SAISON
culturelle

EDITO
En ce début d’été, c’est
avec grand plaisir que
nous vous invitons à
découvrir le programme
de cette nouvelle saison
culturelle. Attachés au fait
que la culture se partage,
nous avons souhaité faire
de
chaque
événement
un lieu de rencontre en
investissant
l’espace
public : cinéma, festival et
spectacle viendront à votre
rencontre.

Nous remercions vivement
la Région Centre- Val de
Loire et le Département
d’Indre-et-Loire pour leurs
soutiens financiers ainsi
que les mairies et conseillers municipaux pour leur
implication dans la définition et l’organisation de ce
projet culturel.
Bel été !
Isabelle Delacôte

Vice-présidente en
charge de la Culture

Fil rouge :

Quelle Famille !
Depuis plusieurs étés, le
territoire se transforme en
salle de cinéma à ciel ouvert.
Cette année, il a été choisi
pour fil rouge thématique,
les relations entre les
générations.
Des
films
qui donnent à réfléchir,
surprendre ou encore rire

et posent souvent un autre
regard sur le vivre ensemble.
À la manière d’un jeu de sept
familles, venez découvrir
une galerie de personnages
attachants !

LES CONSEILS CONFORT
Amener son
pique-nique
ou profiter des
food trucks

Patienter avec
des artistes :
musique, contes,
théâtre…

INFOS PRATIQUES
→ Ouverture des sites vers 19h
→ Projection à la tombée de la nuit
→ Repli en cas de mauvais temps

Ne pas oublier
son transat et
sa couverture
Projections
organisées avec

Là-haut
De Pete Docter
et Bob Peterson

Samedi 2 juillet
ouverture du site à 19h

Stade
STE-CATHERINE-DE-FIERBOIS
Lieu de repli : salle des Lices

Le grand-père
Synopsis : Quand Carl, un
grincheux de 78 ans, décide
de réaliser le rêve de sa vie
en attachant des milliers
de ballons à sa maison pour
s’envoler vers l’Amérique du
Sud, il ne s’attendait pas à
embarquer avec lui Russell,

un jeune explorateur de neuf
ans, toujours très enthousiaste
et assez envahissant. Ce duo
totalement
imprévisible
et improbable va vivre une
aventure délirante qui les
plongera dans un voyage
dépassant l’imagination.

Mauvaises herbes
De Kheiron

Samedi 9 juillet
ouverture du site à 19h

Stade
VALLÈRES
Lieu de repli : école

Synopsis : Waël, un ancien
enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques
qu’il commet avec Monique,
une femme à la retraite qui
tient visiblement beaucoup à
lui.
Sa vie prend un tournant le
jour où on lui propose d’être
responsable d’un groupe de six
adolescents exclus du système
scolaire.

De cette rencontre explosive
entre « mauvaises herbes » va
naître un véritable miracle.

Le grand-frère

Le Château Ambulant
De Hayao Miyazaki

Samedi 23 juillet
ouverture du site à 19h

Etang de Maurux
SACHÉ
Lieu de repli : salle des Fêtes

Synopsis : La jeune Sophie, 18
ans, travaille inlassablement.
Résignée à son sort, c’est lors de
l’une de ses rares sorties en ville
qu’elle fait la connaissance du
beau Hauru, un magicien. Mais
la sorcière des Landes, jalouse
de cette rencontre, jette un
sort à Sophie, la transformant
en vieille dame. Accablée par
sa nouvelle apparence, Sophie
s’enfuit dans les montagnes
et tombe sur la demeure de
Hauru : son Château Ambulant.

Et si tout ceci n’était que
le
commencement
d’une
merveilleuse histoire ?

la grand-mère

100 kilos d’étoiles
De Marie-Sophie Chambon

Samedi 30 juillet
ouverture du site à 19h

Cour de l'école
PONT-DE-RUAN
Lieu de repli : école

Synopsis : Loïs, 16 ans, n’a qu’un
rêve : devenir spationaute. Mais
elle a beau être surdouée en
physique, il y a un gros souci :
Loïs pèse 100 kilos... et pas
moyen d’échapper à ce truc de
famille qui lui colle à la peau.
Alors que tout semble perdu,
Loïs rencontre Amélie, Stannah,
et Justine, trois adolescentes

abîmées comme elle par la vie,
prêtes à tout pour partir avec
elle dans l’espace…

les ados

Mirai ma petite soeur
De Mamoru Hosoda

Samedi 13 août
ouverture du site à 19h

Espace de la Quintaine
ESVRES-SUR-INDRE
Lieu de repli : salle des Fêtes

Synopsis : Kun est un petit
garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa
petite sœur. Jaloux de ce bébé
qui monopolise l’attention de
ses parents, il se replie peu à
peu sur lui-même. Grâce à un
arbre généalo-magique. Kun
est propulsé dans un monde
fantastique où vont se mêler
passé et futur. Il rencontrera
tour à tour ses proches à divers
âges de leur vie : sa mère petite
fille, son arrière-grand-père

dans sa trépidante jeunesse et
sa petite sœur adolescente ! A
travers ces aventures, Kun va
découvrir sa propre histoire.

