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Carte d’adhésion : 25€

MERCREDI 25 MAI
17H

La Halle

20H30

Les Bains-Douches

22H

La Halle

OUVERTURE DU FESTIVAL AVEC LE CONCERT DES ARTISTES FIL ROUGE
JULIE ROUSSEAU & BASTIEN LUCAS
A
1 KEREN ANN

B

23€ 20€

LA MACHINE (BAL)

C

D

15€

8€

gratuit

Quand vous
n’êtes pas
en Festival
pour Faire vos choix

JEUDI 26 MAI
11H

Promenade chantée

2 SUR LES PAS DE BRASSENS
JULIE ROUSSEAU & BASTIEN LUCAS

8€
Réservation obligatoire

15H

La Halle

3 MES SOULIERS SONT ROUGES
CONCERT CHANSIGNÉ

23€ 20€

15€

8€

20H30

Les Bains-Douches

4 MARCIA HIGELIN
BAPTISTE W. HAMON

23€ 20€

15€

8€

VENDREDI 27 MAI
11H

Jardin des Bains-Douches 5 FRANÇOIS PUYALTO

15H

La Halle

6 YVES JAMAIT

17H30

Église de Lignières

7 LONNY

20H30

Les Bains-Douches

8 TOUTE UNE VIE SANS SE VOIR
23€ 20€
DE JULIE ROUSSEAU & BASTIEN LUCAS
ALEXIS HK

12€
23€ 20€

8€
15€

12€

8€
8€

15€

découvrez nos sélections

8€

SAMEDI 28 MAI
11H

Église de Lignières

9 HUGO BARRIOL

15H

La Halle

10 GABRIEL SAGLIO

23€ 20€

15€

8€

20H30

Les Bains-Douches

11 JULES BOX

23€ 20€

15€

8€

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02.48.60.19.11
reservations@bainsdouches-lignieres.fr
www.bainsdouches-lignieres.fr
lesbainsdouches.maplace.fr

12€

8€

• Réservation obligatoire pour tous les spectacles
• Les billets ne sont pas remboursés
• les billets sont à retirer à la billetterie des Bains-Douches
au plus tard 40 min avant le spectacle.
Confirmation de la réservation par l’envoi du règlement à l’ordre
des Bains-Douches : 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 / apprentis / demandeurs d’emploi /
bénéficiaires du RSA et de l’AAH sur présentation du justificatif.

rejoignez-nous sur
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MERCREDI 25 MAI

L’AIR DU TEMPS, 30 ÈME !

édito

Une ritournelle entêtante, la montée soudaine de l’émotion jusqu’au coin des yeux,
l’esquisse d’un pas de danse ou le début d’une valse endiablée, des claquements
de doigts qui reviennent spontanément, des rappels qui n’en finissent pas, des
artistes qu’on a envie de prendre dans nos bras… L’Air du Temps est depuis 1988,
un rendez-vous dans nos vies. Un bonheur simple et précieux, un moment de
magie, celui d’être ensemble, de conjuguer côte à côte les mêmes verbes : aimer,
découvrir, échanger, chanter, voyager… Quatre jours pour faire la fête à la chanson,
celle qui nous a permis de braver l’adversité et d’avancer chaque jour. Quatre jours
pour rattraper le temps perdu et marquer à jamais nos mémoires. Quatre jours
avec des artistes qui rendent la vie plus belle et l’instant plus fort ! Bel et heureux
anniversaire, L’Air du Temps !
Sylvain Dépée et l’équipe des Bains-Douches

MERCREDI 25 MAI

20h30 Les Bains-Douches

KEREN ANN

ONE NIGHT ALONE

Depuis plus de 20 ans, depuis l’aventure Shelby avec
Benjamin Biolay et Chambre avec vue, l’album de la
reconnaissance d’Henri Salvador, l’autrice-compositriceinterprète s’est taillée une place à part dans le cœur des
spectateurs. Pendant le premier confinement, au
printemps 2020, elle nous donnait rendez-vous tous les
jours sur les réseaux sociaux pour partager musiques,
poèmes mais aussi des lettres envoyées par le public à
leurs proches. Le spectacle One Night Alone prolonge
ces instants de grande intimité ; Keren Ann s’y raconte
et revisite des chansons de tout son répertoire. Un
moment suspendu…

