saison culturelle
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communauté de communes Bléré - Val de Cher

agenda 2015

SAISON CULTURELLE N° 12

LA SAISON CHARLIE !
Chaque jour, l’actualité nous rappelle la fragilité de notre système basé sur la démocratie
et la liberté d’expression. La culture est plus que jamais un combat quotidien pour nous
délivrer de la barbarie et du totalitarisme.
En 2014, vous avez été plus de 10 000 personnes, toutes manifestations confondues, à
participer aux actions culturelles financées dans le cadre de notre saison culturelle, dont
2 000 enfants. La Communauté de communes de Bléré - Val de Cher affirme chaque année
davantage son engagement dans une politique culturelle pluridisciplinaire en direction
de tous les publics, répondant au premier de ses objectifs qui est l’accès à la culture pour
tous. En effet, faut-il rappeler que 90% de cette programmation artistique de proximité est
gratuite ? Les spectacles se déroulent au plus près de chez vous, au cœur des communes, au
cœur de l’espace public, souvent dans les fêtes existantes.
En 2015, 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.
Je tiens ici à remercier nos financeurs, le Conseil Général d’Indre-et-Loire, dans le cadre des
contrats de développement culturel et le Conseil Régional dans le cadre des contrats PACT
sans qui cette aventure 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
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ateliers - spectacles jeune public

PRIORITé 2015
LES ACTIONS CULTURELLES destinées
À LA PETITE ENFANCE ET au JEUNE PUBLIC
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 structures multi-accueil.
3 compagnies interviennent sur ce projet u Abeille Cie pour les RAM et Multi-accueils
La cie Switch pour les ALSH 3-6 ans
Astronef pour les ALSH 6-12 ans

ABEILLE COMPAGNIE

Une abeille m’a dit
Ateliers et spectacle Jeune Public
destinés aux 0 - 3 ans

RAM et multi-accueils
à Bléré, Saint-Martin-le-Beau
et Athée-sur-Cher
4

Le spectacle Une Abeille m’a dit se compose
de 3 à 4 contes choisis en fonction du thème
demandé et de l’âge du public. Le duo réunit
la comédienne Fanny Vander-Meulen et le
violoncelliste Jean-Christophe Ginez. De
cette complicité née avec la présence du
violoncelle, une deuxième voix humaine,
musicale, illumine le récit et offre ainsi une
toute nouvelle dimension sensorielle au
conte. Magique.

CIE SWITCH

LE PETIT CHAPELION ROUGE
Ateliers et spectacle Jeune Public destinés aux 4 - 6 ans

ALSH à Bléré, Saint-Martin-le-Beau et Athée-sur-Cher
L’objectif est d’initier les enfants à l’état de clown à travers des ateliers
et des jeux adaptés et déclinés sous différentes formes : l’expression
corporelle, le dessin, l’expression orale, la rencontre avec l’autre,
le jeu avec le nez. En compagnie de Jackline et Oliver, les enfants
explorent, dans ces ateliers, leurs capacités sensorielles, corporelles,
relationnelles, verbales et imaginatives au sein d’un groupe riant,
étonné, émerveillé puis émerveillant. A la fin de cette rencontre,
Jackline et Oliver retrouvent les enfants, cette fois-ci sur scène, pour
présenter leur spectacle.

ASTRONEF
Ateliers vidéo
et multimédia
destinés aux 7 - 12 ans

ALSH à Bléré,
Saint-Martinle-Beau
et Athée-sur-Cher

Ces ateliers permettent aux jeunes et à leurs encadrants
d’appréhender la création audiovisuelle et plus largement
multimédia, tout en mettant en valeur leurs idées, leurs
travaux ou leur culture. Par une démarche éducative,
l’objectif est de sensibiliser le public aux techniques
multimédia, de les lui transmettre et de l’initier à ces
principes de communication. Ces ateliers permettent ainsi
d’acquérir un esprit critique concernant la consommation
d’images aujourd’hui banalisées, en donnant les moyens
d’expérimenter, de décoder, puis de créer et de s’exprimer à
son tour avec des images, des mots, des sons. Ils valorisent
ainsi les aptitudes individuelles de chacun au profit d’un
projet collectif.
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spectacle jeune public
JULIETTE RILLARD &
ANGELIQUE CORMIER
Printemps 2015

23 interventions dans
les 12 écoles maternelles
du territoire intercommunal
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Après ma maison
de corail
Laissez-vous conter par Madame Murène
l’aventure d’un petit poisson, un petit poisson
fort curieux qui vit bien au chaud dans le
lagon, avec ses parents. Chaque soir, notre
petit héros entend des chants mystérieux qui
semblent provenir de loin après la barrière
de corail. Son ami le crabe lui raconte que
tout au fond, vivent dans les abysses, des
créatures lumineuses. C’est alors que débute
une fable musicale fantastique et aquatique.
Créée, chantée et interprétée par Juliette
Rillard et Angélique Cormier, cette comédie
musicale pour personnages de papier et
matières est notre coup de cœur 2015.

