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ÉDITO

Vous découvrirez au travers de ce livret nos manifestations 
pour cette nouvelle année culturelle 2020/2021. Nous 
espérons sincèrement qu’elle pourra se dérouler sous de 
meilleurs auspices que ceux connus cette année. Ceci, tant 
pour le plaisir de nos spectateurs que pour permettre à nos 
artistes de vivre décemment.
Comme à son habitude, le service culturel a mis toute 
son énergie pour vous offrir un programme varié : 
théâtre, musique, rencontre d’écrivain. Le jeune public 
ne sera pas en reste avec deux spectacles qui lui seront 
tout particulièrement consacrés. Toujours avec la volonté 
d’innover, cette année une première : une présentation 
de la rentrée littéraire par le directeur de la librairie « La 
Boîte à Livres » à Tours. Et c’est avec Festi’Rues que nous 
terminerons en beauté cette saison.
D’ici là, et durant le temps nécessaire, nous mettrons tout 
en œuvre pour vous accueillir dans les conditions requises 
au respect des gestes barrières afin d’avoir le plaisir de 
vous rencontrer lors de nos différents spectacles.
Dans cette attente je vous souhaite à toutes et à tous une 
très belle année culturelle.

Evelyne MONDON-DELAVOUS
Adjointe au maire  
en charge des affaires culturelles

« La culture est la possibilité même de créer,  
de renouveler et de partager des valeurs, le souffle qui accroît  

la vitalité de l’humanité ». Proverbe africain
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OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE

Vendredi 2 octobre 2020 
Maison Mame et Espace Mame

LA CONFÉRENCE DU RÊVE

THÉÂTRE – HUMOUR

Théâtre du Sous-Sol

Nous rêvons tous. Mais quand ? Comment ? Et surtout 
Pourquoi ? C’est à ces grandes questions que vont 
tenter de répondre le Professeur Jacquard, éminent 
conférencier, et Giorgio, son vibrant assistant.
Leur objectif : plonger le spectateur dans l’univers des 
songes grâce à l’illusion du mime, et ainsi révéler les 
mécanismes à l’œuvre quand nous dormons.
Afin de mieux répondre aux mystères de l’inconscient et 
parfois, de ses créations surréalistes, deux comédiens 
de la compagnie ont créé, entre vulgarisation 
scientifique et duo clownesque, un spectacle burlesque, 
onirique et pédagogique à la fois. 

Présentation de la saison 
culturelle 2020-2021
Maison Mame à 19h
Suivie du verre de l’amitié

Entrée libre

Spectacle tout public  
à 21h, Espace Mame 
Gratuit sur réservation

02 47 43 53 72
Jeu et conception : 

Quentin Mabit  
et Alexandre Finck
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Entrée libre

RENTRÉE LITTÉRAIRE

LES COUPS DE CŒUR !

La rentrée littéraire foisonne d’ouvrages et il est très 
difficile de s’y retrouver… Impossible donc de tous les 
lire et de tous les acheter. Pas de panique, grâce aux 
conseils avisés de Joël Hafkin, directeur de la librairie 
« La Boite à livres » à Tours, une quinzaine de livres 
seront présentés. Certains seront mis en valeur par les 
commentaires et la lecture de Joël Hafkin. Des pépites 
à découvrir, sans modération…
Cette sélection de livres sera disponible à la bibliothèque 
début octobre.

Vendredi 6 novembre 2020 à 19h 
Maison Mame 

de Joël Hafkin
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« VRAI OU FAUX ? » 

Depuis 2013, Chanson d’Occasion totalise près de 
550 dates jouées dans dix pays et des milliers de 
rencontres chaleureuses ; c’est aussi 10 000 albums 
vendus et un album Live sorti en avril 2019 ainsi 
qu’un nouveau spectacle musical «Vrai ou Faux ?» en 
tournée française. Pour cette nouvelle création, les trois 
garçons mettent le turbo et vous embarquent pour la 
destination nec plus ultra des années 80 et 90 ; cubes 
et pixels à l’appui, ils font pâlir les concepteurs des jeux 
Atari et ne sont pas avares en hits de Cabrel, Niagara, 
Brel ou France Gall... avec au passage quelques allers-
retours entre Sixties et les années 2000 aux rythmes 
détonants manouche électro swing et kitsch !!
Attention !... Départ imminent pour le Futur Antérieur !

