  

ÉDITO

AGENDA 2019-2020

« La culture est l’espace et le temps rendus sensibles au cœur. »

Jean d’Ormesson

Lors de la présentation de notre nouvelle saison culturelle,
2019-2020 le samedi 28 septembre, nous aurons le
plaisir d’accueillir quelques artistes qui viendront vous
parler de leur spectacle. Spectacles de Chant, d’humour,
de théâtre et une rencontre d’écrivain (suivi d’une mise en
scène de son roman) pour le plaisir de tous.
Le jeune public ne sera pas en reste avec un spectacle
qui lui sera dédié et plusieurs animations de contes à la
bibliothèque. 2020 sera l’année de notre Biennale de
peinture et sculpture, la quinzième !
Vous pouvez le constater le service culturel a une fois de plus
tout mis en œuvre pour vous proposer une programmation
riche, éclectique et accessible à tous que vous soyez novices
ou passionnés.
Comme l’union fait la force, nous avons pour la première
fois décidé de travailler avec nos voisins ballanais afin de
pouvoir vous présenter un spectacle en commun (que nous
n’aurions pu faire venir seul). Nous espérons qu’il s’agit
là du début d’une fructueuse collaboration et nous vous
attendons pour cette soirée une fois n’est pas coutume, à
La Parenthèse à Ballan-Miré.
En attendant le plaisir de vous rencontrer au gré des
différentes manifestations, je vous souhaite à toutes et à
tous une très belle année culturelle.
Evelyne MONDON-DELAVOUS

Adjointe au maire en charge
des affaires culturelles et de la communication
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CONTES

LE BLUES DE LA GRENOUILLE
François Vincent
Avec la présence de François Vincent, conteur et
musicien endiablé, ça va swinguer rue du Paradis !
La première histoire, contée, jouée, chantée,
rythmée par une guitare bluesy, est une adaptation
très libre d’un mythe aborigène qui raconte pourquoi
la grenouille a bu toute l’eau du monde et comment
elle l’a recrachée en éclatant de rire devant le ver de
terre dansant le hip hop.
En deuxième partie, François Vincent adapte un
conte classique façon rock’n roll : la randonnée de
la carotte, impossible à déterrer. Mais que viennent
faire le gorille, l’éléphant et le copain Hercule dans le
jardin de grand-père ?

Dans le cadre de la 7e édition
« Une Expo d’Enfer » organisée
par l’association l’Art au Paradis.

Public :
À partir de 5 ans
Gratuit

Dimanche 8 septembre 2019 à 16h
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11 Rue du Paradis
En cas de pluie, repli à la Maison Mame

OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
THÉÂTRE

LA DUCHESSE
Cie Bodo Bodo

Un doux mélange d’Adèle Blanc Sec, de Charles
Darwin, d’intrigue et d’élégance… telle est la
Duchesse de la Galantière. Eugénie de son
prénom, naturaliste et scientifique de sa passion,
XIXe siècle de son époque. Il semblerait justement
que ce soit dans la nôtre qu’elle ait semé le trouble
à cause de ses recherches et de ses propos !
Personnage décalé, la Duchesse amène fantaisie
et maladresse clownesques qui embarquent petits
et grands… mais la font se retrouver malgré elle au
palais de justice.
Un remède radical contre la morosité !
Une comédie enlevée, clownesque et farfelue.
Présentation de la saison
culturelle 2019-2020
Maison Mame à 19h
Suivie d’un cocktail

Entrée libre

Spectacle à 21h

Gratuit sur réservation
02 47 43 53 72
Mise en scène:
Madeline Fouquet
avec Claudie Ollivier

Samedi 28 septembre 2019

Maison Mame et Espace Mame
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EXPOSITION

PHOTOGRAPHIE
Pierre-Michel Mazères
Pierre-Michel Mazères exposera ses photographies à
la Bibliothèque Municipale de Savonnières du samedi
12 octobre au samedi 9 novembre 2019, retraçant d’une
manière aléatoire son parcours photographique et ses
voyages.
Pierre-Michel Mazières observe avec un regard
attentif l’univers qui l’entoure, parfois jusqu’au
détail, en tentant de capter des situations fugitives
et en cherchant ainsi à surprendre notre rapport
au temps. Ses photographies, figures de style ou
reflets de réalité proposent un regard personnel sur
le monde, la nature ou l’architecture moderne. Alors
laissez-vous conter des histoires auxquelles vous
avez envie de croire.
Horaires :
Mardi de 15h30 à 18h
Mercredi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
Lieu :
Bibliothèque
Entrée libre

