
ETRO EUROPA
B OU RG E S 20 28

CANDIDATE

CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE



CʼEST QUOI
UNE CAPITALE
EUROPÉENNE

DE LA CULTURE ?
Capitale européennede la culture
est lʼunedes activités les plus
connueset les plusappréciées

de lʼunioneuropéenne.

En 2028laCommissionEuropéenne donnera
le label Capitale européennede laCulture
à uneville de France, de la République Tchèque
et de laMacédoine duNord.

Il y a déjà eu4 lauréates françaises au titre
de Capitale européennede laCulture!

→Paris (1989)

→Avignon (2000)

→Lille (2004)

→Marseille (2013)
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En 1985,à lʼinitiativede lʼactrice MélinaMercouri,
alors Ministre grecque de la Culture, le titre «Ville»
puis «Capitale européenne de la Culture»est
créé. Le butde ce label est, selon laCommission
européenne,de «mettre envaleur ladiversité de
la richesse culturelleen Europe et les liensqui
nousunissent en tant quʼEuropéens ».

Chaque année, ce sont deuxvilles dans deux
Etats membres de lʼUnioneuropéennequi
sont choisies pourêtre Capitales européennes
de la Culture après unecompétitionnationale.
Certaines années, la compétitionest ouverte aux
pays candidats à lʼadhésion à lʼUnioneuropéenne.
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Depuisquelques années, onobserve uncertain
intérêt du jury européen vis-à-visdesvilles
médianes commeBourges !AinsiMatera en Italie
(60 400 habitants)a été élueCapitale européenne
de laCultureen2019et Leeuwarden auPays Bas
(93485 habitants) en 2018.

Construireunprojetde Capitale européennede la
Culture,cʼest réfléchir collectivement à unevision
partagée du territoire, à unrécit commun à10ou
15ans.

Pour obtenirle titrede Capitale européennede
laCulture,il fautparticiper à unecompétition
nationaleprestigieuse.

Quichoisit les villes lauréates ? Un panel
européen indépendant composé de 10experts
nomméspar lʼUnion européenne et de 2experts
nomméspar leministère de laCulture.

Bourges Centre Val de Loire,candidate autitre
de Capitale européennede laCulture2028

Les troisgrands axesde notre candidature

Inspirer : Bourges 2028,territoiredʼavenir.
La ville demoinsde 100000 habitants inspirante
et modélisantepour les villesde tailles similaires
en France eten Europe.

Questionner : Culturecomme levier contre le
changement climatique

(Re)penser : Le rôlede lʼartistedans la société
européenneduXXIe siècle. Bourges 2028veut
inspirer les nouveauximaginaires européens.

Contribution
de la candidature
à unestratégie
culturelle de longterme

Rayonnement /
Mobilisationcitoyenne

Dimensioneuropéenne Mise enœuvre duprojet

Contenuculturel
et artistique

Capacité de la ville à répondre
auxobjectifs souhaités

6critères pourgagner

1 4
2 5
3 6
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Metro Europa est unconcept prototypede lieuculturel
de nouvellegénération répondant auxobjectifs de la
CommissionEuropéenne à horizon2030 (cadre de réduction
de 45% des émissionsCarbone) et 2050 (neutralitécarbone).
Il correspond àplusieurs fondamentauxde Bourges 2028:
Organique – il se fonddans lʼurbanitéou la ruralité en
créant de nouveauxliens entre habitants surplusieurs
kilomètres, lowcost et durable :sonempreinte carbone
est pratiquementnulleet soncoût dʼinvestissementfaible,
réplicable/modifiable, il est plus que participatif ou inclusif,
il peut intégrer les citoyens dans ses créations
et sa gouvernance.

Metro Europa est unepropositionprototype dʼunnouveau
moyende penser et diffuser la culture sur le territoire, lier les
citoyens, les artistes et acteurs culturelsentre eux.

Metro Europa est surtoutpensé commeunoutil
pédagogique ouvert sur le territoire,ses habitants, sur
lʼEurope,sa richesse issuede sa diversité,ses valeurs.

Pascal Keiser,juin2022.

METRO EUROPA+
RER BAS CARBONE

UNPROJET
PROTOTYPE

BOURGES 2028

ÉDITO

Les ateliers participatifs initiauxaupremier
semestre 2021de la candidature deBourges
2028aupremier semestre 2021ont relevé les
problématiquesdemobilitéentre le centre-
ville et lapériphérie,mais aussi de la ville
avec le territoireruralet des sites culturels
emblématiquescommeNoirlac,La Borne ou
les granges pyramidales.Cette situationest
partagée par plusieursvilles de taillemédiane
partenaires de la réflexionde Bourges en Région,
en France et enEurope, quisʼassocient à la
candidature. La dynamisation,la facilitationdes
parcours enville,en périphérie et en territoire
ruralà bas carbonepermettant de développer
unautre rapport à la culture et auterritoire,
nousest apparu commeunenjeu fondamental,
inexploréà ce stade.
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METRO EUROPA est unparcoursculturel
urbaindans la ville de Bourges mêlant lieux
culturels, lieuxduquotidien,sites patrimoniaux
et évènements artistiques inédits.Bourges
2028,candidature portant le renouveaudes
villes à taillehumaine,comme unclin dʼœilà
la démétropolisation,propose la création dʼun
métrofictif et artistique à Bourges.

Cet été 2022,Bourges 2028propose 3 lignes
expérimentalesen collaborationavec les
associations, les établissements culturelset
les services de laVillede Bourges:

METRO EUROPA etRER bas carbonesontdes
projets inspiréspar le pacte vert européen.

