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SAISON CULTURELLE 2017
TERRES DU HAUT BERRY

PROFITEZ DE VOTRE
SAISON CULTURELLE 2017

TERRES DU HAUT BERRY

environNement
Semaine Européenne de lA
Réduction des Déchets

DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017 
Sur le territoire des Terres du Haut Berry
Animations • Tarifs : Gratuit • Tout public

Animations diverses tout au long de la 
semaine sur l’ensemble du territoire avec 
différents rendez-vous tels que : 
• DIMANCHE 19 NOVEMBRE : 
 Projection débat autour du film « DEMAIN » 
 de Cyril DION et Mélanie LAURENT à 16h30 
 Salle des fêtes de Brécy

• SAMEDI 25 NOVEMBRE : 
 Fête de la récup’ de 14h à 18h
 à l’Espace Jean Zay - St Martin d’Auxigny
Ne jetez plus vos objets abîmés ou cassés, 
venez les réparer avec les bénévoles de la 
Fête de la récup’ !

 Musée de sculptures musicales : 
 Cie Les Petits Détournements
 objets et instruments détournés. 
 Visites contées à 14h, 15h, 16h, 17h
 (durée 1h).

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

www.terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr
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Contrat culturel de 
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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.* 

PROGRAMMATION
DE SEPTEMBRE
 À DÉCEMBRE

Ils accompagnent la culture de notre territoire

Fête du livre (pour les tout-petits)

VEN. 24 & SAM. 25 NOVEMBRE // 10H À 18H
Salle des fêtes des Aix d’Angillon

festival(s)
La Cuvée de Parassy en BalLLade

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 // 15H À 18H
Salle des fêtes de Parassy
Spectacle, musique, dégustations, exposition, histoire 
de la vigne et du vin… • Tarifs : 15 € ou plus ! • Tout public

Cette année, la « Cuvée de Parassy » fait une pause…
mais pas n’importe quelle pause !
Une petite pause humoristico-pédago-œnologique !
La communauté de communes et la Cuvée de Parassy 
vous ont concocté une petite balLlade au programme 
alléchant, autour du vin : spectacle, chant, musique, conte et 
dégustations !
Une cuvée à consommer sans modération !
Transport en minibus organisé par la communauté de communes.

L’après-midi se poursuivra avec un buffet campagnard et 
une soirée placée sous le signe de l’humour organisés par la 
Cuvée de Parassy. 
Soirée et tarif solidaires : 10€ minimum (hors buffet).

Au programme, différents ateliers autour du 
livre, des spectacles en lien avec les contes, 
marionnettes ou livres, présence du réseau 
des bibliothèques des Terres du Haut Berry. 
Auteure illustratrice et compagnies invitées : 
Malika Doray, 1,2,3 soleil, Oh z’art etc…, 
Not’Compagnie et le samedi le ventriloque 
Alain et son ami Arthur. Possibilité de participation 
aux ateliers ou spectacles pour les écoles maternelles. 
Informations et inscriptions au 02 48 64 39 68.

animation
une fête de village pour les 80 ans
du restaurant c’heu l’zib
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 // 18H-22H
Bourg de Menetou Salon • Animations, 
exposition, musique, cirque • Tout public

animation nature
Découverte de l’Espace Naturel
Sensible Le Territoire des Places
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 // 11H
Le Territoire des Places - MOROGUES
Conférence et visite découverte par la 
Fédération de chasse • Tout public

Conférence LPO
« Les agriculteurs et les oiseaux »
DIMANCHE 15 OCTOBRE // 15H
Grange de la Tour de Vesvre 
Neuvy-Deux-Clochers
Conférence par Didier Nabon • Tout public

jeune public
Le Retour du printemps
MARDI 24 OCTOBRE 2017 // 10H30 & 15H30
Salle polyvalente d’Aubinges

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 // 10H30 & 15H30
Espace Jean Zay, Saint Martin d’Auxigny

spectacle tout public
Chapeau Charlot
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 // 18H30
Salle des fêtes des Aix d’Angillon
Théâtre • Tout public

FestivaLs
La Cuvée de Parassy en Balllade
SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 // 15H À  18H
Commune de Parassy
Spectacle, musique, dégustations, exposition, 
histoire de la vigne et du vin… Tout public

Fête du livre (pour les tout-petits)
VEN. 24 & SAM. 25 NOVEMBRE // 10H À 18H
Salle des fêtes des Aix d’Angillon
Festival • Tout public

les grands feux
SAMEDI 28 OCT. AU 4 NOV. 2017
La Borne • Tout public

environnement
La Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017 
Sur le territoire des Terres du Haut Berry
Animations • Tout public
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animation
Une fête de village pour les 80 ans 
du restaurant C’heu l’Zib

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017 // 18H-22H
Bourg de Menetou Salon
Animations, exposition, musique, cirque
Tarifs : Gratuit • Tout public

