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Ma distinction : Co-production : Scène Nationale d’Albi (81) – Été de Vaour (81) – Decazeville Communauté (12). 
Avec le soutien de : Centre Social et Culturel La Maison des Trois Quartiers de Poitiers (86), Communauté de 
communes Vallée du Lot et Vignoble (46).
2 Comme 1 Accord : La P’tite Fabrique de Cirque Beaulieu-Lès-Loches – 37) // Mairie de Beaulieu-Lès-Loches (37)
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (37) // C Koi Ce Cirk (Tours – 37) Théâtre de Vaugarni (Azay-
Le-Rideau – 37) // Communauté de Communes Val de Sully (45) La Gare 126 (Les Bordes – 45) // Les Abattoirs 
(Riom – 63) La Cascade – Pôle National Arts du Cirque (Bourg St Andéols - 07).
La Mouette : Production Collectif MxM  Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme 
New Settings Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy – Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-de-
France – Printemps des Comédiens, Montpellier – TAP-Théâtre Auditorium de Poitiers – Espace des Arts Scène 
nationale de Chalon sur Saône –Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines-Scène Nationale – Comédie de Valence, 
Centre dramatique national Drôme Ardèche – Malraux Scène nationale Chambéry-Savoie – Le Grand T, Théâtre 
de Loire-Atlantique – Théâtre Sénart-Scène nationale – Célestins, Théâtre de Lyon – Scène Nationale d’Albi – 
Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées – Théâtre Vidy Lausanne – CDN Orléans Centre-Val de Loire – La 
Coursive, Scène nationale La Rochelle. Avec la participation et le soutien du Fonds de dotation Francis Kurkdjian, du 
DICRéAM, de Smode Tech, du programme de coopération territoriale européenne INTERREG V France-Suisse dans 
le cadre du projet PEPS Annecy-Chambéry-Genève-Lausanne, du Théâtre Monfort, de la Maison Jacques Copeau .
Fantasio : Production : Cie L’éternel été / Partenaires : Ville de Versailles , Festival le Mois Molière, La Factory/Avignon, 
Festival Friscènes, Belcastel en Scène.
Salti : Coproduction : Scène nationale d’Orléans, l’Equinoxe SN de Chateauroux. Accueil en résidence : La Pratique 
- Atelier de Fabrique Artistique, Chaillot - Théâtre National de la Danse. La compagnie est conventionnée par le 
Ministère de la Culture - DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France et reçoit le soutien du département du 
Val-de-Marne.
Mes Ancêtres les Gaulois : Production Cie La Volige/ Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux   Co-productions, soutiens et 
résidences Le Sillon, Clermont-L’Hérault (34) ; Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper (29), La Canopée, 
Ruffec (16) ; Les Carmes, La Rochefoucauld (16), La Palène, Rouillac (16) ; Association Les 3aiRes – Rouillac –  
Ruffec – La Rochefoucauld (16) . La Volige est conventionnée par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-
Aquitaine, le Département des Deux-Sèvres, et la Communauté de Commune Haut Val de Sèvre.
Pomme d’Api : Production déléguée Théâtre du Temps Pluriel Coproduction  La Maison / Nevers - Scène 
Conventionnée Art en territoire Avec le soutien  de la Ville de Nevers, de Nevers Agglomération, du Conseil 
Départemental de la Nièvre, du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, de l’Adami et d’un financement 
participatif (plateforme Proarti).
Antigone vs Créonne : aide à la création de la DRAC Centre Val de Loire.
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Tel  le papillon qui doit se battre pour quitter son cocon, le spectacle 
vivant désire plus que tout sortir de sa chrysalide, déployer ses ailes 
et prendre son envol vers un nouveau public. 

Le Théâtre Maurice Sand est la fleur sur laquelle se poseront de 
beaux papillons, ceux qui sauront vous émouvoir, vous faire éclater de 
rire, vous transporter vers d’autres mondes, vous permettre de vous 
échapper un instant de votre quotidien. C’est une vingt-septième 
saison qui met l’accent sur la diversité de la création : de l’humour 
un brin sociologique, de la comédie un tantinet romantique, du clown 
très musical, du conte historiquement engagé, de l’opérette bigrement 
dépoussiérée, du jazz largement commenté, du théâtre dans tous ses 
excès : enfin bref, de la culture sous toutes les coutures.

