
Calendrier culturel  2018-2019 Collège Claude Debussy La Guerche-sur-l’Aubois
Septembre Journées mondiales ou 

internationales*
• 8 sept. journée mondiale de l’alphabétisation
• 11 sept. journée mondiale de lutte contre le terrorisme
• 15 sept. journée mondiale de la démocratie
• 16 sept. journée internationale de protection de la couche 

d’ozone
• 22 sept. journée mondiale sans voitures
• 26 sept. journée européenne des langues
• 28 sept. Journée internationale du droit d’accès à l’information
• 30 sept. journée mondiale de la mer

Journées nationales* • 19 sept. journée nationale de la qualité de l’air

Événements culturels 
nationaux

• 15 et 16 sept. Journées européennes du patrimoine         
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr 

Événements culturels 
locaux

• jusqu’au 4 nov. Contes de fées, exposition au musée du 
costume de scène à Moulin                                                   
http://www.cncs.fr/expositions/a-l-affiche

• 8 septembre Samedi Sports à Nevers, parc Roger Salengro
• 8 sept. Duo Satche & Lemaire à la Tuilerie à La Guerche, 

programmé par Le Luisant https://www.leluisant.fr 
• 10 sept. Ouverture du Prix Marguerite Audoux des collèges
• du 15 sept au 15 dec. Genius Loci, exposition au Parc Saint 

Léger pour célébrer les 20 ans de ce centre d’art contemporain
• du 22 au 29 sept. Dans ton coeur, spectacle de cirque sous 

chapiteau de la compagnie AKOREACRO / Maison de la culture 
de Bourges http://www.mcbourges.com 

• 26 sept.  Cinémobile à La Guerche, date et programmation à 
venir      http://cinemobile.ciclic.fr/films-seances/ma-ville?
(18)+LA+GUERCHE+SUR+L'AUBOIS 

Octobre Journées mondiales ou 
internationales

• 1er oct. journée internationale de la musique
• 2 oct. journée internationale de la non-violence 
• 9 oct. journée mondiale du handicap
• 16 oct. journée mondiale de l’alimentation 
• 17 oct. journée mondiale du don d’organe et de la greffe

Journées nationales • 13 oct. journée nationale des aveugles et malvoyants
• 13 oct. journée nationale de la sécurité routière
• 13 oct. journée nationale des toxicomanies

Événements culturels 
nationaux

• du 8 au 14 oct. Semaine du goût  http://www.legout.com 
• 15 et 16 oct. Fête de la science, villages des sciences à Nevers 

et à Bourges + différentes manifestations locales               
https://www.fetedelascience.fr 

Événements culturels 
locaux

• Jusqu’au 15 nov. Préhistoire(s), l’enquête une exposition 
interactive Muséum de bourges  http://www.museum-
bourges.net/museum-a-voir-en-ce-moment-9.html 

• 6 et 7 oct. BulleBerry, festival la bande dessinée à Bourges 
http://www.bulleberry.com 

• 9 oct  Brel, ne nous quitte pas deux concerts restaurés (1963 et 
1967) diffusés au cinéma le Mazarin à Nevers https://
www.cinemazarin-nevers.fr/evenement/1641793-2-concerts-de-
brel-restaur-s-et-pour-la-premi-re-fois-sur-grand-cran 

• 20 oct. au 3 nov. Nevers à vif, festival de rock                     
http://www.nevers-a-vif.fr 
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Novembre Journées mondiales ou 
internationales

• 15 nov. journée mondiale du recyclage
• 16 nov. journée internationale de la tolérance
• 20 nov. journée internationale des droits de l’enfant
• 23 nov. journée mondiale du jeu vidéo
• 26 nov. journée mondiale sans achats

Journées nationales • 8 nov. journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire
• 25 nov. journée nationale de sensibilisation contre les violences 

faîtes aux femmes

Événements culturels 
nationaux

• 11 nov. Commémoration à l’occasion du centenaire de 
l’Armistice (fin de la Première Guerre mondiale)

Événements culturels 
locaux

• du 5 au 15 nov. Les habits neufs de l’empereur, spectacle de 
théâtre de la compagnie Escale au Luisant                         
https://www.leluisant.fr

• 6 nov. Per au travers de Guesh PATTI, performance danse, 
musique, théâtre visuel / Maison de la culture de Nevers                   
http://maisonculture.fr 

• 10 au 17 nov. D’Jazz Nevers, festival de jazz                     
https://djazznevers.com/festival 

Décembre Journées mondiales ou 
internationales

• 1er dec. journée mondiale de lutte contre le sida
• 2 dec. journée internationale pour l’abolition de l’esclavage
• 5 dec. journée mondiale pour l’égalité des chances
• 8 dec. journée mondiale du climat
• 10 dec. journée mondiale des droits de l’homme
• 11 dec. journée mondiale du chant choral
• 15 dec. journée universelle de l’espéranto
• 18 dec. journée internationale des migrants

