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Vous trouverez, réunies dans ce guide de la saison culturelle 2019, toutes 
les animations organisées par la Ville de Bléré mais également celles pro-

posées par la Communauté de Communes, le Pays Loire Touraine et par un 
grand nombre d’associations : le Centre Socio-Culturel, l’École de musique, 
l’Orchestre d’Harmonie, les Amis du Moulin, le Hand, l’Office de Tourisme se 
joignent à nous pour vous offrir tous les week-ends des spectacles, du théâtre, 
de la musique.
Il y a des constantes dans ces animations : la fête de la musique, les guin-
guettes, l’ouverture de Bléré Plage, le 14 juillet, le théâtre, le cinéma de 
plein air, la Sabi-Race, Jour de Cher, Jours de fête, le BOP, mais il y a éga-
lement cette année des nouveautés avec la Duck Race au Château de 
Chenonceau, l’anniversaire de l’aérodrome de Dierre, le concours photo.
Nous vous donnons rendez-vous tout l’été pour partager des moments d’émo-
tions et de convivialité.

Demi-finale 
Championnats nationauxSamedi 18 et dimanche 19 maiGymnase des Aigremonts

A noter \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Le Maire, Lionel CHANTELOUP.
Gisèle PAPIN et la Commission Culture.



En mai, fais ce qu’il te plaît
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Trio de musiciens tourangeaux (saxo-
phones, accordéon et percussions), 
Choro dé Aksak propose un subtil paral-
lèle entre répertoire du Nordeste du Bré-
sil et folklore balkanique. Chaleur et joie 
communicative des thèmes brésiliens, 
virtuosité et sensibilité mélancolique des 
lignes mélodiques balkaniques, Choro Dé 
Aksak invite à un voyage musical raffiné et 
percutant. 

Réservation conseillée
06 25 79 49 76
02 47 30 26 26
agnesguillemot.caillet@gmail.com

Plein tarif : 13 € 
Gratuit moins de 18 ans

Choro dé Aksak
Samedi 4 mai
Garage Caillet, 
20 h 45

Florent SEPCHAT : 
Accordéon

Mattias DRAGOMIROVIC : 
Saxophones

Gilles CHAUPRADE : 
Percussions

© Choro dé Aksak
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Fête du Centre
Samedi 15 juin 
Centre Socio-Culturel,
de 10 h à 20 h 

Le Centre Socio-Culturel vous propose 
de venir découvrir de multiples spec-
tacles et animations. Cet événement est 
gratuit et ouvert à tous les publics.

Bourse aux jouets, vêtements 
et puériculture 
Dimanche 5 mai
Centre Socio-Culturel, 
de 10 h à 18 h

© CSC Bléré
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Animation

26 rue des Déportés
37150 Bléré
www.csc-blere.fr - 02 47 30 39 10



Semaine du Jeu 
Du 15 au 27 octobre 2019
Centre Socio-Culturel
Le Centre Socio-Culturel vous propose de venir 
passer des moments conviviaux en jouant en 
famille ou entre amis, vous pourrez découvrir plus 
de 400 jeux, des jeux géants et des jeux de bar. Cet 
événement est gratuit et ouvert à tous les publics.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Boom Pizza
Vendredi 27 septembre 
Centre Socio-Culturel



La DUCK RACE c’est quoi ?
C’est une tombola participative à but ca-
ritatif. Il s’agit d’une course, sur l’eau, de 
canards en plastique.
La convivialité de cet événement fami-
lial regroupe petits et grands autour d’une 
course ludique.
Chaque participant « adopte » un canard 
qui portera le numéro du billet acheté pré-
alablement sur le site duckrace37.com au-
près d’une des associations participantes.
A l’arrivée, une voiture est à gagner ainsi 
que de nombreux lots.

