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TARIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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

 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	  

 Gratuit 
   • pour les enfants de moins de 3 ans..

 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

Attention, le nombre de places étant limité, pensez à réserver 
 vos places pour les spectacles dès maintenant.

au  07 85 22 91 40

ou sur culture@terresduhautberry.fr

RÉSERVATIONS

 Avant
  Il vous est recommandé de réserver vos places pour chaque
  spectacle proposé
  • Par téléphone au 07 85 22 91 40
  • Par mail à culture@terresduhautberry.fr

 Règlement sur place 
  • en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public 
  
  Les places sont à retirer en billetterie le jour même 15 à 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 honorées 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.

INFOS PRATIQUES



«DIS HORATIO»
COMPAGNIE 21

VENDREDI 21 FÉVRIER  
10H45 bibliothèque de Saint-Eloy-de-Gy  
& 15H30 médiathèque de Pigny 
Goûter-spectace • Public familial à partir de 7 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € - Goûter inclus - Durée : 55 minutes

 

Venez découvrir le travail des élèves de l’école de musique en Terres Vives 
en présence du groupe l’Aquarius (duo jeune public). 
Un projet tourné autour des textes de Robert Desnos, qui enchantera 
petits et grands.

L’Aquarius est un duo pétillant à destination du jeune public composé
de Toma Burgot à la guitare et aux machines et d’Emilie Tillier au chant,
percussions et autres objets sonores.

C’est la découverte de samples, de musiques rythmées et d’instruments
de musique inédits. Le tout dans une ambiance joyeuse et colorée : pleine
de plumes et de peau de léopard !
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Conte adapté d’Hamlet de Shakespeare.

À	 la	 fin	 de	 la	 pièce	 de	 Shakespeare,	 Hamlet	 rendant	 son	 dernier	 souffle	
demande à son meilleur ami Horatio de raconter au monde son histoire. 
Notre spectacle se déroule après cette tragédie. Plusieurs centaines 
d’années plus tard, Horatio est encore sur les routes pour remplir sa 
promesse. Accompagné de son compère Marcellus, il nous conte l’histoire 
de son ami, ce célèbre prince danois qui, désirant venger la mort de 
son père traversa de multiples aventures aussi dramatiques que drôles. 
Ensemble, avec l’aide de quelques accessoires, ils feront revivre devant 
nous, à leur façon, tous les personnages de ce grand classique.

Mise en scène : Sylvain Guichard / Écriture : Zoé Bennett et Sylvain Guichard / Jeu : Zoé Bennett 
et Alexandre Finck / Création Lumières : Stéphane Foucher / Regard artistique : Jérome Deruti / 
Diffusion	 :	 Cécile	 Gaurand	 /	 Spectacle	 est	 soutenu	 par	 la	 Région	 Centre-Val	 de	 Loire,	 le	 Conseil	
Départemental d’Indre-et-Loire et la Spedidam
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CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
EN TERRES VIVES  

DIMANCHE 2 FÉVRIER // 15H00
Centre socioculturel à Saint-Georges-sur-Moulon
Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € 



 

Elle a 27 ans, elle est comédienne et se bat pour exister dans son métier.
Sous l’emprise d’une éducation où la femme ne sait pas s’émanciper, 
elle laisse éclater son imaginaire pour y vivre pleinement ses rêves et 
ses passions comme dans l’Italie de son enfance au doux parfum de 
liberté. Entre fragilité, humour et espoir elle pose son intimité dans son 
journal, le gros cahier rouge, et nous fait vivre 3 années clés entre 1987 
et 1989 qui pas à pas, lui permettront de donner la vie..

« Une femme de papier » accueille les paroles secrètes qui habitent 
et témoignent aussi de l’image et la position sociale de la femme dans 
la	fin	des	années	1980,	de	la	place	qu’elle	tente	de	prendre,	de	sa	vie	
amoureuse du conditionnement social et familial. Les choses ont-elles 
vraiment bougé ? À quel prix ? Le pouvoir social a -t-il changé ou fait 
il semblant ?
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Atelier les 3 & 4 juillet, 11 & 12 juillet de 10h à 18h  
avec repas partagé • lieu confirmé à l’inscription 

Dans cet atelier on pourra tout dire, dessiner, écrire dans tous les 
sens, cuisiner, chanter…le journal intime c’est une liberté prodigieuse 
et un exutoire bienveillant.

