
AUTOUR DE CHENONCEAUX
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BLÉRÉ - VAL DE CHER

20212021



La Communauté de Communes Bléré - Val de Cher souhaite réaffirmer ici son soutien 
aux artistes et aux acteurs du spectacle vivant qui ont durement été impactés par cette 
crise sanitaire. Nous tenons à rappeler notre engagement depuis près de 20 ans, dans 
une véritable politique culturelle de proximité, accessible, exigeante et généreuse, en 
direction de tous les publics pour favoriser l’attractivité du territoire, le lien social et le 
bien-être de tous.  
  
Grâce à notre saison culturelle, tout au long de l’année, grâce à nos festivals « Jour de 
Cher » et « Jours de Fête », à nos actions de médiation et à nos ateliers participatifs 
ouverts à toutes et à tous, sans oublier le soutien financier fort que nous apportons aux 
initiatives locales, vous êtes plus de 20 000 personnes à participer à notre projet culturel 
de territoire.  
  
Nous tenons à remercier nos financeurs, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et le 
Conseil Régional Centre Val de Loire pour leurs soutiens.  
  
  Merci à toutes et à tous pour votre soutien et votre fidélité.  
 

Monsieur Vincent LOUAULT, 
Président de la Communauté de Communes Bléré - Val de Cher 

Madame Gisèle PAPIN, 
Vice-Présidente à la culture, aux sports et à la communication, 

Les membres de la commission culture-sports 

CHER PUBLIC
Nous sommes très heureux  de vous revoir 

et de vous accueillir à nouveau sur notre territoire.    
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AGENDA
P. 05
JOUR DE CHER
SAMEDI 17 JUILLET 
de Saint-Georges-sur-
Cher à Athée-sur-Cher

P. 09
ATELIER 9
PRINTEMPS, ÉTÉ
12 ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES

P. 10
JOURS DE FÊTE
SAM. 18 - DIM. 19 SEPT 
La Croix-en-Touraine
Bléré

P. 13
ORCHESTRE 
MUS’ECHO
SAMEDI 27 MARS  20H30
Francueil

P. 14
THÉÂTRE DE LA VALISE
DIM. 11 AVRIL  15H30
Luzillé

DIM. 18 AVRIL  16H
Athée-sur-Cher

SAM. 29 MAI  15H
Bléré

P. 16
SUCK DA HEAD
SAMEDI 17 AVRIL  16H 
Athée-sur-Cher

P. 17
LA SAUGRENUE
JEUDI 13 MAI  11H30 & 15H
Dierre

P. 18
MÉMOIRES DU 
THÉÂTRE DE LA 
NATURE DE COURÇAY
DIMANCHE 30 MAI  10H
Courçay

P. 19
THÉÂTRE DE L’ANTE
TOURNÉE ESTIVALE
Saint Martin-le-Beau

P. 20
CINEMA PLEIN AIR
SAMEDI 05 JUIN.  21H30
Cigogné

P. 21
CINEMA PLEIN AIR
SAMEDI 11 SEPT.  21H30
Sublaines

P. 22
LES PIEDS 
DANS LA SAUCE
VEN. 20  SAM. 21 AOÛT
Civray-de-Touraine

P. 23
D’ARTS DARTS
DU 03 AU 11 SEPTEMBRE
Bléré

P. 24
JAZZ EN TOURAINE
SAMEDI 18 SEPT.  18H
La Croix-en-Touraine

P. 25
BOP
VEN. 08 - SAM. 09
DIM. 10 OCTOBRE
Bléré

P. 26
RADIO THÉÂTRE
DIMANCHE 28 NOV.  17H
Luzillé

AGENDA



www.cc-blere-valdecher.fr
 ccblerevaldecher
 ccbvc

INFORMEZ-VOUS
En fonction de l’évolution du contexte 
sanitaire l’agenda pourrait être modifié.

INFORMEZ-VOUS
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SAMEDI 17 JUILLET  9H > 00H
De Saint-Georges-sur-Cher à Athée-sur-Cher
WWW.JOURDECHER.FR

JOUR DE CHER
Événement communautaire 
5ème édition

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

THÉÂTRETHÉÂTREDE RUEDE RUEMUSIQUEMUSIQUE

THÉÂTREDE RUEMUSIQUE
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Au programme 
de Jour de Cher : 

Les Rustines de l’ange, Ça va 
valser - Michel Gressier, 
Les Grands Pavois - Cie 

