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Nouvelle année, nouvelle saison culturelle. Vous trouverez dans ces 
quelques pages le résultat du travail au long cours de préparation des 
programmateurs, du service culturel et de la commission culturelle de la 
communauté de communes Sauldre et Sologne en 2022.

Des travaux de recherche, de construction, d’échanges avec les artistes, 
pour enfin aboutir à cette première partie de saison culturelle 2023.

Cinéma, théâtre, musiques, sculpture, danse, Garde Républicaine, pour 
ne citer que ces expressions artistiques et spectacles, ainsi se constitue 
notre riche programmation du premier semestre 2023 afin que chacun 
puisse découvrir, se laisser emporter, lâcher prise au gré des émotions 
provoquées par toutes ces créations d’artistes régionaux et de plus loin 
encore.

Venez nombreux, venez oser les rencontres, venez vous ravir, rire et sourire, 
vous laisser emporter et profiter. Nous espérons que de la diversité des 
œuvres proposées, concert après concert, date après date, vous permettra 
de construire de belles expériences.

« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre. Mais de 
collaborer, elle s'assemble et devient temple. » Saint Exupéry

Laurence RENIER
Présidente de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne

Frédéric BOUTEILLE
Vice-Président de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne en 
charge de la culture

ÉDITO



C’EST FANTASTIQUE !
de G. Méliès,  J.  Renoir,  J.  Tedesco, 

G.  Franju.  Accompagné par 
Jean-Paul RAFFIT

RÉCITAL D'ORGUE,
PAR ANTOINE METELIN

DUO MC IVER / SAUNIÈRE 

LE REVIZOR
de Nicolai  Gogol,  par la Compagnie 

Poupées Russes et les Gogol’s – 
Troupe amateure de la Compagnie 

Poupées Russes 

LES KONKASSEURS DE KAKAO 
par le Théâtre de la Fronde  

LA VIE PARISIENNE
D’OFFENBACH

par Zélie Lepot et les élèves de 
l ’Ecole de Musique 
d’Aubigny-sur-Nère

ÉCRIRE ET RÉALISER UN FILM 
EN UNE SEMAINE ! 

GÉRARD GODON ET LES GENOUX

DRUM BROTHERS
par Les Frères Colle

LEÇONS DE TÉNÈBRES 
par l ’ensemble Passif lora 

HORS-PISTE
d’Eric Delcourt ,  mise en scène 

de Patrice Marsoll ier,
avec la troupe du Stu’art Théâtre 

CAP AU NORD
par Saméla Rizia et Jérôme Lechaux

LE CHANT DES VOLUTES

COCODRILE GOMBO 

CHORO DÉ AKSAK

AUBIGNY REÇOIT LA FANFARE DE
CAVALERIE DE LA GARDE 

RÉPUBLICAINE 

DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE
par la Compagnie Helmut Von 

Karglass

LES GROS PATINENT BIEN
par Cie Le Fils du Grand Réseau 

DE BOIS ET DE FEU
par la Compagnie Laurent Germond  

COMME DES IMAGES
par la Compagnie Ô  

SYLVESTRE GIRARD
ET CANTAVOCALYS  

GOSPEL MIND
SUIVI DE SOUL LATITUDE  

LES CAROTTES SONT CRUES
par la Compagnie Allo Maman Bobo  

AM QUETENES QUARTETT

RÉSIDENCES FAA FILMER L’ART ET 
L’ARCHITECTURE

CÉDRIC LOOSLI / CARINE ACHARD  

LA CULTURE EN SAULDRE ET 
SOLOGNE C’EST AUSSI
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Tarifs habituels du cinéma
Infos et Réservations : 02.48.81.50.06
Organisé par la Commune d’Aubigny-sur-Nère

Trois films accompagnés à la guitare 
sont au programme de cette soirée :
Voyage à travers l'impossible, de 
Georges Méliès
France - 1904 - 20 min - muet

La Petite marchande d'allumettes, de 
Jean Renoir et Jean Tedesco
France - 1927 - 39 min - muet - d’après 
le conte éponyme d’Hans Christian 
Andersen

La Première nuit, de Georges Franju
France - 1958 - 20 min – sonore

Ciné-concert proposé dans le cadre 
de la programmation ciné culte, en 
lien avec l’Association des Cinémas 
du Centre

18/01
20H30 TOUT PUBLICCINÉ-CONCERT

C’EST FANTASTIQUE !
de G. Méliès, J. Renoir, J. Tedesco, G. Franju.

