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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

TOURAINE VAL DE VIENNE  

14 route de Chinon - 37220 PANZOULT

https://www.facebook.com/culture.cctvv
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Édito
Le 1er janvier 2017, est née la Communauté de communes Touraine Val 
de Vienne (CCTVV), suite à la fusion des communautés du Bouchardais, 
du Richelais et du Sainte Maurien. 

Les élus ont décidé d’exercer la compétence culture sur l’ensemble de 
ce nouveau territoire composé de 40 communes et comptant 26 000 
habitants. 

Mais qu’est-ce que cette compétence sur le territoire communautaire?
Cela concerne, au niveau local, la diffusion du spectacle vivant (saison 
culturelle et médiation culturelle), l’éducation artistique, la lecture 
publique, le soutien à l’activité cinématographique et le soutien du tissu 
associatif culturel.

Concrètement, la saison culturelle communautaire présente toutes les 
formes artistiques, théâtre, danse, marionnettes, musique..., pour une  
diversité de publics, tout public, jeune public, petite enfance, personnes 
âgées, tout ceci dans des lieux  adaptés (en extérieur, dans des lieux 
équipés ou non) et avec une accessibilité financière (Culture du Cœur, 
Chéquier culture lycéens (CLARC) et politique tarifaire attractive). 

La médiation culturelle communautaire propose des spectacles pour 
les scolaires et les collégiens, des projets en direction des publics dits 
« empêchés  » (hôpital, EPHAD, Relais emploi, ...), soutient la création 
artistique avec des résidences d’artistes et des partenariats de projets 
avec des structures locales (Syndicat de la Manse, Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (CPIE), ...).

L’éducation artistique communautaire se développe avec 2 écoles 
de musique (une école de musique intercommunale et une école de 
musique associative concernant, au total, cette année, 180 élèves), 
des interventions musicales dans des écoles, un partenariat étroit avec 
l’Éducation Nationale et un Orchestre à l’école.

La lecture publique s’appuie sur un tissu très actif de bibliothèques 
associatives, de bibliothèques communales et d’une bibliothèque 
intercommunale. La CCTVV participe à l’informatisation des bibliothèques 
et à plusieurs projets en partenariat avec la bibliothèque départementale 
(Coups de cœur, Mille lectures d’hiver, invitations d’auteurs) ainsi qu’à des 
actions transversales menées avec les crèches, les écoles communales, 
l’école de musique, le tourisme, etc.

La CCTVV soutient l’activité cinématographique par le versement de 
subventions et par la mise à disposition d’une salle. 

La CCTVV aide le tissu associatif culturel local avec des subventions 
directes ou indirectes, investissement dans des œuvres d’art... La 
Communauté de communes propose également une offre d’ingénierie 
(programmation, accompagnement technique, etc.), la mise à disposition 
de lieux et/ou matériel (salle spectacles comme le Cube, stands, etc.) et 
l’accompagnement de festivals (Festival Cape Et d’Épée, festival de musique 
du Dôme, Pussifolies…).

Les partenaires financiers de la communauté sont l’État (Direction 
Régionale des Affaires culturelles (DRAC), le Conseil Régional Centre-
Val de Loire, le Conseil départemental d’Indre-et-Loire, des entreprises 
privées locales et des associations. 

Nous proposons au plus grand nombre, de nombreuses actions dans des 
domaines culturels très variés, propositions ambitieuses, qualitatives, 
diversifiées, accessibles, proches de la population locale, tout au long de 
la vie et le tout au service de ce territoire.

En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux pendant ces 
heureux instants de partage.

Bernard Eliaume  
Vice-président de la CCTVV

Christian Pimbert
Président de la CCTVV
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SAM 8 AVRIL
20H30

Espace culturel  
« Le Cube », 
 PANZOULT

Tarifs : 3 / 5 €

DU 1er AVRIL AU 
1er MAI
Musée de RICHELIEU

Entrée libre

Jusqu’au 30 JUIN
Maison du Souvenir 
MAILLÉ 
Tarif : 3,50 / 6,10 € (gratuit 
pour les moins de 12 ans) 
Organisée par la Maison 
du Souvenir 

CONCERT

EXPOSITION

EXPOSITION

Échappées belles, chants traditionnels d’ici 
et d’ailleurs. L’ensemble vocal Ad libitum vous 
invite à un voyage. Un voyage autour du monde, 
une échappée belle où les similitudes entre 
différentes expressions du folklore musical sont 
infinies, comme autant de témoignages, de 
brassages de peuples dans lesquels la voix sait 
trouver un chemin universel pour exprimer les 
sentiments communs à tous.

