SEPT> DÉC 2022

LIGNIĖRES-EN-BERRY

24 SEPT.
8 OCT.
21 OCT.
4 NOV.
19 NOV.
10 DÉC.

reservations@bainsdouches-lignieres.fr
www.bainsdouches-lignieres.fr

02 48 60 19 11

SEPT> DÉC 2022
A

SAM 17 SEPT.
17H

Montlouis

RENDEZ-VOUS PARTICULIER
PAS-À-PAS GOURMAND AVEC GOLIATH

B

C

D

Gratuit

Réservation auprès de l’Office de tourisme de Lignières
02 48 60 20 41

JEU 22 SEPT.
18H30

Les Bains-Douches

RÉPÉTITION PUBLIQUE
MÉLODIE EN SOUS-SOL

SAM 24 SEPT.
21H

Les Bains-Douches

LA CLAQUE
FRED RADIX

24€ 20€ 15€ 7€

SAM 8 OCT.
21H

Les Bains-Douches

THIBAULT CAUVIN RACONTE ET
JOUE LEO BROUWER

23€ 20€ 15€ 7€

VEN 21 OCT.
20H30

Les Bains-Douches

SOIRÉE REPÉRAGE ROVSKI / ABEL CHÉRET /
COFFEES AND CIGARETTES

VEN 4 NOV.
20H30

Les Bains-Douches

LES MÉCANOS

SAM 5 NOV.
18H30

Les Bains-Douches

RENDEZ-VOUS PARTICULIER
PROJECTION J’MAINTIENDRONS

SAM 19 NOV.
21H

Les Bains-Douches

LA LÉGENDE DE LA FEMME OISEAU
DAPHNÉ

JEU 24 NOV.
18H30

Les Bains-Douches

RÉPÉTITION PUBLIQUE
GOLIATH

SAM 3 DÉC.
20H

Maison de la culture
de Bourges

RENDEZ-VOUS PARTICULIER
EMILY LOIZEAU

SAM 10 DÉC.
21H

Les Bains-Douches

MARION COUSINEAU
RENAN LUCE

24€ 20€ 15€ 7€

SAM 4 FÉV.
21H

Les Bains-Douches

JEAN-LOUIS MURAT

24€ 20€ 15€ 7€

RENSEIGNEMEN TS + RÉSERVATIONS

02.48.60.19.11
reservations@bainsdouches-lignieres.fr
www.bainsdouches-lignieres.fr
lesbainsdouches.maplace.fr

Gratuit

15€

10€ 7€

23€ 20€ 15€ 7€
Gratuit
23€ 20€ 15€ 7€
Gratuit
15€ tarif unique
+ 5€ le bus

• Billets non remboursables
• Billets à retirer à l’accueil-billetterie des Bains-Douches
• Billets électroniques à imprimer ou à télécharger
et à présenter à l’accueil du public
Règlement à l’ordre des Bains-Douches :
Les Bains-Douches, Place Anne Sylvestre, 18160 Lignières.
(Chèque, Carte bancaire (vente à distance possible), Lignière,
chèques vacances et Yep’s acceptés).

A. PLEIN TARIF B. STRUCTURES PARTENAIRES Adhérents à Equinoxe Châteauroux / MC Bourges / CCR de Noirlac / AntrePeaux / 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.

Après les retrouvailles, le renouveau.

ÉDITO

C’est l’espoir que nous chérissons tous après les deux années que nous
venons de traverser. Renouveau, comme un printemps poétique qui
succèderait dès septembre, à la fin de l’été, comme une saison douce,
pleine de rires et d’avenir. Renouveau, comme autant d’inventions, toujours
dans la fidélité de nos valeurs et dans l’écoute de notre territoire, que nous
vous proposerons. Renouveau, comme on renouvelle ses vœux d’amour
et d’amitié, avec les artistes et avec les chansons. Ou le renouvellement
de votre confiance, chers spectateurs et habitants de notre coin de Berry.
À nous d’être à la hauteur des défis nouveaux qui sont déjà là et ceux qui
se précisent pour que vous reveniez à la « Maison », que vous retrouviez le
chemin des Bains-Douches, de cet endroit unique qui vous permet de vous
éloigner du tumulte du monde (ou de mieux le comprendre), et de ressentir
les plus authentiques des émotions.
Sylvain Dépée
directeur des Bains-Douches

