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Cicéron le disait déjà : « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin,
vous avez tout ce qu’il vous faut. »

Les bibliothèques, ces lieux mystérieux. Quand vous pensez « bibliothèque »,
vous pensez sûrement « livre »… Mais savez-vous que s’y cachent aussi de la musique,  
du cinéma, des ressources numériques ? Tout pour satisfaire votre appétit irrépressible  
de découvertes…

L’Unesco, dans son Manifeste sur la bibliothèque publique « proclame sa confiance  
dans la bibliothèque publique en tant que force vive au service de l’éducation,
de la culture et de l’information, et en tant qu’instrument essentiel du développement  
de la paix et du progrès spirituel par son action sur l’esprit des hommes et des femmes. » 
C’est à ce projet de société que contribue le Conseil général du Cher depuis cinquante ans 
grâce à sa Direction de la lecture publique qui accompagne et apporte un appui à près
de 80 communes du département dans leurs projets de développement de bibliothèques  
et médiathèques.

Cinquante ans ? Le bel âge où de nouvelles perspectives et évolutions
sont au cœur de la réflexion…

En tout cas, l’occasion de faire la fête…

Et de vous proposer, de mai à juillet, des animations et des spectacles de toute nature :  
de Lignières à Sidiailles en passant par Argent-sur-Sauldre, Allouis, Fussy, Le Subdray, 
Nérondes ou Sancoins, nous vous invitons à participer à ces spectacles tous plus alléchants 
les uns que les autres. Un BD-concert, des contes, du théâtre, un ciné-concert, de la musique 
traditionnelle électro…
À vous de faire votre miel de ces soirées !

EDITO

Hubert Robin
Vice-président du Conseil 
général du Cher en charge 
de la culture et de l’éducation

Jean-Pierre Saulnier
Président 
du Conseil général 
du Cher

DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE
Chemin du Grand Mazières 18 000 Bourges 
Tél. : 02 48 55 82 80 | Fax : 02 48 55 82 81
mail : christine.perrichon@cg18.fr
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6   
  mardi 6 mai  

LIGNIères 

L’amour, l’amour, l’amour

7   
  mardi 20 mai  

Le Subdray 
Le Chant du rossignol 
brigand

8   
 mardi 3 juin 
 Nérondes 
 Po po polska 

9   
  mardi 10 juin  

Argent-sur-Sauldre 
« Au fil des jours »

10  
  mardi 24 juin 

Fussy 
Les Exercices de style

11   
 mardi 1er juillet  
 Sancoins 
 Carte blanche

12  
  mardi 8 juillet  

Allouis  
Championzé

13   
  jeudi 10 juillet  

SIDIAILLES Base Nautique 
La Machine
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LIGNIÈRES

BIBLIOThÈQUE MUNICIPALE
Centre socioculturel
Rue de l’Ange blanc
18 160 Lignières
02 48 60 20 84
bibliotheque.lignieres18160@orange.fr

Lundi de 10 h à 12 h
Mardi de 18 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h  
et de 15 h à 18 h 
Vendredi de 16 h à 19 h

D’après le titre on voit bien autour de quoi ça tourne 
car Zabette, Zab pour les intimes (vous et moi...) 
cherche l’amour tout le temps, le trouve souvent 
mais pas toujours celui qu’elle voudrait… La vie de 
Zabette c’est comme un arc-en-ciel, elle en a vu de 
toutes les couleurs, périodes noires blanches bleues 
roses comme les grands peintres… Mais elle y croit 
toujours. L’amour donne des ailes et elle (qui a 
toujours eu le courage des oiseaux qui chantent dans  
le vent glacé) voilà qu’aujourd’hui elle chante  
et il l’accompagne à la scène comme dans la vie.  
« Il » c’est Jojo Liqueur, son Pygmalion, son 
dernier amour, celui qui lui donne la note. Sous les 
projecteurs, Zabette devient Pretty Zab et la voilà qui 
part à la dérive entre rires et larmes. 

