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Après plusieurs mois de travaux, la Villa Monin a été inaugurée par 
Olivier Monin, PDG des Etablissements Monin et le chocolatier Daniel 
Mercier, en présence de Yann Galut, Maire de Bourges.
Ce nouveau commerce original, situé en haut de la rue Moyenne  
– dans les anciens locaux de la Chambre des métiers et de l’artisanat 
du Cher – comprend notamment un bar à cocktails, coffee shop et 
salon de thé, une boutique avec l’ensemble de la gamme de produits 
des sirops Monin et une sélection de produits Mercier  et  un espace 
de visite gratuit  qui présente le savoir-faire chocolatier de l’entreprise 
Mercier et un cabinet de curiosités dédié à l’histoire, aux engagements, 
aux cultures et aux acteurs de Monin.
Le site accueille également des salons pour des séminaires, un 
amphithéâtre de 108 places  et un espace pour des cours de cuisine 
et de pâtisserie.
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LA VILLA MONIN  
a ouvert ses portes rue Moyenne 

Olivier Monin à gauche, Daniel Mercier à droite

Villa MONIN, 40 Rue Moyenne, 18000 Bourges
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Yann Galut

Maire de Bourges 

Le « Bel été de Bourges » revient pour sa seconde édition. Cette 
année encore, nous espérons qu’il va vous séduire avec un 
programme riche, varié et présent dans tous les quartiers du 
16 juillet au 28 août.

Cette nouvelle édition s’inscrit pleinement dans la candidature 
de Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028 avec le 
lancement des premières lignes du projet « Métro Europa ».  
A pied, à vélo, en bus, en trottinette électrique, c’est une nouvelle 
manière de découvrir la ville et ses richesses culturelles

Bourges, ville de culture, sera le théâtre multi-lieux 
d’événements artistiques via Bourges Contemporain et via les 
nombreuses animations dans les musées et bilbliothèques de 
la ville. Vous pourrez également profiter d’une nouveauté cette 
année avec la programmation « Jardins d’été » qui investira 
les jardins des différents quartiers de notre ville. Une belle 
occasion de découvrir ou redécouvrir en musique des jardins 
parfois méconnus comme le jardin de Lazenay ou le jardin 
Edouard André.

Au programme également : du sport à la plage et dans les 
jardins, des animations pour les familles, des activités sportives 
et des sorties pour les seniors, des marchés nocturnes, du 
cinéma de plein air avec la Maison de la culture, des balades en 
bateaux électriques sur le canal de Berry, la Plage de Bourges 
pour des pique-nique, des moments de détente au soleil et des 
baignades !

Enfin, venez découvrir ou redécouvrir le féérique parcours des  
« Nuits Lumière de Bourges » et téléchargez l’application  
« Legendr » qui accompagnera cet été les scénographies d’une 
description audio.

Vous le voyez, les animations seront au rendez-vous cet été et 
nous avons à cœur de faire à nouveau rayonner Bourges !

Alors, profitez pleinement en famille ou entre amis de Bourges et 
du « Bel été de Bourges ». Un été pour toutes et tous.

BEL ÉTÉ 
À BOURGES !

Villa MONIN, 40 Rue Moyenne, 18000 Bourges
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GUINGUETTE 
AUX QUAIS D’AURON

Pour mettre en valeur les bords de l’Auron et continuer la redynamisation de son centre-ville, la 
Ville de Bourges, a aménagé une guinguette, « Les quais berruyers », située juste à côté du Palais 
d’Auron. Une nouvelle adresse festive à Bourges pour profiter de l’été au bord de l’eau !

Ce projet s’inscrit dans une réflexion visant à reconquérir les berges de l’Auron (Bourges Ville 
d’eau), ainsi qu’à rendre plus accessible et plus visible les équipements publics (palais d’Auron, 
Museum, médiathèque). Il est la première étape d’une réflexion qui doit se poursuivre sur le 
boulevard Lamarck. Avec l’aménagement de cette guinguette, la Ville souhaite mettre en valeur 
le patrimoine naturel de Bourges et permettre aux berruyères et berruyers de s’approprier cet 
espace situé entre le Palais d’Auron et le pont d’Auron (auparavant voie de desserte d’un arrêt de 
bus et zone de stationnement).

Dans une ambiance « dimanche au bord de l’eau » avec son animation musicale, ses luminaires en 
rotin suspendus dans les arbres et sa terrasse en bois de 90m², l’exploitation de la guinguette, 
baptisée « Les quais berruyers » a été confiée à la société VSAJ. Ses responsables Eddy Bontemps 
et Charles-Eric Moulenat tablent sur une ouverture courant juillet. Du mercredi au vendredi, 
la guinguette animera le centre-ville dans une ambiance familiale, jusqu’au 15 septembre.  
« Les quais berruyers » joueront les prolongations au-delà de l’été lors des vacances scolaires avec 
des week-ends thématiques comme le ski pendant l’hiver ou autour du printemps de Bourges en 
avril. Alors n’hésitez plus à venir siroter une boisson fraiche ou partager un repas en famille ou 
entre amis,  pour une pause fraicheur délicieuse !  

Du 14 juillet au 21 août, dans le cadre du Bel Eté de Bourges, partez à l’aventure au départ de 
la presqu’île du Prado, tous les jours de 15 heures à 20 heures. 

A la barre d’un petit bateau électrique, venez découvrir le canal de Berry. Une animation sur 
l’eau pleine de fraicheur proposée par l’association des habitants du hameau de Pierrelay en 
partenariat avec l’ARECAB (association pour la réouverture du canal de Berry).

Pour cet été, trois bateaux sont donc à disposition. Leur vitesse maximale est de 4 kilomètres/
heure. De quoi apprécier le paysage et s’initier à une expérience insolite à Bourges !

Les mineurs doivent porter un gilet de sauvetage, les majeurs ne sont pas obligés. Il y a une 
bouée de sauvetage, au cas où, même si on n’est pas en haute mer. Quant à la conduite au 
volant, elle est, presque, aussi simple que pour une voiture avec juste la marche avant et 
arrière en option, pour les manœuvres dont le demi-tour. Location sur place sans réservation. 

MAXIMUM 5 PERSONNES PAR BATEAU 
PAS DE RÉSERVATION • LOCATION SUR PLACE

Renseignements : 07 68 99 32 53 • hameau.pierrelay@gmail.com
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DISCO
RollerRoller

JEUX GONFLABLES À LA PISCINE 
Du 2 juillet au 31 août, le centre nautique de Bourges propose 
sur le bassin extérieur un parcours gonflable pour les enfants 
(à partir de 7 ans, ayant acquis la pratique de la nage). Les 
nageurs confirmés pourront continuer à profiter des lignes 
puisque la structure occupera un tiers du basin de 50m. De 
quoi concilier sport et loisirs pour le plaisir de tous.

Horaires et info sur www.ville-bourges.fr/site/piscines 

ROLLER DISCO À LA PATINOIRE
Une piste de roller géante de 1450m2 pour danser et patiner à 
Bourges. Un concept nouveau et original à découvrir en famille ou 

entre amis. Ambiance garantie!

la patinoire vous propose de découvrir de nouvelles sensations de glisse 
et se transforme en piste de Roller dance sur piste déglaçée et climatisée, 
jusqu’au 31 août. Testez le roller en ligne ou le patin à roulette à 4 roues 
de votre enfance. A vous de choisir! Initiation, stage, soirée à thème…  
Découvrez tout le programme sur www.ville-bourges.fr/site/patinoire

Ambiance cinéma mais… en plein air ! Pour donner un petit air de vacances à vos “soirées 
films”, la Maison de la Culture vous propose de découvrir son programme “Cinéma de plein air”. 

De quoi passer une agréable soirée à la belle étoile et c’est gratuit !

Dimanche 3 juillet 
à la plage du Val d’Auron 

LES AVENTURES DE RABBI JACOB

Mercredi 6 juillet
 à la Piscine Raymond Boisdé 

LE GRAND BAIN 

Dimanche 10 juillet
au Parc Paysager des Gibjoncs 

« RIRE ENSEMBLE » 
(programme de courts métrages) 

Mercredi 13 juillet
au Jardin des Prés Fichaux 

LE MAGNIFIQUE 

Dimanche 17 juillet
 à la Plage du Val d’Auron 

QUI VEUT LA PEAU  
DE ROGER RABBIT ? 

Mercredi 20 juillet
 au Jardin des Prés Fichaux 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 

Dimanche 24 juillet
 au Parc Paysager des Gibjoncs 

WALLACE ET GROMIT : LE 
MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU 

mercredi 27 juillet
 au Jardin des Prés Fichaux 
CERTAINS L’AIMENT CHAUD 

Dimanche 31 juillet
 à la plage du Val d’Auron 

LE SENS DE LA FÊTE

LA PATINOIRE ET LA PISCINE 
à l'heure d’été



SPORT6

OLYMPIADES DE QUARTIERS  

qui succédera à Asnières ?

2
DE QUARTIERS

Les drapeaux olympiques à Bourges

Le samedi 9 juillet, sur le complexe sportif d’Yves du Manoir, les 
drapeaux des Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques et de 
Paris 2024 seront exceptionnellement présents à l’occasion de 
l’allumage de la vasque vers 12h30 et lors du lancement officiel 
des tournois.

Venez nombreux !

RENSEIGNEMENTS 
02 48 67 57 37 ou olympiadesdequartiers@ville-bourges.fr 

6-10 juil. 2022

Les Jeux Olympiques et paralympiques de Paris sont à l'horizon. Dès que la 
capitale française a été désignée, les organisateurs ont voulu que l'événement 
sportif le plus apprécié de la planète ait des retombées sur l'ensemble de 
l'hexagone. 
Bourges a voulu s'inscrire dans la dynamique qui doit irradier tout le territoire 
national. 
La ville a obtenu dès novembre 2019 le label « Terre de Jeux 2024 ».

