SAISON CULTURELLE 2019
TERRES DU HAUT BERRY
JANVIER-AVRIL 2019
Du vent dans la tête

Dîtes-le avec des plumes

Chaussure(s) à son pied

www.terresduhautberry.fr

Contrat culturel de
territoire, une initiative
du Conseil Départemental
du Cher
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

ÉDITO
ÉNIGMES EN PAGAILLE

Comment le dire avec des plumes ?
Bernard Rousseau,
Président de la
Communauté de Communes
Terres du Haut Berry

Comment trouver chaussures à son pied ?
Comment surmonter la méchanceté, la déprime, la jalousie, le hoquet,
le manque de calcium, la peur de la mort ?
Comment inventer le rouge ?
Comment le renard envieux me ronge le ventre ?
Comment avoir du vent dans la tête ?
Comment chanter tout l’été ?
Des énigmes en pagaille pour le plaisir de la découverte.
Du chant, de la musique, du théâtre, de la poésie pour répondre aux « comment »
qui peuplent nos rêves.
Programmation singulière, diverse et variée, la saison culturelle 2019 de nos Terres
du Haut Berry est riche de promesses et de belles soirées en perspective.
Du bonheur à partager.
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« UN MAL ? DES MOTS ! »

« CAFÉ ULYSSE » CIE CARACOL

CIE CARACOL

Projet Territoires et Résidences d’Education Artistique et Culturelle avec le collège d’Henrichemont

SAMEDI 26 JANVIER // 17H00

DIMANCHE 27 JANVIER

Médiathèque de Pigny
&

Salle polyvalente d’Henrichemont
15h30 à 16h30 : CAFÉ ULYSSE - Terres d’exil

MARDI 26 MARS // 18H30

16h30 à 17h : Café, thé, gâteaux…

Bibliothèque de Fussy

17h à 18h30 : CAFÉ ULYSSE - Terres d’accueil

Pharmacopée poétique • Tout public

Chaque partie du spectacle est autonome et peut-être vue en tant que telle.
Possibilité de ne venir voir qu’une partie sur les deux.

Tarifs : PT 7 € / TR 5 €

Théâtre-récit polyglotte • Tout public à partir de 9 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € (Les tarifs comprennent les deux parties et le goûter)

Comment surmonter la méchanceté́, la déprime, le hoquet, la jalousie,
le manque de calcium ou la peur de la mort ?

Inspirés de l’Odyssée et du monde contemporain, un trio d’acteurs
polyglottes (français, arabe, anglais, langue des signes, néerlandais,
etc.) évoquent les destinées de Circé ou d’Aisha, des compagnons
d’Ulysse ou de Gilbert, du Cyclope ou d’un père.
Que signifie se sentir chez soi ? Que deviennent celles et ceux
qui nous attendent, croisent notre route ou nous accompagnent ?
Au-delà du mythe antique, se posent des questions encore bien
actuelles telles que l’identité et l’exil.
Le temps d’un voyage, vous serez accueillis dans un véritable café de
village éphémère, où les récits de l’épopée homérique font écho en
chacun de nous, dans un dialogue entre passé et présent.

Grâce aux mots et à des ordonnances de poésie !
En puisant dans les trésors de la littérature, une versificatrice vous
prépare des élixirs sur mesure.
Devant son armoire aux mille tiroirs, Francine Vidal vous administre ces
poésies, pour le plaisir de tous.
Et vous donne dans un petit étui de bambou, l’ordonnance et sa
posologie.
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Production : Compagnie Caracol
Co-productions : Le Boulon, Centre National des Arts de la Rue, Vieux-Condé / Espace Culturel du Brionnais,
Chaufailles / La Maison du Conte, Chevilly-Larue / Le Théâtre Paul Eluard, Scène conventionnée pour la diversité
linguistique, Choisy-le-Roi. Avec le soutien de la DRAC Bourgogne-Franche Comté au titre de l’aide à la production,
du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté, du Conseil Départemental de Saône-et-Loire, ADAMI, SPEDIDAM.
Résidences : Anis-Gras, Arcueil / La Minoterie, Dijon
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CONCERTS DES ÉCOLES DE MUSIQUE

« BABANESPOPHILPOLYBABEUL »

DIMANCHE 3 FÉVRIER // 15H00

MERCREDI 20 FÉVRIER // 15H30

Salle polyvalente d’Henrichemont

Centre communal de Saint-Palais

Concert de l’école de musique Les Hautes Terres Musicales

Théâtre jeune public à partir de 7 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 4 €
Goûter inclus

Tout public
Gratuit

CIE LES ENTICHÉS

&
DIMANCHE 10 FÉVRIER // 15H00
Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny
«DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE À AUJOURD’HUI»
Concert de l’école de musique en Terres Vives
Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 €
(Re)découvrez les différents courants musicaux depuis les musiques
traditionnelles jusqu’à aujourd’hui, le temps d’un concert, en présence
de Grégory Jolivet.

