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Edito
Depuis plusieurs années déjà la municipalité de
Savonnières s’efforce de vous proposer des
spectacles variés et de qualité.
Nous avions l’habitude auparavant de programmer
notre saison sur une année civile. Afin de nous
mettre à la page et de pouvoir travailler en collaboration avec les communes de la Métropole, nous
avons décidé de fonctionner en année scolaire. Aussi
avons-nous le plaisir, pour la seconde fois, de vous
présenter notre saison 2017 • 2018.
Avec l’aide précieuse du service culturel, toujours
à la recherche d’une programmation éclectique et
soucieuse d’offrir à tous la possibilité de se divertir,
nous avons fait des choix qui, nous l’ espèrons, vous
raviront.
Jeunes et moins jeunes, tout le monde y trouvera son
compte avec, bien sûr et entre autres, la Biennale de
peinture et de sculpture en mai et en avril le plaisir
de découvrir ou redécouvrir Jil Caplan pour son
retour sur le devant de la scène.
Très belle saison culturelle à toutes et à tous.
Evelyne MONDON-DELAVOUS

Adjointe au maire en charge de la Communication
et de la Culture
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EXPOSITION

Patrice Delory
Peintre
Plasticien et architecte de formation, Patrice Delory est né
en Baie de Somme et vit à Tours depuis 6 ans.
Pendant ses études d’architecture à Paris, la peinture
s’impose à lui et il décide de suivre des cours du soir aux
Ateliers des Beaux Arts de la ville de Paris.
Au cours de ses voyages, il réalise de nombreux carnets de
dessins qui lui ont permis de garder des souvenirs intenses
des paysages traversés de ses rencontres et sensations. De
retour dans son atelier se révèlent les toiles, dont les énergies
distinctes s’accordent aux différents thèmes qui l’ont inspiré
au fil du temps (Visages, arènes, déserts).
Adepte d’une interprétation des
Horaires :
grands peintres de l’histoire de
Mardi de 15h30 à 18h
l’art, Patrice Delory travaille Mercredi de 10h à 12h
régulièrement sur des œuvres et 14h30 à 18h
de Rubens, Vélasquez, Le Gréco, Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Rembrandt.
Lieu :
Bibliothèque
Entrée libre

Du 9 septembre au 28 octobre 2017
Bibliothèque Municipale
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OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE

THÉÂTRE

L’inauguration de la
salle des fêtes
Théâtre Fantaisie
Dans une bourgade de la France profonde, on attend le souspréfet pour inaugurer la nouvelle salle communale. Mais rien
ne se passera comme prévu, et la fête tourne rapidement
au cauchemar !
La célèbre pièce de Vincent Dubois et Jean-Christian
Fraiscinet (Les Bodin’s) réunit un employé municipal
ronchon, un maire pas très clair, une secrétaire de mairie
coincée, une opportuniste stagiaire de Préfecture, une petite
compagnie théâtrale ringarde, bref, tous les ingrédients pour
une inauguration catastrophe où les gags et les situations
cocasses se succèdent à un rythme effréné !
Comédie burlesque et communale de Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet
(les Bodin’s), adaptée et mise en scène par Yannick Nédélec.
Avec Dominique Andrieu, Sophie Blesson, Joëlle Fingonnet, Patrick Lailler, Myriam
Méjean, Julia Queyrel, William Rol, Laurence Spring et Philippe Virmaux.

Présentation de la saison
culturelle 2017 • 2018
Salle du Conseil à 19h
Suivi d’un cocktail
Entrée libre
Réservation conseillée
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Public :
Tout public
Tarif :
9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de 14 ans

Vendredi 22 septembre 2017 • 20h30
Espace Mame

CONTES

Contes Gothiques
Cie Troll
La Cie Troll vous propose une plongée dans les univers
dérangeants de trois maîtres du fantastique :
Edgar Poe, H.P Lovecraft et Jean Ray.
Trois nouvelles qui permettent de découvrir des personnages
familiers de l’imagerie gothique (vampire, fantôme,…),
d’entrer dans le monde singulier de Lovecraft et son Cycle
de Cthulhu et d’apprécier la perversité morbide du fleuron
du genre fantastique : Edgar Poe.
Laissez-vous emporter par ces mondes angoissants dans,
le magnifique et à la fois inquiétant décor des Grottes
Pétrifiantes. S’il est un lieu où les mots fantasmagoriques
de ces auteurs prendront tout leur sens, c’est bien celui-ci !
Tarif unique :
4€
Public :
Ados / Adulte

