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Infos auprès de la mairie 

au 03 86 90 99 94

Festival des arts de la parole

"Tant de Paroles"

Expositions
"George Sand, 
celle qui fit scandale de sa liberté"
expo prêtée par la Bibliothèque de la

 Nièvre

du 14 février au 19 mars 2020, médiathèque
entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque

public ados-adultes

Créée à l'occasion du 200e anniversaire de la 

naissance de l'auteur (1804 - 1876), cette exposition

retrace de façon chronologique le parcours personnel

et littéraire de George Sand. Amandine Aurore Dupin

par la naissance, Aurore Dudevant par le mariage,

George Sand pour la littérature : ces différents patro-

nymes recouvrent une personnalité éprise de liberté,

associant toujours son idéal républicain aux revendi-

cations des femmes pour l'égalité des droits.

Infos auprès de la médiathèque au 03 86 60 87 89

Infos auprès de la médiathèque au 03 86 60 87 89

Infos auprès de la médiathèque au 03 86 60 87 89

du 14 février au 14 mars 2020, médiathèque
entrée libre aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
à partir de 12 ans

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

L’équipe du festival est 

impatiente de vous accueillir 

pour cette 11e édition.

Cette exposition présente l'histoire et l'esprit de l'idéal
républicain, les rapports entre la République et le 
citoyen, les grandes institutions nationales ainsi que les
modes de scrutin.

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 30 mars 2020

Léopoldine HHLéopoldine HH
Spectacle de clôture Spectacle de clôture 
du festival "Tant de Paroles" 2020du festival "Tant de Paroles" 2020
© Chan Tal Bou - Hanna© Chan Tal Bou - Hanna

"Crudités" de Christine Richez
exposition de photographies

Expo de véhicules anciens
organisée par le Vespa Club, dans le cad

re 

de la journée nationale des véhicule
s d’époque, avec la

participation des clubs locaux de vo
itures anciennes

"Les institutions de la République"
expo prêtée par la Bibliothèque de la

 Nièvre

Une série où la matière brute et crue des légumes
donne naissance à de drôles de portraits décalés.

du 4 au 25 avril 2020,
médiathèque
entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque, à partir de 8 ans

du 14 au 19 avril 2020,
salle polyvalente

& Maison du Peuple
tout public

La programmation 2020 de cette 11e édition placera le public au cœur du
festival, grâce à deux nouveautés : l’espace "Paroles et tartelettes" et des
"après-scènes". Vous aurez ainsi la possibilité de rencontrer les artistes en
toute simplicité et convivialité.

Ce rendez-vous culturel, rempli de joie de vivre, d’humour, de rêves et de
partage vous garantira de fort agréables moments !

Une quinzaine de spectacles, pour tous les âges, ponctuera cette 11e édition
et transportera les arts de la parole au cœur des quartiers, des lieux atypiques
et vers des horizons imaginaires. 

Tarifs

● 2 € pour les enfants jusqu'à 12 ans
● 5 € pour les adultes
● dispositif "Parol'O Coeur" qui permet aux 

familles en difficulté d'assister aux spectacles
gratuitement. Au moment de ses réservations

de places, le spectateur a la possibilité
d’acheter "une place en attente" qui 
ensuite sera offerte anonymement.

Sophie Verdier charmera les tout-petits.
Sophie Verdier charmera les tout-petits. Le trio infernal EDF surprendra le public.

Le trio infernal EDF surprendra le public.

©Lucie L'autrecotédumiroir

26 avril 2020, parking de la place de la gare
de 9h à 13h, tout public

Infos au 03 86 68 88 65



Infos et réservations auprès

de la médiathèque au 03 86 60 87 89

Atelier découverte
sur les impressions en 3D, animé par l’UAICF

samedi 25 janvier 2020,
10h à 12h, médiathèque

à partir de 12 ans
Attention : places limitées !

