ENVIE DE SORTIR N°6 – Juin 2017
En Terres d’Azay-Chinon Val de Loire

AGENDA

Jusqu’au
Mer 15/11

Chinon et ses alentours

Théâtre, musique, patrimoine

"Rabelais à volonté"
Ce sont plus de 50 rendez-vous festifs à Chinon et ses
alentours. Théâtre, concerts, expositions, conférences et pleins d'autres
événements…
Infos au 02 47 93 04 92 ou par mail communication@cc-cvl.fr
Programme complet sur www.rabelais-chinon.fr

Ven
2

Montbazon

Musique

Troisièmes Rencontres des Musiques actuelles et amplifiées du Val de l'Indre, à l’Espace
Atout
Cœur,
à 19h30. Gratuit.
dim28
Concert des ateliers de musiques actuelles et amplifiées organisée par l'Ecole Intercommunale de
Musique du Val de l'Indre et rassemblant les communes de Veigné, Montbazon, Sorigny, Monts, Azay-leRideau et Descartes. Styles : Rock, Pop-Rock, Jazz-Rock, Musiques du monde.
Plus d’infos par mail ecolemusvalindre@free.fr
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Sorigny
Ven 2
& sam 3

Théâtre, chant et danse

COMPLET POUR LE SAMEDI
« Quinze », à la salle des fêtes, à 20h30

« Je me souviendrai toute ma vie de cette nuit. Le
monde paraissait si vaste et apaisé. Je me sentais si libre. Et puis, j'ai
regardé au-delà. J'ai ouvert les yeux et j'ai réalisé tout ce qu'il restait à
faire, à accomplir. Tout ce que l'on ne m'avait pas dit, ce que l'on m'avait
caché. Je me souviendrai toute ma vie de cette nuit. Celle où il a fallu
grandir... »
Plusieurs années après "Désenfantés" et "La Vague", Drôles en Scène renoue avec ses premières ambitions
en faisant de la scène un espace d'expressions et de libertés. L'association sorignoise fera
de son quinzième anniversaire, un hymne à la tolérance et à la paix à travers une création inédite
mélangeant théâtre, chant, danse, musique, vidéos et effets visuels avec pas moins de 48 comédiens âgés de
7 à 22 ans.
Adulte plein tarif : 8 € ; Tarif enfant : 4 € (Enfants et étudiants).
Réservation obligatoire au 02 47 39 67 12 contact@drolesenscene.net
Plus d’infos sur www.drolesenscene.net

Du ven 2
Au dim 4

Chinon

Musique

Chinon en jazz - 3 jours de concerts gratuits partout en ville pour émoustiller
vos oreilles !
Le samedi soir à la collégiale Saint-Mexme, le quartet « Montagnes Russes » de Daniel Zimmerman,
l’un des trombonistes les plus prisés de la scène hexagonale, chauffera la nef avant de laisser place
au saxophoniste Sylvain Rifflet, dont l’album « Mechanics » a été élu album de l’année aux dernières
Victoires du Jazz !
Renseignements et réservations au 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
Plus d’infos sur www.ville-chinon.com et sur petitfaucheux.fr
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Sam
3

Beaumont-en-Véron

Sortie Nature

Comme un air de Garrigue…

dim28
RDV devant l'église de Beaumont en Véron à 14h30.
Dans les senteurs de thym et de romarin, évadons-nous dans les collines des puys du Chinonais à la
découverte de milieux naturels aux accents méditerranéens. Ces espaces protégés abritent une flore
originale composée de nombreuses Orchidées et autres fleurs colorées qui nous conteront mille anecdotes !
Sortie réalisée sur un Espace Naturel Sensible géré par le Conservatoire d’Espaces
naturels de la région Centre Val de Loire. Prévoir des chaussures de marche.
Tarifs : 5 € et 3 € pour les moins de 12 ans, forfait famille 11 €
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15 www.cpievaldeloire.org

Chinon

Le Camp des assaillants dans le parc de la Forteresse

Animations jeune public

Animation du camp des assaillants et démonstrations de tirs. Un camp dédié aux enfants où ils pourront
découvrir les équipements militaires et s'exercer au tir avec 3 machines de jet médiévales (trébuchet,
bricole et couillard).
les Week-ends et jours fériés en mai-juin, à 15 h.
Adulte plein tarif : 8,50 € ; Tarif enfant : 6,50 € ; Tarif groupe : 6,50 € ; Gratuit pour les moins de 7 ans, les
demandeurs d'emploi.
Réservation obligatoire au 02 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr www.forteressechinon
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La Chapelle-aux-Naux
Spectacle équestre
02 bis rue des Brisaciers
Sam
Contes & Légendes
3
Touraine Cheval vous présente son spectacle Contes & Légendes
14h : Animations - jeux - Baptêmes licornes enfants et adultes - Buvette.
dim28
16h : Spectacle avec 60 cavaliers sur le thème des contes et légendes
19h30 : Repas participatif
Gratuit.
Renseignements au 06 12 56 31 85
Plus d’infos sur www.tourainecheval.com

Montbazon

Patrimoine, histoire

Les Métiers du Moyen-âge à la Forteresse de Montbazon, de 10h à 19h
Une immersion totale à l'époque médiévale. Animations de la Forteresse de
Montbazon autour des métiers du Moyen-âge avec initiations, visites
animées, possibilité de restauration. Ouverture les week-ends d'avril, mai,
juin, septembre (ponts compris) jusqu'au 1er
octobre inclus. Tous les jours du 1er juillet au 3 septembre. Adulte plein tarif
: 11,50 € ; Tarif enfant : 7,00 € (enfants de 5 à 12 ans) ; Tarif groupe : 9,50 € (à partir de 20 personnes) ;
Autre tarif : 9,50 € (étudiants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap) ; Gratuit (- 5
ans).
Réservation obligatoire au 02 47 34 34 10 / 06 26 65 17 65 ou par mail forteressedemontbazon@gmail.com
Plus d’infos : forteressedemontbazon.com

Restigné

Challenge œno-ludique

Les 12 travaux de Bacchus à la Cave des Vins de Bourgueil
Préparer vos papilles, vos méninges et vos fibres musculaires, les 12 travaux de Bacchus vous attendent à
la Cave des Vins de Bourgueil ! Le challenge oeno-ludique mêle jeux, culture et défis sportifs autour du
thème du vin. Les équipes vont s’affronter autour de 12 jeux que nous avons inventés spécialement pour
cette occasion. A la fin de la journée, l’équipe qui aura réussi le plus de défis gagnera le poids moyen de
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l’équipe en bouteilles ! Nous finirons cette journée dans une ambiance festive, avec un point de
restauration et buvette à disposition de tous !*
Inscription obligatoire (équipe de 3 à 5 personnes) au 02 47 97 32 01 tourisme@cavedebourgueil.com
Plus d’infos sur www.cavedebourgueil.com

Tarif : 20 €/équipe
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Richelieu
Conservation du Patrimoine
Opération "Richelieu Couleurs Naturelles » dans la ville
Sam
L'opération "Richelieu Couleurs Naturelles" est de nouveau organisée par la commune de
3
Richelieu et l'association "Terres et Couleurs". Pour l'occasion, des bénévoles de l'association
seront présents pour redonner à la ville les couleurs originelles des boiseries extérieures à
dim28
partir d'ocres naturelles. La restauration aura lieu principalement sur la partie Nord de la ville et sur les
porches et portes du Parc de Richelieu. Toute la journée. Rassemblement et organisation au 28, Grande
Rue et déjeuner prévu dans la cour de l'Espace Richelieu.
Plus d’infos au 02 47 58 10 13.

