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Avoine

Animation jeune public

Soirée Pyjama, à la Médiathèque du Véron à 20h.
Juste avant d’aller se coucher, quoi de mieux que de venir écouter des histoires ?
Enfilez vos pyjamas, prenez vos doudous, vos oreillers, vos parents par la main et venez à la
médiathèque ! A partir de 4 ans.
> Plus d’infos
Chinon

Astronomie

Nuit aux étoiles, à l’observatoire, à partir de 20h30, organisée par L'association Astronomie en
Chinonais. Si le temps le permet, le public pourra observer le premier quartier de Lune, entre
les figures du Bélier et celle du Taureau. Des maquettes et des panneaux seront exposés et
commentés par les bénévoles de l'association. L'accès de l'observatoire sera fléché depuis le
lycée Cugnot. Entrée gratuite et sans réservation.
Plus de renseignements sur : www.astrochinon.fr
Marcilly-sur-Vienne

Musique

Soirée « On the road again » à la salle des fêtes, à 20h30.
Une soirée musicale totalement folk avec les groupes Angry Beards et Cherry Plum.
Angry Beards : ces deux barbus n'ont qu'un objectif : faire vibrer les cordes. Derrière l'abrupte
virilité affichée de leur faciès non défriché, ce duo fait la part belle à la douceur et à la
fantaisie. S'ils chantent dans la langue du folk, du blues et de la soul, c'est qu'ils ont découvert
la musique dans les disques de Ben harper, Eric Clapton, TomWaits ou Ben Howard plus
récemment.
Cherry Plum c'est une voix chaude (celle de Sébastien Chevillard), une guitare langoureuse
(celle de Samuel Gallienne), accompagnées avec classe par leurs compères Xavier Pourcher au
clavier, Pierre Pleyber à la basse et Antoine David à la batterie. A eux cinq, ils explorent une
folk intime aux accents Soul, plaçant leurs chansons dans des paysages épurés voire
cinématographiques.
Tarifs : 10€ / 6€. Réservation : Communauté de Communes de Sainte-Maure de Touraine.
Richelieu

Ciné-débat

Ciné-débat autour de l’éducation à l’environnement « Le Lien » en présence du réalisateur
Frédéric Plénard, au cinéma Le Majestic, à 20h30.
Moufida, Manon, Eva,Dylan, Mickael et Murat, 6 enfants de 9 à 17 ans d'une cité sensible de
Pessac (Gironde) partent 10 jours en pleine montagne avec Bruno et Kellie et l'Association
Education Environnement 64, tout au long de cette merveilleuse immersion, ils vont vivre sans
téléphone ni écran, se laver dans l'eau des gaves, cuisiner au feu de camps, dormir sous les
étoiles. Commenté par Dominique Cottereau, Docteure en sciences de l'éducation, ce film nous
rappelle le lien qui unit chacun de nous à la Terre et à la nature. Tarif : 5 €
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Avoine

Conférence-Informatique

Les alternatives à Windows : Linux, Androïd… animée par Dimitri Robert,
professionnel des logiciels libres à la Médiathèque du Véron à 10h30.
Entrée libre. > Plus d’infos
	
  
Avoine

Musique

Les Siestes Acoustiques, à l’Espace Culturel à 15h30.
Camélia Jordana sera là ! Aux côtés de Bastien Lallemant,
JP Nataf, Gaël Faure et Maëva Le Berre pour "Les siestes
acoustiques".
Confessions d’un siesteur : « Ce serait comme un concert
où le public ne saurait jamais trop à quoi s’attendre, si ce
n’est à la certitude que ce ne sera jamais deux fois pareil.
Ce serait comme un concert où les spectateurs seraient
invités à s’allonger de tout leur long, quitte à glisser dans les bras de Morphée. Ce serait
comme un concert où il y aurait à peine d’éclairage et guère plus de sonorisation : une
expérience d’attention et d’imaginaire. » Une expérience pour concevoir d’une autre manière le
spectacle, où il est conseillé d’apporter son oreiller et de se laisser bercer par la musique … en
toute intimité …
Il est conseillé d’apporter son oreiller.
Tout public. – Plein tarif : 16 € / Tarif abonné-CE : 13 € / Tarif réduit : 11 €.
Réservation obligatoire au 02 47 98 11 15 >Plus d’infos
	
