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A agenda 2016 A

CALIXTE DE NIGREMONT
& LES POTES AU FEU
vendredi 18 mars - 17h30 à 21h
Céré-la-Ronde
Château de Montpoupon A p. 04

LES ACTIONS JEUNE PUBLIC
Nathalie Manguy A p. 07
100 Voix A p. 08
Astronef A p. 08

ECOLE DE SAMBA ALEGRIA
dimanche 20 mars - 15h
Athée-sur-Cher A p. 09

ESTRAN
samedi 21 mai - 20h30  
Épeigné-les-bois A p. 10

LES MEDIEVALES
sam. 21 & dim. 22 mai
Saint-Martin-le-Beau A p. 11

DIABLADAS
samedi 28 mai - 12h et 16h
Céré-la-ronde A p. 12

LA COMPAGNIE DU COIN
samedi 04 juin - 11h à 22h
Chenonceaux A p. 13

LES HORSEMEN
dimanche 05 juin - 11h30 et 15h
Luzillé A p. 14

MONSIEUR CULBUTO
dimanche 19 juin - 11h30 et 15h
Francueil A p. 15

LITTLE BIG MEN
samedi 25 juin - 18h30
Civray-de-Touraine A p. 16

MARCELLE ET MARCEL
dimanche 26 juin - 15h
Courçay A p. 17

LA FAMILLE BELIER
vendredi 01 juillet - 22h
Cigogné A p. 18

JOUR DE CHER
samedi 16  juillet
De St Georges-sur-Cher 
à Athée-sur-Cher A p. 19
Atelier Poissons volants A p. 21

SEPTET A VOIR
samedi 23 juillet - 17h
Chisseaux A p. 22

LES PIEDS DANS LA SAUCE
ven. 26 & sam. 27 août
Civray-de-Touraine 
sur les bords du Cher A p. 23

LE GRAND DESHERBAGE
présentation du spectacle A p. 24
calendrier des rencontres
et représentation A p. 25

GHILLIE’S
dimanche 11 septembre - 16h
La Croix-en-Touraine A p. 26

JAZZ EN TOURAINE
samedi 17 septembre - 18h
Église de Sublaines A p. 27

JOURS DE FETE
sam. 17 & dim. 18 sept
Bléré A p. 28

PITCHIPOI
dimanche 09 octobre - 15h30
Église de Dierre A p. 30

BLERE OPERA DE POCHE
du 14 au 16 octobre
Bléré  A p. 31

 jour(s) de cher  

En réaffirmant chaque année davantage sa politique culturelle, la Communauté de Communes 
Bléré – Val de Cher a pour ambition de développer son attractivité territoriale et de promouvoir 

la vallée du Cher, ses atouts touristiques et son patrimoine exceptionnel. 

En 2016, nous accueillerons plus d’une trentaine de compagnies ou artistes d’univers différents 
pour un total de plus de 70 représentations en direction de tous les publics, 

dans chaque commune du territoire intercommunal. Vous serez, cette année, plus de 10 000 personnes, 
de toutes les tranches d’âge, à participer à notre saison culturelle.

 Le samedi 16 juillet 2016, nous vous donnons rendez-vous pour la première édition de 
« Jour de Cher », qui est avant tout, un événement par essence communautaire et participatif. 

Il prend sa source dans l’esprit de nos cavalcades d’antan et dans notre carnaval intercommunal. 
Il s’inscrit dans la continuité du festival des arts de la rue « Jours de Fête » en proposant au public 
une manifestation ludique, hors les murs, itinérante et décalée en relation directe avec la rivière, 

lien affectif et identitaire de notre territoire.

Je tiens ici à remercier la fidélité de nos financeurs, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire 
et le Conseil Régional sans qui cette programmation culturelle ne pourrait exister. 

b ell e e t heu r eu s e sa i s on c u lt u r ell e à tou s !
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

A sa i s on c u lt u r ell e n° 13 A

A



VENDREDI 18 MARS CÉRÉ-LA-RONDE

X XA

au Château de Montpoupon

A lanc em en t d e la sa i s on c u lt u r ell e 2016 A

calixte de nigremont

& les potes au feu 

A 04 A

17h30 
à 21h

A 05 A

Quant aux Potes au feu, ils imaginent une scénographie lumineuse 
du château et de son jardin à la française spécialement pour l’événement. 

