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Cette brochure culturelle vous est offerte à l’occasion de la nouvelle saison 2017, 
ces futurs moments de spectacles promettent d’être vivants, intenses, surprenants 
et accessibles à tous les publics… avec toujours cette perspective qui est la nôtre 
d’encourager l’esprit d’échange et d’imagination. Ces spectacles, tout public, en 
famille ou scolaires seront, nous l’espérons, des moments de bonheur partagés autour 
de la musique, de l’art, de l’humour, du théâtre, de la chanson…
Favoriser la rencontre avec les arts et les artistes dès le plus jeune âge, soutenir 
la création, encourager la diversité culturelle et l’ouverture sur le monde : malgré 
un contexte budgétaire rendu difficile, c’est avec conviction et plaisir que la Ville 
d’Aubigny sur Nère s’engage à nouveau cette année en faveur d’une saison culturelle 
exigeante pour toutes et tous.
Ces spectacles et animations culturelles vous proposent des balades d’une structure à 
une autre : de la Forge au Château, de l’église à la Galerie François 1er, de la bibliothèque 
municipale à l’Atomic cinéma, de la maison Victorine à la rue…  
Chapeau bas aux artistes, à nos partenaires, aux agents, techniciens et aux bénévoles 
qui ne ménagent pas leurs efforts pour nous faire vivre des instants inoubliables.
Située au cœur de la Communauté de communes Sauldre et Sologne et du Pays 
Sancerre-Sologne, Aubigny-sur-Nère propose une saison culturelle 2017 pour tous 
les habitants de ce territoire.
Toujours soucieux d’une politique tarifaire attractive, nous vous invitons à vous 
laisser séduire par ces nouveaux détours culturels 2017.

Laurence Renier      Martine Mallet
Maire        Adjointe à la culture
Présidente du Pays Sancerre-Sologne

Le jeudi 12 janvier 19h00 à l’Atomic cinéma sera présentée la saison culturelle 2017. Des extraits, des informations 

inédites, des bandes annonces seront au programme de cette soirée conviviale. Entrée libre pour tous.

ÉDITO
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L’HÉRITAGE
DE ET AVEC LAURENT EYRAUD-CHAUME / COMPAGNIE LE PAS DE L’OISEAU

Au Villard, depuis la mort du vieil agriculteur Joseph Barbayer, tout le monde 
est en effervescence, à commencer par le conseil municipal. Il y a de quoi : 
Joseph a légué tout son patrimoine à la commune, à la condition d’y instaurer 
le communisme.
C’est l’histoire d’un village, avec sa mairie, sa chorale, son café du commerce…
C’est l’histoire d’Émilie et de Martin, qui vont rompre leurs solitudes, réapprendre 
à rêver, à aimer…
C’est l’histoire joyeuse d’un mort qui donne de la vie, d’un conteur qui cherche 
un héritage, d’une table de conseil municipal qui n’en croit pas ses oreilles…

 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS / RÉSERVATION CONSEILLÉE, JAUGE LIMITÉE

CHÂTEAU DES STUARTS

THÉÂTRE–RÉCIT

SAMEDI 14 JANVIER 2017 – 20H30
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Alliant des sonorités actuelles, parfois jazzy, parfois world, Claire nous livre un 
spectacle musical tendre, drôle et émouvant, célébrant des poètes tels qu’Aragon, 
Ferrat, Ferré, Garcia Lorca, Leprest, Brel, Prévert... sans oublier leur illustre 
prédécesseur La Fontaine.
Un voyage à 12 cordes sur la poésie vivante !
Ce trio acoustique est une petite parenthèse dans le temps, une plongée dans 
l’univers de grands poètes où la chaleur du bois des deux instruments et la pureté 
de la voix vous prennent par la main, par le cœur et vous emmènent dans un 
monde où il ferait bon rester toujours.

Trio acoustique avec Claire Guyot, Yorfela et Benoît Dunoyer de Segonzac.