Dynamogène, M.Culbuto - 
Les Cubitenistes, Concert 

Hydrophonique - Fredanco, 
Le chants des coquelicots - 

Cie les veilleurs, Le laveur de 
main - Les Accords’Léons - 

Jumbo System…
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PRINTEMPS & ÉTÉ
12 écoles élémentaires du territoire

ATELIER 9 
Exposition M3 pour Jour de Cher

S’inspirer du cadavre exquis de Mr André 
Breton pour créer ensemble une « œuvre 
jeu » qui rassemble les élèves des écoles 
primaires. Voilà le défi de cette année ! Créer 
une œuvre surréaliste à réinventer à volonté 
par la manipulation de 700 cubes en bois 
sur lesquels les enfants auront dessiné des 
personnages imaginaires. Une œuvre ludique 
à laquelle vous serez invités à participer lors 
du Festival Jour de Cher 2021.

Ateliers d’arts plastiques, proposés par Camille Lebegue 
de l’Atelier 9, au cours desquels,  les 800 enfants de toutes 
les écoles du territoire réaliseront une création collective
pour l’événement JOUR DE CHER, à l’image de l’exposi-
tion Drôles de bêtes en 2017, CartoGraphie en 2018 et le 
Monstre du Cher en 2019.

ATELIERSATELIERS
ARTSARTS

PLASTIQUESPLASTIQUES

ATELIERS
ARTS

PLASTIQUES
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Cie du 2eme

Patrick de valette M. Hulot

SAMEDI 18 & DIMANCHE 19 
SEPTEMBRE
La Croix-en-Touraine  Bléré

JOURS DE 
FÊTE  18ème Edition Cie Adhok

Cie du Chiendent

FESTIVAL
FESTIVAL
THÉÂTRE 
THÉÂTRE 

DE RUEDE RUE
FESTIVAL
THÉÂTRE

DE RUE
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Deux jours 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 convi-
viale. Un prétexte aux hallucinations éveillées qui recrée une vie de clocher.
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Sandrine Bonnet : chorégraphie, 
direction artistique
Michaël Pascault : danseur interprète,
assistant chorégraphique
Chloé Favriau : danseuse interprète, 
assistante chorégraphique
Rubin Steiner : Composition, 
musique live
Alexandre Hulak : Régie générale 
et son, assistant construction
Marie-Blaise Tramier : Chargée 
de production, coordination, 
accompagnement participants

PRINTEMPS / ÉTÉ  2021 
Territoire intercommunal 

PROJET RAD’O2
Cie le Chiendent - Sandrine Bonnet
Création déambulatoire pour 2 danseurs, un musicien et un groupe d’habitants

Les ateliers de création, ouverts à tous, vous permettront d’explorer le 
potentiel dansant de votre corps et de participer au spectacle. 
Rejoignez-nous !
3000 ans après Homère et dans un monde incertain, Rad’O2 part à la 
découverte de ce qui peut relever d’une épopée collective ici et aujourd’hui. 
Sur les traces de l’Odyssée, Rad’O2 est une invitation au voyage physique 
et sensible, une traversée d’île en île, d’épreuve en épreuve, de rencontres 
catastrophiques ou fantastiques pour tenter de reformuler toujours et 
encore et mettre en œuvre l’élan essentiel qui nous anime. 

ATELIERSATELIERSPARTICIPATIFS
PARTICIPATIFS

ATELIERSPARTICIPATIFS

Renseignez-vous auprès de la Communauté de Communes : www.cc-blere-valdecher.fr
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1ère réunion d’information
SAMEDI 27 MARS  15H
Bléré  Centre Socio-Cultutrel

OUVERT À TOUS ! 



Mus’Echo

www.mus-echo.org
orchestre@mus-echo.org

CONCERT
PROKOFIEV - TCHAIKOVSKI 

CHOSTAKOVITCH - GLIERE

BORODINE - STRAVINSKY

Entrée libre 

Orchestre Symphonique 
à Tours Métropole Val-de-Loire
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Samedi
27 Mars

20h30

Francueil
Eglise St Thibault

SAMEDI 27 MARS  20H30
Francueil  Église

ORCHESTRE MUS’ECHO 
orchestre symphonique

Qui n’a jamais rêvé de vivre une féerie dans laquelle les poupées ou les 
jouets s’animent, de voyager dans les steppes de l’Asie centrale, d’être bercé 
au doux son d’une harpe, de valser ou encore d’être Juliette et d’avoir un 
Roméo au pied de son balcon ? Mus’Echo, orchestre symphonique d’une 
quarantaine de musiciens amateurs, vous propose un séjour musical chez 
les compositeurs russes. Des œuvres variées à découvrir ou redécouvrir qui 
raviront un public de tous âges. Plus de renseignements : www.mus-echo.org

