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ÉDITO
Vous avez dit Sciences ?
Sciences et culture, le mariage semble étonnant, antinomique, opposé, contraire…
Bernard Rousseau,
Président de la
Communauté de Communes
Terres du Haut Berry

La culture est souvent présentée comme affaire de sensibilité, d’émotivité, de sentiment,
d’imaginaire, de fabuleux, bien loin de la rigueur, de la raison, de la logique, du rationnel que
nécessitent la recherche scientifique, les Rêveries du promeneur solitaire opposé au rationnel
du Discours de la méthode ?
C’est pourtant à cette promenade dans le monde de la science que vous invite le réseau des
bibliothèques du territoire : le programme est vaste et varié et vous permettra d’aborder des
sujets environnementaux forts : la chasse aux pesticides, la protection de l’eau, les matériaux
du quotidien et de découvrir des lieux privilégiés comme les marais de Bourges ou la Loire…
Sciences et culture ne s’opposent pas, sensibilité et raison sont des outils pour enrichir notre
connaissance du monde.
La culture sur les Terres du Haut Berry s’exprime aux quatre coins du territoire, les associations
sont dynamiques, vous pourrez participer à la Cuvée de Parassy, aux Grands Feux de La Borne,
à la Fête de la Récup ainsi qu’à des concerts aux Aix‐-d’Angillon.
Nous voyagerons aussi pour rencontrer Monsieur Tokbar à Bourges, un vielliste à la Borne
et Saint‐-Martin‐-d’Auxigny, et tant d’autres rencontres et de spectacles …
Avec vous, habitants des Terres du Haut Berry, terres de cultures et de diversité.
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SEPTEMBRE - NOVEMBRE

VOUS AVEZ DIT
SCIENCES ???
DU 18 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2018
DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

«VOUS AVEZ DIT SCIENCES ?»
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DES TERRES DU HAUT BERRY

DU 18 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE
Dans les bibliothèques de votre territoire
Gratuit • Tout public

Qui a dit qu’on ne faisait que lire en bibliothèque ?
Observer les étoiles, faire des expériences, explorer l’eau sous toutes
ses formes, s’initier à l’informatique, protéger l’environnement sont
quelques unes des activités possibles dans les médiathèques et les
bibliothèques des Terres du Haut Berry !

GRATUIT
TOUT PUBLIC

Pendant plus de deux mois, le réseau des bibliothèques vous propose
une plongée dans le monde des sciences.
Petits ou grands, venez apprendre en vous amusant dans vos
bibliothèques.
Bonnes découvertes !

ANIMATIONS, SPECTACLES,
CONFÉRENCES, EXPOSITIONS …

Découvrez le programme complet sur www.terresduhautberry et dans
vos bibliothèques.

Contrat culturel de
territoire, une initiative
du Conseil Départemental
du Cher
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SOMMAIRE
La chasse aux pesticides

• Du 15 septembre au 30 octobre
à Vignoux-‐sous‐-le-s‐Aix

Exposition
« L’eau, une ressource à partager »
• Du 18 septembre au 5 octobre à Rians
• Du 13 au 23 octobre à St-‐Eloy-‐Gy

Exposition
« Matériaux du quotidien »

• Du 9 au 19 octobre à Rians
• Du 22 octobre au 11 novembre à Pigny
• Du 12 au 20 novembre à La Borne

Conférence « Loire‐ - Allier :
deux rivières, un fleuve »

• Jeudi 4 octobre à St‐-Michel-‐de‐-Volangis

Histoires et Kamishibaï
« Autour de l’eau »

• Samedi 13 octobre à Saint-‐Eloy-‐de‐-Gy

Atelier pour les scientifiques
en herbe : L’eau
• Samedi 20 octobre à Brécy

Goûter lecture sur les sciences
• Mercredi 31 octobre à Pigny

Coding-‐goûter

• Mercredi 14 novembre à Vignoux‐-sous‐-les‐-Aix
• Mercredi 28 novembre à La Borne

