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L’œuvre du Cardinal de Richelieu, c’est notamment le
dessein de la ville qui porte son nom. Ce joyau
d’urbanisme du XVIIe constitue par son
caractère unique un site patrimonial exceptionnel et
incontournable aux portes de la Touraine et du Val de
Loire.
Prenez le temps de franchir les portes de Richelieu. Sa
visite vous réserve la découverte d’un patrimoine
d’exception et d’une atmosphère atypique. C’est une
jolie étape sur la route des châteaux de la Loire.

2022, Richelieu sera le théâtre d’une saison culturelle
passionnante !

L’empreinte du Cardinal de Richelieu dans l’Histoire de
France est immense. Les années 1620 sont décisives
dans le parcours du Cardinal. Celui-ci est notamment
marqué par l’obtention de la pourpre cardinalice, le 5
septembre 1622, qui aura une influence majeure sur sa
destinée. C’est la raison pour laquelle, à partir de cette
année, la saison culturelle de ville de Richelieu sera
rythmée par une programmation culturelle spécialement
dédiée aux célébrations du 400ème anniversaire de son
cardinalat :

• Conférences autour de l’œuvre éclésiastique du
Cardinal

• Une exposition temporaire dédiée à « Richelieu,
Homme d’Eglise »
                                          
• Des Visites théâtralisées de la ville durant la saison
estivale

• Du théâtre avec un dialogue imaginaire entre Richelieu
et Alexandre Dumas

• Un hommage à Molière, à l’occasion du 400ème
anniversaire de sa naissance, avec une représentation
du « Malade imaginaire »

Sans oublier, les manifestations emblématiques de la
ville de Richelieu :

• la 17ème édition du « Festival de Cape et d’Epée » 
• le 15ème édition du Festival de musique du Dôme,
• la Fête de la locomotion et le comice du monde rural
• le salon des Antiquaires
• le salon artistique
• les brocantes, la Nocturne Gourmande… 

Autant de beaux moments pour vous accueillir à
Richelieu.

Bienvenue à Richelieu



14 mai - 19h à 23h
Nuit européenne des Musées

Musée : Visite libre/commentée
(Galerie des Batailles) 

Eglise : mise en lumière des
vitraux et visite commentée

 

 

11 juin - 18h30
Conférence "Richelieu, un

évêque pas comme les
autres ?" de L.Avezou

(historien)

19 juin au 30 août
Exposition "Richelieu, homme

d'Église"
 

 

2 juillet
Conférence "L'Héritage de

Richelieu aujourd'hui" 
(Mgr Jordy, Archevêque 

de Tours) 
Vernissage de l'exposition

"Richelieu, homme d'Eglise"

9 juillet -15h
 Conférence « La ville
nouvelle de Richelieu :

centre de la reconquête
catholique »  de MP.Terrien

(historienne, écrivaine)

 

 

9 juillet- 15h45
Conférence 

"Descartes et le savoir.  
Raisonnements

philosophiques et
enseignements jésuites" de

O. Ribordy (philosophe)

  

9 juillet - 17h15
Conférence "Richelieu et
la justice de son temps"

de F.Hildesheimer
(historienne, écrivaine)

 

 

9 juillet - 18h30
Concert "Airs et danses
au temps de Richelieu"

(Che Duran Lagrim)

25,28 juillet
18,24 août - 18h
Visite théâtralisée

"Vit'Visite" 
(Cie Alborada)

 

 

3 au 7 août (18h)
 4 août (17h)

"Le Malade imaginaire"
(Maison Gai Saber)

4 août - 20h30
Concert "Musiques au
temps de Richelieu" 

(Les Musiciens du Soleil)

 

 

13 août - 21h
Lecture-spectacle
"Richelieu-Dumas :

Dialogue Imaginaire"
Création de Danielle

Mathieu-Bouillon
Acteurs : Nicolas Vaude

et Pierre Forest

1622-2022
400ème anniversaire 

Richelieu, homme d'Eglise

Journées Européennes du Patrimoine 2022 
"le Patrimoine Durable"

Ouverture de l'Espace Richelieu et du Musée, Théâtre, Chant, Visites de Ville....
Programmation en cours



1er mai
Galopade de Richelieu

vide-grenier
 

 
26 mai,14 juillet,15 août

Brocantes
Concerts au kiosque

2 juin au 13 juin
Rendez-vous des Cinémas

du Monde
 

 
15 juin au 18 sept

Richelieu en Arts

4 au 6 juin
Salon des Antiquaires

 

 
2-3 juillet

Salon artistique

16-17 juillet
Festival Cape et d'Épée

 

 
29 juillet au 7 août

Festival de Musique de
Richelieu

5 août
Nocturne Gourmande

 

 
3-4 septembre

Fête de la locomotion
Comice du Monde Rural

10 septembre
Forum des

associations
 

 
25 septembre 

Randonnée du Cardinal

3-4 décembre
Marché de Noël

 

 

19 novembre
Conférence "Le Siège de la

Rochelle expliqué par la
gravure de Jacques Gallot"

(M. Givelet)

Expositions temporaires 
Espace Richelieu, 28 Grande Rue

9 avril - 9 mai : "D'encre et de bois" 

21 mai au 13 juin :  "Morceaux choisis"

2 juillet au 31 août :  "Richelieu, homme d'Eglise"

3 au 18 septembre : "La ville en réalité - La ville révélée"

Yvonne Bouvelot (Graveuse) et Didier Blanchard (Bricolo-créateur)

Julien des Monstiers (peintre)

Collectif

Clare Stent (artiste, photographe, dessinatrice)

Animations estivales 2022

09/04 au 05/07 et 31/08 au 18/09 : 10h-12h30 / 14h-18h (fermé le mardi)
06/07 au 30/08 : 10h-13h / 14h30-18h30 (fermé le mardi)

Horaires Musée XVIIème et Espace Richelieu : 


