MEDIATHÈQUE
DE COSNE
RÉSEAU
DES MÉDIATHÈQUES

DU
3 JUIN
AU
27 AOÛT

ÉVÈNEMENT

Cet été la thématique du jardin va faire le lien entre toutes
nos actions. Flaner, lire, se reposer, jouer, apprendre,
transmettre, faire la cuisine ou philosopher,
de quoi Cultiver notre jardin !

EXPOSITIONS
Botanique et Jardinage

VENDREDI
3 JUIN
18H
Vernissage
Médiathèque
de Cosne

Du 3 juin au 27 aôut
Médiathèque de Cosne
Exposition préparée par l’Espace Mendes France à Poitiers
La connaissance de la botanique peut accompagner votre pratique et votre
passion du jardinage. Cette exposition nous invite à reconnaître les plantes,
à détailler leur anatomie, à comprendre leur fonctionnement vital,
à saisir leurs relations avec leur milieu et avec les autres êtres vivants.

Les Forges de la Chaussade
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d’un patrimoine industriel à un patrimoine culturel en bord de Loire.
Exposition visible du 4 au 6 juin depuis le jardin de la médiathèque de Cosne
Exposition temporaire dans le cadre de « La Loire en Fête 2022 », retraçant
l’historique du site des Forges de La Chaussade, de sa création à nos jours.

MEDIATHÈQUE DE COSNE

Programme Culturel
Février
à
Avril
2022

ATELIERS
Atelier Empreinte Végétale
par la Galerie 47.2

Durée 3h
Dès 7 ans
Entrée libre
Sur réservation

DIMANCHE
5 JUIN
14H30

Quand l’argile et les plantes se rencontrent…
Création d’empreintes végétales en argile.
Les pièces réalisées serviront à construire un
jeu collaboratif naturel.

JEU DE PISTE
Entre la pierre et l’eau

SAMEDI
11 JUIN
14H30

Durée 45min

En autonomie
Départ du parcours
sur le parvis de
la médiathèque de Cosne

Téléchargez l’application Explorama
gratuitement sur votre smartphone.

Android

iOS
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MERCREDI
22 JUIN

Programme
Culturel
Atelier éveil de 0 à 6 ans

Ateliers basés sur l’écoute et la bienveillance, l’animatrice vous guidera
pour accompagner votre enfant à son rythme et selon son âge vers
l’autonomie et favoriser la confiance en soi.

Février
à
par Mélanie AVRIL, professeur des écoles de formation
Avril
titulaire d’un master en enseignement et éducation.
2022
Conférence pour clôturer la journée

EXPOSITION
Plantes sauvages
fin de résidence de Clara Denidet
du 24 juin au 4 juillet

Au printemps, l’école primaire
de Neuvy-Sur-Loire a accueilli
en résidence l’artiste Clara Denidet.
Les élèves de CE2-CM1-CM2, artistes
en herbe, ont développé plusieurs
projets autour des plantes sauvages
et de l’objet porte-bonheur,
mais aussi autour du motif et
de la cartographie en posant
un regard attentif et poétique
sur leur environnement proche.
Leurs créations sont à découvrir
au sein de l’exposition installée
à la médiathèque.

Atelier Cyanotype

par Clara Denidet
Le cyanotype est un procédé qui permet
de créer une empreinte photographique
et de garder une trace artistique
des végétaux que vous aurez ramassés.

DONZY

ACCOMPAGNEMENT
À LA PARENTALITÉ

MEDIATHÈQUE DE NEUVY COSNE

JOURNÉE

Infos et réservation
Laurence COUDRAT
Relais Petite Enfance
03.86.26.61.74
rpe@coeurdeloire.fr

VENDREDI Vernissage
24 JUIN Médiathèque
de Neuvy
17H30
Durée 3H

SAMEDI Dès 10 ans
2 JUILLET Entrée libre
9H
sur réservation
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EXPOSITION
Médiathèque de Donzy

MEDIATHÈQUE DE COSNE DONZY

Plantes aux milles vertus
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Les végétaux contiennent toute une panoplie
de molécules actives très précieuses pour prévenir
et soigner. Leurs vertus thérapeutiques ont permis de
mettre au point bon nombre de médicaments.
La connaissance des plantes médicinales est un savoir
à préserver et à transmettre pour permettre à chacun
de prendre soin de sa santé.