Accompagné par Jean-Paul RAFFIT 

Aubigny-sur-Nère, Atomic Cinéma

MERCREDI
18 JANVIER

20H30
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12€ / 10€ - 16 ans et demandeurs d’emploi / 
Gratuit élèves mineurs de l’Ecole de Musique d’Aubigny
Infos et Réservations : 06.30.21.56.49 / ecole.de.musique.aubigny@orange.fr
Organisé par l’Ecole de Musique d’Aubigny-sur-Nère

Né à Saint-Pétersbourg, Antoine Metelin 
a commencé ses études musicales au 
sein de l'école pianistique russe de sa 
ville natale, où il a suivi un triple cursus 
de piano, composition et orgue. En 
France depuis 1993, où il a achevé 
ses études de piano et d'orgue, il est 
actuellement pianiste accompagnateur 
au Conservatoire de Limoges, ainsi 
qu'organiste à l'église St-Michel-des-
Lions de Limoges.  

Il est lauréat du Concours International 
d'orgue UFAM de Paris (Anthony) 
et titulaire des DE de piano et 
accompagnement. Il donne des concerts 
d'orgue en solo, et au piano avec des 
chanteurs lyriques et en musique de 
chambre. 
Il interprètera des œuvres de Bach, 
Marchand, Clérambault, Taneev.
Participation de Zélie Lepot, soprane.

22/01
16H00 TOUT PUBLICORGUE

RÉCITAL D'ORGUE,
PAR ANTOINE METELIN

Aubigny-sur-Nère, Eglise

DIMANCHE
22 JANVIER 

16H00
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10 € / 5 € - 15 ans
Réservations : 06.23.83.21.81
Organisé par le Comité de jumelage Aubigny-Haddington

Joanne Mc Iver 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.

Le concert célébrera le poète écossais 
Robert Burns (1759-1796)

29/01
15H00 TOUT PUBLICMUSIQUE CELTIQUE 

DUO MC IVER / SAUNIÈRE 
Aubigny-sur-Nère, salle des fêtes

DIMANCHE
29 JANVIER

15H00
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10 € / 5 € 12-18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi / gratuit – 12 ans
Infos et Réservations : 02.48.58.07.05
Organisé par la Commune de Oizon

Comédie clownesque à l'humour corrosif, 
Le Revizor est une satire politique écrite 
en 1836 par Nicolai Gogol, dramaturge, 
romancier et poète russe d'origine 
ukrainienne.
Dans une petite bourgade du fin fond 
de la Russie, alors que le Gouverneur, le 
Juge, le Médecin et autres Fonctionnaires 
multiplient les actes de corruption et 
de clientélisme, on annonce l'arrivée 
d'un inspecteur général tout droit venu 
de Pétersbourg : le Révizor. Un vent de 
panique se lève sur la ville et emporte 

avec lui toute forme de raison.

Mise en Scène : Lucie Contet et Salomé 
Elhadad Ramon
Avec : Jean-Christophe Carpentier, 
Doriane Guillaume, Anaïs Berniau, 
Isabelle Mourot, Jean-Pierre David, 
Nathalie Bedu Achard, Diana Saleur, 
Robert Coffin, Aurélie Agogué, Pascal 
Dumont, Wilfried Toussaint, Cathy 
Dumont, Jean Achard, Clara Dornberger 
et Nathalie Landreau

04/02
20H30 TOUT PUBLICTHÉÂTRE

Oizon, Centre Socio-Culturel

SAMEDI
4 FÉVRIER

20H30 

LE REVIZOR
de Nicolai Gogol, par la Compagnie Poupées Russes et les 

Gogol’s – Troupe amateure de la Compagnie Poupées Russes 
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10 € / 5 € - 18 ans et étudiants  
Réservations :  02.48.58.17.73 / 06.64.91.96.51
Organisé par l’association CCLA

Comme son nom l'indique, voilà un 
spectacle qui n'a aucun sens (ne pas 
chercher de concasseur et encore moins 
de cacao). Aucun sens ! Aucune logique, 
aucun fil conducteur ! Pas de thème, de 
transition, ni de message...
Pas de décor, non plus (ou si peu) ni de 
technique (à peine quelques projos). 
Reste l'essentiel : le partage des mots, 
des notes, de l'humour et de l'émotion...

Eprouver ensemble le plaisir de musarder 
d'un texte à l'autre, de Hugo à Bedos, 
de Pennac à Desproges, Maupassant, 
Renaude, Prévert... Et d'y mêler les 
compositions « Piazzollesques » de Serge 
Rigolet à l'accordéon.

