
Janv ier-av r i l  20 19Janvie r-avr i l  2 019lic
en

ce
 2

 : 
2-

10
77

43
8 

/ 
lic

en
ce

 3
 : 

3-
10

77
43

9

Infos auprès de la mairie

au 03 86 90 99 94

Festival des arts de la parole

"Tant de Paroles"

10 ans déjà !

A l’occasion de sa 10ème  édition, le festival
sera plus festif que jamais pour célébrer,
comme il se doit, ses 10 ans. Que l’on soit
enfant, adolescent ou adulte, un 
anniversaire est un évènement marquant
pour chacun.

Une quinzaine de spectacles animera
cette édition toute particulière, empreinte
de fête, de joie, de partage, de 
découverte,...

Endossez la cape d’un super-héros, avec
le spectacle "L’auto-école des super-
héros" de Mosaï et Vincent, le mercredi 10
avril à 14h00, et laissez-vous entraîner par
le Balbizar dans un tourbillon d’humour et
de joie de vivre à travers un bal festif et
plein d’élan, poétique et déconcertant qui
viendra clôturer cette bulle artistique de
six jours, le dimanche 14 avril à 15h00.

Et bien plus encore à découvrir : spectacles,
expositions... 

Expositions
"Les bistrots"

prêtée par la Bibliothèque de la Nièv
re

du 22 janvier au 9 février 2019
médiathèque

entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
public ados-adultes

Lieux privés, intimes et anonymes, les bistrots, cafés et

brasseries, font partie de notre quotidien. Foyers 

d’effervescence populaire, intellectuelle ou politique, ils

constituent un lieu de rencontre unique et favorisent le

brassage d’idées et d’échanges.

Infos auprès 
de la médiathèque au 03 86 60 87 89

du 19 février au 16 mars 2019
médiathèque

entrée libre 
aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
public adulte

Dispositif Parol’O cœur : 
une expérience enrichissante !

En 2017, le festival "Tant de paroles",
les Restos du Cœur et le Secours 
Catholique de Fourchambault ont
proposé un nouveau dispositif per-
mettant aux spectateurs isolés 
culturellement d’accéder aux diffé-
rentes représentations lors du festi-
val. 

Au moment de ses réservations de
places, le spectateur a eu la possibi-
lité d’acheter "une place en attente"
qui ensuite a été offerte anonyme-
ment à des familles en difficulté.

17 places ont été ainsi distribuées ! 

Le festival remercie les généreux 
donateurs et annonce fièrement la
reconduction du dispositif en 2019. 

Si vous avez 1h, 1 journée ou 
1 semaine à partager,

rejoignez l’équipe des 
bénévoles du festival 

"Tant de Paroles".

Contact : 03 86 90 99 94

Le festival vous 
accueillera de nouveau
avec grand plaisir pour

cette 10ème édition.

Cette exposition présente la vigne et le vin sous diffé-
rentes approches : l’histoire du vin, la biologie de la
vigne, la notion de cépages et de terroirs, la vinifica-
tion et les vendanges, du viticulteur au consommateur,
le rouge, le blanc, le rosé et le champagne, les vignes
et vins du monde. 

I È V R E
l e  d é p a r t e m e n t

Infos auprès de la mairie au 03 86 90 99 94

Réservation des places à partir du 25 mars 2019

L’auto-école des super hérosL’auto-école des super héros
Mosai & Vincent / Armada productionMosai & Vincent / Armada production
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"Carnets de cerise"
prêtée par la Bibliothèque de la Nièv

re

Infos auprès 
de la médiathèque 
au 03 86 60 87 89

"La vigne et le vin"
prêtée par la Bibliothèque de la Niè

vre

Infos auprès 
de la médiathèque 
au 03 86 60 87 89

Cette exposition 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 afin
de trouver les solutions des mini-jeux éparpillés
dans l’ensemble des panneaux. Cerise est une 
petite fille âgée de 11 ans qui vit seule avec sa
mère. Elle rêve de devenir romancière. Son sujet
favori : les gens, et plus particulièrement, les
adultes. Elle adore les observer pour tenter de 
deviner leurs secrets. Cette exposition entière-
ment dédiée à la série «Les carnets de Cerise» 
(éd. Soleil, Scénario : Joris Chamblain, Dessin : 
Aurélie Neyret) propose une immersion totale
dans l’univers attachant de la jeune héroïne.

