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Déjà 10 ans ! Et le Festival « A haute voix » n’a cessé de
grandir, de tisser des liens entre les bibliothèques de la
Nièvre et d’attirer un public fidèle de plus en plus nombreux.
La programmation, diversifiée, accessible, de qualité, vient
à la rencontre d’un large public au cœur des villages.

La parole des conteurs nous fait voyager dans le temps,
l’espace et les cultures. Celle des lecteurs nous ouvre sans
effort les portes de la littérature. Elles nous réunissent dans
des rires complices, un imaginaire et une symbolique
universels. Elles étanchent notre soif de racines, de
repères, de poésie dans une société qui va trop vite et se
déshumanise.

Le festival cette année prendra la route le 30 septembre
et se prolongera jusqu’au 28 octobre.

10 ans, ça « conte »… et ça se fête ! avec Myriam
Pellicane, conteuse totalement atypique et « déjantée »
pour une soirée d’ouverture exceptionnelle à La Machine.

La marraine et le parrain du festival, Nicole Bockem et
Jean-Claude Botton, viendront chacun avec un nouveau
spectacle. D’autres événements originaux ponctueront ce
mois d’octobre, d’une balade contée à une lecture mise
en voix grâce à une œuvre d’art contemporain, il y en
aura pour tous les goûts… Venez partager un moment
d’émotion ou de rire, autour des histoires et des mots qui
continuent à faire rêver et voyager.

Bon festival à tous ! 

Patrice Joly
Président du Conseil Général de la Nièvre
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CONTE en musique

«

»
Myriam Pellicane (conte)
et Laurent Grappe
(électro, acousmatique)

C’est une histoire initiatique qui vient de Sibérie, le pays du feu
et des fleurs. Un pays où la nature est souveraine, où les
hommes, les animaux et les éléments se confondent et se
respectent. C’est une histoire qui parle de courage.
Indiga n’a pas défendu son frère Solomdiga quand la tigresse
l’a emporté.
Il va devoir traverser 7 peurs pour le retrouver : mais la peur, la
vraie peur, c’est quoi ?

Ici, la conteuse raconte et la musique est un véritable cinéma
pour l’oreille, un peu à la manière des dramatiques radio-
phoniques d’antan.

Tout public à partir de 8 ans

Vendredi 30 septembre, à 20h30
Salle des fêtes de La Machine
spectacle suivi d’un cocktail d’inauguration
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque de la Nièvre
au 03 86 71 69 60 ou de la bibliothèque de La Machine
au 03 86 50 90 41
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« »

avec Myriam Crouzel,
Elvire Ienciu et Chantal Louis

Compagnie le Turlupin

La ville : ça grouille, ça se bouscule et ça empile. "Entrez dans
notre p'tite boutique ! Du grand choix, faites votre marché :
promotion de petits et grands imbéciles, bouquets de naïveté,
paniers de solitudes, tranches de quartiers…" Une lecture
spectacle, burlesque et ludique, à 3 voix, agrémentée de
comptines et d'ambiances sonores.

Tout public à partir de 6 ans – réservation obligatoire

Mardi 4 octobre, à 20h00, 
Auditorium du centre culturel Condorcet
de Château-Chinon  03 86 79 42 40 ou 03 86 79 47 87

Mercredi 5 octobre, à 10h30, 
Médiathèque de Fourchambault  03 86 60 87 89

Mercredi 5 octobre, à 16h00,
Centre Gérard Philipe de Varennes-
Vauzelles  03 86 21 46 59

spectacle à trois voix LECTurE

4
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CONTE

« »

Marie-France Marbach

Où l'on apprend comment ne pas mourir vieille fille, où l'on
découvre comment fuir l'appétit fougueux d'un père incestueux
et comment un jeune garçon pris de désir ardent peut s'infiltrer
dans un couvent de jeunes filles. Où l'on jubile d'une dame qui
fait garder les coqs sans connaissance de poules. Destins
extravagants et libertins de créatures ordinaires en proie à des
grivoiseries inavouées !

