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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,  
la réservation est obligatoire pour l’ensemble des spectacles  

au  07 85 22 91 40 ou sur culture@terresduhautberry.fr

PASS SANITAIRE ou TEST PCR OBLIGATOIRE
pour les + de 12 ans.
Masque obligatoire pour les + de 6 ans

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 ou 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 places disponibles.
 
 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



 

AU PROGRAMME...

« LA PERRUCHE » 
COMPAGNIE CHENEVOY

 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE // 20H30
Centre culturel des Aix-d’Angillon 
 
Théâtre • Tout public à partir de 10 ans 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 €  
 
Une pièce aux allures de boulevard mais qui n’en est pas une ! 

Un couple attend des amis pour dîner, qui n’arriveront jamais…  
S’agit-il d’un accident, d’une séparation, d’un cambriolage ? 
Elle, a l’air plutôt naïve, en tout cas brimée et inhibée. 
Lui, est manifestement misogyne, condescendant et méprisant 
à souhait.
Le désir, l’amour, l’épreuve du temps… les fondements de la vie 
à deux sont ici questionnés.
Une soirée ordinaire qui va pourtant prendre peu à peu la tournure 
d’un huis clos dans un ring… un match sensible, grinçant et drôle ! 

Texte : Audrey SCHEBAT / Mise en scène : Yves CHENEVOY, Claudie ARIF / 
Jeu : Claudie ARIF, Yves CHENEVOY / Lumières : Philippe LACOMBE 
Création 2020 - Coproductions : La Rif Cie, CR des Hauts de France, DPT de l’Oise, 
SPEDIDAM, Villes de Laon, Chauny, Magny les Compiègne, Sancerre, Abbeville, CDC Nièvre 
et Somme, Pays Fort-Sancerrois-Val de Loire. La Cie est soutenue par la DRAC, la Région 
Hauts	de	France,	le	Département	de	l’Oise,	et	par	différents	théâtres	du	territoire.

«RADIO MONKI»
COMPAGNIE DROLATIC INDUSTRY

MERCREDI 29 SEPTEMBRE // 10H15 & 11H30
Place du marché à Henrichemont 
 
Interventions marionnetiques • Tout public 
Gratuit
 
Radio Monki crée une image surréaliste dans l’espace public, celle 
d’un jouet mécanique en fer blanc qui prendrait vie. 

A bord de sa rosalie radiophonique, Mister D déambule dans les rues 
d’une ville ou sur le site d’un festival. Il s’arrête sur la place du marché, le 
parvis d’une église ou au coin d’une ruelle, et déclame ses chroniques 
loufoques tout au long de la journée. 

Radio Monki crée un moment suspendu, un espace de convivialité 
inopinée.

Conception, construction, interprétation : Maud GERARD, Gilles DEBENAT, Bastien LAMBERT 
Construction de la rosalie : Un vélo pour l’Afrique / Costumes (vestes) : Lever le Rideau  
Co productions : Ville de Redon, CRéAM (Centre régional des arts de la marionnette de 
Basse-Normandie)

Organisé dans le cadre de l’inauguration 
de l’Espace Culturel Victor Hugo

©
 L

aë
tit

ia
 R

ou
xe

l

4 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR4



 

«EN DERANGEMENT »
LA COMPAGNIE DU PETIT MONSIEUR

MERCREDI 29 SEPTEMBRE // 12H00 
Cour extérieure de l’Espace Culturel Victor Hugo  
à Henrichemont
 
Spectacle muet • Tout public
Gratuit
 
Ivan Chary mime les variations désopilantes des déboires d’un quidam  
aux prises avec une cabine téléphonique qui refuse inexplicablement  
de s’ouvrir. Car avant l’invention du portable, les envies pressantes 
de téléphoner s’épanchaient tout naturellement dans ces paral-
lélépipèdes vitrés cintrés d’aluminium renfermant - Oh merveille –  
l’objet	magique	qui	nous	relie	au	monde	avec	un	fil.	 	 
C’est donc tout naturellement que Paul Durand, cadre dynamique, 
alerte comme il se doit, dans son impeccable costume trois pièces - à 
fines	rayures	comme	à	la	City,	se	dirige	vers	la	fameuse	cabine	pour	
assouvir son besoin impérieux de communiquer.
Mais voilà que la porte oppose une résistance inattendue.
Objets	inanimés,	avez-vous	donc	une	âme	?  

