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Une nouvelle saison commence…

La 6e de ce Contrat Culturel de Territoire souhaité par les élus de la  
Communauté de Communes Berry Grand Sud. Cette nouvelle saison sera, 
cette année encore riche et variée, permettant aux amateurs de musique, 

de théâtre et bien d’autres disciplines de profiter  
d’une programmation populaire et accessible 

à tous. N’ayez pas peur de franchir les portes de 
vos salles des fêtes pour découvrir ces spectacles 

émouvants, drôles et frissonnants. Venez partager ces  
moments conviviaux où la proximité et l’échange sont de 

mise.

Le réseau des bibliothèques se construit, les ordinateurs sont  
arrivés, le logiciel se déploie sur les 10 bibliothèques et vous pourrez 

bientôt profiter d’un outil moderne et performant pour consulter et 
réserver plus de 25 000 documents au plus près de chez vous.

Tout ce travail est bien entendu possible grâce à nos partenaires financiers  
que sont le département du Cher, la Région Centre-Val de Loire et la DRAC 

Centre-Val de Loire. Ces derniers nous suivent dans cette merveilleuse  
aventure qui est de proposer un véritable développement culturel sur notre 
territoire rural, et nous les remercions de leur confiance.

Et surtout merci à vous, merci de votre confiance et de vous déplacer toujours 
plus nombreux à nos différents évènements. La culture est un bien commun, 
partageons la ensemble !

Jean-Luc BRAHITI, Président
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Pages 2 et 3
Retrouvez le calendrier complet d’un 
coup d’oeil de vos spectacles mois par 
mois.

Pages 4 à 25
1 page, 1 spectacle et tous ses détails.

Pages 26 à 30
L’agenda des séances scolaires, des 
actions misent en place dans les écoles, 
le centre de loisirs où même avec nos 
seniors !

Pages 31 à 36
Calendrier des actions dans vos 
bibliothèques.
Coordonnées, horaires et nouveautés 
à découvrir.

Pages 37 à 39
Toutes les infos sur l’école de 
musique et sur le cinéma itinérant 
intervenant sur votre secteur.

Pages 40 à 48
Une carte de la Communauté de 
Communes, les infos pour la billetterie, 
le bulletin d’abonnement, toutes les 
productions et soutiens des spectacles 
de la saison et les coordonnées de 
l’équipe !
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"Sauve Mouton" - ©Brigitte Pougeoise

"Anuki" - ©LaBulleExpositions

"Les Habits neufs de l'Empereur" - ©BernardDuret

"Kwalunga"

"Le bar sous la mer"

"Echos Ruraux" - ©LesEntichés

"L'attrape-rêve" - ©BertrandVacarisas

"La fée du pain" 

Cette forme découle de mon urgence à raconter cette histoire. Ainsi, le personnage, c'est aussi moi. Et pour cela j'ai 
voulu que le lien avec le public soit très simple. Influencée par ma rencontre avec le clown, je souhaite être dans un 
rapport très au présent avec le spectateur. M'adresser directement à lui. Rendre ces thématiques, qui peuvent paraître 
lointaines et incompréhensibles, accessibles et intimes.  

PROXIMITE AVEC LE SPECTATEUR

"L'univers à un goût de framboise"
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Jour 

XX 
septembre

8 9

©S. Lannitto

©LaBulleExpositions

FAMILIALGRATUIT

Un moment de détente familial !

NUIT DE LA LECTURE

Samedi 

18 
janvier

14H30

CULAN 
Bibliothèque

LECTURES / JEUX Samedi

01
février

PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

Un moment de pure poésie autour 
du handicap grâce à l’art du jonglage 
d’Emilia Tau qui ne jongle pas avec ses 
mains… mais avec ses pieds !

Auteure, metteuse en scène,
interprète - antipodiste, manipulation d’objets  

et marionnettes à corps - : Emilia TAU 
Regard extérieur à la mise en scène : Eric LONGEQUEL

Coutumière des sujets liés à la condition humaine, aux états et aux émotions de l’être humain, 
Emilia Tau traite ici du corps fragile, empêché, abîmé, amputé, appareillé, du corps perdu.

Elle explore les possibilités du corps à trouver des solutions à sa propre condition physique, à 
s’organiser autour de sa vulnérabilité.

Sur scène, les chaussons de danse côtoient les béquilles ; et les marionnettes dessinent des 
corps singuliers aux proportions mouvantes. Elle donne à voir des corps transformés, qui vivent 
pleinement leur différence et gardent une force d’expression intacte.

JE n’ai pas des jambes,
J’ai des ailes

20H30

LA PERCHE
Salle des fêtes

FAMILIAL
 45min

Compagnie Tau (36)
CIRQUE / JONGLAGE

©S. Lannitto

Pour la 4e édition, la Nuit de la Lecture, évènement 
national organisé par le Ministère de la Culture, sera 
placée sous le signe du partage ! Le temps d’une soirée, 
la manifestation mettra à l’honneur la lecture sous toutes 
ses formes en fédérant l’ensemble des acteurs du livre 
(bibliothécaires, libraires, éditeurs, auteurs, illustrateurs, 
associations…) et en proposant des animations festives 
et ludiques.

Times’up littéraire – Marathon lecture - Exposition

Une après-midi festive à la bibliothèque de Culan 
où s’amuser, rigoler, contempler une expo sont au 
programme ! Dès 14h30, remise des prix du jeu concours 
1 BD en 3 vignettes – (Nombreux lots à gagner, dont des 
chèques lire) - Puis on enchaine avec  Un Times’ up 
revisité version littéraire (sur inscription)  - spécialement 
conçu par vos bibliothécaires.  En 3 manches, faites 
deviner le maximum de mots pour remporter la victoire 
à votre équipe ! Une phrase, un mot, un mime ! Un 
Goûter spécial Nuit de la lecture, suivis d’un Marathon 
lecture. L’Exposition « Comme une Bête en case » sera 
visible tout au long de l’après-midi. Venez la découvrir !
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XX 
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Jour 

XX 
septembre

10 11

Vendredi 

14 
février

Samedi

29 
février

PT : 7€ | TR : 5€ | GRATUIT - 12 ANS TARIF UNIQUE : 5€ | GRATUIT - 18 ANS
+ 2 ANS
 40min

FAMILIAL
 1h00

Venez passer un moment en famille 
pour découvrir les secrets de la 
fabrication du pain… en conte et en 
chanson !

Sophie AUPIED (accordéon) 
Claire Mélisande LEBRUN (contrebasse) 

Olivier SCHLEGELMILCH (violoncelle & percussions)

Un concert décalé pour les petits 
comme pour les plus grands,  
ou comment mixer la pop et Jean-
Sébastien Bach.

©Claude Pauquet

«  Je suis Lucienne, voyageuse ... Et grande curieuse. 
Je parcours montagnes et villages à la recherche du 
pain, et du bon pain !

 Le pain sacré à l’ingrédient secret.  Mais ce pain, je 
ne sais pas, il se fait de plus en plus rare...

Je crois que les boulangers l’ont oublié, l’ingrédient 
secret.

Pourtant, j’ai entendu parler d’une fée qui fait du 
pain sacré à l’ingrédient secret.

Et il se dit qu’elle vit dans ton village !

 Si je suis là aujourd’hui, c’est pour la trouver et lui 
demander : quel est cet ingrédient secret oublié ? »

Pour commencer, quelle drôle d’idée d’associer dans un 
concert classique accordéon, contrebasse et violoncelle… Et 
ensuite, quoi ? Leur faire imiter des animaux, des paysages, 
faire chanter les gens, les inviter à danser…

Voici trois jeunes virtuoses qui ont fait leurs preuves en 
même temps que leurs gammes et pour qui la grande musique 
n’a aucun secret. Ils ont pourtant choisi une autre route que 
la voie royale qui s’ouvrait à eux et c’est ce qui fait tout le sel 
de Pep’s Lemon.