  
Esvres
Arts plastiques
Stages de mosaïque à la Papautrie de 15h à 18h, apprentissage aux techniques d'utilisation de
matériaux variés pour créer les tendances déco ou objets fonctionnels pour l'intérieur et
l'extérieur. Adulte plein tarif : 45 € (ajouter cotisation pour l'association 5€ par stage).
Réservation obligatoire au 06 12 97 81 06
> Plus d’infos
Saché

Théâtre
Les Bourgeois de Georges Feydeau, à la salle Honoré de Balzac à 20h30.
Un vaudeville bien rodé par la Compagnie Sept-Epées. Avec cette adaptation
de deux pièces courtes de Feydeau, Mais n’te promène donc pas toute nue !
et Les pavés de l’Ours, la compagnie Sept-Épées cherche à apporter un autre
regard sur cet auteur de génie. Situations burlesques et ubuesques	
  rythment
cette satire féroce de la bourgeoisie, de ses convenances et de ses fantasmes
économiques, sociaux ou sexuels. Créée fin 2016, cette pièce a connu un
franc succès dès ses premières représentations. A ne pas manquer.
Tarif : 10€ / 5€ Réservation au 02 47 34 29 00 ou 06 75 88 39 52.
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Sainte-Maure-de-Touraine

Soirée

Dîner dansant, à la salle des fêtes, à 20h30, organisé par l'Association D.R.S.M. (Danses et
Rythmes de Sainte Maure) avec l'orchestre Quentin Laroche et le traiteur l'Inattendu.
Tarif : 31 € par personne (vins compris).
Réservation obligatoire au 02 47 65 31 19 / 06 68 60 25 55
Seuilly

Animation jeune public

Lectures de pop-up, à la Bibliothèque à 11h. Entrée libre. A partir de 4 ans.
Renseignements au 02 47 95 98 14.
Dim
5
Avoine

Artannes

Randonnée pédestre

Randonnée accompagnée avec les Sentiers de Lys. Rendez-vous Place de la Liberté à
14h pour 8, 11 et 15km. Renseignements au 06 14 60 91 52 / 06 21 73 38 36
Animation jeune public-Musique

Traversée d'une narration sans histoire : "Na(t)ïf" par La Cie Lili désastres à l’Espace Culturel à
17h.
Tapies dans l’ombre, le regard tourné vers la lumière, elles sont prêtes à explorer une langue de
terre. Dans leurs bagages, il y a des mots, des gestes, des outils...toute une mémoire qu’elles
emportent avec elles. A partir de 18mois.
Réservation obligatoire au 02 47 98 11 15 > Plus d’infos
Esvres
Randonnée pédestre
	
  
Randonnée de Printemps accompagnée par les Balades esvriennes.
Rendez-vous à l’Ecole Joseph Bourreau : départs libres de 8h30 à 9h00 pour 18 km
de 9h00 à 9h30 pour 10km. Tarifs : 3€ Licenciés FFRP - 3,50€ non licenciés - Gratuit moins de
12 ans. Ravitaillement en cours de randonnée, pot d'amitié chiens acceptés tenus en laisse
courte. Renseignements au 02 47 26 45 78 / 03 07 26 78 94
Monts

Manifestation traditionnelle
Carnaval, organisé par les parents d’élèves des écoles Daumain et Beaumer.
Rendez-vous aux groupes scolaires à 14h30. Défilé en musique et
retrouvailles surprises et gourmandes place de l’Hôtel de ville. Avec la
participation de la CAJ, des Baladingues, l’école de musique et les Pieds
Malins. Renseignements : communication@monts.fr

	
  

