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« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » 
Malraux

Les saisons culturelles 2020 et 2021 ont été 
perturbées par la crise sanitaire. 
Avec l’édition 2022, dans ce contexte inédit, la 
culture s’impose comme une valeur sûre, un refuge, 
un voyage sans risque.

Ambitieuse, la saison culturelle, préparée par tous 
les acteurs des médiathèques de la Communauté 
de communes Cœur de Loire, part à la conquête 
de la culture pour la faire rayonner sur l’ensemble 
du territoire avec un programme d’événements à 
destination de tous les publics.

- Le Festival Jeunesse sur le thème de l’illustration
- La borne Arcade pour les jeux vidéo installée sur 
le site de Donzy
- La mise en commun du catalogue et fonds 
documentaires sur les trois médiathèques
- Les murmures de contes
- Les différents ateliers
- Et toutes les diverses animations 
(à découvrir dans le programme).

Je ne peux que vous inviter à flâner dans les trois 
sites communautaires qui vous offrent 
la connaissance et la découverte sans restriction, 
sauf le port du masque et le pass sanitaire….

EDITORIAL

Mme Danielle Roy

5e Vice présidente
Action culturelle et 
sportive



AGENDA
FÉVRIER 
Mercredi 2
Atelier Livres découpés 
Exposition sur les Zones Humides
Heures du conte

Vendredi 4
Projection des lauréats du 8e 
Festival A bout de Courts

Mercredi 9
Murmures de contes
Découverte de l’impression 3D

Jeudi 10 
Atelier Livres découpés

Lundi 14 
Lecture thématique St Valentin
 
Mercredi 16
Ciné-mômes
Heures du conte
Atelier Nichoir

Samedi 19
Découverte de l’impression 3D

Mardi 22 
Après-midi Jeux

Mercredi  23  
Ciné-mômes
Murmures de contes 
 
MARS
Samedi 5
Ciné-Conférence
Club Lecture

Mercredi 9
Murmures de contes

Jeudi 17
Soirée Humour

Vendredi 18
Soirée Jeux

Samedi 19
Atelier d’écriture

Mercredi 23
Murmures de contes
 

Mercredi 6
Murmures de contes 
 
Samedi 9
Club Lecture 

Mercredi 14 
Atelier Livres découpés

Samedi 16
Concerts
Jean baptiste Hardy et
Les frères Bouchard

Mardi 19
Après-midi Jeux

Mercredi 20
Murmures de contes 
Ciné Mômes
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Ciné Mômes
Atelier Herbier
Heures du conte
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Projections de cinéma adaptées à chaque âgeSur réservation

Documentaires jeunesses, dessins animés, 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 jeunesse.

Mercredi 16 février 10h
dès 4 ansQuand un célèbre chat court après une célèbre souris.

Mercredi 23 Février à 10h  
dès 6 ansQuand une princesse tente de défendre 

la forêt amazonienne. 
 
Salle de cinéma de la médiathèque de Donzy

Une sélection concoctée par Sabine, médiathécaire 

Mercredis 16 et 23 Février à 15h

Lecture d’albums pour les 3-6 ans

Sur réservation 

Patrice, médiathécaire jeunesse, vous invite à découvrir et 

redécouvrir sa sélection d’incontournables histoires : récits 

d’aventures, contes merveilleux, drôles ou poétiques.. 

Médiathèque de Cosne à 16h30 

Mercredis 9 et 23 février, les 9 et 23 mars, 

les 6 et 20 Avril
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Du sac à histoires de Sabine sortent des comptines, des histoires , des chansons. Pour sensibiliser au plaisir des mots,développer l’imaginaire dès le plus jeune âge !

Médiathèque de Donzy à 11hMercredis 16 février et mercredi 27 avrilDès 2 ans 
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Médiathèque de Cosne
Echanges et découvertes autour 

d’une même passion : la lecture.

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 par Elodie et Myriam,

médiathécaires en secteur adultes.

Samedis 5 mars et 9 avril à 10h

Durée 2h 

Médiathèque de Cosne

A vous de jouer avec les mots et 

les contraintes littéraires. 

Pur plaisir de la main et de l’esprit 

l’écriture se cuisine comme un bon 

plat et se savoure ensemble.

