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EDITO
Madame, Monsieur,

La Culture constitue un axe majeur de notre politique communautaire, offre que 
nous renforçons chaque année par une programmation sans cesse renouvelée. 
Notre volonté est de donner la possibilité à chacune et à chacun de s’ouvrir 
à de nouvelles expressions artistiques en offrant à tous les publics et toutes 
les générations la possibilité de participer à des manifestations d’univers 
différents.
L’éclectisme des choix culturels et la variété des évènements tout au long de 
l’année participent fortement à l’attractivité de notre territoire et inscrivent 
la Culture comme une politique complémentaire de celles mises en place en 
matière de développement industriel, de médecine, d’enfance-jeunesse et ou 
encore de tourisme.
Le soutien que nous apportons à la création artistique et le soin que nous 
accordons à la promotion de nouveaux talents sont autant de mondes que 
nous voulons donner à explorer au plus grand nombre.
Le rayonnement de la Culture sur notre territoire est un moteur essentiel de la 
dynamique sociale à laquelle nous sommes très attachés.
Notre saison culturelle réalisée en partenariat avec la Région Centre Val-de-
Loire, les associations et les communes partenaires, doit rendre accessible la 
Culture partout et pour tous en sortant des préjugés élitistes.
Spectacles de rue, concerts, cinémas de Saint-Aignan, Selles-sur-Cher et 
Montrichard-Val de Cher,  expositions, initiations aux arts, sont des passerelles 
indispensables au vivre ensemble et à la cohésion des territoires. 
La saison 2019 sera encore une belle année, riche en nouveautés et en partage 
d’émotions.
Nous vous espérons très nombreux sur notre territoire, que vous soyez d’ici 
ou d’ailleurs !
Vive la Culture en Val de Cher-Controis ! 

Jean-Luc BRAULT
Président 

Claude SAUQUET
Vice-président

en charge de la Culture
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MUSIQUE CLASSIQUE

PRINTEMPS RUSSE
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher sous la direction 
de Claude Kesmaecker
Concert symphonique à St-Georges-s/Cher

Au programme : Ouverture festive de Dmitri Chostakovitch, Concerto 
pour violoncelle de Dmitri Kabalevski, La Grande Pâque russe de Nikolaï 
Rimsky-Korsakov, Danses symphoniques de Serge Rachmaninoff, Roméo 
et Juliette, Suite n°2 de Sergueï Prokofiev.

20h30 / Salle des fêtes, St-Georges-s/Cher / 10€ • 7,50€/  
Information : 02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr /  
Spectacle présenté par la commune 
de St-Georges-s/Cher

ven.

08
mars

CONFERENCE, CINEMA, THEATRE, PEINTURE ET JARDIN

Festival Art
et Toile
ART, JARDIN ET 
BIODIVERSITÉ

Histoire des jardins en occident
Conférence de Louis-Michel Nourry, historien spécialiste 
des jardins et du paysage
Le jardin, lieu de rencontre entre l’art, la science et la nature. Qu’il soit 
d’Eden, anglais, à la française, nourricier ou urbain, il est témoin de 
l’évolution de l’homme.

samedi 9 mars à 14h30 / 1h30 / Cinéma Le Petit Casino / Conférence 10€

Jardins, paradis des artistes
Film de Stéphane Bergouhnioux et Anne-Solène Duguet
Si les jardins sont éphémères, leurs représentations dans l’art résistent au 
temps. Ils sont le cadre et l’incarnation des rêves et des angoisses des 
artistes, symboles d’une quête existentielle, celle du paradis.

samedi 9 mars à 16h / 1h / Cinéma Le Petit Casino / Conférence + film : 13€

Demain
Film de Cyril Dion et Mélanie Laurent
Le documentaire prend le contrepied de la présentation habituelle, très 
anxiogène, des grands problèmes écologiques ; il réinvente le monde de 
demain à partir des meilleures solutions d’aujourd’hui puisées dans dix 
pays différents.

mardi 12 mars / 13h30 / Durée : 1h56 / Séance pour les collégiens ouverte à 
tous selon places disponibles

du
sam.

09
mars

au 
sam.

23
mars
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Les peintres au jardin
Conférence de Laurence Merlette, historienne de l’art
Pour de nombreux peintres, le jardin, représente une inépuisable source 
d’inspiration.  Bonnard, Caillebote, Claus, Fragonard, Manet, Monet, Van 
Gogh, en ont retracé la magie.

jeudi 14 mars à 18h30 / 1h30 / Espace culturel de la Prévôté / Conférence : 8€

Atelier jardin : 
permaculture et 
conseils pratiques
Avec Xavier Mathias  
et l’association
« Les nouveaux jardiniers »
samedi 16 mars à 14h30 / 1h / 
Parking Victor Hugo, St-Aignan / 
Gratuit

Biodiversité, culture 
et environnement
Conférence par Xavier Mathias
Xavier Mathias, maraîcher bio, est 
également journaliste pour Rustica 
hebdo, auteur de nombreux livres 
et articles, formateur au Potager du 
Roi à Versailles, aux fermes d’avenir 
et à l’école du Breuil.

samedi 16 mars à 16h / 1h30 
/ Cinéma Le Petit Casino / 
Conférence : 10€

Hubert Reeves - La terre vue du cœur
Film de Iolande Cadrin-Roussignol
La biodiversité est aujourd’hui menacée. Si certains humains sont à 
l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à 
bras le corps et créent des solutions.

samedi 16 mars à 18h / 1h30 / Cinéma Le Petit Casino / Conférence + film : 13€

Les jardins chinois
Conférence par Claude Palaprat
A la fois mystique et magique, le jardin chinois est une reproduction 
miniaturisée de la nature, en quelque sorte la représentation d’un monde 
parfait.
jeudi 21 mars à 18h30 / 1h15 / Salle associative de Noyers-s/Cher /  
Entrée : 5€

Conférence discussion
Avec Alain Renouf, libraire passionné de livres et végétaux
Alain Renouf présentera et dédicacera son dernier ouvrage co-écrit avec 
Patrick Genty « Le nom du monde est jardin » : comment ne pas devenir 
fou dans un monde sans cesse plus électrique et mécanique ? Le jardin 
nous montre un possible chemin.
samedi 23 mars à 15h / 1h15 / Médiathèque, St-Aignan / Gratuit / 
Réservation (places limitées) : 02 54 75 49 73
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Dialogue avec mon jardinier
Spectacle de la Compagnie L’Echappée Belle
L’un est artiste peintre, l’autre jardinier. Ils parlent, ils disent « batailler ». Du 
dialogue incessant entre ces deux personnages naît une complicité faite 
de tendresse, de reconnaissance, d’admiration réciproque. Un dialogue à 
la fois quotidien, trivial, profond et philosophique.
samedi 23 mars à 17h / 1h / Espace culturel de la Prévôté,  
St-Aignan / Gratuit / Réservations (places limitées) : 02 54 75 49 73

La peinture « Art, Jardin et Biodiversité »
Exposition de SaSa, Catherine Delhom, Valérie Lugon...
Espace culturel de la Prévôté, St-Aignan,  
- Vernissage vendredi 8 mars à 18h30 
- Exposition du samedi 9 au vendredi 22 mars 
De 10h à 13h le samedi, 15h à 18h le dimanche 
et du mardi au vendredi

St-Aignan / Contact : 07 83 93 41 16 - 
assoarthist3provinces@gmail.com / www.
arthist3provinces.org / Festival présenté par 
l’association Art’Hist et le cinéma Le Petit 
Casino avec la Médiathèque Dominique Frot

Val 
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SPECTACLE JEUNE PUBLIC

CAPUCCINO LE CLOWN
15h / Durée : 1h de spectacle + goûter festif autour du clown offert /  
Hôtel d’Effiat à Montrichard-Val-de-Cher / 4€ /  
Renseignements : imaginaire41@orange.fr 
02 54 81 61 49 / Spectacle présenté par l’Association Culture
et Évenements à Montrichard

dim.

10
mars

CHANSON

CONTES ET DANSES DU MONDE
Les sortilèges de Baba Yaga
Par la Compagnie les Oies Sauvages
Spectacle intergénérationnel, gai et interactif : voyage en 
contes, danses et chansons à travers toutes les Russies. 

Figure souvent présente dans les contes russes, Baba Yaga est présentée 
là comme une sorcière enfermée dans un œuf. Elle va s’échapper et jeter 
des sorts autour d’elle : il faut l’empêcher de faire des bêtises... Un voyage 
drôle et mouvementé à travers toutes les Russies. 

18h30 / Durée : 1h / Salle des fêtes de Thésée / 6€ • gratuit - 12 ans /  
Repas sur réservation (15€ • 8€ enfant + 5 ans) /  
Contact : 06 61 61 88 85 michele.mallen0075@orange.fr -  
www.theseeculture.fr - Page facebook : Thésée ETC /  
Présenté par l’association Evénements Thésée Culture 

ven.

15
mars

Val 
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MUSIQUE DU MONDE

POLYPHONIES CORSES
Par Alte Voce
Membre fondateur du groupe I Muvrini, Jean Mattei a également créé le 
groupe de polyphonies corses Alte Voce, « les voix d’en haut », les voix 
des montagnes, des secrets et des traditions.
Cette formation s’affirme comme l’ambassadrice de l’âme corse, que ce 
soit à travers les musiques et les chants traditionnels ou les polyphonies. Ils 
ne manqueront pas d’expliquer le sens des chants polyphoniques.

16h45 / Eglise de St-Georges-s/Cher / 12€ • 8€ - 12 ans 
Réservation : 02 54 83 92 92 - corsologne@orange.fr

dim.

17
mars

CONFÉRENCE

LES REINES DU NOUVEL EMPIRE : 
Hatshepsout, Tiyi, Néfertiti, Néfertari …
Avec l’égyptologue Christian LEBLANC
Christian Blanc est depuis plusieurs années 
Directeur des fouilles françaises de Thèbes-Ouest 
(Vallées des Rois, des Reines et des Nobles)…

15h30 / Salle des Fêtes de St-Aignan /  
12 € • 6€ -12 ans / Verre de l’amitié après  
la conférence et vente-dédicace des livres par C. 
Blanc / Renseignements : chrispotdevin@gmail.com 
ou 06 72 58 54 67 – 06 09 13 23 80 /Manifestation 
proposée par l’association 
Agora-sur-Cher

sam.

