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Edito
saison culturelle 2019

Et si on sortait ?
Après une première édition riche en découvertes, vos élus de Sauldre et Sologne et leurs
partenaires sont heureux de vous présenter le programme de la saison culturelle intercommunale 2019 dont le fil conducteur cette année est la voix.
Qu’elle soit parlée, chantée, récitée, chuchotée ou muette, la voix nous rassemble et nous
touche. Elle permet de communiquer et d’enclencher un dialogue qui nous incite à découvrir
et à accepter l’autre dans toute sa diversité.
Du théâtre, de la musique, de la chanson, de la danse, des projets à foison dedans, dehors,
pour les petits et les grands, du rire de l’émotion et le plaisir seront à l’affiche en 2019 pour
vous enchanter.
Ces rendez-vous culturels sont autant d’occasions de partager ensemble des moments
d’émotions et de découvrir des artistes qui dynamisent notre vie locale, cette année de
nouvelles communes rejoignent le projet culturel et vous permettent d’aller voir des
spectacles dans votre commune et dans les communes voisines.
Le Spectacle vivant, la Lecture Publique, le Patrimoine et l’Éducation Artistique sont les
domaines privilégiés pour développer l’offre culturelle et en faire un outil au service des
habitants. Diversifier les publics, aider les habitants à mieux connaître leur territoire, créer
du lien social : autant d’objectifs sur lesquels les élus en concertation avec les acteurs locaux
travaillent.
Cette dynamique au service du développement local renforce l’attractivité de notre territoire
et contribue indéniablement au bien-être de tous et je tiens à remercier le Conseil régional
Centre-Val de Loire et le Conseil départemental du Cher sans lesquels cette saison culturelle
ne pourrait exister.
N’hésitez pas à participer toujours plus nombreux à ces spectacles qui animent nos
communes et enrichissent notre territoire.
Je vous souhaite une très belle saison culturelle 2019 !
Laurence RENIER
Présidente de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne
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Samedi 12 janvier, 18h00
Humour et Amour
Aubigny sur Nère

Samedi 18 mai, 20h00
17 Les Bretelles Rouges
Presly - Salle des Fêtes

18

Eglise Saint Martin
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du 21 au 25 janvier
Spectacles en recommandé
Aubigny sur Nère
Divers lieux
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Jeudi 24 janvier, 17h00
La femme à barbe
Théâtre des Chardons
Aubigny sur Nère - La Forge

Samedi 25 mai, 20h30
Vivante
Compagnie Sept-Epées
Aubigny sur Nère - La Forge

Samedi 1er juin, 20h30
19 Tablao flamenco
Aubigny sur Nère - La Forge

20

Vendredi 7, 20h30
et Samedi 8 juin, 20h30
Création « le Bal »
Aubigny sur Nère - La Forge

Samedi 26 janvier, 20h30

Dimanche 8 septembre, 16h00
31 Michaël & Nicolas SEIGLE
Argent sur Sauldre - Eglise
Dimanche 15 septembre, 16h00
32 Le Concert impromptu
Argent sur Sauldre - Eglise
Samedi 28 septembre, 20h30
33 Olé !
Aubigny sur Nère - La Forge
Dimanche 6 octobre, 17h00
34 FESTIVAL DE BOUCARD
Oizon

Chapelle du Château de La Verrerie
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Samedi 15 juin, 17h00
Dans ma maison vous viendrez
21 KOFEE MIAM MIAM
d’ailleurs ce n’est pas ma maison
Blancafort - Salle des fêtes
Argent sur Sauldre - Salle Jacques Prévert

Samedi 12 octobre, 20h30
35 Les fouteurs de joie
Aubigny sur Nère - La Forge
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Dimanche 27 janvier, 12h00
Duo McIver/Saunière
Aubigny sur Nère - Salle des fêtes

Dimanche 16 juin, 16h00
22 Concert Renaissance
La Chapelle d’Angillon - Eglise

Samedi 19 octobre, 20h30
36 EMILIE HEDOU TRIO
Blancafort - Salle des fêtes
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Lundi 28 janvier, 20h30
Monte là-dessus
Aubigny sur Nère - Atomic cinéma

23

Samedi 9 février, 20h30
10 Jane is Beautiful
Aubigny sur Nère
Château des Stuarts

Samedi 9 mars, 20h30
11 Les pirates de l’air
Blancafort - Salle des fêtes
Vendredi 15 mars, 20h30
Manger
12
Compagnie Zygomatic
Aubigny sur Nère - La Forge

Du jeudi 20 juin au Dimanche 14 juillet

« Le Haut Berry : Aubigny,
Mehun, Sancerre, Bourges »
Aubigny sur Nère - Galerie François 1er

Dimanche 27 octobre, 17h00
38 Soul Voices
Ivoy-le-Pré - Eglise St Aignan

Vendredi 21 juin, 21h00
25 La méchante et le Connard
La Chapelle d’Angillon

Samedi 9 novembre, 20h30
39 OMMM
Aubigny sur Nère - La Forge

Salle des fêtes

Vendredi 12 juillet, 19h00
26 Maltavern
Aubigny sur Nère
les Grands Jardins

Dimanche 4 août, 17h00
27 DUO GUITARE-VIOLONCELLE
Ménétréol-sur-Sauldre - Eglise

Samedi 27 avril, 20h30
14 Parades nuptiales en Turakie
Aubigny sur Nère

28

Dimanche 28 avril, 16h00
15 Autour de Gabriel Fauré
Aubigny sur Nère - Eglise
Samedi 11 mai, 20h30
16 Slim Paul
Aubigny sur Nère - La Forge

MUSIQUE

CHANSON

Dimanche 20 octobre, 16h00
Chœur Mikrokosmos
Direction Loïc Pierre
Argent sur Sauldre - Eglise

Vendredi 21 juin, 16h00
24 David Lys
Aubigny sur Nère - Foyer Anais

Mardi 16 avril, 15h30
L’Oiseau Bleu
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D’après Maurice Maeterlinck
Aubigny sur Nère - Bibliothèque

Château des Stuarts

37

Samedi 16 novembre, 15h00
40 Mon frère ma princesse
Aubigny sur Nère - Bibliothèque
Samedi 30 novembre, 20h30
41 L’atelier de Marie-Claire
Sainte-Montaine - Salle des fêtes

Dimanche 25 août, 17h00
jeudi 28 novembre, 14h30 et 20h30
42 Projections de films anciens
Nonet « pour
43 Mémoire Ciclic
Cordes et Vents »
Aubigny sur Nère - Eglise Saint Martin
Aubigny sur Nère - Atomic cinéma

Samedi 31 août, 20h30
29 IMMARCESCIBLES

Les Deux Moiselles de B. se font leur cinéma
Ennordres - Hall de L’Arrachis

Dimanche 1er septembre, 16h00
30 Agathe Trébucq
Argent sur Sauldre - Eglise
THEATRE
SPECTACLE
DANSE

CINEMA

HUMOUR

Samedi 7 Décembre, 17h30
44 Le petit Chapelion rouge
Mery es bois
Centre socio culturel

45

Jeudi 19 décembre
L’Oiseau Bleu
D’après Maurice Maeterlinck
Blancafort - Centre socioculturel
THEATRE - DANSE MUSIQUE
EXPOSITION

Samedi 12 janvier, 18h00

Humour et Amour
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 58 42 36
Organisé par l’école de musique d’Aubigny sur Nère
Concert présenté par Ronan Nèdèlec
(Baryton), Ji Youn Foucher (Mezzosoprano), Jinna Jang Gandois (Piano) et les
élèves de l’école de musique avec les airs
célèbres d’opéras, opérettes, chansons
espagnoles et mélodies françaises.
Mozart, Offenbach, Satie et Farres...
Vous allez commencer la nouvelle année
avec les voix chaleureuses du baryton
international Ronan Nèdélec, de la mezzosoprano Ji Youn Foucher et de la pianiste
Jinna Jang Gandois.
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Concert
lyrique
Aubigny sur Nère
Eglise Saint Martin

Médiation : Ils proposent une master-class pour les
élèves des classes de chant lyrique et piano de l’école
de musique d’Aubigny sur Nère autour de mélodies
françaises le samedi 12 janvier à 14h à l’école de
musique (master-class publique). À travers quelques
pages de musique de chambre, ils nous permettront
d’avoir une nouvelle compréhension de la musique.