DESTINATION PARIS 2024

Un honneur, certes, mais qui comporte quelques obligations, 
comme enrichir son offre de services sportifs tout en s'engageant 
à une promotion active de ces Jeux Olympiques.

En 2019, la ville a candidaté pour devenir Centre de préparation 
des Jeux. Il s’agit de mettre en avant les équipements sportifs pour 
potentiellement accueillir des délégations en 2024, en amont des jeux.

La ville a ainsi proposé de mettre à disposition des équipements. Six 
sites ont été retenus à Bourges et labellisés comme tels : palais 
des sports du Prado, Lac d'Auron, Centre Nautique, salle 
d'escrime Françoise Sineau, complexe Coubertin, Creps 
centre-Val de Loire.

Du 6 au 10 juillet, Bourges va connaître la seconde édition des Olympiades des quartiers. 
Un événement à la fois festif, convivial et intergénérationnel. 

UN GRAND MOMENT DE RASSEMBLEMENT 
POUR LES QUARTIERS ET LA VILLE EN 

GÉNÉRAL

Pour mieux se familiariser avec l'esprit olympique, la ville propose depuis 
l'an passé, ses olympiades des quartiers. La première édition fut un succès 
avec 250 enfants au stade Alfred Depège, le double au complexe Yves du 
Manoir. A l'époque où les grandes compétitions officielles sont achevées, 
il s'agit de mobiliser la population et notamment les jeunes, autour de 
compétitions amicales, dans un esprit festif. Mais aussi de créer une 
animation et une émulation au sein des différents quartiers de la cité. 
L'an passé, Asnières avait triomphé avec 9.393 pts devant le centre-ville 
9.247. Autant dire que cette année la revanche devrait être très disputée 
avec un rapprochement Chancellerie-Moulon, au potentiel imposant. 
Un joli trophée, œuvre de l'artiste berruyer G'Dal, récompensera le  
quartier lauréat. 



- LA JOURNÉE DES JEUNES

Les moins de 12 ans participent à une journée 
spécifique, en mode plus festif, le mercredi  
6 juillet, de 14h à 18h au stade Alfred Depège, 
sous l'égide du Comité Olympique Départemental 
et sportif qui entend sensibiliser les jeunes aux 
valeurs olympiques. Les points gagnés seront 
capitalisés avec ceux obtenus par les quartiers. 
Au programme : stands tir laser, course, boxe, mini-
golf, rugby, judo…

-  LES DÉCOUVERTES SPORTIVES

Le jeudi 7 et vendredi 8 juillet, place Etienne Dolet et 
jardins de l'Archevêché, animations et démonstrations 
de 17h à 20 h, proposées par les associations de la ville 
et les comités départementaux.

- LES OLYMPIADES DE QUARTIERS

Les inscriptions  
Il est toujours possible de s'inscrire, à la dernière 
minute, pour les disciplines  individuelles, le samedi 
9 juillet, au complexe sportif Yves du Manoir, de 13h 
à 14h. Aucun niveau n'est exigé. Tout le monde peut 

participer, l’objectif est de faire de ce temps sportif, 
un grand moment de fête et convivialité.

Les disciplines : Foot à 8, basket 3X3, tennis de table, 
tir à l'arc, aviron indoor, athlétisme, pétanque en 
doublette, volley 4X4  touch-rugby 6X6, biathlon 
paralympique, E sport-Fifa 21.

Les tranches d'âge : Trois catégories pour les tournois 
officiels : 12-14 ans, 15-18, 18 et plus.

Les quartiers engagés : Chancellerie-Moulon ; Val 
d'Auron ; Aéroport ; Centre-ville ; Asnières ; Gibjoncs ; 
Pignoux- Bigarelles.

- DEMI-FINALES ET FINALES

Samedi 9 et dimanche 10 juillet, de 14h à 18h, au stade 
Yves du Manoir se dérouleront entre les différents 
quartiers engagés, les demis et finales de ces 
Olympiades 2022. Avant la proclamation des résultats 
pour succéder à Asnières, vainqueur en 2021.

- LA TRAVERSÉE DE LA FLAMME

Samedi 9 juillet à 12h, une flamme portée par 26 
jeunes de 9 à 12 ans traversera la ville de l'Hôtel de 
ville au stade Yves du Manoir, avec bien sûr l'allumage 
de la vasque.

Inscriptions gratuites sur le site de la ville.

- UNE EXPOSITION

Une exposition est proposée par le CDOS, à la 
bibliothèques des Gibjoncs, du 28 juin au 8 juillet, sur 
le thème des Jeux Olympiques.

- DES TEMPS FESTIFS

La musique se chargera aussi de créer l'ambiance 
avec les Berrysiliens et les Medleys, de Vierzon à 
l’occasion des finales le dimanche 10 juillet.

- LES RÉCOMPENSES

Bien entendu, l'ensemble des participants se verra 
offrir un souvenir. Les vainqueurs recevront une 
coupe par discipline, tout comme le quartier lauréat 
de cette édition 2022 .

- LES PARTENAIRES

Aux côtés de tous les services de la ville, le comité 
olympique départemental, les associations de 
Bourges et les comités départementaux, l'Etat, La 
Région Centre-Val de Loire, STU bourges, l'opérateur 
du réseau AggloBus, le CCAS.

Avec Elodie Godin, on ne pouvait trouver meilleure marraine pour ces secondes Olympiades, 
des quartiers. La capitaine des Tango possède, en effet, un palmarès exceptionnel fort 
de 118 sélections en équipe de France avec un titre de championne d'Europe en 2009 et 
surtout une magnifique médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2012, à Londres. 

A 37 ans, Elodie Godin a multiplié les titres nationaux, avec Bourges mais aussi Valenciennes, 
sans oublier l'Italie s'illustrant avec Tarante, puis Schio. Après sept années en dehors de nos 
frontières, elle est revenue dans l'Hexagone, d'abord à Montpellier, puis à Bourges (après 
un premier passage) rejoignant les Tango, en 2017. Cette saison, en tant que capitaine elle 
fut la cheville ouvrière du doublé Eurocoupe-Championnat.  

Dans une équipe renouvelée, Elodie Godin aura, encore un rôle important, tant sur le plan 
physique que mental, assurant la continuité et le vécu au sein de la formation championne 
de France. Bien intégrée dans notre ville, elle a accepté d'être la marraine des Olympiades. 
Un beau geste car elle constitue un exemple pour les jeunes sportifs de la ville.

Depuis trois ans, l'athlète Bastien Augusto épate tout son monde. Sous la direction de 
Patrick Ribeiro, au sein de l'US Berry, sa progression a été fulgurante. L'hiver dernier, il a 
notamment terminé les championnats de France de cross-country à la 3e place, décrochant 
la seconde sur le podium tricolore élite et le titre national chez les espoirs. Bastien est un 
athlète tout terrain. Outre le cross, il brille en salle (champion de France du 3.000) et sur 
route où il vient de décrocher la seconde place aux championnats des 10 km, battu par 
Jimmy Gressier, finaliste olympique sur 5.000, et 3e des championnats d'Europe de cross. 
Voilà une sérieuse référence. A 23 ans on le décrit comme l'étoile montante de l'athlétisme 
français. Bastien n'a qu'un rêve : décrocher son billet pour les Jeux Olympiques, de Paris. Il 
devra choisir la distance qui convient le mieux, à son tempérament généreux et bien sûr 
réussir les minimas. Autant dire que Bourges ne pouvait rêver de meilleur parrain pour 
succéder à la footballeuse internationale, Charlotte Bilbault. Pour cet espoir de l'athlétisme 
national « C'est un honneur et un réel plaisir de parrainer cette nouvelle édition. C’est 
vraiment l’occasion de faire découvrir aux jeunes des disciplines olympiques et peut être 
de faire naître quelques vocations. »

SPORT 7

ils parrainent 

les olympiades de quartier

UNE JOURNÉE POUR LES MOINS DE 12 ANS, DES 
DÉMONSTRATIONS SPORTIVES ET DE NOMBREUSES 
ANIMATIONS !

Avec l'aide du Comité Olympique Départemental et sportif, emmené par Raymond Oury, 
il devrait y avoir une belle ambiance, tant au stade Alfred Depège (pour la journée des 
jeunes, le 6 juillet) que pour les demi-finales et finales au stade Yves du Manoir (9 et 
10 juillet). Sans oublier les animations et démonstrations place Etienne Dolet et jardin 
de l'Archevêché (7 et 8 juillet). La flamme olympique traversera la cité en présence 

du parrain de l'édition 2022, l'athlète Bastien Augusto qui succède à la footballeuse, 
Charlotte Bilbault .

Et bien entendu l'offre sera complétée, pour cette seconde édition, avec, notamment, 
l'accent sur les JOP (Jeux paralympiques) et l'organisation d'une marche d'orientation 
proposée par le CCAS et ses animateurs. Autant dire qu'il y en aura pour tous les goûts et 
tous les âges ! Avec l'espoir aussi, que ces Olympiades susciteront quelques vocations, 
parmi les jeunes. On ne dira jamais assez que le sport est un élément déterminant de la 
cohésion sociale.

Infos pratiques

Bastien AugustoElodie Godin 
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Assister à des spectacles tout au 
long de l’été

La programmation musicale du « Bel été de Bourges » va rythmer vos soirées estivales. Avec 
notamment une programmation « Jardins d’été » qui investira les jardins des différents quartiers 
de notre ville. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir en musique des jardins parfois 
méconnus comme le jardin de Lazenay ou le jardin Edouard André.

