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«Sans la culture, et la liberté relative qu’elle 
implique, la société, même parfaite, n’est 
qu’une jungle. C’est pourquoi toute création 
authentique est un cadeau pour l’avenir.»    
 Albert CAMUS

Cette saison qui s’ouvre devant nous doit 
nous conforter dans le fait que la culture 
est un moyen d’évasion, un moyen d’oublier 
la crise sanitaire.
Le programme présenté pour la rentrée 
est un précieux sésame qui va vous offrir 
des parcours de visites plus exceptionnels 
les uns que les autres.
Libérez des plages horaires de vos agendas 
pour venir découvrir et apprécier le travail 
de l’ensemble des Agents des médiathèques 
Cœur de Loire et par votre présence les 
remercier de leur investissement dans 
l’animation de ces différents évènements.  
Bonne saison culturelle à tous.

EDITORIAL

Mme Danielle Roy

5e Vice présidente
Action culturelle et 
sportive



AGENDA
AOÛT
Mercredi 25
Spectacle jeune public La bonne 
graine, Cie Tyrnanog 

Mardi 31
Soirée thématique Nuances de Grès

SEPTEMBRE
Mercredi 8  
Murmures de contes  

Vendredi 10 
Soirée jeux 

Mercredi 15  
Découverte numérique 
Sélection de courts-métrages 
via la plateforme Twitch 

Vendredi 17  
Spectacle tout public Quoi de neuf à 
Chitry-les-Mines, Monsieur Renard ? 
Cie du Globe

Samedi 18 
Club lecture
Visite du fonds patrimonial 
Les figures de nos histoires

Mercredi 22 
Murmures de contes 
Atelier Livres découpés

Jeudi 23  
Réunion de concertation sur 
les ateliers Informatiques
Café littéraire

Samedi 25  
Atelier environnement
Lecture à haute voix

Jeudi 14 
Vernissage de l’exposition photo
l’Inde Entr’ouverte
 
Mercredi 20 
Murmures de contes 
Atelier Livres découpés
Ciné-mômes
 
Vendredi 22   
1er Atelier Informatique 
 
Samedi 23  
Club Lecture 
 
Mardi 26 
Après-midi jeux 
 
Mercredi 27 
Ciné-mômes
Atelier Les petits bricolages 
 
Vendredi 29 
2e Atelier Informatique 

DU 1er AU 16 
OCTOBRE

Directeur de publication : Sylvain Cointat
Directeur du réseau des Médiathèques : 
Arnaud Gaudry
Secrétariat général : Edwige Dissoubray
Rédaction : Isabelle Albignac
Création graphique : 
Brendan Jeannisset-Belhadj
Impression : 
Graph 2000, 82 Avenue du 85e de Ligne 58200
Tirage : 900 exemplaires

ateliers, conférences, rencontres, 
cinéma…

FESTIVAL



MERCREDI
25 AOÛT SPECTACLE10h30
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Durée 30 min 
Dès 4 ans
 
Entrée libre 
Sur réservation

La Bonne Graine 
de la Compagnie Tyrnanog

Petites histoires à partager en famille autour de 4 albums jeunesse.
Est-ce que ça pousse ? 
Comment ça pousse ? 
Cette petite graine, qu’est-ce que ça va donner ? 
Est-ce que les pâtes poussent dans un pâtier !? 
Autant de questions qui nous font découvrir la magie de la vie !

http://www.tyrnanog.net/La-Compagnie.html
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VISITE GUIDÉE

PROJECTION

par M. Dominique Durin, 
Suivie de la projection du film 
Sur réservation 

Venez découvrir ou redécouvrir 
l’exposition Nuances de grès.
Monsieur Durin, président de 
Formes et Couleurs et parte-
naire de l’exposition, vous fera 
découvrir au travers de celle-
ci les différents aspects du 
travail du grès dans la région, 
dont les premières productions 
remontent au Moyen-Âge pour 
arriver aux créations contempo-
raines que vous pourrez 
admirer jusqu’au 4 septembre. 
Ne manquez pas cette occasion 
d’en savoir plus sur ce patrimoine 
riche et bien vivant de notre 
territoire.   

