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ÉDITO EXTENSION DES MEUTES LA TRAVERSÉE DES APPARENCES LIEUX 
À BOURGES

AU PAYS-FORT SANCERROISÉTÉ #6 - DANS L’ÉCART

A
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LES MEUTES 
HENRI CUECO & EDI DUBIEN

CUECO MULTIPLE À TÂTONS, LES PIEDS DANS  
LE PLAT

ALLONS VOIR ! 

Bourges, fédération de la création visuelle,  
multiple et contemporaine
 
 Pour la troisième année, Bourges est le théâtre multi-lieux 
d’événements artistiques. Des productions artistiques contem-
poraines sont à découvrir dans la Ville et ses alentours.
Une figure majeure de l’Art, Henri Cueco ouvrira le bal avec ses 
meutes de chiens et ses éditions en compagnie d’autres œuvres 
d’artistes tels qu’Edi Dubien, Julie Chaffort, le collectif COOP 
MOH, Karine Bonneval, Hiroshi Naruse ou encore Marjolaine 
Turpin, invité·es par une équipe de programmateur·rices et de 
commissaires d’expositions, Shoï, Julie Crenn, Jean-Michel 
Ponty, Frédéric Herbin, Romane Vieira, Sophie Auger Grappin, 
Alain Sadania ou encore Nicolas Hérubel. Ils/elles sont à l’affût 
permanent, curieux·euses et sensibles des arts les plus touchants 
dans ce qu’ils ont à nous dire du monde et de ses émotions,  
passés, présentes et futures. 

Les œuvres exposées côtoient des œuvres en train de se faire,  
car elles sont le fruit d’ateliers auxquels tous et toutes sont  
invité·es à participer. Enfin, des événements sonores et ciné-
matographiques viennent ponctuer l’été et rythmer nos sens 
en écho à des lieux du patrimoine, telle une magie propre à une 
ville porteuse d’histoires de l’alchimie et de la sorcellerie. Nous  
clôturerons cette magie avec un événement dédié aux plus jeunes 
et avec des visites nocturnes dans les lieux d’exposition.

Si nous reprenons les mots d’Henri Cueco : « vieillir, c’est quand 
l’envie perd de sa force », vous proposer alors un parcours d’art 
émergeant, c’est proposer une « jeune création » pleine d’une 
force nécessaire à la vie, à la pensée, pleine d’enjeux sociaux, 
politiques et éducatifs actuels. C’est en tout cas notre ambition 
collective qui a vocation à être infusée et à se faire joyeusement 
contagieuse. Que cet esprit fédérateur vous accompagne tout 
au long de l’été, à Bourges, ville candidate pour être capitale  
européenne 2028.

ANTREPEAUX.NET/BOURGES-CONTEMPORAIN-2022

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE 
Julie Chaffort
Une proposition de Julie Crenn

 Du 9 juillet au 18 septembre 
 Vernissage le 8 juillet à 18h30

EXPOSITION COLLECTIVE 
Étudiant·es de l’École Nationale Supérieure d’art 
de Bourges
Commissaire d’exposition : Nicolas Hérubel

 Du 26 juin au 18 septembre 
 Vernissage le samedi 25 juin à 18h

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE 
Carte blanche à Hiroshi Naruse
Commissaire d’exposition : Alain Sadania

 Du 26 juin au 18 septembre 
 Vernissage le samedi 25 juin à 18h

EXPOSITION COLLECTIVE
Henri Cueco & Edi Dubien
Une proposition de Julie Crenn 

 Du 25 juin au 18 septembre 
 Vernissage le 24 juin de 17h30 à 23h30. 17h30 à La Box et de 19h à 23h30 

à l’Antre Peaux, avec au programme : performances et concert 

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
Henri Cueco
Commissaires d’exposition : Frédéric Herbin et Jean-Michel Ponty 

 Du 25 juin au 18 septembre  
 Vernissage le 24 juin de 17h30 à 23h30. 17h30 à La Box et de 19h à 23h30 

à l’Antre Peaux, avec au programme : performances et concert 

EXPOSITION COLLECTIVE
Flora Jamar, Sarah Jacquin, Anna Ponchon, Romane Vieira, Jordan Roger
Commissaire d’exposition : Romane Vieira 

