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À voir en famille - À partir de 6 ans
Tarif unique : 6 €* - Durée : 1h15

Surprenant par son originalité et son extrême 
sensibilité, Mina raconte une histoire mimée 
« presque » sans paroles.

ConvaincueConvaincue que l'amour va changer le monde, Mina 
partage avec nous ses rires et ses sourires. 
Authentique et pleine d'esprit, espiègle et spontanée, 
elle raconte une histoire romantique avec ingéniosité, 
humour, poésie et tendresse. 

Avec une forte participation du public, ce spectacle 
amusera aussi bien les adultes que les enfants. 

C’est un spectacle pétillant, tendre et drôle à la fois !C’est un spectacle pétillant, tendre et drôle à la fois !



Programmation en collaboration avec le RAMPE, les bibliothèques de Blet, de Nérondes et d’Ourouër-les-Bourdelins

3, 2, 1... JOUONS !
Par la ludothèque itinérante Micado (18)

+

+

+

Pour passer un bon moment en famille ou entre 
amis, rien de tel qu’un jeu de société !

Ça tombe bien, nous avons composé pour vous 
une belle sélection. Vous trouverez à chaque 
rendez-vous, une thématique différente. 

DesDes jeux pour les tout-petits (à partir de 1 an) ; des 
jeux où les enfants défient leurs parents et où les 
parents s’amusent autant que les enfants ; des jeux 
pour les amis qui ont envie de mettre à l’épreuve 
leur amitié et des jeux qui permettent aux mamies 
et aux papis de partager un moment avec leurs 
petits-enfants.

Bref,Bref, des jeux qui permettent de vivre des instants 
complices.



Les petits doigts
qui touchent
De et par Gérard Baraton (79)

Dimanche 8 octobre - 16h
Salle des fêtes de Charly

SÉANCE EHPAD NÉRONDES - Lundi 9 octobre à 15h30

“Tout petit déjà, je rêvais de jouer de l’accordéon. Ce n’est 
pas facile de passer du rêve à la réalité quand on vient 
d’une famille nombreuse et de parents pas très riches. 

Pourtant,Pourtant, ce sont eux, mes parents, qui m’ont transmis 
l’amour de l’accordéon et très vite, j’ai voulu devenir 
accordéoniste mais comme disait mon père « un rêve, o 
s’mérite ! ». 

Ce fut pour moi, le début d’une longue quête, semée 
d’embûches, de frustrations et de contraintes qui, je le 
comprendrai plus tard, m’aideront à grandir.”

UnUn parcours initiatique et musical sur 
l’accomplissement de toute une vie, un rêve d’enfance. 



Programmation soutenue financièrement par Enedis

L’énergie à plein
Par la Fédération Régionale des MJC (45)

Vendredi 10 novembre - 16h à 19h
Samedi 11 novembre - 10h à 12h30 et 14h30 à 18h30
Salle des fêtes de Nérondes

VISITES SCOLAIRES - Du jeudi 9 au mardi 14 novembre

Alors que l’énergie est un formidable facteur 
d’évolution, l’humanité prend conscience peu à 
peu des risques qu’elle génère (changement 
climatique, épuisement des ressources fossiles).

Dans l’exposition le visiteur fait l’inventaire des 
sources d’énergies, les trie et en découvre la 
transformation.

AuAu fil des ateliers interactifs, il dresse un état des 
lieux qui le conduit à s’interroger sur l’utilisation 
des sources d’énergies et leur gestion durable.



Énergie : de la bougie aux Leds
Par Dominique Vaslin et l'Université Populaire du Berry (18)

Vendredi 10 novembre - 18h30
Bibliothèque de Nérondes

Il y a bientôt 400 000 ans, l’Humanité a découvert et a appris à maîtriser le feu comme source d’énergie. Depuis, les besoins  
et la consommation énergétiques n’ont eu de cesse de croître pour atteindre aujourd’hui des sommets vertigineux.

Aujourd’hui, alors que nos sociétés industrielles dépendent entièrement d’une alimentation croissante en énergie, la 
raréfaction de certaines ressources nous impose un nouveau défi : comment - dans un temps imparti très court - 
changer nos habitudes de vie et de consommation pour mieux utiliser et économiser l’énergie ?

+La consommation responsable
Par Olivier Cabrera et l'Université Populaire du Berry (18)

Vendredi 20 octobre - 18h30
Bibliothèque intercommunale à Sancoins

Aujourd’hui, la planète est secouée par des crises alimentaires et sanitaires majeures. Alors que les ressources 
s’épuisent, que la planète tire la sonnette d’alarme, il est temps de changer. C’est ainsi que particuliers, associations, 
entreprises se sont engagés dans une démarche qui tend à développer un nouveau modèle économique basé sur 
une consommation respectueuse et privilégiant les circuits courts, l’agriculture raisonnée et l’insertion sociale.