Mezzo-Soprano : Ji Youn Foucher
Baryton : Ronan Nédélec
Piano : Jinna Gandois

du 21 au 25 janvier

Spectacles en
recommandé

Journée
professionnelle
Aubigny sur Nère
Divers lieux

Renseignements 02 48 81 50 06
Manifestation organisée par la ligue de l’enseignement
« Spectacles en recommandé » est un
rassemblement national annuel de
professionnels de la diffusion de spectacles
en direction des jeunes publics (de 0 à 18
ans). Ces rencontres sont itinérantes et
elles seront organisées dans le Cher cette
année. Dans le cadre de cet évènement,
Aubigny sur Nère proposera aux élèves
des écoles d’assister aux spectacles.

et culturelle sur leur territoire. Le souci
permanent d’une organisation minutieuse
permet à chacun de vivre l’évènement
dans une ambiance bienveillante
et
chaleureusement
accompagnée.
La
programmation
volontairement
éclectique permet à chacun de nourrir
ses propres attentes, et reste largement
ouverte au public scolaire et familial local.

« Spectacles en recommandé » s’adresse
à tous ceux qui ont en charge une
programmation artistique, ou la mise
en place d’actions d’éducation artistique

A découvrir du 21 au 25 janvier dans le
Cher (Aubigny sur Nère, Bourges, Vierzon)
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Jeudi 24 janvier, 17h00

La femme à barbE

Clown de
théâtre

Théâtre des Chardons
5€ tarif unique
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la ligue de l’enseignement

Douce et autoritaire, sensible et colérique,
Frida est une femme à barbe. Lassée
d’être une bête de foire, elle veut marquer
les esprits par son talent et non par son
apparence. Elle veut jouer les grands
textes de théâtre et que les générations
futures se souviennent d’elle pour ce
qu’elle fût : une grande actrice ! Elle fait
part de son désir à Adam, un clown habile
et naïf qui fera son initiation au théâtre
sous la tutelle de Frida. Ils tenteront
de jouer quelques grandes scènes du
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Aubigny sur Nère
La Forge

répertoire : Roméo et Juliette, Cyrano
de Bergerac, Phèdre… Ils passeront de
l’enthousiasme à l’exaspération et du
désespoir à l’enthousiasme pour découvrir
au bout du chemin qu’il existe une autre
manière de « laisser une trace ».
A partir de 10 ans
Ecriture collective
Metteur en scène : Juan Martinez
Interprètes : Nicolas Laine et Delphine Veggiotti

Samedi 26 janvier, 20h30

Show

Dans ma maison vous viendrez
physique à
d’ailleurs ce n’est pas ma maison humour noir
Argent sur Sauldre

10€ / 5€ tarif réduit
Salle Jacques Prévert
Gratuit moins de 12 ans
Réservations : 02 48 58 17 73 / 06 64 91 96 51
Organisé par le Centre Culturel et de Loisirs Argent sur Sauldre (CCLA)
Nous voulions dire Prévert sans décors,
avec des lumières brutes, un peu
changeantes, très simples. Laisser sa
langue libre, serpenter partout, dans les
figures de style, dans l’humour joyeux,
dans l’humour triste ou noir. Chez ceux
«qui en ont» et ceux «qui n’en ont pas».
Chez les amoureux. Chez nous, sur la terre,
aux moments quotidiens et aux moments
oniriques.
Comédien depuis 20 ans Lionel JAMON
suit d’abord des cours d’art dramatique à
Lyon. Professionnel à 22 ans, il interprète
au théâtre des œuvres essentiellement
contemporaines
souvent
décalées.

Il tourne dans des courts-métrages,
fouille goulûment la littérature classique
et moderne en mettant en scène des
lectures-spectacles.
Une certaine envie de déborder, le pousse
à devenir clown-fabuliste.
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Dimanche 27 janvier, 12h00

Duo McIver/SaunièrE

Concert
celtique

Suivi d’un Ceilidh avec violoniste et caller

Aubigny sur Nère
Salle des fêtes

23€ (avec repas) - 10€
5€ (moins de 15 ans) spectacle/bal
Réservations 02 48 58 84 46 Inscription obligatoire pour le repas
Organisé par le comité de jumelage Aubigny Haddington
Sur scène, Joanne McIver joue de la
grande cornemuse (highland bagpipes), la
cornemuse de chambre à soufflet (Scottish
smallpipes), la flûte traversière, les flûtes
irlandaises et elle chante en gaélique et
en écossais. Joanne est la sonneuse de
l'A mbassade de Grande-Bretagne à Paris.
Elle est accompagnée avec talent par
Christophe Saunière à la harpe.
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Burns dinner à partir de 12h (repas
traditionnel avec haggis )
Concert celtique à 15h30
Suivi d’un Scottish Ceilidh (bal écossais)
danses traditionnelles
23€ le repas apéritif compris (vin non
compris)
Renseignements sur le site du comité
www.aubignyhaddington.net

Lundi 28 janvier, 20h30

Monte là-dessus

Ciné
concert
Aubigny sur Nère

5,5€ / 4€ (moins de 14 ans)
Atomic cinéma
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère en partenariat avec l’Association des
cinémas du Centre
Harold est venu à Los Angeles pour faire
fortune. Mais il stagne dans son job de
petit vendeur. Il a une idée : proposer à son
patron de faire de la publicité au magasin
en faisant escalader la façade par un ami
acrobate. Sauf que voilà : c’est lui qui va
devoir s’y coller !
1923 – Durée 1h10 – N&B/Muet. De Fred C. Newmeyer
et Sam Taylor

Projection du film accompagnée
Christian
Paboeuf,
multiinstrumentiste (hautbois, flûte à
bec basse et alto, vibraphone midi,
musique électronique)
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Samedi 9 février, 20h30

Jane is Beautiful
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Jane is Beautiful est née en 2015 de la
rencontre entre Armande Ferry Wilczek
(voix, guitare, violoncelle) et de Madeline
Ardouin (voix, ukulélé, violon).
Leurs compositions et arrangements sont
le fruit d’un métissage original évoquant la
musique classique avec leurs thèmes aux
cordes frottées, et empruntent à l’univers
folk des harmonies vocales colorées.
Elles captent leur audience en instaurant
une ambiance douce et intimiste.
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Duo Folk
pour voix &
cordes
Aubigny sur Nère
Château des Stuarts

A travers la figure de Jane, elles chantent
avec leurs tripes, et livrent leurs émotions
avec sincérité.
Jane, imparfaite, plurielle, vulnérable... est
belle !
Médiation : Un atelier autour de l’univers musical du
groupe sera organisé la veille du spectacle avec un
groupe d’Albiniens.

Artistes recommandées par :

Samedi 9 mars, 20h30

Les pirates de l’air
10€
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 58 62 08
Organisé par BLANC’AP
Un numéro burlesque aussi réussi que Les
Pirates de L’A ir c’est du très grand art.
Ils ont une puissance comique incroyable :
mimiques,
gestuelles inventives,
gaguesques et même ventriloquies, sans
parler de leurs talents vocaux et musicaux.
Pendant 1h30, voyage dans un univers
comique, d’humour à un rythme effréné

Chansons
détournées &
sketches
humoristiques
Blancafort
Salle des fêtes

par 2 comédiens : chanteurs, multi
instrumentistes (guitares, percussions,
castagnettes violon, wasboard.)
Ils séduisent tous les publics. On a qu’une
envie, se laisser détourner pour la
destination Zygomatique maxi.
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Vendredi 15 mars, 20h30

Manger

Compagnie Zygomatic
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Ce parcours fantaisiste sur l’histoire
nourricière de l’humanité, fable sur la
société de consommation, nourrit la
réflexion sur l’engagement envers notre
environnement. Sommes-nous prêts à
tout avaler ?
Le mime, le chant, le théâtre et la
danse s’unissent pour dénoncer « cette
malbouffe » qui nous menace. Accessoires
clinquants et costumes bigarrés, attirent
le regard pour nous ouvrir les yeux sur
tant de mauvais goûts à notre table.
Ce spectacle humaniste et décapant
s’indigne avec un brio burlesque et
malicieux des absurdités économiques,
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Théâtre
Aubigny sur Nère
La Forge

écologiques et alimentaires du monde.
Avec la Cie Zygomatic, le théâtre devient
outil de sensibilisation et d’interpellation
du public, pour éveiller et élever les
consciences. Et cultiver l’espoir…
Médiation : Les classes intéressées par ce spectacle
peuvent contacter le service culturel pour une
éventuelle séance en après-midi.