ENVIE DE SORTIR N° 3 MARS 2017
EN TERRES D’AZAY-CHINON VAL DE LOIRE

L’Ile Bouchard et Chinon

Manifestation traditionnelle

La chevauchée de Jeanne de 9h à 17h.
Venez revivre l'arrivée de Jeanne d'Arc à Chinon pour rencontrer le Dauphin Charles VII à partir
de 15h30 dans les rues de la ville. Randonnée équestre, pédestre et Jeanne et ses
compagnons, de l'Ile Bouchard à Chinon.
Parcours marcheurs et VTT de l'Ile Bouchard à Chinon. Défilé costumé dans la ville ouvert à
tous. Petite saynète sur le parvis de l'église Saint Maurice. Réservation au 06 70 45 73 80.
> Plus d’infos
Monts

Musique

Panam Panam à l’Espace Jean Cocteau à 16h.
Un demi-siècle après la disparition d'Édith Piaf, Panam Panam revisite l'univers d'une artiste
incroyable à travers ses rencontres, ses chansons, ses amours et ses peines.
Accompagnée de Maxime Perrin à l’accordéon et de Jérôme Fouquet à la trompette, Chloé
Dumond chante les rêves et les désirs de celle qu’on appelait la Môme.
Théâtre et musique live se mêlent pour faire revivre la vie passionnante et poétique de la
chanteuse. Panam Panam est une invitation au voyage au début des années 30, au cœur de
Paris. « Je sais que je devrais être raisonnable, mais quand on raisonne en amour c’est comme
si on le pesait, l’amour n’a pas de limite sinon ce n’est pas de l’amour ! » Édith Piaf.
Tarifs : 10 € Plein tarif, 7 € Tarif réduit, 5 € PCE. Gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements et réservations au 02.47.34.11.71 ou au 06.07.82.57.26 et par courriel à
culture@monts.fr
Veigné

Jardin

Bourse aux greffons à la Salle des fêtes de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vente de greffons de variétés fruitières régionales anciennes (pommiers, poiriers, pruniers,
cerisiers, vignes de table), vente de porte-greffes, greffage, conseils au public, vente d'ouvrages
spécialisés concernant les arbres fruitiers – Informations au 02 47 19 28 23

Mer	
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Azay-le-Rideau

Poésie

L’ouvreuse à poèmes à la Médiathèque La Canopée à 16h30.
La Médiathèque accueille la compagnie Les Chats Pitres qui déambulera pour
partager des moments poétiques. Ses poésies seront l'occasion de faire écho aux
femmes pour la Journée Internationale des Droits des Femmes. Un moment frais et poétique
pour petits et grands.
Entrée libre. > Plus d’infos

Ven	
  
10	
  

Avoine

Musique

Apéro-concert avec la pianiste Marianna Abrahamyan à la Médiathèque du Véron à
18h30.
Actuellement en résidence à l’Abbaye de Fontevraud en partenariat avec le Foyer
Joyeux à Candes-Saint-Martin, Marianna Abrahamyan est une pianiste arménienne récompensée
par de nombreux prix en France, Angleterre, Russie et Allemagne. Accompagnée de son piano,
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elle s’installe quelques jours à la médiathèque pour rencontrer des classes des écoles du
territoire ainsi que le grand public pour un concert gratuit, ouvert à tous. Entrée libre.
> Plus d’infos
Bréhémont

Théâtre

Les Bienfaisants à la salle des Séminaires à 20h30. Les coulisses de
l’humanitaire par la Compagnie Qui porte quoi.
Une troupe de jeunes comédiens part en tournée au Togo jouer un spectacle
retraçant l’histoire du Sida. Sur place, ils sont partagés entre la volonté de
venir en aide aux démunis, leur ambition artistique, l’envie d’être ensemble,
de voyager mais aussi de fuir leur quotidien. Dans ce contexte les relations
entre les uns et les autres prennent une autre dimension. Ils se questionnent
alors sur leurs réelles motivations et les limites de leur action. Une pièce
touchante et humaine, sans côté moralisateur servie par 6 talentueux jeunes
acteurs et une mise en scène rythmée et juste.
Tarifs : 10€ / 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservations au 02 47 34 29 00 ou 06 75 88 39 52
Sainte-Maure de Touraine

Sport

Soirée Zumba au Gymnase Marcel Cerdan à 19h30.
1h15 de Strong by Zumba par Alexandra Moura, diplômée d’Etat. Bouteille d’eau et tapis
recommandés. Tarif : 5€.
Sorigny

Théâtre

« Panique au ministère » à la salle des fêtes à 19h30
Tarifs : 8€ / 4€. Réservation au 02 47 26 13 63
Sam	
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Avoine

Animation jeune public

Atelier « police scientifique » à la Médiathèque du Véron toute la journée.
Drame au collège : M. Gourio, prof de maths, a été retrouvé mort dans sa salle de
classe. Venez mener l’enquête avec les collégiens experts de l’atelier mathématique
du collège d’Avoine. A partir de 7 ans. Infos au 02 47 98 19 19.
	