La grande scène retrouvera le square du cardinal Joseph Lefebvre pour des concerts autour 
de musiques et de voix du monde et de genres musicaux très différents (follk, raw soul, Disco-
funk,Open-air Urban/Hip-Hop).

Le parvis de la cathédrale accueillera plusieurs spectacles avec notamment une représentation 
d’un groupe de tambours japonais, un récital de piano de Guillaume Vincent en partenariat avec le 
Nohant Festival Chopin hors les murs, et un concert du quatuor Anches Hantées.

Par ailleurs, en collaboration avec le Muséum d’histoire naturelle, la ville va programmer deux 
rendez-vous : labotanique, concert/conférence de Pop végétale le jeudi 21 juillet à 21h au jardin 
de l’archevêché et José le Piez, conférence « l’arbre entre science et mythologie » le jeudi 28 juillet 
à 18h au jardin de Lazenay.

Enfin, des scènes « Tremplin jeunes artistes », seront proposées aux Gibjoncs et au Val d’Auron.

LE

ETE
be

de bourg

16 juillet-28 août
2022

Le centre nautique Raymond Boisdé 
vous propose cet été, du 2 juillet au 31 
août un parcours sur l’eau grâce  à une 
structure gonflable de 17m, un toboggan 
et d’autres éléments ludiques. Une 
nouveauté estivale à découvrir en famille. 
Pour tous à partir de 7 ans, sachant nager.

Faire du roller à la patinoire !

La patinoire se transforme pour cet été !  
Venez chausser vos rollers et vos patins, la 
patinoire se transforme en piste de disco-roller.

Profiter de l'été 
à la piscine 

et à la patinoire  
Du 25 juin au 31 août

DISCO
RollerRoller

La brochure programme sera également distribuée 
dans toutes les boîtes aux lettres à compter du 11 
juillet 2022.
Pour la sécurité de tous, la ville de Bourges pourra 

Retrouvez toute la programmation  du Bel été     de Bourges sur www.ville-bourges.fr

Découvrir les activités 
des musées et des 

bibliothèques
Les équipes du service des musées et patrimoine historique et du 
Réseau des bibliothèques de Bourges proposent tout au long de l’été 
de nombreuses activités et animations.  Au programme : enquêtes, 
visites ludiques et « mytho », ateliers, parcours, projections de films… 

Faire son marché  
en nocturne 

Les jeudis 21 et 28 juillet ; 04, 11 et 18 août, un 
marché nocturne d’artisans locaux se tiendra 
place Etienne Dolet, de 17h30 à 22h. 
Profitez-en pour faire votre marché !

Faire du sport à la plage
 et dans les jardins

Lors de cette saison estivale, ne restez pas dans votre transat, osez bouger ! Une 
vingtaine d’associations berruyères proposeront bénévolement chaque semaine, avec 
l’aide d’éducateurs sportifs municipaux, des animations sportives et bien être gratuites 
aux habitants et aux touristes qui souhaitent découvrir, reprendre ou continuer le sport 
en période estivale. Le tout dans le cadre agréable des jardins et de la plage, dans une 
ambiance décontractée.

Rendez-vous du 12 juillet au 27 août les mardis et jeudis entre 18 heures et 20 heures, 
dans les jardins des Prés-Fichaux et de l’Archevêché et au Parc paysager des Gibjoncs / le 
samedi entre 10 heures  et 12 heures et de 14 heures à 16 heures, à la plage.
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ETE
bel

de bourges

let-28 août
2022

Passez  
un bel été 

à Bourges!
Les vacances d’été se 
profilent et la ville de 
Bourges a prévu de 

nombreuses animations 
à découvrir en famille ou 
entre amis dans le cadre 

notamment du « Bel été de 
Bourges » 

Aller à la plage... à Bourges 
Complétée l’an passé par une station fitness 12 modules et deux terrains de basket 
3X3, la plage de Bourges, avec son sable fin et ses activités, sera ouverte du 2 juillet 
au 31 août. Une occasion de profiter de la plage à deux pas de chez soi ! Alors, sortez 
vos lunettes de soleil et  à vous les pique-nique à la plage, les châteaux de sable, les 
baignades et les moments de détente au soleil, en famille ou entre amis.

Beach volley, barbecue, douche et sanitaires sur place.

Surveillance de la baignade sur la plage de Bourges assurée uniquement l’après-midi, 
de 14h à 18h, du lundi au dimanche, du 2 juillet au 31 août.

Activités pour les 
séniors et  les familles 

tout au long de l'été
Le Centre Communal d’Action sociale de la Ville de Bourges(CCAS) 
proposera dans les différents quartiers de la ville, chaque semaine, 
des activités sportives (remise en forme, pilate, Tai Chi…) à destination 
des seniors. Des sorties seront également proposées pour les seniors. 
Pour tous les publics, des rallyes (Cluedo, photos, questions) seront 
proposés dans les quartiers avec les partenaires du CCAS. Enfin des 
rallyes express sous forme de petits jeux, avec de nombreux lots  à 
gagner se tiendront sur les marchés du Val d’Auron, des Marronniers 
et de la Halle au Blé.

Sur inscription – Tel. : 02 46 08 11 43.

Des animations  
pour les familles
Tout au long de l’été des moments récurrents 
intergénérationnels dédiés aux familles 
seront proposés du 18 juillet au 22 août.
Des soirées en famille « jeux en bois géants »,
 ateliers face au vent (fabrication nichoirs), 
chasse aux trésors, mini boules…

Val d’Auron : les lundis de 16h à 20h
Place Etienne Dolet : les mercredis de 16h à 20h
Parc paysager des Gibjoncs : les samedis de 16h à 20h

Jeux gonflables et animations
14 août au Val d’Auron
20 juillet, 31 juillet sur la place Etienne Dolet
23 juillet, 30 juillet et 7 août au parc paysager des Gibjoncs

Se faire une toile 
à la tombée de la nuit

Dans le cadre de l'opération Cinéma en plein air organisée, pour sa troisième édition, 
par la maisondelaculture avec le concours de la Ville de Bourges vous pourrez vous 
« faire une toile ». A partir du 29 juin et jusqu’au 31 juillet à la tombée de la nuit, les 
mercredis rendez-vous au jardin des Prés Fichaux ou à la piscine Raymond Boisdé et 
les dimanches rendez-vous à la plage du Val d’Auron ou au Parc paysager des Gibjoncs, 
avec une programmation attrayante et familiale. A l’affiche de l’été : les aventures de 
Rabbi Jacob, le grand bain, le magnifique, qui veut la peau de Roger Rabbit ?… toutes 
les projections sont gratuites.

être amenée à faire évoluer ses consignes de sécurité 
et sa programmation en fonction de l’évolution de la 
situation sanitaire liée à la COVID-19 et des consignes 
gouvernementales durant l’été.

Retrouvez toute la programmation  du Bel été     de Bourges sur www.ville-bourges.fr

La programmation « Jardins d’été »
Jeudi 21 juillet à 21h, jardin de l’Archevêché : Labotanique, concert/conférence de Pop végétale

Jeudi 28 juillet à 18h, jardin de Lazenay : José le Piez,  conférence « l’arbre entre science et mythologie » (attention places limitées) 

Vendredi 29 juillet à 21h, jardin des Prés-Fichaux : Maria Mirante – classique chant/piano. Récital de musique espagnol

Jeudi 4 août à 21h, jardin d’Asnières : Michto Drom – Jazz manouche (attention places limitées) 

Jeudi 11 août à 21h, stade Jean de Villages : Léonard, Pop française

Jeudi 18 août à 21h, jardin Edouard André : Duo fines lames, classique, jazz, accordéon et vibraphone
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Bourges Contemporain, centre de la création visuelle, multiple et contemporaine  

Jusqu’au 19 septembre, la ville de Bourges, l’École nationale supérieure d’art de Bourges et Antre 
Peaux proposent Bourges contemporain, parcours d’art contemporain à Bourges et en région. 
Une 3e édition plus riche que jamais ! 

LES EXPOSITIONS /  
LES LIEUX 
> Les Meutes, de Henri Cueco & Edi Dubien – Transpalette / 
Antre Peaux (Bourges) (1,4,5,6)
> Cueco Multiple – Galerie la Box / Ensa Bourges
> La traversée des apparences, par les étudiant.es de l’Ensa 
– Le Coin / Enclos des Jacobins (3)
> Dans l’écart, de Hiroshi Naruse – Poteaux d’angle et le Lieu 
parallèle / Enclos des Jacobins
- À Tâtons, les pieds dans le plat, de Flora Jamar, Sarah 
Jacquin,Anna Ponchon, Romane Vieira, Jordan Roger
>  La Transversale / Lycée Alain Fournier (Bourges) 
> Allons voir !, de Karine Bonneval, Delphine Ciavaldini,  
Léa Devenelle, Claude Pasquer, Paul Ricci, Vladimir Skoda, 
Marjolaine Turpin - différents sites du Pays Fort / Sancerrois
> Extension des meutes, de Julie Chaffort – Château d’eau 
Château d’art (Bourges) (2)

Programme complet sur  :
Les pages intérieures de ce numéro et
https://antrepeaux.net/bourges-contemporain-2022/

Le rendez-vous commence à avoir ses fidèles… Mais pour ceux qui ne connaîtraient 
pas (encore) l’événement, une courte présentation s’impose : Bourges Contemporain 
a été créé en 2018 et vise à faire dialoguer l’art contemporain, sous toutes ses formes, 
au cœur même de la cité et dans le quotidien. Pour la troisième année, Bourges est le 
théâtre multi-lieux d’événements et de productions artistiques contemporaines. Une 
figure majeure de l’Art, Henri Cueco y est mis à l’honneur, avec ses meutes de chiens 
et ses éditions en compagnie d’autres œuvres d’artistes (lire par ailleurs). Les œuvres 

exposées côtoient des œuvres en train de se faire, fruit d’ateliers auxquels tous et toutes 
sont invité·es à participer. Des événements sonores et cinématographiques viendront 
également ponctuer l’été et rythmer les sens en écho à des lieux du patrimoine, telle une 
magie propre à une ville porteuse d’histoires de l’alchimie et de la sorcellerie. Sans oublier, 
bien sûr, les visites commentées, les conférences-performances, les restitutions de 
workshops… La parenthèse enchantée se clôturera par un temps dédié aux plus jeunes 
et avec des visites nocturnes dans quelques lieux d’exposition.   
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LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 
dans les musées et les bibliothèques

11MUSÉES/BIBLIOTHÈQUES

Le service Musées et patrimoine historique ainsi que le réseau des bibliothèques de Bourges  
proposent des animations originales pour le jeune public cet été. Soyez curieux et venez participer !

