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E dito
André Malraux écrivait “La culture, ce qui a fait de l’homme autre
chose qu’un accident de la vie”. Cette citation à elle-seule nous
amène à mieux comprendre l’importance de la culture dans notre
vie quotidienne. La culture, quelle qu’en soit la forme, nous ouvre
l’esprit, nous enrichit, nous bonifie, nous divertit, nous procure
des émotions. Imaginez notre quotidien si on nous enlevait tout
ce qui a trait à la culture ; un véritable enfermement de notre
corps et de notre esprit.
Comme nous sommes tous différents, que nos sources
d’intérêt
sont
multiples
et
personnelles,
une
saison
culturelle se doit d’être
accessible au plus grand
nombre et doit ainsi
proposer une large variété
dans son offre. La culture
ne doit pas être un domaine
réservé, et savoir donner aussi
une forme de rayonnement à la
ville.
C’est toute la difficulté du travail à effectuer
pour bâtir cette saison, et à nouveau cette année
le fil conducteur a été de pouvoir proposer un
large choix dans les thématiques. Expositions, théâtre,
musique, cabaret, événements… constitueront l’offre de la
saison 2022/2023 dans un esprit d’ouverture, toujours, et
nous espérons que vous y trouverez de jolis moments à
vivre, en famille, avec des amis…
Pour la partie “événements”, il y aura encore quelques
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“Cette nouvelle saison cul turelle doit nous permettre
des rencontres, des échanges et du partage”
rendez-vous marquants, plus ciblés, tels qu’Octobre Rose et la
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes, et des
moments plus orientés vers notre jeunesse avec, entre autres,
Halloween ou la Chasse aux oeufs.
Sans certains partenaires, la saison culturelle ne pourrait sans
doute pas se dérouler dans les mêmes
conditions et avec la même ampleur, et en
cela il faut saluer le soutien indéfectible
du Conseil régional Centre-Val de Loire
et du Conseil Départemental d’Indreet-Loire. Puis, saluer aussi, féliciter,
les agents de la ville qui travaillent
sur chaque organisation avec un réel
souci de meilleur service possible par leur
disponibilité et leur dévouement.
On vous souhaite de vivre pleinement cette
nouvelle saison culturelle, sans modération, et
d’y trouver le plus souvent possible ce que vous
recherchez, ou ce qui vous surprendra.
Cette nouvelle saison culturelle doit nous permettre
des rencontres, des échanges et du partage ; elle doit
nous convaincre encore un peu plus que la vie serait bien
plus terne sans culture avec un grand C.

Christiane Augereau,

Nathalie Crosnier,

Adjointe en charge
de la culture, des fêtes
et des cérémonies

Adjointe en charge
des événements et de la mise
en valeur de l’image de la ville
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E xposit ion
Le temps d’une pose

DU
AU

1
21
ER

SEPT.

Médiathèque
de Vauchevrier
Tout public
Entrée libre
Gratuit
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Photo © DR

ASSOCIATION C.E.S.A.P.

La Maison d’Accueil Spécialisée de Reugny (MAS Le Solarium)
présente une exposition de photographies de portraits de
résidents. Ce projet artistique est né à la suite de séances
photos réalisées en plein confinement, dans le but d’offrir à
chaque famille une carte personnalisée. Au-delà des moments
de joie et d’échanges partagés pendant les séances photos,
ces portraits représentent une vraie mise en valeur pour
chacun. Après avoir été exposées au sein de l’établissement,
les photographies seront exposées à la médiathèque : une
belle façon de contribuer à changer le regard sur le handicap.

M usic -Ha ll
Paris-Broadway

Photo © DR

BALLET DOLLY DOLLIES

SAMEDI

10

SEPT.
20h30
La Tannerie
Tout public
Durée : 2h
20 € / 15 €* / 6 € (-18 ans)

* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse,
handicapé, CE.

Starlight Productions présente un nouveau spectacle de
music-hall “Paris Broadway” entre la revue cabaret et la
comédie musicale, avec de nombreux artistes.
Plumes, strass, paillettes, danse, chant, humour et numéros
époustouflants, le ballet Dolly Dollies, le maître de cérémonie,
la meneuse de revue et le duo d’acrobates Mechanic’Circus
vont se succéder sur la scène de la Tannerie pour offrir un
véritable show cabaret !
Starlight Productions / https://www.jackdolle.com
Ballet Dolly Dollies

Réservations :
02 47 29 85 56
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Visites
Les Journées Européennes
du Patrimoine
WEEK-END

17-18
SEPT.