Pour Sophie, Claire et Olivier, ce qui compte, c’est le pouvoir 
qu’a la musique de rendre heureux, sur scène comme dans 
la salle. Emblématiques d’une nouvelle génération pêchue 
et ouverte sur le monde, ils travaillent comme des solistes, 
composent comme un groupe de pop (tous ensemble !) et 
dansent comme au bal, livrant dans ce « concert à l’envers » un 
message fort : quelle que soit votre passion, jeunes de tous les 
pays, unissez-vous contre le conformisme !

PEP’S LEMON

CONCERT - MUSIQUE ACTUELLE
Pep’s Lemon Trio (75)

LA Fée du pain

Compagnie Allo Maman Bobo (45)
CONTE MUSICAL ET DEVINETTES

10H00

LE CHÂTELET 
Centre de Loisirs

18H30

BRUÈRE-ALLICHAMP
Abbaye de Noirlac

Dégustation de pain prévue après la représentation.

Concert
en Famille

Projet en partenariat avec les JM France, L’abbaye de Noirlac, la Ligue de l’enseignement du Cher, 
la Communauté de Communes Pays-Fort-Sancerrois-Val de Loire, la DSDEN du Cher. Avec le  

soutien financier de Canopé, de la DRAC et le Fond Musical pour l’Enfance et la Jeunesse.

Par et avec Hélène MOUTON.

ACTION CULTURELLE
Atelier de fabrication de pain  

ouvert à tous le 29.02.20 à 11h.
Plus de détails p.30.

©Claude Pauquet
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Jour 

XX 
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12 13

Vendredi 

20 
mars

Dimanche

26 
avril

Interprétation :  
Arnaud ANSON, Julien PILLOT, Mikaël TEYSSIÉ

Mise en scène collective.

Un moment d’ivresse, de folie et de 
franches rigolades avec ces 3 compères 
qui nous feront voyager dans l’œuvre 
de Stefani Benni et les chansons 
déjantées des frères Jacques !

PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS
+ 12 ANS
 1h00

FAMILIAL
 1h00PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

The Earle of Oxford’s March (William Byrd), La Puerta del Vino (Claude Debussy),  
Pour invoquer Pan (Claude Debussy), Tambourin (Maurice Duruflé),  Un Américain à Paris (George Gershwin),  

Quidditch (John Williams),  Blade of Spain (Anthony Di Lorenzo),  Tango Suite (Astor Piazzolla),  
Fanfare Olympique (John Williams),  Batucada por una cida desconahecida (Ivan Jullien)

Un pur moment de musique à venir 
vivre dans la magnifique église de 
Saint-Priest-la-Marche, pour une 
découverte en toute intimité des plus 
grandes œuvres de la musique avec 
des musiciens d’exception !

©AdobeStock

Nous ne sommes ni dans un bar, ni dans un théâtre, mais dans un endroit familier, un endroit 
de tous les jours. 

Dans cet endroit, se découvre «  le bar sous la mer » un spectacle de contes modernes, 
loufoques et décalés, adaptés de nouvelles de Stefano Benni, auteur italien contemporain. Par 
la construction de mondes et de situations imaginaires, ces contes dressent le portrait de notre 
société. Quatre contes parmi tant d’autres…. Aussi farfelus soient-ils, ces contes paraissent réels, 
concrets, plus actuels que jamais.  Pour répondre à ces contes, des chansons tirées du répertoire 
des Frères Jacques vont ponctuer l’après-midi, des chansons tout aussi loufoques, saugrenues et 
fantaisistes.

ENSEMBLE DE CUIVRES

Placé sous la direction de Benjamin Pionnier depuis 2016, 
L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours 
est accueilli dans les plus grandes salles françaises comme 
le Théâtre du Châtelet, la Salle Pleyel, la Cité Internationale 
des Congrès de Nantes, le Festival de la Côte Saint André. 
L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours est 
reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales 
françaises, de par la qualité de ses musiciens, l’originalité et la 
diversité de ses programmations.

L’Ensemble : 
Composé des solistes et des membres des pupitres de 

cuivres de l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de 
Loire/Tours, cet ensemble a été créé afin de mettre en valeur 
et faire découvrir la richesse et la typicité des sonorités de 
chacun des instruments de cuivre de l’orchestre symphonique, 
et ce au moyen d’œuvres originales et d’adaptations.

orchestre SYMPHONIQUE
région centre val de loire / TOURS

le bar sous la merBEDDES
Salle des fêtes

Compagnie Occulus (37)
THÉÂTRE MUSICAL

17H0020H30

ST-PRIEST-LA-MARCHE
Église

Tours (37)
CONCERT - MUSIQUE CLASSIQUE

PROGRAMME



Jour 

XX 
septembre

15

Samedi

16 
mai

FAMILIAL
 1h00 PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

Le rendez-vous Jazz à ne manquer sous 
aucun prétexte !

Lameck MACABA (guitare, chant)
Romain LECUYER (contrebasse)

Romane DECONFIN (chant, flûte, petites percussions)

Le quartet Kwalunga (2 brésiliens, 2 français), 
basé à Paris, puise à la source de ‘claves’ 
ancestrales d’Angola pour créer en langue 
Kimbundo et Kikongo d’Angola et en Portugais 
du Brésil des chansons dont l’élaboration 
harmonique doit à la samba, à la bossa et au jazz.

En un savant mélange de musiques modernes 
et de musiques traditionnelles brésiliennes 
Kxwalunga crée un son unique. Leur répertoire 
s’est graduellement construit et affiné en gardant 
une ligne esthétique claire : des compositions 
singulières en portuguais, kimbundu, kikongo et 
des relectures basées sur des rythmes issus de la 
culture afro-brésilienne.

C’est inspiré et concis, c’est simple et 
complexe, c’est tissé serré et respirant, c’est 
dense et dansant ! 

20H30

MORLAC 
Église KWALUNGA

CONCERT

En partenariat avec After the Crescent.
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16 17
FAMILIAL
 1h00 FAMILIAL

Samedi 

13 
juin

Du

8  au 10 
juillet

GRATUIT

Unique en France :  
La lecture en pédalo ! 

Pendant l’été un bus se gare au bord du lac de Sidiailles… À l’intérieur ? Des 
livres, des jeux de société, des revues, de Bandes Dessinées, des CD, DVD… Cet 
endroit, c’est le bibliobus  sur la base nautique de Sidiailles.

Durant ces quelques jours, ce bus abritera un fonds documentaire empruntable 
et consultable par tous. De nombreuses animations égayeront les journées avec 
l’aide des bénévoles des bibliothèques : lectures en pédalos, siestes musicales, 
atelier origami, kamishibaï, jeux interactifs… et le célèbre défi de Sidi ! Cette année 
ce sera sur le thème du sport, alors sportez-vous bien !

Programme détaillé et complet début juin.

LECTURES / JEUX

BIBLIOBUS À LA PLAGESIDIAILLES 
Base Nature Aventure

©jmfrance

PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

Mandaakh DAANSUREN  
(«Morin khuur» - vièle mongole, guitare, guimbarde, 
flûte mongole, «khöömii» - chant diphonique, conte)

Susanna TIERTANT  
(piano, accordéon, conte)

Un spectacle émouvant, et un 
magnifique voyage au cœur de la 
Mongolie. Cette soirée, c’est un aller-
retour à 9 000km, au cœur des steppes, 
des traditions et de la musique 
mongole !

la légende de tsolmon

20H30

CULAN
Salle des fêtes

Gobi Rhapsodie (75)
MUSIQUE DU MONDE

Il y a longtemps en Mongolie vivait 
la princesse Tsolmon, amoureuse d’un 
modeste soldat. Lorsque celui-ci doit 
retourner chez lui, dans le lointain désert 
de Gobi où sa famille et son troupeau 
l’attendent, Tsolmon lui offre un cheval ailé 
afin qu’il puisse parcourir chaque nuit les 
milliers de kilomètres qui les séparent. Ils 
vivent ainsi, heureux chaque nuit, durant 
plusieurs années — jusqu’à ce jour d’hiver 
où une femme jalouse coupe les ailes du 
cheval…

Lorsque la pianiste classique Susanna 
rencontre Mandaakh, virtuose de la vièle 
et du chant diphonique, le duo Gobi 
Rhapsodie naît comme une évidence, et 
avec lui une musique unique et envoûtante, 
au croisement des chants mongols et de la 
musique classique et jazz. 