Et puis, comme notre papillon qui migre, on vous invite à quitter le 
cocon du théâtre de La Châtre pour découvrir les propositions des 
artistes de l’Indre lors du Temps fort #2 au Magny les 23-24 et 25 
septembre ou bien de faire les curieux chez nos ami.es d’Equinoxe le 
8 novembre ou encore, d’un battement d’ailes, de vous transporter en 
famille à Lacs le 28 octobre.

On espère donc tous et toutes vous retrouver le temps d’une soirée, 
éphémère certes mais vous verrez qu’avec le spectacle vivant aussi, 
l’effet papillon n’est jamais bien loin ! 

Bonne saison 2022-2023.
L’équipe du Théâtre Maurice Sand

Le théâtre Maurice Sand est dorénavant un lieu incontournable de la 
vie culturelle de La Châtre qui rassemble autour d’un objectif : faire 
vivre des émotions fortes. La nouvelle saison préparée avec soin par 
les équipes du théâtre unira le public avec des moments d’exception, 
émouvants, drôles et poignants. Une programmation pleine de 
belles promesses et d’audace pour les amoureux du théâtre et les 
spectateurs d’un soir. Le théâtre remplit une fois de plus sa mission 
de service public en offrant des spectacles accessibles à tous et pour 
tous les âges. Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’engagent 
dans la promotion culturelle de ce lieu et de ses activités artistiques 
notamment l’association du théâtre Maurice Sand, le Département de 
l’Indre, la Région Centre-Val de Loire ainsi que tous les mécènes privés 
qui choisissent de se mobiliser pour faire vivre la culture. La magie du 
théâtre sera à coup sûr au rendez-vous !

A toutes et tous, je souhaite une saison pleine de moments partagés !

Patrick JUDALET, Maire de La Châtre et Président de La 
Communauté de Communes La Châtre - Sainte Sévère-sur-Indre
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❒ 22-23-24-25 SEPTEMBRE
 Temps fort #2
 Collectif Cies 36 | Théâtre, danse, musique, cirque…
 LE MAGNY

❒ SAMEDI 24 SEPTEMBRE | 16H30
 Ces femmes qui ont réveillé La France
 Ass. Nohant-Vie | Théâtre
 CHÂTEAU D’ARS LOUROUER-ST-LAURENT

❒ VENDREDI 7 OCTOBRE | 20H30
 Ma distinction
 Humour
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ VENDREDI 28 OCTOBRE | 20H30
 2 Comme 1 Accord
 Clown
 SALLE DES FÊTES LACS

❒ MARDI 8 NOVEMBRE | SCOLAIRES
 L’Éveillée
 Musique
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ MARDI 8 NOVEMBRE | 20h30
 La Mouette 
 Théâtre
 GRANDE SALLE ÉQUINOXE CHÂTEAUROUX

L’agenda du Théâtre Maurice Sand
2022 � 2023

2022
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❒ VENDREDI 18 NOVEMBRE | 20H30
 Fin de service
  Théâtre
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ VENDREDI 2 DÉCEMBRE | 20H30
 Fantasio
  Théâtre
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ VENDREDI 20 JANVIER | 20H30
 Pour le meilleur et pour le dire 
 Comédie
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ MARDI 24 JANVIER | SCOLAIRES
 Salti 
 Danse
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ JEUDI 9 FÉVRIER | 20H30
 VENDREDI 10 FÉVRIER | SCOLAIRES
 Djangologie 
 Musique
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ VENDREDI 3 MARS | 20H30
 Mes Ancêtres les Gaulois
 Théâtre
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ VENDREDI 31 MARS | 20H30
 Pomme d’Api
 Opérette
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

❒ VENDREDI 12 MAI | 20H30
 Antigone vs Créonne 
 Théâtre
 SALLE MAURICE SAND LA CHÂTRE

2023
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Maurice Sand
1823 – 2023

