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EDITO SOMMAIRE
Cette année, la Communauté de communes Val de Cher 

Controis a choisi de vous présenter dans un même support 
toute l’offre de manifestations culturelles de son territoire pro-
posée non seulement par elle-même, mais aussi par le Pays de 
la Vallée du Cher et du Romorantinais, le Conseil Départemen-
tal de Loir-et-Cher, et la Région Centre Val de Loire. 

Cette offre riche et variée s’étend de Vallières-les-Grandes à 
Selles-sur-cher, de Fougères-sur-Bièvre à Châteauvieux. Cela 
tient au dynamisme des associations du territoire, de ses com-
munes, des collectivités locales partenaires. La Communauté 
de communes les en remercie. 

Chacun devrait donc trouver dans cette saison culturelle de 
quoi satisfaire sa curiosité, sa soif de découverte, de quoi sortir 
de chez lui pour aller à la rencontre de l’autre, bref de quoi se 
faire plaisir. 

Vous avez tous les ingrédients, à vous de composer VOTRE sai-
son en Val de Cher Controis ! A tous, belle saison culturelle 
2018 ! 

Jean-Luc BRAULT
Président 

Claude SAUQUET
Vice-président délégué  

à la vie associative  
et au développement culturel
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Musiques actuelles

La P’tite Laine #3 !
1ère soirée de concert du Secteur Jeunes

Beat Matazz
Entouré sur scène de machines (boîte à rythmes, effets, vocodeur, synthé-
tiseur, looper, contrôleurs midi), Beat Matazz – ce petit prince des pads - 
nous offre son monde, entre abstract hip-hop, électronique, et un flow 
U .K. rappé/chanté qui constamment se suspend, surprend, rompt, et se 
casse pour toujours se rattraper par la précision extrême des pulsations 
rythmiques.

C’est la soirée de lancement de La P’tite Laine édition 2018 pour tous les 
jeunes intéressés par la nouvelle saison.

Les espaces jeunes du Val de Cher Controis proposent également aux 
adolescents, une découverte des dessous de la manifestation : program-
mation musicale, plan de communication, technique son et lumière, logis-
tique ; n’hésitez pas à rejoindre l’organisation !

19 h 00 / Espace Jeunes de Saint Aignan / Gratuit / Repas partagé - bu-
vette sur place / www.facebook.com/laptitelainefesti-
val / Festival en 3 étapes organisé par le Secteur jeunes 
de la Communauté de communes Val de Cher Controis
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JAZZ

Cajoune et tout le Two Team
Avec Catherine « Cajoune » Girard, 
chant, washboard, percussions, 
ukulélé et Bruno Durand, piano, flûte 
traversière.
Un duo fringant et truculent aux portes du 
jazz, du boogie, du blues… Un piano, et une 
« washing » rythmique pour ces deux adeptes 
de la musique des années 40… Des instru-
ments à touches, à doigts, à dés, à souffle, à 
cordes… Balancement assuré : boogie-woo-
gie, blues, swing, jazz, ragtime aux arrange-
ments personnels rythmeront le concert et 
quelques morceaux aux sonorités exotiques 
se faufileront ça et là, mais chut… c’est une 
surprise ! 

20 h 30 /Salle de la Prévôté à Saint-Aignan / 12 € ∞ 8 € / Information : 
06 14 63 64 06 – xaviertrotignon@wanadoo.fr / Réservation : 
02 54 71 22 23 - communication@ville-staignan.fr / Spec-
tacle présenté par la commune de Saint-Aignan

ven.

16
mars

 MUSIQUE ET DANSE DU MONDE

Contes et danses d’Asie
Contes Thaïlandais proposés par Nat Kitima Vignaud puis musique et 
danses traditionnelles de Chine par le groupe Douceur de Chine (3 ar-
tistes). Le spectacle sera suivi d’un repas asiatique sur réservation avant le 
10 mars 2018. Repas adulte : 15 € - Enfant moins de 10 ans : 8 €

18 h 30 / Salle des fêtes de Thésée / 7 € ∞ 5 € adhérents ∞ gratuit - 12 ans / 
Contact : 06 61 61 88 85 - Page facebook : Thésée ETC -  
www.theseeculture.fr / Organisé par l’association Evénements 
Thésée Culture
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ART VOCAL

Alte Voce
Musiques et chants corses
Avec Jean Mattei, Rosanna Cesari, Fanfan Cesari, Michel 
Frati, Bati De Nobili, Anto Cesari, Jean-Michel Armani

Membre fondateur du groupe I Muvrini, Jean Mattei a également créé en 
2001 le groupe Alte Voce, « les voix d’en haut », les voix des montagnes, 
des secrets et des traditions. Cette formation s’affirme comme l’ambassa-
drice de l’âme corse, que ce soit à travers les musiques et les chants tradi-
tionnels ou les polyphonies. Les chanteurs  ne manqueront pas d’expliquer 
en français le sens des chants et partager ainsi la passion qui les lie à leur 
terre, l’isula di Corsica.

20 h 15 / Salle des fêtes de Gy-en-Sologne / 12 € ∞ 8 € - 12 ans / 
Information et réservation : 02 54 83 92 92 - corsologne@orange.fr / 
Spectacle présenté par l’association Corse-Sologne

sam.
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Conférence et cinéma

Festival Art et Toile
La musique au cinéma

La viole de gambe dans tous ses états 
Tous les matins du monde, film d’Alain Corneau
La leçon de Monsieur de Sainte Colombe, avec Eleanor 
Lewis-Cloue et Olivier Gladhofer, violistes professionnels 
Cette conférence concert apporte un éclairage complémentaire sur le ré-
pertoire pour viole de gambe à l’époque du Sieur de Sainte-Colombe et 
de Marin Marais, les deux protagonistes principaux du film. Les deux musi-
ciens illustreront leur conférence par de nombreuses exécutions sonores.

21 mars / 20 h 00 / Cinéma le Petit Casino à Saint-Aignan

La chanson au cinéma
Conférence d’Elisabeth Anscutter, compositeur de 
musiques de films 
Quelle est la place de la musique au cinéma ? A-t-elle le pouvoir de 
former et de transformer notre ressenti à l’image ? Un parcours depuis les 
premières musiques écrites jusqu’à nos jours, des projections d’extraits, 
un quiz musical pour tester ses souvenirs et son oreille.

French Cancan, film de Jean Renoir
23 mars / 18 h 30 / Cinéma le Petit Casino à Saint-Aignan

Les musiques de polars
Conférence d’Elisabeth Anscutter, compositeur de 
musiques de films
De Melville à Hitchcock, de Verneuil à Coppola, les films policiers reflètent 
l’évolution du cinéma. C’est élémentaire, mon cher…. Que diriez-vous de 
la musique de Ben Hur sur la scène culte de Psychose ? Et l’arrivée de Dark 
Vador jouée par une flûte à bec ? Ou bien encore Harry Potter, sur un air 
joyeux d’un film de Jacques Tati…

The Ghost Writer, film de Roman Polanski
24 mars / 15 h 30 / Cinéma le Petit Casino à Saint Aignan

Conférence : 10 € ∞ Billet jumelé conférence et film : 12 € / Réservation : 
07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com 
/ Festival présenté par l’association Art’hist en 3 
provinces et le cinéma le Petit Casino
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Cinéma et théâtre

Théâtre au cinéma 
Interprété par la Comédie Française

Le petit maître corrigé, de Marivaux
Alliance du maître et du valet, complicité de la maîtresse et de la servante, 
ce chassé-croisé amoureux s’emballe entre conspirations badines et ébul-
lition des sentiments. Une comédie réjouissante à voir absolument !

17 h 30 / cinéma Le Régent à Montrichard / 12 € 
/ Informations  : accm.leregent@orange.fr - 
02 54 32 46 01 - www.cinemaleregent.com
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THÉâTRE

Le dernier songe de Shakespeare
Par la Compagnie du Hasard
Texte et mise en scène : Bruno Cadillon  
Avec Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, 
Danièle Marty, Henri Payet

Nous sommes le jour des 52 ans de William Shakespeare. Trois histoires 
s’entremêlent  : celle de la chute spectaculaire de Shakespeare du balcon 
de son théâtre, jusqu’à son retour chez lui, celle de la fête et des répéti-
tions préparées par ses serviteurs, et enfin celle du lien orageux entre 
Shakespeare et sa femme Anne. Un tourbillon de fantaisie, d’amour et 
d’humour pour rendre hommage au plus grand auteur de théâtre de tous 
les temps.

