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Marigny-
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Luzé

Verneuil-
le-Château

Braslou

Jaulnay

Panzoult

Sazilly

Lémeré

Chaveignes

Richelieu

Razines

Faye-la-Vineuse

Braye-sous-
Faye

Assay

Ligré

Chézelles

Theneuil

L'Ile-
Bouchard

Brizay

La Tour-
Saint-Gelin 

Champigny-
sur-Veude

Tavant

Noyant-de-
Touraine

Rilly-sur-
Vienne

Avon-les-
Roches

Pouzay

L’Ile  
Bouchard

Centre municipal
4, place Bouchard

Parçay--sur--
Vienne

Salle des fêtes
Rue du Prieuré

Richelieu
Cinéma le Majestic
26, rue Henri Proust

Halles 
Place du Marché
Salle des fêtes

Rue Jarry

Chaveignes
Salle du Rond--Point

La Varenne 
D20

Sainte--Maure- 
de--Touraine

Salle des fêtes 
Place du Maréchal Leclerc

Salle P. Leconte 
18, rue du château
Les Passerelles 

77, avenue du Gal de Gaulle
Salle Anne de Rohan 

Rue du 11 novembre

Antogny-- 
Le--Tillac
Pôle culturel

22, route de Richelieu 
Séligny

Maillé 
Église St Martin

8, rue du Lavoir

Jaulnay
Salle des Fêtes

Grande Rue

Faye--la--Vineuse
Café St Georges

Pussigny

Nouâtre
Salle  

Jean Savoie
Collège Patrick Baudry

23, rue Guillaume

Panzoult
Le Cube

14, route de Chinon Crouzilles
Salle des fêtes

Le Bourg
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n cette période morose, découvrez dans ce livret 
la variété de l’offre culturelle proposée par la 
Communauté de communes Touraine Val de Vienne.

Du théâtre, de la musique classique, une sieste musicale, 
de la musique actuelle, des arts visuels, de l’humour, de 
la danse, l’accueil d’artistes pour favoriser localement la 
création artistique, des marionnettes,  des clowns, des 
ombres vidéo, du cinéma, des chansons, de la lecture, la 
culture de la Paix, et encore, et encore …. 
  

Tout ceci est proposé au plus 
grand nombre et est accessible 
grâce à des tarifs raisonnables. 
Les très nombreuses actions 
culturelles proposées aux scolaires 
du territoire communautaire sont 
offertes, organisation et transport 
compris. 
L’important tissu associatif local 
bénéficie également de l’appui 
de cette politique culturelle très 
volontaire.
Ces actions culturelles contribuent 

à créer et à développer la cohésion sociale. Celles-ci 
contribuent également au renforcement de l’attractivité 
de notre Communauté de communes.

Tout ceci est possible grâce au concours de nos 
partenaires institutionnels (communes d’accueil, 
Conseil Départemental d’Indre et Loire, Région Centre 
Val de Loire) et à nos contributeurs privés. Qu’ils soient 
tous remerciés pour leurs engagements à nos côtés.

Très belle saison culturelle 2020-2021 à toutes et à tous, 
petits et grands !

C. Pimbert
Président

B. Eliaume
Vice-Président en charge de la Culture

Édito

E

Cinéma



4 5

A
ge

nd
a

Agenda

Dimanche 11 octobre
Un dimanche au théâtre pp.6-7
Théâtre

Lundi 12 au vendredi 16 octobre
Résidence artistique de la Cie 55  
Des Mondes p.8
Théâtre 

Samedi 5 décembre
L’Attrape--rêve p.9
Sieste musicale

Samedi 30 janvier
Thé Vanille p.10
Musique 

Jeudi 18 février
Stellaire p.11
Arts visuels, musique

Samedi 24 avril
Triptyque Cendrillon // Blanche-Neige  
// Le Vilain P’tit canard p.12
Théâtre d’objets, humour

Dimanche 30 mai
Quatuor Diotima p.13
Musique classique

Dimanche 13 juin
Montres Jeux 2 -- Marionnettes à jouer,  
dans le cadre des Pussifolies p.14
Exposition

Sur le territoire pp.18-19

Comment  
ça marche…

Bulletin d’adhésion
Adhérez à la saison culturelle 2020--2021 pour bénéficier du tarif réduit 
pour l’ensemble des spectacles organisés par la Communauté de communes 
Touraine Val de Vienne. Le coût de la carte est de 15 € par personne.

Mme // M

Prénom

Adresse

Code postal // Ville

Tél

Email

* Pour les spectacles organisés par la CCTVV

… pour réserver
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)

… pour s’informer
Retrouvez toute notre actualité sur notre 
page Facebook facebook.com/culture.cctvv 
et notre compte instagram culture.cctvv

… pour les tarifs*

Spectacles tout public : 
11 € le tarif plein • 6 € le tarif réduit 
Le tarif réduit s’applique pour les adhérents, 
les étudiants, les jeunes de moins de 18 ans, les 
demandeurs d’emploi, les personnes handicapées, 
sur présentation de justificatifs.  
Gratuit pour les moins de 13 ans

Spectacles jeune public : 
Tarif unique : 5 € ; Pass famille : 15 €  
(à partir de 4 personnes, dont 2 adultes)

La Communauté de communes  
Touraine Val de Vienne est  
partenaire du dispositif  
« Cultures du cœur ». 
www.culturesducoeur.org
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Un frichti théâtral pour se réveiller, ça vous 
tente ? 
Venez prendre place autour de la table, pour un 
moment d’intimité partagée autour d’un petit 
déjeuner. Un comptoir de bois où poser son 
chocolat chaud, son croissant ou son coude. 
Vous serez confortablement installé pour suivre 
les brèves du matin et autres jactances de nos 
deux comédiennes en herbe.