11/02
20H30 TOUT PUBLICTHÉÂTRE ET MUSIQUE

Argent-sur-Sauldre, Salle Jacques Prévert

SAMEDI
11 FÉVRIER 

20H30

LES KONKASSEURS
DE KAKAO 

par le Théâtre de la Fronde 
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Gratuit
Infos et Réservations : 06.30.21.56.49 / ecole.de.musique.aubigny@orange.fr
Organisé par l’Ecole de Musique d’Aubigny-sur-Nère

A la suite de Carmencita monté avec les 
élèves de l’école de musique d’Aubigny 
en 2022, la classe d’art lyrique de Zélie 
Lepot prépare un nouveau projet autour 
de la Vie Parisienne d'Offenbach pour 
2024. Nous ferons venir Xavier-Charles 
Catta, pianiste accompagnateur et chef 
de chant pour la mise en place musicale 
et scénique sur des périodes de stages 
en vacances scolaires, qui se dérouleront 
à l’école puis à la Forge. Ambiance festive 

garantie, le spectacle se situera dans les 
années folles ….

Répétitions tout au long de l’année, 
complétées par des stages.

Aubigny-sur-Nère, Cloître des Augustins

LUNDI 13 ET
MARDI 14 FÉVRIER

 9H30 À 18H30 

RESTITUTION 
PUBLIQUE LE 
MARDI 14/02 
APRÈS-MIDI

LA VIE PARISIENNE
D’OFFENBACH

par Zélie Lepot et les élèves de l’Ecole de Musique d’Aubigny-sur-Nère

RESTITUTION PUBLIQUE 
14/02 APRÈS-MIDI TOUT PUBLICOPÉRA, STAGE DE CRÉATION13/02 ET 14/02

9H30 À 18H30
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190 €
Infos et Réservations : compagnie.poupeesrusses@gmail.com / 07.82.80.78.94
Organisé par la Compagnie Poupées Russes

Comment naissent les histoires, grandes 
ou petites, que l’on retrouve sur nos 
écrans ? Comment transformer le rêve en 
image ?

La compagnie Poupées Russes vous invite 
à passer de l’autre côté du miroir, le temps 
d’un stage cinéma. Et... action!

Comprendre le langage de l’image, 
se plonger dans la technique son et 
image, expérimenter, raconter, et jouer, 

ensemble. Sur 5 jours, relever le défi 
d’écrire et de tourner un court-métrage, 
en équipe !

Le plus : La Compagnie Poupées 
Russes propose tout au long de 
l’année des stages de découverte de 
différentes pratiques artistiques mêlant 
professionnels et amateurs, ainsi que des 
ateliers de théâtre hebdomadaires. 

13/02 AU 17/02
10H00 À 17H00 ADOS ET ADULTESSTAGE CINÉMA

ÉCRIRE ET RÉALISER UN FILM 
EN UNE SEMAINE ! 

Aubigny-sur-Nère, salle de danse

DU 13 AU 17 
FÉVRIER

10H00 À 17H00
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Concert-Bal : 10 € / Stage adulte + concert : 15 € / Stage adulte : 10 €
Restauration : 10 € (sur réservation uniquement)
Goûter-Atelier Danse enfant : 8 € / 4€ pour les enfants
Infos et Réservations : 06.27.80.03.19 / blancap18410@gmail.com
Organisé par l’association Blanc’Ap

Gérard Godon est Sancerrois. Il 
propose une découverte des danses 
traditionnelles de notre région sur des 
airs qu'il a lui-même composés. Il anime 
l'atelier danse folk créé en 2021. Blanc'Ap 
qui propose également un atelier danse-
enfant depuis cette année. 
Composé de 8 joyeux musiciens, 
"les Genoux" viennent du sud du 
département. Ils nous proposent des airs 
de leurs compositions sur des rythmes 
traditionnels : scottish, valse, mazurka, 
bourrée, etc.  Vous écouterez d’abord 

mais vous ne pourrez pas vous empêcher 
de danser. Avec Les Genoux, dégrippage 
de rotules assuré !

16h30 : Concert goûter, suivi d’un 
atelier danse-enfant et découverte des 
instruments traditionnels (à partir de 6 ans)
18h-19h30 : Cours de danse trad (adulte)
19h30-20h30 Restauration sur place avec 
les musiciens 
20h30 : Concert, suivi d’un bal trad

18/02
DÈS 16H30 TOUT PUBLICMUSIQUE DU BERRY SUIVI D’UN BAL FOLK

GÉRARD GODON ET LES GENOUX
Argent-sur-Sauldre, Salle Jacques Prévert

SAMEDI
18 FÉVRIER
DÈS 16H30 
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10 € / 5€ 12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Yep’s,
carte festivale off Avignon / Gratuit - de 12 ans
Infos et Réservations : 02.48.81.50.06
Organisé par la Commune d’Aubigny-sur-Nère

Clément donne le temps, Cyril arrive à 
temps, Stéphane, lui, est à contretemps.
Ces 3 frères tambourinent depuis 
leur naissance pour nous offrir une 
performance de jonglerie musicale 
virevoltante et remplie d'humour.
Entre rythmes effrénés et poésie, ils 
mélangent allègrement les disciplines. 
Une expérience inédite de jonglerie 
musicale, des numéros époustouflants, 
un humour décalé ! Inclassable !