Peintures de Dan de 
L’HERMITE.

Organisé par le Musée de Richelieu.

Cette exposition retrace l’histoire du couple 
de milliardaires américains, Kathleen et Girard 
Hale. Dès octobre 1944, ces derniers ont décidé 
de parrainer le village de Maillé en offrant à 
ses habitants sinistrés les biens de première 
nécessité qui leur faisaient cruellement défaut 
après la destruction du village.

Ensemble vocal Ad Libitum

Ainsi va le monde

De Santa Barbara à Maillé… 
les Hale, 1886-1958

SAM 15 AVRIL
18H30

Musée de RICHELIEU

Gratuit

Contact : 02 47 58 10 13

DIM 23 AVRIL
11H30

Kiosque de RICHELIEU

Gratuit

Arthur Delaleu : Guitare
Elise Kusmeruck : Violon, 
Chant

Organisé par la Teinturerie
Contact : 06 60 05 30 31

CONCERT

CONCERT

TOUTOUïE ce sont deux paires d’oreilles grandes 
ouvertes, accompagnées par des cordes vocales, 
des cordes de guitare, et des cordes de violon.
Les deux musiciens s’amusent, se surprennent, 
virevoltent avec toutes leurs cordes sur le fil 
de l’improvisation, et piochent de-ci de-là dans 
toutes les musiques qui les animent.
Des compositions originales croisent ainsi des 
airs et chants traditionnels de cultures différentes 
(Auvergne, Bulgarie...), des couleurs plus jazz 
s’invitent parfois, pour une musique libre, vivante, 
riche de l’instant, et emprunte de poésie.

Petite fiction mozartienne sous forme de cantate 
amoureuse, par Marlène GUICHARD, soprano et 
Marie PERRIN, mezzo-soprano et flûte traversière.

Toutouïe 

Chérubin
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MARDI 25 AVRIL
20H00

Espace culturel  
« Le Cube », 
PANZOULT

Gratuit

SPECTACLE / DÉBAT 
pour accompagner les 
aidants familiaux

ANIMATION

Susciter la parole des aidants familiaux par 
une approche sensible et délicate, partager 
des expériences, mettre en mot les émotions, 
comprendre les mécanismes psychologiques en 
jeu dans les situations d’accompagnement à la 
dépendance, tels sont les enjeux de cette soirée 
qui s’articule autour d’une lecture-conférence et 
d’un débat.

La Lettre d’un Aidant
Avec Clarisse Léon du Théâtre de la Jeune Plume  
et Christian Heslon, psychologue des âges de la vie.

Ouvre-moi ta porte
Théâtre de la Jeune Plume

LUNDI 1er MAI
À partir de 10H00

Cave touristique 
PANZOULT

Entrée libre

SAM 13 MAI 
14H00

Sous le Chapitofoux, 
Parvis du Centre 
Montpensier à 
CHAMPIGNY-SUR-
VEUDE

Entrée libre

SAM 20 MAI
À partir de 14H00

Bords de Vienne,  
MARCILLY-SUR-VIENNE

Entrée libre

FOIRE AUX VINS

CIRQUE ET MUSIQUE

FÊTE DE L’EAU

Dégustations, spectacle de danse et musique 
bretonne, marché d’artisans et de producteurs 
locaux, activités pour les enfants.

Organisé par la Cave touristique de Panzoult
Contact : 02 47 58 38 33 ou  
cavepanzoult@yahoo.fr

Pour fêter la fin de l’année, les élèves de l’école 
de cirque Fouxfeuxrieux et de l’École de Musique 
de Richelieu s’associent au restaurant La Bonne 
Dame pour vous concocter une journée de 
programmation festive et familiale.

Programme détaillé sur fouxfeuxrieux.fr

Photographies de Jean-Louis LAURENCE.

