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SAISON
en Val de Cher Controis

ÉDITO
S

’émerveiller, rire, s’interroger, découvrir, explorer, partager... au travers
d’un spectacle, d’une rencontre artistique, d’un festival, et cela, près de
chez vous !
Avec tous ses partenaires - intercommunalité voisine, communes, associations, Région Centre-Val de Loire, Département de Loir-et-Cher, Pays de la
Vallée du Cher et du Romorantinais -, la Communauté de communes Val de
Cher Controis vous propose toute l’année des rendez-vous culturels, sous
toutes les formes et de tous les horizons, des univers artistiques très variés,
et pour tous.
Si ces rendez-vous sont sur le devant de la scène aujourd’hui, ils ne pourraient vous être proposés sans le travail indispensable des créateurs. En
Val de Cher Controis, ceux-ci sont accueillis en résidence pendant l’année,
au théâtre du Grand Orme à Feings, à la Louhenrie à Pouillé, ou encore
dans des communes ou des structures qui accueillent ponctuellement un
projet de création : c’est le cas en 2020 du « voyage en Orient », un concert
théâtralisé qui prolonge la collaboration de Pontlevoy avec le Banquet du
Roy, de « Amour Amor », le projet écrit pour la Compagnie du Hasard et sa
consœur italienne, accueilli par l’EHPAD Grand Mont.
Ce fort soutien communautaire à la création nous rend particulièrement
heureux et fiers de vous annoncer la naissance du festival BIP’s autour de
la Louhenrie. Ce festival, biennal, donnera à voir sur 3 jours mi-septembre,
de la Vallée du Cher au Grand Orme, une sélection de 8 spectacles parmi
la vingtaine de projets accueillis par la résidence sur les 2 dernières années.
Merci à tous nos partenaires, aux associations, aux communes du Val de
Cher Controis, au Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, au département de Loir-et-Cher, à la Région Centre-Val de Loire et merci aux
artistes ! Sans eux rien ne serait possible.
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, venez nombreux profiter de cette nouvelle saison culturelle qui s’ouvre à vous, picorer selon vos affinités, vos humeurs, vos envies du moment...
Jean-Luc BRAULT
Président

Claude SAUQUET
Vice-président délégué
à la vie associative
et au développement culturel

JUILLET

AOÛT
SEPTEMBRE

L’EHPAD DU GRAND MONT OUVRE SES
PORTES À L’ITALIE ET AU MONDE
20
AMOUR AMOR
20
ÉGLISE DE CONTRES
20
LA P’TITE LAINE 2020
21
FESTIVAL JAZZ EN VAL DE CHER
21
VIENS JOUER AU GRAND ORME
22
RDV DE JUILLET AU GRAND ORME :
AMOUR AMOR
23
JOUR DE CHER
23
35ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE DE
PONTLEVOY25
AMOUR AMOR
27
CYCL’EAU TRÉSOR27
RENCONTRE INTERNATIONALE DE
TROMPES DE CHASSE
27

OCTOBRE

REQUIEM DE FAURE
18
PAULO18
MURDER PARTY DÉCOUVERTE18
ÉGLISE DE CONTRES
18
ALLAIN BOUGRAIN-DOUBOURG19
L’ÉQUINOXE DES PEINTRES
19
LE TEMPS DES NABABS
19
LES 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
SELLOISE19

LES ANNÉES VINTAGE
35
LE MANOIR DE MARE À PONTLEVOY 35
LIZA TEAM SOUL
35
LE P’TIT BAL PERDU
36
FESTIVAL BIP’S
36
AU FIL DE L’EAU DE MONTRICHARD AU
CHÂTEAU DE CHENONCEAU
39
TOKYO SUR CHER
39
FANTASY IN BLUE
40
BLUES QUI TOURNE
40
LE MANOIR DE MARÉ A PONTLEVOY 40
TRIO TERZETTI
41
LE JOUR DE LA NUIT
41
L’AFFAIRE JUDICIAIRE GUILLAUME
SEZNEC41
L’ITALIE EN CHANTANT SUR LES PAS DE
STENDHAL42
19ÈME FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION 42
LA P’TITE LAINE 2020
43
EO 41 : CLASSIQUE !
43

NOVEMBRE

ÉGLISE DE CONTRES
14
SATIN DOLL SISTERS
14
AU FIL DES MOTS
15
LES DÉZINGUÉS DU VOCAL
16
CONCERTS EN MAI : MUSIQUES
D’ÉGLISE AUX TEMPS ANCIENS
16
CONCERT DU BIG BAND JAZZ DE
TOURS17
LES MICHEL’S
17
LE TEMPS DES NABABS
17
OFF THE WALL // AU PIED DU MUR
17

JOURNÉES DU PAIN
28
ÉGLISE DE CONTRES
29
ASTÉRIX ET OBÉLIX MISSION
CLÉOPÂTRE29
LES ZYGOPHONIES
30
SOL’STICE32
LA P’TITE LAINE 2020
34
LES ARTS DANS LA RUE
34

POMPÉI, AU COEUR D’UNE VILLE
ROMAINE44
FESTIVAL VENTS D’AUTOMNE
44
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 45
VOYAGE DANS LE PAYS DES
BACTÉRIES : BEAUCOUP D’AMIS PEU
D’ENNEMIS45

DÉCEMBRE

MARS
AVRIL

LES DRÔLES DE DAMES
8
L’IMPORTANCE DU CHER DANS LA VIE
SELLOISE9
L’EXPÉDITION DE BONAPARTE EN
ÉGYPTE : DES RÊVES A LA RÉALITE
9
LARMES DE RÉSURRECTION
OU CROIRE L’INCONCEVABLE
10
LA P’TITE LAINE 2020
10
ÉQUINOXE11
SOIRÉE CONCERT ET DANSE
13
CONCERT DE PRINTEMPS
13
SOIRÉES LUMINEUSES 2021
13
LE TEMPS DES NABABS
13
OFF THE WALL // AU PIED DU MUR  14

JUIN

LES ÉCOLOPOUX4
FESTIVAL ART ET TOILE
4
SAINT-AIGNAN FÊTE L’IRLANDE
6
LE TEMPS DES NABABS
7
LES DRÔLES DE DAMES
7
MARIE-ANTOINETTE7
OFF THE WALL // AU PIED DU MUR
8

MAI

SOMMAIRE

LA MÈRE NOëL ET SON AUTRE

46

mer.

11

mars

THÉÂTRE

LES ÉCOLOPOUX

Théâtre burlesque - marionnettes par la Compagnie Tienstoi droit | Mise en scène Nicolas Monier - Samuel Villien
M. Tue-mouche, aidé de son
assistant, vient vous vendre
son sérum écocitoyen grâce
auquel vous deviendrez de
parfaits écologistes... Ce
spectacle familial jongle entre
burlesque, clown, marionnette et théâtre. Dans un univers original et généreux, les
comédiens mettent en parallèle l’univers des poux de tête
et l’évolution de l’homme.
20:30 / Durée : 01:00 / Espace culturel de Montrichard Val de Cher / Gratuit
/ Jeune public / 02 54 75 76 63 - communication.smieeom@orange.fr www.smieeom.fr
Organisé par le SMIEEOM Val de Cher
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ENVIRONNEMENT, HISTOIRE, PATRIMOINE ET ART

FESTIVAL ART ET TOILE

Au fil de l’eau, art, patrimoine et environnement
Réflexion sur l’importance vitale de l’eau douce pour l’équilibre de toutes
les formes de vie, à travers deux expositions, cinq conférences, trois films
et un atelier plastique.

Exposition
« Au fil de l’eau »

vendredi 13 mars à 18:30 : vernissage
samedi 14 et 21 mars : 10:00-13:00 du mardi au vendredi et dimanche :
15:00-18:00 / Espace culturel de La
Prévôté à Saint-Aignan / Entrée libre

Histoire d’eau :
ressources et enjeux
Conférence de Jean-Noël
Hallet, biologiste chercheur

L’eau a joué un rôle primordial dans
l’histoire de notre planète. Matrice
de la vie, donneuse d’oxygène, elle
est indispensable à la survie de toute
la biosphère. Quels sont les besoins
des organismes en eau potable ?
Quel usage en faisons-nous ? Quelle
sont les ressources d’eau douce ? Quel est l’état de la pollution dans les
systèmes aquatiques ? Des organismes survivent-ils au manque d’eau ?
samedi 14 mars / 15:30 / Durée : 01:15 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / Conférence 10 € . 8 €
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Un barrage contre le Pacifique

Film de Rithy Panh, avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel
d’après l’oeuvre de Marguerite Duras
samedi 14 mars / 18:00 / Durée : 01:56 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / Conférence + film 14€ . 12 €

Exposition « Le canal de Berry»

du dimanche 15 au dimanche 22 mars / dimanche : 10:00 - 13:00 - du mardi
au vendredi : 15:00 - 18:00 / Salle polyvalente de Noyers-sur-Cher / Entrée
libre

Les chants de l’eau

Film documentaire de Guillaume Broust
La perception de l’eau change selon la culture, l’histoire, les croyances,
les enjeux... Dans un voyage à la rencontre des populations locales, nous
partons à la découverte de la relation de l’eau à travers le monde. Film et
débat animé par A. Launay du SAGE.
mardi 17 mars / 13:30 / Durée : 01:30 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / Tarif cinéma . 2,50 € collégiens

Le canal de Berry, hier, aujourd’hui, avenir
Conférence de André Barre de l’association ARECABE

André Barre évoquera l’histoire et l’avenir du canal de Berry, les problèmes
liés à la sécheresse, la mise en eau ainsi que l’aspect touristique du canal.
mercredi 18 mars / 18:30 / Durée : 01:00 / Salle polyvalente de Noyers-surCher / 6 € . 4 €

Aquarela

Film de V. Kossakovsky
Principale protagoniste du film, l’Eau apparaît ici dans toute sa splendide
et terrible beauté. À travers le monde, des eaux glacées du lac Baïkal à
Miami, en passant par l’ouragan Irma et les chutes Angel Falls au Venezuela, un incroyable tableau de la force de l’eau dans tous ses états.
samedi 21 mars / 14:00 / Durée : 01:30 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / Conférence : 10 €. 8 €

L’art au fil de l’eau

Conférence de Valérie Lugon, artiste peintre plasticienne
Des impressionnistes aux peintres et plasticiens du XXIè siècle, tel est le
propos de la conférence de Valérie Lugon.
samedi 21 mars / 15:45 / Durée : 01:15 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / Conférence + film 14 € . 12 €
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La maîtrise de l’eau

Conférence de Marc Blanchard
La maîtrise de l’eau et son accès en
suffisance deviennent des problèmes
majeurs pour l’humanité. Pour l’illustrer,
Marc Blanchard, spécialiste d’histoire de
l’Egypte, prend l’exemple du barrage
d’Assouan.
mercredi 25 mars / 18:30 / Durée : 01:15 /
Espace culturel de La Prévôté à Saint-Aignan / Conférence : 10 € . 8 €

Autour des nymphéas
de Claude Monet

Atelier d’art plastique par Laurence Merlette, historienne
L’atelier s’articulera entre une présentation vidéo des Nymphéas de 15mn
et une séance pratique sur des techniques mixtes.
dimanche 29 mars / 15:00 / Durée : 01:45 / Salle associative de Châteauvieux / 10 € . 8 €
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Tarif réduit pour les conférences : - 18 ans / 07 83 93 41 16 assoarthist3provinces@gmail.com - arthist3provinces.org
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ARTS PLASTIQUES & MUSIQUE

SAINT-AIGNAN FÊTE L’IRLANDE
« Green »

Exposition sur le thème de la couleur verte, mêlant différents artistes :
dessins, peintures, photographies....
Office de Tourisme - 60 rue Constant Ragot - Saint-Aignan / Entrée libre

Le vert dans l’art contemporain
Conférence de Christophe Ledreau.

