Programme

Festival Remp'Arts

édito
De mai à septembre 2022, la communauté de communes du Val de Cher vous propose
la nouvelle cuvée du festival Remp’Arts, avec de nouveaux lieux à découvrir
et de nouveaux spectacles.
Le point d’orgue se passera au Prieuré de Reugny, avec un concert prodigieux :
Brigitte Fossey et la grande soprano Hiromi Omura nous feront découvrir
“Le grand Amour de Verdi”.
Venez nombreux à ces spectacles tous différents destinés à tous les âges
et tous les goûts.
Bernard GARSON
Vice-Président attractivité touristique

LE PRIEURE SAINT DIDIER DE REUGNY
L’origine du Prieuré Saint-Didier remonte au XIIème siècle.
Il dépendait de l’abbaye bénédictine de Saint-Cyran, dans la Breuve.
Les moines défendaient les lieux contre les attaques des brigands.
Aujourd’hui, les bâtiments remarquables inscrits aux bâtiments historiques
vont être rénovés sous le contrôle de la DRAC.

Samedi 14 mai 2022 à 19h00 – Nuit des musées
Musée du canal de Berry, Magnette, 03190 AUDES
A partir de 5 ans
Tarif : gratuit
Ouverture 1 heure avant le début du spectacle / Places limitées

Maelström, l'aube du monde
Cie Ubürik

Conte
A travers deux contes qui s’entremêlent, Maelström aborde successivement
les mythes de la création de la terre, des premières divinités,
puis des premiers hommes. Les récits s’appuient sur les textes ou les traditions
orales de la Finlande (le Kalevala), du Japon (le Kojiki) et des Indiens Zuni.
On y découvre comment la terre est née de la complicité d’un aigle géant
et de la fille de l’air, comment les premiers kamis ont formé l’amour,
la vie et la mort, comment les premiers hommes, mi-homme-mi bête,
ont pu s’extraire de la terre grâce à l’arbre du soleil père-du-monde.

Samedi 21 mai 2022 à 20h00 – Remp’Arts
Eglise d’Estivareilles, 03190 ESTIVAREILLES
Tout public

Tarif : 6€ (adulte) - 3€ (enfant de 11 à 18 ans) - Gratuit pour les moins de 11 ans
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le début du spectacle / Places limitées

Chorale
Les Voix de la Roche, choeur d’Hommes

Chorale
Le choeur d'hommes "Les Voix de la Roche" a été créé en 2009 dans un village du
Bourbonnais. Il est composé de 16 chanteurs (issus de 4 départements différents)
qui interprètent un répertoire de chants traditionnels et populaires, harmonisés
pour voix d'hommes (toujours « a capella ») avec une prédilection pour les chants
basques, corses et d'Europe de l'Est. Leurs voix vont vous faire vibrer et voyager
dans les cultures.

Samedi 11 juin 2022 à 20h00 – Remp’Arts
Prieuré de Reugny, 03190 REUGNY
Tout public

Tarif : 15€ (adulte) - 10€ (enfant de 11 à 18 ans) - Gratuit pour les moins de 11 ans
Réservation possible : par téléphone au 04.70.06.63.72 / par mail à tourisme.culture.valdecher@gmail.com
à la Communauté de Communes du Val de Cher ou auprès de notre partenaire Cultura Montluçon
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le début du spectacle / Places limitées

Le grand Amour de Verdi
Hiromi Omura, Brigitte Fossey et Masakatsu Nakano

Opéra-conte
Née à Tokyo, Hiromi Omura a fait ses études à l'Université Nationale des BeauxArts du Japon, puis en Italie, et au centre lyrique CNIPAL de Marseille.
Elle a obtenu des prix à de nombreux concours internationaux de chant
et a chanté plus de 40 fois à l'Opéra d'Australie.
Après avoir fait ses débuts en France à L’Opéra Comique et au Théâtre des
Champs-Élysées avec l’Orchestre National de Paris et l’Orchestre National de
France, elle a ensuite suivi une carrière internationale, engagée pour des rôles
principaux, notamment dans le répertoire d'opéras Italiens.
Pour ce spectacle dédié à Verdi, la soprano Hiromi Omura sera accompagnée de
l’actrice Brigitte Fossey qui sera sa narratrice et du pianiste Masakatsu Nakano
pour conter la très belle histoire de l’amour de Verdi au travers des grands airs
d’opéras du maître italien.

Vendredi 8 juillet 2022 à 14h30 – Remp’Arts
Centre de Loisirs de Vaux, 18 allée du château, 03190 VAUX
Public : Enfants

Tarif : 6€ (plus de 12 ans) - 3€ (enfant de moins de 12 ans) - Gratuit pour les enfants du centre de loisirs
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le début du spectacle / Places limitées

Le maître de magie
Cie Manorick

Spectacle de magie
L’histoire d’un vieux Maître de Magie à la recherche de futurs magiciens parmi le
jeune public. Laissez-vous entraîner dans un voyage magique autour du monde.
Le monde imaginaire avec Pénélope la marionnette, l’Ouest américain avec les
cow-boys et les indiens, le Mexique avec le cocktail magique, la route de la soie
avec le petit foulard voyageur, l’Ecosse avec Harry Potter...

Mardi 12 juillet 2022 à 15h – Remp’Arts
Salle des fêtes, Les Trillers, 03190 VAUX
Public : Enfants

Tarif : 6€ (plus de 12 ans) - 3€ (enfant de moins de 12 ans) - Gratuit pour les enfants du centre de loisirs
Ouverture de la billetterie 1 heure avant le début du spectacle / Places limitées

Violette Laprune et le Pukeko
Isabelle Arnoux
Théâtre
Le quoi ? Le « PUKEKO » ? (Prononcez Poukéko). Qu’est-ce que c’est que ça ?
Ben oui, c’est justement ça le problème, quelqu’un doit savoir ce qu’est un Pukeko
et cette personne demande à Violette Laprune, connue pour trouver toutes
les réponses à toutes les questions grâce à ses livres,
de découvrir ce qu’est un Pukeko.
Conte interactif, chansons et rires seront au rendez-vous, Violette joue
même de l’accordéon

Dimanche 18 septembre à 15h00 –

Journées du patrimoine

Allée des Soupirs, Péniche Espanola, 03190 VALLON-EN-SULLY
Tout Public / Tarif : Gratuit
Ouverture 1 heure avant le début du spectacle

“le causeux du Canal”
Pierre Lemercier
Conférence
Pierre Lemercier, dit « le causeux du canal » est un grand passionné du canal de
Berry. Il vous racontera à partir de ses connaissances et à travers des anecdotes,
comment des personnalités visionnaires ont décidé de construire un canal qui
traverse la France. De sa mise en service à son déclassement, en passant par son
apogée, vous saurez tout sur ce canal qui décore la région Centre et le
Bourbonnais, et comment il est devenu aujourd’hui un véritable
atout touristique pour notre territoire.
La présentation aura lieu sur le site de l'AVPF (Association pour la Valorisation
du Patrimoine Fluvial), où vous pourrez admirer la péniche Espanola
mise à l'eau en 2019.
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