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Le mot Le mot 
du présidentdu président

Chaque printemps depuis 2016, 
les bibliothèques du départe-
ment accueillent le festival 
"Vagabondag(e)s", dédié 
aux nouvelles formes d’ex-
pressions artistiques liées à 
l’utilisation du numérique. 
Du 9 mars au 27 avril, les 
Loir-et-Chériens pour-
ront se familiariser avec 
la création numérique 

lors de spectacles et d’ateliers 
soigneusement choisis par la Di-
rection de la Lecture Publique du 
conseil départemental.
Cette année encore, il s’agira de 
participer autant que de découvrir.
Ainsi, lors du spectacle interactif 
de la Compagnie Discrète "Deus 
Ex Mimo : l’emblème d’un Roi", 
le public votera via des outils nu-
mériques pour définir la suite de 
l’histoire. "Vagabondag(e)s" as-
sociera mouvements et musiques 
dans une fresque interactive grâce 
à "La machine musicale", livrera 
les secrets des effets spéciaux du 

7e art, fera prendre vie à la pho-
tographie grâce au light painting 
et donnera la parole aux livres 
eux-mêmes… 
Festival responsable, "Vagabon-
dag(e)s" valorisera la création sur 
les thèmes du réemploi et de la 
lutte contre l’obsolescence pro-
grammée lors du grand forum 
"Numérique durable : recyclons !" 
prévu à la médiathèque de Selles-
sur-Cher le samedi 19 mars.
D’autres surprises vous attendent, 
notamment à l’occasion d’un volet 
"Off". Ce dernier propose des 
rencontres avec les professionnels 
du réseau des bibliothèques – que 
je remercie chaleureusement – et 
permet d’expérimenter les diffé-
rents outils du BibLab, FabLab 
itinérant de la Direction de la Lec-
ture Publique. 

Venez laisser vagabonder votre 
imagination et votre esprit créatif !

SEMAINE DU 7 AU 12 MARS 2022 

 SAMEDI 12 MARS

Atelier Mime Atelier Mime par la Cie Discrète 
 de 10h à 12h à Cormeray p.6-7

SEMAINE DU 14 AU 19 MARS 2022

 MERCREDI 16 MARS

Atelier Mime Atelier Mime par la Cie Discrète 
 de 10h à 12h à Droué p.6-7
 de 14h à 16h à Savigny-sur-Braye                 p.6-7                

 VENDREDI 18 MARS  

Deus Ex Mimo : l’emblème d’un Roi Deus Ex Mimo : l’emblème d’un Roi 
Le spectacle dont vous êtes le héros !
Spectacle interactif de la Cie Discrète 
 à 18h et à 19h à Droué p.6-7

 SAMEDI 19 MARS

 OUVERTURE DU FESTIVAL 

Numérique durable : recyclons !Numérique durable : recyclons !
Journée forum 
 de 10h à 13h et de 14h à 17h
à Selles-sur-Cher   p.8

Deus Ex Mimo : l’emblème d’un Roi Deus Ex Mimo : l’emblème d’un Roi 
Le spectacle dont vous êtes le héros !
Spectacle interactif de la Cie Discrète 
 à 10h et à 11h
 à Savigny-sur-Braye p.6-7

Fx effets spéciaux Fx effets spéciaux 
par Ciclic
 de 14h30 à 17h30 
à Saint-Firmin-des-Prés p.9
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Philippe Gouet
Président du conseil départemental de Loir-et-Cher
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SEMAINE DU 28 MARS AU 2 AVRIL 2022

 MERCREDI 30 MARS  

Livre à sonsLivre à sons
par La Souris grise 
 de 10h30 à 12h15 
à Beauce-la-Romaine p.12

 VENDREDI 1ER AVRIL  

La machine musicaleLa machine musicale
par L’oreille qui pousse 
 de 16h30 à 18h30 
à Selommes        p.10

