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Musique, expo, cirque... Que faire ce week-end dans le Cher ?

De Bourges à Bruère-Allichamps, en passant par Vierzon, quelques suggestions de sorties pour cette fin de
semaine.
Vendredi 18 juin Aubigny-sur-Nère
Cirque. La Compagnie des hommes qui portent et des femmes qui tiennent présente son spectacle de cirque
Face A : Block Party, d'une durée de 20 minutes, ce vendredi, à partir de 16 h 30 dans les Grands Jardins,
devant les séquoias. Gratuit. Réservation obligatoire pour le public (inutile pour les élèves et les familles) par
téléphone au 02.48.81.50.06.
Bourges
Concert. Mettre en valeur la femme et la création artistique : telle était l'idée de la Fabrique lyrique du
conservatoire de Bourges lorsqu'elle a commencé à réfléchir à son nouveau spectacle. De cette thématique
s'est tissé un fil conducteur avec les autres services culturels de la ville et une envie commune de se
déployer en plusieurs actes, le tout sous l'intitulé général Femmes d'art. Dans le cadre du premier acte sera
donné, ce soir, les Filles d'Olympe, un opéra-comique créé à l'occasion de la redécouverte des œuvres des
compositrices et de l'actualité des droits de la femme. Ce vendredi soir, à 19 h 30 à l'auditorium (34, rue HenriSellier). Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Performance. Stellaris est une performance audiovisuelle et sonore surprenante et immersive. Didier
Ambact, ancien batteur du groupe de rock industriel Treponem Pal, et Pierre Adrien Théo, à la création vidéo,
travaillent les sonorités et fréquences émises par les apparitions/disparitions des étoiles, constellations et des
variations lumineuses qui permettent de découvrir que l'univers (étoiles, planètes…) vibre.
Stellaris, la poésie du cosmos : à l'Antre peaux (24, route de La Chapelle), ce vendredi 18 juin, de
19 heures à 22 heures. Réservé aux adhérents (adhésions bar acceptées). Réservation auprès de :
sylvie.marette@antrepeaux.net. Plus d'infos en cliquant ICI .
Vierzon
Concert. Le chanteur Bastien Lucas sest à l'affiche du théâtre Mac-Nab dans le cadre de l'événement
Cuisinons nos chansons. Cuisinons en chansons, ce vendredi soir, à 19 heures, au théâtre Mac-Nab de
Vierzon. Gratuit et ouvert à tous. Inscriptions obligatoires auprès d'Épicéa au 02.48.71.06.15.
Samedi 19 juin Bourges
Automne baroque. Le thème 2021 de la troisième édition de l'Automne baroque, Voyage musical dans
l'Europe des Lumières, sera présenté samedi, de 14 h 30 à 17 h 30, dans les salons de l'hôtel de ville, à
l'occasion d'une conférence musicale et café gourmand autour de la Cantate du café, de Jean-Sébastien
Bach, avec Jean-Marie Thil, musicologue. 15 €. Réservations au 06.83.18.62.72.
Vierzon
Livres. Geoffrey Cornet en dédicaces. Geoffrey Cornet, alias Monsieur Keto, dédicacera à l'Espace culturel
Leclerc de Vierzon, samedi, de 10 heures à 12 h 30, son livre de recettes 50 nuances de gras, des recettes
cétogènes irrésistibles pour faire fondre tes kilos, paru fin mai aux éditions Thierry Souccars.
Bruère-Allichamps
Festival. Pour leur deuxième samedi de spectacles, les Traversées, nom donné au festival de l'abbaye
de Noirlac, à Bruère-Allichamps, proposeront, ce samedi, deux rendez-vous. Baptisé Ritual, le premier (16
heures), sur la scène couverte extérieure, dans le parc du monument cistercien, mettra à l'honneur l'Organik
Orkeztra. Le second (18 heures), Very Mad Songs, investira le réfectoire. « David Chevallier propose une
relecture contemporaine de ces œuvres, dans le respect de leur identité. Réservations. Au 02.48.96.17.16
ou sur resa@noirlac.fr.
