
Berry-en-Art est une association créée au printemps 2015 afin de 
fédérer autour de projets culturels. 
Elle porte l'idéal d’apporter la culture pour tous et de créer du 
lien social.   
Plusieurs axes sont déjà proposés depuis sa création :  

Des tables rondes autours de sujets divers comme la non violence, l'astronomie, l'éducation 
scolaire, les contes du Berry... sont organisées tous les trois mois dans la salle des associations de la 
ville avec des spécialistes pour chaque sujet abordé. 
Un ateliers théâtre animé par Thierry Sureau, comédien et metteur en scène professionnel, tous les 
mercredis à partir de 19h dans la salle des associations pour les adultes à partir de 17 ans et sans 
limite d'âge. 
Des séminaires autours de la communication et de la créativité en entreprise ou en milieu scolaire 
animé par Thierry Sureau. 

Un premier projet a été réalisé en septembre dernier dans la prestigieuse école des hautes études 
commerciales HEDEC à Lille. Le projet sera renouvelé. 

« Sur cette terre faisons tomber les frontières » est un projet de Rana Abu Laban en cour de réalisation 
qui sollicite le département et la région. Il fait le lien entre l'utopie et les possibilités concrètes du 
« mieux vivre ensemble » autour de témoignages de réfugiés politiques, d'installations d'arts plastiques, 
d'environnements sonores, de vidéos. Des ateliers seront proposés dans des collèges et lycées autour 
de ce sujet et celui de la Déclaration universelle des droits de l'homme.  
Dans les mois qui viennent nous allons réaliser des Master-Classes musicales d’improvisations et des 
ateliers théâtre pour les jeunes. 
Nous sommes à la recherche à Méry-sur-Cher, d’un lieu où donner des cours d'arts plastiques. Toutes 
personnes pouvant nous donner un coup de main pour la diffusion et la communication de nos divers 
projets sont les bienvenues. 

Berry-en-Art :  
166 Chemin du Mériou, 18100 Méry-sur-Cher 
Présidente, Béatrice Gauthier 
Secrétaire, Betty Dagousset 
Trésorier, Jérôme Petit 
Adhésion 10€ et 5€ pour les participants  
aux ateliers théâtre et arts plastiques,  
chèque libellé à l'ordre de Berry-en-Art . 

Tables rondes, Béatrice Gauthier 09 64 12 01 65, 
bgauthier@outlook.fr 
Atelier théâtre, Master-Classes, Séminaires,  
Thierry Sureau 06 60 84 24 83, 
tsureau@gmail.com 
Ateliers arts plastiques, Rana Abu Laban  
06 63 05 53 35, rana.art8@yahoo.fr 
Adhésions, Jérôme Petit 06 62 61 07 86, 

Thierry Sureau et Rana Abu Laban habitent Méry-sur-Cher depuis 
septembre 2014. 
Thierry Sureau est comédien, pédagogue et musicien. 
Il commence sa formation en 1989 et travaille professionnellement dès 
1993 aussi bien en temps que comédien de théâtre  que pédagogue. 
En parallèle il travaille en tant que saxophoniste. Il va travailler 
prochainement avec le comédien Christophe Allwright. Il joue avec le 
groupe de reggae Bushmen Reggea Company. Un projet d'écriture 
mettant en scène des comédiens et des musiciens est en cours.  
Rana Abu Laban est plasticienne d'origine palestinienne. 
Elle est titulaire de plusieurs diplômes d'arts en Jordanie, en Hollande, et 
à Paris Sorbonne. 
Elle a exposé en France et à l'étranger. Elle travaille actuellement à son 
projet mêlant médias artistiques et réfugiés intitulé : 
 « Sur cette terre faisons tomber les frontières ». Thierry Sureau

Rana Abu Laban
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