
Du lundi 25 au samedi 30 octobre 2021
Spectacles, contes, slam, ateliers … autour du livre

GRATUIT
TOUT PUBLIC

POUR PETITS
ET GRANDS

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

ou TEST PCR 
OBLIGATOIRE

+12 ans
masque +6 ans
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
Le nombre de places étant limité, la réservation est obligatoire 

pour l’ensemble des animations au 07 85 22 91 40
ou sur culture@terresduhautberry.fr
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LAYLA BENABID 
Plasticienne

Passionnée par le dessin depuis toute petite, elle a d’abord 
travaillé dans différents domaines avant de décider de faire 
de sa passion un métier. Elle se lance en 2010, travaillant 
l’illustration pour différents publics.

Mais l’édition l’appelle très vite !

Ainsi, elle crée, dès ses débuts, en tant qu’autrice et 
illustratrice, la collection Cartoons chez les éditions Rêves 
Bleus. Série jeunesse mettant en scène principalement des 
animaux qui sont son sujet de prédilection.

Après plusieurs publications en tant qu’illustratrice jeunesse 
et illustratrice de livres pratiques, elle se dirige vers le monde 
de la bande dessinée tout public en 2020.
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LUNDI 25 OCTOBRE 2021 
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SPECTACLE « UN CONTE RACONTE »  
Cie Le Théâtre des mots 

Trois petits contes et puis s’en revient les belles histoires 
d’antan et d’aujourd’hui. 
Un tour de conte pour toutes les oreilles où les émotions, 
c’est sûr, seront au rendez-vous. 
Alain Chambost aime raconter ! Il a su trouver des clefs et 
des phrasés, des rythmes et des silences qui forment une 
certaine manière de conter... 
Son conte n’appartient pas : il voyage, s’installe, repart et 
se partage. Long chemin de mots, de regards, d’écoute, 
d’attentes... 

LIEU : Bibliothèque de Vignoux-sous-les-Aix  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h - Suivi d’un goûter  
PUBLIC : Enfants à partir de 5 ans, accompagnés 
d’un adulte, ouvert à tous 

LIEU : Bibliothèque de Menetou-Salon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 18h - suivi d’un petit apéro en famille  
PUBLIC : Enfants à partir de 5 ans, accompagnés 
d’un adulte, ouvert à tous  

45 min 

Spectacle



MARDI 26 OCTOBRE 2021 
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SPECTACLE « UN CONTE RACONTE » 
Cie Le Théâtre des mots 
Suivi d’une collation offerte par la communauté de communes 

ATELIER SLAM
Animé par Clionne 

Trois petits contes et puis s’en revient les belles histoires 
d’antan et d’aujourd’hui. Un tour de conte pour toutes les 
oreilles où les émotions, c’est sûr, seront au rendez-vous. 
Alain Chambost aime raconter ! Il a su trouver des clefs et 
des phrasés, des rythmes et des silences qui forment une 
certaine manière de conter... Son conte n’appartient pas : 
il voyage, s’installe, repart et se partage. Long chemin de 
mots, de regards, d’écoute, d’attentes... 

LIEU : Bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h30  
PUBLIC : Enfants à partir de 5 ans, accompagnés 
d’un adulte, ouvert à tous  

Le Slam est un jeu avec les mots, à l’écrit et à l’oral. 
Une manière de s’exprimer, d’improviser, de faire rire, 
de toucher. Ce n’est pas comme à l’école, on parle de 
ce qu’on veut, on écrit à plusieurs et on peut faire des 
fautes et inventer des mots. Ce n’est pas compliqué en 
Slam pour trouver son style il faut juste trouver son stylo 
et l’inspiration ! 