Programmation en collaboration avec la Communauté de Communes des Trois Provinces



Princess Bernard
De et par la Compagnie 220 Vols (31)

Mardi 21 novembre - 20h
Théâtre de la Carrosserie Mesnier
                    (Saint-Amand-Montrond)

Acrobatie, frasques, sensualité et second degré. Un 
parcours initiatique onirique mais chic aussi, qui 
explose les clichés du genre avec autodérision.

Un détournement audacieux et joyeux des codes du 
strip-tease, du pole dance et des canons esthétiques.

Une ode à la force par la fragilité.

Un spectacle tout public décalé et fantasque.

Opération “On vous emmène”+



Ne rentrez pas chez vous !
De et par l’Espérance de Saint-Coin (37) 
et la Compagnie du Coin  / Mise en scène : Doriane Moretus

Résidence de création 2017-2018

Apéro-rencontre

Dans un cadre amical, la Compagnie du Coin vous invite 
à venir échanger avec eux sur leur travail de résidence, 
leur spectacle, leur métier,...

Jeudi 23 novembre - 18h
Salle des fêtes de Charly

Apéritif offert
+



Mieux vaut en rire
De et par Olivier Lejeune (75)

Samedi 25 novembre - 20h30
Salle des fêtes d’Ourouër-les-Bourdelins

À ses débuts en 1972, Salvador Dali disait de lui “Il fait 
œuvre de décrétinisation”. Et il continue !

Sur scène, Olivier s’amuse avec les symboles 
fondamentaux de notre société pour mieux les 
détourner tel un publicitaire de génie, un provocateur 
impétueux du rire, un artisan perpétuel de la farce.

EnEn fait, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout 
bas. Il gratte où ça fait mal en décochant ses flèches 
contre tout ce qui bouge : politiciens, stars du show-biz, 
faits de société... Bref, tout ce dont les médias parlent ! 

+Opération “On vous emmène”

Programmation soutenue financièrement par Enedis et le Crédit Agricole de Nérondes



Des balais
et des brosses
De et par leThéâtre de l'Escabeau (45)

Dimanche 10 décembre - 16h
Salle des fêtes de Chassy

Bidule et Trucmuche sont deux enfants 
incarnés par deux petites brosses au bout 
d’un bâton.

Partis à la recherche de leur ballon, ils se 
retrouvent tout à coup dans un autre monde, 
beaucoup plus hostile, peuplé également par 
des balais, des brosses et des goupillons.

PrisPris pour des espions peut-être même pour 
des terroristes, ils sont emprisonnés puis 
finiront par s’échapper grâce à la complicité 
d’une petite balayette.

+Atelier Parents-Enfants
“Création de marionnettes de récup”
Accompagnés par les deux marionnettistes, enfants et 
parents fabriqueront leurs marionnettes, apprendront à 
les manipuler et créeront leurs petites histoires.

Tarif : 5 € / enfant ou 2 € avec une place de spectacle
Gratuit pour le(s) parent(s) accompagnant(s)

Dimanche 10 décembre - 10h à 12h
Salle des fêtes de Chassy



Souriez, vous n’êtes pas 
filmé !

Mercredi 24 janvier - 15h à 17h
Bibliothèque de Nérondes

Jeudi 8 février - 15h30 à 17h30
Bibliothèque d’Ourouër-les-Bourdelins

Envie de changement après avoir emprunté tous les 
livres des bibliothèques de notre territoire ? Vous 
n’avez pas encore la fibre, le streaming fonctionne 
mal ? Vous n’avez pas encore regardé la dernière série 
à la mode ? 

LaLa Communauté de Communes du Pays de Nérondes 
vous propose une solution : venez découvrir le 
nouveau fonds de DVD dans les bibliothèques de 
Nérondes et d’Ourouër-les-Bourdelins. 
N’oubliez pas non plus que des DVD sont déjà 
présents sur le territoire à la bibliothèque de Blet.

PlusPlus de 350 DVD seront disponibles en prêt (sous 
réserve d’inscription en tant que lecteur dans les 
bibliothèques). Des films, documentaires, films 
d’animation... Il y en aura pour tous les goûts ! 
+Petit goûter offert dans les bibliothèques



Chapeau Charlot
De et par la C'koi Ce Cirk (37)

Samedi 27 janvier - 20h30
Salle des fêtes d’Ourouër-les-Bourdelins

Un chapeau melon, un tournoiement de canne, un 
pantalon trop long, une veste étriquée, de grands 
souliers troués, une démarche en “canard” 
reconnaissable entre mille, c’est Charlot. 

