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EDITO

Nouvelle rentrée scolaire.
Nouvelle rentrée culturelle.
2018-2019 s’annonce aussi riche et variée que la saison
précédente. Le service culturel a de nouveau concocté
un programme qui ravira petits et grands.
Au menu : contes et marionnettes pour les premiers,
musique classique et théâtre entre autres pour les
seconds. Diverses expositions animeront encore
régulièrement la bibliothèque.
L’été 2019 accueillera la sixième édition de Festi’Rues,
avec cette année encore une programmation pleine de
surprises. Un rendez-vous attendu par un grand nombre
d’entre vous.
Et dans l’attente de vous rencontrer à cette occasion,
je vous souhaite à toutes et à tous une très belle saison
culturelle.

Evelyne MONDON-DELAVOUS
Adjointe au maire en charge
de la Communication et de la Culture
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OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
THÉÂTRE ET CHANSONS
HUMORISTIQUES

Chansons Pauvres…
Rimes Riches !!!
Tonycello

Entrée libre

Dans la veine des chansonniers burlesques, Tonycello
manie l’humour et l’archet avec une égale dextérité.
Qu’il se fâche avec son violoncelle, qu’il tente de classer
ses partitions ou qu’il reconstruise son porte-manteau,
Tonycello nous touche parce que, derrière le clown, on
retrouve l’interprète de Jean-Sébastien Bach, les mots de
Queneau et tout un répertoire de chansons françaises aux
textes savoureux. Seul sur scène avec son instrument,
sa maladresse calculée et son panthéon de chanteurs, il
offre à chacun d’en apprendre un peu plus qu’il n’y paraît.
Dans son spectacle, il sait susciter aussi bien le rire que
l’émotion et le respect.
Présentation de la saison
culturelle 2018 • 2019
Espace Mame à 19h
Suivie d’un cocktail
Réservation conseillée
02 47 43 53 72

Spectacle à 20h30
Public : Tout public
Tarifs :
9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de 14 ans

Vendredi 28 septembre 2018
Espace Mame
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EXPOSITION

Plasticienne
Gerda JACOBS

Gerda Jacobs, plasticienne, habite et travaille dans le sud
de la Touraine. Gerda recherche de nouvelles possibilités
d’expression repoussant toujours plus ses propres
limites, recherchant de nouveaux types de matières pour
les utiliser dans ses créations.
Elle travaille de façon abstraite, usant de matériaux
naturels, mais aussi de matériaux transformés tels les
métaux, acier, zinc... le béton... Ses œuvres jouent sur
les contrastes entre matières et espaces, créant une
tension, suggérant des mouvements légers empreints
d’équilibre et de calme. Sa palette de couleurs est
délibérément limitée, donnant Horaires :
la préférence à des tons Mardi de 15h30 à 18h
rabattus privilégiant en ceci la Mercredi de 10h à 12h
forme et la composition. Entre et 14h30 à 18h
abstraction pure et figuration, Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
son travail se réfère à une
Lieu :
vision contemplative et sereine Bibliothèque
du monde.
Entrée libre

Du 29 septembre au 1 er décembre 2018
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Bibliothèque Municipale
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COMEDIE MUSICALE-OPÉRETTE

La Veuve Choufleuri
Les chasseurs s’entêtent
Ce soir, Madame Choufleuri reste chez elle ! Elle donne
une grande fête musicale pour impressionner le tout
Paris. Au programme : de grands chanteurs d’opéra
italiens se produiront dans son salon pour le plus grand
plaisir des invités dont vous faites partie !
Les préparatifs sont amorcés pour cette folle soirée qui
ne se passera peut-être pas tout à fait comme prévu...
Enfin nous verrons cela...
« C’est brillant, c’est rythmé, on rit énormément. » L’OBS
« Une comédie musicale déjantée mais dans le parfait respect
de l’esprit d’Offenbach. » REG’ARTS
Prix du Public 2016 du festival de Breuillet et Prix du Jury 2017
du Festival de Courbevoie

Un vaudeville comico-burlesco-musical !
Auteur : Jacques Offenbach
Artistes : Ornella Petit, Romane Coumes,
Alexandre Bussereau, Renaud Gallissian,
Ayana Fuentes, Anthony Fernandes,
Manon Kathy Harrys ou Margaux Maillet,
Florian Demonfort
Metteurs en scène : Alexandre Bussereau
et Romane Coumes

coup
de
cœur

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

Vendredi 16 novembre 2018 à 20h30
Espace Mame
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JEUNE PUBLIC