LIEU : Centre de loisirs à Henrichemont  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 10h à 12h  
PUBLIC :  Uniquement pour les enfants du centre de loisirs 
d’Henrichemont 

45 min 

2h

Spectacle

Atelier
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SPECTACLE « UN CONTE RACONTE » 
Cie Le Théâtre des mots 
Suivi d’un goûter offert par la communauté de communes 

ATELIER SLAM
Animé par Clionne 

Trois petits contes et puis s’en revient les belles histoires 
d’antan et d’aujourd’hui. Un tour de conte pour toutes les 
oreilles où les émotions, c’est sûr, seront au rendez-vous. 
Alain Chambost aime raconter ! Il a su trouver des clefs et 
des phrasés, des rythmes et des silences qui forment une 
certaine manière de conter... Son conte n’appartient pas : 
il voyage, s’installe, repart et se partage. Long chemin de 
mots, de regards, d’écoute, d’attentes... 

LIEU : Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis   
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 15h  
PUBLIC : Enfants à partir de 5 ans, accompagnés
d’un adulte, ouvert à tous 

Le Slam est un jeu avec les mots, à l’écrit et à l’oral. 
Une manière de s’exprimer, d’improviser, de faire rire, 
de toucher. Ce n’est pas comme à l’école, on parle de 
ce qu’on veut, on écrit à plusieurs et on peut faire des 
fautes et inventer des mots. Ce n’est pas compliqué en 
Slam pour trouver son style il faut juste trouver son stylo 
et l’inspiration ! 

LIEU : Espace Jeunes Rosa Parks à Henrichemont  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 14h30 à 17h30  
PUBLIC :  Pour les jeunes de l’Espace Jeunes

45 min 

2h

Spectacle

Atelier
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FORMATION 
« TRUCS ET ASTUCES POUR 
GARDER L’ATTENTION DES PETITS »
Animée par Sophie Barron

LIEU : Espace Jean Zay, Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 19h  
PUBLIC :  Pour les animateurs des centres de loisirs, 
Relais Petite Enfance et Professionnels de la Petite 
enfance 1h30

Atelier

Un conte raconte Sophie Barron
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Atelier Slam Clionne

Le bal des étoiles
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ATELIER CREATION
BANDE DESSINEE
Animé par l’illustratrice Layla Benabid 

Avec une feuille et un crayon, Layla vous apprend le 
principe de la construction pour réussir à dessiner un 
personnage de bande dessinée en partant de formes 
simples. Le vocabulaire de la bande dessinée, un strip BD 
en 3 cases, la création d’un personnage, n’auront plus de 
secrets pour vous ou presque ! Dessinez en suivant votre 
imagination !  

LIEU : Espace d’Animations Culturelles de Rians  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 10h  
PUBLIC :  Enfants à partir de 7 ans, accompagnés 
d’un adulte

1h30

Atelier

ATELIER SLAM
Animé par Clionne 

Le Slam est un jeu avec les mots, à l’écrit et à l’oral. 
Une manière de s’exprimer, d’improviser, de faire rire, 
de toucher. Ce n’est pas comme à l’école, on parle de 
ce qu’on veut, on écrit à plusieurs et on peut faire des 
fautes et inventer des mots. Ce n’est pas compliqué en 
Slam pour trouver son style il faut juste trouver son stylo 
et l’inspiration ! 

LIEU : Ecole de Soulangis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 10h à 12h  
PUBLIC :  Uniquement pour les enfants du centre de loisirs 
de Soulangis 

2h

Atelier
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SPECTACLE « LE BAL DES ETOILES » 
Compagnie La Petite Mélodie 

« On raconte qu’une nuit, la lune bien fatiguée demanda 
aux étoiles de veiller sur la terre pendant qu’elle irait se 
reposer dans le creux d’un nuage.  Pendant son absence, 
le vent les invita toutes à aller à une fête de l’autre côté 
du ciel...» 
Ce conte musical invite petits et grands à chanter, rêver 
et danser sur des airs Irlandais.

LIEU : Salle des Fêtes de Soulangis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 2 séances 
• 10h30, pour les enfants des centres de loisirs
• 16h ouvert aux familles, pour les tout-petits à partir d’1 an  

30 min

Spectacle

ATELIER CREATION
BANDE DESSINEE
Animé par l’illustratrice Layla Benabid 

Avec une feuille et un crayon, Layla vous apprend le 
principe de la construction pour réussir à dessiner un 
personnage de bande dessinée en partant de formes 
simples. Le vocabulaire de la bande dessinée, un strip BD 
en 3 cases, la création d’un personnage, n’auront plus de 
secrets pour vous ou presque ! Dessinez en suivant votre 
imagination ! 