Samedi 19 mars à 14h

5

Café littéraire 

Médiathèque de Donzy
Venez découvrir les nouveautés 
de la rentrée littéraire lors 
d’un moment convivial.

Découvrez les suggestions de la médiathèque 
M
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Rendez-vous réguliers, 
ouverts à tous, 
sans obligation de présence.
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Venez tester en famille ou entre amis les jeux de 
la ludothèque. 
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 des séléctions 
thématiques lors des soirées et des après-midis jeux.

Médiathèque de Cosne
Soirée jeux dès 12 ans
Vendredi 18 mars de 20h30 à minuit
en partenariat avec le Grand Carrousel
Sur réservation 

Après-midi jeux dès 6 ans 
Mardi 22 février et Mardi 19 avril 
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17hSur réservation

Médiathèque de Cosne

Médiathèque de Neuvy
Créneau d’une heure 
sur inscription 
pendant les heures d’ouverture.

20

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

CINÉ

CLUB
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   Une seconde borne d’arcade circule 
   dans le réseau des médiathèques, 
   actuellement à la médiathèque de Cosne.

Les jeux sont empruntables sur place, ils ne sont pas 
accessibles à la réservation en ligne.

7

Testez de nouveaux jeux vidéo ou d’anciens jeux
d’arcade dans vos médiathèques. 
Réservez votre créneau jeux de 1h pour jouer seul 
ou entre amis.

Retrouvez votre zone de jeux 
Switch à l’étage. 

Laissez-vous tenter par la 
Switch ou la PS4. 

Place au rétrogaming avec une borne 
d’arcade réalisée par les jeunes avec le 
Fab’N’Lab de Clamecy et le Centre social 
de Donzy.
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DU 2 AU
28 FÉVRIER EXPOSITION
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20 mm sous la mare
réalisée par le club «L’héron dans l’eau»

Première exposition du projet 
«À l’école de la biodiversité».
Respirer, se reproduire, manger ou 
être mangé… tels sont les défis des 
habitants de la mare, qu’ils vivent sous 
l’eau ou sur l’eau ! 
Découvrez la mare, un écosystème très 
riche mais fragile qu’il faut apprendre 
à préserver.
Exposition proposée dans le cadre de 
la journée mondiale des zones hu-
mides.

Partenariat avec la Mairie de Donzy, 
le contrat Rivière de la Communauté 
de Communes Cœur de Loire, le Service 
Education à l’Environnement.

Une conférence sur les zones humides se prépare, 
renseignements à la médiathèque de Donzy au 09 77 73 64 51

MERCREDI 
2 FÉVR.

15H

Heure du conte
«Les petites bêtes 
de la mare»

Durée 1h 
Dès 2 ans
 
Entrée libre 
Sur réservation
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Projection des lauréats 
de la 8ème édition du Festival 
À Bout De Courts

VENDREDI
4 FÉVR.
18H30 PROJECTION M
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Venez découvrir les courts métrages qui ont gagné les prix du 
8eme Festival A bout de Courts. 
Une programmation qui présente la richesse et la vitalité de la 
production des courts métrages amateurs. 
Cette projection marque également le lancement du concours 
de la 9ème édition qui se déroulera début octobre 2022. 
Retrouvez le formulaire d’inscription sur notre site internet 
et dans les médiathèques. 

Durée 1h 
Dès 12 ans
 
Entrée libre 
Sur réservation
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MERCREDI
9 FÉVR.

14H À 16H

7
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DÉCOUVERTE
L’impression en 3D
Venez découvrir les possibilités créatives 
de l’impression 3D grâce aux explications 
de Régine Neuville.

SAMEDI
19 FÉVR.
10H À 12H

Régine découvre l’impression 3D il y a 4 ans. 
Elle s’y intéresse de près, se renseigne et 
finit par s’acheter une petite imprimante 3D.
Autodidacte, elle trouve des logiciels gratuits 
avec des modèles pour fabriquer des objets 
utiles, les réparer et faire des cadeaux 
personnalisés. Depuis, rien ne l’arrête ...

Boucles d’oreilles, boîtes à bijoux, figurines, 
jardinières, nichoirs à oiseaux, 
porte-éponges, patères ...
Avec Régine, l’impression 3D se décline du 
jardin à la cuisine !

