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Comme dans la célèbre chanson de Charles Trenet, les 
Terres du Haut Berry vous invitent à chanter tout l’été avec 
les voix entremêlées de multiples groupes vocaux dans 
un grand foisonnement créatif. Murmures, bruissements, 
résonnances, harmonies, clameurs… les voix dans leurs 
diversités empliront les quatre coins de l’espace de notre 
territoire pendant cette saison estivale.

A l’église d’Henrichemont où s’élèveront les voix des 100 
choristes du Grand Chœur des Terres du Haut Berry pour 
une belle récolte des répétions hivernales, le groupe 
Nakupenda, 5 merveilleux solistes vous emmèneront a 
capella en voyage à travers la planète musicale et la richesse 
de sa diversité.

Vignoux-sous-les-Aix accueillera le célèbre chœur Ommm.
Composé de 4 chanteurs, 1 human beatboxeur et un 
dubmaster le groupe vocal français Ommm aime repousser 
les limites de l’a cappella et se plonger dans les rythmes 
puissants ! Préparez-vous pour une nouvelle expérience 
vocale !

Dans le lieu magique de la cathédrale Linard à Neuvy-Deux 
-Clochers, le groupe vocal renommé Mikrokosmos vous 
enchantera avec des œuvres vocales contemporaines. Ce 
sera un moment rare à faire partager à tous ceux que vous 
aimez.

Saint-Martin-d’Auxigny recevra le groupe Piccolo, excep-
tionnel de virtuosité vocale :

« Ils sont cinq, une femme et quatre hommes, et ne font que 
dans la chanson française polyphonique a capella. Alternant 

créations et reprises, ils ne se contentent pas du traditionnel 
récital – tour de chant. Chaque spectacle est une création, 
avec mise en scène et jeux de lumières. Tour à tour graves ou 
humoristiques, parfois sur de simples onomatopées, servis 
par une discrète mais efficace sonorisation, La virtuosité 
vocale de ces cinq-là est époustouflante, les créations sont 
originales, toujours harmoniquement recherchées, avec de 
très subtils arrangements. » Un spectacle inoubliable !

En juillet venez écouter le chant de nos Terres du Haut 
Berry. Cet été sera aussi l’occasion de réunir les enfants, 
parents et grands-parents du territoire autour de spectacles 
familiaux, dans des lieux historiques comme à la Tour de 
Vesvre. Ces moments privilégiés seront aussi l’opportunité 
de découvrir de belle compagnies locales.

Notre territoire se veut Terres d’ouverture, nous vous invitons 
également à voyager : Shakespeare, Roméo et Juliette, 
la Comédie Française, Paris… Nous proposons de vous 
transporter dans le temple du théâtre pour un évènement 
exceptionnel, réservez rapidement votre place, cette journée 
sera exceptionnelle.

Les festivals d’été organisés par les associations du territoire, 
Môm’en Théâtre aux Aix-d’Angillon, Festival à la RUE à 
Menetou-Salon, les Scènes légendaires à Sainte-Solange, 
vous feront découvrir le bonheur de vivre les paysages 
culturels sous des formes variées.

De l’émotion, des frissons, de la joie, du rire, des larmes, 
de l’étonnement, tout au long de l’été, voilà ce que nous 
vous proposons sur nos Terres de CultureS !

Je chante !
Je chante, soir et matin, je chante sur les chemins…

Bernard Rousseau, 
Président de la 

Communauté de Communes 
Terres du Haut Berry



 

« NAKUPENDA » (18 BOURGES)
1ere PARTIE : LE GRAND CHŒUR (18 ST-MARTIN-D’AUXIGNY)

SAMEDI 7 JUILLET // 20H30
Eglise d’Henrichemont
Concert • Tarifs : PT 10 € / TR 7 € / gratuit - de 3 ans • Tout public

« JUSQU’ICI » OMMM (78 MAULE)
1ere PARTIE : LE GRAND CHŒUR (18 ST-MARTIN-D’AUXIGNY)

DIMANCHE 8 JUILLET // 16H30
Salle des fêtes de Vignoux-sous-les-Aix
Concert • Tarifs : PT 10 € / TR 7 € / gratuit - 3 ans • Tout public