Mardi 16 avril, 15h30

L’Oiseau Bleu

D’après Maurice Maeterlinck
Gratuit
Renseignements 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère

Un soir de Noël, Tyltyl, une enfant de
famille modeste reçoit l'étrange visite
d'une fée qui va lui confier une mission
unique : Trouver l’Oiseau Bleu censé
pouvoir guérir sa fille malade.
L’âme des choses et des animaux qui
les entourent s’anime alors et les voilà
embarquées dans un voyage initiatique
au travers de la Nuit, à la recherche de
l’Oiseau Bleu, allégorie du Bonheur.

Théâtre

Aubigny sur Nère
Bibliothèque

Adaptation : Lucie Contet & Cécile Coves
Mise en scène : Salomé Elhadad Ramon
Interprètes : Cécile Coves, Lucie Contet
Une coproduction Compagnie Camélia / Compagnie
Poupées Russes
L’Oiseau Bleu ou l’allégorie du Bonheur

Théâtre tout public à partir de 5 ans
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Samedi 27 avril, 20h30

Parades nuptiales
en Turakie

Théâtre
d'objets
Aubigny sur Nère

10€ pour les adultes
Château des Stuarts
6€ pour les -18ans, allocataires RSA, AAH.
Renseignements 02 48 81 50 06
Organisé par Scène détournée de la Maison de la Culture de Bourges
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La MCB° parcourt le Cher en compagnie du
Turak Théâtre : fantaisie garantie !

Production Turak Théâtre
Coproduction Théâtre Renoir-Cran Gevrier

En Turakie, le comportement amoureux est
inspiré de toutes les parades nuptiales que
l’on peut observer dans le monde animal et
parmi les humains. Choisissons une table
comme point d’observation, comme petit
théâtre de ces histoires d’amour. Cupidon
se met à table. Il n’est pas dans son assiette,
met les pieds dans le plat, tire la nappe à
lui, traîne des casseroles, et malgré tout,
met les petits plats dans les grands et
essaie d’organiser le mieux possible ces
rencontres amoureuses bricolées.

Le Turak Théâtre a été accueilli en résidence dans
la communauté de communes de La Septaine et la
communauté de communes des Terres du Haut Berry
Avec le soutien du Conseil départemental du Cher.
De et par Michel Laubu en complicité avec Emili
Hufnagel. Voix Jeanne Crousaud. Arrangement,
guitares et clarinettes basses Laurent Vichard.

Dimanche 28 avril, 16h00

Autour de Gabriel Fauré
Organisé par l’école de musique
d’Aubigny sur Nère, en partenariat
avec le conservatoire de Bourges et
l’association des orgues dans nos campagnes
Figure emblématique de la musique
française, Gabriel Fauré reste tout au long
de sa vie un personnage discret et admiré
des compositeurs de son époque. Élève de
Saint-Saëns, professeur au Conservatoire
de Paris, et notamment de Maurice Ravel,
son œuvre se caractérise principalement
par une grande finesse harmonique et un
sens de la mélodie.
Un projet délocalisé se met en place pour
la deuxième année consécutive avec les
choristes de Conservatoire de Bourges
et associées avec l’école de musique
d’Aubigny-sur-Nère.

Voix et
Orgues

Aubigny sur Nère
Eglise

Ils présentent Requiem de Fauré, mélodies
de Ravel, Saint-Saëns et Chausson.
Chef de Chœur : Pascale Verheecke
Orgue : Estelle Eschenbrumer
Harmonium : Francois Liard
Soprano : Line Ibarra
Mezzo-soprano : Ji Youn Foucher
Baryton : Jean-Christophe Carpentier
Concert à l’église St-Pierre de Bourges
Le mardi 30 avril à 19h
Concert à l’église Dun-sur-Auron
Le vendredi 3 mai à 19h
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Samedi 11 mai, 20h30

Slim Paul
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Comme un clin d’œil à sa silhouette,
Slim Paul porte son nom en hommage
aux bluesmen des années 30. A cette
époque, beaucoup de chanteurs avaient
le même nom, JOHNSON, ROBERTSON,
ROBINSON, WILLIAMSON...,
noms
répandus car donnés des siècles plus
tôt par les maîtres et les vendeurs
d’esclaves.
Pour se différencier entre artistes, ils
se donnaient des surnoms, et le plus
souvent, sans chercher plus loin, ces
derniers étaient la particularité de celui
qui le portait.
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Blues
Aubigny sur Nère
La Forge

Celui qui était aveugle s’appelait BLIND,
celui qui était gros s’appelait FAT ou BIG,
celui qui était fin s’appelait SLIM... SLIM
découvre l’anglais et la musique afroaméricaine au même âge.
Tout jeune, l’histoire et la culture
américaine le fascine, surtout lorsque
celle-ci vient d’Afrique.
Slim Paul s’inspire de ses prédécesseurs
pour conter ses rages, ses démons et
ceux de sa génération.

Samedi 18 mai, 20h00

Les Bretelles Rouges
10€ / 5€ tarif réduit (12/18 ans)
Gratuit moins de 12 ans
Tél. : 02 48 73 43 89
Organisé par le Comité des Fêtes de Presly
Le projet musical «les bretelles rouges»,
a vu le jour au début de l’année 2018. Si
le projet est très récent, les musiciens
qui le composent se connaissent depuis
plusieurs années. Pour certains d’entre
eux, ils ont partagé leur apprentissage
musical sur les bancs du conservatoire
de Bourges. Depuis la fin de leur cursus
musical en conservatoire, les cinq
membres du groupe ont eu l’occasion
de mettre en place plusieurs projets
dans différents styles musicaux (Jazz,

Orchestre jazz
NouvellesOrléans

Presly
Salle des Fêtes

Classique, Musiques du monde, Trad...).
C’est au travers de ces différents projets
que ces cinq musiciens se sont croisés
et c’est tout naturellement que l’idée de
créer un groupe autour du jazz Dixieland Nouvelle-Orléans est née. Le souhait étant
de «dépoussiérer» les grands standards
des années 1910-1940 et de les interpréter
avec leur propre identité musicale sans
chercher à imiter leurs aînés. L’ensemble
«Les bretelles Rouges» se définit comme
un groupe festif et entraînant!

17

Samedi 25 mai, 20h30

Vivante

Compagnie Sept-Epées
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Vous avez découvert le travail de la
compagnie Sept-Epées en 2018 avec
la pièce « les Bourgeois » présentée au
festival d’Avignon après un accueil en
résidence à la Forge, puis à travers le
spectacle « De la Fontaine au jardin » à la
Bibliothèque d’Aubigny sur Nère.
Cette nouvelle création a aussi été
accueillie en résidence d’artistes en
2018/2019 et vous serez les premiers à
découvrir ce solo écrit par Anne-Louise de
Segogne.
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Théâtre
Aubigny sur Nère
La Forge

Le premier jour, une femme. Seule. Elle
attend. Elle attend qui ? Dieu seul le sait,
qui lui répond avec la Genèse. Elle est
là pour être « une aide qui soit assortie
à l’homme ». Mais elle ne se voyait pas
comme un assortiment, elle aurait préféré
être une personne. Elle a des grands désirs,
elle voudrait qu’on lui dise de la poésie, du
Paul Eluard.

Samedi 1er juin, 20h30

Flamenco
Danse

Tablao flamenco
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Ce spectacle est une fenêtre ouverte sur
les émotions et sentiments humains qui
sont l’essence de l’expression flamenca.
A travers différentes pièces musicales
et dansées, le spectateur ressentira tour
à tour la joie, la tristesse, la solitude,
l’espièglerie… à travers différents palos
traditionnels tels que la *caña*, la solea,
l’alegria, la buleria de Jerez… La Cecilia,
danseuse confirmée de la scène flamenca
française, s’entoure de deux excellents
musiciens.