En collaboration avec les Grottes Pétrifiantes de Savonnières

Vendredi 20 Octobre 2017 • 19h
Grottes Pétrifiantes de Savonnières
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« Un conte est fanstatique... Si le lecteur
ressent profondément un sentiment
de crainte et de terreur, la présence de
mondes et de puissances insolites »
H.P Lovecraft
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EXPOSITION

Véronique Coulon
Peintre
Tourangelle, Véronique Coulon a commencé à peindre
en étant fortement marquée par le Tao et la médecine
chinoise qu’elle a étudiés et pratiqués en tant que shiatsuki
professionnelle à partir de 2006.
L’énergie des formes et du mouvement, le respect des
éléments naturels et l’influence des couleurs sur les
émotions humaines ont été pour elle une découverte
passionnante.
Ses toiles sont majoritairement abstraites mais l’artiste
s’aventure aussi dans les paysages, qui restent suggérés
pour garder cette liberté d’imagination. L’eau, le feu, la
terre, le vent et la nature en général y sont toujours présents
sous une forme ou une autre
car ils sont essentiels à la vie Horaires :
Mardi de 15h30 à 18h
et aux questionnements qui s’y Mercredi de 10h à 12h
rattachent.
et 14h30 à 18h
Véronique Colon aime aussi Vendredi de 16h à 18h
peindre les ambiances mysté- Samedi de 10h à 12h30
rieuses, voire ténébreuses, d’où Lieu :
Bibliothèque
jaillit toujours la lumière.
Entrée libre
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Du 18 novembre au 30 décembre 2017
Bibliothèque Municipale

HUMOUR VOCAL

Matin, midi et soir
Les Frères Brothers
Depuis 20 ans ces quatre Bordelais bons vivants font se
plier de rire des salles entières, et après plus de 1500
représentations ils connaissent la recette !!
Un univers déjanté, des chansons populaires, des
chorégraphies irrésistibles et surtout quatre chanteurs
généreux, drôles, des « bêtes » de scène, entre les frères
Jacques, Coluche et Desproges.
De superbes harmonies vocales, des bruitages étonnants, des
rythmes vocaux détonants, les quatre compères possèdent
une musicalité extrême et savent habiter la scène avec la
force d’une fanfare ou d’un orchestre. Un humour plutôt
vache et noir mais jamais gratuitement méchant. Des
intermèdes jubilatoires et décalés, telle est la recette de
leur univers rempli de chansons originales, mais aussi
de quelques oeuvres de “grands”
j u d i c i e u s e m e n t c h o i s i e s e t Public :
Tout Public
revisitées avec esprit.
1ère partie
Une mise en bouche poétique par
Marcel Goudeau accompagné
d’une accordéoniste.

Tarifs :
9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de
14 ans

Vendredi 24 novembre 2017 • 20h30
Espace Mame
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JEUNE PUBLIC

Réveillez-vous
La vache qui rock
Les 4 frères et soeur de la famille « La Vache qui rock »
débarquent avec un nouvel album et ont décidé que
leur show serait encore plus MEGA PLUS ! Promis,
juré, craché, ils ont toujours la Rock’Attitude et sont
gonflés à bloc avec leurs 11 nouvelles compositions.
Un concert multivitaminé, mené par deux chanteurs
Manga-Punk, un guitariste Booggie-Rock et un batteur
Baby-Métal. Boostés aux aventures MEGA PLUS, Cindy,
Jimmy, Maïkeul et Tap Tap réveillent les oreilles avec des
chansons qui parlent du quotidien des kids. On y croise de
gentils monstres, on y danse pour apprendre à nager, et
les super-héros viennent poser pour la photo de classe.
On part même en voiture avec un Iroquois, et c’est Mémé
Rock qui prend le volant !
La Vache qui rock, vous proTarif unique :
pose un concert qui décoiffe 4€
toute la famille !
Public :
Jeune Public
À partir de 4 ans
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Vendredi 22 décembre 2017 • 18h30
Espace Mame