Cet atelier s’adresse à toutes les personnes qui ont envie de  
découvrir et participer à une aventure autour de l’écrit, du dessin, de la 
cuisine, de la musique, de l’image, du son…qui sont autant d’expression 
sur l’intimité.

Seule votre envie compte ! Aucune formation n’est nécessaire.

«UNE FEMME DE PAPIER»
ADRIENNE BONNET - COMPAGNIE PUZZLE CENTRE

DIMANCHE 8 MARS // 16H00 
Salle des fêtes à Brécy
Théâtre • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € 

«DE TOI À MOI !»
ANIMÉ PAR LA COMPAGNIE PUZZLE CENTRE 
 

Atelier d’expression en lien avec le spectacle 
«UNE FEMME DE PAPIER» 
Tout public à partir de 12 ans 
Gratuit



« FÊTE DE PRINTEMPS ! » 
VEICULO LONGO & ORCHESTRE DUCOIN 

SAMEDI 4 AVRIL // 18H30
Salle des fêtes à Soulangis
Soirée au long court mêlant spectace, concert, surprises et tapas 
Tout public • Tarifs : PT 10€ / TR 7€ / Gratuit -12 ans

 

Julien GIRARD est auteur compositeur et vient de sortir un nouvel 
album :	un monde bizarre. 
Ses paroles interrogent sur le monde qui se déshumanise, sur la 
barbarie qui resurgit, il invite l’humanisme à reprendre les rênes.

Éric HEITZ met les chansons de Julien GIRARD en perspective et 
apporte une tonalité optimiste. 

Le	 spectacle	 sera	 un	 travail	 complet  :	 chants,	 musiques,	 lumières,	
costumes… les décors sur scène seront construits par l’équipe, une 
dessinatrice Cathy BEAUVILLET créera un livre relatant le projet et les 
émotions partagées. Le photographe Julien GUEZENNEC illustrera les 
chansons par des photos et des enseignes lumineuses.
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« UN MONDE BIZARRE »  
JULIEN GIRARD & VOCALSON 
 

VENDREDI 27 MARS // 20H30 
Salle des fêtes à Saint-Martin-d’Auxigny

VENDREDI 12 JUIN // 20H30 
Salle des fêtes à Henrichemont
Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € 

18h30 Veiculo Longo (37) Glissement de terrain
Déambulation, sortie de résidence
La Compagnie Veiculo Longo est accueillie en résidence par Le Carroi 
à Soulangis, dans le cadre de l’Atelier de Fabrique Artistique du Cher, 
soutenu par la DRAC Centre Val de Loire. L’équipe travaillera sur un 
parcours où les comédiens/danseurs vous entrainerons dans une ob-
servation du paysage, une appropriation de l’espace public, une ren-
contre	sensible	entre	différents	points	de	vue.

21h30 Orchestre Ducoin (37) La Cérémoniale
Chic et élégant en toutes circonstances, l’Orchestre Ducoin vous lais-
sera entrevoir les rites parfois crus et sauvages du pays St-Coinnais. 
Baignades en eaux absurdes. Car-wash mental. Euphorie Collective.
Tant inspiré des rites carnavalesques haïtiens que des folklores du 
Dahomey et de Java, La Cérémoniale est un concert-interactions festif, 
alliant musiques, danses, chants et célébrations imaginaires. 

Soirée proposée par l’association Le Carroi 
Informations et réservations : 02 48 57 17 05



 

« Bobines & Flacons », c’est une épopée de cirque, chansons, histoires 
et marionnettes pour petits et grands.
Le public est invité à rentrer dans l’univers magique de cette ancienne 
boutique.	Chaque	flacon,	chaque	petite	boîte	renferme	une	histoire,	un	
univers particulier, une comptine connue des enfants, ou une chanson 
à découvrir.

Chez Lucette, on trouve de tout.
Des	chansons	dans	les	flacons,	des	comptines	dans	les	bobines,
Des	histoires	dans	les	tiroirs,	des	acrobates	dans	les	petites	boîtes,
Dans les bouteilles, des merveilles, dans les valises, des vocalises,
Des mystères dans les panières,
Ça	trafique,	ça	vous	pique	!	Quelle	boutique	fantastique	!
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Une extravadanse de rue…
Sorties	 de	 leur	 boîte	 à	 musique,	 trois	 Ballerines	 en	 tutu	 échappées	
du conservatoire. Curieuses, intrépides, mutines et maladroites, elles  
découvrent	enfin	la	vraie	vie,	celle	de	la	rue.
Mais attention, le pas de danse est résolument classique et le rose 
flamboyant	!