jeudi 26 mars / 19:00 / Durée : 01:00 / Restaurant L’herberie des 3 chemins
- Place de la paix - Saint-Aignan / Gratuit / Dîner à 10 € sur réservation

Grande soirée St-Patrick
Kevrenn de Tours

Concert de musique celte avec la Kevrenn de Tours, suivi d’un bal où vous
pourrez vous initier aux danses irlandaises. En partenariat avec le comptoir
irlandais de Blois, vous découvrirez des produits d’Irlande.
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06 65 56 22 24 - arlequin.saintaignan@gmail.com Organisé par l’association Arlequin
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samedi 28 mars / 20:00 / Durée : 03:00 / Foyer laïque - 45 avenue Jean
Magnon - Saint-Aignan / 8 € . 5 € - 18 ans / 1 boisson avec le billet d’entrée
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CINÉMA

LE TEMPS DES NABABS

Série documentaire en 4 soirées film & débat :
épisodes 1 et 2 sur 8
Par Florence Strauss & Gioacchino Campanella, réalisateurs
Sont mis en lumière ces hommes et ces femmes qui, des années d’aprèsguerre à la fin des années 70, ont produit des films qui continuent à marquer les générations : La Belle et la Bête, Jeux interdits, Nuit et brouillard,
A bout de souffle, Le corniaud, Les parapluies de Cherbourg, Les choses
de la vie, Emmanuelle, Les valseuses, L’aile ou la cuisse, La grande bouffe.
21:00 / Durée : 03:00 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / 4 € /
06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.com Suite de la série : 21 avril, 19 mai, 23 juin
Organisé par l’association Arlequin
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MUSIQUE

LES DRÔLES DE DAMES

Avec Clarisse Millet, Aline Pelletier et leurs Charlies
C’est l’alliance du classique et de la variété, le rock et la douceur, le feu
sous la glace. Premier prix de piano classique, Aline Pelletier nourrit
depuis l’enfance le rêve de jouer de la variété. Quant à Clarisse Millet,
après 10 ans de violoncelle, elle se met à la guitare, apprend le piano
toute seule. Ces boulimiques de travail, transforment leurs soirées en
famille ou entre amis à jouer du piano, de la guitare et faire chanter
l’auditoire, en véritables concerts. Et ça marche !
20:30 / Durée : 01:30 / Théâtre du Grand Orme - Le Controis-en-Sologne /
5 € / 02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com www.compagnieduhasard.com - / Réservation conseillée
Organisé par la commune du Controis-en-Sologne

MARIE-ANTOINETTE

Pourquoi tant d’amour... et tant de haine ?
Par Alexandre Maral, Historien,
conservateur à Versailles

r C o nt r
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15:30 / Durée : 02:00 / Salle des Fêtes de SaintAignan / 12 € . 10 € . 6€ - 12 ans / 06 72 58 54 67
- chrispotdevin@gmail.com - - Verre de l’amitié Vente dédicaces de livres
Organisé par Agora-sur-Cher
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Elle fut dépensière, comme bien d’autres reines et
maîtresses des rois. Mais les temps ont changé,
Louis XVI n’a pas de maîtresse, il essaie de réformer
la société ; pas assez soutenu, il manque de fermeté. Marie-Antoinette cristallise tous les problèmes :
politiques, économiques, sociaux... A. Maral s’attachera à montrer la vraie Marie-Antoinette..
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THÉÂTRE

OFF THE WALL // AU PIED DU MUR
De Bruno Cadillon par la Compagnie du Hasard

« Off The Wall » est un hymne à la fois grave, tendre et joyeux, à la résistance et à la vie. La famille Martin vit heureuse dans son pavillon, près de
la frontière qui sépare Ici et Ailleurs. Mais le mur représentant cette frontière avance, se rapprochant de plus en plus. D’abord au fond du jardin, le
voilà qui apparaît au beau milieu de la maison, accompagné d’un douanier
au début sympathique, à la fin beaucoup moins. La famille Martin va devoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur, jusqu’à un certain point...
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17:00 / Durée : 01:05 / Espace Jeunes de Contres - 8 rue de la gare - Le
Controis en Sologne / Gratuit / À partir de 8 ans / 02 54 57 05 70 - compagnieduhasard@gmail.com - www.compagnieduhasard@gmail.com
Autres dates : 23 avril à Selles-sur-Cher, 24 avril à Saint-Aignan et 27 mai à
Montrichard Val de Cher
Organisé par le Service Enfance Jeunesse communautaire
Va
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MUSIQUE

LES DRÔLES DE DAMES
Voir p.7
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21:00 / Durée : 01:30 / Salle des fêtes de Saint-Aignan / 10 € . 8 € /
02 54 71 22 23 - communication@ville-staignan.fr
Organisé par la Commune de Saint-Aignan en partenariat
avec l’association Alzheimer
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L’IMPORTANCE DU CHER DANS LA VIE
SELLOISE

07

Conférence d’Alain
Quillout sur le Cher

Au VIe siècle, un fait miraculeux
incite les hommes à fonder la
ville de Selles-en-Berry dans
un vallon inondable au bord du
Cher. Depuis cette époque, la
rivière a fait partie intégrante
de la vie quotidienne des habitants de cette ville, rebaptisée
Selles-sur-Cher.
20:15 / Durée : 01:30 / Cinéma Le Studio à Selles-sur-Cher / Libre accès /
Organisé par la mairie de Selles-sur-Cher avec le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais, les Amis du vieux Selles et l’ABACF

L’EXPÉDITION DE BONAPARTE EN
ÉGYPTE : DES RÊVES A LA RÉALITE
Conférence de Marc Blanchard

r C o nt r

18:30 / Durée : 01:30 / Espace culturel de la Prévôté - Saint-Aignan / 10 €
. 8 € / 07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com www.arthist3provinces.org
Organisé par Arthist au coeur des 3 provinces
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La campagne d’Égypte est un épisode déroutant de l’épopée napoléonienne. Quel intérêt a le jeune et ambitieux général d’aller guerroyer dans
pareille contrée ? Pourquoi la République, alors isolée lui donne t-elle les
moyens de monter cette expédition ? Spécialiste de l’histoire de l’Égypte,
Marc Blanchard nous fait revivre cette expédition.
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MUSIQUE BAROQUE

LARMES DE RÉSURRECTION
OU CROIRE L’INCONCEVABLE

Compagnie La Tempête, sous la direction de Simon-Pierre
Bestion, avec Georges Camil Abdallah, chantre byzantin
Concert spectacle relatant la résurrection du Christ à travers la
musique de Schütz et de Schein.
Après un concert inaugural à
la chapelle royale du Château
de Versailles, Contres a l’honneur d’accueillir cette création
originale : concert de musique
baroque allemande avec des
ornements de musique byzantine. Par une réécriture complète des oeuvres de Schütz et
Schein, et par le choix d’un
chanteur byzantin comme récitant évangéliste, SP Bestion
propose ici une relecture inédite emplie d’un mysticisme ardent. Un récit
à la dramaturgie forte, expressive et moderne.
21:00 / Durée : 02:00 / Eglise de Contres Le Controis-en-Sologne / 12 € .
6 € - 18 ans / 06 07 61 88 07 - dstettenp@gmail.com
Organisé par la commune du Controis-en-Sologne
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MUSIQUES ACTUELLES

LA P’TITE LAINE 2020
Concerts itinérants et gratuits

Max Livio
Entre chanson française et reggae
Sa passion pour la musique, et surtout
l’écriture, débute avec le hip hop.
Après une enfance bercée par les
musiques caribéenne et afroaméricaine et la chanson française, des
premiers pas sur scène avec le groupe
de rap Calypso Crew, il rejoint le
Colombus Dub Band. Il se consacre
ensuite à son premier projet solo
« Mon manifeste », à sa compilation
« Hors série » et enfin à l’album « Sur
les bancs de l’école » : cette étape est
SA rencontre avec le public. Max Livio,
tombé amoureux du reggae, nous
invite à célébrer cette musique.
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19:00 / DJ Set jusqu’à 23:00 / Salle des fêtes de Fougères-sur-Bièvre - Le
Controis-en Sologne / Gratuit / 02 54 70 51 65 Autres dates : jeudi 27 août à Selles-sur-Cher et jeudi 29 octobre à Montrichard Val de Cher
Organisé par le Service Enfance Jeunesse communautaire
Va
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ENVIRONNEMENT & NATURE, ARTS PLASTIQUES, SPECTALES
VIVANTS, PATRIMOINE

ÉQUINOXE

Culture et Transition : faisons humanité ensemble
Retrouvez des producteurs locaux bio et nature, un village associatif pour
répondre à vos questionnements sur la transition écologique. De nombreuses rencontres artistiques vous y attendent !

Par la fenêtre

De Feydeau par Ben Cie

Le monde fantastique des insectes
Conférence par la société
d’Histoire Naturelle de Blois

Pendant une absence de son
épouse, Hector reçoit la visite de
sa voisine, Emma. Pour donner une
leçon à son mari, elle demande à
son interlocuteur de lui faire la cour
devant la fenêtre ouverte.
samedi 18 avril / 14:30

Vernissage
déambulatoire de
« L’Âme Equinoxe »
Elsa Saisset

Balade à travers l’exposition installée dans les jardins de l’étang
de Fresnes. L’artiste et les enfants,
vous proposent de visiter leurs
travaux de gravure et de capter
« l’âme Equinoxe ».
samedi 18 avril / 15:00

Amour et Piano

De Feydeau par Ben Cie
Lucile, jeune femme de bonne famille, attend son professeur de piano et pense qu’il s’agit d’Edouard
qui vient de demander à la voir.
Edouard, jeune provincial qui arrive
à Paris, se trompe en réalité de maison. Commence alors une leçon de
piano très particulière...

samedi 18 avril / 16:30

Balade découverte
de la faune et de la
flore de Sologne
Sologne Nature
Environnement

samedi 18 avril / 17:30

Bal populaire

Grand Orchestre de la
Casserole
Cumbia, danses serbes, valses ou
tango, rock, ska et disco, la journée
se termine en fanfare ! Venez danser au son cuivré, joyeux et festif du
grand orchestre de la Casserole.
samedi 18 avril / 20:00

Et dîner champêtre
samedi 18 avril / 20:00

samedi 18 avril / 16:00

11

Les apprentis
clowns sur scène !
Cie Jean et Faustin

dimanche 19 avril / 10:30

Il faut de tout pour
faire un monde

Grand jeu de la
Fresque du climat
et brunch au vert

Apprenez en un peu plus, en vous
amusant, sur la grande Fresque du
Climat et profitez d’un brunch au
vert avec des food truck écolo.

Cie Jean et Faustin

dimanche 19 avril / 12:00

Les membres du conseil municipal
ont décidé de lancer une fête du
vivre ensemble pour leurs habitants. Enthousiastes et maladroits,
arriveront-ils à assurer le bon déroulement de la fête ? Heureusement, le public est là pour leur prêter main forte ! N’est-ce-pas cela le
vivre ensemble ?

