SAISON

EDITO - SAISON CULTURELLE 2020
Depuis 2018, vous êtes fidèles aux
spectacles des saisons intercommunales
Sauldre et Sologne. J’ai donc le plaisir de
vous présenter le programme de la saison
2020.
Avec plus de 50 manifestations organisées
sur l’ensemble de la communauté de
communes tout au long de l’année,
elle s’annonce pleine d’émotions, de
découvertes et de moments de partages.
Les
programmateurs
(communes,
associations, comités des fêtes) et la
commission culture de la communauté
de communes vous ont concocté un
programme riche et varié pour petits
et grands : conte, chanson, musique
classique, musique du monde, hip hop,
théâtre, clowns, cinéma, arts plastiques,
etc… Venez découvrir ce beau programme
dans les salles de spectacles, les cinémas,
les châteaux, les églises, les places de nos
villages.
Cette année, la saison culturelle ne sera
pas seulement l’occasion d’assister à des
spectacles mais aussi d’en être acteurs !
Plusieurs projets participatifs rythmeront
cette saison. Vous retrouverez ainsi la
troupe amateure de la Compagnie Poupées
Russes que vous aviez découverte à Sainte
Montaine en 2019 et qui poursuit son
interprétation de L’Atelier de Marie-Claire
en 2020. Vous pourrez aussi découvrir les
jazzmen de l’école de musique d’Aubignysur-Nère dans une tournée inédite autour
d’une épicerie culturelle ! Sans compter les
chanteurs et comédiens de Cantavocalys,
du CCLA et de Stu’Art théâtre qui se sont
associés à des artistes professionnels pour
déployer leurs talents !

Vous n’avez pas encore osé « sauter le pas »
pour entrer en scène ? Plusieurs artistes de
la saison vous feront découvrir leur univers
à travers des ateliers, des stages ou des
temps de rencontres. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès des organisateurs de la
saison pour vous inscrire.
Je tiens à remercier la Région Centre-Val de
Loire, le Département du Cher et le Fonds
Européen Agricole pour le Développement
Rural qui nous soutiennent et nous
permettent de faire intervenir des artistes
professionnels de grande qualité.
Je tiens aussi à remercier chaleureusement
tous les programmateurs de la saison qui ont
choisi de se réunir, de travailler ensemble
pour vous proposer un programme qui
s’adresse à tous les âges, tous les goûts
artistiques, sur l’ensemble du territoire.
Comme chaque année, de nouveaux
partenaires entrent dans la danse. Ils vous
réservent de belles surprises : des clowns
en EHPAD, un concert autour de la musique
de jeux vidéo, des associations entre
culture et monde hippique ou encore entre
culture et travail du bois.
Cultivez votre curiosité, laissez-vous
surprendre par ces manifestations qui
animent nos communes et enrichissent
notre territoire. Je vous souhaite une très
belle saison culturelle 2020 !
Laurence Rénier
Présidente de la Communauté de
Communes Sauldre et Sologne
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SAMEDI 11 JANVIER, 20H30

LES ROUTES DE L’INTIME
UTOPIC QUARTET

10€
5 € accompagnateurs d’un élève de l’école de musique / Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 58 42 36
Organisé par l’Ecole de Musique d’Aubigny-sur-Nère
Avec “Les Routes de l’Intime“ François
Perrin et son Utopic Quartet vous
proposent un voyage au cœur de paysages
sonores chimériques et romanesques à la
découverte d’une surprenante galerie de
portraits. Tout au long de cette promenade,
l’auditeur est en effet invité à tourner les
pages d’un authentique carnet intime
car tout, dans ce répertoire, évoque les
amours, les amitiés, les belles rencontres et
les coups de foudre, les belles personnes
•6•

11/01
20H30

JAZZ

TOUT PUBLIC

et les coups de cœur. Autant d’élans à
partager avec cette musique sensible et
puissante dont les accents lyriques disent
tout de leurs origines pop ! Car, s’il s’agit
bien de jazz, ce parcours intime saura vous
conduire vers des folklores imaginaires
en vous proposant quelques chemins de
traverse, du blues au rock progressif.
Aubigny-sur-Nère
La Forge

SAMEDI 25 JANVIER, 15H00

CONTES ILLUSTRÉS
COMPAGNIE TROLL

10€
Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 58 63 23 / secretariat.mairie@blancafort.fr
Organisé par la commune de Blancafort
Beaucoup de magie, quand sur un écran,
les mains de Mickaël Roux apparaissent
énormes, puis au feutre noir, pour tracer
les personnages et le décor de chaque
histoire au moment où le conteur Richard
Petitsigne, très présent, déroule ses
histoires sans aucune pause.

Autour de contes traditionnels, ils
confrontent deux disciplines artistiques,
les mots et les images. La rencontre
est toujours surprenante, les traits
accompagnent le récit et les mots
magnifient les formes.

Blancafort
Centre socioculturel
•7•

25/01
15H00

CONTES TOUT PUBLIC

DIMANCHE 26 JANVIER, 15H30

DUO MCIVER/SAUNIÈRE

SUIVI D’UN CEILIDH AVEC VIOLONISTE ET CALLER
10€
5€ - de 15 ans
Renseignements : www.aubignyhaddington.net et page facebook
Organisé par le comité de jumelage Aubigny-Haddington
Joanne McIver est une musicienne et
chanteuse originaire de l’île d’Arran, au
sud-ouest de l’Ecosse. Sur scène, elle
joue de la grande cornemuse (Great
Highland bagpipes), de la cornemuse de
chambre (Scottish smallpipes), de la flûte

traversière, des flûtes irlandaises (whistles)
et elle chante en gaëlique et en écossais.
Joanne est la sonneuse de l’Ambassade
de Grande-Bretagne à Paris. Elle est
accompagnée avec talent par Christophe
Saunière à la harpe.

Aubigny-sur-Nère
Salle des fêtes
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26/01
15H30

MUSIQUE ET DANSE CELTIQUES

TOUT PUBLIC

LUNDI 27 JANVIER, 20H30

LES LOIS DE L'HOSPITALITÉ
BUSTER KEATON

5,50€
Aubigny-sur-Nère
Atomic cinéma
4€ - de 14 ans
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny sur Nère et l’association des cinémas du Centre
Une lutte ancestrale oppose les clans
Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade,
les deux chefs de famille sont tués. La veuve
McKay quitte sa campagne et emmène son

bébé Willy à New York. 20 ans ont passé.
Willy McKay est convoqué pour prendre
possession de l’héritage familial…

•9•

27/01
20H30

CINÉ-CONCERT

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 2 FÉVRIER, 16H30

POMPES FUNÈBRES BÉMOT. UNE BELLE
MORT VAUT MIEUX QU’UNE MAUVAISE VIE !
COMPAGNIE CAVALCADE

10€ / 5€ 12-18 ans, étudiants, sans emploi,
Yep’s, carte festival off Avignon / Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
C’est dans une petite commune rurale
française que les pompes funèbres BÉMOT
officient depuis 1902. Marie-Christine
Bémot, 4e génération, forte de cette lignée
d’excellence funéraire, tente corps et âme
de maintenir à flot l’entreprise familiale avec
l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais
l’arrivée d’une stagiaire un peu "spéciale"
et les funérailles inattendues de la star de
la chanson française vont profondément
bouleverser le quotidien mortuaire de
l’entreprise.
Une comédie au rythme effréné où les
• 10 •

02/02
16H30

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

Aubigny-sur-Nère
La Forge

personnages hauts en couleur nous plongent
dans les coulisses des métiers du funéraire...
une comédie à mourir de rire !
Ce spectacle sera joué le 1er février sur la
communauté de communes du Val de Sully
(45).
Comédie écrite et mise en scène par
S. Bruyant sur une idée originale de S. Bruyant
et E. Dumont.
Avec Brock, S. Bruyant, L. Roskis Gingembre
et D. Guyon.
Production Acte 2 en accord avec la
Compagnie Cavalcade.

SAMEDI 8 FÉVRIER, 16H00

PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
COMPAGNIE CHOC TRIO

Ménétréol-sur-Sauldre
Tarif unique : 5€
Salle des fêtes
Réservations : 02 48 73 85 22
Organisé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, en partenariat
avec la commune de Ménétréol-sur-Sauldre. Avec le soutien de l’OARA
Monsieur Maurice est enfermé dans un
quotidien en noir et blanc, un monde à
l’esthétique fade où fantaisie et couleurs
sont absentes. Apparaissent soudain des
évènements visuels, sonores et colorés,
semblant s’être échappés d’un mystérieux
tableau. C’est tout un monde graphique qui
l’envahit.
Et alors que devant nous se matérialise
l’œuvre picturale de Kandinsky, elle inspire et
libère la force créatrice de Monsieur Maurice,
et, en plongeant en son cœur, il l’illustre dans
une interprétation ludique et inédite.
08/02
16H00

THÉÂTRE

Pour aller plus loin :
Les élèves des écoles de Ménétréol-surSauldre et Presly suivront des ateliers dans
le cadre scolaire.
Des ateliers découvertes (grands) parentsenfants seront proposés le vendredi
7 février à 18h, à la salle des fêtes de
Ménétréol-sur-Sauldre. Sur réservation au
02 48 73 85 22.

PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 5 ANS
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SAMEDI 15 FÉVRIER, 20H30

UNIO

TRIO VOCAL UNIO
10€ / 5€ 12-18 ans, étudiants, sans emploi,
Yep’s, carte festival off Avignon / Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
Trois voix nues qui ne font qu’un chant.
Trois identités sonores qui unissent leur
différence pour composer ensemble
un autre son. Trois vibrations au service
d’un maintenant dans lequel on savoure
tradition, innovation, aventure.
La voix alors multiple, dans tous ses
états, se fait terrain de jeu ou terreau des
émotions.
En s’inspirant de Jean-Pierre Vernant, on
pourrait dire : « Entre les rives du même et
de l’autre, le chant est un pont. »

Aubigny-sur-Nère
Château des Stuarts

Chant : Armande Ferry-Wilczek, Juliette
Rillard - Chant, violon : Elise Kusmeruck

Pour aller plus loin :
Atelier chant le vendredi 14 février avec
les membres du groupe, les salariés d’Isa
Groupe et des spectateurs.
Vendredi 14 février, mini-concert du
Groupe Unio à l’Ehpad dans l’après-midi
Renseignements 02 48 81 50 06
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15/02
20H30

CHANTS TRADITIONNELS ET DU MONDE

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 1ER MARS, 17H00

CHAT PERCHÉ
COMPAGNIE MATULU

5€
Ivoy-le-Pré
3€ - de 18 ans
Centre Socioculturel
Réservations : 02 48 58 90 45
Organisé par la commune d’Ivoy-le-Pré et l’association Saint Aignan
On s’y croirait ! Avec ce spectacle complet,
la compagnie Matulu nous transporte dans
le monde de l’enfance à la campagne, dans
une ferme où vivent deux fillettes. Suivent
de tendres aventures qui font découvrir le
« vivre ensemble » entre les animaux et les
enfants. Composition d’après trois Contes
du chat perché de Marcel Aymé, traitée
de façon musicale selon un répertoire qui
va de Serge Gainsbourg et Sanseverino
jusqu’à Purcell et Offenbach. L’univers
ludique est au cœur de la scénographie,

sous forme de meccano géant et d’animaux
en papier mâché plus vrai que nature.
Venez plonger en famille, « pour un
dimanche autrement », dans cet univers
merveilleux, sur la scène du centre
socioculturel d’Ivoy-le-Pré, avec ces trois
chanteuses, musiciennes et comédiennes
que sont Aurélie Carré, Florie Dufour
et Amandine de Doncker. Elles vous
enchanteront avec cette nouvelle création
jeune public, soutenue par la Région
Centre-Val de Loire et la Ville d’Orléans.
• 13 •

01/03
17H00

THÉÂTRE ET MUSIQUE

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

SAMEDI 14 MARS, 20H30

CARNET DE NOTES
COMPAGNIE DU SANS SOUCI
10€ / 5€ 12-18 ans, étudiants, sans emploi,
Yep’s, carte festival off Avignon / Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère

• 14 •

Ils sont 7. Ils paraissent 30. Ils sont enfants.
Ils sont enseignants. Ils nous racontent leur
histoire, leurs histoires d’école, des écoles.
De la primaire au bac, du XXème siècle à
nos jours, en passant par la cantine et la
cour de récré, ils nous transmettent leurs
souvenirs, leur vécu.
Des filles et des garçons, des voix et des
notes pour raconter l’histoire de tout le
monde, l’histoire de ces journées sur les
bancs de l’école, à suivre à la lettre et à la
ligne le professeur et la maîtresse. Simples,
parfois décalés, 7 comédiens, chanteurs
14/03
20H30

Aubigny-sur-Nère
La Forge

et musiciens revisitent la variété française
avec humour, élégance et folie.

Pour aller plus loin : le thème de l’école
sera exposé au musée du Vieil Aubigny à
partir de Mai.
Atelier théâtre le vendredi 13 mars avec
une comédienne, les salariés d’Isa Groupe
et des spectateurs.
Renseignements : 02 48 81 50 06

THÉÂTRE EN CHANSONS

TOUT PUBLIC

SAMEDI 21 MARS, 20H30

CABARET CHANSON POÉSIE
MOTS DITS MOTS CHANTÉS
10€
5€
Réservations : 02 48 58 17 73 / 06 64 91 96 51
Organisé par le CCLA
Un chanteur, deux guitaristes, des mots…
des mots dits, des mots chantés, une
histoire à raconter, une poésie intercalée, un
personnage un peu décalé, des musiciens
calés, calés sur la musique… Fantaisie,
bonne humeur, petites notes de vie, mots
d’auteurs…

Argent-sur-Sauldre
Salle Prévert

Le groupe Mots dits Mots chantés : Alain
Pinon, Annie Lévy, Robert Coffin et Eric
Koutchenkoff.
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21/03
20H30

CABARET CHANSONS

TOUT PUBLIC

SAMEDI 28 MARS, 20H30

EPIQUE EPOQUE
TRIO JOKE

10€
5€
Réservations : 02 48 73 43 89
Organisé par le Comité des fêtes et la commune de Presly
Le spectacle Epique Epoque est un
concert théâtralisé interprété par le trio
Joke. Il est composé de trois musiciens
chanteurs et comédiens qui chantent
« tout haut » ce que d’autres pensent « tout
bas ». Au programme, la Valse des prunes,

Mystère président, l’arrivée de l’homme sur
terre… et bien d’autres encore. Autant de
sujets évoquant notre époque épique : les
comportements sociaux, l’alimentation,
l’argent, le pouvoir, le travail, la jeunesse, la
bêtise humaine…
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28/03
20H30

CONCERT THÉÂTRALISÉ

Presly
Salle des fêtes

TOUT PUBLIC

SAMEDI 4 AVRIL, 20H30

L’ATELIER DE MARIE-CLAIRE
TROUPE AMATEURE DE LA COMPAGNIE
POUPÉES RUSSES
10€ / 5€
Réservations : 02 48 73 48 50
Organisé par le Comité des fêtes de La Chapelle d’Angillon
Avec le soutien du Musée Marguerite Audoux
Fin XIXe, l'atelier de Dalignac est le lieu de vie
des couturières et dentellières. On y croise des
jeunes filles venues de toute la France dont
Marie-Claire, une jeune bergère solognote.
Elles y vivent, elles y rêvent, elles y rient et
pleurent. Les périodes de forte activité et de
chômage se succèdent, bousculant sans cesse
le rythme de l'atelier et la vie de ses ouvrières.
Marguerite Audoux reçoit en 1910 le prix
Femina pour son roman Marie-Claire. Bestseller à l'époque, il a peu à peu disparu du
matrimoine littéraire français. Rééditée en
2019 par la maison Talents Hauts et portée
sur les planches par la Cie Poupées Russes,
04/04
20H30

THÉÂTRE TOUT PUBLIC

La Chapelle d’Angillon
Salle des fêtes

l'œuvre de Marguerite Audoux est aujourd'hui
réhabilitée.
Ecriture et mise en scène : Lucie Contet et
Salomé Elhadad Ramon
Assistant mise en scène : Jean Achard
Production : Mairie de Sainte-Montaine et
Musée Marguerite Audoux
Co-production : Compagnie Poupées Russes
Avec le soutien de la Région Centre Val-deLoire, le Département du Cher, la Mairie
d'Aubigny-sur-Nère, la Fondation Banque
Populaire et de nombreux bénévoles.
• 17 •

DIMANCHE 5 AVRIL, 16H00

THE LATIN JAZZ MASS DE MARTIN VÖLLINGER
ECOLE DE MUSIQUE D’AUBIGNY-SUR-NÈRE,
CONSERVATOIRE DE BOURGES ET CONSERVATOIRE D’ISSOUDUN

10€ / 5 € accompagnateurs d’un élève
Aubigny-sur-Nère
de l’école de musique / gratuit - de 12 ans
Eglise Saint-Martin
Réservations : 02 48 58 42 36
Organisé par l’école de musique d’Aubigny-sur-Nère. En partenariat avec le
Conservatoire de Bourges et le Conservatoire d’Issoudun. Ce concert donnera lieu
à des temps de travail partagé et de nombreux échanges entre les trois structures.
Avec sa messe jazz en latin, Martin Völlinger
présente une œuvre extrêmement vivante
et multiforme, qui convient aussi bien à la
liturgie qu’au concert.
La messe transmet des sensations de joie,
de confiance en soi, d'espoir et de bonheur.
Elle inspire par l’interprétation détaillée des
textes, et par la combinaison des rythmes
et styles - salsa, samba, bossa nova, rumba,
tango, gospel, ballade pop et funk. Des
grooves variés, des mélodies accrocheuses et

caractéristiques, une harmonie sophistiquée,
des éléments d'improvisation, des passages
en solo, une chorale diversifiée et un
ensemble instrumental, ainsi qu'une grande
richesse formelle plaisent à un large public.
Ce concert sera également programmé à
Bourges et à Issoudun.
Chef de chœur : P. Vereecke et JB. Walker-Viry
Chef solistes : J. Foucher
Piano : C. Heryaud - Batterie : S. Daniel
Saxophone : S. Ledoux - Contrebasse : F. Perrin
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05/04
16H00