20 h 30 / Salle des fêtes de Saint-Aignan / 12 € ∞ 8 € / Information : 
06 14 63 64 06 – xaviertrotignon@wanadoo.fr / Réservation : 
02 54 71 22 23 - communication@ville-staignan.fr / Spec-
tacle présenté par la commune de Saint-Aignan

ven.
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Dîner concert

Soirée années 80
Organisé par l’association « En Souvenir de Romuald » 
dont les bénéfices seront reversés à la recherche médicale 
contre le cancer

Jeunes talents
Plateau de deux jeunes talents de la chanson française en première partie 
de soirée.

Groupe Hit-live 80’s
Revivez les tubes des années 80 à nos jours. Plusieurs chansons seront 
interprétées par Magalie VAE (gagnante de la Star Academy 5).

DJ Kryss
En finale une soirée dansante animée par le DJ Kryss.

19 h 30 / Salle des sports de Thésée / 10 € soirée concert ∞ 19 € 
soirée + repas - Réservation obligatoire avant le 1er avril 2018 au 
06 33 98 21 72

sam.

14
avril

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt

ro
is

CHANSON / THéâTRE

Festival C’est pour de rire
Breton futé
One man show
Spectacle drôle et décapant, plusieurs fois pri-
mé dans des concours de jeunes talents humo-
ristiques. 

Le festival C’est pour de Rire met à l’honneur 
l’humour breton avec Antoine Le Braz.

Dans la peau de  
Marguerite Dupré
Avec Benjamin Lefebvre
Marguerite Dupré part à Paris. Vachette naïve et 
déterminée, elle est prête à tout pour réussir sa 
vie de vache fatale...

19 h 30 / Salles des fêtes de Saint-Julien-de-
Chédon

15 € ∞ 10 € (familles nombreuses, demandeurs d’emploi, – 12 ans, étu-
diants, adhérents) / Repas proposé à 10 € entre les deux spectacles /
Informations : 06 62 62 85 97 – biot.gilles@neuf.fr / 
Réservation : 02 18 09 18 92 / Spectacle présenté par le 
comité des fêtes de Saint-Julien-de-Chédon

sam
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Commune de Saint-
Julien-de-Chédon

MAGIE

Max Zargal
Max Zargal est l’un des meilleurs magiciens de rue d’Europe 
et aussi l’un des meilleurs magiciens pour enfants.

Une magie simple, inventive et poétique où la participation active des 
enfants aux expériences magiques fait naître une subtile alchimie avec le 
public. Depuis plus de deux ans, Max Zargal est le maître de magie attitré 
du Lieu Magique à Nantes.

15 h 00 / Salle des fêtes de Châteauvieux / 8 € ∞ 4 € – 12 ans /
Information et réservation : 07 83 93 41 16 - contact@arthist3pro-
vinces.org / Spectacle présenté par l’association Art’hist

dim.

15
avril

Cinéma

Libres Courts
RDV autour du court-métrage
A l’occasion d’une séance de plusieurs court-métrage, les spectateurs sont 
invités à échanger avec un réalisateur, un critique, un professionnel.

21 h 00 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / 
Informations : 02 54 71 79 05 - contact@cinemale-
petitcasino.com - www.cinemalepetitcasino.com
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SPECTACLE jeune public

La Puce à l’oreille
Spectacle jeune public proposé dans le cadre de l’après-
midi culturel et récréatif « Tête de mule »
Spectacle à la fois éducatif et ludique : magie, chansons à participation, 
mime, personnages insolites et mini-sketches clownesques pour un spec-
tacle plein de rire, de rêve et de poésie.

16 h 00 / Salle des fêtes de Thésée / 5 € / Information et  
réservation : 06 61 61 88 85 – mallenmichele@gmail.com / 
Spectacle présenté par l’association ETC
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Musiques actuelles

La P’tite Laine #3 !
2è soirée de concert des Espaces jeunes

CavernIzm
Avec Num, Dilly, Malooko et DJ Lacousticke

Du bon Rap Blésois propulsé par l’Association la Caverne

Rod Anton
L’alliage parfait du roots mythique et de riddims reggae modernes.

DJ
Pour finir la soirée

Les espaces jeunes du Val de Cher Controis proposent également aux 
adolescents une découverte des dessous de la manifestation : program-
mation musicale, plan de communication, technique son et lumière, logis-
tique ; n’hésitez pas à rejoindre l’organisation !

19 h 00 / Salle des fêtes de Fougères-sur-Bièvre / 4 € - gratuit pour les 
moins de 10 ans / Buvette et restauration sur place / www.facebook.com/
laptitelainefestival / Festival en 3 étapes organisé par 
le Secteur jeunes de la Communauté de communes Val 
de Cher Controis
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Cinéma & musique

Ciné concert
Une expérience à vivre, pour redécouvrir le cinéma !
Ciné-Concert vous propose un retour dans le temps, à l’époque où le ciné-
ma était muet. Jacques Cambra, pianiste professionnel et compositeur va 
jouer du piano en direct pour nous faire découvrir l’âme du film… 

Keaton en quatre
Comédie américaine de Buster Keaton et Eddie Cline

3 mai / 14 h 30

L’éventail de Lady Windermere
Film américain de Lubitch d’après la comédie d’Oscar 
Wilde

4 mai / 20 h 30

Cinéma Le Régent à Montrichard / 7 € ∞ 5 € 
/ Informations  : accm.leregent@orange.fr - 
02 54 32 46 01 - www.cinemaleregent.com
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MUSIQUE CLASSIQUE

Ensemble Ozio Regio : La Sorella 
mi fa fallare
La virtuosité instrumentale au soir des grandes 
découvertes
Avec Anaëlle Blanc-Verdi, violon ; Sarah Dubus, cornet à 
bouquin ; Mathieu Valfré, clavecin ; Jean-Baptiste Valfré, 
violoncelle

Travail scénique sur de brillants répertoires italiens. La sorella mi fa fallare 
met en scène les quatre interprètes et la virtuosité italienne (célèbre en 
cette fin XVIIe siècle dans toute l’Europe) pour mieux partager ces réper-
toires avec tous, connaisseurs ou seulement curieux ! 

20 h 30 / Salle Jacques Prévert à Pontlevoy / 15 € ∞ gratuit -16 ans / Infor-
mation et réservation : 07 61 18 92 20 - hubertarmand@aol.com / 
Présenté par l’association Festival de musique de Pontlevoy

sam.
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MUSIQUE CLASSIQUE

Sweelinck in good company
La virtuosité instrumentale au soir des grandes 
découvertes
Avec Sébastien Wonner, clavecin.

Le surnom de Jan P. Sweelinck, « l’Or-
phée d’Amsterdam », semble au-
jourd’hui amplement justifié. Il souligne 
le génie de l’un des plus grands com-
positeurs et claviéristes de l’histoire 
mais il enferme un peu trop notre musi-
cien dans sa cité. En toute justesse, 
Sweelinck a sûrement peu circulé en 
dehors de sa ville mais toute sa musique appelle au voyage. Sa présence 
dans la grande compilation anglaise, le Fitzwilliam Virginal Book, et dans 
divers manuscrits européens, atteste de multiples influences.

17 h 00 / Salle Jacques Prévert à Pontlevoy / 15 € ∞ gratuit -16 ans / Infor-
mation et réservation : 07 61 18 92 20 - hubertarmand@aol.com / 
Présenté par l’association Festival de musique de Pontlevoy
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Chanson

Festival de la Chanson à boire de 
Bourré
Concert de chansons à boire du 16è siècle 
Par l’Ensemble Haeliantus
Sur des textes de François Rabe-
lais « Quand j’entonne le jus de 
la tonne... ».

Un spectacle de chant a capella 
fort gai avec sa verve rabelai-
sienne, de sa moquerie joyeuse 
et de la bonne humeur des trois 
chanteuses lyriques virtuoses : 
Anne Charlotte Beligné, Kazuyo 
Kimura et Anne Marteyn.