Avec Anaïs Cloarec et Véronique Héliès 
Mise en scène : Charlie Windelschmidt

C’est dans le Café 
St Georges, café 
associatif animé 
par une équipe de 
bénévoles de Faye--
la--Vineuse, que 
vous pourrez venir 
découvrir l’histoire de 
ce bistrot, où les souvenirs de la narratrice se mêlent  
à la musique de la comédienne.  
Ce récit écrit par Philippe Claudel nous plonge avec beaucoup 
d’émotions dans ces instants de vie, les odeurs de ce café, 
véritable lieu de lien social où nous voyons défiler des 
personnages tout aussi attachants qu’émouvants.

Avec Magali Berruet  
Mise en scène : Christian Sterne

T
hé

ât
re

T
hé

ât
re

Le Petit  
déjeuner

Le Café  
de l’Excelsior

les fous de bassan !

CIE DÉRÉZO

UN DIMANCHE    AU THÉÂTRE
UNE EXPÉRIENCE SENSORIELLE INÉDITE, SUIVIE D’UNE HISTOIRE DE BISTROT, 
UN DE CES CAFÉS BIEN FRANÇAIS COMME ON N’EN FAIT PLUS.

« Des mots,  
rien que des 
mots pour  
servir les  

émotions »

Dimanche 11 octobre
9h30 et 11h

Salle des fêtes 
Jaulnay

Jauge limitée 
Réservation indispensable

Tarifs : 11€ // 6€ par spectacle,     15€ // 10€ pour les 2 spectacles

Dimanche  
11 octobre
16h

Café St Georges

Faye--la--Vineuse
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RÉSIDENCE D’ARTISTES

Des Mondes

L’Attrape- 
rêve

Halley et Aurélien sont frère et sœur. Dix ans 
après la disparition d’Aurélien, Halley se met en 
quête de le retrouver. Son frère était un joueur 
obsessionnel de jeu vidéo, et le dernier jeu 
auquel il ait joué était Narcisse, un jeu de rôle en 
ligne. Afin de poser ses pas dans les siens, Halley 
décide à son tour de se mettre à jouer. Là, dans 
le jeu, elle rencontre Charles. Halley et Charles 
ne se sont jamais vus mais ils décident de se 
rencontrer. Ensemble, ils vont enquêter et faire 
renaître le souvenir d’Aurélien. Sur fond de jeux 
vidéos, Des mondes nous plonge dans l’intimité 
d’une fratrie à recomposer. Mais la quête de ce 
frère semble faire entrer les deux protagonistes 
dans un jeu dont ils sont les héros. Réalité et 
fiction ne font plus qu’un.

Texte et mise en scène : Elie Triffault 
Jeu : Sarah Horoks, Thomas Condemine

Lundi 12  
au vendredi 16 octobre

Sortie de résidence  
le vendredi 16 octobre à 19h

Pôle culturel

Antogny--le--Tillac

Entrée libre

Imaginez un concert privé dans votre salon. 
Installés sur des transats ou des tapis, vous 
vous laisserez emporter par la musique du 
violon ténor, du baglama ou encore de la 
guitare et du bouzouki. Ces instruments rares 
aux timbres chaleureux rappellent les sonorités 
d’une sieste sous le soleil. Une pause intimiste, 
chaleureuse et conviviale. 

Composition et interprétation : Clément Oury et Cyrille Auchapt

Une  
expérience  
sensorielle  
insolite et  

réconfortante.

Samedi 5 décembre 
16h30 et 18h30

Pôle culturel

Antogny--le--Tillac

Tarifs : 11 € // 6 € 
Jauge limitée 
Réservation indispensable

CIE 55 PRODUIT PAR LA HALLE AUX GRAINS,  
SCÈNE NATIONALE DE BLOIS
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Thé Vanille

Stellaire

Ils sont 3. À contre--courant des modes, non pour une 
quelconque envie de se distinguer. Au contraire on 
sent une volonté ancrée de ne pas tirer la couverture 
dans la vie de tous les jours pour mieux revêtir leurs 
capes de super--héros scéniques. Tous les concepts, les 
déguisements, ne sont rien face à l’énergie. Ils manient 
la culture pop en bouleversant les codes, avec pour 
objectif de suer, de danser et de nous livrer leur propre 
version de notre société.

Nastasia Paccagnini (chant // synthé) 
Valentin Pedler (guitare // backs) 
Théo Anthoine (drums // backs)

Vous découvrirez en 1ère partie les élèves  
de l’Atelier de Musique Actuelle de l’École de Musique 
Intercommunale.

Samedi 30 janvier
20h30

Le Cube

Panzoult

Tarifs : 11 € / / 6 €

C’est frais, 
déjanté, et ça 
pétille dans 

tous les sens !

Ce duo de plasticiens--musiciens vous invite à vivre 
en direct une romance hypnotique, aux confins de 
l’univers. Laissez--vous émerveiller par cette histoire qui 
va prendre vie sous vos yeux. Armés de leurs pinceaux, 
craies, instruments et autres outils, vous pourrez les 
suivre dans la création de ce film d’animation. Très 
vite, vous n’essayerez plus de comprendre « comment 
ils font » mais vous vous laisserez emmener dans leur 
univers. Une invitation à la rêverie.

