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parce qu’il s’étend sur mille ans de notre 
Histoire, le Moyen âge n’en finit pas de 
nourrir l’imaginaire collectif.  
Souvent assimilé à des temps sombres et 
archaïques – batailles, invasions, maladies, 
ferveurs religieuses, superstitions –  
le Moyen âge est aussi une période 
d’essor artistique et culturel, de 
développement des sciences et des 
techniques, d’humanisme en germe  
qui s’épanouira à la Renaissance.

en approchant cette mémoire, c’est un 
quotidien qui se révèle à nous, à travers 
ses coutumes et divertissements populaires 
qui constituent et animent une société.  
un monde dont on se sent plus proche,  
au moins le temps que nous nous amusons 
à le reconstituer.

C’est ce que les bibliothèques du réseau 
départemental vous proposent de faire 
avec vous.

De mai à novembre 2017, venez festoyer 
en compagnie des saltimbanques, 
troubadours, conteurs, comédiens, 
musiciens, artisans...  

Michelle Guillou
vice-présidente 
du Conseil départemental du Cher
en charge de la culture



     

  
  Vendredi 5 mai - le Châtelet
  Conte Médiéval    
 Les Sept loups  
 par la Compagnie Gueule de Loup

  
  merCredi 10 mai - fussy
  atelier pour enfants   
 La vie quotidienne au temps  
 des chevaliers, animé par l’association  
 Les Jardins du temps

  
  Jeudi 11 mai - sanCergues
  ConférenCe  
 Les instruments de musique ancienne  
 et traditionnelle du Moyen Âge à nos jours  
 par Pierre Heudier

  
 Samedi 20 mai - lignières
  ateliers   
 Les médiévales de la bibliothèque :  
 ateliers (calligraphie, vitrail, poterie…)

  
  merCredi 24 mai - sanCergues
  ConférenCe   
 Les représentations de Paris à travers  
 la peinture au Moyen Âge

  
  Samedi 17 Juin - baugy  
  atelier enluMinure    
 animé par l’artiste emmanuelle Patitucci 

  
  dimanCHe 25 Juin
 neuvy-deux-CloChers
  ateliers Calligraphie  
 menés par Patricia muller 

 

 

 
  Lundi 10 JuiLLet  

au Samedi 30 SePtembre   
saint-saturnin

   exposition   
 Les hameaux de Saint-Saturnin 
 à la fin du Moyen Âge

  
  merCredi 12 JuiLLet   

sidiailles - base nautique
  ConCert Médiéval   
 Concert médiéval burlesque Les pies

 
  dimanCHe 27 août - rians
  speCtaCle   
 Le tournoi de Gustave et Cunégonde  
 par la Compagnie Gueule de Loup

  
  Vendredi 8 SePtembre - pigny
  apéro-leCture   
 textes choisis sur le thème du moyen Âge

  
 merCrediS 20 et 27 SePtembre   
 orval
  atelier enluMinure   
 mené par Catherine Poulain

 
 Samedi 30 SePtembre
 avord - CdC de la septaine
  speCtaCle  
 Thorval joueur de vièle  
 par la Compagnie Gueule de Loup 
 
  
 Samedi 30 SePtembre  
 dun-sur-auron 
  Jeux Médiévaux    
 Le village des loupiots  
 animés par la compagnie Gueule de Loup
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retrouvez également notre sélection de documents à emprunter  
dans les bibliothèques municipales sur www.lecturepublique18.fr



     

  
 Samedi 30 SePtembre   
 saint-MiChel-de-volangis
  ateliers Calligraphie  
 avec l’association Les jardins du temps
 
 
 dimanCHe 1er oCtobre   
 Massay
  Musique Médiévale  
 avec le groupe En roue libre

  
 Vendredi 6 oCtobre   
 vasselay
  speCtaCle  
 Robin et les balles magiques  
 animé par la compagnie Clair obscur

  
 Vendredi 13 oCtobre   
 sanCergues
  ConférenCe 
 En héritage du Moyen Âge :  
 les plantes bénéfiques et les plantes  
 maléfiques
 
  
   dimanCHe 7 oCtobre   

MorthoMiers
  speCtaCle 
 Waraok, groupe de musique de rue

  
 Samedi 14 oCtobre - saint-palais
  ConférenCe 
 La musique médiévale dans tous ses états  
 par marie-reine renon