200ème anniversaire de la naissance 
de Maurice Sand

Illustrateur, peintre, dessinateur, homme de théâtre, écrivain, homme 
de sciences naturelles de toutes sortes ; les qualificatifs ne manquent 
pas pour décrire Maurice Sand !
Né en 1823 à Paris, il fut trop longtemps cantonné dans son rôle de 
« fils de ». Malgré de réels dons artistiques et littéraires, il n’est pas 
parvenu à atteindre la notoriété à laquelle il aspirait. Élève d’Eugène 
Delacroix, il excella dans la peinture, la caricature et le dessin. Il fut le 
créateur du théâtre des marionnettes à Nohant et à Paris. Il s’essaya 
également à la littérature tout en réalisant de nombreuses études 
scientifiques reconnues.
Ecrivain et peintre du XIXe siècle, Maurice Sand a laissé une œuvre 
abondante et variée. 

L’association du Théâtre Maurice 
Sand s’associera aux célébrations 
de cet artiste à travers des 
moments théâtraux, des 
conférences, des expositions qui 
seront dévoilés tout au long de 
cette année anniversaire.

Une exposition, initiée par le Musée 
George Sand et de la Vallée noire 
à La Châtre, fera découvrir ou 
redécouvrir cet artiste complet. Elle 
se concentrera sur son travail de 
peintre, dessinateur et d’illustrateur 
et sur les influences artistiques de 
cet élève d’Eugène Delacroix.

« Maurice Sand, la plume et le pinceau »
Musée George Sand et de la Vallée noire

Square George Sand - la Châtre
avril-décembre 2023

www.museegeorgesand.fr
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Dans le cadre de la manifestation 
Femmes Artistes - Femmes d’action 
organisée par l’association NOHANT-VIE

Ces femmes qui ont
réveillé La France
SAMEDI 24 SEPTEMBRE | 16H30
CHÂTEAU D’ARS | LOUROUER-ST-LAURENT
THÉÂTRE | 1h30

De et avec Valérie Bochenek et Jean-Louis Debré
Mise en scène Olivier Macé Piano Christophe Dies

Le couple présente une vingtaine de portraits de femmes, 
des pionnières, celles qui ont pris la lumière mais également 
les autres, oubliées ou méconnues qui, par leur ferveur et leur 
opiniâtreté ont contribué à dessiner de nouveaux contours à 
notre société.

Retrouvez le programme de l’ensemble de la manifestation sur
wwww.femmesartistes.fr 
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Ma distinction
VENDREDI 7 OCTOBRE  | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
Humour | 1H20

Ecriture et jeu Lilian Derruau dit Wally
Mise en scène Jérôme Rouger Lumière Xavier Lefrançois
Son Pascal Roux Production Lot & Compagnie 

Dans ce seul-en-scène humoristique, Wally lie son parcours 
de « gosse de prolo » aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. 
L’artiste ne se contente pas de raconter les souvenirs de cette 
prime enfance, il raconte aussi cette France ouvrière des 
années 70 avec ces dominations plus ou moins symboliques. Le 
tout, dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.

C’est le retour de Wally à La Châtre, chanteur spécialiste de 
la chanson courte, ici dans un tout autre registre : le récit 
sociologique mais à sa manière, celle qui suscite le rire avec 
une pointe de poésie et un paquet d’émotions.

La galette est offerte par 
la boulangerie-pâtisserie 

Auroy-Villatte.

Ma distinction

02 54 48 11  1 1)
36400 LA CHÂTRE  •  Rue des Crosses

MULTIMARQUES • NEUFS • OCCASIONS
IMPORTATIONS • RÉPARATIONS
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VENDREDI 28 OCTOBRE | 20H30
SALLE DES FÊTES DE LACS
Duo musical et clownesque | 1H20
Venez en famille ! (à partir de 5 ans)

Cie La P’tite Fabrique de Cirque
Auteurs et interprètes Julien Gerbier et Vincent Sirote
Auteur et mise en scène Jérémy Olivier

Topette c’est le grand, dont la tête s’approche des étoiles. Et 
Maestro, le petit, réglé comme du papier à musique. Ils viennent 
faire un concert original où la musique s’accorde avec le 
rire. Non sans difficultés ni quelques drames, ils vont devenir 
Clownicien et Musiclown. Là-dessus, pas de doute, ils sont bien 
2 Comme 1 Accord !

