
 

 

 

                     Place Pouyat- FOURS  

          Place des Fêtes et du marché– 9h>18h - ENTRAINS SUR NOHAINS  

                BAUGY (18) 

        MAGNY-COURS 
  MARCHE de NOEL à la Ferme du Marault  

Ferme du Marault, samedi 10h-20h et dimanche 9h-18h. Local 
couvert. Entrée gratuite. Par l’Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-
Cours. De nombreux exposants d'art et de bouche venant de toute la 

France. Infos 03.86.37.21.25 
       9h>18h - VARZY  

        S. poly – 9h>18h30 – GERMIGNY/ LOIRE  

 Champ de Foire – 9h>18h LUZY 
                             Bourg – 9h>18h -MAUX  

                 Mairie - MONTAPAS  
   Salle polyvalente – 10h>18h - NEUVY SUR LOIRE  

MOUX EN MORVAN 
                  Salle Oscar Méténier – Par l’école St Joseph - SANCOINS (18) 

              Salle des Fêtes – 16h>20h- – CHALLUY  

Parc Roger Salengro NEVERS 

          Place de la mairie – 8h30>13h - GARCHIZY  

        S. des Fêtes – 10h>18h - MOULINS ENGILBERT  

 Centre ville CORBIGNY  

  en centre ville. 10h>19h DECIZE  

  Au pied de la cathedrale -BOURGES (18) 

 Place de l’église -CHATILLON EN BAZOIS  
                      Salle polyvalente  - FOURCHAMBAULT 
                Salle polyvalente – 10h - LURCY LEVIS(03) 

        Cours Jean Jaurés – 10h>20h MOULINS (03) 

Place de la Mairie COSNE/-LOIRE 

APREMONT/ALLIER (18) 
à l’intérieur et à l’extérieur des écuries du château 

BOURBON L ARCHAMBAULT (03)  
Au casino – 10h>20h(sam) et 10h>18h(dim) 

             Salles du Cloître et du Prieuré- 9h>20h- LA CHARITE SUR LOIRE 

                                   Cour de l’école - ALLUY  
 

 

L'Office de Tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours 
vous souhaite de 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !!! 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

I.P.N.S. - Ne pas jeter sur la voie publique 
ATTENTION : l’office de tourisme de Saint-Pierre Magny-Cours décline toute 
responsabilité quant aux changements éventuels de dates ou d’horaires de 

manifestations. 

 

MANIFESTATIONS SUR SAINT-PIERRE   
MAGNY-COURS 

 

L'O. de Tourisme de Saint Pierre Magny-Cours et la Communauté de 
Communes  Nivernais-Bourbonnais, en partenariat avec l'Association 
Rézo’nances, et l'Assoc. Patrimoine Nivernais-Bourbonnais organisent 
pour : 

La saison 2017-2018 : 
Des ateliers d'initiation aux danses traditionnelles 

Assurés par un musicien et un animateur de danse 

Dates et lieux des cours : De 19 h 30 à 21 h 30. 
Les 4, 11 et 18  décembre : Salle des Fêtes  de CHANTENAY SAINT 
IMBERT 
(sous réserve de confirmation pour le lieu) 
Tarif par séance : 3 €/ pers (règlement et inscription sur place). 
Infos: OT  St Pierre Magny-Cours 03 86 37 21 25 

 

A la salle des fêtes. 

 

Sous la halle à l’entrée de Magny-Cours.   

 

Place de l’église. 
 

Sur la place de la poste avec un boucher, un poissonnier, un banc 
de fruits et légumes et un fromager 
 

 

Restaurant « L’Absolue Renaissance ». Avec 1 verre de vin. 12,90€. 
Résa : 03 86 58 10 40 
 

 

mailto:ot.stpierre-magnycours@orange.fr
http://saintpierremagnycours-tourisme.jimdo.com/


 

Salle des fêtes, 18h : Opération Casse-Noisette 2, 20h : Le Sens de 
la Fête. 4€ et 2,50€ (- de 18 ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos : 
Daniel FRANCOIS 06.48.92.79.03 
 

Au Centre social du canton de Saint pierre le Moutier. Gratuit. 
Infos : 03.86.37.20.58 

