LE RÉSEAU DES
BIBLIOTHÈQUES C’EST :
Points lecture
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SALLE DES FÊTES DE SAINTE-SOLANGE
ATELIERS & ANIMATIONS
TOUT PUBLIC

Montigny

Azy

Ste Solange
Brécy

Moulins sur Yèvre

• 23 bibliothèques
• Plus de 150 heures d’ouverture
hebdomadaire
• Accès gratuit à tous les habitants
• Plus de 50000 documents
• De nombreuses animations
tout au long de l’année

Information au 02 48 25 46 61 ou sur
culture@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr
Contrat culturel de
territoire, une initiative
du Conseil Départemental
du Cher
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St Palais

SAMEDI 2 JUIN DE 15H00 À 18H30

Neuvy deux Clochers

Achères

Allogny

BIBLIOTHÈQUES
EN FÊTE

La Chapelotte

Bibliothèques

AU PROGRAMME
15h00
Mot d’accueil
15h15
Atelier culinaire

« Mia »

Durée 1h00
Sur inscription

(les enfants de – de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte)

15h30

Démonstration
de danse berrichonne
avec Folkazimut
16h00
Table ronde animée par
Jean-Paul THEVENIN

« Bléron un prieuré
dans son écrin forestier »
16h45
Atelier culinaire

« Couilles d’Ânes »
Durée 30mn

Sur inscription

(les enfants de – de 8 ans doivent
être accompagnés d’un adulte)

Pendant tout l’après-midi,
profitez des nombreux ateliers
et animations :
maquillage, jardinage,
céramique, rencontres, lectures,
kamishibaï, expositions …

17h30

Spectacle jeunes public
« LiLeLaLoLu »
Pour conclure cet après-midi, la compagnie Voix Off
de Damien Bouvet de Neuvy-Deux-Clochers vous
présentera son spectacle. A partir de 3 ans - Gratuit
Les enfants sont installés en arc de cercle, assez
proches d’un fauteuil fatigué et d’une petite montagne
de livres d’images et de lettres. Ils sont conviés à voir
et entendre la lecture de ces livres étranges. Il n’y a
pas de feu de cheminée qui crépite, juste le vieil abatjour suspendu à l’aplomb qui deviendra soleil et lune
à la demande.
Un peu plus loin, on imagine avec crainte les grandes
forêts sombres, le brouillard et la nuit des contes et
légendes. Depuis longtemps les livres ont été ouverts
et leurs histoires se sont répandues. Ici même, sous nos
pieds, il y avait le simple plancher usé de la chambre et
maintenant des racines apparaissent entre les dalles
bleues et or d’un étrange château fait de poussière et
de gélatine.
Ces livres sont restés là, agglutinés les uns aux autres
aux pieds du fauteuil car ils collent, ils s’agrippent au
corps de celui qui les lit, qui les aime, qui les porte.

MERCI AUX PARTICIPANTS

Neuilly-en-Sancerre

