DÈS 5 ANS

THÉÂTRE MUSICAL

PERFORMANCES / MUSIQUE / CHANT

DJ

CINÉ CONCERT

nosfératu

PROJET PARTICIPATIF

cirque, bal, fanfare, théâtre, cinéma,
marionnettes, musique, chant,
expositions, déambulations
et bien d'autres surprises!

THÉÂTRE D’OBJETS

DÈS 8 ANS

les beaux jours

installation turakienne

Une découverte insolite de la maisondelaculture

michel laubu / emili hufnagel / turak théâtre
re

Déambulation inédite au cœur du nouveau
bâtiment, ponctuée de rencontres artistiques
orchestrées par les artistes associés:
Les Anges au Plafond, la compagnie
Super Trop Top, le Théâtre des trois Parques,
la compagnie E.V.E.R.

Le Turak Théâtre n’a pas pu résister à l’envie
sors
de poser ses valises pleines de trésors
s la petite salle.
d’ingéniosité et de poésie dans

11

SA 15:00
17:00

12.09
DI 11:00

19:00DI

14:00
16:00

DANS LA MAISON
GRATUIT SUR RÉSERVATION: 06 08 31 69 80

akoreacro / pierre guillois
Exit l’emblématique chapiteau rayé de rouge
!
Le collectif AKOREACRO pose ses agrès dans
la magniﬁque salle Gabriel Monnet et nous offre
la primeur de la version en salle de leur spectacle
Dans ton cœur, une réjouissante fable comique
et parodique sur le bonheur conjugal!

10 > 19.09
9.09

10 11 12.09

SALLE PINA BAUSCH
USCH | ACCÈS LIBRE

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:15

PENDANT LES HEURES
URES D'OUVERTURE

VE 20:00 SA 20:00 DI 17:00

ne rentrez pas chez vous
la cie du coin

la cérémoniale

la cie du coin invite

la cie du coin

Au gré de manipulations sonores
et d
de conﬁdences sur le trottoir, la fanfare
de la c
cie du Coin s’approprie la rue et interroge
la place d
de la musique dans l’espace public.
Spectacle ou réalité? M usiciens ou passants?
Musique live ou enregistrée?
Soyez au rendez-vous!
rendez-vo

Chic et élégant en toutes circonstances,
l’Orchestre Ducoin vous invite à découvrir
l’univers du pays St Coinnais.
Mus par une insatiable nécessité communicative,
les musiciens à hauteur d’hommes partagent
refrains, mouvements de danse et rites
quasi-dadaistes.

11.09

11.09

QUARTIER
ARTIER DE SÉRAUCOURT
DÉPART
RT CÔTÉ CHÂTEAU D'EAU | ACCÈS
ACC
LIBRE

PARVIS DE LA MAISONDELACULTURE
ACCÈS LIBRE  1:15

SA 17:30

SA 21:00

les demoiselles
de rochefort

11.09

L'Écran Pop invente un concept joyeux
et participatif qui vous offre
une expérience inoubliable
en immersion totale. Chantez avec
l'un des chefs d'œuvre de Jacques
Demy grâce au sous-titrage karaoké,
dans un ambiance survoltée
!

PARVIS DE LA MAISONDELACULTURE | ACCÈS LIBRE

VE 24.09 20:15 | € 6/10  2:30

SA 22:30

PROJET PARTICIPATIF

MUSIQUE

délires à deux

Laurel & Hardy
Un programme de trois courts métrages
sonores. Un déchaînement de gags
par le duo comique le plus célèbre
de l’histoire du cinéma!

quatuor tana / benoit menut / mathias vidal
eur Benoît Menut
Le Quatuor Tana et le compositeur
concoctent un spectacle participatiff qui
ée Chedid.
sublime les textes de la poétesse Andrée
e
Les classes de choristes du Conservatoire

