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La Communauté de Communes accueillera en 2019 une quarantaine
d’artistes et de compagnies pour un total de plus de cent représentations et actions culturelles en direction de tous les publics.
Du théâtre de rue ou en salle, des arts plastiques aux musiques
actuelles, nous espérons attiser votre curiosité en vous faisant
découvrir des projets artistiques singuliers et pertinents dont la
majorité au cœur de l’espace public.

Vous êtes plus de 10 000 personnes à être concernées par notre programmation
culturelle, 20 000 si nous ajoutons la fréquentation exceptionnelle de Jour de Cher.
En effet, grâce à sa politique culturelle décentralisée tout au long de l’année, aux
festivals « Jour de Cher » et « Jours de Fête », aux actions artistiques envers le
jeune public ou dans les bibliothèques, la Communauté de Communes Bléré - Val
de Cher irrigue l’ensemble du territoire en donnant vie à une réelle dynamique au
service du développement local, de l’attractivité territoriale, qui contribue indéniablement au bien être de tous.
Je tiens ici à remercier nos financeurs, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et
le Conseil Régional Centre Val de Loire sans qui cette saison culturelle ne pourrait
exister. Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.
Madame Jocelyne COCHIN

Présidente de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher

Jean - Louis CHÉRY,

Vice Président à la culture, aux sports et à la communication

Les membres de la commission culture - sports
Photo Couverture : Compagnie l'Ane Culotté - File Ô Roméo
Création 2019 à découvrir au festival Jours de Fête à Bléré le dimanche 22 septembre 2019
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MATCH IMPROVISATION
SAM. 30 MARS [20h]

La Croix-en-Touraine
Centre Lorin
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NATHALIE DESPERCHES
SAMEDI 27 AVRIL [11h30]
CC Bléré - Val de Cher
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CIE AUX DEUX AILES
SAMEDI 11 MAI [20h30]
Courçay - Salle des fêtes

DIM. 7 JUIL. [15h]

La Croix en Touraine
Centre Lorin

SAM. 5 OCT. [16h30]
Saint Martin Le Beau
Salles des Closiers

DIM. 1er DÉC. [15h]
Épeigné Les Bois
Salle des fêtes
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JEUDI 30 MAI
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Dierre
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CIE L’ARCHE EN SEL
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JOUR DE CHER
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De St Georges-sur-Cher
à Athée-sur-Cher
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ATELIER 9
PRINTEMPS, ÉTÉ 2019

12 écoles maternelles
du secteur intercommunal
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VEN. 23 & SAM. 24 AOUT
[18h - 02h]
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Épeigné-les-bois
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Civray-de-Touraine
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BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE
VEN. 11, SAM. 12 OCTOBRE
[20h30]
Bléré - Salle des Fêtes

DIM. 13 OCTOBRE [11h]
Bléré - École de musique
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Match Professionnel
de la ligue
d’improvisation
de Touraine

Touraine VS Globe Trotters
de l’improvisation
Tarifs 10 €
Gratuit
- 12 ans

Photo © Romain Gibier Photographe

SAMEDI 30 MARS [20h]
La Croix-en-Touraine Centre Lorin

Imaginez une patinoire sans glace.
Imaginez deux équipes de comédiens
qui s’y affrontent dans une joute
théâtrale sur des thèmes tirés au
hasard par un arbitre impitoyable.
Imaginez des histoires uniques et
éphémères qui naîtront sous vos
yeux et pour lesquelles il vous
faudra voter afin de départager les
deux équipes pour la victoire.
Ne ratez pas ce match exceptionnel opposant l’équipe de Touraine
à l’équipe des Globe Trotters placé
sous le signe du rire et de la bonne
humeur. À voir en famille !

p. 06

RÉSIDEN
D’ARTIS CE
TE

NATHALIE
DESPERCHES
« Reflets et visages
de Touraine »
Communauté de communes
Bléré - Val de Cher

Nathalie Desperches-Boukhatem
est à la fois peintre et écrivain.
Elle crée en 2011 sa propre
maison d’éditions, les éditions
de la Gâtine, pour publier ses
créations.
La Communauté de Communes
Bléré - Val de Cher est très
heureuse de l’accueillir durant
deux ans et s’associe à son
projet de réalisation d’un
livre sur notre territoire.
Sortie du livre 27 avril 2019

« Après Loches et Ligueil, l’ouvrage de
Bléré - Val de Cher nous conte la Touraine
et ses innombrables trésors. Flânerie au
gré de quinze communes qui, pour certaines d’entre elles, se reflètent dans le
Cher et pour d’autres dissimulent dans
un bel écrin de belles demeures, moulins
ou loges de vignes. De belles histoires
à découvrir pour mettre en lumière les
merveilles qui se cachent derrière la
majesté du château de Chenonceau ou
celui de Montpoupon. Prendre le temps
de regarder, d’écouter et d’apprécier la
beauté qui est là, juste sous nos yeux. »
Nathalie Desperches-Boukhatem