22h La halle / Bal gratuit

JULIE ROUSSEAU ET BASTIEN LUCAS

NOS ARTISTES FIL ROUGE

Un homme, une femme… Encore mieux qu’une chanson de Pierre Barouh : une complicité rieuse
et élégante. Artistes « fil rouge », Julie Rousseau et Bastien Lucas mettront les petits plats dans
les grands durant ces quatre jours de fête. Il nous fallait bien leur force, leur élégance et leur
douceur pour célébrer cette 30e édition et continuer à tisser la grande histoire de L’Air du Temps.

OUVERTURE DU FESTIVAL

17h La halle / GRATUIT

Premier concert avec nos tricoteurs de liens musicaux, Julie Rousseau et Bastien Lucas.
Rendez-vous à partir de 17 h pour un concert gratuit. Un avant-goût de leur répertoire respectif
juste avant le pot de l’amitié.
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LA MACHINE
Il devait s’intituler Vers les étoiles et sortir en juillet.
Ce cinquième album du « gang du Berry » aura
finalement pour titre, Les retrouvailles, et verra le jour
à l’aube de l’hiver prochain. La Machine aime jouer
avec le temps et brouiller ses frontières. Toujours
ancrés dans la tradition du Centre de la France, Julien
Barbances (chant, violon, cornemuse), Grégory
Jolivet (vielle à roue), Jean-Laurent Cayzac
(contrebasse) et Florian Huygebaert (percussions), ne
vous laisseront pas de bois. Leur musique, sans artifice,
mais pas sans science, a le parfum sauvage des
sentiers fraichement défrichés. Musiques à écouter
autant qu’à danser : ne manquer pas le nouveau balconcert de La Machine !

6 JEUDI 26 MAI

JEUDI 26 MAI

11h Promenade chantée

JULIE ROUSSEAU
& BASTIEN LUCAS

SUR LES PAS DE BRASSENS

Au pied de leur arbre, ils nous rendront heureux… Cent
ans après la mort de Marcel Proust, il nous faut retrouver
le temps et ressusciter une idée que nous avions eue pour
célébrer le grand Georges en 2021. Séance de rattrapage
dans les chemins creux et les alentours de Lignières, avec
nos deux artistes « fil rouge » pour une balade dans le
répertoire du chanteur sétois.
Le lieu de rendez-vous sera indiqué à la remise de votre billet.
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20h30 Les Bains-Douches

MARCIA HIGELIN
Bon sang ne saurait mentir, parait-il. Pour autant
ne réduisez pas Marcia Higelin à son ascendance.
Sauf à considérer que chacun de ses parents est
une ode à la liberté et à la quête de sa vérité propre.
Loin de tous formatages, Marcia Higelin, c’est une
voix intérieure qui se fait désormais entendre au
grand jour. A la fois puissante et envoûtante,
elle sert à merveille des mélopées qui vous
transperceront le cœur et vous élèveront l’âme.
Son premier Prince de plomb sort quelques jours
avant L’Air du Temps ; c’est tour à tour une belle
promesse, un hymne à la communion et une
victoire sur la mélancolie.

15h La halle

MES SOULIERS
SONT ROUGES

Rien n’arrête la marche de Mes Souliers sont Rouges,
jamais les deux pieds dans les mêmes sabots ! Toujours
prompts au renouveau, ces « cinq garçons dans le vent »
se réinventent avec des chansons écrites sur mesure pour
leur 8e album, Faut se mêler. Titre dont le double sens
invite autant au contact physique qu’à la prise de parole.
L’agilité des musiciens y rivalise avec la précision des
arrangements pour servir au mieux la finesse des textes
de Marion Cousineau et de Florent Vintrigner, accordéoniste de La Rue Ketanou. Ce nouveau spectacle a été
conçu et mis en scène avec Perrine Diot, chansigneuse.
Il est donc accessible aux personnes sourdes et malentendantes.
Plus de renseignements auprès de Malou Richard au 02.48.60.19.11.

