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Médiathèque La Canopée
Lieu emblématique de la culture à Azay-le-
Rideau, la Médiathèque La Canopée a ouvert 
en 2014. Avec 70 000 prêts par an et 2 500 
abonnés, la médiathèque réunit de nombreux 
ouvrages de référence et d’actualité. La 
médiathèque accueille également chaque 
année de nombreux scolaires pour les 
conseiller et les orienter dans leur choix. Le 
personnel vous accueille du mardi au samedi, 
un choix de plus de 30 000 documents, 
renouvelés régulièrement, vous sont proposés 
dans différents espaces. 
Votre inscription est gratuite et vous donne 
également droit à un accès à la plateforme 
en ligne Nomade et ses services : films, 
magazines, méthodes de langue, formations...



Chères Ridelloises, Chers Ridellois, Cher public 

Faciliter l’accès à la culture pour tous, tel est 
l’engagement de la ville d’Azay-le-Rideau depuis 
plusieurs années. 
La nouvelle saison 2023 ne déroge pas à cette 
ambition et propose une véritable dynamique au fil 
des mois. Elle vous fera réfléchir, rire, pleurer parfois ; 
elle pourra quelques fois déranger mais le plus 
souvent vous amener sur le chemin du bien-être 
dans un moment suspendu. 
Théâtre, cinéma, spectacles, concerts, expositions, 
débats...Chacun puisera dans les nombreux 
rendez-vous proposés tout au long de l’année dans 
la Médiathèque La Canopée, la salle d’exposition 
des Halles, la salle d’exposition du Moulin, dans 
la salle Auguste Rodin ou bien encore sous le 
nouveau kiosque de la place centrale. De nombreux 
évènements sont gratuits pour permettre à chacun 
de bénéficier de beaux moments culturels. 
Au fil des pages de ce livret, vous aurez l’occasion de 
découvrir ce que l’équipe culturelle, nos partenaires, 
nos associations ont élaboré pour vous divertir et 
vous rassembler. 
Nous comptons sur votre mobilisation pour rendre 
cette saison culturelle encore plus forte.
Merci aux équipes, partenaires et associations qui 
nous épaulent et nous accompagnent, 

Merci à vous tous pour votre curiosité et votre fidélité. 

Sylvia Gaurier
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CINÉMA

  Vendredi 13 Janvier • 19h    Salle Auguste Rodin  
  Entrée libre •  À partir de 10 ans  

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagé par la 
guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. 

Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée 
d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en 
aide à sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste déterminée à trouver un 
moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation 
des femmes et l’imagination face à l’oppression.

 › UN FILM DE NORA TWOMEY  

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DÉSIR...DÉSIRS
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ATELIER PARENTS / ENFANTS

Émilie Tillier, musicienne-chanteuse, vous propose un atelier 
autour de berceuses et de comptines sur le thème de la nuit, des 

étoiles et de la lune, accompagnées par des instruments féeriques.
Venez donc en pyjama, amenez vos doudous et c’est parti pour un 
moment de partage entre enfants et parents, au cœur de l’hiver à 
l’occasion de la Nuit de la lecture.

  Vendredi 20 Janvier • 18h30    Médiathèque la Canopée    Entrée libre  •  Tout public  
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RENCONTRE  / DÉDICACE / CONFÉRENCE

Emmanuel Temps, auteur de bandes dessinées, présentera le 
samedi 21 janvier 2023, sa BD «Gabriel» dédiée à son frère 

disparu précocement. Cette exposition sera le fil conducteur d’une 
conférence sur le thème de la schizophrénie animée par l’auteur et 
le Professeur Vincent CAMUS psychiatre au CHRU de Tours.

  Samedi 21 Janvier • 11h    Médiathèque la Canopée    Entrée libre  •  Tout public  



www.azayler ideau. f r

SPECTACLE

  Samedi 4 Février • 17h30    Médiathèque la Canopée    Entrée libre  •  Tout public  

 › CIE AUX 2 AILES  

Confrontée à un père qui lui refuse d’épouser Clitandre, Lucinde décide de feindre la maladie 
avec la complicité de Lisette, sa suivante. Sganarelle, le père, décide alors de faire venir 

des médecins, dont il constate bien vite l’incompétence. Lisette annonce alors qu’elle connaît un 
médecin révolutionnaire qui fait des miracles... Fantaisie sans prétention, cette comédie-farce a 
la fraîcheur de la liberté et de la sincérité !