Du sam 3
au lun 4

Crissay-sur-Manse

Jardins

Les Rendez-vous au jardin dans le village fleuri
Le samedi, visite commentée par M. le Maire et la Société d'Horticulture de
Touraine (SHOT) de 10h à 14h30.
Samedi et dimanche, exposition dans les rues (CPIE Touraine-Val de Loire), atelier mobilier rustique
(Souffleurs de vert), plantation du potager communal pour petits et grands(SHOT), atelier rempotage de
plantes pour les enfants (SHOT), espace troc et échange de plantes, outils, livres..., marché de
producteurs locaux.
Plus d’infos sur www.rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr
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Léméré

Jardins

Fête de la Rose au Château du Rivau
Lors des journées de la rose pour les rendez-vous aux
jardins, des promenades botaniques, artistiques ou
ludiques et gourmande sont proposées par des experts:
La présence de Jean-Pierre Pernaut le 4 juin à 14h30 pour un baptême de la
Rose.
Du sam 3
au lun 4

Les 14 jardins du Château du Rivau ont pour stars les roses et en juin 2017 c’est
la ‘vie en roses’ au Rivau ! Les 3 et 4 juin, profitez d’un weekend de rêve autour
des roses parfumées du Rivau avec de nombreuses promenades botaniques,
artistiques, ludiques ou gourmandes proposées par nos experts.
Avec les animations jardinières et ateliers créatifs pour les familles, on pourra profiter de ce festival de
bonnes idées pour échanger et découvrir plus de 50 exposants du monde des jardins et faire son marché
avec des rosiéristes collectionneurs et des pépiniéristes reconnus.
Adulte plein tarif : 8,50 € ; Tarif enfant : 6 € (5 à 18 ans.) ; Autre tarif : 7 € (Réduit : demandeurs
d'emplois, étudiants, adultes en situation de handicap.) ; Forfait famille : 26 €
Plus d’infos au 02 47 95 77 47, par mail info@chateaudurivau.com ou sur www.chateaudurivau.com

Restigné
Portes Ouvertes au Domaine Thierry HOUX – 93 rue Basse
Différents millésimes à déguster*, accompagnés de toasts.
Gratuit
Plus d’infos au 02 47 97 39 93
ou par mail thierry.houx@wanadoo.fr
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Vins et gastronomie
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Du sam 3
au lun 5

Richelieu

Brocante, antiquités

20ème Salon des Antiquaires
Traditionnel salon des Antiquités à Richelieu sous les
halles et Place du Marché. Venez à la rencontre de professionnels de la
brocante, et peut-être trouverez-vous l'objet rare ou insolite de vos rêves !
Adulte plein tarif : 3 € ; Gratuit pour les moins de 16 ANS.
Plus d’infos au 06 08 60 51 67

Sainte-Maure de Touraine

Gastronomie

Du sam 3
au dim 4

Foire aux fromages dans le centre-ville
Cette 35ème édition de la foire aux fromages invite
cette année la région de l'Auvergne. Au programme :
des animations folkloriques et musicales, des expositions d'artisanat d'art et
une fête foraine accompagnent ces deux jours de fête. Des concours
régionaux et nationaux honorent les meilleurs fromages par la remise de la
chèvre d'or. Gratuit
Plus d’infos au 02 47 72 00 13
comitefoirefromage@orange.fr www.foireauxfromages.fr

Du sam 3
Au dim 4

Veigné

Gastronomie

Ouverture de l’arboretum de la Martinière dans le cadre des Rendez-vous aux jardins
– 87 rue du Lavoir

Découvrez la richesse botanique de l’arboretum labellisé Jardin Remarquable. En ce début de juin, les
étangs sont couverts de fleurs de nymphéa. A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, Ludivine Dumont et
Didier Ferment de Fleur de Riz exposeront leurs œuvres à l’arboretum et dimanche 4, à partir de 16h, le
groupe vocal Mundovox enchantera l’endroit de sa musique du monde.
Tarif : 5 € de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.
Plus d’infos au 06 81 53 35 52 ou par mail asso.arboretum@yahoo.fr

ENVIE DE SORTIR N°6 – Juin 2017
En Terres d’Azay-Chinon Val de Loire

Du sam 3
au lun 5

Chinon et alentours

Vins et gastronomie

Pique-nique chez le Vigneron Indépendant
Vous souhaitez vous poser simplement dans la nature,
échanger tranquillement avec un vigneron, déguster des vins* avec des amis
dans un espace privilégié, découvrir un métier et des passionnés, profiter en
famille d’animations dans les vignes…
Alors le pique-nique chez le vigneron est fait pour vous !
Les Vignerons Indépendants du Centre Val de Loire vous ouvrent grand leurs
portes.Gratuit.
Plus d’infos sur www.vigneron-independant.com
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Dim
4

Azay-le-Rideau

Musique

Ensemble Improvisation en concert à l’église St Symphorien, à

17h30
dim28
Depuis sa création en 2003, le talent des membres de l'Ensemble
Improvisation (formation à géométrie variable et originale) a été salué par le
public. Ayant mené une carrière au plus haut niveau et un parcours multipliant
les audaces, les musiciens de l'Ensemble Improvisation se sont produit sur les
plus grandes scènes où leur dévorante curiosité musicale leur fait explorer les
nombreuses facettes, styles et richesses des partitions où le grand répertoire
et les chefs-d’œuvre de demain fraternisent sans complexe. Egalement porté
par une envie de transmission et de rencontre, l'Ensemble Improvisation
s'attache à développer des moments d'échanges avec le public et privilégie des projets inscrits dans la
durée. Entrée libre – participation aux frais souhaitée
Réservation au 09 67 32 86 20 / 06 49 61 61 86 http://original.music.pagesperso-orange.fr/moge/index.html
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Montsoreau

Jardins

Dim
4

Réinventer le potager : préparer l'été à la Maison du Parc, à 15h
Venez rencontrer Xavier Mathias, personnage incontournable du
monde du potager bio, et apprenez à préparer votre potager pour
dim28
l’été. Paillages, techniques d’arrosage, situation du potager... anticipez les aléas
de la météo et les caprices de la pluie pour avoir malgré tout de
beaux légumes.
Adulte plein tarif : 4 €.
Réservation obligatoire au 02 41 38 38 88

Richelieu

Musique/Rock

« Salomon and the ricky key’s » au kiosque de la place louis XIII, à 19h30
Organisé par la mairie et la communauté de communes de Richelieu en partenariat avec La Teinturerie et
jazz à Tours.
Plus d’infos par mail lateinturerie.richelieu@gmail.com

Veigné

Fête traditionnelle et vide-greniers

Le Moulin en fête et vide-greniers sur l’esplanade du Moulin, parking de l'abbé
Fiot et à la base nautique de 10h à 18h
Avec cette 6ème édition du Moulin en Fête, animée par Guy LARUE, partez à la
découverte d’artistes talentueux sous l’égide de Serge RIGOLET et des
nombreuses animations offertes par la Municipalité.
Au programme: la Samba « ALÉGRIA» (20 percussionnistes), spectacle « le
lâcher de Clowns » par La troupe « Le Nez 0 ciel », et le trio des échassiers
musiciens « Lilamayi ».
Manège, structures gonflables et maquillage gratuits seront au rendez-vous
pour nos petites têtes blondes.
Plus d‘infos au 02 47 34 36 36 ou sur www.mairie-veigne.com
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Lun
5

