
2 0 1 7

SAISON 
CULTURELLE

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES 

BLÉRÉ-VAL DE CHER



2017AGENDA
saison culturelle n°14
pourquoi défendons-nous 
un projet culturel de territoire ?
Un projet culturel de territoire n’a de sens que s’il est intégré à un projet global de 
développement local. Par sa politique culturelle mise en œuvre depuis 2002, la 
Communauté de Communes Bléré - Val de Cher, n’a cessé de développer son 
attractivité territoriale et de mettre en valeur la vallée du Cher, ses atouts touristiques 
et son patrimoine exceptionnel. Par sa politique culturelle décentralisée, la Com-
munauté de Communes Bléré - Val de Cher irrigue et soutient une programmation 
artistique de qualité dans les quinze communes en direction de tous les publics. À 
travers l’événement « Jour de Cher », le festival « Jours de Fête » et la programmation 
artistique tout au long de l’année, c’est l’ensemble de notre territoire qui respire, qui 
donne la vie à une dynamique au service du développement local et qui contribue 
indéniablement au bien-être de tous.

En 2017, nous accueillerons plus d’une trentaine de compagnies et d’artistes pour 
un total de plus de 70 représentations dont l’immense majorité est gratuite, au 
cœur des espaces publics, facilitant l’accès à la culture pour tous. Vous serez encore 
cette année, plus de 10 000 personnes à participer à nos actions culturelles.

Nous tenons ici à remercier l’effort et la fidélité de nos financeurs, le Conseil Dépar-
temental d’Indre-et-Loire et le Conseil Régional sans qui cette saison culturelle ne 
pourrait exister. 

        belle et heureuse saison culturelle à tous !
   Merci à tous pour votre soutien et votre fidélité.

Madame Jocelyne Cochin
Présidente de la Communauté de Communes Bléré - Val de Cher

La Commission Culture - Sport

GILLES SERVAT
SAMEDI 4 MARS - 20h30
Centre Lorin 
La Croix-en-Touraine p.04

LES ACTIONS 
JEUNE PUBLIC
Rebondire p.07
Cerise et Clementine p.08
Vache qui Rock p.09

KARNAVAGES
DIMANCHE 9 AVRIL - 15h
Athée-sur-Cher p.10

LE MINOTAURE
SAMEDI 20 MAI - 15h
Athée-sur-Cher p.11

CIE 4 SAISONS
SAMEDI 27 MAI - 16h
Céré-la-Ronde p.12

LE MUSCLE
DIMANCHE 4 JUIN - 11h30 & 15h          
Francueil p.13

LE GRAND ORCHESTRE 
DE LA CASSEROLLE
DIMANCHE 4 JUIN - 11h30 & 15h 
Luzillé p.14

MABOUL DISTORSION
SAMEDI 10 JUIN - 18h
Cigogné p.15

LE BAL’O’PHONIC 
SAMEDI 17 JUIN - 20h30
Courçay p.16

LE BALUCHE
VENDREDI 23 JUIN - 20h30
Saint Martin-le-Beau p.17

MR WILSON
SAMEDI 24 JUIN - 18h30    
Civray-de-Touraine p.18

LES BARONS DU BAYOU
SAMEDI 1ER JUILLET - 15h À 19h
Chenonceaux p.19

JOUR DE CHER
SAMEDI 15 JUILLET - 10h À 00h
De Saint Georges-sur-Cher 
à Athée-sur-Cher p.20
Atelier 9 p.23
Résidence X. Bertola p.24