SOIRÉE THÉMATHIQUEMARDI
31 AOÛT
17h30

Grand Feu en Puisaye 
Un film de Jacques Tréfouël 
et Daniel Hénard
Durée 52 min 

Ce film témoignage raconte 
l’histoire d’une cuisson 
spectaculaire dans un grand 
four pour potier resté inactif 
depuis un demi-siècle. 
Après sept jours et sept nuits 
devant la fournaise du foyer, 
les potiers-cuiseurs achèvent 
cette remise en activité dans 
l’apothéose du Grand Feu.

Petites histoires à partager en famille autour de 4 albums jeunesse.
Est-ce que ça pousse ? 
Comment ça pousse ? 
Cette petite graine, qu’est-ce que ça va donner ? 
Est-ce que les pâtes poussent dans un pâtier !? 
Autant de questions qui nous font découvrir la magie de la vie !
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Bienvenue dans le monde du Raspberry Pi ! 
Présentation 
Durée 1h
Sur réservation

Médiathèque de 
Donzy

Médiathèque de 
Cosne 

Nous allons vous accompagner dans 
la fabrication d’un ordinateur sur 
mesure pour vos besoins et pour pas 
cher. Le Raspberry Pi est un petit 
ordinateur complet et performant de 
moins de 100 euros qui facilite 
l'apprentissage de l'informatique pour 
le plus grand nombre. Aujourd'hui, force 
est de constater que ce petit 
appareil rencontre un grand succès 
dans différents domaines : bureautique, 
jeux vidéo, serveur web, serveur 
multimédia,robotique.

En partenariat avec le Service 
d’Accompagnement au Numérique 
de la Nièvre

MERCREDI 
24 NOV.

17H

MERCREDI 
15 SEPT.
17H30

DÉCOUVERTE
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Quoi de neuf à Chitry les Mines, 
Monsieur Renard ? 
Compagnie du Globe 
Durée 1h30 
Sur réservation

De et par Jules Renard, maire 
nivernais à la Belle époque. 
Une heure de souvenirs, 
d’intelligence et de mots d’esprit, 
en compagnie de l’auteur de 
Poil de carotte.
Une mise en scène simple qui 
permet une écoute juste 
en toute convivialité !  

Interprété par Hervé Colin

SPECTACLE

Les figures de nos histoires 
Visite du fonds patrimonial 
guidée par Laurène Badia
Durée 45 min. Sur réservation

Visite découverte autour 
des personnages historiques et 
littéraires célèbres de la région. 
Exceptionnellement la visite 
permettra d’accéder aux 
réserves de la médiathèque, 
d’habitude non ouvertes au 
public.

VISITE

Médiathèque de 
Donzy

Auditorium 
Médiathèque de 
CosneVENDREDI

17 SEPT.
19H30

SAMEDI
18 SEPT.

14H30 ET 
15H30

Réserve du fonds 
patrimonial
Médiathèque de 
Cosne

Présentation de l’espace dédié 
à la consultation sur place des 
documents du fonds patrimonial
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SAMEDI
25 SEPT.

CONCERTATION

A la découverte 
du numérique

De quel accompagnement 
avez-vous besoin ?  
Durée 1h 

Venez échanger avec nous sur 
les ateliers que vous souhaiteriez : 
aide aux démarches administratives 
dématérialisées, utiliser son smart-
phone pour communiquer, acheter 
ou vendre… 
Ou souhaitez-vous des conseils 
techniques pour mieux utiliser 
les réseaux, faire une réunion sur 
Zoom, créer une chaine Youtube 
ou un site internet..
 
En partenariat avec le Service 
d’Accompagnement au Numérique 
de la Nièvre

Médiathèque
de Cosne
1er atelier 
Durée 1h30

ATELIERS

JEUDI 
23 SEPT. 

17H30

SAMEDI
25 SEPT. 

11H

Médiathèque de 
Cosne 

Médiathèque de 
Neuvy
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VENDREDI
22 OCT. 