JAZZ LATINO

TOUT PUBLIC

JEUDI 16 AVRIL, 15H30

LA NOTE MUETTE

LA COMPAGNIE DU PETIT MONDE
Tarif unique 5€
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
Un vieil homme, ingénieux et solitaire,
termine sa dernière invention : un piano
mécanique. L’une des notes, différente,
surgit sans bouche, sans la possibilité
d’émettre un son. Rejetée par ses pairs,
elle est chassée du piano et doit trouver sa
voie ou sa voix par d’autres biais. La Note
Muette, c’est une histoire simple, dans un
univers complexe, mécanique, surprenant
et un peu marginal. Un décor fantaisiste,
fait de machines artisanales à l’esthétique

Aubigny-sur-Nère
La Forge

inspirée du cinéma d’animation et de la
bande dessinée.
Scénario original : Jérôme Guillot
Mise en scène : Marc Brazey
Fabrication, décor, marionnettes et
accessoires de jeu : Jérôme Guillot, Ludovic
Harel, Geoffroy Massoutier
Musique : Jean-Christophe Luçon
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16/04
15H30

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS MÉCANISÉS

À PARTIR DE 5 ANS

SAMEDI 18 AVRIL, 20H00

FRANÇOIS ROUSSELOT ET L’HARMONIE
DES FÊTES FRANCO-ECOSSAISES
Gratuit
Informations : 06 99 30 66 38 / ohffe2018@gmail.com
Organisé par l’Harmonie des Fêtes Franco-Ecossaises
Renommé pour ses nombreuses œuvres,
notamment celle du spectacle « Les
Maîtres des airs » de Beauval, ou encore
la musique du court métrage Mr. HUBLOT
oscarisé en 2014, François Rousselot
est également un chef d’orchestre de
renommée internationale.
Après avoir travaillé avec le City Of
Prague Orchestra, le Budapest Symphony
Orchestra, le Tao Yuan Symphony
Orchestra ou encore le Taïwan Symphonic
Band, François Rousselot a accepté de

travailler avec l’Harmonie des Fêtes
Franco-Ecossaises qui est composée
d’une trentaine de musiciens, amateurs
et professionnels, régionaux et extra
régionaux, désireux de se retrouver pour
faire ensemble de la musique.
Ce concert est présenté par l’orchestre
d’Harmonie des Fêtes Franco-Ecossaises,
placé sous la direction de Matthieu
DUCLOS, Guillaume DUCLOS et François
ROUSSELOT.
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18/04
20H00

Aubigny-sur-Nère
La Forge

MUSIQUE D’ORCHESTRE TOUT PUBLIC

SAMEDI 25 AVRIL, 20H00

PICON MON AMOUR
Apéro-concert : Tarif unique 8€
Réservations : 02 48 58 94 89
Organisé par le Comité des fêtes de Méry-ès-Bois
Picon mon Amour est un duo de chansons
théâtralisées.
Laurène au chant et à l’accordéon tient sa
position d’un franc parler moqueur pendant
que Jojo à la multi-basse et batterie à
pédale tente de lui voler la vedette par
sa spontanéité burlesque. D’harmonies

Méry-ès-Bois
Centre socioculturel

vocales en mélodies exotiques, ce couple
déjanté étanche notre soif musicale et fait
swinguer nos zygomatiques avec humour
et ivresse, au gré de leurs impros inspirées
du public à chaque fois différent.
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25/04
20H00

CHANSONS THÉÂTRALISÉES

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 3 MAI, 17H00

CONCERT ORGUE ET HAUTBOIS
GILDAS GUILLON ET ANTOINE SEBILLOTTE
12€ / 10€ adhérents
Gratuit - de 16 ans
Réservations : 02 48 58 03 17
Organisé par le Comité des Orgues d’Aubigny-sur-Nère
Gildas Guillon à l’orgue et Antoine
Sebillotte au hautbois, deux musiciens qui
se connaissent depuis plusieurs années
et jouent souvent ensemble en concert.
Venus en 2017 à Aubigny-sur-Nère pour un
concert intitulé « Nos chères escales », ils
proposent cette fois un voyage poétique à
la rencontre de quelques-uns des maîtres
de la musique française des XIXème et
XXème siècles, avec des petits chefs
d'œuvre parfois méconnus.

A leur programme des œuvres de
compositeurs célèbres : Claude Debussy,
Gabriel Fauré, Francis Poulenc, Georges
Bizet…
Leur concert sera filmé et retransmis en
direct sur un grand écran installé dans le
chœur de l’église.
Aubigny-sur-Nère
Eglise Saint-Martin
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03/05
17H00

MUSIQUE CLASSIQUE

TOUT PUBLIC

JEUDI 7 MAI

(LES HORAIRES ET LES MODALITÉS SERONT COMMUNIQUÉES PROCHAINEMENT)

VISITE DE L'ECOLE INTERNATIONALE
DU RÊVE NOCTURNE – BLÖFFIQUE

THÉÂTRE ET LES ÉLÈVES DU COLLÈGE GÉRARD PHILIPE
Aubigny-sur-Nère
Gratuit
Collège Gérard Philipe
Renseignements auprès de l’association
Le Carroi : 02 48 57 17 05 - contact@lecarroi.fr / www.lecarroi.fr
Organisé par le collège Gérard Philipe et Le Carroi

La nuit, que se passe- t-il au collège Gérard
Philipe ?
Les lieux seraient occupés par l'Ecole
Internationale du Rêve Nocturne, centre
de recherche qui mène en toute discrétion
des études et des expériences sur cette
question. Certains élèves du collège s’en
sont rendu compte et s’intéressent à
l’activité intrigante de cette organisation
parallèle.
Venez visiter cette école, en explorer les
recoins, les salles de classe, et peut-être
07/05

assister en direct à des expériences ?
Pour vous accueillir, les élèves du collège
Gérard Philipe travaillent depuis décembre
2019 avec le BlÖffique Théâtre et
l'ensemble de l'équipe éducative.
Ce projet est réalisé dans le cadre
du TREAC (Territoire de Résidence
d’Education Artistique et Culturelle), en
partenariat avec l’association Le Carroi
(Menetou-Salon), financé par le Conseil
Départemental du Cher et la DRAC Centre
Val de Loire.

THÉÂTRE ET INSTALLATIONS PLASTIQUES
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TOUT PUBLIC

SAMEDI 16 MAI, 20H30

ERNEST
10€
Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 58 62 08
Organisé par Blanc’ap

Blancafort
Salle des fêtes

Evadé du grimoire d'Andersen, inspiré de
Gainsbourg, Ernest est un personnage
tantôt tendre et rêveur, tantôt cynique et
hurleur. Dans ses chansons, fantasmant un
rock belle époque, il ouvre des dialogues
entre les doux épouvantails d'antan et ceux
qui hantent les histoires d'aujourd'hui.

Cet alsacien offre une poésie qui rit
des désillusions de l’âge adulte. Ernest
nous plonge dans un univers fantasque
et théâtral, sur un swing d'une efficacité
redoutable. Les contes ne se perdent,
les contes ne se créent, les contes se
transforment.

16/05
20H30

TOUT PUBLIC
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ROCK BELLE ÉPOQUE

16- 17 MAI

TOUT JAZZ DEHORS

ATELIERS JAZZ DE L’ECOLE DE MUSIQUE D’AUBIGNY-SUR-NÈRE
ET DE L’ACADÉMIE DE BELLEVILLE-SUR-LOIRE
Gratuit - Renseignements : 02 48 58 42 36
Organisé par l’Ecole de musique d’Aubigny-sur-Nère, en partenariat avec l’Académie
de Musique et d’Arts de Belleville-sur-Loire, avec le soutien des communautés de
communes Sauldre et Sologne, et Pays Fort Sancerrois Val de Loire.
Un Service d’Alimentation Générale
Culturelle circulera proposant un choix
inédit de promotions du jour. Les deux
écoles de musique rassembleront leurs
ateliers de jazz et concocteront un menu
spécialement conçu, en répétant depuis
septembre 2019 pour livrer une culture de
qualité.
Un camion klaxonnera et proposera aux
habitants sur la place du village, la promotion
musicale Tout Jazz Dehors venant du
« Grand Rungis de la Culture », tel qu’imaginé
par le regretté J. Bojko.
16-17/05

JAZZ

TOUT PUBLIC

Durant 30 minutes, le service culturel sera
assuré par une dizaine de musiciens et de
techniciens afin de promouvoir la proximité
et la chaleur humaine.
Samedi 16 et dimanche 17 mai 2020 :
tournée en Sauldre et Sologne
Samedi 23 et dimanche 24 mai 2020 :
tournée en Pays Fort Sancerrois Val de
Loire.
Tournées en cours d’organisation.
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SAMEDI 30 MAI, 20H00

DE BOIS ET DE FEU

COMPAGNIE LAURENT GERMOND
Formule dîner-spectacle : 20 € (règlement à la réservation avant le 25 mai)
Spectacle seul : 12€
Réservations : 02 48 73 91 94
Organisé par l’association Bois d’avant – Bois d’avenir
Dans le cadre de cette sixième Fête
du Bois, le spectacle De bois et de feu
sera l’aboutissement d'une journée de
sculpture, mettant en scène Laurent,
peintre-sculpteur sur bois à la tronçonneuse
et Maéva, jongleuse acrobate évoluant
de concert en musique et lumières dans
un ensemble chorégraphié. Pendant qu'il
peint et sculpte faisant surgir de la matière
une création de son imagination, elle
magnifie le propos par la danse, le jonglage
et le trapèze.