CLAIRE
ET SES DRÔLES DE TYPES
 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS / RÉSERVATION CONSEILLÉE, JAUGE LIMITÉE

CHÂTEAU DES STUARTS

CHANSON FRANÇAISE

SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 – 20H30
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LES BANQUETTES
ARRIÈRES

Elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices hors pair, 
devenues chanteuses par accident. Leurs chansons, entièrement a cappella et sans 
aucun trucage, sont écrites comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, 
qui dérapent parfois... mais toujours avec le sourire ! On y croise des personnages 
inattendus comme un militant de Greenpeace, une pin-up de calendrier… sans 
oublier les fameux messages à caractère hautement informatif. Elles partagent le 
même sens de la dérision et du jeu improvisé. Elles sont drôles voire très drôles...

 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS

SAMEDI 4 MARS 2017 – 20H30

LA FORGE

A CAPELLA / HUMOUR

CHANTEUSES PAR ACCIDENT
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Entouré sur scène de machines (boite à rythmes, effets, vocodeur, synthétiseur, 
looper, contrôleurs midi), Beat Matazz – ce petit prince des pads – nous offre son 
monde, entre abstract hip-hop, électronique et un flow U.K. rappé/chanté qui 
constamment se suspend, surprend, rompt et se casse pour toujours se rattraper 
par la précision extrême des pulsations rythmiques. Ancien batteur, c’est tout 
naturellement qu’il marche dans le sillon d’artistes virtuoses sur les machines, 
tels qu’ Araab Musik ou Jeremy Ellis. Son instrument de prédilection, la fameuse 
boite à rythme jouée aux doigts, mythique dans le hip-hop : la MPC

LA FORGE

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES

BEAT MATAZZ
 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS 

VENDREDI 17 MARS 2017 – 20H30
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ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire / Tours obtient depuis 
quelques années une reconnaissance aussi bien nationale qu’internationale, tant 
pour ses activités symphoniques que lyriques. La formation orchestrale d’une 
quarantaine de musiciens sera accueillie à La Forge avec, au programme, la 3ème 
symphonie pour orchestre à cordes du compositeur américain Philip GLASS et 
l’ultime symphonie de MOZART « Jupiter », saluée en 1810 comme « le plus grand 
triomphe de la composition instrumentale ».

Philip GLASS Symphonie N°3
Mozart : Symphonie N°41 en Do majeur K.551
Direction musicale : Benjamin Garzia

Médiation : Julie Boudsocq, musicienne intervenante chargée des actions pédagogiques de 
l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/ Tours, viendra dans certaines classes 
proposer une sensibilisation à la musique classique. Ces séances permettront aux enfants le 
soir du concert de reconnaître certains passages et de se repérer à travers les différents mouve-
ments d’une symphonie.

Les différentes familles d’instruments de l’orchestre symphonique n’auront plus de secret pour les enfants.

 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS

SAMEDI 1ER AVRIL 2017 – 20H30

LA FORGE

MUSIQUE CLASSIQUE
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Ces deux-là ont bien fait de se rencontrer ! 
La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour percutant de 
Thierry se conjuguent à merveille. 
Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à eux. Composé 
à quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, 
tantôt humoristique, hilarant parfois. Au détour de quelques chansons nostalgiques 
on passera du rire aux larmes.
Aussi humbles que généreux et talentueux, il se dégage de leur présence scénique 
une énergie positive, rayonnante et totalement contagieuse.

Avec le soutien des BAINS-DOUCHES, Pôle Régional Chanson

LILI CROS 
ET THIERRY CHAZELLE
 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS 

SAMEDI 22 AVRIL 2017 – 20H30

LA FORGE

CHANSON
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PASCAL 
PEROTEAU ÇA M’ÉNERVE !

« ÇA M’ÉNERVE ». À partir d’histoires proches des situations quotidiennes de la vie 
des enfants (le repas, les rêves, l’animal de compagnie, les parents,...) on bascule 
(comme le font souvent les enfants) dans des univers les plus fantastiques et 
imprévus.
Jongler avec les mots, jouer à se faire peur, s’inventer des morales (pas toujours 
très morales), rire tout près des larmes et aborder tous les thèmes : le mensonge, 
la bagarre, la paresse, l’écologie… Voilà ce que propose ce spectacle sur un mode 
énergique et festif !

