
CYRIL MOKAIESH
AMÉLIE-LES-CRAYONS

SOPHIE MAURIN

BAPTISTE DUPRÉFACTEURS CHEVAUX
DES FOURMIS DANS LES MAINS

SAGES COMME 
DES SAUVAGES

BASTIEN LUCAS
LILI CROS & 
THIERRY CHAZELLE

MISTER MAT

LIGNIÈRES-EN-BERRY

RESERVATIONS ET INFORMATIONS
02.48.60.19.11 /// reservations@bainsdouches-lignieres.fr
www.bainsdouches-lignieres.fr



17h15 La Halle OUVERTURE DU FESTIVAL avec Sophie Maurin 
Chantier artistique réalisé dans le cadre des Futurs de l’écrit 2020-2021, 
un projet initié par l’Abbaye de Noirlac, Centre Culturel de Rencontre

A B C D

20h30 Les Bains-Douches 1 CYRIL MOKAIESH 23€ 20€ 15€ 8€

VENDREDI 18 JUIN
11h Jardin des 

Bains-Douches
2 SOPHIE MAURIN 15€ 8€

15h La Halle 3 AMÉLIE-LES-CRAYONS 23€ 20€ 15€ 8€

20h30 Les Bains-Douches 4 BAPTISTE DUPRÉ 23€ 20€ 15€ 8€

SAMEDI 19 JUIN
10h Promenade chantée 5 BASTIEN LUCAS 8€

15h La Halle 6 LILI CROS & THIERRY CHAZELLE 23€ 20€ 15€ 8€

20h30 Les Bains-Douches 7 SAGES COMME DES SAUVAGES 23€ 20€ 15€ 8€

DIMANCHE 20 JUIN
11h Le moulin de Laveau

St-Hilaire-en-Lignières
8 FACTEURS CHEVAUX 15€ 8€

15h La Halle 9 DES FOURMIS DANS LES MAINS 23€ 20€ 15€ 8€

17h30 Les Bains-Douches 10 MISTER MAT 23€ 20€ 15€ 8€

JEUDI 17 JUIN
FORFAIT FESTIVAL : 90€

Uniquement pour les adhérents (adhésion 24€)

Les billets sont à retirer à la billetterie ou 40 min. avant le spectacle. 
Règlement à l’ordre des Bains-Douches adressé à : Les Bains-Douches, Place Anne Sylvestre, 18160 Lignières.

Chèque, Carte bancaire, Lignière (monnaie locale), chèques vacances et Yep’s.

A PLEIN TARIF   B STRUCTURES PARTENAIRES  Adhérents à Equinoxe Châteauroux  / MC  Bourges  / CCR de Noirlac  / 
Antre-Peaux / Mac-Nab Vierzon / CC Albert Camus Issoudun / Théâtre Maurice Sand La  Châtre / Carrosserie Mesnier  / 
Festiv’en Marche / Sociétaires du Crédit Agricole sur présentation de la  carte / CE partenaires   C ADHÉRENTS   
D TARIF SOLIDAIRE Scolaires / étudiants / demandeurs d’emploi / bénéfi ciaires du RSA et de l’AAH sur présentation du justifi catif.

02.48.60.19.11
reservations@bainsdouches-lignieres.fr

www.bainsdouches-lignieres.fr

• Réservation obligatoire pour tous les spectacles
• Les billets ne sont pas remboursés
• Placement défi ni selon les mesures sanitaires en cours
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JEUDI 17 JUIN

VENDREDI 18 JUINIl faut bien écouter les chansons. Elles disent tout, au-delà de nos peurs et de nos 
pudeurs. Ainsi les mots de Laurent Fellot, le chanteur des Fourmis dans les mains, 
disent-ils à la perfection combien vous nous avez manqué : 

« Sans vous tous, les poils restent collés sur la peau / Lisse et sans frisson. J’ai vos 
photos en bibelot /  Que je regarde, attristé que vous n’soyez pas restés / Que nos 
joues se soient juste frôlées… »

Et ceux de Lili Cros et Thierry Chazelle, l’espérance qui est la nôtre : 

« Un jour sans prévenir elle reviendra / Un beau jour où l’hiver aura capitulé / Un jour 
où le soleil envahira les draps / Par la fenêtre ouverte pour te consoler. » 

Nous devons croire aux jours meilleurs. Ils commencent avec L’Air du Temps. 
Beau festival à toutes et tous !

