WORKOFF SPÉCIAL
FIN DE SAISON

30 JUIN — 19:00
CONCERT

pieds dans le plat

27 JUIN — 21:00
EXPOSITION À tâtons les

Fête de l’EAC

27 JUIN > 3 JUIL. — 15:00
RESTITUTION

+ Mathem And Tricks + ...

LES MEUTES

24 JUIN — 18:30
VERNISSAGE

25 JUIN — 21:00
CONCERT Human Impact

LES MEUTES

JUSQU’AU 18 SEPT.
EXPOSITION
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+ L’ombre de la bête

17 JUIN — 21:00
CONCERT Le Grand Barrouf

J
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Luonnollisesti

10 JUIN — 19:00
THÉÂTRE

M
M
L
D
S

4 MAI — 19:00
CONCERT

WORKOFF #30
USINA-SON OUTDOOR

23 AVRIL — 21:00
CONCERT
ANTRE PEAUX DUB MEETING

20 AVRIL — 15:30
ATELIER-GOÛTER Autour de
HOPE WILL NEVER BE SILENT

20 AVRIL — 20:30
CONCERT BURNING HEADS +
JOHNNY MAFIA + ...

Sages comme des sauvages

8 AVRIL — 21:00
CONCERT

WORKOFF #29

6 AVRIL — 19:00
CONCERT

13 AVRIL — 15:30
ATELIER-GOÛTER Autour de
HOPE WILL NEVER BE SILENT

Fantastic Mister Fox

5 AVRIL — 20:45
CINÉMA

Jouer inclusif

La créa dans tes oreilles
LITTÉRAGRRRLZ

<< 30 MARS
15:00 / JEUX

8 AVRIL — 15:00
RESTITUTION

HOPE WILL NEVER BE SILENT

1ER > 2 AVRIL
RENCONTRE

9 AVRIL — 11:00
RENCONTRE

HOPE WILL NEVER BE SILENT

Rhys Chatham

20 MAI — 21:00
CONCERT

16 > 19 MAI
WORKSHOP  Rhys Chatham,
ensemble de guitares

BRUITISME

21 MAI — 15:00
CONCERT

« Qu’as-tu fait de ta sœur ? »
Laboratoire des sens - Vision

19 MAI — 19:00
RENCONTRE LITTÉRAIRE
12 MAI — 18:30
RENCONTRE/PERFORMANCE
4 MAI — 15:30
ATELIER-GOÛTER

Autour de Vision

À pied d’œuvres

11 > 22 MAI — 15:00
EXPOSITION / VERNISSAGE LE 11 MAI À 18H

<titre provisoire>

20 MAI — 18:30
VERNISSAGE

12 MAI — 10:30
SÉMINAIRE Économies de la
jeune création à l’échelle européenne

Atelier Initia’Son

3 MAI — 18:00
ATELIER

S
V
J
M
M
L
D
S
V
J
M
M
L
D
S
V
J
M
M
L
D
S
V
J
M
M
L
D

9
8

JUSQU’AU 24 AVRIL
EXPOSITION

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

S

DESIGN GRAPHIQUE : QUENTIN AURAT / IMPRESSION : PIXARTPRINTING

• Vous êtes professeur·euses, professionnel·lles, etc ? Vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite de groupe ou
individuelle par mail à transpalette@antrepeaux.net.
• Vous êtes parent·es ? Des outils d’accompagnement sont disponibles et adaptés pour les enfants !
• Le Transpalette, Centre d’Art est accessible aux personnes à mobilité réduite.

V

ANTREPEAUX.NET

• VISITES COMMENTÉES AU TRANSPALETTE
Des visites tout public vous sont proposées deux samedis par mois à 15h30,
sous la forme d’un temps d’échange bienveillant et accueillant. Une visite famille
a lieu tous les derniers dimanches du mois à 16h30 et propose de découvrir
l’exposition sous une forme plus ludique et adaptée au jeune public.
Sur inscription à transpalette@antrepeaux.net

7

• PRÉPARER VOTRE VISITE AU TRANSPALETTE
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h, hors jours fériés.