Vendredi 20 novembre 2020 à 20h30 
Espace Mame

Chanson d’Occasion

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

Chanteurs et musiciens :   
Mathias, Manolo et François

MUSIQUE
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CHAT PERCHÉ 
d’après l’œuvre de Marcel AYMÉ

Compagnie Matulu

Une fermette à la campagne. Delphine et Marinette, 
deux fillettes espiègles, y vivent heureuses entourées 
de leurs parents. Mais un jour l’ennui les gagne. 
Comment se distraire ? Une idée soudaine germe et 
les voilà parties vers l’aventure et les rencontres... le 
loup, le jars, le paon... Suivez leurs histoires pas à pas, 
de musique en musique, de surprises en surprises !
« Pop-up, marionnettes, musique, orchestrés de main 
de maître, redonnent vie aux Contes du chat perché. »
Des livres de Marcel Aymé seront exposés à la 
bibliothèque.

Public : 
à partir de 5 ans
Tarif unique : 
5€

Samedi 5 décembre 2020 à 18h 
Espace Mame

Jeu, chant, musique :
Florie Dufour, Aurélie Carré 
et Amandine de Doncker

SPECTACLE MUSICAL - Jeune public
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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.  

Public : 
à partir de 12 ans 
Tarifs : 
10€ > adultes 
5€ > moins de 14 ans.

Vendredi 22 janvier 2021 à 20h30
Espace Mame

«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

COMÉDIE

coup  
de  

cœur
Festival
Avignon
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 PROM’NONS NOUS TOUS LES 3 ! 
Cie ReBonDire

Au travers de mélodies, rythmes et langues du 
monde, Alix, Karl et Romaric proposent aux plus 
petits et à leurs parents, une façon d’être ensemble 
en musique, en danse et en joie !
Un voyage polyphonique et polyrythmique pour partir 
à la découverte de l’ailleurs, à la découverte de l’autre, 
loin et proche de soi tout à la fois. Les mouvements et 
percussions du corps, les jeux de doigts, les comptines 
en langue des signes et les chants traditionnels 
ponctuent le voyage (en créole, espagnol, albanais, 
anglais, portugais, romani, français…) pour susciter, 
en douceur, l’éveil et les émotions. 
Une parenthèse musicale et théâtrale, ludique et 
sensible.

Samedi 6 février 2021 / deux séances 11h et 16h
Espace Mame

Réservations conseillées

Création et interprétation :  
Alix Debien, Karl Bonduelle, 
Romaric Delgeon

Public :  
à partir de 2 ans
Tarif unique : 
5€ 

MUSIQUE / THEÂTRE - Jeune public
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THÉÂTRE & RENCONTRE D’ÉCRIVAIN

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 Catherine Hosmalin, 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 
>Spectacle suivi d’une rencontre avec Eric Romand.

Vendredi 19 mars 2021 à 20h
Espace Mame

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

MON PÈRE, MA MÈRE ET SHEILA

Auteur et comédien : Eric Romand
Mise en scène :  
Catherine Hosmalin
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CONTE - Jeune public

François VINCENT 

Le sultan de Zanzibar est très fier de son dattier. C’est 
l’unique dattier de toute l’île. Mais chaque année, 
pendant la nuit qui précède la cueillette, tous les fruits 
disparaissent mystérieusement... et le sultan en perd 
la raison. Pour ramener la paix dans l’île et dans l’esprit 
fêlé de leur père, ses sept fils devront redoubler de 
patience et de ruse. 
Avec son humour cartoon et sa guitare imprévisible, 
François Vincent nous embarque, dans une histoire 
aussi déjantée que musicale. 
Jubilatoire !

Samedi 29 mai 2021 à 17h00
Extérieur (le lieu sera précisé ultérieurement)

Maison Mame en cas de pluie

LE DATTIER DU SULTAN DE ZANZIBAR

Conteur :   
François VINCENT

Public :  
à partir de 6 ans  
Gratuit
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BOURSE AUX LIVRES

LA BIBLIOTHÈQUE

Contes surprises pour les enfants et présence d’auteurs 
en dédicaces dont les noms seront dévoilés quelques 
semaines avant.