Organisé par le Musée de Richelieu

Ateliers, balades en bateau, expositions, 
guinguette… un moment convivial et festif à 
partager sur les bords de Vienne

Organisé par la commune de Marcilly-sur-Vienne et le 
CPIE Touraine Val de Loire (Centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement)

Festi’Vin : la Bretagne

Richelieu au fil des saisons

Cirque Musical en Richelais
Cie des Fousfeuxrieux

La Route de l’eau Fê
te

 ch
ampêtre

Fê
te

 ch
ampêtre

EXPOSITION

DU 6 MAI AU 3 
JUILLET
Musée de RICHELIEU

Entrée libre

La culture sur notre territoire, ce sont aussi des projets menés en direction 
de publics spécifiques, comme le projet « Ouvre moi ta porte », initié par le 
Théâtre de la Jeune Plume.
Cela fait plusieurs années qu’Emmanuelle, Patrice et Bruno viennent au 
chevet des personnes hébergées à l’hôpital de Sainte-Maure de Touraine, 
chaque semaine, pendant une période de 3 mois, pour rencontrer en 
musique ces patients. Chaque rencontre est unique, une véritable relation 
s’installant au fil du temps avec chacun des résidents. Un travail qui se fait 
main dans la main avec l’équipe soignante et d’animation de l’hôpital. 

« Le temps est liberté, l’âge une contrainte. » 
 Marc Augé. Une ethnologie de soi. Seuil, 2014.
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DIM 21 MAI
À partir de 14H30 
Dégustation : 18H00

CRISSAY-SUR-MANSE 
(Rendez-vous devant 
l’église)

Tarifs 6 € (Tout compris)

CONFÉRENCE 
SPECTACLE

Pour tous les amoureux de la nature, nous vous 
proposons un après-midi convivial pour découvrir 
la faune et la flore des bords de Manse au travers 
d’une balade – à pied ou en canoë - se laisser 
surprendre par la démonstration de pêche 
électrique et déguster ensemble le goûter de 
l’amitié !

La fin de journée nous conduira au spectacle 
Cul de grève : Trois artistes vous invitent à venir 
écouter et goûter la Loire, sur les bords de Manse !

Le pêcheur professionnel Philippe Boisneau, 
également scientifique et spécialiste en écologie 
et environnement, le cuisinier Bernard Charret, 
et le comédien Jean‐Marie Sirgue, tous réunis 
autour de leur passion commune de ce grand 
fleuve : Conférence spectacle à déguster à 18h.

Réservations au 02 47 65 60 50

Au bord de l’eau
Théâtre de la Fronde

En partenariat avec 
le Syndicat de la 
Manse

SAM 27 MAI
18H00

Musée de RICHELIEU

Gratuit

VEN 26 MAI
11H30

Kiosque de RICHELIEU

Gratuit

Camille Pierron : Chant, 
Banjo, Mandoline.
Aude Pascalucci : Chant, 
Guitare, Mandoline.
Coline Genet : Chant, Violon.

Organisé par la Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31

DIM 4 JUIN
19H00

Kiosque de RICHELIEU

Gratuit

Pierre Joguet – Guitare / 
chant
Flavien Légland – 
Contrebasse
Samy Chappius - Batterie

Organisé par la Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31

CONCERT

CONCERT

CONCERT

Musique traditionnelle des Pays de l’Est & swing 
manouche par l’Orchestre KAROUTZA.

Organisé par le Musée de Richelieu.

K I D $, Jeune formation 
tourangelle réinterprète 
avec générosité le réper-
toire « American folk song », 
répertoire de chansons po-
pulaires aux multiples in-

fluences, évocateur des aspirations sociales, des 
joies et des peines de l’Amérique profonde.

Du Rock’n’Roll et une énergie à en faire trembler 
les planchers, voilà ce que vous offrent ces trois 
musiciens dévoués corps et âmes à perpétuer 
la tradition d’un Rock’n’roll old school et sans 
concession !
Loin des clichés, ce trio remonte à la source, aux 
pionniers du rock qui à coups de déhanchés et 

de guitares déver-
gondaient la jeunesse 
américaine des années 
50’... Un vaste réper-
toire à redécouvrir 
sans modération !