6

• ADHÉSION STRUCTURE - 50€
À destination des associations et des entreprises.

5

• ADHÉSION BAR PASS - 3€
Cette carte est disponible lors de nos manifestations. Elle vous permet d’accéder au
bar sur nos événements. Premier verre offert à l’achat !
Cette carte est valable sur l’ensemble de la saison de septembre à juillet et devra
être présentée à chaque passage au bar.

4

RENSEIGNEZ-VOUS,
VENEZ NOUS RENCONTRER !

3

• ADHÉSION INDIVIDUELLE - 15€
La carte d’adhésion individuelle vous permet de bénéficier des services Antre
Peaux, d’accéder aux studios de répétition Usina-son, de devenir bénévole,
d’accéder au bar du Nadir et de profiter de réductions sur les places de
spectacles. Cette carte est valable un an et s’achète lors de nos manifestations
ou dans les bureaux d’Antre Peaux.
Plus d’informations sur antrepeaux.net

2

24-26 ROUTE DE LA CHAPELLE,
18000 BOURGES
FRANCE

1

FACEBOOK : ANTRE PEAUX
INSTAGRAM : ANTRE.PEAUX

AVRIL

• VOUS AUSSI, REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES !
Les bénévoles sont indispensables à la réalisation des projets artistiques,
culturels et de territoire de l’association. Plus de 25 bénévoles apportent
actuellement leur souffle et leurs imaginaires aux événements et aux projets de
l’association. Vous voulez en savoir plus, et vous impliquer à nos côtés ?
Contactez : benevolat@antrepeaux.net

FIN
DE L’EXPOSITION

ANTREPEAUX.NET

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

ANTRE PEAUX & VOUS

LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : PLATESV-R-2021-010423 / PLATESV-R-2021-010426 / PLATESV-R-2021-008386

Hacker le réel

Traverser
Raquel Schefer

<titre provisoire>

JUSQU’AU 5 JUIN
EXPOSITION
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19 AVRIL — 21:00
CONCERT

1

2

3

MAI

HORS LES MURS...

Cinéma Saint-François / Maison de la Culture de
Bourges / Château d’Eau-Château d’Art / Ensa
Bourges / Quartiers de Bourges / En ligne / ...

ACCUEIL
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H
À 12H ET DE 14H À 18H
• 02 48 50 38 61

3 > 4 JUIN — 20:45
LECTURE-PERFORMANCE

2 JUIN — 20:45
CINÉMA
17 MAI — 18:30
CIMÉMA

2 JUIN — 09:00

SÉMINAIRE Économies de
la création numérique

Autour de Luonnollisesti

1ER JUIN — 15:30
ATELIER-GOÛTER

Un mois de mai au jardin public

1ER JUIN — 20:30
THÉÂTRE AMATEUR
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Horaires d’ouverture - du mardi au dimanche inclus, de 11h à 23h, sur réservation.
Tarifs - « Heures pleines » : du mardi au vendredi de 17h à 23h et le week-end de
11h à 23h : 4€ / « Heures creuses » : Du mardi au vendredi de 11h à 17h : 3€
Réservation : usinason@antrepeaux.net

4

USINA-SON
Studios de
musiques

L’Usina-son est un espace de répétition, d’enregistrement et
d’accompagnement musical destiné aux pratiques amateurs et
professionnelles, pour tous les groupes de musique de Bourges
et de son bassin de vie. Sa mission : un accompagnement
a pour but de permettre aux groupes amateurs ou semiprofessionnels de pratiquer en bénéficiant de conseils et de
s’inscrire dans une logique de réseau, dans une perspective
de professionnalisation et de développement. Cet espace
de répétition active des programmes de formation tel que
l’Usina-son on stage.