Durée 2h 
Dès 11 ans
 
Entrée libre 
Sur réservation

DO
N

ZY

Médiathèque de Donzy

Médiathèque de Cosne 
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LUNDI
14 FÉVR.

18H LECTURE

Nous deux

Et si, dans le langage amoureux, l’humain captif 
de la passion osait davantage débrider ses sentiments avec 
sa plume qu’avec sa voix ! Une audace liée à l’éloignement, 
au manque de l’être aimé fantasmé... Ainsi la révélation 
de pages intimes, parfois coquines, écrites par Victor (Hugo)
à Juliette (Drouet) et par Juliette à Victor, par Henry (Miller) 
à Brenda (Jackson) et les commentaires de Brenda... 
Mais aussi de soldats inconnus de l’amour : Boris et Jackie, 
Roberte et Rob, Julien et Jeanne...

Durée 1h 
Tout public
 
Entrée libre 
Sur réservation
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Lecture de correspondances amoureuses.
Par Lionel Prével et Sabine Dubiard
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MERCREDI
16 FÉVR.

Fabrication de nichoirs 
à oiseaux 
animé par le Pavillon du Milieu de Loire

Le jardin de la médiathèque se refait une beauté et invite 
les oiseaux à y nicher. 
On leur fabriquera des nichoirs, et vous repartirez avec le vôtre ! 
 
Ce projet est réalisé 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

14H ATELIER
Durée 2h30
Dès 6 ans
 
Tarifs Ad. 10 €-Enf.7 €
Famille 4 pers. 29 €
Sur réservation
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Après la projection, il propose de 
décortiquer le film le plus étudié 
au monde dans le détail, comme 
il le fait avec passion pour ses 
élèves du lycée de Cosne. 
Une conférence intéractive 
ou vous découvrirez que Stanley 
Kubrick ne voulait pas réaliser 
de film d’horreur, que le final 
explosif était «trop cliché» ou 
pourquoi la photographie de Jack 
Nicholson a toujours été le plan 
de fin.

Xavier Bezad est enseignant, bénévole à la 
bibliothèque de Colméry.

Durée 4h 
Pause après le film 
Dès 12 ans
Entrée libre
Sur réservation 

Shining, le phénomène
Animé par Xavier Bezad
Projection «Shining» de Stanley 
Kubrick
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SAMEDI
5 MARS

14H À 18H

CINÉ-
CONFÉRENCE

SOIRÉE 
HUMOUR

JEUDI
17 MARS
 À 18H

Textes Humouristiques
parJeannine, Armelle et Evelyne,
bénévoles de la Médiathèque

Raymond Devos disait : « Le rire 
est une chose sérieuse avec 
laquelle il ne faut pas plaisanter. » 

Les bénévoles de Donzy ont décidé 
de vous faire passer une bonne 
soirée, rire c’est bon pour la santé.
Textes d’humour et blagues en 
pagaille sélectionnés par leur soin 
seront au rendez- vous. 

Durée 1h
Entrée libre
Sur réservation 

Chaque coup de 
colère est un coup 
de vieux, chaque 
sourire est un coup 
de jeune. Proverbe chinois



Une histoireDessine-moi

Du 30 mars au 

2 avril 2022

Expositions -Rencontres scolaires - Ventes-dédicaces - Spectacle

Lydie Baron

Delphine Grenier

Elodie Nouhen

Isabelle Gil

Joanna ConcejoNicolas Gouny

Vanessa Hié

Programme
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INAUGURATION ET REMISE DES PRIX

Comme chaque année, découvrez les gagnants des concours 
et rencontrez nos invités, illustrateurs jeunesse autour d’un pot 
de l’amitié.

Expositions :

À Cosne : 
Dès votre arrivée à la médiathèque, traversez les époques de 
l’illustration jeunesse du XVIIe siècle à nos jours. Vous y retrouvez 
les personnages de vos histoires préférées avant de pouvoir 
admirer les œuvres réalisées lors de nos ateliers créatifs en 
partenariat avec les écoles. En secteur jeunesse, nous vous 
proposons de découvrir un éventail des nombreuses techniques 
d’illustration, du plus traditionnel au numérique. 
En salle de lecture, vous pouvez apprécier les superbes créations 
réalisées dans le cadre des concours.