du 26 mars au 27 avril 2019
médiathèque

entrée libre 
aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
A partir de 10 ans

du 9 au 14 avril 2019
salle polyvalente

tout public



Infos auprès de la mairie 

au 03 86 90 99 07

Dimanche guinguette
animé par Florence Pariot et son or

chestre

dimanche 10 février 2019
15h, salle polyvalente

tout public

Concert de printemps
de l’Association Musicale de Fourcham

bault

dimanche 10 mars 2019
16h, salle polyvalente

tout public

Infos au 06 87 02 21 08

Infos au 03 86 60 17 07

samedi 16 mars 2019
20h, salle polyvalente
à partir de 14 ans
durée : 1h15

Infos et réservations 

auprès de la Maison de la Culture

de Nevers Agglomération

au 03 86 93 09 09

Carnaval de la Maison des Enfants

jeudi 28 mars 2019
salle polyvalente

Infos au 03 86 60 83 58

Entrée libre

Concert de printemps
de la chorale Cantabile

dimanche 28 avril 2019
17h, église Saint Louis

tout public

Cette version moderne d’Othello replace l’œuvre de
Shakespeare dans l’actualité. Dans une puissante 
république marchande, Venise, le mariage d’un 
général arabe, Othello, et de la fille d’un riche séna-

teur, Desdémone, fait scandale. Mais l’État a besoin
d’Othello pour conduire une intervention 

militaire à Chypre, comptoir occidental convoité
par le rival turc. Et au milieu de la bataille : ce
(pauvre) diable de Iago, cet arlequin vérolé, ce vendeur de vent, ce
diffuseur  d’angoisse, ce patient artisan du rabaissement de toute

chose à la logique de la concurrence, ce serviteur poussant jusqu’à ses
ultimes conséquences le nihilisme de ses maîtres,...

Buvette et 
petite restauration 

sur place

Pour son traditionnel concert de printemps, l'orchestre
d'harmonie de l'Association Musicale de Fourchambault
reçoit l'Arc-en-Ciel Vauzellien.
Vous pourrez entendre les deux formations, à tour de
rôle puis ensemble pour deux morceaux communs,
dans un répertoire varié.

Spectacle "Othello" 
variation à 3 acteurs, compagnie du 

Zieu

proposé en partenariat avec

la Maison de la Culture de

Nevers Agglomération

Spectacle "Hulul", 
d’Arnold Lobel, compagnie 

du Théâtre du Petit Pont

vendredi 1er mars 2019, 15h30,
Maison du Peuple
à partir de 3 ans
durée : 40 minutes

Infos et réservations 

auprès de la médiathèque 

au 03 86 60 87 89

Tarif : 2 € par enfant 

(accompagnateur gratuit)

Attention jauge limitée !

Vacances scolaires : un spectacle en
 famille ou entre amis...

Version inédite et moderne où le public entoure les acteurs

Dîner spectacle
soirée cabaret
avec la troupe Quo Vadis

Show et DJ Nico, 
organisé par l’ASF Football

samedi 9 mars 2019
à partir de 19h,
salle polyvalente

Infos au 06 62 29 08 72

Entrée : 39 €

Entrée : 8 €

Thé dansant de l’association 

"Les Z’heureux voyageurs", animé par Flo
rence Pariot

dimanche 17 mars 2019
à partir de 15h,

salle polyvalente

Infos au 06 50 00 77 31

samedi 30 mars 2019
19h30, salle polyvalente

Soirée dansante
animée par Jérôme Passot,

organisée par l’Amicale des Festivités

de Fourchambault 

Infos 
au 06 20 55 85 59

Hulul est un homme un peu oi-
seau, un peu artiste ; il chante… Il
habite dans une petite maison au
fond des bois, au cœur de la 
nature qu’il contemple et avec la-
quelle il sait vivre. 

Hulul incarne la joie profonde
d’être seul  dans la nature et la
tourmente des éléments, face à la lune 
vivante. Le soir, quand la nuit tombe, il 
s’inquiète et a bien du mal à s’endormir. C’est
l’heure de l’aventure. 

Chacune de ses péripéties nocturnes est 
teintée d’une poésie un brin philosophique,
douce et drôle.

© Camille Lorin© Camille Lorin
service proposé par la médiathèque municipale

infos au 03 86 60 87 89

La médiathèque offre la possibilité aux

Fourchambaultais(es) ne pouvant pas se

déplacer (même temporairement) de 

bénéficier d’un portage de livres à domicile.

Dates des prochaines rencontres :

les jeudis 10 janvier, 14 février, 

7 mars et 4 avril 2019

Le portage de livres à domicile