Spectacle créé et interprété par Romain Bermond  
et Jean-Baptiste Maillet 
Avec la participation filmée de Randiane Naly  
et Clément Métayer
Voix enregistrées : Saadia Bentaïeb

En partenariat avec le festival :

Une histoire 
d’amour sur 
l’expansion  
de l’univers.

Jeudi 18 février 
20h30

Le Cube

Panzoult

Tarifs : 11 € // 6 €
À partir de 9 ans

Durée : 1h

CIE STÉRÉOPTIK
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Cendrillon / 
Blanche-Neige / 
Le Vilain P’tit  
Canard

Quatuor 
Diotima

Samedi 24 avril
11h

Salle Anne de Rohan  
et Espace Trianon

Sous réserve de confirmation des lieux

Sainte--Maure--de--Touraine

Tarifs : 11 € // 6 €
Au choix :  

Cendrillon ++ Le Vilain P’tit canard ou  
Blanche--Neige ++ Le Vilain P’tit canard 

CIE SCOPITONE

Bord plateau*  
… de fromage,  

à l’issue des  
représentations.

3 contes classiques. Revisités. Détournés. 
Une trilogie succulente où l’on se moque 
des clichés et stéréotypes présents dans les 
contes. Dans Cendrillon, il sera question de 
produits ménagers, Blanche-Neige l’occasion 
d’explorer l’univers de la cordonnerie et vous 
vous retrouverez dans un salon de coiffure 
avec Le Vilain P’tit canard.

Création et Mise en scène : Cédric Hingouët 
Interprètes : Juan Pino (Blanche neige), Emma Lloyd 
(Cendrillon), Cédric Hingouët et Morien Nolot (Vilain petit 
canard)

* bord plateau : rencontre avec les artistes

Le Quatuor Diotima se produit sur les scènes 
internationales et dans tous les grands festivals. 
Résolument dévoué à la musique classique contemporaine, 
ce quatuor ne se limite pas exclusivement à ce répertoire. 
En programmant des œuvres classiques majeures aux 
côtés de la musique d’aujourd’hui, leurs concerts offrent 
un regard neuf, une lumière innovante sur les œuvres des 
grands compositeurs. Pour leur venue exceptionnelle à 
Maillé, les musiciens mettront en miroir une œuvre de 
Brahms au lyrisme romantique exalté avec des extraits du 
Livre pour quatuor à cordes de Boulez, monument onirique 
et fascinant. Une expérience auditive inouïe !

Avec : Yun-Peng Zhao, Constance Ronzatti, Franck Chevalier, Pierre Morlet

Dimanche 30 mai 
16h

Eglise St Martin 

Maillé

Tarifs : 11 € // 6 €
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Quand le joueur devient marionnettiste… 
Installation de rue monstrueusement 
interactive pour petits et grands enfants
De drôles de personnages tout droit sortis 
de l’imagination d’un Geppetto des temps 
modernes s’animent sous nos yeux. Nées d’un 
assemblage de matériaux hétéroclites, ces 
marionnettes à taille humaine prennent vie sur 
le fil de nos rêves.

Dimanche 13 juin 
À partir de 14h

Dans les rues de Pussigny

Entrée libre

THÉÂTRE DE LA TOUPINE

Monstres jeux 2 --  
Marionnettes à jouer

Une saison avec les écoles

DANSE 
ET LA 
COUR
CIE TEN - DANSE
Performance 
dansée où les 
artistes vont 
donner une autre 
vie à la cour, 
le temps d’une récréation, pour découvrir 
la danse en toute liberté. L’importance de la 
mise en mouvement d’un lieu qui fait partie 
du quotidien des enfants, un lieu qu’ils 
connaissent et où ils se sentent à l’aise, un lieu 
qui leur appartient. Leurs jeux deviennent le 
jeu de la danse, le bitume devient le sol des 
danseurs, les lignes leurs parcours…

Avec Johanna Lévy

Rencontre et atelier en octobre  
puis représentations en novembre

ET LÀ-
HAUT,  
C’EST  
COMMENT ?
CIE À FLEUR D’AIRS - DANSE
Un objet coloré est 
posé dans la cour 
au moment de la 
récréation. Dans 
cet objet : une personne… D’abord cabane et abri, la 
structure devient très vite un terrain à découvrir et à 
conquérir, à maitriser et à réinventer. Le personnage 
va peu à peu s’affranchir des contraintes, prendre 
confiance, naviguer entre haut et bas, entre l’intérieur 
de l’objet, lieu de repos et de sureté, et l’extérieur où les 
défis l’attendent, afin d’accéder en haut de la structure 
et ainsi s’affirmer. 

Avec Séverine Bennevault

17 et 18 mai 

Parcours danse dans les cours des écoles

MATILOUN
THÉÂTRE, MUSIQUE, ARTS VISUELS ET VIDÉO
Fabuleux voyage de l’invisible vers le visible Le «pec» (le fou) 
de Matiloun a existé. Il s’appelle Jean. Il ramasse des bidules, 
machins, trucs, zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de 
trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux arbres 
dans ses collines d’Ariège. Voici l’histoire vraie d’un artiste 
hors les normes, pour petits et grands rêveurs. Une exposition 
documentaire sur l’art brut accompagne le spectacle. Création 
en lien avec La Fabuloserie.com, musée d’art hors--les--normes.