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

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

DIM. 11 AVRIL  15H30
Luzillé  Salle des fêtes

DIM. 18 AVRIL  16H
Athée-sur-Cher  Salle René Bessé

SAM. 29 MAI  15H
Bléré  

JEUNEJEUNE
PUBLICPUBLIC
JEUNE

PUBLIC
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SAMEDI 17 AVRIL  16H
Athée-sur-Cher

SUCK DA HEAD AU PRINTEMPS MUSICAL 

Née en 2010 par amour pour le « Second Line », musique originaire de la 
Nouvelle Orléans, Suck Da Head s’est formée autour des musiciens actifs de 
la scène locale tourangelle, issus de groupes comme les Swing Shouters, la 
Saugrenue, le Balkanic Orkestar, ou la Compagnie du Coin qui partagent en 
commun cette puissante et généreuse passion du jazz à la joie communicative. 
Une véritable lame de fond, un mur de son où le jazz se saoule au funk et 
au hip-hop.

RENSEIGNEMENTS 
bibliothèque d’Athée sur Cher 
tél. : 02 47 35 62 94
site : bibathee37.wordpress.com

PROGRAMME
Vendredi 16 avril
16h - Ouverture en chanson 
par les enfants des écoles

16h30 - Goûter “Florilège 
gourmand”. 

17h30 - Cinéma : Goshu, 
le violoncelliste (dés 6 ans)

20h30 - Soirée Jazz & 
Swing organisée par
la Lyre instrumentale. 

Samedi 17 avril
11h - Inauguration en musique
par la Lyre instrumentale

13h - Repas partagé : chacun 
amène pour tous.

19h - Voyage au pays du jazz - 
animation musicale organisée 
par la DDLLP (département)

Dimanche 18 avril
12h - Repas partagé : 
chacun amène pour tous.

16h - Le voyage de 
M. Ratapoil - Théâtre de la 
Valise (spectacle musical 
enfants)

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE

I P. 16 I 



JEUDI 13 MAI  11H30 ET 15H
Dierre  Dans le cadre de la brocante

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

MUSIQUEMUSIQUEMUSIQUE
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DIMANCHE 30 MAI  À partir de 10H
Courçay  Bords de l’Indre

WWW.COURCAY.FR 

La commune de Courçay vous propose une journée sur les bords de l’Indre, autour du Théâtre 
de la Nature, dans le cadre duquel ont eu lieu au début du XXème siècle, dans le site des rochers, 
des représentations théâtrales et musicales.

MÉMOIRES DU THÉÂTRE DE LA NATURE 
DE COURÇAY
Théâtre de la Fronde : « L’oiseau qui pète »
Écrit et interprété par Jean-Marie Sirgue, « L’Oiseau qui pète » décrit et narre 
en cinq nouvelles vives, malicieuses et tendres, les écorchures de quelques 
personnages trop naïfs, sensibles ou cyniques. 

THÉÂTRETHÉÂTRE
MUSIQUEMUSIQUE
THÉÂTRE

MUSIQUE

PROGRAMME
10h - Présentation 
du Théâtre de la Nature 

10h30 - Théâtre des 
Baladingues : « Sur le quai » 

11h15 - Orchestre Karoutza : 
musique traditionnelle 
des pays de l’est 

15h - Théâtre de la Fronde : 
« L’oiseau qui pète » 

17h - PLG Trio : concert jazz 

Toute la journée : exposition 
de vieilles cartes postales 
et photos I P. 18 I 



Saint Martin-le-Beau 

TOURNÉE ESTIVALE 
DU THÉÂTRE 
DE L’ANTE
Depuis 1995, le Conseil Départemental 
d’Indre-et-Loire a confié au Théâtre 
de l’Ante une mission de diffusion du 
théâtre en Indre-et-Loire, Vingt-cinq 
ans de tournée en Touraine, Vingt-cinq 
ans pour rencontrer un public, pour 
forger un réseau sur nos territoires, 
de villes et de villages, de places en 
châteaux, Vingt-cinq ans pour parta-
ger notre passion du théâtre et vous 
donner à aimer Molière, Courteline, 
Musset, Shakespeare, Marivaux, Jules 
Verne, Corneille, Victor Hugo, Bertolt 
Brecht.