En première partie, dans la lumière des
flammes, présentation par trois hommes
de l'art, artisans locaux, d'une sculpture
dentellière sur bois, le montage d'un
tonneau et le cerclage d'une roue de
charrette.
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30/05
20H00

ARTS PLASTIQUES

TOUT PUBLIC

Méry-ès-Bois
Stade

MERCREDI 3 JUIN, 15H30

ZOOM DADA
THÉÂTRE BASCULE

Tarif unique : 5€
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
Deux personnages à court d’idées pour
dessiner, partent à la recherche de
l’inspiration pour se représenter. A l’issue
de leur quête, leur portrait aura un faux
air des tableaux traversés, des danses
inventées. En tout cas, il est certain que leur
dessin leur ressemblera beaucoup.
Conception/mise en scène/Scénographie:
Stéphane Fortin
Jeu : Iliass Mjouti et Rafaël Smadja en
alternance avec Pascal Luce, Magali Duclos,
Stéphane Fortin.

Aubigny-sur-Nère
La Forge

Trois autres représentations seront
proposées dans le cadre scolaire. Pour les
classes intéressées, contacter le service
culturel.
Pour aller plus loin :
Atelier danse Hip hop avec un danseur, les
salariés d’Isa Groupe et des spectateurs.
Renseignements 02 48 81 50 06
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03/06
15H30

THÉÂTRE GESTICULÉ / DANSE HIP HOP DÈS 3 ANS

SAM. 13, 20H00 ET DIM. 14 JUIN, 15H30

SPECTACLE DES ATELIERS AMATEURS
ATELIERS AMATEURS (ENFANTS, ADOS, ADULTES)
COMPAGNIE POUPÉES RUSSES
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
Après "Tous dans le même bateau",
nous vous emmenons dans un nouveau
voyage loin de là, sur une terre où vous
serez quelque part aux commandes de
la soirée (samedi) ou de l'après-midi
(dimanche). Nous avions initié le principe
de vous accueillir avec mangeailles et
rafraîchissements, nous l'entérinons cette
année avec une sorte de dîner/goûterspectacle sous forme de "Cocktail Show",
un concept qui n'existe pas vraiment mais

que nous inventerons pour l'occasion. A la
carte, un classique revisité : le Méli-Mélo de
Shakespeare.

Pour aller plus loin : La compagnie
Poupées Russes encadre et accompagne
différents publics, ce spectacle est la
restitution du travail effectué lors des
ateliers.
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13/06
20H00

14/06
15H30

THÉÂTRE

Aubigny-sur-Nère
La Forge

TOUT PUBLIC

JEU. 18 ET VEN. 19 JUIN, 19H00

MELTING FLOTTE, CONCERT FLOTTANT
LE PIANO DU LAC

Tarif unique : 10€
Ennordres
Base de l’Arrachis
Réservations : 02 48 58 06 82
Organisé par la commune d’Ennordres et le PianO du lac
Pensez à apporter vos sièges de plage pour plus de confort. En cas de pluie fine,
les concerts sont maintenus grâce au piano imperméable !
De lac en lac, d'étang en rivière, de port en
rivages, laissez-vous enchanter par ce duo
poétique inattendu. L'image peut paraître
surréaliste mais l'embarcation du pianO du
lac, un demi-queue, flotte bel et bien… et
la pianiste joue les pieds dans l'eau !
Cécile Wouters, capitaine du navire, et
Evelyne Zou son moussaillon embarquent
le public sur l'eau pour naviguer entre
musique classique (Chopin, Satie, Fauré,
Mompou…) et chansons françaises. Un
spectacle flottant propice à la rêvasserie
18-19/06
19H00

estivale, où la musique classique est
délicatement pimentée, avec humour et
poésie, par les compositions originales de
Zou, Chanteuse pa-parfaite.
La tournée française du PianO du Lac fera
escale pour deux soirées sur la base de
l’Arrachis, à Ennordres.

RÉCITAL DE MUSIQUE CLASSIQUE ET CHANSON FRANÇAISE
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TOUT PUBLIC

SAMEDI 27 JUIN, 17H00

COURS, SARA, COURS !

COMPAGNIE CHIMAERA MONSTROSA
Gratuit
Aubigny-sur-Nère
Place Adrien Arnoux
Renseignements : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
En partenariat avec Aubigny Artisanat Boutiques. Programmation
découverte lors de rencontres professionnelles du Cher 2018 organisée par Le Carroi
Une jeune fille, Sara, doit remettre au journal
de la ville un document qui permettra de
libérer son père de prison et de sauver sa
cordonnerie menacée d'expropriation.
Elle se retrouve projetée dans une course
contre la montre à travers une ville hostile :
arrivera-t-elle à temps ? Réussira-t-elle
à stopper les velléités expansionnistes
du maléfique capitalisme incarné en la
figure de Mr Dupond ? Mais SURTOUT :
sera-t-elle plus rapide que Superman ?
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27/06
17H00

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

MERCREDI 1ER JUILLET, 10H00

L’ARBRE AUX PETITES BÊTES
COMPAGNIE ALLO MAMAN BOBO

Gratuit, réservé aux Assistantes Maternelles
Aubigny-sur-Nère
Salle des fêtes
et parents en lien avec le RAM
Réservations : 06 77 37 65 95
Organisé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne
Hum… ça sent bon la framboise dans cette
forêt. Justement, voici Framboise, avec son
bâton à grelots ! Elle appelle ses amies, les
petites bêtes, à la rejoindre pour un bon
goûter. Mais où sont-elles ces petites bêtes ?
Elles se cachent auprès de l’arbre. Il y en a 5 :
le hérisson, la coccinelle, le hibou, la tortue
et l’escargot.

Appelons-les ensemble, cherchons-les !
Pour emmener les enfants dans un univers
familier, Sofi Esnault chante avec eux une
comptine propre à chaque petite bête.
Le spectacle fait appel aux cinq sens des
enfants, aux chiffres, à la mémoire et au rêve !
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01/07
10H00

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 0 À 5 ANS

VENDREDI 10 JUILLET, 20H30

CONCERT D’OUVERTURE DES FÊTES
FRANCO-ECOSSAISES
EPSYLON

Gratuit
Renseignements : 02 48 81 50 07
Organisé par l’association des Fêtes Franco-Ecossaises
Le groupe Epsylon proposera un concert
celtique et dansant pour commencer les
Fêtes Franco-Ecossaises en musique et en
danses !
Remarqués dès leurs premières prestations
scéniques pour leur énergie et leur envie
de se donner, ils ont su dès leurs débuts
fidéliser leur public.
En 2019, « Astronaute » le 5ème album
confirme leur statut d’artisans respectés
du rock celtique. Un répertoire et
des prestations scéniques sans cesse

renouvelés, avec des titres qui ont pris tout
leur éclat sur les tournées.