spectacle jeune public
Printemps 2015

Bibliothèques

La Croix-en-Touraine
dimanche 15 mars à 18h
Epeigné-les-Bois
samedi 21 mars à 17h
Luzillé
dimanche 29 mars à 16h
Courçay
mercredi 8 avril à 17h
Bléré
mercredi 15 avril à 14h
Saint-Martin-le-Beau
samedi 18 avril à 16h30
Céré-la-Ronde
dimanche 19 avril à 15h
Athée-sur-Cher
mercredi 29 avril à 14h30

CIE AUX DEUX AILES

L’amour médecin
de Molière
L’idée maîtresse est de partir sur les routes à la manière de
Molière et de venir rencontrer le public dans les villages,
dans les écoles, avec cette pièce courte, drôle et vive. Ici
pas de tréteaux, mais une table, unique décor pour cette
interprétation de l’Amour médecin. Deux comédiennes vont se
transformer et se mouvoir dans tous les personnages, à tour
de rôle, elles deviennent Sganarelle, Lucinde sa fille, Clitandre
l’amoureux, Lisette la suivante, etc… Chantal Nicolas et Fanny
Milcent Vander-Meulen sont les héritières toutes les deux d’un
théâtre très corporel, leur inventivité et leur complicité joyeuse
transparaissent et séduisent tous les publics.
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Vendredi 20, Samedi 21 u 20h30
Dimanche 22 mars u 16h
Bléré, La Gâtine
u Tarifs : 8 €
Gratuit pour les moins de 11 ans
u Réservation au 02 47 23 58 63
(Lundi au vendredi 9h à 12h - 14h à 17h)

cirque

LE CIRQUE DE LA FAMILLE MORALLÈS
Création 2015 - Première en Région Centre
In Gino Veritas

ouverture
de saison
2015
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La Communauté de communes Bléré – Val de Cher est fière d’être coproductrice du nouveau
spectacle de la Famille Morallès avec qui nous avons noué une réelle complicité depuis
leur première représentation en 2007, puis leur participation en 2013 pour notre dixième
anniversaire.
Accueillir le cirque Famille Morallès, c’est accueillir plus qu’un spectacle, c’est une rencontre,
un échange avec la population et les habitants d’un territoire. C’est une vraie fête de famille
pour le lancement de cette nouvelle saison culturelle.
La roue tourne chez les Morallès qui décident de confier la direction du nouveau spectacle
à Gino. Celui-ci, fraîchement revenu d’un voyage à Vegas, nourri de fortes ambitions ainsi
que de techniques innovantes, est bien résolu à créer l’évènement. Mais les grands destins
se heurtent parfois à des portes trop basses...Telle est l’intrigue de ce « In Gino Veritas »…
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Musique

Vendredi 1 Mai
er

Céré-la-Ronde
1ére Fête de la Bière

ÉCOLE DE SAMBA SARAVAH
Dimanche 29 mars u 15h
Athée-sur-Cher
dans le cadre de
la foire à l’andouillette
10

Née en 1984, l’école de Samba Saravah, est composée d’une
cinquantaine de musiciens et de danseurs. Pas une ride, pour
ce dynamique collectif tourangeau qui se renouvelle chaque
année et déambule dans de nombreux carnavals et autres
festivals dans la France entière avec comme unique leitmotiv la
puissance et l’énergie des rythmes brésiliens.

u 12h restauration

Choucroute et
animations diverses
u 16h Cheptel Aleikoum
GRATUIT
u 20h Concert rock
• Tarifs : 10 € adulte
gratuit moins de 12 ans
• Inscription / réservation
mairie de Céré la Ronde :
02 47 94 23 61

Théâtre de rue - Musique

CHEPTEL ALEIKOUM
Opus 7

Les sept artistes d'Opus 7 agitent la fanfare dans tous les
sens. Ils la tournent, la retournent et la détournent, le tout
dans une ambiance cocasse et festive. Ils distillent leur
savoir-faire circassien : acrobatie, portés, banquine, main à
main, bascule coréenne et corde volante...sans pour autant
lâcher cuivres et percussions ! C'est ainsi qu'au rythme d'un
répertoire à mi-chemin entre la musique des Balkans et celle
des jazz-bands américains, corps et instruments virevoltent
avec ces personnages facétieux. Le tout avec une énergie
généreuse qui rend le spectacle... vivant et attachant !
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CONCERT
éVÉNEMENT