Plus de renseignements : www.theatredelante.fr

THÉÂTRETHÉÂTRETHÉÂTRE

Date définitive en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. 
Renseignez-vous auprès de la Communauté de Communes ou 
de la mairie de Saint-Martin-le-Beau.
www.saintmartinlebeau.fr  www.cc-blere-valdecher.fr
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SAMEDI 05 JUIN  21H30
Cigogné

JUMANJI 
Les tontons filmeurs 

Le destin de quatre lycéens 
en retenue bascule lorsqu’ils 
sont aspirés dans le monde de 
Jumanji. Après avoir découvert 
une vieille console contenant 
un jeu vidéo dont ils n’avaient 
jamais entendu parler, les 
quatre jeunes se retrouvent 
mystérieusement propulsés au 
cœur de la jungle de Jumanji, 
dans le corps de leurs avatars. 
Ils vont rapidement découvrir 
que l’on ne joue pas à Jumanji, 
c’est le jeu qui joue avec vous… 

De Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, 
Jack Black, Kevin Hart 

CINÉMACINÉMA
PLEINPLEIN
AIRAIR

CINÉMA
PLEIN
AIR
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SAMEDI 11 SEPTEMBRE  21H30 
Sublaines 

LE JEU 
Les tontons filmeurs 

Le temps d’un diner, des couples 
d’amis décident de jouer à un 
« jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu 
de la table et chaque SMS, appel 
téléphonique, mail, message 
Facebook, etc. devra être partagé 
avec les autres. Il ne faudra pas 
attendre bien longtemps pour 
que ce « jeu » se transforme en 
cauchemar.

De Fred Cavayé
Avec Bérénice Bejo, 
Suzanne Clément, 
Stéphane De Groodt

CINÉMACINÉMA
PLEINPLEIN

AIRAIR

CINÉMA
PLEIN

AIR
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VENDREDI 20 AOÛT  20H
SAMEDI 21 AOÛT  15H ET 20H
Civray-de-Touraine

LES PIEDS DANS LA SAUCE  
10ème édition

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

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

FESTIVALFESTIVAL
MUSIQUEMUSIQUE
FESTIVAL
MUSIQUE
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DU 03 AU 11 SEPTEMBRE
Bléré  Centre Socio-Culturel

D’ARTS DARTS… À BLÉRÉ 
Salon artistique
4ème édition

Un événement organisé par le Centre Socio-Culturel de Bléré pour découvrir 
les œuvres d’artistes de Touraine et d’ailleurs. Photo, sculpture, peinture, 
street art, toutes les disciplines artistiques sont représentées sous forme 
d’expositions et de performances en public. D’arts d’arts à Bléré propose 
aussi des temps forts festifs et conviviaux ouverts à tous. Apéros, concerts, DJ.
Entrée gratuite.

ARTSARTS
PLASTIQUESPLASTIQUES

ARTS
PLASTIQUES
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE  18H
La Croix-en-Touraine  Centre Lorin de La Croix

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 au Centre Lorin de La Croix. Un grand moment de jazz en perspective.

FESTIVALFESTIVAL
JAZZJAZZ

FESTIVAL
JAZZ
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8 AU 10 OCTOBRE  20H30
Bléré  

BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE 
5ème édition

Un opéra de poche se démarque par son format, plus court, donc plus accessible 
au plus grand nombre, et son lieu d’interprétation, le plus insolite possible. 
C’est la démocratisation de l’opéra avec toujours du chant, du théâtre et de 
l’art visuel, de la musique classique et contemporaine.
L’édition 2020 c’était tout ça à la fois : un hangar industriel, le chœur de 
l’opéra de Tours, une soirée jazz-art lyrique et une matinée sous le thème 
des femmes et de Mozart. Celle de 2021 se fera dans le même esprit et 
toujours dans un espace inattendu... Découvrez l’opéra autrement ! 

 

FESTIVALFESTIVAL
MUSIQUEMUSIQUE
FESTIVAL
MUSIQUE
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DIMANCHE 28 NOVEMBRE  17H
Luzillé  Salle des fêtes

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

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

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

THÉÂTRE
THÉÂTRETHÉÂTRE
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VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
EST SUR FACEBOOK !

Pour connaître toutes nos actualités, visitez notre page
#ccblerevaldecher

Suivez aussi notre évènement Jour de Cher sur la page 
#jourdecher

 

NOUS SOMMES AUSSI SUR INSTAGRAM ! 
Suivez nos profils 

#CCBVC 
#Jourdecher 

et partagez vos meilleurs moments avec nous !
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39 rue Gambetta
37150 BLÉRÉ
TÉL : 02 47 23 58 63
www.cc-blere-valdecher.fr

COORDINATION DU PROJET CULTUREL
Gwendal STEPHAN 
 www.acteursdeterritoires.fr

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS
AUTOUR DE 

CHENONCEAUX
Communauté de communes 

Bléré - Val de Cher