Du clown à l’état pur et de la musique en live (guitare, ukulélé, 
accordéon et percussions) emmenés par deux bouffons au 
nez rouge, attachants, humains, poètes et drôles aussi, pour le 
plaisir de tous, les grands et les petits.

2 Comme 1 Accord

Soirée en partenariat avec
La Commune de LACS



Réservé à nos adhérents-tarification amicale, voir p. 20
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DÉPLACEMENT À ÉQUINOXE
SCÈNE NATIONALE CHÂTEAUROUX

MARDI 8 NOVEMBRE | 20H30
Départ en co-voiturage depuis La Châtre à 19h15

D’après Anton Tchekhov Mise en scène Cyril Teste / Collectif MxM Avec 
Vincent Berger, Olivia Corsini, Katia Ferreira, Mathias Labelle, Liza 
Lapert, Xavier Maly, Pierre Timaitre, Gérald Weingand

Comédie dramatique, La mouette, à l’image de la vie, mélange 
le profond et l’insignifiant, le sublime et le ridicule. Cyril Teste 
poursuit avec talent et beauté sa performance mêlant théâtre 
et film. Les comédiens, d’une intensité remarquable, offrent une 
version inédite de ce classique qui ne cesse de nous bouleverser. 
Un dialogue virtuose entre cinéma et théâtre.

La Mouette
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Fin de service
VENDREDI 18 NOVEMBRE | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
THÉÂTRE | 1H10

Cie Cavalcade Avec Sylvia Bruyant et Delry Guyon
Auteur Yves Garnier Metteure en scène Sylvia Bruyant Création lumière 
et sonore Marc Cixous Costumes Sylvie Jeulin Scénographie Nicolas 
Lemaître

Dans sa villa isolée du bord de mer, Madame, exigeante, 
impétueuse et capricieuse, comble l’ennui en humiliant son 
fidèle domestique Gork qui, lui, ne manque toutefois pas de 
répartie. A travers de terribles joutes verbales souvent drôles, 
on perçoit la connivence d’une longue cohabitation, les vieilles 
blessures et les secrets enfouis. Qui en sortira vainqueur ? Un 
thriller psychologique, un huis-clos hitchcockien.

« Théâtre d’orfèvre, intelligent, décalé », « petit bijou d’humour 
noir », « comme un policier du meilleur cru » : les superlatifs ne 
manquent pas pour parler de ce spectacle particulièrement 
remarqué au festival off d’Avignon.

La galette est offerte par 
la boulangerie-pâtisserie 

Sucré-Fariné.

La Mouette
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Fantasio d’Alfred de Musset
VENDREDI 2 DÉCEMBRE | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
THEÂTRE | 1H20
Venez avec vos ados !

Présenté par le Lucernaire Diffusion et la Compagnie L’Éternel Eté
Mise en scène et scénographie Emmanuel Besnault Avec Lionel Fournier, 
Benoit Gruel, Elisa Oriol, Deniz Türkmen et Manuel Le Velly
Assistante, masques et accessoires Juliette Paul,
Lumières Cyril Manetta Costumes et maquillages Valentin Perrin

Fantasio est un jeune homme désœuvré, désabusé et 
désargenté. Il croise le cortège funéraire du bouffon du roi et 
décide alors de prendre la place laissée vacante, passant de 
la rue à la cour et semant la zizanie dans les hautes sphères 
du pouvoir…jusqu’à faire manquer le mariage politique de la 
princesse.

Une version baroque, burlesque, féérique et rock de ce conte 
philosophique écrit par le plus romantique des auteurs du XIXème 
siècle.

La galette est offerte par 
la boulangerie-pâtisserie 
Saveurs et Gourmandises.

11, rue du Maquis - 36400 LA CHATRE 
Tél. : 02 54 48 04 53 - Fax : 02 54 48 41 70

contact@pierre-auroy.com - www.pierre-auroy.com 

Entreprise 
Pierre AUROY

S.A.R.L.

