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QUE LES FÊTES COMMENCENT !
Riche d’une trentaine d’événements soutenus par le Conseil départemental de la Nièvre, la saison 
culturelle estivale sera lancée samedi 4 juin, à Brinon-sur-Beuvron, lors du festival Les Petites Rêveries.

Grâce au travail passionné et inlassable d’artistes, d’associations et de collectivités locales, la Nièvre 
devient chaque été une terre de festivals où se croisent et se côtoient tous les genres, tous les publics. 

Nos villes et villages recèlent d’incomparables décors naturels pour ces moments de fête qui nous 
apportent bien plus qu’une pause dans le tumulte du quotidien : des fenêtres sur d’autres mondes, 
la puissance de l’imaginaire, l’infini de la création.

La qualité, l’exigence, le goût de la découverte et du partage sont les marques de fabrique de ces 
manifestations qui séduisent chaque été de nombreux Nivernais et attirent dans la Nièvre des milliers 
de spectateurs.

Fidèle à sa tradition d’ouverture culturelle, le Département est fier d’accompagner ces événements qui 
rayonnent à travers tout le territoire et en révèlent les charmes.

Fabien BAZIN, 
Président du Conseil départemental

Wilfrid SÉJEAU, 
Vice-président en charge des collèges et de l’éducation, de la culture, 
de la jeunesse et de l’enseignement supérieur.



22 AU 25 JUIN ESCALE AU JAPON Tyrnanog

Guérigny, Prémery, 
La Charité-sur-Loire

Spectacles, ateliers découvertes, cinéma autour du Japon seront proposés au 
public.
cie.tyrnanog@gmail.com

21 AU 26 JUIN JOURS DE DANSE(S) 
ET DE MUSIQUE(S) La Ruche en mouvement

Corbigny
Des concerts et des spectacles de danse professionnels et amateurs seront propo-
sés aux spectateurs.
www.alentours-reveurs.com  

14 JUIN LA REVERDIE, LE MOYEN AGE RESO Nièvre et La Camosine

Eglise de Rouy
Eglise de Rouy - Concert de l’ensemble Obsidienne avec la participation des 
classes de plusieurs écoles, et découverte de l’édifice.
www.camosine.fr - www.reso58.fr

DE JUIN À SEPTEMBRE PROPOSITIONS ESTIVALES Comité de Développement 
du Territoire de Luzy

Luzy
Au cours de l’été des spectacles, concerts, opéra et expositions seront proposés 
sur Luzy.
www.luzy.fr 

2 AU 5 JUIN FESTIVAL LES PETITES RÊVERIES Les Petites Rêveries

Brinon-sur-Beuvron
Ce festival allie les petites formes gratuites en journée et des spectacles du soir 
payants : théâtre, cirque, mentalisme, conférences gesticulées, marionnette…
www.lespetitesreveries.com

MARS À DÉCEMBRE SAISON DE MUSIQUE CLASSIQUE Fedemuse

Communes de la CC 
Haut Nivernais Val d’yonne

Proposition de concerts de musique classique permettant la découverte de divers 
instruments et l’écoute de musique d’époque très diverse.
www.annee-musicale-en-vaux-d-yonne.fr/

FÉVRIER 
À SEPTEMBRE FESTIVAL FLEURS DE JAZZ Jazz cool à Laroche-Fleurs de Jazz

Saint-Honoré-les-bains, 
Château-Chinon, Luzy, 
Onlay, Glux-en-Glenne, 

Bibracte

Faire découvrir le jazz tous styles confondus et permettre à des musiciens locaux 
bourguignons amateurs ou semi-professionnels de se produire, tels sont les        
objectifs de Fleurs de Jazz au travers d’une série de concerts.
www.larochemillayjazzfestival.fr
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25 ET 26 JUIN FESTIVAL DU POTAGER Bords de Mhère

Mhère
Des  spectacles/concerts de musiques innovantes et improvisées et des  perfor-
mances arts visuels sont proposés dans le cadre de ce festival atypique. 
bordsdemhere@gmail.com

FIN JUIN À FIN AOÛT LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ Commune de Varennes-Vauzelles

Varennes-Vauzelles
Concerts, projections de films, danse, théâtre de rue, arts du cirque, chant, dix pro-
positions artistiques animeront les quartiers dans le cadre des vendredis de l’été.
www.ville-varennes-vauzelles.fr