  
 Samedi 14 oCtobre - soulangis
  ateliers vitrail 
 animés par Clotilde Gontel

 

  
 dimanCHe 15 oCtobre  
 plaMpied-givaudins
  balade Médiévale   
 

  
 Vendredi 20 oCtobre   
 Méry-ès-bois
  Contes en Musique  
 autour du moyen Âge animés  
 par la compagnie À la croisée  
 des Chemins

  
 Lundi 6 noVembre  
 au Vendredi 1er déCembre   
 le subdray 
  exposition    
 Heroic Fantasy

  
 Samedi 18 noVembre  
 farges-en-septaine
  speCtaCle  
 Le cabaret médiéval  
 avec la compagnie du Clair obscur

  
 Samedi 18 noVembre   
 saint-éloy-de-gy
  atelier   
 Fabrique ton blason comme  
 au Moyen Âge mené par  
 le bureau des Guides de bourges

  
 Samedi 25 noVembre - allogny
  Contes de l’iMaginaire  
  Médiéval    
 mis en musique  
 par Corinne duchêne

  
 Samedi 25 noVembre -  nérondes
  atelier vitrail    
 animé par  
 nathalie denoyer, maître verrier
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allogny

 exposition 

les Châteaux  
forts
Prêtée par la médiathèque  
départementale du Cher

du 27 novemBre  
Au 11 déCemBre
À la bibliothèque

sAmedi 25  
et dimAnChe 26 novemBre,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
À la Maison des associations 
(Mab) 

 aCtivités Manuelles  
 autour du Moyen âge 
sAmedi 25 novemBre  
de 14 h 30 à 16 h 30
À la Maison des associations 
(Mab) 

 Contes de l’iMaginaire  
 Médiéval 
sAmedi 25 novemBre 
à 17h
À la Maison des associations 
(Mab) 
mis en musique par la conteuse  
Corinne Duchêne

 atelier speCtaCle vivant  
 d’allogny 
dimAnChe 26 novemBre 
à 16h 
À la Maison des associations 
(Mab) 
Lectures et chants,  
un spectacle multigénérationnel

duautour
donJon

bibliothèque MuniCipale  
Marthe et étienne tailleMite
3, route d’Henrichemont  
18 110 allogny
tél. : 02 48 64 04 98
email : abc.allogny@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18h 
Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
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CoMMunauté de CoMMunes de la septaine

avord

 ConCours d’épouvantails,  
 sur le thèMe du Moyen âge 
Avril-mAi
À la bibliothèque
Passage du jury début juin
mise en place d’un potager médiéval 
derrière la bibliothèque
modalités à la bibliothèque

 ateliers 

du Mouton au tissage, 
CoMMe au Moyen âge
Avril-mAi
À la bibliothèque
pour enfants et adultes
renseignements à la bibliothèque

 speCtaCle 

thorval  
Joueur de vièle
sAmedi 30 septemBre 
à 18h
salle des fêtes
Par la Compagnie Gueule de loup 
Les trois fils d’un roi partent pour l’amour 
d’une Princesse à la recherche d’un objet 
extraordinaire. une quête qui nous mène 
de forêts en châteaux, des pays de glace 
aux déserts d’orient. Le son des vielles 
s’éloigne dans le vent, le tambour et la 
cornemuse sonnent le grand tournoi, le 
psaltérion accompagne les troubadours. 

http://www.compagniegueuledeloup.com/
jehanne-conteur/thorval-joueur-de-viele/

dufil
Moyen âge

Au

bibliothèque MuniCipale
2, rue du Général de Gaulle
18520 avord
tél. : 02 48 69 18 06
email : bm.avord@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18h
mardi de 10h à 12h
mercredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
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baugy

 atelier enluMinure 
sAmedi 17 juin 
à pArtir de 14 h 30
À la bibliothèque
animé par l’artiste Emmanuelle Patitucci 
initiation à l’enluminure avec lettrines  
et calligraphie 
tout public, à partir de 8 ans
sur inscription

bibliothèque MuniCipale  
6, rue du Gué Joye
18000 baugy
tél. : 02 48 23 07 27
email : biblio-balgycienne@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi de 14h à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18 h 30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16 h 30
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CoMMunauté de CoMMunes - berry grand sud

sidiailles (base nautique)

du lundi 10 Au  jeudi 13 juillet – de 14h à 19h

 ConCert Médiéval 

les pies
merCredi 12 juillet 
à 17h
base nautique de sidiailles 
rock burlesque en plein air
Les rythmes endiablés, les riffs fiévreux, les textes décalés  
sont la marque de fabrique de ces spécialistes  
en « musique médiévale ou Presque ».