11 mai / 18 h 30 / Cave Champignonnière des Roches Ville Souterraine 
Bourré / 06 82 91 41 54 -  Page facebook : Ensemble Haeliantus

Chanson charnelles, à boire, bêtes et 
sérieuses
Par Livane Revel
La bêtise comme une passion, la perte comme un cadeau, la féminité 
comme une fantaisie. Livane nous dit que se moquer de soi-même est à 
prendre au sérieux. De rencontres amoureuses en farces coquines, de re-
cettes de cuisine en gueules de bois, de blessures en renaissances voilà 
ses chansons charnelles pour drôles d’humains de sexe féminin (et mascu-
lin aussi). Un voyage à la fois onirique, champêtre, naturiste, quotidien, 
intérieur et farfelu. Seule en scène, dans une grande simplicité, elle ra-
conte des histoires et invite le public dans son intime fantaisie. Les sonori-
tés sont acoustiques, aériennes. Une musique vocale colorée de sensuali-
té. Avec une touche de guitare électrique et un groupe de rock imaginaire.

18 mai / 19 h 30 / Troglodegusto à Bourré / 5 € ∞ gratuit - 12 ans /Dégus-
tation de vins de Touraine pendant les concerts / Contact : 06 82 91 41 54 
- www.facebook.com/TrogloDegusto - www.facebook.
com/livane.revel
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Conférence

Les Celtes
Jean-François MARTINE, historien de l’Art
D’où viennent les celtes ? À quels courants de peuplements appartiennent-
ils ? Quelles influences ont-ils reçus des peuples qu’ils ont croisés ? Dans 
quelles terres du monde antique se sont-ils déployés ? Quelles étaient 
leurs croyances, leurs modes de vie ? Que nous ont-ils légué ?

18 h 30 / Salle associative de Châteauvieux / 6 € / 
07 83 93 41 16 ou assoarthist3provinces@gmail.com / Confé-
rence présentée par l’association Art’hist en 3 provinces
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MUSIQUE DU MONDE

Celtic sailors
Ce groupe s’inspire de la musique irlandaise traditionnelle, tout en em-
pruntant au jazz, au rock, à la country. Liant tradition et modernité avec des 
instruments traditionnels, une basse électrique et une batterie, ils créent 
une ambiance chaleureuse et une vraie complicité avec le public. Un spec-
tacle énergique et convivial. 

20 h 30 / Salle des fêtes de Selles-sur-Cher / 10 € ∞ gratuit - 12 ans / Infor-
mation et réservation : 02 54 97 61 39 – rouges.verts@
laposte.net /Présenté par l’association Les Rouges-Verts

ven.
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DÎner-THÉÂTRE

Juin 40
1ère au château de Chissay-en-Touraine
Par la Compagnie du Hasard. Fiction historique de Bruno 
Cadillon, inspirée de faits réels s’étant déroulés en juin 40 à 
Chissay-en-Touraine
Commande originale d’écriture et de réalisation du Pays de la 
Vallée du Cher et du Romorantinais

Le 12 Juin 40, le Général de Gaulle arrive à Chissay pour présenter à Paul 
Reynaud, président du Conseil, ses projets d’installation du gouvernement 
en fuite. Le château est alors témoin de l’agonie de la IIIe République et 
de la folle espérance qui déterminera l’avenir de la France. A partir de ces 
faits, Bruno Cadillon met en vie le Général de Gaulle, Paul Reynaud, Wins-
ton Churchill et bien d’autres personnages …

A l’issue du spectacle, un buffet inspiré des mets appréciés par le Général 
de Gaulle sera proposé.

19  h 00 / Château de Chissay-en-Touraine / Buffet 
& spectacle 25 € ∞ 22 € (Habitants de la commune, 
personnes handicapées) ∞ 17 € (- de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi) / Information et réservation 
avant le 17 mai : 02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com
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JAZZ

Les Pommes de ma Douche
Avec Dominique Rouquier, 
guitare ; Laurent Delaveau, 
contrebasse ; Éric Eichwald, 
guitare ; Laurent Zeller, violon 
et David Rivière, accordéon
Depuis 15 ans qu’ils distillent leur jazz 
manouche jubilatoire en France ou à 
l’étranger, Les Pommes de ma Douche 
vous proposent de les découvrir ou de 
les redécouvrir.

Ils sortent leur 7e album en juin 2016,  
« L’âme des poètes disparus ». Au pro-
gramme : Trenet, Brassens, Nougaro, Gainsbourg, Barbara... et toujours 
Django en toile de fond !

20 h 30 / Salle des fêtes de Contres / 15 € ∞ 12 € ∞ gratuit - 12 ans / 
Information : 02 54 79 00 73 / Réservations : 06 85 81 50 37 –  
serge.trinel@orange.fr / Présenté par le Comité des fêtes controis

sam.

02
juin

MUSIQUE CLASSIQUE

Ma Grande aventure musicale 
Ensemble Orchestral du Loir-et-Cher
Conte musical à découvrir en famille. Le public 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. Au pro-
gramme : des œuvres de Rossini, Grieg, Bizet, Rameau, Vivaldi, Johann 
Strauss, Brahms, John Williams, Tchaïkovsky.

14 h 30 / Espace culturel et sportif de Montrichard-Val de Cher / 5 € ∞ 
2,5 € (- 12 ans, parents d’élèves de l’école) ∞ gratuit (élèves de l’école) / 
Information et réservations : 02 54 32 03 17 – ecm-montrichard@ac-
orleans-tours.fr / Présenté par la coopérative de l’école maternelle Le 
Chat Botté

dim.

03
juin

THÉÂTRE

Molière, place des disputes
Par la compagnie du Bélouga
Avec Aimée Leballeur, Taïra Borée, Saverio Maligno

La dispute, c’est la source où le sieur Poquelin vient tremper sa plume pour 
faire s’affronter mari et femme, amoureux, parents et enfants, maîtres et 
valets. Quel plaisir de faire se rencontrer Scapin et Toinette, M. Jourdain 
ou Sganarelle, ou encore Dom Juan et Harpagon ! 

Ce montage inédit de Taïra Borée autour des disputes dans les grandes 
comédies de Molière démontre l’incroyable actualité de Molière et son 
sens inné de la comédie.

15 h 30 / Foyer rural de Pontlevoy / 8 € ∞ 6 € (enfants, demandeurs d’em-
ploi) / Information : 02 54 32 34 21 - jean-paul.decluseau@bbox.fr / 
Présenté par la fédération départementale des foyers ruraux de 
Loir-et-Cher

dim.

27
mai

CONFéRENCE 

LOUIS XVI 
Avec l’historien Jean-Christian Petitfils, grand spécialiste 
des XVIIè et XVIIIè siècles
Louis XVI (1754-1793), dernier roi de l’Ancien Régime reste très contro-
versé. Jean-Christian Petitfils balaiera les clichés ressassés et s’attachera à 
restituer le vrai visage de ce roi qui voulut réformer en profondeur son 
royaume… sans succès ! Il nous expliquera, parallèlement les mécanismes 
qui conduiront à la Révolution.

15 h 30 / Salle des fêtes de Saint-Aignan / 10 € 
∞ 6 € - 12 ans / Contact : 06 72 58 54 67 –  
chrispotdevin@gmail.com
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Théâtre

Au coeur des fêtes médiévales
Les légendes de Selles-sur-Cher
Ecrit et mise en scène par Eric Chabot

Pendant un soir, plongez dans les Légendes du château de Selles-sur-Cher, 
et rencontrez au détour de votre déambulation des personnages mysté-
rieux et surprenants entre loups et sorcières…

22 h 00 / Château de Selles-sur-Cher / 6 € ∞ 3 € de 5 à 12 ans ∞ gra-
tuit - 5 ans / Contact : communication@compagnonsbethune.fr - 
www.facebook.com/compagnons.ph.de.bethune / Spectacle présenté par 
les Compagnons de Philippe de Béthunes avec les ac-
teurs bénévoles du Comité des Fêtes de Montrichard.
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Musique classique

33ème festival de musique de 
Pontlevoy

Russie éternelle
Emmanuelle Bertrand 
(violoncelle) – Pascal 
Amoyel (piano)
Rachmaninoff – Kabalevski – Chos-
takovitch

17 juillet / 20 h 30 / Pontlevoy

Série Grands 
Interprètres
François Chaplin (piano)
Frédéric Chopin rencontre Claude 
Debussy

Chopin - Debussy

20 juillet / 20 h 30 / Pontlevoy

Série Grands 
Interprètres
Frédéric Guy (piano)
Portrait de Beethoven

Pastorale – Clair de Lune – Quasi 
una fantasia – Variations Eroïca

22 juillet / 18 h 00 / Pontlevoy

Les raretés de 
l’Octuor de France
Sous la direction de Jean-
Louis Sajot (clarinette)
Beethoven et ses élèves

24 juillet / 20 h 30

Vive l’Europe en 
Musique
Master classe de musique 
de chambre – Dana 
Ciocarlie
Etudiants du CNSM de Lyon et du 
CRR de Versailles

25 juillet / 11 h 00

Concert des stagiaires
Musique de Roumanie, Hongrie, 
Suisse et Allemagne

25 juillet / 14 h 00

Dana Ciocarlie et Christiane 
Baume (piano) – Nicolas 
Dautricourt (violon)
Schumann – Bartok – Fauré – 
Brahms

25 juillet / 20 h 30

du
mar.