La Commissioneuropéenne a adopté unesérie
de propositionsvisant àadapter lespolitiques
de lʼUnionenmatière de climat, dʼénergie,
de transport et de fiscalité en vue de réduire
les émissionsnettes degazà effet de serre
dʼaumoins55% dʼici à 2030 par rapport aux
niveaux de 1990.

2050
LʼUnioneuropéenne vise àêtre climatiquement
neutre en2050.Cette neutralitécarbone est
lʼundes moyensévoqués dans lʼaccordde Paris
pourcontenir le réchauffement climatique
endessous des2degrés parrapport aux
niveauxpréindustriels. Cʼestdans ce but
que la Commissiona proposé unefeuillede
route,comprenant notammentune législation
européenne sur le climat.

2030
LʼUnioneuropéenne sʼest fixécomme objectif de
réduireses émissionsde gazà effet de serre de
55% par rapport auxniveauxde 1990.

Vous trouverezplus dʼinformationsur le pacte
vert européenet surlʼUnionEuropéenne sur
www.touteleurope.eu

Touteleurope.euest le site de référence sur
les questionseuropéennes, premier site
francophone dʼinformationpédagogique sur
lʼUnioneuropéenne.

LE METRO EUROPA :
VOYAGEARTISTIQUE
À TRAVERS LA CITÉ

La ligne«verte»
Jardins

La ligne «bleue»
Nuits Lumière

La ligne «rose»
Bourges Contemporain
Art et cinéma

Les 3 lignes:
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METRO EUROPA+
RER BAS CARBONE

UNPROJET
PROTOTYPE

BOURGES 2028



METRO EUROPA a été conçu commeunprojet
modélisantexportabledans leDépartement du
Cher,la Région Centre-Valde Loire,et également
dans les villes partenaires de la candidaturede
Bourges 2028.

METRO EUROPA sedéclineenRER pour
accompagner une réflexionsur lamanière de
relier Bourges et le territoire.Ainsi,cet été,
outre les troislignes expérimentales,Bourges
2028propose également unparcours d'œuvres
contemporaines monumentalesdans la nature
entre Bourges et lʼabbayedeNoirlac relié par une
navette fourniepar la RATP dev quicircule en
biométhane,produitnotammentpar lacollecte
dʼordureset dedéchets par l'agglomération
Bourges plus.

INFOS PRATIQUES

Réservation duRER obligatoire auprès
de l'Office dutourismede Bourges par
téléphone ousur le site internet.

phone024823 02 60

bourgesberrytourisme.com

⚑ Pour en savoirplussur le RER →P. 31

Pour découvrir une ligne,riende plussimple,
vousdevez suivre les «M»dessinés dans les rues
de la ville aupochoir en rose, vert et bleu,comme
des pointillésquivousmèneront à chaque
station.

Métro Europa cʼest aussi lʼoccasionrêvée
pouropter pour lamobilitédouce...À pied,
en trottinette, à vélo ougrâce auxbusde
lʼAgglomérationde Bourges dont unegrande
partie circulent augaznaturel !

RER :VOYAGE
BAS CARBONEÀ

NOIRLAC
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METRO EUROPA
ETÉ 2022

La ligne «bleue»
Nuits Lumière

Les Nuits Lumière,cʼestunparcours spectacle nocturnequi
met enlumière-grâce à latechnique dumapping -des lieux
emblématiquesducentre historiquedeBourges. Bourges
2028complète lʼoffrede cet événementexceptionnelavec
deuxartistes issusdedeuxCapitales européennesde la
Culture2022.Découvrez lesœuvres DejanSTOJKOV (Serbie -
Novi Sad 2022)etMaksimilianasOPRIŠKA (Lithuanie-Kaunas
2022)sur lebâtimentde lʼancienArchevêché.

En référence auxvilles lauréates dutitreCapitale européenne
de laCulturequisont,des exemplesà suivre pourla ville de
Bourges, candidateà ce mêmetitre,lʼassociationBourges
2028a souhaitédonner leurnomàces stations.

1 STATION NOVI SAD -KAUNAS 2022

“CREATIONS”,DEJAN STOJKOV;

Nombreuxsont les combats quimarquent l̓ histoireserbe.
Par sonœuvre, lʼartistenousinviteàdécouvrir savision
personnellede cette histoireendeuxparties: les guerresqui
onttouché la régionBalkane à ladislocationde laYougoslavie
et la reconstruction dupays par ses habitants.Ce quifaitde la
Serbie unecréationet de ses citoyensdes créateurs.Lʼœuvre
nousencourage à regarder au-delàde cequenousvoyons.
Noussommestousdes créations.

“ FLUXLIBERTAD ”,MAKSIMILIANAS OPRIŠKA;

Le 1ermai2004 est unedate importantede l̓ histoire
lituanienne,elle marquesonentrée dans l̓ UnionEuropéenne.
En utilisantles donnéesde tendances dumoteurde recherche
Google, lʼartistepar sonœuvre illustrede manièreoriginale
la requête derecherche dumot“laisvé” signifiant“liberté”,
en Lituanie,depuis sonadhésion à l̓ UE jusquʼàaujourdʼhui.
Apprêtez-vousàdécouvrir 18ansde recherche de liberté en
3minutes.

Afindedévelopper unintérêt dugrand public autour
de lʼhistoiredes Capitales européennesde la Culture,
nousavonschoisi de faire unesélection deCapitales
et dʼyassocier pourchacune unouuneartiste quia
marqué lʼannée.

