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ÉDITO
Terres de CultureS

Bernard Rousseau,
Président de la
Communauté de Communes
Terres du Haut Berry

Nos Terres du Haut Berry sont Terres de CultureS au
pluriel. La première saison culturelle de notre nouvelle
Communauté de Communes est riche de diversité : théâtre,
groupes vocaux, résidences, voyages culturels, concerts
avec les écoles de musique…
Fortement ancrée dans notre territoire, notre proposition
s’appuie sur sa vitalité associative par un dialogue et le
soutien de la collectivité. La conjugaison des énergies fait
la force de la proposition.
Notre offre affirme aussi que nos Terres du Haut Berry
sont résolument ouvertes sur l’extérieur en proposant des
voyages hors de nos frontières : Shakespeare, Roméo et
Juliette à la Comédie Française : cette proposition de
voyages culturels est symbolique de notre volonté d’ouvrir
nos fenêtres sur d’autres espaces…
Si nous voyageons, nous vous proposons également
d’accueillir des compagnies en résidences : les compagnies
« L’âne culotté » de Menetou Salon et « Turak » de Lyon.
Ces résidences sont des moments privilégiés de rencontres,
d’échanges…
La saison culturelle nous permet de mettre en lien,
de valoriser la créativité des acteurs du territoire : de
nombreuses troupes de théâtre travaillant sur les Terres
du Haut Berry vous proposeront un spectacle : compagnie
« Voix off » de Neuvy deux Clochers, « Oh ! Z’arts etc… »
d’Henrichemont, « Alaska » de Neuilly en Sancerre et « Les
Entichés » de Saint-Eloy-de-Gy. C’est l’occasion de découvrir
la richesse créative locale.

Nos bibliothèques ont participé à la construction de la
saison en vous invitant à plusieurs dates.
Cinq associations culturelles des Terres du Haut Berry :
Théâtre Bambino, Viellux, le Carroi, la Cuvée de
Parassy et les Scénes Légendaires vous proposeront
des spectacles avec le soutien de notre Communauté de
Communes.
Le jeune public est particulièrement choyé avec plusieurs
dates proposées pour les familles.
La culture peut aussi se vivre de l’intérieur, nous vous
proposons de pratiquer le théâtre avec la compagnie
Alaska, de chanter avec le Grand Chœur, de vous initier au
Kamashibai¨ …
Enfin, nous avons voulu vous proposer une programmation
estivale pour découvrir des concerts autour de la voix. Le
Grand Chœur regroupant 100 choristes des Terres du Haut
Berry accueillera des groupes vocaux professionnels en
juillet.
Nous avons souhaité occuper l’espace de notre territoire,
les spectacles seront donnés dans de nombreuses
communes de nos Terres du Haut Berry.
De l’émotion, des frissons, de la joie, du rire, des larmes,
de l’étonnement, tout au long de l’année, voilà ce que
nous vous proposons sur nos Terres de CultureS !
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FÉVRIER 2018

concert de l’Ecole de Musique
en Terres Vives

compagnie locale de Neuilly en Sancerre
« VIOLENCES CONJUGUÉES » CIE. ALASKA

DIMANCHE 11 FÉVRIER // 15H00

SAMEDI 17 FÉVRIER // 20H00

Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny

Espace d’animations culturelles de Rians

Venez découvrir le travail des jeunes musiciens de l’école de musique en
Terres Vives et de leurs professeurs. Ils vous proposeront un répertoire sur
le thème de « la ville ».

Violences conjuguées, c’est le récit d’une résilience. Le parcours d’un
homme qui au moment où il attend un enfant, s’interroge sur ce qu’il a
vécu petit, ces coups sur sa mère dont il n’a pas de souvenirs, ce père qui
ne l’est plus. Comment survivre à la violence ? Celle que l’on a subie, dont
on a hérité, celle que l’on a peur d’infliger.
Seul sur le plateau, le comédien incarne tour à tour ses proches et des
situations de vie quotidienne pour raconter sa quête de vérité et de
réconciliation.
Sur une base autobiographique, écrite au plateau à quatre mains, à
partir d’interviews et d’archives personnelles, cette pièce est pour nous
l’occasion de parler de violence familiale, comment s’en défaire, mais
aussi de masculinité (les modèles, les injonctions à la virilité).