Beaucoup d’animations diverses et variées sont 
programmées cet été au musée Estève et dans d’autres 
lieux de la ville. Des enquêtes, des visites ludiques et  
« mytho », des ateliers, des parcours… bref, il n’y aura pas 
de quoi s’ennuyer !

Ces animations sont destinées à toutes les tranches d’âge, 
depuis la « visite en poussette à la Claire fontaine » (pour 

les 2-6 ans), jusqu’à la « visite ludique et complétement 
mytho » du jardin des Prés-Fichaux » ou encore l’atelier « 
petit architecte » (à partir de 7 ans).

En plus de cela, tous les mercredis de 14 à 17h30, des 
médiations « à la carte » sont proposées au musée des 
Meilleurs Ouvriers de France pour les jeunes de 7 à 99 
ans. Cette formule permet aux visiteurs de choisir eux-

mêmes  les commentaires dont ils ont envie sur une 
œuvre, un groupe d’œuvres ou sur les Meilleurs Ouvriers 
de France et l’organisation du concours…

LES MUSÉES, S’OUVRENT AUX ENFANTS…
Mardi 12 juillet 14h30-16h30 - Atelier Enquête autour du duc de Berry - À partir de 7 ans – 4 € par enfant  - RDV Place 
Simone Veil (Office de tourisme)

Vendredi 22 juillet 14h30-16h30 - Atelier Archi’en herbe : la Renaissance à l’hôtel Lallemant - À partir de 7 ans – 4 € par 
enfant - RDV hôtel Lallemant (entrée rue Bourbonnoux)

Mardi 9 août 14h30-16h30-  Visite ludique Le jardin des Prés-Fichaux complètement mytho ! À partir de 7 ans – 4 € par 
enfant - RDV Jardin des Prés-Fichaux, entrée place Parmentier

Jeudi 11 août 14h30-16h30 - Visite famille La cathédrale te raconte des histoires - À partir de 5 ans (1 adulte gratuit + 1 
enfant à 4 €) - RDV Place Simone Veil (Office de tourisme)

Mardi 16 août 14h30-16h30 - Atelier Petit architecte : les maisons à pans de bois - À partir de 7 ans – 4 € par enfant- 
RDV Place Simone Veil (Office de tourisme)

Jeudi 18 août 10h-11h - Visite en poussette à la claire fontaine pour les 2-6 ans (1 adulte gratuit + 1 enfant à 2 €) -  
RDV Place Simone Veil (Office de tourisme)

Jeudi 18 août 14h30-16h30 - Visite-ludique Bourges les pieds dans l’eau - À partir de 7 ans – 4 € par enfant- RDV Place 
Simone Veil (Office de tourisme)

Vendredi 19 août 14h30-16h30 - Atelier Fées des plantes - À partir de 6 ans – 4 € par enfant

Inscriptions au 02 48 57 81 46 ou 02 48 24 75 38 pour le musée Estève ou patrimoine@ville-bourges.fr

LES HORAIRES DE L’ÉTÉ 
DANS NOS MUSÉES
Cet été les musées Estève, des Meilleurs Ouvriers de 
France et de l’hôtel Lallemant seront ouverts au public 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et seront fermés les 
mardis. 

Les extérieurs de l’hôtel Lallemant seront visibles 
gratuitement aux mêmes horaires et des visites 
commentées y seront programmées les vendredis à 17h 
en juillet et en août (sauf le 1er juillet). 

A ne pas manquer : l’exposition « La valeur n’attend pas le 
nombre des années, les lauréats du concours MAF 2020 » 
au musée des Meilleurs Ouvriers de France !

ET DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES ?
Dans le cadre de Partir en livre, la bibliothèque des  
Gibjoncs organise, le mardi 12 juillet, un atelier « 10 façons 
de faire un livre » avec l’auteure Junko Nakanura. Sur 
inscription au 02 48 24 61 93 - à 10h30 pour les enfants de 
3 à 6 ans / à 15h pour les enfants de 6 à 10 ans.

Toujours le mardi 12 juillet, à 14h30, un atelier « Carte 
postale idéale à la façon d'Hervé Tullet » - à partir de 6 ans 
– Place Gordaine. Enfin à 15h30, lectures d’album sur le 
thème de l’amitié  – Place Gordaine.

Le mercredi 13 juillet à 10h30, la bibliothèque du Val 
d’Auron propose un mini atelier création d’un petit 
livre avec l'illustratrice Malika Doray – à partir de 18 
mois. A 15h30, un atelier de création de goodies ou de 
livres avec l'illustratrice Malika Doray - à partir de 4 ans  
(sur inscription au 02 48 50 24 65).

DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !
Tous les ateliers proposés au Musée Estève ont lieu de 
14h30 à 16 heures, à partir de 5 ans (tarif 3 euros)

> Lundi 18 juillet - Explore la forêt
> Mercredi 20 juillet – Rencontre avec des formes
> Lundi 25 juillet – Une palette de couleur
> Mercredi 27 juillet – Objets tactiles
> Lundi 1er août – Voyage avec Estève
> Mercredi 3 août – Portrait aux couleurs vives
> Lundi 22 août – La main qui regarde
> Mercredi 24 août – Un tableau à la loupe

PROJECTIONS DE L’ÉTÉ, 
LES MERCREDIS À 15H

A la bibliothèque du Val d’Auron :
20 juillet : Le cristal magique à partir de 6 ans
03 août : Ana Filoute à partir de 3 ans
17 août : D’Artagnan à partir de 6 ans

A la bibliothèque des Gibjoncs :
13 juillet : D’Artagnan à partir de 6 ans
27 juillet : La baleine et l’escargote à partir de 3 ans
10 août : Le cristal magique à partir de 6 ans
24 août :  Ana Filoute à partir de 3 ans 
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UN FESTIVAL D'EXPOSITIONS 
L’été est l'occasion de musarder dans les musées et de (re)découvrir le patrimoine Berruyer. 
En juillet et août, quatre expositions sont à l'affiche, au musée Estève, au musée des MOF, au 

muséum d'Histoire naturelle et sur les grilles du jardin de l'Archevêché.

AU MUSÉE ESTÈVE, 

REGARDS CROISÉS SUR LA 
COLONISATION AUTOUR DES 
INDÉLICATS
« L'exposition fait dialoguer les gravures de 11 artistes des Indélicats, dont celles de 
Maurice Estève, avec d'autres oeuvres conservées dans les collections des musées 
de Bourges » commente Christophe Gratias, responsable du secteur médiation des 
musées. Entre les images volontairement provocatrices du groupe qui fréquentait 
les cours de dessin le soir et dénonçait la colonisation, pinceaux et poings levés, 
au début des années trente dans le quartier de Belleville, et l'iconographie des 
Révolutions de 1789 et 1848, l'exposition interroge : “ Comment une nation qui a 
autant aspiré à la liberté et à l’égalité, a-t-elle pu faire le choix d’asservir d’autres 
peuples sous couvert de mission civilisatrice ?" 

Toute l'organisation de l'exposition a été confiée à Lucie Sejourné, étudiante 
Berruyère en deuxième année de DUT carrières sociales qui a brillamment tenu son 
rôle de “commissaire”, choisi et mis en scène les oeuvres dans la galerie Lejuge.

Le groupe des Indélicats, 21 artistes au total, reste connu pour avoir réalisé une 
série de 107 linogravures réunies en 9 portfolios. "Cette série n’a été présentée au 
public que deux fois, notamment en 1989 au musée Estève. Sept de ces recueils 
sont entrés dans ses collections en 2008, grâce à l’Association des Amis des Musées 
de Bourges".

Jusqu'au 10 juillet, ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10 heures à 12 h 30 et 
de 14 heures à 18 heures. 

AU MUSÉE DES MOF,  
LA VALEUR N'ATTEND PAS LE 
NOMBRE DES ANNÉES...
 ...comme le montre l'exposition éponyme qui met à l'honneur les lauréats 
du concours MAF 2020 avec des oeuvres forçant l'admiration. « C'est tout 
simplement bluffant » résume Christophe Gratias, responsable du secteur 
médiation des musées Berruyers. L'excellence rime ici avec exception car 
les auteurs en formation professionnelle, originaires de toute la France, ont 
entre 16 et 21 ans “seulement” .

La notion de transmission et la relève sont assurées. Dans leur espace dédié, 
une trentaine de chefs d'oeuvres primés mêlant savoir-faire et talent sont à 
découvrir, avec la fierté locale d'en présenter deux prêtés par le lycée Jean 
de Berry. « Il s'agit de deux portes assemblées par deux paumelles conçues 
par Dorine Brisset et une partie d'installation à eau chaude et à eau glacée 
réalisée par Romain Goural ».

