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Mesdames, messieurs,
 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 
présentons la première édition du Programme 
Culturel De Territoire, qui rassemble 
aujourd’hui Civray, Lunery et Saint-Florent-sur 
Cher.

Nous avons souhaité vous offrir un programme 
riche, tant par la quantité que par la diversité et 
la qualité des manifestations proposées.

L’ensemble des programmateurs vous propose 
de vous ouvrir au monde culturel, au travers 
de spectacles vivants, de lectures dans nos 
bibliothèques, de concerts, de musique et de 
l’art de la rue…

Nous avons opéré une sélection toute 
particulière pour nos plus jeunes, qui suscitera 
réflexion et émerveillement autant pour les 
enfants que pour les adultes.
Nous espérons que ce programme vous 
plaira, qu’il rassemblera tous les publics le 
plus souvent possible et qu’il permettra à la 
culture de s’implanter durablement sur notre 
territoire.
Merci à toutes celles et ceux qui participent 
activement à la création de ce projet ambitieux, 
bonne saison culturelle à toutes et à tous !
 

Fabrice Chabance, 
président de la communauté de communes FerCher 

Marie-Line CIRRE, 
maire -adjoint de Saint-Florent-sur-Cher en charge de 

affaires culturelles

Édito

INFOS PRATIQUES
Vos contacts :
Centre culturel Louis-Aragon :  
02 48 55 65 84 - centrearagon@villesaintflorentsurcher.fr
Cinéma Le Rio : 02 48 55 02 21- cinema.lerio@villesaintflorentsurcher.fr
Médiathèque : 02 48 55 26 83- mediatheque@villesaintflorentsurcher.fr
Salle Gérard Philipe - Lunery : 02 48 23 14 20 - mairie@lunery.fr
Biliothèque Lunery : 02 48 23 22 01 -  bibliotheque@lunery.fr 
Salle des fêtes de Civray : 02 48 55 14 09 - mairie.civray@gmail.com

Directeur de la Publication
Monsieur le président de la 

communauté de communes 
FerCher

Rédacteur, maquettiste
Service culturel

Service communication
18400 Saint-Florent-sur-Cher

02 48 23 50 00
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Imprimerie
Centr’Imprim

36101 Issoudun cedex
NB exemplaires : 15 000

Partenaires de cette édition : 
Région Centre-Val de Loire - Conseil départemental du Cher - ACC : Association des 
Cinémas du Centre - Scène O Centre - Super U Saint-Florent-sur-Cher - ADRC : Agence 
nationale pour le développement du Cinéma en Régions - CNC : Centre national du 
cinéma et de l’image animée - Association Viellux - Le Grand Barbichon Prod
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L’Orchestre de Chambre d’Hôte

Un spectacle tout public - 80 minutes
Tarifs : 4€
www.orchestredechambredhote.com

Jeudi 19 
Janvier
20h30

CINÉ-CONCERT C’EST 
FANTASTIQUE !

L’association des Cinémas du Centre, dans le 
cadre de sa mission d’accompagnement du 
réseau de salles de cinéma d’art et d’essai, dans 
leur travail de programmation et d’animation, 
à proposé à l’Orchestre de Chambre d’Hôte, 
un partenariat pour le ciné concert en solo 
sur le programme C’est Fantastique ! Un 
programme de trois films de Georges Méliès, 
Jean Renoir et Georges Franju. Ce programme 
est soutenu par l’Agence de Développement 
Régional du Cinéma.

Ciné-Concert C’est Fantastique !