les enfants
Le Premier jour
du reste de ta vie
De Rémi Bezançon

Samedi 20 août
ouverture du site à 19h

Stade
VILLEPERDUE
Lieu de repli : gymnase

la famille
Synopsis
:
Marie-Jeanne,
maman poule, et Robert, père
effacé, ont trois enfants :
Albert, jeune homme brillant
mais colérique, Raphaël, doux
rêveur mélomane, et Fleur, la
petite rebelle. Le portrait de
leur famille s’esquisse sur une

douzaine d’années, à travers
cinq journées particulières.
Cinq jours décisifs dans la vie
d’une famille de cinq personnes,
cinq jours plus importants que
d’autres où plus rien ne sera
jamais comme avant.

Les Assoiffés
Réalisé par les élèves de
l’ESCAT de Tours

Samedi 27 août
ouverture du site à 19h

A côté de la salle
des Séminaires
BRÉHÉMONT
Lieu de repli : salle des Séminaires

Les élèves de l’ESCAT, l’école
supérieure de cinéma et
d’audiovisuel de Tours ont
réalisé un long métrage dans
le cadre de leurs études. Cette
année, ils ont été accueillis
par la commune
de
Bréhémont,
ils présentent, ce
soir, le fruit de leur
travail, en grande
partie tourné sur la
commune.

Little Miss Sunshine
De Jonathan Dayton
et Valerie Faris

Samedi 3 septembre
ouverture du site à 19h

Stade
RIVARENNES
Lieu de repli : salle des Fêtes

Synopsis : L’histoire des
Hoover. Quand Olive décroche
une invitation à concourir pour
le titre très sélectif de Little
Miss Sunshine en Californie,
toute la famille décide de faire
corps derrière elle. Les voilà
donc entassés dans leur break
Volkswagen rouillé : ils mettent
le cap vers l’Ouest et entament

un voyage tragi-comique de
trois jours qui les mettra aux
prises avec des événements
inattendus...

la famille

ENVIE D’UNE TOILE
TOUTE L’ANNEE ?

Le générique participe à
“Quelle famille !”
Maison de retraite
De Thomas Gilou

Dimanche 17 juillet
14h30
Tarif préférentiel : 4€
Synopsis :
A f i n
d’éviter
la
case
prison,
Milann, 30
ans,
est
co n t r a i n t
d’effectuer
300 heures
de travaux d’intérêt général
dans une maison de retraite.
Ses premières semaines sont
un véritable enfer ! Mais il
se fait rapidement adopter
par des retraités, une bande
de 7 inséparables qui lui
apprennent, chacun à leur
manière, leur vision de la vie.
Au fil des semaines, Milann
découvre que l’établissement
profite de la vulnérabilité de
ses pensionnaires pour les
arnaquer.

La gestion du cinéma intercommunal Le Générique a été confiée à l’association « Les Amis de
l’espace Pierre Méry ».
Les bénévoles et salariés
vous y accueillent du vendredi au mercredi avec une
programmation variée et
de qualité. Le cinéma est
labellisé Arts et Essais et
programme
régulièrement des animations, ciné-débat, soirée thématique, ciné-goûter…
Il propose une carte
d’abonnement
avantageuse.
Fermeture estivale du 17 août
au 13 septembre inclus
Infos et programmation
complète :
www.le-generique.fr
10 rue de Monts
37250 MONTBAZON

Samedi 24 septembre
14h à minuit
L’événement familial traverse
le territoire pour poser ses
chapiteaux dans le parc du
château de Truyes. Pour
cette 7ème édition, grâce à la
compagnie Fouxfeuxrieux vous
découvrirez comment on peut
allier avec brio, la thématique
de l’eau et les arts de la rue.
Tout au long de la journée,
retrouver des animations, des
ateliers et des spectacles.

