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L’été culturel dans les bibliothèques de l’Yonne
L’été s’installe, nous recouvrons la liberté d’aller et venir, de reprendre progressivement une vie
sociale, d’être ensemble, de vivre à nouveau des expériences collectives et de retrouver nos
manières si complexes d’exprimer notre humanité aux autres, avec nos pratiques, nos langages,
nos actes, nos dits et non-dits, nos imaginaires…
Pour encourager le retour aux pratiques artistiques et culturelles, le Ministère de la Culture invite
les artistes et tous les acteurs culturels à partager leur expérience de création et leurs
connaissances avec les enfants, les jeunes et les familles pendant tout l’été, partout en France.
Dans le cadre de l’opération « L’été culturel et apprenant » initiée conjointement avec le
Ministère de l’Éducation Nationale, la DRAC Bourgogne Franche-Comté élabore en collaboration
avec le Conseil Départemental de l’Yonne un volet plus spécifiquement consacré à la lecture
publique : elle a confié à la Bibliothèque Départementale de l’Yonne le soin d’administrer le
financement de rendez-vous culturels qui se déroulent cet été, jusqu’au 16 octobre 2020, et qui
sont organisés par les bibliothèques du réseau départemental de Lecture Publique.
Ces manifestations culturelles – spectacles de contes, de fables, concerts ou lectures –
s’adressent en priorité à un public jeune et familial, dans des territoires éloignés des aires
urbaines. Le programme de cette opération est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

à Thorigny-sur-Oreuse, le 12/08/2020 à 16 h, La magie des contes celtiques, par la
compagnie Vivre en Scène (tout public)
à Tonnerre le 27/08/2020 à 18 h, Cabaret La Fontaine, par la compagnie Vivre en Scène
(tout public)
à Bléneau le 12/09/2020 à 11 h, La soupe à la grimace (conte musical), par Touk Touk Cie
à Véron le 13/09/2020 à 15 h 30, Goûter gourmand (lecture-spectacle), par la compagnie
Thearto (à partir de 7 ans)
à Arces-Dilo le 19/09/2020 à 10 h 30, Cabaret La Fontaine, par la compagnie Vivre en
Scène (tout public)
à Migennes le 03/10/2020 à 17 h, concert de Xavier Renard (chanson française tout public)
à Migennes le 14/10/2020 à 15 h et à Toucy le 16/10/2020 à 19 h, Tombé sur un livre
(fables clownesques), par la compagnie Gaf’Alu (dès 4 ans)
à Villeneuve-la-Guyard le 14/10/2020 à 15 h, J’ai descendu dans mon jardin (conte), par
Trois petits points et Cie (3/7 ans)
à Saint-Florentin le 15/10/2020 à 14 h, Mon copain Gargantua (fables clownesques), par la
compagnie Gaf’Alu (6/11 ans)

Contact presse :
Bibliothèque Départementale de l’Yonne
Christine BILLARD - 03 86 48 02 43 - christine.billard@yonne.fr