Sylvain Dépée – directeur des Bains-Douches

BAPTISTE DUPRÉ
L’Ardèche est une terre où poussent librement les chan-
sons. Sans doute ses paysages et ses visages inspirent-ils 
au souffle, à la prise de hauteur et à la beauté simple. 
Après Gaël Faure pendant le festival L’Air du Temps 2019, 
nous aurons le plaisir d’accueillir un autre ambassadeur 
du Vivarais et de ses valeurs, Baptiste Dupré, guide de 
montagne et arpenteur de mots. Son 3e album, Petites 
choses et vaste monde, est à la fois une mine de pépites 
folk-rock et poétiques, et un horizon somptueux qui fait 
vibrer notre humanité.

SOPHIE MAURIN
Après un premier disque salué par la critique (4F Télérama, Coup de Cœur de l’Académie Charles-
Cros), un duo avec Jamie Cullum et une centaine de concerts qui l’ont conduite jusqu’en Amérique 
latine et en Asie, Sophie Maurin présentera en primeur Longitudes, son deuxième album. Enregistré 
aux cotés de Sébastien Hoog et Vincent Polycarpe, il explore au travers de douze lieux, réels ou 
fantasmés, la soif de voyage, le besoin d’espace, et la nécessité de points de fuite et de perspectives. 
Toujours aussi malicieuse, la pianiste-architecte aura à cœur de défendre sa fantaisie poétique et 
ses nouvelles mélodies, qui fleurent bon la pop des années 1970. 

OUVERTURE DU FESTIVAL
Sophie Maurin et les élèves de la classe chanson de William Rollin, professeur au Conservatoire 
de Bourges, présenteront les chansons de Ad libitum, le chantier artistique initié par l’Abbaye de 
Noirlac, Centre Culturel de Rencontre, dans le cadre des Futurs de l’Ecrit 2021.

Si vous souhaitez assister à l’ouverture du festival L’Air du Temps, et afin de respecter les 
recommandations en vigueur, merci de réserver auprès de la billetterie au 02.48.60.19.11 
ou par courriel à reservations@bainsdouches-lignieres.fr

AMÉLIE-LES-CRAYONS
15H LA HALLE

Le hasard fait belles les choses. En 2017, Amélie-les-Crayons 
fait appel à Olivier Kikteff, guitariste et fondateur des Doigts de 
L’Homme, pour ourler sa nouvelle chanson, Le bal des vivants. 
De son côté, le quintette de jazz manouche venait de sortir son 
dernier album, Le cœur des vivants. Il suffisait alors de tirer 
délicatement le fil pour aboutir à ce tout nouveau spectacle, 
incroyable hymne à la vie. Les Doigts de L’Homme ont mis toute 
leur fougue et toute leur finesse au service de l’imagination 
débordante, la fantaisie et la sincérité d’une chanteuse d’exception, 
d’une des rares magiciennes de la chanson actuelle.

CYRIL MOKAIESH
Après Clôture, sorti en 2017, et à l’aube d’une nouvelle décennie, 
Cyril Mokaiesh est revenu à ses racines, celles de sa famille 
paternelle, exilée depuis la première guerre du Liban. Evident, 
mais pas simple. Avec Paris-Beyrouth, son 5e album, on ne sait 
si ce digne héritier de Léo Ferré ferme ou ouvre un nouveau 
chapitre. En tout cas, épaulé par Valentin Montu à la réalisation, 
au gré d’allers-retours au Levant et d’introspections, il a taillé des 
chansons, à la fois orientales et électro, intimes, contemplatives 
et lyriques, comme autant de miroirs dans lesquels se découvrent 
le pays et l’artiste, aussi complexes l’un que l’autre.