Julien Varenne - 06.83.21.44.73
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Pour le meilleur
et pour le dire
VENDREDI 20 JANVIER | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
COMÉDIE | 1H20

Une pièce de David Basant et Mélanie Reumaux Mise en scène David 
Basant Avec Caroline Brésard, Roger Contebardo, Edouard Giard, 
Céline Perra, Tessa Volkine Scénographie Alain Lagarde Lumières Pierre 
Peyronnet Assistante mise en scène Clara Leduc Musique David Basant 
et Bruno Souverbie - Artistic Scenic Production

Quand une hypersensible, qui n’ose pas assumer ses intuitions, 
tombe amoureuse d’un homme vulnérable, qui se réfugie dans 
le non-dit, le malentendu peut les mener à la séparation sauf si 
une psychanalyste généreuse s’en mêle. À moins que les amis, 
l’émotion ou le rire ne permettent de trouver le chemin de la 
parole.

Une comédie romantique, une pièce pétillante, à l’humour 
tranchant, aux dialogues percutants et qui dit des choses 
simples et justes dans lesquelles on se reconnait forcément.

La dégustation de 
gourmandises salées est 
offerte par Jean Gaurin.

LE JOURNAL DU BERRY DEPUIS 1819
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JEUDI 9 FEVRIER | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
SPECTACLE MUSICAL | 1H00
Venez en famille ! (à partir de 8 ans)

Jean Guyomarc’h – Guitare, Philippe Cann – Guitare, chant, 
Brice Guillon - Contrebasse

Sous la forme d’un concert commenté, ce spectacle vous fera 
découvrir l’histoire du jazz manouche des origines à nos jours 
avec la figure de Django Reinhardt en toile de fond. L’exercice 
de la conférence se transforme en une expérience participative 
mêlant musique live et récit historique.  

Les talentueux musiciens de My Favourite Swing puiseront dans 
le répertoire du grand Django mais aussi dans celui de Chet 
Baker, Ella Fitzgerald ou encore Wes Montgomery balayant 
ainsi le swing des années 30 et 50.

La dégustation de fromage 
de chèvre est offerte par

la Ferme Le Borgne.

Djangologie My Favourite Swing

GARAGE

S

A
I N T E  S E V ER

E

D   UGERON FORGET
utomobiles
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VENDREDI 3 MARS | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
THÉÂTRE | 1H10
à partir de 14 ans

Interprétation Nicolas Bonneau  Écriture et mise en scène Nicolas Bonneau 
et Nicolas Marjault Collaboration artistique et création sonore Fanny 
Chériaux Régie Clément Hénon Création dispositif, son, scénographie 
et vidéo David Mastretta et Gildas Gaboriau Production Cie La Volige/ 
Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux

Remontant le cours de son arbre généalogique, Nicolas 
Bonneau s’interroge à sa manière – avec humour et 
pédagogie- sur notre « roman national » : C’est quoi se sentir 
français ? Comment un pays fabrique-t-il son histoire ?
Dans la continuité de son travail autour de la mémoire 
collective, Nicolas Bonneau cultive sa place de conteur et de 
passeur entre la petite et la grande Histoire.

Un spectacle en co-réalisation avec Équinoxe, scène nationale de Châteauroux.

Les mignardises sont 
offertes par

l’Auberge L’Escargot.

Djangologie My Favourite Swing Mes Ancêtres les Gaulois
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Pomme d’Api
VENDREDI 31 MARS | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
Opérette | 1H15

Une fantaisie musicale de Jacques Offenbach
Mise en scène Olivier Broda Assisté d’Eve Weiss,
Direction musicale Delphine Dussaux Avec Joris Conquet, Delphine 
Dussaux, Alice Fagard et Franck Vincent Scénographie Noëlle Ginéfri-Corbel 
Costumes Claire Schwartz Lumières et régie générale Gilles Gaudet 

Sur les conseils de son riche oncle, le jeune Gustave renonce 
à sa petite amie Catherine, dite Pomme d’Api. Or, celle-ci se 
fait embaucher comme domestique chez le fameux oncle, 
lequel la trouve plutôt à croquer… Commence alors une ronde 
amoureuse, colorée, drôle et tendre entraînant le spectateur 
dans un univers à la Jacques Demy des années 1960. 

La galette est offerte par la pâtisserie 
Devisscher et le jus de pomme par
la Société Pomologique du Berry.