> Voyage à travers l’impossible de Georges 
Méliès / France -1904 – muet -20 min

> La Petite Marchande d’Allumettes de Jean 
Renoir / France -1927- 39 min - muet

> La Première Nuit de Georges Franju / France 
1958 - 20 min - sonore

Cinéma
Le Rio
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Dès 6 ans - 1 heure
Tarifs : 15€/9€/6€
www.compagnie-pyramid.com

Cie Danse Pyramid

Samedi 21 
janvier
20h30

SOUS LE POIDS DES  
PLUMES

Direction artistique collective - Chorégraphie : 
Fouad Kouchy 
Lumières : Mathieu Pelletier 
Scénographie : Oliver Borne
Interprétation : Yann Crayssac, Mounir Kerfah, 
Benjamin Midonet, Mounir Touaa
Quatre danseurs qui, à travers la poésie de 
leurs corps, plongent dans un monde onirique 
où viennent s’entrechoquer leurs différents 
souvenirs de vie. Une succession de saynètes 
comme autant d’images de la vie quotidienne, 
douces, drôles, impertinentes, qui mêleront 
danse, jeu burlesque, théâtre corporel et 

manipulation d’objets. Les souvenirs font ce 
que nous sommes, reflètent notre vie, notre 
identité. Les souvenirs sont également ce qui 
nous rattache au temps qui passe. Alors ils 
s’abîment, se morcellent, tels des plumes qui 
nous échappent. Alors, sommes nous vraiment 
certains de nous souvenir. Ces plumes, 
qui quand elles s’envolent nous font nous 
souvenir… Mais le temps passe et ces plumes 
tombent… la vitalité s’estompe. Que nous 
reste t-il mis à part ce corps nu, brut, laissant 
transparaître nos cicatrices.

Grande 
salle 

Aragon
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Dès 9 ans - 45 minutes
Tarifs : 8€/6€
www.compagniejabberwock.com

Compagnie Jabberwock

Mercredi 
15 février 

15h00

UN FLOCON DANS 
MA GORGE

Texte et mise en scène  : Constance Larrieu 
Avec Marie-Pascale Dubé, David Bichindaritz 
Texte en collaboration avec Marie-Pascale Dubé 
Création sonore et musicale : David Bichindaritz 
Costumes : Fanny Brouste 
Régie générale : Cyrille Lebourgeois

Depuis toute petite, Marie Pascale s’amuse à 
créer des sons avec sa voix des sons très graves, 
provenus du fin fond de sa gorge, qu’elle n’a 
ni appris ni entendus. Un jour, en écoutant un 
disque de chant inuit, elle s’exclame « C’est ma 
voix ». 

Mais comment l’art du « katajjaq », ce jeu 
vocal pratiqué depuis des siècles par des 
femmes vivant dans l’Arctique, s’est il inscrit 
spontanément dans sa voix à elle, petite 
fille habitant à des milliers de kilomètres. 
Constance Larrieu s’inspire de l’histoire 
de Marie Pascale Dubé, comédienne et 
chanteuse franco québécoise, pour inventer 
un road trip vocal joyeux et onirique qui 
célèbre les pouvoirs de la voix. Marie Pascale 
Dubé incarne son propre rôle au plateau, 
accompagnée de David Bichindaritz musicien 
multi-instrumentiste. 

Grande 
salle 

Aragon
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Tout public 
Gratuit
www.brugarvor.com

Brug Arvor (Association des Bretons en Berry)

Vendredi 
17 mars
19h00

DANSES ET MUSIQUES 
BRETONNES POUR 
LA SAINT-PATRICK

Dans le cadre de la Saint Patrick (patron 
des Celtes), et pour la deuxième année, la 
commune de Civray organise une soirée 
autour du thème de la danse et de la musique 
bretonnes, animée par 18 artistes 

Animation tout public, assurée par l’association 
des Bretons en Berry, accès libre.

Salle 
des fêtes 
Civray
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Tout public 
Gratuit

Samedi 
25 mars

CARNAVAL

Le carnaval se déroulera de la façon suivante :
- 16h00 à 18h00 boum des enfants au 
Centre Culturel Louis Aragon (musique avec 
Jérôme Robinet et buvette de L’amicale du 
personnel)
- 18h15 départ du cortège depuis la rue 
Henri- Aubrun 
- 19h00 clôture de l’animation par la mise à 
feu du Roi Gras et le lancement d’un petit feu 
d’artifice au théâtre de verdure
- La parade sera constituée de plusieurs artistes 
et animations (échassiers, groupes musicaux, 
animation déambulatoire...)