10H

L’inscription se fait pour 
les 8 séances jusqu’au 
10 décembre.
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SAMEDI
25 SEPT.

Fabrication de nichoirs 
à oiseaux 

Le jardin de la médiathèque se 
refait une beauté et invite les 
oiseaux à y nicher. 
Vous repartez avec votre nichoir 
et on en fabrique aussi pour 
le jardin de la médiathèque ! 
 
Ce projet est en partenariat avec le 
service Education à l’environnement 
de la Communauté de communes 
Cœur de Loire  qui propose toute 
l’année de nombreuses animations 
nature pour tous les publics. 

www.coeurdeloire.fr/
education-a-lenvironnement

9H30

ATELIER

Médiathèque
de Cosne
1er atelier 
Durée 1h30

Durée 2h30
Dès 6 ans
 
Tarifs Ad. 10 €-Enf.7 €
Famille 4 pers. 29 €
Sur réservation
Médiathèque de Donzy

LECTURE 
À HAUTE VOIX 

Restitution des textes écrits 
lors du stage mené par Jean 
Paul Wenzel et Arlette 
Namiand au Garage Théâtre 
dans le cadre du Printemps 
des écritures en juin.
Interprétés par leurs auteurs 
Marie, Emmanuel, Jean, Marc, 
Daniel, Patrick, Catherine, 
Adèle, Caroline, Cécile, 
Philippe, Gilbert et Irène.

www.facebook.com/
lacompagnielalouve

SAMEDI
25 SEPT.

18H30

Durée 1h

Entrée libre
Sur réservation
Médiathèque 
de Donzy



Apparitions, fantômes, revenants… quand le cinéma s’empare 
du paranormal ! Attention la salle de projection sera 

interdite au moins de 14 ans. 
Qui sera assez courageux pour passer derrière le rideau ? 

Du 1er au 16 octobre le film de genre est à l’honneur de 
cette 8e édition du festival À Bout De Courts. 



Samedi 2 octobre à Cosne

 
14h Atelier d’écriture à suspense 

 
15h Atelier maquillage 

effets spéciaux gore 

 
17h Projection et mini-concert

Mercredi 6 octobre
Impression en 3d des trophées Médiathèque de Cosne10h Ciné-mômes 

Médiathèque de Cosne
10h30 Murmures de contes frissons Médiathèque de Neuvy15h Atelier table Mash-up Médiathèque de Donzy 

16h Murmures de contes frissons Médiathèque de Cosne

Vendredi 1er au 16 octobre SALLE INTERDITE

Vendredi 8 octobre
16h30 Découverte de Resident Evil 7 

en réalité virtuelle 

Médiathèque de Cosne

18h30 Jeu de rôles 

Médiathèque de Donzy 

18h30 et 19h30 La médiathèque hantée 

Médiathèque de Cosne 11
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La médiathèque hantée
Dès 14 ans
Durée 1h

Bâtie sur le site patrimonial 
de la Chaussade, la médiathèque 
n’est pas exempte de phénomènes 
étranges. Nous avons essayé de ne 
pas ébruiter l’affaire mais chaque 
médiathécaire ayant travaillé un 
peu tard a entendu des bruits 
étranges dont chacun a son 
interprétation… 
Escape Game Amelia’s Secret dans 
les couloirs et les réserves de 
la médiathèque.

ESCAPE GAME

VENDREDI 
1 ET 8 OCT.

18H30 ET 19H30  

Rencontre avec 
la comédienne Elise Berthelier 
autour des métiers du cinéma. 

Présentation d’un court-métrage 
de Thomas Rio dans lequel elle 
joue, suivi de son mini-concert.

Sur réservation

PROJECTION ET 
MINI-CONCERT

SAMEDI
2 OCTOBRE

17H 



Découverte de la table Mash-Up

Durée 1h-Dès 7 ans

Comme par magie, vous avez des cartes en 

main et lorsque vous les posez sur la table, 

une séquence filmée apparait sur l’écran. A 

vous de combiner les cartes et de créer votre 

histoire, puis de la sonoriser. 