Conception : Amandine BARRILLON et Ivan CHARY / Avec : Ivan CHARY

Organisé dans le cadre de l’inauguration 
de l’Espace Culturel Victor Hugo

«LÉONARD» EN TERRES DU HAUT BERRY 

VENDREDI 15 OCTOBRE // 19H00 
Centre d’accueil de Menetou-Salon 
 
Concert-Rencontre • Tout public
Gratuit
 
Léonard est un duo qui écrit et compose à 4 mains des chansons pop  
aux	mélodies	séduisantes	et	aux	textes	sensuels	et	affutés.

Rencontre-spectacle avec ce duo d’artistes qui s’allie au projet 
pédagogique des écoles de musique d’Henrichemont et de  
Saint-Martin d’Auxigny, en travaillant avec les élèves autour de leur 
dernier album « Fatras ».
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« A VAU L’EAU »
COMPAGNIE PARDES RIMONIM 

 

JEUDI 18 NOVEMBRE // 19H00 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont
 
Théâtre • Tout public  
Tarif : 8 € (5€ adhérents Le Carroi, moins de 12 ans, demandeurs d’emploi) 
Le spectacle sera suivi d’un échange avec la compagnie.
 
Dans les pages d’A VAU L’EAU, Wejdan NASSIF esquisse son 
propre portrait et ceux de ses voisins de Borny, amis syriens, pa-
lestiniens ou d’ailleurs.  Réfugiés, immigrés, vous les croisez peut-
être dans la rue sans leur prêter attention. Ils font l’impossible 
pour tenir en équilibre parmi vous, et dissimuler leur boitement. 
Ce texte donne corps à la réalité de la présence ici de tous ceux 
qui ont dû partir, à la diversité de leurs raisons, de leurs parcours.  

La création du spectacle « A vau l’eau » a donné lieu à une résidence à Menetou-Salon - Le 
Carroi en mars 2020, dans le cadre de l’Atelier de Fabrique Artistique du Cher, avec le soutien 
de la DRAC Centre Val de Loire, la Région Centre Val de Loire et le Conseil Départemental du 
Cher. Écriture : Wejdan Nassif / Mise en scène : Bertrand Sinapi / Composition musicale et 
sonore : Lionel Marchetti  / Comédienne et dramaturge : Amandine	Truffy.
PRODUCTION Pardès rimonim / EN COPRODUCTION avec Le Carroi à Menetou Salon, Le 
luisant de Germigny l’Exempt, La Carrosserie Mesnier, AMLI - réseau Batigère, L’Agora - Mé-
diathèque Centre Social de Metz / AVEC LE SOUTIEN DE la Mairie de Metz, du Conseil régional 
Grand Est, de la DRAC Grand Est - volet Politique de la Ville et de l’AMLI, Réseau Batigère.

Spectacle proposé par l’association Le Carroi 
Informations et réservations : 02 48 57 17 05

«SILENCES»
GROUPE AMAPOLA

 

SAMEDI 6 NOVEMBRE // 20H30 
Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny
 
Concert • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € 
 
Pour 2019, AMAPOLA créé Silences, un spectacle entre chant et cirque, 
entre sensualité et monstruosité, entre cri du cœur et chuchotement.  
Silences parle des femmes, de l’état du monde, des relations humaines. 
 
Un spectacle qui joue sur les sens du spectateur pour une expérience 
vécue de l’intérieur. 
C’est une invitation à se laisser porter par la vibration polyphonique et 
par ce que raconte le corps quand il s’engage.

De et par : Sandra BOURBONNAIS, Anne GOURBAULT, Fanny JEANNIN, Alys MARCHI, 
Claire MOINET  
Mise en scène : Yann ECAUVRE / Régie lumière : Sébastien HEROUART / 
Régie son : Quentin BOUTON, Raphaëlle JIMENEZ
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« 78-2 »
COMPAGNIE ALASKA

 

SAMEDI 20 NOVEMBRE //20H30 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont
 
Théâtre • à partir de 14 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € 
 
Thom était policier. Dans une autre vie. Il s’est passé quelque chose, 
un accident. Il a arrêté, il ne se souvient de rien.
Ce	soir	il	est	avec	ses	amis,	ils	font	la	fête,	il	y	a	cette	fille	que	 
personne ne connaît, ils se plaisent.
Quand elle dévoile son identité, tout bascule. 78-2 est une fresque, 
une histoire de la violence, de la justice et de l’injustice, qui invite  
le spectateur à se poser la question :
pour qui dois-je prendre parti ? Pourquoi ?