BAPTISTE W. HAMON
Après L’insouciance en 2016 et Soleil, soleil Bleu
en 2019, des collaborations avec Miossec, Will
Oldham (Bonne Prince Billie) et un album co-réalisé avec le chanteur toulousain Barbagallo en
2021, Baptiste W. Hamon revient avec Jusqu’à la
lumière, parfait équilibre entre pop, chanson et
americana. Produit par l’orfèvre de la scène alternative anglo-saxonne John Parish qui a notamment
œuvré pour PJ Harvey et Dominique A, ce magnifique album de country à la française va illuminer
votre printemps, et au-delà…

8 VENDREDI 27 MAI

LONNY

11h Le jardin des Bains-Douches

FRANÇOIS PUYALTO
Bassiste volubile et inspiré, que nous avons croisé
aux côtés d’Emily Loizeau, Bertrand Belin ou plus
récemment de Dimoné sur Figure(s) imposée(s),
François Puyalto s’affirme également depuis dix ans,
comme un auteur précieux et captivant. Simplement
éclairé par les chœurs solaires de Katel, son dernier
album, 44, fraie entre textes originaux et chansons
revisitées de Ferré, Higelin ou encore Barbara. Cette
merveille d’intériorité a permis à ce « rêveur à l’hystérie
nonchalante » de décrocher un Coup de cœur de
l’Académie Charles-Cros en 2020.

15h La halle

YVES JAMAIT
Yves Jamait tient une place à part dans la
chanson française. Tournant le dos aux phares
aveuglants du show business depuis plus de
vingt ans, il poursuit une carrière pudique et
humaine, nourrie de l’amour d’un public
toujours grandissant, construite par le talent et
une sincérité sans pareille. Si vous aimez
frissonner et vous faire emporter par l’émotion,
n’hésitez plus ! Venez (re)découvrir Yves Jamait
en trio avec Samuel Garcia et Didier Grebot
pour un vrai concert les yeux dans les yeux.

VENDREDI 27 MAI
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17h30 Église de Lignières

Joni Mitchell, Carole King, mais aussi Yves Simon et Barbara…
La musique folk, la grâce et l’élégance des mots coulent depuis le plus
jeune âge, dans les veines de cette très prometteuse Louise, 29 ans.
Musicienne de formation classique (violon alto et chant lyrique), elle a
été repérée par Le Chantier des Francos et le Mégaphone Tour. Il aura
fallu une mue. Un voyage au Canada pour s’affranchir des premières
idoles et trouver sa voie, à la fois dans l’épure et le scintillement, et signer
le magistral Ex-voto.

20h30 Les Bains-Douches

JULIE ROUSSEAU & BASTIEN LUCAS
TOUTE UNE VIE SANS SE VOIR

« La chanson, au départ, c’est vraiment fait pour parler d’amour à
quelqu’un ». Qui d’autre que Michel Berger pouvait nous rappeler cette
vérité première ? Lui qui a formé, avec France Gall, un couple de légende
de la variété française. Mais, il y eut aussi cette histoire aussi brève
qu’intense avec Véronique Sanson. Ensemble, en 1972, ils signent l’album
mythique Amoureuse. Et après quelques mois de vie commune, elle le
quitte du jour au lendemain, comme dans un film, « en allant acheter
des cigarettes ». S’en suivra un dialogue par chansons interposées. C’est
ce questions-réponses qu’explorent Julie Rousseau et Bastien Lucas dans
leur spectacle Toute une vie sans se voir, une relecture pop du mythe
d’Orphée et d’Eurydice.

ALEXIS HK

Parce que le velours de sa voix, sa gourmandise légendaire pour les mots
à travers les siècles, son goût pour le hip-hop et les chansons de
ménestrels, sa parenté assumée avec Georges Brassens et Pierre Perret,
sa distinction décalée et son humour désopilant. Parce qu’il est aussi
mordant, qu’il panse quelques-unes de nos blessures collectives et
exorcise les noirceurs de l’époque. Parce que son nouvel album Bobo
Playground qui sortira à l’automne, nous intrigue déjà autant qu’il nous
fait sourire. Parce que c’était lui, parce que c’était nous. Voilà pourquoi
nous sommes si heureux d’accueillir de nouveau Alexis HK pour un tour
de chauffe, en duo avec le guitariste Sébastien Collinet.

