
Heure du conte, à vos agendas !

Raconte Frimousse (18 mois - 3 ans)

10h15 : mardis 15 septembre, 13 octobre, 3 novembre et 8 décembre 2020

Croc’Histoires (4 - 7 ans)
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Expositions
"Courir : course à pied, running, jogging"
prêtée par la Bibliothèque de la Nièv

re

Infos auprès de la médiathèque, au 03 86 60 87 89

Infos auprès de la médiathèque 
au 03 86 60 87 89

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

La course à pied est l'occasion pour tous de se faire plaisir,

d'entretenir sa santé et de se dépasser. Elle constitue un

phénomène social et économique majeur, souvent désigné

par des anglicismes : running, jogging, etc. 

du 12 septembre au 7 octobre 2020, 
médiathèque

entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
à partir de 12 ans

I È V R E
l e  d é p a r t e m e n t

"Crudités" de Christine Richez
exposition de photographies

du 10 octobre au 7 novembre 2020,
médiathèque
entrée libre aux heures d’ouverture 
de la médiathèque, à partir de 8 ans

Visite guidée et atelier "prise de vue", 

Mercredi 14 octobre, 
de 15h à 16h

Sur inscription, public familial, 
dès 8 ans.

animés par Christine Richez

Atelier Peinture de Fourchambault

du 13 au 18 novembre 2020,
Maison du Peuple, de 14h à 18h,

sauf le samedi et le dimanche : 
de 10h à 12h et 15h à 18h,  

(week-end : démontration et initiation au dessin digital)

tout public, entrée gratuite
Infos : 02 48 74 56 57 

du 21 novembre 
au 15 décembre 2020, 

médiathèque

"Bébé lion, tu me surprends"
de l’Atelier Imagier Vagabond

Plaisirs et loisirs
garantis avec les bibliothécaires !

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

en votant pour votre livre préféré, du 15 septembre 2020 au 26 mars 2021 !

Animations gratuites

au sein de votre quartier

à partager en famille et entre amis...

§ 1er octobre 2020, de 17h15 à 18h30,
gymnase municipal Georges Gourin

§ 22 octobre 2020, à 17h30, quartier des Chevillettes
Astuces sur le thème "fruits et légumes : zéro déchet"

Séance de dédicaces

de l’auteure locale Marjorie Levasseur

Présentation de son dixième roman : "Nos peines indicibles"
Public adulte

3 octobre 2020, de 10h à 12h, médiathèque

Infos auprès de la médiathèque, 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.

Les dates à retenir :

les jeudis 3 septembre, 8 octobre, 

5 novembre et 3 décembre 2020

Le portage de livres à domicile

Ateliers créatifs mêlés d’histoires, 

le 16 juillet, au parc du docteur Faucher
Histoires en musique, 

le 30 juillet, au coeur de la Garenne
Spectacle burlesque, plein de rebondissements, 

le 27 août, dans les Jardins de la mairie

Petit Lion a une drôle de crinière qui lui 
en fait voir de toutes les couleurs ! Une 
exposition à portée de main des bébés et
enfants de maternelle pour parler de la
différence, du regard des autres sur soi et
pour apprendre, par le jeu, à en faire un
atout pour bien grandir !

jeune public, de 0 à 3 ans

entrée libre aux 
heures d’ouverture 
de la médiathèque

Infos : 03 86 60 87 89

Spectacle "La grande cuisine de la gourmandise" 
de la compagnie Tyrnanog, programmé 
lors de la 5e édition de "Fourchambault en fête"
© Yann Pendaries

Spectacle "La grande cuisine de la gourmandise"
de la compagnie Tyrnanog, programmé 
lors de la 5e édition de "Fourchambault en fête"
© Yann Pendaries

Sport et quizz jeunesse, avec la participation de l’école multisport



Infos en mairie : 03 86 90 99 07

2 spectacles jeune public
de la compagnie "Touk-Touk"

jeune public à partir de 5 ans - durée : 45min. 2 € par enfant (accompagnateur gratuit)

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

dimanche 6 décembre 2020,
16h, église Saint Louis
tout public, entrée gratuite

Fourchambault 

en fête, 5e édition

3 jours de réjouissance...

du 18 au 20 septembre 2020,
parc du docteur Faucher

Programme disponible en mairie, 

à la médiathèque, au Centre Social, 

chez les commerçants, sur la page facebook

de la commune et sur le site internet : 