Dans la 
ville
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PARLE AVEC LES MAINS ET DES 
MAINS POUR DIRE JE T’AIME

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la 
Petite Enfance : journée d’animation en langue 
des signes française (LSF) pour des enfants 
de 1 à 3 ans et de 5 à 10 ans, suivie d’une 
dédicace de Pénélope auteure-illustratrice.
 
Communiquer sans l’usage de la parole et du 
son mais avec les mains uniquement : 
- Quels gestes connaissent les enfants pour 
signifier un objet, une action, un qualificatif ou 
une comptine? 

 - Apprendre les tout 1er mots, les mots doux.

- Les enfants doivent être accompagnés par 
un adulte référent : parents, grands-parents, 
assistante maternelle, éducatrice de crèche…

- Être porteur d’une mission pour les 
adultes comme pour les enfants: continuer 
à communiquer en langue des signes et 
apprendre à son entourage ces mots pour 
les utiliser quotidiennement notamment 
lorsqu’ils rencontrent des personnes de culture 
sourde en LSF.

Médiathèque

14h00 - 15h00 : atelier pour les grands à partir de 3 ans
15h00 - 16h00 : Dédicace
16h00 - 17h00 : Atelier pour les petits à partir de 1 an
Gratuit

Médiathèque de Saint-Florent-sur-Cher
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Mercredi
29 avril

À partir de 6 ans - 1 heure 
Tarifs : 8€/6€
www.800litresdepaille.com  

Compagnie 800 litres de paille

Vendredi 
07 avril 
20h30

LE MARIAGE FORCÉ

Comédie en 1 acte - Création : décembre 2017.
Avec  Valentin Clerc :  Sganarelle
Jonathan Deléglise : Géronimo - Dorimène - Pancrace  - 
Une Egyptienne - Alcantor
Lucas Rogler : L’Orfèvre - Marphurius - Lycaste - Une 
Egyptienne - Alcidas
Ce projet a reçu le soutien de l’Association des Foyers 
Ruraux de Côte d’Or.
Sganarelle désire épouser la jeune et fougueuse 
Dorimène dans le but de la posséder et d’avoir 
une progéniture. Cependant, il s’aperçoit que sa 
dulcinée est assoiffée de liberté. Il va alors tout 
tenter pour faire annuler ce mariage.

Pourquoi cet auteur ? Car Molière est un grand 
improvisateur qui aimait changer le texte de 
certaines de ses pièces en direct avec le public.
Pourquoi cette pièce ? Initialement, monter Le 
Mariage Forcé est né du désir de jouer une pièce 
qui nécessitait peu d’acteurs (3) pour beaucoup 
de personnages (11). Mais ce n’est pas tout : 
cette pièce est drôle, sa structure est limpide, 
son rythme est incroyable.  Avec 4 projecteurs, 
4 paravents et 4 ballots de paille, ce dispositif 
quadrifrontal tout terrain permet une mise en 
scène où le public se retrouve devant, derrière, 
à gauche, à droite et, inévitablement, avec les 
comédiens, au centre de la farce.

Grande 
salle 

Aragon
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Public adulte - 1h30 
Gratuit

Sarah Amel Delage

Vendredi 
7 avril
19h00

LES FONDEMENTS DE 
L’ÉTHIQUE ANIMALE DES 
ORIGINES À NOS JOURS

Médiathèque

Conférence de Sarah Amel Delage

Biographe et auteure-conférencière, spécia-
liste de la perception animale à travers les 
siècles.

