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SAISON CULTURELLE 2017
TERRES DU HAUT BERRY

PROFITEZ DE VOTRE
SAISON CULTURELLE 2017

TERRES DU HAUT BERRY

Autour et avec 
Guillaume Farley
Guillaume Farley & vocalson

SAMEDI 10 JUIN // 20H30
Salle polyvalente • Henrichemont
Concert • Tarifs :  PT : 8€ / TR : 6€ (-16 ans)
Tout public - Durée : 1h30

Festival à la RUE !
Terres du Haut Berry
& Le Carroi 

SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2 JUILLET 
SAMEDI : DE 16H À 01H, DIMANCHE : DE 12H À 20H
Bourg • Menetou-Salon
Arts de rue • Tarif : Gratuit • Tout public

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. Il nous avait présenté son univers et son 
nouvel album « J’attends un événement » à St-Martin-
d’Auxigny en mars dernier. 
Il revient en Terres du Haut Berry accompagné par 80 
chanteurs de la chorale Vocalson du collège Béthune-
Sully (Henrichemont) et de la chorale du collège Victor 
Hugo (Bourges). Ils revisiteront ensemble le répertoire 
de Guillaume Farley et interprèteront également 
quelques titres des artistes qui l’ont inspiré. Ce concert 
sera l’aboutissement pour les collègiens d’une année 
de travail ponctuée d’échanges et d’ateliers avec 
Guillaume Farley.

Pour la 3ème année, la communauté de communes 
Terres du Haut Berry et Le Carroi se rencontrent autour 
de l’organisation de cet événement tout public, qui 
mêle le théâtre de rue, le cirque, la danse, la musique, 
l’humour… à la RUE ! 

2017 cheminera dans le bourg par une liaison douce 
entre poésie et humour caustique, entre animations 
populaires, pratiques amateurs et spectacles rodés. 

À retrouver : Le Grand Colossal Théâtre, La Fulgurante 
Cie, Oliba International, La Cie Singulière, Typhus Bronx, 
La Fausse Compagnie, Claire Ducreux, La Cie Déjà…
ainsi que le Grand Chœur dirigé par Céline Cherrier, le 
Théâtre Bambino, et d’autres surprises...

Réservations vivement conseillées
pour tous les spectacles au 02 48 26 21 29 
ou sur reservations@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

SAMEDI 10 JUIN // 20H30

Autour et avec 
Guillaume Farley
Guillaume Farley & vocalson

Salle polyvalente / Henrichemont
Concert • Tout public

tous à vos agendas …
MARDI 25 JUILLET // 20H30

Concert en plein’Air 
Café Para Dos

Tour de Vesvre / Neuvy-deux-Clochers
Concert • Tout public

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET
SAMEDI : DE 16H À 01H, DIMANCHE : DE 12H À 20H

Festival à la RUE !
Terres du Haut Berry & Le Carroi

Bourg / Menetou-Salon
Arts de rue • Tout public

SAMEDI 03 JUIN  // 19H 
ET DIMANCHE 04 JUIN  // 17H

Les Terres du Haut Berry à  
Noirlac, les futurs de l’écrit
Abbaye de Noirlac 
Projet participatif • Tout public

MARDI 18 JUILLET // 20H30

Concert en plein’Air 
Steak

Espace Nature / St-Georges-sur-Moulon
Concert • Tout public

DU MERCREDI 21 
AU DIM. 25 JUIN

Môm’en 
Théâtre 
Aix-d’Angillon
Môm’en théâtre

DU DIM. 30 JUILLET 

AU SAMEDI 5 AOÛT

Quartiers 
Libres  
Henrichemont
Viellux

DU JEUDI 27 
AU DIM. 30 JUILLET

Les Scènes 
Légendaires  
Sainte-Solange
Foyer Rural

!

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

N
° 

de
 li

ce
nc

e 
: 2

-1
08

03
06

 / 
3-

10
80

30
7

JEUNE
PUBLIC

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.
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Ils accompagnent la culture de notre territoire



Concert en plein’Air
Café Para Dos 

MARDI 25 JUILLET // 20H30
Tour de Vesvre • Neuvy-Deux-Clochers
Concert • Tarifs : PT : 10€ / TR : 7€ / Gratuit (-3 ans)
Tout public - Durée : 1h15

Toujours plus 
de festivals sur 
votre territoire

Concert en plein’Air
Steak

MARDI 18 JUILLET // 20H30
Espace Nature • Saint-Georges-sur-Moulon
Concert • Tarifs : PT : 10€ / TR : 7€ / Gratuit (-3 ans)
Tout public - Durée : 1h15

