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SAISON CULTURELLE N°15

Plus de 10 000 personnes sont concernées par notre programmation culturelle,
20 000 si nous ajoutons la fréquentation exceptionnelle de Jour de Cher. Grâce à
notre politique culturelle décentralisée, la Communauté de communes Bléré - Val
de Cher irrigue l’ensemble de ses quinze communes et de ses 22 000 habitants.
Cette dynamique au service du développement local renforce l’attractivité de
notre territoire et 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 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
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Comme le chantait si bien France Gall dans son hommage à
Ella Fitzerald, nous sommes très heureux de vous convier à un
ELLA, ELLA…
concert exceptionnel qui célébrera le centième anniversaire de
Ella, elle l’a
la naissance de l’une des plus grandes divas du jazz qui lancera
Ce je n’sais quoi
notre quinzième saison culturelle.
Que d’autres n’ont pas
La Communauté de communes accueille en 2018 une quarantaine
Qui nous met dans
d’artistes et de compagnies pour un total de plus de cent
un drôle d’état…
représentations et d’actions culturelles en direction de tous les
publics. Du théâtre de rue en passant par le jazz, les arts plastiques
ou les musiques actuelles, nous espérons attiser la curiosité du
public en lui faisant découvrir des projets artistiques singuliers et
pertinents dont la majorité gratuits au cœur de l’espace public.

ENSEMBLE CONSONANCE
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THE FLAWERS
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JOUR DE FÊTES

De St Georges-sur-Cher
à Athée-sur-Cher p. 19
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BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE
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Chisseaux p. 22

Bléré
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Lancement
de la saison
culturelle
2018

MUSIQUE

POUR L’AMOUR D’ELLA
Concert du Côte Ouest Big Band

sous la direction de Jean-Philippe VIDAL et ses 17 musiciens
avec Veronika Rodriguez - Création 2018
Tarif unique : 13 €
Informations et réservations - 02 47 23 58 63 - www.cc-blere-valdecher.fr

ÉVÉNEMENT
04 -

samedi

24
MARS

20h30

Centre Lorin
de La Croix
La Croixen-Touraine

Au panthéon des chanteuses de jazz, Ella Fitzgerald s’est acquis le surnom de Première Dame. Née au mois d’Avril 1917, The First Lady Of Song
aurait donc aujourd’hui 100 ans, l’occasion rêvée de lui rendre un vibrant
hommage. Dotée d’une incroyable capacité à improviser, d’une sensibilité
à fleur de peau et d’une rare profondeur dans son art, Ella Fitzgerald
a atteint une telle perfection que bien peu sont aujourd’hui capables
de lui rendre un authentique hommage. Pour relever ce défi musical,
la chanteuse Veronika Rodriguez possède toutes les qualités : humour
et sensualité, fraîcheur et élégance et surtout un sens du swing et du scat
extraordinaire !
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NATHALIE DESPERCHES

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
Résidence
Bléré - Val de Cher est très
d’artiste heureuse de l’accueillir durant
deux ans et s’associe à son projet
de réalisation d’un livre sur
notre territoire.

« Reflets et visages de Touraine »   
Bléré -Val de Cher

Sortie prévue pour
décembre 2018

PRIORITÉ 2018

LES ACTIONS CULTURELLES
ENVERS LA PETITE ENFANCE ET LE JEUNE PUBLIC
En prenant la compétence Petite Enfance / Enfance / Jeunesse, la
CCBVC souhaite étendre et développer son action hors du temps
scolaire en la renforçant par une programmation culturelle via
les ALSH, RAM, les multi-accueils et la micro-crèche.