http://www.les-pies.com/

aniMations
bibliobus

À la plage

base nautique de sidiailles
Pointe du Carroir
18270 SidiaiLLeS
tél. : 02 48 56 37 92
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dun-sur-auron

 Jeux 

le village  
des loupiots
sAmedi 30 septemBre 
de 15h à 18h
dans la cour des remparts  
(repli à l’espace bernard boussard en cas  
de mauvais temps)

animés par la compagnie 
Gueule de Loup
Campement convivial pour le plaisir 
partagé des parents et des enfants.
Ce village en toile multicolore est 
l’espace idéal pour les jeux, le rêve et 
l’imagination des enfants.  

Le campement prend vie, la quintaine 
tourne, les loupiots jouent aux quilles,  
à la balance et au palet. dans les tentes 
et autour de la fontaine, tous s’affairent  
à la tambouille  avec les dînettes en bois.

http://www.compagniegueuledeloup.com/aux-
temps-du-moyen-age/le-village-des-loupiots/

bibliothèque MuniCipale  
paul Moreau
Place Gustave Vinadelle
18130  dun-sur-auron
tél. : 02 48 59 62 74
email : bibliotheque.dun@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 14h à 18h 
mercredi de 9h à 12h et de 13 h 30  à 18 h 30
Jeudi de 10h à 12h et de 16h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12 h 30
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CoMMunauté de CoMMunes de la septaine

farges-en-septaine

 speCtaCle 

le Cabaret Médiéval  
du Clair obsCur
sAmedi 18 novemBre 
à 17h
salle de la mairie
numéros de jonglerie, magie, acrobatie

http://www.cieclairobscur.com/

bibliothèque MuniCipale
6, rue des epinettes
18800 Farges-en-Septaine
tél. : 02 48 69 70 02
email : bibli.farges@laposte.net

Horaires d’ouverture 
Lundi de 9 h 30 à 11 h 50 et de 17 h 30 à 19h
mardi de 9 h 30 à 11 h 50 
mercredi de 9 h 30 à 11 h 50 et de 15h à 17h
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 50
vendredi de 9h30 à 11 h 50
Samedi de 9h30 à 11 h 45

Moyen âge
et lesloisirs Jeuxles

Au
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fussy

 atelier 

la vie 
quotidienne  
au teMps 
des Chevaliers
merCredi 10 mAi  
à 14 h 30
au centre culturel
animé par l’association Les jardins du temps
Création d’un dentifrice médiéval
ouvert aux enfants de 8 à 13 ans

https ://www.les-jardins-du-temps-ecologie-moyen-age.com/

bibliothèque MuniCipale  
Place Paul novara
18110 Fussy
tél. : 02 48 69 44 36
email : biblio.fussy@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 14h à 18h 
mardi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 17h
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le Châtelet

 Conte 

les sept loups
vendredi 5 mAi 
de 14h à 16h
au foyer rural du Châtelet
Quand le chat de la Princesse quitte  
le château royal pour une escapade  
en forêt, il rencontre... bée… un mouton. 
mais la nuit tombe et arrivent les loups !  
7 loups, 7 couleurs, 7 aventures,  
7 frayeurs et 7 soulagements !
Le conteur-troubadour souffle dans  
la cornemuse, la chalémie et le flûtiau.  
il chante en s’accompagnant  
de son luth médiéval. 
une histoire pour développer 
l’imagination, apprendre les couleurs, 
découvrir les instruments de musique  
et l’univers du moyen Âge. 
Le conteur fait vivre les objets  
de bois peints placés devant lui  
sur une table-castelet.
pour les enfants, entre 3 et 9 ans

http://www.compagniegueuledeloup.com/
jehanne-conteur/les-sept-loups/

bibliothèque MuniCipale
12, rue Haute                 
18170 Le Châtelet    
tél. : 02 48 56 21 09  
email : bibliolechatelet@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 8h à 12h 
mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 8h à 12h
Samedi de 9h à 12h
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le subdray

 exposition 

heroiC fantasy
du 6 novemBre  
Au 1er déCemBre
À la bibliothèque
Prêtée par la médiathèque départementale

 Jeux de soCiété 
les merCredis 8 et 22 novemBre 
de 15h à 17h
À la bibliothèque
un après-midi consacré  
aux jeux de société en lien  
avec le moyen Âge,  
suivi d’un goûter.
pour grands et petits  
(accompagnés d’un adulte)  
inscription obligatoire

bibliothèque  
« l’enCre et la pluMe » 
1ter, rue de la brosse
18570 Le Subdray
tél. : 02 48 02 57 29
email : espace.culture.et.multimedia@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 15h à 19h 
mercredi  de 15h à 19h 
Vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

la bd et le CinéMa

l’heroiC fantasy 
roMans,à trAvers les  
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lignières