  
Noyant-de-Touraine
Musique
Soirée année 80, à la salle Ida de l’Aigle de 20h à 3h.
Soirée dansante sur le thème des musiques des années 80. Animation assurée par "Muzik
Family". Concours du meilleur déguisement. Point restauration rapide et buvette. Adulte plein
tarif : 10 € (avec une consommation gratuite) ; Gratuit (Gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation : 07 81 97 33 89
Richelieu

Braderie

Grande Braderie de la Croix Rouge, dans la Vestiboutique près des Ateliers municipaux de la
ville (avenue du Québec), de 9h à 17h.

	
  

ENVIE DE SORTIR N° 3 MARS 2017
EN TERRES D’AZAY-CHINON VAL DE LOIRE

Esvres
Portes ouvertes
Visite de cave, dégustation gratuite et vente de vins au Domaine Asraly,
EARL JJ Sard, de 9h30 à 19h les week-ends et de 17h30 à 19h les soirs
en semaine, au lieu-dit Le Pavillon, N°17.
Découvrez le Touraine Noble-Joué 2016 (rosé), le Touraine Méthode Traditionnelle 2015 ainsi
que le vin rouge Pinot Noir 2015.
Gratuit. Contact : Jérémie Pierru, 06 81 80 80 65.
Du	
  Sam	
  11	
  
au	
  Dim	
  19	
  

Dim	
  
12	
  

Chinon

Poésie et musique

Balade poétique avec Claire Bossé, Gilles Constant et Clarisse Léon à la Bibliothèque
centre-ville à 15h.
Grands voyageurs spécialisés dans la musique du Monde, Claire Bossé (chanteuse) et Gilles
Constant (musicien) et Clarisse Léon (comédienne) vous emmènent depuis les bords de Vienne
jusqu’aux confins de la terre. Entre poésie et musique, en français ou dans leur langue d’origine,
ils feront chanter les mots qui parlent d’amour et de paix. Un voyage poétique, multiculturel,
lumineux et enjoué pour faire flotter dans les rues de Chinon une enivrante odeur d’épices.
Gratuit
> Plus d’infos
Panzoult

Randonnée

Marche du Label Rouge, départ à l’aire de loisirs à 9h. Marche de 10 et 15 kms. Inscription à
8h45. Tarif : 3,50€
> Plus d’infos
Richelieu >Saint-Rémy-sur Creuse

Randonnée

Randonnée Les Pieds Déliés, RDV devant l’église de Richelieu à 11h pour le covoiturage, la
randonnée a ensuite lieu à Saint-Rémy-sur Creuse.
Gratuit. Informations au 02 47 58 13 05 / 06 08 60 51 67
	
  
	
  
Chinon
Patrimoine
Mar	
  
14	
  
Midi-Patrimoine « Maison Rabelais et Jeu de Paume », RDV devant l’Hôtel de Ville
à 12h (durée 1h).
Un mardi par mois, nourrissez vos neurones en découvrant des aspects méconnus du
patrimoine chinonais. Adulte plein tarif : 2,50 € ; Gratuit (moins de 12 ans, adhérents de la
Société d'histoire Chinon, Vienne et Loire, guides conférenciers).
Informations au 02 47 93 11 38.
Mer	
  
15	
  

Azay-le-Rideau

Théâtre et musique

Verlaine d’ardoise et de pluie, à la Médiathèque La Canopée à 17h30.
Nous découvrons l’homme, ses racines, ses immenses failles, ses errements, ses
excès. Il se raconte avec la musique des mots, de la musique avant toute chose … Et tout le
reste est littérature. Une littérature magnifiée par le talent de son comédien principal, Alain
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Leclerc, qui est accompagné par l’accordéon de Didier Buisson. Un moment sublime en
perspective.
Entrée gratuite sur réservation le mercredi 15 mars à 17h30.
A partir de 10 ans. > Plus d’infos
	
