
Janvier-avril 2018
lic

en
ce

 2
 : 

2-
10

77
43

8 
/ 

lic
en

ce
 3

 : 
3-

10
77

43
9

Infos auprès de la mairie

au 03 86 90 99 94

Festival des arts de la parole

"Tant de Paroles"

9e édition
du 3 au 8 avril 2018

salle polyvalente
tout public

Une vingtaine de spectacles animera
cette 9ème édition placée sous le signe de
la bonne humeur, de la joie de vivre et de
l’étonnement.

La prochaine édition fêtera, à sa façon,
la fin de la guerre 14-18 et surtout la
paix entre les nations, en mettant à
l’honneur lors de la soirée "Les Défibrilla-
teurs d’oreilles", les principales commu-
nautés étrangères qui ont construit avec
nos aïeux le passé de notre cité. 

Venez vivre l’ambiance d’un "western
spaghettis" avec le spectacle "Retour à
Closingstown" de Christèle Pimenta, le sa-
medi 7 avril à 20h30, ou même tout 
savoir sur la naissance du vin, dans le
spectacle "Le troisième jour" de la Com-
pagnie du Petit Monde, lors de la clôture
du festival, le dimanche 8 avril à 18h00,
autour d’un bon verre et de quelques
productions locales.

Et beaucoup d’autres surprises vous 
attendent : spectacles, expositions... 

Expositions
"Le polar français"

prêtée par la Bibliothèque de la Nièv
re

du 24 janvier au 24 mars 2018
médiathèque

entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque
public adulte

Venez rencontrer trois auteurs de 

polars et un spécialiste de polar 

à la médiathèque :

● Michel Benoit et Laurent Rivière, 

les 2 et 3 février 2018

● Jean-Hugues Oppel 

(date communiquée ultérieurement)

● François Braud, spécialiste de 

polar qui animera une conférence sur

les différences entre le polar, le

roman noir et le thriller (date com-

muniquée ultérieurement)

Infos 
auprès 
de la 

médiathèque 
au 03 86 60 87 89

"L’invitation au voyage : 

évadez-vous en bande dessinée"

prêtée par la Bibliothèque de la Niè
vre

du 3 au 28 avril 2018
médiathèque

entrée libre 
aux heures d’ouverture 

de la médiathèque
public à partir de 8 ans

Infos 
auprès de la médiathèque 

au 03 86 60 87 89

Dispositif Parol’O cœur : 
une expérience enrichissante !

En 2017, le festival "Tant de paroles",
les Restos du Cœur et le Secours 
Catholique de Fourchambault ont
proposé un nouveau dispositif per-
mettant aux spectateurs isolés 
culturellement d’accéder aux diffé-
rentes représentations lors du festi-
val. 

Au moment de ses réservations de
places, le spectateur a eu la possibi-
lité d’acheter "une place en attente"
qui ensuite a été offerte anonyme-
ment à des familles en difficulté.

12 places ont été ainsi distribuées ! 

Le festival remercie les généreux 
donateurs et annonce fièrement la
reconduction du dispositif en 2018. 

Si vous avez 1h, 1 journée ou 
1 semaine à partager,

rejoignez l’équipe des 
bénévoles du festival 

"Tant de Paroles".

Contact : 03 86 90 99 94

Le festival vous 
accueillera de nouveau
avec grand plaisir pour

cette 9ème édition.

Evadez-vous en décou-
vrant sept séries de bande
dessinée qui vont vous
transporter vers de loin-
tains horizons. 

Suivez ces héros voyageurs à la
découverte de paysages et de cul-
tures différentes, à la poursuite
d’aventures et de dangers ou en-
core en quête d’une vie meil-
leure. 

Infos auprès de la mairie au 03 86 90 99 94

Réservation des places à partir du 19 mars 2018

Spectacle 
Laetitia Bloud 
Heure du conte médiathèque



Repas
proposé par le collège Paul Langevin

 

dans le cadre de l’action "Bol de riz"

jeudi 18 janvier 2018, salle polyvalente
Infos au 03 86 90 90 60

Concert "RockCoeur Festival"
soirée caritative au profit des Restau

rants

du Cœur, organisée par "Volcan N’Roll Organisation"

samedi 27 janvier 2018
19h30, salle polyvalente

Informations : 03 86 58 93 11
www.volcanroll.com

Concert "60 % de matière grave"

proposé par "D’Jazz Nevers"

dans le cadre de la saison D’Jazz Nevers Nièvre 2017/2018, 

en coaccueil avec la ville de Fourchambault

vendredi 2 février 2018
20h30, Maison du Peuple

Tarif 9 € - Gratuit moins de 10 ans

Ouverture des portes à 20h.