S’appuyant sur la fabuleuse légende 
du morin khuur (vièle à tête de cheval), 
le duo nous offre ici une histoire folle et 
émouvante, au cœur de la Mongolie.

ACTION CULTURELLE 
Rencontre avec les artistes à la bibliothèque 
de Saulzais-le-Potier le samedi 13 juin à 14h.

Partenariat avec Les JM France, le théâtre Maurice Sand  
(La Châtre) et la MLC Belle Isle  (Châteauroux)

ACTION CULTURELLE
Une journée dédiée à l’accueil 

du Centre de loisirs !

En partenariat avec : La Médiathèque Départementale du Cher.

de 14H
à 19H

©CDCBGS

©CDCBGS
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FAMILIAL
 1h00

Dimanche 

12 
juillet

10H30

15H00

C’est en 2018 qu’émerge 
entre l’abbaye de Noirlac, la 
Fabrique Poïein et la chorale 
Chantrolle l’envie d’une 
création musicale autour du 
compositeur Jean-Christophe 
Rosaz. Rejoint par l’ensemble 
Terres de Chœurs, soutenu par 
le Cepravoi, le projet prend 
forme et la direction artistique 
de l’œuvre est confiée à la 
cheffe de chœur et chanteuse Marion Delcourt qui assurera des temps pédagogiques auprès des choristes.

Evocation sonore, voyage dans le temps… L’œuvre évoque Saint-Benoît, inspirateur lointain des bâtisseurs 
de Noirlac. Elle déroule en sept séquences les étapes de sa vie, de Nursie au Mont Cassin, mi réelle, mi-
légendaire. Elle raconte une période où les hommes, entourés d’animaux (sangliers, ours, loups), commencent 
à oublier les anciens dieux pour se placer sous un ciel plus abstrait. Deux voix se mêlent ici : celle d’une 
récitante qui tresse les exploits du saint, et le chant des chœurs qui fait sonner l’ancienne langue et les images 
des poètes (la Bible, Prudence, Hélinand de Froidmont, Pernette du Guillet ou Rabelais).

FAMILIAL
 45min PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

Une rencontre avec deux chorales de 
notre territoire pour découvrir la vie de 
Saint-Benoit !

Par les ensembles La Chantrolle (dir. Pierre LAURENT)  
et Terre de Chœur (dir. Jean-Benoit WALKER-VIRY) 

Marion DELCOURT (direction artistique)
Isabelle DESTOMBES (récitante)

©British Library, Add MS 16979, f. 21v

LA légende merveilleuse
de saint-benoit

20H30

SAULZAIS-LE-POTIER 
Église

CHORALES
Terre de Chœur et la Chantrolle (18)

PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

Composition et interprétation 
Clément OURY et Cyrille AUCHAPT 

Allongez-vous, fermez les yeux…. 
Profitez de la musique…. Apportez 
votre doudou, votre couverture ou 
votre coussin et… rêvez ! 

©BertrandVacarisas

Les plus beaux voyages sont parfois ceux que l’on fait 
immobile, les yeux fermés, lorsque le parfait repos du 
corps invite l’enchanteur brouillard des rêves à faire surgir 
personnages, péripéties et paysages. C’est à cette divagation 
qu’invite L’Attrape-rêve. Ici, les fauteuils sont profonds, les 
tapis épais, les bouilloires fument. Violon ténor, baglama, 
xylophone, bouzouki et guitare adaptent Arvö Part, Satie ou 
tangos turcs pour faire route vers les rives de la mer noire. Ou 
Amarante, ou Céladon, ou Safranée, l’imagination de chacun 
est seule maitresse de cette géographie.

Multi-instrumentiste de formation classique, Clément Oury 
est membre fondateur du Ziveli Orkestar et collabore avec 
Yaël Naïm, The Do, Émily Loizeau et Aalma Dili. Compositeur, 
librettiste et interprète, Cyrille Auchapt insuffle sa passion des 
musiques des Balkans et de l’Asie centrale à tous les genres, du 
free jazz à la chanson française.

l’attrape rêve CHÂTEAUMEILLANT
 Musée Émile Chenon

CONCERT

Apéro ou goûter prévu après la représentation.

Samedi

26 
septembre
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FAMILIAL
 1h00

Samedi 

17 
octobre

Vendredi

20 
novembre

PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

Un spectacle magique, réalisé d’ombres 
et de lumières, pour les petits mais 
aussi pour les plus grands !

De et avec : 
Grit KRAUSSE, Hugues HOLLENSTEIN, Guillaume DRUEL

©BernardDuret

Il y a très longtemps, dans un pays très 
lointain vivait, un empereur très coquet. Se 
présentent un jour au royaume deux escrocs, 
ils disent pouvoir tisser le plus fabuleux des 
tissus : invisible pour les imbéciles !... La forme 
de ce conte malicieux permet de transposer 
dans un monde imaginaire une réflexion 
profonde sur la fièvre d’obéissance de l’être 
humain. Notre langage est un théâtre de 
marionnettes corporelles, un théâtre d’ombres, 
où les corps réels cohabitent avec des  
“corps –silhouettes”, pour jouer des multiples 
couches de lecture de ce conte.

LES HABITS NEUFS 
DE L’EMPEREUR

THÉÂTRE D’OMBRES
 Compagnie Escale (37)

20H30

VESDUN
Salle Jean-Marie Dumontet

+ 10 ANS
 1h10PT : 8€ | TR : 6€ | GRATUIT - 18 ANS

Écriture & mise en scène : Mélanie CHARVY & Millie DUYÉ
 avec Aurore BOURGOIS DEMACHY, Charles DUNNET,  

Virginie RUTH JOSEPH, Clémentine LAMOTHE, Aurélien 
PAWLOFF, Romain PICQUART et Loris REYNAERT

Le coup de cœur du service culturel 
pour la saison 2020, une pièce qui 
parle sans détour des problèmes mais 
également de nos forces. Vivre en 
milieu rural ce n’est pas une fatalité, 
c’est une chance !

©LesEntichés

Un village, quelque part en France. Thomas, jeune 
agriculteur fait face au décès soudain de son père. Sa sœur, 
partie depuis des années à Paris, refait surface. Mais le 
père avait de nombreuses dettes qui menacent la survie de 
l’exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. 
Pourtant il faut rapidement trouver des solutions, et pour 
sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager. 

 Une fiction théâtrale poignante sur la vie en milieu rural. 
Un regard juste, incisif mais avec beaucoup de tendresse 
de cette compagnie implantée dans le Cher qui a vécu en 
immersion pendant plusieurs mois dans différentes communes 
berrichonnes pour nous donner ce récit émouvant, drôle.

echoS ruraux CHÂTEAUMEILLANT 
Pôle Culturel

20H30

THÉÂTRE
 Compagnie les Entichés (18)

ACTION CULTURELLE
Stage de théâtre les 26 et 27 septembre 

avec la Compagnie les Entichés (voir p.30)

©LesEntichés

©BernardDuret ©BernardDuret



Jour 

XX 
septembre

Jour 

XX 
septembre

22 23

Mercredi 

09 
décembre

Vendredi

11 
décembre

FAMILIAL
 30min TARIF UNIQUE : 5€ / GRATUIT - 18 ANS

Une conférence sur l’histoire de 
l’Homme et sur les étoiles ? C’est 
simple, ingénieux et on apprend plein 
de choses !

Un projet de et avec  Zoé GROSSOT.

Le personnage présent sur scène n’est pas un homme de science. C’est une jeune femme. Curieuse et 
passionnée, elle vient nous parler d’astrophysique et de paléoanthropologie. Certaines informations la 
bouleversent, d’autres l’émeuvent. Sur scène, une table au centre, et derrière quatre saladiers remplis de 
différentes matières : sable, gravier, galet.