30
mars

EXPOSITION & CONFÉRENCE

NOUVEAUTÉS DE LA RENAISSANCE
L’évolution du costume de Louis XI à Louis XIII et arts de 
la table au Moyen Âge et à la Renaissance

Exposition
Pour le 5e centenaire de la Renaissance, une exposition 
exceptionnelle de costumes portés à la cour de Louis 
XI à Louis XIII est mise en scène dans le superbe hôtel 
d’Effiat, décoré de blasons. Elle s’accompagnera d’un 
regard inédit sur les banquets de cette période. 
De 10h à 12h et de 14h à 18h, Hôtel d’Effiat, rue Carnot,  
Montrichard-Val-de-Cher / Entrée libre

Conférence
De Laurence Magnanelli, créatrice de costumes historiques et spécialiste 
de l’héraldique, costumière du spectacle équestre de Chambord.  
samedi 30 mars à 17h / Hôtel d’Effiat /Entrée libre   

Information : Avm41@orange.fr / http://www.lesamisduvieuxmontrichard.
com/ actualites / https://www.facebook.com/
LesAmisduVieuxMontrichard / Manifestation organisée par les Amis 
du Vieux Montrichard 

du
jeu.

28
mars

au 
lun.

01
avril
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MUSIQUE ET ARTS DE LA SCENE

SALAM
Concert spectacle 
Musique de Raphaël Terreau, textes de Tahar Bekri, mise en 
scène de Gilles Favreau, interprétation du Chœur de Chambre 
de La Marelle (CCLM).

Dans l’ambition d’être toujours à l’avant-garde des pratiques chorales, le 
CCLM a fait appel à Gilles Favreau, comédien-chanteur, pédagogue et 
metteur en scène, pour réaliser ce spectacle inédit.

Raphaël Terreau a mis en musique les poèmes du poète franco-tunisien 
Tahar Bekri pour un cycle de cinq mouvements abordant la criante 
question des guerres et des migrations. Salam, en termes d’écriture, 
associe les harmonies modales traditionnelles et le contrepoint classique 
aux procédés plus innovants tels que l’improvisation chorale et les effets 
d’harmoniques.

C’est dans l’écrin acoustique du Théâtre du Grand Orme que le CCLM 
construira ce spectacle. Puis des représentations seront proposées sur le 
territoire communautaire avec Georges Abdallah, chanteur traditionnel 
libanais et ses musiciens en seconde partie de soirée.

Ils arrivèrent sombres et nus
Aux portes des villes repues

Le ciel sourd aux étoiles
Les mouettes pour seules compagnies

Et des rêves comme des mirages…(Tahar BEKRI)

Dimanche 31 mars à 17h / Théâtre du Grand Orme, Feings
Dimanche 23 juin à 18h / Château de Chémery
Dimanche 3 novembre à 16h30 / Salle des Fêtes St-Aignan
1h15 / 10€ / 

Informations : 06 88 77 05 43 - association.la.marelle@gmail.com 
https://www.facebook.com/La-marelle 
www.lamarelle.eu / Spectacle présenté par 
l’association La Marelle

dim.

31
mars

dim.

23
juin

dim.

3
nov.
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MUSIQUE ANCIENNE

IL NUOVO CESARE : le rêve d’Italie 
du jeune François 1er

Par le Banquet du Roy, Direction Olivier Gladhofer
Avec les 9 musiciens de l’ensemble, voyage musical suivant le parcours 
singulier du jeune François de Valois, de sa naissance au sacre qui fera de 
lui François Ier en 1515, protecteur des Arts et des Lettres, conscient du 
pouvoir de la musique pour démontrer au monde la grandeur d’un roi… 
Une véritable initiation royale !

20h30 / Durée 1h30 / Eglise de Thésée / 12€ • 10€ • 5€ – 12 ans) /  
Information et réservation : 02 54 71 72 66 - pimbert.philippe@orange.fr  
www.amis.tasciaca@orange.fr / Spectacle présenté 
par les Amis du Musée et du Site de Tasciaca

ven.

05
avril

CHANSON

SOIRÉE AUTOUR DES DRÔLES DE 
DAMES
Concert proposé par l’Association En souvenir de Romuald 
dont les bénéfices sont reversés à la recherche médicale 
contre le cancer
Les drôles de dames savent faire rire le public, l’émouvoir sur des chansons 
connues, reprises en chœur par tous.

Au programme également : la chanteuse Elisa (Bracieux) et le DJ Kriss 
(La-Chaussée-Saint-Victor) qui animera en finale une soirée dansante 
année 80. Possibilité de dîner.

19h30 / Salle des sports de Thésée / 6€ concert •  
19€ concert + repas / Réservation : 06 33 98 21 72  
melin-dam@sfr.fr - https://en-souv-romuald.jimdofree.com

sam.

13
avril
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ANIMATION ET SPECTACLE JEUNE PUBLIC

TÊTE DE MULE - 7ème ÉDITION
Après-midi culturel et récréatif dédié aux enfants.
Avec une formule originale qui capte petits et grands, Tête de Mule 
rencontre un succès grandissant. Sont proposés de multiples animations, 
des ateliers, des initiations, un spectacle jeune public. 

Au programme : rencontre avec Jean et son mulet Mario, balades en 
poneys et en calèche, ateliers cirque, modelage, nature Land’Art, concours 
de dessins, la ludomobile communautaire et ses jeux en bois, grimpe 
d’arbre....

Spectacle avec Lilou le clown, et démonstration de danses irlandaises par 
Nam Ballet Prod.

De 14h à 18h / Parc de la mairie de Thésée (gymnase si intempéries) / 
5€ • gratuit - 12 ans, enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte 
responsable et respectant les consignes / Contact : 06 61 61 88 85  
michele.mallen0075@orange.fr - www.theseeculture.fr 
Page facebook : Thésée ETC / Présenté par l’association 
Evénements Thésée Culture.

jeu.

18
avril

Musiques actuelles

La P’tite Laine 2019 !
The Riots, concert de printemps de la 4ème édition
Héritiers des Tiken Jah, 
Fakoli, Alpha Blondy et 
autres artistes reggae 
engagés, The Riots est 
un groupe sans conces-
sion, enclin à propager 
la voix du peuple, à por-
ter haut l’information, à 
défendre ce qui leur 
semble juste.

Revenant aux sources du reggae, ces sept musiciens font résonner leurs 
cuivres et leurs riddims pour un son roots militant et humaniste.
Vous en ressortirez les oreilles gonflées à bloc et la matière grise en ébul-
lition !
Avec La P’Tite Laine, les adolescents sont invités à participer à l’organi-
sation des concerts, rencontrer les artistes, les professionnels, aller à la 
découverte des lieux de musiques du territoire ! Alors rejoignez ce pro-
jet unique concocté par le Secteur Jeunes Communautaire ! Outre les 
concerts, un stage d’été écriture de musique urbaine et interprétation est 
ouvert cette année.

19h / Durée : 1h30 + DJ Set jusqu’à 23h / Salle des fêtes de Fougères-s/Bièvre /  
Gratuit / Buvette et Food truck sur place / Information :  
https://www.facebook.com/laptitelainefestival / Projet présenté par le 
Service Enfance Jeunesse de la Communauté de communes Val-de-Cher-
Controis

jeu.

18
avril

Val 
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MUSIQUE ANCIENNE

CONCERTS EN MAI  
DU FESTIVAL  
DE PONTLEVOY
Promenade 
italienne
Par l’Ensemble Parchemins
Musiciens, Matéo Crémades, gui-
tare baroque et chant, Nathalie Fer-
ron, chant et percussions, naviguent 
entre tradition orale et tradition 
écrite. L’ensemble Parchemins (re)
crée une musique où les senti-
ments se dévoilent et se libèrent. Il 
invite non seulement au voyage et 
à l’intime, mais aussi à l’échange, à 
l’interaction avec le public

10 mai

Les Réjouissances 
de Bacchus
Par le Banquet du Roy, 
Direction Olivier Gladhofer
Dans ce spectacle théatro-musical 
sur les plaisirs et vertus du vin, trois 
musiciens vivant à l’époque de Louis 
XIII dissertent sur les vertus du vin 
et les dangers de la dive bouteille. 
Au cœur de cette prestation drôle et 
pétillante, vous entendrez des mu-
siques inédites entrecoupées des 
espiègleries du grand Rabelais.

11 mai

20h30 / Durée 1h / Chapelle de La Merisaie route de Thenay, Pontlevoy / 
15€ • Gratuit – 16 ans (inclus) / Information et réservation : 07 61 18 92 20
festivaldepontlevoy@wanadoo.fr – www.pontlevoyfestival.com 
/ Concerts présentés par l’association Festival de musique de 
Pontlevoy

ven.

10
mai

et
sam.

11
mai

CINÉMA

LIBRES COURTS
C’est le RDV annuel autour du format court 
organisé en partenariat avec Ciclic. Il prend la 
forme d’une soirée autour d’un programme 
thématique de courts-métrages, d’une rencontre 
et une discussion avec un des réalisateurs. 
21h / Durée 1h30 + 45 min de rencontre avec le réalisateur /  
Cinéma Le Petit Casino, St-Aignan / 7€ • 5€ • 4€ 
Information : contact@cinemalepetitcasino.com / 02 54 71 79 05  
www.cinemalepetitcasino.com  
https://www.facebook.com/cinema.lepetitcasino

mai

PATRIMOINE

Les chapiteaux romans de l’abbaye 
d’Aiguevives
Visite guidée
Le chœur de l’abbaye, du XIIe siècle, a conservé de très beaux chapiteaux 
romans. Cohérents les uns par rapport aux autres, ils pourraient être inter-
prétés comme un message aux fidèles. Une visite riche en enseignement !
14h30 / Durée 1h30 / Abbaye d’Aiguevives, Faverolles-s/Cher / 
Visite limitée au chœur / Gratuit / Places limitées - réservation 
obligatoire / Contact : Mme Chapeau - 02 54 97 78 60 - 
06 76 50 23 57 - pah.vcr@gmail.com / Visite proposée par le 
propriétaire du site M. Richalet et le Pays de la vallée du Cher  
et du Romorantinais

dim.