COPRODUCTION

sept sœurs de turakie

arrêt d’urgence

michel laubu / emili hufnagel / turak théâtre
Autour d’un baby-foot, vestige d’une jeunesse
passée, sept vieilles femmes tentent de remettre
de l’ordre dans la mémoire de leur frère, assaillie
par une horde de bandits des courants d’air.
D’un bric-à-brac d’objets détournés naît
un K-barré joyeux signé par le Turak Théâtre!

akoreacro

concerto acrobatique
C’est l’heure du grand concert tant attendu!
Cependant, rien ne va se passer comme prévu…
Un joyeux délire garanti mené tambour
battant par AKOREACRO!

16 17 18 20
JE **

14 15.09
MA 20:00 ME 20:00

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:15

CONCERT PARTICIPATIF ET FESTIF

VE **

SA **

LU **

la manufacture
e des arts numériqu
numériques de bourges
struction du bâtiment,
bâtime
Lors de la construction
e des Arts Numériq
la Manufacture
Numériques
de Bourges a recueilli divers sons du chantier.
s de casques audio auprès
Munissez-vous
e et déambulez à la découverte
de la billetterie
elaculture!
de la maisondelaculture!

17 18 19.09

AGGLOMERATION & MAISONDELACULTURE
ACCÈS LIBRE  0:50

DANS LA MAISON
N : 06 08 31 69 80
GRATUIT SUR RÉS
SE R V A T I O

ME **

JE **

SA **

THÉÂTRE

de Bourges et des élèves de l’école
Marcel Plaisant seront les interprètes
de ce concert unique, accompagnés par le ténor
Mathias Vidal et le quatuor Tana.

déambulation
ation sonore

21 22 23 25.09
MA **

VE *

SA *

17 18 19.09

DI *

PERFORMANCE AUDIOVISUELLE

Suivi d'un atelier interactif autour de la bande
son du ﬁlm animé par Jean-Carl Feldis

DI 19.09 14:00 | € 4/8  55' + ATELIER: 1:30

les siestes acoustiques
bastien lallemant & invités

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15

SALLE RENE GONZAL
GONZALEZ € 6/10  1:00

MUSIQUE / MARIONNET
MARIONNETTES

Une cyclo-rando musicale et ludique dans
les rues de Bourges pour interpréter en direct
la partition de Mauricio Kagel pour sonnettes
et klaxons. Un concert participatif et festif
pour petits et grands !
En partenariat avec Mon Cher Vélo

18.09
SA 11:00

DÉPART EN VÉLO
ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION: 06 08 31 69 80

ou la force subversive de la bonté

the gathering

DÈS 13 ANS

LIVRE D'ART

le nécessair
nécessaire
déséquilibre des choses

23 24.09

25 26.09

25.09

29 30.09

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:30

SALLE PINA BAUSCH € 6/10  1:30

PARVIS DE LA MAISONDELACULTURE | ACCÈS LIBRE

SALLE GABRIEL MO
MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:45

SA 18:30 DI 17:00

les anges au plafond

Les Anges au Plafon
Plafond plongent dans les méandres
du corps humain à lla recherche de la mécanique
c
amoureuse. Dans cette
exploration poétique
mario
et drôle, deux marionnettistes,
une plasticienne,
un homme-échelle et un quatuor à cordes
unissent leurs effor
efforts pour tenter l’impossible:
expliquer l’amour!