Château
Découvrez l’histoire du château du
Xème au XXème siècle. Accès exceptionnel à l’intérieur et aux caves
médiévales.
Visites guidées samedi et dimanche à
11h30 et à 17h30, dimanche à 10h30
(départ : escalier d’honneur du château-hôtel de ville).
Durée : 1h / Gratuit

Roseraie et parc du château
Galerie André Bauchant
Circuit du patrimoine
Accès libre.
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Église Saint-André
Découvrez l’une des rares églises
Renaissance de la région Centre. Elle
possède un mobilier exceptionnel :
ensemble de 14 verrières de l’atelier
Lobin réalisé dans la seconde moitié
du XIXème siècle, orgue Cavaillé-Coll
de 1869, autel de la Vierge restauré
en 2006, Vierge à l’enfant du céramiste Avisseau. A voir aussi une présentation originale des fragments de
vitraux du XVIème.
Accès libre sam/dim, 15h-18h. Visites
guidées samedi et dimanche à 16h.
Durée : 1h / Gratuit

Tour de l’Horloge

Photo © D. Garcia

La Tour dite “de l’Horloge”
des XIIème XIVème et XVème
siècles était la porte d’entrée principale de l’enceinte
du château médiéval. Pour
cette visite, vous accéderez
à l’intérieur et découvrirez
l’exposition sur l’histoire de
la tour et du chantier de restauration.

Musée du cuir
et de la tannerie

Visites guidées samedi et
dimanche à 10h.
Durée : 1h / Gratuit

Cette tannerie, en activité de 1597 à
1978, a connu un essor considérable
au XIXème siècle avec la fabrication
industrielle du cuir à semelles. Les
bâtiments ont été restaurés et
abritent depuis 1985 le Musée du
cuir et de la tannerie.
Ouvert samedi et dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h. Gratuit

Ancien atelier de serrurerie
Venez découvrir l’attachant atelier
de l’ancien serrurier Guy Mercier, un
lieu conservé intact avec ses outils
et ses machines.
Visites guidées samedi et dimanche à
14h30. Durée : 1h / Gratuit
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E xposit ion
La joie

30
SEPT.
09

Photo © DR

LES ARTISTES CASTELRENAUDINS

DU

AU

OCT.

Moulin de
Vauchevrier
Entrée libre

10

L’association Les Artistes Castelrenaudins réunit une douzaine
d’artistes amateurs et propose chaque année une exposition
de leurs travaux réalisés pendant la saison précédente. Pour
cette rentrée, 60 à 80 tableaux seront présentés au public,
représentant divers sujets et dans des techniques différentes
comme l’huile, acrylique, pastel, aquarelle. Le thème retenu
est la joie.
Ouverture au public du mardi au vendredi de 15h à 18h
et les samedis et dimanches de 14h30 à 18h.
Vernissage : samedi 1er octobre à 17h30.

M obilisat ion
Octobre Rose
La ville de Château-Renault se mobilise
contre le cancer du sein

WEEK-END

01-02
OCT.

La Tannerie, place Gaston Bardet

SAMEDI
14h : lâcher de ballons et départ de la balade moto en rose dans le Castelrenaudais
14h-17h30 : animations, stands d’information et de sensibilisation, soins, bien-être et soutien,
en présence des associations et professionnels de santé.

DIMANCHE
9h : randonnée pédestre avec le Cardio-Club
14h-18h : loto “Rose” au profit de l’association Les Karnets de GG
Buvette et restauration

Illustration © Freepik.com

Illumination
du château en rose
et pavoisement
tout le mois d’octobre.
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A telier pop -up
Annette Tamarkin

Photo © DR

AUTEURE ET ILLUSTRATRICE

MERC.

