
Expositions • Séances Ciné
Spectacle humoristique • Contes

Rencontres-Témoignages

Horaires d’ouvertureSpectacles

Geoffrey dérape

Histoires spéciales 
Petites casseroles 

Murmures de contes

Dès 10 ans

Dès 5 ans

Dès 6 ans

Durée - 1h30

Durée - 1h

Durée - 40 min

Mardi 8 juin à 18h30

Mercredi 9 juin à 11h

Mercredi 16 juin à 16h30

Seul en scène humoristique de et par Geoffrey Bugnot

Geoffrey BUGNOT devient tétraplégique à l’âge d’un an après 
un accident de voiture. Il découvre le théâtre au cours de sa 
dernière année d’étudiant en école de commerce, et décide 
de se lancer dans l’activité d’humoriste. Cela lui permet 
d’exprimer ses sentiments, ses pensées et ses réflexions sur 
le handicap en l’abordant avec beaucoup d’humour et de 
dérision.
Sur réservation à la médiathèque de Cosne.

Conté par Patrice Legrain et signé par Anouck Camain 
interprète en LSF.

Conté par Sabine Manias.

à la Salle du Belvédère, Palais de Loire

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Donzy

Cosne, Neuvy et Donzy
Dans les médiathèques de  :

Retrouvez le programme complet sur 
notre site et notre Facebook :

Neuvy-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

DonzyLo
ire

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

14h-18h
14h-18h
10h-12h et 14h-18h
14h-18h
14h-18h
14h-18h

Fermé
14h-18h
10h-12h30 et 14h-18h
Fermé
14h-18h
10h-12h30

15h-17h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
13h30h-18h
9h-12h et 14h-18h

Médiathèque de Neuvy
Place Alexandrine Semence
58450 Neuvy-sur-Loire
Tel. : 03.86.39.23.55

Médiathèque de Donzy
10 rue Osmond
58200 Donzy
Tel. : 09.77.73.64.51

Médiathèque de Cosne
6 rue des forges - BP 70
58203 Cosne-Cours-sur-Loire Cedex
Tel. : 03.86.20.27.00

Médiathèque de Cosne Médiathèque de Neuvy

Médiathèque de Donzy

mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

du 1er au 30 juin 2021



Expositions Séances Ciné Ateliers et Rencontres

Instantanés,  l’E.S.A.T. 
dans l’objectif

Athlétisme handisport

Nuit du handicap

Après-midi jeux

La bibliothèque Sonore

Regardez-les en face

La part de rêve

Le coeur en braille

Petites casseroles

CINÉ-MÔMES 

PROJECTIONS DOCS ICI COURTS LÀ 

VIDÉOCLUB EN FAMILLE

VIDÉO EN LIGNE sur le site Marguerite

Exposition de photographies réalisées par Julie Jarret et 
Laurène Badia.

Exposition réalisée à partir du Guide Handisport 2019 

L’été 2021 sera sous le signe olympique avec les jeux 
organisés à Tokyo. C’est l’occasion de découvrir les sports 
paralympiques souvent méconnus, et plus précisément 
l’athlétisme handisport. 

L’association La Nuit du handicap

Moment festif et de partage au cours duquel les personnes 
en situation de handicap montrent leurs talents. Des ateliers 
de sensibilisation et des démonstrations sportives seront 
autant d’occasions d’échange pour permettre de changer le 
regard sur le handicap.

Ateliers et jeux en libre accès dans la limite des places 
disponibles.

La bibliothèque sonore gérée par l’association des Donneurs 
de Voix, met gratuitement à disposition des livres enregistrés 
sur support audio MP3 pour les personnes malvoyantes ou 
dans l’incapacité de lire.
Venez les rencontrer lors des performances.

Rencontre dédicace avec les auteurs Jérôme Rousset, 
Jean-Pierre Nembrot et Nathalie Laurent présidente du 
Comité départemental handisport de la Nièvre.

Jérôme et Jean-Pierre naissent tous deux avec un handicap. 
Ils ont écrit à quatre mains le livre Regardez-nous en face, 
témoignage fort de leur parcours dont le but est de favoriser 
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans notre 
société. 
Gratuit sur réservation à la médiathèque dans la limite des 
places disponibles.
Vente dédicace à l’issue de la rencontre.

Documentaire de Jean Michel Dury et Weymuller.

Des images qui mettent en lumière les gestes précis des 
travailleurs et travailleuses de l’Établissement de Service et 
d’Aide par le Travail au regard des objets manufacturés.
Visites guidées le mercredi 2 juin à 17h30 et le mercredi 23 
juin à 14h, le samedi 12 juin à 15h30 et le samedi 19 juin à 
14h en présence d’une des photographes et des modèles, 
durée 30 min.

Un feel good movie drôle et mordant où un entraineur de 
basket professionnel doit former une équipe hors normes.

Présentation de l’offre vidéo en ligne suivie du film Give me 
liberty réalisé par Kirill Mikhanovsky.

Gratuites et en accès libre aux horaires d’ouverture des 
médiathèques.

Gratuites sur réservation dans les lieux de projection dans 
la limite des places disponibles.

à la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Neuvy-sur-Loire

au Parvis, jardin et parking de la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Cosne

à la Médiathèque de Cosne

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

à la Salle de projection de la Médiathèque de Donzy 

Dès 8 ans

Dès 5 ans

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

à l’Espace périodiques de la Médiathèque de Cosne

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne

Du mardi 1er juin 
au samedi 26 juin 

Du mardi 1er juin 
au mercredi 30 juin 

Samedi 12 juin 
de 15h à 20h 

Mercredis 9 et 23 juin
dès 14h

de 14h30 à 16h30 tous
les mardis et vendredis

Durée - 2h
Samedi 19 juin à 14h30

Durée - 55 min
Samedi 5 juin à 16h

Durée - 1h25

Durée - 1h25

Durée - 1h50

Durée - 2h

Mercredi 2 juin à 10h et 14h

Mercredi 16 juin à 10h et 14h

Vendredi 4 juin à 18h30

Samedi 26 juin à 15h

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cosne