Salle des fêtes. Par l’association culture loisirs animation. Au 
programme : 
 - randonnée pédestre de 5km en nocturne départ 18h groupé à la 
salle Alain Gautier à Forges  
- randonnée VTT 16 km en nocturne départ 18h groupé à la salle 
Alain Gautier à Forges.  
Inscriptions sur place dès  17h15.  2€/ pers. Prévoir gilet jaune et 
éclairage. Buvette et vente d'objets de la boutique TELETHON.  Repas 
froid à l'issue des randonnées à la salle Alain Gauthier. Prévoir 
chaussures propres pour accéder à la salle. Inscriptions : 8€ . Résa : 
Didier SOTTY : 03 86 37 11 14  avant le 28/11  

Par le Comité des Fêtes. Salle des fêtes. Artisans créateurs et 
producteurs locaux  

  

Avec la participation de l'ensemble "Magmamoca". Au profit du 
téléthon. À 20h30. Salle des spectacles du 1er étage de la Mairie. 
Entrée libre. Infos : Centre Social du Canton de St Pierre Le Moûtier 
03 86 37 20 58 

Ferme du Marault, samedi 10h-20h et dimanche 9h-18h. Local 
couvert. Entrée gratuite. Par l’Office de Tourisme Saint-Pierre Magny-
Cours. De nombreux artisans d'art et de bouche venant de toute la 
France vous attendront pour vous faire découvrir leurs passions, leur 
art et vous faire déguster leurs produits (Fumage artisanal, foie gras, 
cognac, champagne, bijoux, poterie, déco de Noel, sacs à main…). 
Nombreuses animations : tombolas, maquillage pour enfant,  
manège, pêche aux canards, sculpture sur ballon (dim), sculpture à la 
tronçonneuse. Balades en poney par Les Ecuries de Trangy (dim). 
Samedi à 18h: SPECTACLE NOCTURNE de Show à la tronçonneuse 
par Laurent Germond. Présence de Rev’Enciel.  Beaucoup de 
nouveautés !!! Des merveilles pour petits et grands. Présence du 
Père Noël dès 15h. Buvette, restauration rapide (Noix de joue de 
bœuf…). Infos 03.86.37.21.25 

ponam, club, préparatoires lors du traditionnel marché de Noël à la 
ferme du Marault. Dès 10h. : Baptêmes poney sur le marché de 
Noël. 2€/tour de poney. (Horaires selon la météo) 

Programme : 10h30 : messe célébrée par le père Jean-Marie DIOUF 
/ 11h15 : Salle Polyvalente de Saint-Éloi, verre de l'amitié offert par 
la municipalité / 12h30 : Repas. Menu : Pressé de légumes d'hiver 
sauce gribiche/ Sauté de veau au Risling et champignons, gratin 
dauphinois/ Fromage / Croustillant au chocolat avec sa crème 

anglaise/ Café-Tisane. Tarif : 20€/Adultes 10€/ - de 12 ans. 
Animations : Monsieur Michel KOLSEK présentera sa collection 
photographique de heurtoirs et poignées de portes. Puis Spectacle 
surprise. Réservation : au repas Mme RENOUX N°13, rue des 
Marguerites à Saint-Éloi : 03.86.37.15.06.  

Salle des fêtes. Par l’association de l’Amicale. Rifles organisés au 
profit des projets pour les enfants de l’école primaire. Contact : 
Françoise Toulon 03 86 58 10 65 ou 06.26.73.65.49 

Depuis une dizaine d’années le soleil se couche sur les rives de 
Loire et d’Allier et se réveille aux chants des grues cendrées. 
Payant. Sortie du 3/12 en partenariat avec le Conseil général. Infos 
et résa : Instant Nature Christophe Page : 03.86.57.98.76  

Salle des fêtes. Gratuit. Organisés par le Centre Social. Jeux en 
famille, temps de convivialité, jeux entre parents… Gratuit ouvert a 
tous. Résa : 03 86 37 20 58 ou cs.stpierre@wanadoo.fr ou csi.-
stpierre.fr  

Salle des fêtes. Par le Comité des Fêtes. Au profit du téléthon. Suivi 
d’une collation. Farandoles de soupes/Fromage blanc/ Pâtisseries 
maison. Amis maraichers, jardiniers, commerçants, donateurs. Tous 
les dons sont à déposer (légumes, pains, viennoiseries rassies, …) à 
la Pharmacie MICHARD à Chantenay ou à Paulette DUPORT à 
l’initiative du Projet ( 03 86 37 46 96) 

Départ de la mairie. Par les Randonneurs Chantenois. Dans le 
cadre du Téléthon 

En cas de pluie rdv au Gymnase.  Par la municipalité de St Pierre Le 
Moûtier. Avec la participation de Patrice LOKO. Dans le cadre du 
Téléthon 