 éChoppes artisanales 
 en lien aveC le Moyen âge 
À la bibliothèque

 atelier Calligraphie  
 et gravure sur pierre 
avec Virginie Céline Bregeard  
et Christophe Mion, artisans graveurs, 
apprenez à calligraphier vos initiales  
sur papier, les reporter sur la pierre  
puis les graver.

 atelier vitrail 
animé par Daniel Rochet

 atelier poterie 
animé par Carin Oddens

 aniMation 

l’erbier et l’espiCier
Par la Compagnie Lhÿns dhë Lhünn 
(théâtre de rue historique et fantastique)
L’échoppe de l’erbier traite de diététique, 
d’hygiène de vie, de beauté et de santé 
au quotidien avec des plantes locales et 
des simples. L’échoppe de l’espicier traite 
de cuisine, on y trouve épices, aromates 
et condiments. elle parle de plantes 
d’afrique, d’orient et d’extrême orient 
ainsi que de voyages commerciaux.

 Musique 

brede Mafane
de 17h à 18h
trois musiciens réunis (Christiane Portois, 
Catherine Basile et Pierre Lainé) pour nous 
proposer quelques instruments de musique 
du moyen Âge et de la renaissance.

 exposition 
du 2 Au 31 mAi

les Châteaux forts
À la bibliothèque
Prêtée par la médiathèque départementale du Cher

bibliothèque MuniCipale 
Centre soCioCulturel 
rue de l’ange blanc
18160 Lignières
tél. : 02 48 60 20 84
email : bibliotheque.lignieres@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 10h à 12h
mardi de 18h à 19h
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h
Vendredi de 16h à 19h 

Médiévales
bibliothèque

les  
de lA

sAmedi 20 mAi, entre 10h et 18h



 

17

Massay

dimAnChe 1er oCtoBre 
de 11 h 30 à 17 h 30

 défilé en CostuMe Médiéval  
 aveC éChassiers 
vers 11 h 30
dans les rues de Massay
annonce des festivités de la journée
 
 ateliers et Jeux Médiévaux 
dès 14 h 30
derrière l’abbaye saint-Martin, 
dans la cour de la mairie, près  
de la salle capitulaire
Calligraphie, fabrique d’écus, de heaumes, 
d’épées, batailles de châteaux…
initiation au tir à l’arc avec l’association  
1re Compagnie des Archers vierzonnais
 
 speCtaCle de rue 
dans les rues de Massay

À la Cour  
des MiraCles
de 14 h 30 à 15h
Par la Compagnie Théâtre Enfantimage
un cracheur de feu, un montreur d’ours, 
une danseuse, des bonimenteurs,  
un avaleur de sabre…des échassiers, 
Quasimodo, et bien sûr esmeralda.
 
 Musique Médiévale 
de 14 h 55 à 15 h 30 et à 15 h 50
dans les rues de Massay
avec le groupe En roue libre

 fabliaux du Moyen âge 
de 15h30 à 16h
dans les rues de Massay
Par la Compagnie Théâtre Enfantimage
La vieille qui oint la paume au chevalier
Brunain la vache au prêtre

Médiathèque interCoMMunale 
24, avenue maréchal Foch
18120 massay
tél. : 02 48 51 99 80
email : biblio.massay@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi  de 14 h 15 à 16 h 15 
Jeudi de 15 h 45 à 18h
Samedi de 10h à 12h
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Méry-ès-bois

 Contes en Musique  
 autour du Moyen âge 
vendredi 20 oCtoBre 
à 20h
Centre socioculturel  
de Méry-ès-bois
Par la Compagnie  
À la Croisée des Chemins
À travers le récit de contes  
et légendes populaires, plongez  
au cœur de l’imaginaire médiéval.
À partir de 10 ans

https ://www.lycante.com

bibliothèque MuniCipale   
6, impasse du Lavoir                
18380 méry-ès-bois    
tél. : 02 48 73 40 59   
email : bibliotheque@meryesbois.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi au samedi de 10h à 12h 
Lundi de 16h à 18h
mercredi de 15h à 17h

