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« Les aventures du prince Ahmed » - Cie les amis de fantômus - ©Hanna Ostaver
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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 07 85 22 91 40
		 • Par mail à culture@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

Attention, le nombre de places étant limité, pensez à réserver
vos places pour les spectacles dès maintenant.
au 07 85 22 91 40
ou sur culture@terresduhautberry.fr

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.
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« PROUVE QUE TU EXISTES »

Conférence fantaisiste pour un Manipulateur et une Manipulatrice

THÉÂTRE DU PALPITANT

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE // 17H00
Salle polyvalente à Henrichemont
Théâtre et magie • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 €

Sublime et Sigmund sont diplômés de l’University of London College,
spécialistes en manipulation, options voyance et mentalisme.
Leur objectif est simple et mesuré, sauver le monde pour ne plus être les
dindons de la farce... car il y a urgence, le monde va mal, la manipulation
est partout ! Et cela leur est insupportable.
Sigmund et Sublime sont un tout. Toujours ils travaillent ensemble.
Toujours ils sont passionnés. Et ce sont des professionnels.
Ils structurent leur pensée autour de trois axes :
Comment reconnaître un manipulateur ?
Comment reconnaître les techniques du manipulateur ?
Comment résister à la manipulation ?

L’AQUARIUS
GOÛTER-CONCERT-RENCONTRE

MERCREDI 16 OCTOBRE // 15H00
Centre d’accueil à Menetou-Salon
Concert • Public familial à partir de 2 ans
Gratuit : Apporter un gâteau à partager
L’aquarius est un duo pétillant à destination du jeune public composé
de Toma Burgot à la guitare et aux machines et d’Emilie Tillier au chant,
percussions et autres objets sonores.
C’est la découverte de samples, de musiques rythmées et d’instruments
de musique inédits. Le tout dans une ambiance joyeuse et colorée : pleine
de plumes et de peau de léopard !
En lien avec ce concert, les écoles de musique de Saint-Martin-d’Auxigny
et d’Henrichemont travailleront pendant plusieurs mois une partie du
répertoire du groupe avec le chœur jeunes, les classes d’éveil et les
jeunes de la MAO. Un concert et une restitution de ce travail sont prévus
le dimanche 2 février 2020 à la salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny.

Ils font aussi des démonstrations époustouflantes, de magie et mentalisme,
et c’est évidemment pour mettre en lumière les affres de la manipulation.
Ils ont l’esprit cartésien...Mais ils se laissent déborder par leurs émotions,
avaler par la paranoïa, enthousiasmer par l’enthousiasme, le tout dans un
grand et joyeux dérapage.
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Film d’animation muet, teinté

CIE LES AMIS DE FANTÔMUS

MERCREDI 30 OCTOBRE // 16H00
Maison du Temps Libre à Fussy

Ciné-concert & goûter • Jeune public et familial à partir de 6 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € Goûter inclus
Durée : 65mn
Lotte Reiniger signe en 1926 avec Les Aventures du prince Ahmed
le tout premier long métrage d’animation de l’histoire du cinéma.
Ce film, entièrement conçu de silhouettes de papier découpées, est
un véritable chef-d’œuvre d’enchantement. Inspiré des contes des
Mille et une nuits, en particulier Le Cheval volant et Aladin et la lampe
merveilleuse.
Les Aventures du prince Ahmed transportent dans un univers magique
peuplé de princesses en fuites, d’amours contrariés, de luttes entre
les forces du bien et du mal. La technique des papiers découpés
s’inspirant du théâtre d’ombre reste une merveille intemporelle et un
chef d’œuvre pour les petits et les grands.

©Hanna Ostaver
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« LES AVENTURES DU PRINCE AHMED »

« LES VACANCES DE MR HULOT »
CIE LES AMIS DE FANTÔMUS

MERCREDI 30 OCTOBRE // 20H00
Maison du Temps Libre à Fussy
Ciné-concert • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5

Les Vacances de M. Hulot (1953) de Jacques Tati présentent le
séjour du personnage dans une station balnéaire, enchaînant gags
et situations burlesques au milieu des vacanciers, eux aussi parfois
ridicules, souvent attendrissants. Regard amusé sur les débuts de
notre modernité, ce film, derrière cet humour si particulier à Tati, en dit
long sur la société et ses petits travers.
«La démarche de Tati consiste à nous apprendre à découvrir l’humour
là où il est : partout autour de nous ; en nous aussi !
Les trois musiciens de la compagnie fidèles à leur descendance
« Franck Zappaienne » mêlent Jazz bringuebalant, twist mutant,
virtuosité et humour pour totalement réinventer la musique de ce
chef d’œuvre. A l’origine en 1953, la bande originale du film était
constituée essentiellement d’un seul morceau de musique et de
nombreux bruitages. La création de l’équipe réactualise cette B.O.F..
Elle tripatouille le thème musical du film, malaxe à la sauce électro
les bruits et les onomatopées, invente des musiques nouvelles...une
création folle rétro-futuriste.
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CONCERT