Visite de la station d’épuration
• Samedi 17 novembre à Rians

Chemins buissonniers

Conférence « L’histoire des marais
classés de Bourges »

• Samedi 6 octobre à Saint-‐Eloy‐-de‐-Gy

• Vendredi 23 novembre à Soulangis

Racontines spéciales sciences

Conférence « Ciel de Nuit »

• Du 8 au 19 octobre dans tout le réseau

• Vendredi 23 novembre à Fussy
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« LE GRAND JACQUES, DES SOURIS
ET DES HOMMES »
COMPAGNIE ART&MIZ (18)

SAMEDI 20 OCTOBRE // 20H00
Eglise des Aix-d’Angillon

Spectacle musical
Pièce de John Steinbeck chantée par Jacques Brel
Concert • Tarifs : PT 10 € / TR 5 € (12-18 ans, demandeurs d’emploi)/
gratuit - 12 ans • Tout public
Soirée organisée par le centre artistique des Aix-d’Angillon
Réservation uniquement auprès du centre artistique
au 06 99 45 17 04 / 07 81 86 84 53
Dans « Des souris et des hommes », on suit le parcours de Lennie et de
George. On s’attache à eux. Avaient-ils des amis ? Ont-ils aimé un jour ?
Que faisaient leurs parents ? Les ont-ils un jour aimés ? On se pose ces
questions, sans réponse. Devant ces êtres torturés, les mots de Brel
s’imposent, comme une évidence. On imagine Lennie, sous la pluie,
attendant une amoureuse qui ne viendrait pas...
Cette amoureuse ne pourrait être que la Mathilde de Brel. Tout
simplement. Dès cet instant, le récit de Steinbeck s’en nourrit, sans
forcer le trait, sans tordre la narration.
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«LES ENFANTS DES FONTAINES»
THÉÂTRE DES MOTS (69)

MARDI 23 OCTOBRE // 16H00
Salle des fêtes de Saint-Eloy-de-Gy

Goûter spectacle • Très jeune public : 0-5 ans • Durée : 30mn
&

MERCREDI 24 OCTOBRE // 16H00
Salle des fêtes de Moulins-sur-Yèvre

Goûter spectacle • Jeune public : + 6 ans • Durée : 50mn
Tarifs : PT 7 € / TR 3€ / gratuit - 3 ans
Une fontaine, deux grenouilles, une formule magique …
L’eau jaillit puis s’arrête… revient puis disparait…
Deux personnages entrent en scène et font vivre cette eau absente
comme pour combler un manque… entre deux vagues, sous un
parapluie, en suivant des tuyaux, dans une flaque, à la pêche ou en
bateau…
Dans ce simple jeu où sont les enjeux… ? Qui mène la danse ?
Qui ramènera l’eau ? Nul ne le sait mais, attention !!!
Car, comme le dit Gargouille : « quand grenouille endormie, chut, chut,
chute… d’eau ! ».
Après le spectacle, des ateliers scientifiques sur l’eau vous seront
proposés par les bibliothécaires de Moulins-sur-Yèvre et Brécy.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

VOYAGE CULTUREL
« INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR »
COMPAGNIE TURAK THÉÂTRE (69)

SUITE DE
LA RÉSIDENCE
D’HENRICHEMO
NT
EN PARTENARIAT
AVEC
F

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 // 20H00
Auditorium de Bourges

Théâtre • Tarifs : plus de 18 ans 15 € / 8-18 ans 9 €
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 1h20

« LA DISTILLERIE DU VIRTUEL »
COMPAGNIE DES PETITS DÉTOURNEMENTS (73)

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 // DE 14H À 18H
Salle des fêtes des Aix-d’Angillon

Exposition interactive autour du jeu vidéo
Tout public • Gratuit

NB : Ce tarif comprend le transport au départ de la Communauté de Communes.

