
LES FABLES AUX JARDINS
Jauge limitée / réservation conseillée
Pour vous accueillir au mieux, merci de bien vouloir réserver au  
02 48 56 75 60.  Un placement sera mis en place selon les groupes.

En cas d’intempéries, des solutions de repli sont prévues:
Faverdines: sous la halle (plan d’eau de la Chaillance)
St-Saturnin: sous la halle (étang de Bombardon)
St-Hilaire-en-Lignières: salle des fêtes (le Bourg)

Si vous n’avez pas résérvé, l’accès au spectacle pourra vous être 
refusé selon le nombre de personnes présentes afin de faire 
respecter la distanciation physique.

CINÉMA EN PLEIN AIR & JOUR DE COIN
Pas de réservation.
Pensez à arriver en avance et prendre vos précautions. L’accès au 
site pourra vous être refusé selon le nombre de spectateurs.
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STE-SÉVÈRE-SUR-INDRE

MEAULNE

VALLON-EN-SULLY

VOUS ACCUEILLIR
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY GRAND SUD

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
Stagiaire : Camille TERRÉ

Avec l’aide des salariés et bénévoles dans les bibliothèques.

NOUS CONTACTER
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

L’ÉQUIPE

NOS PARTENAIRES

L’ENSEMBLE DES MANIFESTATIONS DE CETTE SAISON ESTIVALE SONT 
GRATUITES. 
NÉANMOINS, À LA VUE DE LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE, MERCI DE 
PRENDRE CONNAISSANCE DES PRÉCAUTIONS SUIVANTES :

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
 02 48 56 75 60 (service culturel) 

ou  02 48 61 39 89 (office de tourisme)

Cult
ure

Ce programme pourra être modifié ou annulé selon l’évolution de la 
situation, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Pour être informé sur les dernières nouvelles, vous pouvez nous suivre 
sur la page facebook  « Ballade en Boischaut ».

« Ballade en Boischaut »
(@balladeenboischaut)
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COVID - 19
coronavirus

Merci d‘utiliser la solution de gel 
hydroalcolique à votre disposition aux 
entrées du site.

Respecter une distance physique d‘au moins 
un mètre avec les autres

Le port du masque est vivement conseillé 
pour les personnes fragiles, et recommandé 
pour l‘ensemble du public lors des 
mouvements ou en déambulation.

Pour vous accueillir au mieux sur nos lieux de spectacles, 
merci de prendre connaissance des recommandations 
suivantes pour nos évènements en extérieur:

Dans tous les cas, en cas de symptômes ou de suspicions, 
merci de contacter votre médecin traitant et restez chez vous. 
Si vous avez réservé, merci de nous prévenir pour pouvoir 
libérer vos places. 
SI vous avez déjà réglé votre place, un avoir vous sera remis 
pour assiter à un prochain spectacle ou un remboursement. 
Pour les personnes bénéficiant d‘un abonnement sur la 
saison 2020, leurs places seront valides à la date du report du 
spectacle ou sur un autre spectacle au choix de la saison (sauf 
spectacles gratuits).

D‘une manière générale, soyons respectueux et courtois 
envers les autres. Respectons les gestes barrières.

Et surtout...prenez soin de vous!

LA SAISON CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ
 DE COMMUNES BERRY GRAND SUD

Août - septembre 2020



Ces derniers mois ont été 
difficiles, pour tous. Cette 

crise exceptionnelle a changé nos 
habitudes et notre relation aux autres. 

Nous espérons tout d’abord que vous et 
vos proches se portent bien.

Tous les secteurs ont été fortement touchés, 
le volet culturel également avec plus de 30 

manifestations, rencontres et autres projets organisés 
par le service qui ont dû être annulés et reportés pour 

la plupart.

Mais il nous a semblé important de proposer une offre 
culturelle cet été pour permettre une reprise d’activité et 

d’attractivité du territoire. De pouvoir retrouver des espaces 
et des moments conviviaux pour parler, se revoir. Bien entendu 

les gestes barrières devront être appliqués, mais ces temps 
de partage sont essentiels, encore plus dans une situation 
exceptionnelle comme celle-ci.

Cet été, nous vous proposerons plusieurs évènements en 
extérieur pour profiter des petits joyaux de verdure et des cadres 
exceptionnels que nous avons sur notre territoire.

La suite de la programmation vous sera bientôt dévoilée, nous 
nous adapterons aux consignes sanitaires gouvernementales 

pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles 
et en toute sécurité.

Retrouvons-nous, amusons-nous, et partageons la joie 
de rire, pleurer, s’émouvoir devant des spectacles, des 

films ou bien en musique.

Portez-vous bien, et au plaisir de vous retrouver 
cet été !

