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Chaque année, vous êtes plus de 10 000 personnes à participer à notre 
programmation culturelle, 20 000 si nous ajoutons la fréquentation 
exceptionnelle de Jour de Cher. 
 

Grâce à notre 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.
 
Nous avons le plaisir d’accueillir en 2020 une quarantaine d’artistes et de compagnies 
pour un total de plus de cent représentations et actions culturelles en direction de tous 
les publics. 
 
Nous tenons aussi 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. 
 
Un grand merci à toute la commission culture - sports pour le travail effectué durant 
mon mandat de Présidente, et à tous ceux qui s’impliquent dans notre saison culturelle.
 
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

ÉDITO
Saison 

culturelle 
N°17 P. 04

SABOTAGE
SAMEDI 07 MARS  20H30
Civray-de-Touraine

P. 06
COTE OUEST BIG BAND
VENDREDI 13 MARS  20H30
La Croix-en-Touraine

P. 08
SPECTACLES DES
ÉCOLES DE MUSIQUE
P. 10
THÉÂTRE DE LA VALISE
SAM. 21 MARS  15H
Céré-la-Ronde

DIM. 29 MARS  15H
Athée-sur-Cher

DIM. 26 AVRIL  15H30
Luzillé

SAM. 07 NOV.  15H
Bléré

P. 12
LA SAUGRENUE
JEUDI 21 MAI  11H30 & 15H
Dierre

P. 13
RADIO THÉÂTRE
DIMANCHE 24 MAI  17H
Luzillé

P. 14
MOUSTACHE 
PRODUCTION
SAMEDI 30 MAI  18H
Céré-la-Ronde

P. 15
LES MÉDIÉVALES
SAM. 20 ET DIM. 21 JUIN 
Saint-Martin-le-Beau

P. 16
CIE ENTRE TERRE 
ET CIEL
SAMEDI 04 JUILLET  22H
Chenonceaux

P. 17
JOUR DE CHER
SAMEDI 18 JUIL.  10H > 00H
de Saint-Georges-sur-
Cher à Athée-sur-Cher

P. 20
ATELIER 9
PRINTEMPS, ÉTÉ
12 ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES

P. 21
LES PIEDS 
DANS LA SAUCE
VEN.  28  SAM.  29
DIM.  30 AOUT
Civray-de-Touraine

P. 22
CINEMA PLEIN AIR
SAMEDI 12 SEPT.  21H30
Sublaines

P. 23
JAZZ EN TOURAINE
SAMEDI 19 SEPT.  18H
Épeigné-les-Bois

P. 24
JOURS DE FÊTE
SAM.  19 - DIM.  20 SEPT.
Bléré et autre commune

P. 26
BOP
VEN.  09 - SAM.  10 - 
DIM.  11 OCTOBRE
Bléré

AGENDA



THÉÂTRE D’IMPROVISATION

SAMEDI 07 MARS  20H30
Civray-de-Touraine  Salle des Fêtes

SABOTAGE 
Cie ONCE A PONEY TIME

Il était une fois, des histoires qu’on ne connait pas… Sabotage est un concept 
de spectacle d’improvisation innovant, mêlant l’exercice dramatique et le 
jeu de société. Les comédiens jouent une histoire entièrement improvisée, 
ponctuée d’événements clefs prédéfinis en début de partie. Ces événements 
sont en réalité des actions écrites par le public avant de rentrer dans la salle 
de spectacle. Pour gagner la partie, chaque comédien devra réaliser son objectif 
au sein de l’histoire collective. Cette mécanique offre une guerre scénaristique 
jubilatoire qui fait rebondir l’histoire sans cesse vers de nouvelles directions 
pour le plus grand plaisir du public.