Photographie de daniel margreth 
(les clichés éparpillés)
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MorthoMiers

bibliothèque bernard Capo
2, route de La Chapelle
18570, morthomiers
tél. : 02-48-59-82-37
email : biliotheque-morthomiers@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18h 
mercredi de 15h à 17h
Vendredi de 16h à 19h

 ateliers 

CoMMent  
réaliser un blason
sAmedi 16 septemBre 
à pArtir de 14h
À la bibliothèque

teinture À l’anCienne  
avec Marion Fourtoune  
de l’association nature 18.
tout public, sur inscription

 Causerie 

MorthoMiers  
au Moyen âge
dimAnChe 7 oCtoBre 
à pArtir de 14h
À la bibliothèque
avec la participation de Jean-Pierre 
Ferrere, auteur de la Saga Félide,  
fin connaisseur de l’histoire médiévale  
du berry et plus particulièrement  
de bourges. Présence également  
de Bernard Capo, dessinateur  
et scénariste de bande dessinée  
né à bourges, connu notamment  
pour la série des Aventures  
de Loïc Francœur.

 speCtaCle 

Waraok 
dimAnChe 7 oCtoBre 
à pArtir de 14h
À la bibliothèque
Waraok est un groupe de musique de rue 
passionné par les musiques anciennes.
Leur répertoire : des reconstitutions 
d’instruments anciens tels que, hautbois, 
cornemuses, tambours, percussions, 
cornes, trompes et sonnailles.
de ville en ville, de tavernes en castels, 
de défilés en processions,  
leurs instruments sonneront pour esbaudir 
les petits comme les grands,  
« et nous prendrons toujours un malin 
plaisir à mener la danse pour les gentes 
dames et damoiseaux de France  
et de Navarre... Quant aux vilains,  
passez votre chemin ! »

www.waraok.com

 apéritif Médiéval 
À la bibliothèque
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nérondes

 atelier vitrail 
sAmedi 25 novemBre 
de 14 h 30 à 17 h 30
À la bibliothèque
À partir d’une reproduction de vitrail  
du moyen Âge, Nathalie Denoyer,  
maître verrier, introduira son atelier  
par une explication des différentes  
étapes de l’élaboration d’un vitrail  
au moyen Âge. 
enfants : de 8 à 11 ans, sur inscription

bibliothèque MuniCipale
1, route de bourges
18350 nérondes
tél. : 02 48 74 92 71
email : bibliothequenerondes@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi de 15h à 17h 
Vendredi de 16 h 30  à 18 h 30
Samedi de 10h à 12h
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neuvy-deux-CloChers

 ConférenCe 

les Maisons fortes
sAmedi 24 juin 
de 15h à 17h
À la tour de vesvre 
Par Joëlle Petit 
Suivi d’un goûter

 ateliers de Calligraphie 
dimAnChe 25 juin 
de 14 à 17h 
À la tour de vesvre 
menés par Patricia Muller,  
peintre, calligraphe, enlumineuse,  
diplômée de l’école estienne
tout public

 buffet Médiéval de Clôture 
dimAnChe 25 juin 
à 18h

Médiathèque MuniCipale 
Place de la mairie  
18250, neuvy-deux-Clochers    
tél. : 02 48 79 01 21   
email : bibli.neuvydeuxclochers@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi  de 15h à 18 h 30 
Samedi de 10h à 12 h 30

tour de vesvre

rendez-vous
Moyen âgeen

à lA
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orval

 atelier enluMinure 
merCredis 20 et 27 septemBre 
de 15h à 17h
À la bibliothèque
mené par Catherine Poulain,  
diplômée de l’institut Supérieur  
de Peinture de bruxelles
tout public et tout niveau 
Pour une création personnelle aboutie,  
il est nécessaire de s’inscrire  
aux deux ateliers

 exCursion autour  
 de l’art roMan 
sAmedi 7 oCtoBre
un circuit proposé par l’association 
Curiosités et Patrimoine d’orval :  
Saint-Jeanvrin, Châteaumeillant,  
nohant-Vic et neuvy Saint-Sépulchre.  
départ à 8 h 30 du centre socioculturel

bibliothèque MuniCipale
28, avenue du Val d’or                
18200 orval    
tél. : 02 48 96 26 21   
email : bibliotheque-orval@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 14h à 18 h 30 
mardi de 14h à 18 h 30
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18 h 30
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18 h 30
Vendredi de 8 h 45 à 12h et de 14h à 16 h 45
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pigny

 apéro leCture 

textes Choisis  
sur le thèMe  
du Moyen âge
vendredi 8 septemBre 
à 19h
À la médiathèque

 aniMations autour  
 du Moyen age  
pendAnt Fête des sAveurs 
d’Automne 
dimAnChe 1er oCtoBre  
de 14h à 18h
salle des fêtes  
(ou autour selon le temps) 
> initiation et découvertes  
 de jeux médiévaux
> atelier culinaire  
 (sur inscription à la médiathèque)

