
 

« PETIT RENDEZ-VOUS À LA CAMPAGNE »
CIE. LES ANGES ROUGES (TOULOUSE)

VENDREDI 27 AVRIL // 9H45, 11H00 & 16H30 

Salle des fêtes de Neuvy-Deux-Clochers • Spectacle pour les tout-petits
Tarifs : - de 2 ans : gratuit • Enfants de + de 2 ans et de – 18 ans : 3 € / Adultes : 7 €
Public de 18 mois à 5 ans / Durée : 25 minutes

« LE BLUES DU LOUP » 
CIE. DU THÉÂTRE DES MOTS (FLEURIEUX SUR L’ARBRESLE)

JEUDI 3 MAI // 15H00 & 18H30

Maison du Temps Libre à Fussy • Spectacle de contes et musique 
Tarifs : - de 2 ans : gratuit • Enfants de + de 2 ans et de – 18 ans : 3 € / Adultes : 7 €
Public à partir de 6 ans / Durée : 55 minutes

Dans une ferme, une vache, un chat, un chien, un canard 
déploient des trésors d’imagination pour calmer le bébé 
qui pleure. Mais rien n’y fait. Peut-être ce bébé a-t-il tout 
simplement sommeil ? Effectivement celui-ci s’endort 
très vite dans son lit de paille, suivi de près par ses petits 
camarades épuisés…
Mais chut Coralie cochon ! La voilà qui arrive bruyamment 
avec son sac de bonbons multicolores fuyant son frère Jean 
qui lui demande au moins un bonbon !
Coralie finit par lui en céder un qu’elle lui conseille de planter 
pour obtenir un arbre à bonbons. Et c’est ce que fait Jean qui, 
après quelques jours de jardinage et de patience, obtient… 
une fleur mauve qu’il s’empresse d’offrir à Yuki.

Séparé de ses parents, un enfant loup est condamné 
à affronter la vie en solitaire. Envahi par le blues, 
le petit loup va pourtant réagir et partir vers une 
nouvelle existence, à la recherche d’un monde 
meilleur.
De rencontres en aventures, d’espoirs en désillusions, 
le petit loup, naïf et ignorant, apprend que la vie n’est 
pas toujours un jeu. Désespéré de tout avenir, prêt 
à renoncer à la vie, une rencontre va pourtant faire 
basculer son destin.
Avec Françoise Danjoux : Comédienne-musicienne
Alain Chambost : Comédien-conteur
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Réservations au 02 48 25 46 61 ou sur 
reservations@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

Saison culturelle 2018 Terres du Haut Berry 
Vos rendez-vous des vacances



 

Toute la semaine Turak Théâtre travaillera 
sur son nouveau spectacle de théâtre 
d’objets et de marionnettes, tout droit sorti 
de l’imaginaire de Michel Laubu. 
Et comme il aime à le dire, le Turak fait « de 
l’archéologie imaginaire. On récupère, on 
est des ramasseurs de débris, d’objets de la 
vie quotidienne ». 

AU PROGRAMME :  
Des moments privilégiés avec les habitants, 
des rencontres avec le centre de loisirs, 
l’école et l’EPHAD.

Et, qui sait…durant cette semaine, vous 
aurez peut-être la surprise de rencontrer la 
compagnie à d’autres endroits, là où vous 
ne les attendez pas !

A vos agendas !
Les moments ouverts à tous ! 

LUNDI 23 AVRIL (de 19h30 à 21h00) 
Mise en bouche artistique de l’univers 
Turak autour d’un apéritif dînatoire partagé 
à la Grange de Morogues (réservation obligatoire). 

MERCREDI 25 AVRIL (de 11h00 à 12h00) 
En déambulant sur le marché 
d’Henrichemont. faites une escapade en 
«Turakie». Répétition publique à la salle 
des fêtes. 

SAMEDI 28 AVRIL (à partir de 17h00) 
Retrouvez comédiens et musiciens dans 
les allées de la recyclerie d’Henrichemont, 
ils n’ont pas fini de vous surprendre !
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Résidence de la compagnie 

Turak (69)
DU 23 AU 29 AVRIL 2018 À HENRICHEMONT ET MOROGUES

Résidence proposée par La Maison de la Culture de Bourges 
dans le cadre des scènes détournées.

Réservations pour la soirée lecture à Morogues 
au 02 48 25 46 61 ou sur reservations@terresduhautberry.fr

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher
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