2 STATION:REMPART GALLO-ROMAIN

LINZ 2009-ROGER TITLEY

Ville royaledepuis 1100,Bourgesdevient la capitale duduc
Jean de Berry en 1361.Leducest connupourses nombreux
attributs, surtoutsonours.Ainsi,cʼest Ursine quivous
accompagnera toutau longde votre soirée.

3 STATION:HÔTEL LALLEMANT

LILLE 2004-JEAN-CLAUDE MÉZIÈRES

En 1506,lesfrères Lallemant,de richesbourgeois cultivés
proches de lacour royale,se fontbâtir leurhôtelparticulier.
À travers lemappingvouspourrezobserver les multiples
innovationsstylistiques quʼaconnusce bâtiment,mêlées
dʼinfluencesitaliennes,flamandeset françaises.

4 STATION:MUSÉE ESTÈVE

AVIGNON2000-THOMAS HIRSCHHORN

Cette scénographie illustreBourges commeunintensefoyer
culturel et artistique. Depuis 1878,l̓ écoledes Beaux-Arts
(ENSA actuelle) permetauxétudiantsde créer,dʼinnoversans
cesse…Bourges auXXe siècle, cʼestaussiMarcel Bascoulard,
le fameux «artiste clochard »excentrique etMaurice Estève,
quia faitdonationde ses œuvres à la villede Bourges.

5 STATION:PALAIS JACQUES COEUR

LEEUWARDEN 2018-JAUME PLENSA

Au15esiècle, Jacques Cœur,filsde marchandberruyer,est
lepremier français àentretenirdes relationscommerciales
suivies avec lʼOrient.La projectionsurce bâtimentrelate la
vie decette figureemblématiquede lʼhistoirede la villede
Bourges.

6 STATION:HÔTEL DES POSTES

MATERA 2019-ARMIN LINKE

Cette projectionhauteencouleurscontera les débuts des
services des postes avant LouisXI, néàBourges en1423,et
filsdeCharlesVII. Debelles imagesavec laconstructiondu
bâtimentactuel vousy attendent.
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7 STATION:MAGASIN AUBRUN

LIVERPOOL 2008-BENJI HOLROYD

Inscrit MonumentHistorique, leGrand magasindes
anciens “Etablissement Aubrun”reste lʼunedes figures
emblématiquesarchitecturales depuissa constructiondans
les années30.CʼestUrsine,en interactionavec les visiteurs
quisera votreguidesurcette projection.

Depuis 2019,“Bourges Contemporain” met en lumière
durant la période estivale des productionsartistiques
contemporainesdans laVille et ses alentours.

Cet été 2022,quatre lieuxduparcours “Bourges
Contemporain”deviennent stations dʼuneligneMETRO
EUROPA :La Box,laGalerie La Transversale,Transpaletteet
Antre Peaux et le Palais Jacques-Cœur.

Bourges 2028complète lʼoffrede Bourges Contemporain
avec une station ruedʼAuronpourdécouvrir les galeries dʼart
contemporain et deuxstations à laMaison de laCultureet à
la Librairie La Plume duSarthate, oùdeuxboîtes auxlettres
vous attendent. Déposez-vosmots,George Sand et André
Malrauxseront vos destinataires.

La ligne «rose»
Bourges
Contemporain
Art et cinéma

1 STATION :ANTRE PEAUX -
CENTRE DʼARTTRANSPALETTE

ART FACTORY

LES MEUTES
Henri Cueco
& Edi Dubien

EXPOSITION COLLECTIVE

Henri Cueco & Edi Dubien
Une propositionde Julie Crenn

Du 25juin
au 18septembre

Vernissage le 24juinde 17h30à23h30.
17h30à La Box et de 19hà 23h30 à
lʼAntrePeaux, avec auprogramme :
performanceset concert

Dans lacontinuité des expositions-dialogues
initiées en2018,leTranspalette présente cet été une
conversationcanine entre les peintureset les dessins
dʼHenri Cueco (1929-2017)etunensemble inédit
de sculptures réalisé par Edi Dubien (né en1963).
La figureduchien yest centrale. Lʼexpositionabrite
ainsi unemeute de corps auxsignifications plurielles
:manifestation dʼunerelation intimeau vivant,
métaphore de lacondition humaine,expression dʼun
amour infinienvers uneespèce compagne, dʼunelutte
contre lasolitude,représentation dʼunepeur viscérale
ouencore dʼunenécessité vitale deprotection.

INFOS PRATIQUES

↦ Transpalette -Centre dʼArt/Antre Peaux

↦Ouvert dumercredi au dimanche de15hà19h
↦ Fermeture exceptionnelle du1erau16août inclus

locat24,26routedelaChapelle, 18000 Bourges

antrepeaux.net
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INFOS PRATIQUES

↦ Vendredi et samedi 17et18juinet vendredi et
samedi 24et 25juin:de latombée de lanuit
(heure à repréciser selon lapériode) àminuit.