FIN JUIN À FIN AOUT SAISON DE CONCERTS 
DU JAZZ CLUB DE LORMES Morvan Musique (jazz club de Lormes)

Lormes

Afin de sensibiliser le grand public au jazz, Morvan Musique propose des concerts 
de qualité au sein de  « la Recycl », lieu atypique où ont lieu des activités 
culturelles et économiques.
www.jazzclublormes.com

24 AU 26 JUIN LES P’TITES SCÈNES DU BAZOIS Commune de Châtillon-en-Bazois

Châtillon-en-Bazois

Depuis son origine, la thématique de ce festival est « les enfants font leur spectacle 
et vont au spectacle ». Ce festival permet la présentation du travail mené tout au 
long de l’année par les enfants du territoire du Bazois. Ces présentations sont 
complétées par des concerts, spectacles de marionnettes, comptines et jonglages, 
ateliers cirque et danse...
mairie.chatillon-en-bazois@orange.fr

DU 1ER JUILLET 
AU 10 SEPTEMBRE 

LA TRANSVERSE FAIT SON 
FESTIVAL HORS LES MURS La Transverse

Alligny-en-Morvan, 
Lormes, Ouroux-en-Mor-
van, Crain, Clamecy, Varzy

 Des spectacles tout public « arts de la rue «  sont proposés dans l’espace public.
www.latransverse.com 

30 JUIN AU 26 AOÛT TOURNÉE D’ALIMENTATION 
GÉNÉRALE CULTURELLE

Conseil départemental de la Nièvre  
& la Maison

50 communes du 
département de la Nièvre

Tous les jeudis et vendredis, le camion rouge et jaune livre des artistes à chaque 
arrêt, pour une performance surprise à déguster sans modération ! 
www.nievre.fr - www.maisonculture.fr



4 AU 10 JUILLET LES ZACCROS D’MA RUE Association Alarue

Nevers et agglomération

Programmation diversifiée et tout public de nombreux spectacles gratuits dans 
l’espace public. Le travail des artistes féminines est mis en valeur cette année : 
comédiennes, circassiennes, musiciennes seront au rendez-vous. Un grand bal 
populaire viendra clôturer cette 22ème édition.
www.zaccros.org

4 AU 17 JUILLET FESTIVAL NO RETURN Association NO

Nevers 

Une programmation accessible au grand public, qui aborde certaines des grandes 
questions actuelles liées au numérique, comme la surveillance, le monopole des 
GAFAM, son empreinte écologique : conférences,  rencontres,  débats, expositions 
et  performances audio-visuelles seront proposés pendant le festival.
www.noschoolnevers.com

20 AU 22 JUILLET 
TOURNÉE DE LA COMPAGNIE 

LE MONTREUR DANS LE CADRE 
DE L’ÉTÉ CULTUREL

Conseil départemental de la Nièvre  
(bibliothèque départementale)

Donzy
Château-Chinon

Guérigny

Ateliers découverte des arts de la marionnette et diffusion du spectacle 
« La leçon du Montreur ». 
www.nievre.fr - www.bibliotheque.nievre.fr

15 AU 29 JUILLET NATURE EN LIVRE 
UNE ÉCOPOÉTIQUE DE VILLAGES Hostellerie de la Tour

Monceaux-le-Comte
Animations littéraires, projections ciné, expositions, débats, balades, concerts, jeux 
de pistes autour de la thématique de l’eau douce et des mammifères. 
natureenlivres.fr

13 JUILLET 
AU 18 AOÛT 

17 ET 18 SEPTEMBRE
« LES MERCREDIS DU PARC » 
ET « LES JEUDIS DE L’ÉTANG »

Communauté de communes Amognes 
Coeur du Nivernais

Saint-Benin-d’Azy 
et Saint-Saulge

Concerts en plein air « les mercredis du parc » à Saint-Benin d’Azy et « les jeudis 
de l’étang » à Baye et Merle - Un grand concert itinérant donné dans six églises 
du territoire au son des six suites de Bach pour violoncelle seul dans le cadre des 
Journées du Patrimoine. 
www.cc-amognescoeurdunivernais.fr

16 ET 17 JUILLET FESTIVAL DES NUITS MUSICALES 
DE BAZOCHES Les Nuits musicales de Bazoches

Bazoches

 « Chantons Mozart » ! Quatre chanteurs lyriques professionnels seront accompa-
gnés d’une pianiste et proposeront un véritable hommage à Mozart et à ses opéras 
dans le cadre de deux soirées de concerts.
www.nuitsmusicalesdebazoches.com
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22 AU 24 JUILLET FESTIVAL C Festival C dans la Rue