La nouvelle création du Turak Théâtre : voyage assuré au pays des
souvenirs, dans un univers loufoque et poétique.
Tout au long de cette nuit, incertain monsieur Tokbar veillera son
moteur à explosion et lui inventera un cabaret de curiosités, en
hommage à leurs souvenirs partagés. Avec cette nouvelle création, le
Turak Théâtre se lance dans une aventure poétique sur la mémoire, une
épopée au cours de laquelle nous croiserons notamment les sosies de
Don Quichotte, du Roi Arthur ou encore de Neil et Louis Armstrong.
Au cœur d’une frigothèque qui conservera les souvenirs au frais, nous
découvrirons le peuple des robinets et tant d’autres figures absurdes
et poétiques qui jalonnent l’univers loufoque et attachant d’incertain
monsieur Tokbar et de son moteur à explosion.

La Distillerie du Virtuel est une exposition de machines électroniques
et informatiques fabriquées à partir d’objets détournés dans un style
Steampunk et Art Déco.
A destination d’un public familial, chacun est invité à jouer, découvrir
et écouter, ...
D’autres surprises seront au rendez-vous pendant la «Fête de la
récup».
De la découverte à la mise en pratique pour mieux préserver votre
environnement, de nombreuses animations seront proposées sur votre
territoire.
Retrouvez le programme de la semaine de la réduction des déchets
et de la «Fête de la récup» sur www.terresduhautberry.fr

Un bord de plateau sera proposé à l’issue de la représentation, en
présence de l’équipe artistique.
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Jeunes Talents au festival de Sagonne 2018 dans le cadre des «itinerances musicales» du 05/08/2018

SPECTACLE MUSICAL
SAMEDI 8 DÉCEMBRE // 20H00
Eglise des Aix-d’Angillon

Concert • Tarifs : PT 10 € / TR 5 € (12-18 ans, demandeurs d’emploi)/
gratuit - 12 ans • Tout public
Soirée organisée par le centre artistique des Aix-d’Angillon.
Réservation uniquement auprès du centre artistique
au 06 99 45 17 04

Des Jeunes Talents, soutenus par l’Association APAJA*, viendront
interpréter un répertoire d’œuvres lyriques dans le cadre du concert
de Noël le 8 décembre 2018.
Ces jeunes artistes sont actuellement en formation en Conservatoires
(Nationnal ou Régionnal) et les accueillir dans le cadre de la
programmation culturelle de la Communauté de Communes les Terres
du Haut Berry leur permet d’engager leur carrière professionnelle

*L’association APAJA : Aider, Promouvoir, Accompagner les Jeunes
Artistes en Centre-Val de Loire (18).
Noë Rollet (Baryton), Rija Randriamampionona (Ténor),
Margaux Poguet (Soprano), Elodie Boue (Soprano)
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FAITES LE PAS, VENEZ PRATIQUER UNE ACTIVITÉ ARTISTIQUE !

LE GRAND CHŒUR

UN PROJET, UNE RENCONTRE

VOUS RÊVEZ DE CHANTER ?

PROJET DES ÉCOLES DE MUSIQUE DE SAINT-MARTIND’AUXIGNY ET D’HENRICHEMONT AVEC ET AUTOUR
DE L’UNIVERS DE GRÉGORY JOLIVET

Tarif : Inscription 10€ pour l’année

Tarif : Gratuit
Que vous soyez novice ou expérimenté, nous vous invitons à rejoindre
le « Grand Chœur » : une aventure musicale et humaine hors norme.
Depuis 4 ans déjà, plus de 100 choristes se réunissent autour d’un
répertoire éclectique et dynamique sous la joyeuse baguette de Céline
Cherrier Apert.

Grégory Jolivet est un vielliste, compositeur et créateur, il aime
mélanger les genres. Il crée avec ses différentes vielles à roue une
musique sensible et originale. Venez découvrir son parcours, son
instrument et sa vision de la musique lors d’un moment convivial et
intimiste.