05
OCT.

14h et 16h
Médiathèque
de Vauchevrier
Jeune public
à partir de 2 ans
Durée : 1h30
Gratuit
sur inscription :
02 47 29 60 42
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Illustratrice et auteure jeunesse, Annette Tamarkin donne
rendez-vous aux enfants et leurs parents pour une rencontre
haute en couleur. Après une présentation de son travail et
de quelques-uns de ses ouvrages, tous plus réjouissants les
uns que les autres, ce sera l’heure d’un atelier pop-up. Petits
et grands pourront alors se familiariser avec cette technique
et découvrir les astuces et les mécanismes du livre animé en
compagnie de cette grande dame du livre pop-up.

+ La Malle Pop-Up (DdLLP)
Exposition de livres animés
du 22 septembre au 19 octobre.

conatllée
VMéiuslléice -H
Les gourmands disent

Illustration © Freepik.com / Photos fournies par la Compagnie.

ASSOCIATION À FLEUR DE CONTE

VEND.

14
OCT.

20h30
Centre Rencontre
Albert Chauvet
Tout public, famille
à partir de 6 ans
Durée : 1h30
Gratuit
Réservation obligatoire
à la médiathèque
02 47 29 60 42

On dit que les contes se mangent, se mâchent et se
remâchent, alors venez déguster un menu d’histoires
savoureuses interprétées par les conteurs de l’association À fleur de conte.
Cette veillée “contes” est proposée par la médiathèque de
Vauchevrier dans le cadre de la manifestation “Et si on en
parlait” dont le thème 2022 est “À table !”, organisée par la
Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique (DdLLP)
du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.
https://www.afleurdeconte.fr
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H umour

Malik Farès

Photo © DR

EN CONFIANCE

SAMEDI

15
OCT.

20h30
La Tannerie
À partir de 12 ans
Durée : 1h10
12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)

* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse,
handicapé, CE.

Réservations :
02 47 29 85 56

Après le succès de son premier spectacle qu’il a pu jouer à
Lyon, Lille, Toulouse, Valréas, Paris, Marseille mais aussi
à Oran en Algérie, Malik arrive à se démarquer en animant
chaque vendredi le Comédie Club de l’espace Kev’Adams au
Quai du rire de Marseille, mais aussi en organisant chaque
année le Vitrolles Comédie Club. L’humoriste invite dans son
monde haut en couleur où chacun ose être soi-même et “en
confiance”. Faire cadeau du rire et rassembler en un éclat de
rire sont ses souhaits les plus chers.

Avec élégance, Malik joue les équilibristes entre
humour et tendresse et rassemble tout le monde
dans un grand éclat de rire.
Facebook : MalikFaresoff / Coeur de scène Productions.
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9

Résidence
Quatuor vocal Accolade

Photo © Yves Estrabaud photographie

RÉPÉTITION PUBLIQUE

JEUDI

27
OCT.

17h30
Centre Rencontre
Albert Chauvet
Tout public
Gratuit
Réservations :
02 47 29 85 56

Quatre chanteurs a cappella, interprètes complices prompts à
partager les joies de l’art avec leurs auditeurs. De la musique
haute en couleur, avec des monuments de la musique classique
en positions irrévérencieuses, des airs d’opérette au léger
goût de scandale, sans oublier quelques chansons d’antan
pour adoucir le mélange.

En résidence de création du 22 au 28 octobre.
Dans le prolongement de sa participation au Festival des
Heures Romantiques à l’été 2021 et de leur concert du 2 juillet
2022, le quatuor pose à nouveau ses valises à Château-Renault
pour le développement de son nouveau concert-spectacle.
Barbara Lenormand, soprano / Théo Jugie, ténor / Myriam Delcroix, alto /
Gilles Noulin, basse.

11
9
15

Halloween
VEND

28
OCT.

RDV à 14h, place Gaston Bardet.
Jeu de piste dans la ville pour enfants et ados.
Départs échelonnés de 14h à 15h30.
Renseignements : L’élan Coluche 02 47 29 61 47
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Illustration/photo © Freepik.com

A nimat ion

E xposit ion
Nos lecteurs ont du talent

AU

DÉC.

Médiathèque
de Vauchevrier
Tout public
Entrée libre

©Carole Kauffmann - Nos lecteurs ont du talent 2021.

04
NOV.
03

DU

© Akatsuki - Nos lecteurs ont du talent 2021.

© Sarah Gaël - Nos lecteurs ont du talent 2021.