Une DUCK RACE pourquoi ?
Il s’agit d’un évènement qui regroupe de 
nombreuses associations partenaires au 
profit de causes caritatives.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à 
la Maison des parents de Clocheville, à la 
jeune Pauline souffrant du syndrome de 
Rasmussen et contribueront à la création 
d’une école adaptée pour les enfants au-
tistes à Mosnes.

La DUCK RACE 37 de Chenonceau  
c’est où et quand ?
Rendez-vous le 9 juin 2019 sur les rives 
du Château de Chenonceau.
Les milliers de canards « adoptés » plon-
geront depuis les fenêtres du prestigieux 
Château de Chenonceau et flirteront avec 
les piles de ce dernier.

Animation
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Concert 
de l’Orchestre 
d’Harmonie
de Bléré
Samedi 15 juin
La Croix-en-Touraine
Centre Lorin, 20 h 30
Concert avec les professeurs
de l’École de musique
en solistes.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

7Musique

Ce nouveau jeu d’évasion chronométré 
vous plonge de façon ludique dans  
l’ambiance authentique  
du Moulin des Aigremonts.
Parviendrez-vous à dérober le secret 
du meunier en 60 minutes ?

2 versions (de 3 à 8 joueurs) :
- Adultes (en famille à partir de 14 ans).
- INÉDIT ! Enfants de 7 à 12 ans
(Énigmes simplifiées et temps de jeux  
raccourci pour permettre la participation 
des plus jeunes).

Renseignements et réservation sur : 
www.moulindesaigremonts.com

Jeu

Au Moulin des Aigremonts



Fête de la musique
Vendredi 21 juin

Concert de l’École de 
Musique de Bléré 
Place de la Libération, 18 h

Concert des SWING SHOUTERS
Place Charles Bidault, 20 h 30

© EccE LuX

Vivez la musique à Bléré
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Venez assister à la se-
conde édition de la 
« Sabi-Race » orga-
nisée par le BVCHB 
(Bléré Val de Cher Handball) entre le Moulin 
des Aigremonts et la Mairie de Bléré.

Avec la participation de la Fanfare Saugrenue. 
Renvoyée du bataillon de fanfare pour en-

torses au répertoire, la brigade mobile  
Saugrenue a néanmoins 

conservé son uniforme, son 
esprit de corps et une certaine 

indiscipline en offrant un 
répertoire original et 
un sens inégalé de la  

jubilation.

2e édition
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Sabi-Race
Course de caisses à savon
Samedi 22 juin

\\\\\\\\\\
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Du Moulin des Aigremonts 
à la Mairie de Bléré,
à partir de 9 h

Mais aussi d’Harmonic Electro.
Trois amis musiciens : DJ (B-LOY), SAX (Nico) & 
PERCU (Franck). 
Le trio met l’accent sur les percussions pour ren-
forcer les rythmiques des morceaux ainsi que 
sur la musicalité du saxophone qui apporte une 
touche harmonique sur un répertoire électro.
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Théâtre au Moulin
La vie du meunier
Vendredi 14 juin, mercredi 10 
juillet, vendredi 9 août
Moulin des Aigremonts, 22 h
Tarif : 3 € - Gratuit jusqu’à 14 ans.
Buvette ouverte avant et après
le spectacle.

Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulins
Samedi 22 et dimanche 23 juin
Moulin Cavier des Aigremonts
Route de Loches à Bléré.
22e édition des Journées du Patrimoine de 
Pays et des Moulins dans toutes les régions 
de France, une occasion rêvée de visiter le 
Moulin Cavier.
Ouverture tous les week-ends et jours fériés 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h. 
Accueil des groupes sur rendez-vous.
Tarif : 2 € adultes - Gratuit pour les moins 
de 14 ans.
Tous les renseignements :  
Office de Tourisme de Bléré
 02 47 57 93 00 - 06 84 84 20 84
www.moulindesaigremonts.com