3 COMPAGNIES
PROFESSIONNELLES

INTERVIENNENT SUR CE PROJET :
Mélanie Rénier

pour les RAM, multi-accueils et
la micro-crèche
« Après Loches et Ligueil, l’ouvrage de Bléré 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

06 -

Atelier 9

pour les ALSH 3 - 6 ans et
les écoles élémentaires

Cie Fouxfeuxrieux

pour les ALSH 6 -12 ans

Pour y participer

renseignez-vous auprès
de la Communauté de
Communes Bléré - Val de
Cher ou des structures
concernées.
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Ateliers
Jeune Public
0 - 3 ans

ATELIER 9 - cartoGRAPHIE
Ateliers d’arts plastiques
ALSH 4 - 6 ans et écoles élémentaires
Printemps - été 2018

Les ALSH de Bléré, Saint-Martin-le-Beau et Athée-sur-Cher et les 12 ÉCOLES ELEMENTAIRES du
territoire communautaire (Cigogné, Francueil, Dierre, Saint-Martin-le-Beau, Athée-sur-Cher, Bléré,
Courçay, Céré-la-Ronde, Chenonceaux, la Croix-en-Touraine, Civray de Touraine et Luzillé)

MÉLANIE RENIER
Ateliers d’expression
petite enfance
Printemps 2018

RAM et multi accueil à Bléré, Saint-Martin-le-Beau,
Athée-sur-Cher et micro crèche de Francueil
En structure petite enfance, Matondo propose un espace d’éveil ludique.
La musique, la danse et le chant se mêlent comme une première sensibilisation à l’art autour du corps en mouvement. Tous les sens sont en
éveil. Le plaisir, la liberté et l’imaginaire sont autant de chemins pour
gagner de l’aisance dans le rapport à soi et à l’autre.
08 -

Suite au vif succès rencontré avec « DRÔLES DE BÊTES »
en 2017, Camille Lebègue de l’Atelier 9 propose des
ateliers d’arts plastiques autour d’un nouveau projet
graphique intitulé cartoGRAPHIE.
Chaque ALSH et les écoles élémentaires du
Val de Cher créeront une œuvre collective
et imaginaire visant à réinterpréter de
manière graphique les paysages de
la Communauté de communes. Une
nouvelle cartographique de notre
lieu de vie qui donne à voir un nouveau
monde insolite et surprenant, à
découvrir lors de la prochaine édition
du festival Jour de Cher 2018 !

EXPOSITION cartoGRAPHIE
dans le cadre de
JOUR DE CHER
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CIE FOUXFEUXRIEUX

Musique
Danse

Ateliers cirque ALSH 7 – 12 ans
Printemps 2018

ALSH à Bléré, Saint-Martin-le-Beau et Athée-sur-Cher
Afin d’offrir au plus grand nombre la possibilité de se former aux Arts du
Cirque, la compagnie des fouxfeurieux a choisi l’itinérance. Les valeurs de
coopération, d’entraide et de respect sont les piliers de cette sensibilisation
à l’univers circassien. Il s’agit avant tout
de créer un climat de confiance
propice à la découverte des arts
du cirque, arts qui associent une
pratique corporelle et une
plongée dans l’imaginaire
et la création. Le cirque
permet en outre aux
enfants de se connecter
avec leurs corps et de
comprendre que cet
apprentissage sollicite
envie et persévérance.

10 -

dimanche

25
MARS

15h00
Athéesur-Cher

LES FÉES DÉCALÉES

Dans le cadre
de la foire à
l’andouillette
les 24 et 25 mars

Les Fées Décalées est une compagnie de danse de rue mêlant humour,
Afrique et contes de fées. D’un coup de baguettes, de pirouettes et de
chansonnettes, cette armée de Fées vous transporte dans un monde
follement métissé, croisant à la fois les arts et les cultures, invitant petits
et grands à un drôle de voyage rythmé et pailleté pour vous faire vibrer
aux rythmes du djembé.
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CIE GLOB TROTT

Musique
Théâtre de rue

Miss Bulles

samedi

26
MAI

19h00
Céré-laRonde

CIE KARNAVAGE

Dans le cadre
de la fête
de la bière

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 !
12 -

Miss Bulles, personnage gonflé et coloré, adore déambuler dans un
nuage de bulles. Elle sculpte des ballons de couleurs aux formes
animales et profite de cette rencontre pour raconter des histoires aux
enfants !