Prod.: Les Passionnés du Rêve, Madely, 
ELLOC Production, Encore Un Tour
Soutiens : SPEDIDAM, gestionnaire des 
droits des artistes-interprètes
Co-prod. : Centre Culturel J. Drouet – 
Fougères communauté ; avec l'aide du 
Théâtre « Les Arcades de Buc », de la 
MJC Théâtre de Colombes, des Villes de 
Bailly, Les Mureaux, Toussus-le-Noble et 
Ambarès-et-Lagrave (résidence au Pôle 
Culturel Evasion) ; et des salles l’ABC de 
Blanquefort et l’Ebénisterie de Ste Foy la 
Grande.

18/03
20H30 TOUT PUBLICMUSIQUE ET JONGLERIE

Aubigny-sur-Nère, La Forge

SAMEDI
18 MARS 
20H30

DRUM BROTHERS
par Les Frères Colle 
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15 € / 8 € pour les personnes en difficultés / gratuit – 18 ans
Infos et Réservations  www.festival-boucard.fr  / 06.75.90.23.82
Organisé par le Festival de Boucard – Haut Berry

Création contemporaine par deux 
compositeurs, Ilyès Bouyenzar, 18 ans, et 
Benoît Dugas, compositeur expérimenté, 
ces « Leçons de Ténèbres » renouent, 
entre continuité et innovation, avec un 
genre musical liturgique ancien né durant 
la Renaissance et qui vit son apogée 
dans la France du XVIIe et XVIIIe siècles. 
Cette œuvre mêle la sobriété de 6 voix a 
capella, typique de la Renaissance, avec 
un sens du tragique digne de l’époque 
Baroque. Les « Leçons de Ténèbres » 
reprennent 

des extraits du livre des lamentations de 
Jérémie, grande déploration du prophète 
sur la destruction de Jérusalem. 

Le plus : Cette composition musicale sera 
en harmonie avec l’exposition des œuvres 
de Marcel Hasquin, (du 23 février au 
29 mai, église d'Aubigny). Le concert aura 
lieu lors du  vernissage de l'exposition.

01/04
15H30 TOUT PUBLICCHANT

LEÇONS DE TÉNÈBRES
par l’ensemble Passiflora 

SAMEDI
1ER AVRIL 

15H30

Aubigny-sur-Nère, Eglise
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Depuis plus de 12 ans la troupe Stu’art 
Théâtre d’Aubigny-sur-Nère n'a qu'un 
objectif : vous divertir et surtout vous 
faire rire. C'est la meilleure thérapie en 
cette période stressante et morose.

Après le succès de nos 2 dernières pièces 
(Toc Toc de Laurent Baffie et Grosse 
Chaleur de Laurent Ruquier), c'est encore 
avec l'aide précieuse et complice de 

notre metteur en scène Patrice Marsollier 
que nous vous proposons HORS PISTE 
d'Eric Delcourt, une pièce qui réchauffe 
la salle et devant laquelle le spectateur 
ne peut pas rester de glace !!

Aubigny-sur-Nère, La Forge

DIMANCHE
9 AVRIL
15H00

SAMEDI
8 AVRIL 
20H30

HORS-PISTE
d’Eric Delcourt, mise en scène de Patrice Marsollier,

avec la troupe du Stu’art Théâtre 

09/04
15H00 TOUT PUBLICTHÉÂTRE08/04

20H30

10 € / 5 € - 12 ans, demandeurs d'emploi et étudiants
Infos et Réservations : 06.07.58.45.94 / eric.carlier0877@orange.fr
Organisé par l’association Stu’Art Théâtre
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Tarif unique : 5 € 
Infos et Réservations : 06.30.21.56.49 / ecole.de.musique.aubigny@orange.fr
Organisé par l’Ecole de Musique d’Aubigny-sur-Nère

Voici l'histoire d'un pirate. L’histoire d'un 
"pirate-musicien". La musique est sa 
grande passion…mais hélas, aujourd'hui, 
elle est en danger. Des "corsaires en 
cravates" veulent détruire toutes les 
musiques du monde. S’ils réussissent, il 
n'y aura plus que LEUR partition sur terre. 
Notre pirate mélomane, le Capitaine 
Hinamé, doit les en empêcher coûte 
que coûte ! Armé de sa guitare et de 
son looper, il a parcouru le globe pour 
sauver les chansons que les "corsaires en 

cravates" n'avaient pas encore détruites. 
Sa mission : mettre le coffre à l’abri dans 
un endroit où ces maudits "corsaires" 
n'iront jamais : L’Arctique ! Le Capitaine 
peut compter sur l'aide des enfants 
Moussaillons et Moussaillonnes… et… 
CAP AU NORD !