Pour aller plus loin :
Retrouvez le programme des 31èmes fêtes
Franco-Ecossaises sur le site www.aubigny.net
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10/07
20H30

MUSIQUE CELTIQUE

Aubigny-sur-Nère
Les Grands Jardins

TOUT PUBLIC

(HORAIRE COMMUNIQUÉ PROCHAINEMENT)

MERCREDI 5 AOÛT

IMPROVISATIONS
JEAN-FRANÇOIS ZYGEL

25 €
18 € / 12 €
Réservations : par Helloasso via www.festival-boucard.fr
Organisé par le Festival de Boucard
Tout pour l'improvisation ! Déjà petit, il
inquiétait ses professeurs de musique,
passant le plus clair de son temps à laisser
son imagination vagabonder sur le clavier...
Après ses études au Conservatoire de Paris
(CNSMDP) où il obtient dix premiers prix,
Jean-François Zygel remporte en 1982 le
premier prix du Concours international
d'improvisation au piano de la Ville de Lyon.
C'est le début d'une carrière singulière de
concertiste improvisateur qui l'amènera
à partager la scène avec des danseurs,

Oizon
Château de la Verrerie

des comédiens, des artistes de jazz, de la
chanson ou des musiques du monde.
Il est également connu du grand public
pour ses interventions à la télévision (Les
Clefs de l’orchestre, La Boîte à musique...)
et à la radio (La Preuve par Z sur France
Inter), où il défend avec malice et passion
son art de prédilection.
Son concert sera en lien avec le lieu
exceptionnel qu’est le château de La
Verrerie.
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05/08

MUSIQUE CLASSIQUE

TOUT PUBLIC

DU LUN. 24 AU SAM. 29 AOÛT, 19H00

SEMAINE MUSICALE
ENSEMBLE MERAG

Gratuit
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
et le Comité des Orgues d’Aubigny-sur-Nère
La Semaine Musicale d’Aubigny-sur-Nère
revient pour sa troisième édition du 24 au
30 août. Dix jeunes musiciens classiques
et chanteurs lyriques, sous la direction
artistique de Gildas Guillon, viendront
partager leur passion de la musique avec
les Albiniens.
Au programme du festival cette année : la
musique de chambre (Mozart, Schubert,
Beethoven, Debussy…) et l’opéra (Verdi,
Bizet, Puccini…). Chaque jour à 19 heures,

Aubigny-sur-Nère
divers lieux de la
commune

un court concert gratuit sera donné
dans les lieux les plus emblématiques du
patrimoine local.
Lundi 24 août à 19h : église Saint-Martin
Mardi 25 août à 19h : château des Stuarts
Mercredi 26 août à 19h : église Saint-Martin
Jeudi 27 août à 19h : château des Stuarts
Vendredi 28 août à 19h : église Saint-Martin
Samedi 29 août à 19h : place du marché
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DU 24 AU 29/08
19H00

MUSIQUE CLASSIQUE

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 30 AOÛT, 17H00

AUTOUR DE L’OPÉRA
ENSEMBLE MERAG

12€ / 10€ adhérents
Gratuit - de 16 ans
Réservations : 02 48 58 03 17
Organisé par le Comité des Orgues d’Aubigny-sur-Nère
En clôture de la semaine musicale d’Aubignysur-Nère, l’ensemble instrumental MERAG
sous la direction artistique de Gildas
Guillon, offrira au public un concert avec
la présence exceptionnelle de la soprano
Elodie Hache, issue de l’Atelier Lyrique

Aubigny-sur-Nère,
Eglise Saint-Martin

de l’Opéra de Paris, finaliste du concours
Montserrat Caballé en 2011.
Au programme des extraits d’opéras
célèbres de Giuseppe Verdi, Georges Bizet,
Giacomo Puccini…
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30/08
17H00

MUSIQUE CLASSIQUE

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE, 16H00

MUSIQUE ELISABÉTHAINE, AUTOUR DE
LA MESSE À TROIS VOIX DE W. BYRD
TRIO MUSICA HUMANA
18€
13€ écoles de musique et chorales
Réservations : 02 48 73 37 98
Organisé par le Septembre Musical
Le Trio Musica Humana nous plonge dans la
période Renaissance, et plus précisément
dans la musique anglaise. Il interprètera
la Messe à 3 voix de William Byrd, le
Memento Salutis Auctor de William Byrd,
mais aussi de très beaux madrigaux de
ses contemporains comme Cease Sorrows

Argent-sur-Sauldre,
Eglise Saint-André

Now de Thomas Weelkes (1576-1623) et
des madrigaux du célèbre Thomas Morley
(1557-1603).
Baryton : Igor Bouin
Ténor : Martial Pauliat
Contre-ténor : Yann Rolland
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06/09
16H00

RÉCITAL VOIX

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE, 16H00

ALORS, ON DANSE ? CONCERT À
TROIS MARIMBAS
TRIO SR9

18€
13€ écoles de musique et chorales
Réservations : 02 48 73 37 98
Organisé par le Septembre Musical
Gigues, bourrées, valses, tangos…Et si
le musicien se mettait à danser ? Dans
ce programme, le jeu du marimba - cette
percussion originaire d’Afrique du SudOuest - vient révéler le caractère spirituel,
artistique ou festif des musiques de
danses, traversant ainsi les époques de
Lully à aujourd’hui !

Argent-sur-Sauldre,
Eglise Saint-André

Le Trio SR9 propose un programme riche
de transcriptions et de créations originales
pour trois marimbas où se côtoient danses
de cour et musiques folkloriques… Alors,
on danse ?
Paul Changarnier
Nicolas Cousin
Alexandre Esperet
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13/09
16H00

PERCUSSIONS

TOUT PUBLIC

DU VEN. 18 AU DIM. 20 SEPTEMBRE

JUMP ’ART FESTIVAL
LISKA LLORKA, BEPE

Entrée libre les 3 jours, sauf samedi soir :
Brinon-sur-Sauldre
Club hippique
Spectacle/concert : 12€ / 8€ - de 12 ans
Repas/spectacle/concert : 28€ / 21€ - de 12 ans
Réservations en ligne recommandée : www.cheval-sologne.com/cheval-attitude
Renseignements au 06 71 11 25 58. Organisé par Cheval Attitude en Sologne
La rencontre du cheval et de l’art. Autour
d’un concours de saut d’obstacles de
prestige accueillant plusieurs centaines
de cavaliers et chevaux, des artistes de
tous horizons vous invitent à découvrir
leurs œuvres, miniatures en Raku ou
sculptures monumentales de l’artiste
BEPE, art équestre mais aussi abstrait,
peinture, bois flotté. En fil conducteur,
Liska Lorka animera un atelier participatif
pour réaliser une fresque collective. Autour

du repas le samedi soir, elle proposera une
performance de Live painting en lien avec
un spectacle d’équitation camarguaise,
suivi pour terminer la soirée d’un concert
Pop Rock avec le groupe Gépat Bus.
3 jours d’art et d’équitation, avec une
restauration et un village des enfants
proposant des baptêmes
à poneys.
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DU 18
AU 20/09

ARTS PLASTIQUES / ARTS VIVANTS / MUSIQUE

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE, 14H30

CARAVANE JUK’BOX
DES FRÈRES SCOPITONE
BARDA COMPAGNIE

Gratuit
Renseignements : 02 48 73 67 82
Organisé par le Comité des fêtes de Méry-ès-Bois

Méry-ès-Bois
Centre socioculturel

Chez Les Frères Scopitone, on est en
famille. On entre dans la Caravane Juk'Box
et on savoure l'instant présent, la magie qui
opère entre le public et les artistes.

De Eurythmics à Johnny Hallyday, en
passant par Amy Whinehouse et Kurt Weill,
Les Frères Scopitone vous proposent un
répertoire des années 30 à nos jours.

La Caravane Juk'Box, c'est une vingtaine
de personnes pour une session de 10 mn
(1 chanson).

Chaque chanson est pensée et mise
en scène pour créer l'émotion chez le
spectateur qui a franchi le seuil de la
caravane.
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20/09
14H30

CHANSONS VARIÉTÉS

TOUT PUBLIC

SAMEDI 26 SEPTEMBRE, 20H30

L’ATELIER DE MARIE-CLAIRE
TROUPE AMATEURE DE LA COMPAGNIE
POUPÉES RUSSES
10€ / 5€ 12-18 ans, étudiants, sans emploi,
Yep’s, carte festival off Avignon / Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 81 50 06

Aubigny-sur-Nère
La Forge

Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère avec le soutien du Musée Marguerite Audoux
Fin XIXe, l'atelier de Dalignac est le lieu de
vie des couturières et dentellières. On y
croise des jeunes filles venues de toute la
France dont Marie-Claire, une jeune bergère
solognote. Elles y vivent, elles y rêvent, elles y
rient et pleurent. Les périodes de forte activité
et de chômage se succèdent, bousculant sans
cesse le rythme de l'atelier et la vie de ses
ouvrières.
Marguerite Audoux reçoit en 1910 le prix
Femina pour son roman Marie-Claire. Bestseller à l'époque, il a peu à peu disparu du
matrimoine littéraire français. Rééditée en
• 40 • 2019 par la maison Talents Hauts et portée
26/09
20H30

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

sur les planches par la Cie Poupées Russes,
l'œuvre de Marguerite Audoux est aujourd'hui
réhabilitée.
Ecriture et mise en scène : Lucie Contet et
Salomé Elhadad Ramon
Assistant mise en scène : Jean Achard
Production : Mairie de Sainte-Montaine et
Musée Marguerite Audoux
Co-production : Compagnie Poupées Russes
Avec le soutien de la Région Centre Val-deLoire, le Département du Cher, la Mairie
d'Aubigny-sur-Nère, la Fondation Banque
Populaire et de nombreux bénévoles.