«Coup de cœur de l’académie Charles Cros» et *TTT *Télérama.
Médiation : un travail d’écriture de chansons sera réalisé avec les écoles toute la semaine, puis les élèves 
chanteront  sur scène en première partie de l’artiste le vendredi soir.

 TARIF UNIQUE 5 5

VENDREDI 19 MAI 2017 – 20H00

LA FORGE

CONCERT / SPECTACLE 

JEUNE PUBLIC /FAMILIAL
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AUTOUR DU HAUTBOIS
ET DE L’ORGUE, entrée libre
Dimanche 5 mars 2017 à 17h00
Antoine Sebillotte : Hautbois
Gildas Guillon : Orgue

AUTOUR DES CORDES
Dimanche 21 Mai 2017 à 17h00
Trio MERAG : 
Mariette Freudentheil-
Duchamp,Violoniste
Gildas Guillon, Altiste
Pierre Avedikian, Violoncelliste

COMITÉ DES ORGUES
 125 ET 105 ADHÉRENTS

AUTOUR DE LA FLÛTE
ET DE L’ORGUE
Dimanche 9 Juillet 2017 à 17h00
Isabelle Hébrard, Flûtiste
Jean Yves Lacorne, Organiste

AUTOUR DE L’ORGUE
Dimanche 27 Août 2017 à 17h00
Nathan Degrange-Roncier, Organiste

AUTOUR DU PIANO
Dimanche 1er Octobre 2017 à 17h00
Hélène Couvert, Pianiste

Renseignements : 02 48 58 03 17
Site du Comité des Orgues d’Aubigny : orguesaubigny.jimdo.com

ÉGLISE
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Depuis toujours la ville d’Aubigny est liée à l’Écosse par son Histoire.
En 1423 le roi Charles VII offre la ville d’Aubigny à Jean Stuart le prestigieux chef 
de l’armée Écossaise, qui l’avait aidé à mettre un terme à la guerre de cent ans, en 
plein âge d’or de la Vieille Alliance.

Un peu plus tard, les Chevaliers Robert et Bérault  Stuart, construisent le Château 
d’Aubigny. C’est cette histoire que retrace les fêtes Franco-Écossaises. 
Cette année les fêtes Franco Écossaises se dérouleront les 14 15 et 16 juillet, et 
proposeront de nombreuses animations marché médiéval au Château, campements 
dans le parc des Grands Jardins, ripailles, marché Écossais avec de nombreux 
produits Écossais de qualité, et bien sûr la cornemuse y occupera une grande 
place, avec de nombreux Pipe-Bands dont celui d’Haddington (Écosse), le Tattoo 
rassemblement de tous les Pipe-Bands dans un défilé, à l’effigie de l’Écosse et de 
la cornemuse dans la cour du Château. Les festivités se termineront par le très 
prisé  feu d’artifice aux étangs.

Renseignements auprès du Seta 02 48 81 50 07

FÊTES
FRANCO-ÉCOSSAISES
 GRATUIT

DU 14 AU 16 JUILLET 2017

CENTRE-VILLE D’AUBIGNY SUR NÈRE
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JOURNÉES
DU PATRIMOINE
Chaque année Aubigny sur Nère vous propose des visites inédites, des visites 
commentées, des ouvertures de maisons particulières, des ouvertures de jardins 
particuliers, un ou plusieurs concerts… Grâce à une équipe de bénévoles motivés 
à l’idée de transmettre leur patrimoine.

Informations à demander au Seta : 02 48 81 50 07
Programme disponible à l’Office de tourisme Berry Sologne : 02 48 58 40 20

Le plus : 
Vous pouvez, vous aussi proposer une visite inédite de votre maison ou une visite 
thématique de la ville. Contact auprès du service culturel : 02 48 81 50 06

 GRATUIT

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 

VILLE D’AUBIGNY SUR NÈRE

MONUMENTS, JARDINS ET CENTRE VILLE
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Planter la graine de nos voix dans le chant du voisin, chercher les racines de 
l’Autre dans notre jardin, c’est là le vœu le plus cher du groupe Mundovox.