S

TRANSPALETTE
Centre d’art

V

FOCUS

URSULAB
BioLab

J

ESPACE
PÉDAGOGIQUE

M

HOULOCÈNE
Studio Corps

ANTRE PEAUX EST ÉLIGIBLE AU PASS CULTURE ET À LA CARTE YEP’S

M

HAÏDOUC
Arts
multi-medias

L

USINA-SON
Studios de
musiques

INFOSHOP
Espace ressources

D

NADIR
Concerts /
spectacles

30 minutes avant l’horaire des spectacles

9

OUVERTURE DES PORTES

8

• Bureaux Antre Peaux du mardi au vendredi de 14h à 18h
• Place minute - www.placeminute.com

7

POINT DE VENTES

6

À ANTRE PEAUX
24-26 route de la Chapelle
18000 Bourges
FRANCE

5

• TARIFS RÉDUITS Demandeur·euses
d’emploi, étudiant·es, adhérent·es

• PRÉVENTES
Tarifs réduits pour certains spectacles
(hors frais de commission sur
placeminute.com)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LES ESPACES

INFORMATIONS BILLETTERIE
Les tarifs appliqués sont : pleins, réduits
ou des participations aux frais (4€ ou+)

J

antrepeaux.net

M

JUIN

ANTREPEAUX.NET

AVRIL
JUIN
2022

Antre Peaux vous propose une
programmation multiple riche de
croisements et de frottements.
Antre Peaux est là où l’on aime à penser
avec et pour une tendresse radicale.
Antre Peaux s’attache à devenir une boîte à outils
appropriable et modulable, un élaboratoire de la
création dédié à l’accompagnement de projets dans les
domaines des arts du spectacle, des arts visuels et des
arts de la transmission. Cet ADN profondément curieux
et gourmand de tous les grands écarts fait de ce lieu
artistique et culturel une convergence d’énergies engagées
dans la fabrique de la diversité des scènes artistiques
de demain, qu’elles soient de proximité, nationales ou
internationales. Tête chercheuse multipolaire, mais aussi
un antre, un abri co-participatif pour toutes et tous, une
prairie pour penser dont l’un des objectifs fondateurs
est de continuer à imaginer d’heureux dialogues entre la
création et les publics.

FIN
DE L’EXPOSITION

AVRIL
JUIN
2022

ARTCULTURES
& AUTRES

QUI SOMMES-NOUS ?

HORS LES MURS

Comme un prolongement de leurs recherches
multiculturelles, Chiachio & Giannone
rassemblent des mémoires LGBTQIA+ latino
américaines, californiennes et aujourd’hui
françaises.
ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE

ANTRE PEAUX : ESPACE

#  RENCONTRE  /  DISCUSSION  /  VISITE  /  EXPOSITION

PÉDAGOGIQUE

sam. 9 avril
11:00

#  ATELIER  /  FÉMINISME  /  JEUX  

mer. 30 mars
15:00 > 21:00

13€/10€/8€

WORKOFF #29

Restitution du projet
pédagogique La créa dans
tes oreilles

Sages comme des sauvages
| Musique du monde - Belgique |
+ Ziako | Chanson française Issoudun |

Les élèves de 4e du collège Le
Grand Meaulnes ont créé des
podcasts en lien avec l’exposition
WILL NEVER BE SILENT. Ils vous
proposent de venir les écouter.
ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE

Jouer inclusif

Rencontres avec Marie Canet,
Frank Lamy, Christian Trésor
et Delphine Trouche
Dans le cadre de l’exposition
HOPE WILL NEVER BE SILENT

#  CONCERT

mar. 19 avril
21:00

Gratuit

Autour de HOPE WILL
NEVER BE SILENT

ANTRE PEAUX : ESPACE
PÉDAGOGIQUE

sam. 23 avril
21:00

Gratuit

18€/15€/13€

18€/15€/10€

USINA-SON
OUTDOOR

Burning Heads | Punk-rock Orléans | + Johnny Mafia | Rock
- Sens | + We hate you please
die | Garage-punk - France | +
Stuffed Foxes | Rock Shoegaze
- Tours |

ANTRE PEAUX
DUB MEETING

Prenez 4 groupes qui ont tous déjà
une histoire plus ou moins proche
avec les différentes scènes de
Bourges... qui jouent régulièrement
à guichets fermés... prenez l’énergie
qu’on leur connait... mélangez
le tout et… Retrouvez-les sur la
scène du Nadir pour cette soirée en
coproduction avec 3C.