En soirée la magie continue :
apéro musical, spectacles,
concerts…!
En partenariat avec Jouons la
transition et le POLAU
Vibrer avec les artistes du Tour
Soundpainting
Orchestra.
Après une résidence de 3
jours sur le site du festival,
ils nous présenteront leur
dernière création : Poïêsis ; un
spectacle pour comprendre
les enjeux environnementaux
où dialoguent musique, danse,
mât chinois et art numérique.
Jouons la transition est un
programme
culturelle
à
découvrir tout au long de
l’année pour échanger autour
de la transition énergétique

Buvette
et restauration
sur place

Parc du château

lindre.fr - 02 47

tourainevalleede

34 29 00

La trilogie

Compagnie de théâtre danse

Le temps d’un week-end, la
compagnie Adhok sillonnera
le territoire avec sa trilogie.
Suivez-la pour voyager au fil
des saisons d’une vie.
Cette compagnie d’art de
rue travaille depuis plusieurs
années sur les différents

“Un week-end pour mieux
se comprendre entre
générations…„
âges de la vie. Elle mêle le
théâtre et la danse dans des
spectacles dynamiques, drôles,
touchant et d’une grande
qualité artistique. Des
spectacles où chacun
peut se reconnaitre et
dont personne ne sort
indifférent.

© Bruno-Maurey

Le matin à 4 pattes ...

LE NID
Vendredi 30 septembre
Parvis de l’hôtel de ville

MONTS
L’ENVOL
Samedi 1er octobre
ARTANNES-SUR-INDRE

Le midi à 2 pattes ...

QUI-VIVE
Samedi 1er octobre
VILLAINES-LES-ROCHERS
© CG

Le soir à 3 pattes ...

ISSUE DE SECOURS
Dimanche 2 octobre

Lieu à déterminer
© Tom Arran

Concert Jazz

Dimanche 16 octobre 16h30
Eglise
LA CHAPELLE-AUX-NAUX
Avec : Jean Guyomarc’h , Philippe
Cann et Brice Guillon

Plein tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
(demandeurs d’emploi, étudiants,
12-17 ans)

Gratuit moins de 12 ans
Réservations :
06 75 88 39 52 ou
culturelle@tourainevalleedelindre.fr

Du swing, du vrai, du bon, du
qui chante ! Voilà qui résume
l’esprit de ce trio.
Talentueux et rigoureux, il
ne se lasse pas de surprendre
le public par sa virtuosité
décontractée et par sa facilité
à le mettre à l’aise.
Les musiciens de My Favourite
Swing revisitent les standards
du swing avec l’originalité
d’une voix suave et envoûtante.
Ils interprètent ces morceaux
à leur manière et c’est par le
biais d’improvisations pures
que Jean, Philippe et Brice
s’autorisent entre eux quelques
pieds de nez et facéties dont
le public se réjouit d’être le
témoin privilégié.

12ème édition

LA Finale

3 concerts tremplins + finale
Après un an d’attente, retrouvez
les trois groupes finalistes du
tremplin Rock à PAR :
un

Buvette
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Foyer rural
Lignières-de-Touraine
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duo au rock
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Pit Grant

trio grunge survolté
Plus d'info : Tourainevalleedelindre.fr
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animations estivales
COCONUT

INDIE POP/FOLK MUSIC
Samedi 9 juillet 10h30
Bibliothèque - VILLEPERDUE
Venez fêter le début des
vacances en musique !
Confortablement
installé,
imaginez-vous au volant d’un
van et laissez-vous emporter
par la musique de Coconut…
Un duo aux sonorités mêlant
pop-folk des années 70 et pop
tropicale. La nouvelle vague
musicale déferle !

NISHTIAK
LA RUSSIE EN STOP ET EN MUSIQUE

Samedi 10 septembre 16h
Médiathèque - MONTS

Prolongez l’été et suivez Jules
Moreau dans son périple
Guitariste-chanteur,
Jules
Moreau décide en 2019 de partir
découvrir la Sibérie en stop... En
hiver !
Sur place, sa maîtrise de la
langue russe et sa guitare
sont des passeports qui lui
permettent de découvrir la
magie de la Russie, de SaintPétersbourg au Baïkal.
Il revient quatre mois plus tard
la tête remplie de musique, et
souvenirs qu'il livre en musique.
Echange convivial avec l’artiste
à l’issue du spectacle.

Infos pratiques :
Retrouvez les horaires des bibliothèques, les événements et tous les
ouvrages du réseau sur www.bibliothèque-tourainevalleedelindre.fr
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Retrouvez toutes les infos
de la saison culturelle
Touraine Vallée de l’Indre sur :

www.tourainevalleedelindre.fr

Touraine Vallée de l’Indre
6 place Antoine de Saint-Exupéry
Z.A. ISOPARC - 37250 SORIGNY

02 47 34 29 00

contact@tourainevalleedelindre.fr

www.tourainevalleedelindre.fr

