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Tarifs

Plein Réd. (1) Adh. S.(2)

FORFAIT FESTIVAL 
Carte Bains-Douches 24€  

pour bénéficier du tarif adhérent ou du forfait
120€

MERCREDI 24 MAI

16h30 La Halle OUVERTURE DU FESTIVAL 
ATELIER TREAC COLLÈGE LIGNIÈRES  
SYRANO ET GUILLAUME FARLEY 

20h30 Les Bains-Douches 1 O (OLIVIER MARGUERIT) 
KLÔ PELGAG

23€ 21€ 16€ 10€

23h30 Les Bains-Douches 2 PARITÉ MON Q 10€ 5€

JEUDI 25 MAI

11h et
16h30 La Halle

LES FRÈRES SCOPITONE
GUILLAUME FARLEY

Gratuit

15h Les Bains-Douches 
Assis-debout

3 SYRANO 18€ 16€ 12€ 10€

17h30 La Halle GABRIEL SAGLIO  
& LES VIEILLES PIES

Gratuit

20h30 Le Manège* 
Assis

4 TIM DUP
THOMAS FERSEN

25€ 22€ 16€ 10€

VENDREDI 26 MAI

11h Montlouis 5 PROMENADE CHANTÉE 5€ réservation  indispensable 
gratuit scolaires

14h30 Les Bains-Douches 6 JULES ET LE VILAIN ORCHESTRA 18€ 16€ 12€ 10€

17h30 Les Bains-Douches 7 VOLO 18€ 16€ 12€ 10€

20h Le Manège* 
Assis

8 POMME
FRANÇOIS MOREL

25€ 22€ 16€ 10€

23h30 Le Commerce 9 RIEN DANS TON FOLK 10€ 5€

SAMEDI 27 MAI

11h Jardin des Bains-Douches 10 FACTEURS CHEVAUX 10€ 5€

15h Les Bains-Douches 11 CYRIL MOKAÏESH 18€ 16€ 12€ 10€

17h30 La Halle LES BANQUETTES ARRIÈRES Gratuit

20h30 Le Manège* 
Assis-debout

12 GUILLAUME FARLEY 
LES FRANGLAISES

25€ 22€ 16€ 10€

FESTIVAL L’AIR DU TEMPS  
DU 24 AU 27 MAI 2017
ARTISTES FIL ROUGE SYRANO  

ET GUILLAUME FARLEY

RÉSERVATIONS Aux  Bains-Douches 02 48 60 19 11 Vente en ligne www.bainsdouches-lignieres.fr

Les billets peuvent être envoyés (1,50€ d’affranchissement) ou peuvent être retirés à la billetterie.
Confirmation de la réservation par l’envoi du règlement à l’ordre des Bains-Douches adressé à :
Les Bains-Douches, Place Anne Sylvestre, 18160 LIGNIÈRES  
Chèque, Carte bancaire (vente à distance possible), Lignière (monnaie locale), chèques vacances et chèques Clarc acceptés.

(*)  Le Manège est situé sur le site du Pôle du cheval et de l’âne (commune de la Celle-Condé). Placement libre assis-debout au 
parterre avec possibilité configuration debout. Placement assis numéroté dans les gradins, sur réservation, dans la limite des 
places disponibles.     (1) Tarif réduit Adhérents à Equinoxe Châteauroux / MC Bourges / Emmetrop / Mac-Nab Vierzon / CC 
Albert Camus Issoudun Théâtre Maurice Sand La Châtre / Carrosserie Mesnier / Sociétaires du Crédit Agricole sur présentation 
de la carte / CE partenaires.   (2) Tarif Solidarité Scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA et de l’AAH 
sur présentation d’un justificatif.
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GUILLAUME FARLEY et 
SYRANO ARTISTES FIL ROUGE

Une mélodie entêtante, de doux moments d’émotion, 
un éclat de rire, une larme au coin de l’œil, des 
claquements de doigts, un feu d’artifice vocal, des 
rappels qui n’en finissent pas, des artistes qu’on 
congratule….  Et puis surtout le bonheur tout simple 
d’être ensemble, à questionner le monde, à tutoyer 
les étoiles, voyageurs du sensible embarqués pour 
le plus beau voyage. Quatre jours pour faire la fête 
à la chanson, celle qui réchauffe le cœur, tour à 
tour provocante, extravagante, dérangeante, drôle, 
coquine, impertinente, festive, émouvante… chanson 
d’amour, chanson d’humeur… Et des artistes bien 
vivants pour chanter encore et encore l’espoir !

