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SAISON CULTURELLE  
JUIN // AOÛT 2017 
 
 

Un été riche et culturel ! 

Il fait bon de vivre dans les Terres du Haut Berry. L’été 2017 sera placé sous le signe de 
la musique, du théâtre, de la danse, des arts de la rue… de belles découvertes en 
perspective.  

Cette nouvelle communauté de communes est un territoire riche en ressources où la culture 
tient une place toute particulière avec sa propre programmation, complétée par différents 
événements des associations culturelles du territoire.  

Ainsi, la saison estivale débutera le 21 juin, jour de la fête de la musique et de l’été, aux 
Aix-d’Angillon avec le festival « Môm’en Théâtre ». Pour sa 9e édition, le Théâtre Bambino 
fera la part belle à un éclectisme culturel pour le plaisir des enfants et des familles, avec 
durant 5 jours (du 21 au 25 juin), spectacles, ateliers et animations pour tous. 

Le weed-end suivant, les 1er et 2 juillet, l’association le Carroi et la communauté de 
communes prendront le relais avec le 3e « festival à la RUE ! ». Les arts de la rue seront 
à l’honneur ! Émotion garantie pour un week-end à ne surtout pas manquer ! 

Mardi 18 juillet à 20h30, la communauté de communes et l’association le Carroi organiseront 
un concert en plein air à l’espace nature à Saint-Georges-sur-Moulon. Une parenthèse 
musicale, le temps d’une soirée, dans un espace verdoyant prolongé d’un moment convivial 
autour de produits locaux pour clore cette soirée comme il se doit ! 

Mardi 25 juillet à 20h30, la communauté de communes et l’association Viellux organiseront 
un concert en plein air « Café Para Dos » à la tour de Vesvre à Neuvy-Deux-Clochers.                                                                                                                                                                                                                                                         
Un concert chaleureux…dans un lieu magique, autour d’un moment convivial, pourquoi s’en 
priver !  

Fin juillet, les 27, 28, 29 et 30 juillet, les Scènes Légendaires seront de retour  avec leur 
nouveau spectacle « La Route de Maubranche ». Pendant 4 jours, la chapelle de Sainte 
Solange s’animera pour offrir, dans un somptueux décor naturel, un théâtre de plein-air où 
s’illustrera une troupe de 75 comédiens amateurs et professionnels. 

Toujours, fin juillet, l’association Viellux mènera également la danse avec son festival 
« Quartiers Libres ». Une édition toute particulière pour fêter ce 10 e anniversaire. Du 30 
juillet au 5 août, entre Henrichemont, La Borne et Neuvy-Deux-Clochers, vous pourrez 
participer à des stages de musique, de chant, de danse, d’improvisations…mais aussi découvrir 
de nombreux spectacles. Un grand moment pour faire la fête !  

L’été en Terres du Haut Berry sera un été haut en couleur. 
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PROGRAMMATION JUIN // AOÛT 2017 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
SAMEDI 1ER & DIMANCHE 2 JUILLET 

FESTIVAL À LA RUE 
TERRES DU HAUT BERRY & LE CARROI 
 

Bourg – Menetou-Salon 
Tout public 
 
Art de rue • Tarif : Gratuit 
Samedi 1er 16h/1h – Dimanche 2 juillet 12h/20h 
 
 

 
Pour la 3e année, la communauté de communes Terres du Haut Berry et Le Carroi se 
rencontrent autour de l’organisation de cet événement tout public, qui mêle le théâtre de 
rue, le cirque, la danse, la musique, l’humour… à la Rue !  
 
2017 cheminera dans le bourg par une liaison douce entre poésie et humour caustique, 
entre animations populaires, pratiques amateurs et spectacles rodés.  
 
À retrouver : le Grand Colossal Théâtre, La Fulgurante Cie, Oliba International, La Cie 
Singulière, Typhus Bronx, La Fausse Compagnie, Claire Ducreux, La Cie Déjà…ainsi que le 
Grand Chœur dirigé par Céline Cherrier, le théâtre Bambino, et d’autres surprises… 
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MARDI 18 JUILLET // 20H30 
STEAK 
CONCERT EN PLEIN’ AIR 
 

 
Espace Nature – Saint-Georges-sur-Moulon 
Tout public 
 
Concert • Tarif : PT : 10 € / TR : 7 € / Gratuit (-3 ans) 
 
       Concert suivi d’un moment convivial autour de produits du terroir. 

 

 
STEAK est à la fois ancré dans une certaine tradition du free-jazz et à la recherche d’un son et d’une 

énergie personnels. Les mélodies lyriques et joyeuses ajoutées à une rythmique puissante et libre 

composent l’essentiel de leur répertoire. 