11H JARDIN DES BAINS-DOUCHES

20H30 LES BAINS-DOUCHES

É
DI

TO

17H15 LA HALLE – GRATUIT

20H30 LES BAINS-DOUCHES



20H30 LES BAINS-DOUCHES
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LILI CROS & THIERRY CHAZELLE
Quatre albums, treize ans de complicité discographique, 
20 ans de vie commune, 800 concerts dont un Olympia à 
guichets fermés en 2019 : les lumineux Lili Cros et Thierry 
Chazelle sont de retour avec Hip ! Hip ! Hip !, un grand cri de 
joie sorti en février, quelques jours avant la Saint Valentin. 
Florent Marchet et François Poggio en ont assuré la 
réalisation, donnant aux onze ritournelles, très souvent 
pétillantes, parfois graves (Laura, Lampedusa) une justesse 
et une suavité pop inédite.

PROMENADE CHANTÉE
BASTIEN LUCAS 

Il aurait dû être l’artiste « fil rouge » de L’Air du Temps 2020. Il sera 
notre trait d’union jusqu’à la 30e édition du festival. Cette année, 
après plusieurs mois confinés et distanciés, Bastien Lucas nous fera 
prendre un grand bol d’air(s) au cours d’une promenade chantée. Au 
gré des chemins creux, des bosquets et des champs, il égrainera les 
chansons de ses deux albums, Essai (2007) et FRACANUSA (2019), 
et sans doute quelques surprises.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué à la remise de votre billet.

SAGES COMME DES SAUVAGES
Les oiseaux migrateurs ne se soucient guère des barrières, 
ni des frontières. Il en va de même pour Sages comme des 
Sauvages, ciseleurs de mélopées luxuriantes et mordantes. 
Petits-fils corsaires de Brigitte Fontaine et d’Alain Péters, la 
Franco-américaine Ava Carrère et le Corse Ismaël Colombani 
avaient frappé fort en 2015 avec leur premier album Largue 
la peau. Mis en son et en relief par le sorcier Jean Lamoot 
(Bashung, Dominique A), Luxe Misère oscille entre maloya et 
folk, rebétiko et calypso, et se situe très au-dessus du seuil de 
pauvreté, offrant douze chansons fastueuses et chatoyantes.

10H LIEU SECRET

15H LA HALLE

11H LE MOULIN DE LAVEAU / ST-HILAIRE-EN-LIGNIÈRES

FACTEURS CHEVAUX
On avait laissé Fabien Guidollet et Sammy Decoster tout en 
haut du chêne tortueux où leur magnifique premier album La 
Maison sous les Eaux  les avait assis : duo folk aux harmonies 
vocales magnétiques parcourant les sous-bois d’une France rurale, 
largement ignorée. Le soleil s’est depuis couché et a laissé la place 
à une nuit peuplée de créatures fantastiques tandis que Facteurs 
Chevaux semblent s’être réconciliés avec l’homme dès lors qu’il 
veut bien se donner la peine, comme eux, de regarder vers le haut. 
Chante-nuit est empreint tout au long de ses neuf titres d’une soif 
d’élévation, fuyant l’immobilisme, la boue et les rancœurs.

DES FOURMIS DANS LES MAINS
Pour nos retrouvailles, nous rêvions d’un grand feu de joie... Quoi de 
plus naturel alors que d’accueillir, à quelques jours de la Saint-Jean, 
les incandescents Des Fourmis dans les mains pour leur 5e album, 
Un Grand Feu. Plus qu’un groupe, c’est un système solaire, une cour 
de (ré)création réunie autour d’un être irréel, digne des fables et des 
contes : Laurent Fellot. Poète autodidacte, à la croisée de René Char 
et d’Allain Leprest, fils de viticulteur, il ressent autant la terre que les 
hommes. Autour de lui, six compagnons de route virtuoses comme 
autant de combattants prêts à abolir le temps et à élargir les horizons. 
Laissez-vous emporter par cette folle sarabande…

MISTER MAT
Chanteur charismatique du groupe Mountain Men, qui nous 
avait enthousiasmés lors de L’Air du Temps 2015, Mister Mat se 
livre dorénavant, en solo, avec sa guitare et sa voix envoûtante. 
Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, 
il poursuit sa route, accompagné des seules chansons sensuelles 
et magnétiques de son nouvel album, au titre de circonstances, 
Désespérément optimiste, qui nous transporte instantanément 
dans un univers à la lisière de toutes les émotions. 