9h à 12h place de l’église.   
Par la mairie : Tombola, pâtisseries, vin, soupe et pâtés aux pommes de 
terre /  Par le comité des fêtes : café, chocolat chaud et pâtisseries / Par 
l’Huilerie Réveillée : visites de l’huilerie (de 9 à 12h)+ Pressée de noix 
/Par les sapeurs pompiers : boudins et andouillettes /  Par le Club du 
Sémaphore : visite & présentation du club de modélisme ferroviaire (de 
9h à 18h) – 5 rue des prémanoirs / AZY LE VIF : marche départ de la 
mairie (14h) 

Par l’association Rev’Enciel. Dans le cadre du Téléthon. Samedi : 
10h>17h / Dimanche : plus tôt. Lieu : sous réserve (Vers la 
déchetterie). Infos : 06 63 72 86 40 

Salle Islea. Organisés par USSP Foot de St Pierre Le Moûtier. Infos : 
Mr DREURE  06 66 21 32 41 

Par le Karting. 13h - Accueil - Contrôle administratif - Pesée 
13h20 - Tirage au sort -Affectation des karts - Briefing 
13h50 - Essais qualificatifs - Entrainement aux relais 
14h20 -Mise en grille 
14h30 - Départ "100 tours endurance " 
16h 15 - Arrivée " 100 tours endurance " 
16h30 - Podium - Remise des Trophées - Pot de l'amitié pour les 
pilotes 
185€ ttc par équipage ( 2 pilotes minimum par équipage ) Karts RX8 
lestés. Infos :03 86 21 26 18 ou 06 87 41 15 17 ou 
karting@circuitmagnycours.com 

Par le Comité des Fêtes. Rando : départs à la salle des fêtes. 
Groupes : 6 km environ : 9h30/ 13 km  environ: 8h30. Repas : 
ouvert à tous (marcheurs et non marcheurs) : foie gras / confit 
canard / salade-fromage / dessert/ vin et café compris. Tarifs : 
17€/adultes ; 9€/enfants (- 10 ans). Réservation obligatoire : 06 78 
44 50 23  et  06 98 14 29 53   

Salle de la fraternité (4 avenue du Général de Gaulle), 18h : 
Opération Casse-noisette 2, 20h30 : Knock. 4€ et 2,50€ (- de 18 
ans), 1€ majoration pour la 3D.  Infos 03.86.90.19.94 (Mairie) 
 

Centre social. Organisés par le Centre Social. Jeux en famille, temps 
de convivialité, jeux entre parents… Gratuit ouvert a tous. Résa : 03 
86 37 20 58 ou cs.stpierre@wanadoo.fr ou csi.-stpierre.fr  

Départ 9h centre social - retour 19h centre social. Matin : marché 
de Noël et l'après midi visite de la cathédrale ou quartier libre. 
Tarifs : 10€ ou 16€ selon l'activité choisie l'après midi. Infos et résa : 
03.86.37.20.58 

Organisés par l’association ACSPMC. Place de la Poste. Infos : Mr 
LYONS : 06 79 36 28 14 

Organisés par l’association des commerçants. La musique se fera 
entendre dans nos rues. Tickets de tombola en vente chez les 
commerçants de la commune. Nombreux lots à gagner. Le tirage au 
sort de la tombola aura lieu le 2 Janvier 2018 et la remise des lots 
se fera le 18 janvier 2018 à 20h à la salle de la Fraternité, avenue 
du Général de Gaulle. 

Salle des fêtes. Organisés par le comité des fêtes. Orchestre musette 
et variétés. Tarif : 75€. Résa : 03 86 37 15 95 ou 03 86 37 15 79 

mailto:cs.stpierre@wanadoo.fr
mailto:karting@circuitmagnycours.com
mailto:cs.stpierre@wanadoo.fr


- Le 09/12 : en clôture du festival, repas mêlant les saveurs de la cuisine 
d’ici et d’ailleurs à la bourse du travail à Nevers. Tarif : 12€. Infos : 
07.89.41.80.07 
 

Avec l’Orchestre symphonique des concerts nivernais et Alberto 
Casadei. Tarifs : 11 à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

o A 14h spectacle du CCAS « L’Arme d’Amour » COMPLET 
o A 16h spectacle jeune public « Les contes de Martin » 
o A 20h30 spectacle humoristique de Smaïn 
En attente de tarifs et de coordonnées de réservation.  
 