SPECTACLE THÉÂTRALE

Apostrophe
Duras-Pivot
L’intime Cie
Le 28 septembre 1984 Bernard Pivot recevait Marguerite
Duras en direct dans sa célèbre émission Apostrophes à
l’occasion de la sortie de son roman L’ Amant. Un moment
unique empli de mots et de silences qui s’enlacent pour
former une émouvante confession.
Lors de cette soirée théâtrale ce face à face est repris par
Sylvie Leveillard et Claude Gallou. Les comédiens interprètent
cet entretien avec une touchante sincérité et ils nous font
découvrir la parole singulière et parfois choquante de
Marguerite Duras, ainsi que sa vie insolite qui est dévoilée
avec pudeur et sensibilité. Nous Mise en scène :
refaisons aussi connaissance avec Claude Gallou
Bernard Pivot qui a toujours su mettre Comédiens :
à nue l’âme de ses invités par sa Sylvie Leveillard
personnalité, sa qualité intellectuelle Claude Gallou
Tarif unique :
et sa dynamique journalistique.
4€
Public :
Ados / Adultes

Vendredi 26 janvier 2018 • 20h30
Salle du Conseil de la Mairie
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Pascale Houbin

Carole Martinez
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RENCONTRE D’ÉCRIVAIN

Festival
Concordan(s)e
Carole Martinez et Pascale Houbin
Concordan(s)e est un festival itinérant à la croisée de la
danse et de la littérature qui n’hésite pas à mettre les
écrivains en mouvement pour créer un espace poétique entre
voix et corps. Ces rencontres entre danseurs et écrivains
offrent à chaque fois des formes artistiques inattendues,
des créations riches et originales.
Pour la 12e édition de ce festival, la bibliothèque municipale
de Savonnières accueillera Pascale Houbin, danseuse,
fondatrice de la compagnie Non de Nom, et Carole
Martinez, écrivaine maintes fois
récompensées, notamment pour son Écrivain :
roman Le Cœur cousu. Après avoir Carole Martinez
cheminé ensemble pour associer Danseuse :
Pascale Houbin
le geste au mot, elles proposeront
Public :
au public une chorégraphie et un Ado / Adultes
texte inédits qui seront suivis d’une Gratuit
rencontre avec les deux artistes.
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Vendredi 16 mars 2018 • 19h
Espace Mame

CONCERT

Jil Caplan
« Imparfaite », le nouvel album de Jil Caplan marque le grand
retour de l’une des chanteuses les plus attachantes de notre
patrimoine artistique. Avec huit albums, une Victoire de
la musique, 500 000 disques vendus, l’interprète de “Tout
ce qui nous sépare” a évolué, mûri, grandi. De Jay Alanski
à Jean-Christophe Urbain en passant par J.P. Nataf, elle a
su s’entourer des meilleurs mélodistes et arrangeurs pour,
peu à peu, au fil des albums, se forger une véritable
personnalité d’auteure interprète. Ce nouvel opus, réalisé
et arrangé par Jean-Christophe Urbain (Les Innocents) est
né de la rencontre avec le guitariste virtuose Romane, héritier
de Django Reinhardt et compositeur éclectique.
Un album à la fois intime et universel, entre swing et
ballades amoureuses. Mais surtout de l’urgence impérieuse
de vivre, d’être, d’aimer.
On retrouve Jil Caplan, l’auteur et la Tarif unique :
chanteuse, l’artiste et la femme, au 16 €
Public :
meilleure d’elle-même.
Musiciens
Romane et Jean-Christophe Urbain (guitare)
Mathieu Chatelain (guitare rythmique)
Laurent Delaveau (contrebasse)

Tout public

Vendredi 20 Avril 2018 • 20h30
Espace Mame

20

21

Biennale 2016
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14e BIENNALE
PEINTURE • SCULPTURE

Depuis plus de 24 ans la municipalité de Savonnières offre
aux amateurs d’art l’une des plus importantes expositions
de peinture et de sculpture de la région, la Biennale de
Savonnières. Elle accueille tous les deux ans une centaine
d’artistes aux techniques artistiques les plus éclectiques.
Cette 14e édition aura lieu du samedi 5 au dimanche 13
mai 2018 aux Serres de la Tuilerie. Cette année les invités
d’honneur seront Didier Boud’1, peintre, et Fred Chabot,
sculpteur.