 Du 28 juin au 9 juillet
 Du 23 août au 24 septembre 
 Vernissage le 27 juin à 18h

PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN EN PAYS FORT
Exposition collective sur plusieurs sites du Pays Fort
Karine Bonneval, Delphine Ciavaldini, Léa Devenelle, Claude Pasquer, 
Paul Ricci, Vladimir Skoda, Marjolaine Turpin
Commissaire d’exposition : Sophie Auger Grappin

 Du 3 juillet au 18 septembre  
 Vernissage le 2 juillet à 16h30 à la grange de Vailly-sur-Sauldre, suivi d’une 

visite commentée du parcours en présence des artistes

En parallèle de l’exposition dialogue Les Meutes : Henri Cueco et Edi Dubien 
présentée au Transpalette, Julie Chaffort présente au Château d’eau - Château 
d’art un ensemble d’œuvres vidéos où les animaux y trouvent une place 
centrale. L’Extension des meutes nous invite à des rencontres inattendues, 
aussi jouissives qu’inconfortables. Les œuvres de Julie Chaffort réveillent 
en effet une mémoire inscrite dans nos chairs, elles remuent quelque chose 
d’ancestral, d’indicible et de fondamental – quelque chose qui va bien plus 
loin que les limites de nos propres corps. Quelque chose qui nous dépasse 
et qui participe d’un chant commun. L’artiste met en scène et en œuvre une 
poésie invisible ou à peine perceptible. Elle nous immerge dans la vie, les vies 
entremêlées d’un écosystème en mouvement perpétuel et qui atteste de « la 
jouissance d’être vivants avec d’autres ».

En écho à « l’écoute »  projet réalisé dans le cadre du 
1% de la Maison de la Culture de Bourges, nous irons 
tendre des pièges au réel aux alentours du prieuré 
de Bléron et peut-être même capturer les éléments 
d’une nouvelle fiction - Olivier Leroi

Le Coin présente les travaux des étudiant.es réalisés 
lors d’un workshop en mai 2022 avec l’artiste Olivier 
Leroi dans la forêt d’Allogny. C’est sur ces terres 
que le projet s’est constitué et développé, autour 
d’une table d’abord et dans la forêt ensuite. Avec les 
animaux en tête, avec pour décor une clairière dans 
la forêt, est apparue une étrange procession dont les 
spectateur·rices sont les habitant·es des lieux.
Au Coin, se retrouvent quelques fragments de ces 
instants, des objets, des images qui témoignent de 
ces journées en forêt.

Dans l’écart, la création d’Hiroshi Naruse pour l’été 2022 à Poteaux 
d’angle et Le Lieu parallèle sera l’occasion pour les berruyers·ères de 
rencontrer cette œuvre doublement singulière par son dispositif et son 
emplacement au cœur de la ville, enclos des Jacobins.

Rencontré une première fois, en 2009, lors de la construction d’un 
gymnase en bois au Lycée-en-Forêt à Montargis, j’ai pu apprécier la 
qualité de l’espace créé par Hiroshi Naruse pour des activités sportives. 
Le traitement de la lumière, le choix des matériaux, le subtil dialogue 
avec le milieu forestier rendaient ce lieu profondément humain. Il me 
précise :
« Je suis architecte, paysagiste, j’installe des façades, des murs, des 
poteaux, des arbres et des pierres pour créer un espace entre eux...  
Je veux vous dire que nous passons notre temps dans cet espace. »
Alain Sadania

Vendredi 24 juin - À partir de 17h30
• Vernissage des expositions CUECO 
MULTIPLE de Henri Cueco et LES MEUTES - 
HENRI CUECO & EDI DUBIEN 
• 17h30 : Vernissage CUECO MULTIPLE

 Galerie La Box / Ensa Bourges
• 19h : Vernissage LES MEUTES - HENRI 
CUECO & EDI DUBIEN
• 20h30 : Performance Chien Jaune de 
Delphine Trouche / 21h : Performance 
musicale Pablo Cueco / 22h30 : Set Museau

 Transpalette - Centre d’Art / Bourges

Samedi 25 juin  
• 10h30 : Petit-déjeuner de La Box

 Galerie La Box / Ensa Bourges
 
• 18h : Vernissage des expositions LA 
TRAVERSÉE DES APPARENCES, exposition 
collective des étudiant·es de l’Ensa Bourges 
et DANS L’ÉCART de Hiroshi Naruse