Un dimanche matin par mois à l’Espace Jean Zay à Saint-Martind’Auxigny, vous découvrirez ou approfondirez vos bases de technique
vocale et travaillerez à votre rythme le programme de cette nouvelle
édition. Le Grand Chœur se produira en concert début juillet 2019 lors
du festival « Ça En Voix ».

Rencontre avec Grégory Jolivet

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !
Retrouvez les dates des répétitions et le bulletin d’inscription sur
www.terresduhautberry.fr

le 19 octobre 2018 à 18h30 à la salle de conférences du centre céramique
(La Borne) - Tout public à partir de 8 ans.

Atelier autour de la musique traditionnelle du centre France
le 7 décembre 2018 à 18h à l’école de musique de Saint-Martin-d’Auxigny.
Tout public et tous types d’instruments- Durée : 2h30

Atelier improvisation & Sound Painting
le 8 décembre 2018 - 14h00 (lieu à confirmer)
Tout public et tous types d’instruments- Durée : 3h
Renseignements et inscriptions auprès de l’école de musique
de Saint-Martin-d’Auxigny :
Jonathan Renard (coordinateur pédagogique) : 06 75 67 50 36
http://musique.terresvives.over-blog.fr/emtv.musique@gmail.com
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MAIS ENCORE
LES DATES À RETENIR SUR LE TERRITOIRE :

LA CUVÉE DE PARASSY

LES GRANDS FEUX

SEMAINE DE LA
RÉDUCTION DES
DÉCHETS

AU PAYS DU LIVRE
POUR LES TOUT-PETITS

VENDREDI 12 ET
SAMEDI 13 OCTOBRE

DU 27 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE

DU 17 AU 25
NOVEMBRE

VENDREDI 7 ET
SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Salle des fêtes de Parassy

Village de La Borne

06 77 01 24 73
rogermh.ledoux@orange.fr
www.festivaldeparassy.fr

02 48 26 96 21
contact@laborne.org
www.laborne.org

Sur les Terres du Haut
Berry

Salle des fêtes
des Aix-d’Angillon

02 48 64 75 75
contact@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr

02 48 64 39 68
petitenfance@terresduhautberry.fr
www.terresduhautberry.fr

10

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

INFOS PRATIQUES
TARIFS

RÉSERVATIONS

PT • Plein tarif
			 • pour les personnes de 18 ans et plus.

Avant
		 Il vous est recommandé de réserver vos places pour chaque
		 spectacle proposé
		 • Par téléphone au 02 48 25 46 61
		 • Par mail à reservations@terresduhautberry.fr

TR • Tarif réduit
		
• pour les enfants de plus de 3 ans et de moins de 18 ans
		
• les personnes handicapées*,
		• les étudiants*,
• les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA*.
*sur présentation d’un justificatif

Tarif groupe
		
• valable pour les groupes constitués d’au moins 10 personnes
			 appartenant à un comité d’entreprise, une association,
			 une école, une crèche ou autre structure.*
*sur présentation d’un justificatif

« Voyage culturel »
• tarifs spécifiques incluant le prix du billet
			 et le coût du transport.
Attention, le nombre de places étant limité, n’hésitez pas à réserver
vos places pour les spectacles dès maintenant.

Règlement sur place
		
• en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public
			 ou chéques CLARC
		
Les places sont à retirer en billetterie le jour même 30 minutes
		
avant la représentation.
Le jour même
		
• Vous pouvez également prendre vos places le jour même
			 en billetterie 15 à 30 minutes avant le spectacle, sous réserve
			 de place disponible.
NB : Les spectacles commencent à l’heure.
Par respect pour les artistes et le public, toute personne
retardataire peut se voir refuser l’accès à la salle.
Les réservations non payées à l’heure du spectacle
peuvent être remises en vente.
En cas d’annulation d’une réservation, merci de bien vouloir
nous en avertir dans les meilleurs délais.
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Réservations vivement conseillées
pour tous les spectacles au 02 48 25 46 61
ou sur reservations@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr

Vierzon • 02 48 75 00 93

N° de licence : 2-1080306 / 3-1080307

LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