Avec Clémence Prévault et Sébastien Janjou

7 et 8 janvier  -- Salle des fêtes -- Crouzilles

POÏ
CIE SWITCH - THÉÂTRE D’OBJETS
Des poireaux comme personnages principaux… 
Dans un décor de carton, un comédien ou une 
comédienne semble sortir des coulisses, mais… 
c’est un poireau ! Dans une scénographie 
minimaliste, poireaux frais tout juste extraits 
de l’étal du marché et poireaux--chimères 
affirment leurs différences. Un spectacle 
sonore et visuel d’une invention constante.

Avec Frédérique Baliteau et Quentin Police

5 et 6 novembre 
Salle des fêtes -- Richelieu
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Nous proposons aux enfants des écoles et collèges 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.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL  DES GRANDS FORMATS « LES PUSSIFOLIES »

Durant cette journée, le village de Pussigny se transforme en atelier à ciel ouvert pour accueillir 
des peintures sur toiles géantes réalisées en direct par des artistes aux esthétiques multiples. Une 
manière originale de faire partager une vision de l’art en milieu rural, au travers de ce concours, 
dans lequel de nombreux exposants, artisans d’art et artistes sculpteurs se retrouvent. A noter 
que les toiles restent visibles dans les rues du village jusqu’à la fin du mois de septembre.
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ZORRO,  
MANUEL  
DU JUSTICIER  
À L’USAGE DE 
LA JEUNESSE
CIRQUE ROUAGES -  
THÉÂTRE ET MUSIQUE
Les justiciers sont le miroir de nos peurs 
contemporaines, et il n’y a jamais eu autant de 
justiciers qu’aujourd’hui. Nous avons fait appel 
à Zorro, héros de notre enfance, pour parler 
de tous les héros. Dans une forme pour Mime, 
Aspirateur et Trompette, Julien et François 
écrivent un mode d’emploi drôle et musical 
pour réapprendre que pour changer le monde, 
il faut commencer par être le justicier de son 
quotidien. Ce spectacle parle de l’enfance et 
des péripéties qu’elle suppose de braver avec 
tendresse et humour. 

Avec Julien Athonady et François Guillemette

18 et 19 janvier -- Le Cube -- Panzoult

QUI A CROQUÉ 
MA POMME ?
CIE LA SENSIBLE - COMPTINES, 
CLOWN ET THÉÂTRE D’OBJETS
5 comptines et hop ! Un 
spectacle qui revisite 
avec humour et poésie les 
albums de Julia Chausson parus aux Éditions 
Rue du Monde. Un serpent qui s’est échappé, 
une toute minuscule petite bête qui monte, 
une grande poule qui picore et caquette parmi 
le public. On croisera aussi Bob le coucou 
anglais, moquant Père Hibou assoupi. Sans 
parler de cette pomme qui a été croquée ! La 
clownette mène l’enquête... Rebondissant sur 
ses trouvailles, la clown s’amuse d’un rien ! 
Elle déroule une bobine d’histoires burlesques 
et poétiques, sans queue ni tête. Juste pour 
voir, sous un autre jour, les comptines que l’on 
connaît si bien. 

Avec Alice Noureux

11 et 12 mars  
Les Passerelles -- Sainte--Maure--de--Touraine

CHANSONS D’AMOUR 
POUR TON BÉBÉ
COMPTINES MUSICALES
En chansons, une histoire qui met des 
mots, des couleurs et des sons, sur 
l’intensité de ces premiers moments 
étranges, les difficultés, les doutes, la joie, le 
bouleversement, en quelques secondes.
Parce que les mots glissent dans le chant, 
racontent facilement, peuvent dire sans 
alourdir, parce que l’art des comptines et 
des berceuses est ancestral et nécessaire.
Et si on rêvait…

Avec Julie Bonnie et Stan Grimbert

12 février -- Le Cube -- Panzoult

11 février à 9h30 et 11h :  
séances dédiées aux assistantes  
maternelles

Renseignements auprès des RAM de 
Richelieu (02 47 93 91 22 -- 06 72 98 13 41 
ram.ccrichelieu@gmail.com),  
L’Ile Bouchard (02 47 95 76 78 
ram--bouchardais@cc--tvv.fr) ou Sainte--
Maure--de--Touraine (02 47 72 00 04 
ram--saintemaure@cc--tvv.fr)

PETIT HOMME
CIE CINCLE PLONGEUR - DANSE 
Plus je grandis, et plus j’ai 
envie de danser.
Passionnée par les chants 
d’oiseaux et l’artiste 
chanteuse Björk, Anne--
Laure Rouxel a dessiné 
une chorégraphie éprise 
de diversité, de liberté. 
Ces recherches l’ont menée dans des mouvements 
proches du bûto, de la danse hawaïenne ou des 
inspirations de Beach Birds de Cunningham…
Une chorégraphie habitée de forces et de 
douceurs, liée aux sons et parfois décalée. 

Avec Anne-Laure Rouxel

1er et 2 avril -- Le Cube -- Panzoult

L’OMBRE  
DE LA 
MAIN
CIE 1-0-1 - OMBRES 
VIDÉO 
L’ombre de 

la main est un spectacle aux frontières de 
la marionnette, des arts visuels et des arts 
numériques. Il se présente sous la forme d’une 
série de Haikus visuels et sonores, sans texte.
Dans ce projet, la part de la nature est importante. 
Les éléments, les végétaux, les animaux sont la 
présence du monde. Une fois l’ombre reconnue 
par l’enfant, elle se transforme, devient autre, 
emmène ailleurs. L’ombre ne fait plus peur. 
Elle est richesse, territoire d’exploration et 
d’imagination.