17
juil.
au

mar.

31
juil.

Série Grands 
Interprètres
Philippe Cassard (piano)
Les confidences de Franz Schubert 
– Schubert 1828

Sonates D958 – D959 – D96

27 juillet / 20 h 30

Ensemble 
Stravaganza
Domitile Gilon (violon) – 
Thomas Soltani (clavecin) 
– Ronald Martin (viole de 
gambe)
Bach et Marin Marais, un dialogue 
au sommet

Bach – Biber – Marais

29 juillet / 18 h 00

Apéro jazz
Les grands thèmes du 
classique revisités
Baptiste Trotignon (piano)
31 juillet / 18 h 00

« Les années folles… Paris, 
New-York, Buenos Aires »
Présenté par Alain 
Duault - Ophélie Gaillard 
(violoncelle) – Florent Héau 
(clarinette) – Marcella 
Roggeri et François Chaplin 
(piano) 
Poulenc – Milhaud – Ravel – Piazolla 
– Fauré – Debussy – Gershwin…

31 juillet / 20 h 45

1 concert : 25 € ∞ Pass Festival : 200 € - 1/2 pass : 100 € ∞ Gratuit - de 16 ans 
inclus / Buvette à chaque entracte / Renseignements : 02 54 71 60 77 –  
festivaldepontlevoy@wanadoo.fr -  
www.pontlevoyfestival.com
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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 
en camp au Théâtre du Grand 
Orme bénéficieront de 16 
heures d’ateliers théâtre au-
tour de l’univers des pièces 
Huit heures à la fontaine pour 
les enfants de 8 à 12 ans et 
Juin 40 pour les adolescents, 
et d’un atelier de 2 heures de 
jardin-découverte. Ils seront ensuite conviés avec deux personnes de leur 
choix respectivement à la pièce Huit heures à la fontaine et à la pièce Juin 
40 à la date qui leur conviendra au cours du week-end.

Du lundi 16 au mercredi 18 juillet 2018 : 8-12 ans 
Du lundi 23 au mercredi 25 juillet 2018 : 13-17 ans 
/ Théâtre du Grand Orme, 1 bis rue de l’Orme, LD Favras, 41120 FEINGS 
(D52) / Informations, tarifs et réservations auprès de la Communauté 
de communes au 02 54 70 51 65 - imandard@
val2c.fr pour les 8-12 ans - animationjeu-
nessedeselles@gmail.com pour les 13-17 ans

du
lun.

16
juil.
au

mer.

25
juil.

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt

ro
is

Théâtre

Huit heures à la fontaine
Fable écologique et fantastique 
d’Alain Enjary par la Compagnie 
du Hasard
Huit heures à la fontaine est un conte dont 
l’héroïne est une ondine, recluse au sein 
d’une fontaine immobilisée par un sort ma-
léfique. La rencontre avec un jeune homme 
va délivrer la nymphe, bouleverser le cours 
des eaux et du temps, et se conclure par 
une merveilleuse histoire d’amour.

Il s’adresse aussi bien aux enfants qu’aux 
adultes.

20 h 30 / Théâtre du Grand Orme, 1 bis rue 
de l’Orme, LD Favras, 41120 FEINGS (D52) 
/ 10 € ∞ 8 € ∞ 5 € - 16 ans / Placement libre, 
réservation conseillée - Tout public dès 
10 ans – durée 1h / Buvette et restauration sur place à la Laiterie / Théâtre 
du Grand Orme - 02 54 570 570 -  
compagnieduhasard@gmail.com -  
www.compagnieduhasard.com
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Théâtre

Juin 40
Par la Compagnie du Hasard. Fiction historique de Bruno 
Cadillon, inspirée de faits réels s’étant déroulés en juin 40 à 
Chissay-en-Touraine
Commande originale d’écriture et de réalisation du Pays de la 
Vallée du Cher et du Romorantinais

Le 12 Juin 40, le Général de Gaulle arrive à Chissay pour présenter à Paul 
Reynaud, président du Conseil, ses projets d’installation du gouvernement 
en fuite. Le château est alors témoin de l’agonie de la IIIe République et de 
la folle espérance qui déterminera l’avenir de la France. A partir de ces 
faits, Bruno Cadillon met en vie le Général de Gaulle, Paul Reynaud, Wins-
ton Churchill et bien d’autres personnages …

20 h 30 / Théâtre du Grand Orme, 1 bis rue de l’Orme, LD Favras, 41120 
Feings (D52) / 10 € ∞ 8 € ∞ 5 € - 16 ans / Tout public dès 14 ans – durée 1h 
/ Placement libre, réservation conseillée /Buvette et 
restauration sur place à la Laiterie / 02 54 570 570 -  
compagnieduhasard@gmail.com -  
www.compagnieduhasard.com
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spectacle théâtral et musical

Les ANNéES VINTAGE
Ecrit et mis en scène 
par Daniel Soria
C’est l’histoire de deux fa-
milles, l’une paysanne et 
l’autre arrivant de la ville par 
nomination administrative qui 
vivent côte à côte la période 
d’une grande transformation 
de la société française, celle 
des années 60.

Les uns sont ancrés dans leurs 
traditions et les difficultés du 
monde agricole, les autres 
vivent de manière débri-
dée, la mode, la musique, la 
consommation.

Deux adolescents issus de 
ces deux familles vont, sans 
le savoir, rapprocher ces deux 
mondes.

Sans idéaliser ces années vintage, sans nostalgie, c’est avec un regard 
plein d’humour que les acteurs vont faire vivre tout au long du spectacle, 
cette comédie dramatique où la musique des années yéyé, âge tendre, 
salut les copains, la mode et la fantastique efficacité de la publicité accom-
pagnent les profondes mutations de la France.

21 h 00 / Caves du Château de Châteauvieux / 8 € ∞ 4 € - 12 ans / Informa-
tions et réservations : 02 54 75 39 62 - danielsoria@orange.fr - Mairie 
de Châteauvieux – www.mairiechateauvieux.blogspot.fr / 
Spectacle interprété par 30 comédiens et musiciens bénévoles
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THéâTRE

Le Dernier songe de Shakespeare
Par la compagnie du Hasard
Texte et mise en scène : Bruno Cadillon  
Avec Bruno Cadillon, Gilbert Epron, Emmanuel Faventines, 
Danièle Marty, Henri Payet

Nous sommes le jour des 52 ans de William Shakespeare. Trois histoires 
s’entremêlent  : celle de la chute spectaculaire de Shakespeare du balcon 
de son théâtre, jusqu’à son retour chez lui, celle de la fête et des répéti-
tions préparées par ses serviteurs, et enfin celle du lien orageux entre 
Shakespeare et sa femme Anne. Un tourbillon de fantaisie, d’amour et 
d’humour pour rendre hommage au plus grand auteur de théâtre de tous 
les temps.

20 h 00 / Parc de loisirs (plein air) de Fresnes / 8 € ∞ 5 € (étudiants, 
demandeurs d’emploi, enfants – 12 ans, seniors) / Infor-
mation et réservation : 02 54 79 53 19 – mairie.fresnes41@
wanadoo.fr / Présenté par la commune de Fresnes

dim.

29
juil.

