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La Maison de la Culture débute
l'année 2022 dès mercredi

Deux spectacles pour la nouvelle
année
Rien de tel que l'eau pour digérer
quelques excès éventuels des fêtes
de fin d'année. C'est en tout cas le
thème qui se profile pour le
spectacle de Nathalie Pernette, l'Eau
douce.
Combattre l'eau par l'eau
La chorégraphe et danseuse a
pourtant peur de l'eau. Une
aquaphobie combattue pour offrir
aux spectateurs, petits et grands, une
fresque de trente minutes valant
réflexion sur les divers états de l'eau.
Accueillie dans la salle Pina-Bausch
de la Maison de la Culture de
Bourges (MCB), la compagnie
Pernette dispensera deux
représentations le mercredi 5 janvier
au grand public (dès 3 ans), l'une à 9
h 30, l'autre à 15 h 30. Informations
et billets disponibles sur le site de la
Maison de la Culture. Entre 4 et 6
euros.
Combattre les maux par les mots
A partir de jeudi 6 janvier, 20
heures, c'est le teatro Malandro qui
prendra la relève sur la scène de la
salle Gabriel-Monnet de la MCB. La

troupe fêtera ses 30 années de scène,
l'occasion de présenter le Conte des
contes. Cette fable de 1 h 30,
revisitée par Omar Porras, metteur
en scène, et Marco Sabattini,
dramaturge, se veut guérir la
mélancolie à la fois dans son propos
et sa représentation.
Une pièce également jouée le
vendredi 7 janvier à 20 heures. De
plus, un moment d'échange avec
l'équipe artistique sera possible à
l'issue du spectacle de jeudi. Tandis
que vendredi, l'association On se lit
tout continue son initiative
Confiez-nous vos enfants, qui
permet de garder les enfants de plus
de 5 ans durant la durée de la pièce
pour un coût de 5 euros. Tarifs : 26
euros. 12 euros pour jeunes, moins
de 18, étudiants, demandeurs
d'emploi, RSA, personnes
handicapées.
Pratique. Maison de la Culture de
Bourges, place Séraucourt.
Informations et réservations sur le
site www. mcbourges. com.
Matis Rapacioli matis.
rapacioli@centrefrance. com
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