Aubigny sur Nère
La Forge

Cécile Cappozzo «La Cecilia» : danse
Martcho Claveria : chant
Roman El Afilao : guitare

Le plus : La Cecilia interviendra après
la projection du film « Impulso » sur la
thématique flamenco le vendredi 31
mai 20h30 à l’Atomic Cinéma (tarifs
habituels).
Médiation : Un atelier de découverte du Flamenco se
déroulera le vendredi 31 mai. Pour tous renseignements
02 48 81 50 06.
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Vendredi 7, 20h30
et Samedi 8 juin, 20h30

Création « le Bal »
5€ adulte
2€ enfant (à partir de 6 ans)
Organisé par le FSE du collège Gérard Philipe

La guinguette est un lieu festif où l’on
danse, où l’on se rencontre, où l’on boit un
verre entre amis, où l’orchestre musette
fait sonner les notes de la valse, de la
java, du tango, mais aussi du twist, du
charleston et du rock’n roll.
Pour aller à ce bal, on s’est tout simplement
mis sur son 31 !
Les élèves du Collège Gérard Philipe vous
convient à venir voir leurs belles prouesses
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Danse
Chant
Théâtre
Musique

Aubigny sur Nère
La Forge

mais également à entendre ou réentendre
un répertoire de chansons françaises
connues de tous. Le tout dans un décor
confectionné par leurs soins et une mise
en scène sur laquelle ils ont travaillé tout
au long de l’année scolaire.
Vous n’aurez qu’une envie, venir danser
avec eux !

Samedi 15 juin, 17h00

KOFEE MIAM MIAM
Concert gratuit offert par la municipalité
dans le cadre de la fête de la musique.
Réservations 02 48 58 62 08
Organisé par l’association Blanc’Ap
Un concert de KOFEE MIAM MIAM, conçu
comme un spectacle c’est d’abord un
moment unique, un échange spontané
et généreux entre un public et une bande
d’artistes.
Tels des aventuriers, les 4 musiciens
explorent l’horizon musical du rock
celtique dans ce qu’il y a de plus endiablé.
Des airs traditionnels au rock débridé, les

Concert
Rock
Celtique
Blancafort
Salle des fêtes

4 musiciens vous proposent un spectacle
pour les oreilles comme pour les yeux.
Des mises en scènes déjantées, des
rythmes
acidulés et des mélodies
frissonnantes.
Antoine MOMET guitare et chant
Léo MALOUVET basse et chant
Pierre LOUIS batterie et chant
Laurent SABOURIN violon et chant
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Dimanche 16 juin, 16h00

Concert Renaissance
10€
Réservations 02 48 58 92 33
Organisé par l’association Cantavocalys

« L’année Renaissance » 2019 marque
le 500ème anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci au « Clos Lucé » mais
aussi le début de la construction du
château de Chambord.
Au programme, les musiques et les
compositeurs du XVIème siècle, avec
l’école française : Josquin des Prés, Thomas
Luis de Victoria, Guillaume Costeley,mais
aussi l’école italienne Clément Janequin qui
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Chant

La Chapelle d’Angillon
Eglise

a mis en musique des textes de Ronsard
et Julio Caccini et peut-être déborder sur
le XVIIème siècle avec Henry Purcell.
Et pourquoi ne pas continuer ce voyage
vocal au XVIIIème siècle de Mozart avec le
célèbre « Laci da rem » de « Don Giovanni ».
Cantavocalys sera accompagnée du
baryton Stéphane GARNAUD

Du jeudi 20 juin au
Dimanche 14 juillet

« Le Haut Berry : Aubigny,
Mehun, Sancerre, Bourges »
Aquarelles de Jean CHEN

Entrée libre
Tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Suite à son premier livre : « Bourges
au fil des siècles ». Jean Chen a aussi
élargi sa vision à d’autres villes du Haut
Berry :
Sancerre,
Mehun-sur-Yèvre,
Aubigny-sur-Nère, ainsi qu’à divers
châteaux du Cher. Ce deuxième tome
présente de nouvelles aquarelles : des gros
plans sur des édifices connus ou inconnus
de Bourges, des restitutions de ces belles
villes médiévales que furent Sancerre,
perchée sur son piton, Mehun-sur-Yèvre
au château somptueux, Aubigny-sur-Nère

Exposition

Aubigny sur Nère
Galerie François 1er

et son ensemble exceptionnel de maisons
en pans de bois du début du XVIe siècle.
Un travail longuement élaboré, construit,
affiné, mais où la sensibilité du peintre est
essentielle pour faire vibrer vieilles pierres
et sites.
Dédicace du livre « Le Haut Berry : Aubigny, Mehun,
Sancerre, Bourges »pendant le vernissage et durant les
fêtes Franco-Ecossaises.

Pour connaitre les autres expositions de la
Galerie François 1er www.aubigny.net
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Vendredi 21 juin, 16h00

David Lys
Gratuit
Informations 02 48 51 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
le foyer Anaïs
David Lys est un artiste confirmé et
auteur-compositeur de la région CentreVal de Loire.
Son style musical est un mélange
acoustique de pop, chanson française folk
et reggae. Ses textes en français sont un
journal intime où tout le monde peut se
retrouver.
Sa technique musicale est le Looping,
méthode consistant à mixer en temps réel
des boucles créées en live par moi-même
(guitare, voix, percussions).
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Chanson
Aubigny sur Nère
Foyer Anais

Médiation : La commune engage un partenariat cette
année avec le Foyer Anais. Cette date ouverte à tous
permettra d’établir un lien entre les habitants et les
usagers d’Anaïs, dans une ambiance festive pour
célébrer la musique.
Médiation : David Lys interviendra aussi en début
d’après-midi à l’Ehpad d’Aubigny sur Nère dans une
version acoustique. Si vous souhaitez vous y rendre,
contacter le 02 48 81 50 06.

Vendredi 21 juin, 21h00

La méchante et
le Connard

Duo
acoustique
FrancoAméricain
La Chapelle-d’Angillon

Fête de la musique
Salle des fêtes
Gratuit
Organisé par Le Comité des Fêtes de La Chapelle-d’Angillon

La Méchante et le Connard, c’est un
gentil duo au nom presque trompeur.
Casey Jayne (chant, ukulélé) et Cyril
(contrebasse) décrochent à mains nues les
grands standards d’hier et d’aujourd’hui, et
les font sonner au naturel, comme si c’était
facile, comme si c’était vital.
Sur scène, c’est bien plus qu’une
expérience de bonne humeur concentrée,
c’est rassurant et décoiffant à la fois, c’est
surprenant, excitant et accueillant, on
voudrait en faire nos amis... mais où sontils allés trouver ce nom ?

Derrière ce nom ironique se cache une
étonnante machine à bonne humeur, qui
reprend surtout des standards et chansons
populaires de toutes les époques, avec une
énergie et un sourire communicatifs. Des
reprises sympas de chansons sympas,
qui font sourire n’importe qui, en tout cas
jusqu’ici ça marche à tous les coups.
D’autres artistes sont prévus à l’occasion
de cette soirée festive. En général, trois
groupes se produisent sur scène pour fêter
l’été.
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Vendredi 12 juillet, 19h00

Concert
celtique

Maltavern
Gratuit
Dans le cadre de la 30ème édition
des fêtes Franco-Ecossaises
Organisé par l’association des fêtes Franco-Ecossaises
MALTAVERN vous invite à la découverte
des légendaires musiques Celtiques !
Dans la lignée du groupe Irlandais «THE
POGUES», MALTAVERN donne un sang
nouveau au répertoire traditionnel par
la fusion des instruments traditionnels
(violon, accordéon, mandoline, guitare,
caisse-claire écossaise) et plus modernes
(batterie, basse, percussions).
La musique Celtique de MALTAVERN
est donc résolument teintée d’un rock
énergique et très communicatif et chaque
escale se transforme en fête populaire où
toutes les générations se retrouvent.
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Aubigny sur Nère
les Grands Jardins

Cette démarche musicale originale a
logiquement amené le groupe vers la
composition de morceaux personnels
d’inspiration Celtique (chantés ou
instrumentaux).
Retrouvez
le
programme
de
la
30ème
édition
des
fêtes
Franco-Ecossaises
sur
le
site
www.aubigny.net

Dimanche 4 août, 17h00

DUO GUITAREVIOLONCELLE

Musique
classique

12€ / 10€ Adhérents
Gratuit moins de 16 ans
Réservations 02 48 58 03 17
Organisé par le Comité des Orgues d’Aubigny sur Nère
Gonçalo CORDEIRO à la guitare classique,
Pierre AVEDIKIAN au violoncelle, se sont
rencontrés musicalement à l’Académie des
Escales Brivadoises en Auvergne à l’été
2016.
Depuis cette époque, ces deux musiciens
de grand talent, tous deux issus de
Conservatoires Supérieurs de Musique,
et se produisant dans divers orchestres
et formations de chambre, se retrouvent