Médiathèque de Donzy Mercredi 6 octobre 15h
 

Médiathèque de Neuvy Samedi 9 octobre 10h30

Médiathèque de Cosne Mercredi 13 octobre 

10h30, 14h, 15h 

M
ED

IA
TH

ÈQ
UE

 D
E 

CO
SN

E
DO

N
ZY

N
EU

VY

13

Jeu de rôles à frissonner Durée 2h-Dès 14 ans Animé par Yohan Moulinier 
Médiathèque de Donzy Vendredi 8 octobre à 18h30  

Lignes d’Erre-Projection et rencontre

Durée : 1h

 
Projection des séquences tournées par de 

jeunes habitantes de Cosne pendant les ateliers 

de Cinéma qui se sont tenus en parallèle du 1er 

festival Cinémada de l’association 47-2 soutenu 

parPasseurs d’images et en partenariat avec 

l’association mille et un coups de pouce. Elles 

étaient accompagnées par les cinéastes Ludi-

vine Sibelle, Marianne Pistone et Gilles Deroo.

Médiathèque de Cosne

Mercredi 13 octobre à 17h 

 

Rencontre avec 
la comédienne Elise Berthelier 
autour des métiers du cinéma. 

Présentation d’un court-métrage 
de Thomas Rio dans lequel elle 
joue, suivi de son mini-concert.

Sur réservation
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AU 

3 NOV.

L’Inde Entr’ouverte 
de Sladjana Stankovic 
Photographies de 2016 et 2017
«Je n'avais pas de sujet précis en tête pendant ces deux brefs 
séjours en Inde.  
Dès les premiers instants dans la nuit de Mumbai, par la vitre 
ouverte du taxi attrapé à l'aéroport, les gens et les maisons 
comme des ombres, la vie qui grouille dans les ténèbres, je 
pense au Tigre blanc d'Aravind Adiga. 
De retour à Paris, devant les planches-contact, je réalise que, 
comme inconsciemment, je suis allée à la rencontre de ces 
ombres entr'aperçues, de ces portes entr'ouvertes.» 
 
Dans le cadre du mois de la photo

Exposition 
Entrée libre

VERNISSAGE EXPOSITION
JEUDI
14 OCT.
18h30



Rencontre avec une spécialiste de l’occulte et un groupe 
d’enquêteurs sur les phénomènes paranormaux qui réalise une 
web-série documentaire.
Leur but n’est pas de vous prouver qu’il existe une vie après 
la mort mais bien de vous donner des éléments afin de vous 
permettre de vous forger votre propre opinion. Personne n’est 
insensible au sujet du paranormal. Que vous soyez convaincus 
ou plus sceptiques, vous découvrirez au fil de leurs vidéos qu’il 
existe bel et bien des phénomènes dont l’origine peut parfois 
nous échapper.
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PROJECTION-DÉBAT
SAMEDI
9 OCT.

17h

Durée 2h 
Dès 15 ans
 
Entrée libre 
Sur réservation

Spirit Xperienz

http://spiritxperienz.fr



Cinq amis partent passer le week-end dans une cabane perdue 
au fond des bois. Ils n’ont aucune idée du cauchemar qui 
les y attend, ni de ce que cache vraiment la cabane dans les bois…
Vincent Wulleman est un artisan de l’éducation à l’image, 
passionné du film de genre qui n’a pas toujours la reconnaissance 
qu’il mérite en France. Il a choisi de nous présenter le film 
la Cabane dans les bois pour l’aspect «compilation d’horreur»
du long métrage et ses différentes influences.

Séance scolaire d’éducation aux images l’après-midi.
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VENDREDI
15 OCT.

