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Jérôme Aubineau et Basile GahonJérôme Aubineau et Basile Gahon
à Fourchambault, à la Maison du Peuple,à Fourchambault, à la Maison du Peuple,
les 25 et 26 octobre 2019,les 25 et 26 octobre 2019,
pour 2 spectacles jeune public,pour 2 spectacles jeune public,
"Même pas peur" et "Le réveil maman""Même pas peur" et "Le réveil maman"
© Laurent Touzeau© Laurent Touzeau

Expositions
●"Les 30 ans du Centre Social"

du 14 septembre au 12 octobre 2019, 
médiathèque
entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque

tout public
Visites guidées le 28 septembre et le 5 octobre, 
de 10h à 12h

Infos : 03 86 60 87 89

●"La chirurgie durant la Première 

Guerre Mondiale"

du 6 au 10 novembre 2019, 
Maison du Peuple,

de 9h à 12h et de 14h à 17h

tout public, entrée gratuite.

Infos : 03 86 90 99 07

●"1 000 brindilles, un nid... 
pour une famille !"
de l’Atelier Imagier Vagabond

du 9 au 27 novembre 2019, 
médiathèque

jeune public, 
à partir de 4 ans

entrée libre aux
heures d’ouverture 
de la médiathèque

Infos : 03 86 60 87 89

Participez au prix de littérature jeunesse "l’Echappée Lecture"

en votant pour votre livre préféré, jusqu’au 21 novembre 2019 !

Portage de livres à domicile, dates à retenir... : 

5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 2019

● Atelier Peinture de Fourchambault 

du 15 au 20 novembre 2019, 

de 15h à 18h,
sauf le dimanche 17 novembre : 

de 10h à 12h et 15h à 18h,  

Maison du Peuple
tout public, entrée gratuite

Infos : 02 48 74 56 57

Un nid, deux oiseaux. Les saisons passent mais le nid reste
vide, jusqu'au jour où… Une exposition pleine de fraîcheur
et de tendresse. Une nature verdoyante toute en matière
et volume pour parler avec simplicité de l'adoption à tous
les oisillons lecteurs.

C'est l'histoire d'une double adoption : celle de l'enfant
inattendu et celle de parents au cœur grand ouvert. C'est
le chemin pris, d'arbre en arbre, par un couple d'oiseaux
dans l'attente du petit à éclore, car " toujours ils s'aime-
raient". Une histoire modelée en mots et en relief.

Plaisirs et loisirs
garantis à la médiathèque municipale

21 septembre 2019, 10h
Atelier musical, animé par l’AMF (Association Musicale de Fourchambault)
Présentation d’instruments, à partir de 7 ans

4 octobre 2019, 17h
Conférence gratuite sur les paiements et les achats en
ligne, animée par l’UFC Que Choisir
Public adulte

12 octobre 2019, de 14h30 à 16h30

Présentation de romans adultes "coup de coeur", 
sélectionnés par la Bibliothèque de la Nièvre
Public adulte

18 octobre 2019, de 16h à 18h
Atelier BD et création de monstres,
animés par l’illustrateur Clément
Lefèvre, dans le cadre de l’Echappée
Lecture, en partenariat avec la 
Bibliothèque de la Nièvre
A partir de 8 ans

9 novembre 2019, 10h30
Heure du conte exceptionnelle :
instant convivial autour de livres
jeunesse et de films d’animation

par une des animatrices de la médiathèque
Enfants de 4 à 8 ans accompagnés des parents

23 novembre 2019, 14h30
Séance de dédicaces de l’auteure Sophie Perret et
présentation de son livre "Le long chemin de Safiétou
Diey", Public adulte

7 décembre 2019, de 10h à 12h
Création d’une "boîte à surprises" en scrapbooking
matériel fourni, apportez vos images souvenirs sur clé USB
Public familial dès 12 ans, accompagné d’un adulte

Heure du conte, à vos agendas !18 mois - 3 ans
10h15 : mardis 10 septembre, 15 octobre, 12 novembre et 10 décembre 201910h30 : mercredis 11 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 11 décembre 20194 - 7 ans
11h00 : samedis 28 septembre, 19 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2019



Fourchambault 

en fête, 4e édition

3 jours à vivre en famille...

du 13 au 15 septembre 2019,

parc du docteur Faucher
et salle polyvalente

Spectacle “Andrée Kupp, 

dresseuse et montreuse de légumes”

de la compagnie "Les Zanimos"

animation au sein des quartiers, ouverte à tous même 

si ce n’est pas votre quartier de résidence

jeudi 19 septembre 2019, 17h
quartier rue du Pont (repli local municipal rue du Pont)

Programme disponible en mairie, 

à la médiathèque, au Centre Social, 

chez les commerçants et sur le site internet : 

www.ville-fourchambault.fr
infos : 03 86 90 99 07

"Imaginez un étal de marché
peu ordinaire… 
Un poivron poivrot, des
tomates acrobates, des
taupes chanteuses de
rap et bien d’autres ar-
tistes en herbe. 
Ces légumes vous livre-
ront des secrets dans un
tourbillon de danse, de mu-
sique et de galipettes et sème-
ront du rêve dans vos jardins. 