18h30 : « L'étoile de noël», 20h30 : « Au revoir là-haut». Salle des fêtes. 
Infos Mairie : 03 86 90 95 00 

D’après le conte de Lewis Carroll avec des personnages plein d’humour 
! Tarifs unique de 14€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

avec Boubacar N’Diaye 2 musiciens : tous 3 viennent du Sénégal et 
racontent les pépérites de la migration. Tarifs : de 6 à 10€. Infos : 
03.86.71.61.71 
 

Par le Département Musique Traditionnelle.  Entrée Libre. 
 

Manifestation sportive : Plusieurs courses : 1000m, 1880m, 7.2km et 
marche athlétique de 4.9km. Libre allure. Départ à 14h15 devant la 
mairie. Avec la participation de la Fanfare « L’arc en ciel » de Varennes 
Vauzelles. Inscriptions sur internet : www.corridavauzelles.org et closes 
le 29/12. 
 

Manifestation dans les départements limitrophes

Etang de Goule. Gratuit. Organisés par l’ADATER et le département du 
cher. Doucement l’hiver arrive. Depuis quelques semaines certains 
oiseaux ont déjà déposé leur valise sur l’étang de Goule. Venant du 
nord de l’Europe, ils s’installent pour passer la mauvaise saison dans 
notre région où ils trouvent la nourriture nécessaire à leur survie. 
En partenariat avec le Conseil Départemental du Cher, dans le cadre de 
sa politique en faveur des « Espaces Naturels Sensibles », l’ADATER 
vous propose de venir découvrir la sarcelle d’hiver, petit canard discret 
fréquentant les zones peu profondes de l’étang et bien d’autres 
espèces méconnues. 
Encadrée par un animateur nature, cette sortie est accessible à tous. 
Il est recommandé de se munir de vêtements et de chaussures adaptés 
à une sortie de pleine nature et à la météo. Prêt de jumelles. 
Résa auprès de l'ADATER av le 14/12 : 04 70 66 48 25 

 

Organisé par Le bonheur est dans le chant – 06 82 18 79 67 

. Sur place : artisans, créateurs, gastronomie et ateliers pour enfants : 
maquillage, lampions, décorations de Noël. Visite du Père Noël samedi 
et dimanche de 14h à 17h. Tarif : 1€/adulte, gratuit jusqu’à 15 ans. 
Infos : 02.48.77.55.00 

organisé par l’APEL Ecole Saint-Joseph – 06 22 65 47 75 

 

 

Mercredi au dimanche : 14h à 18h et sur rendez-vous. Infos : 
03.86.90.96.60 
 

 : 

Vernissage le 10/11 à 18h. Ouverture du mardi au vendredi de 14h à 
18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Fermeture les 
dimanches et lundis. Infos : 03.86.68.48.50 
 

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque. Tout public. 
Infos : 03.86.60.87.89 

  

Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h30 et le weekend de 14h à 
18h. 03.86.68.44.60 
 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h. 09.54.96.95.16 
 

Organisé par le Conseil Départemental. Infos sur www.trophees-
innovationnumerique.nievre.fr  
 

Exposition de 3 photographes V. Floutet, V. Kingsberry et C. Vootz. 
Dans le cadre du « Mois de la Photographie dans la Nièvre 2017 ». 
Vernissage le 10/10 à 18h30. Infos : 03.86.93.09.09  
 

Ouvert les mardis et mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h et les 
jeudis et vendredis de 14h à 17h. Fermé les samedis, dimanches et 
lundis. Info 09.64.46.28.90  
 

 

 

Salle de la ferme des Desrues. Sur la D13 à 4,km avant Dornes en 
venant de Nevers. Producteurs, animations diverses. Par l’Association 
pour l’accueil éducatif en Sologne Bourbonnaise. 