dimanche

27
MAI

Théâtre de rue
jeune public

Civray-deTouraine
Dans le cadre
de la brocante
de l’APE avec les
expositions
communales
et « Drôles de
Bêtes. »
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ENSEMBLE CONSONANCE
ALMA BARROCCA CRÉATION 2018
C’est à un voyage dans la musique baroque européenne que vous
convient François Bazola et son jeune ensemble Consonance. Vous y
rencontrerez les mélodies tendres de l’anglais Purcell, la profondeur
inspirée de François Couperin, la virtuosité italienne de Haendel ou
encore la grandeur germanique de Bach.
Les voix, l’épinette, le violon et la viole de gambe sauront vous emporter
sur les ailes de l’émotion et de la passion de ce nouveau programme,
Alma barocca, création 2018.

dimanche

17h00
Église de
Cigogné

14 -

dimanche

03
JUIN

16h00

Musique

CIE BODO BODO

,

27
MAI

Théâtre

LA DUCHESSE

Salle des
fêtes de
Luzillé

Dans le cadre
de Luzillé en fête
les 2 et 3 juin

Cette jeune Duchesse de la Galantière est aussi fascinante que son verbe
est pointu, aussi intrépide que sa malice est belle, et aussi ingénue que
son âme est vibrante ! Effectivement, dès qu’une once de mystère
transperce l’air, la Duchesse le sent, le flaire et le ferre. Personnage décalé,
la Duchesse amène fantaisie et maladresse clownesques qui embarquent
petits et grands dans une pièce ô combien rocambolesque.
- 15

MUSIQUES SUR MESURES

samedi

Musiques sur Mesures est un duo composé de Jean-Baptiste Dupont à
l’accordéon, guitare ou clavier et de Sarah Micheau au chant qui vous
entraîne dans un tour de chant tourbillonnant à base de chansons
françaises, de variétés internationales sans oublier le petit air de musette.
Bref, la fête sur mesure pour tous !

samedi

16
JUIN

20h30
Courçay

les
Médiévales

4ème ÉDITION

23
dimanche
24
JUIN
St Martinle-Beau
Dans le cadre
de la
manifestation
les Médiévales

CIE MAROTTE ET LES MUSARDS
Musique
16 -

Oyez ! Oyez ! Braves gens, damoiselles et damoiseaux ! Parés de leurs
atours de festoies, les nobles seigneurs, guerroies et troubadours vous
convient en la bonne ville de Saint-Martin-le-Beau. Campement, jeux,
combats à l’épée, calligraphie, jardin médiéval, tir à l’arc et à l’arbalète,
tailleurs de pierres, forgerons, danses, chants et le fantastique spectacle
de fauconnerie proposé par la Cie Vol en scène.
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JOUR DE CHER

samedi

07
JUILLET

3ème ÉDITION ÉVÉNEMENT

22h00

Chenonceaux
Dans le cadre de
Jardins Secrets
Ames d’artistes
les 7 et 8 juillet

samedi

21
JUILLET

10h-00h

CIE BILOBA

De
St Georgessur-Cher
à Athée-surCher

Arts de la rue

La compagnie Biloba propose des parades déambulatoires féériques
et des spectacles pyrotechniques aux effets spectaculaires grâce aux
échassiers et à leurs costumes extraordinaires. Un véritable rêve éveillé !
18 -

en parte
n

SPECTACLES DE FEUX
ar

avec
iat

:
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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 bateau patrimoine, en
montgolfière sur, au-dessus
et le long du Cher.

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 Croix-en-Touraine Écluse de Vallet à Dierre - Écluse
de Nitray à Athée-sur-Cher.
Jour de Cher, c’est aussi un repas
sur le pont, un village gourmand, un
bal populaire, un feu d’artifice et
le troisième championnat du
monde de lancer d’aiguille.

Retrouvez
le programme
complet sur :
jourdecher.fr

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 15
radeaux en déambulation 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.

20 -

Au programme
Imperial Kikiristan,
la Volière aux Pianos,
HL Bergey, Tempo Oio,
cie aquacoustique,
cie Mic Mac…

Pour participer

Renseignez-vous auprès
de la Communauté
de communes
Bléré - Val de Cher
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FESTIVAL LES PIEDS DANS LA SAUCE
Théâtre
de tréteaux

