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NOUVEAU TERRITOIRE
NOUVELLE SAISON CULTURELLE
La communauté de communes Terres du Haut Berry est née le 1er janvier 2017
de la fusion de trois collectivités : les Hautes Terres en Haut Berry, les Terres Vives et
les Terroirs d'Angillon. La nouvelle collectivité, forte de ses expériences dans le
domaine culturel, souhaite poursuivre les actions initiées et les renforcer en créant une
véritable identité culturelle.
La saison culturelle Terres du Haut Berry 2017 sera donc riche et variée. Son objectif
est de proposer une offre diversifiée pour permettre à chacun de se divertir, de
s'émouvoir, de s'interroger et de faire des découvertes. Au total, ce sont plus de 25
manifestations qui seront organisées sur l'ensemble du territoire. Elles ont été choisies
pour leur qualité et pour la variété des disciplines artistiques (musique, théâtre,
marionnettes, cinéma, culture scientifique…). La programmation s'adresse aux petits
comme aux grands, dans le cadre familial ou en groupe (crèche, école, accueil de
loisirs, école de musique, espace jeunes, bibliothèque, maison de retraite…). Le public
sera spectateur mais aussi acteur de cette programmation à travers des rencontres et
des ateliers. La communauté de communes a également souhaité s'appuyer sur l'une
des forces du territoire : les festivals ; dont son festival des arts de rues « Le Festival à
la RUE ». Elle soutiendra donc le Théâtre Bambino pour Môm'en Théâtre, le Foyer
Rural pour les Scènes Légendaires de Sainte-Solange, Viellux pour Quartiers Libres
et la Cuvée de Parassy.
La saison culturelle Terres du Haut Berry 2017 s'inscrit dans le cadre d'une politique
publique. Grâce au Contrat Culturel de Territoire, le Conseil Départemental permet
aux Terres du Haut Berry d'élaborer un projet de développement culturel global. La
Région Centre-Val de Loire accompagne la programmation dans le cadre d'un Projet
Artistique et Culturel de Territoire (PACT). La Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) soutient financièrement la programmation 2017.
La mise en place de cette saison culturelle repose sur le soutien de nombreux
partenaires : les associations, et plus particulièrement Le Carroi, les écoles et les
structures d'accueil pour enfants, les communes, les bénévoles… et un public toujours
au rendez-vous.
Ensemble, faisons de ce nouveau territoire, une terre de cultures.
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PROGRAMMATION FÉVRIER // AVRIL 2017

VENDREDI 10 FÉVRIER // 18H30
LE BALLON ROUGE
D’ALBERT LAMORISSE
Centre socioculturel / Vasselay
Ciné-concert tout public
Ciné-concert • Tarifs : Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 5€ / Gratuit (-3ans)
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
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MERCREDI 22 FÉVRIER // 15H00
DANS LA FORÊT
ÉPAISSE ET NOIRE
THÉÂTRE DE CÉPHISE
Salle Fernand Auchère / Neuvy-Deux-Clochers
Spectacle jeunesse
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...
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DIMANCHE 12 MARS // 16H00
LIZ VAN DEUQ
& L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN TERRES VIVES
Salle des fêtes / St Martin d’Auxigny
Concert tout public
Concert / Tarifs : Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 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 2e Prix « Le Mans Cité Chanson 2015 »)
Pianiste au touché rugissant, Liz Van Deuq a un tempérament vigoureux et ultrasensible. 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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VENDREDI 24 MARS // 19H30
AH ! ERNESTO
THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

Salle des fêtes / Neuilly-en-Sancerre
Spectacle jeunesse
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.
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VENDREDI 31 MARS // 20H30
J’ATTENDS UN ÉVÈNEMENT
GUILLAUME FARLEY & VOCALSON
Salle des fêtes / Saint-Martin-d’Auxigny
Concert tout public
Tarifs : Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 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 showman 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 d’Henrichemont et de Victor
Hugo (Bourges) ont choisi de travailler cette année. Ils auront donc la chance de
rejoindre Guillaume sur scène pour quelques chansons.
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VENDREDI 7 AVRIL // 18H30
DEMAIN
FILM DE CYRIL DION ET MÉLANIE LAURENT

Salle des fêtes / Saint-Éloy-de-Gy
Ciné-débat tout public
Tarif unique : 3€
Public : tout public / Durée : 2h + débat

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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FICHE CONTACT
Pôle culture
Tél. : 02 48 26 21 29
culture@terresduhautberry.fr
Stéphanie Havidic
Virginie Maurice
Annabelle Reniaut
Léna Rabasté


Service communication
Tél. : 02 48 25 46 61
Annabelle Reniaut : annabelle.reniaut@terresduhautberry.fr
Corinne Louveau : corinne.louveau@terresduhautberry.fr

Billeterie
Réservation : 02 48 26 21 29
reservations@terresduhautberry.fr

9

LES LIEUX DES SPECTACLES

1- LE BALLON ROUGE
Centre socioculturel / Vasselay

2- DANS LA FORÊT ÉPAISSE ET NOIRE
Salle Fernand Auchère / Neuvy-Deux-Clochers

3- LIZ VAN DEUQ
Salle des fêtes / Saint-Martin-d’Auxigny

4- AH ! ERNESTO
Salle des fêtes / Neuilly-en-Sancerre

5- J’ATTENDS UN ÉVÈNEMENT
Salle des fêtes / Saint-Martin-d’Auxigny
6- DEMAIN
Salle des fêtes / Saint-Éloy-de-Gy
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