Azay-le-Rideau
Concours officiel de Saut d'Obstacle au Centre équestre
Plus d’infos au 06 20 31 10 44 ecuriepujol@orange.fr www.ecuriepujol.com

dim28
Mer
7

Richelieu

Théâtre

"Tout Bascule" au Cinéma le Majestic, à 20h
Le mariage le plus court de l'histoire... Jacques LESSEGUE,
dim28
publicitaire renommé, s'est résigné à épouser Corinne. A la sortie de l'église,
Lucie, gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans l'œil ! Ce n'est que le
début d'une succession de catastrophes et de quiproquos détonants qui
l'empêchent d'assister à son banquet de noce.
Adulte plein tarif : 18 € ; Autre tarif : 10 € (Tarif réduit : moins de 18 ans,
demandeurs d'emploi et étudiants.)
Renseignements et réservation au 02 47 58 13 62 ou par mail contact@tourismerichelieu.com (Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire Tourisme – Bureau d’accueil
de Richelieu)

Sam
10

Chinon

Astronomie

Journée du soleil à l’Observatoire de 14h à 18h
Observation
du Soleil, visite de l'observatoire. Accès fléché depuis le lycée J. Cugnot.
dim28
Plus d’infos sur www.astrochinon.fr

Faye-la-Vineuse
Sam
10

Récital de piano Simona Padula, à la salle du chapeau rouge, à
15h
dim28
Simona Padula est une pianiste italienne de 42 ans a la renommée
européenne.
Vous aurez l'occasion de rencontrer l'artiste pendant l'entracte ou lors de
le vin d'honneur après le concert.
Réservation au 02 18 07 17 03

Musique
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Nouâtre
Sam
10

Randonnée

Randonnée pédestre semi nocturne dînatoire

Ouverte à tous. Départ libre du stade pour 11 et 16 km à partir de 18h30. Menu : apéritif,
dim28
entrée, fromage, dessert et café.
Adulte plein tarif : 11 € ; Tarif enfant : 5 € Réservation obligatoire au 02 47 65 20 06 ou par mail associationlereveillon@gmail.com

Panzoult

Musique

Panzoult Plage
Festival de musique au bord de l'étang communal de Panzoult.
Spectacles de 18h00 à 3h00 du matin avec les artistes : Funkats, Two a Gogo, Treizeur du mat', Balkanik
Project, DJ Squirrel
Restauration sur plage : Apéro, Paëlla géante, Fromages 12 €.
Grill et buvette. Ambiance festive estivale à Panzoult.
Renseignements au 02 47 58 38 33 / 06 68 36 43 25 josianne.narbonne@orange.fr

Richelieu

Histoire, Patrimoine

- La marine au temps de Richelieu, conférence au musée de richelieu (Place du Marché), à 18h30
Plus d’infos au 02 47 58 10 13 ou par mail carole.delabouillerie@yahoo.fr www.ville-richelieu.fr. Gratuit.
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Richelieu
Soirée dansante et paëlla aux Halles, à 20h
L'Association Bouge en Pays de Richelieu organise une soirée paëlla ! Animation
dansante avec le groupe Corazon Gipsy. Tarif : 22€.
Réservation au 02 47 58 14 42

Sorigny

Jeux, animation jeune public

Journée jeux sur la prairie de Sorigny de 14h à 18h
Petits et grands pourront partager un moment chaleureux et distrayant. Cette
journée a été organisée par l’accueil jeunes de Sorigny en partenariat avec l’ALSH
de Sorigny, l’association Sport Body Contact, le Tennis de table, Nature et
environnement, l’APE, le Comité des fêtes et la JA Pépito.
De nombreux jeux seront proposés au public : une initiation au tennis de table,
une initiation au sport body contact, une activité sur la découverte de la faune et
la flore de la prairie, de nombreux jeux en bois seront mis à disposition, une
initiation au bubble foot et un grand baby foot humain sera installé.
Plus d’infos au 02 47 34 29 00.
Veigné

Musique

Les Estivales de Veigné - Concert avec Natasha St Pier au Gymnase des
Varennes, à 20h30
La chanteuse canadienne Natasha St Pier est l’une des plus belles voix de la
chanson française. Elle a plus de dix ans de carrière derrière elle. Elle a
commencé à 18 ans sa carrière internationale, en 2000, en interprétant le rôle de
Fleur de Lys dans la comédie musicale « Notre-Dame de Paris », puis dans « Don
Juan » et « Le Magicien d’Oz », au Palais des Congrès, à Paris.
Adulte plein tarif : 25 € ; Tarif enfant : 20 € (de 13 ans à 18 ans) ; Gratuit pour les
- de 13 ans.
Réservation au 02 47 34 04 62 / 06 28 08 52 93 ou par mail
feray.jacques@neuf.fr comitedesfetesdeveigne.fr
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Sam 10
&
Dim 11

Chinon

Sport, compétition

Ultimate Ping International au Gymnase Jean Zay

Ce sport puise ses forces dans le mélange de 4 sports: le tennis de table, le tennis, le squash et le badminton.
Le premier pour le matériel utilisé, le second pour le règlement, le troisième pour le physique et le quatrième
pour l’explosivité. Concrètement l’Ultimate Ping ce sont 4 tables de Ping mises côte à côte. On se retrouve
avec une grande surface de jeu ce qui modifie considérablement les repères habituels du tennis de table.
Dès le premier essai, l’Ultimate Ping devient incroyablement attirant voire addictif et tous les pongistes qui
souhaitent plus de physique et de liberté y trouveront le parfait dosage.
Sam de 9h à 22h et Dim de 9h à 18h
Plus d’infos au 07 86 29 06 89 ou par mail gilany.brigault@gmail.com

Dim
11

Chaveignes

Sortie nature

Transhumance Chaveignes / Rilly sur Vienne
Marchez au rythme des brebis le temps d'une transhumance, accompagnés du berger et de ses
dim28
chiens sur un parcours de 17km entre Chaveignes et Rilly sur Vienne.
RDV : Rilly (parking MILLET) à 7h pour covoiturer jusqu'à Chaveignes (lieu-dit maison neuve) et départ à 7h30
avec les brebis. Chaussures de randonnée recommandées et chiens non admis.
Réservation obligatoire au 02 47 95 93 15
Plus d’infos sur www.cpievaldeloire.org

Chinon
Sport, compétition
Tournoi de Basket 3X3 sur la Place Jeanne d'Arc, de 9h30 à 18h
Dans une ambiance conviviale, au pied de la Statue Jeanne d’Arc des matchs en nombre pour tous et
toutes (de niveau débutants à championnat de France), un cadre prestigieux pour jouer, une place dédiée
pour un week-end au Basket Ball (9 paniers installés), le tee-shirt du tournoi à tous les participants et de
belles récompenses pour les vainqueurs, voici ce qui attend les futurs participants du tournoi 3x3 en plein
air à Chinon.
Le Service des Sports de la Ville de Chinon et le Chinon Basket Club sont prêts pour cette 21ème Ouvert
de licenciés à non licenciés.
Les inscriptions se feront sur place (coût : 6 € par joueur). Buvette et restauration sur place également.
Plus d’infos au 02 47 93 46 72 / 06 37 64 57 86 chinon.basket@laposte.net
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Huismes

Musique

Dim
11

Concert carte blanche Récital de Lorène de Ratuld au 1 rue de la Chancellerie, à 16h45
Lorène de Ratuld est une excellente pianiste élève de Brigitte Engerer au CNSM de Paris, elle
donne de nombreux concerts en récital en France et à l'étranger. Au programme : Beethoven,
dim28
Chopin, Debussy
Adulte plein tarif : 15 € ; Tarif enfant : 10 €
Réservation obligatoire au 02 47 95 46 76 / 06 60 89 43 23 ou par
mail info@loiremusicacademy.com www.loiremusicacademy.com