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, 16H00

UN AMÉRICAIN À PARIS
QUATUOR ZAHIR
18€
13€ écoles de musique et chorales
Réservations : 02 48 73 37 98
Organisé par le Septembre Musical
Le saxophone, pour la plupart, évoque
le jazz et le rythm & blues de la Nouvelle
Orléans, et les grands instrumentistes tels
que Charlie “Bird” Parker ou John Coltrane.
Mais il est d’abord un instrument classique,
d’origine française. Il a été inventé en 1846
par le belge Adolphe Sax qui habitait alors
à Paris.
La musique américaine a su s’enrichir
de différentes cultures afin de créer une
identité polymorphe, riche et complexe.

Argent-sur-Sauldre,
Eglise Saint-André

George Gershwin proposera une synthèse
parmi les plus originales, entre le Broadway,
le jazz, le ragtime des années 1920 et le
langage classique.
D’origine tchèque et installé aux EtatsUnis, Anton Dvorak attire l’attention de ses
disciples sur la richesse des traditions des
populations noires du Sud et s’en inspire
dans son quatuor dit « Américain ».
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27/09
16H00

SAXOPHONES

TOUT PUBLIC

SAMEDI 3 OCTOBRE, 19H30

PROUVE QUE TU EXISTES
COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU PALPITANT

Repas créole par les Antillais de Paris + spectacle Prouves que tu existes
+ soirée dansante 28€, à réserver avant le 17/09/2020 (places limitées).
Début du spectacle 19h30. Spectacle seul 10€ (réservations à partir du 18/09/2020
selon places disponibles)
Réservations : 02 48 81 50 07 - Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère,
en partenariat avec le Comité des Œuvres Sociales des agents de la mairie
Sublime
et
Sigmund
sont
deux
conférenciers spécialistes en manipulation.
Ils ont un doctorat de l'University of London
College. Ils vont nous expliquer comment
reconnaître un manipulateur et comment y
résister. Sigmund et Sublime sont là pour
sauver le monde. Ils ont aussi des diplômes
en voyance et mentalisme.

différentes formes de manipulation. Des
couteaux vont voler. Des têtes vont tomber.
Conception et jeu : Gérald Garnache et
Caroline de Vial sous le regard complice de
Véro Chabarot
Aubigny-sur-Nère
Salle des fêtes

A travers d’époustouflantes démonstrations
magiques, ils mettront en lumière
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03/10
19H30

THÉÂTRE ET MAGIE

TOUT PUBLIC

SAMEDI 10 OCTOBRE, 20H30

LA PASSION SELON SAINT-THÉTISEUR
SUIVI DE CHORO DE AKSAK
LE QUATUOR MÉGAMIX ET CHORO DÉ AKSAK
10€
5€
Réservations : 02 48 58 17 73 / 06 64 91 96 51
Organisé par le CCLA
«La passion selon Saint-Thétiseur»
du quatuor Megamix : L’ordre des
synthétisins accueille ses ouailles et prêche
en musique le culte d’un grand oublié
des liturgies. Cantiques électroniques,
psaumes à modulation de fréquence ou
prières analogiques, les prêtres ne reculent
devant rien pour répandre la bonne parole.

Argent-sur-Sauldre
Salle Prévert

Choro de Aksak : Ils proposent un
répertoire du Nordeste du Brésil et le
folklore balkanique, où les rythmiques
incisives des « choro » et « foro » brésiliens
viennent
succéder
aux
métriques
boiteuses (aksak en turc) et enivrantes,
caractéristiques des musiques balkaniques.
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10/10
20H30

CABARET MUSIQUE

TOUT PUBLIC

SAMEDI 17 OCTOBRE, DE 10H À 18H

SALON DU POLAR

Aubigny-sur-Nère
Galerie François Ier

Renseignements : 02 48 73 85 22
Organisé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne,
en partenariat avec la Maison de la Presse d’Aubigny-sur-Nère et
l’Office du Tourisme Sauldre et Sologne
Le salon du polar revient pour une troisième
édition !
Cette année, la Journée de dédicaces
se délocalise à la Galerie François Ier le
samedi 17 octobre. Venez à la rencontre
des auteurs, moment de partage ou de
découverte de ce genre littéraire dans
toute sa diversité.

De nombreuses animations et surprises
pour petits et grands seront également
proposées par le réseau des bibliothèques
de Sauldre et Sologne et ses partenaires
pour plonger pleinement dans l’univers du
polar. A vous de mener l’enquête…
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17/10
10H00

LITTÉRATURE ET ANIMATIONS

TOUT PUBLIC

SAMEDI 24 OCTOBRE, 20H30

LES BRETELLES ROUGES
10€
6€ / gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 58 05 16
Organisé par la commune de Sainte-Montaine
Le projet musical "les Bretelles Rouges",
a vu le jour en 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, classique,
musiques du monde) et c'est au travers de

Sainte-Montaine
Centre socioculturel

ces différents projets qu'ils 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 ! Après Presly
en 2019, rendez-vous à Sainte-Montaine en
2020 !
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24/10
20H30

JAZZ NOUVELLE-ORLÉANS

TOUT PUBLIC

SAMEDI 7 NOVEMBRE, 20H30

RETRO WARRIOR KULT
10€
6€ - de 18 ans
Réservations : 02 48 81 50 60
Organisé par la commune d’Argent-sur-Sauldre
Fans des musiques de sagas mythiques du
jeu vidéo, les membres de Retro Warrior
Kult ont décidé de se réunir pour jouer
vos thèmes préférés ! Munis de leurs
instruments ces 5 musiciens vous proposent
un spectacle rempli de vitalité, de force
et d’agilité. Ils vous feront redécouvrir les
univers de Zelda et Mario en passant par
Duke Nukem ou encore la série Pokémon.

Argent-sur-Sauldre
Salle Prévert

Rassemblez vos compagnons d’aventures
et venez assister à l'expérience Retro
Warrior Kult !

En 1ère partie :
L’école de musique SIFASILA
d’Argent-sur-Sauldre (élèves et professeurs).
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07/11
20H30

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

TOUT PUBLIC

SAMEDI 14 NOVEMBRE, 20H30

HIP HIP HIP

LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE
10€ / 5€ 12-18 ans, étudiants, sans emploi,
Yep’s, carte festival off Avignon / Gratuit - de 12 ans
Réservations : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
Ils nous font du bien ! Elle, avec ses airs
d’Amélie Poulain, lui, avec sa démarche de
Monsieur Hulot. Quel fabuleux destin que
celui de ces deux-là ! Après avoir fêté les 10
ans sur la scène de l’Olympia et après plus
de 750 concerts, Lili Cros & Thierry Chazelle
vous content l’histoire d’un succès jamais
démenti, entre romance à la française et
abolition du désespoir.

Aubigny-sur-Nère
La Forge

Ces artistes de talent respirent
l’authenticité et on en a besoin !
Direction Artistique /Mise en scène :
Fred Radix et François Pilon
Textes, musiques, orchestrations, chant et
instruments : Lili Cros & Thierry Chazelle
Avec la participation des chorales locales.
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14/11
20H30

CHANSONS

TOUT PUBLIC

DIMANCHE 22 NOVEMBRE, 16H30

CHERCHE JEUNE FILLE POUR BABY
SITTING - COMPAGNIE CHAT PITRE
10€ / 5€ 12-18 ans, étudiants, sans emploi,
Yep’s, carte festival off Avignon / Gratuit - de 12 ans
Renseignements : 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
A la boulangerie, Camille déchire
délicatement l’un des petits papiers
découpés aux ciseaux en bas de l’affichette.
D’habitude, elle repère vite les plans qui
pourraient intéresser sa mère. Mais cette
annonce-là, elle est pour elle, rien que
pour elle. Camille appelle. Parce que ces
quatre mois de baby-sitting, ça veut dire la
possibilité de faire son stage photo cet été
et plus encore. Camille a rendez-vous…
D’après le roman d’Eva Kavian Premier
chagrin.