05
mai

Val 
de
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r 
C
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nt
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MUSIQUE CLASSIQUE

CONCERT BACH / MOZART
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Direction Claude Kesmaecker

Solistes : Lorraine Robertson, flûte ; Florian Le Bleis, cor 
(finaliste de l’émission Prodiges en 2017) ; Olivier Poulain, hautbois

L’Ensemble orchestral met à l’honneur les instruments à vent à travers les 
œuvres qui ont permis l’émergence de cette famille d’instruments dans 
l’orchestre. Sur scène, 23 musiciens interprètent la Suite en si mineur 
de Jean-Sébastien Bach et des œuvres de Mozart : Concerto pour cor, 
Concerto pour hautbois, Symphonie n°29.

20h30 / Eglise de Selles-s/Cher / 12€ • 8€ (dont -12 ans) / Information et 
réservation : 02 54 96 41 07 ou 02 54 96 99 30 - steph.garreau@free.fr  
ou brigitte.rachal@orange.fr / Spectacle présenté par l’Ecole de Musique 
Selloise

sam.

11
mai

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt

ro
is

PATRIMOINE

Visite de l’hôtel d’Effiat

L’hôtel d’Effiat a été construit dans les dernières années du XVe siècle 
et au début du XVIe siècle  par Jacques de Beaune de Semblançay. Ce 
personnage à la fois marchand, financier et officier de finance, proche de 
Louise de Savoie et François Ier, a fini par être accusé de malversations. Il a 
été pendu en 1527. Le Pays d’art et d’histoire vous propose de découvrir 
l’histoire et l’architecture de son hôtel Montrichardais.

14h30 / Durée 1h30 / Hôtel d’Effiat, Montrichard-Val-de-Cher / 5€ • 3€ • 
gratuit (dont - 18 ans) / Information et réservation : Mme Chapeau  
02 54 97 78 60 - 06 76 50 23 57 - pah.vcr@gmail.com / Visite proposée par le 
Pays de la Vallée du Cher  
et du Romorantinais

dim.

12
mai

dim.

28
juil.

dim.

18
août.

dim.

28
sept.

dim.

13
oct.
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MUSIQUE CLASSIQUE

MA GRANDE AVENTURE MUSICALE
Par l’Ensemble orchestral de Loir-et-Cher
Direction Claude Kesmaecker
Concert à découvrir en famille. Grâce aux morceaux interprétés par les 
32 musiciens sur scène, l’auditeur est transporté à travers les époques, 
les genres musicaux et les pays à la recherche de la baguette que le chef 
d’orchestre semble avoir définitivement perdue.
Œuvres de Rossini, Grieg, Bizet, Rameau, Vivaldi, Johan Strauss, Brahms, 
John Williams, Tchaïkovski
20h30 / Salle des fêtes de St-Aignan / 12€. 4€ / Information : 06 14 63 64 06 
xaviertrotignon@wanadoo.fr / Réservation : 02 54 71 22 23 – communication@
ville-saint-aignan.fr / Spectacle présenté par la commune de 
St-Aignan

ven.

17
mai

CONFERENCE ET THEATRE

JOURNÉE SUR LA DIFFÉRENCE
Pérégrinations autour de la surdité et de 
la différence : conférence
De Claire Eugène

Voyages, plongées en terres souvent 
inconnues, mais toujours avec des résonnances 
au plus profond de soi-même. Claire Eugène 
dans son travail a longtemps pris soin de 
personnes atteintes de surdités, de difficultés 
génétiques, de maladies rares…
17H / Foyer laïque de St-Aignan / 5€

Jean Pierre, lui, moi : spectacle
De et avec Thierry Combe

Pascal a un frère, un petit-grand frère. Il s’appelle Jean-Pierre ; il est 
handicapé. Et il prend pas mal de place. L’acteur-auteur oscille entre réalité 
et fiction en faisant référence à un frère extraordinaire. Il aborde ce sujet 
grave et délicat avec un mélange détonant d’humour brut, de pudeur, de 
finesse, mais aussi une très grande justesse.

20h30 / Durée 80min / Gymnase, St-Aignan / 13€ • 10€ / Réservations (places 
limitées) / Contact : 07 83 93 41 16 / assoarthist3provinces@gmail.com 
www.arthist3provinces.org / Journée proposée par Art’Hist

sam.

18
mai

Val 
de

 C
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CINÉMA

CINÉ CONCERT
Ballade au bord du Cher
Par Thierry Pinson et Baptiste Touret, musiciens
Le  Ciné-Concert est un retour dans le temps, à l’époque ou le cinéma était 
muet. Nous vous proposons cette année une promenade aux bords du cher, 
au travers des images d’archives de la région (mise à disposition CICLIC) et 
sur fond d’accordéon et autres instruments. Une expérience à découvrir !

14h30 / Durée : 1h30 / Cinéma Le Régent, Montrichard-Val-de-Cher /  
Tout public / Gratuit / Contact : 02 54 32 46 01  - accm.leregent@orange.fr 
www.cinemaleregent.com

mar.

21
mai

Val 
de

 C
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r 
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JEU & PATRIMOINE

MURDER PARTY À L’HÔTEL D’EFFIAT
(sous réserve)

La personnalité et l’histoire de Jacques de Beaune de Semblançay fascinent 
et intriguent. Beaucoup de zones d’ombre entourent ce personnage et 
son destin tragique. Une Murder Party vous permettra de mener l’enquête 
et de découvrir ses secrets.

samedi 15 juin, 17 juillet, 7 août / 14h30
vendredi 20 septembre, jeudi 31 octobre / 20h
Durée 1h30 / Hôtel d’Effiat, Montrichard Val-de-Cher / Places limitées - 
réservation obligatoire / 8€. 5€. gratuit (dont - 18 ans) / Information et 
réservation : Mme Chapeau - 02 54 97 78 60 - 06 76 50 23 57 -  
pah.vcr@gmail.com / Manifestation présentée par le Pays de la vallée  
du Cher et du Romorantinais

sam.

15
juin

mer.

17
juil.

mer.

07
août
ven.

20
sept.

jeu.

31
oct.

JAZZ

Liza team soul
Avec Liza, voix lead ; Stéphane Decouard, guitare ; François 
Gonny, guitare basse ;  Xavier Pollo, clavier, piano, orgue ; 
Lionel Oger, batterie ; Stéphane Coursault, trompette et 
Romain Meunier sax
Un nouveau collectif loir-et-chérien de musiciens passionnés de soul, de 
funk, de rhythm’and blues. Un répertoire des années 1970 à nos jours : Tina 
Turner, James Brown, The Meters, The Commitments, Seal, Malted Milk, 
Snarky Puppy… et compositions originales. Un spectacle à base d’énergie, 
mix de groove, de soul, de funk, de blues… deux heures intenses !

20h30 / Salle des fêtes de Contres / 10€ / Information et 
réservation : 06 85 81 50 37 - serge.trinel@orange.fr / Spectacle 
présenté par le Comité des fêtes de Contres

sam.

01
juin

PATRIMOINE

Visite Privilège 
de l’abbaye de 
Cornilly
L’abbaye de Cornilly a été fondée par 
un membre de la famille de Donzy, 
alors seigneurs de Saint-Aignan et par des moines venus de l’abbaye 
italienne de Vallombreuse. Victime des vicissitudes de l’Histoire, l’abbaye 
a été progressivement désaffectée au profit de son unique fille : l’abbaye 
de Chezal-Benoît (Cher). Elle a subi les outrages du temps mais conserve 
néanmoins de très beaux vestiges de son passé monacal. Venez la découvrir 
en compagnie d’une guide-conférencière et de ses propriétaires !

14h30 / Durée 1h30 / RDV à l’église de Thenay puis covoiturage jusqu’à 
l’abbaye / Visite des extérieurs seulement / Places limitées - réservation 
obligatoire / 5€ • 3€ • gratuit (dont - 18 ans) / Contact : Mme Chapeau 
02 54 97 78 60 - 06 76 50 23 57 - pah.vcr@gmail.com / Visite proposée par le 
Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais et M. et 
Mme de la Villarmois

dim.

09
juin

dim.

07
juil.

dim.

04
août

dim.

08
sept.
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CONFéRENCE 

LEONARD DE VINCI
Avec Serge Bramly
L’écrivain et critique d’art Serge Bramly viendra nous 
parler de cet illustre personnage, le plus célèbre génie 
de la Renaissance disparu à Amboise en 1519. Son 
livre paru en 1988, traduit en 12 langues est devenu 
LA référence sur Léonard dans le monde entier. 

15h30 / Salle des Fêtes de St-Aignan / 12 € • 6€ - 12 ans / Verre de l’amitié 
après la conférence et vente-dédicace des livres / 
Renseignements : chrispotdevin@gmail.com  
ou 06 72 58 54 67 - 06 09 13 23 80 /  
Manifestation proposée par Agora-sur-Cher

sam.

