
Bouchures en fêtes

SAISON CULTURELLE 
2018 - 2019



Une nouvelle saison culturelle à découvrir sur le Pays de Nérondes !
 Convaincus que la culture n’est pas réservée à une élite et que le fait de résider dans 
un territoire rural ne doit en aucun cas restreindre l’accès à des activités ou représentations 
culturelles professionnelles, nous avons à cœur de faire venir les spectacles vivants et les 
artistes à vous. Ne ratez pas ces 19 rendez-vous extraordinaires à venir ! Soyez curieux ! 
Laissez-vous surprendre ! D’incroyables découvertes et de belles rencontres vous attendent.  
 
 Théâtre, humour, musique, cinéma, magie, cirque mais également expositions 
sont programmés dans cette nouvelle sélection judicieusement équilibrée par Lucie 
YOUNG, notre coordinatrice culturelle. Au travers de leurs spectacles aux multiples 
facettes, les artistes suscitent vos émotions, rêves, réflexions et vous invitent à les 
partager sans modération. 

 Les animations au profit du jeune public, les accompagnements artistiques à 
destination des scolaires, les actions menées en direction des familles et les représentations 
consacrées au public empêché concourent à ce que cette programmation soit à la portée 
de tous, petits et grands. La saison culturelle permet ainsi à tous de « bien grandir », « bien 
vivre » et « bien vieillir » en Pays de Nérondes. 

 L’offre culturelle ne serait pas complète sans les animations déployées par les 
bibliothèques. En marge de cette saison culturelle, plusieurs associations soutenues 
par la Communauté de Communes proposent ponctuellement des animations qui 
représentent un vecteur essentiel de la vitalité et de l’attractivité de nos communes. 
Nous les remercions de leurs efforts. 

 Bonne saison à toutes et à tous ! Au plaisir de nous retrouver tout au long de 
l’année, à l’occasion de ces événements à ne pas manquer !

Denis DURAND, Président de la Communauté de Communes du Pays de Nérondes 
Édith RAQUIN, Vice-Présidente chargée de la culture

ÉDITO



14/09/18            Spectacle « Prouve que tu existes »        Blet 
12 et 13/10/18              Spectacle « Chaque chose en son temps »       Charly/Cornusse
03/11/18            Spectacle « Moi Jeu ! »           Nérondes
6/11/18 au 6/12/18           Exposition « Le Cher dans la Guerre 14 - 18 »   Blet 
7/11/18 au 4/12/18           Exposition « 14 - 18, 100 ans déjà... »            Nérondes 
7/11/18 au 4/12/18             Exposition « Les Maths en Somme »          Nérondes
24/11/18               Atelier jeux de société                       Ourouër 
08/12/18                Spectacle « Rosie Rose »         Ourouër 
12/01/19            Coding goûter                         Nérondes
26/01/19            Atelier jeux de société                                    Nérondes 
26/01/19            On vous emmène « Jeanne »                Nevers
02/02/19              Spectacle « Ciné-concert »           Ourouër
23/02/19            Coding goûter                                 Blet
02/03/19            Atelier jeux de société                               Bengy 
09/03/19            Spectacle « Brin d’air »                               Flavigny 
09/03/19            atelier parents enfants « Éveil musical » Flavigny  
20/03/19            Coding goûter                    Sancoins 
23/03/19            On vous emmène « Maintenant ou Jamais »    Bourges 
19/04/19            Spectacle « Dommages »                      Sancoins 
26/04/19            Spectacle « Parades nuptiales en Turakie »     Mornay-Berry 
27/04/19            Atelier jeux de société                    Sancoins 
04/05/19            Découverte robot Pepper         Blet 
11/05/19            Spectacle «Jean-Pierre, lui, moi »        Bengy 
18/05/19            On vous emmène « L’être recommandé » Saint-Amand  
01/06/19           Découverte robot cobotique                      Nérondes 
07/06/19              Spectacle « Ne rentrez pas chez vous »     Nérondes
08/06/19              Atelier jeux de société                       Blet

CALENDRIER  3 



Tarif 
unique : 6

€

1h30

 Vendredi 14 septembre - 20h30 
blet - salle des fêtes

Théâtre du Palpitant

« Prouve que tu existes »

Magie & 

mentalisme

Sublime et Sigmund sont diplômés de l’University 
of London College, spécialistes en manipulations, 
option voyance et mentalisme.