Public adulte

Jeudi 6 octobre, à 20h00
Communauté de communes entre Nièvres et Forêts,
Salle des fêtes de Giry

vendredi 7 octobre, à 20h30
Salle socioculturelle de Donzy

En partenariat avec le festival des Contes Givrés

www.festival-contesgivres.fr
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«

»

d’après le roman 
de Albert Cossery

Caroline Girard
Compagnie la liseuse

La maison de Si Khalil abrite entre ses murs délabrés la misère
abjecte de pauvres locataires, bannis d’une vie digne, oubliés
de Dieu. Seul le miracle d’une solidarité entre ces habitants
infortunés pourrait mettre fin à la tyrannie d’un propriétaire de
la pire espèce et sauver leurs existences chétives.
…« Sa miteuse fortune, Si Khalil la devait à des spéculations
franchement criminelles. Muni d’un petit capital, il s’était lancé
dans l’achat de maisons croulantes, acquises pour un morceau
de pain. Pour repérer ces effroyables taudis, il avait acquis un
flair de chien policier. Il possédait une dizaine de ces
avalanches en suspens éparpillées dans différentes venelles
des quartiers indigènes » …

Tout Public à partir de 14 ans

Vendredi 7 octobre, à 20h00,
salle des fêtes de Rouy

LECTurE

6
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LECTurE

« »

d’après le roman
d’Andrée Chédid
Caroline Girard
Compagnie la liseuse

Dans une ville en guerre, coupée en deux, Marie est blessée
par une balle venue se loger non loin du coeur. Elle veut faire
parvenir un message à Steph. Il l'attend là-bas, de l'autre côté.
Si personne ne le prévient, il croira qu'elle a décidé de mettre
fin à cette relation. Ils se sont quittés sur une violente dispute. Il
faut absolument qu'il sache... Elle l'aime, elle venait vers lui. Elle
l'aime au-delà de tout.

Lecture en partenariat avec la Centre d’Art Contemporain. Le
public pourra découvrir l’exposition « feet forward » de l’artiste
Alain Bublex  avant ou après la lecture.

Tout Public à partir de 14 ans

Samedi 8 octobre, à 15h00,
devant la Plateforme Nicolas Floc’h*, Parc du Centre d’Art
de Pougues-les-Eaux. La lecture aura lieu au Pavillon des
sources en cas de pluie.

www.parcsaintleger.fr

* Plateforme est un haut-parleur au format d'un panneau publicitaire.
Sa façade est un mono-chrome noir. Nicolas Floc'h propose initialement le
bruit de la mer. Puis les habitants de la ville sont invités à
proposer des bandes sonores à diffuser sur le panneau.
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Nicole Bockem

«

»

Chez nous depuis des générations 
on jardine.

Dans le jardin de mon père, les salades, les radis, les poireaux
étaient alignés au cordeau, et les reines-marguerites, les
glaïeuls, les zinnias pour les bouquets de ma mère poussaient
en rangs bien droits. C’était ainsi et dans les jardins des voisins il
en était de même. Pourtant là-haut se trouvait un autre jardin.
Un jardin où les rosiers grimpaient à l’assaut des vieux pommiers,
des barrières, des pompes et des balançoires rouillées. Un jardin
en liberté dont les jours étaient comptés.

Tout public à partir de 12 ans

Mardi 11 octobre, à 20h30, salle des fêtes de Garchy
Jeudi 13 octobre, à 20h00, salle Banville de Lucenay-

les-Aix

« »

Le Musée du Costume nous ouvre ses portes pour une balade
contée à travers les époques et les étoffes

Tout public à partir de 8 ans

Mercredi 12 octobre, à 20h00,
Musée du costume de Château-Chinon

CONTE

8
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« »

avec Alain Chambost (conte)
et Laurent Frick (musique)
Compagnie
le théâtre des mots

Quelques sons aquatiques et apparaît... une tête, puis une
main, un musicien, un conteur, une chanson.
Tortue sort de sa carapace. Elle a soif cette tortue, et cela va
la mener d'aventures en épreuves, d'erreurs en succès. Cette
soif d'eau devient, au fil des rencontres, gourmandise, soif
d'histoires, soif d'amitié... Et voilà une tranche de vie de tortue,
vécue dans son inséparable carapace.
Carapace pour se cacher, bien sûr, mais surtout pour y
concocter des astuces (car elle est maligne, cette tortue) et
même pour danser le tango !
Mais une carapace, ça se brise, parfois, mettant à nu le cœur
de la tortue...