ChapeauChapeau Charlot est une cascade d’événements, de 
situations permettant de mettre en lumière le costume 
du vagabond, de jouer avec la fantaisie de sa 
gestuelle, d’animer réverbère, banc, chaise et autres 
accessoires... 

C’estC’est aussi un conte fait de gags et de poésie, de 
tendresse et de rires ; une histoire sensible, muette et 
porteuse d’émotions. 



Aimez-moi
De et par Pierre Palmade (75)

Mardi 30 janvier - 20h
Maison de la Culture de Nevers Agglo
                                                 (Nevers)

Aimez-moi, c'est une galerie de personnages, avec leur 
naïveté et leurs lâchetés, leurs galères et leurs petits 
bonheurs.

Un geste, un silence, un regard... et ces personnages 
apparaîtront dans de singuliers moments de vie.

C'est cinglant, parfois surréaliste, souvent poétique. 
Jamais attendu. Toujours drôle.

+Opération “On vous emmène”



Smashed
De et par la Compagnie Gandini Juggling (UK)

Mardi 6 février - 20h
Maison de la Culture de Bourges
                                     (Auditorium)

Les ingrédients : neuf jongleurs, neuf chaises, 
quatre-vingt pommes rouges, quatre services de 
vaisselle. Luttes de pouvoir, petites mesquineries, 
coups fourrés, jalousie et séduction ponctuent ce 
spectacle déjanté qui débute avec un flegme 
britannique à toute épreuve.

AvecAvec élégance, sept hommes en costume-cravate et 
deux femmes en robe noire et escarpins manipulent le 
fruit défendu avec ordre et méthode. Puis, dans un 
vent de folie, la mécanique s’emballe en une escalade 
jubilatoire pour s’achever dans un immense chaos 
donnant tout son sens au titre.

+Opération “On vous emmène”



Le Projet Derli
De et par Wally (12)

Samedi 10 février - 21h
Les Bains-Douches
                 (Lignières)

Les « vraies » chansons de Wally.

“Dans“Dans mes précédentes créations dites d’humour, il y 
a toujours eu une ou deux chansons que je qualifie 
de : « pas drôles ! ». À force d’entendre des gens, à 
la fin de mes spectacles me demander quand est-ce 
que j’allais les chanter « pour de vrai », je me suis dit 
que le temps était venu de les proposer.

CeCe sera un tour de chant où le sourire sera plus 
présent que le rire, où la fameuse pudeur des 
sentiments sera j’espère abordée, où l’autre face de 
moi-même sera peut-être un peu plus dévoilée.”

+Opération “On vous emmène”



L’Augmentation
Par la Compagnie Nouvelle Fabrique (69)

Samedi 17 février - 20h30
Salle des fêtes de Bengy-sur-Craon



Bulle et Bob

Bulle et Bob au jardin

Bulle et Bob dans la cuisine

De et par Natalie Tual (44)

Entrée libre et gratuite - Durée : 30min

Tarif unique : 6 €* - Durée : 30min

Vendredi 16 mars - 17h
Bibliothèque intercommunale de Sancoins

Samedi 17 mars - 10h
Salle des fêtes de Croisy

Vous connaissez Bulle et Bob ? Frère et soeur, ils vont 
transformer un mercredi pluvieux en après-midi joyeux. 
Investissant la cuisine de mamie Miette,  ils vont jouer aux 
apprentis cuistots et confectionner des gâteaux : ça 
tambouille, ça papote, ça mouline… 

QuelQuel plaisir de réunir chaque ingrédient et chaque 
ustensile au bon moment, de les faire résonner au son de 
petites chansons douces et acidulées ! 

Avec farine, papier sulfurisé, corn flakes, minuteur et 
autres ustensiles, Natalie Tual interprète ce périple 
gastronomique qui fera découvrir les aléas de la 
pâtisserie à vos enfants en leur faisant frétiller les papilles.

+Atelier Parents-Enfants
“La fabrique de chansonnette”
Accompagnés par l’auteur-musicienne Natalie Tual, 
enfants et parents créeront ensemble une petite 
chansonnette.