Avec Christoph Guillermet

3 et 4 juin -- Salle des fêtes -- Parçay--sur--Vienne

CHAPEAU CHARLOT
CIE C’KOI CE CIRK - THÉÂTRE 
Un hommage à un héros des Temps Modernes, 
à l’inventeur d’une poésie en noir et blanc : 
Monsieur Charlie Chaplin. Un chapeau melon, un 
tournoiement de canne, un pantalon trop long, 
une veste étriquée, de grands souliers troués, 
une démarche reconnaissable entre mille... 
S’inspirant de la force des objets de Charlie 
Chaplin, ce spectacle retrace les tribulations de 
l’inventeur d’une poésie en noir et blanc sur un 
plateau de tournage. 

Avec Ludovic Harel, Willy Fiot et Nathan Bloch

12 et 13 avril -- Le Cube -- Panzoult

MAISON DU  
SOUVENIR DE MAILLÉ
Le 25 août 1944, pendant que Paris fête sa Libération, 
Maillé est pratiquement rayé des cartes. Cerné par les 
troupes Allemandes vers 9 heures du matin, le village 
vit les premiers instants d’un drame qu’aucun objectif 
militaire ne justifiera. À travers cette visite, les élèves 
sont invités à découvrir cet événement méconnu 
de la Seconde Guerre mondiale. Évocation de la vie 
quotidienne pendant le conflit, récit de la journée du 
massacre, période d’après--guerre et de la reconstruction, 
la Maison du Souvenir aborde avec pudeur et sans images 
choquantes cette période complexe.

LES COUPS DE CŒUR  
JEUNESSE
Le projet des coups de cœur a été initié par les 
bibliothèques du territoire qui ont en charge la mise 
en œuvre de cette action. Il est proposé pour chaque 
cycle, 3 livres. Une fois les 3 ouvrages lus, les enfants 
votent pour celui qu’ils ont préféré. Une journée 
festive de remise du palmarès sera organisée le 
samedi 10 avril 2021 (lieu à définir), cf. p.25.

1er avril, à 9h30 : séance dédiée  
aux assistantes maternelles
Renseignements auprès des RAM de  
Richelieu (02 47 93 91 22 -- 06 72 98 13 41  
ram.ccrichelieu@gmail.com),  
L’Ile Bouchard (02 47 95 76 78  
ram--bouchardais@cc--tvv.fr) ou  
Sainte--Maure--de--Touraine  
(02 47 72 00 04  
ram--saintemaure@cc--tvv.fr)

Une saison avec les écoles - Suite
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WEEK-END SAINTE-CÉCILE,  
PATRONNE DES MUSICIENS

Sur le territoire…

Comme chaque année, l’éphéméride annonce la fête de 
Sainte Cécile, patronne de la musique, des musiciens, des 
compositeurs, des luthiers, des chanteurs et des poètes. 
Cela fait du monde ! Cette année l’Union Musicale de 
Sainte--Maure--de--Touraine la célébrera lors d’un grand 
concert sur un programme « Re--naissance », le jour de la 
Sainte Lucie, qui signifie lumière. Quelle belle façon de 
rendre hommage à notre sainte patronne !

Un grand orchestre composé uniquement 
d’instruments à percussions joués par des élèves 
issus des écoles de musique et conservatoires du 
département d’Indre--et--Loire. Vous pourrez entendre 
au cours de ce spectacle conçu par Nicolas Gahéry, 
professeur à l’école de musique intercommunale des 
musiques de films composées par John Williams telles 
que Star Wars, E.T., Harry Potter, entre autres, revues et 
corrigées à la mode PERCU ! Attendez--vous à quelques 
surprises au cours de la soirée…

M
us

iq
ue

Samedi 12 décembre 
20h30 

Salle des fêtes 
Sainte--Maure--de--Touraine

Entrée gratuite, dans la limite  
des places disponibles

Dimanche 13 décembre 
15h 

Salle des fêtes 
Sainte--Maure--de--Touraine

Entrée gratuite, dans la limite  
des places disponibles

Rencontre autour  
de la percussion

Concert  
de l’Union  
musicale de Sainte-
Maure-de-Touraine

LES FEMMES  
QUI CHANTENT  
SONT DANGEREUSES©

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION SALLE DU ROND-POINT 
AVEC DOM PAULIN, ANNIE MAKO ET CLÉMENCE LÉVY 
Des chansons délicieusement coquines ou 
tendrement drôles, une palette de personnages 
tantôt velours, tantôt acidulés. Ces artistes 
réapprivoisent avec humour le répertoire de 
Brigitte Bardot, Colette Renard, Serge Gainsbourg, 
Maurice Yvain et bien d'autres… Laissez-vous 
tenter par ce trio glamour et pétillant !

Dimanche 11 juillet 2021, 17h30 
Salle du Rond--Point à Chaveignes 
Tarif : 15 € -- Réservations au 02 47 58 26 31 
ou par mail à salledurondpoint.com 
www.salledurondpoint.com

FESTIVAL  
DE CAPE ET ÉPÉE
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE RICHELIEU 
La ville et le parc de Richelieu vont vivre le 
temps d’un week--end à l’époque du 17e siècle. 
Défilé de costumes, duels et escarmouches, 
spectacle équestre, tavernes et camp d’époque, 
théâtre et jeux d’acteurs ou encore musiques et 
danses : tous les ingrédients seront réunis pour 
vous faire voyager dans le temps.