SA 21:00

Précédé d'un concert-conférence animé par
Laurent Marode et Stéphane Chandelier

ME 20:00 JE 20:00

17

installation turakienne

17:30

ne rentrez pas chez vous

20:00

dans ton cœur

21:00

la cérémoniale

22:30
la cie du coin invite
11:00
14:00 16:00 les beaux jours
*

installation turakienne

17:00

dans ton cœur

*

installation turakienne

*

installation turakienne

20:00

sept sœurs de turakie

*

installation turakienne

20:00

sept sœurs de turakie

*

installation turakienne

**

arrêt d'urgence

*

installation turakienne

18:00
20:00
*
**
*
***
11:00
14:00
16:00
18:00
20:00

19

20:45
*
*
***
11:00
14:00
15:00
17:00

20 **
21

ce qui nous relie
En parallèle à ce travail de reportage
photographique, il présente
une recherche personnelle autour
des portraits des ouvriers.
VE 10.09 > VE 31.12
HALL MAISONDELACULTURE | ACCÈS LIBRE

***
**
***

22 **

***

23 **

***
20:00

24 ***

20:00
20:15

25 **

***

dessine-moi une maison !
Récit d'une aventure humaine
et architecturale par
Cathy Beauvallet et Dominique Delajot

En vente dès septembre

installation turakienne

*

*

18

présentation de la saison

20:00
dans ton cœur
15:00
17:00 19:00 les beaux jours

**

MA 28.09 20:15 | € 4/8  1:38 + CONCERT: 1:00

EXPOSITION

COMPAGNIE ASSOCIÉE / COPRODUCTION

De nos jours, la bonté est suspecte.
La compagnie Super Trop Top remet en lumière
la puissance des verbes «d onner» , «r ecevoir»
et «r endre» . Une micro société enfermée
dans un lieu mystérieux tisse des liens secrets
pour faire surgir la bonté.
Un spectacle attendrissant et drôle!

JE 20:00 VE 20:00

in the mood for love

SUR LES PLACES & MARCHÉS | GRATUIT

Cent ans d'histoire de la ville et de ses
s habitants
avec une création inédite, en partenariatt avec
Ciclic Centre-Val de Loire et l'Antre-Peaux,
basée sur les ﬁlms amateurs collectés et numérisés. Au ﬁl de la performance, la mémoire documentaire se déconstruit et se joue des codes narratifs
et temporels pour proposer une nouvelle lecture de
notre patrimoine collectif. Avec les artistes A-li-ce
et Swub / intervenant Jean-Benoît Pechberty

dorian rossel / delphine lanza / cie stt

15

DI 26.09 14:00 | € 4/8  55' + ATELIER: 1:00

yannick pirot

ARTISTE ASSOCIÉ / COPRODUCTION

quatuor tana

13
14

Suivis d'une "e spatrouillante conférence"
de Frédéric Tabet, une exploration ludique
du divertissement et de la magie ﬁn de siècle.

18 > 25.09

Une soirée jaune, couleur fétiche
du chorégraphe Mickaël Phelippeau
Des chorégraphes invités, d’univers différents
(hip hop, danse classique, contemporaine,
baroque, etc) transmettent une danse au public,
seule contrainte: l es paroles de la chanson
qui sert de tempo contient le mot «j aune»
ou «ye llow»!

Georges Méliès
Quatre ﬁlms fantastiques de
Georges Méliès à découvrir en famille.

La compagnie Les Écorchés remet au goût
du jour le métier de crieur public!
En redingote et chapeau haut de forme,
muni d’une cloche, le crieur public arpentera
les quartiers de Bourges et rendra audible
les messages de la population récoltés en amont.

mickaël phelippeau & invités

madone

12

Wong Kar-Wai

17 18 19
19.09

VE 20:00 SA 20:00 DI 17:00

les aventures fantastiques

cie les écorchés

Le principe de ce rendez-vous
re
est simple:
Lal
l'artiste Bastien Lallemant
et ses complices
musiciens construis
construisent un concert en acoustique,
ré
mêlant lectures et répertoires
de chacun.
d’éc
Une expérience d’écoute
inédite à découvrir
confortable
allongé confortablement,
dans la pénombre,
or
n’oubliez pas vos oreillers!