Musique • Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / gratuit - de 3 ans • Tout public

Comme chaque année, un artiste a été associé à l’école de musique :
cette année, il s’agit de Beat Matazz. Il a accompagné les élèves dans la
découverte des musiques électroniques, saluant la création de la classe
de MAO qui a pu enregistrer et traiter des extraits interprétés par les élèves.
Un atelier autour de la percussion a également permis à certains de sortir
d’une approche classique du rythme.
Le concert annuel de l’école de musique est un rendez-vous incontournable
pour qui veut encourager les jeunes talents, mais également pour soutenir
l’association « école de musique en Terres Vives », gérée par les parents
d’élèves !
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Théâtre • Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / gratuit - 3 ans
Tout public à partir de 14 ans

Production : Cie ALASKA - avec l’aide à la création de la DRAC-Centre et de la Région Centre
Val de Loire. Un spectacle de Karine Sahler et Bryan Polach Avec Bryan Polach • Collaboration
artistique Bintou Dembele Création et régie lumière Tony Jeanjean Création son Didier Leglise
• Régie son en alternance Léti Fourrichon et Karine Sahler

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR
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MARS 2018

Les Résidences
En 2018, la Communauté de Communes accueillera deux compagnies en
résidence. La compagnie L’âne culotté de Menetou-Salon et la compagnie
Turak de Lyon. Ces périodes de résidence seront des moments privilégiés
entre les artistes et les habitants. Bien qu’il s’agisse de temps de
travail, des moments de rencontres, d’échanges, de discussions et de
découvertes seront organisés. Le programme de ces deux résidences
sera communiqué un mois avant l’accueil des compagnies. Si vous êtes
intéressés pour recevoir les informations par mail, merci de nous contacter
à culture@terresduhautberry.fr

Résidence de mars compagnie locale
de menetou-salon
«L’ÂNE CULOTTÉ» BRÉCY
DU 5 AU 9 MARS 2018

La compagnie L’âne culotté sera accueillie à Brécy où elle viendra travailler
son nouveau spectacle « Roméro y Rouliette », un duo clownesque.
Une rencontre entre un clown et un âne. Que pourrait-il bien se vivre
entre les deux ? Quel serait leur langage commun ? Un équilibre entre
dressage et improvisation, au coeur d’un apprentissage technique,
Héloïse, la comédienne reste toujours à l’écoute de Filomène, son ânesse,
à l’écoute de sa spontanéité et se sert de ses pulsions pour alimenter son
jeu clownesque.

Le rendez-vous des vacances
« LE BATEAU » CIE. RÊVERIES MOBILES (LYON)
MARDI 6 MARS // 10H00 & 11H15
Salle des fêtes de Parassy

MERCREDI 7 MARS // 10H00 & 11H15
Centre socioculturel Saint-Georges-sur-Moulon
Conte musical et sensoriel, théâtre d’ombres et d’objets lumineux
Public : De 2 à 6 ans • Durée : 45 minutes.
Tarifs : - de 2 ans : gratuit / Enfants + de 2 ans et de – de 18 ans : 3 €
Adultes : 7 €
Le bateau mêle théâtre d’ombres, marionnettes lumineuses et musique.
Il aborde les thèmes du voyage en mer et de l’émancipation de l’enfant.
Installés au creux d’un bateau douillet, dans une atmosphère apaisée
aux lumières tamisées, les très jeunes spectateurs s’abandonnent très
vite au voyage proposé par la compagnie Rêveries Mobiles. Ponctuée de
chants et d’accompagnements au violoncelle et à l’accordéon, la poésie
prend place et offre aux plus petits une belle première rencontre avec le
spectacle.
En lien avec le spectacle un atelier parents/enfants de marionnettes et
théâtre d’ombres aura lieu le mercredi 7 mars au centre socioculturel
de Saint-Georges-sur-Moulon, de 14h à 15h30.
Tarifs : 5€ par enfant
SAISON CULTURELLE 2018 / JANVIER - JUILLET 2018
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MARS 2018

Voyage culturel
« LES VIRTUOSES » MATHIAS & JULIEN CADEZ
MERCREDI 21 MARS // 20H30
Le Mac Nab à Vierzon

Spectacle musical • Tarifs : PT 30€ / TR 25€ • Tout public
NB : Ce tarif comprend le transport en minibus.