17h CINÉ-CONFÉRENCE
Durée 2h 
Film interdit aux 
moins de 12 ans 

Entrée libre
Sur réservation 
Auditorium de 
la médiathèque

Le film de Genre
Animé par Vincent Wulleman
Projection «La Cabane dans les bois»
De Joss Whedon et Drew Goddard
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Projections de cinéma 
& Remise des prix
Prix du public, prix du jury, prix lycéen, 
votre voix compte ! 
Venez voter pour les sélections de courts-métrages faites par 
vos médiathécaires et par les internautes de la plateforme Twitch, 
sur grand écran à l’Eden Cinéma.
Retrouvez nos deux catégories « Premières Prises », qui 
valorisent les réalisateurs amateurs, et « Regard Caméra », 
mettant en lumière les professionnels de demain. Le  film de 
clôture a été réalisé par Yves Legrain Christ, imaginé, filmé et 
joué par un groupe d’élèves de seconde du Lycée Général Pierre 
Gilles de Gennes en partenariat avec l’association Les Prospecteurs 
du 7ème Art.  
 
Rencontre et échange autour du verre de l’amitié 
avec les réalisateurs en compétition présents. 

SAMEDI 
16 OCT.

14H

Entrée libre 
sur réservation
Informations 
à la médiathèque de Cosne

CLÔTURE DE FESTIVAL 
EDEN CINÉMA DE COSNE SUR LOIRE
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Si la Médiathèque est plus souvent le lieu de la transmission 
de savoirs théoriques nous souhaitons également valoriser 
les savoirs pratiques et l’intelligence de notre main.

Création en livres découpés 
Dès 11 ans 
Sur réservation 

Donnez une deuxième vie 
artistique aux livres grâce 
à la découpe et au pliage. 
Chantal, votre médiathécaire, 
partage avec vous sa passion 
et sa technique, pour vous 
permettre de réaliser 
des sculptures en papier.

Les petits bricolages 
de vacances
Durée 1h 
Dès 6 ans 
Sur la thématique 
des fantômes et des 
sorcières 

ATELIERS

MERCREDI
20 OCT. 

14H

MERCREDI 
22 SEPT. 

14H
Atelier motif 
Caliméro

Atelier motif 
Ange

MERCREDI
27 OCT. 

14H ET 16H



Projections de cinéma adaptées à chaque âgeSur réservation

Documentaire jeunesse, dessin animé, films d’aventures.. Plus 

qu’une distraction, le cinéma est à la fois un spectacle et un outil 

d’exploration du rêve et de la réalité. 
Auditorium de la médiathèque de Cosne 

Une sélection concoctée par Cindy, médiathécaire spécialiste des 

médias pour la jeunesse et les adolescents.
Mercredi 6 octobre à 10h 
dès 6 ansSéance frisson en lien avec la thématique du festival A bout 

de Courts
Mercredi 27 octobre à 10h  
dès 6 ansUn film drôle et mordant où il est question de famille et 

d’acceptation de soi. 
 
Salle de cinéma de la médiathèque de Donzy

Une sélection concoctée par Sabine, médiathécaire 

Mercredi 20 et 27 octobre à 15h dès 6 ans

Lecture d’albums pour les 3-6 ans

Sur réservation 

Patrice, médiathécaire spécialiste de la petite enfance et conteur 

hors pair vous invite à découvrir et redécouvrir sa sélection 

d’incontournables histoires : récits d’aventures, contes merveilleux, 

drôles ou poétiques.. 

Médiathèque de Cosne à 16h 

Mercredis 8 et 22 septembre, les 6 et 20 octobre

Médiathèque de Neuvy à 10h30

Mercredis 8 septembre et  6 octobre

Médiathèque de Donzy à 17h15

Mercredis 22 septembre et 20 octobre
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Médiathèque de Cosne
Echanges et découvertes autour 

d’une même passion : la lecture.

Rendez-vous réguliers, ouverts à tous 

sans obligation de présence.

Romans, documentaires, biographies 

d’artiste, bandes-dessinées...

Ce rendez-vous est l’occasion de parler 

d’un livre que vous avez aimé ou 

de profiter de la présentation d’une

découverte de Myriam et Elodie,

médiathécaires en secteur adultes.

Samedis 18 septembre 
et 23 octobre à 10h
Durée 2h 

Médiathèque de Cosne

Rendez-vous réguliers, 

sans obligation de présence, 

ouverts à tous 

A vous de jouer avec les mots et 

les contraintes litté
raires. 