Seuilly

Théâtre, chant et danse

« La Dive Bouteille » à l’Abbaye de Seuilly, à 17h par l’Ensemble Doulce Mémoire. Direction : Denis Raisin
Dadre.
La Dive Bouteille est un spectacle joyeux, débridé et inventif, où défilent dans une succession de
tableaux les grands thèmes de la Renaissance française, les ripailles, les amours, les spéculations
philosophiques, la fête... tels qu’ils sont développés dans l’œuvre de François Rabelais. Ce spectacle fait
entendre les musiques (populaires, chansons à danser et musique savante) écrites par les compositeurs
de la cour de François Ier.
Adulte plein tarif : 15 € ; Tarif enfant : 5 € (de 12 à 18 ans) ; Tarif groupe : 12 € (à partir de 10 personnes)
; Autre tarif : 12 € (adhérents de l'association, demandeurs d'emploi) ; Gratuit (pour les - 12 ans).
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme Azay-Chinon Val de Loire Tourisme (Bureau d’accueil de
Chinon). Réservation au 02 47 93 03 72 /
06 13 37 60 94 ou par mail infos@musiques-et-patrimoine.com www.musiques-et-patrimoine.com

Mar
13

Chinon

Patrimoine

Conférence sur l'histoire du verre au Musée le Carroi au 44 rue Haute Saint Maurice, à 20h
Dans le cadre de l'exposition "Paroles à boire" présentant une exceptionnelle collection de
dim28
verres à boire de l'antiquité à aujourd'hui, Ann Chevalier (ancienne conservatrice en chef des musées de
Liège, et spécialiste de l'histoire du verre) donnera une conférence sur le verre de Venise.
Adulte plein tarif : 3 € ; gratuit pour les - 12 ans ; gratuit pour les adhérents de la société d'histoire de
Chinon, Vienne et Loire
Plus d’infos au 02 47 93 18 12 musee-lecarroi@cc-cvl.fr
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Mer
14

Restigné

Vins et gastronomie

Journées Binette au Domaine de la Chevalerie
Conçue par nos experts, une journée binette vous offre une
dim28
succession de moments uniques, qui favorisent le bien-être et la détente :
aromathérapie, vinothérapie, chromothérapie et caslothérapie ! L’espace
d’une journée vous allez pouvoir : redynamiser votre rythme cardiovasculaire, retendre vos muscles maxillo-faciaux et autres zygomatiques,
combattre l’arthrose articulaire (notamment du coude), oxygéner durablement votre organisme, éliminer
immédiatement tout point de tension, blocages ou rhumatismes. Outre le fait d’aérer les pieds de vigne,
vous profiterez également : d’une visite accompagnée du domaine, d’une journée d’immersion au cœur
de notre métier, d’explications pour mieux comprendre la vigne et le vin, d’un moment d’échange et de
bonne humeur, des travaux pratiques à base de dégustation.
Adulte plein tarif : 25,00 € (Tarif incluant le casse-croûte du vigneron.)
Réservation au 02 47 97 46 32 domaine@delachevalerie.fr

Savigny-en-Véron Sortie nature
A la découverte des animaux des bords de Vienne à 19h30
Ven
En partenariat avec la LPO.
16
Les bords de Vienne sont des lieux où existent de nombreux habitats naturels. Il n'est pas rare
d'observer un chevreuil, un lucane cerf-volant, un castor ou d'entendre des oiseaux tels que
dim28
le rossignol philomèle, la chouette hulotte… Venez tenter votre chance en compagnie d'un naturaliste
passionné. Prévoir un pique-nique et des vêtements sombres. Jumelles prêtées.
Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 47 58 09 05 – www.ecomusee-veron.fr

Truyes
Théâtre
Héritage à la porte à la Salle Roger Avenet, à 20h30
Ven
« 4 frères et sœurs se retrouvent propriétaires de la maison de leur mère décédée. Très
16 & sam
vite les avis divergent quant à l’avenir de celle-ci. Chacun y voit son intérêt et les
17
masques tombent. L’arrivée d’une négociatrice des plus perspicaces n’arrange rien à la
dim28
situation de cette famille déjà ravagée. Tout les oppose et pourtant, à l'heure du choix ils
devront s'unir. » Sur un ton humoristique, la Troupe des masqués vous propose de rentrer dans l’intimité
d’une famille en vous présentant leur pièce de théâtre « Héritage à la porte », écrite par la troupe ellemême et mise en scène par Romain Favier. Une soirée théâtrale qui va encore nous surprendre, que du
plaisir !!!
Adulte plein tarif : 7€ ; Tarif enfant : 4 €
Réservation obligatoire au 06 30 32 75 87 danfavier@free.fr asso3p2a.wixsite.com/3p2a
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Avoine
Musique
Le Tremplin Avoine Zone Groove, place de l’église, à 19h
Sam
Vous êtes musicien ou faites partie d'un groupe de musiques actuelles, tentez votre chance
17
pour vous produire sur la scène Centre-Val de Loire du Avoine Zone Groove ! Les candidatures
sont ouvertes, et vous avez jusqu’au 20 mai pour tenter d’être l’un des 4 groupes
dim28
sélectionnés. Le gagnant du tremplin se produira le samedi 1er juillet sur la scène Région Centre-Val de
Loire lors du Festival
Avoine Zone Groove, et remportera trois jours d’enregistrement studio ainsi que deux interviews
dans les médias. Gratuit.
Plus d’infos sur www.avoinezonegroove.fr/tremplin

Braslou
Randonnée
Randonnée "Rêve en Marche"
"Le Rêve en marche" organise une marche gourmande solidaire dont les profits seront reversés
intégralement à l'Association Petits Princes qui réalise des rêves d'enfants gravement malades. En
partenariat avec des producteurs locaux du Richelais, dégustez et découvrez des produits de notre terroir
à travers différentes haltes gourmandes. Deux parcours possibles : 8 et 11 km. Inscriptions sur place à
partir de 8h45. Départ de la randonnée à 9h au stade de Braslou.
Tarif : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.
Chinon
Chasse au Trésor
Chasse au Trésor chez les artisans d’art, dès 15h Départ de la Maison du patrimoine. Gratuit.
Réservation au 02 47 93 11 38

Cinais
Sortie Nature
Qui sont-ils, ces reptiles ? Une belle journée juste avant l’été … le moment idéal pour aller à la rencontre
des reptiles, animaux méconnus et souvent mal perçus. Vous pourrez peut être avoir l’opportunité d’en
observer, au détour d’une haie, ou sur un muret en train de lézarder, et ainsi d’en apprendre plus sur ces
espèces passionnantes. RDV : 14h30 devant la mairie de Cinais Plein tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 € Forfait famille : 11 €
Possibilité d’annulation en fonction des conditions météorologiques Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05
www.cpievaldeloire.org

Montbazon
Musique
Fête de la zic, place de la mairie
3 groupes se produiront de 18h00 à 0h00 sur une scène devant la mairie, espace de danse "louielouie"
rock,"quiproquo" rock celtique,"tenue de scène" reprise année 80 Restauration grillades, buvette, crêpes,
manège.
Plus d’infos montbazon.animations@gmail.com www.montbazon-animations.fr
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Sainte-Maure-de-Touraine
Sam
17

Les Passerelles littéraires 5ème édition aux Passerelles, de 10h30 à 19h
Un thème, des auteurs, des dédicaces, des animations. Aux Passerelles littéraires, chacun
trouvera livre à son goût ! Gratuit.