VE 18:00 SA 14:00 DI 11:
11:00
16:00
15:00
15
18:00

DANSE

les crieurs

la yellow party

concert en roues libres

*

CINÉ KARAOKÉ

la source des mots

COMPAGNIE ASSOCIÉE / COPRODUCTION

08 19:30
10
11

SA 18.09 20:45 | € 6/10  1:45

Pour prolonger ces instants de partage,
la compagnie du Coin invite DJ Christian,
Trifouille1er et DJ Jet Jaguar,
organisateurs d'une bamboche mémorable!

septembre

16
SONS / DÉAMBULATION
LATION SONORE

CIRQUE / MUSIQUE

dans ton cœur

Frissons garantis !

exposition

1 mois
de festivités

COMPAGNIE ASSOCIÉE / COPRODUCTION

festival play it again

ouverture de la
maisondelaculture

Zone libre, duo composé du guitariste
Serge Teyssot-Gay et du batteur
Cyril Bilbeaud, explore toute une gamme
de sonorités et habille Nosferatu le chef
d'œuvre de Murnau et du cinéma muet
d'un univers envoûtant.

18:30
21:00

26 14:00
17:00

28 20:15
29 20:00
30 20:00

ouverture
o
uverture

CIRQUE

cinéma

EXPOSITION

en partenariat avec l’ADRC

DÉAMBULATION

arrêt d'ur

déambula
les sieste
la source

installatio
arrêt d'ur

déambula
les crieur

concert e

les sieste
les sieste
les sieste
la source

nosfératu

installatio
déambula
les crieur

les sieste
délires à

les sieste
la source

arrêt d'ur

les crieur
arrêt d'ur

les crieur
arrêt d'ur

les crieur
arrêt d'ur

les crieur
madone

les crieur
madone

les demo

arrêt d'ur

les crieur

the gathe
la yellow

les avent

the gathe
in the mo

le nécess
le nécess

*
Pendant les heures d'ouverture
** Horaires et lieux sur mcbourges.com
*** Sur les places et marchés

SEP > DÉC 2021

THÉÂTRE

DÈS 6 ANS

ME 08.09 19:30

1 mois de festivités

gratuit sur réservation au
06 08 31 69 80
a.pineaud@mcbourges.com

THÉÂTRE D’OBJETS

ouverture de la
maisondelaculture

DÈS 10 ANS

voir au dos

MUSIQUE / JAZZ

THÉÂTRE

DÈS 10 ANS

DÈS 14 ANS

DANSE

CIRQUE / DANSE

DÈS 8 ANS

PREMIÈRE EUROPÉENNE

PREMIÈRE MONDIALE

COPRODUCTION

COPRODUCTION

feroz

ballet de lorraine

möbius

carte blanche à blankass

La compagnie théâtrale chilienne La Peste entame
à Bourges une tournée européenne inédite.
S’emparant d’un scandale qui ébranlât le Chili
en 2016, Feroz, interprété par des adolescents,
traduit sans fard le quotidien d’enfants placés
en foyers d’accueil. Un uppercut théâtral!

Air-condition

La compagnie de cirque contemporain XY
et le chorégraphe Rachid Ouramdane unissent
leurs talents et conçoivent un manifeste
voltigeur et poétique. Entre danse et cirque,
un ballet aérien virtuose et vertigineux!

birds on a wire

Inspiré par l’étincelle que le mot bagarre allume
dans les yeux de chacune et chacun d’entre
nous, Bagarre pose un regard burlesque
sur le terrain de jeux de nos chers bambins.
Un retour aux sources de l’enfance et
à sa fantaisie débridée
!

Dans cette œuvre baroque et fantasque,
la chanteuse Rosemary Standley
et la violoncelliste Dom La Nena explorent
des reprises éclectiques, des Pink Floyd
à Cat Stevens en passant par Bob Dylan,
Chico Buarque, ou encore Nazaré Pereira.
Une traversée musicale riche en beautés
et en émotions!