Pur plaisir de la main et de l’esprit 

l’écriture se cuisine comme un bon 

plat et se savoure ensemble.

Samedi 2 octobre à 14h

Durée 1h30

Café littéraire 
Médiathèque de DonzyRendez-vous réguliers, ouverts à 

tous sans obligation de présence, 
Venez découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire lors d’un moment convivial. 

Jeudi 23 septembre à 10hDurée 1h30

20



Venez tester en famille ou entre amis les jeux de 
nos médiathèques. 
Les espaces ludothèque sont ouverts pendant les 
horaires d’ouverture des médiathèques du réseau. 
Avec ce service vous pouvez jouer sur place ou 
emprunter deux jeux par famille. 
Découvrez les dernières nouveautés ou les jeux 
en lien avec nos grandes thématiques lors des 
soirées et des après-midis jeux.

Médiathèque de Cosne
Soirée jeux dès 12 ans
Vendredi 10 septembre de 20h30 à minuit
en partenariat avec le Grand Carrousel
Sur réservation 

Après-midi jeux dès 6 ans 
Mardi 26 octobre de 14h à 17h
Sur réservation

Médiathèque de Cosne
Pro ou novice, vous avez les manettes. Que vous soyez plutôt PS4 ou switch, venez découvrir une nouveauté ou partager un tournoi entre amis.Créneaux d’une heure 
sur inscription 
pendant les heures d’ouverture.  
Découverte de Resident Evil en réalité virtuelle
Dès 16 ans
Vendredi 8 octobre 16h30Sur réservation

Café littéraire 
Médiathèque de DonzyRendez-vous réguliers, ouverts à 

tous sans obligation de présence, 
Venez découvrir les nouveautés de la rentrée littéraire lors d’un moment convivial. 

Jeudi 23 septembre à 10hDurée 1h30
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Salle de cinéma de la médiathèque de 

Donzy
Retrouvez-vous, passionnés et cinéphiles, 

autour de films du patrimoine.

Tous les samedis à 15h 

hors vacances scolaires

Découvrez également les sorties ciné 

grâce 
à la sélection de Sceni Qua Non.

Jeudis 30 septembre et 21 octobre.

CINÉ

CLUB
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Marguerite, 
ma médiathèque en ligne 

 

Accédez 7j/7, 24h/24 à des films, 
de la presse et de l'autoformation.
https://marguerite.mediatheques.fr

 

Inclus dans mon abonnement
 

 

MediaDom, 
portage à domicile 

 
 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
On vous apporte les documents qui

vous font envie.
 

 

Des instants à partager toute l'année !
 

 

Animations
 Nos animations sont ouvertes à tous,

pas besoin d'abonnement.
Notre actualité :
https://mediatheques-
coeurdeloire.bibenligne.fr/
       Médiathèque de Cosne
       Médiathèque de Donzy
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Expositions • Séances Ciné
Spectacle humoristique • Contes

Rencontres-Témoignages

Horaires d’ouvertureSpectacles

Geoffrey dérape

Histoires spéciales 
Petites casseroles 

Murmures de contes

Dès 10 ans

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Durée - 1h30

Durée - 1h

Durée - 40 min

Mardi 8 juin à 18h30

Mercredi 9 juin à 11h

Mercredi 16 juin à 16h30

Seul en scène humoristique de et par Geoffrey Bugnot

Geoffrey BUGNOT devient tétraplégique à l’âge d’un an après 
un accident de voiture. Il découvre le théâtre au cours de sa 
dernière année d’étudiant en école de commerce, et décide 
de se lancer dans l’activité d’humoriste. Cela lui permet 
d’exprimer ses sentiments, ses pensées et ses réflexions sur 
le handicap en l’abordant avec beaucoup d’humour et de 
dérision.
Sur réservation à la médiathèque de Cosne.

Conté par Patrice Legrain et signé par Anouck Camain 
interprète en LSF.

Conté par Sabine Manias.