dim28
Plus d’infos au 02 47 25 32 35 ou par mail tourisme@cc-saintemauredetouraine.fr ou sur
www.lespasserellestouraine.fr

Fête de l'école de tennis et 40 ans du club de Tennis au Complexe sportif DESACHE, de 10h à 19h
Présentation de l'école, ouverture à des jeunes intéressés par ce sport et animation pour célébrer les 40
ans du club.
Plus d’infos au 07 68 80 00 42

Chinon
Brocante, vide-greniers
19ème bourse multicollection Chinon Vienne et Loire à L’Espace Rabelais, de 9h30 à 17h30
Dim
Cette nouvelle édition, organisée par l’Amicale Philatélique Chinonaise avec le soutien de la
18
Ville de Chinon, continue à cultiver son esprit de convivialité, son originalité et sa diversité.
Une rencontre de belle facture sans aucun doute et un événement incontournable pour tous
dim28
les collectionneurs de la région… et une belle révélation pour les néophytes ! 35 exposants professionnels
ou amateurs avertis ouvriront leurs boites et dévoileront timbres et documents philatéliques de tous
pays, cartes postales anciennes ou modernes, monnaies et billets, fèves des rois, livres, vieux papiers,
disques, pin’s, véhicules miniatures, figurines, petits jeux, jouets ou objets de collection. Exposition sur
Chinon dans le cadre des 70 ans du club philatélique.
Plus d’infos au 02 47 93 47 33 / 06 88 33 90 53 fdebaune@ville-chinon.com

Cheillé
Sport, compétition
L’échappée belle
Randonnées VTT et pédestres organisées par l'association Génétique Actions au profit des personnes à
mobilité réduite. Rendez-vous de 7h30 à 9 h pour 5 circuits VTT de 24, 32, 41 et 49 km et 2 circuits
pédestres de 13 et 19 km. Départs libres dès 8 h. 1 à 3 ravitaillements selon parcours.
Tarif unique : 6 € ; gratuit pour les – de 12 ans.
Plus d’infos au 06 10 97 19 73 ou par mail willybesard1@gmail.com

Huismes
Art et Littérature
Visite patrimoine - Rabelais / Dada en compagnie de Dominique Marchès à 15h (RDV place de l’église
de Huismes) L'exposition Rabelais / Dada actualise la pensée et l'attitude de François Rabelais, écrivain et
philosophe, humaniste et libertaire. L'utopie, les libertés, les voyages, le carnaval, le jeu sont évoqués à
travers des cartes du XVIe siècle, des livres de Thomas More, Alfred Jarry, des illustrations de Hergé, Di
Rosa et des œuvres de Max Ernst et des artistes chinonais, Ann Auffray, Dominique Bailly, Florent
Lamouroux... Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €
Nombre de places limité - Réservation conseillée au 02 47 58 09 05 – www.ecomusee-veron.fr
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L’Ile Bouchard
Musique
Tour du monde en violoncelle et piano, à l’église Saint-Maurice, à 17h
Dim
La violoncelliste polonaise Anna Hamayon et le pianiste franco-espagnol Philippe Argenty ont
18
souhaité réunir les musiques issues de leurs racines et sensibilités respectives en un programme
qui vous fera voyager de l’Asie à l’Amérique du Sud, mais aussi et surtout en Pologne, en Espagne
dim28
et en France… Leur programme « Tour du monde en Violoncelle et Piano », époustouflant de diversité et de
virtuosité est interprété par deux musiciens dont la vision de la musique est à la fois universelle et
cosmopolite grâce à leurs parcours à travers les plus prestigieuses institutions européennes. - Adulte plein
tarif :15€ ; Tarif enfant : 5€ (de 12 à 18 ans) ; Tarif groupe : 12€ (à partir de 10 personnes) ; Autre tarif : 12€
(Adhérents de l'association, demandeurs d'emploi) – Réservation au 02 47 93 03 72 / 06 13 37 60 94 ou par mail
infos@musiques-et-patrimoine.com ou sur www.musiques-et-patrimoine.com. Billetterie disponible à l’Office de
Tourisme Azay-Chinon Val de Loire (Bureau d’accueil de Chinon)

Richelieu
Randonnée
Randonnée de clôture Les Pieds Déliés
Randonnée de clôture de saison organisée par l'association Les Pieds Déliés. Rendez-vous devant l'église de
Richelieu à 9h pour le covoiturage. Apporter son pique-nique. Le lieu de la randonnée n'est pas encore
communiqué. Gratuit.
Plus d’infos au 02 47 58 18 32 / 06 08 60 51 67

Seuilly
Littérature
Lecture musicale avec Charles Pennequin
Le 18 juin, lectures-performances de l’écrivain-poète Charles Pennequin avec le guitariste compositeur JeanFrançois Pauvros. L’expression littéraire actuelle liée à la musique contemporaine. Une aventure sonore
surprenante, un hommage à Rabelais à ne pas manquer !
Adulte plein tarif : 8€ ; Tarif groupe : 7€
Réservation obligatoire au 02 47 95 91 18 ou sur www.musee-rabelais.fr

Mer
21

Faye-la-Vineuse
Musique
Fête de la Musique, 8 rue de la Corderie, à 20h
Se produiront artistes du village et de la région. Buvette sur place. Entrée libre. Repas à 16 €
sur réservation.
Réservation obligatoire pour le repas au 06 49 98 16 15 /

dim28
06 49 98 16 15 ou par mail amisdelacollegiale@gmail.com
Chinon
Fête de la Musique à partir de 14h. Infos au 02 47 93 04 92.

Musique
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Mer
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Richelieu
Musique
Les Swing Shouters au kiosque à musique de la place Louis XIII, à 19h
Concert organisé par la mairie et la communauté de communes de Richelieu en Partenariat
avec la Teinturerie et Jazz à Tours.
Plus d’infos au 06 60 05 30 31

dim28
Ven
23

Chinon
Spectacle, danse
Gala de Danse à l’Espace Rabelais, à 19h30
Spectacle Le Nouveau Monde, par Catherine Pichereau.
Adulte plein tarif : 12€ ; Autre tarif : 6€ (moins de 12 ans). Aussi les 24 et 25 juin.
Plus d’infos au 02 47 93 21 04 conservatoire@cc-cvl.fr

dim28
Savigny-en-Véron
Musique et gastronomie
Banquet en musique, à l’écomusée du Véron, à 19h30 Repas de fouées préparées par l'APEV
accompagné de musique classique et de jazz interprétée par le CAEM. Comme chez Platon, la table
occupe une place essentielle dans l'œuvre de Rabelais.
C'est un espace où l'on se rassasie mais aussi où l'on échange, où l'on recherche la vérité. C'est un espace de
sociabilité où règne le bien vivre ensemble en laissant libre cours à la discussion, à l'émergence de la pensée.
Venez profiter d’un moment convivial et musical en dégustant les fouaces et fouées mythiques du Gargantua
! Bon appétit ! Plein tarif : 8 € - Demi-tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 6 ans Nombre de places limité Réservation indispensable au 02 47 58 09 05 – www.ecomusee-veron.fr