www.my-microsite.com/cie-show-devant/
 
En partenariat avec les Bains-Douches  
et la Bibliothèque municipale

ThÉâTRE MUSICAL
PAR LA COMPAGNIE ShOw DEvANT

« L’AMOUR,
L’AMOUR, 
L’AMOUR »
Le mardi 6 mai à 20 h 30
AUx BAINS-DOUChES
entrée gratuite sur réservation 

au 02 48 55 82 80 ou au 02 48 60 20 84
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LE SUBDRAY
BIBLIOThÈQUE MUNICIPALE
1 ter rue de la Brosse
18 570 Le Subdray
02 48 02 57 29
espace-culture-et-multimedia@wanadoo.fr

Lundi de 16 h 15 à 19 h
Mercredi de 15 h 30 à 18 h
Vendredi de 16 h 15 à 18 h

« A l’Est de l’Est, oublié de tous, perdu dans l’immense Russie dans un coin du secteur 
nommé Mourom, près de la Petite Centrale, vivait un vieil homme, un homme de bien, 
avec sa femme, femme de bien… Ils n’avaient qu’un fils : Ilia, fils d’Ivan, ou bien Ilia 
Ivanovich, plus tard appelé Ilia de Mourom ou encore Ilia Mouromietz, ce qui est une 
autre façon de dire précisément la même chose. Il avait trente ans, ce fils adoré, mais 
il ne pouvait pas bouger. Il avait des jambes fortes et puissantes, mais il ne pouvait pas 
marcher. Il avait aussi des bras et des mains, mais ne pouvait rien attraper… » Mais un jour 
surgissent trois étranges vieillards, trois pèlerins, trois mendiants. Ils entrent dans 
la pièce où Ilia demeure immobile depuis trente années. Sourds à ses gémissements, 
sourds à ses explications ils lui demandent à boire. Et subitement Ilia bondit. D’un coup, 
il renoue avec ses forces et redevient un homme debout ! Une fois sur ses jambes, il lui 
restera à accomplir son destin : délivrer la Russie du mal qui l’empoisonne et la paralyse 
comme Ilia l’était lui-même. Commence alors l’épopée… Dans un paysage de désolation, 
terni par des catastrophes nucléaires, Ilia Mouromietz devient le symbole de la vie qui 
triomphe du désastre.
Cette histoire nous transporte là où les anciens et les nouveaux temps se reflètent les uns 
dans les autres.

Texte : Bruno de La Salle et Magda Lena Gorska d’après « Ilia Mouromietz et le rossignol 
brigand » d’Elli Kronauer

www.clio.org/spectacles/ilia-mouromietz-et-le-rossignol-brigand/

SPECTACLE DE CONTE 
PAR MAGDA LENA GORSkA, 
NARRATION, ChANT ET ACCORDÉON 

« LE ChANT  
DU ROSSIGNOL 
BRIGAND »
Le mardi 20 mai à 20 h
À LA SALLE POLYvALENTE LA GRANGE
PUBLIC ADOLESCENTS ET ADULTES
entrée gratuite sur réservation 

au 02 48 55 82 80 ou au 02 48 02 57 29
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ARGENT-SUR- 
SAULDRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS DE NÉRONDES

NÉRONDES
BIBLIOThÈQUE MUNICIPALE
Rue Lakanal
18 410 Argent-sur-Sauldre
02 48 73 34 77
bilbiotheque-argent@orange.fr

Lundi de 16 h 30 à 19 h
Mardi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Jeudi de 16 h 30 à 19 h
Vendredi de 16 h 30 à 18 h

BIBLIOThÈQUE MUNICIPALE
1 route de Bourges
18 350 Nérondes
02 48 74 92 71
bibliothequenerondes@orange.fr

Mercredi de 15 h à 17 h
Vendredi 16 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h

Louis-Eugène Pintaux commence à tourner des films 
en 9,5 mm en 1947. À cette date, il exploite depuis 
quelques années la ferme des Salles à Trôo sur 
laquelle il élève 120 vaches. Il filme bien sûr quelques 
événements de la commune, réalise un portrait de 
son village et enregistre la vie familiale. Très intéressé 
par l’observation de la nature, il photographie 
beaucoup la faune et la flore qui l’entoure, son 
exploitation. En 1949, il réalise avec sa fille « Au fil des 
jours », tourné en 9,5 mm, le récit d’une année au 
bord du Loir : la distribution du foin sous la neige, les 
plantations, la tonte des moutons, l’éveil de la nature 
et des bêtes, le fauchage et les premiers givres…

http://memoire.ciclic.fr/

En partenariat avec le cinéma l’Argentis  
et la Bibliothèque municipale

CINÉ-CONCERT AvEC LE FILM
ORGANISÉ PAR CICLIC, AvEC LES MUSICIENNES 
MARIE DENIzOT ET EMMANUELLE SOMER

« AU FIL DES jOURS »
Le mardi 10 juin à 20 h 30
AU CINÉMA L’ARGENTIS 
entrée gratuite sur réservation 

au 02 48 55 82 80 ou au 02 48 73 34 77

Ce ciné-concert inédit met à l’honneur le cinéma 
d’animation polonais des années 1960 à 2001 :

