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Festiv’Arts-en-Berry
Chaque soir dans un lieu de patrimoine, des artistes insolites !
Un festival alternatif étonnant pour une immersion totale en Berry
Une brise légère, quelques notes de musique s’échappent de lieux secrets… Voici l’atmosphère bucolique
qui se dégage du Festiv’Arts-en-Berry. Un doux parfum d’été qui vous invite à la détente et à la découverte
de richesses inattendues, où artistes, châteaux et produits locaux vous étonneront.
Festival itinérant éclectique et solidaire, la 5e édition de Festiv’Arts-en-Berry sillonnera la campagne
berrichonne du 13 mai au 26 août 2017, avec 10 haltes entre Saint Maur, Déols, Valençay, Levroux et
Reuilly.
Á chaque escale, un nouveau voyage. À travers une ballade artistique et musicale, découvrez la singularité
du patrimoine et l’authentique générosité du Berry. À l’ombre d’un village, vos soirs d’été seront « berry
delicious ».

Du bon, du beau, du local… Une cuvée 100% Berry

Les artistes | La programmation met un point d’honneur à sélectionner une majorité d’artistes régionaux,
tels que la Compagnie Cécile Loyer (Vatan), Kissipik (Issoudun), Liz Van Deuq (Orléans), etc. et
s’appuie sur des structures locales reconnues telles que les Bains-Douches pour étayer sa programmation.

Les lieux de patrimoine | Suivez bien les panneaux, car un voyage plein de découvertes vous attend ! Le
prix du charme et de l’authenticité. Á la découverte de villages secrets, Festiv’Arts-en-Berry s’immisce dans
les campagnes à la recherche des plus beaux lieux du nord de l’Indre.

Le bar éphémère | L’éphémère « bar à fleurs » présentera des cocktails surprenants et originaux à base de
sirop de fleurs Monin (Bourges), la pression et le Berry Cola de l’Atelier de la Bière (Villedieu sur Indre) et
les vins de Valençay et Reuilly.

Cette implication territoriale a valu au festival le
1er prix du Ruban vert du « Développement Local » dans l’Indre en novembre 2015 ainsi qu’une
Nomination au Top du Tourisme de l’Indre 2017 dans la catégorie « choix du lecteur ».
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Une programmation originale et éclectique des arts vivants
Festiv’Arts-en-Berry est un festival pluridisciplinaire avec notamment du théâtre, de la musique, de la
pyrotechnie, du spectacle de rue, du cirque et bien plus encore. La part belle sera faite à la musique. Avec
une programmation de huit concerts variés allant du piano chant, Liz Van Deuq, en passant par le swing et
le jazz, Gipsy Jukebox, Alternate Cake et Charl’hot Club, le rock’n’roll, The Rhum Runners et Radio
Ragot, les chants du monde, Amapola, ou encore le bal disco, Performing Bal Disco.
Mais les arts de la rue ne seront pas oubliés pour autant, et seront tout aussi divers avec les circassiens du
Cirque Rouages, la Cie du Coin et son « Auguste Fantasy », la Cie Saseo et son « Cabaret de poche »,
la Cie Silembloc et le Naze Broc Circus avec leurs cirques revisités.

Très attaché à la danse contemporaine qui s’invite à toutes les éditions du festival, le Festiv’Arts-en-Berry
programme cette année la Cie Cécile Loyer et la Cie Kissipik à découvrir dans des lieux enchanteurs : Le
Château de Valençay et l’Abbaye de Déols.
Et toujours des découvertes, des mélanges de genres étonnants, tels que la Belvega Prod. et leurs
chevaux « artistes ».
Soutenu par la Région Centre-Val de Loire au titre d’un Projet Artistique et Culturel de Territoire,
Festiv’Arts-en-Berry propose une diffusion culturelle territoriale partagée entre la Ville de Levroux, la
Communauté de Communes Écueillé-Valençay, et le Château de Valençay. Cette diffusion passe par des
actions culturelles au nombre de trois pour l’édition 2017. L’Intention Publique avec « Etats de siège »
propose des ateliers d’arts plastiques auprès du public des Ehpad et des écoles. La Cie Cécile Loyer avec
« Histoires Vraies » interviendra auprès d’amateurs et de collégiens en proposant des ateliers de danse
contemporaine. Franco Debière du Collectif Martine à la Plage travaillera avec des scolaires et des
associations autour de la photographie.
Festiv’Arts-en-Berry se décline aussi en Fest’Hiver avec 6 dates de programmation « off » de mars à avril
et d’octobre à décembre, pour installer une véritable saison culturelle.
Afin de favoriser l’accès à la culture, en plus de délocaliser ses spectacles, Festiv’Arts-en-Berry propose
des tarifs attractifs :
8€ l’entrée pour les dates d’été, 6€ pour les dates d’hiver et gratuit -15ans / Acceptation des chéquiers
Clarc.

A la découverte du patrimoine !
Au détour d’un village, Festiv’Arts-en-Berry offre un regard nouveau sur ces sites, sublimés par la mise en
lumière nocturne et les festivités.
Et ne l’oublions pas, Festiv’Arts-en-Berry, c’est avant tout la découverte de nouveaux lieux ! De villages en
châteaux, Festiv’Arts-en-Berry s’invite partout où il est le bienvenu. La ballade artistique et musicale vous
fait découvrir les trésors cachés du Berry.
Certains de ces sites insoupçonnés sont privés et fermés au public : Château de Villegongis, Château de
Saint-Pierre-de-Lamps, ou encore les domaines de la Gachonnière et de la Drévaudière (nouveautés
2017). Festiv’Arts-en-Berry est donc l’unique occasion de découvrir ces pépites.

Contact : Festiv’Arts-en-Berry Tél. 02 54 22 66 63
Facebook : Festiv Arts en Berry / Site : http://festivarts.e-monsite.com