Chinon
Musique classique
La Schola Martinensis, le concert de la miséricorde, à l’église Saint-Etienne, à 20h30
Sam
Hélène Pelourdeau, soprano, Isabelle Sacquet, Alto, Nicolas Maire, ténor, Bertrand
24
Pelourdeau, basse, Jean Marie Puli, orgue, Flora Chevallier violoncelle, Marie Wandrille
Miglianico, hautbois, Grégoire Torossian, violon, Mireille Bossard, flûte Le psaume de la
dim28
miséricorde, (88) et le ubi caritas mis en musique à travers les siècles : Josquin des Prés, Giovanni Paolo
Cima, Orazio Vecchi, cantate 173 de HS Bach, K 222 de Mozart, Messe de la miséricorde de Rheinberger
(agnus dei), Ubi caritas de Duruflé, de Rob Peters, psaume 88 de Karol Beffa (commande de Loire music
Academy). Adulte plein tarif : libre participation aux frais
Réservation par mail info@loiremusicacademy.com www.loiremusicacademy.com / 02 47 95 46 76

Montbazon
Musique classique
Concert de l’Orchestre Symphonique Région Val de Loire Tours à l’Espace atout cœur, à
Sam
20h30
24
Sous la direction de Dylan Corlay avec la soliste Audrey Rousseau Au programme : Glass,
Schubert, Beethoven, Mozart. Adulte plein tarif : 10€ ; Autre tarif : 7€ (Etudiants, demandeurs
dim28
d'emploi, Personnes à mobilité réduite, familles nombreuses, CCAS, Comité d'entreprise, passeport
jeunes, passeport université) ; Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation obligatoire au 02 47 26 01 30 culture@ville-montbazon.fr www.ville-montbazon.fr Règlement en espèces
et par chèque à l'ordre du Trésor Public
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Nouâtre
33ème Triathlon International de Touraine, dans le bourg
Triathlon : nage dans la Vienne, épreuve cycliste, course à pieds.

Sport, compétition

Plus d’infos au 06 76 36 96 41 – www.nouatre-triathlon.com

Sainte-Catherine-de-Fierbois
Musique
Fête de la musique En alternance avec le Festival de la Pucelle, festival de musiques festives qui a lieu
tous les deux ans sur la commune de Sainte-Catherine, l'ASC organise traditionnellement un concert à la
programmation soignée pour la fête de la musique. Une scène est installée au coeur même du village,
entre la mairie et l'église, pour une ambiance unique ! Programmation 2017 : La Jarry, Les Fortunes
Tellers, Un P'tit air de rien.
Plus d’infos au 06 84 48 64 60 ou par mail jeromecarine.vaujour@wanadoo.fr

Veigné
Manifestation traditionnelle
Festival de la Saint-Jean en musique dans le centre-bourg et sur le Pré Vergé à partir de 16h Dès l’aprèsmidi, des mini-concerts se dérouleront chez vos commerçants du centre ville pour se terminer au Pré
Vergé par une soirée musicale riche et variée sélectionnée par Concept Prod et le service culturel de la
Mairie. Programme complet sur www.mairie-veigne.com / 02 47 34 36 36
Saint-Epain
Musique et automobile
7° Festival "Faites de la Musique et des Vieilles Mécaniques", place de la mairie et au plan
Dim
d'eau de 11h à 18h, organisé par HBFM St Epain
25
7° festival de musique avec 13 orchestres, chorales et harmonies (Groupe Delyss, Public
Adress, Bumblebees, Jambon-Beurre, Harmonie de St-Pierre-des-Corps, et bien d'autres ...)
dim28
sur 4 sites. 7° festival des vieilles mécaniques, "Les belles américaines" ainsi que "Les 50 ans de la Dyane
et de la Méhari" avec un rallye touristique le matin. Entrée gratuite, restauration, buvettes. Plus d’infos au
02 47 65 80 21 / 06 21 29 44 24 ou par mail hbfmse37@gmail.com ou sur www.saint-epain.com

Beaumont-en-Véron
Sport automobile
18ème Rallye des Vins de Chinon et du Véron, départs de la salle polyvalente
Rallye automobile comptant pour la coupe de France des Rallye qui se déroule les 24 et 25
juin (en midi/minuit) sur les communes de Cravant les Coteaux et Beaumont en Véron. 3
épreuves kilométrées de Cravant les Coteaux 13h53, 18h29, 21h30 et 3 épreuves
kilométrées de Beaumont en Véron 14h31, 19h07, 22h08. Plus d’infos au 06 83 05 98 66
Sam
24 &
Dim 25

berleau.mireille@orange.fr berleau.mireille@orange.fr ou katia.hauspiez@orange.fr www.ecurierabelais.emonsite.com
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Chinon
Automobile
Commémoration du Grand Prix de Tours dans la Cité médiévale
Sam
Au cœur de la « Loire Valley », berceau du patrimoine français, Le Grand Prix de Tours
24 &
revient cette année grâce au soutien confirmé des autorités locales et au dynamisme de ses
Dim 25
partenaires. La team d’organisation (100 bénévoles) prend un plaisir non dissimulé à la mise
en place minutieuse de ces trois jours de commémoration du Grand Prix de Tours 1923. La
montée en puissance de l’évènement motive dorénavant les amateurs et collectionneurs du monde
entier à se présenter avec des véhicules toujours plus exceptionnels. C’est aussi par l’effet médiatique,
provoqué par les nombreux articles de presse, que le Grand Prix de Tours pérennise son existence, pour le
plus grand bonheur de plus de 20 000 spectateurs accueillis gratuitement à Tours quelques jours
seulement après nos mythiques voisins les 24h du Mans. Gratuit. Plus d’infos au 06 80 72 24 18
grandprixdetours@wanadoo.fr http://www.grandprixdetours.com/

Chinon
Jeune public, théâtre, danse, contes
Don Quichotte, de châteaux en chapiteaux sous le Chapiteau de la Cie Héka aux Petits
Jeu
Fontenils à Chinon, à 16h30 En quête d’une nouvelle aventure, Don Quichotte, Sancho et
29
Dulcinée se préparent à nouveau à prendre la route. Leur périple les amènera cette fois à
arpenter la piste du cirque. Mais les insatiables ambitions de gloire de Don Quichotte
dim28
s’entrechoquent vite aux réserves et à l’épuisement de ses deux compagnons de route, peu convaincus
que jouer les saltimbanques leur apportera autre chose que la chute définitive de Don Quichotte dans
une folie sans retour… Gratuit (pour tous)
Plus d’infos au 06 62 90 61 39 ou par mail
associationheka@gmail.com ou sur associationheka.wixsite.com/cieheka

Pouzay
Ouverture de la Guinguette de la Plage de Pouzay
Du Jeu
Du 29 juin au 2 septembre 2017, la Guinguette de la Plage de Pouzay, propose
29/06 au
gratuitement en bordure de Vienne, des concerts, soirées dansantes, scènes ouvertes,
Sam 02/09
animations et spectacles familiaux du jeudi au dimanche. Ambiance très chaleureuse
dans un cadre idéal en terrasse surplombant la Vienne. Samedi 26 août : animations
spéciales pour la journée du handicap. La Guinguette de la Plage, c'est aussi un bar et un service de
restauration ouvert de 11h00 à 01h00. Plus d’infos au 02 47 42 90 29 / 07 85 74 24 42 ou par mail
guinguettedelaplage@gmail.com

Du ven
30/06 au
Dim 02/07

Avoine
Musique
Avoine Zone Groove sur le terrain du Stade d’Athlétisme
Un cocktail musical ambitieux et groovy à souhait : LEJ, Vianney, Matmatah, Boulevard
des Airs… Adulte plein tarif : 30€ ; Tarif groupe : 25€ (Comité d'entreprise, cezam,
groupe plus 10 personnes) ; Autre tarif : 20€ (Etudiants, demandeurs d'emploi, lycéens,
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scolaires de plus de 12 ans, intermittents du spectacle (sur justificatif).) ; Tarif enfant : 5€ (Enfant âgé de
moins de 12 ans le jour du concert (sur justificatif).
Plus d’infos au 02 47 98 11 15 ou par mail serviceculturel@ville-avoine.fr
Programme complet sur www.avoinezonegroove.fr