EXPOSITION

JAMES ANDANSON,
LA RAGE EN PLUS
EXPOSITION SEPTEMBRE / OCTOBRE
Tenace comme tous les solitaires, doté d’un flair redoutable
et d’une vivacité inépuisable, curieux, charmeur, blagueur,
le photoreporter James Andanson, qui s’installe à Lignières
au début des années 1980, a l’œil qui pétille : il est passionné
par son métier et surtout par les histoires qu’il lui permet
de raconter. À la fois scénariste, dialoguiste et metteur en
scène de ses reportages, menés toujours tambour battant,
il a comme tous les grands peintres, un infini respect de
son sujet et de l’époque qui le traverse. Du pique-nique au
champagne des vedettes des yéyés à la bohême relax des
Gainsbourg, en passant par l’énergie solaire de Gilbert
Bécaud, cette première rétrospective laisse entrapercevoir
l’importance d’une œuvre encore méconnue.
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RENDEZ-VOUS PARTICULIER
SAMEDI 17 SEPTEMBRE - 17H À MONTLOUIS

PAS-À-PAS GOURMAND

Depuis 2020, l’Office de Tourisme de Lignières a balisé, grâce au soutien du programme
européen LEADER et de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher, plus de
180 km de chemins de randonnée. Soit 18 circuits à découvrir à pied, à vélo ou à cheval…
Pour les 39e Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons d’emprunter
une partie du sentier de Montlouis, en compagnie de Goliath, trio d’inspiration folk, à
l’écoute de la course du monde. Quatre kilomètres à travers les champs et le village.
De quoi s’ouvrir l’appétit et bien terminer avec une dégustation de produits locaux.
Gratuit. Places limitées. Départ à 17h à l’étang de Leday.
Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Lignières : 02 48 60 20 41

RÉSIDENCE DU 19 AU 22 SEPTEMBRE
RÉPÉTITION PUBLIQUE JEUDI 22 SEPTEMBRE - 18H30

MÉLODIE EN SOUS-SOL

Originaire de Toulouse, installé depuis peu à Chartres, le groupe Mélodie En Sous-Sol
puise dans les sentiments souterrains qui reposent au fond de chacun pour composer
des chansons nocturnes, matinées de rock et d’électro. Christophe (chant/guitare/
claviers) et Megane (claviers/basse) viendront travailler leur nouveau répertoire, Un
monde honorable, et tester leur formule à trois, avec l’arrivée à la section rythmique de
Vincent Lechevallier (Poney Run Run, Axel Bauer, Hollysiz). Des promesses nouvelles
soutenues par Les Bains-Douches / Pôle Régional Chanson.
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LA CLAQUE
FRED RADIX

CONCERT SAMEDI 24 SEPTEMBRE - 21H

17 novembre 1895, dans un théâtre parisien. A deux heures d’une
première, Auguste Levasseur, chef de claque, a perdu tous ses claqueurs.
Il n’a que 90 minutes pour former des remplaçants à l’art millimétré de
l’applaudissement et éviter ainsi de se prendre une claque ! Avec son fidèle
assistant, Dugommier, et Fauvette, une musicienne arrivée en avance, il
va interpréter des extraits du spectacle qui ne comporte pas moins de 5
actes, 534 changements de costumes et 153 tableaux. Un défi ! Après le
succès du Siffleur, Fred Radix, accompagné de deux pétillants comédiensmusiciens, Alice Noureux et Guillaume Collignon, revient jouer à domicile
avec un spectacle endiablé, facétieux et interactif. Échauffez-vous bien ;
il est possible que vous soyez mis à contribution…
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THIBAULT CAUVIN
JOUE ET RACONTE LEO BROUWER