Orchestre Karoutza

K I D $

Salomon And The Ricky Key’sh
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MER 7 JUIN
20H00

Salle Le Majestic 
RICHELIEU

Tarifs 10 / 18 €

Avec Julie ARNOLD, 
Olivier LEJEUNE et 
Rodolphe SAND...

Réservations auprès de 
l’office de Tourisme du 
Pays de Richelieu :  
02 47 58 13 62

SAM 10 JUIN
18H30

Musée de RICHELIEU

Entrée libre

THÉÂTRE
Le mariage le plus court de l’Histoire… Jacques 
LASSEGUE, publicitaire renommé, s’est résigné 
à épouser Corinne. À la sortie de l’église, Lucie, 
gaffeuse invétérée, lui a logé un grain de riz dans 
l’œil ! Ce n’est que le début d’une succession 
de catastrophes et de quiproquos détonants 
qui l’empêchent d’assister à son banquet de 
noce ! Jean TOURILLE, le mari d’Emmanuelle, 
sa maîtresse, vient lui apprendre la mort 
accidentelle de cette dernière… Michel ROLORS, 
présidentiable, met fin à leur collaboration 
professionnelle… Quant à Quentin QUERROCHOT, 
le journaliste local, il ne sait plus sur quel pied 
danser ! Tout s’enchaîne à un rythme d’enfer, 
et… jusqu’à la dernière minute, tout bascule !

Tout Bascule

La marine au temps de 
Richelieu

SAM 10 - DIM 
11 JUIN
À partir de 19H00

Plan d’eau de 
PANZOULT

Gratuit

SAM 18 JUIN
À partir de 10H00

Les passerelles, 
SAINTE-MAURE DE 
TOURAINE

Entrée libre

MUSIQUE

SALON DU LIVRE

Deux jours de concerts, avec restauration et 
buvette sur place.

Pour plus d’informations : 06 79 40 13 38 
Organisé par le comité d’animation de Panzoult.

Un thème, des auteurs, des dédicaces, des 
animations. Aux Passerelles littéraires, chacun 
trouvera livre à son goût !

www.lespasserellestouraine.fr

Par Hugues EUDELINE, ancien élève de l’École 
navale, diplômé de l’U.S. Naval War College.

Organisé par le Musée de Richelieu.

Panzoult Plage
Festival musical de plein air 

Les Passerelles littéraires

MER 21 JUIN
19H00

Kiosque de RICHELIEU

Gratuit 
 
Sylvain Roudier : Saxophone 
ténor - Chant : 
Benoist Pasquier : Trombone 
Carl Cordelier :Contrebasse 
Aban Aupert : Batterie
David Ménager : Guitare - 
Chant

Organisé par la Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31

CONCERT

Swing Shouters est un quintette à l’énergie 
débordante et communicative qui reprend les 
grands standards jazz swing des années 30’40’ 
avec leurs propres arrangements, spécialement 
appréciés par les danseurs ou autres adeptes de 
Swing !

Swing Shouters

CONFÉRENCE
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JEUDI 29 JUIN
18H30

Halles de RICHELIEU

Entrée libre

Contacts Gaëlle 
CAVELIER : 06 60 18 91 12 
et Karine TURQUOIS : 
06 13 04 18 33

SAM 1er JUILLET
18H00

Les passerelles, 
SAINTE-MAURE DE 
TOURAINE

Entrée libre

MUSIQUE

MUSIQUE

Toute l’année, l’école de musique du Pays de 
Richelieu a pour vocation de délivrer des cours 
de musique aux enfants jusqu’à 18 ans. Cinq 
professeurs dispensent des cours d’éveil musical 
(à partir de 5 ans), de formation musicale et de 
pratique instrumentale (flûte traversière, piano, 
guitare, batterie et trompette). Les musiciens 
peuvent également intégrer des ateliers de 
musique actuelle pour jouer en groupe. Vous 
aurez l’occasion d’entendre ces apprentis 
musiciens lors de leur concert de fin d’année, 
fruit de tous ces échanges musicaux partagés 
pendant une année.