Sieste musicale
Tri’o’rientale

Hamac, chaises longues, amis et
musique arabo-andalouse pour terminer cette journée en douceur.
dimanche 19 avril 2020 / 14:00
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Étang de Fresnes - Mairie de Fresnes / 5 € par spectacle . 10 € la journée .
Expo balades et conférences gratuites / 06 67 17 51 93 - ecolieu@lafilerie.
org - www.lafilerie.org Organisé par l’Écolieu la Filerie
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dimanche 19 avril / 11:00
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MUSIQUE & DANSE

SOIRÉE CONCERT ET DANSE

Bénéfices reversés à la recherche contre le cancer
1ère partie : Anaëlle Desbrais, chansons d’hier et d’aujourd’hui.
2ème partie : Duo Double Jeu avec Carole
Lebrun, chanteuse, et David Rivière, accordéoniste, deux passionnés de la chanson
et du jazz ; ils interprètent des incontournables de la chanson française revus et
corrigés entre jazz et bossa, entre musique
et théâtre.
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20:00 / Salle des sports - Parc du Vaulx Saint Georges - Thésée / 6 €
concert - 20 € avec repas / 06 33 98 21 72 - melin-dam@sfr.fr /
Organisé par l’Association En souvenir de Romuald
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3ème partie : soirée dansante années 80
avec le DJ Kryss.
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MUSIQUE

CONCERT DE PRINTEMPS

La Musique des Trois Provinces en terre celte
Départ pour le pays des celtes ! Que d’histoires, de légendes... Venez découvrir ce récit interprété par la trentaine de musiciens de la Musique des
Trois Provinces. De la musique, des images, et des surprises, évidemment !
samedi 18 avril / 20:30 / Salle des fêtes de Saint-Aignan
samedi 25 avril / 20:30 / Salle des fêtes de Noyers-sur-Cher
Durée : 02:30 / 5 € . Gratuit - 12 ans / 06 22 39 00 64 - musiquedes3provinces@gmail.com Organisé par la Musique des Trois Provinces

lun.

20
avril

ATELIER ARTISTIQUE

SOIRÉES LUMINEUSES 2021
Apéro/atelier artistique

Lancement d’un travail collectif pour produire les installations 2021.
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19:00 / Durée : 03:00 / Jardin des crots - Saint-Aignan / Gratuit /
06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.com Atelier chaque 3ème lundi du mois à 19:00
Organisé par l’association Arlequin
Va

mar.

21

avril

CINÉMA

LE TEMPS DES NABABS

Série documentaire en 4 soirées film & débat :
épisodes 3 et 4 sur 8
Voir p. 7
21:00 / Durée : 03:00 / Cinéma Le Petit Casino - Saint-Aignan / 4 €
06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.com Suite de la série : 19 mai, 23 juin
Organisé par l’association Arlequin
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23

avril

&
ven.

24

avril

THÉÂTRE

OFF THE WALL // AU PIED DU MUR

Tragédie burlesque et musicale de Bruno Cadillon par la
Compagnie du Hasard
Voir p.8
jeudi 23 avril / 18:00 / Cour de l’école maternelle les Pressigny - 28 rue de
la Tizardière - Selles-sur-Cher
En cas de mauvais temps, repli salle du Clé, place du Général de Gaulle
vendredi 24 avril / 19:00 / Maison des Jeunes - 2 rue des Champs Gérons
- Saint-Aignan
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Durée : 01:05 / Gratuit / Dès 8 ans / 02 54 57 05 70 - compagnieduhasard@gmail.com - www.compagnieduhasard@gmail.com
Organisé par le Service Enfance Jeunesse
communautaire

ois

Autre date : 27 mai à Montrichard Val de Cher

Va

dim.

03

mai

PATRIMOINE

ÉGLISE DE CONTRES

Visite guidée par Valérie Chapeau, Pays d’Art et d’Histoire
de la Vallée du Cher et du Romorantinais
L’église de Contres, dépendante de l’abbaye de Cornilly, a des origines
très anciennes. S’il ne subsiste rien de l’église médiévale, son chœur serait
du XVIe siècle. Entre 1867 et 1872, l’architecte Jules de la Morandière reconstruit la nef et les bas-côtés tout en conservant le chœur. Cette visite
sera l’occasion de voir comment l’architecte a su harmoniser la partie reconstruite avec les éléments anciens de l’église.
14:30 / Durée : 01:30 / Église de Contres - Le Controis en Sologne / 5 € . 3 €
- Gratuit - 18 ans / 02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com Autres dates : 14 juin, 11 juillet, 1er août
Organisé par le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais

ven.

08
mai

MUSIQUE

SATIN DOLL SISTERS

Un spectacle musical qui swingue !
Concert d’un quartet de 4 filles qui interprètent du jazz américain des années 40 à 45 durant la Seconde Guerre mondiale. Les Sisters nous plongent
au cœur de l’Amérique des années 40… Des bals d’antan aux airs de Duke
Ellington, à Pearl Harbor.
20:30 / Salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Cher / 2 € / 02 54 32 30 19 mairie.st.georges41@wanadoo.fr
Organisé par la commune de Saint-Georges-sur-Cher

14

AU FIL DES MOTS

Les mots, l’écriture à l’honneur

Ateliers d’écriture

Auteure Marie Remande / Plasticienne Violette Antigny
Kandaw
L’atelier d’écriture sur le thème des Haïkus est combiné avec un travail
artistique pour un tissage du textile et des mots. La mise en scène des
écrits est proposée de 10:00 à 13:00 (et le 10 juin de 14:30 à 17:30).
10:00 / Durée : 03:00 / Médiathèque - Saint-Aignan / 15 € . 10 € - de 18 ans /
06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.com 12 personnes par journée / Inscription obligatoire

Les mots dans tous leurs états

Salon du livre, ateliers de pratiques artistiques autour du livre, rencontre
avec les jeunes du lycée professionnel autour de leur exposition photos
suite à un atelier d’écriture dirigé par Alexis Ferrier en présence de l’auteur.
A partir de 11:00 / Salle des fêtes de Saint-Aignan / Gratuit

Spectacle participatif « Bois ta lettre »

Spectacle de rue autour des mots par la Cie Cretton’art,
Didier Jaunet
A l’aide de visuels colorés et énigmatiques, un joyeux luron malicieux interpelle l’assemblée en
jouant avec les lettres et les mots.
Il détourne la langue française et
dérouille les neurones du public
pour leur faire décoder, rébus,
proverbes et autres historiettes
de son cru. Un spectacle joyeux,
ludique, interactif entre « crise de
rire et pause réflexion » pour tous
les coins.... de table et de rue où
le végétal a toute sa place !
11:00 / Marché - Place de la paix Saint-Aignan / Gratuit
16:00 / Place de l’Ormeau - SaintAignan / Gratuit

Spectacles de rue
Contes, poésie, lectures, ...

r C o nt r

06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.com En cas de mauvais temps, les spectacles auront lieu
dans la salle des fêtes.
Organisé par l’association Arlequin
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À partir de 14:00 / Rues de Saint-Aignan / Gratuit
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ATELIER D’ÉCRITURE, THÉÂTRE, CONTES
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ven.

15

mai

MUSIQUE

LES DÉZINGUÉS DU VOCAL

Un quatuor humoristique décomplexé !
Sophie Jolis, chant ; Sophie Kaufaman, chant ; Guillaume
Menard, piano et Guillaume Nocturne, guitare, chant
Trois chanteurs et un pianiste, de nouvelles chansons, du loufoque dans un
univers décapant ! Formés au classique, au jazz, aux musiques actuelles et
à la comédie, ils interprètent un répertoire original de chansons françaises
dont la mise en scène met en avant l’humour des textes, des situations
improbables et des entre-chansons farfelues sous forme de sketchs.
20:30 / Salle polyvalente de Pouillé / 10 € . 5 € - 12 ans /
02 54 71 44 05 - mairie-pouille@wanadoo.fr
Organisé par la commune de Pouillé

ven.

MUSIQUE ANCIENNE

mai

CONCERTS EN MAI : MUSIQUES
D’ÉGLISE AUX TEMPS ANCIENS

15

&
sam.

16

mai

Caeli et Terrae

Per Viam, Georges-Camil Abdallah et Axelle Bernage
Nous partons à la découverte du chant sacré de l’époque médiévale « a
capella ». Différentes formes et écritures musicales de cette époque seront
en exploration et en partage avec le public. Au cœur de ce concert inédit :
transmission orale et partage des connaissances.
vendredi 15 mai / 20:00 / Église Saint Pierre - Pontlevoy / 15 € . 10 € . Gratuit
- 16 ans inclus

Le Banquet du Roy : Le voyage en Orient

Avec GC Abdallah, chant oriental et byzantin ; A. Bernage,
soprano ; O. Gladhofer, viole de gambe, bombarde ;
S. Homsi, oud, percussions ; Y. Lebossé, contre-ténor,
guiterne ; E. Lewis-Cloué, viole de gambe et B. Tainturier,
cornet à bouquin, flûte à bec
Le 14 août 1588, le musicien sévillan Francisco Guerrero s’embarque
à Venise pour les Terres Saintes.
Une aventure qui le mettra à rude
épreuve. Néanmoins, poussé par
une foi chrétienne inébranlable,
Francisco poursuivra coûte que
coûte son périple. S’appuyant sur le
récit de ce compositeur, « le meilleur en son temps dans l’Art de la
musique », Le Banquet du Roy nous invite à le suivre à travers la Méditerranée. Ainsi, musiques d’Orient et d’Occident dialoguent pour un fabuleux voyage.

16

r C o nt r

C he
e

ld

07 61 18 92 20 - festivaldepontlevoy@wanadoo.fr
www.festivaldepontlevoy.com
Organisé par l’association du Festival de musique de Pontlevoy
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samedi 16 mai / 20:00 / Église Saint Pierre - Pontlevoy / 20 € . 10 € . Gratuit
- 16 ans inclus

Va

sam.

16

mai

MUSIQUE

CONCERT DU BIG BAND JAZZ DE
TOURS

Big Band de Jazz du Lycée Paul-Louis Courrier de Tours (37)
sous la direction de Laurent Desvignes et Arnaud Gravet
Venez écouter ces jeunes dont certains sont de véritables virtuoses !
20:00 / Durée : 03:00 / Salle des fêtes de Bourré / 10 € . Gratuit - 12 ans / 06 77 40 57 41 - chantal.dromer@gmail.com Organisé par l’association Les Amis de Nicolas

sam.

16

mai

MUSIQUE

LES MICHEL’S

Par la Compagnie Croc en Jambe, avec Sophie Jolis,
Guillaume Nocture et Michel Goubin
Un spectacle musical autour des Michel, Michèle, Michael, ...
Combien de chansons connaissez-vous
sur des airs de Michel ? Combien de
dialogues, de sketchs, de personnages
fictifs ou réels portant le prénom Michel vous ont fait rire, rêver, bouger,
danser ? En musique, en chansons et
en saynètes, Les Michel’s vous en
livrent le plus savoureux, avec originalité, humour, tendresse. Avec Fugain,
Berger, Jonasz, Delpech, Jackson, Audiard…
20:30 / Durée : 01:00 / Théâtre du Grand Orme - Le Controis-en-Sologne /
5 € / 02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com - www.compagnieduhasard.com - / Réservation très conseillée
Organisé par la commune du Controis-en-Sologne

mar.

19

mai

CINÉMA

LE TEMPS DES NABABS

Série documentaire en 4 soirées film & débat :
épisodes 5 et 6 sur 8
Voir p. 7
21:00 / Durée : 03:00 / Cinéma Le Petit Casino - Saint-Aignan / 4 € /
06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.com Suite et fin de la série : 23 juin
Organisé par l’association Arlequin

OFF THE WALL // AU PIED DU MUR
De Bruno Cadillon par la Compagnie du Hasard
Voir p.8
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15:00 / Durée : 01:05 / Plage de Montrichard Val de Cher / Gratuit / À partir
de 8 ans / 02 54 57 05 70 - compagnieduhasard@gmail.com - www.compagnieduhasard@gmail.com
Organisé par le Service Enfance Jeunesse communautaire
C he
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juin

MUSIQUE

REQUIEM DE FAURE

Chant Choral par l’ensemble des choeurs Chante-Marne
sous la direction de P-L Godeberge, avec AB. Pernaud
soprano, G. Bainier baryton et S. Abergel au piano
La messe de Réquiem en Ré mineur opus 48 de Gabriel Fauré, écrite en
pleine maturité, créée en 1888 en l’église de la Madeleine, est l’une de ses
œuvres les plus connues du compositeur.
15:30 / Durée : 03:00 / Église de Nanteuil - 5 avenue de la gare - Montrichard Val de Cher / 10 € . Gratuit - de 15 ans / 02 54 32 05 79 06 77 40 57 41 - chantal.dromer@gmail.com - / Buvette
Organisé par l’association Les Amis de Nicolas

ven.