Composé de 4 chanteurs, 1 Human beatboxeur et un Dubmaster le groupe 
vocal français Ommm aime repousser les limites de l’A-Cappella et se 
plonger dans les rythmes puissants !
Préparez-vous pour une nouvelle expérience vocale !
Après 2 albums, de nombreux prix remportés et plusieurs tournées 
internationales le groupe Ommm revient avec un nouveau répertoire Pop 
en français
 
 C’est en 2008 que Ommm écrit, compose et rode son premier spectacle 
mis en scène par Arnaud Joyet. Ommm se prête à diverses expériences 
originales comme l’habillage musical du défilé de Hussein Chalayan, ou 
encore pour l’exposition de Yann Arthus-Bertrand au Grand Palais.
 
Il prend part aux rencontres de Human Beatbox de Londres en 2008 et 
2009, puis à Berlin pour le championnat du monde. A cappella, Human 
Beatbox, musiques actuelles, jazz... Ommm se fraie un chemin dans de 
nombreux univers avec succès, notamment dans le monde de la musique 
vocale et obtient de nombreux prix auprès d’audiences variées (dont les 1er 
prix des concours internationaux de Leipzig, Graz et Tampere).

Le Grand Chœur

Venez découvrir un chœur hors norme composé de 90 choristes venus de
tous horizons et rassemblés pour partager une aventure unique. Nous 
avons soigneusement sélectionné un répertoire éclectique, frais, 
dynamique et exigeant pour vous donner envie de danser, de taper dans 
les mains et de vibrer avec nous ! Et qui sait ? Peut-être vous laisserez-vous 
enchanter et rejoindre notre joyeuse équipe à la rentrée prochaine ?

Les cinq complices du quintette vocal « NAKUPENDA »

NAKUPENDA (je vous aime en swahili ), originaires de Bourges, ont décidé 
d’explorer la musique vocale dans sa grande diversité et ils ne se fixent 
aucune limite. Dans la simplicité et le plaisir de chanter à la rencontre de 
publics et de lieux éclectiques, Nakupenda propose un répertoire très 
large : de la renaissance avec Janequin à l’époque contemporaine avec 
Alt-J, en passant par Haendel et Saint-Saëns, des chants traditionnels et 
un voyage qui conduit les spectateurs en Argentine avec Piazzolla, en 
Russie avec Rachmaninov, en Estonie avec Tormis et Sisack, en faisant une 
incursion dans le domaine du jazz avec entre autre « take five ». 
( Chanteurs: Céline Cherrier, Marie Estève-Petit, Chantal Gaiddon , Alexis Luberne , 
Claude Lepain ).

l’été Ça En’Voix
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MIKROKOSMOS (18 VIERZON)

JEUDI 12 JUILLET // 20H30
Cathédrale Jean Linard à Neuvy-Deux-Clochers
Concert • Tarif : Participation libre • Tout public

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

MARDI 24 JUILLET // 20H00
Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny
Concert • Tarifs : PT 10 € / TR 7 € / gratuit - 3 ans • Tout public

A l’aube de ses déjà 30 ans, le Chœur Mikrokosmos reprend la route dans
son département d’élection. Fidèle à son identité artistique, les 35 jeunes 
artistes proposeront un florilège d’œuvres a capella mêlant pièces sacrées
et profanes, savantes et populaires. Véritbale credo esthétique et flambeau
de la jeune troupe, la création sera bien évidemment au rendez-vous avec
des opus écrits sur mesure pour Mikrokosmos. 

Ainsi les auditeurs pourront découvrir en avant-première deux œuvres 
exceptionnelles écrites par Ko Matsushita, compositeur japonais et Patrick 
Zimmerli, compositeur américain.

En cas de mauvais temps, un lieu de repli est prévu.