Leur objectif est simple et mesuré : sauver 
le monde pour ne plus être les dindons de 
la farce... car il y a urgence, le monde va 
mal, la manipulation est partout !

Ils vont vous aider à : 
1er reconnaître un manipulateur.
2e reconnaître les techniques du 
manipulateur.
3e résister à la manipulation.

Vous allez être époustouflé par leurs 
démonstrations de magie et de 
mentalisme, mais attention : ne vous 
laissez pas manipuler ! 
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Vendredi 12 octobre - 19h 
château de charly*

& samedi 13 octobre - 20h30
cornusse - salle des fêtes

Cie Jean & Faustin

« Chaque chose en son temps »

Tarifs
 : 1

0 € / 6
€

1h30

Vente 

privée 

burlesque

De son bilan de compétences, Mlle Jeannette Carrière 
a surtout retenu l’expression « Chaque chose en son 
temps ! ». En fait, elle n’a pas tout compris à son bilan 
de compétences mais accepte le nouveau destin de 
vendeuse à domicile que sa conseillère lui a suggéré.

Avec une cafetière, son vieux radiocassette 
et sa collection préférée de bibliothèque 
rose et verte, Jeannette se lance dans 
une vente privée, avec enthousiasme et 
maladresse.

Mais Jeannette expose plus que ses 
propres objets, elle renoue avec qui elle 
est vraiment : une héroïne de bibliothèque 
verte, une généreuse farfelue, qui ne 
répond à aucun bilan de compétences et 
nous émeut !
* Attention places limitées ! 
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Du 24 au 28 septembre et du 6 au 10 décembre, les 
quatre artistes investiront les villages de Charly et de 
Chassy. Pendant ces 10 jours, elles travailleront sur 
leur nouveau spectacle : 

 Cabaret « Amour, Gloire et Beauté »

4 clownes, 4 styles, 4 rêves, 4 naufrages !

Petites déjà, penchées sur leur berceau, les fées leur 
avaient promis : elles auraient l’Amour, la Gloire et la 
Beauté !
Et ces quatre demoiselles, ces quatre godiches un peu 
naïves, persistent à croire en cet adage ! 

Un cabaret de clownes qui ne change rien, qui change 
tout, un peu comme France Gall.

Les artistes feront bénéficier d’ateliers d’expression 
corporelle aux classes de maternelles de la 
Communauté de Communes. 

Résidence artistique
Théâtre du Palpitant 

& Cie Minuit 22
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Tarifs
 : 1

5 € / 1
0 €

1h30

 samedi 3 noVembre - 20h30 
nérondes - salle des fêtes

Antonia de Rendinger

« Moi Jeu ! »

One 

woman 

show

C’est sûr, quand elle sera grande, la petite Antonia 
sera une immmmmense artiste, adulée dans le monde 
entier ! Bah oui : de la comédie à la tragédie, cette 
gamine aime jouer, chanter, parler 8 langues et faire 
rire. Alors Antonia joue, s’amuse, s’épanouit !

Élaboré à partir d’improvisations 
retravaillées, ce spectacle en liberté 
inconditionnelle marque une rupture avec 
les précédents : ce n’est plus une histoire 
qu’elle nous raconte mais dix. La scène 
devient une véritable salle de jeux où se 
croisent plus de 20 personnages, de la jeune 
maman dépassée par la garde partagée à la 
prof de SVT « old school », en passant par 
une Cléopâtre tragédienne. 

Venez rencontrer Antonia, déjà remarquée 
dans l’émission « On ne demande qu’à en 
rire », au Montreux Comedy Festival, ou au 
cinéma dans « La Chtite Famille »… 

P.23

© Paola Guigou
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Plusieurs commémorations auront lieu dans 
les différents villages de la Communauté de 
Communes du Pays de Nérondes. 

