
Du 5 au 9 mars 2018 à Brécy, 
la Communauté de Com-
munes Terres du Haut Berry 
accueillera la compagnie 
« L’âne culotté » de Mene-
tou-Salon.
Héloïse Derely, la comé-
dienne, vous accueillera dans 
la cour de l’école de Brécy et 
vous fera découvrir son travail 
pour sa nouvelle création 2019 :  
« Roméro y Rouliette », duo 
clownesque avec un âne.

Cette résidence technique 
sera consacrée au travail de 
dressage de l’ânesse Filo-
mène en collaboration avec 
Julien Hardorock, artiste 
équestre.

Résidence de la compagnie

« L’âne
culotté »

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

RÉPÉTITIONS

ATELIERS 
• « PARENTS/ENFANTS »
• « CENTRES DE LOISIRS »



 

 

Programme de la semaine

LES RÉPÉTITIONS
Toute la semaine, vous pourrez assister aux répétitions. 
Elles seront ouvertes au public de 10h à 12h.
Tout public. Gratuit.

LES ATELIERS « PARENTS/ENFANTS » 
À PARTIR DE 5 ANS

INITIATION AU JEU CLOWNESQUE ET APPROCHE 
DE L’ÂNE PAR L’AMUSEMENT. 
Lundi 5 mars et mercredi 7 mars de 15h à 17h
A 17h, un goûter partagé sera organisé. Avis aux cuisiniers !
Atelier gratuit, sur inscription, nombre de places limité 
(un atelier par famille).

LES ATELIERS « CENTRES DE LOISIRS »
INITIATION AU JEU CLOWNESQUE ET APPROCHE 
DE L’ÂNE PAR L’AMUSEMENT.
 • Mardi 6 mars à 14h et 15h30 
  pour les enfants et les jeunes de 10 à 14 ans.
 • Jeudi 8 mars à 14h, 15h et 16h 
  pour les enfants de 3 à 5 ans.
 • Vendredi 9 mars à 14h et 15h30 
  pour les enfants de 6 à 9 ans.

A l’issu de chaque atelier, vous assisterez à une petite cession 
« découverte » en présence des ânes !

L’ensemble des ateliers et rencontres auront lieu dans la 
cour de l’école de Brécy.

Renseignements et inscriptions au 02 48 25 46 61
ou sur reservations@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr
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