THÉÂTRE
GRATUIT
SAM. 11 MAI [20h30]
Courçay
Salle des fêtes

Photo © Jean Montagne
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DIM. 7 JUIL. [15h]
La Croix en Touraine
Centre Lorin
SAM. 5 OCT. [16h30]
Saint Martin Le Beau
Salles des Closiers
DIM. 1er DÉC. [15h]
Épeigné Les Bois
Salle des fêtes

CIE AUX DEUX
AILES
Will Shake

Will Shake, fantaisie pour deux
comédiennes et un Shakespeare
Adaptation de la Nuit des Rois,
d’après celle de Jean Anouilh.

Théâtre en relation
avec 8 bibliothèques
du territoire intercommunal

Sur le même principe que L’Amour médecin
de Molière, Fanny Milcent et Chantal Nicolas
interprètent tous les personnages de La nuit
des rois, comédie de Shakespeare. Devenir
femme, devenir homme, frère, sœur, jouer
et s’amuser avec le travestissement, pour
réinventer notre plaisir de jouer, faire rire et
proposer un divertissement simple et sans
fard, accessible à tous avec spontanéité et
sincérité.
Spectacle labellisé « Viva Leonardo Da Vinci !
500 ans de RenaissanceS en Centre-Val-de-Loire »
pour sa forme contemporaine et son inventivité
bouillonnante.
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TACLE
SPEC RUE
DE

CIE EKART
Les Dodos
JEUDI 30 MAI
[11h30 & 15h]
Dierre

dans le cadre de la brocante

Dans le cadre du lancement d’une étude internationale sur le patrimoine génétique et le comportement des espèces, le grand professeur Jean
et son assistant se lancent dans un safari urbain.
À dos de dodo, ils parcourront la commune de
Dierre à la recherche de nouvelles tribus. Curieux
et maladroits, ils voudront tout savoir de vous : vos
coutumes, habitudes alimentaires et plus si affinités.
En partenariat avec
le festival les Années Joué
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MUS

IQUE
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Fête
de la
Musique

LA SAUGRENUE
Le Balluche
Soundsystem
VENDREDI 21 JUIN [19h]
Saint Martin-le-Beau

À bord de leur engin insolite, doté d'un arsenal
sonore et lumineux extravagant, l'équipage
du Balluche Soundsystem, sous le commandement débridé de Sacha La Fauve, nous
embarque pour un grand rituel rythmique !
Comme sorti d'un roman de Jules Verne, cet
orphéon des temps modernes pose son mix
saugrenu où se côtoient dub, tango, swing,
dance floor, electro et rock pour une expérience
sonique irrésistible. Amateurs de guinche,
teufeurs encravatés, gambilleurs du samedi
soir, préparez vous à enflammer la place, car
ce soir tout est permis !
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SPECTACLE
DE RUE

L’Orchestre Ducoin descend de scène pour se
perdre dans la foule. Prêt à tout ou presque,
l’Orchestre acoustique, mobile et réactif saisira
chaque opportunité de jeu, improvisant à
chaque fois un concert frais et original. Se jouant
des codes musicaux, il interprètera une musique
subtile et virevoltante, virtuose et figurative. La
Compagnie du Coin est un collectif de musiciens,
qui ont en partage un sens de la curiosité, un
goût pour le mélange des genres et des disciplines, une recherche qui les mène à s’envisager
SAMEDI 22 JUIN [19h]
musiciens-acteurs ou instrumentistes-danseurs,
Céré-la-ronde
passionnés d’improvisation, artisans obstinés
dans le cadre de la Fête de la bière de rigueur musicale et bons vivants.

COMPAGNIE
DU COIN
ORCHESTRE
DUCOIN
La Cérémoniale

UE

MUSIQ
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RÊVES D’ÉTOILES

JEAN-LOUP CHRÉTIEN
JEAN-PHILIPPE LE TRÉVOU

Orgue en apesanteur
SAMEDI 29 JUIN [21h]
Aérodrome de Dierre

dans le cadre du 60 anniversaire
des Ailes Tourangelles
e

Portes ouvertes de 9 h à 18 h
Entrée et parking gratuits
Buvette sur place
Avions anciens
Simulateurs de vols
Cabine Jaguar de l'Armée de l'air
Exposition de maquettes avion
Voitures de collection
Vols découvertes avions
Baptêmes hélicoptère