15
juin

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt
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is

Théâtre

LE DERNIER SONGE DE SHAKESPEARE
De Bruno Cadillon par la Compagnie du Hasard
Avec Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, 
Danièle Marty, Henri Payet

Blessé à la tête après une chute, Shakespeare est ramené de Londres chez 
lui, par son ami l’auteur Ben Jonson. Ses trois serviteurs –largement inspirés 
du Songe d’une nuit d’été- répètent pour son anniversaire un spectacle 
tout en devenant dans son cerveau délirant, les sorcières de Macbeth, 
Hamlet ou encore un fossoyeur, tandis que sa femme, Anne, prend soin de 
lui, avec un amour qui semble se jouer à contre-temps.

samedi 15 juin / 20h30 / Site gallo-romain de Tasciaca, Thésée / 10€ • 
8€ • 5€ - 16 ans / Information : 02 54 71 72 66 – amis.tasciaca@orange.fr / 
Spectacle proposé par Les Amis du Musée et du site de Tasciaca

vendredi 5 juillet / 20h30 / Château de Roujoux, Fresnes / 10€ • 6€ / 
Réservation : 06 62 30 45 16 – wapleix@gmail.com / Spectacle proposé par 
l’association Wapleix&Co

samedi 14 septembre / 17h / Château de Fougères-s/Bièvre /  
10€ • 6€ • gratuit -12 ans / Réservation : 06 76 49 43 10 
commune.fougeres@orange.fr / Spectacle proposé par la Commune de 
Fougères-s/Bièvre - Le Controis-en-Sologne

dimanche 22 septembre / 16h / Château de Selles-s/Cher / 
Réservation : communication@compagnonsbethune.fr 
https://compagnonsbethune.fr/facebook/ - 06 66 79 64 96 /  
Spectacle proposé par les 
Compagnons de Philippe de 
Béthune

sam.

15
juin

ven.

05
juil.

sam.

14
sept.

dim.

22
sept.



16

MUSIQUE ET CONTE

AU CŒUR DES FÊTES MEDIEVALES
Les réjouissances de Bacchus
Par le Banquet du Roy, Direction Olivier Gladhofer
Dans ce spectacle théatro-musical sur les plaisirs et vertus du vin, trois 
musiciens vivant à l’époque de Louis XIII dissertent sur les vertus du vin 
et les dangers de la dive bouteille. Au cœur de cette prestation drôle 
et pétillante, vous entendrez des musiques inédites entrecoupées des 
espiègleries du grand Rabelais. 
samedi 15 juin / 19h / Concert seul : 7€. 3€. gratuit - 6 ans. Gratuit avec 
entrée fête médiévale

Conte et musique jeune public
Avec Michel Maraone, conteur saltimbanque
Ce spectacle s’adresse aux grandes oreilles comme aux petites, intéressées 
par l’imaginaire, le rêve, le fantastique et le voyage. Sa besace est prête et 
c’est à vous de donner le départ.
samedi et dimanche / 3 spectacles (ou +) par jour à 11h, 15h, 16h30 / 20 min

De 10h à 18h / Parc du Château de Selles-s/Cher / 7€ • 3€ • gratuit - 6 ans / 
Information : communication@compagnonsbethune.fr -  
https://compagnonsbethune.fr/facebook/ 
06 66 79 64 96 /  Fête proposée par Les 
Compagnons de Philippe de Béthune

sam.

15
juin

&
dim.

16
juin

MUSIQUE ET ARTS DE LA SCÈNE

SALAM
Concert spectacle 
Au Château de Chémery.
Voir page 8

dim.

23
juin

Val 
de

 C
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r 
C
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ro
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de

 C
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r 
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Théâtre

LES PARCS À L’HEURE DU CONTE
8 heures à la fontaine
Conte fantastique et écologique d’A. Enjary par la Compagnie 
du Hasard avec Emmanuel Faventines, Danièle Marty
Un monde sans eau, deux pierres 
magiques, un passage caché qui 
mène à la fontaine... une histoire 
d’amour et d’eau fraîche !
Deux personnages : un voyageur 
égaré et une ondine. Un conte 
où deux pierres, une blanche 
et une noire, gardiennes de 
la joie et de la paix du monde 
visible et invisible sont séparées, 
et provoquent ainsi de grands 
bouleversements.  Enfin rassemblées par la rencontre du voyageur et de la 
nymphe, les pierres permettront le retour de la quiétude et de la sérénité. 

A l’issue de la représentation, un échange entre les comédiens et les 
spectateurs sera proposé.

ven.

28
juin

mer.

31
juin

jeu.

01
août

ven.

13
sept.
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Théâtre, DANSE, MIME

SIX CONTES, SIX CLASSES
Une ballade à travers le monde
Spectacle donné par les 135 enfants des écoles de Pouillé et Mareuil, 
aboutissement d’une expérience unique : le partage d’une création 
théâtrale avec des professionnels, en l’occurrence Les Compagnies 
Discrète, La Sensible, Les Trotteuses et l’artiste coordinatrice Brigitte 
Pougeoise, responsable de la résidence d’artistes - La Louhenrie à Pouillé 
- qui accueille ces compagnies sur leurs propres créations.

14h / Durée 2h / Château de Mareuil-s/Cher / Gratuit / www.louhenrie.com /  
Spectacle présenté par les écoles de Mareuil 
et Pouillé et l’association La Louhenrie

dim.

30
juin

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt

ro
is

vendredi 28 juin / 20h / Place de l’église, Pontlevoy / Entrée libre / 
Information : 07 61 18 92 20 / Spectacle proposé par la commune de 
Pontlevoy

mercredi 31 juillet / 20h30 / Châtillon-s/Cher / entrée libre / Informations 
et réservations : 02 54 71 02 82

jeudi 1er août / 20h30 / Château de Chémery / 8€ / Informations et 
réservations : 06 67 76 76 66 / Spectacle proposé par les Amis de Chémery 
et de la Tour Beauvoir

venredi 13 septembre / 20h30 / Montrichard Val-de-Cher / 10€ • gratuit - 
16 ans / Informations et réservations : 06 48 57 94 86 
/ Spectacle proposé par l’association TEAM

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt

ro
is

Théâtre

LE DERNIER SONGE DE SHAKESPEARE
Au château de Roujoux
Voir page 15.

ven.

05
juil.

EXPOSITION PHOTOS

6ième SALON NATIONAL D’ART 
PHOTOGRAPHIQUE À SELLES-S/CHER
Une « échappée belle » de plus de 300 clichés !
Un salon plus que jamais incontournable, des 
dizaines de photographes de toute la France ! 
Une sélection d’images opérée par un jury de 
photographes reconnus, qui retient 300 clichés 
sur plus de 1000 en compétition.
Un RDV à ne pas manquer pour tous les 
passionnés de photographies, les curieux et les 
autres….
de 14h30 à 18h tous les jours et de 10h30 à 12h 
les jeudi 11, samedi 13, dimanche 14 juillet / 
Salle des fêtes de Selles-s/Cher / Entrée libre 
/ Information : clubphotoselles@laposte.net –  
www.photo-club-selles-sur-cher.fr -  06 83 99 
18 86 / Exposition organisée par le Photo Club 
Sellois, sous le patronage de la Fédération 
Photographique de 
France

du
sam.

06
juil.
au

dim.

14
juil.
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MUSIQUE ACTUELLE

LA P’TITE LAINE 2019 !
Stage d’écriture de Musique Urbaine et d’Interprétation avec Daoud MC

Daoud apprend la musique par le solfège et le piano. Auteur, compositeur 
et Interprète, ce rappeur militant s’impose dans le mouvement hip-hop 
français au sein du groupe Deblé-men. De concerts en autoproductions, 
en passant par une multitude de Mix-tapes, Daoud fait son expérience.
Ces dernières années, Daoud a joué sur scène, avec le groupe Bass 
Culture. Auteur inspiré par la société, il manie la rime avec la volonté de 
passer des messages.

Stage en immersion pour les jeunes de 13/15 ans ; des activités de détente 
sont également prévues : sports, baignade.

3 jours 2 nuit / Hébergement en gîte près de St-Aignan /  
Informations, tarifs et inscription auprès de la communauté de communes 
au 02 54 70 51 65 ou  https://www.facebook.com/laptitelainefestival/  
Projet proposé par le Service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de communes Val-de-Cher-Controis

du
lun.

08
juil.
au

mer.

10
juil.

JAZZ

Show d’hier au Jazz : Gainsbourg 
sans Gainsbarre
Avec Rénald Berton, Stéphane Caraty, Kévin Goubern, 
David Rivière, Alex Voisin
Hommage au talent de Lucien Ginsburg avec une sélection de ses pre-
mières chansons. Un son jazzy mêlé d’influences diverses, et le plaisir des 
textes empreints d’humour noir et  de jeux de mots. Les Show d’Hier au 
Jazz revisitent ce répertoire avec des arrangements subtils et portent les 
textes avec suavité et tendresse, comme si le dandy talentueux susurrait à 
nos oreilles une insoumission apaisée quasi voluptueuse.
21h / Parc de la mairie de Fougères-s/Bièvre / 10€ • 8€ • gratuit - 12 ans /  
Information et réservation : 06 76 49 43 10 -  
commune.fougeres@orange.fr / Spectacle proposé par  
la Commune de Fougères-s/Bièvre - Le-Controis-en-Sologne

mer.

17
juil.

Val 
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STAGE Théâtre

VIENS JOUER AU GRAND ORME 
2 mini-camps pour les jeunes entre 
théâtre et nature 
Les jeunes stagiaires installés au Théâtre du Grand Orme bénéficieront de 
16h d’ateliers théâtre autours de l’univers de la pièce Off the Wall. Ils seront 
ensuite conviés avec deux personnes de leur choix à une représentation à la 
date qui leur conviendra.
du lundi 15 au mercredi 17 juillet : 8 - 12 ans
du lundi 22 au mercredi 24 juillet : 13 - 17 ans

Théâtre du Grand Orme, Feings / Informations, tarifs et réservations 
auprès des services communautaires au 02 54 70 51 65 - pour les 8 - 12 ans 
imandard@val2c.fr - pour les 13-17ans animationjeunessedeselles@gmail.com /  
Stages proposés par le Service Enfance 
Jeunesse de la Communauté de communes

du
lun.

15
juil.
au

mer.

17
juil.

& du
lun.

22
juil.
au

mer.

24
juil.

