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Edito
Madame, Monsieur,

Vous trouverez, dans ce livret, la présentation de très nombreuses animations 
associatives, sur le territoire communautaire, pendant la période estivale 2018.
De la musique, des concerts, de la gastronomie, des fêtes thématiques, … 
bref de très nombreux évènements sont proposés, par des associations locales, 
pendant cet été.
Nous remercions tous ces bénévoles, œuvrant dans l’intérêt collectif, pour leur 
engagement, leur motivation commune et leur présence fidèle sur le territoire. 
Leur volontariat participe dynamiquement à la vie sociale de notre société. 
La Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, dans la mesure de 
ses ressources, apporte son soutien à ces associations organisatrices de ces 
moments de rassemblements festifs.

Profitez nombreux de cette offre et passez un heureux été sur notre territoire 
communautaire !

Bernard Eliaume
Vice-président en charge de la Culture
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EXPOSITION

 
Maison du Souvenir  
MAILLÉ
10h30-13h/14h-18h
 
Visite complète (Maison 
du Souvenir + exposition 
temporaire + film de 
témoignages : 7,70 €/adulte, 
4,80 € étudiant/enseignant/
enfant de + de 12 ans.  
Gratuit pour les moins  
de 12 ans. 

À PARTIR DE 10 ANS

Organisé par la Maison  
du Souvenir de Maillé

1915 Arménie, une nation 
assassinée
À partir d’avril 1915, l’Empire ottoman entreprend 
le massacre des Arméniens du pays. En quelques 
mois, hommes, femmes et enfants sont abattus 
ou déportés. Ce Génocide, dont on peut voir des 
prémices dans les massacres commis à la fin du 
XIXe siècle et au début du XXe siècle, coutera la vie 
à environ 1,2 millions d’Arméniens. L’exposition 
retrace son contexte, son déroulement, mais 
aussi sa mémoire avec une large part accordée à 
l’immigration arménienne en Indre-et-Loire. 

Jusqu’au 30 juin 2018

Exposition permanente de la 
Maison du Souvenir
Totalement oublié après la Seconde Guerre 
mondiale, le massacre de Maillé est pourtant le 
2e plus important commis par les nazis sur le 
sol français en terme de nombre de victimes. 
L’exposition permanente de la Maison du Souvenir 
retrace le contexte du drame et la journée du 
25 août 1944, mais aussi la reconstruction et les 
nombreuses actions de solidarités qui ont permis 
à la vie de redémarrer dans la commune martyre. 
Un espace est aussi consacré aux civils dans les 
conflits contemporains.

EXPOSITION

du 12/05 au 02/07
Tous les jours sauf le mardi : 
10h-12h/14h-18h
 
Espace Richelieu
RICHELIEU
 
Gratuit 

Organisé par la Mairie  
de Richelieu

Entre chats
Eric Cheloudko dessine des chats et expose ses 
dessins à Richelieu. Quel meilleur endroit pour le 
faire, quand on sait que le cardinal avait 14 chats 
à la fin de sa vie, les aimait, et qu’il a conçu 
cette ville à laquelle il a donné son propre nom. 
Eric Cheloudko a dessiné les chats de Richelieu 
comme il les imaginait, avec son talent graphique 
particulier et sensible.

EXPOSITION

du 16/06 au 16/09
Horaires variables en 
fonction des boutiques
 
RICHELIEU
 
Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par la Mairie  
de Richelieu

Richelieu en arts
Pendant la saison estivale 2018, aura lieu la 
4e édition de l’opération «Richelieu en Arts», visant 
à valoriser les artisans d’art et à promouvoir leur 
métier. Tous les curieux et passionnés de l’artisanat 
pourront découvrir des métiers aussi divers que: 
mosaïste, céramiste, peintre décorateur, créatrice 
de bijoux, costumier, encadreur, tapissier 
d’ameublement... qui exposeront leurs oeuvres 
dans des boutiques éphémères. Lancement 
officiel samedi 7 juillet. A cette occasion aura lieu 
la remise de 2 prix des Métiers d’Arts.
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MUSIQUE