Pomme d’Api
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Antigone vs Créonne
VENDREDI 12 MAI | 20H30
SALLE MAURICE SAND place de l’Hôtel de Ville LA CHÂTRE
THÉÂTRE | 1H30
Venez avec vos ados !

Auteur et metteur en scène Emmanuel Faventines avec Ulysse Barbry, 
Delphine Chuillot, Gilbert Epron, Sarah Glond, Martin Lenzoni et Danièle 
Marty Costumes Antonin Boyot-Gellibert Décors Michel Druez
Film Gilles Piquard Production Compagnie du Hasard

Sur fond d’afflux de migrants, de révolte sociale, de couvre-feu 
non respecté ou de manifestation non autorisée, la fougueuse 
et rebelle Antigone fait face à sa tante Créonne, une femme 
de pouvoir, et conteste son autorité tandis que l’info tourne en 
continu sur les chaînes de télévision, qu’un philosophe, un chef 
spirituel et une psychologue proposent leur aide. Mais chacun 
marche déjà vers son funeste destin.

La nouvelle création 2023 de la Compagnie du Hasard revisite 
le mythe d’Antigone, tragédie antique mais aussi drame familial 
qui saura parler à tous, jeunes et moins jeunes parce que le 
courage d’Antigone résonne encore aujourd’hui.

La galette est offerte par
le traiteur Aufrère.
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SEANCES SCOLAIRES
L’accueil d’élèves des écoles maternelles et primaires, des collèges et lycées 
représente une part importante de l’activité du Théâtre Maurice Sand. Ces 
séances scolaires sont complétées par de l’action culturelle (rencontres avec les 
artistes, visites ludiques, ateliers de pratique artistique, école du spectateur…).

MARDI 8 NOVEMBRE | 10h00 ET 14h00 

L’Éveillée
Spectacle pour deux musiciennes et dix violons
Compagnie RUGI’SON
Durée : 50 mn | écoles primaires
De l’arbre au violon, cet instrument qui fait rêver, qui fait danser 
mais qui sait aussi faire pleurer. De la musique traditionnelle à la 
musique classique en passant par la musique qui s’improvise, le 
spectacle fera appel à l’imaginaire de chacun.

MARDI 24 JANVIER | 10H00 & 14H00

Salti
Spectacle de danse autour de la tarentelle
Compagnie Toujours Après Minuit Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna
Durée : 25 mn | écoles maternelles
Celui qui est piqué par la « taranta » doit danser pour se délivrer 
du mal mais ce remède est contagieux. Il s’agit toutefois d’une 
contagion joyeuse et festive pour ces trois danseurs qui vivent 
des situations étranges et absurdes.

JEUDI 9 FÉVRIER | 14H00 ET VENDREDI 10 FÉVRIER | 10H00

Djangologie
Concert commenté 
My favourite swing
Durée : 50 mn | écoles primaires et collèges
L’histoire du jazz manouche jouée et expliquée par un trio de 
musiciens.

Avec le soutien du Conseil Départemental dans le cadre du dispositif Collégiens au 
Théâtre et du Fonds d’Animation Rurale pour l’action culturelle.

Les collégiens et lycéens pourront assister aux représentations en 
horaires scolaires des spectacles Fantasio et Antigone vs Créonne.

L’accueil d’élèves des écoles maternelles et primaires, des collèges et lycées 
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Etape 1
Complétez ce bulletin et renvoyez-le accompagné de votre règlement

Chèque bancaire à l’ordre de Théâtre Maurice Sand ou carte bleue sur place.
À retourner au 5, avenue George Sand, 36400 La Châtre

 J’accepte de figurer dans le fichier du Théâtre Maurice Sand (qui ne 
sera pas divulgué) et de recevoir la newsletter mensuelle (ou bi-mensuelle) 
dans le cadre du nouveau règlement européen sur la protection des 
données personnelles (RGPD, Règlement Général sur la Protection des 
Données)

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Email

Bulletin
d’abonnement
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Etape 2
Cochez votre formule

PASSIONNATO | 8 spectacles au choix parmi tous les spectacles 127 €  
              (sauf spectacle La Mouette à Équinoxe)