SAMEDI
2 JUILLET
9H
Médiathèque de Cosne

ATELIER

Plantes sauvages comestibles
par le Pavillon du Milieu de Loire

1 JUILLET

AU
31 AOÛT

Durée 3h
A partir de 6 ans
Tarifs Ad. 10€-Enf. 7€
Famille 4 pers. : 29 €
Sur réservation

Pimprenelle, ortie, plantain, ou achillée millefeuille, venez découvrir quelques
plantes sauvages comestibles communes, présentes notamment dans
le jardin de la médiathèque. Vous apprendrez à les reconnaître pour éviter tout
risque de confusion et cueillerez les plantes qui vous serviront d’ingrédients
de base pour réaliser des recettes simples et savoureuses.
A la fin de l’atelier, vous dégusterez ces bons petits plats aux notes sauvages
et repartirez avec une petite surprise ! Une façon gourmande de découvrir
la nature.

MEDIATHÈQUE DE DONZY

SAMEDI
9 JUILLET
19H

CONCERT

ZigZag
Camille Falgoux, Saxophone alto
Pierre Vinay, Violon
Florent Thiant, Accordéon chromatique
Sébastien Capelli, Basse
Nyls Willing, Batterie Percussions

Durée 1h30
Tout public
Entrée libre
Jardin de la
Médiathèque
de Donzy

Zig Zag relève le défi de mêler différentes influences glanées
au fil de parcours zigzagatoires. Mêlant musiques d’Europe
de l’Est, du Brésil et jazz le groupe improvise à travers
des arrangements subtils. Venez rencontrer des personnalités
authentiques, des instruments acoustiques pour passer
une soirée groove et festive.
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https://zigzag-legroupe.fr/

Atelier Ombres

par la compagnie Tyrnanog
VENDREDI Durée 1H
15 JUILLET dès 2 ans
Entrée libre
10H

sur réservation

Un atelier pour découvrir les
jeux d’ombres et de lumières
(ombres de son propre corps,
silhouettes, objets, ombres
colorées, trompe l’œil).

Atelier Tataki-Zomé
par Violaine Bigot Klein
Maquis de la cave
et Elka Couture

MEDIATHÈQUE DE DONZY

ATELIERS

Durée 1H30

SAMEDI
dès 8 ans
16 JUILLET Entrée libre
10H
sur réservation
Le tataki-zomé consiste
à marteler sur un tissu
des végétaux fraîchement
cueillis pour réaliser
une impression tout ce qu’il
y a de plus naturelle !
Les participants apportent :
plantes et fleurs du jardin
ou des champs (fraîches,
pas séchées).
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MEDIATHÈQUE DE DONZY

SAMEDI
6 AOÛT
16H

SPECTACLE

Un p’tit conte et l’addition svp !
par la compagnie Tyrnanog
Spectacle créé en 2021

Durée 30 min
dès 3 ans
Entrée libre
Sur réservation

Au comptoir d’un bar, 2 serveuses se racontent l’histoire
du Petit Chaperon Rouge...mais elles n’ont pas la même vision
du conte et l’histoire s’en trouve un peu bousculée !
Le Petit Chaperon Rouge traverse la forêt pour apporter
à sa grand-mère une galette au beurre dans son emballage
fraîcheur de chez Rond-point Market. Sur son chemin,
elle rencontre…
Mais non ! Pas le loup, y’ en a plus des loups, tous zigouillés !
Donc elle rencontre d’abord un oiseau, un écureuil, puis une
fourmi….
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Un spectacle de théâtre et de théâtre d’objets abordant les
thèmes de la nature et l’environnement.
www.tyrnanog.net

ATELIERS

Fabriquer ses produits
de soin soi–même
Maquis de la cave
SAMEDI
6 AOÛT
10H

Durée 2H
Dès 12 ans
Entrée libre
Sur réservation

SAMEDI
13 AOÛT
16H

Durée 1h30
Dès 10 ans
Entrée libre
Sur réservation

Les médiathèques Cœur
De Loire proposent de vous
aider à réaliser un herbier
grâce à notre presse.
Apportez vos fleurs, vos
plantes et venez les mettre
sous presse.
Après le temps de séchage,
récupérer vos plantes.

MEDIATHÈQUE DE DONZY

Fabriquer son herbier

Ateliers consacrés aux
huiles essentielles.
Violaine Bigot Klein,
formée en aromathérapie
vous proposera la confection
d’une huile de massage pour
les douleurs musculaires et
un baume.
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