> atelier dessin : le château fort

 exposition 

la feMMe  
au Moyen âge
du 2 oCtoBre  
Au 10 novemBre
À la médiathèque

 atelier Calligraphie 
dimAnChe 8 oCtoBre 
de 10 à 12h 
À la médiathèque
tout public 
inscription conseillée

Médiathèque MuniCipale 
Place de la mairie
18110 Pigny
tél. : 02 48 69 70 30
email : bibliothequepigny@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 17h à 19h
mercredi de 14h30 à 17h30 
Vendredi de 14h30 à 17h30
Samedi de 10h à12h
2e dimanche du mois de 10h à 12h
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plaiMpied-givaudins

 balade Médiévale 
dimAnChe 15 oCtoBre 
à 14 h 30 
rendez-vous à la grande maison de 
l’abbatiale pour découvrir en musique  
la vie d’un paysan au moyen Âge.  
après la visite de la crypte et de 
l’ancien cloître, vous rejoignez  

le marché médiéval dans le parc  
de l’abbaye. Vous pourrez même  
vous initier à l’art de l’archerie. 
ripailles dans la bonne humeur 
viendront clore cette après-midi  
« comme autrefois ».
durée, 1 h 30

Au

revivez
plaiMpied

Moyen âge

bibliothèque MuniCipale  
rue Saint martin
18340 Plaimpied-Givaudins
tél. : 02 48 25 56 56
email : bibliothequedeplaimpied@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mercredi de 16h à 18 h 30 
Jeudi de 15 h 30 à 17 h 30
Samedi de 10h à 12h



 

25

rians

 leCtures 

histoires  
de prinCesses  
et de Chevaliers
sAmedi 13 mAi  
à 10h 
À la bibliothèque
pour les enfants à partir de 6 ans

 atelier 

viens inventer  
et fabriquer  
ton blason 
sAmedi 13 mAi 
de 10 h 30 à 12h
À la bibliothèque
pour les enfants à partir de 6 ans
sur inscription 

 speCtaCle 

le tournoi  
de gustave  
et Cunégonde
dimAnChe 27 Août  
pendAnt lA Foire  
de lA sAint-Christophe
par la Compagnie Gueule de Loup
Le roi Gustave parade et toute la rue 
l’acclame et rit de bon cœur.  
Sur son cheval-échasses, il dirige la fête  
et le tournoi burlesque commence !  
La reine Cunégonde à l’allure de grande 
dame au hennin, est l’ambassadrice  
de l’humour et de la joie. Le bouffon 
Linotte organise les joutes avec le public.  
Les jeux d’adresse et de force 
s’enchaînent, joués par les parents  
et les enfants. Les vainqueurs ont 
le privilège d’entrer dans la tente royale,  
ils en ressortent costumés : tête de cheval, 
chevalier et pattes arrière, pour  
le fameux tournoi ! La quintaine virevolte, 
aux lances succèdent les épées et le bon 
peuple applaudit les nouveaux héros.
durée : trois fois 45 mn pendant  
la foire de la saint-Christophe.  
(ouverture exceptionnelle  
de la bibliothèque de 10h à 18h)

http://www.compagniegueuledeloup.com/ 
aux-temps-du-moyen-age/le-tournoi-de-gustave-
et-cunegonde/
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 exposition 

les Châteaux  
forts
Prêtée par la médiathèque  
départementale du Cher

du 27 Août Au 13 septemBre
À la bibliothèque

 atelier 

Création  
de dentifriCe  
du Moyen âge 
dimAnChe 27 Août  
pendAnt lA Foire  
de lA sAint-Christophe
avec l’association Les Jardins du temps 

https ://www.les-jardins-du-temps-ecologie-moyen-
age.cm/

 ConférenCe 

Manger  
au Moyen âge,  
À la table  
des prinCes  
et des paysans 
jeudi 12 oCtoBre  
à 20h
espace d’animations culturelles 
rue des écoles
Par le bureau des Guides de Bourges 
L’époque féodale se caractérise par une 
hiérarchisation de la société qui se reflète 
dans les manières de manger, dans le 
choix des aliments et dans les habitudes 
sociales. Chacun a sa place : du paysan 
au prince, les usages varient en fonction 
de leur place dans la société. 
Les aliments eux-mêmes sont soumis  
à une classification stricte que chacun 
connaît et respecte…