LANCEMENT 
DE LA SAISON 

CULTURELLE

TARIF  10 € 
Réservations directement auprès de la 
Communauté de communes Bléré - Val de Cher 
39 rue Gambetta 37150 BLERE – 02 47 23 58 63 

P. 05 



MUSIQUE

VENDREDI 13 MARS  20H30
La Croix-en-Touraine  Centre Lorin

COTE OUEST BIG BAND 
sous la direction de JEAN PHILIPPE VIDAL
« Les Divas du Jazz » Création 2020

Les «Divas du Jazz» est un concert exceptionnel placé sous le signe de la 
voix féminine et met en évidence l’importance des chanteuses dans l’histoire 
du jazz en évoquant ses plus grandes figures : de Billie Holiday à Nina Simone, 
de Sarah Vaughan à Aretha Franklin. Smoking et nœud papillon noir, 
cheveux brillantinés et œillet à la boutonnière, les 18 musiciens du Côte 
Ouest Big Band dirigé par Jean-Philippe Vidal, déroulent le tapis rouge à 
quatre grandes voix du jazz : Loïca Künstlich, Ope Smith, Shug et Veronika 
Rodriguez. Un concert événement à ne pas manquer.

P. 07 

TARIF  15 € 
Réservations directement auprès de la 
Communauté de communes Bléré - Val de Cher 
39 rue Gambetta 37150 BLERE – 02 47 23 58 63 
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ÉCOLE CHRISTIAN POMMARD
DIMANCHE 29 MARS  16H30 
La Croix-en-Touraine  Centre Lorin

CONCERT DES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

DIMANCHE 21 JUIN

PARTICIPATION À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

MERCREDI 24 JUIN  18H30 
La Croix-en-Touraine  Parc André

FÊTE AU PARC PAR LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

LYRE INSTRUMENTALE
VENDREDI 03 AVRIL  20H30
Athée-sur-Cher  Salle René Bessé
TARIF  10 € 

BOURBON STREET PARADE
« Revivre le swing et l’esprit de la Nouvelle-Orléans »
L’ensemble Bourbon Street Parade est un groupe de six musiciens qui fait 
revivre le swing et l’esprit de la Nouvelle-Orléans. Trompette, sax, trombone, 
soubassophone, banjo et percussions, vous jouent les airs les plus connus des 
débuts du jazz, pour vous faire danser et swinguer.
Les ateliers jazz et danse swing de la Lyre instrumentale ouvriront la soirée 
pour les amoureux du jazz et du lindy hop, où le public sera largement invité 
à danser sur l’exceptionnel parquet de la salle René Bessé. Un événement 
unique, à ne pas rater !

FANFARE MUNICIPALE
SAMEDI 21 MARS  18H30
Luzillé  salle des fêtes

CONCERT DE PRINTEMPS 
La fanfare municipale de Luzillé invite la musique de Mosnes pour un 
concert de printemps.
Entrée gratuite

ATHÉE-
SUR-CHER

BLÉRÉ

LUZILLÉ



THÉÂTRE MUSIQUE JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE DE LA VALISE 
Le voyage de Monsieur Ratapoil
Théâtre musical en relation avec 8 bibliothèques 
du territoire intercommunal

Le Voyage de Monsieur Ratapoil est un conte musical interprété par Xavier 
Dufour et Dominique Chanteloup, foisonnant d’ images insolites, de 
personnages attachants, de rencontres furtives et d’aventures fantastiques ! 
De l’Asie à l’Afrique, la complicité des percussions et des bruitages sonores 
ouvre des portes dérobées sur un imaginaire flamboyant d’humour et de 
poésie qui enchante le jeune public. 

SAM. 21 MARS  15H
Céré-la-Ronde  Salle socio-culturelle

DIM. 29 MARS  15H
Athée-sur-Cher  Salle René Bessé

DIM. 26 AVRIL  15H30
Luzillé  Salle des fêtes

SAM. 07 NOV.  15H
Bléré  Salle des fêtes

4 DATES

P. 11 P. 10 



THÉÂTRE

MUSIQUE

DIMANCHE 24 MAI  17H
Luzillé  Salle des fêtes

RADIO THÉÂTRE 
Ernest, l’Homme qui oubliait sa vie
Un homme et dix pigeons au plateau

Une table, une chaise, un portemanteau, un téléphone et une desserte. Sa 
fille, sa femme ou son infirmière (il confond un peu). Ernest oublie tout. Il 
sait qui il est, mais pas trop bien. Enfin disons plutôt, pas tout le temps. Un 
spectacle très tendre sur un vieil homme dont la mémoire se fait la malle, 
le laissant seul dans son appartement avec ses souvenirs manquants. Un 
temps d’échange avec le public à l’issue du spectacle permettra d’échanger 
sur les questions de la maladie d’Alzheimer. 