Mise en parallèle de la conception commu-
nément admise de l’animal à chaque époque 
avec celle des «dissidents», défenseurs de la 
cause animale, jusqu’au XXIè siècle
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Tout public - 1 heure 
tarif : 8€ / 6€
www.ohzartsetc.fr

Compagnie Oh ! Z’arts Etc…

Vendredi 
14 avril
20h30

LIBRE PENSEUR

D’après le roman « De nos frères blessés » de Joseph 
Andras avec  Cyril Berthet, 
Voix et Musiques : Léti Fourrichon, 
Voix : Tony Jeanjean, 
Voix et Lumières : Adrien Bernard-Brunel, regards 
bienveillants
Dans un écrin confidentiel, une comédienne, 
un musicien et un éclairagiste vont par leur 
voix mêlées, dérouler le fil des quatre vingt 
neuf derniers jours de Fernand Iveton ouvrier 
tourneur Algérois condamné à mort par l’État 
français en 1956 pour tentative de sabotage.
Le trio adapte la prose de Joseph Andras dans 

une sorte de récit concert aux lueurs intimes 
qui nous plonge dans les interstices du passé 
colonialiste. Autour de la figure de Fernand, il y 
a Hélène, son épouse, ainsi que les voix de toute 
une pléiade de protagonistes qui s’engagent 
et s’incarnent. LIBRE PENSEUR, c’est un récit 
concert immersif où la musique prend l’espace 
et où l’on donne à entendre la langue d’ Andras 
suave et acérée. Une forme créée pour jouer 
en bistrot, sous chapiteau, en librairie, en cafés 
culturels, en salle sans gradins munis de petits 
guéridons, en petites jauges, chez l’habitant.

Médiathèque
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Tout public 
Gratuit
www.tuconnaislanouvelle.fr

Tu connais la Nouvelle ?

Semaine 
du 22 au 
26 mai

DECOUVERTE DE 
LA LITTÉRATURE TAMOULE

Tu Connais la Nouvelle ? est une association 
régionale créée en 1995. La mission est de 
favoriser l’accès à la lecture et à l’écriture sous 
toutes ses formes. Pour cela, elle organise 
auprès de tous les publics (adultes, scolaires, 
détenus, allophones etc.) : des rencontres 
d’auteurs, des ateliers d’écriture, un concours 
de nouvelles, des comités de lecture, l’édition 
de recueils de nouvelles...

Le projet 2023
Découverte de la littérature de l’état du Tamil 

Nadu en Inde. Durant quelques semaines, des 
auteurs associés en lien avec le Tamil Nadu 
et, plus largement, la culture tamoule, et une 
bibliothèque éphémère poseront leurs valises 
sur deux territoires de la Région afin de créer 
des rendez-vous quotidiens impliquant les 
habitants : cafés littéraires, ateliers d’écriture, 
soirées littéraires, rencontres, expositions, 
lectures… Des actions littéraires seront pro-
posées en parallèle sur le temps de résidence 
en collaboration avec les acteurs ressources du 
territoire.    

Aragon et 
Médiathèque

12



Tout public -  
Tarifs : 15€/9€/6€
www.triloka.fr

Association Triloka

Vendredi 
26 mai 
20h30

SPECTACLE DE DANSE 
DU TAMIL NADU

Proposée en clôture de la semaine de résidence 
dédiée à la littérature Tamoule cette soirée sera 
précédée d’un atelier de cuisine destiné à la 
confection de plats indiens qui seront offerts au 
public après le spectacle de danse proposé en 
soirée.
3 danseuses professionnelles de l’association 
Triloka proposeront un spectacle de danse 
Bharata Natyam, danse traditionnelle de l’Inde 
du Sud, plus particulièrement de l’Etat du 
Tamil Nadu.  A l’origine, cette danse sacrée était 
pratiquée dans les temples par des femmes 
appelées devadasi. Les mouvements et les 
séquences du Bharata Natyam sont liés par des 

rythmes, les tala, transmis de père en fils par des 
maîtres de danse (les natuvanar). La
danseuse exprime ces rythmes par des frappes 
de pied vigoureuses et de gracieux gestes des 
mains, les mudra, accompagnés de mouvements 
précis de la tête et des yeux
On distingue trois types de formes dansées
- la danse pure, nritta composée de mouvement 
de base adavu qui forment des séquences 
rythmiques jatis
- le drame, natya
- la danse expressive, nritya qui forment l’abinaya 
art de la communication, à partir duquel naissent 
les sentiments et l’émotion (rasa).