ORCHESTRE D’HARMONIE RÉGION CENTRE
& ÉCOLE DE MUSIQUE DES AIX-D’ANGILLON

SAMEDI 23 NOVEMBRE //20H30
Salle des fêtes aux Aix-d’Angillon

CLOWNS NOBOBO
RÉSIDENCE ARTISTIQUE

DU 25 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE
en Terres du Haut Berry

Concert • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 €

1ère partie - ÉCOLE DE MUSIQUE DES AIX-D’ANGILLON
Durée : 30mn
ENTRACTE
2eme PARTIE : ORCHESTRE D’HARMONIE RÉGION CENTRE
Durée : 1h15

Les artistes travailleront sur leur nouvelle création avec le clown et
metteur en scène Pina Blankevoort du 25 octobre au 1er novembre.
Elles proposeront également un atelier de préparation pour
l’organisation d’un lâcher de clowns sur le territoire.
Cet atelier sera ouvert aux clowns amateurs confirmés.

Aaron COPLAND
«Fanfare for the common man»

Si vous souhaitez participer à l’atelier,
merci de contacter le pôle culture :
07 85 22 91 40 • culture@terresduhautberry.fr

Modest MOUSSORGSKI/Maurice RAVEL
«Tableaux d’une exposition»

Atelier gratuit.

Leonard BERNSTEIN
«On the Water front»
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MAIS ENCORE…
LES OISEAUX

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

ANIMATIONS // TOUT PUBLIC

VISITES // TOUT PUBLIC

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE
en Terres du Haut Berry

SAM. 21 & DIM. 22 SEPTEMBRE

Programme sur www.terresduhautberry.fr

La Borne - HenrichemontNeuvy-Deux-Clochers

Animations et ateliers d’arts plastiques

Plus d’informations sur www.laborne.org

LE GRAND CHOEUR

la borne

26 OCT - 2 NOV 2019

CHANT // TOUT PUBLIC

DE SEPTEMBRE À JUILLET
à Saint-Martin-d’Auxigny
Répétitions un dimanche matin par mois
10 € l’année / Bulletin d’inscription sur
www.terresduhautberry.fr

FESTIVAL DE LA CUVÉE DE PARASSY
MUSIQUE-HUMOUR // TOUT PUBLIC

VENDREDI 11 & SAMEDI 12 OCTOBRE
à Parassy
Informations & réservations : 06 77 01 24 73
bonled.rogar@orange.fr

GRANDs fEux

18 fOuRs EN CuIssON

DEs bOLs POuR LA sOuPE

earth, tree & fIRE

À LA bORNE ET sEs ENVIRONs

DE LA sOuPE POuR LEs bOLs

PERfORMANCE bARbECuE

DuO VERTyGO

ExPOsITIONs

sTAGEs ET ATELIERs

MusIquE AuTOuR DEs fOuRs

AVEC VIsITEs GuIDÉEs

POuR PETITs ET GRANDs

PROGRAMME DÉTAILLÉ À DÉCOuVRIR suR NOTRE sITE www.LAbORNE.ORG
Centre céramique contemporaine La Borne
25 Grand’ Route - 18250 La Borne - Tél. : 02 48 26 96 21
contact@laborne.org - www.laborne.org
Le village de La Borne est situé à 35 km de Bourges et 25 km de Sancerre

LES GRANDS FEUX

5ème ÉDITION // TOUT PUBLIC

DU 26 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
La Borne - Henrichemont
Cuisson des fours à bois, animations diverses.
Détail du programme sur www.laborne.org

AU PAYS DU LIVRE POUR
LES TOUT-PETITS

FESTIVAL DU LIVRE // PUBLIC 0-6 ANS

DU 9 AU 14 DÉCEMBRE
en Terres du Haut Berry
Artiste invitée, Claire Dé.
Programme disponible début novembre
sur www.terresduhautberry.fr
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« LES VACANCES DE MR HULOT »
CIE LES AMIS DE FANTÔMUS

Réservations vivement conseillées
pour tous les spectacles au 07 85 22 91 40
ou sur culture@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

Vierzon • 02 48 75 00 93

N° de licence : 2-1080306 / 3-1080307
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