 Enclos des Jacobins / Bourges

Lundi 27 juin - 18h
• Vernissage de l’exposition À TÂTONS, LES 
PIEDS DANS LE PLAT, exposition collective

 La Transversale - Lycée Alain-Fournier  / 
 Bourges

Du mar. 28 juin au ven. 1er juil. - 10h
•  Workshop Homophotosyntheticus de 
Ewen Chardronnet et Maya Minder
Au programme : analyse d’eaux, découverte 
des cyanobactéries et création d’un buffet 
à base d’algues. Inscription obligatoire par 
mail à : ursulab@antrepeaux.net

 UrsuLab - Antre Peaux / Bourges

Vendredi 1er juillet
• 18h : Restitution du workshop  
de Ewen Chardonnet et Maya Minder
• 19h : Projection du film The Mushrooms 
Speak de Marion Neumann, 90min.
Sous chaque champignon, se cache un 
réseau invisible à l’œil nu qui évolue sous 
nos pieds. Ce film s’aventure dans ce 
monde souterrain, pour entendre ce que 
ces organismes ont à nous raconter. 

 Muséum d’histoire naturelle / Bourges

Samedi 2 juillet 
• 16h : Conférence-performance de Jordan 
Roger : Les Aliens sont des Travelos

 La Transversale - Lycée Alain-Fournier  / 
 Bourges

• 16h30 : Vernissage des expositions et 
visites commentées en présence des 
artistes de allons voir !

 Grange pyramidale, 2 route de 
Concressault / Vailly-sur-Sauldre

Du ven. 8 au dim. 10 juil. - 10h
• Atelier GAME JAM avec Chloé 
Desmoineaux et Gaïa Leandra.
Initiation à la création de jeux vidéo autour 
des thématiques queers et féministes. 
Cette game jam permet de créer une bulle, 
temporelle et spatiale de plusieurs heures, 
pendant laquelle nous pourrons partager 
des récits de vies et des élans de créations.    
Inscription obligatoire par mail à : 
ursulab@antrepeaux.net

 Haïdouc - Antre Peaux / Bourges

Dans la continuité des expositions-dialogues initiées en 2018, le Transpalette 
présente cet été une conversation canine entre les peintures et les dessins 
d’Henri Cueco (1929-2017) et un ensemble inédit de sculptures réalisé par 
Edi Dubien (né en 1963).  La figure du chien y est centrale. L’exposition abrite 
ainsi une meute de corps aux significations plurielles : manifestation d’une 
relation intime au vivant, métaphore de la condition humaine, expression d’un 
amour infini envers une espèce compagne, d’une lutte contre la solitude, 
représentation d’une peur viscérale ou encore d’une nécessité vitale de 
protection. Dans l’imaginaire collectif occidental le chien adopte différents 
rôles. Domestiqué, il est à la fois espèce compagne, berger, gardien, guide, 
sauveteur, thérapeute, compagnon de chasse ou chien policier. Sauvage, il est 
vagabond, voleur, menace, libre.

L’importante production de séries peintes par Henri Cueco a marqué les 
décennies écoulées depuis les années 50. Pourtant, Cueco est également 
à l’origine d’un grand nombre d’éditions, d’estampes, de livres, d’écrits et 
d’interventions radiophoniques. L’exposition se propose de faire la part belle à 
ces différents visages de l’œuvre de l’artiste pour nous donner à voir un Cueco 
multiple que l’on a bien trop ignoré.

Invitée à concevoir sa première exposition, Romane Vieira, diplômée de l’Ensa 
Bourges en 2021, met en partage performances, films et éditions questionnant 
le doute et les certitudes multiples avec tendresse, humour et mélancolie.
Une exposition pleine de vitalité, d’humour et de rage. Les vertiges et/ou 
vestiges de vies remplies de doutes. Une recherche hasardeuse mais franche 
vers un autre système fictionnel. Sartre a écrit « l’intellectuel est perçu comme 
celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas ». Peut-être que les nouvelles 
fictions qui dirigent nos vies devraient être conçues par des personnes qui 
savent de quoi elles parlent ? Il est temps pour le doute de changer de camp.

allons voir ! propose à des artistes d’intervenir dans et autour de différents 
sites ruraux, fermes, moulins, granges (notamment les granges pyramidales du 
XVIème siècle  emblématiques de cette région), ou encore silos ou lavoirs, dans 
diverses communes du Pays Fort (nord du Cher). Ce circuit artistique permet 
de découvrir cette micro-région agricole sous un nouveau jour et de porter un 
regard renouvelé sur la ruralité.

ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

  Visites commentées à 15h30, le 25 juin, 9 juillet, 30 juillet, 27 août,  
3 septembre et 17 septembre
Gratuit, sur inscription : transpalette@antrepeaux.net

  Visites en famille les derniers dimanches du mois, à 16h30
Gratuit, sur inscription : transpalette@antrepeaux.net

  Samedi 17 septembre - Jusqu’à 23h
Visite nocturne de l’exposition

ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

  Du mercredi 15 juin au vendredi 17 juin 
Workshop avec Fabienne Yvert et les étudiant·es de l’Ensa autour du travail 
d’édition de Cueco

  Samedi 25 juin et dimanche 18 septembre à 10h30
La Box vous offre un petit-déjeuner, pour un moment de convivialité et 
d’échanges autour des œuvres exposées

  Samedi 17 septembre - Jusqu’à 23h
Visite nocturne de l’exposition 

  Du 17 septembre 2022 au 21 janvier 2023
Exposition de publications d’artistes du CDLA (Centre des livres d’artistes de 
Saint-Yrieix-la-Perche) en écho à l’œuvre d’Henri Cueco
 Bibliothèque des Quatre Piliers / Bourges
  Du samedi 1er octobre au vendredi 30 décembre 2022

Exposition Marinette Cueco au Musée de l’Hospice Saint-Roch/Issoudun

ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

  Samedi 2 juillet - 16h
Conférence - performance de Jordan Roger : Les Aliens sont des Travelos

  Samedi 9 juillet - 16h
Conférence - performance de Romane Vieira : Au placard les intellos

  Samedi 17 septembre 
• 16h - Performance, traduction, lecture L’Art queer de l’échec de Anna Ponchon
• 17h - Performance explosive Fou Follet de Anna Ponchon, Sarah Jacquin, 
Flora Jamar et Romane Vieira (collectif COOP MOH)

ÉVÉNEMENTS EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

  Jeudi 21 juillet et samedi 20 août - 16h30 > 18h
Visites commentées des expositions

  Samedi 17 septembre - 16h30
Finissage avec visite commentée du parcours
_
Sur inscription auprès de l’office du tourisme du Grand Sancerrois au 
02 48 54 08 21 ou par mail à contact@allonsvoir.eu

ÉVÉNEMENT EN LIEN AVEC L’EXPOSITION

  Samedi 17 septembre - Jusqu’à 23h
Visite nocturne de l’exposition

Henri Cueco, Troupes de chiens (1990-1993), Acrylique sur toile de lin, 200cm x 400cm

Julie Chaffort, Chiens loups (1990-1993), image extraite de la video, 2015. ©JulieChaffort

Henri Cueco, Gravillons, lithographie 2e état rehaussée 2/16

Flora Jamar, La prophétie des vaches

 INFOS PRATIQUES

  Château d’eau - Château d’art
• Ouvert du mardi au dimanche  
de 15h à 19h
Place Séraucourt
18000 Bourges
Tél : 02 48 67 04 18
Site : www.ville-bourges.fr/site/
chateau-eau

 INFOS PRATIQUES

  Le Coin / 
Enclos des jacobins
• Visible depuis la rue
18000 Bourges
Mail : communication@ensa-bourges.fr 
Site : ensa-bourges.fr

 INFOS PRATIQUES

  Poteaux d’angle et Le Lieu 
parallèle / Enclos des jacobins
• Visible depuis la rue
8 Cours des Jacobins
18000 Bourges 
Tél : 06 74 40 88 92
Instagram : @poteauxdangle

 INFOS PRATIQUES

  Transpalette - Centre d’Art /
Antre Peaux 
• Ouvert du mercredi au 
dimanche de 15h à 19h 
Fermeture exceptionnelle du  
1er au 16 août inclus
24, 26 route de la Chapelle
18000 Bourges 
Site : antrepeaux.net