23H30 LES BAINS-DOUCHES

PARITÉ MON Q L’ÉLÉGANCE VOCALE 
Parce qu’ils marient superbement chansons grivoises 

et élégance vocale au sein de ce septuor raffiné, ces 
chevaliers de la gaudriole enthousiasment tous les 
publics. Car Olivier Andrys, Geoffrey Bailleul, Brice 

Baillon, Louis Lefebvre, Joël Legagneur, Pierre Marescaux 
et Benjamin Riez, champions des facéties vocales, 

s’attachent à donner du lustre à un genre musical tombé 
en désuétude : la chanson paillarde. Mis en scène par 

Charlotte Gaccio, ce spectacle polyphonique irrésistible 
a fait les beaux soirs du festival d’Avignon 2016.

20H30 LES BAINS-DOUCHES

O (OLIVIER MARGUERIT)
Brillant musicien, très actif sur la scène française, 

l’ex-guitariste de Syd Matters est passé par Lignières au 
côté de Mina Tindle. Devenu O, il s’impose dès son premier 
album, Un torrent, la boue, avec ses chansons lumineuses, 

celles d’un songwriter habité par des mondes beaux et 
bizarres à la fois. Si l’eau est omniprésente dans son 

répertoire (La rivière, Plonge dans l’eau…), la pop scintillante 
de O mêle aussi harmonieusement folk et sensualité.

16H30 OUVERTURE DU FESTIVAL À LA HALLE

Dans son Labo Grand ouvert au Collège de Lignières, dans le cadre du TREAC, Syrano expérimente 
avec les élèves et professeurs chansons, création musicale, vidéos, dessin… Des enfants des 
écoles primaires de Touchay, Chezal-Benoît, Lignières et Venesmes participent aussi aux ateliers. 
L’ouverture de L’Air du Temps mettra en valeur quelques  éléments de ce bouillonnement culturel 
intense. Et c’est aussi le premier rendez-vous avec les artistes fil rouge, Guillaume Farley et Syrano.

KLÔ PELGAG
Elle a débarqué sans crier gare en 2013, avec son Alchimie 
des monstres, sa fougue sauvage et sa fantaisie débridée.
Avec L’étoile thoracique, son tout récent 2ème album, 
la jeune artiste québécoise offre un bouquet de 
Ferrofluides-fleurs à la (dé)mesure de sa personnalité 
fantasque. Elle y célèbre l’amour et les étoiles. Audacieuse 
dans l’écriture, tour à tour émouvante et extravagante 
sur scène, Klô Pelgag s’éclate véritablement en 
concert, où son talent d’improvisatrice fait merveille.

É
D
IT
O

Ils se sont imposés naturellement comme invités permanents de cette 26ème 
édition, par leurs talents multiples et leur complicité avec Les Bains-Douches.
Musicien expressif, interprète inspiré, auteur de chansons fantasques, 
Guillaume Farley connaît la chanson. Artiste protéiforme, homme de mots et 
de scène, véritable bateleur, Sylvain Adeline / Syrano est un créateur ouvert 
à toutes les expressions, notamment la bande dessinée et la vidéo. Tous deux 
friands de rencontres et d’échanges, ils vont être comblés durant ces 4 jours.



17H30 LA HALLE
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GABRIEL SAGLIO  
& LES VIEILLES PIES
Avec l’élégant Gabriel Saglio en figure de proue,  
ces drôles d’oiseaux de scène à la vitalité décoiffante 
élaborent une musique métissée, écrin pour des 
chansons d’une intensité rare. Tranches de vie, 
chants d’espoir, couleurs africaines, les six compères 
nous entraînent dans un tourbillon impressionnant. 
Voix vibrante, corps dansant, Gabriel Saglio 

balance avec panache et un brin de rage ses refrains humanistes et salue 
Arthur Rimbaud. Puisque nous ne pourrons jamais vivre mille vies, dansons…

11H ET 16H30 LA HALLE

LES FRÈRES SCOPITONE
CARAVANE JUKE-BOX

Quel est le point commun entre Antisocial de Trust, L’orage de Brassens et le 
célébrissime Bésame mucho de Consuelo Velazquez ? Les frères Scopitone bien 
sûr ! Frangins de musique, pour le meilleur naturellement, Nono (Bruno Aucante), 
Frédo (Fred Labasthe) et Marco (Marc Aubert) invitent à un moment de nostalgie 
à l’intérieur d’un juke- box géant. Tubes indémodables, hits improbables, rock ou 
java, Les frères Scopitone proposent un répertoire à la carte. Une véritable fête 
sonore dans l’intimité d’une caravane.