CONCERT SAMEDI 8 OCTOBRE - 21H

Du Carnegie Hall de New York aux Bains-Douches de Lignières, en passant par les plages
de l’Atlantique et tous les chemins où scintille l’ailleurs… Thibault Cauvin est « l’homme
aux semelles de vent », un baroudeur entre Tintin et Nicolas Bouvier, une guitare et une
planche de surf en plus. Et c’est précisément quand il a été privé de l’errance et de la
rencontre, quand il était encalminé dans une ferme de l’Essonne pendant le premier
Confinement que le monde s’est rappelé à lui. Pour tuer le temps, il renoue avec la chaleur
des Estudios Sencillos de Leo Brouwer, pièces qu’il avaient dévorées pendant l’enfance,
et lance sur les réseaux sociaux, le « défi Leo Brouwer » qui génère rapidement des milliers
de reprises. L’onde parvient aux oreilles du compositeur cubain qui à 81 ans, se remet
à la table et compose trois nouvelles études dont Cauvin est l’heureux dédicataire. Un
spectacle captivant et sensible, où Thibault Cauvin dévoile de nouvelles facettes de son
immense talent et la vie hors-norme du compositeur de La Havane.

RENDEZ-VOUS PARTICULIER
SOIRÉE REPÉRAGE VENDREDI 21 OCTOBRE - 20H30
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En 2001, le Conseil Régional du Centre-Val de Loire a confié aux Bains-Douches une
mission d’accompagnement et de promotion de la chanson sur les six départements de
notre région. L’une des opérations que nous menons dans ce cadre, ce sont les soiréesrepérages. Elles permettent aux spectateurs et aux programmateurs de découvrir les
talents de demain. Dorénavant, elles feront, une fois par an, escale aux Bains-Douches.

ROVSKI

Difficile de qualifier Rovski, sans l’enfermer. Sonia Nemirovsky
(écriture et chant) et Olive Perrusson (violon alto, guitare, clavier,
chœurs…) sont en train, comme leurs cousines d’exploration pop,
Émilie Simon ou Mansfield.TYA, de se frayer un chemin unique,
escarpé et luxuriant. Après un premier EP remarqué, Mangroves,
et leur sélection au FAIR, important dispositif d’accompagnement
national, elles viennent de sortir leur premier album captivant,
La proie est reine.

ABEL CHÉRET

Auteur-compositeur-interprète, ce nouveau venu hyper
talentueux a dévoilé dans son EP, Amour Ultra Chelou, sa
vision un tantinet décalée et chaloupée de l’amour. Dans un
répertoire pop aux atours parfois corrosifs, ses chansons,
parées d’arrangements électros, charment nos oreilles autant
qu’elles excitent nos sens. Du beau geste entre Alain Souchon
et Alex Beaupain.

COFFEES & CIGARETTES

De Tim Burton aux superhéros en passant par la BD et les jeux
vidéo, Coffees & Cigarettes est un groupe profondément inspiré
par la culture pop. Mêlant une nouvelle fois chanson, rock et
hip-hop dans son troisième album, Roller Coaster, le trio mené
par le chanteur Renaud Druel pimente ici le propos et donne une
place prépondérante aux cordes. Une montagne russe d’images
et d’émotions.
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RENDEZ-VOUS PARTICULIERS
En décembre 1982, Les Thiaulins, l’un des groupes d’arts populaires les
plus actifs de France, pleuraient la mort de leur fondateur, Roger Pearron.
Quarante ans plus tard, nous ne pouvions pas manquer cette occasion de
nous souvenir avec nos voisins et de célébrer ensemble la transmission.

CONCERT VENDREDI 4 NOVEMBRE - 20H30

LES MÉCANOS

Le Prince d’Orange, L’Ivrogne, Chanteurs de sornettes… Depuis
2017, ces copains arpentent le patrimoine trad’ hexagonal et
cultivent une envie commune : se réapproprier ces répertoires
régionaux. Sur scène, Les Mécanos, fiers enfants de SaintEtienne, vous ouvrent les portes de leur atelier où s’entremêlent
chants de travail et de lutte, complaintes amoureuses, satires
politiques et religieuses, tous réarrangés à dix voix et portés par
la cadence, grondante et dansante, de leurs percussions.

