


Bienvenue à toutes et à tous,

Avec ce grand cru 2022 du Festival Jeunesse, je suis heureuse de pouvoir vous inviter, après 

deux ans d’absence, à ce rendez-vous incontournable pour la jeunesse de notre Commu-

nauté de Communes Coeur de Loire qui s’organise autour d’un grand rassemblement pour 

favoriser des rencontres et des échanges autour du thème de l’Illustration.

Alors, à vos crayons pour transformer les mots en images et laisser libre cours à votre créa-

tion et imagination.

Le personnel des médiathèques vous accompagnera afin que votre talent et originalité 

puissent s’exprimer dans les meilleures conditions. Si les bibliothèques étaient un lieu de 

passage, les médiathèques deviennent un lieu de rencontre et de création ouvert à tous !

Nos invités !

Elodie Nouhen utilise pour ses illustrations différents papiers, 
de l’huile, de la peinture acrylique, de la colle, et progressivement, 
sous la matière se dessine l’image…

Delphine Grenier est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Elle a réalisé de nombreuses illustrations en volume pour la publicité 
et la télévision ainsi que des jouets et des accessoires pour le théâtre.

Béatrice Rodriguez est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg . 
Elle travaille comme illustratrice indépendante, notamment pour la presse 
et l’édition jeunesse. Elle est l’auteure de la série à succès du 
« Voleur de poules ».

Joanna Concejo travaille dans le domaine des arts plastiques et 
de la sculpture. Après avoir expérimenté de nombreuses voies et 
techniques, elle s’est tournée vers la production d’albums illustrés.

Nicolas Gouny, réside au milieu des vaches et des arbres, dans 
un petit hameau de la Creuse. Il est devenu auteur et illustrateur 
il y a quelques années, un peu par inadvertance.

Vanessa Hié utilise plusieurs techniques : peinture acrylique, papier 
maché. Elle réalise également des sculptures et des bijoux. Elle a une 
prédilection pour les représentations d'animaux.

Illustratrice, artiste pluridisciplinaire, Lydie Baron développe 
son travail sur des supports aussi variés que le livre jeunesse, la 
peinture, la fresque, la création musicale et scénique, et même le 
vidéoclip.

Édito

-Mme Danielle Roy  

5e Vice présidente Action culturelle et sportive



À Cosne : 
Dès votre arrivée à la médiathèque, traversez les époques de 
l’illustration jeunesse du XVIIe siècle à nos jours. 
Vous y retrouvez les personnages de vos histoires préférées 
avant de pouvoir admirer les œuvres réalisées lors de nos 
ateliers créatifs en partenariat avec les écoles. En secteur 
jeunesse, nous vous proposons de découvrir un éventail des 
nombreuses techniques d’illustration, du plus traditionnel au 
numérique. En salle de lecture, vous pouvez apprécier 
les superbes créations réalisées dans le cadre des concours.

Les Expositions !

-Mme Danielle Roy  

5e Vice présidente Action culturelle et sportive

À Donzy : 
Exposition «Pique-assiette !» des Editions Grandir et 
prêtée par la Bibliothèque 
Départementale de la Nièvre
Les planches originales de l’album 
«Pique-assiette !» écrit par Corinne Lovera Vitali et 
gravé sur lino par Eszter Nagy sont présentées ainsi 
qu’un exemplaire de l’album en version relié.

À Neuvy : 
«Les Carnets de Cerise»
Cette exposition interactive est basée sur 
la bande dessinée de la série «Les Carnets 
de Cerise», elle invite les visiteurs à se glisser 
dans la peau d’un inspecteur en herbe en 
faisant appel à leur sens de l’analyse, et à leur logique.
Des mini-jeux et énigmes à résoudre rien que pour vous !



Remerciements
L’équipe du festival remercie le Président, les élus et les services 

de la Communauté de Communes Cœur de Loire ainsi que tous 
les partenaires pour leur collaboration.

Merci aux enseignants et aux élèves participants.

Retrouvez nos actualités sur :
 Médiathèque de Cosne 
 Bibliothèque Donzy 

Mail commun : mediatheques@coeurdeloire.fr
Site internet de la communauté de Communes : www.coeurdeloire.fr
Site des médiathèques : mediatheques-coeurdeloire.bibenligne.fr

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 :
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Vendredi :
Samedi :
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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
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
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
VENTES ET DÉDICACES :

Avec Joanna CONCEJO 
et Delphine GRENIER

Avec nos 7 illustrateurs

SPECTACLE DE MARIONNETTES ET DE 
MANIPULATION GRAPHIQUE 
«Monsieur Blanc»
par la Générale des Mômes
Dès 3ans

INAUGURATION ET REMISE DES PRIX
Les auteurs parcoureront le territoire à la rencontre des écoliers le jeudi 31 mars et le 
vendredi  1er avril. 
Comme chaque année, découvrez les gagnants des concours et rencontrez nos invités, 
illustrateurs jeunesse autour d’un pot de l’amitié.

Les temps forts !