  
Ven	
  
17

Avoine

Jeux

Soirée jeux en famille, à la Ludothèque à partir de 20h30.
La ludothèque vous accueille pour une soirée jeux en famille. Venez partager un
moment de convivialité autour des jeux proposés par les ludothécaires.
Infos au 02 47 93 54 51
	
  
Chinon
Conte
	
  
Laissez-vous conter, à la Maison de Quartier des Hucherolles à partir de 18h.
Dans le cadre de la Semaine du Conte, une soirée familiale et chaleureuse autour du conte
au cœur du quartier des Hucherolles, avec 2 spectacles : « Assieds-toi comme il faut ! »,
conte pour enfant par la Cie FouxFeuxRieux à 18h et « La Chanson d’Angelo », conte
musical par le	
  groupe PEYTAH à 19h30. Lectures de contes par le bibliothécaire en intermède
des spectacles. Participation libre. Restauration et buvette sur place. Infos : 06 85 76 36 96.
Sam	
  
18

Avoine

Musique

Amapola – Polymorphie, musique du monde à l’Espace
Culturel à 20h30.
Sextet féminin de chants du Monde en polyphonies, Amapola met en
scène la beauté de ses voix avec humour, une pincée de contorsions
magiques, un soupçon de contes loufoques, et quelques envolées
instrumentales délicates. L’alchimie prend, les entremêlements des
chants et des corps se font l’écho d’histoires ancestrales où amours et
territoires se déchirent depuis la nuit des temps...
Tarif : gratuit pour les abonnées / 7,50€ pour les non-abonnés - Réservation obligatoire au
02 47 98 11 15.
>Plus d’infos
Azay-le-Rideau

Carnaval

Carnaval sur l’île d’Azay-le-Rideau à 15h.
Couleurs, musique, danse. Le thème cette année : Alice aux Pays des Merveilles.
Entrée libre.
Monts

Musique

Saint-Patrick à l’Espace Jean Cocteau à 20h30 avec les groupes Barba loutig, Finn Florez,
Reuzazo et Duo physalis. Tarifs : 10 € / 7 € / 5 €. Gratuit	
  moins	
  de	
  10	
  ans.	
  
>	
  Plus	
  d’infos	
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Veigné
	
  

Musique
Soirée celtique, à la salle des fêtes, à 20h30, proposée par la commune en
partenariat avec Concept prod, le Comité des fêtes, Hold’on, Art et
traditions celtiques.
Après les succès rencontrés lors des deux éditions précédentes, l'Irlande et
la Bretagne, la commune de Veigné vous propose une nouvelle "Nuit
Celtique" sur le thème de l'Ecosse avec entre autres le groupe Tro Mad.
Entrée 9 € - Gratuit pour les moins de 15 ans (1 boisson et 1 crêpe offertes
avec l’entrée). Vente de boissons et crêpes sur place.
Réservation auprès de la mairie au 02 47 34 36 36 ou sur place de 20h à
20h30.
	
  
Chinon

Bande dessinée

Sam	
  18	
  
et	
  Dim	
  19	
  

24e Festival BD en Chinonais à l’Espace Rabelais avec
comme Invité d’honneur : Alfred
Que vous soyez amateur de BD ou simplement curieux
de découvrir cette culture, le festival BD en Chinonais est l’occasion unique de
rencontrer des auteurs reconnus dans un cadre privilégié.
Vous pourrez faire dédicacer vos albums durant tout un weekend dans une
ambiance conviviale et une proximité avec les auteurs qui font la particularité
et la réussite de ce festival.
Des espaces lectures vous permettront de prendre le temps de découvrir de
nombreux ouvrages. Un espace jeunesse présentera les œuvres dédiées aux
enfants dans un cadre spécialement aménagé pour eux. Des expositions
originales vous feront également découvrir toutes les facettes de la bande dessinée.
Gratuit. Informations au 02 47 93 10 48.
	