Ménétréol-sur-Sauldre
Eglise

pour jouer en duo des concerts de musique
latine.
Ils proposent un concert autour des
chansons populaires de Manuel de Falla,
d’Heitor Villa-Lobos et d’Enrique Granados,
la partie chant étant assurée par le
violoncelle, instrument qui se rapproche le
plus de la voix humaine.
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Dimanche 25 août, 17h00

Nonet « pour
Cordes et Vents »
12€ / 10€ Adhérents
Gratuit moins de 16 ans
Réservations 02 48 58 03 17
Organisé par le Comité des Orgues d’Aubigny sur Nère
Lorsque deux Ensembles instrumentaux,
le Quintette ANACROUSE dirigé par
Antoine SEBILLOTE (flûte traversière,
clarinette, hautbois, basson, cor) et le
Quatuor MERAG dirigé par Gildas GUILLON
(violons, alto, violoncelle) s’assemblent, ils
forment un « NONET ».
Cette formation originale de neuf
musiciens déjà venus à Aubigny sur Nère,
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Musique
classique
Aubigny sur Nère
Eglise Saint Martin

va faire découvrir au public de nouveaux
horizons avec un programme d’œuvres de
compositeurs de « Nonets » connus comme
Haydn mais aussi d’autres moins joués :
Louis Spohr, Bohuslav Martinù et Louise
Farrenc, célèbre musicienne et pianiste du
19ème siècle qui a composé, entre autres,
un « Nonet pour cordes et vents ».

Samedi 31 août, 20h30

IMMARCESCIBLES

Chanson

Les Deux Moiselles de B. se font leur cinéma
10€ / 5€ Tarif réduit (3 à 12 ans)
Gratuit moins de 3 ans
Réservations 02 48 58 06 82
Organisé par la commune d’Ennordres
Immarcescible: qui ne peut se flétrir, impérissable.

Après le succès du premier spectacle
organisé par la commune en 2018, nous
vous attendons nombreux pour cette
nouvelle séquence en semi-plein air.
Pour leur troisième spectacle les Deux
Moiselles de B. se découvrent actrices.
Toujours à l’affût du contrat, du rôle
qui les immortalisera à jamais, les
IMMARCESCIBLES Deux Moiselles de
B. ne vous épargneront pas l’envers
du décor et des paillettes : auditions,

Ennordres
Hall de L’Arrachis

pressions, râteaux, fans, cocktails et fauxsemblants…Tout en gardant cette candeur
dont il faut faire preuve pour y croire.
Fidèles à leurs habitudes, les Deux
Moiselles de B. remaquillent autant de
mélodies produites ou exploitées par
le cinéma (Michel Legrand, François
de Roubaix, John Williams…) que des
chansons d’auteurs (Juliette, Brigitte
Fontaine, Valérian Renault.).
Avec Juliette Rillard & Amandine De Doncker
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Dimanche 1er septembre, 16h00

Agathe Trébucq
18€ / 13€ écoles de musique et chorales
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations 02 48 73 37 98
Organisé par le Septembre musical
Professeure de chant à la maîtrise de
Notre-Dame de Paris, Agathe Trébucq,
accompagnée du talentueux pianiste
Paul Montag donnera un récital Poulenc Kosma.
Francis Poulenc est l’un des plus
importants compositeurs français du XXe
siècle. Ces joyeux souvenirs de jeunesse
se retrouvent à travers plusieurs de ses
œuvres, notamment ses mélodies, Poulenc
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Récital
Voix/Piano
Argent sur Sauldre
Eglise

veut être « le musicien des poètes »
Joseph Kosma est un compositeur français
d’origine hongroise, élève de Béla Bartók
à l’Académie de musique Franz-Liszt de
Budapest. Avec sa rencontre avec Jacques
Prévert, débute une intense activité de
compositeur dont il nous reste à tous
quelque chose dans l’oreille.

Dimanche 8 septembre, 16h00

Michaël &
Nicolas SEIGLE
18€ / 13€ écoles de musique et chorales
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations 02 48 73 37 98
Organisé par le Septembre musical
Frères issus d’une famille de musiciens,
Nicolas et Michaël Seigle travaillent en duo
depuis plusieurs années.
Le succès de leur premier album en duo,
« Sur les Routes de l’Est » (2016) les
confirme dans leurs deux credo : nécessité
absolue de tisser des liens humains et
d’entretenir le contact le plus étroit avec
le public ; volonté de découvrir des œuvres
peu jouées et de les faire partager à ce

Violon &
violoncelle
Argent sur Sauldre
Eglise

public, dans des lieux, pas nécessairement
de grande renommée, mais où le dialogue
puisse être le plus riche.
Seront interprétées des œuvres de Niccolò
Paganini et Alessandro Rolla réputés
pour leur très grande virtuosité et Zoltàn
Kodàly qui nous fera découvrir la musique
populaire hongroise si vivante.
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Dimanche 15 septembre, 16h00

Le Concert impromptu
18€ / 13€ écoles de musique et chorales
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations 02 48 73 37 98
Organisé par le Septembre musical
Le Concert impromptu est l’un des
grands ensembles de musique de
chambre français présent sur les scènes
nationales et internationales depuis 1991.
Il est de Paris à Jakarta, de Lahore à Kiel
l’ambassadeur de la musique française et
de son esprit vif-argent alliant l’art de la
couleur et la virtuosité.
‘‘The finest French woodwind quintet’’
selon le Washington Times, exprimant
‘‘une vraie passion pour la musique’’ selon
le Monde, toujours ‘‘décalé et pétillant’’
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Musique
Classique

Argent sur Sauldre
Eglise

selon Télérama, le Concert impromptu
époussette le répertoire de la Musique de
chambre classique avec un album Zappa,
des enregistrements et concerts avec Nick
Cave, Kent, Juliette.
Le quintette travaille également avec
les compositeurs Philippe Leroux, Bruno
Giner, Sébastien Béranger, Bernard de
Vienne...dont il crée et diffuse les œuvres
auprès de tous les publics, porté par le désir
du plus grand partage.

Samedi 28 septembre, 20h30

OlÉ !
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Un clown, un sac et l’esprit du Flamenco.
Dans une gare, un clown attend son train,
excité par un voyage dont il rêve. Les trains
passent, il les rate les uns après les autres.
Au fond de la scène, un sac abandonné. Le
clown s’interroge, s’approche, se méfie,
imagine et n’y tenant plus finit par l’ouvrir.
Stupéfait, il en sortira toute la panoplie
d’une danseuse de Flamenco. Chaque
élément permettra à notre clown
d’exprimer sa bêtise, sa maladresse et son
imaginaire.

Théâtre/
clown
Aubigny sur Nère
La Forge

Olé! est un spectacle clownesque et ultra
rythmé en pays Andalou. La danse et le
clown se confrontent, se cherchent et se
mélangent dessinant un itinéraire fait de
dérision, de poésie et d’humour.
Tout public
Médiation : Un atelier clown se déroulera le vendredi 27
septembre. Renseignements 02 48 81 50 06.
De et Avec Elodie Hatton
Mise en scène Catherine Espinasse
Conseiller Artistique Yves Dagenais
Avec le soutien du centre de recherche en art
clownesque de Montréal.
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Dimanche 6 octobre, 17h00

FESTIVAL DE BOUCARD
Tarifs et réservations
sur www.festival-boucard.fr

Un des plus anciens de France, le
Festival de Boucard « hors les murs »
donne des concerts l’été - Ensemble La
Rêveuse le 13 juillet - Trio Atanassov,
violon, violoncelle et piano, le 20
juillet - Quatuor Akilone le 27 juillet
- Pianiste solo Xavier Thollard le 3
août - Chœur Le Doux Silence le 24
août, ainsi qu’un concert de Noël dans
l’église de Le Noyer le 8 décembre.
Le guitariste Gérard Abiton, reconnu
comme l’un des meilleurs guitaristes de sa
génération, viendra jouer avec son épouse
Agnès un programme vivant.
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Duo de
Guitares,
Gérard et
Agnès Abiton

Oizon
Chapelle du Château de La Verrerie

Elève d’A lexandre Lagoya, Gérard
remporte des concours internationaux.
Désigné en 2005 comme l’un des chefs
de file des guitaristes français, Gérard
joue régulièrement en récital, au sein de
diverses formations et avec orchestre. Il
est l’un des rares guitaristes à avoir été
convié par la ville d’A ranjuez à interpréter
le célébrissime “Concierto de Aranjuez”.
Agnès aussi se produit régulièrement en
récital.