Les triplets vivent au pays du roi Ignas.
C’est un pays incroyable où tout est beau et où
tout le monde est heureux. Mais voilà, quelque
chose cloche…
Les triplets viennent d’avoir sept ans, ils se
posent des questions mais personne ne veut
leur répondre.
« Pourquoi les chats ne parlent pas ? » ;
« Pourquoi on vit ? »
« C’est quoi la religion ? » ;
« Pourquoi c’est interdit chez nous ? »

SAISON CULTURELLE 2019 / JANVIER-AVRIL
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Balani Sound System Jean FRÉMIOT

« ROUGE »

« FIESTA MAXIMMMA 2 »

CIE. UNE AUTRE CARMEN

VENDREDI 22 FÉVRIER // 16H00

SAMEDI 9 MARS // 20H30

Espace d’animations culturelles de Rians

Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny

Opéra loufoque jeune public • à partir de 1 an
Tarif unique dès 1 an : 6€ - Goûter inclus

Concert • Tout public
Tarifs : PT 10€ / TR 8€ (adhérents Le Carroi, demandeurs d’emploi, étudiants)

La couleur rouge déroule son fil et nous embarque dans un univers
pictural et lyrique.
Un personnage fantasque manipule des pinceaux, de la peinture, des
bouts de chiffons, un sac à géométries variables, des pinces à linge,
des lettres…
Il peint le rouge, chante le rouge, invente le rouge ?
Un air d’opéra émerge, c’est Carmen, elle chante le rouge de la passion
et de l’amour…
Mais, la couleur rouge peut-elle vivre seule ? La couleur verte vient
mettre un coup de pied dans cette harmonie… Le rouge et le vert qui
n’ont décidément rien en commun. Ils s’affrontent, se rencontrent,
s’aiment et se déchirent.
C’est notre histoire qui se raconte, la peur de l’Inconnu, le rejet,
l’affrontement, la rencontre, la relation, la haine, l’amour ! C’est la
grande histoire de l’opéra. Mais ici, OUF, tout s’arrange !

Cette année encore, Le Carroi propose un concert aux sonorités
métissées, mêlant influences ethniques et musiques actuelles, rock et
électro.

Réservation uniquement auprès du Théâtre Bambino
au 06 60 14 67 84 ou par mail à theatrebambino18@gmail.com
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Des rythmes afros aux mélodies chaloupées de la cumbia ou du
calypso, la programmation* s’annonce une nouvelle fois dansante et
festive, prête à enflammer le dancefloor!
Le Carroi vous attend donc sur la piste de danse pour fêter la fin de
l’hiver dans une ambiance chaude et ensoleillée!
*programmation en cours lors de la rédaction de ce livret, n’hésitez pas à retrouver le détail
sur www.lecarroi.fr

Réservation uniquement auprès du Carroi
au 02 48 57 17 05 ou par mail à contact@lecarroi.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

« LE RENARD ENVIEUX QUI ME RONGE
LE VENTRE » CIE. LES ENTICHÉS

« DITES-LE AVEC DES PLUMES »
VOYAGE CULTUREL

SAMEDI 16 MARS // 20H30

SAMEDI 6 AVRIL // 19H00

Salle des fêtes de Brécy

Maison de la Culture de Nevers Agglomération

Théâtre • Tout public à partir de 13 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 5 €

Théâtre musical / Magie / Cabaret • Durée 4h00 • Tout public
Tarif unique : 25 €

Alexandre, Sarah, Guillaume, Sam et Jeanne sont, chacun à leur
manière, le produit de notre civilisation normée.
Convaincus
d’être
anormaux,
d’être
des
“monstres”,
ils
rejettent leur propre image et s’en fabriquent une nouvelle.
Ils se mentent et se taisent, ils s’interdisent et ils se condamnent.
Pour se protéger des modèles qui les rejettent, ils deviennent
exécutants des lois qui les oppressent.

Une soirée unique dédiée au Cabaret et au Music-hall !!!
Plumes, paillettes, cirque et music-hall sont de retour.
Une soirée animée par le Youpi Cabaret avec ses chanteurs, danseurs
et ses numéros complètement déjantés, aussi drôles que surréalistes…
Laissez vos préjugés au vestiaire et venez découvrir tout un
monde riche et coloré, peuplé d’animaux étranges et interlopes…

La pièce traite de l’impossibilité de se définir en dehors du genre. Dans
la logique de la loi du plus fort, on répète la faute dont on a été victime,
on devient bourreau.
Homosexuels homophobes, femmes sexistes, tous, inconsciemment
reproduisent la discrimination et alimentent les faux-débats.