J’MAINTIENDRONS

PROJECTION SAMEDI 5 NOVEMBRE -18H30

J’maintiendrons, c’est le premier documentaire réalisé, entre 2019 et 2021, par Claire
Guilloux et Jeanne Hutin. Une immersion dans les couloirs du château du Plaix, siège des
Thiaulins, où on se demande ce qu’il en reste, de ce groupe, de cette envie de « maintenir »
à l’heure où ses plus jeunes membres s’éparpillent aux quatre coins de la France. Une
discussion que nous aurons avec les deux réalisatrices. En ouverture, sera aussi projeté
Fragments d’histoire thiauline, un montage de films d’archive de Roger Pearron, réalisé
par Ciclic, pôle régional de conservation du patrimoine filmé, et commenté en direct
par Mic Baudimant, l’ancien président des Thiaulins.
Entrée gratuite. Réservations au 02 48 60 19 11.

EXPOSITION NOVEMBRE / DÉCEMBRE

CATHERINE DURAND

UN CARNET DE ROUTE, À LA DÉCOUVERTE DU BERRY

En 2014, la journaliste Stéphanie Boutevillain Reynes s’installe à
Bourges pour rejoindre son conjoint. Passionnée de voyages et de
gastronomie, elle tombe sous le charme de campagne berrichonne et
commence à collectionner les bonnes adresses et les coups de cœur. Elle
en a gardé 52 pour un guide personnel, illustré par l’aquarelliste saintamandoise, Catherine Durand. Un portrait sensible de l’Indre et du Cher.
Vernissage le mardi 8 novembre à 18h30. Gratuit.
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RÉSIDENCE DU 14 AU 18 NOVEMBRE
CONCERT SAMEDI 19 NOVEMBRE 21H

LA LÉGENDE DE LA FEMME OISEAU

DAPHNÉ INSPIRÉE PAR BARBARA
Vert émeraude et bleu Venise, puis fauve et enfin carmin… Entretemps, en 2012, Daphné commençait à explorer les nuances d’une
couleur nouvelle, un noir puissant et soyeux duquel poindraient les
reflets roses de l’aurore et de la pudeur, le vertigineux « Noir Barbara ».
Dix ans plus tard, ce répertoire plein de sortilèges se rappelle à elle.
Au terme d’une semaine de résidence aux Bains-Douches, Daphné,
accompagnée du pianiste Étienne Champollion, présentera en
avant-première son spectacle autour de son septième album, Dix
fleurs d’amour de Barbara. Vingt-cinq ans après la disparition de
la longue dame brune.
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RÉSIDENCE DU 21 AU 25 NOVEMBRE
RÉPÉTITION PUBLIQUE JEUDI 24 NOVEMBRE - 18H30

GOLIATH
Goliath, ce nom impose le respect autant qu’il
annonce la fragilité. « Il est celui qui provoque
et celui qui s’écroule. Il est le géant et le
faible. Il apprend à se connaître puissant et
vulnérable », expliquent Sandra Bourbonnais,
Marie Cosset et Pierre Cosset, créateurs de
nouveaux chants du monde, à la croisée du
trad’ et des rythmes du lointain. Le tout au
service d’une écriture éminemment poétique.
Le trio indrien viendra travailler la mise en
scène de son tout premier spectacle.

RENDEZ-VOUS PARTICULIER SAMEDI 3 DÉCEMBRE - 20H
MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES

EMILY LOIZEAU

Icare comme un clin d’œil à la fois au héros trop confiant
et à l’expression anglaise, qui signifie autant « ça me tient
à cœur » que « ça me préoccupe ». Composé et enregistré
pendant les confinements, confié aux bons soins de
John Parish, le légendaire producteur de PJ Harvey, ce
cinquième album studio rugit de toute la liberté renouvelée
de l’artiste franco-britannique. Toujours aussi poétique
et engagée, mais plus que jamais rock et conteuse des
tourments du monde. Un spectacle de très haute (en)volée.
Bus au départ du Champ de foire de Lignières.
(participation : 5€) / Places limitées.