FANTAISIE POUR DEUX COMÉDIENNES ET 36 SOUS-PULLS
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EXPOSITION

Originaire du nord de la France, Gilles Courtin est installé à 
Azay-le-Rideau depuis 2019. Diplômé de l’école du Louvre 

et de l’université de Paris 1 en histoire de l’art, il mène une pratique 
artistique depuis son plus jeune âge et commence à exposer son 
travail dès l’âge de 20 ans.Venez découvrir  et partager son univers 
poétique, fragmenté, éminemment coloré et onirique, balançant 
entre figuration et abstraction.

  Du mardi 1er au samedi 18 Février     Médiathèque la Canopée     Entrée libre  •  Tout public  
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LECTURE / ATELIER

Honoré de Balzac est un écrivain célèbre qui a écrit de très 
nombreux livres. Il a passé beaucoup de temps dans le beau 

Château de Saché pour être au calme et écrire sans être dérangé. 
Mistrigris, le petit chat coquin, qu’on retrouve dans son roman Le 
Père Goriot, aurait pu lui faire bien des surprises quand il travaillait 
à Saché... Une lecture de l’album sera suivie d’un atelier origami.

  Mercredi 22 Février • 15h    Médiathèque la Canopée    Entrée libre  •  Tout public  

 › MUSÉE BALZAC 
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Voulu par Sylvia Gaurier et porté par un comité de pilotage composé d’habitants d’Azay-
le-Rideau passionnés d’histoire et de patrimoine, « Azay à travers l’histoire » a été 

conçue pour les Ridelloises et les Ridellois de tout âge. Vous pourrez découvrir l’évolution de 
la commune au travers des siècles et des grands moments qui ont fait son histoire ainsi que 
les évolutions technologiques (les routes, les moulins, l’arrivée du train et de l’électricité) ainsi 
que les métiers qui ont marqué le développement d’Azay-le-Rideau du néolithique à la période 
gallo-romaine, du moyen-âge à nos jours. 

  Du Samedi 4 Mars au Dimanche 2 avril • de 11h à 13h et de 14h à 18h  
  Aux Halles    Entrée libre  •  Tout public  

EXPOSITION
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THÉÂTRE

De Plumes et d’Elles, c’est :
un moment privilégié pour écouter les mots de femmes, lus ou chantés, par Tiphaine 

Guitton, comédienne, Émilie Tillier (chant) et Lucie Sassier (accordéon). Un moment pour 
plonger dans les mots délicats, les verbes crus, les rimes affirmées, de celles et ceux qui 
racontent, se confient, combattent pour l’égalité, l’indépendance, l’émancipation des FEMMES.

  Samedi 11 Mars • 16h    Médiathèque la Canopée  
  Entrée libre  •  Tout public  

 › LA PETITE COMPAGNIE 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES, CRÉÉ EN 2000
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Cette manifestation nationale consacrée à la poésie 
et aux poètes trouvera sa concrétisation à la 

médiathèque avec l’arbre à poèmes. Vous êtes tous 
invités à venir y déposer vos poèmes durant cette période.

MANIFESTATION NATIONALE

  Du Samedi 11  au Lundi 27 Mars    Entrée libre  •  Tout public  
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FESTIVAL

Durant la quinzaine du livre jeunesse, les enfants d’Azay-le-
Rideau et des environs sont invités à découvrir à la salle 

polyvalente Auguste Rodin une sélection de livres jeunesse 
proposée par la fédération des oeuvres laïques et à participer à 
des ateliers et des lectures. Le week-end des 25 et 26 Mars, venez 
découvrir en famille et gracieusement 4 spectacles jeune public. 

  Du Mardi 14 au Dimanche 26 mars    Salle Auguste Rodin  
  Entrée libre  •  Tout public  
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Le Buveur de livres est un personnage étrange qui hante les bibliothèques, erre dans les 
librairies et fouine chez les bouquinistes. 

On le voit alors tourner autour des rayonnages de livres, guettant derrière lui une hypothétique 
menace.

  Samedi 25 Mars • 14h    Salle Auguste Rodin  
  Entrée libre  •  Tout public  

SPECTACLE

 › BARROCO THÉÂTRE 
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  Samedi 25 Mars • 16h    Salle Auguste Rodin  
  Entrée libre  •  Tout public  

Brad n’a qu’une obsession : aller à Las Vegas côtoyer les plus grands noms de la magie. 
Sa route croise celle de Georges. La distance qui le sépare du rêve américain va dès lors 

considérablement sallonger!