LA TOURNÉE DE GUILLAUME FARLEY
C’est l’heure de l’apéro. Guillaume Farley, interprète de haut-vol, ménage 

quelques surprises piochées dans son vaste répertoire d’amoureux 
de la chanson, en contrepoint de l’entresort des Frères Scopitone.

SYRANO
MYSTERIUM TREMENDUM

Avec son nouveau spectacle, Mysterium Tremendum, 
préparé à l’automne dernier aux Bains-Douches, 
l’artiste tout terrain Syrano franchit un nouveau 

cap. Depuis Musiques de chambre, en 2006, ce 
franc-tireur, qui explose volontiers les frontières 

artistiques, ne cesse de faire la nique aux puissants 
de tous bords. Gentiment provocateur, Syrano a la 
révolte joyeuse, le verbe haut et fait partager avec 
fougue ses rêves et ses angoisses. Entre l’avoir et 

l’être, il choisi de faire pousser les murs de la liberté.

20H30 LE MANÈGE

TIM DUP
Coup d’essai, coup de maître pour ce tout nouveau venu d’à 
peine plus de 20 ans, qui affirme déjà une vraie patte artistique. 
Avant même la sortie de son premier album, une poignée de 
chansons (TER Centre, Vers les ourses polaires) valent à Tim 
Dup l’enthousiasme général. Voix chaude, écriture précise et 
limpide, joliment mélancolique, ce ramasseur de souvenirs livre 
au fil de l’eau ses émotions profondes. Voyageant en solitaire, le 
chanteur-pianiste emprunte avec bonheur les chemins de traverse.

THOMAS 
FERSEN
Où l’on retrouve Thomas Fersen, 
son art du décalage, sa fantaisie très 
personnelle, avec un coup de queue 
de vache particulièrement réussi. Le 
10ème album de l’un des artistes les 
plus doués de sa génération recèle 
son lot de personnages en marge, 
d’histoires bizarres et bien sûr de 
chansons-fables qui en disent long 
sur la condition humaine. Coq, vache, 
lièvre, cochon… cohabitent avec un 
vieil homard un peu misanthrope. 
Bijoux de finesse, de raffinement, les 
chansons de Thomas Fersen sont 
servies à point, avec malice et élégance.

15H LES BAINS-DOUCHES
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11H PLACE DE MONTLOUIS

PROMENADE CHANTÉE
GUILLAUME FARLEY / SYRANO / OLIVIER BRUNHES

Les vertus euphorisantes de la traditionnelle promenade chantée ne sont plus à 
prouver. Cette année, la découverte d’un village modeste, Montlouis, se fera en 

compagnie d’un trio d’artistes à la démarche exemplaire. Guillaume Farley et 
Syrano y rejoindront l’auteur associé des Bains-Douches, Olivier Brunhes, sur 

ses terres d’enfance, là où la douceur des vallonnements abrite des orchidées 
sauvages. Au gré du cheminement, les trois compères offriront chansons et 

textes à tous les vents…
Covoiturage possible au départ des Bains-Douches à 10 h 40 précises.

14H30 LES BAINS-DOUCHES

JULES  
ET LE VILAIN ORCHESTRA
Dix années sur les routes, des centaines de concerts, 
les plus grands festivals… Pour Jules, la reconnaissance 
professionnelle (Prix révélation scène 2016 de 
l’Académie Charles-Cros) rejoint l’engouement d’un 
public de plus en plus large. Mitonné en résidence 
aux Bains-Douches, avec les six fidèles et talentueux 
musiciens du Vilain Orchestra, la nouvelle cuvée de ce 
puncheur à l’énergie impressionnante est revigorante. 
S’il a l’art de raconter des histoires, ce bel observateur 
de la nature humaine sait mener comme personne un 
show joyeusement festif.