21 juin
19h30
 
Sous le kiosque
RICHELIEU
 
Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par La Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31

Trucking sisters
Pour la fête de la musique, Richelieu accueillera 
Les Trucking Sisters, un orchestre de Jazz, inspiré 
des premiers orchestres de la Nouvelle-Orléans. 
Composé des instruments de la fanfare comme 
le soubassophone, le saxophone, les percussions, 
on y trouve aussi banjo et violon, ainsi que sa 
chanteuse et son danseur de claquettes ! Des 
tables et des bancs seront mis à disposition par la 
mairie pour pique niquer autour du kiosque.

CONFÉRENCE

23 juin
18h30
 
Musée
RICHELIEU
 
Gratuit

A PARTIR DE 12 ANS

Philippe de Champaigne  
& l’art du portrait  
au XVIIe siècle
Conférence animée par Frédérique Delanoë, 
historienne de l’art.

MUSIQUE/EXPOSITION

23/06 à 21h et 
24/06 à 18h
 
La Teinturerie
RICHELIEU
 
12€ / 15€ 

TOUS LES ÂGES

Organisé par La Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31

Gérard 
Blanchard
Gérard Blanchard, accordéo-
niste que l’on ne présente 
plus, se produira pour deux 
concerts exceptionnels dans 
le cadre intimiste de la Tein-
turerie. Il profitera de cette 
occasion pour présenter son 
univers au travers d’une ex-
position de peinture.

MANIFESTATION  
TRADITIONNELLE

24 juin
19h
 
Parc Robert Guignard
SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE
 

Feu de la Saint-Jean
Venez fêter la Saint-Jean 

à Sainte-Maure-de-Touraine.
Possibilité de restauration sur place

MUSIQUE

24 juin
11h-18h
 
Salle des fêtes  
et plan d’eau
SAINT-EPAIN
 
Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par l’Harmonie 
Batterie Fanfare Municipale 
de Saint-Epain

8° Festival « Faites 
de la musique et

des vieilles mécaniques »
Invité d’honneur : l’Union Musicale de Sainte-
Maure-de-Touraine. Harmonies et chorales 
complèteront les concerts en intérieur. Les 
groupes Gainsbourg et Cætera, Public Adress, 
Jambon-Beurre Group, des séquences musette, 
country et chanteurs donneront le tempo  sur 
les podiums extérieurs. Exposition de véhicules 
anciens, motos, voitures, tracteurs et les voitures 
populaires d’après-guerre  : 4CV, 4L, 2CV ... 
Buvette-restauration. Un festival de tous les sens 
à ne manquer sous aucun prétexte !

EXPOSITION

30 juin et 1er juillet
10h-19h le samedi et 
10h-18h le dimanche
 
RICHELIEU
 
Gratuit 

Organisé par le Comité des 
fêtes de Richelieu

17e salon artistique
17e édition de ce salon artistique avec de plus de 
300 œuvres aux techniques variées ainsi que des 
sculptures de diverses matières sous les halles 
du XVIIe siècle qui apportent un cachet particulier 
à cette manifestation. 
Vernissage le samedi 30 juin à 11 h. 
Remise des prix le dimanche 1er juillet à 18 h.

Organisé par la Mairie de Richelieu

Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par 
l’Association  

des quartiers de la 
rue de Loches

4 5



RANDONNÉE, 
DÉGUSTATION ET 
SPECTACLE

1er juillet
Randonnée 14h-16h15  
Dégustation 16h30
Danse aérienne 17h
 
CRISSAY-SUR-MANSE
 
Randonnée et dégustation :  
5 € par personne (gratuit pour 
les moins de 12 ans) 

Spectacle gratuit

Organisé par la 
Communauté de Communes 
Touraine Val de Vienne
06 42 30 72 68
https://www.facebook.com/
culture.cctvv

En partenariat avec :