21/04
15H00 JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 3 ANSMUSIQUE

CAP AU NORD
par Saméla Rizia et Jérôme Lechaux 

VENDREDI
21 AVRIL

15H00

Aubigny-sur-Nère, Atomic Cinéma



- 16 

L’Ensemble instrumental et vocal « Le 
Chant des Volutes » fondé par Bérangère 
Maillard se consacre au répertoire 
baroque des XVIIe et XVIIIe siècles. La 
recherche historique et musicologique 
est au cœur de sa démarche et l’Ensemble 
s’attache à mettre en lumière aussi bien 
les chefs-d’œuvre les plus illustres que les 
grandes pages moins connues mais tout 
aussi enthousiasmantes de cette époque 
prolifique. Les musiciens sont tous issus 

des plus grandes écoles de musiques 
anciennes françaises et européennes. 
Ils jouent sur instruments d’époque ou 
sur des copies et apportent chacun leur 
connaissance approfondie des styles, 
techniques, us et coutumes de ces 
siècles. 

Oizon, Chapelle du Château de la Verrerie

DIMANCHE
30 AVRIL 

18H00

LE CHANT DES VOLUTES

30/04
18H00 TOUT PUBLICCHANT ET MUSIQUE BAROQUES

20 € / 10 € 13 - 18 ans, étudiant, demandeurs d’emploi,
personne en difficulté économique
Réservation obligatoire, nombre de places limité : 
www.festival-boucard.fr  / 06.75.90.23.82
Organisé par le Festival de Boucard – Haut Berry
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10 € / 5 €
Infos et Réservations : 02.48.51.81.35
Organisé par l’association Promotion et Animations Rurales

Il se dit qu’en Louisiane, on ne plaisante 
pas… quand il s’agit de s’amuser ! Le 
septet orléanais Cocodrile Gombo vous 
entraîne dans un tourbillon musical festif 
et chamarré digne d'un mardi gras en 
Louisiane. 
À l'image de leur nom, évoquant à la fois 
l'alligator des bayous et une créature 
fantastique, leur musique hybride mêle 
l'énergie, les rythmes et les sonorités 
cuivrées des brass band néo-orléanais 
aux mélodies traditionnelles blues, 
créoles et cadiennes.

Cyrille Boudesocque : sax ténor, 
percussions, chœurs
Johann Fiot : batterie, percussions, 
chœurs
Floriane Hanrot : sousaphone, chœurs
Sébastien Janjou : guitare électrique, 
chœurs
Julien Petit : trombone, percussions, 
chant, chœurs
Guillaume Pelloie : violon, chœurs
Fred Pezet : chant, mélodéon, 
accordéon, percussions

06/05
20H00 TOUT PUBLICBLUES ET JAZZ

COCODRILE GOMBO 

SAMEDI
6 MAI
20H00

Nançay, Parc Abbé Bodineau (Repli à l'église en cas de pluie)
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10 € / 8 € - 18 ans / gratuit - 8 ans
Infos et Réservations : 02.48.58.87.87 / accueil@mairiedeclemont.fr
Organisé par la Commune de Clémont

Chaleur et joie communicative des 
thèmes brésiliens, virtuosité et 
sensibilité mélancolique des lignes 
mélodiques balkaniques, Choro de 
Aksak invite à un voyage musical 
raffiné et percutant en proposant de 
savoureux détours vers le Moyen-
Orient. Une musique généreuse, 
métissée et ancrée dans la tradition 
populaire !

Gilles Chauprade : percussions
Matthias Dragomirovic : saxophones 
Florent Sepchat : accordéon

13/05
20H30 TOUT PUBLICMUSIQUE DU MONDE

CHORO DÉ AKSAK
Clémont, Maison de la Pêche

SAMEDI
13 MAI
20H30
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12 € (gala du 19 mai) 
Infos et Réservations : 02.48.81.50.06
Organisé par la Commune d’Aubigny-sur-Nère

En 1423, Jean Stuart de Darnley reçoit 
la Ville d’Aubigny-sur-Nère en cadeau. 
La Cité des Stuarts accueille pour les 
600 ans de cette donation la Fanfare 
de cavalerie de la Garde Républicaine. 
Au programme : concert de gala avec 
« Stuart Harmonie » qui fêtera son 
cinquième anniversaire et déambulation 
dans la ville par la Fanfare de cavalerie.

Vendredi, 20h30 : Gala avec Stuart 
Harmonie, au gymnase.
Samedi, 15h00 : Défilé à cheval et 
évolution dans la ville.