LITTLE  BIG MEN
SAMEDI 26 AOUT - 18h30      
Chissseaux p.25

LES PIEDS DANS LA 
SAUCE
VEN. 25 & SAM.26 AOÛT
Civray-de-Touraine p.26

CINÉMA
SAMEDI 2 SEPTEMBRE - 16h30
Sublaines p.27

THE FLAWERS
SAMEDI 9 SEPTEMBRE - 20h30
Épeigné-les-bois p.28

JOURS DE FÊTE
SAM. 16 & DIM. 17 SEPTEMBRE
Bléré p.29

JAZZ EN TOURAINE
VENDREDI 22 SEPTEMBRE - 18h
Dierre p.32

BOP
DU VEN. 29 SEPTEMBRE 
AU DIM. 1er OCTOBRE 
Bléré p.33

NATHALIE 
DESPERCHES
ANNÉE 2017 - 2018
p.34

   EDITO



GILLES SERVAT  
Auteur-compositeur-interprète français, Gilles Servat est avant tout ardent défenseur de la 
culture bretonne. C’est aussi un poète, dont le début de carrière a été marqué par la chanson 
La Blanche Hermine qui est devenue un symbole dans la Bretagne armoricaine. Auteur d’une 
discographie de 21 albums, il a fait partie des artistes qui ont participé à l’Héritage des Celtes 
de Dan Ar Braz. Gilles Servat nous fait le bonheur d’inaugurer cette nouvelle saison culturelle 
avec son nouveau spectacle « 70 ans… à l’Ouest ». Ce nouveau spectacle, mis en scène et en 
lumière par Gilles Fournereau, avec cinq musiciens, est une promenade du rire à la poésie, de 
l’engagement à l’insouciance.

/////// musique ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LANCEMENT 
DE SAISON

S A M E D I
04/03
CENTRE LORIN DE LA 
CROIX-EN-TOURAINE

20H30

- 04 - - 05 -

Gilles Servat : Chant, guitare
Philippe Turbin : Piano, claviers
Calum Stewart : Uilleann pipes, whistles
Patrick Audouin : Guitares
Mathilde Chevrel : Violoncelle, violon, chant
Jérôme Kerihuel : Percussions, chant
Tarifs : adulte 8 € - Gratuit moins de 12 ans
Réservations Communauté de Communes 
Bléré – Val de Cher au 02 47 23 58 63



En prenant la compétence Petite Enfance / Enfance / Jeunesse, la 
CCBVC souhaite étendre et développer cette saison en élargissant 
son action hors du temps scolaire, en renforçant son action par une 
programmation culturelle via les ALSH, RAM et les multi-accueils. 

Trois compagnies professionnelles 
interviennent sur ce projet : 
Cie Rebondire pour les RAM, Multi-accueils et micro crèche
Cerise et Clémentine pour les ALSH 4 - 6 ans
La Vache qui Rock pour les ALSH 7 -12 ans

//// pour y participer renseignez-vous auprès 
de la Communauté de Communes Bléré - Val de Cher 
ou des structures concernées. /////////////////////

- 06 -

les actions
culturelles

CIE REBONDIRE
Ballon Bidon

La compagnie ReBonDire émane de la rencontre de deux musiciens-comédiens : Karl Bonduel 
et Romaric Delgeon. Tous deux pédagogues, ils collaborent à de multiples projets destinés aux 
enfants à travers divers lieux de vie comme la crèche, l’hôpital ou les écoles. La création de cette 
identité artistique et pédagogique les engage à partager le goût de la transmission et l’échange 
des savoirs, des savoir-faire avec les richesses de chacun afin de proposer leur propre univers 
théâtral, poétique, musical et ludique avec le public des tout-petits.

//// spectacle jeune public : 0 - 3 ans /////////////////

PRINTEMPS
2 0 1 7

RAM ET 
MULTI ACCUEIL 
à bléré, saint-martin-

le-beau, athée-sur-cher 
et micro crèche 

de francueil
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 priorité 2017

envers la petite enfance

et le jeune public



CERISE ET CLÉMENTINE
Je veux jouer de la trompette !

Catherine Rochet et Agnès Rivière proposent des spectacles ludiques et pédagogiques autour 
de la musique. Avec Cerise et Clémentine, elles partent à la découverte du monde des 
instruments de musique. À travers des ateliers interactifs et participatifs, elles communiquent 
aux enfants leurs passions communes et complices pour la musique sous toutes ses formes.