Une soirée en trois parties :
19h00 : Récital Charlène Duval
20h00 : Pause rafraîchissements et collation à l’espace cafétéria
Le bar magique : 7 magiciens vous initierons aux secrets
de la magie…
21h30 : Spectacle animé et présenté par le Youpi Cabaret
de la Nouvelle Eve.
Numéros de cirque, music-hall et autres surprises…
Avec : Marc Brillant Roue Cyr Arno Le magicien des oiseaux
Emma Contorsionniste Thibault Bregere Sangles aériennes
Un cocktail détonant et rafraîchissant !
SAISON CULTURELLE 2019 / JANVIER-AVRIL

7

« DU VENT DANS LA TÊTE »

« CHAUSSURE(S) À SON PIED »

CIE. BOUFFOU THÉÂTRE

CIE TURAK

VENDREDI 12 AVRIL // 16H00

MARDI 23 AVRIL // 20H30
MERCREDI 24 AVRIL // 10H00

Centre socioculturel de Vasselay
Théâtre jeune public à partir de 4 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € - Goûter inclus
A l’école, un petit garçon à la tête pleine de trous et une petite fille, à
la tête pleine de bouchons, partent à la recherche d’un chapeau que
le vent a volé. Les idées fusent et les esprits se nourrissent l’un l’autre.
La salle de classe et les pupitres d’écoliers deviennent chemins de
voyage. Les deux complices s’offrent toutes les libertés.
Celle de l’absurde, du dérisoire, du rire.
Serge BOULIER nous offre ici une balade philosophique qui nous
conduit de la terre à la lune.
Une vision gaiement optimiste sur l’apprentissage du savoir.
Un spectacle qui se hisse à la hauteur des enfants pour leur transmettre
l’appétit d’apprendre, d’imaginer, de voyager et d’échanger...

Centre socioculturel de Saint-Georges-sur-Moulon
Théâtre Tout public à partir de 10 ans
Tarifs : PT 10 € / TR 6 €
La MCB° parcourt le Cher en compagnie du Turak Théâtre : fantaisie
garantie !.
À l’heure des commandes si faciles sur Internet, des promos à toutes
heures et toutes époques, est-il si facile de trouver chaussure à son
pied ?
Et même si nos grands mères nous disent que chaque pot a son couvercle, faut-il vraiment les croire ?
Faut-il encore aujourd’hui raconter l’histoire de Cendrillon à nos petites filles ?
Pour être bien dans ses pompes, faut-il rester dans l’attente du Prince
Charmant ?
Seule sur un plan incliné, sur une pente un peu glissante, elle cherche
chaussure à son pied. Trois loups croiseront sa route...
Réservation uniquement auprès de la MCB
au 02 48 67 74 79
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Scènes détournées

UN APERÇU DE VOTRE ÉTÉ EN TERRES DU HAUT BERRY
FESTIVAL MÔM’EN THÉÂTRE

SOIRÉE EN FAMILLE

DU MERCREDI 19 JUIN
AU DIMANCHE 23 JUIN

LE MERCREDI 17 JUILLET

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL

CONCERT ET SPECTACLE DE FEU
TOUT PUBLIC

aux Aix-d’Angillon

en Terres du Haut Berry

Organisé par le Théâtre Bambino
www.theatre-bambino.fr

Organisé par la communauté de communes
www.terresduhautberry.fr

FESTIVAL À LA RUE !

SCÈNES LÉGENDAIRES

SAMEDI 29 JUIN
ET DIMANCHE 30 JUIN

DU JEUDI 25 JUILLET
AU DIMANCHE 28 JUILLET

à Menetou-Salon

à Sainte-Solange

Organisé par Le Carroi
www.lecarroi.fr

Organisé par Les scènes légendaires
www.sceneslegendairesdestesolange.fr

MUSICAL’ÉTÉ

FESTIVAL LE BRASIER

DU LUNDI 8 JUILLET
AU SAMEDI 20 JUILLET

DU MERCREDI 28 AOÛT
AU SAMEDI 31 AOÛT

en Terres du Haut Berry

à Morogues & La Borne

Organisé par la communauté de communes
www.terresduhautberry.fr

Organisé par Viellux
www.viellux.com

THÉÂTRE DE RUE // TOUT PUBLIC

MUSIQUE // TOUT PUBLIC

THÉÂTRE ET PATRIMOINE // TOUT PUBLIC

MUSIQUE // TOUT PUBLIC

D’AUTRES SURPRISES À VENIR CET ÉTÉ !
SAISON CULTURELLE 2019 / JANVIER-AVRIL
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JANVIER