Ces deux pianistes se lâchent sur scène avec une seule ambition :
mélanger musique, magie moderne et clowneries à la Chaplin.
Sous les traits de deux musiciens fantasques, Les Virtuoses allient la
virtuosité du concertiste à l’âme du clown, dans un spectacle musical
empreint de folie et de poésie. Osant le grand écart entre musicalité
débridée et mise en scène spectaculaire, ils déchaînent le classique
avec une délicieuse extravagance. À quatre mains expertes et espiègles,
Les Virtuoses s’amusent avec Mozart, Vivaldi, et bien d’autres… Mais le
duo ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une magie
extraordinaire. Et, du bout des doigts, emmène les spectateurs dans une
rêverie fantastique et musicale. Une lumière qui joue la diva et virevolte
dans les airs, des notes qui s’envolent dans un battement d’ailes de
colombe... La magie des Virtuoses, à la fois lyrique et électrique, rend
grâce à leur musique.
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compagnie locale d’Henrichemont
« J’AI LA COULEUR DES CERISES ET JE NE
SUIS PAS MORTE » CIE OH ! Z’ARTS ETC...
DIMANCHE 25 MARS // 17H00
Espace Heure bleue à Allogny

Théâtre • Tarifs : PT 7 € / TR 5€ / gratuit - 3 ans
Tout public à partir de 12 ans
Temps convivial et moment d’échanges prévus après le spectacle avec
la compagnie.
1871... La révolte ouvrière gronde dans toute la France. Elle se cristallisera
en son cœur, à Paris.
L’histoire d’une bourgeoisie qui défend ses intérêts. L’histoire de la lutte
des plus pauvres pour sauver la démocratie et l’égalité...
L’histoire d’un massacre pour étouffer leurs voix. La Commune se raconte.
Ses faits, ses espoirs, son héritage... Du fond de leurs fosses communes,
les victimes d’une des plus grandes luttes sociales reprennent la parole au
travers de l’idée pour laquelle ils ont péri.
Elle a la couleur des cerises et elle n’est pas morte...
Mise en scène : Véro Chabarot
Avec Laëtitia Fourrichon
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AVRIL 2018

Une soirée organisée par Le Carroi
N3RDISTAN + 1ère PARTIE

Résidence d’avril à henrichemont
CIE. TURAK LYON

SAMEDI 07 AVRIL 2018 // 21H00

DU 23 AVRIL AU 1ER MAI 2018

Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny

Résidence organisée par La Maison de la Culture
de Bourges

Inouïs du Printemps de Bourges en 2015, N3RDISTAN fait un détour par les
Terres du Haut Berry pour nous présenter son nouvel album.
Entre rock, trip hop, électro, oriental-beat aux influences world, ce
quartet mêle comme une évidence la puissance du digital, la poésie
arabe ancestrale, les diatribes engagées ou les mélodies d’instruments
traditionnels.
N3rdistan offre aujourd’hui un spectacle décapant. Ils distillent des
notes ethniques sur des textes personnels et de poètes célèbres de la
liberté (Mahmoud Darwich, Gibran Khalil, Nizar Qabbani…), triturant la
mondialisation des samples et des sons, questionnant le sens de la vie ou
l’exil numérique.
N3rdistan est une incitation à la découverte de nouveaux horizons sonores.

La compagnie du Turak Théâtre viendra travailler son nouveau spectacle
de théâtre d’objets et de marionnettes, tout droit sorti de l’imaginaire de
Michel Laubu, qui a pour titre Monsieur Kôtbââr (en Turakie).
Comme Michel Laubu aime à le dire, le Turak fait « de l’archéologie
imaginaire. On récupère, on est des ramasseurs de débris, d’objets de la
vie quotidienne. »

Concert musique du monde électro
Tarifs : PT 10 € / TR 8 € / gratuit • Tout public

Un groupe régional ouvrira la soirée.
Pour cette soirée uniquement, réservation auprès du Carroi
sur contact@lecarroi.fr ou 02 48 57 17 05

Le projet artistique du Turak, en plus de son esthétique « théâtre
d’objets », repose sur la construction et la présentation d’un ailleurs
imaginaire, la Turakie. Petit pays en géographie verticale inconnu de tous
mais qui peut exister dans l’imaginaire de chacun, la Turakie se visualise
grâce à un caillou attaché au bout d’un fil et posé au hasard sur la carte
du monde.
En novembre 2018, le Turak Théâtre présentera sa création à la Maison de
la Culture de Bourges où les habitants du territoire seront invités à venir la
découvrir.