Commune de 
Fresnes

THéâTRE

Le Voyage des comédiens
Par la compagnie Le Theatro
Voici un spectacle de rue que l’on pourrait qualifier de 
volcanique.

Quatre artistes de scène, de tréteau, de foire.... rejouent l’éternelle histoire 
du « Chariot de Thespis... », le fameux voyage des comédiens, cher à 
Théophile Gautier. Le Voyage des comédiens, c’est comme une explo-
sion : musiques, acrobaties, artifice, combat, costumes, masques, improvi-
sation, délire et parodies... Un zeste de commedia dell’arte, dans un dis-
positif unique et spectaculaire  : une immense charrette à bras à quatre 
roues, un véhicule prétexte à tous les délires, à la douceur, la poésie et au 
burlesque.

14 h 00 / Parvis de l’église de Selles-sur-Cher (en cas d’intempéries, 
le repli est prévu à la salle des fêtes) / 5 € ∞ 3 € (familles nombreuses, 
étudiants, demandeurs d’emploi, – 12 ans, groupes à partir de 5 adultes) / 
Information et réservation : 06 15 03 17 54 – cas.sellois@
gmail.com / Pièce présentée par le Comité d’animation 
sellois

sam.

28
juil.

Théâtre

Festival des Légendes de 
Montrichard
Ecrit et mis en scène  
par Eric Chabot - Saison 5
Du jeudi au dimanche soir, le donjon 
de Montrichard renaît à travers un par-
cours dans le temps où mystères et lé-
gendes se racontent en Histoire.

21 h 30 / Donjon de Montrichard / 6 € 
adulte ∞ 3 € de 5 à 12 ans ∞ gratuit - 5 ans / Contact : cfm41@sfr.fr - www.
facebook.com/Montrichard.spectacle/ Spectacle présenté 
par les acteurs bénévoles du Comité des Fêtes de Montri-
chard

du
jeu.

26
juil.
au

dim.

12
août

Cinéma

Cinéma en plein air
Animations autour du film
Quizz sur le film pour les adultes et les enfants, jeu du panier garni, ventes 
d’affiches de cinéma.

Moi, moche et méchant
Projection du film de Pierre Coffin & Chris Renaud.

A partir de 20 h 00 : début des animations - Projection du film à la tombée 
de la nuit / Châtillon-sur-Cher / gratuit / Buvette sur place / 
Contact : 02 54 71 79 05 - contact@cinemalepetitcasino.com 
- www.cinemalepetitcasino.com

mar.

31
juil.

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt

ro
is

Promenade Artistique

Les Soirées lumineuses
2è édition
Un parcours lumineux composé d’installations artistiques vous permet-
tra de découvrir les rues de Saint-Aignan sous un œil nouveau. Une pro-
grammation d’animations et 
spectacles vivants chaque 
soir différentes - théâtre, 
concert, visite contée, 
danse… -, ponctuera cette 
promenade nocturne.

De 22 h 00 à minuit / Saint-
Aignan / gratuit / arlequin.
saintaignan@gmail.com - 06 
65 56 22 24 www.facebook.
com/jardindescrots

Les ateliers
Initiation à l’art du conte, théâtre, poterie, création 
musicale, création d’installations lumineuses
Afin de préparer la deuxième édition de cet événement, l’association Arle-
quin a défini un programme d’activités artistiques pour les prochains mois. 
La participation aux ateliers est ouverte à tous.

La veillée lumineuse « Work in Progress » 
Présentation des travaux d’avancement des ateliers sur le 
territoire
Présentation de l’œuvre Gisele Webmaster et des installations lumineuses 
en cours de production. Spectacles déambulatoires et live de « light music 
expérimentale ».

2 juin / 22 h 30 / Entre le donjon et l’hôtel d’Effiat à Montrichard Val de 
Cher / arlequin.saintaignan@gmail.com 
- 06 65 56 22 24 - www.facebook.com/jar-
dindescrots
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Musique & humour

Les Zygophonies
3è édition du festival de Fougères-sur-Bièvre

Despues
Fanfare - spectacle musical chorégraphié par La Belle Image
Après … On brise la glace, on 
tombe les murs, on danse sur les 
ruines, on refait les mondes…

La Belle Image réinvente « l’après 
spectacle », casse les codes, passe 
à la caisse et partage sa cuvée 
d’exception. Vingt ans d’âge  ! 
Notes latino cuivrées élevées en fût 
d’ébène : un zeste colombien, une 
pointe bolivienne et un soupçon 
péruvien. Spectacle musical d’ori-
gine incontrôlée…

17 août / 18 h 00 / centre bourg, dans la rue

Tremplin humour
3 artistes amateurs montent sur scène, un jury les évalue pour récompenser 
le plus talentueux des 3. Remise du prix au gagnant du tremplin à 21 h 00.

17 août / 19 h 00 / scène du centre bourg

Jennifer Phardin
Gagnante du Tremplin humour 2017

Les Archets de Noé
Théâtre musical burlesque par la Compagnie Chant Libre
Trois lascars et trois contrebasses, perdus au milieu de nulle part sur une 
« barcasse » improbable vont devoir vivre ensemble… Un but commun : 
sauver sa peau, trouver enfin la paix, la terre promise… 

Une aventureuse traversée pas si simple et pas si drôle qu’il n’y paraît.

17 août / 21 h 00 / scène du parc de la mairie

Julo Padpo
Spectacle théâtral et musical jeune public et familial par le 
Théâtre de la Valise
Julo Padpo… « qui fait tout avec presque rien… qui fait rire avec presque 
tout ! ». Julo Padpo était clown dans un petit cirque. Les temps ont chan-
gé...  Le cirque a fait faillite... Alors Julo s’est installé dans une cabane, 
sur un terrain vague, et récupère, bricole, rafistole... avec enthousiasme 
et dans la bonne humeur. Un jour, tombe une menace d’expulsion pour 
installer un parc de loisirs sur le terrain. Julo réunit un comité de soutien 
et tente de les rallier à sa cause, afin de préserver son havre de paix, de 
nature, de rire et d’aventure…

18 août / 16 h 00 / scène du centre bourg

ven.

17
août

&
sam.

18
août

MUSIQUE

Va Jouer Dehors !
La musique classique les pieds dans l’herbe
« Va Jouer Dehors ! » c’est 
une scène vagabonde qui 
s’installe ça et là, sous les 
murs d’un château, la toile 
d’un chapiteau ou au cœur 
d’un vignoble, qui s’amuse 
un temps d’un espace insolite 
et fait danser les sons, et fait 
rêver les mots. C’est l’histoire 
d’une rencontre entre terre et 
musique, et celle d’une folle 
envie d’aller jouer dehors !

Visite viticole
Visite du Domaine viticole en com-
pagnie de Vincent Roussely

16 août / 17 h 30 / Domaine du Clos 
Roussely à Angé

Marine Blassel
Concert dégustation avec la pia-
niste Marine Blassel

16 août / 18 h 30 / Domaine du Clos 
Roussely à Angé

Repas champêtre
Avec la participation de Foodtrucks 
et producteurs locaux

16 août / 19 h 30 / Domaine du Clos 
Roussely à Angé

Ben Cruchley
Le pianiste canadien nous entraine 
dans une plongée au coeur de la 
musique française : Ravel, Fauré…

16 août / 21 h 00 / Domaine du Clos 
Roussely à Angé

Visite du hameau
Visite du hameau du Port de Saint-
Georges-sur-Cher par les guides du 
Pays d’Art et d’Histoire

22 août / 17 h 30 / Hameau du Port 
de Saint-Georges-sur-Cher

Bande Originale
Musique - Pablo Pico
L’idée de ce projet est de donner à 
la bande originale le premier rôle, 
celui de l’acteur principal. Un spec-
tacle musical qui utilise les codes 
du cinéma.

22 août / 19 h 00 / Hameau du Port 
de Saint-Georges-sur-Cher

Mikrokosmos, 
« Jumala »
Une épopée vocale à la fois mys-
tique et onirique, qui fait la part 
belle aux musiques incantatoires, 
venues principalement de l’Europe 
du Nord.