Le Fantastique
Mc Cormick
La Tite Compagnie
Un spectacle théâtral, musical et interactif pour toute
la famille qui est proposé par la Tite Compagnie.
Mc Cormick est un cow-boy au grand cœur qui vous
racontera ses aventures délirantes et rocambolesques
dans l’Ouest américain de 1850. Les enfants prennent
part au récit et participent à la fable en intervenant
dans la résolution de l’histoire. Mais ce spectacle est
avant tout un spectacle pour toute la famille, où les
parents s’amuseront aussi et trouveront un autre niveau
de lecture. Ce ne sont pas moins d’une dizaine de
personnages à qui le comédien Stéphane Titeca, seul en
scène, donnera vie tout au long du récit, en transformant
sa voix, sa gestuelle, incluant des éléments de costumes
et des accessoires.
Public :
La musique originale a été composée À partir de 5 ans
pour accompagner Mc Cormick dans Tarif unique :
ses récits délirants, ponctuant ses 4€
aventures avec humour.

Vendredi 30 novembre 2018 • 18h30
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Espace Mame
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de
cœur
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JEUNE PUBLIC-MARIONNETTES

La Fontaine
à Fables
Cie Pass à l’acte
La Cie Pass à l’acte présente un spectacle visuel tout public
à partir de 3 ans. Une Rencontre improbable entre les
marionnettes et les fables de Jean de La Fontaine réadaptées.
Deux comédiens, à la fois conteurs et manipulateurs,
revisitent les fables de La Fontaine dans une écriture plus
contemporaine et plus accessible tout en conservant la
« morale » !
« J’ai voulu un décor doux et ouaté, comme suspendu dans
le vide. Une sorte de nuage sur lequel les marionnettes
apparaissent comme par magie, dans un décor mouvant
illustrant le propos ; la projection devenait essentielle ».
Mario GONZALEZ
D’après les fables de Jean de La Fontaine
Mise en scène : Mario Gonzalez
Avec Eric Tinot et Fabrice Ply

Public :
À partir de 3 ans
Tarif unique :
4€

Vendredi 25 janvier 2019 • 18h30
Espace Mame
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MUSIQUE CLASSIQUE

Wolfgang Amadeus Mozart
Antonin Dvořák
Orchestre Symphonique
L’Orchestre Symphonique de la Région Centre Val de
Loire, vous transportera pour un voyage au cœur de
la Bohême et de Prague, capitale tchèque avec deux
compositeurs autrichiens.
Le très célèbre Mozart et sa magnifique Symphonie N°38
« Prague ». Une partition en trois mouvements alliant
perfection et audace dans une écriture particulièrement
ciselée.
Puis « Nocturnes » pour orchestre à cordes d’Antonin
Dvořák alliant musique savante et folklore national
dans un climat tout en douceur et la Suite en ré majeur,
musique colorée et rythmée en cinq mouvements.
Pour ce concert sous la direction de Mehdi Lougraïda,
p r è s d e 4 0 m u s i c i e n s Public:
interpréteront un magnifique Tout public
programme de deux grands Tarifs :
m o n s t re s s a c ré s d e l a 9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins
musique classique.
de 14 ans

Dimanche 24 mars 2019 • 16h30
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Espace Mame
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THÉÂTRE

Quartier libre d’après
Jacques Prévert
Cie Les Petits Désordres
« Quartier libre » est une promenade malicieuse dans
l’univers de Jacques Prévert, présentée par la compagnie
« Les Petits désordres ». Ce spectacle est à l’image des
écrits du poète, simple, direct, chaleureux.
Décor et mise en scène sont minimaux : pas de fioriture,
simplement la musique des mots et la musique pour
les mots. Soixante minutes de bonheur où humour et
sérieux se télescopent et rebondissent, le temps d’un
sourire, d’une émotion ou d’une complicité partagée.
Comédien :
Philippe Marchand
Guitare :
Michel Caçao
Public :
Tout public
Tarif unique :
4€

Vendredi 26 avril 2019 • 20h

Nouvelle salle (à côté de l’Espace Mame)
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EXPOSITION