Du jeu
29/06 au
Dim 02/07

Montbazon
Automobile, patrimoine
La Grande Vadrouille Tourangelle
Festival de jolis chromes en Terres d’Azay-Chinon
Vendredi 30 juin : Balade entre Val de l’Indre et Berry sur réservation
Samedi 1er juillet : Balade en Val de Vienne et Terres Chinonaises sur réservation
Dimanche 2 juillet : journée grand public à l’espace Atout Cœur à Montbazon

Programme complet sur www.lgvt.fr/programme-2017

EXPOSITIONS
Du sam 10/06
au dim 12/11

Seuilly

Littérature

Rabelais Nostradamus pronostications et prophéties au
Musée Rabelais Deux illustres personnalités de la
Renaissance ont pratiqué avec assiduité l’art divinatoire. L’un par jeu en
imaginant des Almanachs pour chaque année (mouvements des astres inclus)
et même une
« Pantagrueline Pronostication » ; il s’agit de François Rabelais. L’autre a
composé ses Centuries et autres quatrains, investi d’une mission et d’une
conviction : « tout le monde a le droit de savoir ». Celui-ci est mondialement
connu et s’appelle Michel de Nostredame, dit Nostradamus.
Adulte plein tarif : 5,50 € ; Tarif enfant : 4,50 € ; Tarif groupe : 4,50 € ; Gratuit
(Demandeurs d'emplois, enfant - 8 ans et minimas sociaux).
Plus d’infos au 02 47 95 91 18, par mailmuseerabelais@cg37.fr ou sur www.musee-rabelais.fr
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Du mer 07/06
Au dim 25/06

Montbazon

Peinture et photographie

Exposition « cosmos et abysses » à la Maison Des Arts et
Découvertes du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30.
Exposition commune de Carine Pardonge, peintre et Olivier Coradazzo,
photographe sur le thème ciel-mer.
A l'éther immatériel du peintre, empreint de formes éphémères et changeantes
correspondent la houle ou l'onde mouvante du photographe.
Vernissage : Vendredi 16 juin à partir de 18h30
Artistes présents du vendredi au dimanche.
Plus d’infos au 02 47 86 84 18
06 27 43 53 22 ou par mail macs.montbazon@gmail.com

Cravant-les-Coteaux
Jusqu’au
lun 19/06

Art contemporain

Exposition temporaire à la Galerie Cravantaise
Tous les jours sauf mercredi de 15h à 19h

Plus d’infos sur www.galeriecravantaise.com

Jusqu’au
ven 30/06

Maillé

Histoire

De Santa Barbara à Maillé : Les Hale
À l’occasion de la sortie inédite en France du livre de
Kathleen Burke Hale La Blanche Route de Verdun (éditions Anovi), la Maison
du Souvenir de Maillé présente l’exposition hommage aux bienfaiteurs
américains de Maillé « De Santa Barbara à Maillé… les Hale, 1889-1958 »,
réalisée en 2008.
Cette exposition retrace le parcours de Kathleen et Girard Hale, et
notamment leurs actions méconnues pendant la Première Guerre mondiale.
Cette exposition temporaire a été réalisée pour le 50èmeanniversaire du décès du célèbre couple américain
qui a parrainé Maillé après le massacre du 25 août 1944 et a été inaugurée en 2008 par le Prince Albert de
Monaco en personne. Elle retrace le parcours de vie exceptionnel de ce couple philanthrope et engagé.
Infos au 02 47 65 24 89. Renseignements au www.maisondusouvenir.fr
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Jusqu’au
Dim 17/09

Chinon

Histoire, littérature

Exposition « Chinon au temps de Rabelais, la Renaissance
dans la ville »
Cette exposition propose une balade à travers Chinon au temps de Rabelais. La
ville médiévale s'ouvre à la Renaissance dans ses hôtels particuliers, ses églises
mais aussi à travers des œuvres d'art insignes présentées au Carroi-Musée. Il
s'agit de découvrir les endroits de Chinon où se concentre le souvenir du grand
humaniste, de sa maison de famille aux Caves Painctes en passant par la statue sur les bords de Vienne.
Horaire : du lundi au vendredi de 14h à 17h30. Gratuit.
Réservation obligatoire au 02 47 93 11 38

Jusqu’au
Sam 30/09

Azay-le-Rideau

Art et histoire

"Rodin, tops & flops" au Château de l’Islette

Proposé dans le cadre du Centenaire de la mort d’Auguste Rodin 1917-2017, écrit
par Rodin lui-même, ce portrait intime et décalé, qui retrace en quarante
anecdotes les hauts et les bas de la vie de l'artiste, s'exposera sur les arbres du
parc.
Adulte plein tarif : 9 € ; Autre tarif : 5,50 € (pour les jeunes de 8 à 18 ans et pour
les étudiants de moins de 25 ans sur présentation de leur carte) Gratuit pour les
moins de 8 ans.
Plus d’infos au 02 47 45 40 10 ou sur www.chateaudelislette.fr

Jusqu’au
Dim 05/11

Léméré

Art contemporain

Exposition La Vie de Château au Château du Rivau
Cette nouvelle exposition d’art contemporain réinterprète avec poésie mais non
sans humour le thème que l’on a coutume d’appeler la vie de Château.
Dans les 8 grandes salles du château médiéval dédiées à l’histoire et à la vie de château au XVe siècle, 32
peintures, dessins, sculptures, collages, céramiques, art verrier, photographies, vidéos, taxidermies et
installations signées d’artistes contemporains dialoguent avec les œuvres d’art
de la collection permanente.
Les œuvres présentées revisitent chevaliers, princesses aux amours contrariées, animaux mirobolants et
paysages de cocagne, issus du miroir que renvoie l’imaginaire du château. Toutes proposent aux visiteurs
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un univers porteur d’émotions témoignant de la survivance du merveilleux à l’heure des nouvelles
technologies.
Adulte plein tarif : 10,50 € ; Tarif enfant : 7 € (5 à 18 ans) ; Autre tarif : 30 € -> 35 € (Forfait Famille) ; Autre
tarif : 8,50 € (Etudiant, sans emploi) ; Autre tarif : 7 € (Handicap adulte).
Informations au 02 47 95 77 47 ou par mail info@chateau durivau .com
Plus d’infos sur www.chateaudurivau.com

Jusqu’au
Dim 05/11

Montsoreau

Sciences

Destination 2050 - Osez les voyages du futur à la Maison du Parc
Au départ de la Maison du Parc, faites un saut dans le temps grâce à notre agence

de voyage.
Débarquez en 2050 et découvrez comment le changement climatique pourrait faire évoluer nos vies.
Parcourez les différents univers de cette exposition et accédez à 5 destinations insolites en France et
ailleurs pour imaginer à quoi ressembleraient les vacances de demain.
Parmi les séjours originaux : embarquez à bord d'un cargo à voile direction le Sénégal, évadez-vous et
flânez dans un Paris verdoyant ou encore venez vous rafraîchir dans les troglos du Val de Loire...
Informations au 02 41 38 38 88 ou par mail maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr
Plus d’infos sur www.parc-loire-anjou-touraine.fr