↦ Du1erjuillet au31août 2022 inclus :de la
tombéede lanuit(heure à repréciser selon la
période) àminuit(tous les soirs)

GOOGLE MAP



2 STATION :LA BOX

MÉLINAMERCOURI

CUECOMULTIPLE
Henri Cueco
Commissaires
dʼexposition:Frédéric
Herbin et Jean-Michel Ponty

EXPOSITION
MONOGRAPHIQUE

Du 25juin
au 18septembre

Vernissage le 24juinde 17h30
à 23h30.17h30à La Box et de 19h
à 23h30à lʼAntrePeaux, avec au
programme:performances et
concert

Lʼimportanteproductionde séries peintes par Henri Cueco
amarquéles décennies écoulées depuis les années 50.
Pourtant, Cueco est également à lʼoriginedʼungrand nombre
dʼéditions,dʼestampes, de livres, dʼécrits et dʼinterventions
radiophoniques. Lʼexpositionse propose de faire la part belle
à ces différents visages de lʼœuvrede lʼartistepournous
donner à voirunCueco multiple que lʼona bientrop ignoré.

INFOS PRATIQUES

↦ Galerie La Box/Ensa Bourges

Ouvert dumardiau samedi de14hà18h,
sauf jours fériés

locat9rueÉdouard-Branly,18000 Bourges

phone024824 78 70

Mailla.box@ensa-bourges.fr
ensa-bourges.fr

3 STATION:GALERIE LA TRANSVERSALE
LYCÉEALAIN FOURNIER

À TÂTONS,
LES PIEDS
DANSLE PLAT EXPOSITION COLLECTIVE

Flora Jamar,Sarah Jacquin,
Anna Ponchon,Romane
Vieira,Jordan Roger

Commissaire dʼexposition:
RomaneVieira

Du 28juinau 9juillet
Du23août au24septembre

Vernissage le 27juinà 18h

Invitée à concevoir sa première exposition,Romane Vieira,
diplôméede lʼEnsaBourges en2021,metenpartage
performances, filmset éditionsquestionnant le doute
et les certitudes multiplesavec tendresse, humouret
mélancolie. Une expositionpleine devitalité, dʼhumouret
de rage.Les vertiges et/ouvestiges de vies rempliesde
doutes.Une recherche hasardeuse maisfranche vers un
autre système fictionnel.

INFOS PRATIQUES

↦ La Transversale /Lycée Alain-Fournier

Ouvert dumardiau samedi de14hà18h

locat50rueStéphaneMallarmé, 18000 Bourges
phone024823 1188

Mailcontact.latransversale@gmail.com

lycee-alain-fournier.fr/formations/la-transversale.fr

19



4 STATION :CHÂTEAU DʼEAU – CHÂTEAU DʼART

BERND &HILLA BECHER

EXTENSION
DES MEUTES

EXPOSITION
MONOGRAPHIQUE

Julie Chaffort
Une proposition
de Julie Crenn

6 STATION:LES GALERIES

ATELIER 53

Expositionde sculptures enterre cuite, tableauxet
dessins réalisés à lʼhuile,à lʼacrylique,auxpastels, à
lʼaquarelleet auxfusains.Ces œuvres sont réalisées sur
place et uneprésentationdes moyenset techniques de
réalisationpeut être faite.

Possibilité de prendreRDV au06 65746393.

INFOS PRATIQUES

Ouvert dumardi au samedi de15hà18h30

locat53RueDa̓uron,18000Bourges, France

galerie-creation.com/didier-mori/u_gallery/21657/

LʼAUTRERIVE

Lieu de rencontres, dʼéchanges,de partages, aire
de liberté ouverte à la création,espace de vie...
Lʼassociationregroupedes artistes plasticiens eta pour
but de sensibiliser,développer, diffuser et promouvoir
lʼartcontemporain à travers diverses manifestations :
Expositions, rencontres artistes-public,réalisations
monumentales (Land-Art),organisationsde stages,
dʼateliersde création,conférences, débats.

INFOS PRATIQUES

↦ 16,ruedu fourau roi 18000Bourges

+33(0)248 243790

lautrerivelandart@wanadoo.fr

Du 9 juillet au 18
septembre

En parallèle de lʼexpositiondialogueLes Meutes :
Henri Cueco etEdi Dubienprésentée auTranspalette,Julie
Chaffort présente auChâteau dʼeau– Château dʼart
unensemble dʼœuvres vidéos où les animauxy trouvent
uneplace centrale.

↦ Samedi 17septembre -Jusquʼà 23h
Visite nocturne de lʼexposition

INFOS PRATIQUES

↦ Château dʼeau-Château dʼart

Ouvert dumardi audimanche de 15hà19h

locatPlaceSéraucourt,18000 Bourges

phone024867 04 18

ville-bourges.fr/site/chateau-eau

Vernissage le 8 juillet à 18h30

5 STATION:PALAIS JACQUES COEUR

UMBERTO ECO

Du8 juillet
au25septembre 2022

EXPOSITION
COLLECTIVE
EN TROISÉTAPES

TERRA INCOGNITA

Toutes les informations
sur www.palais-jacques-
coeur.fr

↦ Palais Jacques Coeur/Bourges

↦ CentreCéramiqueLa Borne /La Borne

↦ Galerie Capazza/Nançay
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8 STATION :MAISON DE LA CULTURE
ANDRÉMALRAUX

MA LETTRE ÀANDRÉMALRAUX !

Dans le cadre deMétro Europa, Bourges 2028met à
dispositiondes habitantset visiteurs de Bourges, uneboîte
auxlettres située sur le parvis de laMaison de laCulture,
dans laquelle vouspouvezvenir déposer votre lettre à
lʼintentiondʼAndréMalraux.Une sélection de lettres seront
mises en lignesur le site internetde Bourges 2028.