LA VACHE QUI ROCK
Réveillez-vous

Vous cherchez du vrai rock, pour des enfants de 5 à 105 ans ? Jimmy, Cindy, Maïkeul, et Taptap, 
quatre grands enfants élevés au Rock’n’roll, nous délivrent un concert sur vitaminé. Avec une 
guitare saturée, une batterie pour le tempo, deux chanteurs détenteurs du secret de la Rock 
Attitude, ils viennent vous transmettre le Super Pouvoir du Rock ! Un spectacle ludique traitant 
du rock sous toutes ses formes. Électrifié par la musique, on y va pour chanter, danser et surtout 
s’amuser en famille !

/////// ateliers et spectacle jeune jublic 
              destinés aux 4-6 ans //////////////////////////////////

PRINTEMPS
2 0 1 7

ALSH à bléré, 
saint martin-le-beau 

et athée-sur-cher 

//// concert boum pour les 7-12 ans ///////////////////

MERCREDI
21/06
CENTRE LORIN DE LA 
CROIX-EN-TOURAINE

15H30

- 08 - - 09 -



CIE KARNAVAGE 
Karnavage, c’est tout un monde, c’est tout un cirque composé de percussions, de jonglages, 
de flammes qui s’élancent aux rythmes de la Samba de Rio de Janeiro, du swing ou du funk. 
Karnavage, c’est dix explosifs, soudés ensemble par la même énergie, un cabaret sauvage en 
déambulation !

/////// musique /////////////////////////////////////////////////////

DIMANCHE
09/04
ATHÉE-SUR-CHER 
dans le cadre de la foire 

à l’andouillette

15H00

- 10 - - 11 -

SPECTACLE 
DES ÉCOLES DE MUSIQUE 
Le Minotaure… ou la terrible histoire de ce monstre de la mythologie que Jean-Luc Moreau et 
Julien Joubert ont su raconter avec humour, sensibilité et émotion. Ce spectacle sera donné par 
les enfants des écoles de musique de Bléré, d’Athée-sur-Cher et de Saint-Martin-le-Beau.

// musique /////////////////////////////////////////////////////

S A M E D I
20/05
ATHÉE-SUR-CHER

salle des fêtes 
rené besse

15H



CIE DES QUATRE SAISONS 
L’Arbre Nomade

Entre mobile et carrousel, cet arbre est une construction métallique de 5 mètres d’envergure 
et 4 mètres de hauteur. Une dizaine de sujets réalisés en ferronnerie, bois et cordages y sont 
suspendus ou accrochés. La majorité d’entre eux sont des animaux arboricoles issus de tous 
les continents auxquels s’ajoutent nid, hamac, pomme de reinette… Plus qu’un manège, une 
véritable invitation au voyage.

/////// attraction foraine /////////////////////////////////////
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LE MUSCLE 
La Patrouille Piétonne de Proximité Préventive

La Patrouille Piétonne de Proximité Préventive (P.P.P.P ou P4) est un clin d’œil à notre illustre 
maréchaussée ayant comme unique leitmotiv : le service public. Leur mission : la prévention 
piétonne de proximité. C’est une invitation à déjouer la virtualité dans ce film en temps réel. 
Ils s’inspirent d’un Oliver Hardy et d’un Stan Laurel pour se jouer du monde et de 
ses contradictions. Nos deux comédiens évadés d’un « Jour de Fête » un peu particulier à 
Saint-Tropez, recréent ainsi une vie de clocher.

// théâtre de rue ////////////////////////////////////////////
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DIMANCHE
04/06
F R A N C U E I L

dans le cadre de 
la brocante

11H30 & 15H

S A M E D I
27/05
CÉRÉ-LA-RONDE
dans le cadre de la fête 

de la bière

DÈS 16H00



LE GRAND ORCHESTRE 
DE LA CASSEROLE
Musique enjouée, festive, ouverte à toutes les folies, le Grand Orchestre de la Casserole ne laisse 
personne indifférent. Petits et grands se regroupent pour participer avec cette quinzaine de 
musiciens allumés à une déambulation musicale explosive et festive de toutes les couleurs, car 
là où il passe, l’herbe repousse !

/////// musique /////////////////////////////////////////////////////
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MABOUL DISTORSION 
La Cuisine

À ma droite, un patron sadique, tyran terrifiant qui aime qu’on lui obéisse au moindre froncement 
de sourcil. À ma gauche, le bon à rien, le souffre-douleur et la victime désignée de ce chef 
cuisinier aux allures de savant fou. De coups de fouet en coups de couteau, une recette de 
cuisine à priori anodine va faire monter la sauce. Autrement dit quand la moutarde leur monte au 
nez, la situation tourne inévitablement au vinaigre...