17H30 LES BAINS-DOUCHES

15H LA HALLE
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AU JOUR LE JOUR…

RÉTROSPECTIVE   L’Air du Temps, une aventure humaine 
Depuis 2002, Cathy Beauvallet est devenue une figure incontournable de L’Air du Temps. Dans l’ombre, 
elle capte au vol les artistes sur scène bien sûr, mais aussi en coulisses, les spectateurs, les équipiers, les 
festivaliers et… tous les « à-côtés » qui font la beauté de ce festival. Pour nos grandes retrouvailles, nous 
avons voulu mettre en lumière tout ce qu’on aime et qui nous a cruellement manqué depuis mars 2020 : 
l’humanité, au travers une galerie de visages. Les vôtres, les nôtres.

CATHY BEAUVALLET  
ET ROBIN BÉLIVEAU Sur le vif !
En attendant un retour de l’atelier-dessin en 2022 (promis, juré !), Cathy Beauvallet et son fils Robin Béliveau, 
diplômé l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris, croqueront sur le vif cet « Air du Temps » retrouvé, ce retour 
du spectacle vivant aux Bains-Douches.

REPORT’AIR  Le petit journal de L’Air du Temps
Installé à Maisonnais, le Centre de la Presse abrite et redonne vie à une collection impressionnante de 
journaux et de revues. Depuis 2012, l’équipe qui l’anime, réalise Report’Air, le P’tit Journal de L’Air du 
Temps, et contribue ainsi à immortaliser chaque édition du festival. Billets d’humeur (et d’humour), interviews, 
rencontres, échos des coulisses, Report’Air sera bien présent pour cette 29e édition, « aérée et décalée ». 

MARYLÈNE EYTIER Au Bon Déclic
Marylène « Marylou » Eytier aime la chanson et elle a toujours le bon déclic. Elle hante les salles 
à Paris et en province, les festivals, les studios d’enregistrement et ses photos témoignent avec 
force et émotion, dans la presse et les ouvrages spécialisés, que la chanson vit avant tout sur scène. 
Loin des concerts en distanciel, elle sera l’œil de cette édition particulière, forcément palpitante. 
www.aubondeclic.com

RÉSERVATIONS

Avant le festival, la billetterie sera ouverte aux Bains-Douches 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (sauf le vendredi 17h30) 
Réservation obligatoire au 02 48 60 19 11  
ou reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Billetterie en ligne et horaires de la billetterie pendant le festival sur  
lesbainsdouches.maplace.fr

Les billets seront à retirer à l’accueil-billetterie des Bains-Douches à partir du 1er juin 2021, 
ou pendant le festival, 40 minutes avant le début du concert. Modalités de règlement en page 
2. Pendant le festival, la billetterie se trouve uniquement aux Bains-Douches. Il n’y aura pas 
de point nomade de retrait et de vente des billets.

Crédits photos Sophie Maurin © Sébastien Leban / Cyril Mokaiesh © Tamina Manganas  / Bastien Lucas © Remi Coignard  Friedman  / 
Baptiste Dupré © Diego Comer / Amélie-Les-Crayons©Suzie Guillermic / Sages comme des Sauvages © Claire Delfino / Facteurs Chevaux 
© Guendalina Flamini / Des Fourmis  Dans  Les  Mains © Fabienne Chemin / Lili Cros & Thierry Chazelle © Raphael   Neal   / Mister  Mat 
©Pierre-Wetzel   Conception graphique www.alexispierre.com / 06.22.34.80.78   
Les Bains-Douches Licences n°1-007079/ 2-007083/ 3-007138

HÉBERGEMENT

Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels : renseignements 
et réservations auprès de l’Office de Tourisme de 
Lignières au 02 48 60 20 41.