Sculpture
et photographie
Louis Didier et Richard Biddiscombe
Louis DIDIER (Sculpteur)
Louis Didier vit à Tours. Il a été initié au travail de la terre
et à la céramique par Laurent Petit. Louis Didier est très
redevable dans son inspiration aux créateurs abstraits
des années 20 et 30 puis ceux des années 80. Il a exposé
pour la première fois son travail à la Biennale de peinture
et sculpture de Savonnières en mai 2018.
Richard BIDDISCOMBE (Photographe)
Richard Biddiscombe est né au Pays de Galles et vit
en Touraine. Passionné de photographies, il a exposé
ses photos en France et au Royaume-Uni qui sont
essentiellement graphiques
Horaires :
par nature, oscillant entre Mardi de 15h30 à 18h
a b st ra c t i o n e t i m a g e s Mercredi de 10h à 12h
classiques. Pour cette et 14h30 à 18h
exposition, il a choisi le Vendredi de 16h à 18h
thème de l’eau autour de Samedi de 10h à 12h30
Lieu :
Savonnières, du Val de
Bibliothèque
Loire et d’autres parties de Entrée libre
l’Europe.
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Du 2 mars au 27 avril 2019
Bibliothèque Municipale
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CONTES

Balade contée
Cie Troll
Une petite promenade champêtre où le conteur
tourangeau Richard Petitsigne puisera dans son
répertoire pour amuser ou faire frémir les familles qui
tenteront l’aventure.
Un animal aperçu sur la route, un détail d’une maison
pourront lui donner des idées. Il s’agira de contes
traditionnels, issus des 5 continents ou du répertoire
classique de célèbres auteurs, pour un public familial
souhaitant flâner sur les bords du Cher et se laisser aller
aux rêveries contées.
Conteur :
Richard Petitsigne
Public :
Tout Public
Tarif :
Gratuit

Samedi 29 juin 2019 • 17h
Départ de la balade, cour de la Bibliothèque
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ARTS DE LA RUE

Festi’Rues
La sixième édition de Festi’Rues se déroulera le samedi
6 juillet dans le centre-ville et sur l’aire de pique-nique.
Comme toujours ce festival s’adressera à tous les publics
et sera gratuit. Il constitue un moment de découvertes
artistiques et de rencontres conviviales entre spectateurs
et artistes.
La programmation et les horaires seront dévoilés
quelques semaines avant l’ouverture du festival !
Festi’Rues est l’un des grands rendez-vous culturels de
l’année, à ne manquer sous aucun prétexte.
Lieu :
Centre-bourg
Aire de Pique-nique
Public :
Tout public
Gratuit
Buvette et restauration :
Aire de Pique-nique

Samedi 6 juillet 2019
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Centre ville/Aire de pique-nique

Festi’Rues

2017

Photo : R.Lubin
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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 Métropole, l’inscription annuelle est
de 15,75 €.
Elle donne le droit d’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
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Bibliothèque Municipale
Rue Chaude, 37510 Savonnières
02 47 43 53 72
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AUTRES RENDEZ-VOUS...
• Vœux du maire
Jeudi 10 janvier 2019 • 19h • Espace Mame
Monsieur le Maire, Bernard LORIDO, et le Conseil Municipal
convient tous les Saponariens à la soirée des vœux de la
municipalité. À l’issue de la cérémonie officielle, un cocktail
sera servi, accompagné par trois musiciens permettant de
prolonger cette rencontre de façon conviviale.
• Fête Nationale
Dimanche 14 juillet 2019 • à partir de 18h45 • Place de la
Mairie et place du Cher
Aubade, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal populaire.
• Marché des Saveurs
Jeudi 1 août 2019 • à partir de 17h • Place des Charmilles
Dégustation et vente de produits de bouche locaux, animations
musicales, feu d’artifice. Restauration sur place.
• Théâtre de l’Ante
Mardi 20 août 2019 • Place des Charmilles
Rendez-vous pour une nouvelle création du Théâtre de l’Ante

Infos pratiques
Réservations et tarifs spectacles

L’équipe

9 € > pour les adultes
4 € > pour les moins de 14 ans
4 € > pour les spectacles à tarif unique

Responsable du Pôle culturel : Catherine François
Adjointe : Céline Durandeau
Service Culturel 02 47 43 53 72
Rue Principale, 37510 Savonnières
culture@savonnieres.fr - www.savonnieres.fr
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Service Culturel
02 47 43 53 72
Mairie de Savonnières
02 47 43 53 63
Rue Principale
37510 Savonnières
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