La compagnie Transports Imaginaires 
interprétera son spectacle « Loin de 
Verdun  » et des lectures théâtralisées. 
Ce spectacle est né de recherches 
de correspondances de guerre du 
département. Ce qui  a permis aux 
artistes de rencontrer le fils de Lucien 
André, Poilu de Chateauneuf sur Cher, 
personnage central de la pièce. 

Deux expositions retraçant le parcours 
des Poilus de Nérondes et de Blet auront 
lieu dans les bibliothèques municipales. 

Cie Transports Imaginaires

Centenaire de la Guerre 14 - 18
Spectacle & 

expositions

lecture théâtralisée des lettres de lucien andré
dimanche 11 noVembre - 14h

blet - bibliothèque *
Jeudi 15 noVembre - 15h 

sancoins - ehpad « le pré ras d’eau »
Vendredi 16 noVembre - 15h

nérondes - ehpad « la rocherie »
spectacle réserVé aux scolaires

Jeudi 15 noVembre - 10h40 
 sancoins - collège marguerite audoux

Vendredi 16 noVembre - 10h
nérondes - salle des fêtes

spectacle « loin de Verdun »
Vendredi 16 noVembre -20h

bengy-sur-craon - salle des fêtes *

Gratuit

* Spectacle et lecture théâtralisée programmés par les 
municipalités de Blet et de Bengy-sur-Craon. 
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Après le succès des après-midis jeux de société 
qui ont eu lieu de septembre 2017 au mois de 
juin 2018, la ludothèque Micado revient pour 
votre plus grand plaisir ! 

Il y en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges : les adultes ainsi que les 
tout-petits ne seront pas en reste. 

Nouveauté cette année : en devenant 
adhérent auprès de l’association,  
vous pouvez emprunter les jeux de 
société !  

Ludothèque itinérante Micado

3, 2, 1... Jouons ! GratuitJeux de 
société

Jeux de comptoir...déboires
24 noVembre - 14h30 à 16h30

ourouër-les-bourdelins - restaurant le  lion d’or

murder party
26 JanVier - 14h30 à 16h30

nérondes - bibliothèque

Vous allez déguster ! 
2 mars - 14h30 à 16h30

bengy-sur-craon - salle des fêtes

on s’ambiance ? 
27 aVril - 14h30 à 16h30

sancoins - bibliothèque

tourné boulé
8 Juin - 14h30 à 16h30

blet - bibliothèque
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Alors que les mathématiques sont souvent 
perçues comme une matière un peu difficile, 
cette exposition propose une approche 
originale. 

Sous son aspect « plaisant et coloré » et 
avec ses nombreuses manipulations, 
elle invite à faire des mathématiques 
sans s’en apercevoir ! 

On regarde, on manipule, on 
réfléchit, on choisit, on élimine, on 
trie, on expérimente, on s’interroge, 
on compte... quel que soit son niveau.
L’animateur présent durant toute la 
visite stimule cette curiosité.

Fédération Régionale des MJC

« Des Maths en Somme ! » Gratuit

ouVerture au public

Vendredi 9 noVembre - 16h à 19h

samedi 10 noVembre - 10h à 12h30 
et de 14h30 à 18h30

nérondes - salle des fêtes

Visites réserVées aux scolaires 
du Jeudi 7 au mardi 13 noVembre

nérondes - salle des fêtes

Exposcientifique
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Ateliers coding goûter

Le coding, qu’est-ce que c’est ? Tout simplement, 
il s’agit de la programmation informatique de 
logiciels. Pour ces ateliers, les enfants de 10 à 14 
ans apprendront sous Scratch à créer un petit jeu 
vidéo. Petit goûter offert ! 

samedi 12 JanVier - 15h à 17h
nérondes - bibliothèque

samedi 23 féVrier - 15h à 17h
blet - bibliothèque 
mercredi 20 mars - 15h à 17h
sancoins - bibliothèque intercommunale

Coding goûter et robotique GratuitAteliers & 
démoMobile multimédia 18, Lycée polyvalent 

Pierre-Emile Martin  & Access Robotique

Démonstrations de robots 
 
Un des objectifs du lycée est de familiariser les 
individus avec la technologie de pointe en travaillant 
avec eux, sur des produits innovants et d’actualité.