SPECTACLE TOUT PUBLIC
Chapeau Charlot
Cie c’koi ce cirk

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 // 18H30
Salle des fêtes des Aix d’Angillon
Théâtre • Tarifs : 7 € / 5 € / gratuit • Tout public
Durée : 50 minutes • À partir de 6 ans

jeune public
Le Retour du printemps
Barda Compagnie

MARDI 24 OCTOBRE 2017 // *10H30 & 15H30
Salle polyvalente d’Aubinges

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 // *10H30 & 15H30
Espace Jean Zay, Saint-Martin-d’Auxigny

*10h30 (séance prioritaire pour les crèches et les accueils
de loisirs) et 15h30 (séance familiale)
Spectacle • Tarifs : 5 € / 3 € / gratuit
Durée : 40 minutes • À partir de 3 ans

animations nature
Découverte de l’Espace Naturel
Sensible Le Territoire des Places

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 // 11H
« Le Territoire des Places » - MOROGUES
11h-12h Conférence 
12h-13h30 Pique-nique (à prévoir)
13h30  Parcours découverte 
Tarifs : Gratuit • Tout public

Situé sur le bassin versant de la Sauldre entre deux affluents, 
le Territoire des Places accueille une remarquable diversité 
d’habitats naturels, une faune et une flore diversifiées dont 
certaines espèces sont en régression : le crapaud sonneur 
à ventre jaune, le papillon cuivré des marais, le balbuzard 
pêcheur, ou la bruyère à quatre angles. 
Venez découvrir cet « Espace Naturel Sensible ».

Conférence LPO (Ligue de Protection des oiseaux)

« Les agriculteurs et les oiseaux »

DIMANCHE 15 OCTOBRE // 15H
Grange de la Tour de Vesvre
Neuvy-Deux-Clochers • Conférence par Didier Nabon 
Tarifs : Gratuit • Tout public • Durée : 1h30

Présentation et échanges sur le projet agro-touristique 
« Oiseaux de nos fermes et de nos vignobles ».
 • Retisser les liens entre les citadins et les ruraux
 • Protéger la biodiversité
 • Valoriser la vente des produits à la ferme
 • Renforcer le tourisme vert
La modernité au service de la biodiversité, voilà un slogan 
d’actualité !

Intronisations avec l’Ordre des Chevaliers du Paissiau
Dégustations et ventes avec les viticulteurs, artisans, artistes 
et producteurs.
Exposition La Panhard et Levassor, précieusement 
conservée au château de la famille d’Arenberg. Elle sera très 
exceptionnellement exposée sur la place. 
Animations et spectacle : Le groupe Dix de Der proposera 
une déambulation musicale pour mener le public sous 
le chapiteau de l’école de cirque de Bourges Le Nez dans 
les Etoiles où se déroulera gratuitement un spectacle 
d’équilibres, de jonglages, d’acrobaties ainsi que de 
nombreux numéros aériens. Un final accordera les artistes 
circassiens et les musiciens pour un salto arrière qui nous 
plongera 80 printemps plus tôt, en 1937, quand Albert et 
Germaine essuyaient les premiers verres de leur auberge 
et commençaient tout juste à recevoir les clients comme 
des membres de leur famille en leur proposant quelques 
savoureuses omelettes...

Un hommage à un héros des temps modernes, à l’inventeur 
d’une poésie en noir et blanc.
À travers « Chapeau Charlot », on poursuit le chemin et la 
réflexion menée avec «  Sourde Oreille  » mais on surprend 
également par un nouvel élan narratif, et une exploration de 
nouveaux champs marionnettiques. Indifférent, égoïste, plein 
de tendresse, agressif, fantasque, anarchiste, révolté contre 
l’injustice et tout ce qui avilit les hommes, ce personnage 
est une représentation des différents visages de l’homme. 
Tantôt vagabond, poète, rêveur, clochard, gentleman, ... son 
ambition est de « déshabiller » la réalité. Ce qui me touche 
chez Charlot, c’est cette énergie inépuisable de voir une 
porte de sortie, à chaque situation. Rien n’est fatalité !
Lorsque ses espoirs, ses rêves, ses aspirations s’évanouissent 
dans la futilité et le néant, il secoue simplement ses épaules 
et tourne les talons. C’est tout ce geste, ces symboliques que 
je veux voir sur scène avec « Chapeau, Charlot ».

LUDOVIC HAREL

Le Retour du Printemps, c’est, au fil des saisons qui passent, 
l’amitié improbable entre un chien des villes et une grenouille 
des champs. Une histoire orchestrée par deux personnages 
intemporels (anges ? fées ?) qui vadrouillent subtilement entre 
chants polyphoniques, situations burlesques, jeu musical 
et théâtre d’objets.  Ils écoutent, regardent et hument les 
douces odeurs printanières, la chaleur de l’été, les couleurs 
de l’automne et la blancheur hivernale.
Adapté de l’album « Sam & Pam » de Mo Willems et Jon J. 
Muth aux éditions Le Genévrier. 
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TERRES DU HAUT BERRY

www.terresduhautberry.fr

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

www.terresduhautberry.fr
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PROGRAMMATION
DE SEPTEMBRE
 À DÉCEMBRE

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

Organisée par l’association
Les Amis du Haut Berry
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