A l'abri d'une vitrine, les métiers du verre s'illustrent à travers un kaléidoscope, 
une clepsydre, des montures de lunettes... A côté, le regard rebondit sur 
deux vitraux cisterciens, une marqueterie incrustée de bois d'essences 
différentes, un pouf capitonné, une fusée luminaire en bois tourné, une table 
d'appoint commémorant le centenaire de Bauhaus...

L'exposition programmée jusqu'à début janvier est aussi l'occasion de  
(re)voir l'expo des femmes MOF, la perfection au féminin.

Jusqu'au 30 septembre, ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10 heures à 
12 h 30 et de 14 heures à 18 heures.

11-03 2022
03-01 2023

La valeur 
n’attend pas 
le nombre 
des années

LAUREATS
CONCOURS MAF 
2020



LUMIÈRES SUR PATRIMOINE 

AU JARDIN DE L'ARCHEVÊCHÉ
Jusqu'au 5 septembre, le 16e concours photo de la ville de Bourges zoome sur le 
patrimoine berruyer que les photographes amateurs ont été invités à révéler selon 
leur sensibilité. Accrochés aux grilles, les plus beaux clichés ceinturent le jardin de 
l'Archevêché. " Avec ce thème, nous avons souhaité que les Berruyers s'approprient 
leur patrimoine, ancien ou  contemporain, qu'ils transmettent une émotion, à 
travers leur focal, leur regard et une luminosité particulière "  déclare Emmanuel 
Marot, chargé des monuments historiques et de la mission Patrimoine mondial. 
L'objectif ? Mettre en valeur le patrimoine bâti ou naturel, prestigieux ou plus 
modeste, en jouant avec la lumière « du jour, du soir, voire artificielle ", en capturant 
une atmosphère, un détail, en faisant parler les vieilles pierres...

La créativité a été au rendez-vous, éclairée par un thème propice à l'imagination 
qui  fête les 30 ans de l'inscription de la cathédrale Saint-Etienne sur la Liste   
du patrimoine mondial de l'Unesco et les 30 ans du label ville art et histoire.  
" 2022, année riche, célèbre aussi les 50 ans de la Convention du patrimoine mondial".

Le concours, coordonné par le service communication, avait la particularité cette 
année  "d'être ouvert à tous" (Berruyers et non-Berruyers) précise Sabine Simon  
pilote du projet,

Les Berruyers comme les touristes, peuvent voter pour leur cliché préféré durant 
l'été. La remise des prix aura lieu à l'automne.

Charlotte Rodon • Dominique Rousseau

9 avr au 30 nov 2022

MUSEUM DE BOURGES  
Les Rives d’Auron  

18000 Bourges

EXPOSITION EN SOLS MAJEURS 

AU MUSÉUM
Entre arts et sciences, le muséum d'histoire naturelle de Bourges propose un voyage 
extraordinaire en terre inconnue, « sous terre, dans le sol » souligne Sébastien  
Minchin, Directeur-conservateur du Muséum. L'exposition engagée invite à la 
réflexion autour d'un thème fertile qui a inspiré les artistes Dominique Rousseau et 
Charlotte Rodon, pour lesquels il s'agit aussi d' «  un manifeste pour le vivant,  d'une 
célébration du vivant, d'une reconnexion de l'être à son environnement naturel ».

De ces 18 mois de création a éclos une mise en scène immersive, sédimentant les 
dernières découvertes scientifiques et la poésie du papier, de la vidéo, du dessin et 
de l'encre diluée. Le visiteur se retrouve sous les racines, six pieds sous terre, dans 
un creux, vivant l'expérience d'une aventure incroyable à l'échelle microscopique. 
En bas, on respire, il ne fait pas froid. On observe les filaments de mycéliums, les 
petite bêtes qui foisonnent, on sent l'odeur de la terre humide, et on écoute le sol qui 
fait du bruit. Moult anecdotes remontent à la surface : le sol naît de la dégradation 
d'une roche ; il faut un siècle pour former un centimètre de terre ; une cuillère de 
terre contient autant d'être vivants que d'hommes sur le globe... Quant à savoir si 
la terre de votre jardin est bonne, tentez l'expérience : plantez-y un slip en coton !

L’exposition « Sols Majeurs » présente également des travaux des élèves du collège 
Sainte-Marie de Bourges, du Lycée agricole du Subdray ainsi que des étudiants de 
l’IUT de Bourges et de l'université d'Orléans.

 Jusqu'au 30 novembre. Ouvert tous les jours de 14 heures à 18 heures, et de  
10 heures à midi du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires.  
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PARCOURS
métro europa

Le projet fondateur autour de la candidature de Bourges Capitale européenne de la Culture 2028 
se poursuit… Nouvelle étape, le parcours Métro Europa, accessible cet été, dans la ville. 

Métro europa, Kezako ? Il s’agit d’un parcours culturel urbain dans la ville associant 
lieux culturels, lieux du quotidien, sites patrimoniaux et évènements artistiques 
inédits. Bourges 2028, candidature portant le renouveau des villes à taille humaine, 
comme un clin d’œil à la démétropolisation, propose la création de ce métro fictif et 
artistique. Métro Europa ouvre trois lignes, tout l’été, aux Berruyers, bien sûr, mais aussi 
aux habitants de Bourges Plus, du département, de la Région Centre-Val de Loire, des 
territoires limitrophes, sans oublier les visiteurs et touristes ! 

Ces trois lignes expérimentales ont été pensées et conçues par le comité directeur 
en charge de la candidature de Bourges 2028, en lien avec les associations, les 
établissements culturels et les services de la ville de Bourges. À noter également sur 
sa feuille de route estivale, la navette RER Bas Carbone vers Noirlac… Bon voyage sur 
les chemins de la culture, de l’émerveillement, de la découverte et de la nature !
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CANDIDATE

CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE

A partir du 16 juillet 2022 
& jusqu’au 18 septembre 2022

Les vendredis, samedis 
et dimanche : en juillet et août 
et les samedis et dimanche en 
septembre : un trajet par jour. 

Départ du Jardin de l’Archevêché 
à Bourges à 13h30.

BOURGES2028.ORG

#BOURGES2028
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LA LIGNE « BLEUE » 
NUITS LUMIÈRE 
Les 7 stations font référence à des villes lauréates du titre 
Capitale européenne de la Culture avec pour chacune un ou 
une artiste associé ayant marqué l’année. 
1- Station  Bâtiment de l’ancien Archevêché - Novi Sad – 
Kaunas 2022 - Dejan Stojkov et Maksimilianas Opriska
2- Station Rempart gallo-romain - Linz 2009 – Roger Titley
3- Station Hôtel Lallemant - Lille 2004 - Jean-Claude 
Mézières
4- Station Musée Estève - Avignon 2000 - Thomas 
Hirschhorn 
5- Station Palais Jacques Cœur  - Leeuwarden 2018 - Jaume 
Plensa
6- Station Hôtel des Postes - Matera 2019 - Armin Linke
7- Station Magasin Aubrun - Liverpool 2008 - Benji Holroyd  
> Les Nuits Lumière, du 1er juillet au 31 août inclus : tous 
les soirs, de la tombée de la nuit à minuit, accès libre et 
gratuit.

LA LIGNE « ROSE » BOURGES 
CONTEMPORAIN ART ET CINÉMA
Depuis 2019, “Bourges Contemporain” met en lumière pendant l’été, des productions 
artistiques contemporaines dans Bourges et ses alentours.
Les 4 lieux du parcours “Bourges Contemporain” - La Box, la Galerie La Transversale, 
Transpalette et Antre Peaux et le Palais Jacques-Cœur - deviennent stations du Métro 
Europa. En bonus, Bourges 2028 ajoute    une station rue d’Auron pour découvrir les 
galeries d’art contemporain et 2 stations à la Maison de la Culture et à
la Librairie La Plume du Sarthate, où 2 boîtes aux lettres inviteront à adresser des 
lettres à George Sand et André Malraux.

LA LIGNE « VERTE » JARDINS
Ils apportent une bouffée d’air frais à Bourges et sont incontournables du patrimoine de 
la ville et de sa région. La ligne Jardins permet, au détour de 6 stations, de déambuler 
dans ces espaces « nature » et profiter de leurs programmations estivales (expositions, 
concerts, conférences, visites commentées, etc).
1- Station Les Prés Fichaux Paul-Marguerita 
2- Station Jardin de l’Archevêché André Le Nôtre
3- Station Muséum d’Histoire naturelle La Pipistrelle   
4- Station Bibliothèque du Val d’Auron La Main verte
5- Station Les Marais Hildegarde de Bergen  
6- Station Le Parc paysager des Gibjoncs Greta Sturdza 
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À FAIRE EN RER BAS 
CARBONE ! 
Une navette biométhane relie les Jardins de l’archevêché de 
Bourges à l’Abbaye de Noirlac, avec accès gratuit et ouvert 
à tous. Objectif  de la «  traversée  »  : aller à la rencontre 
de pépites du territoire reliées à l’environnement et 
au patrimoine, dévoilées par le prisme de la création 
contemporaine monumentale dans la nature. Un médiateur 
culturel guide le visiteur dans ce surprenant « voyage ».
> Départ au Jardin de l'Archevêché, avenue Eugène-Brisson
1-  Le Château de Meillant (Meillant)
2-  Le Domaine de la Périsse (Dun-sur-Auron)  
3-  La ferme de Châteaufer (Bruère-Allichamps)
4-  L’abbaye de Noirlac (Bruère-Allichamps)  
> Navette biométhane du 16 juillet au 18 septembre, les 
vendredi, samedi et dimanche du 16 juillet au 31 août, les 
samedi et dimanche du 1er au 18 septembre.