10 SAMEDI 28 MAI
11h Église de Lignières

HUGO BARRIOL

Ce Stéphanois de 30 ans a débuté par la batterie avant de se frotter au
folk, aux grandes étendues et à la musique des Américains Bon Iver ou
du montréalais Patrick Watson. La langue anglaise comme seul chemin
(pour le moment) de sa sensibilité boisée, de ses fractures sentimentales
et de sa grande mélancolie. Et c’est dans le métro parisien, le lieu de
l’intranquillité perpétuelle, qu’il a trouvé, à l’instar de Keziah Jones, tout
l’espace nécessaire à sa voix chaude et ces douces mélodies. Son premier
album Yellow est une pépite ; il place Hugo Barriol dans le beau cousinage
d’un Piers Faccini.

GABRIEL SAGLIO

15h La halle

Après avoir exploré l’Afrique mandingue dans son précédent album,
Le chant des rameurs, Gabriel Saglio poursuit son voyage et s’intéresse
cette fois-ci aux musiques lusophones. Au gré de son nouvel album
Lua , il navigue, avec sa bande d’ambianceurs, le long des rivages du
Cap Vert, de l’Angola ou de la Guinée-Bissau. La chanteuse Mayra
Andrade, le musicien angolais Bonga et le batteur Cyril Attef l’ont
rejoint dans cette aventure. Dominique A, lui, a apporté les textes
d’une ou deux chansons. Chaleureux, chaloupé et humaniste, voilà
comment Gabriel Saglio a rêvé ce nouveau spectacle qui fera monter
la température sous la Halle de Lignières.

20h30 Les Bains-Douches

JULES BOX

Deux équipes : les bleus contre les rouges. Des capitaines d’équipe munis
d’un buzzer. Et deux arbitres : Maitre Vince et Maitre Chon. C’est ainsi que
commence ce quizz géant qui nous permettra de replonger dans le
répertoire musical des 50 dernières années ! De George Brassens à Daniel
Balavoine, en passant par Clara Luciani : il faudra faire feu de tout bois !
En chef d’orchestre et animateur de haute volée, le chanteur Jules mène
ce spectacle avec une énergie incroyable dans une mise en scène branchée sur 100.000 volts. Du rire, des défis, de la danse, de la folie… idéal
pour fêter tous ensemble notre 30e édition. Avant quelques surprises en
fin de soirée.

MERCI !
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Merci à tous nos contributeurs ! Grâce à vous, et au terme d’une formidable
mobilisation, le projet « Dis la chanson, t’as pas 100 bals ? » se concrétise dès cette
30e édition, avec l’organisation d’un bal gratuit, le mercredi 25 mai sous la halle
avec le groupe « made in Berry » : La Machine ! Merci aux équipes de l’AD2T et de
Kiss Kiss Bank Bank pour leur accompagnement chaleureux et opiniâtre.
Merci encore à toutes et à tous de votre confiance !