29.09

02.10

05.10

07 08.10

08.10

12 13 14.10

SALLE PINA BAUSCH € 4/6  40'

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:15

SALLE PINA BAUSCH € 12/26 | CARTES 9/15  1:00

SALLE PINA BAUSCH € 12/26 | CARTES 9/15  0:50

SALLE GABRIEL MONNET € 12/32 | CARTES 9/22  1:00

SALLE GABRIEL MONNET € 12/32 | CARTES 9/22  1:10

MUSIQUE / ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE

PERFORMANCES / MUSIQUE / CHANT

OPÉRETTE

THÉÂTRE / MUSIQUE

THÉÂTRE

ME 11:00 & 15:00

rosemary standley / dom la nena / la familia

SA 20:00

blanche-neige,
l’histoire d’un prince

THÉÂTRE

bagarre

compagnie loba / annabelle sergent / karin serres

présentation
de saison

MUSIQUE / CHANT

danilo llanos / teatro la peste

marie dilasser / michel raskine / rask!ne & cie
Que sont devenus Blanche-Neige et son prince
charmant? A vec malice, le metteur en scène
Michel Raskine et l’autrice Marie Dilasser
imaginent une suite déjantée au célèbre conte.
Rien ne va plus dans le couple et dans
le royaume! I rrévérencieux et drôle!

MA 20:00

DÈS 12 ANS

petter jacobsson / thomas caley / tomás saraceno

JE 20:00 VE 19:00

DÈS 9 ANS

De renommée européenne, le Ballet de Lorraine
et ses vingt-trois interprètes célèbrent dans
leur dernière création, Air-condition, l’union
des arts plastiques et de la danse, à partir
d’un ballet inachevé du peintre Yves Klein.
Beauté et grâce sont au rendez-vous!

VE 20:00

DÈS 8 ANS

cie xy / rachid ouramdane

MUSIQUE

Le groupe berruyer Blankass, entouré d’invités,
nous concocte une soirée festive et fraternelle.
Trente ans d’existence, ça se fête!

19.10
MA 20:00

MA 20:00 ME 20:00 JE 20:00

SALLE GABRIEL MONNET
€ 12/32 | CARTES 9/22  1:30

DANSE

points de non-retour
alexandra badea

Thiaroye / Quais de Seine / Diagonale du vide

chaussure(s) à son pied

michel laubu / emili hufnagel / turak théâtre
En amour, comment trouver l’âme sœur?
Avec Chaussure(s) à son pied, le Turak Théâtre
examine à sa manière -drôle, décalée,
sensible et sans parole- les comportements
amoureux dans ce beau pays imaginaire
qu’est la Turakie. Emili Hufnagel incarne
une Cendrillon des temps modernes
qui ne s’en laisse pas conter!

20 22.10
ME 20:00 VE 20:00

SALLE PINA BAUSCH € 12/26 | CARTES 9/15  1:00

marcus miller tour 2021
Bassiste virtuose, Marcus Miller, entouré
de jeunes musiciens talentueux, débute
à Bourges sa tournée française.
Nourri de multiples inﬂuences, son univers
musical mêle funk, soul et cool jazz.
Un événement
!

ARTISTE ASSOCIÉ / COPRODUCTION

COPRODUCTION

le carnaval des animaux

coda

le 66!

courir

Centenaire de la mort du compositeur
Camille Saint-Saëns oblige, le prestigieux
Orchestre national de France lui rend hommage
avec le célébrissime Carnaval des animaux,
sous la direction de la brillante cheffe
d’orchestre Ruth Reinhardt.

Ce nouveau concert augmenté de la compagnie
E.V.E.R. et du multi-instrumentiste
Camille Rocailleux est un instantané
des rêves, des espoirs mais aussi des colères
des jeunes générations face au déclin
du vieux monde. Et si le salut de l’humanité
venait de nos enfants?

Et le numéro 66 gagne 100 000 ﬂorins!
Vous aussi, tentez votre chance avec Offenbach
et le Palazzetto Bru Zane! L e Centre de musique
romantique française redécouvre cette
opérette aux airs rustiques et invite le public
dès 9 ans à se prendre au jeu.