17H30 LES BAINS-DOUCHES

VOLO
Quelle belle aventure artistique que celle de Frédéric 
et Olivier Volovitch, qui signent déjà leur 5ème album 

et se payent même le culot de l’intituler Chanson 
française. Fins chroniqueurs du temps présent, 

Fred et Olivier balisent avec leurs chansons nos 
années 2000. Ils ont l’âme à la tendresse, l’humour 

lucide, un engagement fraternel pour épingler la 
société et un émouvant Tabarnak pour penser 

à la mort. En trio sur scène, avec l’excellent 
guitariste Hugo Barbet, Volo réchauffe le cœur.

20H LE MANÈGE

POMME
La délicatesse du chant et le fragile cocon de mélancolie 

qui entourent les chansons de Pomme ont déjà attiré 
l’attention. Nantie d’un premier EP 4 titres, En cavale, 

la très jeune Claire Pommet offre des chansons qui lui 
ressemblent, variations sur le jeu de l’amour et du hasard. 

Les textes taillés avec finesse collent à la fraîcheur 
de jolies ballades folk. Cette Pomme-là n’a pas fini 

de surprendre. Mêlant joliment fragilité et assurance 
espiègle, elle tisse un répertoire très personnel.

FRANÇOIS MOREL
LA VIE (TITRE PROVISOIRE)
Comédien talentueux, au théâtre et au cinéma, 
chroniqueur hors pair, François Morel occupe aussi 
une place de choix dans le domaine de la chanson.  
A travers les chansons de son nouveau spectacle, 
mis en scène par Juliette, il continue à ouvrir l’œil  
sur le monde. Poésie, humour, une touche de nos-
talgie, un poil d’insolence, de l’ironie aussi et comme 
toujours beaucoup de tendresse, François Morel 
donne libre cours à son humanisme. Sur scène, en 
compagnie de 4 musiciens, dont le fidèle Antoine 
Sahler au piano, cet artiste majeur célèbre la vie.

23H30 LE COMMERCE

RIEN DANS TON FOLK
S’ils n’ont pas grandi dans les Appalaches ni fait 

leurs gammes à Nashville, ces virtuoses des cordes 
n’en pincent pas moins pour les musiques des 

grands espaces. Depuis cinq ans, les trois lascars qui 
composent Rien dans ton folk écument les scènes avec 

un répertoire anglophone (Dylan, Johnny Cash, Neil 
Young mais aussi AC/DC, Boney M ou… Lana del Rey) 

accommodé aux petits oignons, façon country-folk. 
Avec Julien Esperon, Vincent Esperon et Ludovic Legros, 

on embarque pour un voyage chaleureux et festif.
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11H JARDIN DES BAINS-DOUCHES

FACTEURS CHEVAUX 
Quand Sammy Decoster, chanteur inspiré par le rock des 
origines, rencontre Fabien Guidollet, chanteur du groupe 

folk-rock Verone, cela donne un duo inclassable, à la 
puissance d’évocation impressionnante. Rêves poétiques, 

histoires fantasmagoriques, images fortes, les chansons 
oniriques de Facteurs Chevaux sont un voyage au pays 

des valkyries ou Sur le chemin des dames de pluie. Guitares 
acoustiques, voix tendres, superbes harmonies vocales, 

les deux auteurs-compositeurs ouvrent des chemins 
lumineux, entre ballades folk et mélodies pop raffinées.

15H LES BAINS-DOUCHES

CYRIL MOKAIESH 
Impossible de passer à côté de Clôture, le nouvel album de 
l’éblouissant Cyril Mokaiesh, tant l’intensité émotionnelle 
y atteint des sommets. Après sa parenthèse-hommage aux 
Naufragés, cet hypersensible révolté revient avec un lot de 
chansons très inspirées par la violence de notre société. La 
loi du marché, Novembre à Paris… Cyril pointe avec justesse 
le cynisme économique ambiant, l’horreur des attentats. 
Mais l’amour, l’enfance, la fraternité occupent aussi une 
place importante dans l’univers de cet artiste romantique, 
à la force d’écriture et d’interprétation impressionnantes.

17H30 LA HALLE

LES BANQUETTES ARRIÈRES
Elles se prétendent chanteuses par accident mais leur 

aisance vocale atteste du contraire. Les Banquettes 
Arrières n’ont rien dans les mains rien dans les 

poches mais ces trois comédiennes qui chantent a 
cappella possèdent une étonnante force comique. 