 SAMEDI 2 AVRIL  

Livre à sons Livre à sons 
par la Souris grise   
 de 10h45 à 12h30 
à Vouzon          p.12

Spectacle Deus ex MimoSpectacle Deus ex Mimo
par la Cie Discrète
  à 14 h et à 15 h 
à Cormeray  p.6-7

SEMAINE DU 3 AVRIL AU 9 AVRIL 2022

 SAMEDI 9 AVRIL

La machine musicaleLa machine musicale
par L’oreille qui pousse   
 de 14h à 16h 
à Saint-Laurent-Nouan  p.10

SEMAINE DU 21 AU 26 MARS 2022

 MERCREDI 23 MARS 

La machine musicaleLa machine musicale
par L’oreille qui pousse   
 de 15h à 17h 
à Nouan-le-Fuzelier           p.10

 VENDREDI 25 MARS  

Light paintingLight painting
par Fasto
 de 18h à 20h30 
à Saint-Aignan     p.11

 SAMEDI 26 MARS   

Light paintingLight painting
par Fasto
 de 14h30 à 17h 
à Monthou-sur-Cher       p.11                                         

Fx effets spéciaux Fx effets spéciaux 
par Ciclic 
 de 10h à 13h 
à Mont-près-Chambord        p.9

Livre à sonsLivre à sons
par La Souris Grise
 de 10h45 à 12h30 
à Chailles      p.12                                         

Fx effets spéciaux Fx effets spéciaux 
par Ciclic 
 de 14h à 17h
à Lamotte-Beuvron       p.9
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Deus ex Mimo : Deus ex Mimo : 
l’emblème d’un Roil’emblème d’un Roi
Le spectacle dont vous êtes le héros !

Un villageois vient implorer sa majesté le roi François 1er de 
venir en aide à son village.  Depuis peu, un dragon hostile 
rôde non loin d’ici...
Deus Ex Mimo est un spectacle interactif où vous, 
spectateurs, décidez de l’histoire qui se déroulera sous vos 
yeux à partir d’éléments scénographiques choisis, l’année 
passée, par une autre équipe de de joueurs.

Durant les représentations, armés de votre smartphone 
ou d’une tablette, vous choisirez, en direct, les événements de 
l’histoire ! Deux séances sont proposées dans la même journée pour deux 
spectacles potentiellement différents. Le duo de personnages François 1er et 
Léonard de Vinci va donc évoluer dans une aventure loufoque et dynamique au 
gré de votre volonté !

 Durée : 20 min
 Public familial

La ligne artistique de la Compagnie repose sur l’art du mime cartoon. En amont 
des spectacles, les artistes proposent des ateliers d’initiation qui permettent la 
découverte de ce  langage artistique à travers des jeux et des improvisations. 
Pour tous à partir de 7 ans. Durée deux heures. Sur réservation.

Présentation de la CompagniePrésentation de la Compagnie  
La Compagnie Discrète est née le 8 septembre 2014 à l’initiative de deux artistes 
comédiens mimes, Adrien Fournier et Alexandre Finck. Cette compagnie est 
spécialisée dans l’art du mime et du travail corporel... Assumant leur influence 
cinématographique, les deux artistes associent le corps en mouvement à la 
musique et la vidéo projetée en direct 
au plateau pour offrir une dimension 
nouvelle du théâtre.
Adrien Fournier et Alexandre Finck 
- Artistes associés | Comédiens - 
Metteurs en scène ont été formés au 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
de Tours.