Jean-Luc BRAHITI, 
Président de la Communauté 

de Communes Berry Grand Sud

E D I T O

GRATUIT

Les Fables de la Fontaine dans un cadre 
bucolique... un moment unique à 
partager en famille pour redécouvrir ces 
histoires éternelles qui raconte si bien 
l’être humain.

Et si La Fontaine était une 
femme, une bonne femme 
un peu jardinière… qui aurait 
semé sa philosophie dans ses 
pots de fleurs. Las de vivre 
parmi l’humanité elle conterait 
ses Fables à ses géraniums, 
les prenant à témoin de 
l’intempérance humaine… 

Quelques chants (Brassens, 
Brel, Anne Sylvestre, Barbara) 
insérés entre les fables, 
résonnent comme un écho, un 
trait d’union entre l’époque de 
La Fontaine et aujourd’hui.

De la fontaine au jardin

FAVERDINES
Plan d’eau de la 
Chaillance

Mercredi

19 
août

16H30

20H30

Lundi

17 
août

16H30

20H30

Mardi

18 
août

16H30

20H30ST-SATURNIN
Étang de 
Bombardon ST-HILAIRE-EN-

LIGNIÈRES
Plan d’eau de 
l’Aubrou

Bohemian rhapsody

ST-JEANVRIN
Terrain communal

Vendredi

21 
août

21H00

CA
LE

ND
RI

ER
 2

02
0Compagnie Sept-Epées (37)

THÉÂTRE
Partenariat avec la fédération des Foyers Ruraux du Cher
CINÉMA EN PLEIN AIR

Compagnie du Coin (37)
DÉAMBULATION MUSICALE

Un film qui a convaincu plus de 4 millions 
de spectateurs lors de sa sortie et qui a 
consacré Rami Malek avec l’oscar du 
meilleur acteur en 2019.

Un moment musical unique et magique 
pour déambuler dans le charmant 
village des Archers. Accrochez-vous, ça 
risque de décoiffer!

GRATUIT

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique. 

Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant 
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal 
sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par 
la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique.

Jour de coin

LE CHÂTELET
Les Archers 
(village de potiers)

Samedi

12 
septembre

17H00

Une carte blanche musicale donnée à la Compagnie du Coin  
pour une déambulation musicale et mystèrieuse au village 
des Archers. 

Des rencontres inatendues, des surprises, mais également 
beaucoup de bohneur et de joie de pouvoir se retrouver, et 
danser, s’amuser... en respectant les distances de sécurité!

DANS VOS BIBLIOTHÈQUES

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

Samedi 

05
septembre

CULAN
Bibliothèque

Atelier d’écritureDE 10H  
À 12H

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. 

La saison culturelle reprendra dès l’automne en salle. Les 
spectacles seront adaptés et la jauge réduite pour respecter 
les normes et pour votre sécurité. Vous pourrez découvrir les 
spectacles suivants:

LUNDI 17 AOÛT
LES FABLES AU JARDIN
Théâtre
SAINT-SATURNIN

MERCREDI 19 AOÛT
LES FABLES AU JARDIN
Théâtre
SAINT-HILAIRE-EN-LIGNIÈRES

VENDREDI 21 AOÛT
BOHEMIAN RHAPSODY
Cinéma en plein air
SAINT-JEANVRIN

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier
CULAN

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
JOUR DE COIN
Déambulation musicale
LE CHÂTELET

DU 15 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE
ANUKI
Exposition
PRÉVERANGES

Vos bibliothèques réouvrent durant l’été.
Merci de bien vouloir respecter les consignes mises en place dans 
chaque structure pour votre sécurité et celles des bibliothécaires.

ET aprÈs?

ORCHESTRE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE -  OCTUOR À VENT
Musique classique- DIMANCHE 11 OCTOBRE 

L’ATTRAPE-RÊVE
Sieste musicale- DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
Théâtre d’ombres - VENDREDI 20 NOVEMBRE

SAUVE-MOUTON
Théâtre / Mime- MERCREDI 9 DÉCEMBRE 

L’UNIVERS A UN GOÛT DE FRAMBOISE
Conférence / Marionettes - VENDREDI 11 DÉCEMBRE 

Cette programmation est sous réserve de faisabilité selon 
l’évolution de la crise sanitaire. 

MARDI 18 AOÛT
LES FABLES AU JARDIN
Théâtre
FAVERDINES

GRATUIT

Emmenez votre plaid, coussin, 
transat, pop corn et autres 
sucreries pour cette séance sous 
les étoiles! Ao

ût
 - 

se
pt
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e

Des animations auront lieu toute la journée en partenariat avec 
l’association Merlusine. Programme détaillée disponible prochainement.