Samedi 17 et dimanche 18 juillet 2021 
Dans les rues de Richelieu 
Entrée gratuite 
Renseignements au 06 08 60 51 67

FESTIVAL DE MUSIQUE  
DU DÔME 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES DE RICHELIEU 
Musique classique de tout horizon : le programme 
de cette 15e édition vous charmera par sa diversité 
musicale et le talent de ces interprètes.

23 juillet au 8 Août 2021 
Richelieu et communes alentour 
Tarifs : 15 à 20 € par concert 
Renseignements et réservations à l’Office  
de Tourisme Azay--Chinon--Val de Loire  
au 02 47 58 13 62 (bureau de Richelieu)

Ces manifestations font partie du PACT (projet artistique et culturel de territoires), financé par la Région Centre-Val de Loire :
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aEt si on  

se faisait  
une toile ?

L’école de musique intercommunale (EMI) accueille élèves enfants et adultes.
Orchestres d’harmonie, chœur d’enfants et chœur d’adultes, groupe de musique 
actuelle amplifiée et orchestre à l’école ; éveil, découverte des instruments, 
formation musicale, interventions musicales en milieu scolaire ; la formation 
instrumentale, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, cor, trompette, 
trombone, tuba, guitare, piano, chant, batterie/percussion… Voilà tout ce que 
vous pourrez trouver à l’EMI ! Faire découvrir et aimer la musique, développer 
les pratiques collectives et contribuer à la vie culturelle du territoire, avec 

exigence et qualité, voici ce qui anime l’équipe 
enseignante.

Retrouvez les élèves et enseignants tout au long de l’année lors de leurs 
concerts organisés sur le thème de l’image et la bande--dessinée :
•  Parenthèses musicales les 15 et 16 février 2021 au Cube à Panzoult ;
•  Concerts des professeurs, en duo, avec Marie Chazelle, flûte et 

Antoine Lozach, guitare ;
•  Soirée voix, avec les chœurs des écoles et de l’EMI au Cube à Panzoult ;
•  Portes ouvertes la semaine du 14 juin 2021 ;
•  Fête de fin d’année le samedi 26 juin 2021, randonnée musicale sur la 

Voie verte.

ASSOCIATION 
ÉCOLE  
DE MUSIQUE  
DU PAYS  
DE RICHELIEU
L’école de musique propose de 
l’éveil musical, de la formation 
musicale et instrumentale 
ainsi qu’un atelier de musique 
actuelle.

CONTACT : 
Gaëlle Cavelier -- 06 60 18 91 12 
gaeleila@hotmail.fr

UNION MUSICALE DE SAINTE-
MAURE-DE-TOURAINE
CONTACT : um.saintemaure@gmail.com

HARMONIE-BATTERIE- 
FANFARE MUNICIPALE  
DE SAINT-EPAIN
CONTACT : hbfmse37@gmail.com

L’École  
de musique  
intercommunale

NOUS CONTACTER :

Espace Trianon 
18 rue du château 

37800 Sainte--Maure-- 
de--Touraine 

02 46 65 05 15 
admin--culture@cc--tvv.fr

Vous êtes chanteur ou instrumentiste, et souhaitez rejoindre un chœur ou une 
harmonie ? Contactez le service culturel admin-culture@cc-tvv.fr

Festival  
Plumes d'Afrique  
en novembre 2020 :  
n'hésitez pas à 
aller consulter le 
programme de vos 
salles.

AUTRES PRATIQUES

Tout au long de l’année, plusieurs salles du territoire vous accueillent  
pour des séances de cinéma. Une programmation riche et diversifiée,  
pour les petits comme les plus grands avec des sorties nationales,  
des Ciné--goûters le mercredi et soirées Ciné--culte. Demandez le programme !

Salle Jean Savoie 
(collège Patrick Baudry)
23, rue Guillaume
Cine--off.fr//salle//nouatre

Le Cube
14, route de Chinon
Cine--off.fr//salle//ile--bouchard

Le Majestic -- 26, rue Henri Proust
Infos ciné semaine (répondeur)
02 47 95 35 62
www.cinema--richelieu.com

Salle Patrice Leconte
18, rue du château
Cine--off.fr//salle// 
sainte--maure--de--touraine

À NOUÂTRE

À PANZOULT

À RICHELIEU

À SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE
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Fresques romanes de l’église 
Saint-Nicolas de Tavant (XIe--XIIe)

Musée de Richelieu

Espace Richelieu

La Maison  
du souvenirMusée du Bouchardais 

L'Ile-Bouchard

L’église de Tavant abrite en son chœur des 
scènes de l’enfance du Christ et un Christ en 
majesté, typiques de l’iconographie médiévale. 
La crypte offre un univers plus intimiste : ses 
voûtes sont ornées de 27 fresques aux traits 
réalistes et mouvementés, dont les thèmes 
inhabituels ont pu être influencés par l’Orient. 
La source, le parcours et la destination de 
ce programme peint demeurent mystérieux, 
œuvre singulière de l’art roman qui fait la 
renommée de Tavant.

L’Art et la mise en scène  
du pouvoir
Collectionneur averti 
d’œuvres d’art, le Cardinal de 
Richelieu possédait, dans son 
château de Touraine, l’une des 
plus importantes collections 
de peintures et de sculptures 
de son temps. Une partie de 
ces chefs d’œuvres vous est 
présentée, en exclusivité, au 
Musée de 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 de XVIIe siècle 
situé aux portes de la Touraine.