École de musique du Pays de 
Richelieu

École de musique  
intercommunale de Sainte-
Maure de Touraine
Les élèves de l’EMI et l’Union Musicale de Sainte-
Maure de Touraine vous proposent un voyage 
musical retraçant leurs aventures de l’année 
écoulée, autour des comédies musicales et du 
ciné-concert. Un programme endiablé, sous la 
baguette des enseignants de l’école !

SAM 1er JUILLET
21H30

Les passerelles, 
SAINTE-MAURE DE 
TOURAINE

Entrée libre

CINÉMA DE  
PLEIN AIR

Écran géant installé sur l’esplanade du site des 
Passerelles, pour un programme à déguster entre 
amis et en famille avec « La Guerre des boutons », 
comédie de Yves Robert, de 1962.

N’oubliez pas votre plaid et votre transat, nous 
vous attendons !

Possibilité de se restaurer sur place.

La guerre des boutons

SAM 1er JUILLET
20H30

Kiosque de RICHELIEU

Gratuit

En partenariat avec la 
mairie de Richelieu, la 
Teinturerie et Jazz à Tours.

MUSIQUE

Chaleur et joie communicative des thèmes 
brésiliens, virtuosité et sensibilité mélancolique 
des lignes mélodiques balkaniques, Choro dé 
Aksak invite à un voyage raffiné et percutant. 

Choro dé Aksak, musique de 
l’Est et du Nordeste

10 1110 11



Saison estivale

DU VEN 30 AU DIM 
2 JUILLET

CRISSAY-SUR-MANSE

Entrée libre

EXPOSITION

Au cœur de l’un des plus beaux villages de 
France, venez découvrir les artisans d’art locaux 
et le patrimoine historique de ce village. 
Expositions :  
- Affiches des plus beaux villages de France  ; 
- Œuvres de Mayoumi Ozawa.
Visites guidées poétiques le samedi, animées 
par l’association « Vivre et l’écrire Touraine ».
Graffeurs au château (1er et 2 juillet)
Performances artistiques et musiques actuelles.

Un week-end à Crissay-sur-
Manse

VEN 14 JUILLET
11H30

Kiosque de RICHELIEU

Gratuit

Shots standards (Jazz)DIM 2 JUILLET
PUSSIGNY 
Tout au long de l’été 
dans les rues du 
village

Entrée libre

Organisé par l’association 
Les Pussifolies 

FESTIVAL DU 
GRAND FORMAT

C’est là à Pussigny, petit village de moins de 200 
âmes, que les artistes prennent rendez-vous 
avec le public pour une journée hors du com-
mun : un concours du grand format ! 30 œuvres 
géantes, sur toile, réalisées dans la journée par 
des artistes venant de divers courants. Le village 
se transforme en atelier à ciel ouvert, dans lequel 
se glissent de nombreux exposants, artisans d’art 
ou encore artistes 
sculpteurs.
14h : création du der-
nier spectacle de la 
Cie du Coin « Plus verts 
ailleurs ».

Les Pussifolies

1er ET 2 JUILLET
10H à 19H

Halles de RICHELIEU

Entrée libre

Organisé par le Comité des 
Fêtes de Richelieu

EXPOSITION

Venez découvrir des œuvres aux techniques 
différentes, toiles et sculptures aux matières 
multiples. 
Vernissage le samedi 1er juillet à 11h.
La remise des récompenses aura lieu le dimanche 
2 juillet à 18 h.

Renseignements : 06 08 60 51 67

16e Salon artistique

29 JUIN AU 2 SEPT.
11H - 1H ( sauf dimanche, 
fermeture à 22H. )

Kiosque, POUZAY

Entrée libre et gratuite.  
Possibilité de se restaurer sur 
place (réservation conseillée 
pour les groupes).
Nous contacter :
guinguettedelaplage@gmail.com
02 47 42 90 29 ou 07 85 74 24 42

Organisé par l’AMAC 
Touraine

GUINGUETTE

Dès le 29 Juin, venez vous ressourcer à la 
Guinguette de la Plage !
A 5 min. de Sainte-Maure de Touraine et sur les 
bords de la Vienne, la Guinguette de Pouzay est 
propice à la détente. Du 29 juin au 2 septembre 
2017, vous retrouverez du jeudi au dimanche, 
des concerts et des soirées dansantes, ainsi que 
des animations et des spectacles familiaux. Cette 
année, la Guinguette programme des soirées 
scènes ouvertes laissant libre cours à l’expression 
de jeunes artistes locaux.
La Guinguette de la Plage, c’est aussi un bar et 
un service de restauration qui vous accueillent 
durant tout l’été !