Spectacle hilarant et décalé à ne surtout pas manquer !

public familial - durée : 45 min. - entrée gratuite 

sur réservation au 03 86 60 87 89 - mediatheque.fourchambault@orange.fr

Spectacle “Plouf !”

de la compagnie "Ladgy Prod"

mercredi 13 novembre 2019,
15h30, Maison du Peuple

Un loup-scie, un cochon quality-électrique, des lapins-pinces et une samba-grenouille
vont vous emmener dans cette folle aventure librement adaptée du célèbre album
"Plouf !" de Philippe Corentin.

très jeune public à partir de 2 ans - durée : 35 min. 2 € par enfant (accompagnateur gratuit)

sur réservation au 03 86 60 87 89 - mediatheque.fourchambault@orange.fr

Apéro-concert
de l’Amicale des Festivités 

en coorganisation avec 

l’Association Musicale de

Fourchambault (AMF)

samedi 5 octobre 2019,
19h30, salle polyvalente

infos : 06 20 55 85 59

Spectacle "Beethoven ne 

veut pas souffler ses bougies"

de et avec Jean-Daniel Laval et 

le Quatuor Leonis dans le cadre 

du festival "Les pinces à linge"

jeudi 10 octobre 2019, 20h, 
Maison du Peuple infos : www.lespincesalinge.com

infos : 06 60 93 70 50

Festival des Saveurs
le rendez-vous du plaisir gustatif, 4

e édition

dimanche 13 octobre 2019,
9h à 17h30, Maison du Peuple 

et marché dominical
Cette manifestation est l’occasion de promouvoir le
goût et la qualité des produits. 
Restauration sur place avec le menu "dégustation"
confectionné par la Cuisine des Saveurs. 

Réservations en mairie auprès du service "Marché" 
ou par téléphone (03 86 90 91 69), 

à partir du mardi 3 septembre 2019.

2 spectacles jeune public 

de Jérôme Aubineau (conteur) et de Basile Gah
on (guitariste)

”Même pas peur”
vendredi 25 octobre 2019, 17h30,

Maison du Peuple
Il y aurait des loups… Des beaux, des gentils, des méchants, des
loups partout. Des loups qui vont à l’école en mobylette. Des loups
qui dansent le rap. Et quelques sorcières aussi, véloces, velues, de
la pire espèce qui soit. Des sorcières particulièrement énervées !

Drôle, tendre, inventif, "Même pas peur !" swingue gaiement
aux accents de la guitare, tous crocs et griffes dehors.

”Le réveil maman”
samedi 26 octobre 2019, 10h30,
Maison du Peuple
Oscar est un petit garçon qui est toujours en retard. Oscar n’aime pas se
presser, Oscar n’aime pas se dépêcher.
C’est sa maman qui le réveille…c’est son réveil maman. Mais attention ce
n’est pas un réveil comme les autres. Son réveil maman a 3 sonneries…La
première c’est la plus agréable. Mais quand sonne la troisième, attention les
oreilles. C’est une sonnerie colère, une sonnerie tempête ! Et si Oscar arrê-
tait le temps … Tic tac …  Tic tac … C’est sa tactique…

à partir de 6 ans - durée : 50 min. - 2 € par enfant (accompagnateur gratuit) 

3-6 ans - durée : 35 min. - 2 € par enfant (accompagnateur gratuit) 

spectacles sur réservation au 03 86 60 87 89

mediatheque.fourchambault@orange.fr

Après-midi guinguette
animé par Florence Pariot

lundi 11 novembre 2019,
15h, salle polyvalente

tout public / entrée gratuite

Infos auprès de la mairie au 03 86 90 97 69

Buvette et petite restauration sur place
proposées par l’association Syl’Dance

Festivités de Noël... 
● Féérie de Noël à Fourchambault

proposée par Syl’Dance, les associa
tions locales 

et les commerçants

● Spectacle "surprise" de Noël

proposé par la médiathèque 

municipale de Fourchambault

(date communiquée ultérieurement)

samedi 14 décembre 2019, 
aux alentours de 17h, 
départ intersection 
rue du 4 Septembre et rue Verte 

tout public / entrée gratuite infos : 03 86 38 84 69

infos supplémentaires :  03 86 60 87 89
mediatheque.fourchambault@orange.fr

Fête d’Halloween
proposée par l’Europe

se forge à Fourchambault

samedi 26 octobre 2019,
salle polyvalente

Parade, échassiers, spectacle de feu, chants 
de Noël, concert, lecture de contes, 
ateliers créatifs, distribution de lampions,...

(horaire communiqué ultérieurement)