Une façon différente de faire de la magie autrement... ce qui revient au même que faire de la 
magie ordinaire sauf que c’est pas pareil !

SPECTACLE

 › TÊTE DE HARENG ET CIE  
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Avec cette nouvelle création de la Compagnie Les Chats Pitres, 
faisons entrer les tout petits au pays des émotions ! Du jaune 

pour la joie, du rouge pour la colère, du bleu pour la tristesse... Des 
chansons, de la danse, des ombres chinoises aussi. De multiples 
surprises pour faire rire ou frissonner les enfants.

  Dimanche 26 Mars • 11h    Salle Auguste Rodin    Entrée libre  •  Pour les plus petits  

SPECTACLE POUR LES ENFANTS

 › CIE LES CHATS PITRES  
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SPECTACLE

Créé et interprété par Nathalie Kiniecik «Hansel, voilà trois jours que nous marchons, cet 
endroit est maléfique. La forêt ne veut pas nous laisser sortir et plus personne ne viendra 

nous chercher.» Deux enfants s’enfoncent dans la forêt. Jusqu’où vont-ils bien aller ? Conte livre 
en Pop-Up et marionnettes, ce spectacle redonne vie.

  Dimanche 26 Mars • 16h   Salle Auguste Rodin  
  Entrée libre  •  Tout public  

 › COMPAGNIE L’INTRUSE 
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EXPOSITION

Du rock à la pop en passant par le jazz et la chanson, Pierre Terrasson, 
photographe internationalement reconnu est le photographe des Stars : 

Alain Bashung, Serge Gainsbourg, Tom Waits, Nina Hagen, Miles Davis, James 
Brown, Fela Kuti... Lors de cette exposition, vous pourrez découvrir de très belles 
images devenues mythiques et qui ne manqueront pas de réveiller vos souvenirs 
musicaux.

  À partir du 7 Avril • 14h    Salle des Halles   
  Entrée libre  •  Tout public   
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CONCERT

À travers un parcours musical du début à la fin du XVIIe siècle, le violiste Olivier Gladhofer 
et le claviériste Vincent Grappy, à l’orgue et au clavecin, invitent à percevoir l’évolution 

des compositions germaniques, tout en faisant écho aux oeuvres des autres grandes nations 
musicales qui ont inspirées les musiciens allemands. 
Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle seront dédiés à la restauration de l’église Saint-
Symphorien.

  Vendredi 14 Avril • 20h     Église  d’Azay-le-Rideau   
   Adulte : 12€  Enfant et publics spécifiques : 6 €   
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Une histoire illustrée et chronologique de la fabrique de la ville 
et des paysages urbains. Des premiers foyers d’urbanisation 

jusqu’à l’urbanisme postmoderne de l’époque de la mondialisation, 
l’auteur examine l’évolution des croyances et des façons de penser, 
notamment religieuses, qui les ont forgés. Il traite également des 
enjeux environnementaux liés à la ville au XXIe siècle.

  Samedi 15 Avril • 14h     Médiathèque la canopée    Entrée libre  •  Tout public   

RENCONTRE  / DÉDICACE / CONFÉRENCE
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SPECTACLE

C’est donc avec humilité, sensibilité et conviction que la compagnie Spectabilis a souhaité 
initier un travail d’adaptation du «journal d’Anne Frank» à destination de l’enfance pour que 

cette oeuvre et la vie d’Anne Frank puissent être transmises aux générations futures, aux jeunes 
citoyens constructeurs de l’Europe de demain. 

«J’espère que le journal d’Anne Frank continuera à t’influencer, de façon à ce que, dans la mesure 
de tes possibilités, tu luttes pour le rapprochement des peuples et pour la paix» 

Otto Frank

 Vendredi 28 Avril • 19h    Salle Auguste Rodin  
  Adulte : 12€  Enfant : 6€  Publics spécifiques : gratuit  

 › COMPAGNIE SPECTABILIS 
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Durant une journée, professionnels, associations et particuliers se rassemblent 
et exposent au public leurs projets et leurs produits numériques. 

Plus d’infos sur l’impression 3D, la robotique et les projets numériques à l’occasion 
d’AZAY’TECH 3D sur facebook/Azaytech3D ou au 06 71 93 62 07.

  Samedi 29 Avril • 10h    Salle Auguste Rodin    Entrée libre • Tout public  

SALON
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Situé à Azay-le-Rideau, ce très bucolique moulin sur l’Indre accueille désormais 
durant les mois d’été des expositions consacrées à la photographie de 

paysages et de nature mais aussi de photographes confirmés qui présentent aux 
visiteurs leurs créations. De début mai à fin juin 2023, venez poétiser au bord de 
l’eau autour d’images de nature.