Tout public à partir de 4 ans – réservation obligatoire
Mardi 11 octobre, à 15h30,

salle des fêtes de Châteauneuf-Val-de-Bargis
 03 86 69 23 48

Mercredi 12 octobre, à 10h00,
espace associatif d’Urzy  03 86 38 59 45

Mercredi 12 octobre, à 16h00,
salle des fêtes de Millay  03 86 30 48 66

CONTE en musique
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CONTE

«

»
Compagnie huile d’olive 

et beurre salé

Vous pensiez connaître Barbe Bleue, la Belle au Bois Dormant
et les autres ? Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous emmènent
sur les chemins bretons et italiens de ces grands contes de notre
enfance. Elles vous dénichent des versions traditionnelles de
chez elles et les pétrissent pour vous servir un plat de folies, de
rires et d’exubérances.

Tout public à partir de 8 ans
Mardi 18 octobre, à 20h30,

salle polyvalente de Saint-Eloi

Mercredi 19 octobre, à 17h00,
auditorium de la médiathèque intercommunale de
Cosne-sur-Loire 
réservation conseillée  03 86 20 27 00

10
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»

Colette Migné

C'est comme ça, chaque fois je me dis :
- cette fois pas d'histoire, je raconte droit.
Rien à faire, ça trampoline de l'intérieur, colorise le verbe.
Pire ! Ça gromelotte le corps, destoupe les oreilles.

En tous les cas, c'est chaleureusement conseillé par les ORL
en cas de déprime auditive.
Petite salade composée de mes histoires préférées qui varient
selon la saison et au fur et à mesure de mon collectage.

Tout public à partir de 7 ans

Jeudi 20 octobre, à 20h00,
bibliothèque de Luzy

CONTE
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Date Heure Lieu    

Septembre

Vendredi 30 20h30 La Machine Salle des fêtes       
Octobre

Mardi 4 20h00 Château-Chinon Centre culturel Condorcet     
Mercredi 5 10h30 Fourchambault Médiathèque     

16h00 Varennes-Vauzelles Centre Gérard Philipe     
Jeudi 6 20h00 Giry Salle des fêtes      
Vendredi 7 20h00 Rouy Salle des fêtes         

20h30 Donzy Salle socio-culturelle      
Samedi 8 15h00 Pougues-les-Eaux Parc St Léger   

plateforme Nicola Floc’h   
Mardi 11 15h30 Châteauneuf-Val-de-Bargis Salle des fêtes      

20h30 Garchy Salle des fêtes       
Mercredi 12 10h00 Urzy Espace associatif (anc. Salle des fêtes)      

16h00 Millay Salle des fêtes      
20h00 Château-Chinon Musée du costume      

Jeudi 13 20h00 Lucenay-les-Aix Salle Banville       
Mardi 18 20h30 Saint-Eloi Salle polyvalente            
Mercredi 19 17h00 Cosne-sur-Loire Auditorium de la      

médiathèque intercommunale      
Jeudi 20 20h00 Luzy Bibliothèque      
Vendredi 21 20h00 Saint-Loup-des-Bois Foyer rural        
Samedi 22 18h00 Empury Salle des fêtes        
Mardi 25 20h00 Varzy Musée Auguste Grasset      
Mercredi 26 10h00 Guérigny Espace F. Mitterrand     