En février 2021 nous aurions dû
fêter la 10e édition de Emmetrop Dub
Meeting mais la pandémie en a décidé
autrement... Depuis, Emmetrop et
Bandits Mages ont fusionné pour
devenir Antre Peaux. Le nom change
mais on garde la même recette : deux
sonos artisanales dans le corner !

Une soirée dédiée aux groupes issus
des studios de répétition Usina-Son
avec au programme : du rock garage,
de la folk et rap ! Venez découvrir et
soutenir votre scène locale !

Inscription par mail :
transpalette@antrepeaux.net

#  CONCERT

mer. 20 avril
20:30

Clitosaurus | Rock-garage Bourges/Tours | + SLSTS | Folk
- Bourges | + Pti’Sam | Rap Bourges |

Atelier proposé par nos
médiateur·rices à faire en
famille

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE
#  CONCERT

mer. 13 avril
+ mer. 20 avril
15:30 > 17:30

Carrère et Ismaël Colombani
échafaudent leur musique comme
le lieutenant Colombo mène
l’enquête, comme Le Douanier
Rousseau peint ses tigres, avec la
naïveté en bandoulière, comme
une arme contre le second degré
et les désillusions de notre temps.
Sages comme des sauvages est
sur scène comme dans son salon
et c’est pour ça que le public en
redemande. En coproduction
avec les Bains douches.

LA CULTURE

Jeu-goûter de 15h à 18h puis apéro-jeu de 19h
à 21h - Gratuit

POLLINISATION

ARTS DU SPECTACLE
Gratuit

ANTRE PEAUX : NADIR

HORS LES MURS : MAISON DE

#  ATELIER-GOÛTER

ven. 8 avril
21:00

Prix libre

Collision entre quatre musiciens
d’horizons différents mais
passionnément ancrés dans la culture
DIY, UNSPKBLE est un groupe rock
qui délivre un post-punk intense,
radical et engagé, dérivant vers la
new wave, la cold wave, et parfois
même le noise rock.
En partenariat avec Le Sous-off prod.

Adaptation en animation du livre
de Roald Dahl. Autour de la figure
de Maître Renard se rassemble une
communauté animale luttant pour sa
survie face à des humains prédateurs.
Le conflit semble inéluctable.
En partenariat avec la Maison de la
Culture et l’ENSA Bourges.

ANTRE PEAUX

POLLINISATION

ARTS DU SPECTACLE

ARTS VISUELS
Une proposition de Arnaud Deshayes

#  CONCERT

ven. 8 avril
15:00

Unspkble | Post-punk Montpellier |

De Wes Anderson

AU PROGRAMME : workshop, perfomances,
concerts, projections...

Prix libre

Retrouvez
l’intégralité
du programme sur
ANTREPEAUX.NET

Fantastic Mister Fox

« Quand elle parle, j’entends la révolution, dans
ses hanches y’a des révolutions. Quand elle
marche, la révolution arrive. Dans son baiser, je
goûte la révolution ! » Rebel Girl de Bikini Kill

POLLINISATION

Chiachio & Giannone
& Family

Cycle Cinéma-partition :

Une proposition de Julien
Ribeiro

#  RESTITUTION

mer. 6 avril
19:00

4€

LITTÉRAGRRRLZ

Un programme spécialement pensé et
dédié aux 12-25 ans du département.
À travers la création contemporaine,
des ateliers numériques, une web
radio départementale, des rencontres
artistiques, des collaborations avec
des artistes… Inscrivez-vous !
Inscription par mail :
celine.gouverne@antrepeaux.net

#  CONCERT  /  WORKOFF

mar. 5 avril
20:45

Pass Journée à partir de 5€
Programme complet sur antrepeaux.net

Collectif J’Peux Pas
J’ai Antre Peaux

HOPE WILL NEVER
BE SILENT

#  CINÉMA

ven. 1er avril > sam. 2
avril

Gratuit

Ouvert du mercredi au dimanche
Prix libre

Pour toutes demandes, vous pouvez
envoyer un mail à :
celine.gouverne@antrepeaux.net