Vivez le Patrimoine à Bléré \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Fête Autour du Moulin 
Artisans & Producteurs
Dimanche 4 août
Moulin des Aigremonts,
de 10 h à 19 h
Petite restauration - buvette.
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Rêves d’étoiles
Jean-Louis CHRÉTIEN
Jean-Philippe LE TRÉVOU
Orgue en apesanteur 
Samedi 29 juin 
Aérodrome de Dierre, 21 h
Dans le cadre du 60e anniversaire
des Ailes Tourangelles

\\\\\\\\\\

Pionnier de la conquête 
spatiale, Jean-Louis 
Chrétien  a  imaginé  un  
concert  qui  combine  ses  
deux  passions  :  l’espace  et  l’orgue. De 19 h 
à 20 h 45 : pique-nique tiré du sac (réserver la 
table). Prix : 10 € adulte, gratuit jusqu’à 11 ans. 
Réservation des places auprès de 
Monique Percereau : 06 87 17 34 59 Portes ouvertes de 9 h à 18 h, Entrée 

et parking gratuits. Buvette sur place.
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Musique 
Conférence

Avions anciens, simulateurs de vols,
cabine Jaguar de l’Armée de l’air, exposition de maquettes avion, 
voitures de collection, vols découvertes avions, baptêmes d’hélicoptère.

D’Ici-là
Jeudi 27 juin 
Centre Socio-
Culturel, 19 h 
Le projet D’ici-là, initia-
tive portée par l’association 
Cultures du Coeur 37 et le bu-
reau La Belle Orange réunit 
des habitant·e·s d’Amboise 
(37) autour d’une création 
chorégraphique collective 
dialoguant avec des composi-
tions musicales live et projec-
tions vidéo.

Les artistes
Sandrine Bonnet, 
Chloé Favriau, 

Pascal Pellan et Nikolas 
Chasser Skilbeck de la 
compagnie Le Chiendent 
ont cheminé avec les 
participant·e·s et imaginé un 
ensemble, une constellation 
de singularités qui tisse sa 
propre toile.
Entrée libre.  Renseignements 
et réservations :
www.culturesducoeur.org

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Ouverture 
de Bléré Plage

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

En compagnie 
de la Cantine des Scouts
Vendredi 5 juillet 
à partir de 19 h
Gratuit, restauration sur place.
Les 3 Scouts du Boeuf à 1 000 Pattes 
ouvrent leur cantine. Au menu, 
chansons à déguster collectivement. 
Le public choisit les chansons dans le 
menu, il chante en choeur, guidé par 
les musiciens, autour de cahiers qui 
compilent une soixantaine de chan-
sons issues du patrimoine populaire. 
Les scouts créent un moment de 
convivialité et d’écoute propre à 
réunir des publics hétéroclites. Un 
vrai moment de plaisir partagé.

Chorale Participative 
et Décalée

Randonnée semi-nocturne
Samedi 6 juillet
Départ à 20 h 
de 
La Croix-en-Touraine.
Pas de réservation. Règlement sur place : 3 €.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Dimanche 14 juillet
Place Charles Bidault, de 18 h à 19 h
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bléré 
suivi d’une cérémonie pour la Fête Nationale.

Vivez le 14 juillet à Bléré\\\\\\\\\\
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Samedi 13 juillet 

Place de la Libération, 
à partir de 20 h jusqu’à 01 h
Bal Années 80.
Possibilité de restauration.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Mardi 16 juillet
Bléré Plage, de 13 h à 19 h 
Animation gratuite de Tennis de Table 
par le Comité d’Indre-et-Loire et le Club de Bléré.
Jeux sur petites et grandes tables, concours, tombola à 
gratter. Tournoi de 18 h à 20 h avec lots. Promotion du 
sport santé. Ouvert à tous pour un bon moment 
de détente et de plaisir.

Place Charles Bidault,
à partir de 23 h
Spectacle de feu 
par la Compagnie CHK1. 
Un spectacle « Hautement Inflammable » 
émerveille petits et grands grâce aux nom-
breux objets enflammés maniés avec dexté-
rité.