Aubigny-sur-Nère
La Forge

Mise en scène et adaptation : Franck Jublot
Interprétation : Juliette Allain
Production : compagnie du Chat Pitre
Création/diffusion soutenue par La Région
Centre-Val de Loire, le Centre Dramatique
National d’Orléans et les villes de SaintDenis en Val et d’Orléans. La Compagnie
du Chat Pitre est conventionnée jeune
public par la ville de Saint-Denis en Val et
soutenue, au titre du fonctionnement, par
le Département du Loiret.
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22/11
16H30

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

SAM. 5 DÉC., 20H30 ET DIM. 6 DÉC., 15H00

COMÉDIE THÉÂTRALE

PATRICE MARSOLLIER ET STU'ART THÉÂTRE
Tarif unique : 9€
Réservations : 06 07 58 45 94
Organisé par Stu’Art Théâtre

Aubigny-sur-Nère
La Forge

La troupe amateure « Stu'Art Théâtre » existe
depuis une dizaine d’années. Elle a pour but
de présenter, une fois par an, une comédie
aux spectateurs albiniens et aux alentours.
Pour la pièce proposée en 2020 et afin de
progresser dans leur jeu, elle fait appel
à Patrice Marsollier, un metteur en scène
professionnel qui encadrera 2 à 3 week-ends
de travail dans l’année et les représentations
en public.
La pièce présentée en 2020 sera Quand la
Chine téléphonera, de Patricia Levrey :

Dans leur modeste appartement, Aimée
espère rencontrer son prince charmant et
le producteur qui fera d'elle une vedette de
cinéma, tandis que sa sœur Jeanne s'acharne
à éditer de jeunes poètes tibétains pour
faire circuler clandestinement leurs œuvres
révolutionnaires... en Chine. Leur existence
paisible va très vite être chamboulée par la
livraison d'un doigt voyageur, une mallette
gonflée de billets de banque, un homme
poignardé sur leur palier et un Chinois écrasé
sur le carreau de leur fenêtre...
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05/12
20H30

06/12
15H00

THÉÂTRE

TOUT PUBLIC

MER. 9 DÉC., 9H30, 10H30, 15H00 ET 16H00

BRUISSEMENTS D’IMAGES
COMPAGNIE LE SOUFFLE DES LIVRES

Aubigny-sur-Nère
Gratuit
Salle des fêtes
Réservations : 06 77 37 65 95 pour les séances du matin
et 02 48 73 85 22 pour celles de l’après-midi
Organisé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne

Entremêlant voix et musiques jouées avec
une multitude d'instruments, la lectrice
et le musicien complices enchantent nos
imaginaires avec un bouquet d’albums
sensibles, tendres et ludiques pour les
tout-petits.

Mercredi 9 décembre à 9h30 et 10h30
(réservé aux Assistantes Maternelles et
parents en lien avec le RAM)
Mercredi 9 décembre à 15h et 16h
(ouvert à tous)

Conception et lecture : Marie Favreau
Interprétation musicale : Stéphane Gasquet
ou Tommy Haullard
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09/12 - 9H30, 10H30,
15H00 ET 16H00

LECTURES EN MUSIQUE

JEUNE PUBLIC 0 À 5 ANS

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE, 15H30

CANTAVOCALYS ET
JEAN-LOUIS THOMAS
10€
Réservations : 02 48 58 92 33
Organisé par Cantavocalys
L’ensemble vocal Cantavocalys dirigé par
Juliette GARNAUD interprètera un concert
de Noël et sera accompagné par JeanLouis THOMAS, pianiste, accompagnateur
et compositeur.
Primé au concours Léopold Bellan en 2012,
il puise son inspiration dans un parcours
éclectique : le jazz, la musique celtique
avec les Zion Singers, la musique vocale
avec le chœur Mikrokosmos.

La Chapelle d’Angillon
Eglise Saint-Jacques

Ses œuvres sont éditées aux éditions
Soldano et par la Symphonie d’Orphée.
Pianiste accompagnateur au Conservatoire,
chef de chœur, improvisateur, il participe
au « festipiano » de Marc Veilla. Auteur de
la formation en ligne : Devenir pianiste sans
partition. Sa devise est : « la musique est ma
porte aux étoiles ».
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13/12
15H30

MUSIQUE DE NOËL

TOUT PUBLIC

1 FOIS PAR MOIS, 14H45

LES CLOWNS NOBOBO

COMPAGNIE LE THÉÂTRE DU VIVANT
Gratuit
Renseignements : 02 48 81 51 40
Organisé par l’EHPAD Les Roses d’Argent
Les clowns arrivent avec leur état
contagieux. Elles s’installent dans la salle
commune au milieu des résidents ou
déambulent dans les couloirs. A chaque
rencontre, tout est possible. Un simple
bonjour, une poignée de main et s’élabore
déjà un scénario…

Argent-sur-Sauldre
EHPAD Les Roses d’Argent

1 fois par mois à partir de 14h45 :
vendredi 10 janvier, vendredi 7 février,
vendredi 13 mars, vendredi 10 avril,
vendredi 15 mai, vendredi 12 juin
Le calendrier du 2ème semestre 2020
sera communiqué en cours d’année

La rencontre avec les clowns Nobobo est
ouverte à tous, de 0 à 177 ans, que vous ayez
de la famille résidant à l’EHPAD ou non.
Avec : Sophie Morcet et Béatrice Védrine
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14H45

CLOWN

RÉSIDANTS DE L’EHPAD LES ROSES D’ARGENT ET TOUT PUBLIC

DU SAM. 17 AU DIM. 25 OCTOBRE

FRANÇOIS S’APPELAIT KAO,
L’ODYSSÉE HMONG (TITRE PROVISOIRE)
COMPAGNIE POUPÉES RUSSES

Renseignements :
compagnie.poupeesrusses@gmail.com / 07 82 80 78 94
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
et la compagnie Les Poupées Russes
Nouvelle création de la Compagnie Poupées
Russes en collaboration avec les associations
Lao-Hmongs.
Questionner le territoire, l'histoire d'un
exil, la transmission entre les générations,
la cohabitation et l'intégration : voici ce
qui guidera la compagnie pendant cette
semaine de recherche. La compagnie invite
toute personne qui souhaite partager son
expérience, son vécu, un souvenir, un thé ou
un goûter à les rejoindre.

Aubigny-sur-Nère
Château des Stuarts

Au programme :
- Mer. 21 octobre à 18h30, à l’Atomic
Cinéma : documentaire « Bienvenue Mister
Chang » d'Anne Jochum et de Laëtitia Gaudin
Le Puil, suivi d’un échange avec les metteuses
en scène et la compagnie Poupées Russes.
- Dim. 25 octobre à 15h, au Château des
Stuarts : sortie de résidence publique suivie
d’un échange avec la compagnie.
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DU 17 AU 25
OCTOBRE

RÉSIDENCE DE THÉÂTRE TOUT PUBLIC

L’ARGENTIS

Place du Marché
Argent-sur-Sauldre

Tarifs : 6 € / 5 € étudiants et – de 25 ans / 4 € – de 14 ans
Cartes d’abonnement pour 10 séances : 47 € la 1ère carte puis rechargeable à 45 €
Renseignements : 02 48 73 68 80
Organisé par les Amis du Cinéma
L’Argentis est un cinéma associatif, animé
par « Les amis du Cinéma ». Il propose
chaque semaine une programmation variée
pour tous.
Le cinéma accueille les écoliers de la région
dans le cadre du dispositif national « École
et Cinéma ». Il reçoit aussi les accueils de
loisirs, les entreprises et les associations
pour leurs arbres de Noël.

• 54 •

« Jeudi ciné » : chaque 3ème jeudi du mois
pour découvrir ou redécouvrir des chefs
d’œuvre.

LES CINEMAS

L’ATOMIC CINÉMA
Tarifs : 7 € / 5,50 € - de 18 ans et + de 60 ans
4 € - de 14 ans
Renseignements 02 48 81 50 06
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère
Cinéma municipal, l’Atomic propose une
programmation variée (entre 3 et 5 films
différents chaque semaine), des animations,
des ateliers et des rencontres.
Labellisé « Art et Essai », l’Atomic cinéma
(Aubigny-sur-Nère)
propose
plusieurs
séances destinées aux cinéphiles.
« 1, 2, 3 ciné » mis en place par l’association
des cinémas du Centre s’adresse aux plus
jeunes, un mercredi par mois :
15/01 : Pat et Mat en hiver
18/02 : Jacob et les chiens qui parlent
18/03 : Le cochon, le renard et le moulin

23 bis rue du Prieuré
Aubigny-sur-Nère

15/04 : Bonjour le monde
20/05 : Zébulon le dragon
Le « Festival 1, 2, 3 ciné » se déroulera du 12
février au 1er mars (le programme complet
sera diffusé prochainement)
Quatre séances pour le public adulte ou tout
public seront également organisées dans le
cadre de Ciné-culte.
• Requiem pour un massacre : Dimanche
23/02 à 19h
• Contes de la lune vague après la nuit :
Dimanche 29/03 à 19h
• Ragtime : Dimanche 26/04 à 19h
• Les camarades : Dimanche 31/05 à 19h
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LES CINEMAS

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothèques de la communauté de communes sont conventionnées avec
la Médiathèque Départementale du Cher qui permet de bénéficier de prêts de
collections, d’outils d’animations, de formations, d’actions culturelles…
Argent-sur-Sauldre
Place de l’hôtel de ville
02 48 73 34 77
Lundi 16h30- 19h
Mardi 10h-12h et 16h30-18h
Mercredi 15h-19h
Jeudi 16h30-18h
Vendredi 10h-12h et 15h30-17h
Aubigny-sur-Nère
Place de la Résistance
02 48 81 50 06
Mardi, Jeudi et Vendredi 14h-18h

Mercredi 9h30-12h et 14h-18h
Samedi 9h30-12h et 14h-17h
Blancafort
42 rue du 8 mai
02 48 58 36 74
Lundi 9h-11h
Mardi 9h-12h
Mercredi 15h-18h
Vendredi 16h-18h
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LES BIBLIOTHÈQUES