60 ans
aérodrome
de Dierre

Pionnier de la conquête spatiale, Jean-Loup
Chrétien a imaginé un concert qui combine
ses deux passions : l’espace et l’orgue. Une
formule inédite de récital-conférence où les
images du télescope Hubble, de J.L. Chrétien,
réalisées lors de ses séjours dans l’espace
(station orbitale MIR) se conjuguent avec
des pièces de musique écrites ou improvisées.
Accompagné de son complice, Jean-Philippe
Le Trévou, spécialiste de l’orgue Allen, notre
astronaute organiste vous invite à décoller
pour un véritable concert galactique.
Samedi 29 juin
• De 19h à 20 h45 : pique-nique tiré du sac (réserver la table)
• 21 h Concert RÊVES D'ETOILES ave JL CHRETIEN
Prix : 10 € adulte, gratuit jusqu'à 11 ans
Réservation des places auprès de Monique Percereau :
06 87 17 34 59
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SPECTACLE
DE RUE

CIE L’ARCHE EN SEL
Beltaine
SAMEDI 06 JUILLET [22h]
Chenonceaux

dans le cadre de Jardins secrets Âmes d’artistes

L'Arche en Sel explore des univers féeriques,
en s’inspirant de légendes et mythologies
celtes et nordiques. À travers ses spectacles
de feu, elle contribue à la mise en valeur du
patrimoine culturel. Beltaine, c’est un rituel
de feu. Comme chaque année, sous le mât
de Bel, les couples se forment. Le peuple
des hommes-oiseaux danse dans un ballet
d’étincelles. Soudain, dans la lumière, se
dévoile le dieu-cerf.

JOUR DE CHER
4e édition

SAMEDI 20 JUILLET
De St Georges-sur-Cher
à Athée-sur-Cher
Toutes les infos : jourdecher.fr

Jour de Cher est une invitation
lancée à la population, pour
se retrouver tous ensemble,
entre amis, en famille, le temps
d’une journée, à pied, à vélo, en
radeau, en canoë, en bateau
patrimoine, en montgolfière
sur, au-dessus et le long du
Cher.

Photo © Benjamin DUBUIS

ENT
ÉVÉNEMU
TAIRE
A
N
COMMU

Pour participer, renseignez-vous auprès de la CCBVC

Jour de Cher est un projet communautaire, itinérant et participatif, porté par les
habitants et les associations du territoire qui représentent nos 15 communes, soit
plus de 20 radeaux qui voguent sur le Cher, un clin d’œil à nos cavalcades d’antan.
Jour de Cher c’est un circuit de 18 km à pied ou en vélo et de 10 km en radeau.
Jour de Cher, ce sont sept sites de la vallée du Cher mis en valeur par des
artistes : plage de Saint Georges-sur-Cher - Écluse de Chisseaux Écluse de Civray-de-Touraine - Pont et écluse de Bléré - La Croixen-Touraine - Écluse de Vallet à Dierre - Écluse de Nitray à
Athée-sur-Cher.

PROGRAMME

Les Tambours de
la cie Transe Express,
Michel Gressier,
Les Scouts, Aqua Sonora,
les Aquamens,
Garçons svp, Plein Ouest,
Cirque Rouages…
Photo © Didier Depoorter - Mairie d’Olivet

Photo © Thomas-Laroukss-Kalinarczik

Jour de Cher, c’est aussi un repas sur le pont, un village
gourmand, un bal populaire, un feu d’artifice et le
quatrième championnat du monde de lancer d’aiguille.
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RTS
ATELIERS A
ES
U
IQ
PLAST

ATELIER 9
LE GÉANT DU CHER
PRINTEMPS, ÉTÉ 2019
12 ÉCOLES MATERNELLES
du secteur intercommunal

EXPO
POUR
JOUR
DE CHER

Mais quelle est donc cette créature étrange
qui parait sortir tout droit de l’imaginaire
des enfants ? Cette année, les élèves des
écoles maternelles se prêtent au jeu de
la création en réalisant les quelques 800
écailles de cet animal fabuleux ! Le Géant
du Cher se laissera approcher et admirer
lors du Festival Jour de Cher 2019.
Les douze écoles maternelles du secteur
intercommunal participeront aux ateliers
d’arts plastiques proposés par l’Atelier 9
afin de réaliser cette création collective et
communautaire au printemps 2019.
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TARIFS

MUSIQUE

Vend. : 6 €
Sam. 15h30 à 19h : gratuit
Sam. 19h30 : 8 €
Pass deux jours : 10 €
Gratuit - 12 ans
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
LA SAUCE RURAL
SOUND SYSTEM

FESTIVAL
LES PIEDS
DANS LA SAUCE
VENDREDI 23 & SAMEDI 24 AOUT
[18h - 02h]
Civray-de-Touraine