CONCERT SAMEDI 10 DÉCEMBRE - 21H
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MARION COUSINEAU

Marion Cousineau : l’écouter, c’est l’adopter ! A tel point qu’elle
est devenue, après avoir raflé tous les prix au Festival de PetiteVallée de 2015 et fait escale à l’École Nationale de la Chanson
de Granby, la « plus québécoise des chanteuses françaises ».
Seule avec sa basse, elle est à la fois, tellement légère et
tellement profonde. Son premier album Nuances est une pierre
précieuse et singulière dans le jardin des beaux airs. Souvent,
après sa dernière chanson, les mains restent suspendues de
peur de briser le charme.

RENAN LUCE

AVEC CHRISTOPHE CRAVERO

En voilà deux dont la complicité ne s’est jamais démentie.
Voici plus de trois ans, en version orchestrale ou en quintet,
que le pianiste Christophe Cravero accompagne Renan
Luce, avec une générosité et une liberté qui ont sublimé ses
chansons-miroirs. L’auteur de La Lettre, de Repenti et de On
s’habitue à tout lui a donc proposé de partir sur les routes. A
deux. Pour retrouver ce dénuement propice à la confidence,
cette simplicité qui approfondit les sentiments et fait frémir
les épidermes.

CONCERT SAMEDI 4 FÉVRIER - 21H

JEAN-LOUIS MURAT

En 40 ans de carrière, l’infatigable poète ne cesse de bâtir
son œuvre intemporelle et enracinée. Avec son nouvel
album, La vraie vie de Buck John, il rend un hommage très
personnel à son héros de jeunesse, un cow-boy, personnage
de western et de bandes dessinées. De sa voix de velours si
reconnaissable, entre nonchalance et ardeur, Jean-Louis
Murat surprend une fois encore par sa faculté unique à
sertir une collection de chansons, qui nous saisissent
immédiatement à l’instar des plus beaux horizons. À l’aube
comme au crépuscule.
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JEUNE PUBLIC SÉANCES SCOLAIRES
LE FIL ROUGE THÉÂTRE L’OPÉRA IMAGINAIRE
JEUDI 13 OCTOBRE

Théâtre musical / à partir de 5 ans / durée : 1h
Autour de la grande table en bois, quatre chercheurs-poètes-musiciens,
que l’eau inspire, se sont donnés rendez-vous. Ils écoutent, observent,
expérimentent, recommencent, tâtonnent, créent. Ils racontent la vie, la
mort, le mystère, le divin. Ils chantent. L’eau chante aussi, murmure parfois. On
peut entendre Le choeur des petites âmes, celui de La fabrication des bébés,
Le chant des pierres, celui de Frau Holle quand elle marche dans le ciel, les
soirs d’hiver et que les nuages blancs s’effilochent. Tous les sons - bruitages,
voix, musiques - sont acoustiques. Rien n’est enregistré. L’univers sonore se
crée et se construit sous les yeux des spectateurs.

JEANNE PLANTE
QUAND LES POULES AURONT DES DENTS
JEUDI 10 NOVEMBRE

Thriller musical / à partir de 6 ans / durée : 50 min
Lors d’un repas de famille, un enfant refuse catégoriquement de manger son
poulet. Son chien, aussi sentimental que serial killer, profite de la situation
pour s’emparer du poulet, mais sa faim est sans limite… Sous la forme d’un
dialogue entre un chien et un enfant et à travers 11 chansons Quand les
poules auront des dents est un thriller musical aussi drôle que cruel autour
d’une question morale que seuls les êtres humains peuvent se poser : doit-on
manger les animaux ?