   Ateliers mime   Ateliers mime
CORMERAY
  Foyer scolaire
21 rue de la république
 Samedi 12 mars de 10h à 12h 

 Sur réservation : biblicormeray@gmail.com

DROUÉ 
  Bibliothèque du Perche et Haut Vendômois

Espace Socio-Culturel
route de Vendôme
 Mercredi 16 mars de 10h à 12h 
 Sur réservation au 02 54 80 59 16
     mediatheque.droue@cchv41.fr

SAVIGNY-SUR-BRAYE
  Médiathèque Agora Braye 
7 rue Hélène Boucher
  Mercredi 16 mars de 14h à 16h 

    Sur réservation au 02 54 85 59 01
             emilie.bordier@catv41.fr

Spectacles Spectacles 
DROUÉ 
   Bibliothèque du Perche et Haut Vendômois
Espace Socio-Culturel
route de Vendôme
 Vendredi 18 mars à 18h et à  19h 
 Réservation recommandée au 02 54 80 59 16
     mediatheque.droue@cchv41.fr

SAVIGNY-SUR-BRAYE
 Médiathèque Agora Braye
7 rue Hélène Boucher 
 Samedi 19 mars à 10h et à 11h
 Réservation recommandée au 02 54 85 59 01
     emilie.bordier@catv41.fr

CORMERAY
 Salle des fêtes
2, rue des Origeres
 Samedi 2 avril à 14h et à 15h   
 Réservation recommandée : biblicormeray@gmail.com

IN

Alexandre Finck Adrien Fournier
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Numérique durable : recyclons !Numérique durable : recyclons ! FX effets spéciauxFX effets spéciaux
Avec Ciclic

Stands animés par la Médiathèque, le club de modélisme de Selles, la Direction 
de la lecture publique de Loir-et-Cher, l’artiste Waj, une association repair café 
et l’association Solix Sologne Linux.

La lutte contre l’obsolescence programmée, le passage aux logiciels libres, la 
création à partir du réemploi des composants électroniques, vous connaissez ?
Venez découvrir, réparer, recycler vos matériels informatiques, créer une œuvre 
collaborative, échanger, bidouiller à travers de nombreux stands sur cette 
journée forum !

N’hésitez pas à apporter votre matériel !

 Tout public

SELLES-SUR-CHER 
  Médiathèque 
35, rue Jules-Ferry
 Samedi 19 mars de 10h à 13h et de 14h à 17h
 02 54 96 92 91
mediatheque@selles-sur-cher.frEntrée libre

À travers des ateliers pratiques et des expériences ludiques, les participants 
découvrent les techniques utilisées au cinéma par les spécialistes des effets 
spéciaux. Salle obscure et fond vert, imagination et ingéniosité, venez 
expérimenter et créer.

 Tout public à partir de 9 ans

ININ

SAINT-FIRMIN-DES-PRÉS 
   Bibliothèque
22, rue de la Mouline
  Samedi 19 mars de 14h30 à 17h30
  Sur réservation au 02 54 82 24 77
bibliotheque.stfirmin@wanadoo.fr

MONT-PRÈS-CHAMBORD 
   Bibliothèque
20, rue des écoles
  Samedi 26 mars de 10h à 13h 
  Sur réservation au 02 54 70 89 71
laurie.brault@montpreschambord.fr

LAMOTTE-BEUVRON 
   Médiathèque
10, rue de Beauce
  Samedi 26 mars de 14h à 17h 
  Sur réservation au 02 54 83 01 62
mediatheque@coeurdesologne.com
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La machine musicaleLa machine musicale
Avec L’Oreille qui pousse

Light painting artistiqueLight painting artistique
Avec Fasto

Expérimentez la création collective d’une machine sonore composée d’une 
fresque interactive, sonore et visuelle. 
Grâce à un dispositif numérique, le mouvement de chaque participant est capté. 
Un son est ensuite enregistré et associé à chaque mouvement. Ainsi, la machine 
prend vie et la fresque se remplit de ces mouvements sonorisés. Les participants 
peuvent alors passer aux manettes de la machine musicale et jouer au chef 
d’orchestre en contrôlant le mouvement des automates sonores.

