
ANIMATIONS ARTISTIQUES
PROGRAMME DE MAI À SEPTEMBRE 2019

Contrat culturel de 
territoire, une initiative 

du Conseil Départemental 
du Cher

 le début d’une histoire ...



Présentation projet
Dès 2019, la communauté de communes souhaite développer 
et sensibiliser les habitants aux arts plastiques.

A travers ce projet, la communauté de communes désire avant 
tout faire découvrir de nouvelles formes artistiques, donner 
une image positive et innovante du territoire en valorisant le 
patrimoine et fédérer divers acteurs autour d’un thème com-
mun : artistes, écoles, EHPAD, commerçants, habitants, asso-
ciations…et tous les services de la CDC (petite enfance, enfance 
jeunesse, environnement, tourisme, développement écono-
mique, social…).

Un thème commun a été défini qui servira de fil conducteur 
sur 2019-2020-2021 « Les oiseaux ».

Il s’agira d’accueillir des artistes locaux et renommés en rési-
dence, de mettre en place des espaces de création dans la rue 
et les endroits publics, de créer un parcours artistique sur le 
territoire et de mettre en place des projets avec les habitants et 
structures, accompagnés par des artistes.
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Pourquoi les oiseaux ?
Disparition des oiseaux : vers des printemps de plus en plus 
silencieux…

Environ un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes ces 
vingt dernières années, selon les observations du CNRS et 
du Muséum d’histoire naturelle. Moins d’insectes, moins de 
plantes sauvages, moins de graines, moins d’oiseaux...
Et pourquoi pas repeupler notre territoire d’oiseaux, imagi-
naires, poétiques, artistiques… ? Oiseaux migrateurs, de pas-
sage, voyageurs, nicheurs, coureurs, grimpeurs, plongeurs, 
sauteurs, diurnes, nocturnes...

Les premiers temps forts
Une première résidence d’artistes aura lieu durant le dernier tri-
mestre 2019. Nous ne manquerons pas de vous tenir informer 
des lieux où les artistes interviendront et des différents projets 
qui seront mis en place sur votre territoire.
En attendant, vous trouverez dans cette brochure quelques ac-
tions mises en place de mai à septembre 2019 par des associa-
tions et structures locales autour de cette thématique.



Fête des Ouches 
et des jardins

La Fête des Ouches a déjà 18 ans. 
Dans son cadre enchanteur, elle vous captivera une fois de plus : 
un large choix de plantes, de conseils, sa bourse d’échange de 
végétaux, ses conférences de qualité et ses animations pour 
petits et grands autour des oiseaux (jeux de société, ateliers 
créatifs, concours « Insectes volants ou rampants » et une  
« Ouchothèque »). 

Et cette année une nouveauté pour vous faire découvrir la fête 
des ouches et le village de Morogues : un jeu de piste en famille 
sur la thématique des oiseaux « Tico et les ailes d’or » concoc-
té par l’association Théâtre Bambino (samedi et dimanche 
après-midi ; jeu gratuit sans inscription préalable).»

MOROGUES
SAMEDI 4 MAI 2019 DÈS 14H
DIMANCHE 5 MAI, DE 9H À 18H
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Atelier de réemploi
SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY • ESPACE SIMONE VEIL
MERCREDI 22 MAI 9H30 11H30
MERCREDI 5 JUIN 9H30 11H30
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 9H30 11H30
MERCREDI 16 OCTOBRE 14H30 16H30
MERCREDI 6 NOVEMBRE 9H30 À 11H30
MERCREDI 4 DÉCEMBRE 9H30 11H30
INSCRIPTIONS À EPI’SOL (02 48 55 01 18)

Envie de légèreté, de voyage, de rêves ?
Nous vous proposons de venir créer des nichoirs et des sculp-
tures d’oiseaux à partir d’objet de récupération.
Aucune compétence particulière n’est requise.
Les créations viendront enrichir le potager de l’épicerie sociale.
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Salon des 
métiers d’arts

De Tipiti le rouge gorge de notre enfance aux oiseaux film 
d’Alfred Hitchcock, les oiseaux fascinent les hommes. Ils nous 
effraient autant qu’ils nous émerveillent grâce à cette liberté 
de voler qui les caractérisent. Ils guident nos saisons par leurs 
départs vers d’autres horizons ou leurs retours, et les ryth-
ment grâce à leurs chants mélodieux.
Nous les observons avec enchantement dans leurs allées et 
venues pour bâtir leurs nids : des ouvrages alliant rigueur de 
construction et confort. Bref les oiseaux sont énigmatiques. Il 
n’en fallait pas plus pour inspirer la vingtaine d’artistes qui par-
ticipent au thème du 35ème salon artistique des Aix d’Angillon. 
Toutes les disciplines sont représentées Aquarelle, huile, acry-
lique, pastel, céramique, sculpture…
Une exposition autour des oiseaux sera également proposée 
par les enfants de l’école des Aix-d’Angillon.