// théâtre de rue ////////////////////////////////////////////
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S A M E D I
10/06

LA GRANGE 
DE CIGOGNÉ

18H30

DIMANCHE
04/06
L U Z I L L É

dans le cadre de
 luzillé en fête

11H30 & 15H



LA SAUGRENUE
Le Bal’O’Phonic Orchestra
Le Bal’O’Phonic Orchestra est le dernier né du collectif de musiciens La Saugrenue. C’est une 
formation d’un nouveau genre, dont les musiciens, échappés pour l’occasion du Balluche de la 
Saugrenue, proposent un bal véritablement actuel, faisant le grand écart à partir de la musique 
de divertissement des années 30 jusqu’à aujourd’hui… Au delà du temps et des frontières, 
le Bal’O’Phonic Orchestra fera gambiller les foules sur ses swing-dancefloor, java parisiennes, 
électro-charleston, riddim’valses, boogaloo stomp ou tango-dub, l’ambiance étant assurée par 
l’impayable et sémillant MC Jean-Jean.

/////// musique /////////////////////////////////////////////////////
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LA SAUGRENUE 
Le Balluche de la Saugrenue

Le Balluche de la Saugrenue vous propose de revivre le bal musette du Paris entre 1930 et 1950, 
à travers son répertoire de chansons réalistes de valses, paso doble toupies et autres swings. 
De même, Le Balluche de la Saugrenue, perméable aux influences de son époque, vous 
fera guincher au son d’une java-dub, d’un swin g-disco, d’un paso-punk, d’une valse reggae, 
ou d’une polk-ragga. Un concert-Bal «rétro-actuel», qui fera danser gigolos et gigolettes. Un 
concert-bal « rétro-actuel », qui verra la caravane devenir actrice du spectacle !

// musique /////////////////////////////////////////////////////
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VENDREDI
23/06
SAINT MARTIN-

LE-BEAU 
dans le cadre de la fête 

de la musique

20H30

S A M E D I
17/06
C O U R Ç A Y

20H30



CIE STERENN
Monsieur Wilson

Mr Wilson, clown gaffeur et déjanté, est, suivant les situations, tour à tour concierge, employé 
municipal ou directeur des services techniques du « Ministère ». Utilisant quelques accessoires 
rassemblés à la hâte, il va essayer de nous concocter une succession de numéros totalement 
loufoques. Grâce à sa bonne volonté et animé d’une ténacité insubmersible, il va peu à peu intégrer 
les principes de base du Music Hall ! Grisé par le succès, il en viendra même à s’attaquer aux 
grands classiques du genre, et encore plus fort, à créer des numéros personnels très personnels !

/////// théâtre de rue ////////////////////////////////////////////
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LES BARONS DU BAYOU 
Le Baron de Basse Terre à la Contrebasse et le Marquis de la Noix de Coco au Banjo et au Chant 
se sont rencontrés dans les Bayous de la Louisiane au début du XIXe siècle. Jusqu’en 1917, ils 
tenaient un établissement géré d’une main de maître par le Parrain aux percussions dans le quartier 
de Storyville à la Nouvelle Orléans où ils formèrent les Barons du Bayou. Dorénavant installés 
en Touraine, les Barons du Bayou distillent leur jazz swamp blues aux couleurs de la Louisiane.

// musique /////////////////////////////////////////////////////

- 19 -

S A M E D I
24/06
CIVRAY-DE-TOURAINE

dans le cadre de 
la fête de la saint jean

18H30

S A M E D I
01/07

CHENONCEAUX 
dans le cadre de la 
3e édition de jardins 

secrets - âmes d’artistes

15H & 19H



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, en vélo, en radeau, en canoë, en montgolfière 
sur et le long du Cher.
Jour de Cher est un projet communautaire, itinérant et participatif, porté par les habitants 
et les associations du territoire qui représente nos 15 Communes soit 15 radeaux en déam-
bulation 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 – Pont et écluse de Bléré - La 
Croix-en-Touraine  - Écluse de Vallet -  Écluse de Nitray. 