15h30 Decize Bibliothèque Municipale     
Jeudi 27 10h30 Nevers UDAF     

15h00 Saint-Parize-le-Châtel Bibliothèque      
Vendredi 28 20h30 Cercy-la-Tour Centre culturel     

     

En un clin d’œil : programme
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• Lecture • Conte • entrée gratuite

     INAuGurATION : Myriam PELLICANE « Les petseurs (7 peurs) » l

   t Cie le Turlupin « Rumeurs » l
 Cie le Turlupin « Rumeurs » l

   Cie le Turlupin « Rumeurs » l
   Marie-France Marbach « Vice et vertu » l
   Caroline Girard « La maison de la mort certaine » l
  Marie-France Marbach « Vice et vertu » l

    Caroline Girard 
  « Le message » l

   Le théâtre des mots « Carapace » l
   Nicole Bockem « D’épines et de velours » l

      Le théâtre des mots « Carapace » l
   Le théâtre des mots « Carapace » l

   Nicole Bockem • Balade contée l
   Nicole Bockem « D’épines et de velours » l

  Cie Huile d’olive et beurre salé « Histoire(s) de perdre la tête » l
    Cie Huile d’olive et beurre salé

 « Histoire(s) de perdre la tête » l
 Colette Migné « Contes pour rire » l

  Colette Migné « Cri d’amour de l’huître perlière » l
    Tribu d’Essence « Seul au milieu des adultes » l

   Patrick Grégoire « Détours et retours » l
   Théâtre de l’Eclaircie « Voilis-voilu » l

  Théâtre de l’Eclaircie « Voilis-voilu » l
 Théâtre de l’Eclaircie « Voilis-voilu » l

 Théâtre de l’Eclaircie « Alboum boum » l
  CLÔTurE : Jean-Claude Botton et Jean-Louis Compagnon

« De terre et de lune » l
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«

»

Colette Migné

Création érotico-délirante sur la vie sexuelle et véridique des
mollusques et des crustacés.

Lovée dans sa solitude nacrée, l'huître ne demandait rien à
personne. Aucune revendication ne venait troubler sa mystérieuse
existence, sa vie sexuelle était molle et sans surprise. Mais vous
savez ce que c'est, la vie, le hasard, le destin !
Sur une plage blonde, une femme et un homme s’entremêlent.
Un grain de sable voyeur s'approche, se rapproche et s'accroche
sur les lèvres vermeilles de la femme comblée. Et parce que le
grain de sable a le goût musqué de l'amour, l'histoire peut
commencer.

Public adulte

Vendredi 21 octobre, à 20h00,
foyer rural de Saint-Loup-des-Bois

CONTE
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«

»

avec Virginie Soum et
Saturnin Barré
Compagnie la tribu d’essence

Si chacun convient qu’il est indispensable de « raconter » des
histoires aux enfants, alors pourquoi ne pas penser qu’il est tout
aussi autant important de leur « lire » du théâtre ?
C’est ce que propose de faire la compagnie La tribu d’Essence
avec cette lecture spectacle autour de textes du théâtre
contemporain.

Tout public à partir de 6 ans – réservation obligatoire

Samedi 22 octobre, 18h00,
salle des fêtes à Empury  03 86 22 85 47

LECTurE
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«

»
Patrick Grégoire

Pendant une  dizaine de jours, Patrick Grégoire s'est installé à
Anost pour recueillir chez les habitants témoignages et
anecdotes, doutes et certitudes passés, présents et à venir.
Il a ensuite retranscrit ces heures d'entretiens pour créer une
série de monologues et dialogues au plus près de la parole
reçue. Il restitue ainsi en public cette parole au hasard d'un
tirage au sort.
Venez découvrir ces textes du quotidien, ordinaires et insolites,
magnifiquement servis par un auteur-comédien exceptionnel.
Vous y retrouverez forcément quelque chose de vous.