 Tout public à partir de 7 ans

NOUAN-LE-FUZELIER  
   Bibliothèque 
2 ter avenue de la Grande Sologne
 mercredi 23 mars de 15h à 17h
 Sur réservation au 02 54 88 95 21
bibliotheque.nouan-le-fuzelier@wanadoo.fr

SELOMMES 
   Médiathèque 
17 bis, rue du Bouts des Haies
 vendredi 1er avril de 16h30 à 18h30
  Sur réservation au 02 54 23 83 34
mediatheque.selommes@catv41.fr

SAINT-LAURENT-NOUAN 
   Médiathèque 
22, rue des écoles
  samedi 9 avril de 14h à 16h
 Sur réservation au 02 54 87 22 54
mediatheque@stlaurentnouan.fr

Vous souhaitez savoir comment ça marche ? La technique est inhérente à la 
photographie elle-même. Elle utilise un long temps de pose durant lequel 
vous utiliserez les sources lumineuses à la manière de pinceaux. L’espace 
photographié deviendra votre toile. La photographie «enregistre» toutes les 
trajectoires où la lumière est passée. Les possibilités qu’ouvre cette technique 
sont multiples.

 Tout public à partir de 8 ans

SAINT-AIGNAN
   Médiathèque
37 bis, rue Constant Ragot
 Vendredi 25 mars de 18h à 20h30 
 Sur réservation au 02 54 75 25 58
mediatheque@ville-staignan.fr

MONTHOU-SUR-CHER
   Bibliothèque 
rue de la Mairie
 Samedi 26 mars de 14h30 à 17h 
 Sur réservation au 02 54 71 25 94
monthou.bibliotheque@wanadoo.fr

ININ
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Livres à sonsLivres à sons
Avec  La Souris Grise
Les livres font-ils du bruit ? Mais bien sûr ! Il suffit de les écouter, ils se mettront 
à parler ! Grâce à une sélection de livres papiers et de récits numériques, 
Laura de la Souris Grise propose aux enfants de découvrir la dimension sonore 
des histoires qu’elles soient écrites ou dessinées, sur tablette ou sur papier, 
racontées par des mots ou simplement par des bruits. Les enfants découvriront 
le rôle précieux des sons et bruits dans la lecture d’un livre. Puis ils inventeront 
leur propre histoire sonore à l’aide de papiers variés. Et ils pourront emmener 
leur création à la maison pour raconter leurs histoires à leurs parents.

 Tout public à partir de 6 ans

IN

CHAILLES
    Bibliothèque
Rue des Amandiers
  Samedi 26 mars de 10h45 à 12h30
  Sur réservation au 02 54 74 07 66
bibliotheque.chailles@gmail.com

BEAUCE-LA-ROMAINE 
   Bibliothèque Intercommunale
d’Ouzouer-le-Marché
Rue de la Libération
  Mercredi 30 mars de 10h30 à 12h30
  Sur réservation au 02 54 82 45 53
m.lequenne@ccterresduvaldeloire.fr

VOUZON 
   Bibliothèque
Rue de la Sainte
  Samedi 2 avril de 10h45 à 12h30
  Sur réservation au 02 54 88 04 68
bibliotheque.vouzon@wanadoo.fr

Ateliers sur réservationAteliers sur réservation
Pour enrichir ce festival, les professionnels et les bénévoles 
du réseau de lecture publique ont programmé des animations 
“Off”. Retrouvez-les ici, classées par activité.

DÉCO-PERSO : un atelier de création 
avec la découpeuse numérique : 
cet outil permet de découper et de 
dessiner avec précision et finesse sur 
une grande variété de matériaux de 
papeterie. Vous n’aurez plus qu’à faire 
parler votre créativité !

DÉCOUVERTE DE LA MASH UP BOX : 
à partir de cartes codées, découvrez 
l’écriture du scénario, le montage des 
plans, ajoutez du son et des effets 
sonores afin de construire, facilement et 
de façon ludique, de petites séquences 
cinématographiques. Vous pourrez repartir 
avec vos créations.