bibliothèque MuniCipale
6, Grande rue
18220 rians
tél. : 02 48 64 48 51
email : biblio.rians.cher@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
mardi de 15 h 30 à 19h 
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 
Vendredi de 15 h 30 à 18h
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saint-éloy-de-gy

 atelier 

fabrique  
ton blason  
CoMMe au  
Moyen âge
sAmedi 18 novemBre 
de 10h à 12h
À la bibliothèque
mené par le Bureau des Guides de Bourges 
Présentation en diaporama d’ouvrages 
illustrés sur l’héraldique médiévale 
Jeux – Lecture de blasons et jeux de mots 
(armoiries parlantes)
réalisation manuelle – composition d’un 
blason
Public - entre 6 et 12 ans

bibliothèque MuniCipale 
8, rue de la mairie
18110 Saint-éloy-de-Gy
tél. : 02 48 25 09 16
email : biblio.saint-eloy@orange.fr

Horaires d’ouverture 
mardi  de 16h à 19h 
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10 h 30 à 12h et de 14h à 15 h 30

l’héraldique
Médiévale
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saint-MiChel-de-volangis

 exposition 

les Châteaux  
forts
du 16 septemBre Au 8 oCtoBre
Prêtée par la médiathèque départementale du Cher

À la bibliothèque

 leCture 

histoire  
de prinCesses  
et de Chevaliers
sAmedi 16 septemBre à 10 h 30
À la bibliothèque
Pour les enfants à partir de 4 ans

 atelier de Calligraphie 
sAmedi 30 septemBre  
de 14 h 30 à 16h
À la bibliothèque 
animé par l’association  
Les jardins du temps
tout public à partir de 7ans 
Sur inscription, auprès de la bibliothèque

https ://www.les-jardins-du-temps-ecologie-moyen-
age.com

 atelier de Création 
 de blasons 
dimAnChe 8 oCtoBre 
de 10h à 13h et de 15h à 17h
devant la bibliothèque,  
sur la brocante
en cas de mauvais temps, 
repli dans la bibliothèque

Pour les enfants à partir de 5 ans 

bibliothèque MuniCipale
Le bourg
18390, Saint-michel-de-Volangis
tél. : 02 48 69 58 65
email : bm-stmichel18@orange.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 16h à 18 h 30 (sauf vacances scolaires) 
mercredi de 17h à 19h
Vendredi de 18h à 19h (sauf vacances scolaires)
Samedi de 10h à 12h

ouverture exceptionnelle de la bibliothèque,  
dimanche 28 octobre de 10h à 13h et de 15h à 17h
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saint-palais

 ConférenCe 

la Musique Médiévale  
dans tous ses états
sAmedi 14 oCtoBre 
à 16 h 30
au Centre communal
La musicologue Marie-Reine Renon  
présente 800 ans d’histoire de la musique  
et son héritage dans la musique 
occidentale.  
des questions-réponses, et pourquoi pas 
chanter ensemble ?
Suivi d’un apéro médiéval en musique,  
à 18 h 30

 atelier 

initiation À 
l’enluMinure
dimAnChe 15 oCtoBre 
à 15h
au Centre communal
mené par Fabienne Coulon,  
calligraphe-enlumineur.  
initiation à la pratique de l’écriture  
avec plume métallique et à la pose  
d’une feuille d’or sur une lettrine. 
à partir de 12 ans

 expositions 

les Châteaux  
forts
Prêtée par la médiathèque  
départementale du Cher

les instruMents  
de Musique Médiévale
sAmedi 14 et dimAnChe 15 oCtoBre
À la bibliothèque

bibliothèque MuniCipale 
rue du parc
18110 Saint-Palais
tél. : 02 48 66 02 25
email : biblio.saintpalais@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture 
Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
mercredi de 15h à 16 h 30
Samedi de 10 h 30 à 12h

Musique Médiévale
dAns tous

lA
ses états
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saint-saturnin

 exposition 

les haMeaux  
de saint-saturnin  
À la fin du  
Moyen âge
du 10 juillet Au 30 septemBre
À la bibliothèque
recensement des hameaux et moulins  
de la commune existant avant 1500

bibliothèque MuniCipale
route de Châteaumeillant
18370 Saint Saturnin
tél. : 02 48 61 61 05