Deux démonstrations de robots seront réalisées : 
 Robot « Pepper » un robot émotionnel, qui 
doit avoir la réaction la plus appropriée face à une 
situation pour interagir avec les humains. 
 Robot « cobot » un bras articulé qui doit 
répondre  aux tâches diffiiciles et pénibles, utilisé dans 
l’industrie.  

samedi 4 mai - 14h à 15h30
blet - bibliothèque 

samedi 1er Juin -14h à 15h30
nérondes - bibliothèqueAtelier FABLAB - Imprimante 3D

En binôme, un adulte et un enfant, vous fabriquerez avec un programme de conception 3D une pièce de Lego. 

samedi 11 mai - 14h à 17h
sancoins - bibliothèque intercommunale
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À partir
 de 5 ans

Tarif 
unique à 6 €

50 m
in

 samedi 8 décembre - 16h
ourouër-les-bourdelins - salle des fêtes

Cie Opopop

« Rosie Rose »

Jeune 

public

cirque

Inspiré par la musique de Rose Murphy (pianiste et 
chanteuse de Jazz des années 50 à la voix aiguë et 
fluette), le spectacle « Rosie Rose » se pose dans un 
univers rétro et malicieux.

Dans un décor cartoonesque, Rosie Rose 
petite femme enjouée se laisse entraîner par 
la magie de l’inattendu.

Son petit home « So British », comme un 
partenaire de jeu, se met à vivre, à vibrer et 
fait basculer le spectacle dans un conte de 
fée du quotidien.

Rosie Rose y déroule son petit cirque 
d’intérieur peuplé de balles, d’ombrelles, de 
chapeaux et de hula hoops... Un spectacle 
surréaliste et plein d’humour mêlant 
jongleries et bricoles.

© Vincent Arbelet
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Attachante ou insupportable ? Peut-être même les 
deux. Jeanne, fonctionnaire à la retraite, vit seule dans 
son appartement parisien en haut d’une tour. Isolée et 
sans famille, elle n’a pour passe-temps que de pester 
contre ses voisins qu’elle juge trop bruyants.

Heureusement le service social de la mairie 
pense aux personnes âgées et Anne Legal 
vient lui présenter un nouveau service d’aide 
à la personne. C’est ainsi que Jeanne va faire 
la rencontre du jeune Marin, le livreur de 
plateaux repas. 

Nicole Croisille incarne cette vieille dame, 
non sans rappeler une certaine Tatie 
Danielle, au caractère acariâtre mais qu’on 
parvient tout de même à aimer.

On vous emmène à la MCNA
 « Jeanne » 

de Jean-Robert Charrier

Tarif unique à 20 €

1h40

Théâtre

Jeudi 31 JanVier - 20h
neVers - maison de la culture

Nous vous emmenons gratuitement à  
Nevers voir le spectacle, il suffit d’acheter 
votre place et de réserver avant le 

  11 janvier 2019.

 Opération organisée par les Communautés de 
Communes du Pays de Nérondes et  des Trois 
Provinces, au départ de Bengy-sur-Craon, Blet,  
Mornay-sur-Allier, Nérondes, Sagonne et Sancoins. 

© Christophe Vootz
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samedi 2 féVrier - 20h30 
ourouër-les-bourdelins - salle des fêtes

Augustin Belliot, Alain Pelletier   
& Cinéma rural itinérant

« Ciné-concert »

Tarifs
 : 1

0 € / 6
€

1h30

Ciné 

concert

Augustin Belliot et Alain Pelletier vous proposent 
un ciné-concert : la musique sera jouée en direct et 
accompagnera les films projetés, un trio entre orgue, 
percussions et courts-métrages. 

À l’origine du cinéma, c’était l’orgue de 
cinéma qui accompagnait les films muets et 
les agrémentait par des bruitages. 

Au programme de cette soirée inédite, 
vous allez assister à la projection de courts-
métrages de Méliès (Le Mélomane, le 
Compositeur Toqué), de Chaplin (Charlot au 
music-hall) avec Max Linder (Max prend un 
bain) ou encore Laurel & Hardy (Laurel & 
Hardy à l’âge de pierre). 