À partir du roman éponyme de Jean Echenoz,
le comédien Thierry Romanens et l’ensemble
Format A’3 retracent en mots et en notes
le destin hors-normes de l’athlète Emile Zatopek.
Une histoire humaine extraordinaire racontée
dans un spectacle théâtral et musical.

09 10.11

17 18 19.11

20.11

SALLE PINA BAUSCH € 12/26 | CARTES 9/15  1:00

SALLE PINA BAUSCH € 12/26 | CARTES 9/15  1:00

BAINS-DOUCHES € 7/15/20  1:15

COPRODUCTION

MUSIQUE / JAZZ

THÉÂTRE

DANSE

MUSIQUE

orchestre national de france / ruth reinhardt

21.10

08.11

SALLE GABRIEL MONNET
€ 30/50 | CARTES 20/35  1:30

SALLE GABRIEL MONNET
€ 12/32 | CARTES 9/22  1:40

DANSE / CHANT

THÉÂTRE

JE 20:00

LU 20:00

camille rocailleux / compagnie e.v.e.r

MA 20:00 ME 20:00

jacques offenbach / palazzetto bru zane

jean echenoz / thierry romanens / format a’3

24.11 20:00 – THIAROYE
25.11 20:00 – QUAIS DE SEINE
26.11 20:00 – DIAGONALE DU VIDE
27.11 15:00 – INTÉGRALE CRÉÉE À BOURGES

Programmé aux Bains-Douches, Lignières-en-Berry.
Un bus est proposé au départ de Bourges: 02 48 70 91 04

ME 20:00 JE 20:00 VE 20:00

24 25 26 27.11
ME 20:00 JE 20:00 VE 20:00 SA 15:00

SA 21:00

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:50
INTÉGRALE : € 24/52 | CARTES 18/30

the big ukulele syndicate

soirée de clôture

COMPAGNIE ASSOCIÉE

L’autrice et metteure en scène Alexandra Badea
élabore une fresque théâtrale questionnant
l’histoire française et ses silences.
Trois opus indépendants, Thiaroye autour
du massacre de tirailleurs sénégalais,
Quais de Seine à propos de la guerre d’Algérie
et Diagonale du vide au sujet du déplacement
d’enfants réunionnais composent cette trilogie
présentée pour la première fois à Bourges dans
son intégralité. Nécessaire!

Dix syndicalistes déjantés envahissent
la grande salle et turbinent aux ukulélés
accompagnés de chanteurs.
Bonne humeur collective et communicative
!
SA 18.12 19:30 SALLE GABRIEL MONNET
€ 12/26 CARTES 9/15  1:30

COPRODUCTION

chorus

mickaël phelippeau / ensemble voix humaines
Après avoir orchestré la Yellow Party
en septembre dernier, le danseur et chorégraphe
Michaël Phelippeau présente Chorus,
un portrait dansé XXL réunissant l’ensemble
a cappella, Voix Humaines. Une déconstruction
malicieuse et surprenante du chœur classique!

hamlet

william shakespeare / thibault perrenoud /
cie kobal’t
Avec cet Hamlet, le metteur en scène et
comédien Thibault Perrenoud et ses complices
se lancent le déﬁ de retrouver l’essence
même du texte originel tout en plongeant
aux racines du théâtre élisabéthain.
Résultat: u ne mise en scène énergique qui
ravive avec intelligence la pièce de Shakespeare
!

biréli lagrène acoustic trio
Une soirée entièrement dédiée au jazz
manouche, orchestrée par le musicien
prodigue Biréli Lagrène, digne héritier
de Django Reinhardt.