Pensez à apporter une clé USB

MERCREDI 9 MARS
Soings-en-Sologne
de 14h30 à 16h
02 54 98 55 40
bibliotheque-de-soings-en-sologne@
wanadoo.fr

MERCREDI 16 MARS
Saint-Loup
de 14 h 30 à 16 h
02 54 97 12 25
bibliotheque.stloup@orange.fr  

MERCREDI 27 AVRIL 
Neung-sur-Beuvron
de 15 h 30 à 17 h 
02 54 97 16 77
bibliotheque@neung-sur-beuvron.fr
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MERCREDI 13 AVRIL
Saint-Ouen
de 14h30 à 17h30
02 54 73 27 32
mediatheque@saintouen41.fr

JEUDI 14 AVRIL 
Saint-Léonard-en-Beauce
de 14h30 à 17h30
02 54 72 31 54
bib.stleonard@gmail.com
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À LA DÉCOUVERTE DES ROBOTS : 
découvrez le codage et la robotique. 
Testez et jouez avec les robots : Beebot, 
Cubetto,Cozmo, mBot, Thymio...  
Dès 5 ans.

MARDI 19 AVRIL
La Ville aux Clercs
de 14h à 16h
02 54 80 37 96
bibliothequelavilleauxclercs@gmail.com

ESCAPE GAME : Prêts pour un 
voyage à travers le temps, à la 
découverte de civilisations et de 
cultures anciennes, à la recherche 
d’indices et d’objets ? Mais le 
temps est limité… Pour réussir sa 
quête et s’en sortir, seule la force 
du groupe vaincra…
À partir de 9 ans

MERCREDI 16 MARS
Vendôme
de 15h à 17h
02 54 89 43 66
   

SAMEDI 23 AVRIL 
Mondoubleau
2 séances : à 14h puis à 16h30
02 54 80 75 40
mediatheque@cc-collinesperche.fr
  

MARSMARS
  MERCREDI 9 MARS 

Soings-en-Sologne                        

  SAMEDI 12 MARS  
Cormeray

  MERCREDI 16 MARS  
Droué  
Savigny-sur-Braye  
Saint-Loup      
Vendôme 

  VENDREDI 18 MARS  
Droué                           

  SAMEDI 19 MARS  
Selles-sur-Cher 
Savigny-sur-Braye
Saint-Firmin-des-prés 

  MERCREDI 23 MARS  

Nouan-le-Fuzelier 

  VENDREDI 25 MARS  
Saint-Aignan              

  SAMEDI 26 MARS   
Monthou-sur-Cher 
Mont-près-Chambord
Chailles
Lamotte-Beuvron                

  MERCREDI 30 MARS    
Beauce la Romaine   

AvrilAvril
  VENDREDI 1ER AVRIL  

Selommes

  SAMEDI 2 AVRIL  
Vouzon
Cormeray

  SAMEDI 9 AVRIL  
Saint-Laurent-Nouan      

  MERCREDI 13 AVRIL   
Saint-Ouen                      

  JEUDI 14 AVRIL   
Saint-Léonard-en-Beauce

  MARDI 19 AVRIL  
La Ville-aux-Clercs           

  SAMEDI 23 AVRIL  
Mondoubleau                       

  MERCREDI 27 AVRIL  
Neung-sur-Beuvron

                   p.13  

                

 p.7

  

                    p.7
p.7

p.13
p.14

p.7 

               

p.8
p.7
p.9

 p.10

 
    p.11

 
             p.11 
                 p.9
    p.12

p.9

p.12 
                 

Le programme complet Le programme complet 
du festivaldu festival

   p.10

               

  p.12 
                     p.7

 
         p.10                 

p.13   

                                            

p.13               

p.14

   
             p.14

   

                      p.13                              



    

DU 19 MARS AU 9 AVRIL 2022DU 19 MARS AU 9 AVRIL 2022

PLUS D’INFORMATIONS SUR  
CULTURE41.FR

ENTRÉE GRATUITE
Réservation obligatoire