Grande 
salle 

Aragon
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Tout public 
Tarifs : 8€/6€
www.foliesfrancoises.fr

Les Folies Françoises

Vendredi 2 
juin 2023

20h30

LES COULEURS DE L’ÂME Église
de 

Saint-Florent-sur-Cher

Hélène Le Corre - soprano
Patrick Cohën-Akenine - violon
Frédéric Désenclos - I’orgue

Un concert coloré de spiritualité et de mysticisme 
au son des musiques sacrées composées par les 
génies du baroque habités par la foi. 
De tout temps, les fidèles ont chanté des 
cantiques dans les églises et les compositeurs, 
tels Jean-Sébastien Bach ou Goerg Friedrich 
Haendel ont fait résonner les plus vieilles voûtes 
d’Europe de leurs musiques d’action de grâce. 

Dans ce programme, un dialogue s’installe entre 
la voix de l’âme (Hélène Le Corre, soprano), celle 
du Christ au son de l’orgue (Frédéric Désenclos) 
et celle du violon (Patrick Cohën-Akenine) 
qui symbolise l’éternelle félicité. Les arias se 
succèdent pour appeler à la libération de l’âme 
face aux tourments de la vie, à l’expression de 
la douleur devant la mort du Christ et à la joie 
confiante envers le Seigneur.
Grâce à l’intensité de cette musique, l’assemblée 
s’élève vers une divine béatitude libératrice.
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Tout public -  jusqu’à 2h du matin
Gratuit 

BAL
ORCHESTRE
FEU D’ARTIFICE
BUVETTE

Jeudi 
13 juillet

22h00

FETE NATIONALE 2023
Parc 
du 

Château
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Tout public  - 1 heure
Gratuit
www.joesature.com

Compagnie Joe Sature et ses Joyeux Osselets

Vendredi 
14 juillet

18h00

AUTORISATION DE SORTIE

Equipe artistique :
Manu Constant, Fabrice Bisson, Anne Dussutour,
Philippe Jouan.
Quatre imbéciles heureux bénéficient d’une 
autorisation de sortie pour présenter le spectacle 
musical qu’ils ont créé à la sueur de leur 
imagination. Une occasion exceptionnelle pour 
eux de livrer leur vision fantaisiste de la musique 
et de la mise en scène. Au final, un tour de chant 
complètement timbré, à base de tagada tsoin 
tsoin et de pouët pouët mélodiques. Un spectacle 
brut de décoffrage, construit avec les moyens 
du bord et porté avant tout par la folle envie de 
profiter d’une permission accordée.

La compagnie Joe Sature et ses joyeux osselets 
existe depuis mars 1991. Plutôt musiciens au 
départ, ses fondateurs répondent à l’appel de 
Fabrice Bisson, qui souhaite alors rompre avec 
l’austérité du milieu musical pour inventer un 
premier spectacle drôle et populaire. Les arts de la 
rue alors en plein renouveau font leur apparition 
au festival Jazz sous les pommiers de Coutances, 
et c’est une révélation pour les joyeux apprentis 
comédiens de Caen : ils décident de se lancer 
dans cette discipline artistique multiforme qui va 
à la rencontre de tous les publics, en investissant 
les rues et les places de nos villes et nos villages.

Théâtre de 
verdure

Lunery
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Tout public  - 1h56
Gratuit
www.foyersrurauxcentre.org 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher

L’animation cinéma sera précédée d’une pro-
position de pique-nique participatif et partagé.