Concert gratuit. Infos : 03.86.23.02.83 
 

C’est un ballet contemporain d’après le conte chinois « La peinture sur 
la mer ». Billetterie complète sur internet mais il reste des places 
(s’adresser à l’accueil de la MCNA). Tarifs : de 18 à 32€. Infos : 
03.86.93.09.09 
 



(Compagnies et artistes émergents. Ce festival vous propose des 
spectacles, des scènes ouvertes, des débats, des courts 
métrages ainsi que des ateliers d’écriture et des rencontres… 
- Le samedi 2 : « Tout pareil » de la Compagnie Pic et Colegram à 10h30 
suivi d’un goûter. Pour un public familial (minimum 18 mois). C’est un 
spectacle visuel et musical de 30 minutes. Tarifs de 6 à 9€. 
Décentralisation à Varennes Vauzelles le 05/12 à 9h30 et à 10h30 et le 
06/12 à 9h30 et à 10h30, à Fourchambault le 07/12 à 9h30 et à 
Germigny sur Loire le 
08/12 à 9h30. 
- Le mardi 5 : « Yaacobi et Leidental » de la Compagnie IDEM Collectif 
et les Singes bien peignés à 20h. Public adolescent / jeunes adultes. Le 
spectacle de 1h30 est un mélange de cabaret – théâtre avec de la 
musique live sur scène. 2 hommes se battent le cœur d’une femme qui 
elle fait tout pour s’en sortir. 
Tarifs de 8 à 15€. 
- Le mercredi 6 : « Parlons d’autre chose » du Collectif Birdland à 20h. 
Pour un public adolescent / lycéens. Le spectacle d’1h15 est un 
mélange de fiction et de théâtre musical. 1 garçon et 8 filles de 
Terminale L partagent leurs secrets, leurs codes, leurs règles …jusqu’où 
tout dérape. Tarifs : de 8 à 15€. 
 Projections de courts métrages dans le cadre du festival « Parties de 
Campagne » de 15h à 18h dans l’espace ciné de la MCNA. Pour tous et 
gratuit. A 15h pour les enfants de 3 à 6ans (films d’animations). A 16h 
pour les enfants de 7 à 10 ans (4 histoires qui racontent la mort, la 
liberté et lemonde). A 17h pour les enfants de 11 à 14 ans (2 courts 
métrages qui abordent l’adolescence). 
- Le jeudi 7 : « BB Doll » de Tanz Der Zuckerfee Compagnie à 20h. Public 
adulte. Le spectacle d’1h15 parle de la position de la femme dans les 
contes. Le langage de l’artiste est frontal pas vulgaire. Il y a une vidéo 
pendant le spectacle. Tarifs : de 8 à 15€. 
- Le vendredi 8 : « La mort de Tintagiles » de la Compagnie Atypiques 
Utopies à 20h. Public adulte. Le spectacle de 1h10 invite le spectacteur 
au voyage de la poésie et qui tourne autour de la mort et de l’amour. 
Tarifs : de 8à 15€. 
Les jours et avant les spectacles, à 18h rencontres avec les artistes et à 
19h, scènes ouvertes. 
Infos : Maison de la Culture de Nevers 03.86.93.09.09 
 Concert de clôture avec le groupe Windsor 22h, gratuit et tout public 
(rock français) à l’espace bar dans le hall d’entrée. 
 

sur le thème du disco. Repas : kir, entrée, plat : suprême de volaille à la 
crème de cèpes, dessert au chocolat. Les boissons sont comprises. 
Tarifs : 55€/ pers. Résa et infos : 03.86.90.17.00 
 

Plusieurs lieux de billetterie : fnac nevers, centre commercial carré 
colbert, géant casino. Tarifs : 19.80€ tarif normal / 16.80€ (-) de 12 ans 
et groupe. Infos : 01.41.73.00.96 
 

Tarifs de 10 à 13€. Infos : 03.86.61.23.52 
 

Plusieurs extraits de Lalo, de Verdi, de Wagner ou encore de 
Moussorgsky et de Kabalevsky seront joués à la clarinette. Taris : 10€ et 
gratuit pour les - de 12 ans. Infos : 07.68.69.79.27 
 

Atelier gratuit. Infos : 03.86.60.87.89 

 

18h30 : « L’'école buissonnière», 20h30 : « Knock». Salle des fêtes. 
Infos Mairie : 03 86 90 95 00 

Salle des fêtes. Sur place : marché biologique avec produits du terroir 
mais aussi produits pour les fêtes. Infos : 03 86 37 59 88 
 

Et dégustations (recettes traditionnelles de différents pays) à 19h30. 
Infos et inscriptions : 03.86.90.96.63 
 

C’est un spectacle mixant le violon et le piano. Tarifs : de 6 à 10€. Infos : 
03.86.71.61.71 
 

Avec le groupe de 3 musiciennes et chanteuses « Bungalow sisters ». 
Gratuit. Infos : 03.86.61.23.52 
 

 Illuminations des lumières le samedi 2 décembre à la Place Carnot à 
17h. 
 