  Vendredi 5 Mai au Vendredi 23 Juin     Le Moulin d’Azay-le-Rideau  
  Entrée libre • Tout public   

EXPOSITION
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CONCERT

Le programme « Su la cetra amorosa », qui signifie « Sur la harpe 
aimante », décrit la vie amoureuse de deux amants. Ce concert est 

interprété par Dominique Visse qui a participé à de nombreux concerts et 
productions d’opéra à travers le monde, Paris, Berlin, Cologne, Milan,... 
et par Young-Hee Kim, soprano, qui fut engagé pour de nombreux récitals 
et productions d’opéra : la Bastille à  Paris, la Monnaie à  Bruxelles, le 
Liceu de Barcelone... Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle 
seront dédiés à la restauration de l’église Saint-Symphorien.

  Vendredi 19 Mai • 20h     Église  d’Azay-le-Rideau      Adulte : 20€  Enfant et publics spécifiques : 10 €   
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À l’occasion de la Fête Mondiale du jeu de Société, la Médiathèque 
vous invite à passer un après-midi ludique en famille ou entre amis, en 

découvrant les nouveaux jeux de société de La Canopée.

  Vendredi 24 Mai • 14h - 18h     Médiathèque la Canopée     Entrée libre • Tout public  

ANIMATION
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Un spectacle délirant avec des acteurs qui font aussi de la 
musique, des marionnettes recyclées et tout  un tas de bazar !

Bingo Baraka ! c’est des histoires de pirates amoureux, de voyage 
chaotique sur la Lune, de train qui traverse la Sibérie...
Bingo Baraka ! c’est de l’aventure, de l’inconnu et bien plus encore !

  Samedi 3 Juin • 16h30     Au Kiosque ou à la médiathèque la Canopée  
  Entrée libre • Tout public  

SPECTACLE

 › COMPAGNIE LA GÉNÉRALE DES MÔMES 
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  Samedi 3 Juin • 16h30     Au Kiosque ou à la médiathèque la Canopée  
  Entrée libre • Tout public  

Au kiosque de la place de la République mais aussi dans de nombreux autres 
espaces de la ville d’Azay-le-Rideau, venez découvrir en famille ou entre amis 

les groupes musicaux présents qui viendront enchanter votre soirée.

 Mercredi 21 Juin • À partir de 18h30    Au Kiosque et ailleurs    Tout public  

MANIFESTATION NATIONALE
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EXPOSITION

Frédéric THUILLEAUX est un photographe tourangeau qui porte sur le 
paysage et l’architecture un regard épuré, sobre, parfois minimaliste. Il 

travaille avec les lignes, formes, matières sur les paysages ligériens, marins, 
urbains ou à travers les campagnes profondes. À travers son approche des 
ambiances lumineuses et de son intention dans l’instant photographique, il 
cherche à restituer le plus fidèlement possible ce qu’il voit, au plus proche de 
ses émotions.

 Du Samedi 1er Juillet au Jeudi 31 Août • À partir de 11h    Le Moulin d’Azay-le-Rideau  
 Entrée libre • Tout public  
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SPECTACLE

Le Théâtre de l’Ante est né en 1980 de la professionnalisation d’une compagnie 
universitaire. Il assure une double mission de création et de diffusion, de 

formation et d’animation. Ses spectacles aiment à mêler la vie et l’œuvre de 
personnages de la littérature (George Sand, Courteline, Rabelais, Molière). Le 
Théâtre de l’Ante est missionné par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
pour une action de diffusion et de sensibilisation au théâtre qui le conduit chaque 
été sur les routes de Touraine.

 Jeudi 6 Juillet • 20h    Parvis de l’église  
 Entrée payante  • Plus d’infos sur  www.theatredelante.fr  

Solution de repli en cas de mauvais temps : Salle Auguste Rodin
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EXPOSITION

Chaque année la ville d’Azay-le-Rideau organise une exposition gratuite destinée au grand 
public sur le thème générique du cinéma.

En 2021 elle était consacrée à Louis de Funès et en 2022 à Jean-Paul Belmondo. Cette dernière a 
été montée avec le concours de la famille de l’acteur, Paul, Muriel et Alain Belmondo. Elle présentait 
de juillet à début octobre les objets, costumes et accessoires originaux des films, photos affiches 
collectionnés par Jean-Paul Belmondo. Près de 15 000  personnes sont venus la découvrir.
Cette année encore, Azay-le-Rideau accueillera une exposition gratuite destinée à tous les publics 
sur les légendes du cinéma. Nous vous laissons imaginer puis découvrir la surprise que nous vous 
préparons pour l’été 2023.