2ème édition

/////// événement //////////////////////////////////////////////////                                            //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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S A M E D I
15/07
DE ST GEORGES-

SUR-CHER À 
ATHÉE-SUR-CHER

10H à 00H

- 21 -

JOUR 
   DE CHER en

 pa
rt

en
ariat avec :



Au programme la cie Décor Sonore, Michel Gressier, ça va valser, la cie du Petit Bois et bien 
d’autres surprises !
Jour de Cher, c’est aussi un repas sur le pont, un village gourmand, un bal populaire, un feu 
d’artifice et le deuxième championnat du monde de lancer d’aiguille.

Retrouvez le programme complet sur : jourdecher.fr
Pour participer, renseignez-vous auprès de la Communauté de Communes Bléré-Val de Cher

/////// jour de cher //////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ATELIER 9
Drôle de bêtes
Lieux : 12 ÉCOLES MATERNELLES du secteur intercommunal : Cigogné, Francueil, Dierre, 
Saint Martin-le-Beau, Athée-sur-Cher, Bléré, Courçay, Chisseaux, Épeigné-les-Bois, 
La Croix-en-Touraine et Civray-de-Touraine.

/// ateliers arts plastiques //////////////////////////////

PRINTEMPS
ÉTÉ

2 0 1 7

- 22 - - 23 -

expo
à voir à jour de 

cher



/////// résidence d’artiste /////////////////////////////////////

CIE STERENN  
Little Big Men
Little Big Men est un spectacle par le duo Jean Lucas et Anthony Gorius, musicien et marionnet-
tiste. Leur travail s’oriente vers les Pupazzi, forme de marionnettes venues d’Italie, composées 
d’un petit corps mais dont la tête est celle du manipulateur. Combinant l’aspect dérisoire des 
marionnettes, leur gestuelle maladroite et décalée et le jeu de personnages clownesques, ils 
nous transportent entre humain, grotesque et drôlerie. Little Big Men est une suite de sketches 
hilarants, mélange d’acrobaties impossibles, de pas de danse aléatoires et de rivalité complice 
de deux personnages loufoques.

/// théâtre de rue ////////////////////////////////////////////
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S A M E D I
26/08
C H I S S S E A U X

18H30

XAVIER 
BERTOLA
Jour de « Chair »
Né en 1971 à Paris, Xavier Bertola a grandi à Carcassonne. Il réside aujourd’hui à Tours. Il s’exprime 
au travers de réalisations conjuguant le dessin, la peinture, le collage, le son et les objets de récu-
pération. Son esthétique pop, brute et naïve s’oriente au fil du temps vers un style de plus en plus 
graphique. Il anime des ateliers de pratique artistique pour les enfants et est l’auteur de spec-
tacles humoristiques. Il conçoit, programme et réalise des expositions personnelles ou collectives. 

Avec Jour de « Chair », clin d’œil à Jour de Cher, Xavier Bertola crée une exposition itinérante 
appelée « États de sièges » en collaboration avec l’Intention Publique et différents artistes qui 
déclinent leur vision de la chaise et des sièges. Il sera en résidence à l’accueil jeunes de Bléré 
pour travailler sur un projet de création de chaise monumentale. L’ensemble des œuvres d’État de 
sièges ainsi que la création réalisée avec les jeunes seront exposés durant l’événement Jour de Cher.

PRINTEMPS
2 0 1 7
ACCUEIL JEUNES 

BLÉRÉ

- 24 -

expo
à voir à jour de 

cher



SAINT AMOUR
Tous les ans, Bruno fait la route des vins sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette année, 
son père, Jean, venu y présenter son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup 
de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. Et s’ils trinquent 
au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à l’amour tout court en compagnie de Mike, le 
jeune chauffeur de taxi embarqué à l’improviste dans cette tournée à hauts risques entre belles 
cuvées et toutes les femmes rencontrées au cours de leur périple. Un film de Benoît Delépine et 
Gustave Kervern avec Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde…