ARTISTES AMATEURS

Après la réussite de la première édition en 2021, les
bibliothécaires municipales proposent à nouveau aux
lecteurs (ou non) de faire découvrir leur talent d’artiste au
public. L’exposition intitulée “Nos lecteurs ont du talent”
réunira des peintures, des sculptures, des dessins, des
photographies ou autres créations, tout dépendra des
artistes amateurs qui joueront le jeu !
Vernissage : vendredi 4 novembre à 18h.
APPEL AUX TALENTS ! Vous êtes artiste amateur et
vous désirez exposer quelques-unes de vos oeuvres à la
médiathèque ? N’hésitez pas à vous faire connaître auprès des
bibliothécaires avant le 14 octobre 2022 au 02 47 29 60 42.
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T héâtre
Le Père Noël est une ordure
COMPAGNIE DU DOUBLE JEU

SAMEDI

05

Photo © DR

NOV.
DIM.

06
NOV.

Sam. 20h30
Dim. 15h
La Tannerie
Tout public
Durée : 1h15
Tarif unique : 8 €
(gratuit - 14 ans)
Réservations :
02 47 29 85 56
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À la permanence de Détresse-Amitié, la nuit de Noël,
Pierre et Thérèse répondent aux appels téléphoniques
des désespérés… Un travesti malheureux, une douce
idiote enceinte jusqu’au yeux, un Yougoslave cuisinier et
Félix – Une ordure de Père Noël – mènent la farce drôle
et corrosive jusqu’au bouquet final d’un feu d’artifice de
quiproquos et de délire.
Les comédiens de Montoire-sur-le-Loir nous invitent
à redécouvrir cette pièce culte créée par la troupe du
Splendid. Un moment de rire garanti !
Auteurs : Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Christian
Clavier, Marie-Anne Chazel et Bruno Moynot.
Facebook : compagnie du double jeu

C ontes J eune public
Conte
Gâteau-Caillou

Pommes d’Or
et fleurs givrées

COMPAGNIE DES SANS LACETS

Photos © DR

DIM.

11h
Jeune public
de 10 mois à 6 ans
Durée : 25 min.
Tarif unique : 4 €

13

NOV.
Centre Rencontre
Albert Chauvet

L’histoire vraie et poétique d’une recette
où poésie, humour, marionnettes, corps,
voix, musique et comptine à doigt sont les
ingrédients.
La petite fée Yumiko guidera les enfants
à réaliser ce dessert fait de feuilles, de
sable, de plumes et de cailloux.
Ce Conte ponctué de Haïkus (petits
poèmes japonais) est une création pleine
de nature et de délicatesse.

16h
Jeune public
à partir de 6 ans
Durée : 45 min.
Tarif unique : 4 €

Contes et chants des pays slaves.
C’est un voyage passant d’une saison à
l’autre, dans lequel la conteuse interprète
les personnages de contes ponctués de
chants et de berceuses traditionnels.
Elle se questionne sur ses histoires
émouvantes et invite les jeunes
spectateurs curieux à participer à cet
échange avec complicité.

www.sanslacets.fr
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E xposit ion
Au travers du corps

DU
AU

14
21

NOV.

Merc. : 14h-18h30
Sam. : 10h-12h
14h-18h30
Dim. : 14h-18h

Centre Rencontre
Albert Chauvet
Tout public
Durée de la visite : 1h30
Gratuit
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Illustration © Freepik.com

FRMJC RÉGION CENTRE

L’exposition scientifique et interactive “Au travers du Corps”
invite à découvrir les organes et le fonctionnement de
certaines parties du corps humain, à mieux comprendre
comment celles-ci sont connectées les unes aux autres afin
de garantir notre équilibre physique, notre santé, et notre bon
rapport avec l’environnement.
Elle sera présentée sous forme de 15 ateliers interactifs
invitant à observer, expérimenter et se questionner sur les
articulations, les muscles, l’alimentation, la respiration ou
encore le système digestif.
Exposition accueillie par la MJC de Château-Renault en partenariat avec la
ville de Château-Renault / www.frmjccentre.org

T héâtre
Acquittez-la !

Photo © Louis Combelles

PIERRETTE DUPOYET

VEND.

25
NOV.

20h30
La Tannerie
À partir de 16 ans
Durée : 1h15
12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)

* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse,
handicapé, CE.