MODERATO | 5 spectacles au choix parmi tous les spectacles  90 € 
        (sauf spectacle La Mouette à Équinoxe) 

JEUNE –de 26 ans | 4 spectacles au choix parmi tous les spectacles  30 € 
                     (sauf spectacle La Mouette à Équinoxe)

TRIBU | 3 spectacles : le billet à 7 € pour 1 adulte et 7 € pour 1 enfant (de – de 15 ans)      
      (sauf spectacle La Mouette à Équinoxe)

Etape 3
Choisissez vos spectacles en cochant les titres

  Ma distinction  

  2 Comme 1 Accord 

  Fin de service       

  Fantasio

  Pour le meilleur et pour le dire

  Djangologie      

  Mes Ancêtres les Gaulois

  Pomme d’Api

  Antigone vs Créonne   

Etape 4
Si vous avez des spectacles en supplément, ajoutez le(s) titre(s) et 
reportez-vous page 20 pour les tarifs

-       

-

- à Équinoxe : La Mouette (16 €) x           (Nombre de personnes)  =          €

                            TOTAL                        €



Contact
THÉÂTRE MAURICE SAND

02 54 48 20 10
theatremauricesand.fr - contact@theatremauricesand.fr 

Horaires
Pour la vente ou le retrait des 
billets nous vous accueillons au 
bureau du lundi au vendredi le 
matin de 9h00 à 12h30 et l’après-
midi sur rendez-vous. La billetterie 
des spectacles ouvre 30 min avant 
le début de la représentation. 

Nous acceptons les cartes 
bleues au guichet les soirs 

de spectacles ainsi que lors de 
votre achat au bureau.

La souplesse de 
l’adhésion

Avec la carte nominative de 15 €, 
bénéficiez du tarif adhérent sur 
tous les spectacles (voir tarifs p. 
20). Cette carte vous donne aussi 
accès au tarif adhérent dans les 
structures culturelles amies (voir 
p. 20).

Il reste toujours des places ! Sans 
abonnement, sans adhésion, 
veuillez vérifier la disponibilité 
des places en appelant au 02 54 
48 20 10 puis confirmez votre 
réservation en envoyant un 
chèque ou en venant retirer vos 
billets le jour du spectacle 10 mn 
avant l’horaire de représentation.
 

Idée cadeau 
Offrez un abonnement ou des 

places de spectacles à vos 
proches ! 

Nous délivrons un bon cadeau.

NOUVEAU 
Achat en ligne

à partir du site internet
wwww.theatremauricesand.fr 

(+0,50 € par billet)

Les avantages
de l’abonnement

(Bulletin p.17-18) Quatre formules 
pour réaliser des économies, avoir 
une priorité de réservation et un 
tarif adhérent sur les spectacles 
ajoutés à votre abonnement, 
être adhérent de l’association 
et informé de ses activités, 
bénéficier d’une priorité pour les 
déplacements organisés.
Moyens de paiement acceptés : 
CB (au bureau et au guichet), 
chèque (à l’ordre de Théâtre 
Maurice Sand), espèces, chèques 
ANCV, et pour les jeunes : Yeps, 
Pass Culture, Tickets CAF Indre, 
Pass 3C.
 
Notre structure accepte les chèques vacances. 
Ceux-ci sont proposés par L’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV). Ils ont pour objectif de 
favoriser le départ en vacances du plus grand nombre. 
www.ancv.com

Guide Pratique
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Le tarif adhérent* concerne les adhérents du Théâtre Maurice Sand, 
d’Equinoxe-Scène Nationale de Châteauroux, des Bains-Douches 
de Lignières, de La Carrosserie Mesnier à Saint-Amand Montrond, 
de L’Avant-Scène à Argenton-sur-Creuse, du Centre Culturel Albert 
Camus / Boite à Musique d’Issoudun.

Le tarif réduit** s’applique aux étudiants, aux jeunes de moins de 26 
ans, aux demandeurs d’emploi, aux titulaires du RSA et ASPA, aux 
personnes handicapées et aux foyers pouvant justifier d’un revenu égal 
ou en dessous du seuil de pauvreté.