Grâce à des galets et du sable, on nous explique ce qui s’est passé entre l’australopithèque Lucy et nous. 
Un tas de sable pour l’Afrique, un autre pour l’Europe et un dernier pour l’Asie. Différents galets, représentant 
les différentes espèces humaines, migrent, se rencontrent et s’accouplent. Car oui, aujourd’hui dans notre 
ADN les scientifiques retrouvent la trace d’espèces disparues. D’autres humains. Des espèces éteintes qui 
continuent à vivre en nous…. 

l’univers a un goût
de framboise

20H30

IDS-SAINT-ROCH
Foyer rural

CONFÉRENCE FULGURANTE SUR LE COSMOS 
ET L’APPARITION DE L’ESPÈCE HUMAINE

+ 6 ANS
 45minTARIF UNIQUE : 5€ | GRATUIT - 18 ANS

Mise en scène et interprétation :
Alexandre FINCK et Adrien FOURNIER

Une aventure folle en bibliothèque où 
notre imagination est reine !

©BrigittePougeoise

Un mouton s’est échappé du livre Le Petit Prince et sème 
la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. 
Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le 
retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors 
une aventure où les différents univers des livres se mêlent les 
uns aux autres. 

SAUVE MOUTON CULAN
Bibliothèque

THÉÂTRE / MIME

©BrigittePougeoise

Apéro dinatoire offert à l’issu de la représentation.

Compagnie Discrète (37)

©ChristopheMarand

11H00

17H30
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ON SE
BALADE

Venez voyager en minibus pour aller voir des spectacles,  
expositions ou des musées à côté de chez nous ! 

(Attention nombre de places limité, réservation indispensable !)

Jour 

XX 
septembre

Jour 

XX 
septembre

Jour 

XX 
septembre

Jour 

XX 
septembre

©ChristopheRaynaudDeLage

 1h00

 en création

 1h15

©FrédéricLovino©Jeremiah

Jeudi 

09 
avril

Mercredi 

19 
mai

Mardi 

03 
mars

Mercredi 

17 
mars

Et si le monde était beau ? En réaction aux images 
catastrophiques véhiculées à longueur de temps par les médias, le 
chorégraphe Thomas Lebrun, directeur du Centre chorégraphique 
national de Tours, redonne sa place à la beauté et à l’imaginaire 
dans sa création "Dans ce monde".

Vêtus de blanc, les danseurs se parent – au fil de leurs 
pérégrinations – de couleurs, d’objets, de tissus, robes ou vêtements 
des pays visités, glanant ça et là les éléments d’un gigantesque 
puzzle ethnique, comme autant de trésors d’ailleurs. À un rythme 
effréné, leur danse mise sur l’émerveillement, la découverte de 
l’autre et se fait tour à tour joyeuse, méditative ou malicieuse. Elle 
s’achève dans un bel unisson réunissant l’humanité tout entière. 
Oui, le monde est beau !

BOURGES
 Maison de la Culture

20H00DANS CE MONDE
DANSE

20H00

BOURGES
 Maison de la Culture

Essaims d’abeilles, bancs de poissons ou encore vols gigantesques 
d’étourneaux, ces formations singulières intriguent et fascinent. Dans 
ces incroyables nuées, chaque individu réagit de façon quasi simultanée 
donnant l’impression d’une seule et même masse vivante. Ces déplacements 
coordonnés, inexpliqués, impressionnent les artistes (La compagnie XY, un 
talentueux collectif d’acrobates, spécialistes des portés et  Rachid Ouramdane 
chorégraphe, co-directeur du Centre chorégraphique national de Grenoble). 
Leur rencontre offre un formidable terrain d’expérimentation, repoussant les 
frontières du chorégraphique et flirtant avec l’illusion. Tel le ruban de Möbius, 
le mouvement acrobatique s’inscrit dans une continuité qui autorise les 
renversements et les revirements de situation sans avoir à les opposer les uns 
aux autres. Fascinant !

MÖBIUS
CIRQUE/DANSE

Dans cette œuvre baroque et 
fantasque, Rosemary Standley (artiste 
franco-américaine et la voix emblématique 
du groupe folk Moriarty)  et Dom La Nena 
(violoncelliste) explorent des reprises 
éclectiques, des Pink Floyd, Cat Stevens, 
Bob Dylan, Chico Buarque, Gilberto Gil, 
Nazaré Pereira et bien d’autres encore. Une 
nouvelle balade musicale délicate sur le fil, 
entre rock, folk, baroque et musique latino-
américaine, guidée par deux artistes libres, 
sensibles et inspirées.

20H00

BOURGES
 Maison de la Culture

birds on a wire
CONCERT

20H00

BOURGES
 Maison de la Culture

 2h30

Un conflit social agite une usine de confection 
de pyjamas. Pour dénouer la situation, le patron de 
l’entreprise embauche un jeune directeur exécutif qui 
tombe amoureux… de la meneuse de la révolte. Mais 
rassurez-vous, tout finira bien. C’est le sujet original et 
insolite de The Pajama Game, une comédie musicale 
américaine composée en 1954.

Dix chanteurs, interprétant toute une galerie de 
portraits hauts en couleurs, accompagnés d’un trio 
de musiciens, rendent à merveille le charme et l’esprit 
délicieusement rétro des comédies musicales des 
années 50.

THE PAJAMA GAME
COMÉDIE MUSICALE
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ON SE
BALADE

Venez voyager en minibus pour aller voir des spectacles,  
expositions ou des musées à côté de chez nous ! 

(Attention nombre de places limité, réservation indispensable !)

Jour 

XX 
septembre

Jour 

XX 
septembre

 1h00
Mercredi 

27 
mai

Dimanche 

13 
décembre

NANÇAY
Pôle des Étoiles

Pour poursuivre une thématique autour de l’espace avec la 
conférence « l’univers à un gout de framboise » et le spectacle 
« Horizon », nous proposons une visite du pôle des étoiles compre-
nant les salles d’exposition permanentes et temporaires, une séance 
au planétarium et une visite guidée du site de radioastronomie avec 
un médiateur scientifique.

visite du
pôle des étoiles

VISITE

Le nomadisme est l’affaire de tous en Turakie. Au 7ème gotschi (unité de 
mesure fluctuante du temps), le peuple de Turakie est obligé de migrer et de 
partir à la recherche de nouvelles contrées. Il se réfugie alors dans des lieux 
improbables, chargés d’histoire. 

Au gré de ses pérégrinations, le hasard amène le peuple de Turakie au 
cœur de la cité berruyère, aux portes du palais Jacques Cœur. Il s’abrite dans 
l’élégant hôtel particulier, s’y installe et y aménage de drôles de refuges. Dans 
ces habitats vivants, éphémères et bricolés, le mobilier du quotidien prend les 
formes les plus insolites et résonne avec les murs du palais. Dans le dédale des 
pièces du monument, les spectateurs sont accueillis chaleureusement et sont 
invités à une visite guidée insolite. Au cours de la déambulation, ils assistent à 
de petites scènes de la vie en Turakie, un parcours fantasque et poétique qui 
sillonne à travers les méandres et labyrinthes de la mémoire. Jubilatoire !

21H00

BOURGES
 Maison de la Culture

Expédition en Turakie

VISITE GUIDÉE SPECTACULAIRE DU PALAIS JACQUES CŒUR

de 14H
à 18H

Les nombre de places étant limité, merci de bien vouloir réserver. 

Le règlement devra s’effectuer avant le jour du spectacle à l’Office de Tourisme Berry Grand Sud de 
Châteaumeillant. Aucun règlement ne sera accepté sur place.

Les heures de ramassage s’effectueront au minimum 1h15 avant le début du spectacle ou de la 
sortie annoncée. Pour connaître les horaires exacts, merci de nous contacter. Des adaptations seront 
possibles selon les provenances de chacun.