Val 
de

 C
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r 
C

o
nt
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is

Théâtre DE RUE

FESTIVAL – THÉATRE AU GRAND ORME 
Off the wall par la compagnie du hasard
+ invités (Bidaia par la compagnie Hortzmug)
C’est de manière burlesque que la Compagnie du 
Hasard raconte l’histoire des murs qui ont envahi le 
jardin puis le pavillon de la joyeuse famille Martin. 
Cette parabole sur la privation de liberté qui 
accompagne tous les totalitarismes prend la forme 
d’un spectacle musical et muet, quasi-chorégraphié, 
où les malheurs des héros nous font rire, non que les 
personnages soient risibles - ils sont nos frères - mais 
par l’absurde de leurs déboires quotidiens.

20h30 / Théâtre du Grand Orme, Feings / Buvette 
et restauration sur place à partir de 19h / 
Spectacle 10€ • 8€ • 5€ -16 ans / Placement 
libre, réservation conseillée : 02 54 570 570 
compagnieduhasard@gmail.com
www.compagnieduhasard.com

du
jeu.

18
juil.
au

sam.

20
juil.

& 
du

jeu.

25
juil.
au

sam.

27
juil.
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Musique classique

34ème festival 
de musique de 
Pontlevoy
De retour au manège 
de l’abbaye
La programmation de François Chaplin, directeur artistique du Festival, 
vous propose 10 concerts sur 8 journées et une master-class dédiée à 
la harpe. Clarinette, clavecin, harpe, piano, violon, violoncelle, joués en 
récital, duo, trio, quatuor, octuor par des interprètes internationalement 
reconnus et de jeunes musiciens à l’aube de carrières prometteuses 
animeront le Festival.

du
mer.

17
juil.
au

mer.

31
juil.
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Le Romantisme
en Trio
Trio Chausson
Tchaïkovski - Chopin

mercredi 17 juillet / 20h30

Les Grands 
Interprètes à 
Pontlevoy
Jean-François Heisser et 
Marie-Josèphe Jude (piano)
« La Symphonie fantastique »   
d’Hector Berlioz pour deux pianos

samedi 20 juillet / 20h30

Au rythme de 
l’Argentine et du 
Bandonéon
Mosalini-Teruggi Cuarteto
Musique populaire d’Argentine
dimanche 21 juillet / 18h00

Les Grands 
Interprètes  
à Pontlevoy
Quatuor Hermes - François 
Chaplin (piano)  - Patrick 
Messina (clarinette)
Mozart et les Etoiles
mardi 23 juillet / 20h30

De Londres à 
Moscou, 130 ans 
de Musique de 
chambre
Octuor de France sous la 
direction de Jean-Louis 
Sajot (clarinette)
Beethoven - Rachmaninov - 
Ferguson
mercredi 24 juillet / 20h30

Nuit d’Eté américaine
Magali Léger (soprano) – 
Pierre Genisson (clarinette) 
– Yves Henry (piano)
« Summertime »  - « Rhapsody in blue »
vendredi 26 juillet / 20h30

Les Grands 
Interprètes  
à Pontlevoy
Pierre Hantaï (clavecin)
Génération 1685 - Bach - Haendel 
- Scarlatti
dimanche 28 juillet / 17h00

Master class Harpe 
et Concert des 
Artistes invités
(entrée libre)
Françoise de Maubus (harpe)
Master Class
mercredi 31 juillet / 14h00

Concert des Artistes invités
mercredi 31 juillet / 15h30

Vive la Nature en 
Musique
Alexandre Pascal et Shuichi 
Okada (violon) - Vladimir 
Percevic (alto) - Hermine 
Horiot (violoncelle)
« Les 4 saisons » de Vivaldi
mercredi 31  juillet / 18h00 

Vive la Nature en 
Musique
Ambroisine Bré (Mezzo-
soprano) - François Chaplin 
(piano) -  Antoine Pierlot 
(violoncelle) - Françoise de 
Maubus (harpe)
Debussy - Ravel - Schubert – 
Moussorgski
mercredi 31  juillet / 20h45

Pontlevoy / 1 concert 25€ • Pass Festival 190€ • Mi-pass 100€ • Gratuit -  
16 ans inclus / Buvette à chaque entracte / Renseignements : 02 54 71 60 77  
festivaldepontlevoy@wanadoo.fr 
www.pontlevoyfestival.com
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Bords du Cher / Accès libre / Buvette et restauration sur place /
Information :  www.jourdecher.fr / www.facebook.com/jourdecher / 
Festival proposé par la Communauté de communes Bléré-Val-de-Cher en 
partenariat le 19 juillet avec le Val-de-Cher-Controis et la commune de St-
Georges-sur-Cher.

FESTIVAL FLUVIAL

JOUR DE CHER
L’édition 2019 s’enrichit d’un lancement festif et artistique 
sur la plage de St-Georges-sur-Cher
Pour sa 3ème édition, Jour de Cher vous a concocté plein de découvertes, 
de surprises, de moments à partager et vous convie à lancer les festivités 
dès le vendredi. 

ven.
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juil.
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Echappée à vélo autour  
de St-Georges-sur-Cher
Dans l’après-midi, balade découverte festive à partir de Mon-
trichard jusqu’à la plage de St-Georges-sur-Cher, où vous re-
trouverez les équipages fin-prêts pour le grand départ du défilé fluvial du 
lendemain et pour le lancement des festivités. Vous emprunterez le tout 
nouveau sentier d’interprétation de St-Georges-sur-Cher ! Animations et 
dégustations à l’arrivée.

19 juillet après-midi / RDV à Montrichard-Val-de-Cher, Quai de la 
République (Maison éclusière) / Gratuit / Information et réservation : 
02 54 32 05 10 / ot-valdecher@wanadoo.fr / Echappée à vélo proposée par 
l’Office de Tourisme Val-de-Cher-Controis

Les Grooms
Cette fanfare improvise des say-
nètes impromptues alternant chant, 
danse et théâtre, avec un vrai génie 
comique. vous aimerez l’eclectisme 
de son répertoire : classique, jazz, 
salsa, musique ethnique...

18h30 et 19h45 / Durée 45 min

Not’En Bull’
Formation musicale issue des 
Ateliers de musique de St-Georges-
sur-Cher

19 juillet / Autour de 21h

Une journée festive 
sur et le long du Cher
Vous êtes invités pour un moment 
convivial, le temps d’une journée, à 
pied, en vélo, en radeau, en canoë, 
en montgolfière, en hélicoptère, 
à cheval, à bord de bateaux 
patrimoines, sur et le long du Cher.   

20 juillet / départ à 8h30 • 
Randonneurs et cyclistes : Chissay 
(rive droite) • Participants : St-
Georges-sur-Cher (rive gauche)

19 juillet de 18h30 à minuit / Plage de St-Georges-sur-Cher / Animations 
gratuites / Possibilité de se restaurer sur place : Food-trucks. 
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THÉÂTRE

LES ANNÉES VINTAGE
Nouvelle version du succès 2018, 
écrite et mise en scène par 
Daniel Soria
Avec les 30 comédiens amateurs 
et techniciens de la troupe de 
Châteauvieux
Les profonds bouleversements de la société sont vécus à Châteauvieux, 
par deux familles, l’une de paysans, l’autre de postiers de Toulouse. La 
société de consommation naissante avec la publicité envahit le quotidien 
des Français. Le changement profond des modes de vie crée des tensions 
entre générations. Les crédits à l’équipement des fermes, l’agrandisse-
ment des parcelles cultivables, sont une révolution pour le monde paysan. 
Il fallait une idylle amoureuse, entre les jeunes de ces familles, le jeu déli-
rant des comédiens et le cadre musical de l’époque pour donner toute sa 
saveur à cette histoire.
21h / Durée : 1h30 / Caves du château de Chateauvieux / Prévoir de se 
couvrir / 8€ • 4€ - 10 ans inclus / Réservation nécessaire vu 
places limitées :  danielsoria@orange.fr / 02 54 75 39 62 / 
Spectacle présenté par l’association Castel Vie et Joie 
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CONTE

RANDONNÉE CONTÉE JEUNE PUBLIC
Avec Isabelle Boisseau, conteuse et Les Ânes de Madame
Les enfants, rejoignez-nous pour 
cette balade contée au cœur de la 
forêt, balade accompagnée de Ânes 
de Madame.
Matinée dédiée aux 3 - 5 ans, après-
midi aux 6 - 10 ans. Possibilité de 
pique-nique en fin (3 - 5 ans) ou en 
début (6 - 10 ans) de balade.
Demi-journée / RDV accueil de 
loisirs de Noyers / Informations, 
tarifs et inscriptions auprès de 
l’accueil de loisirs de Noyers au 06 11 84 44 72  
ou au 02 54 70 51 65 / www.lheureuxhasard.com
Manifestation proposée par le Service Enfance Jeunesse 
communautaire

mar.

23
juil.

ANIMATION FAMILLE

FÊTE DU JEU (11ÈME ÉDITION)
De la Communauté de communes
Petits ou grand, vous aimez jouer ? Alors rejoignez-nous pour une après-
midi de jeux
• Jeux géants, traditionnels, jeux de plateaux, jeux du monde, jeux de 
construction...
• Espace petite enfance pour les moins de 3 ans
13h30 - 18h / Jardin public de Contres / Gratuit / Information auprès des 
services communautaires au 02 54 70 51 65 / Manifestation proposée 
par le service Enfance Jeunesse avec la Ludomobile 
communautaire et le ludobus PEP 37.
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Promenade Artistique ET FESTIVE

Les Soirées lumineuses
3ème édition

Venez admirer les installations lumineuses créées par des habitants et des 
artistes et apprécier les spectacles qui ponctuent le parcours.
Vous pourrez flâner et rêver en déambulant dans le centre-ville fermé à la 
circulation automobile.

En amont de cet évènement, vous pouvez participer aux ateliers de 
pratique amateur dont les différentes productions seront présentées lors 
des soirées : conte, théâtre, poterie, danse, masque.

Les Grooms
Fanfare théâtrale
Ils vous ont séduit lors de l’édition 2018 ; ils reviennent avec une création 
autour des musiques des films de Jacques Tati.
jeudi 1er août

La Danse des Eclairées
Par la Compagnie Veiculo Longo
Création sur mesure  avec un groupe de participants amateurs.
vendredi 2 août

Envol
Jonglage de feu par la Compagnie Entre Ciel et Terre
samedi 3 août

Et bien d’autres surprises artistiques
La Cie Le Montreur présente ses marionnettes avec le « Bal du Montreur » 
où le spectateur est également manipulateur.  

jeu.