 INFOS PRATIQUES

  Galerie La Box /
Ensa Bourges 
• Ouvert du mardi au samedi  
de 14h à 18h, sauf jours fériés
9 rue Édouard-Branly
18000 Bourges 
Tel : 02 48 24 78 70
Mail : la.box@ensa-bourges.fr
Site : ensa-bourges.fr

 INFOS PRATIQUES

  La Transversale /  
Lycée Alain-Fournier 
• Ouvert du mardi au samedi  
de 14h à 18h
50 rue Stéphane Mallarmé
18000 Bourges
Tel : 02 48 23 11 88
Mail : contact.latransversale@
gmail.com
Site : https://lycee-alain-fournier.
fr/formations/la-transversale

 INFOS PRATIQUES

  Office de tourisme  
  Grange pyramidale 
• Juillet-août : du jeudi au 
dimanche de 14h à 18h
• Septembre : du vendredi au 
dimanche de 15h à 18h
2 route de Concressault
18260 Vailly-sur-Sauldre
Tél : 02 48 54 08 21
Mail : contact@allonsvoir.eu
Site : http://allonsvoir.eu
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VERNISSAGES,  
ÉVÉNEMENTS 
PONCTUELS  
GRATUITS  
ET OUVERTS  
À TOUS ·TES

PARCOURS  
D’ART  
CONTEMPORAIN 
À BOURGES  
ET EN RÉGION

Vendredi 8 juillet - 18h30
Vernissage de l’exposition EXTENSION DES 
MEUTES de Julie Chaffort

 Château d’eau - Château d’art / Bourges

Samedi 9 juillet 
• 16h : Conférence - performance de 
Romane Vieira : Au placard les intellos

 La Transversale - Lycée Alain-Fournier  / 
 Bourges

• 19h : Concert - Soirée électroacoustique 
avec la SIME (Fédération Internationale 
des Musiques Électroacoustiques), Todor 
Todorov et Roger Cochini 
En partenariat avec la Fédération Internationale 
des Musiques Électroacoustiques

 Musée Estève / Bourges

Du lundi 11 juillet au samedi 16 juillet 
• SUMMER CAMP avec Julien Ribeiro, Peggy 
Pierrot, Ndayé Kouagou, Thomas Conchou, 
Guilhem Monceaux et Sabrina Soyer.  
Une semaine de réflexions en autogestion 
autour des questions des pédagogies 
alternatives et horizontales. Un moment 
de partage avec des intervenant·es 
extérieur·es et un programme que l’on 
créera ensemble. Inscription tout public  
à partir du 20 juin par mail à : 
inscription@antrepeaux.net

 Antre Peaux / Bourges

Mardi 12 juillet au samedi 16 juillet 
• SUMMER CAMP SON avec Gilles Malatray, 
Jean-Baptiste Bayle et Rémy Carré
Des ateliers d’écoute et de créations 
sonores. Recherches et développements de 
projets personnels en co-participations et 
réflexions sur la multidiffusion. 
Inscription obligatoire par mail à : 
inscription@antrepeaux.net

 Antre Peaux / Bourges

Jeudi 21 juillet de 16h30 à 18h
• Visite commentée des expositions allons 
voir ! Sur inscription auprès de l’office du 
tourisme du Grand Sancerrois au 02 48 54 
08 21 ou par mail à : contact@allonsvoir.eu

 Grange de Vailly-sur-Sauldre

Samedi 20 août de 16h30 à 18h
• Visite commentée des expositions allons 
voir ! Sur inscription auprès de l’office du 
tourisme du Grand Sancerrois au 02 48 54 
08 21 ou par mail à contact@allonsvoir.eu

 Grange pyramidale, 2 route de 
Concressault / Vailly-sur-Sauldre

Jeudi 25 août - 19h
• Concert de Mathias Delplanque
Musique électroacoustique, dub et ambient