ES EN SAULDRE ET SOLOGNE
Brinon-sur-Sauldre
2 Route de Chaon
02 48 58 55 55
En période scolaire :
Lundi et Vendredi 9h30-11h30 et 14h30-18h
Mardi 14h30-17h30
Mercredi 9h30-12h
Jeudi 9h30-11h30 et 14h30-17h30
Clémont
Rue Jules de Bully
02 48 58 87 87 (mairie)
Jeudi 16h-18h
Ivoy-le-Pré
Rue de l’église
02 48 58 90 45 (mairie)
2 samedis par mois 10h-12h

Méry-es-Bois
Impasse du lavoir
02 48 58 06 09
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi
10h-12h
Mercredi 10h-12h et 15h-17h
Oizon
7 Rue Eugène Melchior de Vogüé
02 48 58 42 07
Lundi 17h30-18h30
Mercredi 10h30-12h
Jeudi 18h-19h
Sainte-Montaine (point lecture du Musée
Marguerite Audoux)
Rue Principale
02 48 58 26 12 ou 02 48 58 05 16 (mairie)
Mercredi 14h-18h
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LES BIBLIOTHÈQUES

EXPOSITION EN L’HONNEUR DE DANIEL CHOMPRÉ
Exposition en l’honneur de Daniel Chompré
Arts plastiques – tout public

Exposition en l’honneur du peintre Daniel
Chompré qui a vécu une partie de sa vie à
Neuilly-en-Sancerre. Il a créé de nombreux
décors et costumes pour le monde du
spectacle (Ballet Théâtre de Nancy, Théâtre
du Châtelet, Opéra de Paris et de Lausanne,
Théâtre des Champs Elysées), tout en
poursuivant d’un travail de peinture sur
papier et sur toile, basé sur les textures et
les superpositions de matières. Il est décédé
en 2018.

Tarifs : 9,50 € / 7,50 €
(visite du château comprise)
Informations : www.festival-boucard.fr

Organisé par le Festival de Boucard
Juillet et Août
Blancafort, Château

ARCHITECTURE AU JARDIN
« Architecture au jardin en Val de Loire »
Exposition photo – tout public
Espace dévolu aux plantes et aux fleurs, le
jardin, de la Renaissance à nos jours, n'oublie
pas l'architecture. Les paysagistes, comme
les commanditaires, ont parsemé leurs parcs
de grottes, de pergolas, de fabriques, de
fontaines et d'orangeries.
L’exposition du Service Patrimoine et
Inventaire de la Région Centre-Val de Loire
sera accueillie à Aubigny-sur-Nère dans
le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.
Organisé par la commune d’Aubigny-sur-Nère

Du 1er au 30 septembre aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque
Gratuit - Informations : 02 48 81 50 06
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LES EXPOSITIONS

Journées Européennes du Patrimoine : samedi 19 et dimanche 20 septembre
De nombreux lieux ouvrent leurs portes et vous proposent des animations inédites.
Renseignements : Office du tourisme Sauldre et Sologne 02 48 58 40 20
Argent-sur-Sauldre

Blancafort

Musée des Métiers
(ouvert du 15 avril au 20 septembre)
Esplanade du Château - 02 48 73 33 10
ou 02 48 81 50 60 (mairie)

Château des senteurs
18 rue Pierre Juglar – 02 48 58 60 11

Brinon-sur-Sauldre

Aubigny-sur-Nère

Maison de la Forêt
1 route de Chaon – 02 48 58 52 55

Centre d’Interprétation de l’Auld Alliance
Château des Stuarts - 06 79 94 32 00

La Chapelle d’Angillon

Galerie d’exposition François Ier
1 rue du Bourg Coûtant 02 48 81 50 06
Maison Victorine – Vieil Aubigny
(ouverte de mai à septembre)
Square des Dames - 02 48 81 50 06
Musée Pierre Rateau – Compagnon de la
Libération (ouvert de mai à septembre)
Square des Dames - 02 48 81 50 06

Château – musée Alain Fournier
La Chapelle d’Angillon – 02 48 73 41 10

Oizon
Château de la Verrerie
Les Naudins – 02 48 73 67 06

Ste Montaine
Musée Marguerite Audoux
Rue Principale 02 48 58 26 12
ou 02 48 58 05 16 (mairie)

LE PATRIMOINE, LES MUSÉES
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Ecole de musique SIFASILA
Argent-sur-Sauldre
5 rue Jean Moulin
18410 Argent-sur-Sauldre
Contact : Julien Leveugle 06.76.77.14.74
sifasila@orange.fr

Cours proposés :
Eveil musical, formation musicale, orchestre,
jazz, chorale, piano, guitare, saxophone,
flûte traversière, batterie, violon et chant.

Cours proposés :
Eveil musical, formation musicale, guitare,
piano, batterie, flûte traversière, accordéon,
synthétiseur, flûte à bec, guitare basse,
chant et technique vocale, orchestre junior
et ados/adultes.

Ecole de musique
de Brinon-sur-Sauldre
La Planchette – Route de Lamotte
18410 Brinon-sur-Sauldre
Contact : Gérard Gaucher, 02 48 58 35 27 /
gergaucher@gmail.com

Cours proposés :
Ecole de musique d’Aubigny-sur-Nère
Cloître des Augustins
23 rue Sainte Anne
18700 Aubigny-sur-Nère
www.ecolemusiqueaubigny.fr
Contact : Carole Rebillat 02.48.58.42.36 ou
06.30.21.56.49
ecole.de.musique.aubigny@orange.fr

Eveil musical, solfège, clarinette, saxophone,
bombarde, piano, flûte irlandaise, flûte
traversière, trompette, tambour et guitare.
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LES ECOLES DE MUSIQUE

Communauté de Communes
Sauldre et Sologne

Ivoy-le-Pré
Mairie : 02 48 58 90 45

www.sauldre-sologne.fr / 02 48 73 85 22

La Chapelle d’Angillon
Argent-sur-Sauldre
Mairie : 02 48 81 50 60
CCLA : 02 48 58 17 73
EHPAD Les Roses d’Argent : 02 48 81 51 40
Septembre Musical : 02 48 73 37 98

Mairie : 02 48 73 40 12
Comité des fêtes : 02 48 73 48 50
Cantavocalys : 02 48 58 92 33

Ménétréol-sur-Sauldre
Mairie : 02 48 58 04 30

Aubigny-sur-Nère
Mairie : 02 48 81 50 00
Service Culturel : 02 48 81 50 06
Association des Fêtes Franco-Ecossaises :
02 48 81 50 07
Comité de jumelage Aubigny-Haddington :
www.aubignyhaddington.net
Comité des Orgues : 02 48 58 03 17
Ecole de musique : 02 48 58 42 36
Harmonie des Fêtes Franco-Ecossaises :
06 99 30 66 38
Le Carroi : 02 48 57 17 05
Stu’Art Théâtre : 06 07 58 45 94

Blancafort
Mairie : 02 48 58 63 23
Blanc’Ap : 02 48 58 62 08

Méry-es-Bois
Mairie : 02 48 73 41 12
Bois d’avant-Bois d’avenir : 02 48 73 91 94
Comité des fêtes : 02 48 58 94 89

Oizon
Mairie : 02 48 58 07 05
Festival de Boucard :
www.festival-boucard.fr

Presly
Mairie : 02 48 73 43 89
Comité des fêtes : 02 48 73 43 89

Sainte Montaine
Mairie : 02 48 58 05 16
Musée Marguerite Audoux : 02 48 58 26 12

Brinon-sur-Sauldre
Mairie : 02 48 81 52 70
Cheval Attitude en Sologne : 06 71 11 25 58

Clémont
Mairie : 02 48 58 87 87

Ennordres
Mairie : 02 48 58 06 82

Merci au personnel des communes, de la
Communauté de Communes Sauldre et
Sologne et aux bénévoles des associations sans qui cette saison culturelle ne
pourrait pas exister.
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NOUS CONTACTER

Merci !
À NOS SOUTIENS

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales.

Manifestation soutenue au titre d’un Projet
Artistique et Culturel de Territoire – PACT
financé par la Région Centre-Val

Contrat culturel de territoire, une initiative
du Conseil Départemental du Cher

La saison culturelle intercommunale Sauldre et Sologne
est possible grâce aux soutiens de nos partenaires
que nous remercions vivement.
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REMERCIEMENTS

Bruno RENAUDET - www.br-graphiste.fr - 0681101163

Et aussi : Blanc’ap, Septembre Musical, Stu’Art Théâtre, Collège Gérard Philipe,
Comité des fêtes de La Chapelle d’Angillon,
Comité des fêtes de Méry-es-Bois, Comité des fêtes de Presly,
Comité de jumelage Aubigny-Haddington, Comité des Orgues d’Aubigny-sur-Nère,
Festival de Boucard, Harmonie des FFE

Communauté de Communes Sauldre et Sologne

Tél. : 02 48 73 85 22 - 7, rue du Quatre Septembre, 18410 Argent-sur-Sauldre - www.sauldre-sologne.fr - rubrique culture