QUESTIONS À...3

 1/ Comment définiriez-vous, en quelques mots, METRO EUROPA ?

C’est un ensemble de lignes qui relient des sites de création et de 
diffusion d’œuvres d’art à travers la ville de Bourges et même au-
delà, jusqu’à Noirlac. Ce réseau permet à la fois d’identifier la richesse 
culturelle du territoire et des propositions artistiques, et d’inciter 
à utiliser des moyens de déplacement doux pour découvrir une 
exposition, un jardin, un concert, une œuvre. Pour l’instant les lignes 
épousent les grands parcours de l’été : Bourges contemporain, Nuits 
Lumières et les Jardins de la ville ; elles sont appelée à se développer 
à d’autres sites.

2 / Quel est l'objectif de ce circuit transculturel ?

D’abord découvrir des sites et des manifestations sur des lignes 
cohérentes. Ainsi la ligne bleue, qui couvre les Nuits lumières, permet 
de découvrir entre autre, deux artistes européens invités qui ont créé 
une œuvre pour l’occasion projetée sur l’ancien Hôtel de ville, la ligne 
rose dédiée aux arts visuels de parcourir Bourges contemporain et 
quelques galeries, la ligne verte autour des Jardins emmènent sur des 
sites qui permettent d’aborder la question de l’environnement face au 
réchauffement climatique. C’est d’ailleurs le deuxième objectif : faire 
de la culture un levier pour lutter contre le changement climatique.

3/ Comment les Berruyer(e)s et les touristes doivent-ils le découvrir 
et se l'approprier ?

Nous incitons à utiliser des modes de déplacement doux car l’Union 
européenne vise à être climatiquement neutre en 2050. Beaucoup 
de ces lignes peuvent se faire à pied, mais aussi en trottinettes 
électriques (un tarif préférentiel à 2€ sur les lignes rose et verte). 
Nous mettons aussi en place une navette biométhane pour la ligne « 
RER »  vers Noirlac pour découvrir les œuvres de Land art créées par 
Vincent Mauger que l’on pourra prendre en fin de semaine. Pour plus 
de renseignements voir la plaquette disponible à l’office du tourisme 
et en mairie.
 

Yannick BEDIN
Maire-adjoint délégué 

à la Culture.

MÉTRO EUROPA, MODE D’EMPLOI
Suivre les «M» dessinés dans les rues au pochoir en rose, vert et bleu, propres à chaque ligne 
thématique. Ces « M » en pointillés permettent de rejoindre les différentes stations du circuit. 
Métro Europa est aussi l’occasion d’optimiser la mobilité douce, à pied, en trottinette, à vélo ou 
grâce aux bus de l’Agglomération de Bourges. 
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Et si vous profitiez de l’été pour (re)découvrir nos auteurs locaux ! Une sélection à prendre dans 
ses valises pour s’évader tout au long de l’été…

« LE VIOLON DES AMOURS PERDUES », 
RENÉ-PIERRE DE LASTOURS
Le violon des amours perdues évoque le souvenir d’un enfant issu d’une famille de 
l'aristocratie ayant réellement existé. Tous les faits relatés sont authentiques, mais les 
noms et les lieux ont été volontairement modifiés. Vouloir conter l’histoire de la vie de 
Nicolas Fonzenac, sur plus de quatre-vingts ans, fut une tâche ambitieuse. Pourtant, 
les souvenirs de cette existence jonchée de bonheur, de malheur, de trahison, de 
multiples rebondissements et d’une jeunesse perdue au cours d’une guerre sans nom 
en Algérie méritaient d’être sauvés de l’oubli pour s’achever, même tardivement, sur 
l’amour enfin trouvé !

René-Pierre de Lastours, 83 ans, écrit pour révéler au 
lecteur les émotions enfouies au fond de son cœur. 
Relater sa vie au travers de cet ouvrage est, pour lui, 
la manifestation d’un amour inconditionnel envers 
les siens. À l’automne de son chemin terrestre, il veut 
donner une forme et une signification à son existence. 

Editions Le lys Bleu - 25,70 € 
496 pages 

« JACQUES CŒUR» (EN 5 TOMES),  
LES AMIS DE JACQUES COEUR
L’Association des « Amis de Jacques Cœur » a été créée fin 1999 afin de commémorer 
durant toute l’année 2000, les 600 ans de la naissance de l’Argentier du Roi Charles 
VII,  et depuis 22 ans, elle poursuit pour Bourges et le Cher des animations et des 
recherches historiques sur Jacques Cœur.
 D’une manière collective, les membres de l’Association écrivent depuis deux ans une 
série d’ouvrages sur ce grand personnage local sur des thèmes très variés, comme  
« Jacques Cœur et ses Affaires », ou encore « Jacques Cœur et la religion » en prenant 

aussi compte des aspects moins connus. C’est une 
démarche qui doit permettre à chacun de mieux 
connaitre et de vulgariser le XVe siècle et Bourges à 
travers ce héros dont la vie est digne d’un roman. 

Pour l’instant, 5 livres sont disponibles : Tome 1 
Jacques Cœur, son enfance et son adolescence (1400 
– 1420) ; Tome 2 Jacques Cœur, sa famille, ses amis et 
ses facteurs ; Tome 3 Jacques Cœur, son mariage, son 
travail, ses guerres ; Tome 4 Jacques Cœur et la religion 
; Tome 5  Jacques Cœur et ses affaires, commerce, 
finances, industrie.

Publiés par les Amis de Jacques Cœur. 
Renseignements : lesamisdejacquescoeur18@gmail.com  
 20€ - 120 pages – 5 tomes

 

NOS CONSEILS DE LECTURE 
pour cet été 

CULTURE

LE ROI DE CŒUR,  
BERNARD CAPO
33 ans après le succès de sa première BD, « Le Roi de Cœur », le dessinateur Bernard 
Capo réédite une nouvelle version. Recolorisé, avec de nouveaux textes et des dessins 
supplémentaires, « Le Roi de Cœur » s’offre une cure de jouvence pour son jeune 
lectorat. 
Vous aurez donc plaisir à retrouver Loïc Francoeur, jeune chanteur, accompagné de 
son chien Toutou, impliqué par hasard dans les événements tragiques qui aujourd’hui 
bouleversent le train-train de la vieille cité médiévale.
Réussira-t-il à dénouer les fils qui entremêlent passé et présent autour de la demeure 
de Jacques Cœur, le Grand Argentier, et au tréfonds des 
souterrains de la ville ?
Heureusement pour lui, la gentille Ariane, historienne de 
l’Art et guide touristique, a les yeux verts et le goût de 
l’aventure…
Après avoir défendu les couleurs de la chanson française 
comme auteur-compositeur-interprète pendant plus de 
quinze ans, Bernard Capo, né à Bourges en 1950, entre 
en BD en 1988 avec la série “Loïc Francœur” (Lombard). 
Il compte à ce jour une vingtaine d'albums à son actif : 
Les Teutoniques, Les Grandes Heures de Bourges, Les 
Marchés de France, Les Hospitaliers de Malte, etc. 
Editions Bulleberry – 18 € - 48 pages

« NOTRE OTAGE À ACAPULCO »,  
JEAN-CHRISTOPHE RUFIN
La nouvelle enquête d'Aurel le Consul : la jeune Martha Laborne s’est évaporée à 
Acapulco. Mauvaise nouvelle pour le Quai d’Orsay : c’est la fille d’un homme politique 
français. La «  Perle du Pacifique » était dans les années soixante le paradis des stars 
hollywoodiennes. Hélas, la ville aujourd’hui est livrée aux pires cartels mexicains de la 
drogue. Aurel Timescu, notre calamiteux Consul, est envoyé sur place. Comme à son 
habitude, il est fermement décidé à ne rien faire. Son hôtel, le Los Flamingos, est hanté 
par les fantômes de Tarzan, d’Ava Gardner ou de Frank Sinatra. En suivant ces héros 
qui l’ont tant fait rêver dans son enfance, il va subir une complète métamorphose. 
Un Aurel hédoniste, dandy et buveur de tequila se révèle. C’est bien malgré lui qu’il va 

se retrouver exposé à des intrigues meurtrières, à des 
dangers inconnus et au plus redoutable d’entre eux :  
la passion pour une femme exceptionnelle. 

Auteur  Écrivain, membre de l’Académie française, 
médecin, pionnier de l’action humanitaire, Jean-
Christophe Rufin a conquis un large public avec ses 
romans, dont Rouge Brésil (prix Goncourt 2001), Le 
Collier rouge ou, plus récemment, Le Suspendu de 
Conakry, Les Trois Femmes du Consul, Le Flambeur de 
la Caspienne et La Princesse au petit moi, les quatre 
premiers volumes de la série consacrée aux enquêtes 
d’Aurel le Consul. Editions Flammarion - 20,00 € 
382 pages 
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A BOURGES, 
les nuits sont bleues ! 

Avec son parcours libre et gratuit dès la tombée de la 
nuit, la ville de Bourges s’enveloppe d’un voile bleu qui 
vous transporte d’une scénographie à une autre. Cette 
ambiance bleue, unique en France, séduit toujours plus 
de visiteurs chaque année. Alors, n’hésitez pas à suivre 
Ursine et les lanternes bleues pour des nuits magiques…

Plus modernes, plus spectaculaires et toujours 
emblématiques, (re) découvrez les Nuits lumières 
de Bourges au gré d’une douce déambulation 
nocturne dans le centre historique de Bourges. 
7 lieux sont toujours à découvrir au cœur du 
périmètre sauvegardé : le rempart gallo-romain 
(jardin de l’archevêché), l’Hôtel Lallemant, le Musée 
Estève, le Palais Jacques Cœur, l’ancien archevêché, 
l’Hôtel des Postes et le magasin Aubrun.