Tarif : 5 € / enfant ou 2 € avec une place de spectacle
Gratuit pour le(s) parent(s) accompagnant(s)

Samedi 17 mars - 15h à 17h
Salle des fêtes de Croisy

SÉANCE RAMPE PAYS DE NÉRONDES - Jeudi 15 mars à 10h
SÉANCE RAM TROIS PROVINCES - Vendredi 16 mars à 10h

Programmation en collaboration avec la Communauté de Communes des Trois Provinces



+



Ne rentrez pas chez vous !
De et par l’Espérance de Saint-Coin (37) 
et la Compagnie du Coin  / Mise en scène : Doriane Moretus

Dimanche 27 mai - 15h30
Château La Grand’Cour de Mornay-Berry



Boulevard du Duel
De et par la Compagnie Fabrika Pulsion (45)

Samedi 23 juin - 19h
Parc de la salle des fêtes de Blet

Le mari, l’amant, la femme. Un canapé, du papier 
peint, des portes : le « théâtre de boulevard » est 
installé.

L’amant est bien entendu le meilleur ami du mari, qui 
évidement finit par découvrir la trahison.

Alors,Alors, du boulevard, ils basculent dans le duel, pour 
l’honneur. Pour la femme peut-être… Mais surtout 
pour l’honneur. Ils vont se battre à la rapière, à 
l’épée, à la hache… comme des bêtes féroces 
préhistoriques…

LeursLeurs incessants et virevoltants combats vont les 
transporter au cœur même de l’Histoire, dans un 
déferlement de violence « virile » qui n’ira pas sans 
de nombreux ratés… Mais jusqu’où iront-ils ?



Saint-Amand
Montrond (30 min)

            Sancoins (15 min)
Moulins (50 min)

  Nevers
 (30 min)

La Guerche
 sur l’Aubois 
(10 min)

Dun sur Auron
(15 min)

La Charité sur Loire
(20 min)

Sancergues (15 min)

Bourges 
(30 min)

Bourges 
(30 min)

Ourouër les 
Bourdelins

Croisy

Charly

Blet

Cornusse

Flavigny

Nérondes

Chassy

Ignol

Tendron

Mornay Berry

Bengy sur 
Craon

Itinéraire 
      culturel

Bibliothèques municipales

Lundi, de 17h à 19h
Mercredi et jeudi, de 16h30 à 18h
Samedi, de 10h à 12h

Mercredi, de 15h à 17h
Vendredi, de 16h à 18h30
Samedi, de 10h à 12h

Mercredi, de 9h à 11h
Jeudi, de 15h30 à 17h30
Samedi, de 9h30 à 11h30



Jeux 
        en fêtes

MUSIQUE
SPECTACLES
ARTISTES
THEATRE
CLOWN
PARTAGE

COMPAGNIE
SUCCES
HISTOIRE
HUMOUR

APPLAUDISSEMENT
CIRQUE

GROUPE
STANDUP
COULEURS
SCENE
BONHEUR
RIRES



Communauté de Communes 
du Pays de Nérondes

27, route de Saint Amand
18350 Nérondes

www.cdcpaysnerondes.com
02 48 77 62 04

Cette programmation est financée par la Communauté de Communes du Pays de Nérondes, 
la Région Centre Val de Loire, le Conseil Départemental du Cher, la Communauté de 
Communes des Trois Provinces et la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Li
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BENGY-SUR-CRAON
BLET

CHARLY
CHASSY

CORNUSSE
CROISY
FLAVIGNYFLAVIGNY
IGNOL

MORNAY-BERRY
NÉRONDES

OUROUËR-LES-BOURDELINS
TENDRON

Informations pratiques

> plein tarif
> tarif réduit*
 *Le tarif réduit est attribué, sur présentation d’un justificatif, aux
     moins de 18 ans, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi.

10€
6€
15€
10€

> tarif unique*
 *Le tarif unique est appliqué aux spectacles jeune public
     et au spectacle d’ouverture de saison.

ou
ou

6€

8€

> Choisissez vos 3 spectacles.
   (hors jeune public, ouverture de saison, tête d’affiche et opérations “On vous emmène”)
> Réglez et récupérez vos 3 billets. 
> Si vous ajoutez des spectacles au cours de la saison,
   vous conservez le tarif abonnement.

> Ouverture de la billetterie le 5 septembre
 Prévente exclusive pour les habitants de la Communauté de Communes
    du Pays de Nérondes du 29 août au 1er septembre inclus.

> À la Communauté de Communes du Pays de Nérondes
   du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
> Par téléphone au 02 48 77 62 32 
> Par mail à culture.cdcnerondes@orange.fr

Réglement en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public, par
chèque-vacances ANCV ou chéquier CLARC