Lormes

Un programme gratuit alliant chanson et cirque, et notamment des concerts sous 
chapiteau, du cirque tout public, des apéros-concerts, des scènes extérieures avec 
un DJ, des ateliers cirque en famille…
festivaldelormesc@gmail.com - Facebook : Festival C

28 AU 30 JUILLET LES ESTIVALES DE CHALAUX Chalaux en Fête

Chalaux
Un festival de musique baroque et romantique, réparti sur trois jours et proposant 
quatre concerts et un apéro concert.
www.unidivers.fr - mairie.chalaux@gmail.com

29 AU 31 JUILLET FESTIVAL CHEMIN DES ARTS ADJAC 
(association des jeunes artistes contemporains)

Authiou 
(Bergerie de Soffin)

Ce festival proposé au sein de la Bergerie de Soffin est basé sur la découverte de 
la création contemporaine, avec comme discipline principale la danse sous toute 
ses formes mais aussi de l’art plastique. 
festivalcheminsdesarts.com

21 AU 24 JUILLET FESTIVAL PARTIES DE CAMPAGNE Sceni Qua Non

Ouroux-en-Morvan

Des films courts en compétition, des ciné-concerts, des séances jeune public, du 
cinéma en plein air ou des documentaires, c’est le cinéma sous toutes ses formes ! 
La nuit, sous le chapiteau-bar, concerts et DJ se succèdent.
www.sceniquanon.com 

23 ET 24 JUIN
1ER JUILLET-21 JUILLET THÉÂTRE AU VERT La Maison

Nevers - Parvis de la 
Maison ou esplanade 

du Palais ducal

Des spectacles de cirque sont proposés en accès libre sur réservation.
www.maisonculture.fr  



25 JUILLET AU 7 AOÛT LES ESCALES 
DE L’OPÉRA VOYAGEUR Musicalement Vôtre

Ouroux-en-Morvan

Des concerts, spectacles, expositions et ateliers ouverts au public seront accueillis 
à Savelot. Une pratique vocale sous forme d’ateliers, en amont de chaque concert, 
invitera le public à s’initier aux jeux vocaux et musicaux et à l’improvisation autour 
du thème de chaque spectacle. 
www.operavoyageur.fr

DU 29 JUILLET 
AU 13 AOÛT FESTIVAL LES HEURES FESTIVES Les Livreurs

Monceaux-le-Comte

Axée sur les spectacles « solo théâtre » (pièce de théâtre sans décor ni accessoire 
avec un seul interprète), la programmation prévoit des interprétations des pièces 
de Corneille, Georges Feydeau, Tristan Bernard, Arthur Schnitzler, William Shakes-
peare...Parallèlement des stages ou formations créatives seront proposés. 
leslivreurs.com

1ER AU 5 AOÛT FESTIVAL LE VENT SUR L’ARBRE Eté Musical en sud Morvan

Millay, Luzy, Montaron, 
Saint-Honoré-les-Bains

Dédié à la musique de chambre, ce festival proposera dix concerts autour du 
thème « die Sehnsucht , source d’invention et d’imaginaire », dont six concerts 
du soir dans l’église de Millay avec des interprètes de renommée internationale 
et quatre concerts découverte l’après-midi (jeunes talents, découverte d’un 
instrument…). A ce programme s’ajoutent trois auditions de jeunes talents, et la 
projection d’un film au cinéma de Saint-Honoré-les-Bains.
www.leventsurlarbre.fr

30 JUILLET FESTIVAL ACCORDS PERDUS Barricades Mystérieuses

Narcy

Plusieurs mini-concerts gratuits seront programmés et un grand concert payant en 
soirée à « la Grange à Zik », avec en vedette Charlie Fabert et son groupe Rosedale, 
ainsi que divers groupes locaux.
barricades.mysterieuses@orange.fr