SERENA FISSEAU ET AIMÉE DE LA SALLE
L’ÉCHAPPÉE BELLE
JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Théâtre musical / à partir de 3 ans / durée : 40 min
Embouteillage ! Deux amies sont enfermées à bord de leur véhicule près d’un
passage piéton. Avec la régularité d’un métronome, le petit bonhomme du feu
tricolore les nargue, passe du rouge au vert sans que les voitures avancent
d’un pouce, et elles fulminent de cet arrêt forcé… Entre borborygmes, sons
inventés, chansons et mots empruntés aux poètes français du xxe siècle, les
voix d’Aimée de la Salle et Serena Fisseau dansent et glissent au gré de leur
imagination, s’inventent des mondes parallèles, et l’habitacle de leur voiture
devient alors bulle de rêverie, ludique et envoûtante.

ATELIERS
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ATELIER CHANSON

REPRISE MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Deux mercredis par mois de 19h à 21h.
Fabienne Pralon, comédienne, musicienne, compositrice et surtout chanteuse, anime
l’atelier-chanson fondé sur le travail de la voix et de l’interprétation autour d’un répertoire
varié, allant du patrimoine musical à la chanson contemporaine. Fabienne partant
en tournée, les premières séances seront assurées par Carine Achard, chanteuse
accompagnée par le Pôle Régional Chanson.
Sous condition d’adhésion à l’association (25€) : 160€ l’année. Paiement en plusieurs fois possible.

SENSIBILISATION AU SPECTACLE VIVANT
REPRISE SAMEDI 8 OCTOBRE

Pour les 15-25 ans / d’octobre 2022 à mai 2023.
Mêlant théorie et pratique, l’atelier de sensibilisation au spectacle vivant se déroule
chaque samedi de concert (de 15 heures jusqu’à la fin du spectacle). Il permet de
rencontrer des professionnels reconnus (manageurs, producteurs, journalistes,
techniciens, artistes…), et ainsi de découvrir les différents métiers du spectacle et le
fonctionnement des Bains-Douches en intégrant l’équipe. Depuis 1998, cet atelier a
suscité de nombreuses vocations chez les jeunes stagiaires qui depuis, se sont formés
et poursuivent leur carrière dans les métiers de la culture et de la communication.
Gratuit sous condition d’adhésion à l’association (25€).

YOGA

REPRISE SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Chaque samedi de 14h à 15h30 / Gymnase de Lignières.
Diplômée de l’École Française de Yoga, Marie-Noëlle Pichon, responsable de yoga de
Santé 18, anime un atelier axé sur la respiration, le bien-être du dos et des articulations.
Sous condition d’adhésion à l’association des Bains-Douches (25€).
Licence 38€ + cotisation 200€. Règlement en plusieurs fois possible.
Informations auprès de Marie-Noëlle Pichon au 02 60 78 18 16.
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DEVENEZ SPECTATEUR-RELAIS

Vous êtes adhérent.e, vous aimez la programmation de votre théâtre préféré et vous souhaitez
participer activement à la vie des Bains-Douches ? Soutenez notre projet en devenant spectateurrelais pour informer et sensibiliser votre entourage familial, amical, professionnel aux artistes
programmés à Lignières !
•
•
•
•

Votre adhésion est offerte si vous faites adhérer 5 nouvelles personnes
Vous êtes invités aux conférences de presse, aux vernissages et aux répétitions publiques
Vous participez à la soirée qui suit chaque spectacle du samedi soir aux Bains-Douches
Si vous venez en saison, avec un groupe de non-adhérent.es, vous faites bénéficier à chaque
personne d’un tarif préférentiel (à partir de 6 personnes).

DEVENEZ BÉNÉVOLE
Rejoignez l’équipe des Bains-Douches à la hauteur de ce que vous pouvez faire… et dans le temps que
vous pouvez nous consacrer. Le temps d’un concert, pour aider à diffuser nos programmes, à récolter
des fonds, à préparer les repas d’artistes… Renseignements auprès de Caroline au 02 48 60 19 11.