Réservations :
02 47 29 85 56

Ce spectacle est proposé dans le cadre de la Journée
internationale pour la lutte contre les violences faites
aux femmes.
Alexandra L., femme battue pendant des années, humiliée
devant ses enfants, insultée par son mari, finit par l’assassiner.
Elle est passible de 20 ans de prison... mais le procès va se
dérouler de façon inattendue.
Ce récit, tiré d’un fait divers, nous plonge dans la spirale vécue
par des milliers de femmes battues qui se murent dans le
silence.
Texte, mise en scène et interprétation : Pierrette Dupoyet / Création
Festival d’Avignon 2021.
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Résidence

accueillie
on
en résidence de créati
ult
na
Re
auâte
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à
décembre.
du 28 novembre au 4
Restitution publique
du spectacle
2 décembre.
di
dre
le ven

VEND.

02
DÉC.

18h
Centre Rencontre
Albert Chauvet
Tout public
Durée : 1h15
Gratuit
Réservations :
02 47 29 85 56
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Trois corps féminins. Beaux, gracieux, sensuels. Féminins,
quoi...L’instant d’après déformés, horribles, monstrueux.
Nous sommes en 1952, en 1984 et en 2022. Trois femmes,
chacune dans leur petit appartement. Nous allons les voir
vivre, assister à leur quotidien. Leur quotidien, bousculé à
jamais suite à un coup de téléphone qu’elles vont recevoir l’un
après l’autre et qui va changer leur vie. Pourquoi vivent-elles
seules? Qui sont-elles? Que cherchent-elles ? D’où viennentelles?

Jamais vraiment du théâtre, jamais vraiment de la
danse, à la frontière entre les deux, la magie du
quotidien opère.
Distribution : Lucile Barre, Lisa Labbé et Rebecca Mini

Lecture animée
Les fabuleuses histoires
de Claude Ponti

Photo © DR

CIE PROMÉTHÉÂTRE

MERC.

07
DÉC.

11h
Centre Rencontre
Albert Chauvet
Jeune public de 3 à 10 ans
Durée : 1 h
Gratuit
Réservations obligatoires
à la médiathèque
02 47 29 60 42

Avec pour décor un mur à compartiments venu tout droit de
l’album “L’Île des Zertes”, avec quelques objets et les livres de
Ponti, Laure Mandraud fait vivre des aventures extraordinaires
à des personnages aux noms étranges... Tout l’univers de l’auteur est récréé par une “pluie d’objets et d’images” au fil des
histoires.

Ses albums sont de ceux que l’on dévore des yeux ;
à chaque page on a mille choses à se mettre sous la
dent ! A boire et à manger, à voir et à entendre, l’univers
de Ponti regorge de détails drôles et touchants.
Une lecture animée par Laure Mandraud.
www.prometheatre.com
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M usique
Trompes de chasse

Photo © DR

CERCLE SAINT HUBERT BOURBON DE VENDÔME

VEND.

09
DÉC.

20h
Eglise
Saint-André
Tout public
Durée : 1 h30
avec entracte
Tarif unique : 5 €
Réservations :
02 47 29 85 56

24

Fondée en 1945, l’association de sonneurs s’est armée de
travail avant de pouvoir concourir à haut niveau. Aussi bien en
groupe qu’en solo, les formations ont souvent été couronné
de succès.
Les sonneurs nous font l’honneur d’être présents le temps
d‘un concert de trompes de chasse. Tout le répertoire de la
trompe y sera évoqué et interprété : de la musique liturgique
à la musique de chasse, en passant par les plus brillantes
fantaisies, d’autrefois ou contemporaines.
Directeur musical : Guillaume Bizieux

E vénement

Noël
ANIMATIONS - FEU D’ARTIFICE
SAM.

17

DÉC.
VEND.

16

DÉC.