à la Salle du Belvédère, Palais de Loire

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Donzy

Cosne, Neuvy et Donzy
Dans les médiathèques de  :

Retrouvez le programme complet sur 
notre site et notre Facebook :

Neuvy-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

DonzyLo
ire

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
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Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
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Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h-18h
14h-18h
10h-12h et 14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Fermé
14h-18h
10h-12h30 et 14h-18h
Fermé
14h-18h
10h-12h30

15h-17h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
9h-12h et 14h-18h

Médiathèque de Neuvy
Place Alexandrine Semence
58450 Neuvy-sur-Loire
Tel. : 03.86.39.23.55

Médiathèque de Donzy
10 rue Osmond
58200 Donzy
Tel. : 09.77.73.64.51

Médiathèque de Cosne
6 rue des forges - BP 70
58203 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex
Tel. : 03.86.20.27.00

Médiathèque de Cosne Médiathèque de Neuvy

Médiathèque de Donzy

mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

du 1er au 30 juin 2021

Site de
Donzy

Site de
Cosne

Site de
Neuvy

Du mardi  au vendredi : 
14h-18h 
Le mercredi : 
10h-12h30 & 14h-18h 
Fermé le Jeudi 
Le samedi : 10h-12h30 

Du lundi au samedi : 
14h-18h 
Le mercredi : 
10h-12h & 14h-18h
 

Le lundi : 15h-17h
Du mardi au vendredi : 
13h30-18h 
Le samedi : 
9h30-12h & 14h-18h
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Retrouvez nos actualités sur :

 Médiathèque de Cosne 
 Bibliothèque Donzy 

mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

Mail commun à Cosne et Neuvy : mediatheques@coeurdeloire.fr
Site internet de la communauté de Communes : www.coeurdeloire.fr
Site de la Médiathèque de Donzy : www.bibliotheque-donzy.fr
Mail de Donzy : bibliotheque-donzy@orange.fr

Expositions • Séances Ciné
Spectacle humoristique • Contes

Rencontres-Témoignages

Horaires d’ouvertureSpectacles

Geoffrey dérape

Histoires spéciales 
Petites casseroles 

Murmures de contes

Dès 10 ans

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Durée - 1h30

Durée - 1h

Durée - 40 min

Mardi 8 juin à 18h30

Mercredi 9 juin à 11h

Mercredi 16 juin à 16h30

Seul en scène humoristique de et par Geoffrey Bugnot

Geoffrey BUGNOT devient tétraplégique à l’âge d’un an après 
un accident de voiture. Il découvre le théâtre au cours de sa 
dernière année d’étudiant en école de commerce, et décide 
de se lancer dans l’activité d’humoriste. Cela lui permet 
d’exprimer ses sentiments, ses pensées et ses réflexions sur 
le handicap en l’abordant avec beaucoup d’humour et de 
dérision.
Sur réservation à la médiathèque de Cosne.

Conté par Patrice Legrain et signé par Anouck Camain 
interprète en LSF.

Conté par Sabine Manias.

à la Salle du Belvédère, Palais de Loire

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Donzy

Cosne, Neuvy et Donzy
Dans les médiathèques de  :

Retrouvez le programme complet sur 
notre site et notre Facebook :

Neuvy-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

DonzyLo
ire

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h-18h
14h-18h
10h-12h et 14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Fermé
14h-18h
10h-12h30 et 14h-18h
Fermé
14h-18h
10h-12h30

15h-17h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
9h-12h et 14h-18h

Médiathèque de Neuvy
Place Alexandrine Semence
58450 Neuvy-sur-Loire
Tel. : 03.86.39.23.55

Médiathèque de Donzy
10 rue Osmond
58200 Donzy
Tel. : 09.77.73.64.51

Médiathèque de Cosne
6 rue des forges - BP 70
58203 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex
Tel. : 03.86.20.27.00