Samedi 12 octobre, 20h30

Les fouteurs de joie
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
L’humanité des Fouteurs de Joie dépasse
le strict cadre de leurs chansons. Ce qu’ils
trimballent avec eux, c’est avant tout
20 ans d’amitié et de connivence. « Nos
spectacles sont un mélange de clownerie,
de poésie et d’interrogations sincères
sur le monde qui nous entoure … Il y a du
feu, de l’eau, des chutes, de la ouate et du
rock ! Les belles chansons nous fascinent,
les imitations d’animaux nous amusent,
la danse contemporaine ne nous effraie
pas, les masques de théâtre nous excitent
… C’est de la chanson spectaculaire ! De la
chanson à voir autant qu’à entendre ! ».
Les concerts du groupe sont donnés en

Chanson

Aubigny sur Nère
La Forge

quasi-acoustique. Seul le son du plateau
est renforcé. Pas de câble, pas d’ampli,
trois micros disposés discrètement sur
scène. Cette option crée une intimité très
forte avec le public. Ce choix est aussi
d’ordre esthétique puisque la scène est
complètement « dépouillée » du matériel
de sonorisation classique. Cinq interprètes
et une douzaine d’instruments voyagent
librement durant une heure et vingt
minutes.
Artistes recommandés par
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Samedi 19 octobre, 20h30

EMILIE HEDOU TRIO
10€
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 58 62 08
Organisé par BLANC’AP
Passionnée de musique noire américaine,
marquée par le soul, le jazz et le blues,
Emilie Hedou met très tôt sa voix puissante
et expressive au service de la musique.
Accompagnée de l’excellent guitariste
Nicolas BLAMPAIN et du talentueux
contrebassiste Brahim HAIOUANI , leur
trio sonne comme une évidence.
Sur scène l’alchimie opère immédiatement
avec le public. Energie, complicité et bonne
humeur sont de mises.
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Concert
Blancafort
Salle des fêtes

Avec beaucoup de présence, la jeune
chanteuse et ses acolytes rendent un
hommage original et vibrant aux étoiles :
Nina SIMONE, Otis REDDING, Etta JAMES,
Ray CHARLES, Janis JOPLIN qui les ont
inspirés.
C’est en explorant un coffre de vieux
disques appartenant à son père, qu’Emilie
âgée de 10 ans trouve un vinyle de Gospel.
Tout de suite naît une véritable histoire
d’amour entre elle et la musique noire
américaine.

Dimanche 20 octobre, 16h00

Chœur Mikrokosmos
Direction Loïc Pierre
18€ / 13€ écoles de musique et chorales
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations 02 48 73 37 98
Organisé par le Septembre musical
Après le formidable succès de la nuit
dévoilée, donnée plus de soixante-quinze
fois déjà en France, notamment à Aubignysur-Nère en 2014, au Mont-Saint-Michel, à
l’abbaye de Vézelay, mais aussi à travers
le monde, à Chypre, au théâtre National
de Taipei, au NCPA de Pékin, à Aix-laChapelle… Mikrokosmos revient avec
un tout nouveau programme intitulé
Chroniques des peuples oubliés.

Concert

Argent sur Sauldre
Eglise

Mikrokosmos est porté par la Région-Centre-Valde-Loire, aidé par le Ministère de la Culture et de la
Communication/Direction Régionale des Affaires
Culturelles du Centre-Val-de-Loire; il est subventionné
par le département du Cher, la ville de Vierzon et
soutenu par la Sacem.
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Dimanche 27 octobre, 17h00

Soul Voices

Gospel
Ivoy-le-Pré

10€ / 5€ tarif réduit
Eglise St Aignan
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Ivoy-le-pré et l’association Saint-Aignan
Sur la route depuis près de 20 ans le groupe
Soul Voices n’a cessé de sillonner la France
afin de diffuser le précieux message que
contient son gospel.
Tous réunis à Tours par Loreney, à l’origine
chanteuse de blues et de soul, sous la
bannière de la mixité et de la diversité,
les chanteuses et les musiciens de cette
formation sont issus de tous horizons :
gospel, blues, jazz, soul, blancs, black,
de confessions et d’origines diverses.
C’est un mélange des cultures et des
genres et de ce fait une grande tolérance
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qui leur permet de pouvoir renouveler
régulièrement leur spectacle de gospel
traditionnel et old school. Galvanisés par
la motivation que leur procure la magie
des rencontres avec le public, les Soul
Voices s’emploient à cultiver la flamme et
la ferveur de cette musique sacrée afroaméricaine et prennent soin de respecter
son authenticité.
Vocals : Loreney, Feue Gomez, Marie Moreau, Aurélie,
guitare : Jack Cigolini bass : Cyril Latapie, drums : Steven
Daviet

Samedi 9 novembre, 20h30

OMMM
10€ / 5€ tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
Composé de 4 chanteurs, 1 Human
beatboxeur et un Dubmaster le groupe
vocal français Ommm aime repousser les
limites de l’A-Cappella et se plonger dans
les rythmes puissants !
Préparez-vous pour une nouvelle
expérience vocale !
Après 2 albums, de nombreux prix
remportés
et
plusieurs
tournées
internationales le groupe Ommm revient
avec un nouveau répertoire Pop en
français
C’est en 2008 que Ommm écrit, compose
et rode son premier spectacle mis en
scène par Arnaud Joyet. Ommm se prête

Chanson
A capella
Aubigny sur Nère
La Forge

à diverses expériences originales comme
l’habillage musical du défilé de Hussein
Chalayan, ou encore pour l’exposition de
Yann Arthus-Bertrand au Grand Palais.
En 2010, la sélection officielle pour le
marché international du chant choral
à Saint-Lô (Normandie) leur ouvre les
portes de l’international. Ils joueront
dans de nombreux pays et effectueront
de nombreuses tournées dans le monde
(Allemagne, Irlande, Angleterre, Autriche,
Finlande, Corée du Sud, Taiwan, Hong
Kong, Chine...).
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Samedi 16 novembre, 15h00

Mon frère ma princesse

Théâtre

Aubigny sur Nère

Entrée libre (sur réservation)
Bibliothèque
Réservations 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère dans le cadre des animations
coordonnées de la médiathèque départementale du Cher
Alyan est un petit garçon. Pourtant il
préférerait être une princesse ou une fée,
avoir des cheveux longs et des vêtements
roses. Sa mère s’inquiète, son père ne voit
pas le problème. À l’école, on se moque de
lui, on l’insulte, on le frappe. Il essaie de
s’échapper en faisant de la magie, mais
ça ne marche pas toujours. Seule sa sœur
Nina est consciente de son chagrin et le
défend envers et contre tous, jusqu’à ce
que cela dérape…
Voilà le nœud de la pièce Mon frère, ma
princesse ; écrite en 2012 pour le jeune
public (primaires-collégiens), cette pièce
a reçu le prix Collidram et le Prix Armand
Gatti 2013. Tout public à partir de 9 ans
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Production : Möbius-Band.
Avec l’aide à la création de la région Centre-Val de Loire,
l’aide à la production de la DRAC Centre-Val de Loire,
l’aide à la création de la Spedidam, la mairie de Tours,
la co-production de la Communauté de communes de
Sainte-Maure de Touraine.
L’accueil en résidence de la Grange théâtre de Vaugarni,
le théâtre de Thouars, le théâtre Beaumarchais
d’Amboise, l’espace Malraux de Joué-lès-tours. Un texte
de : Catherine Zambon publié aux éditions École des
loisirs. Mise en scène : Pauline Bourse
Avec : Émilie Beauvais, Mikaël Teyssié. Musique :
Matthieu Desbordes. Costumes : Zoé Forestier.
Scénographie : Stéphanie Delpouve. Production et
diffusion : Amandine Bessé. Crédit photo : Marie Pétry

Retrouvez le programme des animations
coordonnées par la Médiathèque départementale
du Cher sur le site http://lecturepublique18.fr/

Samedi 30 novembre, 20h30

L’atelier de Marie-Claire

Théâtre amateur
encadré par une
compagnie
professionnelle

Sainte-Montaine

10€ / 6€ tarif réduit
Salle des fêtes
Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations 02 48 58 26 12 (musée) ou 02 48 58 05 16 (mairie)
Organisé par la commune de Sainte-Montaine
Il s’agit de la première mise en scène de
l’œuvre de l’écrivaine Marguerite Audoux
(Prix Femina 1910). Lucie Contet et Salomé
Elhadad Ramon de la Compagnie Poupées
Russes écriront une pièce inspirée des
œuvres de Marie Claire et de l’Atelier de
Marie Claire.
Cette pièce sera jouée par des comédiens
amateurs
et
bénévoles,
recrutés
localement et formés durant plusieurs
mois par la compagnie Poupées Russes.
L’atelier de Monsieur et Madame Dalignac
est le lieu de vie des couturières et

dentellières. On y croise des jeunes filles
venues de toute la France dont MarieClaire, une jeune bergère solognote. Vingtquatre heures sur vingt-quatre, sept jours
sur sept, elles y vivent, elles y rêvent, elles
y rient et pleurent, elles y meurent à petits
feux. La grande crise économique des
années 20 secoue l’atelier de couture de
l’avenue du Maine, à Paris. Insidieusement.
Brutalement.
Adaptation et mise en scène : Lucie Contet et Salomé
Elhadad Ramon, Compagnie Poupées Russes
Sur une idée originale de : Christian Massé
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Sauvegardez vos films ! Participez à la mémoire de la
Sologne Berrichonne et du Pays Fort.