Place Gaston Bardet
à partir de 14h
en présence du Père Noël
animations, manège, spectacles
Feu d’artifice à 18h

Illustrations © Freepik.com

Parade de Noël
dans les quartiers
de 17h30 à 20h30
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J eune public
Le grenier à Pépé

Photo © DR

COMPAGNIE K-BESTAN

MARDI

31

JANV.
18h30
Centre Rencontre
Albert Chauvet
Jeune public
à partir de 4 ans
Durée : 50 min.
Tarif unique : 5 €
Réservations :
02 47 29 85 56

26

Quel bazar ce grenier où Grand-Père a laissé toutes ses valises
et autant de souvenirs ! Sûr que son petit-fils, ne s’attendait
pas à faire une telle rencontre : au fond d’une des malles, il
découvre une marionnette plutôt particulière… Fouillant dans
sa mémoire, il retrouve les gestes de son “pépé” et petit à
petit... il redonne vie à sa marionnette.

Dans ce “grenier à Pépé”, cirque, théâtre et musique
s’emmêlent et s’entremêlent pour un voyage,
empreint de drôleries et de poésie, dans le monde de
l’éternelle enfance.
Comédiens : Céline Arblay et Anthony Plos / www.k-bestan.org

M usique
L’ Orchestre

Photo © DR

des Sapeurs-Pompiers de Touraine

DIM.

05
FÉV.

16h
La Tannerie
Tout public
Durée : 1h30
avec entracte
Gratuit
Réservations :
02 47 29 85 56

8
20
18
14

La réputation de la Musique Départementale des SapeursPompiers de Touraine n’est plus à faire, elle donne des
sapeurs-pompiers une image de marque qui dépasse au fil des
ans le cadre du département.
Placée sous la baguette d’un chef de musique professionnel,
l’orchestre regroupe des musiciens de tous horizons, sapeurspompiers et civils, tous bénévoles.

Présent lors de nombreuses missions, ils offriront le
temps d’un concert à Château-Renault, la possibilité
à chacun de découvrir et apprécier la qualité de
l’orchestre.
Chef de musique : Jean-Baptiste Apéré / président et tambour : major
Thierry Piedallu / www.musique-sp37.fr

13
11
9
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M arionnett es
Yvette

Photo © Thierry Dispan de Floran

COMPAGNIE LES PETITES MIETTES

VEND.

03

MARS
19h30
Centre Rencontre
Albert Chauvet
Tout public
à partir de 10 ans
Durée : 1 h10
12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)

* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse,
handicapé, CE.

Réservations :
02 47 29 85 56
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C’est l’histoire d’Yvette. Seule dans son minuscule
appartement. Les jours s’écoulent doucement bercés par
les souvenirs. Comment accepter de devoir laisser quelqu’un
d’autre ranger ses affaires et s’occuper d’elle. Ce quelqu’un
c’est Louise, aussi paumée qu’elle, deux femmes, que 50 ans
séparent.

La Compagnie Les Petites Miettes met en avant ces
petites traces presque invisibles, mais qui, si l’on veut
bien s’y pencher, deviennent des bouts d’histoires.
Inspiré de rencontres réelles et de témoignages
sincères, “Yvette” est un moment de vie.
Écriture, mise en scène et manipulation : Cécile Teycheney
Comédienne et manipulation : Magalie Bruneau

Lecture animée
Illusions perdues

Affiche © Bouesnrad-Paëlla y concept

COMPAGNIE GAF’ALU

SAMEDI

04

MARS
17h
Centre Rencontre
Albert Chauvet
Tout public,
à partir de 15 ans
Durée : 1h15
Gratuit
Réservations obligatoires
à la médiathèque
02 47 29 60 42

Lucien Chardon, attiré par la gloire, le pouvoir et l’argent, décide
de quitter sa province natale pour la capitale. Il était poète, il
deviendra journaliste. Admirant l’atroce pouvoir de l’agent, il
se vautrera dans le vice, corrompra ses pensées et mettra sa
plume au service du plus offrant.

Ce spectacle est en forme de one-man-show, une
narration entrecoupée de saynètes, une visite mêlée
d’humour noir au musée des horreurs des âmes.
C’est une sorte de polar descriptif servi par un show
physique.
Comédien : Lionel Jamon / www.pataruc.fr
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E vénement

30

C irque -T héâtre
Carmen n’est pas un opéra
LA FAMILLE MORALLÈS

JEUDI

16

MARS

Photo © Guillaume De Smedt

VEND.