Musique

8 DATES
UNIQUES !
EN FRANCE 

HAPPY BIRTHDAY
Mr SINATRA !
Côte Ouest Big Band &
Orchestre J.P Vidal

Musique

TRIO PARIS BELLEVILLE
Le Trio Paris Belleville est né de la rencontre de trois musiciens
passionnés par le swing, la chanson et l'improvisation. Gilles
Parodi est à la guitare, Florent Sepchat à l'accordéon et Laurent
Zeller au violon. De Piaf à Montand en passant par Django
Reinhardt, les trois artistes complices sillonnent l'histoire de la
chanson française et du jazz en se réappropriant cet héritage au
travers d'arrangements subtils.
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Vendredi 8 mai 16h
u

Chisseaux
Commémoration
des 70 ans de la fin
de la 2de Guerre
Mondiale

Un sens inné du swing, un phrasé impeccable, une voix
chaude, souple et d’une justesse confondante : Frank
Sinatra fut l’un des plus grands interprètes, si ce n’est le
plus grand, de la musique populaire américaine du XXe
siècle. Surnommé “The Voice“, il incarna à la perfection
l’archétype même du “crooner“ à l’élégance charmeuse
et à l’humour pétillant, mais aussi, et surtout, il fut un
vrai chanteur de jazz. Jean-Philippe Vidal à la baguette,
et le Côte Ouest Big Band s’associent pour vous offrir
un concert en forme d’hommage à celui qui aurait eu
100 ans en 2015. L’exceptionnel chanteur américain Jim
Altamore interprètera les plus grands succès de Frank
Sinatra dans leur version originale, avec la complicité de
la belle Veronika Rodriguez pour de mémorables duos.
Grâce à ce formidable orchestre et ces deux superbes
voix, nous serons, le temps d’un concert, replongés
dans le Las Vegas des années 60.
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Vendredi 15 mai u 21h
La Croix-en-Touraine
Centre Lorin de La Croix
u Tarif unique : 20 €

u Réservation au 02 47 23 58 63
(Lundi au vendredi 9h à 12h - 14h à 17h)

Musique

ESTRAN

Concert de musique celtique
Samedi 16 mai 20h30
u

Epeigné-les-bois

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.

Musique

LES KOSTARDS
Dimanche 24 mai
u 11h30 et 15h
Courçay
dans le cadre de
Courçay Jeux
14

Issus de la fameuse formation «Les Pommes de ma Douche»
(Plus de 50 000 albums vendus au label «chant du monde»),
Les Kostards vous proposent une musique festive et raffinée. Du
tzigane au swing manouche, en passant par les plus fameuses
mélodies de la grande chanson française... Musique à la
demande, bonne humeur, émotions...
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Théâtre de rue

LES MIJORETTES
Quelle petite fille n’a jamais
rêvé de parader dans son village
vêtue du costume de majorette ?
Les Mijorettes n'ont jamais
abandonné ce rêve. Être Mijorette,
c'est rassembler le public,
l'inviter à déambuler, pour au
final l'entraîner dans un défilé
en dérapage (in)contrôlé. Alerte
rouge sur Luzillé !

LES GROOMS

Samedi 06 Juin u 17h
Chenonceaux

Ce groupe musical réunit depuis 1984 une équipe professionnelle soudée mettant en avant
le théâtre et le chant lyrique, la plupart du temps, dans la rue. La compagnie présente des
spectacles légers et ludiques correspondant à tous les publics mais toujours avec une grande
exigence musicale. Ses membres proviennent de différents horizons : musique classique,
chant, jazz, théâtre, improvisation théâtrale, télévision. Les musiciens ont progressivement
appris le théâtre et les acteurs la musique. Cette complémentarité entre théâtre et musique
fait aujourd'hui l'originalité du groupe. Les grooms ont visité 32 pays sur 5 continents depuis
leur création. Il était vraiment temps qu’ils passent par Chenonceaux.
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Fanfare théâtrale

Dimanche 7 juin u 11h30 et 15h
Luzillé
dans le cadre de Luzillé en fête
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fête de la Musique
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fête de la Musique

Samedi 20 juin
u 18h

Fête de la musique Bléré

LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE

Bléré

La CCBVC fête la musique et les musiques amplifiées en organisant
une scène ouverte sur la place de l’Eglise de Bléré, en proposant à
des formations d’amateurs et de professionnels, de tous les styles de
musique, de pouvoir se produire devant un public chaque année plus
nombreux.