Comité d’animation de 
Crissay-sur-Manse

Balade gourmande
Connaissez-vous Crissay sur Manse ? Ce village 
fait partie des plus beaux villages de France et 
en ce début de l’été nous vous proposons de le 
découvrir à pied, en bouche et…dans les airs !
Randonnée aux alentours du village, avec 
une halte sur le site exceptionnel des Roches 
Tranchelion, dégustation de produits locaux 
(surprise  !) et pour finir en beauté, la dernière 
création de la Cie A fleur d’air avec leur spectacle 
Distensions. Ces danseuses poseront leur portique 
dans la majestueuse cour du château de Crissay 
et vous transporteront dans leur univers aérien, 
suspension corporelle et temporelle qui ne vous 
laissera pas de marbre. Et pour les plus curieux, 
n’hésitez pas à vous aventurer dans les petites 
rues tortueuses pour découvrir les différentes 
toiles des Graffeurs au château, qui seront à 
l’œuvre dès le matin.

EXPOSITION / BROCANTE

1er juillet
9h-19h
 
Parc Robert Guignard
SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE
 
Gratuit  - TOUS LES ÂGES

Organisé par Cap Aventure 4L

Les bolides en fête
Rassemblement de voitures 
anciennes, voitures d’excep-
tion  / Exposition des Renault 
4L ayant participé au MAROC. 

Vous possédez une voiture ancienne?  Une voiture 
d’exception? Venez nous rejoindre le matin : une 
ballade touristique est proposée avec  inscription 
obligatoire au 06 32 98 22 68 ou solijpf@hotmail.fr.
Sur place : Animation et groupe de musique /   
Buvette et Restauration : Spécialité jambon à l’os 
à la broche.

MANIFESTATION 
ARTISTIQUE

1er juillet
11h-19h
 
Bourg «centre»
CRISSAY-SUR-MANSE
 
Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par le Comité 
d’animation de  
Crissay-sur-Manse

Graffeurs au château
L’idée est celle de faire se rencontrer le patrimoine 
historique propre au village de Crissay/Manse 
avec le regard artistique et urbain des graffeurs 
et des graffitis du XXIe siècle. Réalisation en live ; 
exposition des œuvres de l’année précédente  ; 
musiques actuelles ; restauration « fouées du 
terroir ».

EXPOSITION

du 01/07 au 31/08
Mardi, jeudi, vendredi, dimanche 
de 15h à 18h
 
Ancienne gare
L’ILE BOUCHARD
 
Adultes : 3.00 €  
Moins 18 ans : 1.50 € 
Moins 12 ans : Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par les Amis du 
Musée du Bouchardais

Jeux et jouets 
Venez découvrir quels étaient les jeux de nos 
anciens. Les jeux de cours d’école, jeux d’enfants, 
d’adultes. Ce voyage est complété par l’exposition 
sur LE TRAIN DE LA RECONNAISSANCE 
FRANÇAISE  ; et dans l’escalier qui mène aux 
expositions permanentes, vous pourrez découvrir 
une exposition de photos anciennes qui illustrent 
les activités autour de la Vienne.

GUINGUETTE

du 06/07 au 27/08
 
Bords de Vienne
POUZAY
 
 

À PARTIR DE 4 ANS

Organisé par AMAC Touraine

Guinguette de la plage
Venez vous ressourcer à la guinguette de la plage 
et sur les bords de la Vienne ; ce site est propice 
à la détente. Du vendredi au dimanche, vous 
retrouverez comme les deux dernières années, 
des soirées animées, ainsi que des structures 
gonflables pour les enfants. La guinguette 
de la plage est aussi un bar et un service 
de restauration agréables au bord de l’eau.  
Il est conseillé de réserver au 02 47 42 90 29.
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CONFÉRENCE

7 juillet
16h
 
Salle Polyvalente de la 
Mairie
FAYE-LA-VINEUSE
 
Gratuit 

À PARTIR DE 12 ANS

Organisé par Les Amis de la 
Collégiale Saint-Georges

De la Russie en Serbie, la 
France et ses alliés de l’Est 
pendant la Grande Guerre
Conférence par Frédéric Guelton, colonel et 
docteur en histoire.

EXPOSITION

du 07/07 au 31/12
Inauguration 07/07 à 18h
 
Collégiale et bourg  
du village
FAYE-LA-VINEUSE
 
Gratuit 

Organisé par Les Amis de la 
Collégiale Saint-Georges

Les Fagiens et 
la Grande Guerre
Cette exposition va recréer l’ambiance de l’époque 
notamment avec des affiches de propagande 
qui seront placardées dans le bourg du village. 
Beaucoup de récits et témoignages des soldats 
seront mis en valeur avec à l’appui des courriers, 
extraits de carnets de poilus, photos, documents 
fournis par les familles du village. Des objets 
et des panneaux d’informations relatifs à cette 
guerre seront également exposés.

EXPOSITION

du 07/07 au 03/09
Tous les jours sauf le mardi : 
10h-12h/14h-18h
 
Espace Richelieu
RICHELIEU
 
Gratuit 

Organisé par la Mairie de 
Richelieu

Costumes et parures 
des ethnies de la Chine 

méridionale
Cette exposition convie le visiteur à un voyage 
inattendu au cœur de la province du Guizhou où 
les groupes Miao ont poussé jusqu’à la perfection 
l’art de la broderie et du batik et les Dong réalisent 
des tissages très réputés. Costumes et parures 
illustrent l’étonnante richesse d’un patrimoine 
culturel très original, où le spectaculaire côtoie le 
raffinement, avec un luxe de décoration et une 
variété de formes défiant toute classification.

CONTES

12 juillet
18h30
 
Prairie de la piscine 
municipale
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
 

ACTIVITÉ SPORTIVE

14 juillet
17h
 
Parc Robert Guignard
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
 

Rando
Randonnée en direction des Coteaux de  

Sainte-Maure-de-Touraine, Sepmes et Draché

Saison estivale

Gratuit 

Organisé par Les chemins 
buissonniers

Gratuit 

À PARTIR DE 6 ANS

Organisé par la Bibliothèque municipale de Sainte-Maure

Contes à la piscine
Accueil de la conteuse  

Gwenaëlle Lefort  
avec une séance de contes.

EXPOSITION/CONFÉRENCE

20, 21 et 22 juillet
10h-19h
 
Parc municipal et salle 
communale
CRISSAY-SUR-MANSE
 
Gratuit 

Murs et Murmures
Exposition de photographies : regards sur l’un des 
plus beaux villages de France  (murs et murmures). 
Expositions et démonstrations par des artisans 
d’arts : vitrail, verre filé, peinture sur porcelaine, 
peinture, dessins Manga, tapisserie décorative... 
Dédicaces et présentations de livres par leurs 
auteurs. Conférences / animation et buvette.

Organisé par Crissay en marche8 9



LITTÉRATURE

21 juillet
18h30
 
Prairie de la piscine 
municipale
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
 

Et si on lisait des poèmes ?
Les participants peuvent venir avec leur poème 
préféré.

SON ET LUMIÈRE
SPECTACLE NOCTURNE
THÉÂTRE, DANSE, 
CONTES LITTÉRATURE
CONFÉRENCE

21 et 22 juillet
Samedi 14h-minuit et 
Dimanche 10h-minuit
 
Parc et place du 
marché - RICHELIEU
 
Gratuit

Festival «Cape & Epée»
Pendant ces 2 journées, la ville vit au rythme 
du 17e siècle avec des animations de rues, 
saltimbanques, musique de rue, campement, 
hommes d’armes, escrimeurs, loups et ours 
surprendront les visiteurs ainsi que la grande 
parade avec environ 200 costumes d’époque. 
Cette année le festival est axé autour de la 
« Nouvelle France » et d’ailleurs nous recevrons, 
à cette occasion, nos hôtes de Richelieu, Canada.

Organisé par le Comité des fêtes de Richelieu

MUSIQUE ET 
CONFÉRENCE

du 23/07 au 05/08
11 concerts à horaires 
variables
 
RICHELIEU
 
12€ et 18€ 

À PARTIR DE 10 ANS

Organisé par  le Comité des 
fêtes de Richelieu
Réservations auprès de 
l’office de tourisme, 
bureau d’accueil de 
Richelieu

THÉÂTRE

28 juillet
21h30
 
Cour du château
CRISSAY-SUR-MANSE
 

Rabelais, l’optimiste. 
De Gilbert Gilet

La tournée d’été du théâtre de l’Ante est depuis 25 ans 
un rendez-vous estival majeur, devant un public tout 
à la fois fidèle et renouvelé, dans des décors et des 
scénographies sans cesse réinventés.

Gratuit 

À PARTIR DE 7 ANS

Organisé par la Bibliothèque municipale de Sainte-Maure

Organisé par le Comité d’animation de Crissay-sur-Manse
02 47 38 64 64

Gratuit / restauration payante 

TOUS LES ÂGES

Organisé par la Cave touristique  
de Panzoult et le Comité d’animation Panzoultais

THÉÂTRE/CONFÉRENCE

11 août
18h30
 
Espace Richelieu
RICHELIEU
 
Gratuit 
Organisé par la Mairie de 
Richelieu 02 47 58 10 13

La jalousie du barbouillé,  
de Molière

C’est une des premières pièces de Molière. C’est après 
avoir vu les comédiens italiens jouer ce canevas de 
commedia dell’arte que Molière l’a adapté en français 
(vers 1647). Cette farce reprend un thème typique de 
ce genre théâtral : le mari cocu. Dans la Jalousie du 
Barbouillé, nous suivrons les mille ruses qu’invente 
Angélique pour tromper son vieux mari, le Barbouillé.

Festival de musique de 
Richelieu
2018, l’année « hors les murs » … Le Dôme du Parc, 
le lieu emblématique du Festival fait peau neuve ! 
Nous avons imaginé pour les 11 concerts d’autres 
lieux partenaires, à Faye-la-Vineuse, au Château 
du Rivau, à Chaveignes, 
à la Sainte-Chapelle de 
Champigny-sur-Veude… 
L’Ensemble «  Doulce 
Mémoire  », F.-R. Duchâble 
et l’Orchestre des Jeunes du 
Centre. Un talentueux duo 
viole de gambe et clavecin... 
Une grande première encore 
donc.

13€ / 12€ / 8€ • à partir de 10 ans

MUSIQUE

28 juillet
20h
 
La Teinturerie
RICHELIEU
 
12€ / 15€ • TOUS LES ÂGES

Organisé par La Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31

Aymeric Maini trio
Révélé par un peu plus de 300 concerts en France et 
en Suisse, Aymeric Maini reçoit le prestigieux prix « 
Cognac Blues Passion 2017» après avoir partagé les 
affiches de Lucky Peterson, General Elektriks, Bénabar, 
BB Brunes ou encore les Cranberries… Des festivals 
majeurs aux salles assises, il prouve sa particularité 
d’être à l’aise dans tous les contextes. En full  band, 
trio ou seul en scène, Aymeric Maini réunit l’élégance 
et le groove à la manière d’un Ben Harper ou d’une 
Selah Sue.

ANIMATION MONUMENTS
MUSIQUE/GASTRONOMIE
MARCHÉ/VIDE-GRENIER

5 août
9h-23h30
 
Bourg de Panzoult et 
cave touristique - Les 
Villeseaux - PANZOULT
 

Panzoult en fête
Vide-grenier dans le bourg de 
Panzoult, restauration midi et 

soir, feu d’artifice.
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THÉÂTRE

11, 12, 13, 14 16, 
17, 18 août 2018
21h30
 
Cour du château de 
Crissay
CRISSAY-SUR-MANSE
 
10 € - réduit: 8 € 

À PARTIR DE 7 ANS

Organisé par  
le Théâtre de Manse
02 47 58 63 87

Doctor, doctorum…  
Les médecins de Molière
Qui sont les vrais médecins, qui sont les faux 
malades ? Qui sont les faux médecins, qui sont les 
vrais malades ? Un lieu : le cabinet d’un médecin, 
la salle d’attente. Des personnages : ceux des 
comédies de Molière, du « Médecin malgré lui », 
de la « Jalousie du Barbouillé », du « Médecin 
Volant » et du « Malade Imaginaire ». Une morale : si 
importants qu’aient été les progrès de la médecine 
depuis plus de trois siècles, le grand problème 
reste, pour elle, de savoir dans quelle mesure elle 
doit guérir l’Homme, aider la nature ou la forcer . 
En cela la satire anti-médicale n’est pas sous la 
plume de Molière, un facile recours à la tradition 
séculaire. Elle alimente une réflexion morale 
constante sur l’imposture et l’erreur.

MUSIQUE

12 août
17h30
 
Salle du Rond-Point
CHAVEIGNES
 
12€ (20€ pour les 2 cocnerts) 
Gratuit -12 ans 

À PARTIR DE 10 ANS

Organisé par Le Rond-Point 
Contact : 02 47 58 26 31

Les dimanches  
du Rond-Point

Dans la continuité de la mise à l’honneur des 
poètes compositeurs interprètes du milieu du 20° 
siècle, (Boris Vian, Barbara, Claude Nougaro…)  le 
Rond-Point propose un hommage à Léo Ferré avec 
J. Le Poittevin. Derrière le respect pour les mots 
et la musique, cet artiste, passeur infatigable, a 
la volonté de transmettre. Imprévisible, drôle, 
inattendu, il est toujours entier et spontané. Grâce 
à lui, vous (re)découvrirez ce monument de la 
chanson française.

SPECTACLE NOCTURNE
GASTRONOMIE/MANIF TRAD
FOIRE/BROCANTE

15 août
10h-23h30
 
POUZAY
 
Gratuit  - TOUS LES ÂGES

Organisé par la Mairie de 
Pouzay et l’Association 
Pouzéenne des Amis de 
l’Aviculture

Foire aux melons et aux canards
Plus de 200 exposants  : commerçants, fête 
foraine et brocante  ; animations musicales et 
ludiques ; exposition d’animaux  ; lâcher de 
pigeons. Possibilité de restauration pour déguster 
notamment melons et canards  : restaurants, 
traiteurs, exposants, associations, en particulier 
l’Association Pouzéenne des Amis de l’Aviculture 
qui propose un panier garni complet pour 
4 personnes. La fête se termine par un spectacle 
pyrotechnique en bordure de Vienne vers 22h45.

CONFÉRENCE
MANIFESTATION 
TRADITIONNELLE

11 et 12 août
10h
 
Terrain communal et 
conférences dans la 
salle des fêtes
CRISSAY-SUR-MANSE
 
Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par Indian Dream

Week-end amérindien
Festival amérindien avec tipis, camps western 
et trappeur, tuniques bleues, divers exposants 
(artisanat amérindien) animation pour petits et 
grands, concours de maquillage et déguisement, 
tombola de produits artisanaux samedi et 
dimanche, baptêmes de trikes, conférences 
samedi et dimanche, divers spectacles, 
restauration et buvette sur place, veillée ouverte 
au public le samedi soir à la tombée de la nuit.

ANIMATION MONUMENTS
MUSIQUE/EXPO/SON-LUMIÈRE
GASTRO/MANIF TRAD/BROC/
JEUNE PUBLIC/VISITE VILLE

12 août
Toute la journée
 
Place de l’Eglise et 
Place de la Mairie
FAYE LA VINEUSE
 
Gratuit  - TOUS LES ÂGES

Organisé par Faye la Fête

Les artistes au village 
Dédiée aux artistes et artisans d’art, Faye-la-Fête 
propose une exposition éphémère et un circuit des 
ateliers ouverts des artistes résidants. Patrimoine 
architectural millénaire, crypte et chemin de ronde 
de la collégiale Saint-Georges sont accessibles. 
Danseurs et musiciens déambulent parmi les bro-
canteurs et les stands des producteurs locaux, bu-
vettes et restaurants. Au concert nocturne, les sono-
rités celtes, folk et rock du groupe normand Celtica 
donneront envie de danser sur la place de la mairie.
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FESTIVAL