Une aventure en rayures (1960/11’) d’Alina 
Maliszewska, Milenka (2001/4’) de Joanna Jasinka, 
Rexie le polyglotte (1967/10’) de Lechoslaw Marszalek, 
Boutons (1964/7’) de Teresa Badzian

Spécifiquement adaptés à la capacité d’attention et 
de concentration des plus jeunes, ces films courts 
colorés, variés et poétiques, sont de précieux témoins.

Pour cette nouvelle création, Patrice Elegoët et ses 
collègues de Chapi Chapo ont déniché de nouvelles 
curiosités dans leurs malles aux trésors : ainsi, en plus 
des traditionnels pianos-jouets, xylophones et boîtes 
à meuh, voici que débarquent dans l’orchestre un tout 
petit accordéon, une scie musicale, un vieux tourne-
disque, une boîte à rythme très vintage et même une 
minuscule guitare électrique, (qui sonne comme une 
grande).

Des compositions parfois rock, voire électro, qui,  
à n’en pas douter, séduiront aussi les plus grands

www.petitesmusiquesdepluie.com

En partenariat avec la Communauté de communes  
du Pays de Nérondes

CINÉ-CONCERT D’INSTRUMENTS-jOUETS PAR 
LA COMPAGNIE ChAPI ChAPO ORChESTRA ET 
LES PETITES MUSIQUES DE PLUIE

PO PO POLSkA 
Le mardi 3 juin à 20 h 30
À LA SALLE DES FêTES
SPECTACLE POUR ENFANT
entrée gratuite sur réservation 

au 02 48 77 62 32 
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FUSSY
SANCOINS

BIBLIOThÈQUE MUNICIPALE
Centre Culturel
Place Paul Novara
18 110 Fussy
02 48 69 44 36
biblio.fussy@wanadoo.fr

Lundi, mardi, jeudi, vendredi  
de 14 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi de 14 h 30 à 17 h

LES ExERCICES DE 
STYLE EN ChANSONS 
PAR LES GRANDES GUEULES 
D’APRÈS LE CÉLÈBRE LIvRE DE  
RAYMOND QUENEAU

Le mardi 24 juin à 20 h 30
À LA SALLE DU TEMPS LIBRE
entrée gratuite sur réservation

au 02 48 55 82 80 ou au 02 48 69 44 36

CARTE BLANChE ! 
AUTOUR DES 
ChANSONS ET 
DE L’UNIvERS DE 
FRANÇIS BLANChE
PAR LA COMPAGNIE LES BISONS RAvIS  

Le mardi 1er juillet à 20 h 30
À LA SALLE OSCAR MÉTÉNIER
entrée gratuite sur réservation

au 02 48 55 82 80 ou au 02 48 77 50 71

« Après s’être attaché à l’oeuvre de Boris Vian, nous 
souhaitions trouver une figure toute aussi riche pour 
créer notre 2e spectacle et notre choix s’est arrêté sur 
Francis Blanche et ce pour plusieurs raisons.

Auteur de poèmes et de plus de 600 chansons 
(entre autres pour Piaf et Trenet), dont certaines 
sont devenues des classiques chantées notamment 
par les Frères Jacques, l’oeuvre de Francis Blanche 
nous a paru suffisament riche et drôle pour créer un 
spectacle dans la lignée du 1er.

Le bonhomme invente le canular téléphonique, 
détourne les réclames, propage des faux scoops et 
roule en Cadillac fuchsia. Il écrit avec son compère 
les épisodes du feuilleton radiophonique Signé Furax 
(1 043 épisodes), interprète au cinéma plus d’une 
centaine de films et « presque autant de navets » 
selon ses propres dires. Il apparaît ainsi au générique 
de Babette s’en va-t-en guerre, des Barbouzes et bien 
sûr des Tontons Flingueurs. Il écrit également les 
dialogues du film de Marco Ferreri La grande Bouffe. 