12

juin

HUMOUR

PAULO

Un one man show 100% comique
20:30 / Salle des fêtes de Contres - Le Controis en Sologne / 10 € /
06 85 81 50 37 - serge.trinel@orange.fr
Organisé par le Comité des fêtes de Contres

sam.

13
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THÉÂTRE ET PATRIMOINE

MURDER PARTY DÉCOUVERTE
Les coins sombres de Tasciaca

Animation théâtrale par les Pêchus sur le site gallo-romain de
Thésée
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17:00 et 21:00 / Durée : 02:00 / Site archéologique des Maselles - Thésée
/ 15 € . 8 € - 12 ans / Enfant - 10 ans accompagné / 02 54 71 72 66 amis.tasciaca@orange.fr - www.tasciaca.com
Organisé par les Amis du Musée et du Site de Tasciaca

ois

Le meurtre d’un archéologue a eu
lieu sur le site archéologique des
Maselles à Thésée (Tasciaca). Devenez des enquêteurs : trouvez le
coupable en interrogeant les personnages impliqués dans l’affaire.
Qui ment ? Qui a tué l’archéologue ? Pour quelles raisons ? Qui
dit la vérité ? Pourquoi les documents ont-ils disparu ? Plongez en
1938, au coeur d’un polar grandeur nature, avec la participation d’une douzaine d’acteurs chevronnés...

Va

PATRIMOINE

ÉGLISE DE CONTRES

Valérie Chapeau, Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du
Cher et du Romorantinais
Visite guidée - Voir p. 14
14:30 / Durée : 01:20 / Église de Contres - Le Controis en Sologne / 5 € . 3 €
. Gratuit - 18 ans / 02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com Autres dates : 11 juillet, 1er août
Organisé par le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais

18

sam.

20
juin

PHILOSOPHIE

ALLAIN BOUGRAIN-DOUBOURG

Conférence : Biodiversité, bien−être animal, état des lieux
A. Bougrain-Dubourg est très connu des médias et du grand public pour
son engagement en faveur de la biodiversité et de la protection animale.
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15:30 / Durée : 01:30 / Salle des Fêtes de Saint-Aignan / 12 € . 10 € .
6 € - 12 ans / 06 72 58 54 67 - chrispotdevin@gmail.com /Verre de l’amitié - Vente dédicaces de livres
Organisé par Agora-sur-Cher
Va

dim.

21

juin

ARTS PLASTIQUES

L’ÉQUINOXE DES PEINTRES
Sous la Direction de Daniel Soria

Peintres amateurs ou professionnels de la région auront à cœur de
transmettre l’histoire du village à travers ses monuments, son château,
son parc, ses étangs, ses chemins et sa biodiversité. Une première à
Châteauvieux qui invitera tous ceux qui auront croqué les sites, à une
exposition-vente en septembre. Atelier découverte pour les enfants avec
un peintre sur inscription.
10:00 / Centre bourg de Châteauvieux / Entrée libre / 02 54 75 21 06 danielsoria@orange.fr / Buvette
Organisé par l’association Castel Vie et Joie

mar.

23

juin

CINÉMA

LE TEMPS DES NABABS

Série documentaire en 4 soirées film & débat :
épisodes 7 et 8 sur 8
Voir p. 7
21:00 / Durée : 03:00 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / 4 € /
06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.com Organisé par l’association Arlequin

dim.

MUSIQUE

juin

LES 20 ANS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
SELLOISE

28

Pour ses 20 ans, l’École de Musique Selloise met à l’honneur tous ses
ensembles : orchestre, atelier musiques actuelles, ensemble Percus Val
de Cher, Chorale et Petit Chœur. Sera présenté le travail des différents
groupes, des plus jeunes aux plus anciens, avec des surprises musicales.
L’École invite anciens élèves et professeurs à participer ; elle veut permettre au plus grand nombre de se retrouver. Un goûter musical qui promet un beau moment de partage. Anciens élèves, amateurs ou néophytes,
vous êtes les bienvenus !
14:30 / Durée : 02:00 / Salle des Fêtes de Selles-sur-Cher / Gratuit /
02 54 96 41 07 - contact@ecole-musique-selloise.fr - www.ecole-musiqueselloise.fr
Organisé par l’École de Musique Selloise

19

jeu.

THÉÂTRE ET CHANT

juil.

L’EHPAD DU GRAND MONT OUVRE SES
PORTES À L’ITALIE ET AU MONDE

02

Un beau projet de partenariat intergénérationnel autour de
la Compagnie du Hasard et sa création Amour Amor

mar.
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14:00 / Durée : 02:00 / EHPAD du Grand Mont - 8 avenue de Sologne Contres - Le Controis en Sologne / Gratuit / 02 54 79 52 00
- ehpadcontres.anim-residents@orange.fr
Organisé par l’EHPAD du Grand Mont

ois

À la veille de la première, les artistes répéteront Amour Amor dans les
extérieurs de la maison de retraite, quand les chanteurs en herbe, CE1 et
CE2 de Fresnes et résidents de l’EHPAD, partageront les chants travaillés
ce semestre. Le jour J, 2 juillet après-midi, l’EHPAD s’ouvrira à toute la
population, pour présenter la prestation de ses chanteurs, puis la Première
de Amour Amor animée des chants du choeur intergénerationnel. Puisse
ce moment se graver dans les coeurs et les esprits de chacun !

Va

THÉÂTRE

AMOUR AMOR

Création franco-italienne de
la Compagnie du Hasard et du
Teatro due Mondi ; scénario
original de B. Cadillon ; mise en
scène de B. Cadillon et A. Grilli
Conte festif, mettant en scène des cuisiniers imaginaires, ponctué de romances
réalistes et de salsas euphorisantes,
AMOUR AMOR est installé sur un escalier
à double vis propice aux surprises et aux
fantasmagories. Il est l’histoire d’une quête
pour atteindre le bonheur. Il est un hymne
à l’amour et au goût, aux cuisiniers et à la belle nourriture..
20:30 / Cour du château de Roujoux - Fresnes / 10 € . 6 € / 06 62 30 45 16 wapleix@gmail.com - En cas d’intempérie, repli galerie du Château
Organisé par l’association Wapleix & Co

sam.

11

juil.

PATRIMOINE

ÉGLISE DE CONTRES

Valérie Chapeau, Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du
Cher et du Romorantinais
Visite guidée. Voir p. 14
14:30 / Durée : 01:20 / Église de Contres - Le Controis en Sologne / 5 € . 3 €
Gratuit - 18 ans / 02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com Organisé par le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais
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MUSIQUE

LA P’TITE LAINE 2020

Création chorégraphique : la musicalité du corps en
mouvement
Un stage en immersion avec la danseuse et
chorégraphe, Marie-Ananda Gilavert de la
compagnie La Madrugada, vers la pratique
des percussions corporelles, des fondamentaux de la danse et de la création rythmique.
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12-17 ans / 02 54 70 51 65 Informations, tarifs et inscription auprès
de la Communauté de communes Val de Cher Controis
Organisé par le Service Enfance Jeunesse communautaire

Va

MUSIQUE

FESTIVAL JAZZ EN VAL DE CHER
Le festival Jazz en Val de Cher est de retour !

Tricia Evy

Étoile montante du jazz vocal
Tricia Evy se promène dans l’univers du jazz avec une aisance déconcertante.
samedi 11 juillet / 21:00 / Salles des fêtes - Saint-Aignan / 17 € . 12 €

Mareuil Compagnie Jazz

Violoncelle : A. Grange . Guitare : B. Bellemin . Batterie :
H. Kan . Saxophones, flûtes et clarinettes : R. Alphonse .
Piano : V. Lê
Une équipe de choc de 5 musiciens aguerris pour vous emmener dans des
ambiances jazz comme eux seuls en ont le secret.
dimanche 12 juillet / 21:00 / Salles des fêtes - Saint-Aignan / 17 € . 12 €

Les Mademoiselles

Chanteuses : C. Dos Santos - C. Virazels - L. Vilaine . Piano :
R. Howson . Contrebasse : A. Rodriguez . Batterie : Q.
Ferradou
Lovez-vous dans l’univers musical
des années 40, Vintage Jazz,
Charleston, Cotton club, Swing,
Boogie Woogie...
3 chanteuses swing accompagnées
de leurs 3 talentueux musiciens évoluent dans une atmosphère glamour,
pratiquant la close harmony, association d’harmonies de swing et jazz. Sérieuses ou burlesques, mesurées ou fantaisistes, les Mademoiselles fêtent,
dansent et chantent l’optimisme recouvré des Américains après la crise
économique de 1929.
mercredi 15 juillet / 21:00 / Parc de la Mairie de Fougères-sur-Bièvre - Le
Controis-en-Sologne / 17 € . 12 €

21

Sweet Mama

Washboard et Chant : C. Cajoune Girard . Contrebasse et
choeur : S. Barral . Violon et choeur : Kim Dan Le Oc Mach .
Guitare : Fred Meyer
Menés par Cajoune, rythmicienne de la planche à laver, femme orchestre
et chanteuse, les 4 musiciens composent leur répertoire d’un subtil mélange de blues, de swing de boogie-woogie, de shuffles ... et de calypso
avec des arrangements uniques.
vendredi 17 juillet / 21:00 / Cour du Château - Mareuil-sur-Cher / 17 € . 12 €

Concert des stagiaires

40 Stagiaires sur scène pour votre plus grand plaisir
La tradition se perpétue avec 5 formations orchestrales et un big band.
samedi 18 juillet 2020 / 21:00 / Salle des Fêtes - Saint-Aignan / Gratuit
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www.compagniejazz.com - 06 48 58 02 33
alain.collas@compagniejazz.com
Organisé par la Compagnie Jazz
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STAGE THÉÂTRE

VIENS JOUER AU GRAND ORME

2 mini-camps pour les jeunes entre théâtre et nature

22
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Du mercredi 15 au vendredi 17 juillet : 8 - 12 ans et du lundi 20 au mercredi
22 juillet : 13 - 17 ans / Théâtre du Grand Orme - Le Controis en Sologne /
Informations, tarifs et réservations auprès des services communautaires
au 02 54 70 51 65, à imandard@val2c.fr pour les 8-12 ans et sjselles@val2c.
fr pour les 13-17 ans
Stages proposés par le Service Enfance Jeunesse communautaire

ois

Les jeunes stagiaires installés au Théâtre du Grand Orme bénéficieront de
16 heures d’atelier théâtre autour de la pièce Amour Amor. Ils seront ensuite conviés avec deux personnes de leur choix à une représentation à la
date qui leur conviendra.

Va
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Conte festif, mettant en scène des cuisiniers imaginaires, ponctué de romances réalistes et de salsas euphorisantes, AMOUR AMOR est installé
sur un escalier à double vis propice aux surprises et aux fantasmagories. Il
est l’histoire d’une quête pour atteindre le bonheur. Il est un hymne à
l’amour et au goût, aux cuisiniers et à la belle nourriture.
19:00 /Théâtre du Grand Orme - Le Controis en Sologne / 10 € . 8 € .
5 € - 16 ans / 02 54 57 05 70 - compagnieduhasard@gmail.com - www.
compagnieduhasard.com / Bar et restauration sur place dès 19:00 /
Expositions / Concert avant ou après Amour Amor /
Réservation très conseillée
Organisé par la Compagnie du Hasard
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Création franco-italienne de la Compagnie du Hasard et du
Teatro due Mondi ; scénario original de B. Cadillon ; mise en
scène de B. Cadillon et A. Grilli
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RDV DE JUILLET AU GRAND ORME :
AMOUR AMOR
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FESTIVAL FLUVIAL

JOUR DE CHER
Avant-première

Suite au succès de 2019, vous
êtes invités à rejoindre les
équipages fins prêts pour le
grand départ et le lancement
des festivités dès le 17 juillet
à Saint-Georges-sur-Cher.