Film diffusé :
L’Ecole buissonnière, de Nicolas Vannier
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul 
et même horizon : les hauts murs de l’orphe-
linat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 
parisienne. Confié à une joyeuse dame de la 
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine 
en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et 

buté, arrive dans un monde mystérieux et in-
quiétant, celui d’une région souveraine et sau-
vage. L’immense forêt, les étangs embrumés, 
les landes et les champs, tout ici appartient 
au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne 
qui vit solitaire dans son manoir. Au cœur de 
la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, 
grand amoureux de la nature, Paul va faire l’ap-
prentissage de la vie mais aussi celui de la forêt 
et de ses secrets. Un secret encore plus lourd 
pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là 
par hasard…  

Mardi 15 
août

21h30

CINÉMA RURAL ITINÉRANT Bibliothèque

Lunery
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Tout public 
Gratuit
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

24, 25 et 
26 août

FESTIVAL DES FLO’LIES 
SUR CHER

Plusieurs spectacles seront proposés au 
théâtre de verdure. Les formes d’expressions 
artistiques représentées seront les suivantes :

 - Arts de la rue 
- Spectacle visuel sons, lumières et 
pyrotechnie
- Musique Pop & Funk Soul ou Disco

Théâtre de 
verdure
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Tout public 
Tarifs : 2€ gratuit pour les moins de 8 ans
www.association-huppegalante.fr

Nathalie Leone de la Cie La Huppe Galante

Vendredi 
20 octobre

20h30

VIVE LE VENT

Un vallon. 
À l’époque d’il y a longtemps, y vivaient les 
paysans, les lavandières et les moines. Y pas-
saient les colporteurs, les errants, les prophètes 
et les poux.

Et les contes. Ils nous parlent du soldat qui 
devient « fondeur de vieilles », du père abbé 
élu par un pou, de la paysanne qui se fiance en 
dessous d’une hachette…

Le Gabelot était un jeune pâtre que toutes les 
filles du village se disputaient. Il était si beau 
en vérité que, lorsqu’il se penchait au dessus 
d’une flaque, l’eau se troublait.

Les différents récits s’enchevêtrent en une 
seule grande histoire. Les personnages du 
village se retrouvent d’un conte à l’autre et 
racontent une vie à rebours, qui commence 
par un glas et se termine par un joyeux carillon.

Salle Gérard 

Philipe

Lunery
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Jeune public
Tarifs : en fonction des spectales
www.ville-saint-florent-sur-cher.fr

Du 23 au 
27 octobre

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Centre 
culturel 
Aragon

La thématique retenue pour cette 10è édition 
du festival «  La note et les planches  » sera 
centrée autour du dixième anniversaire de la 
manifestation. Dix spectacles et des ateliers de 
découverte ou de pratique artistique sont au 
programme. Il est programmé de nouveaux 
spectacles de certaines compagnies ayant déjà 
présenté leurs précédentes créations lors de 
ces 10 dernières années. Le partenariat avec 
les écoles et l’Accueil de Loisirs de la commune 
est  reconduit dans l’objectif que les élèves 
participent à l’élaboration d’une exposition 
photo. Le foyer du Centre Aragon sera aménagé 
en espace ludique dans lequel sera exposé 
l’ensemble des photos représentant des mises 
en scènes liées à la thématique du festival.

Les spectales :
- LA MAISON LA NUIT Cie Jeux de Vilains
- MYRMIDON Cie Jeux de Vilains
- LES ANIMAUX MUSICIENS DANS L’EAU Cie Matulu
- LOTTE AU PAYS DES BULLES Cie du Néant
- L’ŒIL DU LOUP Cie Ô
- CHAPEAU, CHARLOT Cie C Koi Ce Cirk
- LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR DE CHINE Ensemble La 
Rêveuse
- J’VAIS L’DIRE Cie Re Bon Dire
- DES FOURMIS DANS LES PIEDS Decibal
- Ciné-Concert