Dans son nouveau spectacle « On court », Piccolo nous entraîne dans 
une course effrénée vers demain. Dans une société en crise où chacun 
porte le poids de ses inquiétudes, les personnages nous font part de leurs 
faiblesses, mais aussi de leurs espoirs et de leurs rêves.
Entre théâtre et chant, rires et sourires, « On court » se veut résolument 
optimiste et nous invite à nous arrêter un instant, à prendre de la distance 
sur les agitations du quotidien pour mieux s’en libérer.
Au travers d’une vingtaine de nouvelles chansons polyphoniques, Piccolo 
nous dévoile une multitude de facettes, parfois inattendues et nous fait 
rencontrer de savoureux personnages ; la femme sur tous les fronts 
du travail et de la séduction, l’expert à l’esprit méticuleux qui cherche 
à prendre la vie à la légère, le séducteur lobotomisé par internet et ses 
joyeux déboires, l’homme politique démasqué par son double langage 
et le bricoleur du quotidien qui trouve toujours une solution, nous font 
voyager et recolorent nos envies et nos désirs.
Dans cette comédie sociale mêlant humour et poésie, Piccolo nous ravit 
une fois encore par l’originalité de ses créations, la justesse de ses textes, 
la douceur de ses mélodies et sa maîtrise vocale.
Ce spectacle a bénéficié de l’aide à la création du Conseil Régional de 
Lorraine.
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« BABANESSPOPHIL-
POLYBABEUL »
CIE. LES ENTICHÉS 
(18 SAINT-ELOY-DE- GY)

MERCREDI 25 JUILLET // 15H
Salle des fêtes des Aix-d’Angillon

SAMEDI 28 JUILLET // 15H
Centre communal de Saint-Palais
Théâtre et vidéos • Tout public à partir de 7 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € / gratuit - de 3 ans
Goûter inclu

« FARGOVILLE NÉGOCIANT 
EN MYSTERES » 
CIE. ABSOLU THÉÂTRE (07 ETABLES)

MERCREDI 1ER AOÛT 
Tour de Vesvre à 
Neuvy-Deux-Clochers
13H30 Visite et jeux de piste 
  en famille + spectacle
  et goûter
Tarifs : PT 8 € / TR 5 € / gratuit - de 3 ans

15H  Spectacle et goûter
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € / gratuit - de 3 ans

JEUDI 2 AOÛT // 15H
Saint-Martin-d’Auxigny
Extérieur à l’Espace Jean Zay
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € / gratuit - de 3 ans

En cas de mauvais temps, un lieu de repli est prévu.

« HUMANUM ANIMALIBUS » 
CIE. L’ÂNE CULOTTÉ 
(18 MENETOU-SALON)

MARDI 10 JUILLET // 15H
Terrain à côté de la salle 
polyvalente à Henrichemont
Spectacle • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € / gratuit - de 3 ans
Goûter inclu

Magie et jongleries • Tout public
Fargoville est un grand voyageur, Fargoville est 
un grand bonimenteur, Fargoville veut refaire le 
monde ! 

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 ? »

Un personnage un peu lunaire se promène 
dans la forêt et découvre au milieu d’une 
clairière un livre géant couvert de lierre et de 
poussière. Sur la couverture du livre est inscrit : 
« Humanum Animalibus ». Il ouvre la première 
page mais à peine commence-t-il à le lire à 
haute voix qu’il est soudainement « aspiré » par 
le livre et s’introduit dans l’histoire. Il découvre 
l’envers des mots où l’imaginaire devient 
réalité… Nous invitons le public à entrer dans cet 
univers drôle, décalé et poétique.

LES RENDEZ-VOUS EN FAMILLE : GOÛTERS-SPECTACLES
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VOYAGE CULTUREL À LA COMÉDIE FRANCAISE
SPECTACLE ROMÉO ET JULIETTE

DIMANCHE 22 JUILLET 2018
À la Comédie Française à Paris
Théâtre • Tarifs : PT 70 € / TR 65 €
NB : Ce tarif comprend le transport en car.

SAISON CULTURELLE 2018 / ÉTÉ 2018 7

Programme de la journée : départ à 5h, RDV à 4h50 
devant la maison médicale des Aix-d’Angillon.

Arrivée à la comédie Française entre 9h et 9h30.

Parcours Molière : premier départ à 10h pour un groupe et 2ème départ à 
10h30 pour l’autre groupe. (25 personnes par groupe). 
Durée de la visite 1h30.