AIX-D’ANGILLON • SALLE DES FÊTES
DU 8 JUIN AU 16 JUIN DE 14H À 19H
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Les Racontines 
pour les tout-petits
AIX-D’ANGILLON • SALLE 2 SOUS LA MAIRIE
LE 26 JUIN À 10H00
ENFANTS DE 0 À 6 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.
GRATUIT SUR RÉSERVATION. 
Tél: 02 48 64 41 55 ou par mail: mairie@lesaixdangillon.fr

Claudine racontera des histoires aux tout petits sur 
le thème des oiseaux (histoires, chansons, instruments, 
jeux de doigts…).



Fête
intergénérationnelle
2019

Cette fête aura lieu le mercredi 24 juillet 2019 et aura pour 
thème cette année «TOUT CE QUI VOLE...»
Diverses animations gratuites et ouvertes à tous autour du 
thème tout au long de la journée, possibilité de pique-nique sur 
place à HENRICHEMONT.

HENRICHEMONT • SALLE POLYVALENTE
MERCREDI 24 JUILLET 2019 - 10H À 17H
RENSEIGNEMENTS : LARPPE en Berry. Tél: 02 48 30 77 95

TOUT  CE  QUI  VOLE... 

Fête Intergénérationnelle 

Mercredi 24 Juillet 2019 

HENRICHEMONT 
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Musical’été
VASSELAY • CENTRE SOCIOCULTUREL
MERCREDI 17 JUILLET
SPECTACLE FAMILIAL 
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS : 
Tel : 02 48 25 46 61 - reservations@terresduhautberry.fr

Une soirée familiale sera organisée dans le cadre de la 
première édition du festival Musical’été.
Au programme :
21h00 :  Concert jeune public dès 6 ans.
 « Histoire du monde en neuf guitares » 
 par la compagnie Sac à son
 Adapté du roman d’Erik Orsenna et Thierry Arnoult. 
 Musique et conte.

22h15 :  Spectacle de feu présenté par la compagnie
 l’Arche en sel
 BELTAINE, rituel de feu
 Le peuple des hommes-oiseaux danse dans un ballet. 



Marché de potiers 
de Morogues

Comme chaque année, le marché de potiers de Morogues réu-
nira une trentaine de professionnels. Afin de participer à la pro-
position de la communauté de communes, les organisateurs 
ont décidé de renouer avec l’exposition à thème proposée aux 
exposants. 

La salle des fêtes se transformera donc en une grande volière 
accueillant les oiseaux de terre façonnés par les céramistes. Un 
atelier de modelage d’oiseaux permettra aux visiteurs de créer 
leur propre volatile.

MOROGUES • SALLE DES FÊTES
4 ET 5 AOÛT 2019 10H 19H
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SUR LE TERRITOIRE
SEPTEMBRE 2019
RENSEIGNEMENTS & PRÉ-INSCRIPTIONS : 
Tel : 02 48 64 75 75 - dechets.info@terresduhautberry.fr

Objectifs :
• Valoriser l’espèce locale des poules noires du Berry
• Réduire les déchets en favorisant la réutilisation à domicile 
 des déchets biodégradables (poules + composteur). 
 2 poules peuvent consommer 130kg de déchets par an !

Proposition : 
200 poules pour 100 foyers pour distribution en septembre.

Avec le Club Français de la Poule Noire du Berry

Prix de vente : 15€ les deux poules

 

 

Vous souhaitez 
adopter 2 poules ?

15€ les 2

pour des  oeufs frais 
et moins de déchets !

RETOUR DE L’OPÉRATION
POULES NOIRES DU BERRY

RENSEIGNEMENTS ET PRÉ-INSCRIPTIONS AVANT LE 15 JUILLET 2019
AUPRÈS DU SERVICE ENVIRONNEMENT 

au 02 48 64 75 75 /  dechets.info@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

Opération poules 
noires du Berry



Renseignements
02 48 25 46 61 • culture@terresduhautberry.fr 

www.terresduhautberry.fr
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