«Ce parcours permet d’être évolutif pour les 
années à venir en matière d’images, de lieux et 
d’ambiance afin de créer d’autres univers dans des 
sites non exploités » confie Constance Bonduelle, 
maire-adjointe promotion et animation de la ville, 
communication, relations internationales. 

Avec près de 115 lanternes de styles entièrement 
modernisées et composées de 2 blocs leds 
(l’un pour l’éclairage public, et l’autre pour les 
Nuits Bleues) la ville de Bourges défend sa fibre 
écologique. « Ce dispositif permet aujourd’hui une 
économie d’énergie non négligeable » appuie l’élue.

Les Nuits lumière se racontent…

Le petit plus pour 2022 ? Le développement d’une 
application sur smartphone pour permettre aux 
visiteurs d’aborder les scénographies avec des 
commentaires en français ou en anglais, au choix. 
«  Découvrir les Nuits lumières grâce à une meilleure 
compréhension des scénographies c’est l’objectif 
que s’est fixé la Ville de Bourges, afin de répondre 
à une attente exprimée par les visiteurs » confie 
Constance Bonduelle.

La municipalité a donc décidé de mettre en place 
un parcours sonore sur l’application (gratuite)  
« Legendr » déjà utilisée par l’Office de tourisme.

Pour cela il suffit de télécharger l’application puis 
de sélectionner le parcours « Les Nuits lumière 
avec Ursine ». Suivez les points cités et laissez-vous 
guider par Ursine, la mascotte. Deux mini- jeux  et 
une visite inédite des souterrains Saint-Guillaume 
ont été glissés parmi les explications. N’hésitez plus  
et laissez la magie opérer…

Les amis de Jacques Cœur vous 
accompagnent les mercredis et vendredis 
soirs après avoir revêtu leurs plus beaux 
costumes d’époque. Ambiance assurée…

Les mardis et mercredis
du mois d’Août

du 1ER JUILLET au 31 AOÛT 2022
tous les soirs à Bourges

Parcours Spectacle
Bourges Capitale Européenne de la 

Culture s’associe aux Nuits Lumière avec 
deux artistes internationaux invitée à laisser leurs 

empreintes sur le parcours. Venez découvrir leurs 
réalisations sur la façade de l’Hôtel de Ville. Elles seront 

visibles durant toute la période des Nuits Lumière.

Téléchargez l'appli
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LA BALADE GOURMANDE 

« L'association du quartier Charlet » en collaboration 
avec l'association du quartier Bourbonnoux 
organisent leur 3e balade gourmande le samedi  
27 août 2022.
Balade revisitée, nouvelle formule avec dîner 
spectacle à l'arrivée.
Départ au moulin de la Voiselle entre 16 h et 17 h.
Renseignements : 06 62 39 00 78 ou 07 71 56 33 64.

PRÉCISIONS ET INSCRIPTIONS :  
HTTPS://AQC-ASSO.COM OU SUR FACEBOOK 

ANIMATIONS ESTIVALES DE L'OFFICE 
DE COMMERCE ET D'ARTISANAT 

L’Office de Commerce et d’Artisanat de Bourges 
organise des apéros shopping tous les vendredis 
du mois de juillet, de 17 heures à 19 heures. 
Pour un achat parmi les nombreuses boutiques 
participantes, une consommation sera offerte chez 
l'un de nos six bars partenaires. L’été arrive et les 
apéros shopping aussi !
Les jeudis place Gordaine sont de retour ! Tous les 
jeudis, de juillet à août, vous pourrez profiter de 
concerts sur la place, en famille ou entre amis dans 
le centre-ville de Bourges. Chaque jeudi, un style 
différent est mis à l’honneur. Tous les concerts se 
déroulent de 18 heures à 22 heures et sont gratuits 
pour tous.

BALS ESTIVAUX DU GROUPE DE 
BOURGES XIXe

Bals champêtres costumés avec invitation du 
public au jardin de l’Hôtel de ville sur le parquet de 
la guinguette.
Samedi 9 juillet- Bal de 16h à 19 h • Thème : LA 
BELLE EPOQUE avec la participation de 50 musiciens 
de  l'Orchestre d'Harmonie de la ville d'Imphy
Bal de 20h30 à 22h • Thème : L'OPERETTE
Samedi 13 août- Bal de 16h à 19h • Thème : LES BALS 
EN EUROPE
Samedi 23 juillet- SQUARE LOUIS BREGUET - de 16h à 
18h • Thème : LA LOUISIANE
Tous ces spectacles sont gratuits.
Contact : 06 74 37 82 16.

C'EST  L'ÉTÉ DES 7 JEUDIS !

14 juillet 14H : "Fêtes Républicaines" 
Centre Associatif / Collectif du Centre Associatif - 
Maison pour tous des Pressavois – 02 36 24 14 33

 21 juillet 18H30 : "Si on chantait !" Centre Associatif/ 
Collectif du Centre Associatif - Garlézana  - Hameau 
de la Fraternité - 29, rue Louise Michel - 02 36 24 
14 33

28 juillet 18H30 : "Ciné Move" C’est Possible 
Autrement / Tivoli Initiatives / Collectif des 
Mamans / Insert Boxing  - 58 rue Felix Chédin -  
06 07 07 23 98

4 août 18H30 : "Apéro BD" Bourges Agglo Services-
Recyclerie / PRJ Chancellerie / CCAS  - Square 
Adélaïde Hautval - 06 20 85 66 72

11 août 18H30 : "Paroles et musiques" Réseau 
d’Échanges Réciproques de Savoirs /Radio 
Résonance / l'Antre-Peaux - devant l'entrée de 
radio Résonance de l'autre coté de la rue F. Villon - 
07 49 47 70 30 

18 août 17h30 : "la ferme en folie" Bio Berry / 
Épicerie Sociale et Solidaire  - Espace vert derrière 
l’Épicerie, rue Paul Gauchery - 06 08 01 40 08

 25 août 18H30 : "Apéro les Antilles - le souffle des 
Caraïbes aux Gibjoncs" PRJ Pressavois / Vie libre / 
Bibliothèque des Gibjoncs  - rue Théophile Gautier 
- 07 51 65 21 84
Toutes les animations sont gratuites et ouvertes  
à tous !
*Consommations : le verre + l’assiette 0,50 € + 
consigne 0,50 € restitués avec le gobelet à la fin.

SORTIE NATURE.

En compagnie d’un guide nature, venez découvrir la rivière Auron, le long de la Prairie 
Saint-Paul. A l’aide d’épuisettes, de petites loupes et de livres d’identification qui vous 
seront prêtés, vous découvrirez la faune et la flore qui se cachent dans cet écrin de 
verdure, au cœur de Bourges. Avec un peu de chance, vous aurez le plaisir d’y croiser 
un martin-pêcheur qui niche à cet endroit. Pour ceux qui en ont, pensez à prendre vos 
jumelles !

Mercredi 20 juillet, à 15h – animation gratuite, adaptée aux enfants et aux adultes
Point de rendez-vous : à côté de l’entrée de la Médiathèque
 
CONCERTATION SUR LA VÉGÉTALISATION DE LA BERGERIE 
(SITE DE L’ANCIEN LYCÉE AGRICOLE).

Le lycée agricole a laissé place il y a une quinzaine d’années maintenant à une vaste zone 
de 7ha, actuellement occupée par une grande prairie et quelques bosquets d’arbres.
La Mairie souhaite y développer un projet de végétalisation. Une séance de découverte 
du site est prévue pour parcourir la zone et recueillir l’avis des Berruyers, pour savoir ce 
qu’ils souhaiteraient y voir être aménagé : verger, forêt, prairie fleurie, jardins partagés, 
jardins ornementaux …

Rendez-vous le mercredi 6 juillet à 14h30 pour nous donner votre avis ! 
– séance adaptée aux enfants et aux adultes
Point de rendez-vous : rue Théophile Gautier, au niveau de la piste d’éducation routière

ENVIRONNEMENT EN BREF
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MAJORITÉ

Opposition
Deux décisions qui interpellent pour une ville que la majorité qualifie  de 
bienveillante :
1/Est-il opportun en ce  début d'été de priver les particuliers, dont beaucoup de jeunes ne partant  
pas  en vacances,  de la piscine des Gibjoncs par ailleurs réservée dès septembre aux seuls clubs 
et associations ? 
2/La Ville de Bourges peut-elle raisonnablement adhérer à la création d'un restaurant ouvert 
au public au sein de l'ancienne MCB dans laquelle vont migrer des bureaux de Bourges plus ? La 
nostalgie de ce qu'elle fût,  ne doit pas conduire à une  décision qui n'est guère bienveillante pour les 
cafetiers et restaurateurs malheureusement parfois déjà en manque de convives !