Animation

Musique
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Mai
Samedi 4 Concert « Choro dé Aksak » au Garage Caillet p.3

Dimanche 5 CSC : Bourse aux jouets, vêtements et puériculture p.4

Samedi 18 et dimanche 19 Demi-finale nationale de Gymnastique Artistique au gymnase des Aigremonts de Bléré p.2

Juin
Dimanche 9 Duck Race 37 au Château de Chenonceau p.6

Vendredi 14 Théâtre au Moulin : La vie du meunier p.10

Samedi 15 CSC : Fête du Centre Socio-Culturel
Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bléré à La Croix-en-Touraine

p.4 
p.7

Vendredi 21 Fête de la Musique, concerts de l’École de Musique et des Swing Shouters p.8

Samedi 22 Sabi-Race, course de caisses à savon (2e édition) avec La Saugrenue et Harmonic Electro p.9

Samedi 22 et dimanche 23 Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins p.11

Jeudi 27 CSC : D’ici-la, performance publique, salle des fêtes p.11

Samedi 29 « Rêves d’Étoiles » de Jean-Louis CHRÉTIEN à l’aérodrome de Dierre p.11

Juillet
Vendredi 5 Ouverture de Bléré Plage, en compagnie de la Cantine des Scouts p.12

Samedi 6 Randonnée semi-nocturne à La Croix-en-Touraine p.12

Dimanche 7 Brocante du Football Club Bléré Val de Cher p.17

Mercredi 10 Théâtre au Moulin : La vie du meunier p.10

Samedi 13 Fête Nationale, bal années 80, spectacle de feu par la Cie CHK1, 
possibilité de restauration

p.13

Dimanche 14 Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bléré p.13

Mardi 16 Bléré Plage : Animation gratuite de Tennis de Table par le Comité Départemental et le 
Club de Bléré

p.13

Samedi 20 Jour de Cher (4e édition) p.16

Vendredi 26 Théâtre de l’Ante « La Môme chair de poule » p.17

Samedi 27 Braderie de l’UCAI p.17

Dimanche 28 Brocante de l’UCAI p.17

           Mercredi 31 Visite Renaissance : Église de Chenonceaux p.18

Agenda de mai à décembre 2019 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

14



Août
Vendredi 2 Visite Spectacle « Embrassons-nous, Dame-Blanche ! » : Château de Fontenay p.19

Dimanche 4 Fête Autour du Moulin, Artisans & Producteurs p.10

Vendredi 9 Théâtre au Moulin : La vie du meunier p.10

Samedi 10 Cinéma de plein air « AÏLO » à Bléré Plage p.20

Dimanche 18 Guinguette au Parc Plage – Orchestre Eddy VARNEL p.21

Mardi 20 Visite Découverte : Bléré p.19

Vendredi 23 et samedi 24 Festival « Les Pieds dans la Sauce » (9e édition) p.20

Dimanche 25 Guinguette au Parc Plage – Musiques sur Mesures p.21

Samedi 31 23e Nuit Internationale de la chauve-souris p.21

Septembre
Du vendredi 6 au dimanche 15 CSC : Exposition « D’arts d’arts... à Bléré » p.5

Samedi 7 Forum des Associations à La Gâtine p.22

Dimanche 8 Brocante du Moulin p.17

Samedi 21 Concert de l’Ensemble I Sentieri, Église de Bléré p.22

Samedi 21 et dimanche 22 Journées Européennes du Patrimoine p.22

Samedi 21 Jour de Fête à Civray-de-Touraine -

Dimanche 22 Jour de Fête à Bléré p.23

Vendredi 27 CSC : Boom Pizza p.5

Samedi 28 Spectacle « Drôle d’Impression » - Dédale de Clown - Résultat Concours Photo p.24