Plusieurs concerts de tous styles auront
lieu sur scène le vendredi 23 à partir de
20h30. Le samedi à partir de 15h30, le festival propose des ateliers pour les enfants
et les adultes (jeux, spectacle pour enfants
et concert acoustique) puis à partir de 20h,
reprise des concerts sur scène. Le bar et le
restaurant du festival vous proposeront des
produits issus de l'agriculture biologique
locale.
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MUSIQUE

FEST NOZ
PLEIN OUEST
SAMEDI 14 SEPTEMBRE [20h30]
Épeigné-les-bois

Le Fest Noz, fête de nuit en breton, prend
sa source, comme son nom l’indique, en
Bretagne afin de faire revivre les fêtes traditionnelles où l’on dansait aux rythmes du
biniou et des cornemuses. Le quatuor Plein
Ouest recrée pour vous cette ambiance
festive, conviviale et dansante si particulière
au Fest Noz en prolongeant de quelques
semaines nos vacances en Bretagne.
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FESTIVAL
JAZZ EN
TOURAINE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
[17h]
Luzillé Salle des fêtes

MUSIQUE

La Communauté de Communes Bléré Val de Cher est
partenaire du Festival de Jazz
en Touraine depuis 2011 et
a le plaisir d’accueillir dans
ce cadre un concert dans la
salle des fêtes de Luzillé. Un
grand moment de jazz en
perspective.
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L DE
FESTIVADE RUE
THÉÂTRE

JOURS DE FÊTE
16e édition

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
Civray-de-Touraine
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Bléré
Deux journées de rencontres inédites et de découvertes insolites au détour du
marché, sur la place de l’église, à la sortie d’une ruelle ou sur les bords d’une
rivière. Faire s’entremêler le quotidien et l’imaginaire. Une simple volonté de
renouer avec la fête populaire, gratuite et ouverte à tous. Un appel à la population à descendre dans la rue dans une démarche interactive et conviviale. Un
prétexte aux hallucinations éveillées qui recréé une vie de clocher.
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Civray- de-Touraine
SAMEDI 21 SEPT.

Cirque Moralles
Qui sommes nous-je ?
Cie des ô
Sherlock Holmes
Cie les Batteurs de pavés
Germinal
Cie tout par terre
Welcome

Bléré

DIMANCHE 22 SEPT.
Cie des ô
Fracasse
Cie les Batteurs de pavés
Germinal
Pic la Poule
Attention je vais éternuer
Cie l’Ane Culotté
File ô Romeo
À Fleur d’airs
Distensions
La Famille Moralles
Qui sommes nous-je ?
Cie les têtes de Hareng
The Incredible Magic Show
Cie du Coin
Ne rentrez pas chez vous
Cie tout pat terre
Welcome
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MUSIQUE
Plein tarif : 10 €
Gratuit - 18 ans
et demandeurs
d’emploi

BLÉRÉ OPÉRA
DE POCHE 4 édition
e

VEN. 11, SAM. 12 OCTOBRE
[20h30]
Bléré Salle des Fêtes
DIM. 13 OCTOBRE [11h]
Bléré École de musique

Un opéra de Poche se différencie des grands
opéras classiques par son format court, dynamique et compact et, bien sûr, par le fait
qu’il soit interprété dans des lieux autres que
les opéras. Il ne comporte que deux à quatre
rôles chantés, souvent accompagnés par le
seul piano. Ces créations, qui allient musique
et comédie proches parfois de la commedia
dell’arte, séduisent un public peu coutumier
des salles d'opéras ainsi que les mélomanes
avertis. Pour séduire ce nouveau public, le BOP
a choisi de jouer des opéras classiques dans des
lieux insolites (ateliers, friches, chez l’habitant…).
Le répertoire programmé s’étendra du XVIIème
au XXIème siècle et inclura aussi des créations
d’œuvres contemporaines.

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
EST SUR FACEBOOK !
Pour suivre toutes nos actualités, suivez notre page
#ccblerevaldecher
Suivez aussi notre évènement Jour de Cher sur la page
#jourdecher

NOUS SOMMES AUSSI SUR INSTAGRAM !
Suivez nos profils
#CCBVC
#Jourdecher
et partagez vos meilleurs moments avec nous !

Saint-Martin-le-Beau
Dierre
La Croix-en-Touraine
le Cher

Athée-sur-Cher

Civray-deTouraine

Chenonceaux
Chisseaux
le Cher

Bléré

Francueil

A85

A85

Epeigné-les-Bois

Courçay

RENSEIGNEMENTS
Communauté
de communes
Bléré - Val de Cher
39 rue Gambetta
37150 BLÉRÉ
TÉL : 02 47 23 58 63
www.cc-blere-valdecher.fr

Luzillé
Céré-la-Ronde

COORDINATION
DU PROJET
CULTUREL
Gwendal STEPHAN
www.lemuscle.com

Graphisme : www.carolab.com

Cigogné

Sublaines