INFOS PRATIQUES

↦ Scène nationale/centre de création
locatPlaceSéraucourt,BP 257,18005Bourges Cedex, France
phone+33(0)0248 67 7474
Mailinfo@mcbourges.com

Dumardi ausamedi 13:00– 19:00
(en continu les soirsde représentations)

7 STATION :LIBRAIRIE LA PLUME DUSARTHATE

GEORGE SAND

MA LETTRE ÀGEORGE SAND !

Dans le cadre deMétro Europa, Bourges 2028met à
dispositiondes habitantset visiteurs de Bourges, uneboîte
auxlettres situéedevant la librairieLa Plume duSarthate,
dans laquelle vouspouvezvenir déposer votre lettre à
lʼintentiondeGeorge Sand. Une sélection de lettres seront
mises en lignesur le site internetde Bourges 2028.

INFOS PRATIQUES

↦ LibrairieLa PlumeduSarthate

locat83AvenueArmanddeVogue, 18000 Bourges

Horairesdʼouverture :
DuMardi auVendredi
09h30 -12h00 et 15h00-19h00
Samedi
09h30 -12h00 et 15h00-18h00

Pour des raisonsexceptionnelles,la librairiesera ferméedu
11au16juillet 2022 et du 25juillet au 15août. Mais la boîte
auxlettres sera toujoursdisponible !

Et sur rendez-vous!

Isabelle Le Cleacʼh
phone024865 65 08

Maillibrairie-laplumedusarthate@wanadoo.fr
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Ils sontméconnus, ils apportent unebouffée dʼairfrais
à Bourges, et par leurnombreilssont incontournables
dupatrimoinede la ville et desa région.Cette ligneJardins,
vous inviteàdéambulerdans ces coinsdʼEdenet profiter
de leursprogrammationsestivales…

1 STATION:LES PRÉS FICHAUX

PAUL-MARGUERITA

JARDIN PUBLIC,ACCÈS LIBRE

Situé enbordureducentre-ville,ce jardindevait rendresalubre
unezonemarécageuse communale,appelée Prés-Fiscaux au
Moyen-âge.Dessiné par Paul Marguerita, inauguré en1930,
iladopte le style Art déco.Rare jardinpublicArt déco àêtre
conservé, ilest inscrit au titredes monumentshistoriquesen
1990puis labellisé Jardin remarquable en2003.

PROGRAMMATIONESTIVALE

Exposition :Le jardindes Prés Fichaux, sonhistoireen
22panneauxà découvrir sur les grilles du jardin.

Lʼexpositionconçue pourles 90 ansdu jardin(Bibliothèque
des Quatre Piliers, Bourges, 2020-2021)porteunéclairage
particulier sursoncréateur,artisan sensible,jardinieret artiste.

Commissaire scientifique :Emmanuel Bajard, directeur de
lʼÉcologieet duservice Espaces verts de laVillede Bourges,
avec lʼamicaleassistance de DanielLejeune,directeur
honorairede lʼÉcologie à la Ville de Bourges.

Visite express (une demi-heure)du jardin
Art décodes Prés-Fichaux

↦ 9août à 12h30-Gratuit

Organisée par le service Ville dʼArtet dʼHistoire.

INFOS PRATIQUES

locatRDVentréedujardindes Prés Fichaux,
Place Parmentier,18000Bourges

MARIAMIRANTE (classique chant/piano)
Récital demusiqueespagnole

Vendredi 29 juillet
21h-Gratuit

Dans le cadre
du«Bel Été deBourges»

MariaMiranteet Paul Beynet vousemmènentà travers
uneEspagne tourà tourardente,poétique,nostalgique,
humoristique…Àla frontièreentremusique populaire etmusique
savante,«AmoryPasión»est unprogrammecomposé degrands
cycles demélodiesespagnoles,dechansonspopulaires,dʼairs
extraitsdezarzuelasetdepièces pourpianosolodeFalla,
Granados,García Lorca, Obradors,Chapí,Barbieri, Serrano…

2 STATION: JARDIN DE LʼARCHEVÊCHÉ

ANDRÉ LE NÔTRE

JARDIN PUBLIC,ACCÈS LIBRE

En 1677,Phélyppeauxde laVrillière est nomméarchevêque
de Bourges. Ceprélat,proche de Louis XIV,décide debâtir
unnouvel archevêché à la hauteurde sa position.Il envisage
untempsde confier les plansaucélèbre jardinierAndré Le
Nôtre.Effrayée par les dépenses engagées, sa familledécide
dʼarrêtersonprojet.Les jardins seront finalement réalisés
dans les années 1730.

PROGRAMMATIONESTIVALE

RDV devant lemuséedesMeilleursouvriersde France

↦ lundi 15août à 10h.

Organisée par le service Ville dʼArtet dʼHistoire.

INFOS PRATIQUES

⌂ Tarifs8€ et 6€
phone024823 02 60

bourgesberrytourisme.com

Concert/Conférence
(Pop végétale)

LABOTANIQUE
En collaborationavec leMuséum
dʼhistoirenaturellede Bourges

Jeudi 21juillet
21h-Gratuit

Dans le cadre
du«Bel Été deBourges»

Dʼabordil y a l̓ amourpour les plantes, lesmembres
duduoLABOTANIQUE sontagronomes.Ensuite ily
ade lapassion,pour lamusique,les synthétiseurs et
pour le rap.Il y aunlieuaussi, le jardinbotanique de
Nantes, cʼest leur studiodʼenregistrement,leur terrain
dʼexpérimentation.Mais surtout, il y acette volontéde
fairechanter les plantes.Utopie ? Non,popvégétale !