Octobre
Dimanche 6 Randonnée d’Automne, La Gâtine -

Du vendredi 11 au 
dimanche 13

Bléré Opéra de Poche (BOP) avec la participation de la troupe « SUIS TES RÊVES », 
l’Orchestre d’Harmonie et l’École de Musique de Bléré

p.25 
p.26

Du mardi 15 au dimanche 27 CSC : Semaine du Jeu p.5

Jeudi 31 Festhéa, salle des fêtes p.26

Novembre
Samedi 16 Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bléré, salle des fêtes p.26

Jeudi 21 Touraine primeur au Moulin des Aigremonts p.26

Décembre
Samedi 7 Marché de Noël - Téléthon p.26 15



Jour de Cher est une invitation lancée à la 
population, pour se retrouver tous ensemble 
le temps d’une journée, à pied, en vélo, en 

radeau, en canoé, en montgolfière… le tout sur ou 
le long du Cher ! 
Rendez-vous sur le pont à partir de 17 h pour 
accueillir les radeaux et les bateaux de patrimoine.

Rejoignez-nous 
et participez au 
repas sur le pont, 
au bal populaire 
et au feu d’artifice 
sans oublier la 
troisième édition 
du Championnat 
du Monde de 
lancer d’aiguilles !!

4e édition
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Jour de Cher
Samedi 20 juillet
Gratuit

\\\\\\\\\\

©
 S

u
p

er
so

n
ik

s

© Les AquamenS

©
 A

gu
a 

so
n

o
ra

© Benjamin Dubuis

© Benjamin Dubuis

16

Festival

©
 T

h
o

m
as

-L
ar

o
u

k
ss

-K
al

in
ar

cz
ik



\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Vivez le théâtre à Bléré
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

« La Môme chair de poule » 
comédie policière et musicale en trois actes 
de Gilbert Gilet par le Théâtre de l’Ante dans 
le cadre de sa tournée 2019.
Vendredi 26 juillet 
Place Charles Bidault,
21 h 30
Plein tarif : 13 €.
Tarif Réduit * : 11 €.
Jeunes de 8 à 14 ans : 8 €. 
Moins de 8 ans : gratuit.
* (demandeurs d’emploi, 
groupe de plus de 10 pers., 
- 25 ans,  étudiants).
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Brocante du Foot
Dimanche 7 juillet
La Gâtine 

Braderie de l’UCAI
Samedi 27 juillet 

Brocante de l’UCAI
Dimanche 28 juillet

Brocante 
du Moulin
Dimanche 8 septembre

17

Théâtre

Jean-Louis DUMONT
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Sorties

La chanson est un 
patrimoine intime, 

lié à nos vies, aux moments 
et aux émotions qui les 
ont jalonnées et souvent 
construites. C’est cela la 
Môme chair de poule, une 
volonté de mettre la chanson 
au cœur du spectacle, 
comme on met en valeur un patrimoine, une occasion 
rêvée de réunir les générations et de partager ensemble 
cette chair de poule.



Vivez le Patrimoine à Bléré
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Visite Renaissance
Mercredi 31 juillet
Église de Chenonceaux, 16 h 
Dans le cadre des 500 ans de Renaissance(s] 
en Région Centre-Val de Loire, découvrez les 
trésors de la Renaissance en Val de Cher. Après 
la découverte de la Maison des Pages et de 
l’église de Chenonceaux, la chapelle Jehan de 
Seigne à Bléré sera le dernier arrêt de la visite. 
Déplacements : véhicules personnels
Tarif : 4 €. 
Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et personnes en situation de handi-
cap).

Réservation obligatoire (places limitées) :

© Pays Loire Touraine18

OT Chenonceaux 
Bléré Val de Cher
02 47 57 93 00

Patrimoine



Visite - découverte
Mardi 20 août
Bléré, 17 h 
Bléré constitue depuis toujours une 
voie de passage de première impor-
tance sur le Cher. Laissez-vous charmer 
par ce petit coin de Touraine riche en 
histoire et patrimoine lors d’une visite 
commentée. 
Tarif : 4 €. 
Gratuit : - de 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi et personnes en situa-
tion de handicap.
RDV et réservation obligatoire (places 
limitées) : 
OT Chenonceaux Bléré Val de Cher
02 47 57 93 00