JEUDI 21 MAI  11H30 ET 15H
Dierre  Dans le cadre de la brocante

LA FANFARE SAUGRENUE 

Renvoyée du 37e bataillon de fanfare pour entorses au répertoire, cette 
brigade mobile a néanmoins conservé son uniforme, son esprit de corps et 
une certaine indiscipline. Car sous des apparats très solennels, la Fanfare 
Saugrenue révèle un caractère bien trempé : une compagnie talentueuse 
quoique discrètement fêlée et bien frappée, offrant un répertoire original 
aux influences multiples et agrémenté de reprises inattendues. Show 
devant !

P. 13 P. 12 

TARIF  10 € 
Réservations directement auprès de la 
Communauté de communes Bléré - Val de Cher 
39 rue Gambetta 37150 BLERE – 02 47 23 58 63 



THÉÂTRE - MUSIQUE
MUSIQUE - THÉÂTRE DE RUE

SAMEDI 20 & DIMANCHE 21 JUIN
Saint-Martin-le-Beau

LES MÉDIÉVALES 
Cie Vol en Scène 
5ème édition

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. Spectacles de fauconnerie, 
campement, jeux, combats à l’épée, calligraphie, jardin médiéval, ingénierie 
militaire, tir à l’arc et à l’arbalète, tailleurs de pierres, forgerons, danses et 
chants… moult ripailles et festoiements vous attendent les 20 et 21 jours du 
mois de juin de l’an de grâce 2020.

SAMEDI 30 MAI  18H
Céré-la-Ronde  Fête de la bière

MOUSTACHE PRODUCTION  
TRICOT COMBO

Ces 4 agitateurs vaporisent de la chanson déglinguée avec une bonne dose 
d’absurde et de surprise, ils chantent, ils grattent, ils soufflent dans l’accordéon 
et l’harmonica. Mettez votre sérieux de côté et partagez un moment de 
rigolade communicative. Tricot Combo vous emportera dans un tourbillon 
de musique, d’humour et de comédie !

P. 15 P. 14 



SPECTACLE DE FEU

SAMEDI 04 JUILLET  22H
Chenonceaux  Dans le cadre de Jardins secrets - âmes d’artistes

CIE ENTRE TERRE ET CIEL  
Envol

De passage sur terre il nous incombe à nous, voleurs de feu, de planter 
des graines de conscience et de lumière. Ce spectacle de feu, créé par Lara 
Castiglioni, autour de la symbolique de l’arbre, de la graine jusqu’à l’envol, 
nous invite à célébrer la beauté de la Vie, en nous reliant à notre origine 
commune, à l’autre, à l’ensemble et au tout. Nous sommes des jardiniers 
humains et semons des graines de lumière, de paix et de joie qui éclairent 
jusque dans la noirceur de nos nuits et laisse présager au voyageur une 
lueur positive pour notre planète bleue et notre humanité.

P. 16 



THÉÂTRE DE RUE - MUSIQUE

SAMEDI 18 JUILLET  10H > 00H
De Saint-Georges-sur-Cher à Athée-sur-Cher

JOUR DE CHER
Événement communautaire 
5ème édition

Un événement culturel et artistique communautaire sur et autour du Cher, 
populaire, ludique,  éco-responsable, gratuit et participatif, qui met en 
valeur les atouts d’exception de notre territoire.
Il s’agit pour la Communauté de Communes Bléré - Val de Cher, via cette 
création d’événement, de développer son attractivité territoriale, de 
promouvoir la vallée du Cher dans son ensemble, en lui créant une nouvelle 
image dynamique et pétillante afin de mettre en avant ses attraits 
touristiques, son patrimoine exceptionnel, les produits de son terroir et son 
art de vivre.

Au programme : 
Les Rustines de l’ange - ça va valser, 
Michel Gressier - les Grands Pavois, 
Cie Dynamogène - Monsieur Culbuto, 
Les Cubitenistes - Concert Hydrophonique, 
Fredanco - Le chants des coquelicots, 
Cie les veilleurs - le laveur de main, 
Les accords léons - Fanfare l’épicerie fine, 
Jumbo System…

P. 19 P. 18 

www.jourdecher.fr



FESTIVAL

VENDREDI 28 AOÛT  20H
SAMEDI 29 AOÛT  15H ET 20H
Civray-de-Touraine

LES PIEDS DANS LA SAUCE  
10ème édition

Événement devenu incontournable pour les festivaliers amateurs 
de musiques actuelles, le festival Les Pieds dans la Sauce est de retour 
pour sa dixième Edition. Un festival familial aux valeurs environnementales 
et d’éco-responsabilité où boissons et restauration sont issues de l’agriculture 
biologique locale. La programmation musicale est éclectique et défend les 
musiques émergentes et les nouvelles esthétiques qu’elles soient acoustiques, 
rock ou électroniques.
Toute la programmation est à retrouver sur la page facebook du festival : 
www.facebook.com/lasauceruralsoundsystem.