Billets en vente sur
www.djazznevers.com,

ou directement sur place à partir de 20h.

Réservations : 03 86 57 00 00

billetterie@djazznevers.com

Défilé et spectacle
de l’association Syl’Dance

salle polyvalente

Infos au 03 86 38 84 69

Apéro Concert "Baromètre"

avec Sébastien Gauthier et Sophie Am
elot,

organisé par l’Amicale des Festivités

samedi 10 février 2018
à partir de 19h, Maison du Peuple

Infos et réservations au 06 20 55 85 59

Spectacle "En quête du corps" 
autour du polar, 

compagnie "Comme tes pieds"

mercredi 14 février 2018
15h30, Maison du Peuple
à partir de 8 ans

Infos et réservations 
auprès de la médiathèque 

au 03 86 60 87 89
Tarif : 2 € par enfant 

(accompagnateur gratuit)

Dîner spectacle cabaret
avec la troupe Quo Vadis

Show et DJ Nathan, 

organisé par l’ASF Football

samedi 3 mars 2018
à partir de 19h 
salle polyvalente

Infos au 06 62 29 08 72

Carnaval de l’association de parents 
d’élèves de l’école du Chasnay (APE

L)

vendredi 9 mars 2018, salle polyvalente

Thé dansant de l’association 
"Les Z’heureux voyageurs", animé par Florence Pariot

dimanche 18 mars 2018
15h à 20h, salle polyvalenteInfos au 03 86 60 17 07

Infos au 03 86 58 85 63

Soirée "antillaise et zouc"
avec l’association Sabouniuma et Néné Touré,

organisée par l’Amicale des Festivités

samedi 24 mars 2018
à partir de 19h30
salle polyvalente

Réservations obligatoires : 

06 20 55 85 59 ou 06 65 39 45 43

Pêche au poisson d’avril
proposée par l’Amicale des Festivités

mercredi 28 mars 2018
cour espace socioculturel Marie Curie 
(repli salle des associations si mauvais temps).

Infos au03 86 60 93 61

1 scène / 3 groupes
● Orange Amer, 
● Fortunate Sons
● Stan

Entrée : 10 €

● Repas créole 
● Ambiance Zouc et année 80

● DJ : Zic Système
● Démonstration de danse
● Possibilité de venir costumé Antillais ou Africain 
● Tombola et concours de costumes

Prix : adultes 20 €, enfants moins de 10 ans : 8 €,
boissons non comprises.

Les bénéfices de cette soirée contribueront 
à l’envoi d’aides au Mali.

Gratuit
Inscriptions de 15h à 15h30
Jeux de kermesse (chamboule tout, pêche à la ligne, tirs au but …)
Distribution de chocolats 
Goûter offert. 

Entrée : 8 €
Restauration sur place
Réservations conseillées, places limitées

Entrée : 35 €

Dimanche guinguette
animé par Anne-Charlotte Laboyau

et son orchestre

dimanche 25 février 2018
15h à 20h

salle polyvalente
tout public

Infos auprès de la mairie 

au 03 86 90 97 69

Buvette et 
petite restauration 
sur place

A l’origine de ce trio, il y a Jean-Philippe
Viret, brillant contrebassiste repéré aux
côtés de Stéphane Grappelli dans les années
1990 et aujourd’hui à la tête de nombreux
projets. En 2012, il entreprend de réunir
trois instruments graves de familles diffé-
rentes. Il s’entoure alors de Michel Godard
au tuba et d’Éric Seva au saxophone baryton.

La "version allégée" qui sera présentée à
Fourchambault n’en demeure pas moins 
goûteuse. Contrebasse, flûte basse et guem-
bri ( instrument d’Afrique du Nord à trois
cordes faisant office de basse dans les 
musiques arabes), l’association est inédite !

Venez explorer l’univers infini de la matière
grave. C’est grave bien ! 

● Joce Mienniel flûte basse, 

Loy Ehrlich guembri, 

Jean-Philippe Viret contrebasse.

Betty Baker a disparu !

De nombreuses personnes étaient présentes
hier soir devant le cinéma "Le Millénium" pour
la première d’"En quête du corps", le dernier
film de Betty Baker.

Betty Baker était toujours dans sa suite quand
elle a quitté l’hôtel. Pouquoi a-t-elle disparu si
soudainement ?

"En quête du corps" ou la disparition sur fond
de charleston d’une starlette du Chicago des

années 30. 

Un polar chorégraphique et burlesque
pour trio sur talons hauts.

● défilé : samedi 10 février 2018, 17h
(présentation de costumes à vendre et démontration)

● spectacle de fin d’année :
- samedi 28 avril 2018, 21h
- dimanche 29 avril 2018, 15h
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