Notre terreau : les chants populaires et sacrés, les prières et les chants de travail, 
les lamentations, les berceuses et les éclats de rire venus de Tziganie, du pourtour 
de la Méditerranée ou des Balkans, avec détour par l’Amérique du Sud et l’Afrique. 
Ces murmures, ces cris et ces sanglots, nous les avons respectueusement, 
amoureusement intégrés à notre répertoire. Nous en recherchons une interprétation 
la plus authentique possible.

Médiation : une partie de la compagnie se produira à la maison de retraite 
d’Aubigny sur Nère en début d’après-midi.

MUNDOVOX
 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS 

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017 – 17H30

LA FORGE

MUSIQUES ET CHANTS DU MONDE
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LA BERCEUSE
Elle a quelques heures, un an, mille ans. Elle nous parle dans notre corps, dans notre 
cœur, dans notre éternité. Elle nous introduit dans le doux mouvement de la vie du 
quotidien dans lequel on nait. Elle se transmet de bouche à oreille partout sur la planète.
La berceuse nous invite à l’apaisement, au repos, au jeu, à la joie, avant de (peut-
être) s’endormir.
Le spectacle, comme une berceuse, est un espace de recueillement ou d’abandon, 
hors du temps qui continue de s’égrener autour de nous.
Une femme, La Berceuse, vous invite à un voyage autour de la terre pour découvrir 
à travers les berceuses et petites chansons du monde comme nous sommes 
tous à la fois semblables et différents, rassurants et inquiétants, éloignés dans 
l’apparence mais tellement proches dans l’intime.
Et c’est là notre richesse…

 TARIF UNIQUE 55 / À PARTIR DE 12 MOIS / RÉSERVATION CONSEILLÉE, JAUGE LIMITÉE

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 – 16H00

ATOMIC CINÉMA

CHANSONS DU MONDE
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Vivrions-nous de façon différente si nous savions que c’est la dernière fois que 
nous faisons telle action ? Que nous rencontrons telle personne ? Que nous venons 
dans tel endroit ? 
Nos vies seraient-elles plus salées ? Plus piquantes ? Plus amères ? Serions-nous 
plus profonds ? Plus directs ? Plus pervers ? Plus humains ?

ÇA M’EMPÊCHE PAS DE 
DORMIR MAIS QUAND 
MÊME THÉÂTRE DE LA JEUNE PLUME
 105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS 

LA FORGE

THÉÂTRE

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017 – 16H30
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La Maison François 1er, joyau de l’architecture à pans de bois daté de 1519, 
propose des expositions thématiques autour des arts plastiques, de l’artisanat et 
de la gastronomie.
Sur plusieurs périodes la galerie accueillera des artistes professionnels sur des 
œuvres explorant les corps humains…

Plus d’informations sur le Facebook de la Galerie François 1er.

Exposition des artistes amateurs du 24 mars au 2 avril 2017

GALERIE FRANÇOIS 1ER

105 ET 55 POUR LES 12–18 ANS 

EXPOSITION ANNUELLE DU 7 AVRIL AU 1ER OCTOBRE 2017
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La commission extra-municipale du Vieil Aubigny rassemble les passionnés de 
l’histoire contemporaine de notre ville. Forte de 35 personnes, de tout âge, elle 
détermine chaque année un thème de recherche permettant de retracer la vie de 
notre cité il y a 50 ans, 100 ans…
Documents, objets, anecdotes diverses et variées, chansons, cartes postales, 
photos nous plongent dans la mémoire d’Aubigny permettant chaque année de 
présenter une exposition dans le cadre authentique d’une maison du XVIe siècle.
Ainsi les Albiniens ont-ils découvert au cours des années les industries passées 
du fer et du bois, l’école de nos grands-parents, les tisserands et le travail de la 
laine, la guerre de 14-18, les personnalités de notre ville, les quartiers disparus, 
leur système de santé au XIXe siècle…
Aujourd’hui notre commerce doit être mis à l’honneur. Nous avons la chance 
inouïe d’avoir un commerce de proximité qui donne vie à nos places, à nos rues. 
Ces commerces ont chacun leur histoire que nous allons faire revivre avec l’aide 
des commerçants eux-mêmes et toute la population.
Thème ambitieux car il s’agit de tous les commerces aussi bien ceux existants que 
ceux disparus.
Thème exigeant car il nécessite rigueur et la participation de tous, anciens et 
nouveaux commerçants, anciens fournisseurs, Albiniens de tout âge.
Thème passionnant qui permettra pour nos commerçants de disposer d’un 
matériel visuel qu’ils pourront utiliser dans leur vitrine, sur leur façade.