Pour	 cette	 dernière	 création,	 la	 Cie	 Colbok	 entraîne	 le	 public	 pour	 un	 
grand écart de conduite sur les boulevards. Dans ce ballet impromptu  
nous	 proposons	 un	 instantané	 d’imaginaire,	 un	 rêve	 de	 petite	 fille	
dans un monde de grands, un exercice poétique au-delà des dogmes 
conservateurs. 
Nous	nous	projetons	dans	une	ridicule	délicatesse,	et	enchaînons	pas	de	
Bourrée et portées audacieuses : entrechats de la rue ! Tout est danse !

Auteurs, interprètes :
Jean-Philippe Sanchez, Barbara Ramblière, Loïc Chavigny

« BOBINES ET FLACONS » 
COMPAGNIE ARTIFLETTE 

MARDI 14 AVRIL // 15H30
Centre socioculturel à Vasselay

MERCREDI 15 AVRIL // 15H30
Salle des fêtes à Sainte-Solange 
Théâtre, cirque et chansons 
Goûter-spectacle • Pubic familial à partir de 3 ans 
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € - Goûter inclus - Durée : 50 minutes

« LÂCHER DE BALLERINES » 
COMPAGNIE COLBOK 

SAMEDI 9 MAI 
Centre bourg à Menetou-Salon  
à l’occasion du Trail des Terres du Haut Berry
Déambulation humoristique
Gratuit



STREET ART CITY
VOYAGE CULTUREL  

en lien avec le projet arts plastiques « les oiseaux »

SAMEDI 16 MAI 2020 à Lurcy-Lévis (Allier)
Tarifs : Entre 15€ et 25€ trajet en car inclus.
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« COUP DE PRESSION » 
GROUPE EGON / PLANCHÉE 

SAMEDI 9 MAI // 19H00
La Miellerie à Neuilly-en-Sancerre
Concert • Tout public 
Tarifs : 5€ / Gratuit (enfants, chômeurs, retraités)

Départ des Aix-d’Angillon à 9h30. 
Retour prévu vers 20h00 

Venez visiter une véritable «CITY» dédiée au STREET ART. 

Plus de 90 fresques murales réalisées par des artistes du monde entier.  
Une découverte architecturale et artistique éblouissante en immersion 
totale.

En	2020	Viellux	revient	vous	proposer	une	soirée	qui	fera	souffler	un	vent	
d’ouest venu de Bretagne et d’Irlande pour réveiller vos papilles, vos 
oreilles et vos guiboles. 

Dès 19h, dégustation de bières locales et petite restauration, et à partir 
de 21h, c’est parti pour la musique ! 

Un	concert	avec	Egon,	quatuor	pointu	d’influences	irlandaise	et	bretonne	
teinté de musiques actuelles, puis un bal haut-breton avec Planchée, 
jeune trio dynamique qui évolue entre énergie transe et swing !

Soirée proposée par l’association Viellux 
Informations  et réservations : 
Alice 06 84 01 51 92 - Flora 06 83 04 02 55
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« QUATUOR TANA » SCÈNE DÉTOURNÉE MCB
1ère partie:  ORCHESTRE D’UN JOUR 
2ème partie : BLEU ÉBÈNE

DIMANCHE 17 MAI // 16H00
Salle des fêtes aux Aix-d’Angillon
Concert • Tout public 
Tarifs : PT. 10€ / TR. 6€

« LES PAMÉLAS » 
RÉSIDENCE ARTISTIQUE

DU 1ER AU 5 FÉVRIER ET DU 24 AU 29 FÉVRIER
« La Reculée » à Montigny

Le	quatuor	Tana,	aime	les	chemins	de	traverses.	Que	ce	soit	dans	leur	choix	
de répertoire, leur collaboration ou la forme qu’il donne à leur concert, ces 
quatre jeunes musiciens, dépoussièrent les codes du traditionnel quatuor 
à cordes. Associés à la maisondelaculture depuis 2019,  Ils partent ce prin-
temps sur les routes du Cher pour composer des « Orchestres d’un jour 
». Epaulés par le compositeur Baudoint de Jaer, ils proposent à des ama-
teurS plus ou moins expérimentés, de travailler pendant une journée à la 
composition d’un morceau qui sera joué le soir même. 
Un concert unique qui rassemble musiciens amateurs et quatuor virtuose ! 

