean-Christophe Belleveaux. 
Samedi 3 octobre, de 14h à 16h30, auditorium de la média-
thèque. Tout public à partir de 12 ans.
Renseignements auprès de la bibliothèque : 03 86 25 01 45.

Fourchambault
 Exposition interactive “Fées, sorcières, mythes, contes et 
légendes”
Tout ce que l’on croit savoir sur les géants, les ogres, les loups-
garous, les figures de légendes… sans oublier les sorcières. 
Une exposition de la galerie parisienne Jeanne Robillard
Du vendredi 2 octobre au vendredi 23 octobre, média-
thèque municipale. Tout public. Entrée libre aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

 Heure du conte pour les 5 -10 ans
Lectures d’histoires, contes et chansons autour du thème :  
ogres, sorcières et potions magiques.
Mercredi 14 octobre, de 10h45 à 11h15, médiathèque mu-
nicipale. Réservation obligatoire au 03 86 60 87 89.

A  vo i r  é g a l e m e nt
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Fourchambault (suite)
 Ateliers de rue sur le thème du merveilleux
Dans les quartiers Rue Verte, La Garenne et Rue du Pont
Les jeudis 8,15 et 22 octobre de 17h à 18h. 

 “Miette”
Atelier et spectacle animé par la compagnie Tyrnanog
Du mardi 20 au vendredi 31 octobre, maison du peuple.
Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre sur réservation. 
Ateliers à destination des 13-15 ans durant la première semaine 
des vacances d’automne.
Renseignements, réservations et inscriptions aux ateliers 
au 03 86 60 87 89.

 Déambulation « Miette »
Dans le cadre de la bibliothèque de rue, dans les quartiers.
jeudi 22 octobre. Horaires et lieux de départ de la déambu-
lation : se renseigner à la médiathèque : 03 86 60 87 89.

La Charité-sur-Loire
 Exposition “Mémoire de l’eau”
Exposition ludique, interactive et en volume, accompagnée 
de lectures à voix haute pour découvrir des souvenirs réels 
ou imaginaires autour de la Loire.
Du 7 au 20 octobre au Prieuré. Tout public, entrée libre.
Les 11, 12 et 18,19 de 10h à 12 h et de 14h à 17h.
Pour les groupes, sur réservation auprès de l’Ilôt-livres au 
03 86 70 39 16.
 Spectacle de contes “Murmures de Loire” par  Nicole Bockem
Vendredi 23 octobre, 20h30, sous-sol salle des fêtes. Tout 
public à partir de 12 ans, entrée libre.
Renseignements auprès de la bibliothèque : 03 86 70 91 61.

A  vo i r  é g a l e m e nt
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Marzy
 Spectacle de contes “D’épines et de velours” par Nicole Bockem
Jeudi 22 octobre, 20h30, les jardins de Busserolles.
Tout public à partir de 12 ans.
Renseignements auprès de la bibliothèque : 03 86 61 00 11.

Nevers
 Lancement du Prix des Jeunes Lecteurs de la Nièvre 
Jeudi 1er octobre, 17h, médiathèque Jean-Jaurès, verrière.
Renseignements auprès de la médiathèque : 03 86 68 48 57.

 Exposition “André Deslignières”
Du mercredi 7 octobre au samedi 21 novembre,  
médiathèque Jean-Jaurès, galerie d’exposition,  
aux horaires d’ouverture. 
Renseignements auprès de la médiathèque : 03 86 68 48 59.

 “Les histoires de Zoé”
Rendez-vous incontournable des 18 mois et plus, friands 
d’histoires et de chansonnettes, de comptines et de formu-
lettes égrenées, chantées et données tout au long de l’année 
dans la grotte bleue.
Samedi 10 octobre, et samedi 24 octobre, de 10h à 10h30, 
médiathèque Jean-Jaurès, grotte bleue. 
Inscription obligatoire au 03 86 68 48 57.

 “Surtout n’ouvrez pas ce livre !”
Venez tester une nouvelle formule pour parler et échanger 
autour de vos lectures : le speed-booking. Cinq minutes pour 
présenter et défendre vos coups de cœur dans une ambiance 
conviviale.
Mardi 13 octobre, 14h et 18h30, médiathèque Jean-Jaurès, 
verrière.

A  vo i r  é g a l e m e nt
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Nevers (suite)
 Expositions de photographies dans le cadre du mois de 
la photographie en Nièvre
Du samedi 24 octobre au samedi 28 novembre, médiathèque 
Jean-Jaurès, salle de travail et cyberespace, espace revues.

 Histoires pour les 4-7 ans
Mercredi 28 octobre, 15h, médiathèque Jean-Jaurès, grotte 
bleue. Renseignements au 03 86 68 48 57.
Toutes les animations proposées par la médiathèque Jean- 
Jaurès sont gratuites.

Sougy-sur-Loire
 Spectacle de conte musical “La légende de l’arbre coloré” 
par Michel Léger
Mercredi 28 octobre, 18h30, salle des Varennes.
Spectacle jeune public ( 4 - 12 ans).
Renseignements auprès de la bibliothèque : 03 86 50 19 35.

Toury-Lurcy
 Spectacle “Grains de sable, grains de vie” par la compa-
gnie Cont’ Escale 
Samedi 3 octobre, 20h30, gîte de Retz.

Varennes-Vauzelles
 Exposition “Autour des indiens d’Amérique du Nord”
Tipis, totems, bisons et compagnie…des travaux réalisés par 
les élèves des établissements scolaires de Varennes-Vauzelles 
pour un voyage au cœur de l’Amérique du nord.
Du 14 octobre au 6 novembre, Centre Gérard Philipe.
Tout public.

A  vo i r  é g a l e m e nt
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Varennes-Vauzelles (suite)
 Spectacle de musique indienne
Mardi 20 octobre, 18h, centre Gérard Philipe. Réservation 
obligatoire auprès de la médiathèque : 03 86 21 46 59.
Spectacle jeune public (3 - 6 ans).

 Spectacle de musique indienne
Vendredi 23  octobre, 18h, Centre Gérard Philipe. Réservation 
obligatoire auprès de la médiathèque : 03 86 21 46 59.
Spectacle familial à partir de 6 ans.

Pour le respect de tous, les spectacles commencent aux heu-
res annoncées dans le programme. L’ouverture des portes 
s’effectue 15 minutes avant, sauf problème technique ou de-
mande spéciale des artistes.

Afin de vous guider dans vos choix, nous signalons pour cha-
que spectacle un âge minimum. Nous vous recommandons 
de respecter cette indication, pour une bonne écoute lors 
des représentations.

A  vo i r  é g a l e m e nt
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A toutes les municipalités, bibliothèques et structures qui 
participent à cette huitième édition ainsi qu’à tous ceux qui 
aident à l’organisation et à la promotion du festival. 

Tous les spectacles du festival sont offerts  
par le Conseil Général de la Nièvre et les communes 

du département partenaires, dans le cadre  
du développement de la lecture publique.
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