Samedi 19 juin 2021 
10h à 12h30 et 14h à 18h - Entrée libre

Cour de la bibliothèque (Maison Mame en cas de pluie)

Les collections de la Bibliothèque Municipale 
sont régulièrement renouvelées et entretenues. 
Parallèlement aux nouvelles acquisitions, ont lieu des 
opérations de « désherbage » consistant à retirer des 
collections les documents, dont la bibliothèque n’a plus 
l’usage. Les documents présentés (livres pour adultes, 
adolescents et enfants), seront proposés à la vente de 
0,50€ à 3€ selon le type de livres. Quelques trésors 
littéraires sont certainement à dénicher.
L’équipe de la bibliothèque a à cœur de faire de la 
bibliothèque un véritable lieu de vie. La bourse aux 
livres sera également l’occasion d’échanger sur le rôle 
de la bibliothèque, les attentes et les envies de chacun.
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1  17h - Déambulation  
LES TRANSFORMATEURS ACOUSTIQUES

ARTS DE LA RUE

1  17h - Déambulation  
Les Transformateurs Acoustiques

2  18h - Solo burlesque   
Surfing the street, Cie Eltioteo

3  21h - Spectacle musical humoristique   
La Jacquaravanne des frères Jacquard

Tous les deux ans, en alternance avec la Biennale de 
peinture et sculpture de Savonnières, les arts de la rue 
investissent le centre-ville et l’aire de pique-nique. Pour 
sa septième édition Festi’Rues, met l’accent sur une 
programmation éclectique qui réunit des spectacles aux 
genres différents. Le rire, la musique, le burlesque sont 
au programme de cette manifestation grand public.
Festi’Rues est l’un des grands rendez-vous culturels 
de l’été, à ne manquer sous aucun prétexte.

FESTI’RUES

Samedi 10 juillet 2021  
Centre bourg - Aire de Pique-nique

Tout public 
Gratuit

Buvette et restauration :  
Aire de Pique-Nique
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2  18h - Solo burlesque   
SURFING THE STREET, CIE ELTIOTEO

3  21h - Spectacle musical humoristique  
LA JACQUARAVANNE DES FRÈRES JACQUARD
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Retour sur la saison culturelle

Ouverture  
de la saison 
culturelle -  
maison MAME

Théâtre - 
Quartier 
libre d’après 
Jacques  
Prévert

Théatre jeune 
public - Le Loup 
est revenu

2019 -2020

L’Espace MAME

Spectacle  
musical - Un soir  
avec Montand

Spectacle 
en plein air 
- Théâtre de 
l’Ante
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LA BIBLIOTHÈQUE

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.

Catalogue en ligne : http://37.187.55.220/

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

Toute l’année, l’équipe de la bibliothèque propose  
diverses manifestations : expositions, spectacles, rencontres 

d’écrivains, heure du conte...

Bibliothèque Municipale  
Rue Chaude, 37510 Savonnières

02 47 43 53 72
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AUTRES RENDEZ-VOUS...

• Vœux du Maire
Jeudi 7 janvier 2021 • 19h • Espace Mame
Madame le Maire, Nathalie SAVATON, 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,  permettant de prolonger cette rencontre de façon conviviale.
• Fête Nationale
Mercredi 14 juillet 2021 • 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 5 août 2021 • 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 17 août 2021 • Place des Charmilles
Rendez-vous pour la nouvelle création du théâtre de l’Ante  
« Le cercle de Craie Caucasien » de Bertolt Brecht.

Réservations et tarifs spectacles
10 € > adultes

5 € > moins de 14 ans
5 € > spectacles à tarif unique

Attention au regard des mesures sanitaires en vigueur jusqu’à 
nouvel ordre : le masque est obligatoire. Les places seront espa-
cées selon les distanciations sociales.

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

culture@savonnieres.fr - www.savonnieres.fr

L’équipe
Responsable du Pôle culturel : Catherine François
Adjointe au pôle culturel : Céline Durandeau

INFOS PRATIQUES
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Service Culturel 
02 47 43 53 72 culture@savonnieres.fr

 
Mairie de Savonnières 

02 47 43 53 63 
Rue Principale, 37510 Savonnières

villedesavonniereswww.savonnieres.fr