Le plus : 
Vous aussi participez à la collecte d’informations (objets, cartes postales, informations, journaux…). 

Renseignements auprès des membres du Vieil Aubigny ou du service culturel.

EXPOSITION DU VIEIL AUBIGNY
MAISON VICTORINE

DU 20 MAI AU 30 SEPTEMBRE 2017



Programmation 1,2,3…ciné
chaque mois un film jeune public suivi 
d’un goûter et d’une animation.
• Mercredi 18 janvier, 14h30 :
La Chouette, entre veille et sommeil
• Mercredi 15 février, 14h30 :
Wallace et Gromit, les inventuriers
• Mercredi 15 mars, 14h30 :
Ma petite planète verte
• Mercredi 19 avril, 14h30 :
Mimi et Lisa
• Mercredi 10 mai, 14h30 :
Promenons-nous avec les petits loups

Ciné culte
chaque mois la reprise d’un film du 
patrimoine
• Mercredi 4 janvier, 20h30 :
Yojimbo de Akira Kurosawa
• Mercredi 1er février, 20h30 :
Fargo de Joel et Ethan Coen
• Mercredi 1er mars, 20h30 :
Joe Hill de Bo Widerberg
• Mercredi 5 avril, 20h30 :
La mariée était en noir de François 
Truffaut
• Mercredi 3 mai, 20h30 :
L’histoire officielle de Luis Puenzo

Séance spéciale
• Mardi 17 janvier, 20h30 :
Le labyrinthe du silence, en partenariat 
avec le Comité de jumelage Aubigny-
Vlotho

Séances régulières
•Mercredi 20h30 (séance art et essai, 
versions originales, rencontres, 
patrimoine…)
Vendredi 20h30
Samedi 14h30, 16h30 et 20h30
Dimanche 14h30, 16h30 et 20h30
Lundi 14h30 et 20h30
Mardi 20h30

Tarifs
Entrée normale 7€
Tarif réduit 5,5€ (Le lundi et tous les 
jours pour les plus de 65 ans, les moins 
de 18 ans, les étudiants, les chômeurs) 
Tarif 4€ la place pour les - 14 ans 
Carnet non nominatif de 10 entrées 
(validité 1 an) 55,00€, soit 5,5€ la 
séance !

ATOMIC CINÉMA
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Les places sont en vente au SETA (bureau à côté de la Bibliothèque municipale) 
et sur place les soirs de spectacle (sauf comité des Orgues)
Renseignements réservations : 02 48 81 50 06

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieux
• La Forge – Chasseigne, route de 
Clémont (direction déchetterie) 
Il est possible d’aller à La Forge via le 
chemin qui  longe la voie de chemin de 
fer à partir de la rue de la Maladrerie. 
Le chemin est éclairé les soirs de 
spectacle.
(Vous cherchez La Forge un soir de 
spectacle, téléphonez au 06 87 56 96 
61 pour être guidé)

• Bibliothèque municipale
Place de la Résistance
• Atomic Cinéma
23, bis rue du Prieuré
• Galerie François 1er

1, rue Bourg Coutant
• Château des Stuarts
Place de la Résistance
• Musée du Vieil Aubigny
Maison Victorine – Square des Dames

Informations culturelles
Afin de recevoir le programme 
par mail, de votre équipement 
préféré, vous pouvez remplir la 
fiche d’inscription disponible à la 
bibliothèque, au cinéma, à la galerie 
François 1er ou la remplir directement 
sur le site
www.AUBIGNY.net

