SAISON CULTURELLE 2021
TERRES DU HAUT BERRY
ÉTÉ 2021

Musical’été
Festival de musique
en Terres du Haut Berry

Du samedi 10 juillet
au vendredi 6 août
sur le territoire
Contrat culturel de
territoire, une initiative
du Conseil Départemental
du Cher

Infos pratiques
TARIFS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

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 07 85 22 91 40
		 • Par mail à justine.herault@terresduhautberry.fr

TR • Tarif réduit
		
• pour les enfants de 3 ans à 18 ans
		
• pour les personnes handicapées,
		
• pour les étudiants*,
• pour 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.

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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Samedi 10 juillet
Salle des fêtes à PIGNY
1ère partie : LE GRAND CHŒUR à 20h00
2ème partie : LES HORMONES SIMONE à 20h30

Dimanche 11 juillet
Salle des fêtes à HENRICHEMONT
1ère partie : LE GRAND CHŒUR à 15h00
2ème partie : LES HORMONES SIMONE à 15h30
Concert • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans
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Le Grand ChOEur
ENSEMBLE VOCAL DES TERRES DU HAUT BERRY
Nous sommes près de 100 à avoir accordé joyeusement
nos cordes vocales tout au long de cette année dans le seul
but de charmer vos oreilles aujourd’hui.
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 !
Et pourquoi pas vous ?
L’envie de rejoindre notre aventure vous tente ?
Sautez le pas ! Nous v ous accueillerons à bras ouverts !
Inscriptions au Grand Chœur ouvertes pour la saison
2021-2022 sur www.terresduhautberry.fr

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR

«Les Hormones Simone»
ÉVASION
C’est l’histoire d’une femme…
Non ! De femmes.
De femmes qui rencontrent une femme,
qui chantent les femmes !
Evasion chante «les Hormones Simone»
sur le répertoire d’Anne Sylvestre.
Cinq femmes qui s’emparent de l’œuvre d’une seule.
Cinq voix qui habillent les textes d’une seule.
Cinq + une seule pour chanter les vies d’une multitude…
Un récital drôle et inattendu, hors des routes goudronnées.
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Samedi 17 juillet
Terrain gazonné à côté de la salle des fêtes
aux AIX-D’ANGILLON à 20h30
Concert • Tout public
Tarifs : Gratuit

groupe lyricaly
et jeunes talents
Lyricaly jeune artiste Castelroussin vous emmène dans
son univers aux influences reggae, ragga et dancehall
en passant par le ska, le dub, le hip hop.
Concert pour les jeunes proposé par le Théâtre Bambino
et les Jeun’en Folie
Réservation à jeunenfolie18@gmail.com
ou au 07 69 49 20 27
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«la chianteuse»
CONFÉRENCE GESTICULÉE à 11h00
«La place des femmes dans la musique»
Musicienne depuis 10 ans, Julia trébuche dans le milieu de
la musique. Elle n’y arrive pas, et quand elle se demande
pourquoi, elle se dit qu’elle n’est pas assez ceci, ou un peu
trop cela… Elle n’est jamais à la bonne place, même quand il
s’agit d’avoir un petit boulot pour payer ses factures.
Par le féminisme, elle découvre d’autres réponses à ces
injonctions. Elle vous raconte comment elle en est venue à
déconstruire toutes les violences faites aux femmes mais
aussi les violences de classe, de race, en dénonçant notre
système dominant, le patriarcat.

«décibal»

Dimanche 18 juillet
Tour de Vesvre à NEUVY-DEUX-CLOCHERS
Spectacle-Concert-Visite • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € / Gratuit -3 ans

14h00

APÉRO, PIQUE-NIQUE MUSICAL à 11h00
Musique trad’Berry d’aujourd’hui

Le Berry, Décibal le défend, le chante et le mène à la danse
avec passion. Le groupe cultive d’années en années l’envie
profonde de donner un vent de liberté à l’héritage des traditions berrichonnes. Cette source d’inspiration se transforme
en un heureux mélange de compositions et de collectages,
arrangés et portés au service de la danse.
Avec énergie, ils mènent le bal où danseurs et musiciens
se rapprochent pour ne former qu’un seul et unique espace
de jeu. Il ne vous reste plus qu’à vous laisser apprivoiser par
cette musique trad’ d’aujourd’hui, ciselée par la rencontre
généreuse de ces quatre musiciens/danseurs.

visite de la tour
de vesvre
Food truck et bar sur place
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Mardi 27 juillet
Salle des fêtes à AZY
Séances à 10h30 & 15h30