Mise en scène et écriture : Bryan POLACH / Collaboration artistique : Karine SAHLER / Assistante 
à la mise en scène : Giuseppina COMITO / Accompagnement chorégraphique : Clément AUBERT 
/ Avec : Thomas BADINOT, Emilie CHERTIER, Laurent EVUORT, Juliette NAVIS, Camille DE SABLET 
/ Scénographie : Chantal DE LA COSTE / Création lumière : Laurent VERGNAUD / Création sonore 
: Didier LEGLISE / Régie Plateau / Régie Générale : Nolwen DUQUENOY / Chargée de production 
: Garance JUFFROY / Photographies : © Hélène Harder / Production ALASKA / Coproductions : 
Maison	de	la	Culture	de	Bourges,	Théâtre	Olympia	–	CDN	de	Tours,	EPCC	Issoudun,	le	Collectif	12,	
Théâtre	de	la	Tête	Noire,	l’Atelier	à	spectacles,	la	Carrosserie	Mesnier,	la	communauté	de	communes	
Terres du Haut Berry. / Soutiens et résidences : CDN	Orléans,	Théâtre	de	l’Echangeur,	Le	104,	Nou-
veau	Gare	au	Théâtre,	Emmetrop,	Le	Grand	Parquet-	Théâtre	Paris	Villette,	Théâtre	de	Belleville,	La	
Pratique, La Fontaine aux Images. Avec le soutien de la DRAC Centre-Val-de Loire, Région Centre-
Val-de-Loire (aide à la résidence et aide au projet). Le texte est lauréat de l’aide à la création de textes 
dramatiques - ARTCENA et de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais SACD. 
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CONCERT DE L’HARMONIE DE TONNERRE 
& DE LA MUSIQUE ANGILLONNAISE

 

SAMEDI 20 NOVEMBRE // 20H30 
Centre Culturel des Aix-d’Angillon 
 
Concert • Tout public
Tarifs : PT	7	€	-	TR	à	définir
 
La Musique angillonnaise reçoit la prestigieuse Harmonie de la ville 
de	Tonnerre,	finaliste	du	championnat	de	France	d’Harmonies.
 
A l’occasion de ce concert un hommage sera rendu à Claude 
LELOUP, ancien maire de la commune des Aix-d’Angillon.
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« LE (TOUT) PETIT PRINCE »
COMPAGNIE CROQUETI

 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE // 9H30 & 11H00 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont
 
Spectacle de marionnettes visuel et musical d’après 
«Le Petit Prince» d’Antoine de Saint-Exupéry aux éditions Gallimard 
Jeune public de 2 à 6 ans • Durée : 30 mn
Tarifs : 7 € • Animation	surprise	et	collation	du	petit	prince	offertes	aux	enfants

 
Au beau milieu des étoiles, aussi léger qu’une plume,
aussi petit qu’une bulle, vit un tout Petit Prince...
Un minuscule petit bonhomme qui doucement fait passer le temps !
Oui mais voilà, lui, il rêve d’aventures, de déserts lointains
et de rencontres incroyables...
Alors à l’aube de son enfance, il décide de s’envoler vers l’inconnu !
Un doux moment poétique au milieu de l’univers où petits et grands 
sont transportés dans l’imaginaire de Saint-Exupéry.

Mise en scène : Sara FORMOSA / Distribution : Sara FORMOSA, Katy ELISSALDE, 
Roxane SAMPERIZ / Régie lumière et son : Julien VILLEVIEILLE / Voix Off : Jodie et Malo 
Mentions Obligatoires : Soutien du Département 13/ Provence en scène/Soutien de la Ville 
de	Châteaurenard	/Tournée	avec	La	Métropole	Aix-Marseille/	Partenaire	Scènes	et	Cinés,	
scène conventionnée Art en Territoire/ Agrément de l’Education Nationale

Spectacles	et	animations	proposées	par	le	Théâtre	Bambino
Informations et réservations : 06 60 14 67 84

CINÉ CONCERT,  
DARK STAR ET ROPOPOROSE

 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE // 20H00 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont 
 
Ciné-Concert • Tout public
Tarifs : 10€ (8€ adhérents Le Carroi, moins de 12 ans, demandeurs d’emploi) 
 