LIEU : Ecole de Soulangis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 13h30-15h  
PUBLIC :  Pour les 6/8 ans du centre de loisirs de Soulangis 

1h30

Atelier
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ATELIER CREATION
BANDE DESSINEE
Animé par l’illustratrice Layla Benabid 

Avec une feuille et un crayon, Layla vous apprend le 
principe de la construction pour réussir à dessiner un 
personnage de bande dessinée en partant de formes 
simples. Le vocabulaire de la bande dessinée, un strip BD 
en 3 cases, la création d’un personnage, n’auront plus de 
secrets pour vous ou presque ! Dessinez en suivant votre 
imagination !  

LIEU : Bibliothèque d’Allouis   
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 16h  
PUBLIC :  Enfants à partir de 7 ans, accompagnés 
d’un adulte  

1h30

Atelier

ATELIER SLAM
Animé par Clionne 

Le Slam est un jeu avec les mots, à l’écrit et à l’oral. 
Une manière de s’exprimer, d’improviser, de faire rire, 
de toucher. Ce n’est pas comme à l’école, on parle de 
ce qu’on veut, on écrit à plusieurs et on peut faire des 
fautes et inventer des mots. Ce n’est pas compliqué en 
Slam pour trouver son style il faut juste trouver son stylo 
et l’inspiration ! 

LIEU : Espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 14h à 16h  
PUBLIC :  Uniquement  pour les enfants du centre de loisirs 
de Saint-Martin-d’Auxigny de 9 à 12 ans

2h

Atelier
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DEMONSTRATION DE SLAM  
Par Clionne 

RENCONTRE AVEC L’AUTEURE
DELPHINE PESSIN
Sur le thème du harcèlement scolaire

Le Slam est un jeu avec les mots, à l’écrit et à l’oral. Une 
manière de s’exprimer, d’improviser, de faire rire, de 
toucher. Ce n’est pas comme à l’école, on parle de ce 
qu’on veut, on écrit à plusieurs et on peut faire des fautes 
et inventer des mots. Ce n’est pas compliqué en Slam 
pour trouver son style il faut juste trouver son stylo et 
l’inspiration ! Clionne nous montre l’exemple !

LIEU : Espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 17h30 à 18h
PUBLIC :  Ouvert à tous 

Lectures d’extraits de « Harceler n’est pas jouer », « La 
Carotte et le bâton », venez questionner et échanger 
avec Delphine sur son parcours d’écriture et sur ce 
thème d’actualité.  

LIEU : Salle sous la mairie des Aix-d’Angillon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 18h30  
PUBLIC :  En famille, dès 7 ans 

30 min

1h30

Atelier

Atelier
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SPECTACLE « BRUISSEMENTS 
D’IMAGES, ENCORE ! »
Compagnie Le Souffle des livres 

Au fil des pages et des images, entremêlant voix et 
musiques, la lectrice et le musicien complices enchantent 
nos imaginaires avec un bouquet d’albums sensibles, 
tendres et ludiques pour les tout-petits. 
Conception et mise en voix : Marie FAVREAU 
Interprétation musicale : Marcello OUDIN 

LIEU : Centre Culturel des Aix-d’Angillon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 2 séances à 10h et 16h  
PUBLIC :  Enfants de 0 à 5 ans et plus grands, 
accompagnés d’un adulte 

30 min

Spectacle
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ATELIER DEMONSTRATION DE 
DESSINS ET BANDE DESSINEE   
Animé par l’illustratrice Layla Benabid

Avec une feuille et un crayon, Layla vous apprend le 
principe de la construction pour réussir à dessiner un 
personnage de bande dessinée en partant de formes 
simples. Le vocabulaire de la bande dessinée, un strip BD 
en 3 cases, la création d’un personnage, n’auront plus de 
secrets pour vous ou presque ! Dessinez en suivant votre 
imagination !  