SPECTACLES DATES
HORAIRES

PLEIN
TARIF

TARIF 
ADHÉRENT*

TARIF 
RÉDUIT**

Ma distinction
Ven. 7 oct.

20H30
20 € 16 € 10 €

2 Comme 1 Accord
Ven. 28 oct. 

20H30
12 € 10 € 5 €

La Mouette
(à Équinoxe)

Mar. 8 nov. 
20H30

TARIF UNIQUE 16 €

Fin de service
Ven. 18 nov. 

20H30
20 € 16 € 10 €

Fantasio
Ven. 2 déc. 

20H30
20 € 16 € 10 €

Pour le meilleur 
et pour le dire

Ven. 20 janv. 
20H30

20 € 16 € 10 €

Djangologie
Jeu. 9 fév. 

20H30
12 € 10 € 5 €

Mes Ancêtres
les Gaulois

Ven. 3 mars 
20H30

20 € 16 € 10 €

Pomme d’Api
Ven. 31 mars 

20H30
20 € 16 € 10 €

Antigone
vs Créonne

Ven. 12 mai 
20H30

20 € 16 € 10 €

Tarifs
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DEPUIS 27 ANS, UN PARRAINAGE S’EST MIS EN PLACE
POUR ACCOMPAGNER LE PROJET CULTUREL DU THÉÂTRE MAURICE SAND. 

ILS NOUS ONT DONNÉ OU RENOUVELÉ LEUR CONFIANCE ;
QU’ILS EN SOIENT CHALEUREUSEMENT REMERCIÉS :

Krys Opticien La	Châtre | Nonnet Coiffure et Parfumerie La	Châtre
Sashée sellier maroquinier La	Châtre

Pasquet – Puybertier ambulances, VSL, taxis Sainte-Sévère-s/	Indre
L’Echo du Berry La	Châtre  | Crédit Agricole Centre	Ouest	Agence	La	Châtre 

Jean Gaurin Elevage de porcs biologiques Lourdoueix-St-Michel
P. Ducrot Travaux Publics Lacs

1fogénie Informatique  La	Châtre
R. Blanchet transport multimodal Verneuil-s/	Igneraie

Imprimerie George Sand Montgivray  | Le Lion d’Argent Hôtel*** La	Châtre
Confiserie Saint-Yves La	Châtre  | Jardins en Berry Jardinier Paysagiste Le	Magny

Fiducial Expertise Comptable La	Châtre  |  Relais du Champ de foire La	Châtre
E.P.I. Distribution Réseau Calipage Montgivray  | Taxis Moutard La	Châtre 

Bricomarché Le	Magny  | Claris Automobiles La	Châtre
Peinture & Décoration Moreau Aigurande,	Ardentes,	Châteauroux,	La	Châtre

Le Conservateur Julien Varenne Montgivray	 | GPAuto Pièces auto Lacs
Ambulances Leblanc Neuvy-St	Sépulchre

SAS Lejot chauffage électricité Lourouer	St-Laurent
Le Borgne  fromages et produits fermiers à Beddes

Les Dryades Hôtel**** Pouligny-Notre-Dame 
L. Lamy Horticulteur Maraîcher Le	Magny 

Comardis Poissonnerie Patrick Fournier La	Châtre
Thelem Assurances A. & Ch. De Fougères Neuvy-St-Sépulchre

Intermarché Le	Magny  |  P. Auroy Chauffage Plomberie Sanitaire La	Châtre
Daugeron-Forget Automobiles Sainte-Sévère-s/	Indre

Avec	la	confiserie	Saint-Yves et Meillant Fleurs,	nous	réservons	le	meilleur	accueil	aux	artistes.

Les commerçants et artisans de notre territoire s’investissent aux côtés
du Théâtre Maurice Sand pour que vive la culture en milieu rural.

Qu’ils soient ici remerciés de leur contribution :

Créamod | Opticien Collé | Chantal Coiffure
Fredy Brasserie | Synonym vêtements | Jour d’Occase brocante | Maroquinerie Sépia

L’instant Gou’thé | Rêve à des sens | Garage Patry | Restaurant Le Relais

Crédits
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5, avenue George Sand
36400 LA CHÂTRE
02 54 48 20 10
theatremauricesand.fr
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