SAISON CULTURELLE 2018 / JANVIER - JUILLET 2018
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AVRIL / MAI 2018

Le rendez-vous des vacances
« PETIT RENDEZ-VOUS À LA CAMPAGNE »

Le rendez-vous des vacances
« LE BLUES DU LOUP » CIE. DU THÉÂTRE DES MOTS

CIE. LES ANGES ROUGES (TOULOUSE)

(FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE)

VENDREDI 27 AVRIL // 9H45, 11H00 & 16H30

JEUDI 3 MAI // 15H00 & 18H30

Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers

Maison du temps libre à Fussy

Dans une ferme, une vache, un chat, un chien, un canard déploient des
trésors d’imagination pour calmer le bébé qui pleure. Mais rien n’y fait.
Peut-être ce bébé a-t-il tout simplement sommeil ? Effectivement celuici s’endort très vite dans son lit de paille, suivi de près par ses petits
camarades épuisés…
Mais chut Coralie cochon ! La voilà qui arrive bruyamment avec son sac
de bonbons multicolores fuyant son frère Jean qui lui demande au moins
un bonbon !
Coralie finit par lui en céder un qu’elle lui conseille de planter pour obtenir
un arbre à bonbons. Et c’est ce que fait Jean qui, après quelques jours de
jardinage et de patience, obtient… une fleur mauve qu’il s’empresse d’offrir
à Yuki.

Séparé de ses parents, un enfant loup est condamné à affronter la vie en
solitaire. Envahi par le blues, le petit loup va pourtant réagir et partir vers
une nouvelle existence, à la recherche d’un monde meilleur.

Spectacle pour les tout-petits • Tarifs : - de 2 ans : gratuit
Enfants de + de 2 ans et de – 18 ans : 3 € / Adultes : 7 €
Public de 18 mois à 5 ans / Durée : 25 minutes
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Spectacle de contes et musique • Tarifs : - de 2 ans : gratuit
Enfants de + de 2 ans et de – 18 ans : 3 € / Adultes : 7 €
Public à partir de 6 ans / Durée : 55 minutes

De rencontres en aventures, d’espoirs en désillusions, le petit loup, naïf et
ignorant, apprend que la vie n’est pas toujours un jeu.
Désespéré de tout avenir, prêt à renoncer à la vie, une rencontre va
pourtant faire basculer son destin.
Avec Françoise Danjoux : Comédienne-musicienne
et Alain Chambost: Comédien-conteur

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

JUIN 2018

forum des biblothèques 2ème édition
IL ÉTAIT UNE FOIS … EN BERRY

compagnie locale De Neuvy-Deux-Clochers
LILELALOLU CIE VOIX OFF

SAMEDI 2 JUIN // DE 15H00 À 18H30

SAMEDI 2 JUIN // 17H30

Salle des fêtes de Sainte-Solange

Salle des fêtes de Sainte-Solange

Salon, spectacle • Tarifs : gratuit • Tout public à partir de 3 ans

Les bibliothèques du réseau des Terres du Haut Berry vous feront découvrir
leurs univers et vous accueilleront un après-midi autour d’animations et
d’ateliers sur le thème du Berry.
Un programme riche et plein de surprises !
Pour conclure cet après-midi, la compagnie Voix Off de Damien Bouvet
de Neuvy-Deux-Clochers vous présentera son spectacle autour du livre
« LiLeLaLoLu» à partir de 3 ans.

Spectacle • Tarifs : Gratuit
Public à partir de 3 ans

Les enfants sont installés en arc de cercle, assez proches d’un fauteuil
fatigué et d’une petite montagne de livres d’images et de lettres. Ils sont
conviés à voir et entendre la lecture de ces livres étranges. Il n’y a pas de
feu de cheminée qui crépite, juste le vieil abat-jour suspendu à l’aplomb
qui deviendra soleil et lune à la demande.
Un peu plus loin, on imagine avec crainte les grandes forêts sombres, le
brouillard et la nuit des contes et légendes. Depuis longtemps les livres
ont été ouverts et leurs histoires se sont répandues. Ici même, sous nos
pieds, il y avait le simple plancher usé de la chambre et maintenant des
racines apparaissent entre les dalles bleues et or d’un étrange château fait
de poussière et de gélatine.
Ces livres sont restés là, agglutinés les uns aux autres aux pieds du fauteuil
car ils collent, ils s’agrippent au corps de celui qui les lit, qui les aime, qui
les porte.

