18 - CHER - Maison de la Culture de Bourges

- Saison 2017/2018

Pauline Gardavaud
Attachée aux relations publiques
02 48 67 06 46
p.gardavaud@mcbourges.com

Pour tous les établissements inscrits : présentation des spectacles dans les classes en début de saison.
Pour tous les établissements partenaires, actions culturelles possibles sur l'ensemble de la saison : visite des ateliers de construction de décors de la MCB°, visite de l'auditorium, interventions de la MCB° dans l'établissement
en amont des sorties aux spectacles, intervention pour travailler sur les retours après spectacles.

Spectacles

Durée

Espaece d'Aurélien Bory
Théâtre visuel - En s'inspirant du texte de Georges Perec
Espèces d'espaces, Aurélien Bory réunit acrobates, danseurs et
chanteurs dans un décor modulable, impressionnant et
poétique, pour explorer l'espace qui nous entoure

1h

Deadtown des Frères Forman
Cirque - Les Frères Forman recréent l'ambiance du Far West
sous leur chapiteau, avec acteurs, musiciens, acrobates,
marionnettes… et retraversent les vieux films muets pour un
spectacle total.

1h35

Dates / heures

Lieux

jeudi 12 octobre / 20h
vendredi 13 octobre / 20h

Conservatoire Bourges -Auditorium

mardi 21 novembre / 20h
mercredi 22 novembre / 20h
mardi 28 novembre / 20h
jeudi 30 novembre / 20h / 35+3

Chapiteau (Pré Doulet- Bourges)

Le Marchand de Venise/Business in Venice , adapté de
Shakespeare, mise en scène Jacques Vincey
2h30 / en
mardi 12 décembre / 20h
Théâtre - Adaptation du Marchand de Venise de Shakespeare, création,
mercredi 13 décembre / 20h
pour questionner la place de l'économie face à l'humain. A la
durée à
jeudi 14 décembre / 20h
fois critique, comique et tragique, la pièce se révèle toujours
préciser
d'actualité.
Kids texte de Fabrice Melquiot, mise en scène Charlotte
Gosselin
Marionnettes - Au sortir de la guerre de Sarajevo, des enfants
des rues veulent créer une parade pour échapper à leur
condition.

1h30 / en
mercredi 17 janvier / 20h
création,
18 janvier janvier / 20h
dirée à
vendredi 19 janvier / 20h
préciser

Projets d'action culturelle

bord plateau 12 oct (avec tout public)

Conservatoire Bourges -Auditorium

bord plateau mardi 12 ( avec tout public) ou
mer 13 déc, rencontre avec un membre de
l'équipe artistique

Conservatoire Bourges -Auditorium

bord plateau 17 ou 18 janv, rencontre avec un
membre de l'équipe artistique

jeudi
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Vertiges de Nasser Djemaï
Théâtre - Après plusieurs années d’absence, Nadir décide de se
rapprocher de sa famille pour s’occuper de son père, mais de
nombreuses zones d’ombre subsistant autour de l’état de
santé du patriarche, les retrouvailles sont plus complexes que
prévues...

1h50

mardi 20 février / 20h
mercredi 21 février / 20h
jeudi 22 février / 20h

Conservatoire Bourges -Auditorium

bord plateau 20 fév, rencontre avec un
membre de l'équipe artistique

Calamity / Billy, un diptyque du paradis perdu de Jean
Lacornerie, Gérard Lacointe et les Percussions Claviers de Lyon
Théâtre musical mettant en scène les figues mythiques de
Calamity Jane et Billy The Kid, avec les chanteurs Claron Mc
Fadden et Bertrand Belin

1h45

mardi 20 mars / 20h
mercredi 21 mars / 20h

Conservatoire Bourges -Auditorium

bord plateau 20 mars, rencontre avec un
membre de l'équipe artistique

Amour et Psyché de Molière, mise en scène Omar Porras
Théâtre - La pièce de Molière, inspiré du mythe antique des
amours et conflits des Dieux, des anges et des mortels, revisité
par Omar Porras, dans une mise en scène baroque et explosive

1h30

mercredi 16 mai / 20h
jeudi 17 mai / 20h
vendredi 18 mai / 20h

Conservatoire Bourges -Auditorium

bord plateau 16 ou 17 mai, rdv "1h avec" 16
mai - avec Omar Porras

mardi 15 mai / 19h
jeudi 17 mai / 19h
mardi 22 mai / 19h
jeudi 24 mai / 19h

Conservatoire Bourges - salle Huret (jauge bord plateau, rencontre avec un membre de
réduite)
l'équipe artistique

Du rêve que fut ma vie - Les Anges au plafond
Théâtre d'objet et musique - S'appuyant sur la
correspondance de Camille Claudel et manipulant le papier en
musique, Les Anges au Plafond font une nouvelle fois vivre sur
scène ce personnage hors norme, muse, artiste, rebelle.

55 min
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Spectacles

Durée

Annie MARCHET
Directrice adjointe, en charge des projets
d'action culturelle
annie.bainsdouches@orange.fr

Dates / heures

Lecture musicale Petit pays Gaël FAYE
(Prix Goncourt des Lycéens 2016)
Lecture d'extraits du roman avec des
chansons choisies pour faire écho.

80 mn Mercredi 15 Novembre 2017 / 20h30

Rêves americains Thomas HELLMAN De
la ruée vers l'or à la grande crise.

105 mn Mardi 23 janvier 2018 /20h30

Projets d'action culturelle

Visite de la salle de spectacle et rencontre
avant le concert à définir selon les groupes.
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