Médiathèque de Cosne Médiathèque de Neuvy

Médiathèque de Donzy

mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

du 1er au 30 juin 2021

Expositions • Séances Ciné
Spectacle humoristique • Contes

Rencontres-Témoignages

Horaires d’ouvertureSpectacles

Geoffrey dérape

Histoires spéciales 
Petites casseroles 

Murmures de contes

Dès 10 ans

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Durée - 1h30

Durée - 1h

Durée - 40 min

Mardi 8 juin à 18h30

Mercredi 9 juin à 11h

Mercredi 16 juin à 16h30

Seul en scène humoristique de et par Geoffrey Bugnot

Geoffrey BUGNOT devient tétraplégique à l’âge d’un an après 
un accident de voiture. Il découvre le théâtre au cours de sa 
dernière année d’étudiant en école de commerce, et décide 
de se lancer dans l’activité d’humoriste. Cela lui permet 
d’exprimer ses sentiments, ses pensées et ses réflexions sur 
le handicap en l’abordant avec beaucoup d’humour et de 
dérision.
Sur réservation à la médiathèque de Cosne.

Conté par Patrice Legrain et signé par Anouck Camain 
interprète en LSF.

Conté par Sabine Manias.

à la Salle du Belvédère, Palais de Loire

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Donzy

Cosne, Neuvy et Donzy
Dans les médiathèques de  :

Retrouvez le programme complet sur 
notre site et notre Facebook :

Neuvy-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

DonzyLo
ire

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h-18h
14h-18h
10h-12h et 14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Fermé
14h-18h
10h-12h30 et 14h-18h
Fermé
14h-18h
10h-12h30

15h-17h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
9h-12h et 14h-18h

Médiathèque de Neuvy
Place Alexandrine Semence
58450 Neuvy-sur-Loire
Tel. : 03.86.39.23.55

Médiathèque de Donzy
10 rue Osmond
58200 Donzy
Tel. : 09.77.73.64.51

Médiathèque de Cosne
6 rue des forges - BP 70
58203 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex
Tel. : 03.86.20.27.00

Médiathèque de Cosne Médiathèque de Neuvy

Médiathèque de Donzy

mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

du 1er au 30 juin 2021 Expositions • Séances Ciné
Spectacle humoristique • Contes

Rencontres-Témoignages

Horaires d’ouvertureSpectacles

Geoffrey dérape

Histoires spéciales 
Petites casseroles 

Murmures de contes

Dès 10 ans

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Durée - 1h30

Durée - 1h

Durée - 40 min

Mardi 8 juin à 18h30

Mercredi 9 juin à 11h

Mercredi 16 juin à 16h30

Seul en scène humoristique de et par Geoffrey Bugnot

Geoffrey BUGNOT devient tétraplégique à l’âge d’un an après 
un accident de voiture. Il découvre le théâtre au cours de sa 
dernière année d’étudiant en école de commerce, et décide 
de se lancer dans l’activité d’humoriste. Cela lui permet 
d’exprimer ses sentiments, ses pensées et ses réflexions sur 
le handicap en l’abordant avec beaucoup d’humour et de 
dérision.
Sur réservation à la médiathèque de Cosne.

Conté par Patrice Legrain et signé par Anouck Camain 
interprète en LSF.

Conté par Sabine Manias.

à la Salle du Belvédère, Palais de Loire

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Donzy

Cosne, Neuvy et Donzy
Dans les médiathèques de  :

Retrouvez le programme complet sur 
notre site et notre Facebook :

Neuvy-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

DonzyLo
ire

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h-18h
14h-18h
10h-12h et 14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Fermé
14h-18h
10h-12h30 et 14h-18h
Fermé
14h-18h
10h-12h30

15h-17h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
9h-12h et 14h-18h

Médiathèque de Neuvy
Place Alexandrine Semence
58450 Neuvy-sur-Loire
Tel. : 03.86.39.23.55

Médiathèque de Donzy
10 rue Osmond
58200 Donzy
Tel. : 09.77.73.64.51

Médiathèque de Cosne
6 rue des forges - BP 70
58203 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex
Tel. : 03.86.20.27.00

Médiathèque de Cosne Médiathèque de Neuvy

Médiathèque de Donzy

mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

du 1er au 30 juin 2021
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Site internet de la communauté de Communes : www.coeurdeloire.fr
Site de la Médiathèque de Donzy : www.bibliotheque-donzy.fr
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