Spectacle "Jean d’ici, Ferrat le cri"
par Jean-Marc Moutet, 
organisé par "Fourchambault Avenir et Solidarité"

samedi 8 février 2020,
20h30, salle polyvalente,

tout public
Entrée : 12 € (gratuit pour les moins de 16 ans)

Infos et réservations 

au 06 84 37 25 67

Infos et réservations au 06 63 51 37 12

Infos au 03 86 38 22 03

Conférence-débat
"Défendre votre pouvoir d’achat, 

c’est notre mission",
proposée par l’association "SOS Liti

ges 58"

jeudi 6 février 2020,
18h, espace socioculturel 

Marie Curie (salle des associations)

entrée libre et gratuite

Infos auprès de la mairie 

au 03 86 90 99 07

Dimanche guinguette
animé par Florence Pariot et son orchestr

e

dimanche 23 février 2020,
15h, salle polyvalente

tout public

Buvette et 
petite restauration sur place

Une évocation émouvante, théâtrale, pour
mieux connaître l’homme et mieux com-
prendre son oeuvre, ponctuée d’enregis-
trements originaux et de diapos.

Dîner show 
& concert
organisé par l’ASF Football

Sosie d’Elvis Presley

samedi 1er février 2020,
à partir de 19h, salle polyvalente

Infos au 06 62 29 08 72

samedi 28 mars 2020,
21h, salle polyvalente

Soirée dansante pub irlandais
organisée par l’association 

"l’Europe se forge à Fourchambault"

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 9 janvier, 6 février, 

5 mars et 2 avril 2020

Le portage de livres à domicile

Spectacle “les Pomponnettes”

de la compagnie "Tête de Linotte"

mercredi 4 mars 2020,
15h30, Maison du Peuple
Trouver une surprise originale pour un anniversaire,
ce n'est pas si facile… C'est avec entrain que Prune
et Suzie vous embarquent, au fil de situations 
cocasses, dans leur recherche effrénée. Chansons,
contes et musiques rythmeront le spectacle au gré
des prises de bec et réconciliations.

Ce duo de choc, explosif et attachant, parviendra-t-il à ses fins ?

jeune public à partir de 3 ans - durée : 1 heure. 2 € par enfant (accompagnateur gratuit)

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

Concert de la chorale "Cantabile", 
au profit du Lion's Club Nevers Doy

en, avec 

la participation de l’orchestre d'harm
onie de l’AMF

dimanche 8 mars 2020,
17h, église Saint Louis

tout public
Entrée : 8 € (gratuit pour les moins de 8 ans)

Apéro-concert
avec le groupe 
"A propos de..."
organisé par l’Amicale des 

Festivités de Fourchambault 

samedi 21 mars 2020,
à 19h, Maison du Peuple

Infos et réservations 

au 06 20 55 85 59

Infos et réservations au 06 85 16 16 18

Animations "poisson d’avril"
organisées par l’Amicale des Festivités de Fourchambault

mercredi 1er avril 2020,
de 14h à 18h, parc de l’Hôtel de Ville
(repli salle polyvalente en cas de mauvais temps)

Entrée gratuite
Jeux de kermesse, distribution de chocolats
et goûter offert

Infos et réservations au 06 20 55 85 59 

Concert de printemps
de l’Association Musicale de Fourchambault,

avec la participation de l’orchestre 
d’Ainay-le-Château

samedi 4 avril 2020, 
20h30, salle polyvalente

tout public, entrée gratuite

Infos au 06 87 02 21 08

Médiathèque : l’heure du conte... à vos agendas !
22 et 28 janvier, 11 février, 10 mars 22 et 28 janvier, 11 février, 10 mars 

et 7 avril 2020, 10h15et 7 avril 2020, 10h15
18 mois - 3 ans : "Raconte Frimousse"

11erer, 22 février, 21 mars et 11 avril 2020, 11h, 22 février, 21 mars et 11 avril 2020, 11h
4 - 7 ans : "Croc’histoires"