Mercredi 28 juillet
Salle des fêtes à ACHÈRES
Séances à 10h30 & 15h30

Spectacle jeune public
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € / Gratuit -3 ans

«bobines et f lacons»
COMPAGNIE ARTIFLETTE
« 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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«le piano du lac»
Ballet sur l’eau, douces rotations,
Un piano, un violoncelle, un trombone
Sur deux barges flottantes entourées d’astres transparents,
Instruments et oiseaux en gravitation.
Chanteuse et un temps paludière, musicienne et cueilleuse
de fleur de sel, la nature et la musique s’entremêlent dans la
vie de Delphine Coutant. C’est donc tout naturellement qu’elle
rejoint dès 2015 l’équipe du pianO du lac, faisant flotter dans le
même esprit des pianos avec plus de deux cents cinquante
concerts sur les eaux de France et d’Espagne.

Jeudi 5 et
Vendredi 6 Août
Étang aux AIX-D’ANGILLON
19h00

Concert • Tout public
Tarifs : Billetterie volontaire

Issue de la chanson populaire mais étudiant depuis quatre
ans l’écriture et l’orchestration au Conservatoire de Nantes
afin d’étoffer sa palette de compositrice, Delphine Coutant
signe ici des compositions insolites à la croisée des musiques
populaires et savantes, nourrie de la poésie de la nature et
accompagnée par elle. Une nouvelle création où “sous les
pull over poussent des camélias, deux systèmes solaires se
côtoient”.
Elle s’entoure de la tromboniste Jenny Violleau et du
violoncelliste Daniel Trutet pour faire naître une œuvre
singulière, entre chanson profane et lieder, aux accents
fauréens et baroques, aux arrangements ciselés servant à
merveille des textes telluriques.
Organisé par la commune des Aix-d’Angillon.
Prévente en ligne recommandée sur www.pianodulac.fr
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… et aussi sur le territoire
festival à la rue
2, 3 & 4 JUILLET

village hanté
30 & 31 JUILLET

à MENETOU-SALON

à RIANS

Trois jours de spectacles de rue :
cirque, théâtre de rue, musique... tout un programme !
www.lecarroi.fr

Deux nuits de jeu grandeur nature et théâtralisé.
www.theatre-bambino.fr

festival du court
métrage jeunesse
DU 15 AU 17 JUILLET

aux AIX-D’ANGILLON
Un festival organisé par les jeunes pour les jeunes.
Projections, animations ...
www.jeunenfolie.com

scènes légendaires
DU 20 AU 25 JUILLET

à SAINTE-SOLANGE

caves ouvertes
31 JUILLET & 1er AOÛT

VIGNOBLE DU MENETOU-SALON
Visites et degustations du vignoble
www.menetousalon-vins@wanadoo.fr

marchés nocturnes
30 JUILLET 6 & 13 AOÛT

à HENRICHEMONT
3 marchés nocturnes sur les thèmes de la gastronomie,
du terroir, du patrimoine et des créateurs d’art.
www.henrichemont.fr

Balades contées ; entre humour et fantaisie
«La Folle Histoire du Berry»
www.sceneslegendairesdestesolange.fr
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centre céramique
contemporaine la borne
À PARTIR DU 1er JUIN

La Chapelotte

à LA BORNE
50 ans du centre céramique
www.laborne.org

Neuvy-deux-Clochers

Achères

la tour de vesvre

Allogny

À PARTIR DU 5 JUIN

St-Palais
St-Martind’Auxigny

à NEUVY-DEUX-CLOCHERS
Réouverture du site de Vesvre au public, les weekends
et jours fériés, de 14h30 à 18h30 :
visites guidées, visites libres.
www.latourdevesvre.fr

Neuillyen-Sancerre

Henrichemont

Allouis

Menetou
Salon

Quantilly

Morogues
Parassy
Aubinges

Humbligny
Montigny
St-Céols

Vignoux
Les-Aix-d’Angillon
St-Georges
sous-les-Aix
sur-Moulon
Soulangis
Rians
Pigny
St-Eloy-de-Gy Vasselay
Fussy

Azy

Ste-Solange
Brécy

Moulins-sur-Yèvre
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www.terresduhautberry.fr

Vierzon • 02 48 75 00 93

Les Hormones Simones - Evasion • N° de licence : 2-1080306 / 3-1080307

Réservations vivement conseillées
pour tous les spectacles au 07 85 22 91 40
ou sur justine.herault@terresduhautberry.fr