24 août / 21 h 00 / Grand’Maison à 
Thenay / Restauration possible sur 
place avant le concert

Programme complet et renseignements :  
www.festivalvajouerdehors.com / 06 44 50 27 54

jeu.
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La Vache qui Rock 
Concert rock culotte jeune public et familial de la Cie Colbok

Un concert multi vitaminé, mené 
par deux chanteurs Manga-Punk, 
un guitariste Booggie-Rock et un 
batteur Baby-Métal. Cindy, Jimmy, 
Maïkeul et Tap Tap réveillent les 
oreilles avec des chansons, par-
lant du quotidien des kids boosté 
aux aventures méga plus, où les 
monstres nous arrangent bien, où 
on danse pour apprendre à nager, 

où les supers héros viennent à la photo de classe. On part même en voi-
ture avec des Iroquois et c’est Mémé Rock qui prend le volant ! Un concert 
qui décoiffe toute la famille !

18 août / 17 h 15 / scène du centre bourg 

Henriette et Rosette, amour et charcuterie 
Concert gastronomique humoristique
De l’art ou du cochon ? Ces deux filles-là n’ont pas choisi, sinon de faire 
valser amour et charcuterie ! Alors, oyons ensemble la gouaille de Rosette 
de Lyon et d’Henriette du Mans, au gré de leur sentimental terrine’s trip 
savamment mitonné à la mode de Vian et de bien d’autres encore…

18 août / 19 h 00 / scène du centre bourg

Pianistologie 
Récital piano humoristique de Simon Fache
Le complexe est bien connu du 
monde du show-business : les mu-
siciens rêvent de one-man show et 
les comiques regrettent de ne pas 
savoir jouer d’instrument. Mais ça, 
c’était avant…. avant Pianistologie, 
la réjouissante psychanalyse de 
Simon Fache où le piano remplace 
le divan et où le public est invité 
à écouter aux portes. En gymnas-
tique, on appelle cela le grand écart. Et de la souplesse, Simon Fache n’en 
manque pas. Découvrez le premier musicien qui, non seulement, prouve 
que l’habit ne fait pas le moine, mais que l’on peut, surtout, allégrement 
déconner en queue de pie.

18 août / 21 h 00 / scène du parc de la mairie

Fougères sur Bièvre / Spectacles en plein air (repli prévu si intempéries) 
/ Libre accès avant 21 h 00 - Spectacles de 21 h 00 : 1 spectacle : 8 € - 2 
spectacles : 12 € ∞ Gratuit - 12 ans - Information : 06 76 49 43 10 - com-
mune.fougeres@orange.fr - www.fougeressurbievre.com / Festival orga-
nisé par la commune de Fougères-sur-Bièvre avec le 
soutien des bénévoles et associations des communes 
de Fougères-sur-Bièvre, Feings et Ouchamps.

cinéma & théâtre

Théâtre au cinéma
Interprété par la Comédie Française 

Britannicus, de Racine
Véritable tissu d’intrigues entre professionnels de la 
politique où se mélangent histoires intimes, amou-
reuses et familiales, cette tragédie est le récit d’une 
prise de pouvoir et la métamorphose d’un homme, 
Néron, en tyran… A voir !

17 h 30 / Cinéma Le Régent à Montrichard / 12 € /
accm.leregent@orange.fr - 02 54 32 46 01 -  
www.cinemaleregent.com
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Exposition & spectacle

Les Arts dans la Rue
9è édition du festival à Contres
Chaque année les habitants de Contres ouvrent leurs cours et jardins pour 
accueillir des expositions artistiques et des spectacles vivants viennent ani-
mer le centre-ville.

Majnun, le fou errant
Spectacle musical afro-jazz

25 août / 20 h 00

Tribute to Telephomme
Spectacle de reprises du groupe Téléphone

25 août / 21 h 30

Initiation au cirque
Animation en continu d’initiation aux arts du cirque

26 août / 14 h 30 / Place Javalet

sam.

25
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dim.

26
août

Musique

Rock on the dock
4è édition de cet événement rock en plein été
2 scènes cette année avec 5 groupes régionaux.

La Jarry
Groupe rock d’Orléans qui tourne en national et international. D’après la 
radio WEFT de Chicago c’est « la rencontre entre les Sex Pistols et les 
Beatles ! ».

19 h 00 / stade de Bourré / 4 € / restauration food-trucks - buvette / 
Contact : 06 04 45 74 77 - www.facebook.com/rockonthe-
dockmontrichard / Festival proposé par 
l’association Les mangeurs de son
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Le dernier songe de Shakespeare 
Par la Compagnie du Hasard
Une drôle d’hallucination pleine de fantaisie

26 août / 15 h 00 / Place de la mairie

Vivi
Spectacle de magie de la compagnie Vibration visuelle
26 août / 17 h 00 / Place de la mairie

Ça Fromet !
Spectacle musical humoristique de Frédéric Fromet 
chroniqueur sur France Inter 
26 août / 18 h 30 / Place de la mairie 

Contres / Gratuit / Buvette et restauration sur place / 
02 54 79 76 01 - www.ville-contres.fr

 Théâtre & dégustation

Théâtre, partages et bavardages 
dans les vignes
L’adorée
Comédie viticole de 
Bruno Cadillon par la 
Compagnie du Hasard
L’Adorée raconte une histoire 
de famille, lors de retrouvailles 
après de longues années loin 
les uns des autres. Autour de 
bouteilles de vin et d’un clafou-
tis, à cause de quelques noyaux 
de cerises et d’un tire-bouchon 
manquant, ce qui devait être une fête tourne au vinaigre.

Après la représentation, les comédiens, le public et le viticulteur « ac-
cueillant » échangeront sur les modes de cultures, la transmission de patri-
moine, le présent et l’avenir des vignerons autour d’une dégustation.

30 août / 18 h 30 et 20 h 30 / Caves Monmousseau à Montrichard Val de 
Cher / 02 54 32 35 15

31 août / 18 h 00 / Domaine Sauvète – Monthou-sur-Cher / 02 54 71 48 68

15 septembre / 15 h 30 et 17 h 30 / Château de Selles-sur-Cher / 
02 54 97 76 50

7 décembre / 16 h 00 et 18 h 30 / Confrérie des vignerons à 
Oisly / 02 54 79 75 20
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MUSIQUE DU MONDE

Not’Ébène : suite migrante
Avec Sacha Gillard et Anaïs Vaillant, clarinettes sib ; Jean-
Paul Greslier, cor de basset et Clarissa Skopek, clarinette 
basse
Le quatuor de clarinettes Not’Ébène a sorti en 2016 un album intitulé 
«  Suite migrante  », composé de mélodies provenant des Balkans, du 
Proche-Orient et du pourtour méditerranéen, ainsi que de nouvelles com-
positions. Ce répertoire nous rappelle que les musiques populaires et tra-
ditionnelles sont arrivées jusqu’à nous grâce aux échanges culturels, aux 
nomades, aux déplacements humains.

20 h 30 / Chapelle Saint-Lazare à Noyers-sur-Cher / 12 € ∞ 6 € – 12 ans / 
Information et réservation : 07 83 93 41 16 contact@arthist3provinces.org 
ou 02 54 75 72 72 - bibliotheque.noyers@orange.fr / Spectacle 
présenté par l’association Art’hist au Cœur des 3 Provinces

sam.

01
sept.

Chanson française

Au cœur de la fête  
de l’agriculture paysanne
Jour de fête
Avec Corentin Rotureau, Émilie Drouet, François 
Saumonneau
Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle, vous emporte dans 
un cabaret swing insolite accompagnée par Léon, casquette sur l’oreille 
façon titi parisien et Diego, le dandy à la contrebasse.

Ce spectacle de fête décoiffe et enchante. Avec peps et bonne humeur, il 
ravive des chansons anciennes comme si elles venaient d’être écrites  : 
Boris Vian, Brel, Piaf, Brassens, Frehel, Arletty, Trenet, Mistinguett… Et des 
reprises de scènes de cinéma (Knock, Les Enfants du Paradis, Hôtel du 
Nord).

Domaine viticole Courtault-Tardieux à Thésée (en cas d’intempérie, repli 
dans le chai du domaine) / 5 € / Information : 02 54 56 00 71 – addear_41@
yahoo.fr / Présenté par l’Association pour le Développe-
ment de l’Emploi Agricole et Rural (ADDEAR)

dim.

02
sept.

