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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 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.
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«LA TOUTE PETITE BOÎTE DE NUIT»
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE

MERCREDI 4 MAI // 10H30 
Salle des fêtes à Rians
& 
JEUDI 5 MAI // 10H30 
Salle des fêtes à ACHÈRES
 
Théâtre • Très jeune public 0-3 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € 
 
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer… 
avec son assistant !
 
Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des 
chansons, des comptines et des légendes !!) et ils vont vous expliquer 
leur	métier	et	qui	ils	sont.	Vous	entendrez	enfin	les	différents	RYTHMES	
du sommeil (ces fameux rythmes dont tous les spécialistes nous 
parlent mais qu’on n’entend jamais), vous découvrirez comment ils 
fabriquent le sable qui correspond à chacun de vos dodos, comment 
et pourquoi la musique nous permet de dormir du sommeil du juste.

AU PROGRAMME...
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« BOBINES ET FLACONS » 
COMPAGNIE ARTIFLETTE 

MARDI 23 FÉVRIER // 16H30
Salle des fêtes à AZY 
&
MERCREDI 24 FÉVRIER// 14H30
Salle des fêtes à Menetou-Salon 
 
Goûter-spectacle • Pubic familial à partir de 3 ans 
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € - Goûter inclus
 
« 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	!

«LA FOLLE HISTOIRE DES PLANTES»
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

EXPOSITION DE MARS À MAI 
• du 1er au 15 mars à la Bibliothèque de PIGNY, 
• du 15 au 29 mars à la bibliothèque de FUSSY; 
• du 3 au 15 mai à la bibliothèque  

de SAINT-MARTIN D’AUXIGNY 
• du 17 au 29 mai à la bibliothèque 
 des AIX-D’ANGILLON 
 
Tout public • Gratuit
 
Une histoire de plantes follement racontée en BD par une tomate 
qui parle et deux voisins qui adorent se chamailler au jardin… Une 
exposition passionnément verte pour découvrir avec humour et 
exactitude plusieurs sujets d’écologie brûlants d’actualité !
 
Cette exposition invite le public qu’il soit enfant ou adulte à découvrir le 
récit de la folle histoire des plantes à travers la présentation de presque 
une trentaine de planches de 3 des 9 chapitres de la BD éponyme 
réalisée par les auteurs Sandrine Boucher et Matthieu Ferrand.
 
Une exposition pour renouer avec l’essentiel et permettre aux 
nouvelles générations de retisser des liens avec les plantes !

«BOÎTE DE NUIT»
LA TOUTE PETITE COMPAGNIE

MERCREDI 4 MAI // 15H30 
Salle des fêtes à RIANS
& 
JEUDI 5 MAI // 15H30 
Salle des fêtes à ACHÈRES
 
Théâtre • Jeune public 3-10 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € 
 
Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur ce 6ème continent 
inexploré qu’est le sommeil vous sera dévoilé: pourquoi les 
insomniaques sont-ils insensibles au sable ? Comment endormir les 
Inuits	?	Comment	réveiller	les	Touaregs	dans	le	désert	?	Que	penser	
des entreprises Lafarge ? des petits sablés ? Comment dormir sur ses 
deux oreilles sans faire de la Tauromachie ? Le Dodo était-il un animal 
de nuit ? Ray Charles et Gilbert Montagné ont-ils tenté de s’endormir 
eux-même ?
 
Vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais ATTENTION ce 
spectacle	n’est	PAS	soporifique	et	le	marchand	de	Sable	n’est	PAS	le	
Marchand de rêves.

Spectacle annulé 

reprogrammé dans l’année
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STREET ART CITY
VOYAGE CULTUREL  

en lien avec le projet art plastiques «les oiseaux»

SAMEDI 29 MAI 2020 à Lurcy-Lévis (Allier)
 
Départ des Aix-d’Angillon à 9h30. 
Retour prévu entre 18h00 et 20h00 
 
Tarifs : Entre 15€ et 25€ trajet en car inclus.

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.

«SILENCES » 
GROUPE AMAPOLA 

SAMEDI 26 JUIN // 20H00
Salle des fêtes à HENRICHEMONT
 
Concert • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans
 
1ère PARTIE en extérieur - 20h00 • LE GRAND CHŒUR
Chansons d’Amour, chansons à danser, chansons émouvantes, chants 
du Monde… Nous vous avons concocté un programme de musiques 
vocales que nous avons tant de plaisir à chanter ! Alors bon concert !
 