19/05
20/05 TOUT PUBLICMUSIQUE ET FESTIVITÉS

AUBIGNY REÇOIT LA FANFARE DE
CAVALERIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

VENDREDI 19
ET SAMEDI 20 

MAI

Aubigny-sur-Nère
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Le grand art de tradition autrichienne 
nous arrive en France ! Helmut Von 
Karglass doit rester digne, fidèle 
représentant de sa lignée. Malgré son 
patronyme, il va devoir se mettre à la 
portée de notre petite culture française. 
Pour cela, il s'impose un numéro de 
jonglerie au rythme d'une valse viennoise, 
lance des couteaux pour illustrer un 
discours éminemment scientifique et fait 

de l'acrodanse sur une marche militaire ...
Tout le monde est d’accord pour dire 
que ce spectacle est une œuvre tout 
à fait éblouissante, surtout l’auteur et 
interprète.

Brinon-sur-Sauldre, Salle Jean Boinvilliers

SAMEDI
20 MAI
 17H00

DÉFILÉ DE HAUTE CULTURE
par la Compagnie Helmut Von Karglass 

20/05
17H00 TOUT PUBLICCLOWN ET SPECTACLE DE RUE  

Gratuit
Infos : 02.48.81.52.70
Organisé par la commune de Brinon-sur-Sauldre
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Dans un feu d’artifices de gags à gogo, deux 
comédiens aux allures de Laurel et Hardy, 
Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois, 
nous invitent à les suivre dans une hilarante 
odyssée de carton ! On assiste médusés 
au voyage absurde d’un homme immobile 
qui sillonne pourtant le monde grâce à son 
acolyte hyper actif. Ce tandem burlesque 
malmène nos zygomatiques et ça fait du 
bien !

Avec Olivier Martin-Salvan en alternance 
avec Jonathan Pinto-Rocha. Pierre Guillois 
en alternance avec Grégoire Lagrange.

Coproduction Ki M’Aime Me Suive / Le 
Quartz, Scène nationale de Brest / Carré 
du Rond-Point / Le Quai, CDN Angers 
Pays de la Loire / Tsen Productions / CDN 
de Normandie, Rouen / Le Moulin du 
Roc, Scène nationale, Niort / Comédie de 
Picardie / CPPC, Théâtre l’Aire Libre
Soutiens Fonds SACD Humour-One Man 
Show / la région Bretagne / Le CENTQUATRE 
PARIS / Théâtre Sénart, Scène nationale
La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est 
conventionnée par le Ministère de la Culture 
– DRAC de Bretagne.

Argent-sur-Sauldre, Gymnase La belle équipe 

JEUDI
25 MAI
20H00

LES GROS PATINENT BIEN 
par Cie Le Fils du Grand Réseau  

25/05
20H00 TOUT PUBLICTHÉÂTRE ET CABARET DE CARTON

Organisé par la Maison de la culture de Bourges dans le cadre des Scènes 
Détournées, avec le soutien du Conseil Départemental du Cher, 
la Communauté de communes et la commune d’Argent-sur-Sauldre
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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.
Avant le spectacle, un tonnelier montera 
un tonneau et un charron cerclera une 
roue devant vous.

Méry-ès-Bois, stade

SAMEDI
27 MAI
20H00

DE BOIS ET DE FEU 
par la Compagnie Laurent Germond  

27/05
20H00 TOUT PUBLICSCULPTURE, MUSIQUE ET ARTS DU CIRQUE

Tarif unique 5 € (comprenant l’entrée pour 2 jours sur la Fête du Bois)
Infos et Réservations 02.48.73.91.94
Organisé par l’association Bois d’avant – Bois d’avenir
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Quelle est cette boule de poils qui 
se promène sur les toiles ? Est-ce le 
bout d'un pinceau ? Les chatouillis d'un 
plumeau ? Mais non, c'est un chaton. Un 
chaton dans un musée ? D'un tableau à 
l'autre, suivez Rubis, petit guide à quatre 
pattes. Viendra par ici, sortira par là... Par 
les poils de ses moustaches, jouez donc 
avec lui à cache-cache ...
Toute petite, Huguette Létoile aimait 
s'installer au calme pour regarder ses 
livres d'images. Devenue gardienne 

de musée, elle veille à la tranquillité 
des visites et... au bon alignement des 
cadres. Ce matin, un nouveau tableau 
doit arriver, mais qui va surveiller le 
musée pendant qu'elle le réceptionne ?
Et si les images n'étaient pas aussi sages 
qu'on le prétend...

Aubigny-sur-Nère, Salle des fêtes

MERCREDI
31 MAI

 10H30 ET 15H30

COMME DES IMAGES
par la Compagnie Ô 

31/05
10H30 ET 15H30 JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 6 MOISTHÉÂTRE

Gratuit
Infos et Réservations : 02.48.73.85.22
Organisé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne,
en partenariat avec le Relais Petite Enfance Sauldre et Sologne
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Tarif unique : 10 € 
Infos et Réservations : 02.48.58.92.33 / www.cantavocalys.fr 
Organisé par l’association Cantavocalys

De la musique baroque à la musique sud-
américaine, Sylvestre Girard nous offre 
un concert riche et varié. C'est à l'écoute 
et l'étude de l'œuvre du compositeur 
Astor Piazzolla, ayant en son temps 
réussi à concilier écritures et sonorités 
classiques, jazz et traditionnel qu'il 
décide d'offrir à son répertoire un nouvel 
éclairage. Ainsi il confronte au sein d'un 
même programme d'œuvres classiques, 
les timbres de la guitare classique et de 
la guitare électrique.