Jouant de leurs physiques très… différents, Marie 
Rechner, Cécile Le Guern et Fatima Ammari-B 

sont aussi des championnes de l’improvisation. 
Portées par des textes désopilants, elles s’autorisent 

tout, titillent fréquemment le public et leurs 
dérapages incessants sont irrésistibles. Vivifiant !

20H30 LE MANÈGE

GUILLAUME 
FARLEY 
CHANSON  
SANS FRAISE
Fou de chanson française, Guillaume Farley 
apprécie notamment Anne Sylvestre, Souchon, 
Mireille, Bashung, Brel, Michel Berger… dont 
il aime explorer le répertoire. Boby Lapointe 
aussi, qui aurait aimé sa chanson sans fraise. 
Il adore les rencontres, les frottements 
artistiques et la liste est longue d’artistes 
avec qui cet excellent bassiste et guitariste 
a collaboré, de Matthieu Chedid à Vianney. 
Pour L’Air du Temps, il a préparé un concert sur 
mesure de chansons françaises intemporelles, 
servies par un interprète de grande classe.

LES FRANGLAISES
Passer une soirée en compagnie des Beach Boys, 
de Björk, des Bee Gees ou des Beatles, c’est un peu 
compliqué, sauf avec Les Franglaises, champions 
toutes catégories du détournement 
de tubes anglo-saxon. Avec ce 
groupe survitaminé, ces standards 
traduits en français, au mot à 
mot, engendrent un spectacle 
total, d’une extraordinaire qualité 
vocale et irrésistiblement drôle. 
Pour ce quizz grandeur nature, 
les douze chanteurs-comédiens-
musiciens-danseurs ont obtenu le 
Molière 2015 du théâtre musical. 
Un magnifique bouquet final !
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EXPOSITION les bains-douches 
SYRANO « MYSTERIUM TREMENDUM »
Artiste autodidacte mais curieux de tout, Syrano est toujours à la recherche de 
nouveaux modes d’expression artistique. Nouveau spectacle, nouveau disque, pour 
chacune des 14 chansons qui composent l’album Mysterium Tremendum il a créé un 
univers particulier en bande dessinée, lançant une passerelle entre ses chansons, sa 
musique et le 9ème art. Mots cinglants et dessins percutants, planches originales et 
illustrations, Syrano arpente le grand cirque du monde.

REPORT’AIR LE PETIT JOURNAL DE L’AIR DU TEMPS

Plus de 300 000 journaux et revues sont répertoriés dans les locaux du Centre de la 
presse, qui possède une véritable histoire de la presse écrite. Autour de Pascal Roblin, 
la dynamique équipe qui anime le Centre réalise chaque année le petit journal de L’Air 
du Temps. La vie du festival, côté scène et côté public, est ainsi évoquée. Avec bien sûr 
la participation active de Cathy Beauvallet pour les dessins, des photographes fidèles 
Marylène Eytier et Guy Fasolato et de l’écrivain Olivier Brunhes avec sa pastille d’O.

CATHY BEAUVALLET MOMENTS SUSPENDUS
Procès d’assises, festivals, carnets de voyages… Cathy Beauvallet dessine comme on 
respire. Réalisés sur le vif, ses dessins dépouillés marquent joliment chaque édition 
du festival. Ces moments suspendus portent un témoignage fort. Ils sont exposés 
quotidiennement aux Bains-Douches.

OLIVIER BRUNHES
Olivier Brunhes est écrivain mais il est aussi homme de théâtre. Auteur associé aux 
Bains-Douches avec le soutien de CICLIC, il sera témoin attentif de ce festival.

FIL ROUGE À L’EHPAD Vendredi 26 mai — 16h30
Les résidents de l’établissement médico-social de Lignières auront bien sûr leur petite 
part de festival, en lecture et chansons avec Olivier Brunhes, Syrano et Guillaume Farley.

ATELIER DESSIN AVEC CATHY BEAUVALLET  
CONCERT DESSINÉ La Halle — Samedi 27 Mai — de 16h30 à 19h
Excellente pédagogue, Cathy draine chaque année un grand nombre d’apprentis 
dessinateurs de tous les âges, pour une initiation rapide et ludique au dessin de 
reportage. Pour vivre intensément le concert des Banquettes Arrières, avec crayons, 
stylos, papiers, rendez-vous aux Bains-Douches samedi 27 à 16h30. Inscription 
conseillée au 02 48 60 19 11.