LIEU : Centre de loisirs d’Henrichemont  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 10h à 12h   
PUBLIC :  Uniquement pour les 6-12 ans du centre de loisirs 
d’Henrichemont 

2h

Atelier

ATELIER BANDE DESSINEE
Animé par l’illustratrice Layla Benabid 

Avec une feuille et un crayon, Layla vous apprend le 
principe de la construction pour réussir à dessiner un 
personnage de bande dessinée en partant de formes 
simples. Le vocabulaire de la bande dessinée, un strip BD 
en 3 cases, la création d’un personnage, n’auront plus de 
secrets pour vous ou presque ! Dessinez en suivant votre 
imagination !  

LIEU : Bibliothèque de Pigny    
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 14h30 – 16h30   
PUBLIC :  Pour les enfants entre 7 et 10 ans, 
accompagnés d’un adulte   

2h

Atelier
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Atelier

FORMATION « COMMENT FAIRE 
AVEC UN LIVRE SANS TEXTE ? » 
Animée par Sophie Barron 

Sophie vous donne ses astuces pour mieux entendre les 
images des albums sans textes

LIEU : Espace Jean Zay, Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 19h  
PUBLIC :  Pour les animateurs des centres de loisirs, 
Relais Petite Enfance et Professionnels de la Petite 
enfance 

1h30
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ATELIER BANDE DESSINEE
Animé par l’illustratrice Layla Benabid 

Avec une feuille et un crayon, Layla vous apprend le 
principe de la construction pour réussir à dessiner un 
personnage de bande dessinée en partant de formes 
simples. Le vocabulaire de la bande dessinée, un strip BD 
en 3 cases, la création d’un personnage, n’auront plus de 
secrets pour vous ou presque ! Dessinez en suivant votre 
imagination !  

LIEU : Salle sous la mairie des Aix-d’Angillon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 10h30 à 12h30   
PUBLIC :  Pour les enfants entre 7 et 10 ans, accompagnés
d’un adulte  

2h

Atelier

SPECTACLE « BRUISSEMENTS 
D’IMAGES, ENCORE ! »
Compagnie Le Souffle des livres 

Au fil des pages et des images, entremêlant voix et 
musiques, la lectrice et le musicien complices enchantent 
nos imaginaires avec un bouquet d’albums sensibles, 
tendres et ludiques pour les tout-petits. 
Conception et mise en voix : Marie FAVREAU 
Interprétation musicale : Marcello OUDIN 

LIEU : Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 2 séances 
• 10h, Enfants du centre de loisirs d’Henrichemont 
• 16h, Enfants de 0 à 5 ans et plus grands, 
 accompagnés d’un adulte

30 min

Spectacle
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ATELIER BANDE DESSINEE
Animé par l’illustratrice Layla Benabid 

CONTES
Animé par Sarah Souchard

Avec une feuille et un crayon, Layla vous apprend le 
principe de la construction pour réussir à dessiner un 
personnage de bande dessinée en partant de formes 
simples. Le vocabulaire de la bande dessinée, un strip BD 
en 3 cases, la création d’un personnage, n’auront plus de 
secrets pour vous ou presque ! Dessinez en suivant votre 
imagination !  

LIEU : Espace jeunes à Saint-Martin d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : De 14h30 à 17h30  
PUBLIC :  Pour les jeunes de l’Espace jeunes 
de Saint-Martin d’Auxigny

Lectures animées pour oreilles attentives. 