29 AU 31 JUILLET FESTIVAL DE LA COUR DENIS Au Carrefour

Lormes

L’identité artistique du festival est de créer des mélanges surprenants, des ponts 
entre les styles et les esthétiques. Le festival sera l’occasion d’accueillir des 
groupes de musiques et d’artistes originaires de pays en guerre et réfugiés en 
France, comme le groupe Yallah Sawa composé de huit musiciens du Soudan. 
Des artistes internationaux, anglais et américains seront également invités. Trois 
films documentaires et courts-métrages de fiction offrant différentes visions et 
manières d’appréhender la société seront également proposés.
www.festivaldelacourdenis.com
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13 AU 15 AOÛT FÊTE DE L’ACCORDÉON Pour l’Accordéon

Luzy

La Fête de l’accordéon rassemble musiciens professionnels, amateurs et luthiers 
pour mettre à l’honneur l’accordéon :  concerts, apéro concerts, ciné concerts, 
bals, balades musicales seront proposés au public.
https://fetedelaccordeon.com

LES 12 ET 13 AOÛT FESTIVAL RADABOOM Rad A Boom

Moux-en-Morvan

Ce festival proposera :  des performances d’artistes (cirque, danse, théâtre…), 
deux spectacles (des contes revisités avec humour, ainsi qu’une comédie 
burlesque) , deux concerts et un bal folk. Un repas champêtre avec des produits du 
terroir est également prévu, avec la présence de deux magiciens. 
radaboom.asso@gmail.com

7 AU 13 AOÛT FÊTES MUSICALES DE CORBIGNY Les Fêtes de l’Abbaye

Corbigny

Six concerts dont un décentralisé seront proposés autour de la musique de 
chambre, de la création contemporaine et des musiques   métissées en mêlant les 
époques et les genres, et en faisant jouer ensemble jeunes interprètes émergents 
et musiciens confirmés.
www.fetesmusicalesdecorbigny.eu

4 AU 6 AOÛT FESTIVAL JAUNE MOUTARDE La Brassée

Brassy

Placé sous le signe de la rencontre, de l’échange et de l’ouverture, ce festival pro-
pose : des spectacles de cirque, des concerts de musique traditionnelle d’Afrique 
de l’Ouest, de swing acoustique et de jazz manouche, un spectacle de danse à 
l’Ephad de Lormes, de la musique brésilienne avec une dizaine de percussionnistes 
ainsi qu’un ciné-débat.
https://labrassee.org

ENTRE 
JUIN ET SEPTEMBRE

6 AOÛT
LES PETITES FLÂNERIES 

DE SAINT-SEINE Théâtre de l’Accalmie

Saint-Seine

Les Saint-Seinoises sont sept rencontres artistiques gratuites et pour tous 
(spectacle, récital, performance…), associées aux marchés nocturnes entre juin et 
septembre. La grande journée d’animation « Les Petites Flâneries » a lieu le 6 août, 
lors de la fête patronale, avec une balade culturelle et la restitution d’un stage 
mêlant amateurs et professionnels. 
theatre-accalmie.wixsite.com/theatre-accalmie



25 AU 31 AOÛT FESTIVAL GARAGE THÉÂTRE La Louve

Cosne-Cours-sur-Loire

Troisième édition du festival « Garage Théâtre », durant lequel des artistes vien-
dront proposer des formes diverses et des spectacles de qualité (du théâtre, un 
spectacle jeune public, une conférence, de la danse et de la musique). Des formes 
courtes seront proposées gratuitement au public avant les représentations. 
e.garage.theatre@gmail.com

9 AU 11 SEPTEMBRE FLOTTAGE FESTIVAL Communauté de communes Haut 
Nivernais Val d’Yonne

Clamecy

Evénement tout public, convivial et festif alliant la valorisation du flottage du bois  à 
une programmation culturelle et artistique riche et variée :  expositions, spectacles, 
concerts, démonstrations nautiques, balades en bateau…
cchnvy@orange.fr

30 SEPTEMBRE
 & 1ER OCTOBRE

FESTIVAL 
MORVAN IRLANDE ECOSSE Morvan Festi Rencontres

Château-Chinon
Concerts de musique irlandaise, écossaise et bal traditionnel ainsi qu’une pièce de  
théâtre seront proposés dans le cadre de ce festival.
morvanfestirencontres@outlook.com

15 AU 20 AOÛT FESTIVAL BLUES EN LOIRE Le Chat Musiques

La Charité-sur-Loire

Six jours de concerts autour du blues à La Charité-sur-Loire et sur le territoire de la 
communauté de communes Les Bertranges, en présence d’artistes internationaux. 
Des concerts gratuits viennent ponctuer chaque journée.
www.bluesenloire.com