 Du Samedi 1er Juillet et durant tout l’été 2023  
  Aux Halles   
 Entrée libre • Tout public  
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Photographe professionnelle, Jenny Bourreau vous propose un voyage 
découverte de l’archipel de Zanzibar situé dans l’océan Indien. Cette exposition 

vous propose un carnet de voyage dans cet archipel mythique connu pour ses 
couleurs extraordinaires et la senteur de ses épices.

 Mercredi 1er Août au Mercredi 30 Août   
 Médiathèque la Canopée   
 Entrée libre • Tout public  

EXPOSITION
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SPECTACLE

Les spectacles dessinés, qu’est-ce que c’est ? Il  s’agit d’un savant mélange entre dessin et 
textes déclamés en simultané. 

Un dessinateur est à sa table et ce qu’il dessine est projeté sur un écran à l’aide d’un dispositif de 
captation et de vidéo-projection. Le conteur, lui, entraîne les gens dans le récit.

 Vendredi 4 Août • 17h     Médiathèque la Canopée     Entrée libre • Tout public  

 › COMPAGNIE CALAO 
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Dans ce cocon de verdure, ce bonhomme joue de poésie et de magie. Il nous invite à observer, 
rêver, imaginer. Et peu importe qu’on ait 100 ans ou 4 ans, il est toujours temps de sauter 

pieds joints dans les flaques, s’allonger dans l’herbe pour observer la vie minuscule, faire pousser 
les fleurs d’un simple souffle, regarder le monde au travers des bulles de savon ! Un kiosque 
sous les lampions. Après l’orage, sous le bruit d’une douce pluie d’été, un drôle de bonhomme 
jongle avec des balles, des bulles et des histoires de petites bêtes. Histoire pour faire éclore les 
coquelicots.

 Samedi 2 Septembre • 15h   
  Au Kiosque ou à la médiathèque la Canopée  
 Entrée libre • Tout public  

SPECTACLE

 › COMPAGNIE SYLLABE  
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CONCERT

Le Jardin Musical, en friche ou en floraison, cultive à chaque concert les liens musicaux 
entre « les nations », voyages musicaux et échanges avec le public. Tous polyvalents, les 

musiciens jouent sur des instruments d’époque, et s’intéressent particulièrement au répertoire 
baroque, mais aussi à la musique contemporaine. Ces deux pôles se rejoignent lors de concerts 
mettant en valeur des œuvres peu connues du grand public. 
Les bénéfices de cette soirée exceptionnelle seront dédiés à la restauration de l’église Saint-
Symphorien.

 Vendredi 29 Septembre • 20h    Église d’Azay-le-Rideau  
  Adulte : 12 €  Enfant et publics spécifiques : 6 €  • Tout public   

 › LA CARAVELLE DES ARTS 
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Flaubert se promène. Le vent se lève. Dans un décor de poésie mécanique, au fil des 
saisons, Soleil et Nuage suivent les aventures de Flaubert, promeneur infatigable, face aux 

caprices du vent. Adapté du livre d’Antonin Louchard,  ce théâtre à machines miniature pour 
marionnettes, comédiens, engrenages et boîte à musique, nous conte le destin joueur, le cycle 
de la vie et la résilience de tous les jours.

 Samedi 14 Octobre • 15h    Salle Auguste Rodin     Entrée libre • Pour les plus petits  

SPECTACLE

 › COMPAGNIE LA GÉNÉRALE DES MÔMES 



www.azayler ideau. f r

L’été indien laisse traîner sa chaleur sur les vignes se colorant. Les vendanges ne vont pas 
tarder. En plein cœur des vignobles de Bourgueil, débute une fuite en avant, nous plongeant 

alors dans un univers rempli de sensations, une atmosphère d’enquête inattendue où l’attente 
se mêle au suspens. Le lecteur en sera le témoin : cette histoire trouble ne lui fera plus jamais 
regarder ses voisins avec le même sourire.