ADDA CYRIL / ALLOU BERNARD ET EVELYNE / ASKAMP DÉSI / AUBAILLY VÉRONIQUE
AUDEBERT COLETTE / BAILLY CYRIL BAUDON ALAIN ET MADO / BEAUVALLET CATHY
BERRALDACCI FRANÇOIS / BERRY BURO / BESSONNARD CÉLIA / BORTOLOTTI MARC
BOTTA OLIVIER BOUCHAREU OTTILIE / BOUQUIN BERNARD / BOUILLAGUET CATHERINE
BOUTEVILLAIN‑REYNE STÉPHANIE / BREL STÉPHANE ET ISABELLE / BRULET GENEVIÈVE
BRUZAT ELOÏSE / CANON VIRGINIE / CARRE FRANÇOIS / CHAGNON MARIA / CHANTÔME CÉLINE
CHARRET SÉVERINE / CHARTIER BRUNO / CHOUKROUN‑TARDIF EVE / CLAVIER AGNÈS
DÉPÉE CHRISTIANE / DÉPÉE SYLVAIN / DÉPÉE THOMAS / DLUGOSZ RICHARD / DRI SYLVIE
DUBREUIL VIOLETTE / DUPLAIX NICOLE / DUVERGER CÉCILE / FALGOUX MARIE‑CHRISTINE
FERRY‑WILCZEK ARMANDE / FRELAT ISABELLE / GASAU PIERRE / GELUGNE FLORE
GILBERT FRANCK / GIRAUDO ALESSANDRA / GUILLOU RAPHAËL / JARRY VÉRA
JUNON MICHEL / L’HIRONDELLE / LAPLANE ELISABETH / LE CLECH GWENAËLLE
LE GUYADER NADÈGE / LEBIGRE VÉRONIQUE / LES TROIS ROIS / LHERON NICOLE ET BERNARD
LUCAS BRIGITTE / LUCAS BASTIEN / LUCAS CLÉMENT / LUNEAU FABIENNE / MABIRE CORALINE
MAJOREL JACQUELINE / MARCHAND NICOLE / MARCHET ANNIE / MARCHET FLORENT
MARECHAL DENIS / MAROIS MÉLANIE / MASSON PAULE / MESEGUER ERIC
MICHAULT VÉRONIQUE / MONTAGNÉ ANNE‑SOPHIE / OLAIZOLA ALAIN / OLIMPIO ANNE
PHARMACIE VERDURON / PEIGNEY CAROLINE / PIERRE ALEXIS / PIGEAT JACK / PIROT ELIANE
PIROT YANNICK / PRIOUL JEAN‑BAPTISTE / PROUST SOPHIE / RAIMBAULT JEAN‑LUC
RESMOND MONIQUE / RIBEIRO LOÏC / RICHARD FANNY / RIGAULT MONIQUE
RILLARD JULIETTE / ROCHET DANIEL / ROGUET CLAUDINE / RONCIER CHARLES
ROYER ODILE / SABROUX JOHANA / SALVETTI PHILIPPE / SANDER TIPHAINE / SAUZET ÉMILIE
SEGELLE PASCALE / TERRIER VÉRONIQUE / TESSIER MARIE‑NOELLE / TRYAGAIN NÉPHY
VERRON FLORENCE / ZOLADZ MICHEL
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au jour le jour…

Les petits bonus, les « à-côté », le off ! En plus d’une expo de James Andanson à découvrir dès le
26 avril, Les Bains Douches accueillent pendant le festival une illustratrice, une photographe et
des journalistes qui vous transmettront toute la richesse de cette 30e édition. A travers leur regard
unique, suivez les événements au jour le jour aux Bains Douches, qui ouvrent leurs portes et
laissent passer les courants d’air artistiques…

EXPOSITION

JAMES ANDANSON : LA RAGE EN PLUS

Après dix mille reportages à travers le monde et des milliers de personnalités photographiées,
c’est la ville de Lignières que James Andanson, surnommé « le photographe des stars », choisit
pour y élever des vaches charolaises en 1980 ! Il continuera son métier jusqu’à sa mort en 2000
et laissera derrière lui des portraits cultes (Sheila, Simone Veil, Michelle Morgan, Gilbert Becaud
et tant d’autres…), et le souvenir d’un charmeur inépuisable, drôle et passionné.