Visite - Spectacle
« Embrassons-nous, 
Dame-Blanche ! »
Vendredi 2 août
Château de Fontenay, 16 h
Visite-spectacle déambulatoire dans le 
jardin du château de Fontenay précé-
dée d’une présentation patrimoniale et 
historique de chaque site. Oserez-vous 
suivre cette visite guidée surnaturelle et 
romanesque, drôle et musicale ? 
Durée : 1 h 45.
Tarif : 8 €.
Gratuit : - de 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi et personnes en situa-
tion de handicap.
Réservation obligatoire (places limi-
tées) : 
OT Chenonceaux Bléré Val de Cher
02 47 57 93 00

© Pays Loire Touraine
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Vivez le cinéma à Bléré

© Cyprien Paillaud

Les pieds dans la sauce
Vendredi 23 et samedi 24 août
de 18 h à 02 h

Plusieurs concerts de tous styles auront lieu sur 
les bords du Cher à Civray-de-Touraine, le festival 
commencera le vendredi 23 août à 20 h, pour une 
soirée musicale. Le samedi 24 août dès 15 h, en 
entrée libre et gratuite des ateliers, des jeux convi-
viaux et sportifs, une programmation adaptée au 
jeune public et d’autres surprises pour accueillir 
au mieux les familles. A partir de 20 h, reprise des 
concerts sur scène. Le bar et le restaurant du festi-
val vous proposeront des produits issus de l’agri-
culture biologique et locale.
Tarifs : vendredi : 6 € - samedi après-midi : Gra-
tuit – samedi soir : 9 € - Pass deux jours : 12 € 
- Gratuit pour les moins de 12 ans. Camping sur 
place gratuit.

Programmation  
sur la page facebook : 

www.facebook.com/lasaucerural-
soundsystem

9e édition
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Festival

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Cinéma

Cinéma de plein air
Samedi 10 août
Bléré Plage, 21 h 30. Gratuit.
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le 
combat pour la survie d’un petit renne sau-
vage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. 
Son éveil au monde sauvage est un véritable 
conte au cœur des paysages grandioses de 

Laponie.
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Vivez les guinguettes 
à Bléré
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Musiques sur Mesures
Dimanche 25 août
entre 16 h et 20 h

© Musiques sur Mesures
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Orchestre 
Eddy VARNEL
Dimanche 18 août
entre 16 h et 20 h

21

Guinguette

23e Nuit Internationale 
de la chauve-souris
Samedi 31 août
Parc Lemaître, 18 h 
Promenades nocturnes avec détecteurs  
ultra-sons BATBOX. Ateliers pour découvrir 
ce curieux mammifère mal connu.
Plus de renseignements prochainement sur 
www.blere-touraine.com et 
www.lpotouraine.fr
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En septembre à Bléré

Forum des  
Associations
Samedi 7 septembre
à partir de 14 h 
La Gâtine, entrée libre.
Comme chaque année les associa-
tions bléroises se rassemblent afin 
de vous présenter leurs activités.

Les Journées  
Européennes du 
Patrimoine
Samedi 21 et 
dimanche 22 septembre
Dans tout le canton, venez 
découvrir les sites patrimoniaux 
insolites ou incontournables et 

profiter des visites guidées 
de Bléré organisées pour 
l’occasion.
Renseignements à l’Office du 
Tourisme au 02 47 57 93 00

36e édition
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Ensemble I Sentieri
Samedi 21 septembre
Église Saint-Christophe de Bléré, 21 h 30
I SENTIERI est un ensemble vocal et 
instrumental qui s’articule autour de trois terres 
musicales de prédilection, La Corse, l’Italie et 
l’Irlande.