  
	
  
Artannes-sur-Indre
Manifestation traditionnelle
Dim	
  
19	
  
Carnaval de 14h à 19h (rassemblement dans la cour d’école JeanGuéhenno) sur le thème « série et dessins animés ».
Informations au 06 87 23 70 22.
Chinon

Brocante

Les Puces des couturières, Place Mirabeau de 9h à 17h.
Vente de matériel et matériaux : tissu, laine, fil, mercerie…organisée par
l’Association ARTissage.
Infos au 02 47 93 49 88.
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Montbazon

Randonnée pédestre

Randonnée de printemps, accompagnée par le Sentier montbazonnais.
Rendez-vous à la Grange Rouge à 9h pour 12km et à 14h pour 8km. Gratuit pour les – de 12
ans. Ravitaillement pour les 12km et pot de l’amitié pour les 8km.
Repas tiré du sac. Chiens tenus en laisse acceptés.
Renseignements au 06 72 33 18 13 / 06 19 23 41 82
Seuilly

Lectures Gourmandes

Lectures sucrées / salées, au Musée Rabelais – La Devinière à 15h.
Des lectures salées de Rabelais, une découverte des textes moins connus de l’illustre père de
Gargantua. Ces lectures piquantes, insolentes, inconvenantes, surprenantes se terminent par la
dégustation d’un petit dessert sucré pour se faire le palais. Saveurs sucrées/ salées à la gloire de
Rabelais. Adulte plein tarif : 8€ (5,50€ tarif + 2,50€ dégustation) Tarif groupe : 7€. Réservation
obligatoire au 02 47 95 91 18.
Plus d’infos

Mer	
  
22

Veigné

Musique

Concert des classes de guitare et percussions au Moulin de Veigné, salle
H. Marionnaud à 18h30. Concert par les élèves de l'Ecole de Musique du Val de
l'Indre (Veigné, Montbazon et Sorigny) : classes de guitares, batterie et percussions, ateliers
"Musiques actuelles et amplifiées".
Informations au 02 47 73 10 24.
	
  
Chinon
Musique
Sam	
  
"Dhoad : Les gitans du Rajasthan" à l’Espace Rabelais à 20h30 25
Digue Saint-Jacques
Un spectacle exubérant, féerique et envoûtant aux confluents de cultures
gitanes, hindoues et musulmanes. Véritables virtuoses hauts en couleurs, six
musiciens, une danseuse sapera et un fakir invitent le public à participer à
un merveilleux voyage, plein d’énergie et de sérénité à la fois, qui les
mènera jusqu’au pays des maharadjas.
Ambassadeur de la culture du Rajasthan à travers le monde, les Dhoads,
artistes majestueux dont la musique et l’allure reflètent l’environnement somptueux de leur
région d’origine, créent une atmosphère magique et fusionnelle emportant le public dans un
magnifique tourbillon de couleurs chatoyantes. Une expérience magique et authentique.
Tarifs : 15€ / 12€. Réservation obligatoire au 02 47 93 04 92
Pont-de-Ruan

Découverte guidée du terroir

Découverte de la fabrication du fromage de chèvre, à la Cloche d’Or à 9h45 (sur le parking
du magasin).
Visite guidée de l'usine de fabrication du fromage de chèvre de la Cloche d'Or et découverte
du produit en magasin. Adulte plein tarif : 5€ / 3€ / 1€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation obligatoire au 02 47 73 03 76 / 06 98 31 32 88 > Plus d’infos	
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Saint-Epain

Dîner-spectacle

Dîner-spectacle, à la salle des fêtes à partir de 20h.
Soirée festive, joyeuse et conviviale avec des chansons, de la comédie, de la magie et ... des
clowns. Adulte plein tarif : 25 € (Vin en supplément) ; Tarif enfant : 10 € (Boissons en
supplément, eau gratuite) - Réservation obligatoire au 06 76 74 54 09 (date limite : 18 mars)
	
  
Sainte-Maure de Touraine
Soirée
Soirée Années 80, à la salle des fêtes à partir de 19h30.	
  