Une soirée exceptionnelle !
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À partir
 de 1 a

n 

Tarif 
unique à 6 €

35 m
in

 samedi 9 mars - 10h
flaVigny - salle des fêtes

& Vendredi 8 mars - 17h
sancoins - bibliothèque intercommunale

Cie À tous vents

« Brin d’air »

Jeune 

public

théâtre 

musical

Spectacle musical et poétique, Florian Allaire entraîne 
les tout-petits dans un univers de sensations douces, 
drôles et parfois décoiffantes.

Un sac... Un grand sac... Et commence 
le grand déballage ! Un bout d’histoire, 
une chanson venue d’ailleurs, d’étranges 
matières sonores, un brin de poésie, 
quelques instruments du monde...

Embarquez-vous pour un voyage musical où 
glisseront au creux des petites oreilles les 
mélodies portées par le vent !
Atelier parents-enfants : éveil musical des tout-petits
Accompagnés par le comédien et musicien Florian 
Allaire, enfants et parents se berceront dans un univers 
musical avec de la pratique musicale et instrumentale.

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

Samedi 9 mars - 11h15 à 12h15
Flavigny - Salle des fêtes
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La compagnie regroupe une douzaine d’artistes, 
acrobates et musiciens qui mêlent à parts égales le 
cirque et la musique. « Maintenant ou jamais » repose 
sur le fait que le spectateur se sente chez lui, entouré 
d’une bande de copains. 

Au son des cuivres, les acrobates-musiciens 
se dépensent sans compter, faisant la part 
belle au vélo acrobatique qu’ils abordent 
comme l’outil de tous les possibles. 

Bascule, portés, trapèze, imagination 
débridée et humour indiscipliné sont 
également au rendez-vous, transformant ce 
moment en une envolée libre et joyeuse d’où 
l’on ressort convaincu qu’il faut accorder 
plus de place encore à la rencontre.

On vous emmène à la MCB
 « Maintenant ou Jamais  » 

Cheptel Aleïkoum / Circa Tsuica

samedi 23 mars - 20h
bourges - maison de la culture

Tarif unique à 15€

1h30

Nous vous emmenons gratuitement 
à Bourges voir le spectacle, il suffit 
d’acheter votre place et de réserver avant  

  le 8 mars 2019.

 Au départ de tous les villages de la Communauté de 
Communes, horaires selon itinéraire. 

Cirque & 
fanfare

© VBerthe Pommery
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Tarifs
 : 1

0 € / 6
 €

1h30

Vendredi 19 aVril - 20h30 
sancoins - centre oscar méténier

Avec Élodie Poux, Julie Villers  
et Céline Groussard

« Dommages »

Théâtre 

Vous aviez adoré Élodie Poux lors de son spectacle « Le 
syndrome du Playmobil » le 4 février 2017 à Nérondes. 
Elle revient cette fois-ci avec deux autres talentueuses 
comédiennes. 

« Dommages » ou une sorte d’hommage au 
vaudeville, énergétique et déjanté.

Attention ce spectacle contient du gluten, 
ainsi que des morceaux de catch, de poésie 
lyrique, de féminisme, un soupçon de 
Beethoven, une pincée de Perry Masson et 
des Princes de LU.

Une pièce composée à 8 mains et une mise 
en scène au cordeau par Michel Frenna.

« Elles sont trois et ont enflammé la salle... 
Le public est tenu en haleine jusqu’à la 
dernière minute, où les gags se succèdent. »

P.23

© Christine Coquilleau
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Tarifs
 : 1

0 € / 6
 €*

1h

Vendredi 26 aVril - 20h30 
mornay-berry - château la grand’cour 

« Parades nuptiales en Turakie »
Turak Théâtre

* Spectacle programmé par la Maison de la Culture de Bourges, réservations à 
la Maison de la Culture de Bourges au 02 48 67 74 70 

Théâtre

d’objets 

La Maison de la Culture de Bourges parcourt le Cher 
et fait escale à Mornay-Berry avec un spectacle 
fantaisiste. 