A l’origine du Balluche de la Saugrenue, 5 musiciens aux racines musicales diverses: musette,
swing, musique jamaïcaine, rock et chanson. Leur objectif : dépoussiérer la musique du
Paris cosmopolite des années 30 et y insuffler une bonne dose de musique actuelle ! Réunis
en 2006, ils rassemblent compositions et reprises, aux sonorités perdues du musette de
l’entre-deux-guerres, pour créer un spectacle musical dynamique et poétique sous la forme
d’un bal « saugrenue ». Ils sillonnent alors festivals et villes, à bord de leur caravane-scène
et enchaînent chansons, reggae-valse, et autres swings-dancefloor, transposant ainsi
l’atmosphère intérieure des caboulots des années 30 dans la rue.

Au programme : Les Voleurs de swing, Madera Em, Sapiens Sapiens
et l’école de musique de Bléré.
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Concert gratuit organisé en partenariat avec ASSO, organisateur du Festival Terres
de Sons et le Centre Socio Culturel de Bléré.

Samedi 20 juin u 19h30

Saint-Martin-le-Beau
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Arts de la rue - Cirque
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Musique - Théâtre de rue

L’Engin

COMPAGNIE STROMBOLI
Dimanche 21 juin
u 11h30 et 15h

20

Francueil
dans le cadre de la fête
de la locomotion

D’un souffle tu chavires
Un fou chantant, un pianiste très touchant et un batteur
joyeusement percutant, explorateurs du bitume,
fondus du macadam, débarquent en ville sur une bien
bizarre machine à pédales…Ces colporteurs de musique
vous raviront de sonorités dignes du croisement d'une
fanfare et d'un grand orchestre ! Laissez-vous séduire
par un galop du diable effréné, venez danser le véritable
tango brésilien, une polka, une marche, un boston et
pourquoi pas, écouter un nocturne de Chopin en plein
jour ! L’Engin ou comment bien fêter la musique et la
locomotion à Francueil le jour de la Fête de la Musique.

CIE ESCALE

Elle vend des mots. Il fait la guerre.
Elle est aimée du petit peuple. Il ne supporte plus d’être craint.
Elle parcourt le pays. Il rêve d’être élu président.
Il lui faut un discours. Elle pourrait l’écrire. Il la fait enlever.
Elle tressaille, il chavire.
Manipulés par les mécanismes secrets des mots, de l’amour et du
pouvoir, les personnages évoluent entre étranges marionnettes
et corps chimériques. Un musicien leur insuffle la vie alors qu’ils
ne sont que des masques sur un théâtre de tréteaux.

Samedi 27 juin
u 18h30
Civray-de-Touraine
dans le cadre de la Fête
de la Saint-Jean
21

Théâtre de rue

Musique

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 Cigogné. Un grand moment de jazz en
perspective.

Vendredi 11 septembre u 19h
Église de Cigogné
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La Patrouille Piétonne
de Proximité Préventive
LE MUSCLE

Dimanche 13 septembre
u 11h30 et 15h
Sublaines
dans le cadre de la fête
de la brocante

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 SaintTropez, recréent ainsi une vie de clocher.
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Arts de la rue - Cirque
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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 qui recrée une vie de
clocher.
au programme :
La Cie Bicepsuelle, Cie Naze Box, Le Muscle,
Spectralex, Joseph K, Bris de Banane, la Belle
Image, la Balle Rouge, Thé à la rue…

Samedi 19 et
Dimanche 20 septembre
à partir de 14h
Bléré
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Musique
Saint-Martin-le-Beau
Dierre
La Croix-en-Touraine

Civray-de-Touraine Chenonceaux
Chisseaux

CHER

CHER

Athée-sur-Cher

Bléré
Francueil

A85

A85

Epeigné-les-Bois

Dimanche 11 octobre u 16h
Église de Dierre

Sublaines

u Tarifs : 8 €

Gratuit pour les moins de 11 ans
u Réservation au 02 47 23 58 63
(Lundi au vendredi 9h à 12h - 14h à 17h)

Cigogné
Courçay

Luzillé
Céré-la-Ronde

Back to the roots
GOSPEL SOUL VOICES

Créée à la fin des années 1990 à Tours, Soul Voices est une formation composée de quatre
femmes qui puise son inspiration dans les racines du negro spiritual afro-américain. Les
chanteuses sont accompagnées par quatre musiciens (guitare, basse, batterie et percussions).
Avec leur nouveau spectacle, « Back to the Roots », les Soul Voices dépoussièrent les vieilles
chansons et les grands classiques incontournables en vous communiquant avec ferveur
toute la chaleur de leurs voix et de leur générosité partagée. Oh Happy Days…
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communauté de communes bléré -val de cher

19 Avenue du Colonel Jacques Soufflet
37 150 La Croix-en-Touraine
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 : L’Engin - Cie Stromboli © Georges Fontaine
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