Echappée à vélo

Dans
l’après-midi,
deux
balades autour de SaintGeorges-sur-Cher de 7 kms
pour les familles et boucle de
30 km.
vendredi 17 juillet / Gratuit /
Information au 02 54 32 05 10
- info@sudvaldeloire.fr

Verre de l’amitié

Offert par la municipalité à l’appel des Scouts !
vendredi 17 juillet / 18:30 / Plage de Saint-Georges-sur-Cher

Les Not’en Bull’

Les locaux de l’étape, formés aux Ateliers de Musique de Saint-Georgessur-Cher vous accompagneront pendant le dîner.
vendredi 17 juillet / 19:00 / Plage de Saint-Georges-sur-Cher

23

Les Scouts du Bœuf à 1000 pattes
Chorale participative
et décalée
Au menu des Scouts, une
soixantaine de chansons à
déguster collectivement. Le
public choisit ses chansons,
il chante en chœur, autour de
cahiers de chansons du patrimoine populaire. Un vrai moment de plaisir partagé pour
petits et grands !
vendredi 17 juillet / 20:30
Plage de Saint-Georges-sur-Cher
De 18:30 à minuit / Gratuit / Buvette et food truck sur place

Le jour J : c’est la fête le long du Cher

De Chissay-en-Touraine à Athée-sur-Cher, en bateau, à
pied, à vélo...

Au programme : défilé nautique, marché gourmand, bal populaire, spectacle pyrotechnique, plus de 10 spectacles sur 7 sites en Vallée du Cher.
samedi 18 juillet / à partir de 08:30 / Bords du Cher / Gratuit
Départ à 08:30 : randonneurs et cyclistes à Chissay-en-Touraine (rive
droite) ; participants à la plage de Saint-Georges-sur-Cher (rive gauche)
Gratuit / www.jourdecher.fr /
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Festival proposé par la Communauté de communes Bléré-Val-de-Cher, en
partenariat le 17 juillet avec le Val
de Cher Controis et la commune
de Saint-Georges-sur-Cher
Va
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MUSIQUE CLASSIQUE

35ÈME FESTIVAL DE MUSIQUE DE
PONTLEVOY
Direction de François Chaplin

Au programme : 10 concerts sur 8 journées et une master-class dédiée
au violon. Clavecin, contrebasse, flûte, guitare, piano, violon, violoncelle,
voix, joués en duo, trio, quatuor et ensemble par des interprètes internationalement reconnus et de jeunes musiciens prometteurs, animeront le
Festival. De Venise aux Jardins d’Espagne, de Russie aux Etats-Unis, Vivaldi, De Falla, Ravel, Rachmaninov, Bernstein et bien d’autres compositeurs,
dont bien entendu Beethoven dont nous fêterons le 200ème anniversaire,
seront nos invités.

Série Grands Interprètes à Pontlevoy

Victor-Julien Laferriere (violoncelle) – Jonas Vitaud (piano)
Au programme : Rachmaninov – Beethoven
vendredi 17 juillet / 20:30

Smoking Joséphine…Amours toujours !
Geneviève Laurenceau et
Olivia Hugues (violon) – Violaine
Despeyroux (alto) – Hermine
Horiot (violoncelle) – Jeanne
Bonnet (contrebasse)

Au programme : Elgar – De Falla – Prokoviev
– Liszt – Saint-Saens – Kreisler – Chopin –
Bernstein
dimanche 19 juillet / 18:00

Classique/Jazz et … Musiques de Films

Ensemble Locco Cello avec François Salque (violoncelle)
– Samuel Strouk et Adrien Moignard (guitare) – Jérémie
Arranger (contrebasse)
mardi 21 juillet / 20:30

Une nuit dans les jardins d’Espagne !
Raquel Camarinha (soprano) – Ophélie Gaillard
(violoncelle) – Emmanuel Rossfelder (guitare)

Au programme : De Falla – Garcia Lorca – Granados – Cassado – Ravel –
Bizet – Villa Lobos et fados
jeudi 23 juillet / 20:30

Nuit du Boléro de Ravel

François Chaplin, Florian Noack, Geoffroy Couteau,
Jean-Paul Gasparian (piano)
Deux pianos à 2, 4, 6, 8 mains. Au programme : suites de Rachmaninov
opus 5 et 17 – Valse et Boléro de Ravel
samedi 25 juillet / 20:30
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Série concert « Nouvelle vague »

Duo Ismaël Margain (piano) – Brieuc Vourch (violon)
Au programme : Beethoven, Brahms, Fauré, Franck
mardi 28 juillet / 20:30

Fêtes vénitiennes

Ensemble baroque du CNSM de Paris – Philippe Bernold
(flûte et direction) - Gauthier Broutin (violoncelle baroque)
Au programme : Concerti de Vivaldi
mercredi 29 juillet / 20:30

Beethoven à 250 ans
Master class de violon
sous la conduite de Pierre
Fouchenneret

vendredi 31 juillet / 11:00 / Entrée
libre

Concert des stagiaires
vendredi 31 juillet / 15:00 / Gratuit

Autour de la Symphonie
Pastorale avec Ninon
Hannecart-Segal (piano) Camille Garin (violon) - Léo
Bredeloup (violoncelle)
vendredi 31 juillet / 18:00

Bon anniversaire Monsieur
Beethoven – Présentation
Alain Duault – François Chaplin (piano) – Pierre
Fouchenneret (violon) – Aurélien Pascal (violoncelle)
Au programme : Sonate le Printemps, Trio des Esprits, Sonates Claire de
Lune, Pathétique …
vendredi 31 juillet / 20:45
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Manège de l’Abbaye de Pontlevoy - 25 € . 10 € . Gratuit - 16 ans inclus .
Pass Festival 190 € . Mi-Pass (5 concerts) 100 € / 05 54 71 60 77
festivaldepontlevoy@wanadoo.fr - www.festivaldepontlevoy.com
Organisé par l’association du Festival de Musique de Pontlevoy
Va
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THÉÂTRE

AMOUR AMOR

Création franco-italienne de la Compagnie du Hasard et du
Teatro due Mondi
Voir p. 20
En soirée / Cité médiévale de Saint-Aignan /
02 54 71 22 23 - compagnieduhasard@gmail.com
Organisé par la commune de Saint-Aignan

dim.
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PATRIMOINE

CYCL’EAU TRÉSOR

Entre Loir-et-Cher et Indre-et-Loire
Valérie Chapeau et Laurianne Keil, Pays d’Art et d’Histoire
Le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Cher et du Romorantinais et son
homologue sur le Pays Loire Touraine vous invitent à enfourcher vos vélos
pour résoudre des énigmes sur le Cher et les patrimoines des communes
de Saint-Georges-sur-Cher et Francueil. En jeu, un bon moment à partager, la re/découverte du territoire et de nombreux lots à gagner !
09:30 / Lieu de RDV : ancien camping de Saint-Georges et Francueil / 4 € .
Gratuit - 18 ans / 02 47 57 30 83 - patrimoine@paysloiretouraine.fr Réservation obligatoire - Dégustation de produits locaux et pique-nique
sorti du sac
Proposé par les Pays de la Vallée du Cher et
du Romorantinais et Loire Touraine
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MUSIQUE

RENCONTRE INTERNATIONALE DE
TROMPES DE CHASSE

Stage international de trompes de chasse
Sous la direction de Nicolas Dromer, champion international
de trompes de chasse et musicien professionnel de l’Armée de
Terre et de la Police Nationale

Ce stage sera ponctué par un concert et une aubade rassemblant stagiaires et moniteurs (dont des champions de France et internationaux).
du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août / 09:00 / Lycée Boissay -Fougèressur-Bièvre / 300 € le stage / Du sonneur débutant au sonneur confirmé

Concert du stage international de
trompes

Au programme : fanfares de chasse, fanfares de Maîtres et de grandes
fanfares de fantaisies. Nicolas Dromer sera accompagné à l’orgue pour
interpréter quelques grandes pièces de musique.
vendredi 31 juillet / 21:00 / Durée : 02:30 / Église de Nanteuil - Avenue de la
Gare - Montrichard Val de Cher / 10 € . Gratuit - 12 ans
Buvette proposée à l’entracte et vente de CD
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Aubade

Court concert autour d’une dizaine de pièces musicales
samedi 1er août / 18:00 / Durée : 01:00 / Château de Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en Sologne / Participation libre
Participation au repas de gala du stage sur réservation

Concours de trompes de chasse

Concours ouvert au public puis remise des prix en présence de la FITF.
dimanche 2 août 2020 / 10:00 Lycée Boissay - Fougères-sur-Bièvre - Le
Controis-en Sologne / Gratuit
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Informations : 06 77 40 57 41 - chantal.dromer@gmail.com Organisé par l’association les Amis de Nicolas

Va

12:00 / Centre bourg - Châteauvieux / 6 € .
4 € - 10 ans inclus / Avec pique-nique 15 €
. 6 € - 10 ans / 02 54 75 21 06 - danielsoria@orange.fr
Organisé par l’association Castel Vie et Joie
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Venez découvrir une histoire du pain à travers les âges ; de la Haute Antiquité à Rabelais, de la Révolution à nos jours, le pain
fait partie du patrimoine, et les milles manières de le produire ont enrichi la vie de
la France, très enviée pour son pain. Six
boulangers professionnels offriront un panel original de leur savoir faire, et trente
comédiens vous épateront tout au long de
ces journées. Randonnée pédestre des
fours à pain le dimanche matin.
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Sous la Direction de Daniel Soria
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PATRIMOINE

ÉGLISE DE CONTRES

Valérie Chapeau, Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du
Cher et du Romorantinais
Visite guidée. Voir p.14
14:30 / Durée : 01:20 / Église de Contres - Le Controis en Sologne / 5 € . 3 €.
Gratuit - 18 ans / 02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com Organisé par le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais

ASTÉRIX ET OBÉLIX MISSION
CLÉOPÂTRE
De Alain Chabat

Séance de cinéma en plein air à Noyers-sur-Cher
A la tombée du jour,
la nuit de Noyers-surCher s’illuminera pour
une séance de cinéma
en plein air. L’occasion
pour les spectateurs
de venir partager en
famille ou entre amis,
cette
expérience
cinématographique
unique ! Sur place une
buvette et de nombreuses
animations
autour du film.
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20:00 / Durée :
03:30 / Jardins de
la Mairie de Noyerssur-Cher / Gratuit
/ 02 54 17 79 05 contact@cinemalepetitcasino.com www.cinemalepetitcasino.com Organisé par le Cinéma Le Petit Casino
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CINÉMA EN PLEIN AIR
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MUSIQUE & HUMOUR

LES ZYGOPHONIES

5ème édition du festival de Fougères-surBièvre, au Controis-en-Sologne
Des artistes déjantés dans une
programmation riche en rires et en
émotions.