Dîner dansant avec apéritif campagnard Tartiflette salade café ou thé
gourmand 1 verre de vin. Réservation obligatoire avant le 10/03/2017 au
06 19 63 30 90. Adulte plein tarif : 18€; Tarif enfant : 8€ (Enfants moins
de 12 ans) ; Autre tarif : 3€ (Enfants moins de 12 ans sans repas)
	
  

Dim	
  
26	
  

Cinais

Musique

Récital de piano de Marianna Abrahamyan, à la salle
intercommunale à 17h.
Lauréate de plusieurs concours dont le Concours International de Piano
d’Orléans qui lui décerne le prix Dutilleux en 2016 et sélectionnée par
l'association Foyer Joy-Dutilleux pour bénéficier d'une résidence à l'Abbaye de
Fontevraud, la jeune pianiste arménienne Marianna Abrahamyan présentera
plusieurs concerts au cours du mois de mars (10, 19 et 26 mars). Entrée libre.
Renseignements : 06 13 37 60 94
> Plus d’infos
Montbazon

Vide-grenier

Vide ta chambre, à la salle Atout Cœur, de 9h à 17h. Rens. : contact@ape-montbazon.fr
Noyant-de-Touraine

Sport équestre

Concours équestre à la MFR de 10h à 17h. Gratuit. Restauration sur place. Renseignements
au 02 47 65 44 63.
	
  
Chinon
Cinéma
Mar	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Ciné-débat « Qu’est-ce qu’on attend ? » au Cinéma Le Rabelais à
28	
  
20h30.Tarif : 5€
Du	
  Jeu	
  30	
  
au	
  Sam	
  1/04	
  

Beaumont-en-Véron

Humour

Festimontois, 16e Festival de théâtre d’humour à la salle
polyvalente à 21h. Spectacle Les Jumeaux. Tarif : 14€.
Réservation au 02 47 58 91 44. > Plus d’infos
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Ven	
  
31	
  

Azay-le-Rideau

Musique

Concert Imad Saleh, à la salle polyvalente à 20h30.

	
  
Du	
  Ven	
  31	
  
au	
  Dim	
  2/04	
  

Montbazon

Artisanat

Journées des métiers d'Art à l’Espace Atout
Cœur.
Pendant trois jours une vingtaine d'artisans d'art vous proposent de
découvrir leur métier, leur passion et d'échanger autour de celles-ci.
Ce week-end sera rythmé par de nombreuses démonstrations, un jeu
quizz pour enfants....
Possibilité de restauration sur place samedi et dimanche – Infos au
02 47 26 01 30
Pouzay

Musique

Cor à corps : pleins feux sur un instrument à la salle des fêtes à 20h.
3e édition pour cette rencontre atypique consacrée à la découverte d’un instrument de
musique, le temps d’un week-end, en partenariat avec l’école de musique intercommunale.
Cette année, place au cor !
Entrée libre. Infos : Communauté de Communes de Sainte-Maure de Touraine

EXPOSITIONS
	
  
	
  
	
  
Jusqu’au	
  dim	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  12	
  

Chinon

Art et patrimoine

Les Grandes robes royales de Lamyne M, à la Forteresse royale de Chinon,
de 9h30 à 17h. Création inédite, Lamyne M a imaginé, pour la Forteresse
royale de Chinon, une robe pour la reine Marie d’Anjou, inspirée de son gisant à Saint-Denis et
de sa vie fastueuse à Chinon. Un projet réalisé en partenariat avec des associations d’insertion
soutenues par le département. Majestueusement mises en valeur dans les logis Royaux et les
tours de la forteresse, ces robes de 3 mètres de hauteur rendent hommage à la grandeur des
femmes ! Customisation, volumes XXL, mélange de matériaux et d’époques, les chatoyants Wax
africains côtoient ici la mousseline de soie, le jersey sportswear les coupes inspirées de la Chine
de Mao.
Adulte plein tarif : 8,50 € ; Gratuit (- 7 ans) ; Autre tarif : 6,50 € - Infos au 02 47 93 13 45.
> Plus d’infos
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Jusqu’au	
  mer	
  
15	
  

Esvres

Photographie

Photographies sur le thème "Insolites" à la Médiathèque par les membres
du club. > Plus d’infos

	
  