#  LITTÉRATURE  /  QUEER /  FÉMINISME /  POÉSIE

Tous les mercredis
15h-18h ou 17h-20h

HORS LES MURS : PUB DES
JACOBINS

Blackboard Jungle sound system
meets Dawa Hifi sound system
+ Far East feat Ras Assenti

ANTRE PEAUX : NADIR
ANTRE PEAUX : NADIR

POLLINISATION

#  ATELIER

ven. 11 février > dim.
24 avril
15:00 > 19:00

Vous êtes une structure ?
L’Antre Peaux se déplace
GRATUITEMENT pour vous présenter
la programmation à venir !

MULTI-PODS

POLLINISATION

ARTS VISUELS
#  EXPOSITION

PRÉSENTATION DE
PROGRAMMATION

ANTRE PEAUX : NADIR

À disposition, des jeux de société bienveillants,
inclusifs et féministes, qui activent des temps
d’échanges, de discussions, de débats, de
réflexions.
HORS LES MURS : LA TOUR DU JEU

#  PRÉVENTION

Mar. 19 avril > ven. 22 avril
14:00 > 19:00

Stand Fête la pause : Parce qu’on aime prendre soin de vous et de vos oreilles !
HORS LES MURS : STAND PRINTEMPS DE BOURGES

mar. 3 mai
18:00

#  VERNISSAGE  /  EXPOSITION

mer. 4 mai
19:00

mer. 11 mai > dim. 22 mai
15:00 > 19:00

5€

Prix libre

Gratuit

Atelier Initia’Son

WORKOFF #30

Comparaison et réglage
d’ampli guitare en collectif

You said strange | Psyche-rock
- Giverny |

Exposition du projet
pédagogique À pied
d’œuvres

Marre des tests Youtube ? L’idée
est simple : ramenez vos amplis
et amusez-vous à les comparer. En
compagnie de Stéphane Coutourides.
Inscription par mail :
samuel.perez@antrepeaux.net

Les rois mythomanes, la
Méditerranée, les couleurs du deuil,
tels sont les prochains sujets abordés
et arborés par les quatre normands
qui entre pop psychédélique, proto
grunge et shoegaze s’inventent leur
propre « summer of love ».
En partenariat avec Le Sous-off prod.

ANTRE PEAUX : NADIR

Économies de la jeune
création à l’échelle
européenne
À travers des conférences et des
tables rondes, jeunes artistes et
professionnel·les pourront échanger
autour des économies de créations et
des valeurs liées à l’art.
En coproduction avec l’ENSA Bourges.
Inscriptions et renseignements :
sandra.emonet@antrepeaux.net
ANTRE PEAUX : NADIR

ANTRE PEAUX : ESPACE

Prix libre à partir de 4€

Gratuit

Laboratoire des sens autour
de la création Vision (Caroline
Boillet) + Carte Blanche #4
(ENSA Bourges)

Cycle Art de la programmation :

Vision est une performance-documentaire qui
porte sur le dialogue entre danse et images
photographiques. La carte blanche #4 de l’atelier
« Art Scène Média » de l’ENSA Bourges vous
propose une restitution des performances des
étudiant·es. 12 performances au programme !

Née à Porto (Portugal), Raquel
Schefer est chercheuse, cinéaste
et programmatrice. Elle a soutenu
une thèse à Paris 3 sur le cinéma
révolutionnaire mozambicain et
le cinéma de Libération. Elle vous
proposera un programme autour du
rituel avec des films réalisés par des
artistes et cinéastes féminines.
En coproduction avec l’ENSA Bourges.