Du 12 octobre au 9 novembre 2019
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Bibliothèque Municipale
Rue Chaude

THÉÂTRE

CYRANO DE BERGERAC
Théâtre de la Basoche
Entre les scènes d’anthologie et les répliques taillées
dans le marbre, les comédiens de la Cie du Théâtre
de la Basoche nous font (re)découvrir Cyrano de
Bergerac, dans une atmosphère Louis quatorzième.
Tout à la fois comédie héroïque et drame romantique
avec des duels à couper le souffle.
Respirant la santé, l’humour et bien sûr l’amour, ce
spectacle est bien fait pour s’adresser à tous comme
à toutes.

Adaptation et mise en scène :
Dominique Durvin
Réglages des combats :
Maître Florence Leguy

Public :
Tout public
Tarifs:
10 € > adultes
5 € > moins de 14 ans

Vendredi 22 novembre 2019 à 20h30
Espace Mame
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JEUNE PUBLIC

LE LOUP EST REVENU
Cie Les Nomadesques
À l’affiche depuis 6 ans, l’adaptation du classique de
la littérature enfantine de Geoffroy De Pennart.
Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur
d’aller se coucher car ils viennent d’apprendre une
nouvelle terrifiante : le Loup est revenu !
Tous les personnages des contes les plus célèbres,
les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge,
Pierre ainsi que Madame Chèvre et ses chevreaux,
viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin.
Mais tout à coup, « toc toc toc », on frappe à la porte !
Qui est-ce ?...
« Adaptation très réussie. Un spectacle à la fois drôle et intelligent sur
le thème de la peur. Une mise en scène énergique et inventive. Une
comédie déjantée à découvrir absolument. Une heure de rire et de
frissons garanti ». – PARISCOPE

Des livres de Geoffroy de Pennart et sur les loups seront
exposés à la bibliothèque.
Mise en scène : Vincent Caire
Comédiens : Franck Cadoux,
Vincent Caire, Gaël Colin et Karine Tabet
Costumes : Corinne Rossi
Lumière : Marc Gingold

Public :
À partir de 3 ans
Tarif unique :
5€

Vendredi 6 décembre 2019 à 18h30
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Espace Mame

SPECTACLE MUSICAL

UN SOIR AVEC MONTAND
Pierre Cassignard
Les villes de Ballan-Miré et Savonnières unissent
leurs moyens et vous proposent de retrouver le temps
d’un instant la magie d’Yves Montand ! C’est ce que
propose le comédien Pierre Cassignard, admirateur
depuis l’adolescence du légendaire artiste.
Comme un retour aux sources, l’envie de chanter
Montand, d’interpréter ces morceaux qui lui ont donné
le goût du théâtre et des grands textes, le titillait. Avec
le concours du talentueux pianiste Patrice Peyriéras
et une équipe de haute volée, il a mis sur pied ce
spectacle de music-hall étonnant. Des « Plaines du
Far-West » à « À Paris » en passant par « À bicyclette »
et « Les Grands Boulevards », vingt titres inoubliables
figurent au programme de ce tour de chant pas comme
les autres. Sûr qu’Yves Montand aurait apprécié !
Direction musicale et piano :
Patrice Peyriéras
Lumières :
Mathieu Lecuffec
coup
de
cœur
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Public :
Tout public
Voir tarifs page 31

Samedi 18 janvier 2020 à 20h30
Dimanche 19 janvier 2020 à 15h
La Parenthèse à Ballan-Miré
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BIOGRAPHIE

BIOGRAPHIE

PIERRE CASSIGNARD

PATRICE PEYRIÉRAS

Comédien

Pianiste

« 1981. J’ai 16 ans. Je découvre
Yves Montand à l’Olympia. »
« Qu’est-ce que tu veux faire
après ton bac ? »
« Je veux être Yves Montand qui
chante ! »
40 ans plus tard (le bac en poche ... avec mention !!)
j’ai eu envie de remercier celui qui a changé ma vie,
celui qui m’a donné le goût du théâtre, j’ai eu envie
d’évoquer cette grande silhouette noire et blanche
qui m’a embarqué un soir d’octobre avec trois fois
rien : un piano, un chapeau, trois pas de claquettes… »
Formé au Conservatoire de Paris, Pierre Cassignard
a obtenu le Molière du meilleur comédien pour
son double rôle dans « Les jumeaux vénitiens » de
Goldoni. Il a joué dans plus d’une quarantaine de
pièces dont récemment « Un grand cri d’amour »
de Josiane Balasko aux côtés de Michèle Bernier
ou encore « Darius » avec Clémentine Célarié.
Parallèlement à sa carrière au théâtre, Pierre
Cassignard a également tourné dans beaucoup de
films et de séries pour la télévision.