Pour débuter cette belle journée la Communauté de Communes 
vous propose de suivre les pas de Molière au long d’une promenade 
commentée dans Paris. De l’église Saint-Eustache où il fut baptisé, à la rue
de Richelieu, sa dernière demeure, les participants découvrent la vie du 
comédien, de l’auteur et du chef de troupe. Le parcours se termine à la 
Comédie-Française dont il reste le « Patron ». Guidés par un conférencier, 
vous découvrirez le fonctionnement d’un théâtre bien particulier : sa 
troupe, et son répertoire joué en alternance à la salle Richelieu.

Déjeuner libre entre 12h et 13h30 

Rdv à 13h30 à la Comédie Française

Spectacle à 14h (durée 2h45 avec entracte)
Roméo et Juliette, mise en scéne Eric RUF

Vous serez plongés dans l’univers de Shakespeare avec une pièce 
légendaire du répertoire Roméo et Juliette.

Cette magnifique pièce est devenue, au fil du temps et des multiples 
adaptations dont elle a été l’objet, l’incarnation de l’histoire d’amour 
absolue.

Départ à 17h – Arrivée entre 20h30 et 21h à la maison médicale 
aux Aix-d’Angillon.



TOURNÉE CULOTTÉE
COMPAGNIE L’ÂNE CULOTTÉ (18 MENETOU-SALON)

JUIN - JUILLET
Première édition de la Tournée Culottée 
dans le Cher et dans la Nièvre

Quelques dates de la tournée* :
 Dimanche 24 juin : Aix-d’Angillon
 Dimanche 1er : Menetou-Salon
 Mardi 3 et Mercredi 4 : Achères
 Vendredi 6 et samedi 7 : Morogues
 Mardi 10 et mercredi 11 : Henrichemont
 Mercredi 25 et jeudi 26 : Jars
 Samedi 28 et Dimanche 29 : Menetou-Râtel, 
 « Les chemins du regard », évènement : 
 contes, musique, spectacles vivants, etc…

Pour connaître les dates, les horaires et toutes les autres infos de 
la Tournée Culottée, rendez-vous sur le site internet de la compagnie :
http://compagnielaneculotte.wixsite.com/spectaclevivant

Pour joindre la compagnie : 
compagnielaneculotte@gmail.com 
06 31 55 60 75

La tournée culottée est née d’une envie commune de faire découvrir, par 
le biais du spectacle, la relation privilégiée que la compagnie entretient 
avec ses animaux et compagnons de voyage ainsi que le mode de vie 
semi-nomade qu’elle affectionne.

La compagnie se déplace de village en village, à pieds et à pattes, chargée 
de sacs et de bâts. Une fois le campement et la piste installés, elle joue 
une première représentation de son nouveau spectacle intitulé Humanum 
Animalibus, suivie d’un moment de partage et de discussion avec le public 
et d’une rencontre avec les animaux.

Le lendemain, des actions culturelles en lien avec le spectacle sont 
proposées aux enfants comme aux adultes, le but étant d’offrir une 
initiation aux arts du spectacle à travers des ateliers ludiques avant de 
jouer une seconde représentation le soir et de reprendre la route après 
une bonne nuit de sommeil en direction de la prochaine étape.

Avec :
Humanum : Héloïse Derely et Manon Briaumont
Animalibus : Le cheval Ukan, les ânesses Prune et Filomène, les biquettes Jamali, 
Delphine et Marinette ainsi que les chiens Grock et Tchina
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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

LES FESTIVALS 
DE VOTRE ÉTÉ
ORGANISÉS PAR 
LES ASSOCIATIONS 
DU TERRITOIRE :

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

ÉTÉ 2018



 

VOS DATES
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TARIFS

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

 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

 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, n’hésitez pas à réserver 
 vos places pour les spectacles dès maintenant.

RÉSERVATIONS

 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

 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 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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pour tous les spectacles au 02 48 25 46 61
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www.terresduhautberry.fr

N
° 

de
 li

ce
nc

e 
: 2

-1
08

03
06

 / 
3-

10
80

30
7

BABANESSPOPHILPOLYBABEUL
CIE. LES ENTICHÉS 


