Commune de Charny Orée de Puisaye
Charny'Culture
Votre programmation de Mai 2019

Cette newsletter vous est proposée chaque mois par la commission culture de votre commune. Si
vous ne souhaitez pas recevoir ce mail d'information, un lien de désinscription figure en bas de page.
Bonnes sorties à toutes et tous !

VISITES, EXPOS ET MOMENTS INSOLITES
Des rendez-vous à ne pas manquer sur votre territoire !

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Le samedi 18 mai, La Fabuloserie vous ouvre ses
portes de 20h à 23h à l'occasion de la 15ème nuit
européenne des musées.
Une occasion de découvrir ce lieu de façon insolite et un
peu magique. L'entrée est libre.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le site
Internet du musée. www.fabuloserie.com

EXPOSITION À L'OFFICE DE TOURISME
Du 26 avril au 15 mai, venez pousser la porte de l'Office
de Tourisme de Charny pour découvrir l'exposition des
sculptures d'Ugo GUTTADORO et des peintures de
Chantale SIMON.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le
bureau d'accueil touristique au 03.86.63.65.51.
www.puisaye-tourisme.fr/agenda/exposition-a-laccueiltouristique-de-charny/

JOURNÉE DES SAVOIR-FAIRE
Le 8 mai, rejoignez le site d'Enfance et Loisirs à Prunoy
à l'occasion de la Journée des savoir-faire. Un
programme varié destiné aux jeunes comme à leurs
parents.
Ateliers autour de la nature, de l'art, du bricolage, de la
parentalité, expositions ou initiation à la langue des
signes...bref une super journée en perspective !
http://fr-fr.facebook.com/centredeloisirsdeprunoy/

20ème ANNIVERSAIRE APEX89
Le 18 mai, l'APEX 89 organise une journée anniversaire
pour fêter les 20 ans de l'association à la salle
polyvalente de Charny (10h-12h30 et 14h-18h).
Une exposition et des observations diurnes vous seront
proposées.
Pour plus d'informations :
https://apex89astro.wixsite.com/apex89

♫ CONCERTS ET SPECTACLES ♫

Les 30 ans du Manège de Petit
Pierre - La Fabuloserie
Si vous voulez fêter le 30ème
anniversaire de l'installation du Manège
de Petit Pierre dans le parc de la
Fabuloserie, alors venez à Dicy le 25 mai
prochain.
Au programme de ce rendez-vous : piquenique, exposition et spectacle "Petit
Pierre". Le nombre de place pour la
représentation est limité. Réservation
obligatoire(fabuloserie89@gmail.com).

Olivier MUGOT Trio, # jazz
La Bibliothèque de Charny Orée de Puisaye est
partenaire de la Bibliothèque départementale de
l'Yonne dans le cadre du 4ème concert du festival
"Scène locale 89".
Venez nombreux le vendredi 24 mai 2019 de 20:00 à
22:00 à la salle de spectacle de Chevillon pour écouter
Olivier MUGOT Trio. L'entrée est libre.
Pour
plus
d'informations
:
https://www.facebook.com/events/792234771148207/

Séance unique à 14h30 dans la salle
polyvalente de Dicy.
Pour plus d'informations :
www.fabuloserie.com.

TOUS AU CINÉMA !
Chaque mois, la commune de Charny Orée de Puisaye
vous propose la diffusion d'un film peu de temps après sa
sortie nationale ainsi que des projections en avantpremière.
L'Association Enfance et Loisirs vous accueille
également pour des soirées thématiques alliant film et
débat en présence d'un intervenant spécialiste du sujet
traité.

SOIRÉE CINÉ
Venez nombreux à la salle culturelle de la commune
déléguée de Chevillon pour assister à la projection du
film " CHAMBOULTOUT" le mardi 21 mai à 20h00.
Synopsis
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel
elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie.
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il
pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que
toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-àla-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a
changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son
personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais
certaines tempêtes sont salutaires.
(Source www.allocine.fr)

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
Enfance et Loisirs vous propose une soirée film-débat
autour du film "Même qu'on naît IMBATTABLES" le
jeudi 23 mai à 19h00. Cette projection aura lieu dans les
locaux du centre de loisirs à Prunoy.
Hind LEDROIT, psychologue à la Maison de santé de
Charny Orée de Puisaye et les réalisatrices participeront
aux échanges.
Synopsis
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout
commençait … par l’enfance ? Car la violence de notre société
prend racine dès nos premiers pas. Menaces, punitions, gifles,
fessées, viennent s’inscrire dans le quotidien, comme une banalité
inhérente à l’enfance … Au nom de l’éducation et de l’amour ? Un
peuple, qui le premier, a compris qu’élever les enfants dans
l’empathie et la bienveillance ferait d’eux des êtres responsables et
surtout, respectueux des autres, ce sont les suédois, pionniers de
l’abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si c’était
aussi simple ? Ce film vous emmène à la rencontre de cette
première génération imbattable, et invite, à travers une nouvelle
conception de l’enfant, à reconsidérer la nature humaine.
(source : www.allocine.fr)

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Facebook : https://www.facebook.com/BibliothequeCharnyOreedePuisaye

Bibliothèque municipale de Charny Orée de Puisaye
8 Grande Rue – 89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Tél. : 03 86 91 82 48

Café Lecture
La bibliothèque municipale de Charny Orée de Puisaye
et le Club de lecture vous accueillent le Jeudi 02 mai à
10h00 pour leur traditionnel Café Lecture.
Chaque 1er jeudi du mois, venez écouter, échanger et
partager vos coups de coeur littéraires du moment dans
une ambiance conviviale.

Le Temps des Histoires : " Marionnettes
et Cie "
Rejoignez Emeline et l'Association du Club de Lecture
pour un Temps des Histoires sur le thème "des
marionnettes" qui aura lieu le mercredi 15 mai à 10h30.

Le catalogue en ligne de votre
bibliothèque
Tous les ouvrages référencés dans votre bibliothèque
sont accessibles via le catalogue en ligne que vous
pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant :
http://www.orpheemedia.net/charny/Opac_Net/

Retrouvez l'actualité de votre commune sur nos différents supports
www.ccop.fr
http://fr-fr.facebook.com/commune.de.charny.oree.de.puisaye/
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