Roller Brass Band
Fanfare funk à roulettes

La seule fanfare au Monde sur patins à roulettes !
Les musiciens conjuguent à merveille l’aspect ludique des acrobaties sur
rollers et une technicité musicale impressionnante. Roller Brass Band abolit
les frontières entre marching band, parade de cirque & spectacle de rue.
vendredi 14 août / 18:00 / Centre bourg - dans la rue

Carte blanche à l’humour

3 humoristes amateurs, nouveaux talents de demain à découvrir sans modération !
vendredi 14 août / 19:00 / Scène du centre bourg

Les Catas Divas

En 1ère partie de soirée, les Apollons, gagnants du tremplin
humour 2019
Lyri-comédie des Catas Divas, en 2ème partie
Face au regard réprobateur de
leur pianiste, la précieuse soprano
et la trop spontanée mezzo vont
devoir mettre leur rancœur de côté
pour mener à bien un concert où
la beauté de leur performance se
confrontera vite à des règlements
de comptes cocasses et absurdes.
Une lyri-comédie qui désacralise le
monde de l’opéra avec audace et
autodérision !
vendredi 14 août / 21:00 / Scène du parc de la mairie

La Pirate Écologique

par la Cie Théâtre de l’Imprévu
Spectacle jeune public et familial
Carlotta, une pirate magicienne, son matelot Gulimette et leur bateau le Chamallow
Rose sillonnent la mer pour s’assurer que
personne ne jette rien dedans. Carlotta a
besoin d’aide ! Les enfants, êtes-vous prêts à
vivre plein d’aventures pour que la mer reste
propre ?
samedi 15 août / 16:00 / Scène du centrebourg / Gratuit

30

Une leçon de musique
Par La Majeure Compagnie

Spectacle musical jeune public et familial
Sur scène : un tuba, une valise d’instruments pour un exposé des plus orthodoxes. Dans un coin : un radiateur, des cuvettes pleines d’eau, un balai,
des outils de plombier et le bruit obsédant d’une goutte d’eau qui tombe.
Le professeur apparaît, il est sérieux, exigeant. Commence alors la leçon...
samedi 15 août / 17:15 /Scène du centre bourg

Devos, rêvons de mots
par la Ben Compagnie

Deux comédiens, des textes et sketchs de Raymond Devos mêlés à des
créations musicales, une farandole de mots qui dansent et font danser.
Une invitation à revisiter la grande voix de la poésie française, qui a toujours su allier divertissement et profondeur...
samedi 15 août / 19:00 / Scène du centre bourg

Le Grand Orchestre de Poche
par la Cie Gorgomar

Trio de ukulélé clownesque

Trois ukulélistes viennent donner un concert. Entre reprises décalées et
chansons originales, le G.O.P n’aura qu’un seul but : essayer de terminer
le concert ! Ces trois clowns musiciens ne sont pas souvent d’accord sur ce
qui doit être joué ou dit. Voici un concert qui tourne à la catastrophe pour
notre plus grand plaisir !
samedi 15 août / 21:00 / Scène du parc de la mairie
Centre Bourg et Parc de la mairie – Fougères sur Bièvre (repli prévu si
intempéries) / Libre accès avant 21:00 . Spectacles de 21:00 (vendredi ou
samedi) : 10 € . Pass 2 spectacles de 21:00 : 15 € . Gratuit - 18 ans / Pas de
réservation / Buvette et restauration sur place / 06 76 49 43 10 - commune.
fougeres@orange.fr Organisé par la commune déléguée de Fougères-surBièvre, Le Controis-en-Sologne
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ENVIRONNEMENT & NATURE, SPECTALES VIVANTS

SOL’STICE

Culture et Transition : le temps de l’action
Retrouvez des producteurs locaux bio et nature, un village associatif pour
répondre à vos questionnements sur la transition écologique ; de nombreuses rencontres artistiques vous y attendent !

août

Basile et Babette
Cie Jean et Faustin

Visite décalée et loufoque
Venez découvrir l’Ecolieu la Filerie
qui ouvrira ses portes à tous, pour
créer une dynamique collective de
territoire autour de la transition
écologique.
samedi 22 août / 14:30

Changement
climatique : l’accès
à l’eau

Les nappes phréatiques, les cours
d’eau sont de plus en plus pollués,
les sécheresses successives estivales posent les questions de notre
accès à l’eau et à l’organisation
de sa distribution. Quels risques ?
Quelles solutions ?
samedi 22 août / 15:30

Vernissage

Justine Formentelli, artiste
peintre
L’artiste nous présente son travail
sur le fragile équilibre entre l’ordre
et le désordre, notre besoin de
stabilité dans un monde en mouvement permanent, l’instant précis
entre la destruction et la construction, qui permet l’étincelle de création.
samedi 22 août / 17:00

Les 1000 en 1 nuit
Cie Jean et Faustin

Lui, aime l’histoire drôle des babouches d’Abou Kacem. Elle, rêve
de prendre le large comme Sindbad. Avec pour seul navire leur lit,
ces deux là se racontent des histoires de marchands, de marins et
de mariages… Un spectacle jeune
public drôle et fantaisiste.
samedi 22 août / 18:30 / Jeune
public

32

Cadence Brass
Band

30 musiciens sur scène : il soufflera
un vent de folie pour clore cette
journée.
samedi 22 août / 19:30

Balade découverte
de la faune et de la
flore de Sologne
Sologne Nature
Environnement

Le petit Cyrano
Ben Cie

Variation autour de Cyrano de
Bergerac

À travers un spectacle décalé et
déjanté, on se laisse emporter par
la poésie d’Edmond Rostand et la
folie contagieuse des comédiens.
dimanche 23 août / 11:00 / Jeune
public

Sur la route nous croiserons une
étrange sorcière…
dimanche 23 août / 14:30

Entre culture graffiti
et culture réaliste

Le baiser

Exposition et performance directe

Sur un texte en alexandrins de
Théodore de Banville

Renar Chenapan

dimanche 23 août / 12:00

Repas champêtre

Profitez d’une pause dominicale,
d’un brunch pour échanger entre
amis, découvrir les producteurs et
associations près de chez vous.

Par la Ben Cie

Ce texte comprend tous les éléments du conte : la sorcière, la
forêt, les fées, l’envoûtement, la
chanson. Car le conte doit être un
véritable moment de rêverie mais
aussi de peur.
dimanche 23 août / 14:45

dimanche 23 août / 12:30
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Écolieu la Filerie - 23 route de la filerie - Fresnes / 5 € le spectacle . 10 € la
journée . Expo, balades et conférences gratuites / 06 67 17 51 93
ecolieu@lafilerie.org - www.lafilerie.org |
Organisé par l’Écolieu la Filerie
Va
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MUSIQUES ACTUELLES

LA P’TITE LAINE 2020
Concerts itinérants et gratuits

Camille Esteban
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19:00 - DJ set jusqu’à 23:00 / Bords du Cher - Rive du Château, espace
Jeux de Plein Air - Selles-sur-Cher / Gratuit / 02 54 70 51 65 Autre date : jeudi 29 octobre à Montrichard Val de Cher
Organisé par le Service Enfance Jeunesse communautaire

ois

Jeune chanteuse blésoise, Camille Esteban s’est hissée jusqu’aux battle
de the Voice en 2017. Elle a sorti son premier album « Sur mon chemin »
en 2018 et était sur la scène de l’Olympia pour la première partie du
groupe Boulevard des airs.

Va

EXPOSITIONS & SPECTACLES VIVANTS

LES ARTS DANS LA RUE

11ème édition d’un week-end de festivités
Venez visiter des expositions d’artistes plasticiens dans des lieux insolites,
les cours et jardins ouverts par les habitants. Vous pourrez aussi profiter
d’une programmation de spectacles vivants sur les deux jours : conteurs,
spectacles tout public, théâtre, musique actuelle, arts du cirque... De quoi
chasser le spleen de la rentrée ! A noter cette année, une soirée festive
animée par la Balluche de La Saugrenue et le nouveau spectacle de Frédéric Fromet. Une belle édition en perspective !
À partir de 18:00 / Place Javalet - Place du 8 mai 1945 - Contres - Le
Controis en Sologne / Gratuit / 02 54 79 76 01 - mairie.contres@orange-business.fr Restauration et buvette proposées
Organisé par la Mairie du Controis-en-Sologne
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THÉÂTRE

LES ANNÉES VINTAGE

Le spectacle part en tournée autour de Châteauvieux
Pièce de Daniel Soria avec les 30 comédiens amateurs et
techniciens de la troupe de Châteauvieux
Reprise de ce franc succès
de la comédie créé en 2018.
Traitée avec humour, ce
spectacle
retrace
l’incroyable évolution de la vie
à la campagne dans les années 60 ; chansons, amour,
formica, tous les ingrédients
comiques sont réunis et
joués dans un tourbillon loufoque par 30 comédiens en
costumes.
Communes voisines de
Châteauvieux / 02 54 75 39 62 - danielsoria@orange.fr
Réservation conseillée
Organisé par l’association Castel Vie et Joie
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PATRIMOINE

LE MANOIR DE MARE À PONTLEVOY

Valérie Chapeau, Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du
Cher et du Romorantinais
Visite guidée des extérieurs
Reconstruit au XVe siècle sur la base d’un
édifice plus ancien, le manoir de Maré a
conservé ses douves et sa chapelle, dans
laquelle on peut encore deviner des vestiges de peintures murales. Son architecture est caractéristique des châteaux et
des manoirs reconstruits dans la vallée du
Cher et à l’orée de la Sologne après la guerre de Cent Ans.
14:30 / Durée : 02:00 / RDV mairie de Pontlevoy - covoiturage jusqu’au
manoir / 5 € . 3 € . Gratuit - 18 ans / 02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com Visites limitées à 20 personnes - Réservation obligatoire
Autres dates : 26 septembre, 4 octobre
Organisé par le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais
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JAZZ

LIZA TEAM SOUL

Des musiciens passionnés de soul, de funk, de rhythm’and blues. Un répertoire des années 1970 à nos jours : Tina Turner, James Brown, The
Mters, 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 !
17:00 / Parvis de la salle des fêtes - Soings-en-Sologne / 5 € /
06 63 89 71 94 - comitedesfetessoings@gmail.com
Repli salle des fêtes en cas d’intempéries
Organisé par le comité des fêtes de Soings-en-Sologne
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MUSIQUE

LE P’TIT BAL PERDU
Collectif La Saugrenue

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néorétro vous fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Les
musiciens enchaînent javas, valses, tangos... pour un bal canaille qui fait
aussi la part belle aux chansons réalistes de Fréhel, Piaf, Berthe Sylva...
Plongez dans les basfonds de Paris et guinchez aux côtés de ces marlous
pour trouver l’amour fou !
20:30 / Salle polyvalente - Sassay / 8 € / 02 54 79 52 91
sassay2@wanadoo.fr
Organisé par la commune de Sassay
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THÉÂTRE, DANSE & MUSIQUE

FESTIVAL BIP’S

Bienvenue, Intergénérationnel, Pluridisciplinaire au pluriel
Création d’un Festival Rural International d’arts
transdisciplinaires !
A Pouillé depuis 2017, l’association Louhenrie accueille des compagnies
de théâtre, de danse, de musique, de mime, de marionnettes et de cirque.
Une semaine ou plus, pour écrire, concevoir et répéter leur création en
cours dont un extrait est présenté en sortie de résidence. Parmi les projets de création accueillis sur les 2 dernières années, 8 spectacles ont été
choisis pour être joués au festival, dans différents lieux, en intérieur et en
extérieur, à Pouillé, à Thésée sur le site antique de Tasciaca et au Théâtre
du Grand Orme.

« Hermès » le dieu espiègle
Cie Arketal : texte de Arnaud
Beaujeu, mise en scène de
Sylvie Osman, jeu de Antoine
Formica

Enfant espiègle, adolescent impertinent, jeune homme dévoué, protecteur
des voyageurs et des âmes égarées
Hermès est un dieu proche de nous
par sa jeunesse et son rire atemporels.
Il serait même l’inventeur de l’écriture.
Son parcours trouve de nombreux
échos dans le monde contemporain,
tout en nous éveillant aux merveilles de
l’instant.
vendredi 11 septembre / 10:00 et 14:00
/ Durée : 00:52 / Salle polyvalente de
Pouillé - 15 route de Thésée - Pouillé /
Spectacle familial dès 9 ans

Ouverture du festival BIP’S
vendredi 11 septembre / 18:00 / Verre offert
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Convives

Cie Ten : mise en scène
de J. Levy - Danseurs : M.
Barbottin, J. Deglise, G.
Jamard, P. Lebhar et S.
Orselli

La chorégraphe nous livre sa vision
d’un repas familial. Elle observe,
examine, décrypte les relations.
Elle nous montre et décortique ce
moment, ténu, où tout bascule,
quand la fête soudain se grippe.
Les corps se tendent, se frôlent et
s’élancent dans une danse théâtrale, physique et réaliste. Grâce
et brutalité, gravité et élévation,
Convives se déploie entre rupture
et harmonie. Pris dans un dispositif
à 360 degrés, le spectateur devient
l’hôte de cette réunion qui semble
impossible.
vendredi 11 septembre / 19:00 /
Durée : 01:00 / Court de tennis derrière la salle polyvalente de Pouillé

Une ombre à soi(e)

Cie Contrevent : A. IsnardDupuy, auteur-interprète et
F. Honoré, regard extérieur
Sur la corde raide de son passé,
un homme revit des périodes charnières de son existence ; des moments de folie et d’enfermement,
des moments de douce beauté et
d’évasion. Les revivre, c’est pouvoir s’en séparer et renaître. Cet
homme, on s’y attache, ce pourrait
être n’importe qui.
vendredi 11 septembre / 22:00 /
Durée : 00:50 / Salle polyvalente 15 route de Thésée - Pouillé / Bar et
restauration sur place

Cabaretto

Cie La Sensible, avec M.
Vásquez & S. Tailliez sur une
mise en scène de J. Bouvet.