Horaires d’ouverture
mercredi et samedi de 10h à 12h
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30
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sanCergues

bibliothèque de sanCergues 
3, rue de la Camuze
18140 Sancergues
tél. : 02 48 72 79 97

Horaires d’ouverture
Lundi de 14h à 16h
mercredi de 10h à 12h
Samedi de 15h à 17h

 ConférenCe 

les instruMents  
de Musique anCienne  
et traditionnelle  
du Moyen âge  
À nos Jours
jeudi 11 mAi, à 20 h 30
salle des fêtes de beffes
place du Marché
Par Pierre Heudier, professeur honoraire  
à l’université de tours. 
Présentation d’instruments anciens,  
leur fonctionnement, leur histoire  
et leurs représentations dans l’art.

ConférenCe 

les représentations  
de paris À travers  
la peinture au  
Moyen âge
merCredi 24 mAi, à 20h30
salle du village de sévry
par Nathalie Pineau-Farge,  
docteur en histoire de l’art.  
Siège du pouvoir royal, Paris figure 
souvent représentée en arrière-plan  
des scènes religieuses. L’évolution  
de la peinture montre une plus grande  
part laissée au décor. une dimension 
profane se fait jour, qui montre les métiers 
urbains, l’architecture contemporaine, 
dressant une topographie de plus  
en plus précise de la capitale.
 

 ConférenCe 

en héritage  
du Moyen âge :  
les plantes bénéfiques 
et les plantes 
Maléfiques
vendredi 13 oCtoBre 
à 17h
salle des fêtes de sancergues
table ronde avec plusieurs intervenants, 
médecin, herboriste, sélectionneur.

 exposition 

les plantes bénéfiques  
et Maléfiques  
au Moyen âge, 
MédeCine et sorCellerie
du 18 septemBre Au 22 oCtoBre
bibliothèque de sancergues
Par les classes du collège.
 



 
soulangis

 ateliers vitrail 
sAmedi 14 oCtoBre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h
À la bibliothèque
animés par Clotilde Gontel, 
créatrice et restauratrice de vitraux.
introduction à l’art du vitrail  
du moyen Âge à nos jours.  
initiation à ses techniques millénaires. 
L’occasion pour chacun d’appréhender  

la coloration et la composition,  
la coupe du verre ainsi que le montage  
en plomb. Les vitraux seront propriété  
de la bibliothèque et mis en place  
sur la porte d’entrée. 
tout public - enfants à partir de 7 ans

bibliothèque MuniCipale
5, route de Parassy
18220 Soulangis
tél. : 02 48 64 42 52
email : bibliotheque.soulangis.18@orange.fr

Horaires d’ouverture
mercredi de 15 h 30 à 17 h 30
Jeudi de 16 h 30 à 19h
Samedi de 14h à 16h
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vasselay

 speCtaCle 

robin et les balles 
Magiques
vendredi 6 oCtoBre  
à 20 h 30
au centre socioculturel
animé par la Compagnie Clair Obscur
robin des Vignes, jeune fils de vigneron 
fait la rencontre d’une fée qui lui remet  
un mystérieux petit sac.  
mais que peut-il contenir ?
Vous le découvrirez avec ce personnage 
qui passe du jongleur au pitre et du pitre 
à l’équilibriste tout en vous contant sa 
destinée de troubadour riche en surprises.
tout public 

http://www.cieclairobscur.com/robin

 ConférenCe 

les astres  
et les hoMMes  
au Moyen âge
sAmedi 7 oCtoBre  
à 20 h 30
au centre socioculturel

 exposition 

explorer l’univers 
sAmedi 7 et dimAnChe 8 oCtoBre 
de 14h à 18h
au centre socioculturel
du Centre régional de promotion  
de la Culture Scientifique, technique  
et industrielle de la région Centre. 
exposition accompagnée des collections 
de la bibliothèque de Vasselay.

bibliothèque MuniCipale
3, rue du Crêton
18110 Vasselay
tél. : 02 48 69 33 14
email : bibliotheque.vasselay@orange.fr

Horaires d’ouverture
Lundi de 16h à 18h
mercredi de 17h à 19h
Vendredi de 17h à 19h

Week-end 
Moyen âge

un

Au
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NOTES



Médiathèque départeMentale
réseau des bibliothèques du Cher

Chemin du Grand Mazières - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 55 82 80 fax 02 48 55 82 81
Contact : christine.loubeyre@departement18.fr
www.lecturepublique18.fr
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