17

MARS
SAMEDI

18

MARS
19h30
Halle aux écorces
SOUS CHAPITEAU
A partir de 8 ans
Durée : 1 h
9 € / 5 € (-18 ans)
Réservations obligatoires :
02 47 29 85 56

En entrant sous son chapiteau, n’allez pas voir Carmen
jouer, entrez chez Carmen ! La ville de ChâteauRenault a accueilli la Famille Morallès en résidence
en 2021 pour la création de ce nouveau spectacle.
Carmen c’est le cirque, ou tout du moins un morceau de son
histoire. Une vraie dame de cirque et soixante ans de mémoire
qui a vu son monde évoluer, changer, s’écrouler puis renaître.
Un trapèze sous son chapiteau, Carmen sera seule au centre
du cercle de la piste dont elle est prête à bouleverser les
contours.
Comédienne-trapéziste : Sylvie Delaire / musicien-guitariste : Bernard
Delaire / Metteur en scène : Jean Charmillo / www.lafamillemoralles.com
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T héâtre
Talons aiguilles
et poil aux pattes

Photo © DR

COEUR DE SCÈNE - LES COCOTTES PRODUCTIONS

DIM.

26

MARS
16h
La Tannerie
À partir de 12 ans
Durée : 1 h10
12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)

Après un succès au Festival d’Avignon et en tournée
dans toute la France, cette comédie purement
féminine et dans l’aire du temps vous embarquera
dans un univers follement drôle.

Réservations :
02 47 29 85 56

Comédiennes : Nathalie Foucault et Lise Herbin / Metteure en scène :
Sophie Sara / www.coeurdescene.fr

* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse,
handicapé, CE.
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Un soir tout a basculé dans la vie de Rose et Anna, elles se
réveillent avec plus aucun souvenir… Ce qui est sûr, c’est
qu’elles ont trop fait la fête, mais que s’est-il réellement
passé ? Entre aveux, coquard, drogues et talons aiguilles, les
deux amies vont devoir affronter leurs pires démons : ellesmêmes !!

A nimat ion
Chasse aux oeufs
de Pâques

MERC.

12

AVRIL

Photo © Freepik.com

14h
Parc du château
Jeu de piste pour enfants et ados.
Départs échelonnés de 14h à 15h30.
Structure gonflable.
16h30 : remise des récompenses et spectacle de bulles
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S pectacle de rue
Opération artichaut

Photo © DR

LES PIAAFFES

DIM.

07
MAI

15h
Parc du château
Tout public
à partir de 6 ans
Durée : 55 min.
Gratuit

Spectacle de rue proposé dans le cadre
de la 2ème édition du marché aux plantes.
Les Piaaffes sont un trio de clowns en
mission contre l’amour… Elles en ont
fait leur ennemi n°1 !
Elles partent donc en campagne
de
désentimentalisation
:
patrouilles d’alerte à la
population, démonstrations
de blindage intérieur,
slogans éloquents et
chansons inspirées...

Comédiennes :
Valérie Jacques, Séverine Podevin, Zélie Vicier
Metteur en scène : Cyril Griot
Costumes : France Bidan
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DIM.

07
MAI

Marché

aux plantes
10h-17h30
Parc du château

M usique

(© Photo : Christophe Esnault

Orchestre d’Harmonie
de la Région Centre

VEND.

26
MAI

20h
Parc du château
Repli à La Tannerie

Tout public
Durée : 1h30 avec entracte
12 € / 9 €* / 5 € (-18 ans)

* demandeur d’emploi, étudiant,
famille nombreuse, handicapé, CE.

Réservations :
02 47 29 85 56

Avec ses 70 musiciens, l’école-orchestre de l’excellence se donne
le double objectif de proposer une formation pré-professionnelle
aux instrumentistes à vent tout en assurant la découverte de
compositeurs et d’oeuvres peu connus du grand public.