2ème PARTIE en intérieur - 20h30 • AMAPOLA
C’est un spectacle entre chant et cirque, entre sensualité et 
monstruosité, entre cri du cœur et chuchotement, entre fragilité du 
plateau nu et force du groupe. Un spectacle fort qui entremêle le 
chant à une corporalité vivante et engagée. Le théâtre physique et le 
cirque sont portés par une musique entièrement vocale, éclectique et 
surprenante.
 
Silences parle des femmes, de l’état du monde, des relations 
humaines. Se laisser porter par la vibration polyphonique et par ce que 
raconte le corps quand il s’engage. Un spectacle qui joue sur les sens 
du spectateur pour une expérience vécue de l’intérieur.

06 FÉVRIER – 29 JUIN
• Association Céramique La Borne 
 PERMANENCE ARTISTIQUE
Le CCCLB est le lieu d’exposition permanent 
des membres de l’Association Céramique La 
Borne. À cette permanence artistique s’ajoute 
des expositions temporaires avec des artistes 
et céramistes invités.

06 FÉVRIER – 23 MARS
• Association Céramique La Borne 
 TOUS ESSENTIELS
À l’occasion de la réouverture du Centre cé-
ramique, découvrez le travail des céramistes 
membres de l’Association Céramique La 
Borne. 

Présentation du travail des artistes
sur réservation
 Samedi 6 février à 15h et à 17h
 Dimanche 7 février à 11h30

06 - 11 AVRIL
• Journées Européennes des Métiers d’Art 
15e	édition	(sous-réserve	de	confirmation)

27 MARS – 11 MAI
• Patrick Crulis 
 ANOMALIES CONSTATÉES :
 IL Y A ENCORE UN NÉON 
 DANS L’ASCENSEUR  
• Benoît Audureau
Présentation du travail des artistes 
sur réservation
 Samedi 27 mars à 15h et à 17h
 Dimanche 28 mars à 11h30

15 MAI – 29 JUIN
• Elena Gileva & Jeltje Borneman 
 (ACLB)
 THE SOUND OF TREES WALKING /
 LE SON DES ARBRES QUI MARCHENT
 (sous réserve des mesures sanitaires) 
• Audrey Barbes 
Présentation du travail des artistes 
sur réservation
 Samedi 15 mai à 15h et à 17h 
 Dimanche 16 mai à 11h30

AGENDA DES EXPOSITIONS AU CCCLB

LES ACTIVITÉS EN FAMILLE

Ateliers intergénérationnels & familles
Cet atelier permet aux familles et aux enfants de découvrir l’art 
de	la	poterie	en	abordant	différentes	techniques	de	façonnage.
Dates : 10 avril - 11 avril - 19 juin / 14h-15h et 15h-16h

Initiation
L’animateur du Centre vous accueille pour une initiation aux 
techniques de la céramique. Une expérience autour de la terre 
qui comblera celles et ceux qui souhaitent faire leurs premières 
gammes ! 

LES ACTIVITÉS - ENFANTS - ADOLESCENTS
Stage 1 jour : « Journée Récréa-terre »
Initiation et perfectionnement à la poterie et au modelage. 
Date : 28 avril de 11h-16h

LES ACTIVITÉS - ADULTES
Cours de tournage hebdomadaires
Les lundis hors vacances scolaires de 14h à 16h
8-15 fév. / 8-15-22 mars / 5-12-19 avr. / 17-24-31 mai / 

7-14-21-28 juin

Stages adultes
• Claire Linard : Tournage / du 16 au 18 avril
• Dominique Coenen : Modelage / du 23 au 26 avril
• Capri : Faites des bêtes / du 30 avril au 2 mai
• Françoise Blain : Tournage et modelage de pièces 
 en porcelaine / du 8 au 11 mai
• Marylène Millerioux : Week-end au jardin / 
 du 22 au 23 mai
• Maud Thiéphaine : Décors de jardin / le 29 mai
• Claire Linard et Rachid Djabela : Pot de jardin / 
 du 4 au 6 juin
• Claire Linard : Épis	de	faîtage	/	du	12	au	13	juin
NB : Activités payantes et sur réservation

CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE
25 Grand’ Route – 18250 La Borne – France
02 48 26 96 21 - contact@laborne.org  - www.laborne.org
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Réservations vivement conseillées pour tous les spectacles 
au 07 85 22 91 40 ou sur culture@terresduhautberry.fr

www.terresduhautberry.fr
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