Journées nationales • 9 dec. journée nationale de la laïcité

Événements culturels 
nationaux

• 28 nov. au 3 déc. Salon du livre jeunesse de Montreuil             
http://slpjplus.fr 

Événements culturels 
locaux

• Du 11 au 13 dec. Les Fourberies de Scapin, spectacle de 
théâtre de la compagnie Les Géotrupes à l’auditorium  / Maison 
de la culture de Bourges http://www.mcbourges.com

Janvier Journées mondiales ou 
internationales

• 1 janv. journée mondiale de la paix
• 14 janv. blue monday
• 24 janv. journée mondiale du sport féminin
• 27 janv. journée mondiale de la mémoire de l’Holocauste et de 

la prévention des crimes contre l’humanité 

Journées nationales • 22 janv. journée de l’amitié franco-allemande

Événements culturels 
nationaux

• 19 janv. Nuit de la lecture

Événements culturels 
locaux

•  

Février Journées mondiales ou 
internationales

• 2 fév. jour de la marmotte
• 6 fév. journée mondiale sans téléphone mobile
• 6 fév. journée mondiale pour un internet plus sûr
• 12 fév. journée internationale des enfants soldats
• 21 fév. journée internationale de la langue maternelle

Journées nationales •

https://www.leluisant.fr
http://maisonculture.fr
https://djazznevers.com/festival
http://slpjplus.fr
http://www.mcbourges.com


Événements culturels 
nationaux 

•  

Événements culturels 
locaux

•

Mars Journées mondiales ou 
internationales

• 4 mars  journée mondiale du tennis
• 8 mars  journée internationale des femmes
• 14 mars  journée internationale d’action pour les rivières
• 19 mars  journée internationale de la cuisine italienne
• 20 mars  journée mondiale du conte
• 21 mars  journée internationale des forêts, de la poésie et du 

rangement de bureau
• 22 mars  journée mondiale de l’eau

Journées nationales • 8 mars  journée nationale de l’audition
• 4 mars journée nationale du sommeil
• 27 mars  journée mondiale du fromage 

Événements culturels 
nationaux

• du 9 au 25 mars Printemps des poètes
• du 14 au 20 mars Fête du court-métrage
• semaine de la presse
• semaine de la francophonie
• Fête du cinéma

Événements culturels 
locaux

• Festival Tandem

Avril Journées mondiales ou 
internationales

• 1 avr.  journée internationale de la blague
• 2 avr.  journée internationale du livre pour enfants
• 6 avr.  journée mondiale du spot pour le développement de la 

paix
• 7 avr.  journée mondiale de la santé
• 15 avr.  journée mondiale de l’art
• 16 avr.  journée mondiale contre l’esclavage des enfants 
• 21 avr.  journée mondiale du cirque
• 22 avr.  journée mondiale de la terre

Journées nationales •

Événements culturels 
nationaux 

•

Événements culturels 
locaux

• Printemps de Bourges
• Rencontre d’auteur dans le cadre du Prix Marguerite Audoux

Mai Journées mondiales ou 
internationales

• 1 mai  journée mondiale du travail
• 3 mai  journée mondiale de la liberté de la presse
• 6 mai  journée mondiale du rire
• 8 mai  journée du souvenir et de la réconciliation en l’honneur 

des morts de la Seconde Guerre mondiale
• 9 mai  journée de l’Europe
• 12 mai  journée mondiale du commerce équitable
• 16 mai  journée internationale du vivre ensemble
• 18 mai  journée internationale des musées
• 31 mai  journée mondiale sans tabac

Journées nationales • 26 mai  journée nationale du dépistage du cancer de la peau
• 27 mai  journée nationale de la résistance

Événements culturels 
nationaux 

•



* Sélection parmi les nombreuses journées thématiques très diversifiées existantes.                                     
Voir l’ensemble : https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm 

Événements culturels 
locaux

• Futurs de l’écrit à l’abbaye de Noirlac
• Festival du mot à La Charité-sur-Loire
• Concerts de la chorale du collège
• Remise du Prix Marguerite Audoux des collèges

juin Journées mondiales ou 
internationales

• 1 juin journée mondiale du lait
• 3 juin journée mondiale pour le vélo
• 5 juin journée mondiale de l’environnement 
• 8 juin journée mondiale des océans
• 14 juin journée mondiale des donneurs de sang
• 15 juin journée mondiale contre la afin
• 21 juin journée mondiale de la lenteur
• 23 juin journée olympique mondiale

Journées nationales •

Événements culturels 
nationaux

• 21 juin Fête de la musique

Événements culturels 
locaux

•

https://www.journee-mondiale.com/les-journees-mondiales.htm