01
août

ven.

02
août

sam.

03
août

Théâtre

LES PARCS À L’HEURE DU CONTE
8 heures à la fontaine
À Châtillon-s/Cher et au château de Chémery
Voir page 16-17
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La Cie L’œil Enclin présente « Haïku »,  théâtre d’ombres qui mêle musique 
et marionnettes.
Les Machines de Rémi, des machines à effet d’optique…créent un univers 
poétique et grinçant. 
La Cie La Sensible nous livre « Petites Histoires pour Frissonner»
Le sculpteur Waj et son éléphant «Elibache»

EN AVANT PREMIÈRE
Veillée lumineuse (work in progress), samedi 27 avril à 
St-Aignan
La rue lumineuse, samedi 8 juin à Montrichard - Val-de-
Cher

De 22h à minuit / Gratuit /  www.facebook.com/jardindescrots - arlequin.
saintaignan@gmail.com /  
Tel : 09 83 37 83 20 / Festival présenté par l’association 
Arlequin
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Musique ANCIENNE

LES RÉJOUISSANCES DE BACCHUS
Par Le Banquet du Roy, direction de Olivier Gladhofer
Avec Yannick Lebossé, chant, guiterne, luth et guitare baroque ; Adrien 
Reboisson, hautbois, flûte à bec et basson et Olivier Gladhofer, viole de 
gambe, flûte à bec, hautbois et basson. 

Ce spectacle théatro-musi-
cal sur les plaisirs et vertus 
du vin met en scène trois 
musiciens vivant à l’époque 
de Louis XIII, dissertent sur 
les vertus du vin et les dan-
gers de la dive bouteille. 
Au cœur de cette prestation 
drôle et pétillante, vous en-
tendrez des musiques iné-
dites entrecoupées des espiègleries du grand Rabelais.
A partir de 19h : animation sur le goût et dégustation

21h / Durée 1h / Château de Chémery / 12€ • 8 € • 6€ de 14 à 18 ans • gratuit 
-14 ans / Information et réservation : 06 67 76 76 66 ou 02 36 14 87 14 
chateaudechemery@wanadoo.fr ou lbwatts@sfr.fr / Spectacle présenté 
par les Amis du château de Chémery et de la Tour Beauvoir
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Musique de chambre

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
- 3ème Quatuor op 67, de Brahms 
- Quintette pour piano et cordes en sol mineur, op. 1, de Joaquín Turina 
- Et une surprise  pour les 500 ans de la Renaissance.
18h / Église Saint-Saturnin, Pouillé / Gratuit / Information Mairie au 
02 54 71 44 05 / Spectacle proposé par la commune de Pouillé  

ven.

02
août
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CINÉMA

CINÉMA PLEIN AIR AVEC CINÉMA PARADISO
Film de Giuseppe Tornatore, avec Philippe 
Noiret et Jacques Perrin
Des animations autour du film dès 21h
Projection du film à la tombée de la nuit
Du cinéma sans murs ni plafond… sous le ciel étoilé
A partir de 21h / Durée : 2h / École primaire de St-Georges-s/Cher 
Gratuit / Contact : 02 54 32 46 01 
accm.leregent@orange.fr - www.cinemaleregent.com

MAR.

13
août

Musique & humour

Les Zygophonies
4ième édition du festival de Fougères-s/Bièvre

Orchestre Contres UT
Lancement de la 4ème édition 
des Zygophonies
15 août / 20h / Scène du Château 
de Fougères-s/Bièvre

3 pour Zinc
Spectacle musical par La 
Boîte à Meuh

Arthur rachète à crédit le bar de ses 
grands-parents et entraîne ses deux 
autres frères dans l’aventure.
Le bar étant resté “dans son jus”, 
le grand nettoyage peut alors 
commencer… Outils de bricolage, 
balais et autres bouteilles vont de-
venir le théatre de jeux musicaux 
improbables, tantôt poétiques, tan-
tôt humoristiques.
15 août / 21h / Scène du château de 
Fougères-s/Bièvre

Nola 2nd Line
Fanfare burlesque par la Cie 
Zygomat’Hic
Une « fanfare » et ses danseurs hip-
hop, l’esprit d’un jazz festif venu des 

Carnavals et des 
parades « second 
line » Nouvelle 
Orléans. Ils sont 
prêts à tout, 
rôdés à ce qu’il 
ne puisse arriver 
qu’une seule 
chose : l’imprévu.
16 août / 18h00 / 
centre bourg – dans la rue

Tremplin humour
3 artistes amateurs montent sur 
scène, un jury les évalue pour 
récompenser le plus talentueux 
des 3.
16 août / 19h00 / scène du centre 
bourg

Jocerand MAKILA
gagnant Tremplin Humour 
2018

Cabaret 
gymnopédique
par la Compagnie Matulu 
Il était temps de réhabiliter Érik 
Satie, compositeur génial, révolu-
tionnaire et pourtant si méconnu ! 
Avec ce spectacle Sati(e)rik, un trio 
de comédiens-musiciens-chanteurs 
sert avec brio et légèreté «l’esprit 
Satie»… 
16 août / 21h00 / scène du parc de 
la mairie
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Tout autour de la 
Terre
Spectacle pirato-musical 
jeune public et familial par 
la Cie Clé des chants

Le professeur Buissonus a rencon-
tré un pirate plutôt gentil, Cap’tain 
Fafa. Ils ont acheté un bateau qu’ils 
ont appelé la Petite Etoile, et sont 
ainsi partis de par les mers à la 
découverte de nouvelles contrées : 
Chine, Amérique du sud, Jamaïque, 
Afrique (du Nord et Noire), sans ou-
blier l’Europe… Que d’aventures et 
de rencontres ! 
17 août / 16h / scène du centre 
bourg

BaDaDa – BaBouille 
BonBon
Concert-spectacle jeune 
public et familial
Douce folie de musiques et de 
sons, où se croisent des instruments 
des plus connus aux plus farfelus. 
En des habits de lumière décalés 
Sixties, le trio fantaisiste propulse 
un concert-spectacle décapant 
et énergique, que les têtes et les 
jambes ne peuvent oublier… pour 
le plus grand plaisir des enfants et 
parents d’aujourd’hui.
17 août / 17h15 / scène du centre 
bourg

Les Michel’s
Spectacle musical par la Cie 
Croc en Jambe
Combien de refrains avons-nous 

fredonné sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues, de person-
nages, de chansons, de poètes qui 
portaient un nom en « M » nous 
ont fait rire, rêver, bouger, danser... 
Voilà en musique, en chansons, en 
sketchs, tout un tas de mecs en 
« M » dont Les Michel’s vous livrent 
le plus savoureux, avec originalité, 
humour, tendresse.
17 août / 19h00 / scène du centre 
bourg

Le Siffleur
Spectacle humoristique, 
singulier, musical et poétique 
de et par Fred Radix

Il fallait l’inventer : Le Siffleur ose 
tout, donne vie à un spectacle 
virtuose et ovni, entre humour 
décalé, conférence burlesque et 
maîtrise du sifflet, cassant ainsi les 
codes pourtant bien solides de la 
musique classique. Doux dingue 
juché sur son promontoire de chef 
d’orchestre, il nous séduit… Drôle, 
frais et léger, pertinent et imperti-
nent : le Siffleur, un artiste philhar-
monique !
17 août / 21h00 / scène du parc de 
la mairie

Fougères-s/Bièvre / Spectacles en plein air (repli si intempéries) / Libre 
accès jeudi et avant 21h vendredi et samedi - Spectacles de 21h00 les 16 et 
17 août : 10€ • Pass pour les spectacles de 21h00 vendredi et samedi : 15€ • 
Gratuit - 18 ans inclus / Pas de réservation / Informations : 06 76 49 43 10 -  
commune.fougeres@orange.fr - www.fougeressurbievre.
com / Festival proposé par la commune de Fougères-s/
Bièvre - Le-Controis-en-Sologne
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ROCK

FESTIVAL ROCK ON THE DOCK
5ème édition de ce RDV rock du mois d’août cette année à 
Montrichard
Une scène qui accueille sur une soirée 4 groupes bien rock

Kill the Shade
Du rock alternatif avec une énergie redoutable et un énorme feeling.

Dirty Charly
Du rock cuivré par des tourangeaux de talent ; une énergie brute et un 
grand moment festif.

Apolline
Du stoner rock : puissance et originalité. Apolline a tourné dans de nom-
breux festivals en France ainsi que dans des clubs de New York et Toronto

Black out
Tribute to Scorpions ! Les plus grands tubes du groupe mythique pour 
clore cette édition 2019. Du lourd en perspective ! 

De 19h à 1h30 / Quai Jean Bart à Montrichard / 5€ • 3€ de 12 à 15 ans • 
Gratuit -12 ans / Contact : whichway@hotmail.fr - 06 25 49 78 73 - https://
www.facebook.com/rockonthedockmontrichard/ / 
Spectacle présenté par l’Association Les Mangeurs 
de son

sam.

17
août

CINÉMA ET CONFÉRENCE

CINÉ-CONFÉRENCE AUTOUR DE 
LÉONARD DE VINCI
Par Jean-François Martine, Conférencier en histoire de l’art 
et patrimoine
A l’occasion du 500ème anni-
versaire de la mort de Léonard 
de Vinci, les cinémas de Montri-
chard, St-Aignan et Selles-s/Cher 
vous proposent des ciné-confé-
rences sur le thème « Renaissance 
- Léonard de Vinci ». Autour d’un 
film et du même conférencier, 
venez redécouvrir notre région !