Le + : Les Terres du 
Haut Berry à  Noirlac
LES FUTURS de l’écrit
Liz Van Deuq, Céline Cherrier 
et le Grand Chœur, l’école de 
musique en Terres Vives

SAMEDI 03 & DIMANCHE 04 JUIN 2017
SAMEDI À 19H, DIMANCHE À 17H
Abbaye de Noirlac • Projet participatif 
Tarifs : 5€ pass week-end - gratuit -12 ans • Tout public

C’est l’histoire d’un coup de foudre entre une guitare et une 
mandoline. Ou plutôt, l’égarement d’une mazurka dans la 
pampa. Ou mieux : la fusion improbable de deux mondes 
que tout sépare ? Tout commence quand Matthias Collet, 
guitariste alsacien, rencontre le mandoliniste Ricardo 
Sandoval, originaire du Venezuela. Tous deux pratiquent leur 
art aux confins des sources classique et populaire ; le duo 
Café para dos est né et avec lui l’exploration foisonnante 
des musiques d’Amérique latine. Car en fait, tout commence 
bien plus tôt, à l’arrivée des conquistadors, quand l’Amérique 
devient le grand chaudron où se mélangent instruments 
précolombiens, rythmes africains, liturgie et danses de cour. Il 
en est sorti une extraordinaire variété d’expressions musicales 
qui a inspiré tous les compositeurs classiques du continent, 
d’Heitor Villa-Lobos à Astor Piazzola. Cette histoire est le fil 
rouge d’un concert aussi chaleureux qu’un « café pour deux ».
http://cafeparadosfr.blogspot.fr/
Programmation proposée en partenariat avec l’association 
Viellux, en amont du festival Quartiers Libres

Steak est à la fois ancré dans une certaine tradition du free-
jazz et à la recherche d’un son et d’une énergie personnels. 
Les mélodies lyriques et joyeuses ajoutées à une rythmique 
puissante et libre composent l’essentiel de leur répertoire. 
«Vainqueur de la récente 5e édition du Tremplin Jazz 44, Steak 
commence à imprimer sa patte dans le grand Ouest. Il faut 
dire que ces étudiants de l’école Jazz à Tours ne comptent 
pas que sur leur nom charnu pour marquer les esprits. La 
musique du trio est en effet déjà très personnelle, partant des 
fondamentaux d’Ornette Coleman ou Charles Mingus pour 
s’en aller explorer sa propre vision d’un free toujours maîtrisé. 
Mais il suffit de lire les noms de leurs morceaux (« Steaxas »,  
« Pastèque »…) pour comprendre que ces trois-là veulent 
avant tout prendre du bon temps. C’est contagieux ! ». 
Saveur Festival Jazz. 
Paul Cadier : Saxo • Flavien Légland : Contrebasse
Axel Gaudron : Batterie
www.capsulcollectif.com/groupes/steak
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www.terresduhautberry.fr

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

www.terresduhautberry.fr
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Les Terres du Haut Berry participent cette année aux 
«Futurs de l’Ecrit», évènement organisé par l’Abbaye de 
Noirlac, avec un projet ambitieux initié et coordonné par le 
Carroi ; piloté par Liz Van Deuq et Céline Cherrier. Depuis fin 
2016, Liz Van Deuq intervient sur les Terres du Haut Berry 
pour travailler, échanger, partager ses chansons décalées. 
Elle a proposé à Céline Cherrier des arrangements de 
deux de ses chansons pour le chœur à 100 voix…  Liz Van 
Deuq a également animé un atelier d’écriture de chanson, 
elle en a sélectionné deux, arrangées et interprétées par 
les élèves de l’école de musique en Terres Vives… De 
ces multiples rencontres, adaptations, mise en voix et en 
musique ressortira pour Noirlac un répertoire original.

MÔM’EN THÉÂTRE 
DU MERCREDI 21 AU 
DIMANCHE 25 JUIN
Aix-d’Angillon
Festival jeune public des parents
et des enfants
www.theatre-bambino.fr

LES SCÈNES 
LÉGENDAIRES 
DU JEUDI 27 AU 
DIMANCHE 30 JUILLET
Sainte-Solange
Spectacle tout public en plein air
www.sceneslegendairesdestesolange.fr

FESTIVAL
QUARTIERS LIBRES
DU DIMANCHE 30 JUILLET 
AU SAMEDI 5 AOÛT
Henrichemont
Festival de musique, de danse 
et de théâtre
www.viellux.com

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

Concert suivi d’un moment convivial
autour de produits du territoire

Concert suivi d’un moment convivial
autour de produits du territoire