viviane

julia deck / mélanie leray / cie 2052
Dans cette adaptation du roman de Julia Deck,
Viviane Elisabeth Fauville, oscillant entre théâtre
et ﬁlm, la metteure en scène Mélanie Leray
offre le portrait vertigineux d’une femme
tourmentée, incarnée magniﬁquement
par la comédienne Marie Denarnaud.

variation(s)

11.12

14 15.12

16.12

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:00

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  2:00

SALLE GABRIEL MONNET € 12/32 | CARTES 9/22  1:30

SALLE PINA BAUSCH € 12/26 | CARTES 9/15  1:15

SALLE GABRIEL MONNET € 12/26 | CARTES 9/15  1:00

SA 20:00

MA 20:00 ME 20:00

Le Marseillais ouvre avec son dernier album
Lovers ouvre une ère nouvelle à l’énergie
radiante mêlant amour apaisé, pop
et électro mélancolique aux accents latins.

Rachid Ouramdane, chorégraphe et directeur
du Théâtre national de Chaillot, conçoit
sur mesure les portraits dansés de deux
de ses ﬁdèles interprètes, Annie Hanauer
et Ruben Sanchez, privilégiant le lien entre
le geste et la musique.

07 08 09.12
MA 20:00 ME 20:00 JE 20:00

kid francescoli

rachid ouramdane /
chaillot - théâtre national de la danse

04.12
SA 20:00

—

JE 20:00

+ cheap house

Puisant son inspiration de la scène londonienne aux clubs berlinois, en passant par
les pionniers de la techno française,
Cheap House diffuse une énergie digne
d’un punk déchaîné.

18.12

SA 18.12 21:00 SALLE PINA BAUSCH
€ 12/26 CARTES 9/15  5:00

le Stand Up

60 couverts + terrasse

dance me / musique
de leonard cohen

Carte élaborée à partir de produits locaux
(circuit court)

bjm-les ballets jazz de montréal

En tournée européenne, BJM – Les Ballets
Jazz de Montréal font escale à Bourges
pour deux soirées exceptionnelles avec
Dance Me / Musique de Leonard Cohen
un spectacle en hommage à l’immense
œuvre musicale et poétique de l’iconique
Leonard Cohen.

30.11
MA 20:00

01.12
ME 20:00

SALLE GABRIEL MONNET € 12/32 | CARTES 9/22  1:20

cinéma

maisondelaculture
BOURGES

accueil du mardi au samedi 13:00 > 19:00
place Séraucourt - 18000 Bourges

Ouverture de la billetterie dès le 24.08
- à la maisondelaculture
- par téléphone 02 48 67 74 70

2 salles

Vente en ligne à partir du 08.09
mcbourges.com

Salle Agnès Varda 160 places
Salle Alice Guy 120 places

© PHOTOSd e gauche à droite: Caroline Daguin /
Romain Étienne - Item / Richard Haughton / Gstepgan /
Raphaël Licandro / Niels Benoist / Marie Hennard /
Charles Berbérian / Carole Parodi / a-li-ce swub / Melissa Boucher

Ouverture
le 10 septembre

Verso: D elphine Perrin / Jeremiah / Venkat Damara /
Mauricio Castro/ L aurent Philippe / Christophe Raynaud de Lage /
Stéphane Merveille / Laurent Vichard / Thierry Dubuc /
Jessica Schaefer / Aleksandar Pasaric / Loïc Le Gall / Mercedes
Riedy / Velica Panduru / Marc Montplaisir / Alain Monot/ Gilles
Le Mao / Younn Durand / Nicolas Lelièvre / Nadine Barbançon Vittorio Bettini - Bartosch Salmanski / Yannick Pirot

Ouvert 7j/7
02 48 21 29 44



nouveau!

vente en ligne: mcbourges.com

DESIGN: SIGNELAZER.COM
financé par

mcbourges.com

Cette structure a reçu l'aide de l'État – Ministère de la Culture –,
au titre du Plan de relance, pour le soutien à l'emploi artistique et culturel.

No. 000000/12