À Neuvy : 

«Les Carnets de Cerise»
Cette exposition interactive est basée sur 
la bande dessinée de la série «Les Carnets de 
Cerise», elle invite les visiteurs à se glisser 
dans la peau d’un inspecteur en herbe en 
faisant appel à leur sens de l’analyse, et à leur logique.
Des mini-jeux et énigmes à résoudre rien que pour vous !

À Donzy : 
Exposition « Pique - assiette ! » des Editions 
Grandir et prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de la Nièvre
Les planches originales de l’album 
« Pique assiette !» écrit par Corinne Lovera 
Vitali et gravé sur lino par Eszter Nagy sont 
présentées ainsi qu’un exemplaire de l’album 
en version relié.

15
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Spectacle de marionnettes et 
de manipulation graphique
par la Générale des Mômes
Dès 3ans

« Monsieur Blanc est peintre.

Monsieur Blanc peint en blanc,

Tout le temps.

Mais dans son tableau

Tout blanc, évidemment

Vit une créature mystérieuse

Mi-chat

Mi-curseur

La voilà… Elle arrive.

Et avec elle,

Parfois comme un bouquet de 
fleurs

Parfois comme un bouquet final

Les couleurs ! »
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Delphine Grenier est diplômée des Arts Décoratifs 
de Strasbourg. Elle a réalisé de nombreuses illustrations en 
volume pour la publicité et la télévision ainsi que des jouets et 
des accessoires pour le théâtre. 
Elle anime également des ateliers pédagogiques autour du livre 
et de l'image dans les écoles.

Petite, Elodie Nouhen avait le droit de peindre sur les murs
de sa chambre. Très vite, elle laisse tomber la peinture murale 
pour s’orienter vers un format plus accessible : l’album 
d’illustration jeunesse.
Après l’école Penninghen, elle s’installe dans un atelier à 
Montreuil et depuis elle « bidouille ». Elle utilise pour 
ses illustrations différents papiers, de l’huile, de la peinture 
acrylique, de la colle, et progressivement, sous la matière 
se dessine l’image…

Après une formation technique en photographie et des études 
d’arts plastiques à l’université de Vincennes-Saint-Denis, 
Isabelle Gil travaille sur des projets de livres d’images. 
Elle est particulièrement intéressée par la narration, 
les personnages, les objets, les paysages et par ce qui se passe 
entre eux.

Née à Slupsk en Pologne, Joanna Concejo est une illustratrice 
et plasticienne diplômée de l’Académie des Beaux-Arts de 
Poznan. Elle vit en France depuis 1994. Parallèlement à 
son activité d’illustratrice, elle travaille dans le domaine des arts 
plastiques et de la sculpture. Après avoir expérimenté 
de nombreuses voies et techniques, elle s’est tournée vers la 
production d’albums illustrés depuis 2007.



REMERCIEMENTS

L’équipe du festival remercie le Président, les élus et les services 
de la Communauté de Communes Cœur de Loire ainsi que tous 

les partenaires pour leur collaboration.

Merci aux enseignants et aux élèves participants.

Illustratrice, artiste pluridisciplinaire, 
diplômée de l’école nationale supérieure d’Art de Bourges, 
Lydie Baron développe son travail sur des supports aussi variés 
que le livre jeunesse, la peinture, la fresque, la création musicale 
et scénique, et même le vidéoclip.

Nicolas Gouny, réside au milieu des vaches et des arbres, dans 
un petit hameau de la Creuse. Il est devenu auteur et illustrateur 
il y a quelques années, un peu par inadvertance. 
Après de solides études en économie et en littérature, 
il a intégré le DESS Édition de Paris 13 Villetaneuse, puis il 
a passé une dizaine d’années dans l’édition pédagogique publique 
avant de se consacrer depuis 2008 aux ouvrages pour les enfants.

Vanessa Hié fait des études d’arts appliqués et étudie 
le dessin à l’école Olivier de Serres d’où elle sort diplômée en 
1994. Elle utilise plusieurs techniques : peinture acrylique, 
papier maché. Elle réalise également des sculptures et des 
bijoux. Elle a une prédilection pour les représentations 
d’animaux. Elle dessine également pour la publicité ou 
l’édition musicale.