Raquel Schefer
Une proposition d’Érik Bullot

#  ATELIER-GOÛTER

mer. 4 mai
15:30
Gratuit

#  CONCERT

jeu. 19 mai
19:00

Gratuit

10€/8€/5€

Ouvert du mercredi au dimanche
Prix libre

« Qu’as-tu fait de
ta sœur ? »

Rhys Chatham

Rencontre avec l’autrice Joëlle
Palmieri pour son livre La douleur
impensée. Autopsie féministe de la
fibromyalgie, une « maladie de femmes ».
Une proposition de Reine Prat

Rhys est une icône de la scène avant-garde. Très
immersifs et sensuels, ses shows solos mêlent
des sons urbains pré-travaillés combinés avec
des instruments divers. Un parcours toujours
improvisé et organique, qui ouvrira la soirée
avant la présentation de l’ensemble de 5 guitares
qui auront passé cinq journées à l’Antre Peaux.

Exposition <titre en
cours de recherche>
<titre provisoire>

Exposition de travaux de jeunes
artistes du Diplôme Supérieur de
Recherche en Design de l’École
Supérieure d’Art et de Design
d’Orléans. Des étudiant·es et
diplomé·es de l’École Nationale
Supérieure d’Art de Bourges
se joindront à l’aventure.

#  WORKSHOP  /  RÉSIDENCE

lun. 16 mai > jeu. 19 mai
En journée
Gratuit

HORS LES MURS : CINÉMA

Rhys Chatham,
ensemble de guitares

Atelier proposé par nos médiateur·rices
à faire en famille.
Inscription par mail :
anna.zachmann@antrepeaux.net

ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE

La masterclasse avec Rhys Chatham est ouverte
à 12 musicien·nes dont 10 guitaristes. Encore
quelques places !
En coproduction avec l’ENSA Bourges.
Inscription par mail :
inscription@antrepeaux.net

ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

sam. 21 mai
15:00 > 03:00

jeu. 2 juin
09:00 > 17:00
Gratuit / Repas payant

Économies de la création
numérique
Dans les économies et écologies actuelles de la
création numérique, quels peuvent être les usages
des métavers et NFT ?
En coproduction avec l’ENSA Bourges.
Inscriptions et tarifs :
sandra.emonet@antrepeaux.net
ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE
#  JOURNÉE PROFESSIONNELLE  /  CINÉMA  

« On voit ça en post-prod »
Ciclic Centre-Val de Loire organise en partenariat
avec Antre Peaux les rencontres professionnelles
dédiées à la post-production en région :
technicien·nes et compositeur·trices de musique
à l’image, venez rencontrer les auteur·trices,
réalisateur·trices et producteur·trices régionaux !
Un événement Ciclic.
Inscription par mail : svetlana.cherrier@ciclic.fr

#  CINÉMA

#  THÉÂTRE  /  RÉSIDENCE  /  RENCONTRE

#  CONCERT

#  EXPOSITION

#  CONCERT

#  VERNISSAGE  /  EXPOSITION  /  JEUNES ARTISTES

Un mois de mai au
jardin public

Le bruit (noise) organisé est de la
musique et c’est surtout l’assemblage
de plusieurs grandes familles
musicales : l’électroacoustique,
la musique improvisée, le jazz, la
musique industrielle et le rock.
Lancées il y a quelques années, ces
soirées invitent les musicien·nes de
tous poils à s’inscrire dans la journée.

du Théâtre du Grand Chariot

#  ATELIER-GOÛTER

mer. 18 mai
15:30
Gratuit

Autour de BRUITISME
Atelier proposé par nos médiateur·rices à faire en
famille. Inscription par mail :
bruno.berthier@antrepeaux.net

ARTS DU SPECTACLE

ANTRE PEAUX : USINA-SON

POLLINISATION

ARTS VISUELS

ARTS DU SPECTACLE

ARTS VISUELS

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE
#  LECTURE  /  PERFORMANCE  /  PROJECTION  /

BRUITISME

#  RESTITUTION

#  CONCERT

CONCERT

jeu. 2 juin
20:45
Prix libre à partir de 4€
Inclus dans le forfait repas des journées
professionnelles