Des projections de films amateurs anciens
auront lieu en décembre 2019 à Aubignysur-Nère, à l’Atomic Cinéma. Pour préparer
ces séances, Ciclic et la communauté de
communes Sauldre et
Sologne recherchent des films tournés
depuis les débuts du cinéma, de tous
formats :
Vous avez filmé la petite et la grande
histoire de la Sologne Berrichonne et du
Pays Fort, la vie paysanne et les travaux
agricoles, les festivités (les carnavals
et les cavalcades), les traditions, les
métiers ou les savoir-faire, les temps
forts religieux (procession, pèlerinage,
communion, fête paroissiale), la vie des
écoles (enseignement, festivités, lendits),
les marchés, les foires, les comices
agricoles, le travail des commerçants, les
sports (activités, compétitions, concours),
les cérémonies, les élections, les visites
officielles ou la vie quotidienne des années
1920 à nos jours ?
Vos films sont tournés en 9,5 mm, 16 mm,
17,5 mm, 8 mm, en Super 8 ou en vidéo (HI8, vidéo 8, VHS, S-VHS, DV) ?
Vous pouvez en faire le dépôt auprès de
Ciclic. Vous leur offrez des conditions
idéales de conservation, vous participez
à la constitution du patrimoine
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cinématographique régional et vos films
viendront enrichir le programme des
projections de décembre 2019. Une copie
de vos films1 (DVD ou fichier numérique),
remise gratuitement, vous permettra
également de les revoir très facilement.
Ciclic, qu’est-ce que c’est ?
Ciclic est l’agence régionale du Centre pour
le livre, l’image et la culture numérique.
C’est un établissement public de
coopération culturelle créé à l’initiative de
la Région Centre et de l’État.
Le pôle patrimoine de Ciclic a été créé en
2006. Son objectif est de repérer, collecter,
sauvegarder et valoriser les films réalisés
dans la région par des amateurs et des
professionnels depuis l'apparition du
cinéma.
Les films amateurs ont souvent un intérêt
patrimonial très important. Ils permettent
de décrire les évolutions de la vie
quotidienne et de la société française tout
au long du 20e siècle. Ces films constituent
bien souvent les seules images tournées
dans les zones rurales ou les petites
communes de notre région.
Depuis la création du pôle patrimoine, des
milliers de films ont pu être redécouverts
(environ de 20 000 aujourd'hui). Ces
films sont aujourd'hui conservés dans
des conditions idéales de température et
d'humidité. Ils sont répertoriés dans une

jeudi 28 novembre,
14h30 et 20h30

Projections de films anciens
Mémoire Ciclic
Entrée libre
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère
et la communauté de communes Sauldre et Sologne

base de données documentaire, numérisés
et contribuent à l’animation culturelle de la
région Centre : projections, ciné-concerts,
spectacles, ateliers scolaires, expositions.
Ils sont également consultables en ligne
sur le site internet http://memoire.ciclic.fr.
Le dépôt de films
Les films font l’objet d’un dépôt provisoire.
Le pôle patrimoine les visionne pour juger
de leur intérêt patrimonial et régional.
Chaque dépôt aux archives est
contractualisé. Le déposant reste
propriétaire de ses films pour toujours. Il ne
fait qu'en confier la garde et l'exploitation
au pôle patrimoine de Ciclic.

Cinéma

Aubigny sur Nère
Atomic cinéma

Une fois les films numérisés, leur copie sur
DVD (ou fichiers numériques) est remise
gracieusement au déposant.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : Ciclic
- pôle patrimoine
Jean-Benoît Pechberty (chargé de collecte et de
valorisation) : 02 47 56 08 08 // 06 19 22 39 70 //
jean-benoit.pechberty@ciclic.fr
Le Piaf – Hall A Rue Bat Le Tan 36100 ISSOUDUN

Après cette année de collecte de films
patrimoniaux avec Mémoire Ciclic,
retrouvez sur grand écran les films
collectés sur votre territoire.
Sous réserve de leur contenu et de leur intérêt
patrimonial

1
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Samedi 7 décembre, 17h30

Le petit Chapelion rouge
Gratuit
Réservations 02 48 73 67 89
Organisé par le comité des fêtes de Mery es bois

Jackline met en scène l’histoire du petit
chaperon rouge, dans une version
clownesque et décalée. Elle a préparé sa
bande son, elle est prête à interpréter tous
les personnages (le petit Chapelion rouge,
Chat Grand-Mère et bien sûr le Loup).
Quelques accidents vont contraindre
Jackline à s’adapter, mais elle a plus d’un
tour dans son panier…

44

Spectacle
jeune public
et familial

Mery es bois
Centre socio culturel

Spectacle tout public, à partir de 4 ans.
De et avec Frédérique Baliteau
Regard extérieur : Maud Béraudy et Pascal
Pouvreau
Assistant et régie son lumière : Pascal
Pouvreau

Jeudi 19 décembre

L’Oiseau Bleu

D’après Maurice Maeterlinck
Séance scolaire
Organisé par la commune de Blancafort

Un soir de Noël, Tyltyl, une enfant de
famille modeste reçoit l'étrange visite
d'une fée qui va lui confier une mission
unique : Trouver l’Oiseau Bleu censé
pouvoir guérir sa fille malade.
L’âme des choses et des animaux qui
les entourent s’anime alors et les voilà
embarquées dans un voyage initiatique
au travers de la Nuit, à la recherche de
l’Oiseau Bleu, allégorie du Bonheur.

Théâtre

Blancafort
Centre socioculturel

Adaptation : Lucie Contet & Cécile Coves
Mise en scène : Salomé Elhadad Ramon
Interprètes : Cécile Coves, Lucie Contet
Une coproduction Compagnie Camélia / Compagnie
Poupées Russes
L’Oiseau Bleu ou l’allégorie du Bonheur

Théâtre tout public à partir de 5 ans
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Concert de poche
Organisé par
la communauté de communes Sauldre et Sologne
avec les écoles de Clémont et Brinon sur Sauldre.

« Pas de concert sans ateliers, pas
d’ateliers sans concert »
Les Concerts de Poche, c’est un dispositif
d’ateliers et de concerts indissociables et
itinérants qui a pour but :
- d’emmener les plus grands artistes de la
musique classique, du jazz ou de l’opéra,
dans les zones rurales et les quartiers
- d’impliquer tous les publics, en particulier
les jeunes, les personnes isolées ou
défavorisées, dans des projets musicaux
participatifs.
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Jazz
classique
Brinon sur Sauldre
Clémont

- de servir une dynamique sociale et
territoriale, créer un lien durable entre les
habitants et contribuer à équilibrer l’offre
culturelle.
Cette action culturelle élaborée permet de
développer dans la durée des liens inédits
entre les musiques dites « savantes » et
une très large diversité de publics. C’est un
concept innovant de culture citoyenne.
Date et artistes du concert bientôt
annoncés sur www.concertsdepoche.com

Deux cinémas sur votre territoire :
L’Argentis à Argent sur Sauldre et l’Atomic à Aubigny sur Nère