MUSIQUE CLASSIQUE

Ensemble Fuoco e Cenere : 
Academia Arcadia
Avec Patricia Lavail, flûte à bec, Clément Geoffroy, clavecin 
et Jay Bernfeld, viole de gambe et direction artistique
En imaginant un concert au palazzo della Cancelleria à Rome, demeure du 
cardinal Pietro Ottoboni, l’ensemble Fuoco e Cenera fait renaître les soi-
rées brillantes de l’époque baroque, qui révélèrent le génie du violoniste 
Corelli, accueillirent Vivaldi et un célèbre duel de virtuosité entre le jeune 
Haendel et l’immense Domenico Scarlatti.

20 h 30 / Église Saint-Denis Lassay-sur-Croisne / 20 € - 15 € (deman-
deurs d’emploi, - 12 ans) / Information et réservation : 06 80 10 
54 81 / Présenté par l’Association Saint-Denis Saint-Hilaire
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ART VOCAL

Le chœur enchante les pierres
Dans un répertoire exclusivement a cappella et interprété sans partition, 
le Chœur de Chambre de La Marelle met en valeur le patrimoine local en 
proposant des programmes adaptés à l’acoustique et à la configuration de 
chaque lieu du patrimoine :

•	 Une série de concerts éclairs d’environ 40 minutes

•	 3 concerts de 1 h 30

Venez (re)découvrir le patrimoine, à la lumière du chœur a cappella !

11 h 00 : concert éclair au marché de Saint-Aignan 
14 h 30 : concert éclair au marché des potiers de Thésée 
15 h 15 : concert éclair aux caves troglodytiques de Thésée 
16 h 00 : concert éclair au site gallo-romain des Mazelles à Thésée 
18 h 00 : concert éclair à l’église de Couffy 
20 h 30 : concert à la collégiale de Saint-Aignan

15 septembre

11 h 00 : concert éclair au château de Mareuil-sur-Cher 
15 h 00 : concert éclair au Château de Selles-sur-Cher 
16 h 30 : concert éclair à l’Ecole de musique de Selles-sur-Cher

16 septembre

18 h 00 : concert éclair à l’église de Saint-Georges-sur-Cher 
19 h 00 : concert éclair au jardin d’Effiat à Montrichard Val de Cher 
20 h 30 : concert à l’église de Sainte Croix de Montrichard Val de Cher

20 octobre

11 h 30 : concert éclair au château de Fougères-sur-Bièvre 
15 h 00 : concert éclair à l’église de Couddes 
16 h 30 : concert au Théâtre du grand Orme à Feings

21 octobre

Concerts éclairs gratuits et libre participation aux concerts 
de 1 h 30 / Contact : 06 64 03 72 97 - association.la.marelle@
gmail.com - programme détaillé sur www.lamarelle.eu
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Musique & danse country

CONcert country
Concert dansant du festival Country Day
Grand événement pour cette 2è édition : Didier Beaumont, compositeur et 
interprète, vous régalera avec son répertoire country dont son succès 
« Ouzo & Black ». Il vous fera vibrer et danser jusqu’à 1 h du matin.

21 h 00 / Stade de football de Vallières-les-Grandes / Gratuit / Informa-
tions : 06 78 57 24 49 - 06 37 16 93 74 - www. justacountry41.
wixsite.com/jac41 - justacountry41@laposte.net - Facebook : 
justacountry club
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CHANSON FRANÇAISE

Henriette et Rosette, amour et 
charcuterie
Avec Virginie Lunais-Robin, chant, accordéon et Isabelle 
Raynaud, chant, contrebasse
De l’art ou du cochon ? Elles prèfèrent faire valser amour et charcuterie ! 
Alors oyons ensemble la gouaille de Rosette de Lyon et d’Henriette du 
Mans, au gré de leur sentimental terrines’s trip mitonné à la mode de Vian 
et de bien d’autres : Brassens, Gainsbourg…

Un spectacle drôle et dynamique, adapté à tous publics.

Répertoire : La Complainte des infidèles, Tout est bon dans le cochon, 
Besame mucho, La Seine, Le tango des joyeux bouchers, Fais-moi mal 
Johnny…

20 h 30 / Salle des fêtes de Soings-en-Sologne / 8 € ∞ gratuit – 
12 ans / Information : 02 54 98 73 28 – mairie.soings@wanadoo.fr / 
Présenté par la commune de Soings-en-Sologne

sam.

22
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Conférence

L’édification de l’Humain
Conférence avec le célèbre scientifique Axel Kahn
Docteur en médecine, spécialisé en hématologie, Docteur ès Sciences, ce 
scientifique et généticien a occupé des postes prestigieux. Ses travaux de 
recherche ont énormément fait avancer la science. Il revendique égale-
ment une dimension humaniste et sa traversée à pieds de la France a dé-
voilé un autre personnage. Il est l’auteur de nombreux ouvrages (Et 
l’homme dans tout ça ?  ; Raisonnable et Humain ; Etre humain, pleine-
ment ; Jean, un homme hors du temps …).

15 h 30 / Salle des fêtes de Saint-Aignan / 10 € ∞ 
Enfants - 12 ans 6 € / 06 72 58 54 67 – chrispotdevin@
gmail.com
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 Conférence

Les Celtes de nos régions
Jean-François MARTINE, historien de l’Art
Comme le disait le druide éduen Diviciacos à Cicéron, les gaulois résultent 
de la fusion entre les celtes et les populations préalables. Qu’en reste-t-il 
dans nos contrées ? Les traces artistiques, mythologiques, toponymiques 
ou linguistiques de cette culture gauloise constituent un leg toujours pré-
sent en Loir-et-cher comme dans les départements proches.

18 h 30 / Salle des fêtes de Thésée / 6 € / 07 83 93 41 16 - 
assoarthist3provinces@gmail.com
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Blues

Blues qui tourne
Blues à Châteauvieux pour sa 15è édition prend le large !
Faire tourner les grilles de la musique bleue dans nos villages, nos têtes 
et nos oreilles…

Une journée à la rencontre du Blues

Mastersclasses 
Harmonica, guitare, ...
9 h 00 - 17 h 30

Apéro-concert
17 h 30 / gratuit ouvert à tous

René Miller Trio
Dire que René Miller et ses deux com-
plices revisitent les standards du blues 
n’est pas le terme approprié, non, cela 
va bien au-delà. Le trio partage un se-
cret bien gardé, celui du Docteur Emmet Brown, et c’est à bord de cette 
machine à remonter le temps que nous embarquons en leur compagnie...!

21 h 00 (ouverture des portes au public à 20 h 00) / Noyers-sur-Cher 
/ 10 € - gratuit pour les moins de 12 ans / Réservations : 
contact@asso-mediator.net - www.harmonicasurcher.com
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ART VOCAL

Soirée corse avec l’ensemble 
Stonde di Piace
Concert de chants anciens corses polyphoniques, chansons nouvelles et 
anciennes, auxquelles viennent se greffer du bel canto et des composi-
tions du groupe.

20 h 00 / Ecole du cirque Orsola à Contres (sous réserve) / 12 € ∞ 8 € (13 à 
17 ans) / Information et réservation : 06 30 77 23 84 – corsica41-cvl@
orange.fr / Présenté par l’association Corsica 41 Centre Val de Loire

ven.

28
sept.

Balade nocturne

LE JOUR DE LA NUIT
Après le succès de l’opération en 2017 (+ de 450 spectateurs) Château-
vieux créera dans le cadre de la manifestation nationale et pour la 4è année 
consécutive une animation spectacle dans le village éclairé par 5 000 bou-
gies.

Un parcours sonorisé avec scénettes, textes et images sur le thème des 
oiseaux de proie nocturnes animé par 30 comédiens amateurs. Les élèves 
des écoles de Couffy et Châteauvieux y seront associés, ainsi que les asso-
ciations du village.