SAISON CULTURELLE 2018 / JANVIER - JUILLET 2018
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JUIN 2018

concert
« CHŒUR EN HARMONIE »

Voyage culturel
« ROMÉO ET JULIETTE »

ECOLE DE MUSIQUE DES AIX-D’ANGILLON

DE WILLIAM SHAKESPEARE-MISE EN SCÈNE ÉRIC RUF

VENDREDI 15 JUIN // 20H30

DIMANCHE 22 OU 29 JUILLET 2018

Centre culturel des Aix-d’Angillon

À la Comédie Française à Paris

Concert • Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / gratuit - 3 ans
Tout public / Durée : 1h30 avec entracte

Théâtre • Tarifs : PT 70 € / TR 65 €
Tout public / Durée : 2h45 (avec entracte)

La Musique Angillonnaise est une association loi 1901 dans laquelle on
trouve une école d’orchestre d’harmonie, un orchestre d’harmonie et un
street band. Le premier et le dernier étant étroitement lié au deuxième.
Fondée en 1868 l’orchestre d’harmonie compte aujourd’hui une
quarantaine de membres dans ses rangs. L’école d’orchestre quant à elle
accueille une cinquantaine d’élèves : certains ont déjà intégré l’orchestre,
d’autres font partie de l’orchestre junior et représentent l’avenir.
Le projet proposé se veut un projet fédérateur qui regroupe un grand
nombre de richesses culturelles de notre territoire, les Terres du Haut
Berry. Et plus particulièrement les orchestres d’harmonie, les Écoles de
musique, les chorales et les enfants de Cours Moyens des Aix d’Angillon
et de Morogues. Tous se retrouveront autour d’un programme commun et
travailleront avec deux musiciens professionnels pour proposer un concert
de Prestige : « CHŒURS EN HARMONIE » le 15 juin 2018 à 20h30 au centre
culturel des Aix d’Angillon.
La première partie sera assurée par les solistes Eric Poussard et Olivier
Bougain accompagnés au piano par Anne-Lise Lefèvre.

Pièce légendaire du répertoire, Roméo et Juliette est devenue, au fil du
temps et des multiples adaptations dont elle a été l’objet, l’incarnation de
l’histoire d’amour absolue.
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NB : Ce tarif comprend le transport en car.

Le dimanche 22 ou 29 juillet 2018, dans l’après-midi.
Les informations précises de ce spectacle seront communiquées le 18
janvier 2018, si vous êtes intéressés vous pouvez faire une préservation à
culture@terresduhautberry.fr
Nous reviendrons vers vous ultérieurement, pour vous confirmer la date
retenue ainsi que votre réservation.
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ÉTÉ 2018
SUR LES TERRES
DU HAUT BERRY,
L’ÉTÉ …ÇA EN’VOIX !

LE GRAND CHŒUR
+ « NAKUPENDA » (18 BOURGES)
SAMEDI 7 JUILLET // 20H30
Eglise d’Henrichemont

Concert • Tarifs : PT 7€ / TR 5€ / Gratuit - de 3 ans • Tout public
De talentueux groupes vocaux feront
vibrer nos Terres du Haut Berry !
Chansons tendres, humoristiques,
compositions originales, revisites de
classiques ou bien rythmes puissants !
Préparez-vous à une expérience vocale
pleine de fraîcheur !
La chorale « Le Grand Chœur » sera
associée à ce projet et fera la première
partie des deux premiers spectacles.
Le programme complet de votre été
sera disponible en mai.