12 AU 27 AOÛT LES CONVIVIALES ART, CINÉMA 
ET RURALITÉ DE NANNAY Ni Vu Ni Connu

Nannay

Une programmation internationale de courts, moyens et longs métrages, documen-
taires, fictions, animations sur les thèmes « Images du monde rural » et « Art et 
nature ». En complément, un film sera réalisé en collaboration avec les habitants 
de Nannay. Des ateliers pour enfants autour du cinéma ainsi que des  spectacles et 
concerts seront également au programme.
www.nannay.fr

EXPOSITIONS

16 AVRIL AU 13 
NOVEMBRE ET DU 14 
MAI AU 16 OCTOBRE

« LES ENFANTS DE LA RÉSISTANCE » 
ET « HISTOIRE DE FAUSSES 

NOUVELLES »
ARORM

Musée de la Résistance 
et mémorial 

de Dun-les-Places 
Exposition « les Enfants de la Résistance » et « Histoire de fausses nouvelles »
www.museeresistancemorvan.fr



JUSQU’À FIN
SEPTEMBRE 

EXPOSITION 
« ALICE AU PAYS DES THÉIÈRES » MUSÉE DU GRÈS

Saint-Amand-en-Puisaye 
De l’exemplaire unique à la production en série, les théières sous toutes leurs 
formes avec pour point commun un même matériau de fabrication: la terre.
www.saint-amand-en-puisaye.fr 

JUSQU’À FIN
OCTOBRE

EXPOSITION « STUDIO BARRAT : 
LES CARTES POSTALES » MUSÉE AUGUSTE-GRASSET 

Varzy 
Exposition des cartes postales d’Edmond et Marius Barrat, photographes à Varzy,
à partir de la collection du Centre des Archives historiques de la Nièvre. 
www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr

JUSQU’À FIN
OCTOBRE

EXPOSITION 
« A LA MODE DE CHEZ NOUS : 

100 ANS DE MODE MACHINOISE »
MUSÉE DE LA MINE  

 La Machine 
La mode à La Machine, au moment où la mine était la plus prospère, entre 1870 et 
1970. Exposition de vêtements originaux et reproduction de vêtements de travail 
des mineurs. www.ccsn.fr

7 JUIN AU 
17 SEPTEMBRE

EXPOSITION « SPECTRAL SUMMER » 
BETTINA SAMSON

CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
PARC SAINT-LÉGER

 Archives départementales 

Invitée à exposer au sein des Archives départementales, l’artiste Bettina Samson 
s’est imprégnée de son architecture vitrée et de l’exploration de ses fonds archivés. 
Elle s’est également inspirée du fonds Jean Carriès (1855-1894), célèbre céramiste 
installé à Saint-Amand-en-Puisaye.
www.parcsaintleger.fr 

25 MAI AU 16 JUILLET EXPOSITION ANNE ETHUIN
COLLAGES REVÊTUS

LA MAISON

Nevers - La Maison  
Galerie Jean Montchougny 

Anne Éthuin (1921-2009) est une collagiste, poète et dessinatrice. Son œuvre, en 
plus de poèmes, de dessins ou d’objets recouverts de collage de type « additionnel» 
comporte notamment des collages revêtus . À mi-chemin du collage et de la pein-
ture, ces montages entièrement retravaillés au pinceau comptent assurément parmi 
les meilleurs exemples actuels du collage libre.
www.maisonculture.fr

21 MAI - 26 JUIN EXPOSITION ANNE ETHUIN 
DESSINS

LA MAISON - ECLATS

DECIZE 
Chapelle des Minimes 

salle Olga Olbi

Inédit ! Les dessins d’Anne Éthuin, à l’origine de ses collages, seront exposés pour 
la première fois.
www.maisonculture.fr

14 MAI AU 
13 NOVEMBRE

EXPOSITION 
« LE SEPTIÈME CERCLE » BIBRACTE

Bibracte – Saint-Léger 
sous-Beuvrais

« Le septième cercle », a été inspiré au photographe Régis Perrot par le chant XIII 
de L’Enfer de Dante et par les illustrations que réalisa Gustave Doré pour l’édition 
Hachette de 1861. 
www.bibracte.fr 

EXPOSITIONS



Retrouvez 
toutes 
les informations 
sur nievre.fr
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Cette programmation n’est pas exhaustive au moment de son tirage.