Traverser
De Joyce Lainé, Elsa Pennachio,
Sacha Gillard, Fred Ferrand.
Compagnie Cents Soleil
Dans la brume, des corps
fantomatiques se croisent. La
silhouette de Mamadou se détache
et entreprend seul son pèlerinage.
Il chute, se relève, traverse des
paysages enneigés et pluvieux. Après
une nuit trouble, il arrive à la lisière
de la ville, dont les hauts buildings
lui font une promesse. Lui aussi
construira des tours.
ANTRE PEAUX : NADIR

ven. 10 juin
19:00

ven. 3 juin > sam. 4 juin
20:45
Programme complet sur antrepeaux.net

Hacker le réel

Carte blanche à ANIMA

13€/10€/8€

Luonnollisesti

Le Grand Barrouf | Musique
Trad éléctronique - France | +
L’ombre de la bête | Électro-Trad
- France |

Le terme luonnollisesti, « naturellement » en
finnois, pose d’emblée une question d’ordre
comportemental : peut-on vivre et agir en accord
avec la nature ? Cette sortie de résidence prendra
la forme d’un moment convivial exposant le
projet et le travail en cours sur la singularité de
la Finlande, les questions relatives aux rapports
entre théâtre et écologie ainsi que sur les
dynamiques de permaculture des arts. Temps de
rencontre en présence de Julie Sermon.

Deux jours pour libérer les puissances
de l’imagination active et de courtcircuiter le réel imposé par les systèmes
de domination.
Au programme : poésie, musique,
montage, rituel, rencontre, projection,
dj set…

ven. 17 juin
21:00

Gratuit

de Stéphane Ghislain Roussel

ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE
ANTRE PEAUX

POLLINISATION

#  SÉMINAIRE PROFESSIONNEL  /  CRÉATIONS
NUMÉRIQUES

ARTS VISUELS

ARTS VISUELS

ARTS VISUELS

Les événements sont susceptibles
d’être modifiés. Nous vous invitons
à consulter régulièrement le site
internet antrepeaux.net afin de
rester informé·es sur les éventuels
changements.

De la musique traditionnelle
d’aujourd’hui, de la cornemuse
puissante, une pointe d’électro et
vous obtenez une belle ronde !
Concerts joyeux et dansants en
perspective.
En coproduction avec Le Grand
Barbichon Prod.

#  ATELIER-GOÛTER

mer. 1er juin
15:30
Gratuit

Autour de Luonnollisesti

Atelier proposé par nos médiateur·rices,
à faire en famille !
Inscription par mail :
anna.zachmann@antrepeaux.net

ANTRE PEAUX : NADIR
ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

ANTRE PEAUX : NADIR

ven. 24 juin > dim. 18 sept.
15:00 > 19:00
Prix libre
Ouvert du mercredi au dimanche

LES MEUTES - Henri
Cueco & Edi Dubien
La figure du chien est au cœur d’une
exposition-dialogue qui réunit les
peintures/dessins d’Henri Cueco et
les sculptures d’Edi Dubien.
Dans le cadre de Bourges
Contemporain.
ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE
#  VERNISSAGES

ven. 24 juin
17:30 > 01:00
Prix libre

Vernissages des expositions Cueco
Multiples à la Box à 17h30, et
LES MEUTES au Transpalette à 19h.
ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE
HORS LES MURS : LA BOX

sam. 25 juin
21:00

lun. 27 juin
18:00

13€/10€/8€

Gratuit

Human Impact | Noise-rock NY | + First Draft | Post-rock
Shoegaze - Tours | + Mathem
And Tricks | Math-metal Bourges |

À tâtons les pieds dans
le plat Avec Flora Jamar,

Human Impact, super groupe composé de
membres de Unsane, Cop Shoot Cop, Swans est
une synthèse équilibrée à l’énergie décuplée de
post indus et rock hardcore lourd et puissant !
Le duo First Draft mêle sensibilité accrue et
énergie brute, en empruntant au post-rock, au
shoegaze ou au brit rock.
Mathem’ reviennent avec une nouvelle formule,
une renaissance sonore fidèle à leur dualité
math-metal !
ANTRE PEAUX : NADIR