20h30 / Durée : 2h / 4€

22 août / Cinéma Le Petit Casino, St-Aignan / Contact : 02 54 32 46 01 
accm.leregent@orange.fr - www.cinemaleregent.com - 02 54 71 79 05 
contact@cinemalepetitcasino.com - www.cinemalepetitcasino.com

29 août / Cinéma Le Studio, Selles-s/Cher / Contact : 02 54 32 46 01 
accm.leregent@orange.fr - www.cinemaleregent.com - 02 54 97 40 47 
cinemalestudio@gmail.com

5 septembre / Cinéma le Régent, Montrichard-Val-de-Cher /  
Contact : 02 54 32 46 01 – accm.leregent@orange.fr 
www.cinemaleregent.com
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ART VOCAL & THÉÂTRE

LES CARACTÈRES DE L’HISTOIRE
De et avec Yannick Lebossé

Œuvres de Monteverdi, Caccini, Boïsset, Guédron, Le Jeune, Moulinié…
Sous la forme moderne d’un one man show, Yannick Lebossé propose un 
voyage dans le temps où il incarne un personnage, Aimé Ploquin, institu-
teur un peu vieille France.
Guitariste de formation, contre-ténor, comédien, passionné de musique an-
cienne, professeur de chant aux conservatoires de Blois et de Tours, cet un 
artiste créatif nous offre un spectacle original, truculent et plein d’humour.
20h30 / Chapelle Saint Lazare, Noyers-s/Cher / 13€ • 10€ /  
Contact : 07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com /  
www.arthist3provinces.org / Spectacle proposé par Art’Hist

sam.

31
août

Exposition & spectacle

Les Arts dans la Rue
Chaque année, les habitants du centre-ville de Contres ouvrent leurs cours 
et jardins pour accueillir des expositions de peintures, sculptures, pho-
tographies… Cette année le festival s’enrichit d’une résidence d’artistes 
plasticiens. Ceux-ci auront eu une semaine pour travailler sur une réalisa-
tion qui sera exposée pendant le week-end.
A ces expositions s’ajoute une programmation de spectacles vivants :

Thomas Jagas 
Rock français ; ce jeune talent de la nouvelle scène française nous propose 
ses chansons à texte bercée d’une énergie débordante. 
Samedi 31 août / 19h

UK on the rocks
Reprise des plus grands titres pop rocks 
anglo-saxons. 
Samedi 31 août / 19h

J’attendrai
Par la Compagnie Mine de rien
Théâtre et arts du cirque, quand la maison 
de retraite fait sa journée portes ouvertes...
Dimanche 1er septembre / 15h

Starsky minute
Par la Compagnie La dépliante
Spécialiste des arts du cirque, Starsky est un clown acrobate qui travaille 
pour une entreprise de livraison de colis.
Dimanche 1er septembre / 16h30

Chanson d’occasion
Spectacle musical à base « de tubes et de swing ».
Dimanche 1er septembre / 18h

Initiation au cirque
Animation en continu pour petits et grands par le Cirque Orsola
Dimanche 1er septembre après-midi

Place de la mairie, Contres / Gratuit / Buvette et restauration sur 
place / http://www.ville-contres.fr/ https://www.facebook.
com/artsdanslarue/  Spectacle présenté par la Commune 
de Contres-Le-Controis-en-Sologne
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CHANSON

LES MICHEL’S
Avec Sophie Jolis - chant - Guillaume Nocture - guitare, 
chant - et Michel Goubin - piano, chant
Combien de refrains avons-nous fredonné sur des airs de Michel ? 
Combien de dialogues de personnages qui portaient un nom en M nous 
ont fait rire, rêver, bouger, danser ? 
Voilà en musique, en chansons et en sketchs, tout un tas de mecs en M 
dont Sophie Jolis, Michel Goubin et Guillaume Nocture vous livrent le plus 
savoureux, ce qu’ils en en fait avec originalité, humour, tendresse.
Parmi les Michel’s, on trouve : Fugain, Polnareff, Berger, Jonasz, Delpech, 
Sardou, Jackson (Mickael), Audiard… Michel-Ange
20h30 / salle polyvalente de Sassay / 7 € / Information :  
02 54 79 52 91 - sassay2@wanadoo.fr / Spectacle proposé par 
la mairie de Sassay

ven.

13
sept.

MUSIQUE CLASSIQUE

AUTOUR DES SONATES DE JEAN 
SÉBASTIEN BACH
Avec Fuoco e Cenere
Au programme : 
Sonate n°1 pour clavecin et viole de gambe en Sol majeur BWV 1027
Sonate n°2 pour clavecin et viole de gambe en Ré majeur BWV 1028
Toccata pour clavecin en Mi mineur BWV 914
Sonate n°3 pour clavecin et viole de gambe en Sol mineur BWV 1029
19h30 / Eglise de Lassay-sur-Croisne / 20€ • 15€ / Information 
et réservation : 06 80 10 54 81 / Spectacle présenté par 
l’Association Saint-Denis Saint-Hilaire

ven.

13
sept.

ANIMATION CULTURELLE ET FESTIVE

DE BACCHUS A BALZAC
Animation et balade dans le village à l’occasion 
de l’Année Balzac en Touraine (2019)
Tout commence par un vieux cépage planté au 
conservatoire de la vigne de Châteauvieux, dénommé 
Honoré de Balzac. Dans une calèche, Balzac et son 
épouse Madame Hanska, vont parcourir le village, 
en commençant par les chais de vignerons, puis une halte pique-nique 
avec pâtés en croûte chers au grand écrivain, cuits dans le four à pain par 
d’experts boulangers, suivi d’un court intermède théâtral sur Bacchus et 
Balzac, une aubade dansée en l’honneur de Mme Hanska en costumes 19è. 
Une évocation de Royer-Collard châtelain du village et contemporain de 
l’écrivain.  Enfin, la journée sera clôturée par de courtes lectures de l’auteur 
parfois si truculent. 
de 10h à 18h / Châteauvieux / Entrée libre - participation au pique-nique 
12€ • enfants 4€ / Spectacle présenté par Castel Vie et Joie 
sous le parrainage de la Ville de Tours et de l’association  
« La vigne entre deux rives du Cher » 
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Théâtre

LES PARCS À L’HEURE DU CONTE
8 heures à la fontaine
À Montrichard-Val-de-Cher - Voir page 16-17
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ART VOCAL

YOD, CONCERT DE CHANT GREGORIEN
Avec Geoffroy Dudouit et son ensemble 
Un concert pour découvrir le répertoire du chant grégorien et mettre en 
valeur le patrimoine roman. Geoffroy Dudouit et son ensemble de 10 
chanteurs donnent à entendre tout un pan de ce chant rarement inter-
prété. C’est une occasion de se plonger dans des sonorités médiévales 
inouïes et de goûter au plaisir de cette musique puissante et méditative.
19h / Chapelle Saint Lazare, Noyers-s/Cher / 10€  / Information : 
 bibliotheque.noyers@orange.fr - 02 54 75 72 72 / Réservation :  
02 54 75 72 72 / Spectacle présenté par la commune de Noyers-
s/Cher

sam.

21
sept.

ART VOCAL

FITIAVANA GOSPEL CHOIR
Avec Giovanni Thévenin, Guylain Siopathis, Magali Dijoux, Sandy 
Hartmann, Najoi Belhadj, Clémentine Saïs, Jean-Marc Herbreteau
Concert de gospel et de negro spirituals. Répertoire de chants traditionnels et 
contemporains interprétés par 4 chanteurs et un pianiste.
20h30 / Eglise de Soings-en-Sologne / 8€ • Gratuit - 12 ans /  
Information : 02 54 98 73 28 - mairie.soings@wanadoo.fr / 
Spectacle présenté par la commune de Soings-en-Sologne

sam.

21
sept.

BLUES

BLUES QUI TOURNE
Blues qui tourne revient pour sa 2ième édition à Noyers-sur-Cher
Faire tourner les grilles de la musique bleue dans nos villages, nos têtes et 
nos oreilles… Une journée à la rencontre du Blues

Masterclasses
Harmonica, guitare…
9h-17h30

Ella Foy en concert
Il est des musiques qui sonnent comme une invitation, un appel au voyage 
ou à la rêverie. Celle du groupe ELLA/FOY est justement de cette étoffe 
dont sont faits les songes… Blues ancestral, soul ondoyante, folk intempo-
relle et organique, chaque titre invite à de belles échappées : balades ou 
flâneries, road trips, voire grands décollages. 
Oserez-vous les suivre vers ces horizons lointains ?
21h (ouverture des portes à 20h) / Salle des fêtes de Noyers-s/Cher / 10€ • 
gratuit - 12 ans / Information et réservation  
contact@asso-mediator.net - www.harmonicasurcher.com / 
Spectacle présenté par l’association Mediator

sam.

28
sept.
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Théâtre

LE DERNIER SONGE DE SHAKESPEARE
Au château de Fougères-s/Bièvre
Voir page 15.

sam.

14
sept.

Théâtre

LE DERNIER SONGE DE SHAKESPEARE
Au château de Selles-s/Cher
Voir page 15.

dim.

22
sept.

Apéro-concert
17h30 / gratuit ouvert à 
tous
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Balade nocturne

LE JOUR DE LA NUIT
Pour la 5ème année, Châteauvieux fêtera le Jour de la Nuit 
Cette manifestation nationale suspend une nuit la pollution lumineuse 
nocturne.

Quadrupède et feu
Par la Compagnie Lilamayi
Dans le village illuminé par 6 000 
bougies, un cheval et sa cava-
lière entourés de jongleurs de 
feu, déambulent sur une musique 
évoquant des mondes sauvages 
lointains. Prouesses équestres sur 
fond de poésie et du mystère engendré par la nuit.

Un spectacle à conquérir tous les publics, des enfants aux plus âgés, avec 
la grâce de l’animal dressé en douceur par un étrange personnage hiéra-
tique. La musique qui l’accompagne s’approchant du sacré.

21h / Durée 1h / Châteauvieux / RDV Place de la Mairie / Gratuit /  
Mairie de Châteauvieux 02 54 75 21 06 /  
Manifestation proposée par Castel Vie et Joie

sam.

12
oct.