Premier	 film	 de	 John	 Carpenter	 sorti	 en	 1974,	 Dark	 Star	 est	 une	 
véritable curiosité SF, véhicule vintage de tout le cinéma à venir du 
réalisateur.	 Longtemps	 passé	 inaperçu,	 le	 film	 est	 depuis	 ressorti	 en	
salles, notamment à l’occasion du festival Travelling en 1999 et du 
festival de Cannes en 2000. Empli d’un psychédélisme parodique  
assumé, Dark Star rend hommage avec dérision à de grandes 
œuvres du genre (2001 : L’Odyssée de l’espace) tout en annonçant les  
succès à venir (Star Wars, Alien). Ce huit clos venu d’ailleurs, planant 
à plusieurs millions d’années lumières de nous, est à découvrir sur un 
nouvel air durant Travelling avec cette création ciné-concert déjantée !

Une	aventure	poussée	dans	les	confins	de	ses	possibles	grâce	au	remaniement	musical	de	
sa bande-son par l’immanquable duo familial pop-noise-de-bric-et-de-broc de Vendôme : 
Ropoporose. Co-production : Clair Obscur / Festival Travelling, Le Jardin Moderne

Spectacle proposé par l’association Le Carroi 
Informations et réservations : 02 48 57 17 05
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« ANTOINE L’AVIATEUR ET LE VOYAGE 
DU PETIT PRINCE »
COMPAGNIE ARNAUD PELLETIER 

 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE  // 16H30 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont
 
Conte Musical Librement inspiré du Petit Prince de Saint-Exupéry   
Tout public à partir de 7 ans 

Tarif : 7 € • Animation	surprise	et	goûter	du	petit	prince,	offerts	aux	enfants. 
 
Vêtu d’un blouson et d’un casque en cuir, rehaussé de ses grosses 
lunettes	de	mouche	et	de	son	écharpe	blanche	flottant	au	vent,	 
Antoine l’Aviateur arrive aux commandes d’un avion en papier ! 
Il	est	en	difficulté́	et	doit	atterrir	de	toute	urgence	!	«	Poussez-vous	!	 
Poussez-vous ! »...CRASHHHHHHHHHHHHHHHHHH...
Heureusement, pas de blessés ! Mais Antoine doit commencer  au plus 
vite	les	réparations	afin	de	continuer	son	voyage	:	le	courrier	n’attend	
pas ! Il lui revient, peu-à-peu, les souvenirs de sa dernière panne, lors-
qu’il était resté bloqué plusieurs jours dans le désert, il y avait fait une 
rencontre extraordinaire, celle d’un petit garçon aux cheveux couleur 
de	blé́...	À	travers	les	souvenirs	et	 les	chansons	de	cet	aviateur	aussi	
attachant que farfelu et maladroit, nous découvrons tous les trésors du 
Petit Prince de Saint-Exupéry. 

Spectacles	et	animations	proposées	par	le	Théâtre	Bambino
Informations et réservations : 06 60 14 67 84

LE GRAND CHŒUR 
 

VOUS RÊVEZ DE CHANTER ?
 
Que vous soyez novice ou expérimenté, nous vous invitons à rejoindre 
le « Grand Choeur » : une aventure musicale et humaine hors norme.
Depuis 6 ans déjà, plus de 100 choristes se réunissent autour d’un  
répertoire éclectique et dynamique sous la joyeuse baguette de  
Céline Cherrier.

Un dimanche matin par mois à l’Espace Jean Zay à Saint-Martin- 
d’Auxigny, vous découvrirez ou approfondirez vos bases de technique 
vocale et travaillerez à votre rythme le programme de cette
nouvelle édition.
 
Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous ! 
 
Bulletin d’inscription à retrouver sur www.terresduhautberry.fr
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DU 11 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE

Exposition - «Les valeurs de l’olympisme» 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont 
aux heures d’ouverture de la médiathèque

 
MERCREDI 20 & MARDI 26 OCTOBRE

Atelier : Initiation découverte du yoga en famille 
 Animé par Anne Laure Launay 

Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis à 10h00 
 20 octobre : -4 ans / 26 octobre : +3 ans
 
VENDREDI 22 OCTOBRE 

Conférence gesticulée
«Une autre histoire du sport ou pourquoi 
je ne serai jamais Luis Fernandez» 
 Anthony Pouliquen, Compagnie l’Ardeur 

Salle des fêtes de Saint-Martin-d’Auxigny à 19h
 
SAMEDI 23 OCTOBRE 

Démonstration et pratique du BMX 
 Animé par le Bicross Riannais en Berry 
 Piste de compétition BMX à Rians de 15h/17h