Sarah Jacquin, Anna Ponchon,
Romane Viera (collectif Coop
Moh) et Jordan Roger
Invitée à concevoir sa première
exposition, Romane Vieira, diplômée
de l’ENSA Bourges en 2021, met
en partage performances, films et
éditions questionnant le doute et les
certitudes multiples avec tendresse,
humour et mélancolie.
En coproduction avec l’ENSA
Bourges et le Lycée Alain-Fournier.
HORS LES MURS : LA TRANSVERSALE
(LYCÉE ALAIN-FOURNIER)

lun. 27 juin > dim 3 juil.
15:00 > 19:00
Gratuit
Tous les jours de 15h à 19h

Fête de l’EAC
Tout au long de l’année le POD
Pollinisation va à la rencontre du
territoire berruyer à travers des
ateliers, des rencontres, des projets
de création… Pour célébrer cette
richesse et rendre visible ou audible
ce qui ne l’est habituellement que
trop peu, on vous invite à découvrir
les travaux menés dans nos murs
et hors les murs, en physique ou
virtuel, sous forme d’exposition.
ANTRE PEAUX + ESPACE VIRTUEL
(ANTREPEAUX.NET)

mer. 1er juin
20:30
Gratuit

ANTRE PEAUX : NADIR

ANTRE PEAUX : NADIR

#  THÉÂTRE AMATEUR

Prix libre

36 concerts en 12 heures

Antre Peaux x ESAD x ENSA
Vernissage le 20 mai à 18:30

ANTRE PEAUX : NADIR

ANTRE PEAUX : HAÏDOUC

#  CONCERT

ven. 20 mai > dim. 5 juin
15:00 > 19:00

| Rock éxperimental - USA/France |

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE
#  EXPOSITION

ven. 20 mai
21:00

SAINT-FRANÇOIS

Autour de Vision + Carte
Blanche #4

ARTS VISUELS

ARTS DU SPECTACLE
#  RENCONTRE LITTÉRAIRE

mar. 17 mai
19:00

ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

PÉDAGOGIQUE

POLLINISATION
#  CINÉMA

jeu. 12 mai
18:30

Gratuit / Repas payant
Programme complet sur antrepeaux.net

À pied d’œuvre, est une biennale
artistique et pédagogique de
l’Éducation Nationale présentant des
productions d’élèves autour d’une
thématique : « CHEMINEMENT(S) ».
Cette troisième édition prendra
la forme d’une déambulation
singulière dans laquelle le sonore
et le visuel brouillent les pistes des
différentes temporalités de l’œuvre.

ARTS VISUELS
#  SOIRÉE PARTAGÉE  /  RENCONTRE  /  PERFORMANCE

jeu. 12 mai
10:30 > 18:00

Vernissage le 11 mai à 18:00

ANTRE PEAUX : NADIR

ARTS DU SPECTACLE
#  SÉMINAIRE PROFESSIONNEL  /  JEUNES ARTISTES

POLLINISATION

#  CONCERT

POLLINISATION

#  ATELIER

ARTS VISUELS

POLLINISATION

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

PROGRAMME

ANTRE PEAUX : HAÏDOUC

jeu. 30 juin
19:00
Prix libre

WORKOFF SPÉCIAL
FÊTE DE FIN DE
SAISON
+ Cerise sur le gâteau !
Dame Area | Trans industrielle Barcelone | + Balboa to bilboa |
Indie Rock - Nouvelle Aquitaine |
+ DJ
Imaginez le soleil couchant, l’odeur
du barbecue, de la bonne grosse
musique, un dj set… C’est bon, vous
l’avez bien en tête ? Rendez-vous le
30 juin !
En partenariat avec Le Sous-off prod.
ANTRE PEAUX : NADIR

En ce mois de mai 1946, les
habitant·es de Bourges ont plaisir
à goûter la paix retrouvée dans les
allées fleuries du square. Le journal,
dont la lecture rythme les journées,
relate le procès de Paoli, un jeune
berrichon qui a rejoint la Gestapo
aux heures les plus sombres. Ce
procès des actions inhumaines d’un
homme donne alors un tour nouveau
à la parole qui se cherche entre
humour et colère.
ANTRE PEAUX : NADIR