THÉÂTRE DE L’ÉVENTAIL
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

vendredi

03
AOÛT

18h30
Chisseaux

Monsieur de Pourceaugnac est une comédie-ballet de Molière et Lully
créée en octobre 1669 au Château de Chambord. Eraste et Julie sont
épris l’un de l’autre, mais le père de Julie décide de la marier à Monsieur
de Pourceaugnac, riche avocat de Limoges. Le couple et ses comparses
conçoivent alors une suite de stratagèmes pour chasser le limousin :
son séjour va se transformer en véritable cauchemar, jubilatoire pour le
spectateur. Fidèle à l’esprit baroque de son temps et à la tradition de la
commedia dell’arte, la pièce multiplie les situations de théâtre dans le
théâtre. Molière et Lully parviennent ainsi à tirer des effets comiques de
l’utilisation de la musique dans des scènes hautement burlesques.
22 -

Plusieurs concerts de tous styles auront lieu sur scène le vendredi 24
août 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.
Toute la programmation : www.lasauceruralsoundsystem.org
www.facebook.com/lasauceruralsoundsystem

vendredi

24
samedi
25
AOÛT

18h-2h

Musiques
actuelles
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

Civray-deTouraine

Ville de Civray-de-Touraine
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LA SAUGRENUE
LE BAL À REMONTER LE TEMPS
Le Bal à remonter le temps est la nouvelle création itinérante, populaire,
festive et décalée du Balluche de la Saugrenue dont l’objectif est de
créer un moment de partage, de
rencontre et de déconnexion
hors du temps et de l’espace.
Musique
Cinq musiciens pour un
concert-bal atemporel,
encore plus « rétroactuel », qui verra
une caravane scène
devenir actrice du
spectacle !

dimanche

02
SEPTEMBRE
15h00
Dierre
24 -

Théâtre
de rue

CIE ULTRABUTANE
VENT DIVIN

samedi

08
SEPTEMBRE
17h00
Sublaines

La Guerre du Pacifique revue et corrigée façon cartoon pour un solo
burlesque mené tambour battant. Bande son et bruitages avec la
bouche, effets spéciaux avec les bras et les jambes, décors dans la tête !
Un véritable film d’action joué en temps réel, incroyablement interprété
par David Jonquière en solo. Bim ! Bam ! Boum ! ... Wizz …
- 25

samedi

FESTIVAL JAZZ EN TOURAINE

08
SEPTEMBRE

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 Francueil. Un grand moment de jazz en
perspective.

20h30
Épeignéles-bois

vendredi

Musique

21
SEPTEMBRE
18h00

THE FLAWERS

Francueil

Musique

CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE
The Flawers c’est le pub en bas de chez vous, c’est l’Irlande de vos
vacances ! Sur scène les sept 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 !
26 -
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Arts
dimanche de la rue

23
SEPTEMBRE

Cirque

Bléré

JOUR DE FÊTES

15ème ÉDITION FESTIVAL DE THÉÂTRE DE RUE

Jours de Fête est mort, vive Jour de Fêtes ! La Communauté de communes
soutient son festival historique en lui donnant un nouveau format
concentré sur une journée qui ne change en rien sa raison de vivre. Créer
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 du Cher. 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.
28 -

Avec :

LE GRAND
COLOSSAL THEATRE
Batman contre Robespierre
MABOUL DISTORSION
Va benner
CLAIRE DUCREUX
Silencis
CIE A FLEUR D’AIRS
Distensions
CIE 100 ISSUES
Clou
DES LIONS POUR
DES LIONS

Musique

PLEIN TARIF : 10 €
GRATUIT - 18 ans et
demandeurs d’emploi

BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE
BOP 3ème ÉDITION

vendredi

28
samedi
29
dimanche
30
SEPTEMBRE
Centre
socio-culturel
de Bléré

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 siècles et inclura
aussi des créations d’œuvres contemporaines.
29 -

Renseignements Mairie de Bléré : 02 47 30 81 81 et www.blere-touraine.com

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

Luzillé
Céré-la-Ronde

RENSEIGNEMENTS

Communauté de Communes
Bléré - Val de Cher
39 rue Gambetta
37150 BLÉRÉ

Tél : 02 47 23 58 63
www.cc-blere-valdecher.fr

COORDINATION
DU PROJET CULTUREL

Gwendal STEPHAN
www.lemuscle.com

Graphisme : www.carolab.com - Photo de couverture : Le pianO du lac

Cigogné

Sublaines