TARIFS : PLEIN TARIF : 10€ / TARIF RÉDUIT 6€

(Ce tarif prend en compte le transport ainsi que le billet d’entrée au spectacle ou à la visite).

CONDITIONS
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A V E C  L E S  J E UN E S

LES SÉANCES SCOLAIRES

Vendredi 

14
février

14H00

BRUÈRE-ALLICHAMP
Abbaye de Noirlac

PEP’S LEMON 
(pour les cycles 2 et 3) Voir p.8

Vendredi 

12
juin

10H00
& 14H00 CULAN

Salle des fêtes

LA LÉGENDE DE TSOLMON  
(cycle 3 - COLLEGE)Voir p.14

Si vous souhaitez vous inscrire à l’une de ces 
séances, merci de nous contacter directement 
au 02 48 56 75 60 ou par mail à etienne.
bizeau@cdc-berry-grand-sud.fr.
L’ensemble des séances scolaires sont gratui-
tes pour les élèves et les accompagnateurs. 
Le transport est également pris en charge 
pour l’ensemble des écoles du territoire de 
la Communauté de Communes Berry Grand 
Sud. Un dossier pédagogique peut également 
être mis à disposition sur demande.

LES ACTIONS À L’ÉCOLE

Vendredi 

14
février

18H30

BRUÈRE-ALLICHAMP
Abbaye de Noirlac

ATELIER DE PRATIQUE MUSICALE 
Avec le groupe Pep’s Lemon (75) // École primaire d’ARDENAIS.

Restitution

Les enfants de l’école d’Ardenais vont travailler avec Sophie AUPIED et Claire MELISSANDE 
LEBRUN en ce début d’année pour proposer une première partie musicale et rythmique avant le 
concert du groupe Pep’s Lemon à l’Abbaye de Noirlac !

Vendredi 

15
mai

20H30

CHÂTEAUMEILLANT
Pôle Culturel

LEz’arts o college « a bas les frontières » 
Avec la Compagnie Oh z’art etc… (18) // Collège Axel KAHN de CHÂTEAUMEILLANT et du CHÂTELET

Restitution

Depuis l’année dernière, les deux collèges de Châteaumeillant et du Châtelet ont fusionné 
pour ne former plus qu’un seul établissement mais en gardant les élèves sur les deux sites. 
Même si les élèves ont parfois eu l’occasion de se croiser au cours de sorties pédagogiques, 
il y a toujours une certaine réticence à se rencontrer et partager. De ce fait, en lien étroit 
avec la Compagnie Oh z‘arts etc… les élèves des 3es générales et de 3e SEGPA vont se réunir 
pour travailler et créer une forme artistique autour de la thématique des « Frontières ». Cette 
thématique permettra d’aborder l’altérité ainsi que la tolérance et de pouvoir créer ensemble. 

LES RENCONTRES THéâtrales
La Communauté de Communes soutient et accompagne les élèves des classes participantes aux Rencontres 

Théâtrales, un projet porté par la DSDEN du Cher. Les élèves vont se montrer mutuellement le spectacle préparé 
tout au long de l’année avec leurs professeurs sur les textes de Marie Bernanoce (Loulous), Bruno Castan 
(Belle des eaux) et Pascal Petit (I love mon biniou). Ces rencontres (qui vont se dérouler au Pôle Culturel de 
CHÂTEAUMEILLANT, à la Carrosserie Mesnier de SAINT-AMAND-MONTROND et aux Bains-Douches de LIGNIERES) 
sont un temps d’échange précieux entre les élèves sur leurs pratiques théâtrales, la façon dont ils ont travaillé 
durant l’année mais sert également à aiguiser leur regard de spectateur.

LES ACTIONS AU CENTRE DE LOISIRS

Mercredi 

26
février

la fée du pain Avec Helene MOUTON // Enfants du Centre des Loisirs

En amont du spectacle la Fée du pain, les enfants du Centre de Loisirs du Châtelet vont découvrir 
les secrets de la fabrication du pain avec Hélène MOUTON, boulangère et comédienne. (plus d’infos p.9)

A V E C  L E S  s E n i o r s

Les Clowns Nobobo Avec le Théâtre du Vivant (18)
EHPAD le Jardin des Vignes du CHÂTELET

Les clowns arrivent avec leur état contagieux. Elles s’installent dans la salle commune au milieu des résidents 
ou déambulent dans les couloirs. A chaque rencontre tout est possible. Un simple bonjour, une poignée de main 
et s’élabore déjà un scénario…

Mon Vieux !   Avec la Compagnie Soliloque-le chant du fond (45)
Résidence Berry Grand Sud de VESDUN et MARPA de SAULZAIS-LE-POTIER

On les appelle les vieux, les anciens, les 
ancêtres. On n’aime pas trop rouler derrière eux 
parce qu’ils n’avancent pas. On n’aime pas trop 
les voir faire la queue du grand magasin le samedi 
parce que franchement, ils pourraient pas y aller en 
semaine ? On repousse le moment de la visite parce 
qu’on sait déjà qu’on va s’ennuyer ferme. Et quand 
en plus ils commencent à perdre la tête, c’en est 
trop ! Direction la maison de retraite. En attendant.

Oui mais voilà, le vieux, l’ancien, l’ancêtre, lui, 
il n’a pas envie d’attendre ! C’est maintenant ou 
jamais ! Parce que même si son cœur a besoin d’une 
pile, il bat encore. Même si ses yeux ont besoin de 
carreaux, ils brillent toujours. Même si sa tête est 
parfois peuplée de courants d’air, le courant, lui, 
passe tout le temps. Avant d’être un vieux, le vieux 
est un vivant. Avec une sacrée particularité : plus de 
700 000 heures à son compteur !

C’est avec bienveillance et intérêt qu’Estelle 
Bezault, Eric Martinen et Aurélien Claranbaux 
feront découvrir aux résidents des foyers de 
Vesdun et Saulzais-le-Potier le travail du cinéma 
à travers notamment l’écriture, l’image et le son. 
Leur réflexion s’appuiera sur la vieillesse et le 
handicap dans le but de créer, avec l’ensemble des 
participants, un court-métrage documentaire..
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B I B L I O
L e S

t h è q u e s

POUR  T O U T  L E  MOND E

Samedi 

29
février

11H00

LE CHÂTELET
Centre de Loisirs

ATELIER FABRICATION DE PAIN 
Atelier animé par Hélène MOUTON, Boulangère et comédienne.

Un moment privilégié en famille pour fabriquer son propre petit pain bio. Venez apprendre 
les techniques de fabrication, de pétrissage et repartez avec votre petit pain tout chaud à la 
maison !

TARIF ATELIER : 5€ / TARIF SPÉCIAL ATELIER + SPECTACLE : 8€
Nombre limité de participants. Inscription au 02 48 56 75 60.

Samedi 

26
septembre

DE 10H  
À 18H

STAGE DE THÉÂTRE 
Stage animé par Mélanie CHARVY et Millie DUYÉ

Venez découvrir les joies du théâtre avec la compagnie les Entichés.  Pour les débutants 
ou les amateurs confirmés, ce stage ouvert à tous permettra à chacun d’appréhender la 
pratique théâtrale par l’initiation aux différents outils du comédien, au travail de chœur et à 
l’improvisation. 

TARIF DU STAGE : 20€ (POUR LES 2 JOURS) – REPAS NON COMPRIS.
Nombre limité de participants.
Inscription au 02 48 56 75 60  
ou par mail etienne.bizeau@cdc-berry-grand-sud.fr.

Voir p.9

Dimanche 

27
septembre

DE 10H  
À 18H

Vous êtes un établissement scolaire, une structure médicale/sociale ou une association ?
Vous souhaitez mettre en place des actions vers votre public ou bien voir l’une de nos manifestations ?
Contactez-nous au 02 48 56 37 92 ou etienne.bizeau@cdc-berry-grand-sud.fr  pour que nous puissions 
préparer votre accueil et/ou élaborer un projet culturel ensemble !
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LES ANIMATIONS DANS VOS BIBLIOTHÈQUES
PROGRAMME 2020

Vos bibliothèques s’animent et vous proposent tout au long de l’année  
de nombreuses activités et rendez-vous. 