David	Achenberg,	Quatuor	n°4	«	Bleu	Ébène»	avec	bande	électronique	
(10min)	/	Beethoven	quatuor	n°15	en	la	mineur	opus	13	(43min)

Soirée proposée par la MCB 
Informations  et réservations : 02 48 70 91 04
https://www.mcbourges.com/

LES PAMELAS dans Gloire, Amour et Beauté

Lassées de regarder chaque jour leur feuilleton télévisé, quatre 
godiches souhaitent rompre avec la monotonie de leur existence et 
atteindre à leur tour les sommets des feux de l’amour.

Elles s’improvisent auteures de soap opera et décident d’incarner 
elles-mêmes les rôles principaux : quatre femmes fortunées, quatre 
Pamelas, leur idéal !

Avec exaltation, convaincues de leur génie, elles s’adonnent à leur 
nouvelle fantaisie…

Quatre	clownes,	4	styles,	4	rêves,	4	naufrages	!

Production	:	Cie	La	Quincaillerie	(18)
Contrat culturel de 

territoire, une initiative 
du Conseil Départemental 

du Cher
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AGENDA DES EXPOSITIONS 

VISITES DÉCOUVERTE/
RENCONTRE AVEC UN CÉRAMISTE 
PASSION IS IN THE POT !

Chaque dernier dimanche du mois, 
un potier/céramiste membre de l’ACLB 
vous fait découvrir son point de vue 
sur les expositions ou sur son travail. 

Les rencontres peuvent avoir lieu au 
Centre céramique ou hors-les-murs.

23 février, 29 mars, 26 avril, 31 mai, 
28 juin, 26 juillet, 30 août
Visite à 15h

Durée : environ 1h - Payant 5€

25 Grand’Route - 18250 La Borne
Tél. 00 33 (0)2 48 26 96 21
www.laborne.org

1.02 – 10.03
Dominique Coenen et Lucie Pillon 

Résidence La Borne 2019 
Permanence artistique ACLB
Vernissage 01.02 – 18h
Présentation du travail des artistes – 17h

14.03 – 21.04
Tiphaine Calmettes
Capri

Permanence artistique ACLB
Vernissage 14.03 – 18h
Présentation du travail des artistes – 17h

25.04 – 02.06 
Patrick Loughran
Michel Cohen

Permanence artistique ACLB
Vernissage 25.04  – 18h
Présentation du travail des artistes – 17h

06.06 – 14.07
Héloïse Bariol
Hélène Bertin et Jacques Laroussinie

Résidence La Borne 2019 
Permanence artistique ACLB
Vernissage 06.06 – 18h
Présentation du travail des artistes – 17h

18.07 – 25.08
Jérôme Galvin et Full Mano
François Debiens

Permanence artistique ACLB
Vernissage 18.07 – 18h
Présentation du travail des artistes – 17h

29.08 – 6.10
Brigitte Pénicaud 
Jean Guillaume 

Permanence artistique ACLB
Vernissage 29.08 – 18h
Présentation du travail des artistes – 17h



LES OISEAUX
ANIMATIONS // TOUT PUBLIC

DE JANVIER À JUIN
en Terres du Haut Berry 
Animations et ateliers d’arts plastiques 

Programme sur 
www.terresduhautberry.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
VISITES // TOUT PUBLIC

DU 6 AU 12 AVRIL
au Centre Céramique Contemporaine 
La Borne • Matières à l’œuvre 

Plus d’informations sur www.laborne.org

CRAZY BERRY
JOURNÉE FESTIVE // PUBLIC FAMILIAL

SAMEDI 6 JUIN 
à Saint-Martin-d’Auxigny 

Programme à venir sur
www.terresduhautberry.fr
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MAIS ENCORE…

FESTIVAL À LA RUE 
PUBLIC FAMILIAL

26, 27 & 28 JUIN 
à Menetou-Salon

Programme à venir sur 
www.lecarroi.fr

FESTIVAL MOM’EN THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC 

DU 17 AU 21 JUIN 
aux Aix-d’Angillon

Programme à venir sur 
www.theatre-bambino.fr

MUSICAL’ÉTÉ
TOUT PUBLIC

DU 7 AU 25 JUILLET 
en Terres du Haut Berry

Programme à venir sur
www.terresduhautberry.fr
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