ATELIER DESSIN « À PLEINES DENTS »

CATHY BEAUVALLET

Voilà 20 ans maintenant que Cathy Beauvallet arpente et observe les scènes et coulisses du
festival… Du coup d’œil au coup de crayon, elle saisit les artistes, bénévoles et spectateurs sur le
vif ! Vous n’êtes pas à l’abris de vous faire croquer… et de faire croquer vos enfants !
> Atelier gratuit ouvert aux 6-14 ans / réservations au 02 48 60 19 11

REPORTAGE PHOTOS

MARYLÈNE EYTIER AU BON DÉCLIC

« Marylou » connaît la chanson ! De salles de concert en festivals, elle traque l’artiste en scène
pour en révéler l’énergie et l’émotion, vers l’infiniment vrai (Catherine Ringer). Son Bon Déclic
accompagnera chaque concert de cette 30e édition, et en restituera les vibrations dans le hall des
Bains Douches ! > www.aubondeclic.com

JOURNAL REPORT’AIR

LE PETIT JOURNAL DE L’AIR DU TEMPS

L’équipe du Centre de la Presse, installé à Maisonnais, revient sillonner les rues de Lignières, les
différentes scènes du festival et bien sûr ses coulisses ! Trois éditions de Report’air dévoileront des
billets d’humeur, des interviews et des reportages pour vivre le festival autrement. Des images
exclusives sont à retrouver également sur la chaîne Youtube de Report’air !

L’AIR DU TEMPS À L’EHPAD >JEUDI 26 MAI – 15H
Pas supplémentaire vers un retour à la normale : après trois ans d’absence, les artistes « fil rouge »
vont à nouveau rendre visite aux résidents de l’EHPAD Les Rives de l’Arnon. Un moment privilégié
plein de tendresse et d’émotion concocté par Julie Rousseau et Bastien Lucas.

informations pratiques
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RÉSERVATIONS
Billetterie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 (sauf le vendredi 17h30).
Du 25 au 28 mai : billetterie ouverte de 10h à 23h.
Réservation obligatoire pour tous les spectacles :
02 48 60 19 11 / reservations@bainsdouches-lignieres.fr
Billetterie en ligne sur lesbainsdouches.maplace.fr
Vous pouvez dores et déjà retirer vos billets à l’accueil-billetterie des Bains-Douches.
Règlement à l’ordre des Bains Douches adressé à :
Les Bains Douches, place Anne Saint Sylvestre, 18160 Lignières
Chèque, Carte Bancaire, Lignière (monnaie locale), chèque vacances et Yep’s acceptés.

HÉBERGEMENT
Gîtes, chambres d’hôtes, hôtels…
Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme de Lignières
au 02 48 60 20 41 ou lignieresenberry-tourisme.fr

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. Merci de le préciser au moment de votre
réservation.

RESTAURATION
Café du Commerce Place Roger Salengro / 02 48 60 02 38
Crêperie La Galtouère 24 Grande rue / 02 48 60 01 27
La Fontaine des Amis 47 Grande rue / 02 48 60 28 87
L’Auberge du château 73 rue Aristide Briand / 06 45 23 25 00
Crédits photos Julie Rousseau et Bastien Lucas ©Alice Daguzé / Keren Ann © Lior Keter / La Machine © Julien Guezennec /
Mes Souliers Sont Rouges © Maud Photo / Marcia Higelin © Olivier Allard / Baptiste W. Hamon / François Puyalto © Aglaé Bory /
Yves Jamait © Stephane Kerrad / Lonny © Shanti Masud / Alexis HK © Souffle / Hugo Barriol © DR /
Gabriel Saglio © Benjamin Guillement / Jules Box © DR
Conception graphique www.alexispierre.com / 06.22.34.80.78
Les Bains-Douches Licences no 1-007079 / 2-007083 3-007138
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LOIRET

CHER

NIÈVRE

Agence de lignières

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

13 rue jean jaurès, 18160 lignières
Toute une équipe pour vous accompagner
et vous conseiller dans vos projets.

Pour nous joindre : 02 48 30 27 27*

ÉGALEMENT ASSOCIÉS
À LA 30E ÉDITION DU FESTIVAL

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

**
**
**
**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

DES ENTREPRISES DANS L’AIR DU TEMPS

TILISE

U
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!
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LE PASS VAL DE LOIRE
TREEN CEN

LA RÉGION
C E N T R E - VA L D E L O I R E
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ye

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
Du 25 au 28 mai 2022

LA

RÉGION

CENTRE
VAL DE LOIRE

terre de

festivals
Plus qu’une Région, une chance pour la culture

www.centre-valdeloire.fr