Covoiturage
Pensez au covoiturage pour venir voir 
des spectacles. Parfois vos voisins, 
votre famille ou vos amis vont au 
même spectacle. Proposez leur de les 
véhiculer ou joignez-vous à eux…
il suffit d’en parler.
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La bibliothèque offre différents 
services 
- Emprunt de livres, revues, DVD et CD 
pour tous publics 
- Consultation sur place de documents
- Catalogue en ligne 
- Accès internet (3 postes informatique) 
- Animations et expositions 
- Accueil de groupe 

Horaires d’ouverture 
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14h à 18 h
Samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 

L’abonnement d’un an permet 
d’emprunter 5 documents + 2 DVD ou CD 
Gratuit pour les enfants, les étudiants 
et les groupes 
Adultes résidant à Aubigny 10.60 € 
Adultes hors-commune 15.60 € 

Partenariat avec la Médiathèque du 
Cher (Conseil Départemental du Cher) 
Elle propose également des ressources 
numériques en ligne : des vidéos (4 films), 
de la musique et des concerts, des livres 
à lire et à écouter. Gratuité pour les 
abonnés. 

Expositions
Du 1er au 28 février
Qui a refroidi lemaure ? 
Exposition interactive 
Enquête de 30 minutes 
A partir de 13 ans 

En avril exposition du Musée de la 
Résistance, proposée par Monsieur 
Orange, Président de l’Amicale 
Régionale des déportés, résistants, 
internés. 

Exposition en décembre
Les mystérieux mystères insolubles : 
les aventures du patrimoine en région 
Centre-Val de Loire

MICADO
Chaque premier samedi du mois, les 
deux animateurs de la Ludothèque 
Micado proposent des jeux pour 
les enfants et leurs parents avec la 
possibilité d’emprunter des jeux (sur 
abonnement). 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AUBIGNY SUR NÈRE



• Jeudi 12 janvier, 19h00, Atomic Cinéma, 
lancement de saison

• Samedi 14 janvier, 20h30,
Château des Stuarts, « L’héritage », théâtre

• Samedi 4 février, 20h30, Château des 
Stuarts, Claire et ses drôles de types, 
chanson

• Samedi 5 mars, 20h30, La Forge, Les 
Banquettes Arrières, chanson/humour

• Dimanche 4 mars, 17h00, Église, duo 
hautbois et orgue

• Vendredi 17 mars, 20h30, La Forge, 
Beat Mattaz, musique électronique

• Samedi 1er avril, 20h30, La Forge, 
Orchestre symphonique de la Région 
Centre-Val de Loire

• Samedi 22 avril, 20h30, La Forge, 
Lili Cros et Thierry Chazelle, chanson 
française

• Vendredi 19 mai, 20h00, La Forge, 
« ça m’énerve », chanson

• Dimanche 21 Mai, 17h00, Église,
Trio MERAG, musique classique

• Dimanche 5 juin, La Forge, 
Rencontres Chorales

• Vendredi 16 et Samedi 17 juin,
La Forge, projet musical du collège

• Dimanche 9 Juillet, 17h00, Église, 
concert flute et orgue, musique 
classique

• Vendredi 14 au dimanche 16 juillet, 
Fêtes Franco-Ecossaises

• Dimanche 27 Août, 17h00, Église, 
Nathan Degrange-Roncier, Organiste

• Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 
journées du patrimoine

• Dimanche 24 septembre, La Forge, 
17h30, Mundovox, musiques du monde

• Dimanche 1er Octobre, 17h00, Église, 
Hélène Couvert, Pianiste

• Samedi 7 octobre, La Forge,
festival le Berry a du cœur

• Mercredi 25 octobre, 16h00, Atomic 
Cinéma, La Berceuse, chansons du 
monde

• Dimanche 12 novembre, 16h30, 
La Forge, « ça m’empêche pas de 
dormir… », théâtre

CALENDRIER + DATES PARTENAIRES
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