Il y a lui, têtu comme un âne,
et l’autre, fou comme un cheval
sauvage. Ces deux vagabonds
cherchent leur chemin en taillant
leur route. Entre eux, le temps se
tend, comme un élastique. D’installation de fortune en campement insolite, traversant numéros freaks et
anecdotes nostalgiques, ils se ruent
vers un univers hybride et galopent
à vue vers leur animalité.
samedi 12 septembre / 15:00 /
Durée : 00:50 / Court de tennis derrière la salle polyvalente de Pouillé
/ Tout public dès 5 ans
Autre représentation le dimanche
13 septembre à 16:00 au théâtre du
Grand Orme à Feings

Au seuil

Collectif Lap’s Zone
M. Barthélémy : voix,
percussions, objets et M. Loisel : contrebasse,
voix, percussions, objets
Au Seuil est un concert rituel pour
deux voix, une contrebasse et des
objets, qui, en des variations autour
des adieux aux morts, façonne une
cérémonie imaginaire. Des chants
et témoignages tour à tour hommage, lamentation ou souvenir
joyeux, se déploient dans plusieurs
espaces où les spectateurs sont
invités à cheminer. Autant d’invitations renouvelées à une ode aux
vivants, en chantant les morts.
samedi 12 septembre / 18:00 /
Durée : 01:10 / Salle polyvalente 15 route de Thésée - Pouillé
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Notre Dame de Paris

Cie Am’Arillo : C. Beauvoir, M. Jaime Cortez, E. Luneau, J.
Trin, I. Ernoult et JM. Hulin sur une adaptation et mise en
scène de Claire Chauchat
Six comédiens racontent, avec énergie
et un brin de folie, l’histoire formidable
de Notre-Dame de Paris. L’oeuvre mythique prend vie à travers des personnages hauts en couleurs, des intrigues
passionnantes, le tout sur un ton tantôt
comique, tantôt tragique. Les mots de
Victor Hugo résonnent dans un spectacle enlevé et engagé, pour le bonheur de tous.
samedi 12 septembre / 21:00 / Durée : 01:30 / Ruines gallo-romaines de
Mazelles - 5 rue Romaine - Thésée / Bar sur place

Trotteuse

Cie Les Trotteuses / Mise en
scène : Pauline Deshons Jeu : Laura Turcatti

Elle, c’est Una : la trotteuse qui
court partout, tout le temps. Depuis
qu’il est mort, Una ne peut plus
courir. Alors, elle écrit. Elle choisit
le théâtre pour retrouver la parole
et la mémoire, pour ne pas disparaître avec le mort, pour l’enterrer,
et avec lui, enterrer la carcasse du
patriarcat... et chanter sur les os.
14:00 / Durée : 01:10

Cabaretto

Cie La Sensible
Voir p. 37
16:00 / Durée : 00:50 / Jardin du
Grand Orme / Tout public dès 5 ans

Séismes

Summertide Company
Mise en scène de Sean Hardy
avec Xiomara Ahumada
Quito, Kaori Asahiro, Mathieu
Delaveau, Ami Fujiwara et
Sophie Girardon
En 1995, un effroyable séisme a
ravagé la ville de Kobe au Japon.
La Summertide Company, pour
sa nouvelle création, s’est inspirée du roman éponyme de Haruki
Murakami « Après le tremblement
de terre ». Prenant la forme d’une
épopée, son spectacle de dansethéâtre, joué en japonais, français,
et portugais, traverse le monde
des rêves, le royaume de la mort,
et l’imaginaire d’une œuvre littéraire. En mêlant danse, théâtre
et musique, sont abordées les
nombreuses possibilités de communication malgré les différences
de langue et de culture. Il pose la
question : comment comprendre
un événement que l’on n’a pas
vécu.
19:00 / Durée : 00:55
20:30 / Clôture du festival en
musique

dimanche 13 septembre / Théâtre du Grand Orme - Le Controis en Sologne
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8 € par spectacle . Pass découverte de 3 spectacles à 15 € . Pass tous
spectacles 25 € . Gratuit - 12 ans / 06 67 91 66 36 - asso.louhenrie@orange.fr
- www.louhenrie.com
Organisé par l’association Louhenrie
Va
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dim.

13

sept.

PATRIMOINE

AU FIL DE L’EAU DE MONTRICHARD AU
CHÂTEAU DE CHENONCEAU
Valérie Chapeau et Laurianne Keil, Pays d’Art et d’Histoire
Balade découverte guidée en canoë
Le Cher est navigué depuis l’Antiquité. Des villes, des villages mais aussi
de nombreux moulins se sont progressivement installés sur ses rives. Les
Pays d’art et d’histoire Loire-Touraine et de la vallée du Cher et du Romorantinais vous invitent à descendre la rivière en canoë pour admirer le paysage de la vallée et le patrimoine bâti entre Montrichard et Chenonceaux.
14:30 / Durée : 03:00 / De Montrichard à Civray-de-Touraine / 20 € /
02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com 16 personnes maximum sachant nager - Réservation obligatoire
Organisé par les Pays d’art et d’histoire
Loire-Touraine et de la Vallée du Cher et du
Romorantinais

Cosplay, jeux vidéo et ciné
plein air
Ouverture des festivités nippones

Défilé de cosplay de la place de l’Ormeau à l’île plage
/ Jeux vidéo / Cinéma plein air (film d’animation ou
film japonais)
vendredi 18 septembre / 19:00 / Ile plage de Saint-Aignan / Restauration proposée par un traiteur japonais

Marché artisanal et restauration japonaise
samedi 19 septembre / 11:00 / Ile plage de Saint-Aignan

Ateliers de pratiques artistiques
Association Hinodé / Association Cos’castle

Découverte de pratiques artistiques japonaises. Ateliers artistiques adultes
et enfants : origami, ikebana, calligraphie, mangas, sculpture argile et cuisine japonaise.
5 € . 3 € . 1 € enfant / Durée 01:00 / Inscription obligatoire

Spectacles : musique, conte, lecture
Des spectacles tout au long de l’après midi

Contes , lecture, kamishibaï, démonstration de tambours japonais, restitution de l’atelier d’écriture : installation textile et mise en voix.
Gratuit

ois

samedi 19 septembre / à partir de 14:00 / Ile plage de Saint-Aignan
06 71 82 22 05 - arlequin.saintaignan@gmail.
com Organisé par l’association Arlequin
r C o nt r
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2 jours à la découverte des valeurs du Japon
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TOKYO SUR CHER
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CULTURE DU MONDE
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MUSIQUE

FANTASY IN BLUE

Quand Gerschwin rencontre Purcell
Concert de musique baroque et contemporaine par Fuoco E
Cenere sous la direction de Jay Bernfeld à la viole de gambe

sam.

26

sept.
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20:00 / Église Saint Denis - Lassay-sur-Croisne / 20 € . 15 € /
06 12 98 54 07 - saint.denis.saint.hilaire@gmail.com
Organisé par l’association Saint Denis Saint Hilaire

ois

Au travers de trois siècles, Purcell et Gershwin partagent des harmonies
savoureuses ; ils disent tous deux les abîmes du désespoir en quelques
notes et font danser comme personne. Une ré-orchestration qui prouve
avec éclat que les musiques n’ont pas d’âge…

Va

MUSIQUE

BLUES QUI TOURNE

Une journée à la rencontre du blues

Masterclass de guitare et harmonicas
10:00 / Mairie de Noyers-sur-Cher / 50 € / Amateurs, néophytes

Apéro-concert

17:30 / Bar à vins Le Cépages - Rue du Four - Saint-Aignan / Gratuit

Nicolas Moro Trio en concert

sam.
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sept.
&
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oct.
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21:00 / Centre bourg - Noyers-sur-Cher / 10 € . Gratuit - 12 ans /
02 54 75 22 85 - contact@asso-mediator.net www.harmonicasurcher.com
Organisé par l’association Médiator

ois

Avec sa voix chaude, ses costumes impeccables et son autodérision pour jouer les crooners-losers, avec ses paroles
millimétrées, tantôt ironiques et
potaches, tantôt mélancoliques
et graves, Nicolas Moro crée un
univers original, neuf mais familier où derrière une apparente
simplicité, se cachent un vrai
talent d’auteur-compositeur-interprète et un musicien exigeant.

Va

PATRIMOINE

LE MANOIR DE MARÉ A PONTLEVOY

Valérie Chapeau, Pays d’Art et d’Histoire de la Vallée du
Cher et du Romorantinais
Visite guidée des extérieurs. Voir p. 35
14:30 / Durée : 02:00 / RDV à la mairie de Pontlevoy - covoiturage jusqu’au
manoir / 5 € . 3 € . Gratuit - 18 ans / 02 54 97 78 60 - pah.vcr@gmail.com Visites limitées à 20 personnes - Réservation obligatoire
Organisé par le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais

sam.

26

sept.

MUSIQUE CLASSIQUE

TRIO TERZETTI

Avec Christian Monne, clarinette ; Michel Lairot, accordéon
et Camille Monne, violoncelle
Outre le tango avec des œuvres de Carlos Gardel, Jacob Gade, Richard
Galliano, vous pourrez découvrir le style du tango nuevo à travers les compositions d’Astor Piazzolla. Tour à tour, vive, mélancolique, tourmentée, la
musique du grand musicien se détache du tango populaire par un travail
de composition plus sophistiqué, libéré de la forme dansée. Une autre
partie très éclectique associe la toccata et fugue de Bach à un blues de
Gershwin en passant par la célèbre czardas de Monti pour finir avec une
fantaisie humoristique sur Carmen.
20:30 /Salle des fêtes - Soings-en-Sologne / 8 € . Gratuit - 12 ans
02 54 98 73 71 - mairie.soings@wanadoo.fr
Organisé par la commune de Soings-en-Sologne

sam.
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THÉÂTRE

LE JOUR DE LA NUIT

Pour la 6ème année, Chateauvieux fête le Jour de la Nuit
Cette manifestation nationale suspend
une nuit la pollution lumineuse nocturne. 6 ans déjà que Châteauvieux se
pare de 7 000 bougies pour y participer. Le succès est allé grandissant,
émerveillant petits et grands, lors d’un
spectacle professionnel nocturne de
grande qualité.

Première du nouveau
spectacle de la Compagnie Lilamayi
Spectacle nocturne onirique et poétique

sam.
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21:00 / Durée 01:00 / RDV place de la mairie de Châteauvieux
Participation libre en fin de spectacle / 02 54 75 39 62
danielsoria@orange.fr
Organisé par l’association Castel Vie et Joie

ois

Les grands échassiers sont de retour ! Venez vous replonger dans l’univers
unique de la Compagnie Lilimayi.