AU JOUR LE JOUR... INFORMATIONS
RÉSERVATIONS

Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (sauf le vendredi 
17h30). Réservation téléphonique indispensable (pas de mail) : 02 48 60 19 11  
Billetterie en ligne sur www.bainsdouches-lignieres.fr

Modalités de règlement en page 2.

Crédits photos Guillaume Farley © Alex Lacombe / Klô Pelgag © Etienne Dufresne / 0 © 37 poissonnerie  
Gabriel Saglio & les vieilles pies © Thibault Depuyfontaine / Volo © Fifou / François Morel © Franck Loriot agence VU /  
Les banquettes arrières © Pierre Noirault / Frank Loriou / Cyril Mokaïesh © Leonce Barbezieux 
Guillaume Farley © Alex Lacombe / Les Franglaises © Emmanuel Lafray

Conception graphique Alexis Pierre / www.alexispierre.com 
Les Bains-Douches Licences n°1 106 105 / 2 106 106 / 3 106 107

RESTAURATION

Bar et restauration rapide sur le site du 
Manège, Pôle du cheval et de l’âne, assurée 
par les commerçants locaux. Tous les soirs 
1 heure avant le spectacle et à l’entracte.

HÉBERGEMENT

Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels… 
Renseignements et réservations 
auprès de l’office de tourisme de 
Lignières au 02 48 60 20 41.

BOURGES — LIGNIÈRES JEUDI VENDREDI SAMEDI
Bourges
(Château d’eau, place Séraucourt) 13H30 18H15 13H00 17H45 13H30 18H15

Levet (Mairie) 13H55 18H40 13H25 18H10 13H55 18H40

Châteauneuf/cher (gare SNCF) 14H10 18H55 13H40 18H25 14H10 18H55

Lignières (Champ de foire) 14H30 19H15 14H 18H45 14H30 19H15

Lignières (le Manège) 19H30 19H 19H30

LIGNIÈRES — BOURGES
Lignières (le Manège) 0H15 23H30 0H15

Lignières (Champ de foire) 0h30 23h45 0H30

Châteauneuf/cher (gare SNCF) 0H50 0H05 0H50

Levet (Mairie) 1H05 0H20 1H05

Bourges
(Château d’eau, place Séraucourt) 1H30 0H45 1H30

TRANSPORTS

Avec nos partenaires Lignes 18 et Europ Voyages 18, nous vous proposons un transport 
gratuit entre Bourges et Lignières. Réservation obligatoire aux Bains-Douches.

Covoiturage possible sur blablacar.fr 
Lien sur www.bainsdouches-lignieres.fr ou appeler Les Bains-Douches 
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Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’éta-
blissement de crédit - Siège social situé 8 allée des Collèges - 18920 Bourges Cedex 9 - 398 824 714 RCS Bourges 
- Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des intermédiaires en assurances sous le n°07 009 0450. 
Com’sur un nuage

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Six entreprises ayant la volonté d’apporter leur soutien au festival 
se regroupent pour contribuer plus efficacement à sa réussite :

L’association Les Bains-Douches, organisatrice du festival, bénéficie du précieux 
concours de l’État, des collectivités territoriales et de partenaires professionnels : 

L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et développe leurs droits en France  
et dans le monde pour une plus juste rémunération de leur talent.  

Elle les accompagne également par ses aides financières aux projets artistiques.

Les commerçants, artisans et professions libérales de 
Lignières participent au financement des spectacles gratuits.

ÉGALEMENT ASSOCIÉS 
À LA 26E ÉDITION DU FESTIVAL

DES ENTREPRISES
DANS L’AIR DU TEMPS

PARTENAIRES

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire
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Labo grand Ouvert avec Syrano dans le cadre du TREAC 
(Territoires et résidences d’éducation artistique et culturelle), 
initiative de la DRAC Centre-Val de Loire et du Conseil 
Départemental du Cher en partenariat avec la Direction des 
services départementaux de l’Education Nationale du Cher.
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www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance

Toute l’année, retrouvez-nous sur  
www.regioncentre-valdeloire.fr  

rubrique services en ligne 
ma région m’invite

Des centaines de places à gagner pour des matchs, concerts,  
manifestations sportives et culturelles dans toute la Région Centre-Val de Loire.

Lycéen, apprenti, pense à payer avec ton chéquier Clarc