21 h 00 / départ de la Mairie de Châteauvieux / Gratuit / Renseignements : 
02 54 75 39 62 – danielsoria@orange.fr - Mairie de Châteauvieux 
– 02 54 75 21 06 - www.mairiechateauvieux.blogspot.fr
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Conférence

L’Homme de Néandertal et 
Naissance de la guerre au 
Néolithique
Conférence avec la préhistorienne Marylène Patou-Mathis 
Préhistorienne de renom, titulaire de nombreuses responsabilités (CNRS, 
Musée de l’Homme ...), responsable de l’exposition consacrée à Néander-
tal au Musée de l’Homme au printemps prochain, les travaux de cette 
grande défenderesse de Néandertal ont permis de modifier l’image erro-
née que l’on avait sur cet autre homme qui nous a précédés et a disparu il 
y a environ 30 000 ans,  mais pas complètement,  car il est toujours présent 
dans notre ADN (de 1 à 4 % de nos gènes). Mme Patou-Mathis a écrit de 
nombreux ouvrages tels que l’Alimentation des hommes au Paléolithique ; 
Néandertal, une autre humanité ; Préhistoire de la violence et de la guerre ; 
Mme de Néandertal ; et en 2018 Néandertal de A à Z.

15 h 30 / Salle des fêtes de Saint-Aignan / 10 € ∞ 6 € -12 ans 
/ 06 72 58 54 67 – chrispotdevin@gmail.com

sam.

06
oct.

Val 
de

 C
he

r 
C

o
nt

ro
is

CONCERT – DéGUSTATION

MUSIQUES, SAUVIGNON DE TOURAINE 
ET VINS ALLEMANDS
Avec le quatuor à cordes et clarinette de l’Octuor de France 
Jean-Michel Deluc, maître sommelier ; Edmond Lemaître, 
Musicologue, Historien.
Dégustation de 3 sauvignons AOC Touraine médaillés (partenariat : ODG 
Touraine), et de 3 vins allemands (partenariat : Ville d’Eltville Am Rhein, 
jumelée avec Montrichard), accompagnés de produits du terroir, sur le 
thème musical « Musiques, Sauvignon de Touraine et vins allemands ».

Un divertissement culturel associant les plaisirs de l’esprit et du goût !

16 h 00 / Espace Culturel et Sportif de Montrichard / 25 € ∞ 
gratuit - 16 ans / Contact : T.E.A.M - www.team-montrichard.
fr – 06 11 08 57 21
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Musiques actuelles

La P’tite Laine #3 !
3è soirée de concert des Espaces jeunes

Moonjellies
Encore un groupe de pop anglais ? Et bien non, les Moonjellies sont des 
petits gars de Tours, nourris au bon grain des Beatles, des Beach Boys et 
consorts.

SkillZ
Il est le futur du turntablism ; vice 
Champion du monde DMC 2017, 
Champion du monde IDA 2015, il 
a gagné 7 fois le championnat de 
France toute compétitions confon-
dues  ( DMC, IDA...).

Artiste du Label Chateau Bruyant 
Records, SkillZ est une BOMBE !

DJ
Pour finir la soirée

Les espaces jeunes du Val de Cher Controis proposent également aux 
adolescents, une découverte des dessous de la manifestation : program-
mation musicale, plan de communication, technique son et lumière, logis-
tique ; n’hésitez pas à rejoindre l’organisation !

19 h 00 / Selles-sur-Cher / 4 € - gratuit pour les moins de 10 ans / Buvette 
et restauration sur place / www.facebook.com/laptitelainefestival / Fes-
tival en 3 étapes organisé par le Secteur jeunes de la 
Communauté de communes Val de Cher Controis
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Concert

Ballade italienne
Au son des plus beaux airs d’opéra de Bellini, Puccini, 
Rossini, Verdi
Soanny Fay (soprano) , Pierre-Antoine Chaumien (ténor) et Jean-François 
Bouvery (pianiste)

16 h 00 / Espace culturel de Montrichard Val de Cher / 15 € 
∞ 12 € ∞ gratuit - 12 ans et « Culture du Cœur » / imagi-
naire41@orange.fr
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Cinéma

Fête du cinéma d’animation
RDV autour du cinéma d’animation
Projections, rencontres, débats, ateliers… Venez découvrir, redécouvrir, 
faire découvrir, aimer le cinéma d’animation.

Cinéma Le Petit Casino à Saint Aignan / Informa-
tions : 02 54 71 79 05  contact@cinemalepetitca-
sino.com - www.cinemalepetitcasino.com 
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Cinéma

Mois du film documentaire
RDV autour du film documentaire
Rencontres et échanges autour du cinéma documentaire viennent prolon-
ger la séance de façon conviviale. 

Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / Informa-
tions : 02 54 71 79 05 - contact@cinemalepetitca-
sino.com - www.cinemalepetitcasino.com
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 Conférence

Xavier Mauduit
Xavier Mauduit, agrégé et docteur en 
histoire, est chroniqueur sur France 
Inter et sur Arte.
Auteur de : Le Ministère du Faste, la Maison 
de l’empereur Napoléon III (thèse de docto-
rat)   Flamboyant Second Empire ! Et la France 
entra dans la modernité…avec Corinne Ergasse, 
La véritable histoire des impressionnistes avec 
Cédric Lemagnent ..

Invité par l’association Art’hist, Xavier Mauduit présente une conférence 
d’histoire de l’art, brillante, pétillante et pleine d’humour, à son image.

20 h 30 / Salle des fêtes de Pouillé / Association Art’Hist 
06 87 95 51 92
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Encore une petite soif de culture ? 

Le Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais propose de mai à 
octobre des animations pour découvrir le patrimoine local.

Des visites conférences vous permettront de découvrir la commune de Thenay, le 
centre historique de Saint-Aignan, les églises de Saint-Julien-de-Chédon, Couddes et 
Fougères-sur-Bièvre. L’abbaye d’Aiguevives à Faverolles-sur-Cher ouvrira de nouveau 
ses portes en 2018. Un nouvel édifice privé se dévoilera au public grâce aux voix 
mêlées de son propriétaire et d’une guide conférencière : le manoir de la Voûte à 
Pouillé.

www.valdecherromorantinais.fr / pah.vcr@gmail.com / 
Facebook Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais

MUSIQUE

Festival « Vents d’Automne »
Nouvelle édition du festival de l’école de musique 
communautaire

Plus verte ailleurs
Avec la Compagnie du Coin

Un concert à vivre et à voir, une promenade avec six musiciens et acteurs, 
ouvriers d’un concert déconcertant, un concert mobile pour bouger les 
pieds, le cœur et l’esprit.

17 novembre / 20 h 30

Henriette et Rosette, amour et charcuterie
Avec Virginie Lunais-
Robin, chant, accordéon et 
Isabelle Raynaud, chant, 
contrebasse
Oyons la gouaille de Rosette de 
Lyon et d’Henriette du Mans, au 
gré de leur sentimental terrines’s 
trip à la mode de Vian et de bien 
d’autres : Brassens, Gainsbourg… 

18 novembre / 17 h 00

Salle des fêtes de Saint-Aignan 
/ 8 € le concert ∞ 4 € -18 ans 
/ Information et réservation : 
07 78 82 03 16 – ecoledemusique@
val2c.fr / Spectacle proposé par 
l’école de musique de la Commu-
nauté de communes Val de Cher 
Controis
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ART VOCAL

Chœur de chambre La Marelle
Le Chœur de Chambre de La Marelle, constitué d’une vingtaine de cho-
ristes amateurs sous la direction de Raphaël Terreau, présente un réper-
toire exclusivement a cappella. Il couvre toute l’histoire de la musique cho-
rale et comporte nombre de compositions inédites.

18 h 00 / Eglise de Pouillé / 8 € ∞ 2 € - 12 ans / Information et 
réservation : 02 54 71 44 05 – mairie-pouille@wanadoo.fr / Spec-
tacle proposé par la mairie de Pouillé

sam.
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CONCERT – DéGUSTATION

Au Cœur des RDV du Touraine 
Primeur
33è Rendez-vous du Touraine primeur
Une légende arthurienne du Moyen-âge dans la Cité médiévale de Mon-
trichard…

La Troupe PEGASE de l’Almeria parc (Salbris) de Fréderic Sanabra, présen-
tera, dans le coeur de ville, une parade inspirée de son spectacle équestre 
EXCALIBUR.

Histoire et légende, culture et traditions du vin d’appellation et des pro-
duits de terroir, se rejoignent le temps d’une après-midi de fête.

15 h 00 / Centre ville de Montrichard / gratuit / 
Contact : T.E.A.M - 06 11 08 57 21 - www.team-montri-
chard.fr
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