Jusqu’au
dim 05/11

Savigny-en-Véron

Histoire et littérature

Exposition - Histoire et archéologie en Val de Vienne à
l’Ecomusée du Véron
A travers cette exposition, l’écomusée présente de façon pérenne l’histoire de son
territoire d’étude : le Val de Vienne. La scénographie propose aux visiteurs un voyage
dans le temps. Les témoignages des premières occupations humaines du
paléolithique jusqu’au haut Moyen Âge permettront de mieux appréhender le
rapport de l’homme avec son territoire. La période gallo-romaine sera largement
illustrée, s’appuyant sur de récentes découvertes archéologiques. Les contenus
établis grâce au soutien de scientifiques seront rendus accessibles au grand public.
Maquettes, facsimilés et ateliers pédagogiques permettront de mieux s’approprier cette identité passée.
Le programme culturel permettra de répondre plus largement aux attentes du public à travers
l’approfondissement de thématiques.
Adulte plein tarif : 4 € ; Tarif enfant : 2,50 € ; Autre tarif : 11 € ; Gratuit : enfant moins de 6 ans.
Réservation au 02 47 58 09 05. Plus d’infos sur www.ecomusee-veron.fr
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Exposition - Rabelais un humanisme dévoilé à l’Ecomusée du Véron
Qui se cache derrière l'effigie de Rabelais que nous aimons tant nous approprier en
Chinonais ? Qui est cet homme tantôt moine, médecin, écrivain, et toujours
philosophe ? Un humaniste ?
Venez découvrir l'univers passionnant de cet homme de la Renaissance à l'insatiable
curiosité. L'exposition se présente comme un voyage. Remontez le temps à la période
de la Renaissance et découvrez l'âge d'or de l'humanisme. Prolongez le voyage dans
l'univers symbolique d'une œuvre foisonnante qu'il vous reste à décrypter.
Explorez l’actualité de la pensée de ce philosophe chinonais et revivez les faits et prouesses des géants au
cœur de notre territoire ! Puis posez-vous cette question: quel humaniste êtes-vous ?
Adulte plein tarif : 4 € (adulte) ; Tarif enfant : 2,50 € (tarif réduit) ; Autre tarif : 11 € (famille) ; Gratuit :
enfant - de 6 ans.
Réservation au 02 47 58 09 05. Plus d’infos sur www.ecomusee-veron.fr

Jusqu’au
Dim 12/11

Chinon

Artisanat d’Art

Exposition : Paroles à Boire au Musée le Carroi
La deuxième plus grande collection de verrerie, après
celle du Musée Corning dans l'état de New-York, est exposée au musée le
Carroi à Chinon durant toute la saison 2017.
Le musée le Carroi à Chinon rend hommage à François Rabelais en présentant
dans ses vitrines du 3ème étage et dans toutes ses salles, les plus belles pièces
de verrerie datant de l’antiquité jusqu’au 21ème siècle issues de toutes les
écoles européennes et du MoyenOrient. Une traversée de l’histoire du verre étendue sur plus de 200m² rendue possible par le Musée du
Grand Curtius à Liège. Cette collection a donné lieu à plusieurs expositions organisées à la fin des années
1990 et au cours des années 2000, comme « Le verre de Venise, ses origines, son rayonnement » et « Le
verre dans tout son éclat » présentées avec succès à l'international au Japon, en Italie, en Belgique.
Tarif : 3 € ; Gratuit pour les moins de 12 ans.
Infos au 02 47 93 18 12. Plus d’Infos sur www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-carroi
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Jusqu’au
jeu 30/11

Chinon

Animation dans les monuments

A l'assaut à la Forteresse Royale de Chinon
Description des techniques en fonction des époques : les
techniques de siège du XIIe à la révolution de l’artillerie au XVe. Reconstitution
grandeur nature des machines de guerre utilisées par le roi d’Angleterre à la
forteresse lors du siège de 1205 : catapultes, trébuchets, couillards...
Démonstration de tirs dans les fossés. Dans le parc, présentation inédite de
canons de plus de 600 kg restaurés pour l’occasion.
Droit d’entrée au monument.
Réservation au 02 47 93 13 45. Plus d’infos sur www.forteressechinon.fr

- Exposition Marie Zolamian, au Musée le Carroi, dans le cadre de l’exposition Paroles à Boire
Jusqu’au
Dim 12/11

Marie Zolamian est une artiste née en 1975 à Beyrouth au Liban, elle vit
et travaille à Liège en Belgique. Elle utilise dans ses œuvres, sa mémoire
et ses origines mais également des expériences et des rencontres
qu’elle a pu faire ses dernières années notamment lors d’une résidence

à Birzeit en Palestine.
Tarif : 3 €
Réservation obligatoire au 02 47 93 18 12.
Plus d’infos sur http://www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-carroi/exposition-2017-mariezolamian/

Du jeu 04/05
Au dim 04/06

Monts

Patrimoine, histoire

Mois Windsor : « Retour sur le mariage du siècle » au
Domaine de Candé
Le Domaine de Candé se met à l’heure des Windsor et vous propose de revivre
ce mariage incroyable qualifié de « mariage du siècle ». Venez découvrir le
château comme vous ne l’avez jamais vu !» - Adulte plein tarif : 6,50 € ; Tarif
enfant : 5,50 € -> 5,50 € (Enfant de plus de 7 ans, étudiants); Gratuit (Enfant
moins de 7 ans).
Infos au : 02 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr http://www.domainecande.fr
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Du sam 06/05
Au dim 02/07

Richelieu

Photographie

Exposition Richelieu au fil des saisons du Photographe JeanLouis Laurence à l’Espace Richelieu
Exposition de photographies sur toile.
Réservation au 02 47 58 10 13. Plus d’infos sur www.jeanlouis-laurence-photography.com

Du dim 07/05
au Lun 12/11

Chinon

Art

Flottement Mirifique Fit Effet Fieffé au Musée le Carroi - Exposition de Charles
Dreyfus Pechkoff dans le cadre de l'année Rabelais
Tarif unique : 3 € (gratuit pour les - 12 ans, les demandeurs d'emploi, les étudiants, les guidesconférenciers)
Infos au 02 47 93 18 12. Plus d’Infos sur www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-carroi

Du lun 29/05
au dim 22/10

Huismes

Art et Littérature

Exposition Rabelais / Dada à la Maison Max Ernst – 12
rue de la Chancellerie
Dominique Marchès, propriétaire de la Maison Max Ernst et commissaire de
l’exposition, nous entraîne dans un étrange et évident parallèle entre le
Dadaïsme du début du XXème siècle et le philosophe impertinent de la
Renaissance Française.
Horaires du vendredi au samedi : 14h à 19h. Gratuit.
Réservation au 06 89 93 52 23 communication@cc-cvl.fr www.rabelais-chinon.fr
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Mais aussi….
Jusqu’au
Dim 12/11

Valençay

Botanique

Exposition Edouard André au Château de Valençay
Dans le cadre du projet régional "Jardins en Val de Loire-2017", le Château de Valençay proposera une
exposition sur l'un des paysagistes les plus connus de la fin du XIXe siècle. Du 12 avril au 12 novembre,
vous pourrez découvrir qui était ce grand botaniste explorateur, théoricien, professeur et concepteur du
jardin français de Valençay, à travers des photographies, plans d'archives, dessins, croquis ... Adulte plein
tarif : 13 € ; Tarif enfant : 4,50 € (4 à 6 ans) ; Tarif groupe : 8,50 € (à partir de 15 personnes) ; Autre tarif
: 10 € (7 à 17 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi, handicapés).
Infos au 02 54 00 10 66 ou par mail accueil@chateau-valencay.fr
Plus d’infos sur www.chateau-valencay.fr