En Turakie, le comportement amoureux 
et les rites de séduction des habitants 
sont renommés pour leur caractère 
pittoresque.
Observons cette jeune Turakienne à 
la recherche de l’amour recevant les 
hommages muets de ses soupirants. Du 
premier repas en amoureux au repas de 
noces, les créatures à l’allure composite 
font preuve d’invention pour conquérir 
leur bien-aimée. 

À travers le prisme d’un pays imaginaire, 
Michel Laubu nous invite à observer notre 
monde, de manière intime et drôlatique. 
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Tarifs
 : 1

0 € / 6
 €

1h30 à 2h

samedi 11 mai - 20h30 
bengy-sur-craon - place de l’église 

repli en cas d’intempérie à l’abri 

Cie Pocket Théâtre

« Jean-Pierre, lui, moi »

Théâtre 

Pascal a un frère. Un « petit-grand frère ». Il 
s’appelle Jean-Pierre, il est handicapé. Et il prend 
pas mal de place...

« Jean-Pierre, Lui & Moi  » est une prise 
de parole théâtrale, une quête de 
compréhension... L’acteur-auteur, oscille 
entre réalité et fiction, en faisant référence 
à un frère «extra-ordinaire». Incarnant 
plus d’une dizaine de personnages, Pascal 
retraverse avec nous tout un panel de 
situations vécues (ou non ?!), tantôt 
loufoques, tendres, graves, injustes...
Si le sujet peut paraître grave et délicat, 
il l’aborde avec un mélange détonnant 
d’humour brut, de pudeur, de finesse, 
mais aussi une très grande justesse.

Un véritable coup de coeur, vous allez 
passer par toutes les émotions ! 

© Hélène Dodet
 19



Arti tente la difficile entreprise à l’âge de 48 ans 
de devenir artiste feutriste... Équipé de sa boîte à 
couleurs et de son courage, il s’est donné pour mission 
d’embellir, de coloriser tous les visages ternis par le 
gris de la morosité ambiante... Mais aussi et surtout, 
sa vie !

Il restera très préoccupé par cette nouvelle 
mission qu’il s’est donnée : trouver la femme 
de sa vie !
Pour cela, il lui faudra dans un premier temps 
répondre à une petite annonce, chose pas 
aisée pour cette énergumène peu habitué 
aux tâches administratives...
Car ce qui pourrait vous sembler simple 
comme une lettre à la poste, va s’avérer 
pour lui une vraie aventure.

Une belle balance entre rire et émotion !

On vous emmène à la Carro
 « L’être recommandé » 

Carnage Productions

samedi 18 mai - 20h30
saint-amand-montrond  

carrosserie mesnier

Tarif unique à 9€

1h

Nous vous emmenons gratuitement 
à Saint-Amand-Montrond voir le 
spectacle, il suffit d’acheter votre place 

et de réserver avant le 3 mai 2019.

 Au départ de tous les villages de la Communauté 
de Communes, horaires selon itinéraire. 

Burlesque
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Tarifs
 : 1

0 € / 6
 €

1h

Vendredi 7 Juin - 19h
nérondes

Compagnie du Coin

« Ne rentrez pas chez vous »

Fanfare

Après leur résidence à Charly en novembre 2017 et 
leur spectacle « Plus verte ailleurs » en mai dernier à 
Mornay-Berry, la Cie du Coin vous invite à assister à 
leur nouveau spectacle créé sur notre territoire.

« Ne rentrez pas chez vous » c’est une 
harmonie, l’Espérance de St-Coin, investie 
de sa mission de service public musical, 
embarquée dans une forme de déambulation- 
errance qui met à contribution l’espace 
public et ses usagers. 

C’est un voyage, une nouvelle perception 
de sa ville ou de son village. Vous allez (re)
découvrir votre environnement, ponctué de 
surprises et de facéties. 

Ne rentrez pas chez vous, c’est tenter de se 
sentir chez soi jusqu’en place publique, où 
se rassembler n’est plus si évident.
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La Communauté de Communes du Pays de Nérondes 
s’engage à promouvoir la culture sous toutes 
ses formes, à destination de tous les publics et 
notamment des personnes dépendantes. Ainsi, 
elle s’associe à la maison de retraite pour que les 
résidents bénéficient de moments de bonne humeur. 