Étienne TRITT

 Samedi 4 Novembre • 15h     Médiathèque la Canopée  
 Entrée libre • Tout public  

RENCONTRE  / DÉDICACE / CONFÉRENCE
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Directeur artistique, puis réalisateur, Bernard Deyriès a travaillé pendant plus de quinze ans 
avec Jean Chalopin. Il a débuté au sein de la société DIC dont il a mené le développement 

depuis la France jusqu’à Tokyo et à Los Angeles. Il coréalise Les Mystérieuses Cités d’Or puis 
part pour Los Angeles, où il réalise Les Minipouss, qui vont ouvrir la voie du marché américain.
En 1990, il décide de voler de ses propres ailes et crée le studio de préproduction Story, afin de 
pouvoir réaliser des dessins animés correspondant plus à ses aspirations.

 Samedi 18 Novembre    Salle des Halles et médiathèque la Canopée  
 Entrée libre • Tout public  

RENCONTRE  / DÉDICACE / CONFÉRENCE
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Connaissez-vous le nom d’un collectionneur de fèves des rois ? Un fabophile. Et pour 
les créateurs de ces mêmes fèves ? Il n’en n’existe pas. Qu’à cela ne tienne, les deux 

créateurs de fèves des rois ridellois se déclarent fabocréateurs. Ils vous invitent à pénétrer 
dans l’intimité de la création de fèves des rois, du prototype au moulage jusqu’au décor et 
l’émaillage, et de venir découvrir leur production commencée en 2005, peuplée d’animaux, de 
personnages variés, de gâteaux...

 Du Mardi 5 au Samedi 30 Décembre • 10h    Médiathèque la Canopée 
 Entrée libre • Tout public  

EXPOSITION

 › CRÉATEURS ÉRIC CAUBRIÈRE ET GILLES COURTIN  
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 Samedi 9 Décembre     Salle Auguste Rodin     Tout public  

CONCERT

 › ÉCOLE DE MUSIQUE D’AZAY-LE-RIDEAU 

Vitrine d’Azay-le-Rideau sur le territoire, les 70 élèves pratiquent des instruments à vent 
comme la flûte, la clarinette, le saxophone, et des instruments à cordes comme le piano et 

la guitare. La pratique individuelle est enseignée par 6 professeurs. 
Il s’agit d’une étape indispensable à la pratique collective. Les ensembles, l’atelier de Jazz, 
ou l’orchestre sont l’occasion de rencontres intergénérationnelles. Il s’agit également d’une 
opportunité pour développer ses capacités d’écoute et d’interprétation.
Inscription à l’école de musique : 02 47 45 42 11 - azaylerideau.fr



 RENSEIGNEMENTS SERVICE CULTUREL 

d.jauzenque@azaylerideau.fr • 02 47 45 42 11

 BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS 

• SUR PLACE 30MN AVANT LES SPECTACLES
• SUR LE SITE DE L’OFFICE DE TOURISME AZAY/CHINON 

www.azay-chinon-valdeloire.com/nos-agendas/saisons-culturelles/saison-culturelle-azay-le-rideau

SALLE D’EXPOSITION 
LES HALLES
Place du 11 novembre
37190 Azay-le-Rideau

flashez ce code 
pour accéder à la 
billeterie en ligne !

SALLE POLYVALENTE 
AUGUSTE RODIN
Rue Gustave Eiffel
37190 Azay-le-Rideau

KIOSQUE 
13 place 
de La République
37190 Azay-le-Rideau

LE MOULIN 
D’AZAY-LE-RIDEAU
Rue de l’Abreuvoir
37190 Azay-le-Rideau

MÉDIATHÈQUE 
LA CANOPÉE
13 place de La République 
37190 Azay-le-Rideau
RÉSERVATIONS : 
mediathequelacanopee@outlook.fr
02 47 45 23 32

Public spécifique : personnes en situation de handicap, personnes en recherche d’emploi...



Église Saint-Symphorien
Une première mention de l’édifice date du XIe 

siècle, le clocher et l’abside s’ajoutent à la nef 
principale au XIIe siècle.

Au XVIe siècle, deux travées viennent compléter 
la nef latérale jusqu’à une nouvelle façade 
caractéristique de l’église.

Les plus vieux vitraux datent du XIXe siècle, 
œuvres de Lobin de Tours. L’église est classée au 
titre des monuments historiques. Une campagne 
de restauration est en cours de préparation. 

L’église accueille en 2023 plusieurs concerts 
payants de musique ancienne.
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LA VILLE D’AZAY-LE-RIDEAU REMERCIE L’ENSEMBLE DE SES PARTENAIRES, 
AINSI QUE LE PERSONNEL MUNICIPAL POUR L’ORGANISATION DE CETTE SAISON.

Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire, du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
et de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre.