Les animations sont GRATUITES (sauf mention contraire).

Vendredis 

10
janv.

CHÂTEAUMEILLANT
Bibliothèque

Atelier Bébés lecteurs
Venez partager un moment en famille, avec 
vos enfants, vos petits-enfants, autour de 
lectures et de mises en scène d’histoires pour 
favoriser l’éveil du tout-petit. Comptines, 
chansons, histoires, découvertes des albums, 
rencontres avec le livre sont au programme. 
Convivialité et goûter assurés !

07
fév.

06
mars

03
avril

15
mai

05
juin

DE 17H  
À 18H

Atelier INFORMATIQUE
Toutes les semaines, le mercredi après-midi, 

profitez d’un atelier informatique à la bibliothèque 
animé par Alexandre Blanc. 

Un atelier junior à 15h45 et un atelier sénior à 16h30. 
Tarif 10€ pour l’année.

Bibliothèque de SAULZAIS-LE-POTIER
©Inconnu

Atelier MANUEL
Programme réalisé chaque mois, 

se renseigner directement auprès de la bibliothèque.
Scrapbooking, boîte déco bois, reliure, origami… Les bénévoles 
de la bibliothèque vous concoctent des ateliers spécifiques pour 
apprendre et se faire plaisir avec des techniques d’arts manuels.

Bibliothèque de CULAN
©Inconnu

©AdobeStock

©LaBulleExpositions

©ScienceAnimation

Samedis 

11
janv.

CULAN
Bibliothèque

ATELIER D'ÉCRITURE 

Une fois par mois, une invitation à l’écriture ludique et thématique pour se faire 
plaisir. Un moment convivial, partagé autour de l’écriture.

01
fév.

07
mars

04
avril

16
mai

06
juin

05
sept.

03
oct.

07
nov.

05
déc.

DE 10H  
À 12H

en février
et mars

LE CHÂTELET,
CULAN, VESDUN,
SAULZAIS-LE-POTIER
Bibliothèques

les 1000 lectures d’hiveR
Cette année, quatre de vos bibliothèques sont associés à CICLIC, l’agence régionale pour 

le Cinéma, le Livre et la Culture Numérique, pour vos proposer des moments privilégiés avec 
un texte et son auteur porté par la voix d’un comédien. Une invitation à découvrir une lecture 
conviviale et partir dans un voyage vers l’inconnu !

SUR INSCRIPTION / PLUS D'INFOS DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

du 18 mars
au 20 mai

CHÂTEAUMEILLANT
Bibliothèque

Exposition
« La passion Chocolat »

Qu’il soit noir, blanc ou au lait, cru, pur ou 
aromatisé, il est irrésistible et universellement 
apprécié. Histoire du chocolat, ses propriétés, 
sa fabrication… cette exposition vous propose 
un voyage au pays des gourmands. Ces derniers 
trouveront même des recettes à tester au plus vite !

du 15 sept. 
au 2 nov.

PRÉVERANGES
Bibliothèque

Exposition « Anuki »
Anuki est un petit Indien intrépide et courageux, 

curieux et chamailleur, attendrissant et généreux. La vie 
quotidienne d’un petit Indien, ce n’est pas facile tous 
les jours. Surtout quand les animaux s’en mêlent… Cette 
exposition interactive permet aux plus petits de faire un 
premier pas dans l'univers de la bande dessinée, avec des 
jeux interactifs et ludiques. 

Armés d'un sens de l'observation aiguisé, 
de logique, de réactivité et d'esprit d'équipe, les 
participants sont invités à relever le défi en découvrant 
la recherche scientifique, ses étapes et ses méthodes 

scientifiques afin de résoudre des intrigues mystérieuses et décrypter 
ainsi l'univers de la recherche scientifique... Mais attention : le temps est 
compté, il faut faire vite ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous.

Samedi 

06
juin

CULAN
Bibliothèque

Escape Game 
« Recherche à risque »DE 14H  

À 18H

d'avril à  
novembre

Toutes les bibliothèques.

Animations Coordonnées
Participation aux animations coordonnées avec la Médiathèque Départementale du Cher sur 

le thème du « Sport ! ». 
Programme définitif en avril 2020, disponible auprès de la Médiathèque Départementale.

Ce programme n’est pas exhaustif, de nouvelles surprises vont arriver tout au long 
de l’année 2020. Restez vigilant, et rapprochez vous de votre bibliothèque pour plus 
d’informations (ou www.cdc-berry-grand-sud.fr).

Samedi 

18
janvier

CULAN
Bibliothèque

NUIT de la lecture
Voir page 6.

DE 14H30  
À 18H30
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CARTE DU RÉSEAU DE VOS BIBLIOTHÈQUES

H O R A I R E S  D ' O U V E R T U R E

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

CHÂTEAUMEILLANT 15h-18h30
10h-12h

15h-18h30
10h-12h

LE CHÂTELET 14h-17h 8h-12h 9h-12h

CULAN 16h-18h 10h-12h

PRÉVERANGES 15h-17h
15h-17h

(1er mercredi 
du mois)

10h-12h

REIGNY 16h30-18h30
18h-20h
(semaine 
impaire)

18h-20h
(semaine 
impaire)

REZAY 9h-12h 9h-12h 14h-19h

SAINT-SATURNIN 10h-12h 10h-12h

SAINT-VITTE 8h-18h 10h-12h 8h-18h 10h-12h

SAULZAIS-LE-POTIER 15h-16h30 10h30-12h

VESDUN 10h-12h 14h30-16h30 10h-12h

HORAIRES D 'OUVERTURE

©Anne-LaureAuroux

©CDCBGS

©CDCBGS

©CDCBGS

CHÂTEAUMEILLANT
6, place de la Mairie 
18370 Châteaumeillant
02 48 61 33 04
bibliotheque@chateaumeillant.fr

SAINT-SATURNIN
4, route de Châteaumeillant
18370 Saint Saturnin
02 48 56 63 07
bibliostsaturnin18@orange.fr

PRÉVERANGES
11, route de la Mairie 
18370 Préveranges
02 48 56 46 77
bibliotheque.preveranges@gmail.com

VESDUN
4, place du Champ du Foire 
18360 Vesdun
09 71 29 54 02
bibbliotheque.vesdun@laposte.net

SAINT-VITTE
24, rue de la Forge 
18360 Saint-Vitte
02 48 63 00 63
commune.saint-vitte@wanadoo.fr

SAULZAIS-LE-POTIER
1, rue du Grand Meaulnes 
18360 Saulzais-le-Potier
bib.saulzais18@gmail.com

REIGNY
Place de l'Eglise
18270 Reigny
02 48 56 63 12 
commune.de.reigny@orange.fr

REZAY
Rue Georges Sand 
18170 Rezay
02 48 56 32 60 
mairiederezay@orange.fr

LE CHÂTELET
12, rue Haute 
18170 Le Châtelet
02 48 56 21 09
bibliolechatelet@wanadoo.fr

CULAN
2, rue de la Pêcherie 
18270 Culan
02 48 56 71 64
bibliotheque.de.culan@wanadoo.fr
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LES BIBLIOTHÈQUES BERRY GRAND SUD
Les bibliothèques du territoire de la Communauté de Communes Berry Grand Sud sont 

en réseau pour vous offrir plus de services, toujours au plus proche de chez vous !

NOU V E A U T É
UN PORTAIL EN LIGNE
ACCESSIBLE 24/24h
PORTAIL ACCESSIBLE COURANT 1ER SEMESTRE 2020

PLUS D’INFOS SUR WWW.CDC-BERRY-GRAND-SUD.FR

Avec ce nouveau portail, vous pourrez : 
• Consulter vos prêts et réservations en cours,
• Prolonger vos prêts,
• Réserver jusqu’à 12 documents (6 documents 

imprimés – 4 CD – 2 DVD),
• Faire venir et rendre un document dans la 

bibliothèque de votre choix,
• Constituer des listes de lectures,
• Envoyer une suggestion d’achat ou un message à 

votre bibliothèque,
• Regarder jusqu’à 4 films en streaming par mois,
• Consulter l’agenda des bibliothèques pour ne 

manquer aucun rendez-vous.