L'ensemble vocal Cantavocalys composé 
d'une quinzaine de choristes et dirigé 
par Juliette Garnaud proposera un 
répertoire éclectique a capella. Ils seront 
accompagnés par le guitariste Sylvestre 
Girard.

16/06
20H30 TOUT PUBLICGUITARE ET CHANT

SYLVESTRE GIRARD
ET CANTAVOCALYS

VENDREDI
16 JUIN
20H30

La Chapelle d’Angillon, Eglise
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15 € / Gratuit – 16 ans
Infos et Réservations : www.helloasso.com / 06.27.80.03.19 / 06.33.09.48.63 / 
blancap18410@gmail.com
Organisé par l’association Blancafort et Patrimoine et par l’association Blanc’Ap,
en partenariat avec le château de Blancafort

A 18h00, ambiance exceptionnelle avec 
Thibaud et Cathy Dumaine et leurs 4 
musiciens. Les plus grands standards 
du gospel et du negro-spirituals sont 
revisités, leur répertoire s’étend de la 
soul music au blues. Vous serez touchés 
par l’énergie déployée et l’émotion 
omniprésente jusuq’à la dernière note 
qui laisse planer une chaleur humaine 
enivrante dont on ne se lasse pas.

A 20h30, Soul Lattitude ce sont 11 
musiciens qui vous emmènent dans leur 
univers rythm’n blues. Des magnifiques 
interprétations de Tina Turner, Aretha 
Franklin, Otis Redding, Nougaro, Amu 
Winehouse, Stevie Wonder… Aux cuivres, 
guitare, basse et batteries, les musiciens 
entourent les voix suaves et authentiques 
de Sandrine et ses choristes.

GOSPEL MIND
SUIVI DE SOUL LATITUDE

17/06
20H30 TOUT PUBLICRHYTHM’N BLUES, SOUL MUSIC, GOSPEL 17/06

18H00

Blancafort, Cour du Château

SAMEDI
17 JUIN
20H30 

SAMEDI
17 JUIN
18H00 
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Gratuit
Infos et Réservations : 02.48.58.16.29 / sologna18@gmail.com 
Organisé par l’association Sologna Nature et Culture

Bienvenue au marché, nos légumes 
vont vous épater. Nos légumes sont 
particuliers. Ecoutez ! Approchez bonnes 
gens ! Nos légumes, s'il vous plaît, 
cachent bien des secrets !
Vous découvrirez que la carotte n'a pas 
toujours été de couleur orange. Vous 
saurez comment la pomme de terre 
devint célèbre partout. Car avant d'aller 
faire la fête dans vos assiettes, tous ces 
légumes vous livreront leurs secrets...
Cette racontée théâtralisée s'amuse avec 

les légumes que l'on croit connaître. 
Sous des aspects drolatiques et légers, 
Laurent Fradin et Kristof Le Garff, ces 
"bonimenteurs", égrèneront dans 
vos esgourdes un peu de fantaisie et 
beaucoup de vérité. En grattant un peu, 
vous apprendrez l'origine de ces plantes 
cultivées que l'on aime manger.

24/06
17H00 JEUNE PUBLIC, À PARTIR DE 4 ANSTHÉÂTRE ET MARIONNETTES

Clémont, La Bernotterie

SAMEDI
24 JUIN
17H00

LES CAROTTES SONT CRUES 
par la Compagnie Allo Maman Bobo
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Gratuit
Infos et Réservations : 02 48 58 63 23 / secretariat.mairie@blancafort.fr 
Organisé par la Commune de Blancafort

La musique que propose « Am 
Quetenes Quartet » sort des sentiers 
du jazz manouche et emprunte les 
chemins des Balkans, de l’Espagne 
et de l’Orient. Un jazz aux couleurs 
du monde fait de compositions qui 
rassemblent les cultures dans une 
joyeuse communication.

Pierre « Kamlo » Barré
Jean-Baptiste Frugier
Pablo Robin
Jean-Charles Bavouzet

Blancafort, Eglise

AM QUETENES QUARTETT

DIMANCHE
25 JUIN
16H00

TOUT PUBLICJAZZ MANOUCHE25/06
16H00
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Infos : ateliersdemoison@gmail.com
Organisé par l’association Les Ateliers de Moison,
en partenariat avec le CNEAI (Centre National Edition Art Image)

En partenariat avec la Drac Centre-Val de 
Loire, les Résidences FAA—Filmer l’art et 
l’architecture accueillent des résidences de 
production pour soutenir les auteurs dans 
le processus de production de leurs films. 