 Hôtel Lallemant / Bourges

Antre Peaux / Transpalette + 
UrsuLab + Haïdouc 

  24-26 route de la Chapelle

Palais Jacques Coeur
  10bis rue Jacques Cœur

Poteaux d’Angle et Le Coin 
  8 cour des Jacobins

Galerie La Box /  
Ensa Bourges 

  Rue Edouard Branly

Musée Estève
  Rue Edouard Branly

Hôtel Lallemant
  6 rue Bourbonnoux

Château d’eau - Château 
d’art 

  Rue de Séraucourt

La Transversale /  
Lycée Alain-Fournier 

  50 rue Stéphane Mallarmé

Le Moulin Riche  
  18260 Concressault

Lavoir
  Rue de Mère Dieu 

(derrière l’église) 
18260 Concressault

Silos de Badineau  
  18260 Barlieu

Grange Pyramidale 
  2 route de Concressault 

18260 Vailly-sur-Sauldre

Lavoir
  Route de Villegenon  

18260 Le Noyer

Grange pyramidale de 
Joliveau

  18260 Assigny

 
RETROUVEZ TOUTE LA 
PROGRAMMATION SUR  
ANTREPEAUX.NET /  
BOURGES-CONTEMPORAIN-2022
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À VOIR AUSSI 
Du 9 avril au 30 novembre 2022
• Exposition SOLS MAJEURS de Charlotte 
Rodon et Dominique Rousseau. Toutes les 
informations sur www.museum-bourges.net

 Muséum d’histoire naturelle / Bourges

Du 8 juillet au 25 septembre 2022
• TERRA INCOGNITA, exposition collective 
en trois étapes. Toutes les informations sur 
www.palais-jacques-coeur.fr

 Palais Jacques Coeur / Bourges 
 Centre Céramique La Borne / La Borne
 Galerie Capazza / Nançay

Du 16 juillet au 18 septembre
• Exposition à ciel ouvert de Vincent Mauger 
et Thomas Martin entre Bourges et l’Abbaye 
de Noirlac
Informations sur : https://bourges2028.org/

 Abbaye de Noirlac / Bruère-Allichamps
 Château de Meillant / Meillant
 Domaine de la Périsse / Dun-sur-Auron

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE,  
SAMEDI 17 ET  
DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE

Samedi 17 septembre
• 16h : L’ART QUEER DE L’ÉCHEC,
performance, traduction et lecture de 
Anna Ponchon
• 17h : FOU FOLLET, performance 
explosive de Anna Ponchon, Sarah Jacquin, 
Flora Jamar, Romane Vieira. Explosion de 
l’œuvre piñata exposée dans l’exposition. 
Contenu en libre service

 La Transversale - Lycée Alain-Fournier  / 
 Bourges

• 16h30 : Finissage des expositions avec 
visite commentée du parcours 

 Grange pyramidale, 2 route de 
Concressault / Vailly-sur-Sauldre

• Jusqu’à 23h : LA NOCTURNE DE 
BOURGES CONTEMPORAIN.  
Visites nocturnes des expositions :
• Nocturne de l’exposition LES MEUTES de 
Henri Cueco & Edi Dubien

 Transpalette - Centre d’Art / Bourges

• Nocturne de l’exposition CUECO 
MULTIPLE de Henri Cueco

 Galerie La Box / Ensa Bourges

• Nocturne de l’exposition EXTENSION 
DES MEUTES de Julie Chaffort

 Château d’eau - Château d’art / 
Bourges

Dimanche 18 septembre - 10h30 
• Petit-déjeuner de La Box

 Galerie La Box / Ensa Bourges

Tout au long du week-end
• ANTRE MÔMES. Événements jeune 
public et familles. Programme complet 
bientôt disponible sur antrepeaux.net

 Antre Peaux / Bourges
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BOURGES 
CONTEMPORAIN  
ET APRÈS 
Du samedi 1er oct. au 30 déc.
• Exposition monographique de Marinette 
Cueco. Toutes les informations sur  
www.museeissoudun.tv

 Musée de l’Hospice Saint-Roch / Issoudun

Du 17 septembre 2022 au 21 janvier 2023
Exposition du CDLA (Centre des livres 
d’artistes de Saint-Yrieix-la-Perche). 
Ouverture exceptionnelle le 17 septembre 
jusqu’à 19h. Toutes les informations sur 
www.cdla.info

 Bibliothèque des Quatre Piliers / 
Bourges
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