Tous les services sont GRATUITS ! Grâce notamment aux 
nombreux bénévoles qui œuvrent au quotidien !

Une CARTE UNIQUE valable dans toutes les 
bibliothèques – possible de réserver et rendre dans des 

bibliothèques différentes.

10
BIBLIOTHÈQUES
EN RÉSEAU

27 000
DOCUMENTS

32
BÉNÉVOLES

82 heures
D'OUVERTURE
AU PUBLIC
PAR SEMAINE

60
ATELIERS
PAR AN

700
LECTEURS

RÉGULIERS
+

À LA BIBLIOTHÈQUE. . . 

QUE PEUT-ON TROUVER ? 

Livres Audio, DVD, Ebook, CD, 
Romans, Documentaire, BD,  
Livres en grand caractères, 

Collection jeunesse, Grainothèques,  
Liseuses.

QUE PEUT-ON FAIRE ?

 Participer à des ateliers.
 Regarder des expositions.

 Lire dans un confortable fauteuil. 
 Jouer. 

 Regarder un film.
 Postes informatiques en  

libre-service connectés à internet.

a c t i v i t é s
L e S

c u l t u
r e l l e s
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LE CHÂTELET 
+ LIGNIÈRES ET VALLENAY

Cours individuels

Clarinette, Vielle à roue, Accordéon, Violon, 
Guitare, Batterie, Piano, Chant (technique vocale), 
Flûte traversière.

Cours collectifs

Éveil musical et initiation musicale (élèves entre 5 
et 7 ans - MS à CP), F.M. (= solfège), Chorale « les 
agités du bocage », ateliers de pratiques collectives.

Représentations publiques

• Bal Folk avec les Frères Lainé
Samedi 15 février à Touchay

• Audition de piano
Vendredi 29 mai à 19h Foyer rural du Châtelet

• Entre tradition et modernité, restitution des 
élèves de l’école de musique MBM et les collégiens 
du Châtelet (collège Axel Kahn) et de Lignières 
(collège Philibert Lautissier)

Vendredi 12 juin de 16h30 à 19h30 au collège 
du Châtelet

• Fête de la musique
Dimanche 21 juin sous la halle de Lignières

• Audition de fin d’année
Dimanche 28 juin à 15h aux Bains-Douches de
Lignières

ECOLE DE MUSIQUE

MBM est une école de musique associative menée 
par une équipe de bénévoles dynamiques qui sou-
tiennent l’équipe éducative dans ses démarches. 
MBM est soutenue par la Communauté de Com-
munes Arnon Boischaut Cher, la Communauté de 
Communes Berry Grand Sud ainsi que par le dépar-
tement du Cher.

C O N T A C T S
Aline Beigneux
directrice de « Musique en Boischaut Marche » 
06 29 81 53 80
Lionel Guiblin
président de « Musique en Boischaut Marche » 
06 11 01 32 88

musicenboischautmarche@gmail.com
www.musiqueenboischautmarche.com

Musique en Boischaut Marche (MBM)

CINEMA

La Communauté de Communes Berry Grand Sud a 
la chance d’avoir différents opérateurs de cinéma 
qui diffusent des films récents sur son territoire.

CHâteaumeillant
Le Cinémobile est une salle de cinéma itinérante unique en France. Elle sillonne la région Centre-Val de Loire 
et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des 
animations. Classé art et essai avec le label Art et essai jeune public et le label patrimoine/répertoire, le Cinémobile 
va à la rencontre des spectateurs dans 46 communes rurales de la région réparties sur cinq départements. 

PLEIN TARIF : 6.20€ / TARIF RÉDUIT 4.50€ / TARIF -14 ANS : 4€
Programmation sur le site : cinemobile.ciclic.fr

Touchay et Vesdun
Les Foyers Ruraux du Cher viennent chaque mois dans 2 communes du territoire avec leur cinéma rural itinérant !

PLEIN TARIF : 6€ / TARIF -16 ANS : 4,50€
Programmation sur le site : www.foyersrurauxcentre.org

Préveranges
L’U.D.A.A.R.03 est une association culturelle qui a pour but de favoriser l'accès à la culture cinématographique au 
plus grand nombre. Elle participe ainsi, avec l'aide de bénévoles locaux pour chaque commune participant à cette 
opération, à une ou deux séances mensuelles dans près de 40 communes de l'Allier et du Puy de Dôme.

PLEIN TARIF : 5€ / TARIF -16 ANS : 3,50€
Programmation sur le site : udaar03.com
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RÉSERVATIONS

OFFICE DE TOURISME BERRY GRAND SUD
69, rue de la Libération 
18370 CHÂTEAUMEILLANT
02 48 61 39 89
culture@cdc-berry-grand-sud.fr

TARIFS
Plein tarif (PT) : 8€   
Tarif réduit (TR) : 6€* 
Gratuit pour les moins de 18 ans
*sur présentation de justificatif : - de 25 ans, 
+ de 65 ans, AAH, allocataire RSA, deman-
deurs d’emploi.

TARIFS SPECIAUX
L’ATTRAPE-RÊVES, SAUVE-MOUTON, 
L’UNIVERS A UN GOÛT DE FRAMBOISE
Tarif unique à 5€
Gratuit pour les moins de 18 ans

OPERATION « ON SE BALADE ! » 
Transport + spectacle/sortie :
Plein tarif : 10€ 
Tarif réduit : 6€

PEP’S LEMON
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
Gratuit pour les moins de 12 ans.

ABONNEMENT

Vous souhaitez venir régulièrement aux diffé-
rentes manifestations de Bal!ade en Boischaut, 
nous vous proposons DEUX ABONNEMENTS 
pour bénéficier des meilleurs tarifs :

# LIBERTÉ

Vous avez le choix sur 3 spectacles de la saison.  
Cet abonnement peut être souscrit plusieurs 
fois successivement dans l’année. En cas 
d’empêchement de dernière minute, vous 
pouvez changer votre réservation initiale pour 
un autre spectacle de la saison (sous réserve 
de places disponibles). Ce changement de  
réservation peut avoir lieu jusqu’à la veille de 
la représentation. 

Liberté Plein Tarif : 18 €

Liberté Tarif Réduit : 15 €

# SAISON

Vous avez accès à l’ensemble des spectacles  
de la saison et vous bénéficiez du tarif réduit 
pour les sorties « On se balade ! »

Abonnement saison : 60 €

REGLEMENT DE LA BILLETTERIE
Les billets sont à régler et à retirer à l’Office de Tourisme Berry Grand Sud ou sur place le jour de la manifestation (la 
billetterie ouvre 45 minutes avant le début du spectacle).
Règlement en espèce, chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public ou chèque vacances.
Toute place réservée (avec ou sans abonnement) non payée sera remise en vente 5 minutes avant le début du spectacle. 
Merci de prendre vos précautions.
Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur la brochure, les retardataires pourront se voir refuser l’accès à la salle 
selon la configuration des lieux.
Votre réservation est modifiable, échangeable ou remboursable jusqu’à la veille de la représentation.
Aucun remboursement ne sera possible après la représentation.

BILLETTERIE BULLETIN D 'ABONNEMENT
Nom ...................................................... Prénom .................................. Année de naissance  ............ 

Adresse  ...............................................................................................................................................

  ................................... ...................................................................................................................