Patrice Peyriéras étudie le
piano dès l’âge de six ans. Il
termine ses études de musique
classique à l’âge de 22 ans
et crée alors un laboratoire
personnel de recherche en
musique électro-acoustique ainsi qu’une société de
production, d’édition musicale et d’enregistrement,
Corydalis, qui permet de réaliser en numérique
commandes et créations.
C’est un touche-à-tout de génie. Dans le métier, on
l’appelle « Maestro ». Il est interprète, compositeur,
chef d’orchestre. Patrice Peyriéras a « rhabillé » pour
Pierre Cassignard ces superbes « chansonnettes ». Il
est « pétri » aujourd’hui de toutes ses collaborations
avec Michel Legrand, Francis Lai, Charles Aznavour,
Barbara... Il se met au piano et d’un coup sa vie
entière, ses rencontres, ses influences défilent sous
ses doigts.

COMÉDIE

LE PRIX DE L’ASCENSION
Antoine Demor et Victor Rossi

Qu’il soit idéalisé ou caricaturé, le pouvoir fascine,
attise les convoitises. Suivez l’ascension de deux
jeunes énarques dans cet univers impitoyable. Fils
de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant, vit sous
les dorures, et pense qu’un ticket de métro coûte 8
euros ! Il va découvrir qu’il y a une France au delà du
Périph’, là où les cameras ne vont pas.
Brice, étudiant brillant d’une famille modeste,
débarque avec ses convictions et ses costumes trop
grands. Entre esprit réformateur et pragmatisme,
il va surtout devoir s’imposer pour survivre dans
l’adversité. D’assistant à conseiller, de candidat à
décideur, chacun d’eux aspire à devenir celui qui
compte. Ultra-réaliste, drôle et mordante, découvrez
la comédie de pouvoir la plus surprenante de ces
dernières années.

«Drôles et impitoyables [...] L’Ascension marque les esprits» - Le petit bulletin
«Un spectacle au sommet» - CNEWS Matin

Mise en scène et interprètes :
Antoine Demor et Victor Rossi

Tarifs :
10€ > adultes
5€ > moins de 14 ans.

Vendredi 6 mars 2020 à 20h30
Espace Mame
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coup
de
cœur
Festival
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THÉÂTRE & RENCONTRE D’ÉCRIVAIN

MON PÈRE, MA MÈRE ET SHEILA
Eric Romand
Le livre d’Eric Romand est un texte bouleversant par
sa vérité, sa tendresse, sa force de vie et son humour.
Seul en scène, l’auteur se souvient, se raconte,
convoque les personnages, les images, les sons, les
musiques, retraçant ainsi la bande originale de sa vie
et l’ambiance de toute une époque !!! Alors qu’il s’agit
d’un sujet particulier et personnel, cette histoire, mise
en scène par Audrey Langle, rappellera des souvenirs
à certains et parlera à tous.
« Mon père, pas très grand, compense les centimètres qui lui
manquent en sautant sur tout ce qui bouge et en customisant la
calandre de sa Renault 12 avec des phares longue portée. Ma mère
occupe sa solitude à briquer l’appartement en guettant par la fenêtre.
Moi qui dessine des robes et coiffe les poupées de ma sœur, j’ajoute
au malaise en provoquant la fureur de l’un et la désolation de l’autre.
Heureusement, Il y a mon mange-disque sur lequel je colle mon oreille.
Puis les émissions de Guy Lux, et… Sheila ! Je ne manque aucune de
ses apparitions. Elle m’ouvre les bras, me sourit, me chante de belles
histoires d’amour. Elle semble s’amuser. Je voudrais être Sheila, je
rêve d’être né ailleurs. »
Eric Romand

Auteur et comédien : Eric Romand
Mise en scène : Audrey Langle

Tarifs :
10€ > adultes
5€ > moins de 14 ans.