Son oeuvre prolixe et protéiforme nous a ainsi 
semblée être la matière idéale pour créer un 
spectacle musical et théâtral dans lequel le rire même 
parfois grinçant, la dérision et le plaisir puissent avoir 
une place déterminante. »
www.lesbisonsravis.com

Paru en 1947, les Exercices de style, raconte 99 fois la 
même histoire, de 99 façons différentes. Cette histoire 
tient en quelques mots. Tout en gardant l’humour et 
la virtuosité du texte, Les Grandes Gueules ont choisi 
d’adapter en musique 25 versions de cette histoire 
dans des styles variés : en jazz, en un opéra miniature, 
avec une chanson de la star ac’, un chœur religieux, un 
hymne partisan, une chanson d’école, une fête africaine 
et une version « robot »…
blecossois.free.fr

BIBLIOThÈQUE 
INTERCOMMUNALE
Place du Champ du Puits
18 600 Sancoins
02 48 77 50 71
bib.cdc3p@gmail.com

Lundi, mardi, vendredi de 15 h 30 à 18 h
Mercredi de 10 h à 18 h
Jeudi de 10 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

En partenariat avec la Communauté 
de communes des Trois provinces  
et la commune de Sancoins
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ALLOUIS SIDIAILLES
« BIBLIOBUS

À LA PLAGE »BD-CONCERT

ChAMPIONzÉ
D’APRÈS LA BANDE DESSINÉE D’EDDY 
vACCARO ET AURÉLIEN DUCOUDRAY  
SUR UNE MUSIQUE ORIGINALE DE zENzIkA 

Le mardi 8 juillet à 20 h 30
À LA SALLE DES FêTES
tout public à partir de 8 ans

entrée gratuite

BIBLIOThÈQUE MUNICIPALE 
jEANNE ROChE-MAzON
Le Bourg
18 500 Allouis
02 48 57 25 01
allouis.bibliotheque@wanadoo.fr

Lundi de 10 h à 12 h
Mercredi de 16 h à 19 h
Vendredi de 16 h à 18 h

BIBLIOBUS À LA PLAGE
Base nautique de Sidiailles
02 48 56 37 92  

Du mardi 8 au vendredi 11 juillet  
de 14 h à 19 h

APÉRO-CONCERT

LA MAChINE
le jeudi 10 juillet à 19 h
BASE NAUTIQUE (SNACk-PLAGE)

Championzé, c’est le récit de la vie d’Amadou M’Barick 
Fall, alias Battling Siki, le boxeur qui terrassa le célèbre 
Georges Carpentier en 1922 et qui devint par la même 
occasion le premier africain champion du monde de 
boxe.

La BD projetée sur l’écran apparaît, animée ou plutôt 
mise en mouvement, accompagnée par une musique qui 
vibre au fil des dessins originaux.

Le son du balafon ramène aux sources africaines du 
jazz, la clarinette basse tantôt brutale tantôt enivrante 
souligne la dramaturgie de l’histoire, et les spectateurs 
finissent par se retrouver avec eux sur le ring. Et parfois 
le silence laisse place à l’image et au drame qui se joue. 

Oeuvre hybride alliant la bande dessinée et la musique 
vivante, ce BD-concert redistribue les cartes : la lecture 
devient collective, le dessin et la narration prennent une 
force incroyable sur l’écran, et la musique devient une 
véritable BO de film. 

Un voyage sonore et visuel avec Championzé…

http://championzelebdconcert.wordpress.com

À partir du couple vielle/cornemuse, emblématique 
de la musique du Centre France, la Machine propose 
une musique sinueuse et hypnotique. Le couple 
percus/contrebasse assure un groove inimitable, 
une assise rythmique chaloupée où l’on retrouve 
des sonorités afro-cubaines. La voix, au vibrato 
si particulier et au timbre très éloigné de ceux 
habituellement prêtés aux voix trad’, revisite de façon 
surprenante les chansons du répertoire collecté.
Les mots sont anciens, mais étonnamment actuels !

http://lamachine-gang.blogspot.fr/

En partenariat avec la Communauté de communes 
Boischaut-Marche
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