Traverser les pays et les siècles en musique, être 
grisé par l’onde et la voix, sillonner les confins 
de notre belle planète, entendre le sable crépiter 
à l’écoute des sérénades corses, des tarentelles 
italiennes, chantées en dialecte comme on le 
faisait en Calabre et dans les Pouilles… C’est la 
croisière que vous propose I Sentieri.  
Laissez-vous conduire dans les rues de la Naples 
baroque ; sur les chemins pittoresques de l’Ile 
de beauté, ou bien encore autour des lacs et des 
forêts d’Irlande.
Ensemble ils revisitent pour vous le répertoire 
de la musique ancienne et traditionnelle du 17e 
à nos jours.

Association « Autour de l’Orgue »
Tarif : participation au frais 12 €.
Gratuit pour les mineurs de 18 ans.
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Jour de fête
Dimanche 22 septembre
Organisé par la Communauté de 
Communes Bléré Val de Cher.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
16e édition

Venez découvrir 9 compagnies de théâtre qui 
endimanchent les rues de la ville le temps d’une journée 
pour terminer l’été en beauté. Avec la Compagnie 
du Coin, les Batteurs de Pavé, la Cie l’Ane Culotté, la 
Compagnie des Ô, Pic la Poule, A Fleur d’airs, la Famille 
Moralles, la Compagnie Tout par Terre, et les Têtes de 
Harengs.
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Affichage des résultats 
du concours photo à la 
fin du spectacle

Drôle d’impression
Dédale de Clown
Samedi 28 septembre
18 bis Quai Bellevue, 18 h

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Deux colleurs d’affiches sont chargés 
de poser une fresque photographique 
sur un mur. Telle une vague, une drôle 
d’impression parcourt le public car 
soudain les images se transforment et 
des histoires se racontent. Au final, cette 
juxtaposition d’images dévoile une œuvre 
surréaliste, poétique et burlesque, un 
instantané de vie, un rêve ? ... 
Peut-être celui de nos deux afficheurs.
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Vivez l’Opéra à Bléré
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4e édition

Bléré Opéra
de Poche
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Festival

Vendredi 11 octobre à 20 h 30 : 
« The Old Maid and The Thief »
Samedi 12 octobre à 20 h 30 : 
« La Bonne d’enfant »
Dimanche 13 octobre à 11 h : 
Conte musical 

Du vendredi 11 
au dimanche 13 octobre
Salle des fêtes
Tarif plein : 10 €.
Gratuit (sur présentation d’un justificatif) : - 18 
ans, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap.
Un Opéra de Poche se différencie des grands 
Opéras classiques par son format court, 
dynamique et compact. Evidemment, il n’est 
pas interprété dans le sacro-saint Opéra ! 
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Festhéa
Jeudi 31 octobre
Salle des fêtes, 20 h 30

3e participation
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
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Marché de Noël 
Téléthon
Samedi 7 décembre
Place Charles Bidault

Touraine Primeur
Jeudi 21 novembre
Moulin des Aigremonts
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Raluca JOANDREA, 
soprano

Concert de l’Orchestre 
d’harmonie de Bléré
Samedi 16 novembre
Salle des fêtes, 20 h 3026

Marie PERRIN, 
mezzo-soprano
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Dans le cadre de Bléré Opéra de 
Poche, participation de l’Orchestre 
d’Harmonie de Bléré et l’École 
de Musique de Bléré pour 
accompagner le spectacle de la troupe  
« SUIS TES RÊVES ».
Il y aura sur scène deux chanteuses, un 

pianiste, le chœur 
des élèves de 

l’École de 
Musique de 
Bléré et les 
musiciens 
de l’Orchestre d’Harmonie de Bléré.



Mairie de Bléré
35 rue de Loches - 37150 Bléré

02 47 30 81 81
www.blere-touraine.com

Compagnie
Dédale de Clown

2 venelle Victor Rossel - 29200 Brest
09 80 55 95 59 

www.dedale-cirque.fr/ddi/

Crédit photos et personnages :
Nicolas Hergoualc’h 

atelierblackbox.fr
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Nos partenaires
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Les Blérois
       s’amusent