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 pendant 
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. 

Musée d'Arts et Traditions populaires, et d'histoire 
locale, installé dans l'ancienne gare de l'Ile-Bouchard, 
près du Prieuré St-Léonard. Il vous fera découvrir la 
richesse du patrimoine du canton, à travers les outils, 
matériels et objets du monde rural. 
Exposition 2021 : « Le Travail des femmes »

Rue Saint--Nicolas, 37220 Tavant

Tarif plein : 3,50€ (+14 ans) // Tarif enfant : 
1€ (11--14 ans) // Tarif groupe : 3€  

(10 personnes minimum, sur réservation)

     Horaires 2020 : 10h30--12h30 et 
14h--18h (du mercredi au dimanche 
jusqu’aux journées du patrimoine)

Informations complémentaires  
(fermetures, événements) sur le site : 

tavant.wix.com/eglise

Contact : Mairie de Tavant, 25 rue Grande, 
37220 Tavant // 09 72 30 69 94 //  

culture@tavant.fr 

Ancienne gare 
37220 L'Ile--Bouchard

www.museedubouchardais.com

Contact :  
musee.ilebouchard@orange.fr   

02 47 58 50 15 / 06 87 66 82 42 

Musées

Espace Richelieu 
28 grande rue 
37120 Richelieu 
02 47 98 48 70

Musée de Richelieu 
Mairie. 1 place du marché  
37120 Richelieu -- 02 47 58 10 13 
Pour plus d’informations :  
www.ville--richelieu.fr  
www.tourisme--chinon--valdeloire.com

La Maison du souvenir 
1 rue de la paix 37800 Maillé 
02 47 65 24 89 
Lundi au samedi : 10h30 -- 13h /  
14h -- 18h et le dimanche de 14h -- 18h. 
Fermeture  
les week-ends de décembre à mars. 
www.maisondusouvenir.fr 
La Maison du Souvenir est sur  
Facebook, n’hésitez pas à la rejoindre !
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eBibliothèques Toutes les bibliothèques de la CCTVV donnent accès gratuitement à leurs abonnés  

au portail numérique nom@de : https:////nomade.mediatheques.fr// 
(film en streaming, autoformation, livres numériques)

Richelieu
Bibliothèque Municipale 

13, Avenue Pasteur
 Lundi et mercredi de 10h à 12h  

et de 15h à 18h. Vendredi de 10h à 12h.
Accueil des groupes le mardi et le jeudi  

sur RDV -- Fermeture uniquement  
les jours fériés

 bibliotheque@ville--richelieu.fr  
02 47 58 29 88

Champigny-sur-Veude
Bibliothèque 

2 rue des minimes 
 Mercredi et vendredi de 16h30 à 18h 

Samedi de 11h à 12h 
 bibchampigny@hotmail.fr 

02 47 95 74 68

Lémeré
Bibliothèque 

1, Route de Sazilly
 Lundi de 17h30 à 19 h

Mercredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 10h30 à 12 h
 biblio--lemere@orange.fr  

02 47 95 72 54

Pouzay
Bibliothèque 

16 bis, rue des écoles
 Mardi de 16h à 18h  

(sauf vacances scolaires)  
et Samedi de 14h à 16h

 biblio@pouzay.fr
02 47 26 95 58

Jaulnay
Bibliothèque Communale 

13, Avenue Pasteur
 Mercredi de 10h30 à 12h et de 16 h à 18h30

Samedi de 10h30 à 12 h
 bibliotheque@jaulnay.fr // 02 47 95 67 04

Marigny-Marmande
Bibliothèque Municipale Andrée Chedid 

20, Grande rue
 Mercredi de 15h à 17h30, Jeudi de 16h30 à 18h  

et Samedi de 10h à 12h
 bibliotheque.marigny.marmande@gmail.com

02 47 58 74 08

L’Ile Bouchard
Bibliothèque Intercommunale 

Parking du Super U
 Mardi de 14h à 18h

Mercredi et samedi de 9h à 12h30
 biblio--bouchardais@cc--tvv.fr  // 02 47 95 20 09

Saint--Épain
Bibliothèque Municipale  

Raymond Queneau 
1, rue de la Prévôté

 Mardi de 16h à 18h, Mercredi  
de 9h à 12h  et de 15h à 18h,  

Jeudi de 16h à 18h, Vendredi de 16h  
à 18h et le Samedi de 9h30 à 12h30
 bibliotheque.saint--epain@orange.fr 

02 47 73 50 05

Maillé
À livre ouvert
2 rue du 25 août

 Vendredi de 16h à 18h  
et Samedi de 10h à 12h
 bibliotheque@maille.fr 

02 47 65 37 56

Marcilly-sur-Vienne
Bibliothèque 

16, rue principale
 Mardi de 16h à 18h et Samedi de 10h à 12h

 bibliotheque.marcillysurvienne@gmail.com
02 47 56 98 07

Sainte--Maure- - 
de--Touraine

Bibliothèque Municipale 
47, avenue du général de Gaulle

 Mardi et vendredi de 16h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h  

et de 14h à 18h
 bibliotheque@ 

sainte--maure--de--touraine.fr  
02 47 65 42 29

https:////saintemauredetourainebibliotheque. 
wordpress.com//

COUPS  
DE CŒUR DES  
BIBLIOTHÈQUES
SOUS UNE PLUIE D'ÉTÉ - CIE SYLLABE 
Journée festive autour de la thématique de 
l’eau (cf p.17) organisée par l’ensemble des 
bibliothèques du territoire. Les familles 
pourront assister au spectacle Sous une pluie 
d’été, poésie à bulles empreinte de douceur et 
de rêverie.