Un parcours poétique, sensoriel, ludique et décalé pour vous faire découvrir 
et mettre en valeur un des joyaux de notre territoire, le Château de Montpoupon. 

On ne présente plus Calixte de Nigremont, à la fois flagorneur, érudit, biographe, 
beau parleur, animateur radio et télévisuel mais surtout, et avant tout,

 inégalable et inimitable Maître de toutes les cérémonies qui se respectent 
comme le lancement de notre treizième saison culturelle.

ENTRÉE LIBRE

un r end ez-vou s mag iqu e à ne pas manqu e r. 
Soyez les bienvenus !

A



En prenant la compétence Petite Enfance / Enfance / Jeunesse, 
la CCBVC souhaite étendre et développer cette saison en renforçant son action 

par une programmation culturelle via les ALSH, RAM et les multi-accueil. 

Nathalie Manguy pour les RAM et Multi accueil
 100 Voix pour les ALSH 3-6 ans
Astronef 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.

A

A

LES ACTIONS CULTURELLES

X XA

2016

PETITE ENFANCE & JEUNE PUBLIC

 priorite ’

A 06 A

NATHALIE MANGUY 

Spectacle Jeune Public de 0 à 3 ans
  

Printemps 2016

RAM et multi accueil à Bléré, 
Saint Martin-le-Beau et Athée-sur-Cher

Les berceuses se transmettent de bouche 
à oreille partout sur la planète. Elles nous invitent 

à l’apaisement, au repos, au jeu ou à la joie, 
avant de (peut-être) s’endormir. 

La Berceuse vous fait voyager autour de la Terre 
pour découvrir comme nous sommes tous 

à la fois semblables et différents, rassurants 
et inquiétants, éloignés dans l’apparence 

mais tellement proches dans l’intime. 
Et c’est là notre richesse…

A la b e rc eu s e A

A

A

A 07 A



CIE 100 VOIX 

Ateliers et spectacle Jeune Public 
destinés aux 4 - 6 ans

  

Printemps 2016

ALSH à Bléré, Saint Martin-le-Beau 
et Athée-sur-Cher

Balbu’Signes Balbu’Sons sont des notes, des mots 
au bout des doigts et du rythme aux orteils. 

Ça percute, ça vibre, ça chante. 
Entre chansons enfantines revisitées et 

d’autres pour s’émerveiller, il y en aura pour 
tous les yeux et toutes les oreilles. 

La compagnie des 100 Voix propose aux enfants 
et aux adultes un concert signé décalé 

à savourer et des ateliers chants signes à partager.

A balb u’s ignes ba lb u’s ons A

A

A

ASTRONEF 

Ateliers vidéo et multimédias 
destinés aux 7 - 12 ans

  
Printemps 2016

ALSH à Bléré, Saint Martin-le-Beau 
et Athée-sur-Cher

Après avoir découvert les principes, les 
techniques et les outils du son à l'image, les 

enfants réaliseront avec l'aide d'un professionnel 
la bande son d'une séquence d'un film ou d'un 
dessin animé en recréant et réenregistrant les 

dialogues, les bruitages et les effets spéciaux so-
nores, tout en envisageant un habillage musical 

de cette séquence. 

www.astronef-asso.orgA

A

A at el i e r s on à l’ im ag e   A

Préparez-vous à vibrer aux rythmes des percussions  brésiliennes ! 
Accompagnée d’une trentaine de percussionnistes et de danseuses, 

l'école de Samba ALEGRIA vous invite à rejoindre son défilé coloré, entraînant et envoûtant. 
Rio de Janeiro n’est plus très loin.

DIMANCHE 20 MARS ATHÉE-SUR-CHER

X XA

15h

Dans le cadre de la foire à l’andouillette

A mu s iqu e A

 ecole de samba alegria ’

A 09 AA 08 A



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, ingénierie militaire, tir à l’arc et à l’arbalète, forgerons, 

danses et chants… moult ripailles et festoiements vous attendent
 les 21 et 22emes jours du mois de mai de l’an de grâce 2016.