LE GRAND CHŒUR
+ « OMMM » (78 MAULE)
DIMANCHE 8 JUILLET // 16H30
Salle des fêtes de Vignoux-sous-les-Aix

Concert • Tarifs : PT 10€ / TR 7€ / Gratuit - de 3 ans • Tout public

MIKROKOSMOS (18 VIERZON)
JEUDI 12 JUILLET // 20H30
Cathédrale Jean Linard à Neuvy-Deux-Clochers
Concert • Tarifs : Participation libre • Tout public

ET BIEN SÛR, NOUS
DONNERONS RENDEZ-VOUS
AU JEUNE PUBLIC ET AUX
FAMILLES AVEC DEUX SPECTACLES DURANT L’ÉTÉ 2018 !

« ON COURT »

DE ET PAR L’ENSEMBLE PICCOLO » (54 NANCY)

SAMEDI 24 JUILLET // 20H00
Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny

Concert • Tarifs : PT 10€ / TR 7€ / Gratuit - de 3 ans • Tout public

SAISON CULTURELLE 2018 / JANVIER - JUILLET 2018
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ÉTÉ 2018
LES FESTIVALS D’ÉTÉ
ORGANISÉS PAR
LES ASSOCIATIONS
DU TERRITOIRE :

FESTIVAL MÔM’EN THÉÂTRE

FESTIVAL JEUNE PUBLIC ET FAMILIAL

DU MERCREDI 20 JUIN AU DIMANCHE 24 JUIN
Les Aix-d’Angillon

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

FESTIVAL À LA RUE !
SAMEDI 30 JUIN ET DIMANCHE 1ER JUILLET
Menetou-Salon

Organisé par l’association Le Carroi
www.lecarroi.fr

LES SCÈNES LÉGENDAIRES
DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 JUILLET
Sainte-Solange

Organisé par les Scènes Légendaires
www.sceneslegendairesdestesolange.fr

12
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LE GRAND CHŒUR

SI VOUS RÊVEZ DE CHANTER, VENEZ LES REJOINDRE !

© Aresteanu

UN DIMANCHE PAR MOIS
Saint-Martin-d’Auxigny

Chorale • Tarif : 10 € / an • Public jeune et adulte

© P. Maddaleno & L. Neuville

© Magali Lamache

ATELIER DE MARIONNETTES
ET THÉÂTRE D’OMBRES CIE. RÊVERIES MOBILES
EN LIEN AVEC LE SPECTACLE « LE BATEAU »

MERCREDI 7 MARS // DE 14H À 15H30
Saint-Georges-sur-Moulon

Tarifs: 5€ par enfant • Atelier parents / enfants

ATELIER THÉÂTRE CIE. ALASKA
17 ET 18 MARS ET 14 ET 15 AVRIL // DE 10H À 17H
Les Aix-d’Angillon • Deux week-ends d’exploration (repas partagé)
Tarifs : Week-end : PT : 50 € TR : 45 € • Public adulte
A la suite de ces deux week-ends, un atelier annuel pourra être
proposé un dimanche par mois, dès septembre 2018.

INITIATION AU KAMISHIBAÏ CIE. OH ! Z’ARTS ETC…
© Xaviere Mettery

EN 2018
EN 2018,
FAITES LE PAS,
VENEZ
PRATIQUER
UNE ACTIVITÉ
ARTISTIQUE !

LES 4, 5 ET 7 JUIN 2018 // DE 10H À 17H

Technique du kamishibaï, fabrication de butaï et initiation théâtre.
Avec une représentation du spectacle kamishibaï de la Cie. en ouverture.

Pigny

Tarif : Gratuit • Atelier réservé aux bénévoles des bibliothèques
SAISON CULTURELLE 2018 / JANVIER - JUILLET 2018
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

INFOS PRATIQUES
TARIFS

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,
		
sauf pour les spectacles jeune-public tarif appliqué pour
			 les enfants de plus de 2 ans et moins de 18 ans.
		
• les personnes handicapées*,
		• les étudiants*,
		
• les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA*.
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.*
« Voyage culturel »
		
• tarifs spécifiques incluant le prix du billet
			 et le coût du transport.
			

*sur présentation d’un justificatif

Attention, le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à réserver
vos places pour les spectacles du 1er semestre dès maintenant.

Règlement sur place
		
• en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public
			 ou chéques CLARC
		
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 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 2018 / JANVIER - JUILLET 2018
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Réservations vivement conseillées
pour tous les spectacles au 02 48 25 46 61
ou sur reservations@terresduhautberry.fr