FÉVRIER

1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J

EN UN
COUP D’ŒIL
RENDEZ-VOUS EN FAMILLE
VOYAGE CULTUREL
SPECTACLE TOUT PUBLIC

RÉSIDENCE D’ARTISTES
DE JANVIER À AVRIL
Cie Pardes Rimonim (57)
Résidence de création pour le spectacle
« Après les ruines ».
Du 14 au 18 janvier 2019 à la salle des
fêtes de Neuvy deux clochers.
Une sortie de résidence aura lieu le vendredi 18 janvier en soirée.

Rés. Cie
Pardes

Cie Les clowns Nobobo (18)
Résidence de création pour le nouveau
spectacle « Le plaisir du bonheur de la
joie d’être heureux ».
Du mercredi 3 au dimanche 7 avril
(Lieu à confirmer).

Cie Puzzle Centre (18)
Résidence de création pour le nouveau
spectacle « Aller-Retour » d’Adrienne
Bonnet.
Du 22 au 26 avril à la salle des fêtes de
Parassy et les 27 et 28 avril rencontres
avec les habitants à Morogues.
Retrouvez le détail de ces résidences dès le
mois de janvier sur www;terresduhautberry.fr
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Un mal ?
Des Mots !

Café Ulysse

Concert

Concert

avec

VIRGINIE RUTH JOSEPH

CHARLES DUNNET

CLÉMENTINE LAMOTHE

BABANESSPOPHILPOLYBABEUL
écriture collective mise en scène par

AURORE BOURGOIS DEMACHY
création graphique
MERLIN BLONDEL

KIERAN BURR

E
COMPAGNIE
LES ENTICHÉS

SPECTACLE TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

Babanes...

Rouge

©COMPAGNIE LES ENTICHÉS / LICENCE 2-1080284 / CONCEPTION AFFICHE MERLIN BLONDEL

VOS DATES
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MARS

Fiesta
Maximmma !

Le renard
envieux ...

Un mal ?
Des Mots !

1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
31 D

AVRIL

Dîtes-le avec
des plumes

Du vent dans
la tête

Chaussures à
son pied

1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

Rés. Cie
Clowns

Rés. Cie
Puzzle

INFOS PRATIQUES
TARIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RÉSERVATIONS

PT • Plein tarif
			 • pour les personnes de 18 ans et plus.

Avant
		 Il vous est recommandé de réserver vos places pour chaque
		 spectacle proposé
		 • Par téléphone au 02 48 25 46 61
		 • Par mail à reservations@terresduhautberry.fr

TR • Tarif réduit
		
• pour les enfants de plus de 3 ans et de moins de 18 ans
		
• les personnes handicapées*,
		• les étudiants*,
		
• les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA*.
			

*sur présentation d’un justificatif

Gratuit
			 • pour les enfants de moins de 3 ans..
Tarif groupe
		
• valable pour les groupes constitués d’au moins 10 personnes
			 appartenant à un comité d’entreprise, une association,
			 une école, une crèche ou autre structure.*
			

*sur présentation d’un justificatif

« Voyage culturel »
		
• tarifs spécifiques incluant le prix du billet
			 et le coût du transport.
Attention, le nombre de places étant limité, pensez à réserver
vos places pour les spectacles dès maintenant.

Règlement sur place
		
• en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public
		
		
Les places sont à retirer en billetterie le jour même 30 minutes
		
avant la représentation.
Le jour même
		
• Vous pouvez également prendre vos places le jour même
			 en billetterie 15 à 30 minutes avant le spectacle, sous réserve
			 de place disponible.
NB : Les spectacles commencent à l’heure.
Par respect pour les artistes et le public, toute personne
retardataire peut se voir refuser l’accès à la salle.
Les réservations non honorées à l’heure du spectacle
peuvent être remises en vente.
En cas d’annulation d’une réservation, merci de bien vouloir
nous en avertir dans les meilleurs délais.

SAISON CULTURELLE 2019 / JANVIER-AVRIL
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BABANESSPOPHILPOLYBABEUL

Réservations vivement conseillées
vivement
pourRéservations
tous les spectacles
auconseillées
02 48 25 46 61
pour
tous
les
spectacles
au 02 48 25 46 61
ou sur reservations@terresduhautberry.fr
ou surwww.terresduhautberry.fr
reservations@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

Vierzon • 02 48 75 00 93

N° de licence : 2-1080306 / 3-1080307

Café Ulysse - Laure VILLAIN

CIE. LES ENTICHÉS