RESTAURATION

Depuis leur création, Les Bains-Douches ont à cœur de travailler avec les commerces et les 
producteurs locaux, notamment les restaurateurs de Lignières, qui nous soutiennent chaque 
année pour faire de L’Air du Temps un succès. Cette année, pour cette 29e édition aérée et 
décalée, ils seront à nouveau au rendez-vous. 

Le Commerce Déjeuner les jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 juin / Tél. 02 48 60 02 38 

L’Hirondelle Déjeuner et dîner tous les jours du festival / Tél. 02 48 60 09 21 

La Galtouère Déjeuner et dîner tous les jours du festival / Tél. 02 48 60 01 27

L’Auberge du Château Tél. 06 45 23 25 00

INFORMATIONS

COVOITURAGE

Venir à plusieurs, c’est toujours plus sympa ! Si vous le 
souhaitez, nous vous mettrons en relation avec d’autres 
spectateurs proposant du covoiturage.  

Ce 29e festival L’Air du Temps signe nos grandes retrouvailles. Pour 
qu’elles se passent le plus sereinement possible, nous devons nous 
conformer aux préconisations sanitaires. Le port du masque sera 
ainsi obligatoire pendant les concerts et pendant les déplacements 
au sein des Bains-Douches. Du gel hydroalcoolique sera à votre 
disposition et en cas d’oubli, nous aurons aussi des masques pour 
vous dépanner. Les gestes-barrières devront être observés. Merci de 
votre compréhension.

Pour les concerts sous la Halle, l’entrée se 
fait au N°2, Grande Rue (Magasin Dufour)
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Agence de lignières
13 rue jean jaurès, 18160 lignières

**Coût selon fournisseur d’accès
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, société coopérative à capital et personnel 
variables, agréée en tant qu’établissement de Crédit, dont le siège social est situé 8 Allée des Collèges, 
18000 BOURGES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES, sous le numéro 
398 824 714, Inscrit à l’ORIAS sous le n° 07009045 en qualité de courtier d’assurance, Titulaire de la carte 
professionnelle Transaction, Gestion Immobilière et syndic numéro CPI 1801 2021 000 000 001 délivrée par la 
CCI du Cher, bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées 
par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS

CHER LOIRET NIÈVRE

Pour nous joindre : 02 48 30 27 27*

*Appel non surtaxé. Coût selon opérateur. Du lundi au vendredi de 8h45 à 17h45 et le samedi jusqu’à 16h.

**

**

**

Toute une équipe pour vous accompagner 
et vous conseiller dans vos projets.

Cinq entreprises ayant la volonté d’apporter leur soutien au festival 
se regroupent pour contribuer plus efficacement à sa réussite :

L’association Les Bains-Douches, organisatrice du festival, bénéficie du précieux concours 
de l’État, des collectivités territoriales et de partenaires professionnels : 

ÉGALEMENT ASSOCIÉS
à la 29e édition du festival

DES ENTREPRISES 
DANS L’AIR DU TEMPS

PARTENAIRES

DirectionÊrŽgionale
desÊaffairesÊculturelles
Centre-ValÊdeÊLoire
DirectionÊrŽgionale

desÊaffairesÊculturelles
Centre-ValÊdeÊLoire

DirectionÊrŽgionale
desÊaffairesÊculturelles
Centre-ValÊdeÊLoire



LARÉGION
terre de
festivals

CENTRE
VAL DE LOIRE

Plus qu’une Région, une chance pour la culture
www.centre-valdeloire.fr

L A  R É G I O N  
C E N T R E - VA L  D E  L O I R E

PA R T E N A I R E  D U  F E S T I VA L 
L ’A I R  D U  T E M P S

D u  1 7  a u  2 0  j u i n  2 0 2 1