CHANSON

HENRIETTE ET ROSETTE, AMOUR ET 
CHARCUTERIE
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle 
Raynaud, chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Ou comment faire valser amour et charcuterie !

Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.

12h30 / Parc du Château de Selles-s/Cher / Entrée (repas + spectacle) :  
25€ • 13€ -12 ans / Information : 06 66 79 64 96 - lefevre.moisette@orange.fr 
Réservation : 06 63 47 07 86 - linard.christiane@orange.fr /  
Spectacle présenté par Les Compagnons de Philippe de 
Béthune

dim.

29
sept.

MUSIQUE CLASSIQUE

INVITATION À LA VALSE
Avec Jean-François Bouvery au piano, Nina Melikitchivili 
au violon, Clémentine Decouture soprano, Antonel Boldan 
ténor, Franck Leguérinel baryton et Léo Baugue-Besnard à 
l’accordéon du haut de ses 8 ans !
Rentrons dans l’allégresse de la valse viennoise, dans l’ambiance d’un ca-
fé-théâtre : les musiciens vous feront revivre les grandes heures de la ville 
de Vienne sur des airs de F. Lehar, A. Messager, J. Offenbach, J. Strauss…

14h / Durée 3 à 4h / Espace culturel de Montrichard-Val-de-Cher/ 15€ • 
Gratuit -12ans / imaginaire41@orange.fr - 02 54 81 61 49 / 
Concert présenté par l’Association Culture et Evénements 
à Montrichard

dim.

13
oct.
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Musique actuelle

La P’tite Laine 2019 !
Manudigital & Lt Stitchie en concert à Montrichard 

Beat maker, bassiste et producteur spécialisé dans le reggae digital, Manu-
digital évolue dans le milieu du reggae. Compositeur, il a collaboré avec 
une pléiade d’artistes tels que Alborosie, Beenie Man, Bounty Killer, Biga 
Ranx…

Il nous présente son deuxième album « Bass Attack », taillé pour le live, 
avec des featurings tels que Panda Dub, Lt.Stitchie, Junior Cat, Soom T...

Manudigital c’est aussi deux récompenses aux victoires du Reggae 2019 :

« DIGITAL Kingston Session » Meilleur Compilation

« BASS Attack » Meilleur Album Reggae Digital

Avec La P’Tite Laine, les adolescents sont invités à participer à l’organi-
sation des concerts, rencontrer les artistes, les professionnels, aller à la 
découverte des lieux de musiques du territoire.  Alors rejoignez ce projet 
unique concocté par le Secteur Jeunes de la Communauté de communes ! 

19h / Durée : 1h30 + DJ Set jusqu’à 23h / Caves du Château de Montrichard 
/ Gratuit / Buvette et Food truck sur place / Information :  
https://www.facebook.com/laptitelainefestival/ Festival / 
Projet proposé par le Service Enfance Jeunesse de la 
Communauté de communes Val-de-Cher-Controis

jeu.

24
oct.

Cinéma

Fête du cinéma d’animation
Ciclic et le Cinéma Le Petit Casino vous 
invitent à fêter le cinéma d’animation, un 
genre cinématographique à part entière, 
toujours original et inventif, avec un pro-
gramme de courts-métrages inédits et la 
rencontre d’un réalisateur.

21h / Durée 1h20 + 45 min de rencontre / 
Cinéma Le Petit Casino, St-Aignan /  
7€ • 5€ • 4€ / Information :  contact@cinemalepetitcasino.com /  
02 54 71 79 05 / www.cinemalepetitcasino.com /  
https://www.facebook.com/cinema.lepetitcasino 

mer.
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oct.
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Cinéma

Mois du film documentaire
RDV autour du film documentaire
Le Mois du Doc’ est l’occasion 
de découvrir cette forme ciné-
matographique unique qu’est le 
Documentaire à travers des pro-
grammes originaux, éclectiques 
et des rencontres avec les docu-
mentaristes ! 

21h / Durée 1h30 + 45 min 
de rencontre avec le(s) 
réalisateur(s) / Cinéma Le Petit 
Casino, St-Aignan / 7€ • 5€ • 
4€ / Information :  contact@
cinemalepetitcasino.com / 
 02 54 71 79 05 / 
www.cinemalepetitcasino.com  
https://www.facebook.com/
cinema.lepetitcasino

nov.

 MUSIQUE ET ART DE LA SCÈNE

SALAM
Concert spectacle 
À St-Aignan
Voir page 8

dim.

03
nov.
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 ART VOCAL

CHŒUR DE CHAMBRE DE LA MARELLE
Direction : Raphaël Terreau
Né en 2008, le Chœur de Chambre de La Marelle, consti-
tué de choristes amateurs, présente un répertoire exclu-
sivement a cappella interprété sans partitions. Il couvre 
toute l’histoire de la musique chorale et comporte nombre 
de compositions inédites. Son projet pédagogique et ar-
tistique allie formation, interprétation et création.

20h / Salle des fêtes de Chissay-en-Touraine / 8 € • 5 € /  
Information : 06 88 77 05 43 - association-la-marelle@gmail.com 
/ Spectacle présenté par la commune de Chissay-en-Touraine

sam.
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nov.
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CHANSON

DAMEDOM
Apéro-concert dansant
Avec Aimée Laballeur et Valérian Renault, voix ; Pascal 
Barcos, contre-bassin ; Éric Eichwald, guitare manouche et 
Fred Ferrand, accordéon swing 
Un regroupement enjoué de talents pour une guinguette chic, qui fait de 
la chanson à danser, à rire, à émouvoir, ou juste à écouter. 

Des reprises de tous horizons, du bal musette aux chansons de crooner, 
avec un soupçon de jazz manouche pour relever le tout. 

19h30 / Foyer rural de Châtillon-s/Cher / 10€ • 8€ / Information 
et réservation : 06 62 35 40 55 - fd41.foyersruraux@gmail.com / 
Spectacle présenté par tous les foyers ruraux de Loir-et-Cher

sam.

16
nov

MUSIQUE

Festival « Vents d’Automne »
7ème édition du festival de l’école de Musique communautaire

Atelier pour les saxophonistes amateurs
Direction : Sylvain Malézieux du Quatuor Habanera
Apprentissages en journée et restitution en prélude au concert du soir.
16 novembre / 9h-17h / 15€ /Places limitées / Inscriptions nécessaires

Métissages
Par l’Orchestre d’Harmonie de la Région Centre et le 
Quatuor de Saxophones 
Habanera
La musique est faite de multiples 
métissages. Des premiers sons 
jusqu’aux créations actuelles, la 
Musique s’est construite à travers 
les rencontres entre les hommes, 
d’origines et de cultures différentes. 

sam.

16
nov

&
dim.

17
nov

THÉÂTRE

LES TRIBULATIONS D’EUGÈNE 
MARCASSIN, OCTOGENAIRE SOLOGNOT
De et avec Pascal Cabrera
Originaire de Saint-Viâtre en Sologne, Eugène Marcassin est un véritable 
ambassadeur de sa région, sensible à sa flore et à sa faune. Entre contes 
et poésies, il vous fait découvrir l’authenticité d’une terre qu’il aime. Mais 
cet homme saura vous surprendre par sa culture high tech et sa connais-
sance du monde moderne qu’il observe avec malice. Avec un regard plein 
d’humour, le verbe haut et la tendresse du passeur, il vous fait partager 
l’expérience d’un homme de son temps.

21h / Salle des fêtes de Mareuil-s/Cher / 6€ • Gratuit - 10 ans /  
Réservation : 02 54 75 15 13 - mairie.mareuil.sur.cher@wanadoo.fr /  
Spectacle présenté par la commune de Mareuil-s/Cher

sam.

16
nov



35

Le Saxophone est l’un des instruments les plus emblématiques de ce 
métissage. L’OHRC vous propose donc un programme varié, allant de 
Moussorgski à Bernstein en passant par la création de Fred PALLEM pour 
quatuor de saxophones et orchestre d’Harmonie.

16 novembre / 20h30 / Durée 2h avec entracte

Stabat Mater de Jenkins
Par le Brass Band Exo Brass et les chœurs du territoire « Val-
de-Cher-Controis »
Exo Brass mêle habilement, dans ses programmes, un répertoire très varié : 
transcription d’œuvres classiques, répertoire original pour Brass Band, 
standards de Jazz, musiques de films, musiques populaires et traditionnelles… 
et depuis 2017, des arrangements originaux avec chœurs. Ce répertoire ne 
peut qu’être magnifié par les sonorités chaudes des cuivres. Le Brass band, 
par son professionnalisme et sa spécificité sonore, s’harmonise parfaitement 
aux voix. Les arrangements des œuvres avec chœurs sont adaptés au chant 
choral amateur et permettent ainsi de sublimer l’œuvre.

17 novembre / 17h / Durée 2h avec entracte

Espace culturel de Montrichard-Val-de-Cher/ Par concert 8€ • 4€ - 18 ans 
/ Informations et réservations : 07 78 82 03 16 / ecoledemusique@val2c.fr / 
Festival proposé par l’école de Musique communautaire avec l’école de 
Musique de Montrichard-Val-de-Cher
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VOUS VOUS INTÉRESSEZ AU PROCESSUS DE 
CRÉATION ? 

ARRÊTEZ-VOUS EN VAL-DE-CHER-CONTROIS ET ALLEZ À LA 
RENCONTRE DES ARTISTES EN RÉSIDENCE ET DE LEUR TRAVAIL DE 
CRÉATION.

Ainsi la Louhenrie à Pouillé accueille d’avril à octobre des compagnies de théâtre, de 
musique... Ces compagnies s’y installent 1 semaine, 15 jours ou plus pour convevoir, 
ajuster, travailler leur création en cours, répéter... Avant de partir, elles vous livrent le 
fruit de leur travail lors de sortie de résidence, de vrais moments de découverte et de 
partage à la Louhenrie comme au théâtre du Grand Orme à Feings.

Pour les suivre : 
La Louhenrie à Pouillé : www.louhenrie.com

Théâtre du Grand Orme à Feings : 02 54 57 05 70
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