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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 conseillée pour l’ensemble des spectacles  

au  07 85 22 91 40

ou sur culture@terresduhautberry.fr

RÉSERVATIONS

 Avant
  Il est conseillé 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.
 
 En cas d’annulation d’une réservation, merci de bien vouloir 
 nous en avertir dans les meilleurs délais.
 
 Les réservations des personnes qui ne se présentent pas 
 et qui n’ont pas prévenus à l’heure du spectacle peuvent être 
 remises en vente.

INFOS PRATIQUES

PASS SANITAIRE ou TEST PCR OBLIGATOIRE
pour les + de 12 ans.
Masque obligatoire pour les + de 6 ans
ou selon conditions en vigueur à la date 
du spectacle
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«LÉONARD» EN TERRES DU HAUT BERRY

DIMANCHE 30 JANVIER // 15H00
Salle polyvalente à Henrichemont 
 
Concert (restitution) • Tout public 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € 

 
À l’occasion du concert des élèves de l’école de musique «Les Hautes 
Terres Musicales», vous pourrez découvrir la présentation du travail 
effectué	 par	 les	 élèves	 et	 leurs	 professeurs	 des	 écoles	 de	 musique	
d’Henrichemont et de Saint-Martin-d’Auxigny avec le duo Berruyer 
Léonard autour de leur dernier album FATRAS.

« LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR 
DE CHINE » 
ENSEMBLE LA RÊVEUSE  

SAMEDI 15 JANVIER // 18H00
Salle des fêtes à Saint-Martin-d’Auxigny 
 
Spectacle musical de théâtre d’ombres et d’instruments 
anciens d’après Hans Christian ANDERSEN 
Tout public à partir de 6 ans • Durée : 45 mn 
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € 

« Avec le vrai rossignol, on ne sait d’avance ce qui va venir,tandis 
qu’avec l’autre [le rossignol mécanique], tout est prévu. » 
 
Ce conte résume bien tout ce qui fait la beauté de la musique et 
du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et à chaque instant 
renouvellent l’émerveillement. L’occasion de faire entendre des 
instruments disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux 
du XVIIIe	siècle,	les	flageolets	d’oiseaux	et	serinettes,	et	d’apporter	un	
regard contemporain sur le rapport homme/animal, dans une époque 
où la biodiversité est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à 
peu de notre paysage sonore.

Marionnettiste et mise en scène : Cécile HURBAULT de la Cie Jeux de Vilains / Ensemble La 
Rêveuse : Florence BOLTON, basse et pardessus de viole / Benjamin PERROT, théorbe / Kôs-
ke	NOZAKI,	flûtes	et	flageolets	d’oiseaux	/ Compositeur et regard extérieur : Vincent BOU-
CHOT / Musiques de : Vincent BOUCHOT, Maurice RAVEL, Jean-Baptiste CAPPUS, Jean-Bap-
tiste de BOUSSET / Production : La Rêveuse./ Co-production : Jeux de vilains.

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

JEUDI 10 FÉVRIER // 16H30
Salle des fêtes à Achères 

VENDREDI 11 FÉVRIER// 10H30 & 16H30
Salle des fêtes à Azy 

Théâtre, cirque et chansons • Pubic familial à partir de 3 ans 
Tarifs : PT 7 € / TR 4 €  • Durée : 50 mn
 
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	!	

«TOUCHE PAS À MES REGARDS »
COMPAGNIE PÉRÉGRIN

SAMEDI 19 FÉVRIER// 20H00 
Salle des fêtes à Moulins-sur-Yèvre 

Théâtre dansé • Tout public à partir de 5 ans • Durée : 40 mn
Tarifs : PT 7 € / TR 5 €
 
Tout commence par une pause d’un regard sur d’autres regards.

Tout	s’invite	sous	le	sifflet	d’un	chef	de	gare	dans	le	hall	de	sa	gare.

Deux voyageuses, en partance pour le train de l’espoir, devront 
attendre,	s’impatienter	pour	finalement	s’émouvoir	des	dessous	
des regards qui siègeront pêle-mêle dans le hall de cette gare très 
particulière.

Entre raison et déraison ne fallait-il pas trois protagonistes pour poser,

le temps d’un spectacle, l’aventure de certains de nos regards ?

Une éclosion indispensable sur nous-mêmes et sur ceux qui  nous 
entourent.
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«PIERRE, PAULE & PAUL»
COMPAGNIE COLBOK

SAMEDI 12 MARS // 20H30 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont

Spectacle humoristique et musical • Tout public
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € • Durée : 1h15
 
Au départ rien ne prédestinait ce trio à être au-devant de la scène.
Et pourtant ils ont fait le pas, et leur apparition est toujours comme une 
première fois : fragile, foudroyante et facétieuse .

Ces	trois	amis	ont	une	même	passion	:	Chanter	l’amour	!

Et c’est le plus sincèrement possible, qu’ils vont pratiquer la vocalise 
à tue tête sur des mélopées et textes débordant d’amour. Le tout 
accompagné musicalement d’une guitare folk et rythmé de petites 
percussions et autres sons corporels.

Un univers burlesque à souhait avec des personnages, endimanchés 
dans	leurs	chemises	jaunes,	touchant	et	beaux	!
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« POUR ALLER OÙ ? »
COMPAGNIE K-BESTAN

SAMEDI 2 AVRIL //17H00 
Salle des fêtes à Saint-Martin-d’Auxigny
 
Spectacle de cirque théâtralisé et musical
Tout public à partir de 6 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € • Durée : 50 mn

Dans cette gare déserte, où les trains ne cessent de passer mais jamais 
ne s’arrêtent, Rosie et Arthur attendent pourtant le leur. 

Le premier qui s’arrêtera, quel qu’il soit. 

Pour partir vers un ailleurs... forcément meilleur. 

C’est en attendant ce train qui ne s’arrête pas, qu’ils vont apprendre à 
se	connaître	et	transformer	cette	gare	en	un	lieu	loufoque	et	poétique.	 

Soutiens et partenaires : La Cie K-Bestan remercie vivement La Région Bourgogne Franche 
Comté	/	Le	Conseil	Départemental	de	la	Nièvre	/	La	Ville	de	Nevers	/	Affluences,	réseau	du	
spectacle Vivant en Bourgogne Franche Comté / Maison de la Culture de Nevers Aggloméra-
tion - MCNA / L’Hélios Théâtre – Merinchal (23) / La Peyrouse – Egliseneuve-Près-Billom (63) 
/ La Ville de Billom (63)
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« LÉON »
COMPAGNIE POCKET THÉÂTRE

SAMEDI 7 MAI // 20H30 
Salle des fêtes à Saint-Georges-sur-Moulon 

Théâtre • Tout public à partir de 8 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 5 € • Durée : 50 mn 

Alliant	 fraîcheur	 et	 engagement,	 imagination	 et	 vécu,	 caricature	 et	
vérité, ce spectacle joyeux et enlevé nous raconte avec humour, 
passion et dérision les aventures trépidantes d’un jeune facteur 

débutant. L’histoire est simple mais captivante. En nous régalant 
avec	 finesse	 de	 ces	 petits	 riens	 du	 quotidien,	 Léon,	 à	 la	 fois	 tendre	
et profond, nous révèle combien il serait ennuyeux de voir les choses 
comme tout le monde et nous interroge discrètement sur le moment 

où	se	décide	“le	métier	qu’on	fera”	quand	on	sera	grand	!	

Ecriture : Thierry COMBE / Jeu (en alternance) : Thierry COMBE ou Julien AUBRUN / Regards 
extérieurs : Céline CHATELAIN / Conseils avisés : Jérôme ROUGER / Création lumière :  Caro-
line NGUYEN / Scénographie : Ben FAREY / Costume : Juliette FLAMBARD / Régie (en alter-
nance) : Léo GIROFLET ou Marc NUNINGER / Administration/production : Hervé GRASSER / 
Diffusion : Florian GUYOT / Photographie : Thierry LAROCHE.
Avec le soutien de : Ministère de la Culture - DRAC Bourgogne Franche-Comté, Conseil régio-
nal Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental du Jura, Communauté de communes 
Bresse Haute-Seille / Coproductions et résidences : « La Vache qui Rue », Côté Cour - scène 
conventionnée art enfance jeunesse, La Minoterie - scène conventionnée art enfance jeu-
nesse,	Les	Scènes	du	Jura	-	scène	nationale,	Les	2	Scènes	-	scène	nationale	de	Besançon

«LES AVENTURES DE PAK OKLI»
COMPAGNIE JEUX DE VILAINS

VENDREDI 22 AVRIL // 10H30 & 16H30 
Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont 

Contes indonésiens en marionnettes indonésiennes traditionnelles 
Public familial à partir de 3 ans
Tarifs : PT 7 € / TR 4 € • Durée : 45 mn

Dans la jungle indonésienne vivent de nombreux animaux : un sanglier 
belliqueux,	un	éléphant	balourd,	un	crocodile	affamé,	un	cerf	rusé…

Pour gérer toute cette ménagerie, un garde forestier un peu naïf : Pak 
Okli,	persuadé	de	diriger	cette	petite	troupe	d’une	main	de	maître.	

Mais les animaux n’en font qu’à leur tête et vont lui faire vivre les pires 
aventures	!

Ce spectacle se compose de trois contes indonésiens montés en 
marionnettes traditionnelles. 

Deux sont joués en ombre, le troisième est joué “à l’indonésienne”, côté 
manipulation.

Conception et jeu : Cécile HURBAULT

Soutien de la Région Centre-Val de Loire
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STREET ART CITY
VOYAGE CULTUREL 

SAMEDI 4 JUIN 
à Lurcy-Lévis (Allier)

Transport en car au départ des Aix-d’Angillon à 9h30. 
Retour prévu vers 20h00. 

Tarifs en cours d’élaboration  (entre 15€ et 25€ hors restauration)

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.

SAISON CULTURELLE 2022/ JANVIER-JUIN 7

 

RÉSIDENCE

« AAAAAAAAHHH ! »
THÉÂTRE DU PALPITANT 

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DU 
LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS & 
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUIN 
à l’Espace Culturel Victor Hugo à Henrichemont
 
Pour tuer le temps, deux vampires mélancoliques créent

une galerie de créatures irréelles.  

«Aaaaaaaaahhhh	!»	c’est	des	grands	sentiments,	de	l’amour,	 
du rire, et du sang. 

C’est un univers entre rêve et réalité. 

Une sorte de music-hall tragi-comique, cinglé et magique.

Un rendez-vous avec la monstruosité pour regarder le monde  
en face.

Conception, Ecriture et Jeu : Gérald GARNACHE et Caroline DE VIAL / Création Lu-
mière : Louise JULIEN / Création Magique : Hervé DUCA / Création Théâtre Du Palpi-
tant, coproduite par le théâtre de la Carrosserie Mesnier (18), CDC terres du Haut Berry 
(18), CDC Pays de Nérondes (18), Conseil Régional du Centre, le théâtre du Mac nab 
(36) La Passerelle (45) La Parenthèse (37)
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Réservation conseillée pour tous les spectacles 
au 07 85 22 91 40 ou sur culture@terresduhautberry.fr
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