Tout public à partir de 14 ans

Mardi 25 octobre, à 20h00,
musée Auguste Grasset de Varzy

En partenariat avec le festival des Contes Givrés
www.festival-contesgivres.fr

LECTurE

16
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LECTurE en musique

« »

Compagnie
le théâtre de l’éclaircie

Claire Simard (accordéon-voix) Michael Santos (percussion-
sampler) se sont appropriés des albums pour nous les restituer
de façon ludique et musicale. Avec un tableau d’école
comme seul décor, ils jouent à lire, lisent en jouant, utilisent les
albums comme tremplins de l’imaginaire et de la musique. Ils
incarnent au gré de leur fantaisie et avec fantaisie, tout ce
qu’ils ont récolté dans les albums : les mots, les couleurs, les
univers, les personnages, la poésie, les émotions, les histoires.
Les albums sont leurs compagnons de jeu.

Tout public à partir de 6 ans – réservation obligatoire
Mercredi 26 octobre, à 10h00,

espace François Mitterrand de Guérigny  03 86 90 78 53
Mercredi 26 octobre, à 15h30, 

bibliothèque municipale de Decize  03 86 25 01 45
Jeudi 27 octobre, à 10h30,

U.D.A.F, Bd Pré Plantin - Nevers  03 86 93 59 12

17
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« »

Compagnie
le théâtre de l’éclaircie

Explorer la littérature sous toutes ses formes avec les outils et
langages de la musique et du théâtre.
Pour chaque album est créé un entresort musical et théâtral.
L’album est traité comme un accessoire de jeu et comme un
contenant de narration. Différents instruments percussifs et
mélodiques ainsi qu’un sampler permettent de jouer avec les
sons et de créer des univers sonores très riches.
Comme seul décor : deux grosses boites cylindriques en bois
servent de pupitres,de cachettes, de coffres à livres, de caisses
de résonances,de trônes….

Public enfant 2-5 ans – réservation obligatoire

Jeudi 27 octobre, 15h00,
Bibliothèque de Saint-Parize-le-Châtel  03 86 58 04 78

18

LECTurE en musique
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«

»

Jean-Claude Botton (conte)
et Jean-Louis Compagnon
(guitare)

Gabriel est comme le monde à ses débuts : il est fait de terre et
de lune ! Et s'il a les pieds sur terre, il a aussi la tête dans les
étoiles : pas facile de s'endormir, de trouver le bon chemin, celui
qui lui permettrait de changer la face du monde !
Tout au long de sa vie, contes et poèmes lui apportent des
éléments de réponse : les textes de Gaston Couté et de
Federico Garcia Lorca se croisent jusqu'à se mêler intimement,
tout comme la voix et les notes, ou encore la langue espagnole
maîtrisée de Lorca et le patois du Val de Loire inspiré de Couté.

Tout public à partir de 14 ans

Vendredi 28 octobre, à 20h30,
centre culturel de Cercy-la-Tour

CONTE en musique CLOTURECLÔTURE
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une expérience à découvrir… CONTE

«

»
9 habitants de la Communauté de Communes
Cœur du Nivernais accompagnés par Daniel Mourocq
Compagnie A l’ombre d’un doute.

Ils vont prendre la parole, à haute voix; une première fois pour
certains ! Au fil des mois, ils ont dompté leurs peurs et donné un
coup de pied aux idées reçues. Ils ont mastiqué des histoires,
poussé la chansonnette… pour vivre une aventure et la
partager avec vous. Pour poursuivre la rencontre et faire la fête
sans chichi, apportez du boire et du manger (goûter ou apéro),
des histoires, instruments de musiques ... on pourrait danser ! 

Tout public à partir de 8 ans
samedi 15 octobre, à 18h00,

salle de vote de la mairie de Crux-la-Ville

dimanche 16 octobre, à 15h00,
salle des fêtes de Bona

samedi 22 octobre, à 18h00
salle des fêtes de Saxi Bourdon

dimanche 23 octobre, à 15h00
mairie de Saint Franchy
 06 30 25 22 04

Une jolie aventure humaine soutenue par le fond
social européen, la Pays Nivernais Morvan, La
région Bourgogne, le C.Général de la Nièvre, 
la C.C cœur du Nivernais, la C.A.F, en
collaboration avec Agai Formation et ALECTA.