E-mail  .................................................. @ ............................................................................................
Téléphone fixe ................. ...................   ....                           Portable 

Profession :    Étudiant      En activité      Retraité      Sans emploi

LIBERTÉ
SAISONPlein tarif

cochez 3 spectacles
Tarif réduit
cochez 3 spectacles

Je n’ai pas des jambes, j’ai des ailes / Cirque, jonglage
Samedi 1er février / LA PERCHE X
Pep’s Lemon / Musique actuelle
Vendredi 14 février / ABBAYE DE NOIRLAC X
La fée du pain / Conte musical & devinettes
Samedi 29 février / LE CHÂTELET X
Orchestre Symphonique / Musique classique
Vendredi 20 mars / SAINT PRIEST LA MARCHE X
Le Bar sous la mer / Conte musical
Dimanche 26 avril / BEDDES X 
Jazz in Morlac – Kwalunga / Musique
Samedi 16 mai / MORLAC X
La Légende de Tsolmon / Musique du monde
Samedi 13 juin / CULAN X
L’attrape-rêve / Musique
Dimanche 12 juillet / CHÂTEAUMEILLANT X
La Légende merveilleuse de St Benoit / Chorales
Samedi 26 septembre / SAULZAIS LE POTIER X
Echo Ruraux / Théâtre
Samedi 17 octobre / CHÂTEAUMEILLANT X
Les Habits Neufs de l’Empereur/ Théâtre d’ombres
Vendredi 20 novembre / VESDUN X
Sauve-Mouton / Théâtre, mime
Mercredi 9 décembre / CULAN X 
L’univers a un goût de framboise / Conférence
Vendredi 11 décembre / IDS-SAINT-ROCH X

TOTAL 18€ 15€ 60€

    J’accepte de recevoir les informations des prochains 
évènements culturels de la Communauté de Communes 
Berry Grand Sud.

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
culture@cdc-berry-grand-sud.fr. Vos données sont précieuses, nous ne les partageons pas.
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JE N’AI PAS DES JAMBES J’AI DES AILES 

Regard extérieur à la mise en scène : Eric Longequel
Assistante à la création : Gioia Santini
Construction d'objets et marionnettes : Emilia Tau avec l'aide de François Morinière de l'atelier de la 
Compagnie Émilie Valantin
Création lumière et régie générale : Bertrand Depoortère
Création costumes : Chantal Rousseau
Dessins : Juliette Zenon
Avec le soutien de : DRAC Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de Loire, EPCC Issoudun / Centre 
Culturel Albert Camus, Le Carroi dans le cadre de l’AFA du Cher, Communauté de Commune La Châtre 
Saint Sévère, Communauté de communes Berry Grand Sud, Le préambule, MLC Belle Isle Château-
roux, MJCS La Châtre, Théâtre Maurice Sand La Châtre, Théâtre de l'esquif / Mélioris les Genêts, La 
ville d'Amboise, la ville du Magny, la ville de La Berthenoux

PEP’S LEMON

Mise en scène Olivier Prou, Musique compositions originales et pièces choisies du répertoire
Production JM France

LE BAR SOUS LA MER

Texte : Stefano Benni, ©Actes Sud (traduction: A. Sarrabayrouse)
Un projet de Arnaud Anson
Création lumière et Régie : Simon Barthélemy et Coline Burlot

LÉGENDE DE TSOLMON

Mise en scène Ulysse Barbry
Texte et adaptation Susanna Tiertant et Ulysse Barbry
Costumes Nadine Bourmaud
Lumière Mariam Rency
Musique airs traditionnels réarrangés et compositions originales

L’ATTRAPE-RÊVE

Mise en scène Julie Anne Roth 
Scénographie Federica Terracina Régisseur son Frédéric Norguet

LA LÉGENDE MERVEILLEUSE DE SAINT BENOIT

Oratorio pour récitant, chœur et percussions
Commande de l’Abbaye de Noirlac à Jean-Christophe Rosaz, 
Livret de Gérald Castéras (La Fabrique Poïein)
Percussions : Philippe Auclair.
Chantier artistique réalisé dans le cadre des Futurs de l’écrit 2019 avec le soutien du CEPRAVOI. 
Les Futurs de l’écrit est un projet initié par l’Abbaye de Noirlac – Centre Culturel de rencontre
La partition de la Légende Merveilleuse de Saint-Benoit est éditée à la Sinfonie d’Orphée, dans la 
collection Cepravoi.

ECHOS RURAUX 

Création lumière Orazio Trotta.
Création sonore Timothée Langlois.
Dramaturgie Karine Sahler et Thomas Bouyou.
Création costumes Carole Nobiron.
Scénographie Marion Dossikian,  musique originale Korfall.
CO-PRODUCTION
 Écume&Acide,  Théâtre El Duende,  La Maison de la culture de Bourges - Scène nationale,  
La Communauté de communes Touraine-Val de Vienne, L'échalier - Saint Agil
 SOUTIENS
  Le Carroi, DRAC Centre-Val de Loire (résidence et création), Région Centre-Val de Loire (création et 
aide à la diffusion festivalière), Département du Cher (fonctionnement et investissement), Théâtre Le 
Luisant, Association Beaumarchais-SACD (Bourse et aide à la production), La Chartreuse - Villeneuve 
Lez Avignon,  Le Luisant, Les Studios de Virecourt, Le Théâtre du Train Bleu, SPEDIDAM, Adami.

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR

Conseil artistique : Fabrizio Montecchi et Nicoletta Garioni
Direction d’acteur : Gerard Elschot
Silhouettes, masques et peintures : Lara Manipoud
Costumes : Héloise Calmet
Scénographie : Luc Boissinot et Hugues Hollenstein
Conception des lumières d’ombre : Hugues Hollenstein
Eclairages : Nicolas Mignet et Mathieu fays

En collaboration avec Teatro Gioco Vita (Italie)

Coproductions : 
L'Escale à St Cyr sur Loire, L'Entracte, scène conventionnée de Sablé sur Sarthe,  L'Hectare, scène 
conventionnée de Vendôme,  La ligue de l'enseignement, spectacle en recommandé,  la Ville de Tours /  
LABEL RAYONS FRAIS création+diffusion.
La Compagnie Escale est conventionnée par la Région Centre et soutenue par la DRAC Centre val de 
Loire, le Conseil Départemental d’Indre et Loire et l'ADAMI.
Escale est une des compagnies permanentes du 37e Parallèle.

SAUVE MOUTON

 Ce projet est soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire à travers un soutien à la résidence.
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Coordinateur Culturel : Étienne BIZEAU
etienne.bizeau@cdc-berry-grand-sud.fr

Chargée de mission responsable de la lecture publique : Ameline DESABRES
ameline.desabres@cdc-berry-grand-sud.fr

Régisseur technique : Julien HÉLIN
Avec l’aide et le soutien de jeunes en stage et en Service Civique durant l’année ainsi 
que des salariés et bénévoles dans les bibliothèques.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY GRAND SUD
Service Culturel

6, Grande Rue 
18170 Le Châtelet
02 48 56 37 92
www.cdc-berry-grand-sud.fr

RETROUVEZ NOUS SUR FACEBOOK ET INSTAGRAM!
« Ballade en Boischaut »
(@balladeenboischaut)

Malgré tout le soin apporté aux informations de cette brochure, certains éléments peuvent changer (et oui, le spectacle 
vivant… est vivant !). N’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site internet pour être informé des modifications 
éventuelles de la programmation. 

Réalisé par Lise VERMEERSCH - Agence Acomoé (06 21 62 23 32 - acomoe.lv@gmail.com)
Imprimé en 10 000 exemplaires par Clerc à Saint-Amand-Montrond (02 48 61 71 71 - contact@imprimerieclerc.com)

NOS PARTENAIRES

La Communauté de Communes Berry Grand Sud bénéficie du Contrat Culturel de Territoire, une 
initiative du département du Cher.
Les manifestations du service culturel de la Communauté de Communs Berry Grand Sud sont 
soutenues au titre des Projets Artistiques et Culturels de Territoire – PACT, financé par la Région 
Centre-Val de Loire
Le Service Culturel est membre du réseau SCEN’O CENTRE (fédération des opérateurs culturels de 
la Région Centre-Val de Loire).

Cult
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