Ventes et dédicaces :

Avec Joanna CONCEJO 
et Delphine GRENIER

Avec nos 7 illustrateurs



Venez à la rencontre de Jean- Baptiste 
Hardy, musicien de jazz réputé. Il vous 
offrira une touche de blues, de rock ou 
de samba dans votre thé ou votre café.

DO
N

ZY

CONCERTS

P’tit déj’ musical 

SAMEDI 
16 AVRIL

Jean-Baptiste Hardy forme avec les Frères 
Bouchard un Trio Jazz ambitieux et volontaire, 
dont le but est de participer, en tout endroit 
et à chaque instant, au partage du swing 
et du jazz manouche.

Leur répertoire est composé de standards 
du jazz, de classiques de Django Reinhardt 
et d’incontournables de la chanson française, 
mêlés à leurs compositions originales.

Les frères Bouchard

19
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Médiathèque de Cosne 

Durée 1h 
Tout public
 
Entrée libre 
Sur réservation

10H

17H
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Créations en livres découpés 
Durée : 2h
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.

Atelier herbier
Durée : 1h30
dès 10 ans
Sur réservation

Nous vous proposons de fixer le printemps sur une feuille.
Venez avec quelques plantes/feuilles pour réaliser vos premières 
planches d’herbier et repartez avec la bonne technique.

Le bonhomme de neige :  
Mercredi 2 février à 14h
La fillette :
Jeudi 14 avril à 14h

Médiathèque de Cosne Médiathèque de Donzy 
Le trèfle à quatre feuilles :
Jeudi 10 février à 14h

Médiathèque de Cosne 
Mercredi 27 avril à 14h
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L’association des donneurs de voix
met à disposition des personnes 
malvoyantes ou empêchées de lire, des livres 
enregistrés sur support audio. 
Contact : adv.cosne@gmail.com

Ma bibliothèque sonore

 

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

Le club d’échecs se réunit en salle de lecture, tous les 
vendredis de 14h à 18h (hors des vacances scolaires). 
Passionnés ou débutants sont les bienvenus !
Téléphone M Ahmetaj 06 74 30 51 49

Club d’échecs

Un service personnalisé d’accompagnement pour vos 
démarches en ligne et pour maîtriser les bases de 

l’informatique sur ordinateur, tablette ou smartphone.
Renseignements Stéphane Vallé au 06 32 73 57 32

Permanence les mardis de 13h30 à 17h sans rendez-vous

Atelier les vendredis matins sur inscription

Conseillers numérique France service

Venez progresser en exerçant votre anglais les 
mercredis de 15h à 17h. Les débutants sont les 
bienvenus.
Renseignements auprès de Mme Hellebroeck
06 60 22 78 84 Scolastique2@yahoo.fr

Cours de Conversation anglaise

L’association Sceni Qua Non porte le circuit itinérant 
de cinéma de la Nièvre. Vous pouvez assister à des 

projections régulièrement dans la salle de 
la médiathèque de Donzy. Le programme des séances : 

https://www.sceniquanon.com/cinemas-itinerants/

Cinéma Sceni Qua Non

Médiathèque de Cosne 

Médiathèque de Donzy 

Médiathèque de Cosne 

Médiathèque de Cosne 

Médiathèque de Donzy 

Médiathèque de Cosne 
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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

 

Marguerite, 
ma médiathèque en ligne 
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Collections
 

Difficulté d'apprentissage ou handicap ?
A consulter sur place ou emprunter, 
nos collections s'adaptent à vous.

 

Ma bibliothèque sonore
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de la Communauté de communes Cœur de Loire.
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L’Equipement Public Numérique
en autonomie ou accompagné, vous pouvez utiliser 
les ordinateurs, imprimer des documents et travailler 
avec le wifi. 
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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 :
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

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 

Mail commun : mediatheques@coeurdeloire.fr
Site internet de la communauté de Communes : www.coeurdeloire.fr
Site des médiathèques : mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr
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Le matin, les médiathèques accueillent les groupes scolaires.

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles 
Bourgogne-Franche-Comté et du Département de la Nièvre 



Mail commun : mediatheques@coeurdeloire.fr
Site internet de la communauté de Communes : www.coeurdeloire.fr
Site des médiathèques : mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr


