Édito

Scènes du territoire de la CCTVV
Panzoult
Le Cube

14 route de Chinon

La TourSt-Gelin

Salle des fêtes
5 rue de l’église

Cave touristique

Avec cette nouvelle saison culturelle, les élus de la nouvelle
Communauté de Communes Touraine Val de Vienne (CCTVV)
concrétisent leur volonté de favoriser la culture pour tous,
l’éducation artistique des jeunes publics, les pratiques amateurs, la
réalisation de projets transversaux avec des associations locales,
la formation, la création et la diffusion du spectacle vivant.
Le territoire sera irrigué par cette offre très variée (trapézistes,
théâtre, musique, magie, marionnettes, cinéma, clowns, contes,
concerts des élèves des écoles de musique, concerts de
l’Orchestre à l’Ecole, chorales, lecture avec les coups de cœur des
bibliothèques, chansons, comédie, …).
De nombreux sites, répartis sur le territoire, accueilleront ces
spectacles de qualité, animés par des professionnels.
Entre le 9 septembre 2017 et le 1er juillet 2018, nous vous proposons
ainsi une vingtaine de manifestations culturelles.
Vous pouvez réserver vos billets auprès de notre partenaire, l’Office
de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire dans les points d’accueil
à Richelieu et Sainte-Maure de Touraine.

Les Villeseaux

Crouzilles
Salle des fêtes
Rue de la tuilerie

L’Ile Bouchard

Bernard Eliaume
Vice-Président en charge de la culture

Salle Patrice Leconte
Espace Trianon
18 rue du château

Salle des fêtes
Place du Maréchal Leclerc

Espace petite enfance
45 avenue du Général de Gaulle

EPHAD

La Guebrie

Centre municipal
4 place Bouchard

Nouâtre

Salle Jean SAVOIE
(collège Patrick BAUDRY),
23 rue Guillaume

Nous remercions les communes d’accueil, la Région Centre-Val de
Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et les partenaires
privés pour leur contribution à cette offre culturelle.
Je vous invite à profiter, nombreux, de ces moments d’émotion,
de curiosité, de réflexion, de partage et ceci, dans une ambiance
conviviale grâce à l’implication très motivée de l’équipe
communautaire.

Sainte-Maure
de Touraine

Pussigny

Richelieu

Église Notre Dame
Place du Marché

Halles

MarignyMarmande

L’arbre voyageur
La Barbotterie

Place du Marché

Salle des fêtes
Rue Jarry

Le Majestic
26 rue Henri Proust

AntognyLe-Tillac
Pôle culturel

Faye la Vineuse
Collégiale St Georges
Place de l’église

22 route de Richelieu
Séligny
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Samedi 9 septembre

Vendredi 2 février

Les Sélène,
Garçons s’il vous plait

Tartuffe en 5 actes
Théâtre

16
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Cirque, chanson

Vendredi 23 février

Apostrophes

Dimanche 24 septembre

Messe de Rossini
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Théâtre
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Chœur Ex Arte

12 au 16 mars
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Pierron
Chanson française

Mime
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Dimanche 1er octobre
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Chants traditionnels du légendaire chrétien

7

18

20

Mercredi 28 mars

Trait à la ligne

21

Performance interactive (Petite enfance)

Samedi 21 octobre

In Vino

9

Conférence théatro-musicale

Du 13 au 15 avril

Touraine Festi’Val de Vienne
Musique

Mardi 24 octobre

(Même) pas peur du loup !
Ciné concert (Jeune Public)

10

Du 24 au 27 avril

Au cœur du merveilleux
Magie

Mardi 31 octobre

Festhéa

11

Théâtre amateur

Carnets de notes

12

Musique et humour

Franck Ferrand

Les Affreuzzzzz

13

Marionnettes (Jeune Public)

Les sœurs siamoises

Gospel

14

Musique

Bal Renaissance

27

Dimanche 1er juillet

Balade gourmande

Musique, arts de la rue, danse aérienne
2

26

Dimanche 17 juin
Musique et danse

Samedi 27 janvier

25

Dimanche 10 juin
Contorsion

Samedi 16 décembre

23

Jeudi 17 mai
Théâtre

Vendredi 1er décembre

22

28
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Vendredi 29 septembre

Entre ciel et terre
© Lucile Cartreau

Ouverture de saison :

Garçons s’il vous plait

Samedi 9 septembre • 18h
Parc de Richelieu • Entrée libre

Serveurs vocaux a cappella

Pour l’ouverture de la 1re saison culturelle de la Communauté
de communes Touraine Val de Vienne, nous vous convions
à une évasion entre ciel et terre. Venez avec un plat,
une boisson et/ou un dessert que nous partagerons tous
ensemble. Nous nous occupons du reste !

Munis d’une ardoise de chansons à la demande, ces
serveurs vocaux se baladent au cœur du public. Traversant
le répertoire classique, la chanson française et les grandes
musiques de films, ils nous offrent un service impeccable et
personnalisé.

Buvette sur place tenue par l’association
Bouge en Pays de Richelieu

Avec Xavier Berthelot, Cédric Lotterie et Nicolas Samson

Production : Picnic Production
garconssilvousplait.fr

CHANSON

Heures Séculaires
2e Mouvement

Production : Scène et Piste
www.les-selene.com

Les Sélène - Duo de trapèze aérien

Avec le soutien de :
Karwan et la Cité des Arts de la Rue
(Marseille)
Le Fourneau – Centre National
des Arts de la Rue en Bretagne

Une transe entre ciel et terre : les corps souples du
couple d’acrobates s’élèvent vers le ciel et exécutent des
chorégraphies où la lenteur des gestes gomme toute trace
d’effort. Seule la beauté est convoquée.
Avec Laura de Lagillardaie et Olivier Brandicourt

CIRQUE
4

5

Dimanche 24 septembre • 17h30
Église Notre-Dame
Richelieu
Tarifs : 12€ / Gratuit - 12 ans
Renseignements et réservations :
Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire
(antenne de Richelieu) au 02 47 58 13 62
Organisé par le chœur EX-ARTE :
www.ex-arte.net

MUSIQUE
Vendredi 29 septembre • 20h
Centre municipal
L’Ile Bouchard
Tarifs : 17€ (repas et spectacle)
Renseignements et réservations :
02 47 58 64 77
ou catherine.dampierre@orange.fr
Pas de vente de billets sur place
Organisé par l’association
Lire & Partager en Bouchardais

Petite messe solennelle
de Gioachino Rossini
Chœur Ex-ARTE

À la sortie de son œuvre composée à Passy en 1863,
les critiques écriront :
« Cette fois Rossini s’est surpassé lui-même, car personne
ne saurait dire qui l’emporte, de la science et de
l’inspiration. La fugue est digne de Bach pour l’érudition. »
Un vrai pêché de gourmandise.

Sillons, sillages
Gérard Pierron

Pour la dixième année d’existence de son spectacle
d’automne, l’Association Lire & Partager en Bouchardais
invite à nouveau Gérard Pierron. Ce dernier, accompagné
d’un musicien, vous emmènera dans un voyage musical
qui donne la part belle aux poètes du quotidien, où les
mots riment avec simplicité et authenticité.
Comme les années précédentes, cette soirée d’automne
débutera à 20h par un apéritif et se terminera après le
tour de chant par un «mangement» aux parfums de terroir.
Le tout en partenariat avec des artisans de bouche, des
producteurs locaux et des viticulteurs du terroir.

La Marelle,
chants traditionnels
du légendaire chrétien

Dimanche 1er octobre
17h
Collégiale Saint Georges
Faye-la-Vineuse

Quintette vocal Les têtes de chiens

Tarifs : 15€ / 12€ / 5€
Renseignements et réservations :
02 47 93 03 72
ou infos@musiques-et-patrimoine.com

Concert spatialisé et mobile, ce programme propose
un répertoire étonnant, riche et quasiment ignoré –
vocalement orchestré par la compositrice Caroline Marçot.
Initialement créées et chantées dans (et pour) la vie
quotidienne, ces chansons venues du fond des âges
s’inspirent de légendes bibliques, de récits de vie habités
par la foi chrétienne ou, au contraire, par l’absence de
religion. Des histoires de Saints, des chansons de quêtes
pascales, des chants de procession de conscrits… Bref,
des chansons en lien étroit avec « le Ciel ».
En les détournant de leur cadre originel, La Marelle
les éclaire de façon inédite pour en révéler l’essence
émotionnelle et la force poétique qu’elles irriguent encore
aujourd’hui.

En partenariat avec :
Musiques et Patrimoine
en pays du chinonais
www.musiques-et-patrimoine.com

Avec Didier Verdeille, Philippe Bellet, ténors ; Justin
Bonnet, Grégory Veux, barytons et Henri Costa, basse

CHANSON FRANÇAISE

MUSIQUE
6

7

In Vino

Compagnie Manège Carré

Samedi 21 octobre
20h30
Salle des fêtes
La Tour Saint-Gelin

Cette tentative de conférence œnologique
musico-théâtrale est menée par les professeurs
Moite et Chardon.
Des situations cocasses, insolites et déjantées :
une bonne occasion pour l’amoureux du vin d’enrichir
ses connaissances œnologiques tout en se divertissant !

© Gin Pineau

Tarifs : 8€ / 5€
Renseignements et réservations :
cf p.38

CONFÉRENCE THÉATRO-MUSICALE
9

(Même) pas peur du loup !
Mardi 24 octobre
16h
Salle Patrice Leconte
Sainte-Maure de Touraine
Tarif unique : 6€
Renseignements et réservations :
cf p.38
À partir de 2 ans
40 minutes

Compagnie Label Caravan

Les courts métrages de ce ciné-concert sont des petits
bijoux du cinéma d’animation russe, américain, anglais
et français, réalisés entre 1943 et 2014. Sélectionnés
pour leur originalité, adaptés pour les jeunes enfants à
partir de 2 ans, ils montrent un loup pas si effrayant, voire
sympathique et même ridicule.
Si dans les histoires modernes l’image du loup est devenue
plus attachante que menaçante, la peur qu’il suscite est
restée intacte. Elle aiguillonne les sens, stimule la créativité
et l’inventivité, suscite au final rires et soulagement.

Jeune

public

Les musiciens Anne-Laure Bourget et Ollivier Leroy ont
su mêler de subtiles associations entre compositions et
bruitages. Leur musique nourrie de percussions du monde
entier et d’instruments insolites crée des ambiances qui
oscillent entre world music, musiques pop et baroque.

Festhéa

Festival théâtre amateur

Mardi 31 octobre
20h30
Le Cube
Panzoult

La prochaine édition du festival Festhéa aura
lieu du 28 octobre au 3 novembre à L’Escale,
à St-Cyr-sur-Loire. Ce festival de théâtre
a pour ambition de soutenir et promouvoir
le théâtre amateur.
Nous avons le plaisir d’accueillir l’un de ces
soirées en décentralisation.
La Compagnie TAT de St Nazaire vous
présentera la pièce de Y. Simon « Si j’osais
mon petit cœur ». L’auteur y parle d’un sujet
grave (la torture), qu’il arrive à traiter
en proposant une pièce pleine
de vivacité et de drôlerie,
à la manière de Marivaux.

Tarif unique : 5€
Renseignements
et réservations :
cf p.38

Coproduction Label Caravan / Théâtre d’Angoulême / EMCA
/ avec le soutien de la région Bretagne.

CINÉ CONCERT

THÉÂTRE
10

11

© Éric Gannat

Carnets de notes
Vendredi 1er décembre
20h30
Pôle culturel
Antogny-le-Tillac
Tarifs : 10€ / 6€
Renseignements et réservations :
cf p.38

Compagnie Zig Zag
avec le pianiste Pierre-Yves Plat
Un joli voyage à découvrir pour toutes les générations.
Entre comédie et conte moderne, Pierre-Yves Plat n’a
jamais été aussi proche de son public. Quand le piano
devient machine à écrire, toutes les plus belles histoires
peuvent se raconter !
Le rideau s’ouvre, on aperçoit le pianiste, prêt à jouer.
Quelques notes du Canon de Pachelbel, on se laisse
emporter. Le pianiste se retourne, il nous parle de son
enfance et de comptines et nous voici en train de
chanter avec lui. On est un peu surpris par cette entrée
en matière mais très vite on accepte d’être mangé à
cette sauce. C’est donc ça : le pianiste grandit sous
nos yeux… il attaque avec le 2e Prélude de Bach, on
est au temps des aventures inventées et sur l’écran
apparaissent James Bond, Les Blues Brothers et la
Panthère Rose version film d’animation.

Les AffreuzZz

Compagnie du Petit Monde

Samedi 16 décembre
17h
Le Cube
Panzoult

Au cœur d‘un salon de beauté ultra-tendance, deux
spécialistes s’appliquent à remodeler des animaux
domestiques en plus beaux, plus minces ou plus frisés,
afin de satisfaire l’exigence de leurs propriétaires et de
répondre aux critères de la mode.
Dans les murs de ce salon, vit également tout un
peuple souterrain : « Affreux », cabossés et bannis de
cet univers de beauté superficielle. Lorsqu’un matin,
une rate se retrouve piégée dans le salon, les deux
univers se rencontrent et l’histoire bascule…

Tarif unique : 3€
Renseignements et réservations :
cf p.38
À partir de 3 ans
Jeune

public

MUSIQUE ET HUMOUR

MARIONNETTES
12

13

Smile of Gospel
Samedi 27 janvier
20h30
Le Cube
Panzoult
Tarif : 5€

Cette chorale de gospel, basée à Tours, est dirigée
par Stéphane Claire. Partage, convivialité et plaisir sont
les maîtres-mots de cet ensemble amateur, qui allie
un répertoire de gospel contemporain et traditionnel.
Organisé par l’ACAB (Association Culturelle et Artistique en
Bouchardais)

© Gin Pineau

GOSPEL

14

Tarifs : 10€ / 6€
Renseignements et réservations :
cf p.38

D’après Molière,
de et par Nolwenn Jézéquel
Compagnie WonderKaline

Une visite clandestine dans les entrailles d’une histoire.
Ce solo truculent nous entraîne dans une visite inédite et
savoureuse du Tartuffe de Molière. Tour à tour narratrice,
personnage de la pièce, mobilier de la bibliothèque,
neurone dans le crâne de Tartuffe ou metteur en scène
Hollywoodien, la comédienne interroge les mouvements
internes de la pièce en jouant tous les rôles, mais dans
une version bien à elle !
Avec un regard ludique et lucide, elle nous propose une
relecture radicale et délirante d’une œuvre classique à la
modernité confondante.
Un Tartuffe vu de l’intérieur, confidentiel, qui nous livre une
part de son intimité pour nous rendre complice de son
destin aussi fabuleux que pervers.

© Gédéo

© X. Oliviero

Vendredi 2 février
20h30
Pôle culturel
Antogny-le-Tillac

Tartuffe, je vous le raconte
en 5 actes !

Apostrophes

Intime compagnie

Vendredi 23 février
18h et 21h
La Barbotterie
Marigny-Marmande

Le 28 septembre 1984 Bernard Pivot reçoit Marguerite
Duras en direct dans sa célèbre émission Apostrophes.
Un moment unique à propos duquel l’écrivain dira :
« On était retourné au premier état de la relation humaine,
celui de la curiosité de l’autre ».
Sur le plateau : une table, deux fauteuils, des livres,
des fiches. Assis là, enveloppés dans une lumière franche,
un comédien et une comédienne, une heure durant,
vont interpréter cette rencontre et partir à la recherche
de la qualité de cet échange.
Ce spectacle donne accès à la parole singulière,
étonnante, émouvante et parfois choquante
de Marguerite Duras. Écouter les mots de Marguerite
Duras, c’est peut-être aussi entendre ce qu’elle n’a pas
écrit, ou comprendre autrement ce que nous avons lu…

Tarifs : 10€ / 6€
Renseignements et réservations :
cf p.38

Avec Sylvie Boivin et Claude Gallou

THÉÂTRE

THÉÂTRE
16

17

Odyssey Zéro
Sortie de résidence
Vendredi 16 mars à 19h
Pôle culturel
Antogny-le-Tillac
Entrée libre

Compagnie Discrète
Dans l’espace personne ne vous entendra mimer…
Toute volonté de création est poussée par un besoin de
transmettre quelque chose, de faire passer un message.
La Compagnie Discrète a choisi le mime : un art où les
mots sont des gestes, symboles de mouvements de
pensée parfois plus éloquents que la rhétorique.
Le mime touche toutes les personnes et abaisse les
barrières, celles des langues, des différentes générations,
des cultures et des frontières.
Improvisation, poésie et humour : ces artistes offrent une
vision moderne du mime au public tout en lui laissant une
liberté d’imagination et d’interprétation.

MIME
18

© Gin Pineau

Résidence artistique
du 12 au 16 mars

Pour toute la famille

Jongle
Samedi 24 mars • 16h
Le Cube
Panzoult
Tarif : 6€
Renseignements et réservations :
cf p.38
À partir de 2 ans
Coproduction Scène Conventionnée
Théâtre du Cloitre – Bellac(87),
Conseil Général Orne - Conseil Régional
Basse Normandie - DRAC Basse Normandie
Avec le soutien de l’ODIA Normandie
Jeune

Compagnie Théâtre bascule
L’un manipule des objets cubiques.
L’autre, des objets sphériques.
Deux mondes…
Les cubes s’empilent à une vitesse mais ne roulent pas.
Les sphères ne tiennent pas en place et s’empilent
décidément mal !
Et pourtant…
Ils vont trouver matière à jouer ensemble jusqu’à déjouer
les lois de l’apesanteur.
Jongler avec les objets comme on le ferait avec les mots,
les sons lorsqu’on découvre le langage. Un apprentissage
du monde qui passera forcément par une forte envie
d’aller voir ailleurs.

public

JONGLAGE
20

Du 24 au 30 mars

Trait à la ligne
Compagnie Vent Vif

Mercredi 28 mars
16h45 et 18h
Espace petite enfance
Sainte-Maure de Touraine

avec Annie Pelletier

Pour les tout-petits et leur famille
Trait à la ligne ou ...
Comment un trait devient une ligne ?
Comment naissent les formes ?
Et dans la forme peut-on mettre d’autres formes ?
Tout effacer ? Tout chambouler ?
Dans un espace très intime, nez à nez avec le public,
Trait à la ligne est une invitation à découvrir, à observer,
à jouer avec la matière. Peu de son, pas de mot,
pas d’histoire. Ou bien de minuscules histoires
qui se collent les unes aux autres…

Tarif : 6€ (atelier compris)
Renseignements et réservations :
cf p.38

Séances en direction des RAM
et haltes garderies les 29 et 30 mars
à Sainte-Maure de Touraine
et Richelieu
Renseignements :
02 47 72 00 04 / 06 13 98 33 56
ram-saintemaure@cc-tvv.fr

À l’issue de la représentation, le public est invité
à s’amuser avec les traits et les lignes en composant
son propre tableau fait de fils de laine, de raphia,
de couleurs, d’épaisseurs et de rigidités différentes.
À lui d’expérimenter, de s’approprier ce qu’il vient de vivre.

PERFORMANCE INTERACTIVE
21

Raconte-moi’ une histoire

© Gin Pineau

Touraine Festi Val de Vienne

Vendredi 13 avril
20h30
Cave touristique de Panzoult
Tarifs : 10€ / 6€
Renseignements et réservations :
cf p.38
En partenariat avec Musiques et patrimoine

Corde sensible
Histoires du proche et du lointain, les histoires de Jean-Marie
Sirgue transportent de Nunavut au Lochois et de l’Ukraine à la
Corrèze. C’est drôle, émouvant, percutant. À la voix du récitant
s’accorde un violoncelle, mêlant des créations personnelles à
des extraits de grands compositeurs, créant un univers musical
sensible, tout en finesse.
Avec Jean-Marie Sirgue, conteur et Lucile Louis, violoncelle

Les trois cheveux d’or de l’ogre
Samedi 14 avril
20h30
Centre municipal l’Ile Bouchard
Entrée gratuite

Dimanche 15 avril
À partir de 14h,
concert à 17h
Centre municipal l’Ile Bouchard
Entrée gratuite

Conte musical de Vincent Morinière
pour chœur d’enfants et batterie fanfare
Par le chœur d’enfants de l’Ecole de Musique Intercommunale,
les chorales des écoles et l’ensemble de cuivres naturels Ephémère ;
avec la participation de l’Union Musicale de Sainte-Maure de Touraine.

En compagnie de Rémi
Jousselme

Master class de Remi Jousselme, guitare
Avec les élèves de l’École de Musique Intercommunale

Concert avec l’Union Musicale
de Sainte-Maure de Touraine

CONTE & MUSIQUE
22

Magie !
Au cœur du merveilleux

Foin des lapins sortant de chapeaux et des costumes à paillettes !
À l’instar du nouveau cirque, la magie nouvelle s’affirme depuis une
dizaine d’années comme un mouvement artistique à part entière
et de nombreux créateurs intègrent ce langage à leur univers. Voici
une semaine entière pour partir à la découverte de cette discipline.
La Maison de la Magie Robert-Houdin, installée à Blois,
est le seul musée public en Europe à présenter en un même lieu
des collections de magie et un spectacle vivant permanent.
La création d’un tel site est directement liée à la figure de
Jean-Eugène Robert-Houdin (1805-1871), considéré comme le père
de la magie moderne. Il est possible d’y découvrir sur place des
automates, des salles d’illusions d’optique et de revivre les grandes
heures de l’histoire de la magie. www.maisondelamagie.fr

du 24 au 27 avril

En partenariat avec
la Maison de la Magie de Blois.
Spectacles, close up, films,
ateliers, exposition, conférence…
Programme complet à partir de janvier,
sur le site internet de la CCTVV

Magie d’ombres & autres tours
Avec Philippe Beau

Ce spectacle solo est une merveilleuse réflexion autour
des liens entre l’image, l’ombre et l’illusion. L’art de
l’ombre poussé à l’extrême par Philippe Beau s’appuie
sur le savoir des ancêtres du cinéma. Il s’en saisit
pour mieux le dépasser et l’amener à une virtuosité
démultipliée déployant comme un morphing artisanal.
Effets saisissants et images inouïes se succèdent pour
servir des saynètes poétiques et drôles.

Vendredi 27 avril
20h30
Le Cube
Panzoult
Tarifs : 10€ / 6€
Renseignements et réservations :
cf p.38

Conception, jeu, ombromanie, magie : Philippe Beau
Production, création : La Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne
23

MAGIE

Histoire(s)

Franck Ferrand

Jeudi 17 mai
20h
Salle des fêtes
Sainte-Maure de Touraine

C’est avec la voix qui nous enchante sur les ondes et son talent
d’orateur que Franck Ferrand nous fait vibrer au rythme de
véritables enquêtes. Le public tire au sort trois sujets parmi une
douzaine. En virtuose, Franck Ferrand pilonne alors les vérités
établies et se met à dévoiler les secrets les mieux gardés de
l’histoire. Un spectacle pour se cultiver, rire et s’émerveiller aux
côtés d’un artiste hors du commun.

Tarif : 15€ / 10€
Renseignements et réservations :

cf p.38
www.franckferrand.com

© Gin Pineau

Titulaire d’un DEA d’histoire de l’EHESS, Franck Ferrand officie
depuis plus de 10 ans sur Europe 1 où il produit quotidiennement
« Au cœur de l’Histoire ». Auteur de nombreux ouvrages, il
incarne aussi l’Histoire à la télévision avec « L’ombre d’un doute
» sur France 3. Il est notamment membre associé de l’Académie
de Versailles et président du Cercle Oscar Wilde.
Mise en scène Éric Métayer
JMD Prod

THÉÂTRE
25

Pussifolies
10 édition du Festival des Grands Formats

Bertha et Miranda
Dimanche 10 juin
Dès 14h
Dans les rues de Pussigny
Entrée libre
Auteurs et interprètes :
Flora le Quémener, Sophie Ollivon
Regard extérieur : Gilles Cailleau
Musique : Thomas Lang
Costumes : Patou
Avec le soutien du Centre Régional
des Arts du Cirque (Lomme) et Cité
du Cirque Marcel Marceau (Le Mans)

Compagnie Presque siamoises
C’est là, à Pussigny, petit village de moins de 200 âmes
que les artistes prennent depuis 10 ans rendez-vous
avec le public pour une journée hors du commun,
au cœur de la création : un concours des Grands Formats.
30 œuvres géantes, 30 peintures sur toiles réalisées
dans la journée par des artistes venant de divers
courants. Tout le village se transforme donc en un
gigantesque atelier à ciel ouvert, dans lequel se glissent
de nombreux exposants, artisans d’art ou encore artistes
sculpteurs. Et nos artistes sont là aussi !

© Gin Pineau

© Cédric Goffinet
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Bal Renaissance

Compagnie Outre mesure

Dimanche 17 juin
17h
Halles
Richelieu

Tout au long de l’année, la compagnie Outre Mesure
accompagnera les élèves de l’École de Musique
Intercommunale dans des ateliers de musique et de
danse. Tour à tour danseurs ou musiciens, ils vous
invitent à les rejoindre dans un bal renaissance !
Emmenés par un meneur de bal de la Compagnie
Outre mesure, vous aurez le plaisir
de vous initier aux branles, pavanes et gaillardes…

Entrée libre

Échappées de la foire de Milan, Bertha et Miranda errent
dans les contrées les plus proches de vous…
Ces deux foraines désarticulées vous invitent à découvrir
leur panoplie de bizarreries contorsionnées, à déguster
sur manteaux de fourrure et estrade roulante.
Équilibre philosophique et contorsions religieuses sont
au menu des Presque siamoises. Mais jusqu’où iront-elles
pour réveiller votre imaginaire ?

BIZARRERIES CONTORSIONNÉES

DANSE
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Balade gourmande

Tarifs : 10 € / 6 €
Réservations :
02 47 65 60 50
Avec :
les clubs de randonnée
les Chemins Buissonniers,
Avon patrimoine et Les Arpenteurs
Panzoultais
Le comité des fêtes de Crissay-surManse

Musique, arts de la rue, danse aérienne
Amoureux de la nature, de la découverte et du patrimoine
de notre région, nous vous proposons une balade
gourmande au cœur de la campagne de Crissay-sur-Manse.
Entrecoupées de haltes musicales et gustatives, cette
balade vous emmènera au village de Crissay-sur-Manse,
véritable joyau patrimonial, inscrit comme l’un des plus
beaux villages de France.
L’occasion à l’arrivée de venir découvrir les graffeurs
au château disséminés tout au long du village.
Suspension des corps dans l’espace, voltige, danse
aérienne : la Compagnie À fleur d’air sera là pour vous
accueillir avec sa dernière création Distensions, véritable
balade aérienne, suspension corporelle et temporelle.
Chorégraphie : Séverine Bennevault Caton
avec l’étroite collaboration de Olivia Cubero
Interprètes : Olivia Cubero et Séverine Bennevault Caton

© Gin Pineau

Dimanche 1er juillet
10h30
Le lieu de RDV sera précisé
au mois de mai 2018

ARTS DE LA RUE
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Écoles de Musique

Vous retrouverez ces élèves sur scène tout au long de l’année :

Fo(u)r L

Mercredi 11 octobre
19h
Salle des fêtes
Sainte-Maure de Touraine

Spectacle musical et chorégraphique

© Gin Pineau

L’École de Musique
Intercommunale

Nous contacter :
Espace Trianon
18 rue du château
37800 Sainte-Maure de Touraine
02 47 65 60 50
admin-culture@cc-tvv.fr

Elle accueille tout au long de l’année les élèves, petits et grands.
Faire découvrir et aimer la musique, former de bons musiciens
amateurs, développer les pratiques collectives et contribuer à la
vie culturelle du territoire, tels sont les objectifs visés.
Vous trouverez à l’EMI :
La formation musicale, éveil, découverte des instruments,
interventions musicales en milieu scolaire ; la formation
instrumentale, flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, cor, trompette, trombone, tuba, guitare, piano,
chant, batterie/percussion… Les orchestres d’harmonie, chœur
d’enfants et chœur d’adulte, la musique actuelle amplifiée.

Association École
de Musique du Pays
de Richelieu
Nous contacter :
Gaëlle CAVELIER : 06 60 18 91 12
gaeleila@hotmail.fr
Karine TURQUOIS : 06 13 04 18 33
turquois.karine@hotmail.fr

MUSIQUE

L’école de musique propose aux enfants à partir de cinq
ans jusqu’à l’âge adulte, de l’éveil musical, de la formation
musicale et instrumentale ainsi que des ateliers de musique
actuelle. Les instruments proposés sont la flûte traversière, la
trompette, la batterie, la guitare classique, électrique et basse,
le piano et synthétiseur. Nous proposons à des moments
clefs de l’année des concerts afin de partager des moments
musicaux et conviviaux et de permettre aux élèves de se
produire sur scène : marché de noël, café-concert à La Bonne
Dame à Champigny-sur-Veude, concert de fin d’année.
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Par les élèves en percussions des écoles de musique
de la Communauté de communes Touraine Val de
Vienne, Descartes, Saint-Cyr-sur-Loire et la Compagnie
Arboredanse.
Une composition musicale originale de Nicolas Gahery,
alliant les percussions, la danse et la vidéo.

Entrée libre

Jeudi 14 décembre 2017
Mardi 20 mars 2018

Parenthèses musicales
Photo GIN
Concerts des élèves de l’École
de musique intercommunale

Entrée libre

Touraine Festi’Val de Vienne
Voir p.22

Bal renaissance
Voir p.27
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Gribouillie

Gribouillie
Lundi 27, mardi 28 et mercredi
29 novembre
Salle des fêtes de Crouzilles

Mardi 12 décembre
Le Cube à Panzoult

Compagnie Lili désastres
Accompagnée de son chariot de papier blanc, Gribouillie
déambule et déploie une immense page blanche qui révèle ses
mystères. À chaque dépliage, Gribouillie, armée de son pinceau,
y dépose une trace.

Perce neige, d’après l’œuvre
de Gaël Aymon
Compagnie Spectabilis

Il était une fois ... un prince joli et délicat appelé Perce Neige
qui refuse de se battre. Il était une fois ... une princesse avide
d’aventure et de liberté qui refuse de se marier.
Sur scène, dans un univers associant théâtre, musique, magie,
pop-up et cartes à jouer, deux comédiens-conteurs et un musicienmagicien jouent l’épopée des deux jeunes personnages.

Mardi 9, jeudi 11 et vendredi
12 janvier
Salle des Fêtes de Richelieu

Que le grand cirque te croque
Compagnie le chat fou

Au milieu d’un joyeux bric-à-brac, de vieux objets rafistolés
reprennent vie, animés par une inventivité débordante. Véritable
« grenier magique » ce spectacle nous fait découvrir l’univers
du cirque sous une forme sensible et poétique.

Perce neige

La boîte à gants

La toute petite Compagnie
Monsieur Paul et Michel récoltent les gants hors d’usage et
oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à
gants.

Mardi 23 et mercredi
24 janvier
Le Cube à Panzoult

Le PCR à l’ouest

19 et 20 février
Le Cube à Panzoult

La vraie princesse

26 et 27 mars
Le Cube à Panzoult

Compagnie Piment langue d’oiseau

Compagnie Piment langue d’oiseau

Carnets de notes

Vendredi 1er décembre

Avec Pierre-Yves Plat, piano

Tartuffe, je vous le raconte
en 5 actes !

colleges

Vendredi 2 février
colleges

Compagnie WonderKaline

MUSIQUE
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Le service culturel de
la Communauté de
communes Touraine Val
de Vienne propose aux
enfants des écoles du
territoire une offre large
et variée de spectacles et
d’animations culturelles.
Reprises en classe par
les enseignants, ces
actions, en lien avec les
interventions musicales en
milieu scolaire, participent
à l’éducation artistique.

Spectacles en direction du public scolaire (écoles et collèges)

© Jef Rabillon

Une saison avec les écoles
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Et si on se faisait
une toile ?
Tout au long de l’année, vous pourrez allonger vos jambes
sous l’écran des différentes salles de cinéma du territoire.
Une programmation riche et diversifiée, pour les petits comme
les plus grands, vous y attend.

À Nouâtre
Salle Jean SAVOIE (collège Patrick BAUDRY),
23 rue Guillaume

À Panzoult

Musées

© Marie de Richelieu

Cinémas

Espace Richelieu

Itinéraire d’un Homme, d’une Ville
Dans un hôtel particulier, venez découvrir, à travers une scénographie
ludique et interactive, l’histoire du Cardinal, de sa ville et de son
château disparu, reconstitué en 3D. Suivez l’itinéraire de cet homme
qui a marqué l’Histoire de France, fondateur d’une ville unique, véritable
joyau d’architecture du XVIIe siècle situé aux portes de la Touraine.

Musée de Richelieu

L’Art et la mise en scène du pouvoir

Espace Richelieu
28 Grande Rue
37120 Richelieu
02 47 98 48 70

Musée de Richelieu

Collectionneur averti d’œuvres d’art, le Cardinal de Richelieu possédait,
dans son château de Touraine, une des plus importantes collections
de peintures et de sculptures de son temps. Une partie de ces chefsd’œuvre vous est présentée, en exclusivité, au musée de Richelieu.

Mairie
1 place du marché
37120 Richelieu
02 47 58 10 13

Le Cube, 14 route de Chinon

À Richelieu
CINÉMA

Le Majestic, 26 rue Henri Proust

À Sainte-Maure de Touraine
Salle Patrice Leconte, 18 rue du château
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La Maison du Souvenir
Le massacre de Maillé est l’un des plus importants commis par
les Allemands sur le sol français pendant la Seconde Guerre mondiale.
Demeuré totalement oublié durant soixante ans, il a été reconnu
officiellement par le Président de la République en 2008.
À travers ses 200 m2 d’exposition, la Maison du Souvenir évoque
le contexte, la journée du drame, mais aussi la solidarité immédiate,
la reconstruction et l’oubli. Elle cherche aussi à sensibiliser ses visiteurs
sur la question des populations civiles en temps de guerre.
Ses nombreuses actions visent à faire de l’histoire du village un outil
de réflexion pour le futur.
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La Maison du Souvenir
1 rue de la paix
37800 Maillé
02 47 65 24 89
www.maisondusouvenir.fr

Actions en direction
des personnes âgées

Les Rendez-vous
à ne pas manquer

La culture sur notre
territoire, c’est aussi
des projets menés en
direction de publics
spécifiques. C’est le
cas des deux actions
« Ouvre-moi ta porte »
et « Tu Danses ? ».

Tu danses ?

Ouvre-moi ta porte

Théâtre de la Jeune Plume
Auprès des résidents de l’hôpital
de Sainte-Maure de Touraine

THÉÂTRE

Une aventure qui dure depuis 10 ans maintenant. 10 ans
qu’Emmanuelle, Patrice et Bruno viennent au chevet des
personnes hébergées dans cet établissement, chaque
semaine, pendant une période de 3 mois, pour rencontrer
en musique ces patients. Un travail réalisé main dans la
main avec l’équipe soignante et d’animation de l’hôpital.

Tu Danses ?

Compagnie Nina la Gaine
Du 2 au 6 octobre
Auprès des résidents de l’EHPAD
de L’Ile Bouchard

MUSIQUE

Partager une expérience de danse avec nos aînés,
des personnes dont le corps ralentit mais aussi
se souvient, s’anime.
Autour du spectacle « Tu Danses ? », la comédienne
et marionnettiste Stéphanie Zanlorenzi et le musicien
Régis Langlais viendront rencontrer les personnes âgées
de l’EHPAD, et animer des ateliers. Cette petite forme
marionnettiste nous parle des relations hommes-femmes
mais également des enjeux sociaux de la danse de couple.
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Salon artistique
de peinture et de sculpture
de Sainte-Maure de Touraine
Du 17 septembre au 1er octobre
Salle des fêtes
Sainte-Maure de Touraine

Ce salon est devenu au fil des années un événement
attendu et reconnu. Une de ses particularités réside dans
son implication pour le développement de l’Art auprès du
public scolaire. Un travail pédagogique en collaboration
avec la saison culturelle permet de faire découvrir le salon
à près de 800 élèves du territoire chaque année.
Cette année, les invités d’honneur du salon sont les
artistes Alain BAZARD et KASPER.

Entrée libre
www.facebook.com/salonsaintemaure
salonartistique.wix.com/salon-saintemaure

Les Coups de cœur
des bibliothèques
Samedi 26 mai
Centre municipal
L’Ile Bouchard

Cette journée festive sera l’occasion de découvrir
le palmarès de l’édition 2017-2018 des coups de cœur.
Tout au long de l’année, les 11 bibliothèques du territoire
feront découvrir aux écoliers les livres de cette nouvelle
édition consacrée à la thématique de la Nuit.
Un spectacle sera proposé en amont du palmarès
(séances à 10h, 14h et 17h).

Entrée libre
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Formulaire d’adhésion
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Infos pratiques

Réservez, achetez,
retirez vos billets !*
Renseignements et réservations de vos billets
auprès de l’Office de Tourisme Azay-Chinon
Val de Loire au 02 47 65 66 20 (bureau d’accueil
de Sainte-Maure de Touraine)
ou 02 47 58 13 62 (bureau d’accueil de Richelieu).

Adhérez à la saison culturelle
2017-2018 de la Communauté de
communes Touraine Val de Vienne !
Vous bénéficierez alors du tarif réduit pour l’ensemble des spectacles proposés.*
Le coût de la carte est de 15 euros par personne.

Mme / M
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le tarif réduit s’applique pour les adhérents, les étudiants,
les jeunes de moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi,
les personnes handicapées et les comités d’entreprise,
sur présentation d’un justificatif.

Prénom
Adresse
Code postal / Ville

La Communauté de communes Touraine Val de Vienne
est partenaire du dispositif « Clarc » et « Cultures du cœur ».
www.clarc.regioncentre.fr
www.culturesducoeur.org
Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook
facebook.com/culture.cctvv
*Pour les spectacles organisés par la CCTVV
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Téléphone
Email
*le tarif réduit est valable uniquement pour les spectacles organisés par la CCTVV
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L’équipe

Nous contacter :
Service culturel
culture@cc-tvv.fr / admin-culture@cc-tvv.fr
02 47 65 60 50 / 06 42 30 72 68

Christian Pimbert, Président
Bernard Eliaume, Vice-Président en charge de la culture
Administration

Responsable du service culturel : Cathy Lebas-Bréard
Administration : Agnès Toublanc
Médiateur culturel : Étienne Lesobre
Communication : François Raimbaud
Accueil artistes : Magali Pibaleau
Régie générale : Maxime Moreau
Photos EMI et territoire CCTVV : Gin Pineau / www.ginpineau.com
Graphisme : Hervé Poudret / www.mille-et-une.fr
Technique

Techniciens intermittents du spectacle
ATS
Services techniques et services d’entretien des différentes communes

Les partenaires

© Gin Pineau

Licences d’entrepeneur
de spectacles :
2-1091006 et 3-1091007
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Communauté de communes Touraine Val de Vienne

© Gin Pineau

14 route de Chinon – 37220 PANZOULT
www.cc-tvv.fr