Les clowns arrivent dans les services, 
prennent la température et développent 
leur jeu au diapason des résidents et des 
situations rencontrées. Ils apportent 
légèreté, fantaisie, chaleur, tendresse et 
rire.

 Chaque intervention est un rendez-
vous où maladie et vieillesse sont entre 
parenthèses. C’est un soin relationnel 
vivifiant qui  allège l’ambiance des services.

Les clowns Nobobo

Culture à l’EHPAD Gratuit

mardi 11 Juin - 14h30 à 16h30
nérondes - ehpad la rocherie

mardi 17 septembre  - 14h30 à 16h30
nérondes - ehpad la rocherie

mardi 19 noVembre- 14h30 à 16h30
nérondes - ehpad la rocherie
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INFOS PRATIQUES
Bibliothèques municipales

Bibliothèque de Blet « Michel Bibanow  » 
Le Lavoir - Rue du Gouffre

02 48 74 79 82 bibliothequedeblet@orange.fr 
http://www.lecturepublique18.fr/

Horaires : Lundi, mercredi, jeudi 16h30 à 18h 
Samedi de 10h à 12h

Bibliothèque de Nérondes
1 route de Bourges 

02 48 74 92 71 
bibliothequenerondes@orange.fr

Catalogue http://nerondes-pom.c3rb.org
http://bibliodenerondes.canalblog.com

Horaires : Mercredi 15h à 17h 
    Vendredi 16h à 18h30 
    Samedi 10h à 12h

Bibliothèque d’Ourouër-les-Bourdelins
10 Grande Rue 

02 48 76 81 01 ourouerbiblio@orange.fr
http://bibliothequebourdelinoise.blogspot.com

Horaires : Mercredi 9h à 11h 
    Jeudi 15h30 à 17h30 
    Samedi 9h30 à 11h30

Opérations « On vous emmène »
 

>> Pour le spectacle d’Antonia, opération organisée par la CDC 
des Trois Provinces, départ de Mornay-sur-Allier,Sancoins et 
Sagonne. Réservation avant le 19 octobre. 
>> Pour le spectacle « Dommages », opération organisée par 
la CDC du Pays de Nérondes, départ de Bengy-sur-Craon, 
Nérondes, Ourouër-les-Bourdelins.  
Réservation avant le 5 avril. 

Tarifs
Tarif plein : 10 € (excepté le spectacle « Moi Jeu » à 15€)
Tarif réduit : 6 € (excepté le spectacle «Moi Jeu à 10€)
Sur présentation d’un justificatif, aux moins de 18 ans, aux 
étudiants et aux demandeurs d’emploi. 
Tarif unique : 6 € (spectacles jeune public et spectacle 
d’ouverture de saison)
Tarif « À nous la culture » : 4 €  

Abonnement
Si vous réservez votre place pour au moins trois 
spectacles parmi ceux à tarif plein de 10 €, vous 
bénéficiez d’un tarif privilégié fixé à 8 € pour l’ensemble 
des spectacles qui entrent dans ce cadre.

Réservations
Pour réserver vos places, rien de plus simple ! 
 >> Sur place à la CDC du Pays de Nérondes, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 >> Par téléphone 02 48 77 62 32 
 >> Par mail culture.cdcnerondes@orange.fr
Paiement en espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public, 
par chèque ANCV ou YEPS. 

Ouverture de la billetterie 
le 4 septembre 2018
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Communauté de Communes 
du Pays de Nérondes 

Service culture
27 route de Saint-Amand 

18350 Nérondes 
02 48 77 62 32

culture.cdcnerondes@orange.fr
www.cdcpaysnerondes.com

 Facebook : @Bouchureenfetes®
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La Communauté de Communes 
du Pays de Nérondes remercie 

chaleureusement ses partenaires sans qui 
cette programmation culturelle ne pourrait 

pas avoir lieu ainsi que les stagiaires de 
l’ENSA de Bourges qui ont concouru dans 
le cadre d’un atelier encadré à la création 

du graphisme de cette brochure et plus 
particulièrement Philippine PIOT qui en a été 

lauréate.