14e Biennale de peinture et sculpture de Savonnières
Du samedi 5 au dimanche 13 mai 2018
Serres de la Tuilerie
15h à 18h30 en semaine
10h à 18h week-ends et jours fériés
Entrée libre

23

14e BIENNALE
PEINTURE • SCULPTURE

Didier Boud’1
Invité d’honneur - Peintre
Boud’1 (Didier Boudin) est né en 1966 à Tours. Il expose
en Touraine et ailleurs. Son atelier est situé à Mettray
où il effectue ses recherches graphiques et picturales
commencées depuis 30 ans.
Quand une œuvre commence, rien n’est décidé à l’avance. Les
thèmes, les choix graphiques et chromatiques sont le produit
des accidents, des événements advenus et des émotions
ressenties. La folie ordinaire et extraordinaire du monde
constitue un inépuisable réservoir d’inspiration. Les œuvres
peuvent s’élaborer sur plusieurs semaines voire plusieurs
mois. Il en résulte des images foisonnantes, singulières,
poétiques, même drolatiques en dépit de la gravité des sujets
parfois évoqués. Ces représentations tentent de donner du
plaisir visuel mais aussi de susciter du débat et donc de
générer de l’échange.

Du 5 au 13 mai 2018
Serres de la Tuilerie
24
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14e BIENNALE
PEINTURE • SCULPTURE

Fred Chabot
Invité d’honneur - Sculpteur

Sculpteur, artiste métallurgique, tronçonneur de ferraille,
soudeur de boulons ou tordeur de tôle, c’est sûrement une
mixture de l’ensemble.
Cet artiste, riche d’une expérience acquise dans l’industrie
métallurgique, utilise ses compétences pour créer des
œuvres en métal soudé. Installé en Touraine, Fred Chabot
compose un art figuratif alliant puissance et grâce. Forgeant
tour à tour des silhouettes lascives ou empreintes de
vigueur. Il fait du corps humain en mouvement la figure
de proue de son œuvre. Il tisse de fines tiges d’acier, fait
s’enchevêtrer des lamelles de tôles aux reflets cuivrés jouant
ainsi sur la transparence des volumes.
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Du 5 au 13 mai 2018
Serres de la Tuilerie

LA BIBLIOTHÈQUE
Toute l’année, l’équipe de la bibliothèque propose diverses
manifestations : expositions, spectacles, rencontres littéraires,
heure du conte....
Inscriptions
L’inscription annuelle pour les lecteurs de Tours Métropole
Val de Loire est de 10,75 € par adulte et de 3,20 € par enfant
jusqu’à 16 ans.
Pour les adultes hors Tours Métropole Val de Loire,
l’inscription annuelle est de 15,75 €.
Elle donne le droit à emprunter 6 livres (dont 2 nouveautés),
2 revues, 2 CD pour une durée de 3 semaines et 1 DVD pour
une durée de 8 jours.

Horaires d’ouverture
Mardi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et 14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30

Bourse aux livres
Samedi 16 juin 2018
10h - 12h30 / 14h - 18h

Cour de la bibliothèque

Bibliothèque Municipale
Rue Chaude, 37510 Savonnières
02 47 43 53 72
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AUTRES RENDEZ-VOUS...
• Fête Nationale

Samedi 14 juillet 2018
Aubade, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal populaire.
Place de la Mairie et place du Cher à partir de 19h

• Marché des Saveurs

Jeudi 2 août 2018
Dégustation et vente de produits de bouche de la région,
animations musicales, feu d’artifice.
Place des Charmilles à partir de 17h

• Théâtre de l’Ante

Août 2018 (date à préciser)
Rendez-vous place des Charmilles pour une nouvelle
création du Théâtre de l’Ante

Infos pratiques
Réservations et tarifs spectacles
9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de 14 ans
4 € > pour les spectacles à tarif unique
16 € > concert Jil Caplan
L’équipe
Responsable du Pôle culturel : Catherine Collinet
Adjointe : Céline Durandeau

Service Culturel 02 47 43 53 72
Mairie de Savonnières 02 47 43 53 63
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Rue Principale, 37510 Savonnières
culture@savonnieres.fr - www.savonnieres.fr

Service Culturel
02 47 43 53 72
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Savonnières
02 47 43 53 63
Rue Principale
37510 Savonnières
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