Samedi 10 avril 2021 
Lieu à déterminer -- Entrée libre
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Nos Partenaires

Le Petit Déjeuner
La Cie Dérézo est conventionnée avec le ministère de 
la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne), la 
région Bretagne, le département du Finistère et la ville 
de Brest. La Cie Dérézo est accompagnée par deploY, 
programme international de Spectacle Vivant en Bretagne.

Des Mondes
Création lumière : François Pelaprat
Administration et production : Mathilde Gamon
Production : Cie 55
Avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, dans le 
cadre du dispositif d’aide à la résidence.

L’Attrape-rêve
Mise en scène : Julie-Anne Roth, Scénographie : Federica 
Terracina, Régisseur son : Frédéric Norguet, Production et 
diffusion : La Halle aux Grains, Scène nationale de Blois.

Zorro
La Compagnie bénéficie du soutien financier de la Région 
Grand Est et Département de la Meuse.
Accueil en résidence : le Tempo et le Pays de Craon (53), 
Animakt à Saulx les Chartreux (91), la Maison de l'Enfance 
et le Mom’ Théâtre de Rombas (57), le Théâtre Ouvert (25), 
Le Magasin (71) et La Filoche (54) www.cirquerouages.
com. N° licences : 2-1106133 et 3-1106134 ; Porteur : 
M. Rémi THOMAS

Stellaire
Production STEREOPTIK 
Direction de production Emmanuel Magis (Anahi) assisté 
de Margot Delorme
Coproduction Théâtre de la Ville-Paris, La Criée, Théâtre 
national de Marseille, Centre Dramatique National de 
Tours - Théâtre Olympia, L’Hectare, Scène conventionnée 
de Vendôme, Romaeuropa Festival, L’Agora, Scène 
nationale d’Evry et de l’Essonne, Le Trident, Scène 
nationale de Cherbourg, L’Echalier de St Agil, Théâtre 
Jacques Prévert d’Aulnay-sous-Bois, Scène nationale 
d’Aubusson, Théâtre des 4 saisons de Gradignan. Avec le 
soutien du Théâtre Epidaure de Bouloire /Cie Jamais 203, 
de la DRAC Centre-Val de Loire – Ministère de la Culture et 
de la Région Centre Val de Loire. 
Collaboration scientifique : Pratika Dayal et Anupam 
Mazumder, University of Groningen. 
Regard extérieur : Frédéric Maurin

Stereoptik est artiste associé au Théâtre de la Ville-Paris et 
à l’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme. Ses projets 
sont soutenus par La Criée, Théâtre national de Marseille.
Stereoptik est en convention avec la DRAC Centre Val-
de-Loire - Ministère de la Culture et la Région Centre Val 
de Loire.

Blanche neige 
Regard extérieur : Emma Lloyd
Scénographie : Alexandre Musset
 
Cendrillon
Regard extérieur : Juan Pino
Scénographie : Alexandre Musset
 
Vilain petit canard
Regard extérieur : Juan Pino
Scénographie : Alexandre Musset
Crédit photo : Greg b.

Diotima
Le Quatuor Diotima est soutenu par la DRAC et la Région 
Centre-Val de Loire au titre des ensembles conventionnés, 
et reçoit régulièrement le soutien de la SACEM, de la 
Spedidam, de l’Institut Français et de l’Adami.
Le Quatuor Diotima est membre de PROFEDIM et de HF 
Centre Val de Loire.

Photos
Couverture, dos et p 27 : Gin Pineau
P7 : Dominique Navet
P9 : Bertrand Vacarisas
P10 : Renaud Morin
P11 : Stereoptik
P12 : Greg B.
P14 : Ralf Bachschmidt
P15 (en bas à droite) : Antonio Bento
P16 (en haut à gauche) :  
Solveig de la Hougue
P16 (en bas à gauche) : Camille Voizeux
P16 (à droite) : Claire Huteau
P17 (en haut à gauche) : A Ville
P17 (en bas à gauche) : Anne Gayant
P17 (à droite) : Matthieu Fays
P21, 25 : Adobe Stock
P23 : jllaurence
P25 : Fabrice Gueno

Techniciens intermittents du spectacle –– ATS –– 
Scène de Nuit –– Service techniques et services 
d’entretien des différentes communes

Responsable du service culturel : 
Cathy Lebas--Bréard
Administration : 
Agnès Toublanc
Médiateur culturel et directeur de l’Ecole 
de Musique Intercommunale : 
Étienne Lesobre
Bibliothèque intercommunale : 
Aurélie Vanden Wildenberg

Christian Pimbert
Président de la Communauté de communes

Bernard Eliaume
Vice--Président en charge de la Culture

SERVICE CULTUREL

culture@cc--tvv.fr
admin--culture@cc--tvv.fr
02 46 65 05 15
Licences d’entrepreneur de spectacles 
n°2--1091006 et 3--1091007

 culture.cctvv

NOUS CONTACTER

TECHNIQUE

L’équipe

Projet artistique et culturel  
de territoire (P.A.C.T.) financé  
par la Région Centre-Val de Loire



Communauté de Communes
Touraine Val de Vienne

14 route de Panzoult —— 37220 Panzoult —— www.cc-tvv.fr
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