Samedi 19 et dimanche 20 juin Saint-Martin-d'Auxigny
La forêt associée. Claire Oppert, violoncelliste, et Marc-André Selosse, mycologue et botaniste, sont les
deux prochains invités de la Forêt associée. Cette manifestation, organisée tous les week-ends, jusqu'au 11
juillet, au prieuré de Bléron, en forêt d'Allogny, est l'un des quatre volets de la commande publique à Olivier
Leroi pour la nouvelle Maison de la Culture de Bourges. Samedi 19 et dimanche 20 juin, à 16 heures. Gratuit,
jauge limitée. Inscription indispensable au 02.48.57.80.11.
Sancerre
Exposition. Le bureau d'information principal de l'office de tourisme du grand Sancerrois, esplanade PorteCésar, à Sancerre, présente au public une dizaine de toiles de Robert Héraud. L'exposition est visible jusqu'au
mercredi 30 juin, aux heures d'ouverture du bureau d'information, tous les jours, de 10 heures à 18 h 30.
Nohant (Indre)
Concert. Le Nohant festival Chopin accueillera, dimanche après-midi, Gautier Capuçon et Franck Braley. Le
duo violoncelle-piano formé par ces deux musiciens hors pair jouera des œuvres de Debussy, Beethoven,
Schumann, Fauré, Saint-Saëns, Dvorak et Paganini. Le week-end débutera samedi, à 16 heures, avec
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une causerie-rencontre sur Chopin improvisateur, par Karol Beffa, pianiste-improvisateur, suivie, à 20 h 30,
d'un récital de Florian Noack, Diapason d'or de l'année 2017 de l'International Classical Music Award pour
son enregistrement de Sergei Lyapunov. Au programme de la soirée, Chopin (24 préludes), Lyapunov et
Rimski-Korsakov. Le tremplin-découverte de dimanche matin aura pour invité le violoniste Thomas Lefort.
Accompagné au piano par Yves Henri, il proposera un programme d'œuvres de Beethoven, Chopin, Kreisler
et Saint-Saëns. Thomas Lefort jouera ce soir, à 20 h 30, à la halle de Sainte-Sévère-sur-Indre, dans le
cadre du festival hors les murs (gratuit avec libre participation, réservation impérative au 02.54.48.22.64).
Renseignements au 02.54.48.46.40 ; www.festivalnohant.com.
Dimanche 20 juin Bourges
Piano et violon. Théâtre Saint-Bonnet. Ce dimanche, à 16 heures, le théâtre Saint-Bonnet et Franck
Ciup accueillent le pianiste et chef d'orchestre Vahan Mardirossian et la violoniste Lusine Harutyunyan. Ils
interpréteront Brahms, Franck, Grieg et des surprises musicales. De 10 € (places sans vue mains) à 40 €
(balcon). Réservation : 06.71.00.70.86 ou franck.ciup@wanadoo.fr.
Clown. Salle du Familia. Le clown Yann Costa propose un spectacle pour toute la famille, à l'initiative de
l'association Autour de Lou, dimanche 20 juin, à 16 heures. Le spectacle sera à l'extérieur de la salle du Familia
(parking de l'église Saint-Henri, entrée par la route de La Chapelle), avec repli possible en intérieur en cas de
mauvais temps. 5 € adultes ; 3 € enfants. Réservation conseillée par mail : assoautourdelou@gmail.com
Blancafort
Concert. Le groupe de jazz les Bretelles rouges se produira, dimanche, à 17 heures. Gratuit. Renseignements
au 02.48.58.62.08 ou au 06.88.63.90.64.
Le Châtelet
Marché potier. Après une pause l'année dernière, crise sanitaire du Covid-19 oblige, le marché potier des
Archers, au Châtelet, revient, en 2021, pour sa vingt-huitième édition, dimanche, à partir de 9 heures.
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