LIEU : Médiathèque d’Henrichemont à l’Espace Culturel 
Victor Hugo à Henrichemont  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 2 séances : 10h30-11h00 / 11h00-11h30  
PUBLIC :  Enfants à partir de 3 ans accompagnés 
d’un adulte

2h

Atelier



SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 
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JOURNÉE 
DE CLÔTURE 
À L’ESPACE JEAN ZAY, 
À SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
La librairie Les Pages du Donjon 
sera présente de 10h à 17h30

La journée sera rythmée par trois séances 
de dédicaces de l’illustratrice Layla Benabid :

 • De 11h à 12h30
 • De 14h à 16h
 • De 17h à 17h30

Atelier Relaxation et Cocooning 
toute la journée : 

 • De 10h à 12h
 • De 14h30 à 17h30



SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 
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ATELIER COLORIAGE 
Animé par l’illustratrice Layla Benabid

Plongeons dans l’univers de Layla en redonnant des 
couleurs à ses dessins à travers un livret de coloriages, à 
rapporter chez-soi.   

LIEU : Espace Jean Zay à  Saint-Martin d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 2 séances :
De 10h30 à 11h / De 16h30 à 17h  
PUBLIC :  Pour les tout-petits à partir de 3 ans accompagnés 
d’un adulte

30 min

Atelier

SPECTACLE « BRUISSEMENTS 
D’IMAGES, ENCORE ! »
Compagnie Le Souffle des livres 

Au fil des pages et des images, entremêlant voix et 
musiques, la lectrice et le musicien complices enchantent 
nos imaginaires avec un bouquet d’albums sensibles, 
tendres et ludiques pour les tout-petits. 
Conception et mise en voix : Marie FAVREAU 
Interprétation musicale : Marcello OUDIN 

LIEU : Espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 2 séances à 10h et 16h  
PUBLIC :  Enfants de 0 à 5 ans et plus grands, accompagnés 
d’un adulte  

30 min

Spectacle
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Atelier

ATELIER DECOUVERTE
DE SOPHROLOGIE
Animé par Agnès Léger 

La sophrologie s’adresse à tous, petits et grands, et 
apporte un bien-être à tout notre corps-esprit. Dynamiser 
de façon positive nos qualités et ressources dont nous 
disposons. Respiration, Concentration, Visualisation dans 
le calme et la sérénité, à l’instant présent.
La sophrologie se vit, plus qu’elle ne s’apprend !

LIEU : Espace Jean Zay, Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 3 séances :
• De 10h30 à 11h30
• De 11h30 à 12h30
• De 16h30 à 17h30  
PUBLIC :  Pour les familles et enfants à partir de 5 ans,
accompagnés d’un adulte

1h
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EXPOSITION « LES MONSTRES »

EXPOSITION INTERACTIVE 
« PLUMES ET CIE » 

ENQUÊTE INTERACTIVE
« LUX IN TENEBRIS » POUR LES +13 ANS 

LIEU : Bibliothèque de Moulins-sur-Yèvre  
DATES : Du 11 octobre au 2 novembre 2021  

LIEU : Bibliothèque de Pigny  
DATES : Du 12 octobre au 21 novembre 2021  

LIEU : Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis   
DATES : Du 13 octobre au 15 novembre 2021  

Atelier

Atelier

1h30

Le Festival du livre c’est aussi des expositions 
et des enquêtes interactives sur plusieurs 
bibliothèques du territoire à voir et faire en famille : 
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SELECTION DU LIVRE 
Animée par Sophie Barron 

LUNDI 18 OCTOBRE 2021 
LIEU : Crèche d’Allouis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) : 9h30  
PUBLIC :  Crèches et Relais Petite Enfance

MARDI 19 OCTOBRE 2021 
LIEU : Espace Jean Zay à Saint-Martin-D’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) :  2 séances
• 10h, pour le Relais Petite Enfance
• 19h, pour les professionnels de la petite enfance 
 et les bibliothèques  
PUBLIC :  Crèches et Relais Petite Enfance

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
LIEU : Au Relais Petite Enfance des Aix-d’Angillon 
HORAIRE (S) SEANCE (S) :  2 séances
- 10h, pour le Relais Petite Enfance
- 19h, pour les Professionnels de la petite enfance et les 
bibliothèques  
PUBLIC :  Crèches et Relais Petite Enfance

Atelier
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ANIMATION COMPTINES
Animée par Anima Conteurs en Berry