/// cinéma //////////////////////////////////////////////////////
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S A M E D I
02/09
S U B L A I N E S

16H30LES PIEDS DANS LA SAUCE 
Vendredi 25 et samedi 26 Août, les bords de Cher s’animent et 
accueillent le festival les Pieds dans la Sauce. Concerts de tous les 
styles le vendredi à partir de 20h30, ateliers et spectacles pour 
enfants le samedi après-midi dès 15h30 et à 20h place à la musique ! 
Camping gratuit, boissons et restauration locales et bio, La Sauce 
Rural vous promet de bons moments dans le cadre d’un week-end 
familial, festif et champêtre. 
Toute la programmation : www.lasauceruralsoundsystem.org
www.facebook.com/lasauceruralsoundsystem

- 26 -

/////// festival /////////////////////////////////////////////////////

VENDREDI
25/08
S A M E D I
26/08
CIVRAY-DE-TOURAINE

18H à 02H

tarifs /// vendredi : 5 € / samedi 15h30 à 19h : gratuit / 
             /// samedi 19h30 : 8 € / pass deux jours : 10 € / Gratuit -12 ans /
organisé par l’association la sauce rural sound system 

Ville de Civray-de-Touraine



- 14 -

THE FLAWERS 
The Flawers c’est le pub en bas de chez vous, c’est l’Irlande de vos vacances ! Sur scène les 
six musiciens du groupe illustrent de la meilleure façon possible toute la richesse de cette 
musique profondément sociale, souvent festive et extrêmement fédératrice. En famille ou entre 
amis soyez prêt à danser et chanter !

- 28 -

/////// musique /////////////////////////////////////////////////////

S A M E D I
09/09
ÉPEIGNÉ-LES-BOIS 

salle des fêtes 

20H30

FESTIVAL DE 
THEATRE DE RUE

14ème Édition 

S A M E D I
16/09
DIMANCHE
17/09

BLÉRÉ

/// arts de la rue - cirque ////////////////////////////////

- 29 -

JOURS 
   DE FÊTE



/////// jours de fête //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// arts de la rue - cirque ///////////////////////////////////////////////////////////////

- 31 -- 30 -

Une journée 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’un fleuve. 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 recrée une vie de clocher.

Avec : Cie Thank You for Coming, Léandre, Les Chiche Capon, la Cie Colbok, Petit Monsieur, 
le Théâtre du sous sol et l’Orchestre Ducoin…



BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE
BOP 2ème édition
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. 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.
Plus de renseignements : www.blere-touraine.com

// musique /////////////////////////////////////////////////////
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DU VENDREDI

29/09
AU DIMANCHE

01/10
BLÉRÉ

site de la fonderie

FESTIVAL JAZZ EN TOURAINE  
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 l’église de Dierre. 
Un grand moment de jazz en perspective.

////// musique /////////////////////////////////////////////////////

VENDREDI
22/09

DI E R R E
concert dans l’église

18H00
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NATHALIE DESPERCHES
Réalisation d’un recueil d’aquarelles et de portraits sur le territoire de 
la Communauté de Communes Bléré – Val de Cher 
Nathalie Desperches-Boukhatem est à la fois peintre et écrivain. Elle a créé en 2011 sa propre 
maison d’éditions, Les éditions de la Gâtine, pour publier toutes ses créations.
Elle a édité dans la collection Reflets et Visages de Touraine deux ouvrages : Canton de Loches 
et Canton de Ligueil, où elle présente une galerie d’une vingtaine de portraits. La Communauté 
de Communes Bléré - Val de Cher est très heureuse de l’accueillir durant deux ans et lui confie 
le projet de réaliser un livre sur notre territoire. 

- 34 -

A N N É E
2 0 1 7
2 0 1 8

en relation avec 
les bibliothèques du 

secteur intercommunal

/////// arts plastiques ///////////////////////////////////////////



Gwendal STEPHAN 

www.lemuscle.com

Communauté de Communes Bléré - Val de Cher

39 rue Gambetta, 37150 BLÉRÉ - Tél : 02 47 23 58 63 - www.cc-blere-valdecher.frrenseignements
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