Elisabeth Pol-Ludwig Speter-Lejeune • Bourges au centre - speterludwig@gmail.com

Propreté de la ville de BOURGES
Face à une recrudescence des poubelles et autres détritus jonchant nos rues et places, force est de 
constater que la municipalité déploie des moyens insuffisants pour assurer un nettoiement optimal 
de notre ville.
A juste titre, de nombreuses voix se lèvent pour dénoncer cette forme de laxisme qui renvoie  une 
image dégradée et totalement incompatible avec le patrimoine remarquable que possède notre 
ville. Il y a urgence avec la période estivale qui s’annonce et la venue de nombreux touristes.  
Tout a un coût, mais la propreté de BOURGES doit être une priorité budgétaire. 
Bourges Trajectoires - philippe.mercier@ville-bourges.fr

Que retenir de la réunion publique du 13 juin sur l’avenir du centre ville ?
Depuis plus d’un an que nous lui demandions, le Maire a enfin présenté « sa » vision du cœur de notre 
ville. 
Différents projets ont été présentés. On a pu constater la volte-face du Maire sur Cujas : 50 places 
maintenues là où la majorité municipale voulait tout supprimer. Même si cela nous paraît trop peu, 
nous constatons que notre demande, partagée par beaucoup, a partiellement été prise en compte.
Nous regrettons que des points cruciaux n’aient pas été abordés : aucune information sur le montant 
total de l’opération, ni son financement  ; pas plus d’informations sur le coût du renforcement du 
cadencement des bus et navettes. 
Quant au calendrier, la seule annonce faite par le maire a été la suivante : « Cela prendra 5, 10, 15 
ou 20 ans ». On a connu plus précis… L’ordre dans lequel les opérations vont s’enchainer n’a pas été 
abordé non plus.
Cela traduit les incertitudes qui subsistent sur la gestion de ce projet, tant sur son organisation 
que sur la capacité de la ville à le financer. Nous resterons vigilants sur le déroulement de ces 
aménagements, en soutenant les décisions de bon sens, tout en nous battant sur les points qui le 
nécessiteraient : le maintien de places de stationnement place Cujas nous donne raison dans notre 
façon d’agir !

Philippe MOUSNY - groupe.unpactepourbourges@gmail.com

Mi-mai nous étions en alerte orage, et fermions les parcs, mi-juin c’est l’alerte 
canicule avec son train de recommandations, boire et fermer ses fenêtres. Mais 
aussi des poissons morts d’asphyxie en raison de l’eutrophisation de l’eau dans 
le canal de Berry, et l’arrêté sècheresse en juin et si nous élargissons au-delà de 
notre territoire : incendies, orages de grêle, …  
Les conséquences du dérèglement climatique sont visibles et concernent 
Bourges, les Berruyers et Berruyères. Nous pouvons alors être dans l’incertitude, 
éventuellement démuni.es ou inquiet.es. 
Nous pouvons être atteint de «  solastalgie  »,  une détresse profonde causée 
par les changements environnementaux perçus comme irréversibles.  
Pourtant comme le dit un philosophe Australien «   nous ne pouvons pas 
renoncer à faire émerger une réalité future. Car celle-ci n’est pas complétement 
configurée, pas intégralement déterminée, il y encore de la place pour du jeu, 
des espaces pour la volonté et de l’invention » (extrait éditorial de Hugues Dorze, 
revue Imagine).
Notre avenir et Bourges doivent se reconfigurer à l’aune de l’adaptation 
au changement climatique.  Nous avons commencé avec l’extinction de 
l’éclairage public,  le réaménagement de certaines rues, le projet Cujas, la 
désimperméabilisation, notre volonté de sauvegarde des marais. … Nous devrons 
réapprendre à vivre  avec le vivant, le végétal. Notre regard, notre perception 
de la ville, et nos habitudes doivent évoluer. Le contact avec la nature en ville 
en plus d’être vertueux dans le cycle de l’eau, ou pour l’air que nous respirons, 
procure du bien-être. Notre responsabilité comme municipalité est de faciliter 
les changements  et d’avoir une vue à long terme sur la protection du vivant. 

L’avenir doit être une promesse. Si nous nous interrogeons sur deux ou trois 
choses qui nous procurent le plus de joie, nous trouverons essentiellement des 
activités sociales dont la plupart n’ont que très peu d’impact environnemental 
pour la grande majorité des personnes. 
Nos politiques qu’elles soient municipales, relevant de l’agglomération, du 
département, ou de la région mais aussi nationales doivent s’atteler pour notre 
bien à toute et tous, à protéger le vivant et construire une société résiliente, qui 
ne consomme pas plus que ce que la nature nous donne. 

Catherine MENGUY
Maire-adjointe déléguée à la transition écologique, aux espaces verts et au 
bien-être animal.
Pour la majorité municipale,



LYDIE BARON  
ET LES ARTS ENTREMÊLÉS

21 août 1981 : naissance à Thiers, dans le 
Puy-de-Dôme
2002 : diplôme national Arts plastiques à 
l’École des Beaux-Arts de Bourges
2005 :  diplôme National Supérieur 
d’Enseignement Plastique - Beaux Arts de 
Bourges
2009 : parution de l’album jeunesse 
L'anniversaire du Père Noël aux éditions des 
400 coups
2012 : sortie de l’EP 6 titres E.P. de Léonard
2022 : sortie de l’album « Ostende-
Miami » coproduit par Géraldine Capart 
(Dominique A)
- Automne 2022 : exposition de l’intégralité 
des planches des albums jeunesse au 
Muséum d’histoire naturelle de Bourges 

LES DATES CLÉS

Elle peint, elle chante, elle anime des ateliers artistiques… Lydie Baron est une artiste 
aux expressions multiples. Portrait d’une créatrice toujours aux aguets.
Si vous aviez songé à la mettre dans une case, vous en serez pour vos frais ! Lydie Baron, 
de manière consciente ou inconsciente, aime brouiller les pistes. Elle joue des formes, 
des couleurs, des sons, des mots. Et elle sait faire œuvre « humaine et artistique » lors 
de ses interventions auprès de jeunes et de seniors. Autant le dire, Lydie est une artiste 
aux multiples visages et champs d’action. Son goût pour l’art remonte (évidemment) à 
l’enfance. 
« J’étais dans une famille qui aimait l’art, confie la Berruyère, mais j’ai eu le déclic à mes 
sept ans après une visite au Musée d’Orsay. Là, j’ai vu que l’Art existait, imperceptiblement, 
j’ai senti ce qu’il pouvait provoquer en moi et sur les autres. Dès ce moment, de manière 
très sûre, je me suis dit que peindre sur la toile ferait plus tard partie de ma vie ! » 
 Pour rendre possible son rêve, Lydie Baron suit le chemin classique des études artistiques 
avec notamment, un cursus à l’école nationale de Beaux-Arts de Bourges. Puis elle va se 
confronter à la réalité de l’édition. « J’avais dans mes cartons et comme beaucoup dans 
la profession, des projets dans la BD pas vraiment aboutis. Au détour de rencontres, je 
me suis engagée dans l’illustration d’albums pour la jeunesse, une véritable gageure, car 
enfant je n’étais pas une grande lectrice du genre (sourire) » La suite, on la connaît : à 
partir de 2009, Lydie illustre les ouvrages à succès de Nathalie Somers et de sa souris-
héroïne, Quenotte. 

DES HOMMES, DES FEMMES, LES YEUX GRAND OUVERTS

Mais la peinture, dans tout çà ? Le rêve de la petite fille de 7 ans ne s’est pas évanoui, 
bien au contraire. Dans son refuge d’artiste, au cœur de Bourges, Lydie Baron couche 
sur toile, des hommes, des femmes. Les regards sont intenses, yeux grand ouverts sur 
le monde… les corps, imposants, puissants, fluides. « Mes peintures sont figuratives 
et naissent après réflexion dans mon atelier, de ce que je peux vivre dans la journée, 
traverser dans ma vie, les gens, les lieux... » Aux petits et grands formats s’ajoutent des 
créations originales sur vases, « chinés dans des brocantes ». 

«… NOUS VENONS DE SORTIR NOTRE NOUVEL ALBUM « OSTENDE-MIAMI »

Et voilà venu l’instant musical… Avec Jean-Baptiste Prioul, compagnon à la scène et à la 
ville, Lydie forme le duo Léonard. Leur registre ? Des chansons écrites à quatre mains, 
naviguant entre la pop d’Étienne Daho et de Dominique A (il y a pire !). « C’est un juste 
équilibre à trouver, mais nos compositions sont des chansons à colorier où l’auditeur et le 
spectateur signent aussi ce moment de poésie particulier. » Depuis le premier concert en 
2006, la sortie du premier E.P. en 2012 - une production de Johan Ledoux des Blankass -, 
un passage aux Bains-Douches de Lignières, la présélection aux iNOUïS du Printemps de 
Bourges en 2018… Léonard a bien grandi. « D’ailleurs, nous venons de sortir notre nouvel 
album « Ostende-Miami », avec des concerts prévus en août, à Paris et en Belgique. »  
En bonus, Lydie et Jean-Baptiste se produiront aussi, le 11 août, à 20h au stade Jean de 
Village à Bourges !

ÉCHANGER, PARTAGER, ET FAIRE NAÎTRE L’ÉMOTION

Voilà… Ah non, il reste encore une activité dans le « tableau » de l’artiste : les ateliers 
créatifs, auprès de public jeune et de seniors. « J’interviens dans des écoles, à la demande 
de mairies, dans des structures spécialisées ou sur des projets portés par le Ministère de 
la Culture comme cet été, avec une commande de fresque à Issoudun. » Si le « cadre » 
est plus grand, le but reste le même : rencontrer, se nourrir, échanger, partager, et faire 
naître l’émotion. « Lors d’une séance, une dame atteinte d’Alzheimer me disait que depuis 
toujours, elle était nulle en dessin. Pourtant, au final, son choix de couleurs était sublime, 
ce qui prouve qu’il y a toujours de l’espoir et que tout reste ouvert. » Rappelez-vous, le 
Musée d’Orsay… 

https://linktr.ee/lamusiquedeleonard
http://www.lydiebaron.com/
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