Du	
  Mer	
  
1ER	
  au	
  30/06	
  

Maillé

Histoire

De Santa Barbara à Maillé : Les Hale, à la Maison du Souvenir
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
présentera très prochainement l’exposition hommage aux bienfaiteurs américains de
Maillé « De Santa Barbara à Maillé… les Hale, 1889-1958 », réalisée en 2008.
> Plus d’infos
	
  
Artannes-sur-Indre
Exposition
Du	
  Mer	
  
1ER	
  au	
  31/03	
  
L'apprentissage d'un artiste à la Médiathèque.
André Bourneuf présente ses premiers tableaux et précise : "Les copies
présentées ont été peintes entre 1969 et 1973 dans un but d'apprentissage, ce qui explique
certaines maladresses, voire d'inachèvement. Les formations et les choix des artistes sont
personnels. J'ai appris le dessin, mais la peinture ne s'apprend pas avec un maître. Mes choix,
mon style sont le résultat d'un travail de recherche long, personnel et passionné.
L'art est tout individuel. " Renseignements au 02 47 49 13 09 > Plus d’infos

Du	
  Mer	
  
1ER	
  au	
  30/06	
  

Montbazon

Aquarelles

Exposition Sylvie Riclet, aquarelles, à la Maison des Arts et Découvertes, du
mercredi au dimanche de 14h30 à 18h.
Peintre figuratif, Sylvie Riclet est née à Paimboeuf, en Loire Atlantique. Après avoir suivi les
cours d’Art graphique de l’école BRASSART de Tours, elle a côtoyé différents ateliers d’art
plastique et pratiqué l’huile, l’acrylique, le pastel et l’aquarelle.
Résolument décidée à croquer dans l’instant tous les sujets qu’elle pouvait rencontrer, elle a
choisi l’aquarelle comme compagnon de voyage, sans pour autant délaisser les autres
techniques pour lesquelles elle se réservait à une recherche plus personnelle qui l’a conduite
aujourd’hui dans le mélange des techniques, à la limite de l’abstrait.
Depuis 1980, elle expose dans différentes galeries et participe à de nombreux salons.
Renseignements auprès de Julie Delalande par mail j.delalande@ville-montbazon.fr

Du	
  Jeu	
  au	
  sam	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  16	
  	
  	
  	
  15/04	
  

Esvres

Photographie

Exposition photographique « Les bateliers de la Loire », à la médiathèque
aux heures d’ouverture. Une exposition de photos proposée par Jean
Yves Phelipot. Informations au 06 72 71 06 35.
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Chinon
Verrerie
	
  
Paroles à boire, au Musée Le Carroi du vendredi au dimanche de 14h à 18h
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 et issues de toutes les écoles européennes et du MoyenOrient. Informations au 02 47 93 18 12.
A	
  partir	
  du	
  	
  
Sam	
  
25	
  

ème

21

Appel à candidatures
édition du Concours des Jeunes Inventeurs et Créateurs de la ville de Monts
Inscription avant le 31 mars 2017

Un concours pour qui ?
Si vous avez moins de 25 ans, venez participer à cette grande
aventure ! Partagez avec nous votre ingéniosité, et faites-nous
découvrir votre talent.
Alors, si vous avez un projet innovant dans les domaines de
l’environnement, du design, de la technologie..., ne restez pas
l’inventeur de l’ombre, osez, venez-vous présenter au Salon des
Jeunes Inventeurs et Créateurs !
Un concours pour quoi ?
Vous vivrez un moment inoubliable !
A gagner : la rencontre et les échanges avec les visiteurs, les
conseils des membres du jury..., et les prix : emplacement
gratuit au Concours Lépine Européen à Strasbourg pour le
premier lauréat et de nombreux prix distribués par les
partenaires et la municipalité.
N’hésitez plus et participez au Concours les 20 et 21 mai 2017.
Qui sait, vous vivrez, peut-être, la future commercialisation de
vos projets !
Service Communication - Hôtel de Ville
2 rue Maurice Ravel 37260 monts
Tél. 02 47 34 11 98 / 06 88 23 95 68
communication@monts.fr www.monts.fr/www.jeunesinventeurs.org