Atomic Cinéma
123… ciné !
Festival 123… ciné ! Du 9 au 24 février
Mercredi 20 février Atelier Manga après le film « Mirai »
Mercredi 17 avril à 14h30 « professeur Balthazar » de Zlatko GRIRC
Ciné culte
Mercredi 27 mars à 20h30 « La ballade de Narayama » de Shohei IMAMURA
Mercredi 24 avril à 20h30 « Notre pain quotidien » de Nikolaus GEYRHALTER
Mercredi 29 mai à 20h30 « La fiancée du pirate » de Nelly KAPLAN
Séance avec le comité de Jumelage Aubigny-Vlotho
Jeudi 31 janvier à 20h30 « La révolution silencieuse » du réalisateur allemand
Lars Kraume

Argentis :
216, Place du Marché, 18140 ARGENT SUR SAULDRE
Atomic :
23, rue du Prieuré, 18700 AUBIGNY SUR NERE
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Informations pratiques

Salles
La Forge
route de Clémont (à côté de la
déchetterie) 18700 Aubigny sur Nère.
Renseignements 02 48 81 50 06
Il existe un chemin piéton qui longe
la voie ferrée. Il est éclairé les soirs de
spectacle.
La Forge accueillera les rencontres
professionnelles organisées par le
Carroi le 2 avril.
La compagnie Puzzle Centre sera
accueillie en résidence pour la
création de son nouveau spectacle
«Aller-retour».
Château d’Aubigny sur Nère
place de la Résistance
18700 Aubigny sur Nère.
Centre Socioculturel Blancafort
(à côté la mairie) .Place de la mairie (en
face de l’accueil «Les petites Canailles»)
18700 Blancafort. Grand parking.
Renseignements : 02 48 58 63 23.
Autres salles : voir directement avec
les communes et les associations.
Tarifs et Réservations
Chaque
partenaire
gère
ses
réservations. Sur chaque page
spectacle vous trouverez le contact.
Il est important de réserver afin
que l’organisateur puisse anticiper
l’implantation de la salle.
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Commune d’Aubigny sur Nère : 10€
tarif plein, 5€ (tarif réduit 12/18
ans, chômeurs, étudiants, carte off
Avignon), Gratuit moins de 12 ans.
Renseignements 02 48 81 50 06
Commune de Blancafort - «Blanc’Ap» :
10€ tarif plein. Gratuit moins de
12 ans. Concert en juin : proposé par la
municipalité, organisé par Blanc’Ap.
Gratuit pour tous.
Renseignements : 02 48 58 62 08.
Déplacements
Emmenez-vos enfants, vos adolescents,
il y a des tarifs réduits voire la gratuité
pour les moins de 12 ans. Emmenezvos parents, vos grands-parents, vos
amis, vos voisins, les spectacles sont
l’occasion de partager une soirée en
commun.
Covoiturage : Vous voulez aller voir un
spectacle vous n’avez pas de véhicule,
vous pouvez contacter l’organisateur
du spectacle afin qu’il trouve une
éventuelle solution pour vous
emmener.

Bibliothèques/Médiathèques du territoire

« Salon Polar aux châteaux »
Samedi 26 octobre
plus d’informations
www.berrysolognetourisme.com
Bibliothèque ARGENT SUR
SAULDRE
02 48 73 34 77
Lundi 16h30/19h00, mardi 10h/12h
et 16h30/18h, mercredi 15h/19h,
jeudi 16h30/18h, vendredi 10h/12h et
15h30/17h
Bibliothèque AUBIGNY SUR NERE
02 48 81 50 06
Mardi, jeudi, vendredi 14h/18h,
mercredi 9h30/12h et 14h/18h, samedi
9h30/12h et 14h/17h
Ludothèque MICADO une fois tous les
deux mois
Médiathèque de BLANCAFORT
02 48 58 36 74 :
Lundi et mardi 9h/11h, mercredi
15h/18h, vendredi 16h/18h

Bibliothèque BRINON SUR
SAULDRE
02 48 58 55 55
Période scolaire : lundi 9h30/11h30
et 14h30/18h, mardi 14h30/17h30,
mercredi, 9h/12h, jeudi 9h30/11h30 et
14h30/17h30, vendredi 9h30/11h30 et
14h30/18h
Période de vacances : Lundi, mardi,
jeudi, vendredi 14h/17h30, mercredi
9h/12h
Bibliothèque CLEMONT :
Jeudi 16h/18h
Bibliothèque OIZON :
Lundi 15h/16h, Mercredi 10h30/12h,
Jeudi de 18h/19h.
Bibliothèque de MERY ES BOIS
02 48 73 41 12
Lundi au samedi 10h/12h, lundi
18h/19h30, mercredi 15h/17h
Les bibliothèques du territoire sont
dans le réseau de la Médiathèque
départementale du CHER qui permet
de bénéficier de formations, d’actions
culturelles, de prêts de collections….
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Patrimoine, Musées, Expositions

Samedi 21
et dimanche 22 septembre
Journées Européennes
du patrimoine
Programme et renseignements auprès de
l’office de tourisme Berry Sologne
02 48 58 40 20
Exposition « Statues dans la ville » à la
bibliothèque d’Aubigny sur Nère

Château de la Verrerie
Les Naudins, 18700 OIZON
02 48 81 51 60
Galerie François 1er
18700 AUBIGNY SUR NERE
02 48 81 50 06
Musée des Métiers
18410 ARGENT SUR SAULDRE
02 48 73 33 10 / 02 48 81 50 60
Musée du Vieil Aubigny
Musée Pierre Rateau
AUBIGNY SUR NERE
02 48 81 50 06
Maison de la Forêt
18410 BRINON SUR SAULDRE
02 48 58 52 55

Sur le territoire de la communauté de
communes Sauldre et Sologne plusieurs
sites patrimoniaux vous accueillent.
Château de la Chapelle d’Angillon et
musée Alain-Fournier
18380 LA CHAPELLE d’ANGILLON
02 48 73 41 10

50

Musée Marguerite Audoux
18700 SAINTE MONTAINE
02 48 58 26 12/02 48 58 05 16
Office de tourisme Berry-Sologne
18700 AUBIGNY SUR NERE
02 48 58 40 20
Syndicat d’initiative Blancafort
18410 BLANCAFORT
02 48 81 58 15 (Avril à Novembre)

Contacts Mairies du territoire et
partenaires de la saison culturelle
COMMUNAUTE DE COMMUNES
SAULDRE ET SOLOGNE
02 48 73 85 22
ARGENT SUR SAULDRE
Mairie 02 48 81 50 60
CCLA 02 48 58 17 73
Septembre Musical 02 48 73 37 98
SI FA SI LA école de musique 06 76 77 14 74
Harmonie Sauldre et Sologne 07 82 17 98 54
Comité des fêtes 02 48 73 33 22
AUBIGNY SUR NERE
Mairie 02 48 81 50 00
Service Culturel 02 48 81 50 06
Association des Fêtes Franco-Ecossaises
02 48 81 50 07
Comité des Orgues 02 48 58 03 17
Ecole de musique 02 48 58 42 36
Stu’art Théâtre
Comité de jumelage Aubigny-Haddington
Comité de jumelage Aubigny-Vlotho
Foyer Socio-éducatif du Collège Gérard
Philipe 02 48 58 03 28
BLANCAFORT
Mairie 02 48 58 63 23
Blanc’Ap 02 48 58 62 08
BRINON SUR SAULDRE
Mairie 02 48 81 52 70
CLEMONT
Mairie 02 48 58 87 87
ENNORDRES
Mairie 02 48 58 06 82

IVOY-LE-PRE
Mairie 02 48 58 90 45
LA CHAPELLE D’ANGILLON
Mairie 02 48 73 40 12
Comité des fêtes
Canta Vocalys
MENETREOL SUR SAULDRE
Mairie 02 48 58 04 30
MERY ES BOIS
Mairie 02 48 73 41 12
Comité des fêtes
OIZON
Mairie 02 48 58 07 05
Festival de Boucard
PRESLY
Mairie 02 48 73 43 49
Comité des fêtes
SAINTE MONTAINE
Mairie 02 48 58 05 16
Musée Marguerite Audoux 02 48 58 26 12
Merci au personnel de la communauté
de communes Sauldre et Sologne, des
communes (services techniques, services
entretien, services administratifs, services
comptabilité, services communication,
bibliothèques, services culturels…) et tous
les bénévoles des associations sans qui
cette saison culturelle ne pourrait exister.
Et merci de votre curiosité.
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Bruno RENAUDET - www.br-graphiste.fr - 0681101163

MAIRIE

Ménétréol-sur-Sauldre

(Cher)