La ligne«verte»
Jardins

GOOGLE MAP
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3 STATION:MUSÉUM DʼHISTOIRE NATURELLE

LA PIPISTRELLE

Le MuséumdʼHistoireNaturelle a pourvocationde conserver
et devaloriser lepatrimoinenaturel et scientifique local. Cʼest
pour tous les Berruyers un lieude sensibilisationet deplaisir
ainsi quʼunevitrine quimontre la beauté et la fragilité de la
nature.Le Muséumsort aussi de ses mursavec uneforte
implication nationalepour les chauves-souris,de lʼétudede
ces mammifères à la sensibilisationdupublic.Ainsi, la station
porte lenomdʼuneespèce de chauve-souris: la pipistrelle.

INFOS PRATIQUES

↦ MuséumdʼHistoirenaturellede Bourges
Ouvert du lundi au mardide 10hà 12hetde 14hà 18h,
et dusamedi au dimanche de 14hà 18h.

locatLesRivesdʼAuron(Parc des expositions), 18000 Bourges
phone024865 37 34
Mailmuseum-accueil@ville-bourges.fr

⌂ Tarifsdʼentrée aumuséum

→Entrée individuelle Tarifplein
(période sans expositiontemporaire) :5,00€

→Entrée individuelle Tarifréduit
(période sans expositiontemporaire) :
3,00 € pour les 6-18ansousous conditions

→Gratuit pour les enfantsde moinsde 6ans,
les groupesscolaires, ousous conditions

EXPOSITION«SOLSMAJEURS»

Jusquʼau 30 novembre2022

Avec sa dernière création, lemuséumde Bourges vous
propose unvoyage extraordinaire.Pas surMars, non,juste
là sous nospieds. Prenez unegrande inspirationet plongez
dans le sol à la découverte du premiermètre de terre.Dans
unemiseen scène immersiveet poétiquedes artistes
DominiqueRousseau et Charlotte Rodon,nousvous invitons
à explorer lʼunedes ultimes terra incognita. Lʼexposition
«Sols majeurs»présente les dernièresdécouvertes
scientifiques qui fontde ce milieulʼundes plus fascinants
et importants face auxenjeuxsociétaux dʼaujourdʼhuiet
de demain.La révolutionde la terre est en cours, devenons
Homo terrestris. Lʼexposition«Sols Majeurs »présente
également des travauxdes élèves ducollège Sainte Marie
de Bourges, duLycée agricole duSubdray ainsiquedes
étudiantsde lʼIUTde Bourges.

4 STATION :BIBLIOTHÈQUE DUVAL DʼAURON

LA MAINVERTE

EXPOSITION
les originauxde guth jolyavec
les travauxdes élèves sur
pomeloet les mystèresdu
jardinde lazenay

La petiteterrasse
paysagère
des enfants

Du 24juin
au3septembre

Du 24juin
au3septembre

Présentation de lʼouvragePomelo et lemystère du jardin
de Lazenay,composé par les enfantsde CM2de lʼécole
Jules-Ferry,accompagnés par leur institutriceAgathe
Mazerolle, lʼauteureRamona Badescu et lesmilleunivers ;
inaugurationde lʼexpositionde lʼaventuredes enfants avec
lʼauteureet les milleunivers ! Lʼinaugurationse fera aussi
avec les enfants de CP et ceuxde CE1qui ont,euxaussi,
arpenté le jardinde Lazenay à la découverte de la fauneet
de la floreen expérimentantle landart !Avec les aquarelles
de Guth Joly, auteureet plasticienne,onpourraaussi
y découvrir lemerveilleuxvoyage auseindes êtres
extraordinairesquipeuplent le jardinde Lazenay.

INFOS PRATIQUES

↦ Bibliothèque duVal dʼAuron
Jusquʼausamedi2 juillet
Ouvert Mardi de 15hà 18h30,Mercredi de 10hà 12h
et de 14hà 18h30,jeudi et vendredi de 16hà 18h30,
Samedi de 10hà 12het de 14hà 17h.
Àpartir dumardi 5 juillet
Ouvert Mardi de 15hà 18h30,Mercredi de 10hà 12h
et de 14hà 18h30,jeudi et vendredi de 16hà 18h30,
Samedi de 10hà 12h30.
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5 STATION: JARDIN EDOUARD ANDRÉ

JARDIN PUBLIC,ACCÈS LIBRE

Il a été créé dansles années 1980par le service des Espaces
verts de laVille de Bourges, puisdédié aubotaniste et
créateur de jardins,Edouard André,né à Bourges en 1840.

6 STATION: JARDIN DELAZENAY

JARDIN PUBLIC,ACCÈS LIBRE

Il a été créé àpartir de 1990selon les préceptes du "jardin
enmouvement"de l'architecte-paysagisteGilles Clément.
Celui-cis'inspire de la friche et,par soustraction, privilégie
des combinaisonsd'espèces végétales permettant une
évolution rapide du jardin.