Tarif normal : 8€ - Tarif réduit : 6€
Spectacles très jeunes enfants : 5€ pour tous
Forfait 2 spectacles : 11€ - Forfait 3 spectacles :16€   
Forfait 4 spectacles : 20€ - Forfait 5 spectacles : 25€
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Tout public - 2 heures  
aux heures d’ouverture au public - Gratuit
www.centre-sciences.org/ressources/malle-police-scientifique 

Centre Sciences Val de Loire

Du 3 au 31 
octobre 

MALLE INTERACTIVE 
ET ITINÉRANTE 
POLICE SCIENTIFIQUE

Dans le cadre de la Fête de la Science : outil 
d’animation pour partir à la découverte des 
métiers de la Police Scientifique, afin de 
démystifier les idées reçues.
À l’aide du matériel présent dans la malle, le 
public pourra avoir une vison globale de ce 
que peut faire un agent sur le terrain ou en 
laboratoire.

Cette malle pédagogique « Zoom sur la police 
scientifique » vous permettra de corriger les 
erreurs de jugement sur les perceptions de
la police scientifique et technique.
A travers des ateliers indépendants ou en 
suivant une enquête complète, rentrez dans 
la peau de ces professionnels du crime et du
délit !

Médiathèque
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Tout public
Tarifs : 10€/8€/6€ tarif groupe
www.assoviellux.wixsite.com/vielluxlesite
www.ciacboum.sitew.fr/

Samedi 25 
novembre

21h00

BAL TRAD’

Association Viellux
L’association est née en avril 2003 à l’initiative 
de 3 jeunes d’ Henrichemont qui souhaitaient 
« faire bouger le trad dans la région ». Fort d’une 
expérience sur le terrain de plus de 15 ans en 
partenariat avec La Région Centre Val de Loire, 
le département du Cher et la communauté de 
communes Communauté de communes Terres 
du Haut Berry, Viellux souhaite reprendre en 
conscience le chemin de l’organisation.

Ciac Boum :
Ce trio, propose une musique énergique et 
inventive, emprunt de l’héritage traditionnel 
du Poitou dont il est devenu un ambassadeur 
reconnu avec des reprises des airs traditionnels 
ainsi que des compositions originales. Ciac Boum 
a une solide réputation auprès des danseurs en 
France et Europe, tant sa musique singulière 
respire la gaité, l’énergie et la fête.
Les musiciens
Julien Padovani : Accordéon chromatique, kick, Chant
Christian Pacher : Violon, Accordeon diatonique, Chant
Alban Pacher: Violon, Guitare, Chant

Grande 
salle 

Aragon
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1.2.3... CINÉ
LE RIO CHILL

1,2,3... Ciné
Cinéma pour enfants
1,2,3… CINÉ ! C’est la programmation 
annuelle jeune public en Région Centre. Grâce 
à l’ACC, nous pouvons proposer aux enfants 
de découvrir des films variés tout au long 
de l’année et pour tous les âges.  Des ateliers 
Ludiques et Pédagogiques liés au cinéma sont 
proposés tous les mois par une animatrice de 
l’ACC (et en Février 1,2,3 Ciné fait son FESTIVAL)
Les séances sont accompagnées d’un goûter.

Le Rio Chill
Ateliers de programmation 
Programmation destinée aux 15/25 ans,  qui 
a pour objectif d’inciter cette population à 
développer sa cinéphilie. Un programme établi 
chaque mois leur propose de s’impliquer dans 
des ateliers de programmation, de suivre des 
cycles cinématographiques, d’assister à des 
séances débat et des soirées thématiques. 
Cette programmation est constituée de films du 
patrimoine et de sorties récentes.  La diffusion de 
films classés Art et Essai est privilégiée. 

Cinéma
Le Rio

Tout public
Tarifs : en fonction des séances
Page Facebook
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Belle et bonne  saison !

Nos partenaires

BonNeBonNe
SaisOnSaisOn
20202323