Guinguette de la plage

Revivez l’histoire de la ligne de chemin de fer qui 
reliait Port de Piles et Port Boulet.

Organisé par l’association Les Amis du Musée 
Contact : 02 47 58 50 15

Le train de la reconnaissance 
française

1er JUIL. - 27 AOÛT
mar., jeudi, vend. et dim.
15H à 18H

Musée du Bouchardais
Ancienne gare de l’Ile Bouchard

Tarif : 1,50 € / 3 € (gratuit 
moins 12 ans)

EXPOSITION

EXPOSITION

8 JUIL. - 11 SEPT.
Musée de RICHELIEU

Entrée libre

Regards sur l’art de vivre au 
début du 17e siècle

CONCERT

Organisé par la Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31

Organisé par le Musée de Richelieu.

12 13



Saison estivale

Le Festival du Dôme vous présente cette année 
une belle série de moments plein de poésie. 
Orchestre, récitals de piano, conférence, concert-
lecture, autant d’événements mêlant musique, 
danse, arts plastiques et poésie… Excursions 
musicales vers l’Orient, la 
Russie, le répertoire baroque, 
et toujours un cadre privilégié 
pour le piano, notamment 
avec la présence de François-
René Duchable.

Par Marie-Pierre TERRIEN, historienne.

Organisé par le Musée de Richelieu.

Cité historique du sud Richelais, Faye-la-Vineuse 
vous recevra pour une nouvelle édition des 
« Artistes au Village ».
L’Association Faye la Fête vous invite à retrouver 
les artistes exposants, peintres ou céramistes, 
les artisans en démonstration et les producteurs 
locaux. Une importante brocante et des anima-
tions tout public égayent les rues autour de la 
collégiale où des visites guidées sont organisées 
tout au long de la journée. Concert le soir. Petite 
restauration sur place.

Festival de musique du Dôme

Artistes au village

23 JUIL. - 6 AOÛT

Au dôme et halles de 
RICHELIEU

Tarifs : de 10 € à 25 €

Plus d’infos sur www.
festivalmusiquerichelieu.fr

Réservations : Office de 
Tourisme du Pays de 
Richelieu : 02 47 58 13 62

DIM 13 AOÛT
FAYE-LA-VINEUSE

Gratuit 
 
Organisé par l’association 
Faye la fête

Renseignements :  
06 28 77 66 89

MUSIQUE 
CLASSIQUE

ARTISANS D’ART, 
PEINTRES, BROCANTE

JAZZ

SAM 12 AOÛT
19H00

Kiosque à RICHELIEU

Gratuit

Oliba international 
(Jazz afro beat)

SAM 15 JUILLET
18H30

Musée de RICHELIEU

Entrée libre

CONFÉRENCE Le renouveau des Arts au 
début du 17e siècle

VEN 4 AOÛT
18H30

Musée de RICHELIEU

Gratuit

CONCERT

Lambert, Rossi, Lully, Cavalli… avec Florian RANC, contre 
ténor et Fabien BRANDEL, théorbe.

Organisé par le Musée de Richelieu.

Airs italiens sous Louis XIII

SAM 19 AOÛT
Salle Le Majestic 
RICHELIEU

Organisé par le comité des 
fêtes de Richelieu.

Pour vous donner un avant-goût de la prochaine 
édition du festival qui aura lieu du 16 au 23 
août 2018, une grande et unique journée autour 
du cinéma chinois proposera la projection 
de plusieurs documentaires sur la Chine 
d’aujourd’hui  et le thriller A touch of sin de Jia 
Zhang Ke « le film le plus important jamais réalisé 
dans la Chine d’aujourd’hui. Chef d’œuvre » (Le 
Monde).