TARIFS
EN PRÉVENTE 
 vendredi : 6€  samedi soir : 9€  Pass 2 jours : 12€ 
SUR PLACE 
 vendredi : 7€  samedi soir : 10€  Pass 2 jours : 13€ 
Gratuit pour tous le samedi après midi & gratuit -12ans

PRINTEMPS & ÉTÉ
12 écoles élémentaires 
du territoire

ATELIER 9 
Exposition M3 pour Jour de Cher

S’inspirer du cadavre exquis de Mr André 
Breton pour créer ensemble une « œuvre 
jeu » qui rassemble les élèves des écoles 
primaires. Voilà le défi de cette année ! Créer 
une œuvre surréaliste à réinventer à volonté 
par la manipulation de 700 cubes en bois 
sur lesquels les enfants auront dessiné des 
personnages imaginaires. Une œuvre ludique 
à laquelle vous serez invités à participer lors 
du Festival Jour de Cher 2020.

Ateliers d’arts plastiques, proposés par Camille Lebegue 
de l’Atelier 9, au cours desquels,  les 800 enfants de toutes 
les écoles du territoires réaliseront une création collective
pour l’évènement JOUR DE CHER, à l’image de l’exposition 
DROLES DE BETES en 2017, CartoGraphie en 2018 et le 
Monstre du Cher en 2019.
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FESTIVAL DE MUSIQUE
CINÉMA PLEIN AIR

SAMEDI 19 SEPTEMBRE  18H
Épeigné-les-Bois

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 la salle des fêtes d’Epeigné les Bois. Un grand moment de jazz 
en perspective.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE  21H30
Sublaines

LE SENS DE LA FÊTE 
LES TONTONS FILMEURS 

Max est traiteur depuis trente 
ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au 
bout du parcours. Aujourd’hui, 
c’est un sublime mariage dans un 
château du 17ème siècle et comme 
d’habitude, Max a tout coordonné 
mais la loi des séries va venir 
bouleverser son planning. Des 
préparatifs jusqu’à l’aube, nous 
allons vivre les coulisses de cette 
soirée à travers le regard de ceux 
qui travaillent et qui devront 
compter sur leur unique qualité 
commune : le sens de la fête.

Comédie réalisée par Eric Toledano
et Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, 
Gilles Lellouche, Jean-Paul Rouve,
Vincent Macaigne et Alban Ivanov

P. 23 P. 22 



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’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 pour recréer une vie de clocher.

SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 
SEPTEMBRE
Bléré et autre commune 
du territoire de la CCBVC

JOURS DE 
FÊTE  17ème Edition 
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The Primitives

La Belle Image

Cie MMM Cie Joe Sature
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MUSIQUE

VENDREDI 09 OCTOBRE  20H30  Concert du chœur de l’Opéra de Tours 
en partenariat avec l’école de Musique de Bléré et les écoles primaires
SAMEDI 10 OCTOBRE  20H30  Don Giovanni de Mozart
DIMANCHE 11 OCTOBRE  11H  L’ Opérette viennoise, tout un programme !
Bléré  Salle des Fêtes

BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE 
5ème 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. 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. 
Le BOP diversifie ses spectacles pour faire découvrir l’opéra autrement, avec 
cette année un partenariat avec l’Opéra de Tours.

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 !

P. 26 



Céré-la-Ronde

Epeigné-les-Bois

Luzillé

Francueil

Sublaines
Cigogné

Courçay

Athée-sur-Cher Bléré

Civray-de-
TouraineLa Croix-en-Touraine

Dierre

Saint-Martin-le-Beau

Chenonceaux
Chisseaux

A85

A85

le Cher

le Cher
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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.acteursdeterritoires.fr


