NOVEMBRE 2016
Repas
Spectacle

Cabaret Cirque :
Revue Passions
au National Palace
de Vierzon

Dimanche 6 novembre – VIERZON



Départ 10 h de Sancergues
Retour vers 18 h 30
Inscriptions avant le 8 octobre
65 € (45 € pour enfant)
auprès de : Nelly Gaudry 02 48 76 03 86

… dans l’univers éblouissant
du National Palace :
plumes, paillettes,
numéros visuels,
illusion, humour,
cancan, chansons
en direct, rires et
bonne humeur,
dans un cadre
intimiste, convivial
et chaleureux.
A midi, le repas sera animé par une
chanteuse. Il sera suivi d’un spectacle de
qualité avec des chants et des chorégraphies
rythmées…
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NOVEMBRE 2016
Animation
bibliothèque
Rencontre
thématique

Le cheval et l’homme

Table ronde avec :
un éleveur, un vétérinaire,
un équithérapeute…

Jeudi 10 Novembre - 18 h
Salle des fêtes – SANCERGUES
Noble conquête de l'homme
Crin blanc, gris, bai ou alezan
Harnaché ou libre comme le vent
Equidé domestique ou sauvage
Volte ou serpentine figures de dressage
Au pas, au trot, au galop, tu vas
L'amitié de l'homme, tu l'as et garderas.
B.M. <www.teteamodeler.com>

L’équipe d’animation de la
bibliothèque vous convie à
une soirée thématique sur
la relation de l’homme
avec le cheval.
Une relation privilégiée, puisque depuis la nuit des
temps l’homme n’a cessé d’utiliser le cheval dans
de nombreuses activités.
Différents intervenants nous apporteront leur
éclairage sur le sujet. Cette table ronde sera
accompagnée d’une exposition.
11

NOVEMBRE 2016
Conférence

Jean de Berry
1416, un bilan pour l’avenir :
art, châteaux et politique dans
la suite du prince

par Philippe Bon,
conservateur du châteaumusée Charles VII

Vendredi 25 Novembre - 18 h
Salle des fêtes – CHARENTONNAY
A sa mort en 1416, le prince Jean laisse dans le
paysage de ses provinces un impressionnant
maillage de constructions. Toutes avaient un rôle
bien précis dans et par l’exercice de sa politique
territoriale. Il ne fut pas que le frère du roi,
il diffusa et imposa le
modèle administratif
utilisé au sein de la
chancellerie royale.
Du pouvoir des arts à
l’héritage politique et
ad mini stra ti f, nou s
regarderons ensemble
ce que devinrent ces
modèles auprès de ses
successeurs dont le
futur Charles VII…
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