DUOFINES LAMES Classique/jazz-Accordéon
et Vibraphone

Vendredi 29 juillet
21h-Gratuit

Dans le cadre
du«BelÉté de Bourges»

JOSÉ LE PIEZ

Conférence «L'arbre,entre
science et mythologie»
en collaborationavec
leMuséumd'Histoire
Naturellede Bourges

Jeudi 28 juillet -18h-
Gratuit -places limitées

Tandemde lames soufflées et lames frappées, ce duoréuni
des musiciens talentueuxde lamêmegénérationpartageant
leurpassion. Leurs instrumentspossèdent des similitudes
évidentes (claviers, polyphonie,lames vibrantes) etdont
les modesde productionsdusonsont très différentsmais
complémentaires. CONFÉRENCE « L'ARBREENTRE SCIENCE ET MYTHOLOGIE »

José Le Piez,sculpteur surbois et arboriste,est unexpert
passionné. Il fait chanter les arbres grâce à ses sculptures
sonores «Arbrassons »au procédé inédit. Il parle des arbres
avec passionet éruditiongrâce à ses nombreuxéchanges
avec des scientifiquesde renomcommeFrancis Hallé,
J.M. Pelt ouErnst Zuercher.

Dans le cadre
du«BelÉté de Bourges»
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7 STATION:LES MARAIS

HILDEGARDEDE BINGEN

JARDIN PUBLIC,ACCÈS LIBRE

Les maraisde Bourges, nésde la rencontrede troisrivières,
lʼYèvre, laVoiselle et lʼAuron,sʼétendent sur135ha.Avant leur
domestication, les maraisprenaient la formedemarécages
insalubres, constituant unedéfense naturelle.Les marais ne
sontpas des espaces naturels,ils ontété forméspar lamain
de lʼhomme.Les premiers aménagements remonteraient au
IXeouXe siècle.

PROGRAMMATIONESTIVALE

INFOS PRATIQUES

Visites commentées

↦ Organisées par le service VilledʼArtet dʼHistoire

RDV avenue Marx-Dormoy/cour Saint-Quentin

Samedi 2et 9 juilletà 18h

Du11juillet au 27août,
lundi et samedi à 18h(2h).

⌂ Tarifs8 € et 6€

phone024823 02 60

bourgesberrytourisme.com

8 STATION:LE PARC PAYSAGER DES GIBJONCS

GRETA STURDZA

JARDIN PUBLIC,ACCÈS LIBRE

Il sʼétendsur8haet sépare lequartier densémenturbanisé
de Bourges norddʼunezoneagricole. Conçu pouraccueillir
toutes les générations, il intègre deuxterrains de sport,des
jeuxpourenfants, des gradinsde rencontre. Il propose un
parcoursfleuriassociant essences horticoles et locales.
Sur la «collineauxécritures»,des stèles réalisées pardes
élèves deBourges avec unpotierde La Borne, illustrentla
Déclaration desDroits de lʼHomme.

PROGRAMMATIONESTIVALE

CIE LELA -Les Tournéessonores
(séance dʼécouteet de fiction)

Dans le cadre du «Bel Été de Bourges»

↦ Mercredi 20 juillet : 15h,16h,17h,18h

↦ Mercredi 17août : 15h,16h,17h,18h

Chaque saison aumois de juin,la compagnie Léla
propose Les tournées sonores en régionCentre-Valde
Loire. Adaptée à différents lieux(médiathèques, musées,
théâtres, écoles …),cette installation itinérante propose
des séances dʼécoutes de fictions sonores pour tous les
publics :enfants, familles, adultes.

SCÈNE TREMPLINJEUNES

↦ VENDREDI 19AOÛT -18H30-21H30
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POUR SE DÉPLACERENTRE LES DIFFÉRENTS LIEUX

Unparc de trottinettesmis à dispositionà tarif préférentiel

Pour sedéplacer enbas carboneautrementqu'àpied
ouen vélo entre les différentes stations dumétro,vous
pouvezutiliserunparc de trottinettes misà disposition
par lʼentreprisePony pour untarif uniquede 2euros sur
les parcoursdes lignesviolette et ligneverte !Ainsi, les
personnes quidébutent et terminentleur trajet surdes
places de stationnementsituées le longde ces lignes
bénéficierontde ce tarif.

Pour pouvoirprofiterde cette opportunité,il suffitd'une
part, de repérer le «M»de métroquisignalise l'emplacement
des trottinettes, puisd'installer l'applicationPony -vélos
et trottinettes,créer uncompte etentrer unmoyende
paiement.Une foisces 3étapes complétées, scanner
leQR code pouractiver votrebolide (voirpage de gauche).

EN PRATIQUE



RER
VOYAGEBAS
CARBONE
À NOIRLAC

Pour prolonger lʼaventureculturelle bas carbone
duMetro Europa au-delàducontexte urbain
de la villede Bourges, partezà découverte de
notre ligneRER qui relie,en navette biométhane,
les Jardins de lʼarchevêchéde Bourges à
lʼAbbayede Noirlac, le temps dʼuneaprès-midi.
Généreusement miseà dispositionpar la RATP
dev pourlʼopération,cette navette vous permet
dʼallerà la rencontre dequelques pépites du
territoire se distinguanttoutes par leur intérêt
environnementalet patrimonial,redécouvertes
par le prismede la création contemporaine
dans la nature.

Unmédiateurculturel vous accompagnera dans
la navette etdans les différentssites afinde
vous sensibiliseret vousapporter des réponses
concernant les propositionsenvironnementales,
patrimonialeset artistiques relatives aux
espaces que vousvisiterez.

POINTDE DÉPART DURER BAS CARBONE À NOIRLAC
Jardin de l'archevêché.Départ de la navette :
Avenue Eugène Brisson, 18000Bourges

1 LE CHÂTEAUDE MEILLANT -MEILLANT (CHER)

Dans uncadre paysager propre aujardinà lʼanglaise,lʼœuvre
de Vincent Maugerpermettra auvisiteurunerelecture de
lʼensemblearchitectural de style gothiqueflamboyantet
Renaissance duChâteaudeMeillant.