(Ouverte du lundi au jeudi de 10h à 19h et du vendredi au dimanche de 
10h à 21h) 
Le 22 décembre : spectacle sur glace à 20h et patinoire ouverte jusqu’à 
minuit/ Le 26 décembre : cours de fitness à la patinoire à 10h/ A partir 
du 26 décembre : Installation d’un simulateur de pilotage sur glace 
dans le chalet de Noël /Le 29 décembre : karaoké et blind test sur la 
patinoire à 20h. Infos : 03 86 68 46 46 
 

Tarifs : 5 à 10€ et gratuit - de 18 ans. 
 

Salle des fêtes. Vendredi et samedi : animations  

Au profit du téléthon à 10h30 à l'Eglise avec l'Orchestre d'Harmonie, 
suivie d'un vin chaud et gâteaux au profit du Téléthon.  

Par le Comité des fêtes Places des Martyrs à 16h. animations, distribution 
gratuite de vin et chocolat chauds, friandises 
 

Dans ce spectacle, l’humoriste se confesse sans tabous ! Tarifs : de 25 à 
35€. Infos : 03.86.93.09.09 
 

Tarifs : de 11 à 25€. Infos : 03.86.93.09.09 

 

Infos : 03.86.59.51.72 
 

o A 19h concert du Chœur Capriccio accompagné de 3 musiciens 
o A 20h30 concert de Liz Van Deuq et de Brodgar (groupe neversois, 
techno) 
Les concerts ont lieu dans la fosse, sans chaises. En attente de tarifs et 
de coordonnées de réservation. 
 

Animations, distributions de vin chaud, friandises etc... 
 

Tarif unique de 10€. Infos : 03.86.61.23.52 
 

o A 14h spectacle du CCAS « L’Arme d’Amour » COMPLET 
o A 16h spectacle jeune public « Les contes de Martin » 
En attente de tarifs et de coordonnées de réservation. 
 

sur le thème du cabaret avec les Divines Candices. Repas : kir, entrée, 
plat : suprême de volaille à la crème de cèpes, dessert au chocolat. Les 
boissons sont comprises. Tarifs : 55€ par personnes. Réservation et 
infos : 03.86.90.17.00 
 

 
Randonnée sur l’observation des oiseaux hivernants, qui migrent, dans 
notre département, au cour de ces sorties d’hiver vous pourrais ainsi 
observer des oies cendrées, des milouins, des harles, des tadornes de 
Belon. – De 10h à 14h – Payant. Boisson chaude offerte. Maintenue dès 4 
pers. Sortie du 16/12 en partenariat avec le Conseil Départemental. 
Prévoir un pique-nique. Infos et résa : Instant Nature Christophe Page : 03 
86 57 98 76 

- Le 17/11 à 19h à l’Atelier de Cyrille Hemery (luthier) et le 18/11 à 19h 
à l’Atelier d’Anne Foch (sculpteur) à Nevers : « Jour de gloire » : 
lecture/spectacle. Texte : Cécile Vallet, piano : Elouan Abgrall. Un récit 
poétique et poignant qui, au-delà de l’histoire humaine, passe les 
idéaux de la 
République et ses valeurs au tamis de la réalité de terrain. Participation 
au chapeau. 
- Le 18/11 à 15h à la Place Guy Coquille à Nevers : « Cercle de silence » 
: peinture et chanson. 
- Le 25/11 à 20h30 à 20h30 à l’Espace Stéphane Hessel à Nevers : « La 
parole à eux » : spectacle composite avec la Chorale Migre en chœur et 
l’Association Estuaire de Varennes Vauzelles. Participation libre. 
- Le 26/11à 15h à l’Espace Stéphane Hessel à Nevers : « La péniche en 
carton » : spectacle d’enfants pour les enfants et pour les grands. 
Participation 
libre. 
- Le 28/11 à 18h à la Maison du Diocèse à Nevers : « les Migrantes » : 
cette pièce retrace le parcours de femmes migrantes de toutes 
origines. 
Participation libre. 
- Le 06/12 : Visite de l’exposition « Theatrum Botanicum : the memory 
of trees » d’Uriel Orlow au Centre d’Art Contemporain de Pougues les 
Eaux à 
18h et dégustations (recettes traditionnelles de différents pays) à 
19h30. Infos et inscriptions au 03.86.90.96.63 


