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Le Ballon Rouge
d’Albert Lamorrisse (44)

VENDREDI 10 FÉVRIER // 18H30
Centre socioculturel - Vasselay
Ciné-concert • Tarifs :  PT : 7€ / TR : 5€ / Gratuit (-3 ans)
Public : à partir de 6 ans - Durée : 45 minutes

François Ripoche, Laetitia Shériff et Stéphane Louvain 
revisitent la déambulation urbaine, parisienne et 
poétique imaginée en 1956 par Albert Lamorisse. À sa 
sortie,  le Ballon Rouge a mis tout le monde d’accord 
de par sa façon d’aborder délicatement l’enfance et 
ses petits désordres. Le court métrage a ainsi reçu la 
Palme d’Or, le Prix Louis-Delluc ou encore l’Oscar du 
meilleur scénario original. 60 ans plus tard, en live et 
en s’appuyant sur une bande originale spécialement 
composée pour l’occasion, les trois musiciens lui 
rendent un hommage vibrant et pop.

Guitare, basse, chant : Vincent Dupas
Batterie, saxophone, samples claviers : François Ripoche
Guitare, chant : Stéphane Louvain



Dans la forêt
épaisse et noire
Le Théâtre de Céphise (45)

MERCREDI 22 FÉVRIER // 15H00
Salle Fernand Auchère - Neuvy-Deux-Clochers
Théâtre et marionnettes • Tarif : Gratuit 
Public : à partir de 3 ans - Durée : 40 minutes

Une petite fille ne veut pas aller se coucher. Mais alors 
vraiment pas ! Elle veut aller dans la forêt pour voir de 
quelles couleurs sont les fleurs ! Mais sa mère n’est 
pas d’accord… C’est dangereux la forêt, surtout la nuit ! 
Quand, enfin, elle s’endort, elle rêve. Elle se retrouve 
dans une forêt épaisse et noire, une forêt réjouissante et 
inquiétante, une forêt où vivent trois ours…un grand, un 
moyen et un tout petit ours qui aimerait bien apprendre 
à faire peur !
Ce spectacle de marionnettes est une adaptation du 
conte Boucles d’Or et les trois ours. Il aborde la peur : le 
plaisir d’avoir (un petit peu) peur, le plaisir de faire peur...

JEUNE
PUBLIC



Liz van Deuq
& l’école de musique en terres vives

DIMANCHE 12 MARS // 16H00
Salle des fêtes - St Martin d’Auxigny 
Concert • Tarifs : PT : 7€ / TR : 5€ / Gratuit (-3 ans)
Public : tout public - Durée : 1h + 1h15

Liz Van Deuq est auteur compositrice et interprète de 
chansons (prix Moustaki 2015 / le Prix de l’UNAC 2015 de 
la SACEM - le 2ème Prix « Le Mans Cité Chanson 2015 »)
Pianiste au touché rugissant, Liz Van Deuq a un 
tempérament vigoureux et ultra-sensible. Elle fait exploser 
les barrières de la chanson en nous promenant dans son 
univers ciselé, entre poésie éclairée et humour acidulé. 
Pour l’occasion, elle jouera en trio et sera accompagnée 
de Jean-Baptiste Soulard à la guitare et Florent Chevallier 
au violoncelle. Dans le cadre d’un chantier pour les Futurs 
de l’Ecrit à l’Abbaye de Noirlac, Liz van Deuq est associée 
à l’école de musique en Terres Vives. Fil rouge de ce 
concert annuel dont le thème est « La nouvelle chanson 
française »,  certains élèves s’approprieront les chansons 
du premier album de Liz Van Deuq tandis que d’autres 
pourront l’accompagner sur quelques morceaux.
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AH ! ernesto
Théâtre de la Tête Noire (45)

VENDREDI 24 MARS // 19H30
Salle des fêtes - Neuilly-en-Sancerre
Théâtre et théâtre d’objets • Tarif : Gratuit
Public : à partir de 5 ans - Durée : 50 minutes

Ernesto a 7 ans. En rentrant de son premier jour de 
classe, il décrète qu’il ne veut plus aller à l’école. 
«Pourquoi ?» lui demande naturellement sa mère. 
«Parce que !»... dit Ernesto. «A l’école on m’apprend des 
choses que je ne sais pas.» 
La suite de l’histoire est une conversation entre le 
maître, les parents et Ernesto qui pose des questions 
essentielles sur la connaissance et l’enseignement, 
toujours d’actualité. 

Ah  ! Ernesto est le seul livre jeunesse écrit par 
Marguerite Duras. Ce spectacle s’inspire de la version 
illustrée par Katy Couprie, aux éditions Thierry Magnier. 

JEUNE
PUBLIC



J’attends 
un événement
Guillaume Farley & vocalson

VENDREDI 31 MARS // 20H30
Salle des fêtes - St Martin d’Auxigny 
Concert • Tarifs : PT : 8€ / TR : 6€ (-16 ans)
Public : tout public - Durée : 1h30

Après avoir cotoyé les plus grands en tant que bassiste, 
guitariste ou compositeur (Grand Corps Malade, Richard 
Gotainer, Youssou’n Dour, Matthieu Chedid, Michel 
Fugain), Guillaume Farley s’est lancé dans une carrière 
solo. « J’attends un événement » est son deuxième album. 
Sur scène, il défoule son trop plein de rythmes, muni de 
ses machines et guitares. On rit, on pleure, on chante ! Ce 
show-man nous raconte des histoires d’amour en tous 
genres, réelles, urbaines, sans victime ni coupable. Ça 
tangue, entre premier et second degré, entre gravité et 
légèreté, entre paillettes et charentaises.
C’est autour de son univers que les chorales du collège 
Béthune-Sully (Henrichemont) et de Victor Hugo 
(Bourges) ont choisi de travailer cette année. Ils auront 
donc la chance de rejoindre Guillaume sur scène pour 
quelques chansons.
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DEMAIN
film de cyril dion & mélanie laurent

VENDREDI 7 AVRIL  // 18H30
Salle des fêtes - St Eloy de Gy
Ciné débat • Tarif unique : 3€
Public : tout public - Durée : 2h + débat

Projection-Débat 
autour du film «Demain» 
et Les Colibris.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait 
du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce 
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 
2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec 
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix 
pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette 
catastrophe et surtout comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 
démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et 
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir 
émerger ce que pourrait être le monde de demain.
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PROFITEZ DE VOTRE
SAISON CULTURELLE 2017

TERRES DU HAUT BERRY

Réservations au 02 48 26 21 29 ou sur
reservations@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr
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PT : Plein Tarif / TR : Tarif Réduit • Le tarif réduit est valable pour : les personnes handicapées, les 
enfants de plus de trois ans et moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emplois et les 
bénéficiaires du RSA. Il sera appliqué aux groupes constitués de plus de 10 personnes appartenant 
à un Comité d’Entreprise, une association, une école, une crèche ou une autre structure sur 
présentation d’un justificatif.* 
*Conditions valables sur l’ensemble des représentations, excepté pour le concert de Guillaume 
Farley et le film Demain.