Vendredi 3 avril 2020 à 20h
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Spectacle suivi d’une rencontre avec Eric Romand

Espace Mame

15e BIENNALE DE PEINTURE ET
SCULPTURE DE SAVONNIÈRES

La quinzième édition de la Biennale de peinture
et sculpture organisée par la municipalité de
Savonnières se tiendra du 8 au 17 mai 2020 dans
les serres de la Tuilerie. Une centaine d’artistes
seront présents : peintres, plasticiens, céramistes et
sculpteurs. Pour l’occasion, les 7 500 m² de serres
se mueront en une vitrine privilégiée des talents,
sensibilités et techniques artistiques les plus
éclectiques.
Cette année les invités d’honneur seront

Olivier CAUX, sculpteur
Yannick MOURÉ, peintre.

Du vendredi 8 au dimanche 17 mai 2020
Serres de la Tuilerie
Savonnières
15h à 18h30 en semaine
10h à 18h week-ends et jour férié
Entrée libre
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15e BIENNALE DE PEINTURE ET
SCULPTURE DE SAVONNIÈRES

OLIVIER CAUX
Invité d’honneur – Sculpteur
Olivier Caux est originaire de Fondettes (Indreet-Loire). Son œuvre juxtapose des univers humain
et animal dans des situations étonnantes et
humoristiques, dans lesquelles la réalité est
dépassée par l’imaginaire. Ses sculptures sont
animées par leur propre mouvement ou par les
éléments naturels : eau, vent, comme la chevelure
de ses personnages féminins qui est devenue sa
signature.
Ses œuvres cachent bien souvent une histoire, que
l’artiste aime à partager avec les visiteurs.

Du 8 au 17 mai 2020
Serres de la Tuilerie
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15e BIENNALE DE PEINTURE ET
SCULPTURE DE SAVONNIÈRES

YANNICK MOURÉ
Invité d’honneur – Peinture
Yannick Mouré vit et travaille à Esvres (Indreet-Loire). La construction et le mouvement sont
les maîtres-mots du travail de l’artiste. Animer le
statique, les Clones, une histoire sans fin ou bâtir
d’autres réalités rêvées.
« Mes Mondes improbables répondent toujours au
besoin impérieux d’aller voir de l’autre côté du miroir ».
Il peint, il colle ... mais c’est avant tout un dessinateur,
un « Faiseur d’Images ». Yannick Mouré s’approche
parfois du surréalisme. Sa main est libre. Son
imaginaire rejoint aussi celui d’un Jean Cocteau.
Luxuriance des personnages, nature réinventée,
monstres cachés…

Du 8 au 17 mai 2020
Serres de la Tuilerie

26

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 10,80 € par adulte et de 3,30 € par enfant
jusqu’à 16 ans.
Pour les adultes hors Métropole, l’inscription annuelle est
de 15,80 € par adulte et de 3,30 € par enfant jusqu’à 16 ans.
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

Bourse aux livres
Samedi 20 juin 2020
10h à 12h30 et 14h à 16h
Entrée libre
Cour de la bibliothèque

(Maison Mame en cas de pluie)
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Bibliothèque Municipale
Rue Chaude, 37510 Savonnières
02 47 43 53 72

INFOS PRATIQUES
Réservations et tarifs spectacles
10 € > adultes
5 € > moins de 14 ans
5 € > spectacles à tarif unique
Pôle Culturel : 02 47 43 53 72

Tarifs : Spectacle « Un soir avec Montand »
Lieu : La Parenthèse à Ballan-Miré

AUTRES RENDEZ-VOUS...
• Vœux du Maire
Jeudi 9 janvier 2020 • 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 le groupe de musique « Joshua Perez Trio » permettant de
prolonger cette rencontre de façon conviviale.
• Fête Nationale
Mardi 14 juillet 2020 • 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 6 août 2020 • à partir de 17h • Place des Charmilles
Dégustation et vente de produits de bouche locaux, animations
musicales, feu d’artifice. Restauration sur place.
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• Théâtre de l’Ante
Mardi 18 août 2020 • Place des Charmilles
Rendez-vous pour une nouvelle création du Théâtre de l’Ante.

Tarif plein

20,00 €

Tarif réduit 1

-16 ans, étudiants, lycéens,
demandeurs d’emploi, groupe de
+ de 10 personnes, membres de
comités d’entreprises.

17,00 €

Tarif réduit 2

Bénéficiaires minimas sociaux
(Allocation adultes handicapés, Revenu de
Solidarité Active, Allocation de Solidarité Spécifique,
Allocation de Solidarité Personnes Agées),
Centre de Loisirs, groupes scolaires et foyers médicalisés.

12,00 €

Réservation
Savonnières : 02 47 43 53 72
Ballan-Miré : 02 47 68 99 90
https://www.laparenthese-ballan-mire.fr/unsoiravecmontand
L’équipe
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

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