SAM. 21 & DIM. 22 MAI SAINT-MARTIN-LE-BEAU

X XA

Association Antioche

A pat r imo ine h i s tor iqu e A

 les medievales ’

A 11 A

’

Né de deux chanteurs Mickael Fauque et Daniel Flaux, à l’accordéon, vielle et clarinette, 
puis rejoint par Pascal Cadet au violon et Benoît Roccon aux percussions, le groupe ESTRAN, 

originaire des Côtes d’Armor, se caractérise par son chant à quatre voix. 
Ce mélange détonnant crée une musique originale et vivante, tout en restant dans le domaine 

traditionnel en puisant son inspiration musicale au cœur de ses racines celtiques.

 estran 
SAMEDI 21 MAI ÉPEIGNÉ-LES-BOIS

X XA

20h30

Concert de musique celtique

A 10 A

A mu s iqu e A



Jour de Coin est une carte blanche donnée au collectif
de musiciens tourangeaux, la Compagnie du Coin.

Le collectif explorera la commune de Chenonceaux, son parc, les coins et les recoins. 
On y croisera une fanfare fantastique, un guitariste expérimentateur 

planqué dans un théâtre de verdure, une harpe de verre, un chuchoteur de sieste, 
un Dj Christian Monsieur Loyal Champêtre et bien d’autres surprises...

 la compagnie du coin  
SAMEDI 04 JUIN CHENONCEAUX

X XA
Dans le cadre de la seconde édition de

A 13 A

A t héât r e d e r u e A mu s iqu e A

1 1h 
à 00h

JARDINS SECRETS – AMES D’ARTISTESDans le cadre de la fête de la Bière Artisanale

Musiques enjouées, corps délurés qui martèlent pour mieux clouer les notes au pavé. 
La Belle Image est un corps soufflant, un corps hurlant, qui réinvente un corps à corps mi-chair, 
mi-cuivre dans un ballet sonore qui chahute l’espace public. Douze musiciens comme un seul 
taquinent du bout de leurs pieds, diabladas sautillantes, morenadas et autres musiques d’ici 
et d’ailleurs. La Belle Image épouse les lieux où elle va, s’adapte en un clin d’œil aux places, 

ruelles et boulevards, fait vibrer les murs de notre cité.

SAMEDI 28 MAI CÉRÉ-LA-RONDE

X XA

12h 
e t 16h

Cie la Belle Image

A mu s iqu e A

 diabladas 

A 12 A



C’est un véritable jouet vivant qui attend désespérément que l’on s’amuse avec lui, l’air de rien. 
On le traîne dans les rues et on le pose un peu là. Pour quelques minutes, et plus si affinités. 

Au fond il s’en balance. Comme par magie, il s’agite. 
À vous de jouer, c’est un jouet de 320 kg de poésie brute…

 monsieur culbuto 
DIMANCHE 19 JUIN FRANCUEIL

X XA

A 15 A

A t héât r e d e r u e A

1 1h30 
e t 15h

Cie Dynamogène 
 Dans le cadre de la fête de la locomotion

Attention ! Trois fameux écuyers français, les horsemen, vont exécuter une démonstration 
de dressage en vue des prochains Jeux Olympiques. Malgré quelques ratés, ils gardent 

imperturbablement la « French Attitude ». Au trot ou au galop nos célèbres hommes chevaux 
vous entraînent dans un manège hilarant. Hiii ! Haaaa !

DIMANCHE 05 JUIN LUZILLÉ

X XA

A t héât r e d e r u e A

 les horsemen 

A 14 A

1 1h30 
e t 15h

Cie Les Goulus 
Dans le cadre de la brocante
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Marcel (Laurent Boissinot) et Marcelle (Agnès Rivière) vous donnent des ailes ! 
Accompagnés d’une guitare et d’un accordéon, ils chantent avec une énergie joyeuse, 

festive et chaleureuse très vite communicative. Ils réinterprètent pour vous, 
avec humour et passion, vos chansons souvenirs et vous redonnent le sourire.

 marcelle & marcel 
DIMANCHE 26 JUIN COURÇAY

X XA

Dans le cadre de la brocante

A 17 A

A mu s iqu e A

Little Big Men est un spectacle par le duo Jean Lucas et Anthony Gorius, musicien et marionnettiste. 
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.

SAMEDI 25 JUIN CIVRAY DE TOURAINE

X XA

18h30

A ma r ionne t t es A

 little big men 

A 16 A

Cie Sterenn
Dans le cadre de la Fête de la Saint Jean

15h



A 19 A

SAMEDI 16  JUILLET De St Georges-sur-Cher 
à Athée-sur-Cher

X XA

Nouvel événement communautaire

 jour de cher 
10h 

à 00h

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.

La famille Bélier, grand succès de l’année 2015 est une comédie réalisée par Eric Lartigau et 
merveilleusement jouée par Louane Emera, Karin Viard et François Damiens. 
Dans la Famille Bélier tout le monde est sourd à l’exception de la jeune Paula.  

Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, 
elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle

 l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

 la famille belier 
VENDREDI 01 JUILLET CIGOGNÉ

X XA

22h

Séance proposée par les Tontons Filmeurs

A 18 A

A c inéma en p l e in a i r A

’



A 21 A

CIE LA BALLE ROUGE

Ateliers arts plastiques

  Printemps, été 2016

12 écoles élémentaires 
du secteur intercommunal

A

A

A p o i s s ons volants s u r l e che r   A

d en i s ga rénaux 
en rés id enc e d’a rt i s t e 

Depuis plus de vingt ans, 
Denis Garénaux développe un 

univers plastique et des scénarios 
liés à l’univers du spectacle vivant, 
cela grâce à sa formation d’archi-
tecte mais aussi grâce à la mise en 
œuvre de nombreuses créations 
avec différentes compagnies en 

France et à l’international. 

p rés en tat ion d es at el i e r s
Il propose aux élèves de fabriquer à 
l’aide de papier de soie des poissons 

volants qui seront exposés dans le 
cadre de l’événement Jour de Cher. 
Ces poissons multicolores voleront

 aux barrages en se gonflant d’air 
grâce au vent. 

Jour de Cher est un projet communautaire et participatif, 
porté par les habitants et les associations du territoire. 
15 communes soit 15 radeaux qui descendent 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 10 km en radeau. 

Jour de Cher ce sont 7 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 de Bléré - 
La Croix-en-Touraine  - Écluse de La Croix-en-Touraine -

Écluse de Vallet -  Écluse de Nitray. 

Au programme les Cubitenistes, la Fausse Compagnie, 
la Compagnie D, Macadam Piano, 

le collectif la Saugrenue, À Fleur d’Airs…
Jour de Cher, c’est aussi un repas sur le pont, un village gourmand, 

un bal populaire, un feu d’artifice et le premier championnat 
du monde de lancer d’aiguille.

A 20 A

Retrouvez le programme 
complet sur : jourdecher.fr

Pour participer 
renseignez-vous auprès de 

la Communauté de Communes 
Bléré - Val de Cher

 ©
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Plusieurs concerts de tous styles auront lieu sur scène le vendredi 26 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.

 les pieds dans la sauce 
VEN. 26 & SAM. 27 AOÛT CIVRAY DE TOURAINE 

sur les bords du Cher

X XA

A 23 A

6e 
édition

Avec le soutien de la Communauté de Communes
Bléré – Val de Cher et la ville de Bléré

A f est i va l d e mu s iqu e A
ta r ifs

5 € le vendredi soir  
8 € le samedi 

10 € le pass 2 jours 
Gratuit moins de 12 ans

Organisé par l’association 
la sauce rural sound system 

p ou r p lu s d’ informat ion 
s u r la p rog rammat ion : 

www.lasauceruralsoundsystem.org

www.facebook.com/
lasauceruralsoundsystem

« Septet à Voir » vous propose un spectacle musical dynamique confectionné par de jeunes
musiciens de talent. Formation atypique et unique en France composée de 7 cuivres, elle possède
ses propres créations et arrangements afin de toucher la sensibilité du public par l’émotion qu’elle 

sait transmettre. La découverte de la richesse de sa palette sonore découle de l’échange 
des musiciens avec le public grâce à leurs touches humoristiques, de sensibilité, 

et au fil de thèmes classiques ou jazzy...

SAMEDI 23 JUILLET CHISSEAUX

X XA

17h

Bords du Cher

A mu s iqu e A

 septet a voir ’

A 22 A
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ATELIER ET THÉÂTRE

X XA

t héât r e
c on t e

CONTES DES COULEURS

 le grand desherbage ’

Imants Ziedonis est l'auteur de contes qui ne le sont pas vraiment. Nous sommes là loin 
des histoires traditionnelles de notre enfance pleines d'ogres et de fées, même si, grâce 
à sa sensibilité et sa poésie, il emmène le lecteur vers des pays de rêve et de nostalgie. 

Entre la forme théâtrale et celle du conte, CONTES DES COULEURS est un spectacle intemporel. 
Huit histoires allant de la poésie avec le conte bleu, à la peur tout en noir, ou à l'humour presque 

surréaliste avec le surprenant violet qui n'a plus toute sa tête à force d'abus de schnaps, 
à la discrétion du gris, grâce à qui les autres couleurs peuvent donner tout leur éclat. 