« Vainqueur de la récente 5e édition du Tremplin Jazz 44, Steak commence à imprimer sa patte dans le 

grand Ouest. Il faut dire que ces étudiants de l’école Jazz à Tours ne comptent pas que sur leur nom 

charnu pour marquer les esprits. La musique du trio est en effet déjà très personnelle, partant des 

fondamentaux d’Ornette Coleman ou Charles Mingus pour s’en aller explorer sa propre vision d’un 

free toujours maîtrisé. Mais il suffit de lire les noms de leurs morceaux (« Steaxas », « Pastèque »…) 

pour comprendre que ces trois-là veulent avant tout prendre du bon temps. C’est contagieux ! » 

Saveur Jazz Festival  

Paul Cadier: Saxo 

Flavien Légland: Contrebasse 

Axel Gaudron: Batterie 

www.capsulcollectif.com/groupes/steak 
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MARDI 25 JUILLET // 20H30 
CAFÉ PARA DOS 
CONCERT EN PLEIN’ AIR 
 

 
Tour de Vesvre – Neuvy-Deux-Clochers 
Tout public 
 
Concert • Tarif : PT : 10 € / TR : 7 € / Gratuit (-3 ans) 
 
       Concert suivi d’un moment convivial autour de produits du terroir. 

 

 

C’est l’histoire d’un coup de foudre entre une guitare et une mandoline. Ou plutôt, l’égarement d’une 

mazurka dans la pampa. Ou mieux : la fusion improbable de deux mondes que tout sépare ? 

Tout commence quand Matthias Collet, guitariste alsacien, rencontre le mandoliniste Ricardo 

Sandoval, originaire du Venezuela. Tous deux pratiquent leur art aux confins des sources classique et 

populaire ; le duo Café para dos est né et avec lui l’exploration foisonnante des musiques d’Amérique 

latine. Car en fait, tout commence bien plus tôt, à l’arrivée des conquistadors, quand l’Amérique 

devient le grand chaudron où se mélangent instruments précolombiens, rythmes africains, liturgie et 

danses de cour. Il en est sorti une extraordinaire variété d’expressions musicales qui a inspiré tous les 

compositeurs classiques du continent, d’Heitor Villa-Lobos à Astor Piazzolla. Cette histoire est le fil 

rouge d’un concert aussi chaleureux qu’un « café pour deux ». 

 

http://cafeparadosfr.blogspot.fr/ 

Programmation proposée en partenariat avec l’association Viellux, en amont du festival Quartiers Libres 
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TOUJOURS PLUS DE FESTIVALS  
SUR VOTRE TERRITOIRE 
 

 
  
DU MERCREDI 21 AU DIMANCHE 25 JUIN 

MÔM’EN THÉÂTRE 
FESTIVAL JEUNE PUBLIC DES PARENTS ET DES 
ENFANTS 
 

 
Les Aix-d’Angillon 
 
www.theatre-bambino.fr 

 

 
 
DU JEUDI 27 AU DIMANCHE 30 JUILLET 
LES SCÈNES LÉGENDAIRES 
SPECTACLE TOUT PUBLIC EN PLEIN AIR 
 
Sainte-Solange 
 
www.sceneslegendairesdestesolange.fr 

 

 
 

 
 
DU DIMANCHE 30 JUILLET 
AU SAMEDI 5 AOÛT 

FESTIVAL QUARTIERS LIBRES 
FESTIVAL DE MUSIQUE, DE DANSE ET DE THÉÂTRE 
 
Henrichemont, La Borne, Neuvy-deux-Clochers 
 
www.viellux.com 
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FICHE CONTACTS 
 

Pôle culture Terres du Haut Berry 
Tél. : 02 48 26 21 29 
culture@terresduhautberry.fr 

Stéphanie Havidic   
Virginie Maurice  
Annabelle Reniaut 
Léna Rabasté  


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

Billetterie 
Réservation : 02 48 26 21 29 
reservations@terresduhautberry.fr 
 
 
Festivals 
Festival à la RUE ! 1er et 2 juillet (Menetou-Salon) 
Le Carroi : Isabelle Rouzeau – 06 63 77 69 13 
contact@lecarroi.fr 
 
Festival Môm’en Théâtre - Du 21 au 25 juin (Les Aix d’Angillon) 
Théâtre Bambino : Thierry Gaillard – 06 60 14 67 84 
contact@theatre-bambino.fr  
 
Festival Les Scènes Légendaires – Du 27 au 30 juillet (Sainte Solange) 
Les Scènes Légendaires : Mireille Jouannin - 06 33 25 61 43 
mireillejouannin52@gmail.com  
 
Festival Quartiers Libres – Du 30 juillet au 5 août (Henrichemont) 
Viellux : Laetitia Fourrichon – 06 79 28 48 24 
info@viellux.com  
 
 
Vous avez la possibilité de télécharger des images en haute résolution à partir de 
notre site à l'adresse suivante : 
http://terresduhautberry.fr/espace-presse/ 
Mot de passe : presse-thb 
Notez que les titres des photos indiquent la légende et le copyright 
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LES LIEUX DES SPECTACLES 

 

1- FESTIVAL à la RUE ! 
Bourg /Menetou-Salon 
 

2- STEAK 
Espace nature / Saint-Georges-sur-Moulon 
 

3- CAFÉ PARA DOS 
Tour de Vesvre / Neuvy-Deux-Clochers 
 

 
LES FESTIVALS 
 

4- MÔM’EN THÉÂTRE 
Les-Aix-d’Angillon 

 

5- LES SCÈNES LÉGENDAIRES 
Sainte-Solange 

 

6- FESTIVAL QUARTIERS LIBRES 
Henrichemont 
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