Cette session en plein air sera donnée dans le cadre
d’une tournée de printemps avant leur participation
au premier Championnat National d’Orchestres
d’Harmonie organisé à Paris qui se tiendra début juin.
Programme : Lili Boulanger D’un matin de printemps / Alexandre
Kosmicki Nitescence crépusculaire / Thierry Escaich Création
mondiale / Serge Lancen Cap Kennedy / Gustav Holst Jupiter.
Direction musicale : Philippe Ferro / www.harmonieregioncentre.com
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M usique
Les
rendez-vous
aux jardins
WEEK-END

03-04

Le jardinier
amoureux
APRÈS UN RÊVE – COMPAGNIE LYRIQUE

JUIN

Parc et roseraie
du château
Rendez-vous devant l’escalier
du château

SAMEDI :
14h30 : visite guidée
16h : spectacle musical
“Le jardinier amoureux”
DIMANCHE :
10h30 : visite guidée

Parc de la Coulée Verte
Accès par la rue Victor Hugo
(parking à proximité du Garage
du Centre)

SAMEDI :
17h : visite guidée
18h30 : spectacle musical
“Le jardinier amoureux”
DIMANCHE :
14h30 : visite guidée
www.rendezvousauxjardins.fr
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Photo © DR

En compagnie de deux
guides du service des
Espaces Verts et du service
Patrimoine de la mairie, le
public est invité à découvrir
la richesse historique et
botanique des parcs de
Château-Renault.

SAM.

03

18h30
Parc de la
Coulée Verte

Un jardinier amoureux de ses
fleurs et de l’amour croise une
promeneuse dans un jardin. De
cette rencontre naîtra un dialogue
musical tour à tour tendre, drôle
et fantaisiste. De la botanique
aux sentiments il n’y a qu’un pas
lorsqu’on est musicien !
Opérettes et chansons 18601940 : Jacques Offenbach, André
Messager, Maurice Yvain, Vincent
Scotto...

Tout public
Durée : 30 min.
Gratuit

Spectacle créé pour le château de
Villandry dans le cadre des Rendezvous aux jardins 2015.

JUIN

16h
Roseraie
du château

(sous le kiosque)

http://apres.un.reve.free.fr

M usique
Musico’Châto

Photo © Ville de Château-Renault

FÊTE DE LA MUSIQUE

SAM.

24
JUIN

À partir de 16h
Parc du château

21ème édition.
Evénement musical incontournable dans le Castelrenaudais,
la fête de la musique version renaudine réunit des artistes
professionnels de la scène régionale et au-delà.
Plusieurs concerts sont programmés en plein air le temps d’une
soirée dans le parc du château.
Le programme sera dévoilé au mois de mai 2023.

Tout public
Gratuit

Facebook : Musico’Chato
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Infos
Réservations

Mode de règlement

Mairie de Château-Renault
Service culturel
du lundi au vendredi de 9h à 12h
Château - 2ème étage

Espèces, chèques libellés à l’ordre du Trésor
Public. CARTE BLEUE NON ACCEPTÉE.

02 47 29 85 56

Les salles

culture@ville-chateau-renault.fr
La location est ouverte 15 jours avant la date du
spectacle. Sur place, les soirs de spectacle : la
billetterie est ouverte 30 minutes avant le début
de la représentation.
Les spectacles commencent à l’heure indiquée
sur ce programme.
Les spectacles sont en placement assis non
numéroté.
Les salles sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Par respect pour les artistes et les spectateurs,
nous vous remercions d’être ponctuel et de penser à éteindre vos téléphones portables.

Centre Socioculturel La Tannerie
116-118 rue de la République
Place Gaston Bardet

Centre Rencontre Albert Chauvet
Rue de Vauchevrier

Médiathèque de Vauchevrier
Rue de Vauchevrier
02 47 29 60 42
mediatheque@ville-chateau-renault.fr

Moulin de Vauchevrier
Rue de l’Abreuvoir

Halle aux écorces
Rue de l’Abreuvoir

La Saison Culturelle municipale bénéficie du soutien
financier de la Région Centre-Val de Loire
et du Département d’Indre-et-Loire.

Programmation culturelle
Mathilde Naudin
Service culturel 02 47 29 85 56
culture@ville-chateau-renault.fr
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Programme édité par la Ville de Château-Renault
Conception : Richard Petit, service communication
Impression : Trotereau Imprimeur

16-17-18
MARS

> voir page 31
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Retrouvez l’agenda sur

www.ville-chateau-renault.fr

@villedechateaurenault.fr

@villechateaurenault

Projet Artistique et Culturel de Territoire financé par la Région Centre - Val de Loire

Licences d’entrepreneur de spectacles n°1 PLATESV-R-2021-002770 / PLATESV-R-2021-002716 / n°3 PLATESV-R-2020-012454