Chaque conte crée son propre monde, sa nuance de lumière, sa tonalité musicale.
Un spectacle à voir, à écouter, à rêver. 

Ce spectacle a bénéficié du soutien du Centre National du Théâtre, 
de la SPEDIDAM et de la Ville de Chinon.

Auteur : Imants Ziedonis
Traduit du letton par Hélène Challulau, Gita Grinberga

Adaptation et mise en scène : Denis Wetterwald
Interprétation : Christine Mariez et Denis Wetterwald

Musique : Rénald Fleury
Lumières : Magali Pibaleau

Décors : Jean Vindras

A

A

A 24 A

Vendredi 9 septembre à 20h
bibliothèque de Bléré

Couleur : rouge 
Thème de la rencontre :  texte et musique

Intervenants : Denis Wetterwald, comédien et Rénald Fleury, contrebassiste

Vendredi 30 septembre à 19h
salle polyvalente de Courçay

Couleur : vert
Thème de la rencontre : texte et peinture

Intervenants : Denis Wetterwald, comédien et Jacques Reverdy, artiste peintre

Samedi 8 octobre à 15h
bibliothèque d’Athée-sur-Cher (en partenariat avec la bibliothèque de St-Martin-le-Beau)

Couleur : bleu
Thème de la rencontre : texte et musique

Intervenants : Denis Wetterwald, comédien et Rénald Fleury, contrebassiste

Dimanche 16 octobre à 16h 
salle des fêtes de Luzillé (en partenariat avec la bibliothèque d’Épeigné-les-Bois)

Couleur : noir et blanc
Thème de la rencontre : texte et musique

Intervenants : Denis Wetterwald, comédien et Rénald Fleury, contrebassiste 

samedi 19 novembre à 20h30
La Croix-en-Touraine au centre Lorin

Tarifs : adulte 8 € / Gratuit pour les moins de 12 ans
À partir de 7 ans.

A r encon t r es organ i sées avec l es b ib l iot hèqu es A

A 25 A

A sp ec tacl e A



Ghillie’s réunit quatre musiciens passionnés par la musique traditionnelle. 
Leur enthousiasme dynamise le répertoire de danse, d’airs irlandais et français. C’est avec fougue, 

créativité et virtuosité qu’ils proposent des compositions et des arrangements originaux et modernes. 
La variété des timbres, la richesse du son acoustique apportent à Ghillie’s une couleur tout à fait 
singulière. Avec entrain et complicité, le groupe communique sa bonne humeur et sa musicalité 

à travers un répertoire adapté aux concerts, mais aussi aux bals. Ils seront accompagnés spécialement 
pour l’occasion par les danseurs du groupe Breizh Jiggers.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE LA CROIX-EN-TOURAINE

X XA

15h

Dans le cadre de la Fête du Parc

A mu s iqu e A

 ghillie’s 

A 26 A

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 Sublaines. 
Un grand moment de jazz en perspective.

 jazz en touraine 
SAMEDI 17 SEPTEMBRE SUBLAINES

X XA

18h

Concert dans l’église

A 27 A

A f est i va l d e mu s iqu e A



SAM 17 & DIM 18 SEPT BLÉRÉ

X XA

 jours de fete 

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.

13e 
édition

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE RUE

A

A 28 A

Avec : 
Maboul Distorsion, 

Pink Blue, 
la Cie Switch, 

les Sœurs Goudrons, 
100 issus, 

Veiculo Longo…

A
A



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 un 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.

DU 14 AU 16 OCTOBRE BLÉRÉ

X XA
Renseignements : www.blere-touraine.com

A mu s iqu e A

 blere opera de poche ’

A 31 A

’ ’

1 ere 
édition

PiTCHiPOï est un groupe de musiques nomades, festives, qui propose ses propres compositions 
et arrangements. Les textes réalistes des compositions de Minoush-K, ainsi que l’univers instrumental 

créent une véritable identité pour ce groupe intemporel, parlant de l’amour, de la séparation, 
du plaisir de danser ou de la douleur d’un être parti vers d’autres horizons… Un concentré de plaisir

musical festif où les cordes frottées chantent, pleurent au gré des mélodies entraînantes et 
nostalgiques qui feront parfois couler jusqu’aux larmes de joie.

 pitchipoi 
DIMANCHE 09 OCTOBRE DIERRE
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