AMBASSADEUR / APPEL AU MÉCÉNAT
Loi du 1er août 2003 relative au mécénat. Particuliers, entrepreneurs, salariés d’une entreprise,
savez-vous que vous pouvez apporter votre soutien à l’association Les Bains-Douches, support de
votre salle de spectacles ? Soit en faisant un don, soit en étant « ambassadeur » des Bains-Douches
et en nous mettant en relation avec des entreprises sensibles au développement économique,
social et culturel d’un territoire rural. Non seulement vos dons renforceront les moyens d’actions
et de rayonnement de votre association mais ils vous permettront de bénéficier d’une réduction
sur le montant de l’impôt à payer, égale à 66% du montant du don effectué par un particulier ou
60% pour une entreprise.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements au 02 48 60 19 11.
Je fais un don de

50 €

100 €

200 €

500 €

1000 €

Réduction d'impôts particulier
Dépense réelle

33 €
17 €

66 €
34 €

132 €
68 €

330 €
170 €

660 €
340 €

Réduction d'impôts entreprise
Dépense réelle

30 €
20 €

60 €
40 €

120 €
80 €

300 €
200 €

600 €
400 €

Crédits photos Gilbert Bécaud © James Andanson - Getty Image / Goliath © Remi Angeli / MESS © Pierre Beteille BH / Fred Radix © Magali Stora
/ Thibault Cauvin © Frank Loriou / Rovski © DR / Abel Chéret © Camille Celestin / Coffees & cigarettes © Laurent Besson Caribou / Les Mécanos
© Wilfried Marcon / Daphné © Nicolas Cottong / Émily Loizeau © Ludovic Careme / Marion Cousineau © DR / Renan Luce © Frank Loriou / Jean-Louis
Murat © Jeetoo / L’Opéra Imaginaire © Raoul Gilibert / Quand les poules auront des dents © Piranga / L’Echappée belle © Marie-Clémence David
Conception graphique www.alexispierre.com / Impression Alinéa 36
Les Bains-Douches Licences n°1-007079 / 2-007083 / 3-007138

INFOS PRATIQUES

15

ADHÉSION
25€ (adhésion nominative, valable sur la saison 2022/2023).
Elle ouvre droit au tarif adhérent et à la carte de fidélité (8e spectacle gratuit).
Les adhérents bénéficient du tarif réduit dans les structures partenaires : Équinoxe, Scène Nationale
de Châteauroux, la Maison de la Culture de Bourges, Centre Culturel Albert-Camus d’Issoudun, Théâtre
Maurice Sand de La Châtre, l’Avant-Scène d’Argenton-sur-Creuse, le Théâtre Mac-Nab de Vierzon,
Antre-Peaux de Bourges, la Carrosserie Mesnier de St Amand-Montrond, Festiv’en Marche, le Centre
Culturel de Rencontre de L’Abbaye de Noirlac.

ACCESSIBILITÉ
Des conditions d’accueil et des places spécifiques sont réservées au public à mobilité réduite
et déficients sensoriels. Il est nécessaire de le signaler à la billetterie lors de la réservation.

HORAIRES D’OUVERTURE
Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Les espaces bar et exposition sont ouverts à partir de 20h chaque soir de spectacle.

SORTEZ ENTRE AMIS ET COLLÈGUES
Vous bénéficiez du tarif préférentiel (offre valable pour les groupes de 10 personnes), de même que
pour les CE, amicales, établissements. Accueil personnalisé possible lors d’un concert (visite de
la structure, rencontre avec les artistes...), présentation de notre programme dans votre établissement.
Contactez-nous pour de plus amples informations.

VISITE DES BAINS-DOUCHES
Vous souhaitez visiter Les Bains-Douches, n’hésitez pas à nous contacter. La salle de spectacle,
la scène, les coulisses, les loges, la machinerie, les équipements techniques, le foyer… n’auront
plus de secret pour vous !

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. Vous pouvez formuler votre demande à l’adresse
suivante : reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Dans toute la Région Centre-Val de Loire,

des centaines de places à gagner !*

Toute l’année, consultez l’agenda sur :

www.centre-valdeloire.fr
*Places à gagner pour des matchs, concerts,
manifestations sportives et culturelles.

Plus qu’une Région, une chance pour la culture