La résidence est organisée autour de 2 
sessions de travail pour permettre aux 
artistes de se concentrer sur leur œuvre, de 
confronter leur travail à des professionnels 
associés et d’aller à la rencontre des 

publics de nos territoires lors de journées 
de projections dans le cadre du Festival 
FAA en préparation.

La lauréate 2022, sélectionnée par un 
jury professionnel est Théodora Barat.
Pensionnaire de la Villa Médicis 2021/2022.
Son film Four Corners est produit en 
partenariat avec la Villa Médicis (Rome). 
La sélection des artistes pour 2023 est en 
cours.

PROFESSIONNELS DE L'ART ET DE L'ARCHITECTURECINÉMA D’ART ET D’ARCHITECTURE

RÉSIDENCES FAA FILMER 
L’ART ET L’ARCHITECTURE

Ivoy-le-Pré, Château de Moison

DATES COMMUNIQUÉES PROCHAINEMENT
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CÉDRIC 
LOOSLI

Musique traditionnelle avec un 
répertoire qui comprend des musiques 
berrichonnes et du répertoire 
populaire. Il est accompagné 
d’instruments dont la vielle à roue, la 
cornemuse ou l’accordéon.

Jeudi 12 janvier, à 14h30
Jeudi 9 mars, à 14h30
Jeudi 11 mai, à 14h30

CARINE 
ACHARD 

Spectacle de chansons françaises des 
années 50 à 70, en piano-voix ou sur 
bande son.

Mercredi 1er février, à 14h30
Mercredi 5 avril, à 14h30
Mercredi 14 juin, à 14h30

Gratuit
Infos et Réservations : 02.48.81.51.40
Organisé par l’EHPAD Les roses d’Argent

TOUT PUBLICMUSIQUE

Argent-sur-Sauldre, EHPAD Les roses d’Argent



ARGENT-sur-sauldre

MÉnÉtreol-sur-sauldre

Brinon-sur-Sauldre

Sainte-Montaine

Aubigny-sur-Nère

Ennordres

PRESLY

MÉRY-ÈS-Bois

IVOY-Le-PrÉ

La Chapelle
D’AngillonNanÇay

Blancafort

Oizon

clémont

LA CULTURE EN SAULDRE ET 
SOLOGNE, C’EST AUSSI… 

POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DES PROCHAINS SPECTACLES,
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER CULTURELLE SUR WWW.SAULDRE-SOLOGNE.FR



                 10 BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU :

Des milliers de documents à consulter ou à emprunter pour vous 
former, vous informer, vous divertir. Ce sont aussi des lieux pour 
rencontrer et échanger, pour participer à des animations variées.
Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère, Blancafort, Brinon-sur-Sauldre, 
Clémont, Ivoy-le-Pré, 
Méry-es-Bois, Nançay, Oizon et Sainte-Montaine. 

                ÉCOLES DE MUSIQUE :

Argent-sur-Sauldre, Aubigny-sur-Nère et Brinon-sur-Sauldre.
Cours collectifs et individuels. Eveil musical, chant et grande variété 
d'instruments enseignés.

                2 CINÉMAS :

• L’Argentis, place du marché à Argent-sur-Sauldre :
animé par Les Amis du cinéma.
Programmation variée, séances de cinéma culte, 1 2 3 ciné pour les enfants.

• L’Atomic Cinéma, 23 bis rue du Prieuré à Aubigny-sur-Nère :
cinéma municipal, labellisé Arts et Essais. Programmation variée,
ciné-concerts, rencontres,
1 2 3 ciné pour les enfants. Gr
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POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS DES PROCHAINS SPECTACLES,
INSCRIVEZ-VOUS À LA NEWSLETTER CULTURELLE SUR WWW.SAULDRE-SOLOGNE.FR



SAISON

2   23
Communauté de Communes Sauldre et Sologne
7 rue du 4 septembre - 18410 ARGENT-SUR-SAULDRE

Tél. : 02 48 73 85 22 / 06 74 02 45 74 - culture@sauldre-sologne.fr
Inscription à la newsletter culture sur www.sauldre-sologne.fr

Pensez au covoiturage
pour aller aux spectacles !

www.mobihop.fr

LA SAISON CULTURELLE PEUT ÊTRE
MISE EN PLACE GRÂCE AU SOUTIEN

DE NOS PARTENAIRES : 

Manifestation soutenue au titre d’un
Projet Artistique et Culturel de Territoire

PACT financé par la Région Centre-Val de Loire – PACT

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

JANVIER > JUIN