MARDI 19 OCTOBRE 2021 
LIEU : Crèche des Aix d’Angillon  
HORAIRE (S) SEANCE (S) :  2 séances
• De 9h45 à 10h15
• De 10h30 à 11h  
PUBLIC :  Pour les enfants des crèches des Aix-d’Angillon
et de Moulins-sur-Yèvre

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
LIEU : Crèche d’Allouis  
HORAIRE (S) SEANCE (S) :  2 séances
• De 9h45 à 10h15
• De 10h30 à 11h  
PUBLIC :  Pour les enfants de la crèche d’Allouis 

Atelier

Joëlle Villette
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LA VALSE AUX HISTOIRES
Par Sophie et Pierre 

Prenez une conteuse (une Sophie par exemple), et un 
musicien (un Pierre fera l’affaire), des histoires et des 
instruments du monde entier. Ajoutez-y un zest de peps, 
une dose d’humour et un soupçon de malice. Incorporez 
le tout dans une grande jarre, et préparez vous ainsi 
à faire le tour du monde ! à chaque étape, contes et 
musiques vous enchanteront.  

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 
 

HORAIRE (S) SEANCE (S) : 2 séances :
• 10h, Salle du conseil municipal d’Allouis
• 16h, Centre culturel des Aix d’Angillon  
PUBLIC :  Pour les enfants des crèches communales 
et associatives 

Spectacle

FORMATION 
« QUELLES ACTIONS METTRE EN 
PLACE A PARTIR D’UN LIVRE ? »
Animée par Sophie Barron 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021 
LIEU : Espace Jean Zay à Saint-Martin-d’Auxigny  
HORAIRE (S) SEANCE (S) :  De 14h à 16h  
PUBLIC :  Pour les animateurs des centres de loisirs 

Atelier
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DU 11 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

Exposition - «Les valeurs de l’olympisme» 
Médiathéque d’henrichemont Espace Culturel Victor Hugo 

 à Henrichemont aux heures d’ouverture de la médiathèque
 
MERCREDI 20 & MARDI 26 OCTOBRE

Atelier : Initiation découverte du yoga en famille 
 Animé par Anne Laure Launay 

Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis à 10h00 
 20 octobre : -4 ans / 26 octobre : +3 ans
 
VENDREDI 22 OCTOBRE 

Conférence gesticulée
«Une autre histoire du sport ou pourquoi 
je ne serai jamais Luis Fernandez» 
 Anthony Pouliquen, Compagnie l’Ardeur 

Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny à 19h
 
SAMEDI 23 OCTOBRE 

Démonstration et pratique du BMX 
 Animé par le Bicross Riannais en Berry 
 Piste de compétition BMX à Rians de 15h/17h
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DIMANCHE 24 OCTOBRE 

Conférence gesticulée 
«Le sport n’est pas un jeu d’enfant»
 Animée par Franck Courtois 

Salle de spectacle de l’Espace Culturel Victor Hugo 
 à Henrichemont à 15h

MARDI 26 OCTOBRE

Rencontre-Echanges «Handball et Jeux Olympiques» 
Avec Thierry Gaillard, Directeur Technique National de handball 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont à 20h

MERCREDI 27 ET VENDREDI 29 OCTOBRE

Jeux à la ludothèque
 Animés par Micado 

Salle de spectacle de l’Espace Culturel Victor Hugo
 à Henrichemont - 14h30 / 17h

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Rencontre : «Le rallye, toute une aventure !»
 Avec Frédéric Alard et Bruno Da Costa, pilotes.  

Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis à 20h 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Exposition «Les valeurs de l’olympisme» 
Maison des associations et bibliothèque d’Allogny 
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Programme d’animations du réseau des bibiothèques en Terres 
du Haut Berry coordonnées par la Médiathèque Départementale 
du Cher. Manifestations gratuites et ouvertes à tous.
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02 48 25 46 61 / 07 85 22 91 40

culture@terresduhautberry.fr
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®Le bal des étoiles
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