DIMANCHE 24 OCTOBRE 

Conférence gesticulée 
«Le sport n’est pas un jeu d’enfant»
 Animée par Franck Courtois 

Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont à 15h

MARDI 26 OCTOBRE

Rencontre-Echanges «Handball et Jeux Olympiques» 
Avec Thierry Gaillard, Directeur Technique National de handball 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont à 20h

 
MERCREDI 27 ET VENDREDI 29 OCTOBRE

Jeux à la ludothèque
 Animés par Micado 

Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont - 14h30 / 17h

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Rencontre : «Le rallye, toute une aventure !»
 Avec Frédéric Alard et Bruno Da Costa, pilotes.  

Bibliothèque de Saint-Michel-de-Volangis à 20h 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 NOVEMBRE

Exposition «Les valeurs de l’olympisme» 
Maison des associations et bibliothèque d’Allogny 
de 10h à 12h et de 15h à 18h

10 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR10

Programme d’animations du réseau des bibiothèques en terres 
du Haut Berry coordonnées par la Médiathèque Départementale 
du Cher. Manifestations gratuites et ouvertes à tous.



04 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE
Association Céramique La Borne (ACLB)

Permanence artistique 
Le Centre céramique contemporaine La 
Borne 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.

04 SEPTEMBRE – 19 OCTOBRE

Philippe Godderidge
Akeldama – l’atelier 

Benoît Audureau 
& Patrick Crulis

23 OCTOBRE – 31 DÉCEMBRE

Céramiques japonaises 
Cette exposition est conçue par 
Christine Shimizu, Conservateur général 
honoraire du Patrimoine. 

Avec :	Akashi	Murakami,	Yoshimi	Futamura,	Shōzō	
Michikawa, Kazunori Hamana, Daisuke Iguchi, 
Sakiyama	Takayuki,	Yō	Akiyama,	Fumio	Matsutani,	
Kanjirō	Moriyama,	Ken	Mihara,	Tomoyuki	Matsui,	
Tadashi	Yoshimoto,	Tōgaku	Mori,	Yû	Fujiwara,	Yūichi	
Yamamoto, Jun Isezaki, Teru Okada.

23 OCTOBRE – 23 NOVEMBRE
Dans le cadre du partenariat avec 
le Salon C14-PARIS, le Centre 
céramique contemporaine La Borne 
invite les organisateurs du Salon 
à présenter quelques-uns de leurs 
exposants emblématiques. 
Cette exposition est proposée en 
partenariat avec l’association C14-Paris. 

Avec : Eukéni Callejo, Cyril Chartier-Poyet, Charlotte 
Coquen, Christine Coste, Patrick Crulis, Nicolas 
Fédorenko, Annie Fourmanoir, Myung-Joo Kim, Alice 
Lothon, Thibaut Renoulet
https://c14-paris.com/

27 NOVEMBRE – 31 DÉCEMBRE 

Lucien Petit (ACLB)
Le geste sur pied

RENDEZ-VOUS ANNUELS
L’ensemble des acteurs culturels est réuni autour 
de	ces	événements	afin	d’expérimenter,	de	valoriser,	
de préserver et de rendre accessible au plus grand 
nombre « l’esprit céramique » de La Borne. 
Les programmes complets sont à télécharger sur 
le site internet du Centre céramique et de l’ACLB. 
  
UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE

1971–2021 Passion céramique
Programme complet : www.aclb50ans.com

SEPTEMBRE - 18 & 19

Journées Européennes du Patrimoine
38e	édition	(sous-réserve	de	confirmation	
du ministère de la Culture)
Thème 2021 : « Le patrimoine, tous compris ! »
A l’occasion de cet événement, l’accès aux 
expositions du CCCLB est gratuit. 
Programme complet : www.laborne.org/fr/evenements/

OCTOBRE - 23 AU 31

Grands Feux
Événement incontournable de la saison, les « Grands 
Feux 2021 », vous permettent de découvrir l’esprit 
de La Borne, la diversité des pratiques céramiques 
traditionnelles ou contemporaines, sculpturales ou 
utilitaires. 
Programme complet : www.laborne.org/fr/evenements/
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CENTRE CÉRAMIQUE CONTEMPORAINE LA BORNE
25 Grand’ Route – 18250 La Borne – France

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

EXPOSITIONS
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Réservation obligatoire pour tous les spectacles 
au 07 85 22 91 40 ou sur culture@terresduhautberry.fr
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