16-22 août
Cinéma Majestic 
RICHELIEU
20h30
23 août 
Le Cube
PANZOULT
20h30
24 août 
Salle Patrice Leconte
SAINTE-MAURE-DE-
TOURAINE
20h30
 
8€/6€/4€/30€ pass 5 films 

À PARTIR DE 4 ANS

Organisé par Joëlle et Pierre 
Uytterhoeven

Festival du cinéma chinois  
à Richelieu
Projections de films policiers chinois présentés 
par des intervenants, dessins animés chinois pour 
le jeune public, conférences sur le cinéma, la mu-
sique de films, l’acuponc-
ture, la calligraphie suivi 
d’ateliers… Ciné-concert 
et concert de musique 
traditionnelle chinoise 
avec Laurent Couson et 
LES MUSICIENS CHINOIS 
DE FRANCE dont une so-
prano. Taïchi. Restaura-
tion chinoise prévue sur la 
place du marché. Animation 
de rue avec défilé et danse 
du dragon. Exposition de costumes des Minorités 
du Guizhou du 7 juillet au 3 septembre 2018 au 
28 Grande Rue à Richelieu.

MUSIQUE

19 août
17h30
 
Salle du Rond-Point
CHAVEIGNES
 
12€ (20€ pour les 2 concerts) 
Gratuit -12 ans 

À PARTIR DE 10 ANS

Organisé par Le Rond-Point 
Contact : 02 47 58 26 31

Les dimanches  
du Rond-Point
Deuxième concert au Rond-Point avec “La 
Rencontre”, spectacle en hommage à  Georges 
Brassens, Léo Ferré et Jacques Brel  . Il nous 
ramène à cette soirée du 6 janvier 1969 où ces 
artistes poètes compositeurs et interprètes se sont 
retrouvés pour une première et unique occasion 
immortalisée par un cliché de Jean-Pierre Leloir 
presque aussi célèbre que «le baiser de l’Hôtel 
de ville».    Avec M. Beaufils, J. le Poittevin et P. 
Guillemoteau.

MUSIQUE / GASTRO

22, 24, 25  
et 26 août
19h, sauf le dimanche : 17h
 
6 et 10 € / gratuit pour les 
moins de 13 ans

PASS festival : 20 et 30 € pour 
les 4 concerts

Dîner de clôture :  10 €

Le tarif réduit s’applique pour 
les demandeurs d’emploi, les 
personnes handicapées, les 
étudiants et les - de 18 ans.

Organisé par l’association 
A Tours de Cors et la 
Communauté de Communes 
Touraine Val de Vienne
Manifestation soutenue par 
la Cité de la gastronomie et 
le Conseil Départemental 37
Réservations :  
06 42 30 72 68 

Jazz o cor des fermes
Le Jazz s’invite dans les fermes et exploitations 
agricoles de notre territoire. Vous pourrez 
déguster la gastronomie tourangelle en musique, 
rencontrer les producteurs et découvrir leur 
métier. Le tout avec des artistes qui revisitent les 
grands classiques du jazz.

Le vin
Vendredi 24 août, 19h
Cave de la Peuvrie 37800 
Sainte-Maure-de-Touraine

Viticulteur : Geoffrey de Noüel

Cabaret Trio. Média et air 
du temps, instrument de pro-
pagande, de réconfort ou de 
révolte, la chanson fut une 
actrice à part entière durant 
la période 1914-1918. Entre 
revisite et arrangement, ce 
programme propose une ba-
lade musicale autour de ces 
chansons.
Alix Debien (Chant),  
Franck Tortiller (Vibraphone),  
Renaud Detruit (Marimba)

La bière 
Samedi 25 août, 19h

Braslou bière  
(chez Tommy) 

5 les Varennes, 37120 Braslou

51 Shots. Ce trio très atta-
ché à la notion du swing et à 
l’état d’esprit du jazz. Il puise 
son énergie motrice dans 
des racines communes  : le 
thème, la mélodie, l’improvi-
sation, la transe…
Valentin Pommeray (Piano),  
Simon Buffaud (Basse),  
Steven Daviet (Batterie)

Huile, viande  
bovine et porcine

Dimanche 26 août, 17h
La Ti’ Bio d’Air

4 Le Parc de la Thibaudière, 
37120 Courcoué

Birth of the Cool. Hom-
mage rendu au disque my-
thique Birth Of The Cool de 
Miles Davis enregistré au 
début des années 50.
Rémi Dumoulin (Saxophone alto), 
Benjamin Auger (Cor),  
Aurélien Richard (Tuba),  
Steven Daviet (Batterie),  
Ivan Gelugne (Contrebasse),  
Alexis Persigan (Trombone),  
Yoann Loustalot (Trompette),  
Cédric Piromalli (Piano),  
Jean-Baptiste Réhault (Saxophone 
baryton)A ne pas manquer 

Dîner de clôture du festival avec le barbecue géant, 
accompagné de produits locaux ! Attention, nombre de 

places limité. Merci de bien vouloir réserver.

Le safran et autres douceurs
Mercredi 22 août, 19h

Safran de Val - Rue des Caillers, 37120 La Tour-Saint-Gelin

The Horn’s tet, ou quand le cor parcourt les grands 
standards de jazz. Découvrez cet instrument si classique 
qu’est le cor d’harmonie et qui va vous surprendre par la 
variété de ses couleurs et ces capacités insoupçonnées à 
improviser dans un répertoire de standards varié.
Cors : Sébastien Mitterrand, Benjamin Auger, Arnaud Delépine, Ivan Gélugne 
(Basse), Benoît Lavollée (Vibraphone), Mogan Cornebert (Batterie)
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Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire 
Bureau d’accueil de Richelieu

Place du Marché - 37120 RICHELIEU
02 47 58 13 62

tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
www.azay-chinon-valdeloire.com

Espace culturel Le Cube
14 route de chinon - 37220 Panzoult

Musée de Richelieu
Mairie de Richelieu - 1 place du marché Tél. 02 47 58 10 13

Espace Richelieu
28 Grande Rue - 37120 Richelieu

Tél. 02 47 98 48 70

Kiosque de Richelieu
Place Louis XIII - 37120 Richelieu

Cinéma Le Majestic
26 rue Henri Proust - 37120 Richelieu

Salle Patrice Leconte
Espace Trianon

18, rue du Château
37800 Sainte-Maure-de-Touraine

Rond-Point
La Varenne - 37120 Chaveignes

 
Maison du Souvenir

1 rue de la Paix - 37800 Maillé
 

La Teinturerie
19 rue des Ecluses - 37120 Richelieu

Infos pratiques
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EXPOSITION

26 août
10h-19h
 
Allée de Brou
NOYANT-DE-TOURAINE
 
Gratuit

À PARTIR DE 7 ANS

Organisé par  
Les chevalets de Courtineau

Allée de Brou
Exposition qui permet d’accueillir dans un cadre 
champêtre une soixantaine d’artistes peintres, 
potiers, céramistes, sculpteurs, ferronniers.... 
L’Allée de Brou, entourée majoritairement de 
chênes, menait autrefois au château de Brou. Elle 
est désormais un lieu de rencontre idéal entre 
nature, artistes et public.
10h : Un jury décernera le prix de la commune de 
Noyant.
17h : Le public, à travers un vote, aura également 
la possibilité de choisir un artiste.
Venez ou revenez flâner dans ce cadre bucolique.

MANIFESTATION 
TRADITIONNELLE

1er septembre
Samedi 11h-minuit
 
Parc de Richelieu
RICHELIEU
 
Gratuit 

TOUS LES ÂGES

Organisé par  
AUVL de Richelieu

Rassemblement 
de véhicules 
anciens
Bourses d’échanges de 
pièces de véhicules an-
ciens. Exposition de véhi-
cules anciens, camp mili-
taire, camping rétro.
A partir de 19h : soirée 
moules frites et guinguette.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TOURAINE VAL DE VIENNE 

14 route de Chinon - 37220 PANZOULT

 https://www.facebook.com/culture.cctvv

+ infos sur www.cc-tvv.fr/citykomi