2 LʼABBAYEDE NOIRLAC (BRUÈRE-ALLICHAMPS)

La visitedes jardinsdeGilles Clémentet des bocages de
lʼabbaye,alliée à lʼœuvrede land-artde ThomasMartin*
marque le pointdʼorgueduparcours.

3 LA FERME DE CHÂTEAUFER (BRUÈRE-ALLICHAMPS)

La pause gourmandedans la fermeagroécologique de
Châteauferpermet unedécouverte gustative des fruits,
légumes et boissons bioproduits surplace.

4 LE DOMAINEDE LA PÉRISSE (DUN-SUR-AURON)

Le contexteenvironnementaldudomainede Périsse,
situé enpleincœur dʼunespace naturel sensible de
causse calcaire, sʼassocie à la propositioncontemporaine
écoresponsable de lʼartisteVincent Mauger *.
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INFOS PRATIQUES

Navette biométhane effective du17juilletau18septembre
2022 les vendredi, samedi et dimanche du 17juilletau 31août
et les samedi et dimanche du1erau18septembre 2022.

Pour les amateurs de vélo,découvrez de façon autonome
l'axeduCanal de Berry

HORAIRE DE LA NAVETTE
Départ de Bourges, avenueEugène Brisson à 13h30
Arrivée àBourges, avenueEugène Brisson à18h45

PARCOURS

13h30
Jardin de lʼArchevêchéde Bourges
AvenueEugène Brisson Bourges (départ de lanavette)

(Ouverture en juillet et août :9h-19hdulundi au samedi
et 10h-18hlesdimanches et jours fériés /en septembre :
9h30 -18h30 du lundi au samedi /10h-18hles dimanches
et joursfériés).

phonePartéléphone02 48 2302 60

Par internet surle site www.bourgesberrytourisme.
com>rubrique “agenda” (recherche par date) ousurwww.
berryprovince.com >rubrique “agenda” (recherche pardate)

⌂ Tarif :12,90euros /gratuit pour les moins de 10ans

Vincent Mauger, néen1976àRennes, est unsculpteur
français contemporain.Il vit et travailleprès deNantes.
Sa démarche sʼarticuleautourde la recherche de
matérialisation,de concrétisation de ce queserait unespace
mental. Essentiellement composée dʼinstallations in-situ,
de dessin etde sculptures, sonœuvre confrontesouvent
unespace réel avec unereprésentationde la perception
mentale dʼunautre espace. Ses propositions interrogent
lʼidéedʼarchitecture, dʼurbanismeet dʼorganismeen utilisant
des matériauxde construction pour formulerdes fragments
de paysage, jouantsur le décalage des rapports dʼéchelleet
invitantaudéplacement.

Thomas Martin, né à Lyonen1988,ThomasMartin sʼest
forméà laMartinière Diderot à Lyon,où il a suivi des cours
en photographie argentiqueet vidéo.En 2010,ila participé
à lʼexpositiondu festival de lʼécolesupérieure dʼarchitecture
de Lyon.

Voyage bas carbone àNoirlac :uneopérationenpartenariat
avec lʼAd2T,la Route Jacques-Cœur, lʼOffice dutourisme
duCœur de France, laRATP DEV, les Espaces Naturels
Sensibles duCher,leDomainede La Périsse, les Amis du

14h15-15h
Station duChâteaude
Meillant

15h15-16h
Station de lʼAbbayede
Noirlac

16h10-17h
Station gustative du
domainede Châteaufer

17h15-18h
Station dudomainede la
Périsse

18h-18h45
Retour àBourges -Avenue
Eugène Brisson (arrivée
de la navette)

Attention, en raison de la
fermeture dudomainede
Châteaufer les 13,14,20, 21,27
et 28août 2022,le trajet sera le
suivantà cette période :

13h30:Départ de la navette
(jardin de lʼArchevêchéde
Bourges -Avenue Eugène Brisson

Bourges (départ de la navette
depuis lʼemplacementréservé
auxcars)

14h15-15h:Station duChâteau de
Meillant

15h15-16h50:Station de l̓ Abbaye
deNoirlac et haltegustative au
Salon dethé

17h15-18h:Station dudomaine de
la Périsse

18h-18h45:Retour à Bourges

Réservation obligatoire
auprès de lʼOffice
du tourismede Bourges
(places limitées):

Aubureaude lʼOfficedu
tourismesitué
place SimoneVeil à Bourges
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Domainede la Périsse, le Domainede Châteaufer,le Château
deMeillant,lʼAbbayedeNoirlac et les Nouvelles Renaissances
2022.

Le Voyagebas carbone àNoirlac :
unprojet «Nouvelles Renaissance(s]»

La Région Centre-Valde Loire est partenaire duprojetde
liaisondouce entreBourges et Noirlac.Ce projetsʼinscritdans
le cadre duthème«le Jardin de la France ».

Ce thèmeest encohérence avec lʼhistoireet la culturedu
Centre-Valde Loire considéré commeune terre de prédilection
pour les jardins.«Jardin de la France »donneaussi àvoir une
région dubien manger,dumanger sain,qui sʼimposeen tant
que contrée des bons légumes et des bonsfruits,vignobles
compris. Il questionne sur la représentation duJardin sous
toutes ses formes :créatif, nourricier,partagé, historique !
De quoi laisser place à la grande créativité dechacun.
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