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

Fête d’Halloween
proposée par l’Europe

se forge à Fourchambault

samedi 31 octobre 2020,
salle polyvalente

infos : 06 60 93 70 50

Après-midi guinguette
animé par Florence Pariot et son orchestr

e

Conférences...
proposées par les ateliers de parent

s du Centre Social

Spectacle “Les Fabuleuses 

Histoires du Fabularium”

de la compagnie "Les Arêtes du Bifte
k"

mercredi 21 octobre 2020, 15h30,
Maison du Peuple

Le Fabularium, c’est une boutique, une boutique à histoires. C’est le
lieu dans lequel deux complices travaillent sans s’arrêter. Le patron
est un gringalet nerveux, un tyran. L’assistant est un peu emprunté,
un peu en retard aussi. Le Fabularium, sous ses airs d’atelier, c’est un
peu leur terrain de jeu. Mais comment ces deux hurluberlus inven-
tent-ils tant d’histoires ? 

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

mercredi 11 novembre 2020,
15h, salle polyvalente 
tout public /entrée gratuite

Buvette et restauration sur place

”La soupe à la grimace”

Avec un savant mélange de récit clownesque et de musique inventive et
toujours pointue, la Touk-Touk compagnie revisite un classique du genre,
ou plutôt, lui apporte une suite aussi inattendue que réjouissante. 

Un spectacle humoristique, un peu déjanté, très musical 
qui prouve qu'avec ténacité, on arrive toujours à un résultat. 
Mais pas toujours au résultat attendu...

Infos au 06 63 51 37 12

§ Féérie de Noël
samedi 12 décembre 2020, parade en ville, 
proposée par Syl’Dance, les associations locales 

et les commerçants

3-10 ans - durée : 55 min. - 2 € par enfant (accompagnateur gratuit) 

Réservation au 03 86 60 87 89 pour les deux spectacles

mediatheque.fourchambault@orange.fr
Attention jauges limitées !

”Les trois petits cochons 
et le Méchant-Loup-Père-Noël”

samedi 28 novembre 2020,
10h30, Maison du Peuple

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

Concert en faveur du Téléthon
de l’association musicale

”Cantabile” et de l’AMF

Festivités de Noël...

Le programme de ces festivités de Noël, proposé par le tissu 

associatif local, les commerçants et la municipalité, 

est en cours d’élaboration. Il vous sera communiqué dès que possible.

mercredi 16 décembre 2020, 
17h, Maison du Peuple

IMPORTANT ! 
Toutes les manifestations inscrites dans cet agenda culturel 

sont tributaires de l’évolution de la situation sanitaire. 
Le respect des gestes barrières est indispensable 

(port du masque, distanciation physique, gel hydroalcoolique,...) 
pour la sécurité et le bien-être de tous.

Voici l’histoire déjantée et saugrenue de Galimatias, petite sorcière
rousse des temps modernes. Alors qu'elle s'apprête à cuisiner la
soupe du premier jeudi du mois, elle s’aperçoit qu’elle n’a plus de
langues au chat ! Catastrophe !!! C’est l’ingrédient principal de la
soupe à la grimace... 
Parviendra-t-elle à cueillir quelques langues au chat ?...

Spectacle musical clownesque, rock et loufoque !

vendredi 27 novembre 2020, 
17h30, Maison du Peuple

§ Projection sur grand écran
d’un film de Noël
proposée par la médiathèque 
municipale de Fourchambault

3-10 ans - durée : 50 min. - 2 € par enfant (accompagnateur gratuit)

§ Marchés de Noël
du 7 au 15 novembre 2020, au local municipal (rue du
Pont), organisé par l’association "le Pont de l’Avenir "

samedi 6 décembre 2020, salle polyvalente,
proposé par l’Association des Parents d’Elèves du groupe 
scolaire du Riau (APEER)

§ Animation de Noël
dimanche 13 décembre 2020, site du marché dominical,
organisée par la municipalité

Animation "soupes"
proposée par la municipalité en 

partenariat avec la Cuisine des Save
urs

dimanche 8 novembre 2020,
de 10h à 12h, 

site du marché dominical

infos en mairie : 03 86 90 99 07

§ "La vie amoureuse et sexuelle des ados. On en parle !",
2 novembre 2020, 19h, Centre Social, animée par Didier Valentin,
(Centre régional d’information et de prévention du sida)

§ "L’estime de soi, un super pouvoir pour bien grandir",
18 novembre 2020, 19h, salle polyvalente, 
animée par Nadège Larcher, psychologue "Atelier des Parents"

§ "Souffrances dans la cour de l’école : 
mieux armer les enfants contre le harcèlement", 

1er décembre 2020, 19h, salle polyvalente, 
animée par Muriel Martin Chabert, psycho praticienne

Infos et réservations : 06 78 45 55 63