20
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• CHEVANNES-CHANGy
Le vendredi 28 octobre, à 20h00,

à la salle des fêtes
« Veillée lecture autour des fables de La Fontaine »
 Rens. 03 86 29 67 12 – Tout public

Du 28 octobre au 4 novembre
à la salle du conseil municipal 
Exposition « Sagesse-sagesse » 
Réalisée au Bénin, cette exposition présente 16 fables de Jean
de La Fontaine illustrées par deux teinturiers d’Abomey.

• DECIzE
Le samedi 15 octobre, de 14h à 16h30

auditorium de la bibliothèque municipale
Atelier d’écriture « invitation à écrire, à découvrir un espace
d’échanges et de rencontres »

• FOurCHAMBAuLT
Les jeudis 13, 20 et 27 octobre

dans les Quartiers de la rue du Pont, de La Garenne et rue Verte
Bibliothèque de rue : prêt et lecture de livres

Du 6 au 26 octobre
à la médiathèque municipale
Exposition « Magritte »
Exposition ludique avec panneaux, 
jeux, puzzles…dès 7 ans
 Horaires d’ouverture de la médiathèque
Rens. 03 86 60 87 89

A voir également dans les communes du département…

21
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• MArzy
Le jeudi 13 octobre, à 20h00,

à la salle de la mairie
Tout public à partir de 12 ans
« une Italie qui chante » concert à histoires de et par Jean
Métégnier, la compagnie du chat perplexe
 Rens. 03 86 61 00 11

• MENOu
Le samedi 15 octobre, à 17h00

à la mairie
Tout public à partir de 12 ans
« La vie devant soi » Emile Ajar, lecture à trois voix par l’atelier
de lecture de Varzy.
Dans le quartier de Belleville à Paris le petit Momo cherche ses
repères dans le tohu-bohu des couleurs, des cultures, et des
croyances, et dans l’amour sans fond de Madame Rosa,
l’ancienne prostituée.

• NEVErS
Du 1er octobre au 24 décembre

médiathèque Jean Jaurès
Exposition Virginie Rapiat
Une cinquantaine d’œuvres de Virginie Rapiat, illustratrice,
dans le cadre d’une thématique sur les femmes créatrices.

A voir également dans les communes du département…
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• NEVErS suite
Du 1er octobre au 24 décembre

médiathèque Jean Jaurès
Exposition sur les femmes écrivains en Nivernais
œuvres et documents iconographiques relatifs aux auteurs
nivernais féminins

De mi-octobre à fin novembre
médiathèque Jean Jaurès
Exposition de photos dans le cadre du mois de la photo,
exposition des photos réalisées par des femmes photographes
 Rens. 03 86 68 48 50

Le samedi 22 octobre, à partir de 20h
PAC des Ouches
Soirée Nièvre-Kabylie : expo, lectures et musiques.
Organisation Le Manège du Cochon Seul et l'Association de
Culture Berbère.
 Rens. Pac des Ouches 03 86 61 42 67

A voir également dans les communes du département…

Avis aux spectateurs
Afin de vous guider dans vos choix, nous signalons pour chaque
spectacle un âge minimum. Nous vous recommandons de
respecter cette indication, pour une bonne écoute lors des
représentations, notamment pour les spectacles pour enfants.
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un grand merci
à toutes les municipalités, bibliothèques et structures qui
participent à cette dixième édition ainsi qu’à tous ceux
qui aident à l’organisation et à la promotion du festival.

Tous les spectacles du festival vous sont offerts par le
Conseil Général de la Nièvre et les communes partenaires,
dans le cadre du développement de la lecture publique.

Bibliothèque de la Nièvre
20, rue du 8 mai 1945 - 58640 Varennes-Vauzelles

Tél. : 03 86 71 69 60 - Fax : 03 86 38 20 09
Courriel : bibliotheque.nievre@cg58.fr
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