Va

HISTOIRE

L’AFFAIRE JUDICIAIRE GUILLAUME
SEZNEC
Coupable ou innocent ?
Denis Seznec
Guillaume Seznec dans les années 1920 est accusé du meurtre d’un notable, Quemener, et condamné aux travaux à perpétuité. Procès étrange
et surprenant, sans corps, sans preuves, sans mobile... La famille Seznec
sera broyée par la machine judiciaire. Après des années de souffrances,
Guillaume Seznec sera gracié et retrouvera sa famille dont son petit-fils,
Denis, à Paris. Hélas, il meurt peu après. Denis a décidé de consacrer sa

41

vie à faire réhabiliter son grand-père. Il crée l’Association France Justice
qui a fait faire d’énormes progrès en matière de Cour d’Assises. Denis
Seznec s’attachera à montrer les rouages de la Justice, les incompréhensions, les douleurs de sa famille. Un échange qui promet d’être émouvant !
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15:30 / Durée : 01:30 / Salle des Fêtes de Saint-Aignan / 12 € . 10 € .
6 € - 12 ans / 06 72 58 54 67 - chrispotdevin@gmail.com Verre de l’amitié - Vente dédicaces de livres
Organisé par Agora-sur-Cher
Va

dim.

CONCERT LYRIQUE

oct.

L’ITALIE EN CHANTANT SUR LES PAS
DE STENDHAL

11

Avec Clémentine Decouture soprano, Franck Leguerinel
baryton, Antonel Boldan ténor, Liviu Badiu violoniste, JeanFrançois Bouvery pianiste
Rejoignez l’Italie sur des airs de Bellini, Puccini, Rossini, Verdi... sur les pas
de Stendhal. Ce grand auteur du XIXème siècle, nommé Consul de France
en Italie, y séjourna pour sa plus grande joie d’esthète raffiné ; il y découvrit une Italie romantique lui offrant au détour de chaque rue un enchantement renouvelé.
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16:00 / Durée : 02:00 / Espace culturel - Montrichard Val de Cher / 15 € .
Gratuit - 12 ans / 02 54 81 61 49 - imaginaire41@orange.fr
A l’entracte, gourmandises italiennes !
Organisé par l’Association Culture et Evenements à
Montrichard
Va

mer.
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oct.

CINéMA

19ÈME FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION
Séances de courts-métrages d’animation

Organisée par l’Association française du
cinéma d’animation
dans toute la France,
la Fête du Cinéma
d’Animation est un
temps privilégié pour
découvrir les richesses
d’un genre toujours
renouvelé ! Pendant
une heure et demie,
découvrez dans votre
salle de cinéma, huit films récents sélectionnés dans les festivals du monde
entier. A l’issue de la séance, pour en savoir plus sur le cinéma d’animation
et ses secrets de fabrication, rencontrez et échangez avec un réalisateur/
une réalisatrice !
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21:00 / Durée : 02:00 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / 7 € . 5 € .
4 € - 14 ans / À partir de 12 ans / 02 54 71 79 05
contact@cinemalepetitcasino.com - www.cinemalepetitcasino.com Organisé par le Cinéma Le Petit Casino &
CICLIC Centre-Val de Loire
Va
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MUSIQUES ACTUELLES

LA P’TITE LAINE 2020
Concerts itinérants et gratuits

Devi Reed

Reggae - Hip hop

ven.

30
oct.
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A partir de 19:00 - DJ set jusqu’à 23:00 / Caves du Château - Rue Porte au
Roi - Montrichard Val de Cher / Gratuit / 02 54 70 51 65 Organisé par le Service Enfance Jeunesse de la Communauté de communes Val de Cher Controis

ois

Devi Reed, marqué d’une double culture par ses origines hollandaises et
italiennes, s’est forgé une expérience de la scène et du studio comme
chanteur lead du groupe reggae « The Banyans ». Au sein de ce sextet
Toulousain, il a réalisé plus de 400 concerts dans plus de 10 pays, en passant par les plus grands festivals d’Europe (Reggae Sun Ska, Rototom Sun
Splash, Ostroda…) ou encore par le zénith de Paris. Fort du succès de son
premier album « Essence of Life », il nous présente « Ragga Libre », un
concept inédit entre hip-hop, reggae et musique cubaine.

Va

MUSIQUE CLASSIQUE

EO 41 : CLASSIQUE !

Ensemble Orchestral 41 sous la direction de C. Kesmaecker
Une incursion au cœur de la musique classique vous est ici proposée. Ce
programme original comprenant des œuvres du XVIIIème, XIXème et XXème
siècle s’articule autour de trois thèmes : la surprise, le folklore et l’émotion.
Au programme : Symphonie n° 94 en sol majeur de Joseph Haydn, Adagio
pour cordes de Samuel Barber, Suite tchèque d’Antonin Dvorak et Symphonie des jouets de Léopold Mozart.
20:30 /Salle des fêtes de Saint-Georges-sur-Cher / 10 € . 8 € /
02 54 32 30 19 - mairie.st.georges41@wanadoo.fr / Food-trucks sur place
Autre date : dimanche 15 novembre au Controis-en-Sologne
Organisé par la commune de Saint-Georges-sur-Cher
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sam.

14

nov.

HISTOIRE

POMPÉI, AU COEUR D’UNE VILLE ROMAINE
Conférence de Gérard Coulon, archéologue, historien

Gérard Coulon nous révèle la célèbre Pompéi sous un angle original et surprenant : la catastrophe du Vésuve, une promenade au fil des rues, la cité au
travail, une ville et ses passions, et enfin : Pompéi, quel avenir ?
20:30 / Durée : 01:30 / Salle des fêtes de Thésée / Libre participation
/ 02 54 71 72 66 - amis.tasciaca@orange.fr - www.tasciaca.com
Organisé par les Amis du Musée et du Site de Tasciaca
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dim.

MUSIQUE

FESTIVAL VENTS D’AUTOMNE
Bach/Mozart

Ensemble Orchestral 41 sous la direction de C. Kesmaecker

15

nov.

Avec les nouvelles formes classiques émergent les instruments à vent au
sein de l’orchestre symphonique. Bach a anticipé ce mouvement en consacrant une part importante aux vents et en les associant. En atteste la Suite
en si pour flûte et orchestre à cordes. Vous pourrez aussi entendre le magnifique et incontournable Concerto pour hautbois et le second Concerto
pour cor, représentatifs du génie poétique et de l’intensité de Mozart.
samedi 14 novembre / 20:30 / Durée : 01:30 / Théâtre du Grand Orme - Le
Controis-en-Sologne

Classique !

Ensemble Orchestral 41 sous la direction de C. Kesmaecker
Voir p. 43
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8 € . 4 € - 18 ans . Gratuit - 6 ans / 07 78 82 03 16 - ecoledemusique@val2c.fr
www.val2c.fr / Organisé par la Communauté de communes Val de Cher Controis
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dimanche 15 novembre / 16:00 / Durée : 02:00 / Salle des fêtes de Contres Le Controis-en-Sologne
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jeu.
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nov.

CINÉMA

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
Séances-rencontres autour du documentaire

L’idée est de promouvoir le documentaire de création, peu représenté,
avec une programmation de qualité animée de rencontres.
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21:00 / Durée : 02:30 / Cinéma Le Petit Casino à Saint-Aignan / 7 € . 5 € .
4 € - 14 ans / 02 54 17 79 05 - contact@cinemalepetitcasino.com - www.
cinemalepetitcasino.com ou
Organisé par le Cinéma Le Petit Casino
Va

VOYAGE DANS LE PAYS DES
BACTÉRIES : BEAUCOUP D’AMIS PEU
D’ENNEMIS
Conférence scientifique de Pascale Cossard
Approfondir nos connaissances du microcosme.

r C o nt r
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15:00 / Durée : 01:30 / Salle des fêtes de Saint-Romain-sur-Cher / 10 € .
8 € / 07 83 93 41 16 - assoarthist3provinces@gmail.com arthist3provinces@.org
Organisé par Arthist au coeur des 3 provinces

ois

La vie microscopique, un monde
vivant que notre œil ne perçoit pas,
est synonyme d’invisible et d’inconnu, source d’inquiétude. Il soumet notre imaginaire à de nombreux fantasmes. Pascale Cossard
est chercheuse, membre de l’Académie des sciences, secrétaire perpétuelle de l’Académie des
sciences, directrice de l’unité Interactions bactéries-cellules à l’Institut Pasteur, et professeur de classe exceptionnelle de ce même institut.
Référence internationale, elle saura nous réconcilier avec ce monde du
vivant qui nous questionne.
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SCIENCES

ld

sam.

Va

45

dim.

06
déc.

THÉÂTRE

LA MÈRE NOëL ET SON AUTRE

Par la Compagnie du Belouga avec Taïra Borée et
Christiane Bopp

Cette année la mère Noël est un peu fatiguée et elle n’est plus toute
jeune. Elle a plein de petites douleurs et sa direction estime qu’elle a besoin d’être aidée. Elle va devoir faire équipe avec une autre Mère Noël et
c’est la catastrophe : cette Mère Noël, on ne sait pas d’où elle vient, elle a
un accent épouvantable, on ne comprend rien à ce qu’elle dit… Un conte
de Noël sur le droit à la différence, avec beaucoup d’humour et de bienveillance. A voir en famille avec ou sans enfant...
17:00 /Durée : 01:00 / Théâtre du Grand Orme - Le Controis-en-Sologne /
5 € / 02 54 57 05 70 - theatredugrandorme@gmail.com www.compagnieduhasard.com Organisé par la commune du Controis-en-Sologne

A noter : les informations contenues dans ce programme culturel sont susceptibles d’être modifiées par les organisateurs. Nous vous conseillons de
vérifier les dates et horaires des manifestations avant de vous y rendre.
Conception : Communauté de communes Val de Cher Controis - Service communication 15 A rue des Entrepreneurs - 41700 Le Controis-en-Sologne - commune de Contres - Tel. 02 54 79 15 50 contact@val2c.fr - www.val2c.fr. // Imprimé à 10 000 ex. - Medi6 - 02 54 52 41 00 // Mars 2020

Crédits photographiques : JF Lavillonniere P.4 - Gabriel Duval/AFP P.6 - Ester Camacho Cerezo
P.8 - Alain Quillout P.9 - Hubert Caldagues P.10 – Max Livio P.10 - Fanny V. P.11 - Elsa Saisset
P. 11 - Juliette Mantrand P. 12 - David Rivière P.13 - Jean-Michel Coubart P.15 - Le Banquet du
Roy P. 16 – Les Michel’s P.17 – Les Pêchus P.18 - Compagnie du Hasard P.20 - La Madrugada
P.21 - Bernard Pitet P. 21 - Benjamin Manteau P. 24 - Thibault Stipal P.25 - Les Amis de Nicolas
P. 28 - Pamisire P. 30 – Christine Coquilleau Naït Sidnas P. 30 - Fred de Faverney P.31 - Sophie
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Réservation spectacle
Billetterie à tarifs réduits
Parcours de visites ludiques
Escape Game

#SUDVALDELOIRE

Saint-Aignan :
60 rue Constant Ragot | 02 54 75 22 85
Montrichard Val de Cher:
67 rue Nationale | 02 54 32 05 10
Selles-sur-Cher :
26 rue de Sion | 02 54 95 25 44
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Fresnes
Vallièresles-Grandes

Le Controis-en-Sologne
Pontlevoy

Oisly

Choussy

Montrichard
Chissay-en- Val de Cher
Touraine

Sassay

Couddes

Chémery

Monthousur-Cher

Saint-Juliende-Chédon

Saint-Georgessur-Cher
Faverollessur-Cher

Soings-enSologne

Angé

Rougeou

Lassay-surCroisne

Gy-en-Sologne
Thésée

Pouillé

Mareuilsur-Cher
Saint-Aignan

Saint-Romainsur-Cher

Méhers

Noyerssur-Cher

Châtillonsur-Cher

Sellessur-Cher

Seigy
Couffy

Meusnes

Châteauvieux

Communauté de communes
Val de Cher Controis

15 A rue des Entrepreneurs - 41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE
Tél. 02 54 79 15 50 - contact@val2c.fr

www.val2c.fr