Festival du film chinois 
Regards sur la Chine d’aujourd’hui

CINÉMA

Par Sandrine KRIKORIAN, docteur en histoire de 
l’art, spécialiste de l’histoire de la cuisine et des 
arts de la table.

SAM 19 AOÛT
18H30

Musée de RICHELIEU

 Entrée libre

Organisé par le Musée de 
Richelieu.

CONFÉRENCEIconographie, gastronomie 
et pratiques des repas sous 
Louis XIII

Organisé par la Teinturerie 
Contact : 06 60 05 30 31
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Saison estivale

DIM 27 AOÛT
10H à 18H

NOYANT-DE-TOURAINE

Entrée libre

Organisé par l’association 
Les chevalets de Courtineau

EXPOSITION

L’association « Les chevalets de Courtineau » vous 
donne rendez-vous pour son exposition artistique 
de plein air dans « L’allée de Brou », petit cadre 
champêtre situé derrière l’église de Noyant. Cette 
manifestation permet de montrer et de valoriser le 
travail de plusieurs dizaines d’artistes : peintres, 
sculpteurs, céramistes, potiers, ferronniers, 
photographes et autres plasticiens.

Allée de Brou

INFOS PRATIQUES

Le jazz s’invite dans les fermes et exploitations agricoles de notre territoire !
Vous pourrez déguster la gastronomie tourangelle en musique, avec des 
artistes qui revisitent les grands classiques du jazz (Miles Davis, Duke 
Ellington…). Un festival écoresponsable de par sa programmation d’artistes 
essentiellement issue des talents locaux, des moyens techniques favorisant 
l’économie d’énergie et des lieux permettant la mise en valeur des producteurs 
et acteurs économiques du territoire.
Renseignements et réservations au 02 47 65 66 20 
Tarifs : 6 / 10 €

Festival O Cor des fermes

DIM 20 AOÛT
11H

Commençons en Swing! 
Duo Hoop, S.Mitterrand/E.Garçia (Cor/Guitare)

Jazz et Caraïbes
Duo Fines Lames, 
Detruit/Sepchat (Claviers/Accordéons)

Gil + Miles
The Horn’s tet - (Sextet, 3 cors, clavier, basse, 
batterie)

Dances jazz
Brass Dance Orchestra 
(quartet, trompette, trombone, tuba et accordéon)

Hommage à Duke Ellington
Dumoulington Septet

MER 23 AOÛT
19H

VEND 25 AOÛT
19H

SAM 26 AOÛT
19H

DIM 27 AOÛT
19H

JAZZ
Adresses

Office de Tourisme du Pays de Sainte-Maure de Touraine
Les Passerelles, 77 avenue du Général de Gaulle -
37800 Sainte-Maure de Touraine.
Tél. 02 47 65 66 20
tourisme-saintemaure@lespasserellestouraine.fr 
http://www.tourisme-saintemauredetouraine.fr

Office de Tourisme du Pays de Richelieu
Place du Marché - 37120 Richelieu 
Tél. 02 47 58 13 62
contact@tourisme-richelieu.com
www.tourisme-richelieu.com

Espace culturel Le Cube
14 route de chinon - 37220 Panzoult

Les passerelles
77 avenue du Général de Gaulle - 37800 Sainte-Maure de Touraine

Musée de Richelieu
Mairie de Richelieu - 1 place du marché
Tél. 02 47 58 10 13

Espace Richelieu
28 Grande Rue - 37120 Richelieu
Tél. 02 47 98 48 70

Kiosque de Richelieu
Place Louis XIII - 37120 Richelieu

Cinéma Le Majestic
26 rue Henri Proust - 37120 Richelieu 

Les partenaires
Depuis son lancement, la saison culturelle de la Communauté de communes Touraine Val de Vienne 
mène son projet dans une démarche partenariale qui se traduit à la fois au niveau local, mais aussi 
départemental et régional. Elle reçoit le soutien de la Région Centre-Val de Loire et du Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire.
La Communauté de communes est également membre du réseau Scen’O Centre, fédération 
régionale regroupant les professionnels du spectacle vivant en région Centre. Merci donc à tous nos 
partenaires, publics et privés, dont la collaboration témoigne de la volonté de s’inscrire dans une 
dynamique de territoire et de participer à son développement culturel.
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