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ÉDITO
« L’homme de culture doit être un inventeur d’âmes. »
Aimé Césaire

Après deux années bien perturbées, soyons optimistes et
souhaitons que tant au niveau culturel que dans tous les
autres domaines de notre vie de belles choses et de belles
rencontres nous attendent.
Aussi avec nos services et notre nouvelle équipe municipale
avons-nous travaillé dans ce sens, afin de vous proposer une
fois encore une saison riche en émotions.
Humour, conte, théâtre, rencontre d’écrivain, conférence
promenade, musique, tous les goûts s’y retrouveront. Jeunes,
moins jeunes, personne ne sera oublié.
Nous espérons cette année pouvoir vous offrir, comme prévu
en 2020, une présentation de la saison littéraire et surtout
vous retrouver lors de la quinzième Biennale de peinture
et de sculpture.
Pour tout savoir rejoignez-nous le premier octobre Maison
Mame pour l’ouverture de cette nouvelle saison.
Dans l’attente du plaisir de nos retrouvailles, je vous souhaite
à toutes et à tous une très belle année culturelle.

Evelyne MONDON-DELAVOUS
Adjointe au maire
en charge des affaires culturelles
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OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE
THÉÂTRE – HUMOUR

MAIS QUI EST DON(C) QUICHOTTE ?
Cie Echappée belle
Nous sommes en pleine répétition... Deux comédiens se
disputent le rôle du fameux pourfendeur de moulins à vent...
Qui des deux l’emportera ? Le rêve ou la réalité ? La légèreté
ou la gravité ? La raison ou la folie ?
A coups de joutes verbales, les comédiens nous entraînent
dans leur univers absurde et délirant. Ils usent et abusent
des jeux de mots pour mieux les servir, les maniant avec une
dextérité déconcertante. Une bonne humeur et une complicité
contagieuse dont on ne souhaite pas guérir.

Présentation de la saison
culturelle 2021-2022
Espace Mame à 19h
Suivie d’un cocktail

Entrée libre

Spectacle tout public
à 21h, Espace Mame
Gratuit sur réservation
02 47 43 53 72
Mise en scène
Jacques Dau et
Monique Cappeau

Vendredi 1er octobre 2021
Espace Mame
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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 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.
Auteur et comédien : Eric Romand
Mise en scène : Catherine Hosmalin

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

Vendredi 5 novembre 2021 à 20h
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Espace Mame
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RENTRÉE LITTÉRAIRE

LES COUPS DE CŒUR !
de Joël Hafkin
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.

Entrée libre

Vendredi 19 Novembre 2021 à 19h
Maison Mame
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MUSIQUE

« VRAI OU FAUX ? »
Chanson d’Occasion
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 !

Chanteurs et musiciens :
Mathias, Manolo et François

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

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30
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Espace Mame

11

12

CONTE - Jeune public

EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL
Cie Colbok
Un conte de Noël vraiment pas comme les autres !
Petits et grands vont être transportés dans un imaginaire
de Noël féerique et décalé, entre musique, saynètes et
transformations grotesques. Pour que Noël soit vraiment
une fête, pas moins de douze visages différents, des
personnalités parfois sages, parfois loufoques, aux costumes
souvent improbables, apparaissent et disparaissent au gré
du spectacle.
Le spectacle met en scène deux personnages qui, ayant
découvert les cadeaux magiques déjà déposés par le Père Noël,
vont transporter les enfants dans des numéros fantaisistes
et hilarants. Puis quand le Père Noël arrive enfin, la fête se
prolonge avec La boum des enfants et des tubes à danser
et à chanter.
Public :
à partir de 5 ans
Tarif unique :
5€
Durée :
spectacle 1h
+ boum 30 mn

Samedi 4 décembre 2021 à 17h00
Maison Mame
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MUSIQUE / THEÂTRE - Jeune public

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.

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

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

Samedi 26 février 2022 • deux séances 11h et 16h
14

Espace Mame
Réservations conseillées
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HUMOUR

GIL ET BEN (RÉ) UNIS
Gil Alma et Benoit Joubert
A vos marques… Prêts ? Marié !?
Gil va dire « oui » pour vivre la plus belle journée de sa vie :
Le Mariage ! Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour
« J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.
« Le sort fait les parents, le choix fait les amis » Mais Ben,
est-ce le bon choix ?...
Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs,
voilà Gil & Ben RéUnis.
Un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous
vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée
une réussite ! Ou pas... « Quand amour et humour ne font
qu’un » Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire.
Le mot de Cartman « Gil et Ben, c’est d’abord un coup de foudre
artistique et humain. Tous les ingrédients sont là pour un spectacle
populaire au plus noble sens du terme. Le capital sympathie, l’énergie,
la nature comique de Benoît sont rares. Il est la générosité du sud-ouest
à l’état pur ! Gil, on ne le présente plus mais croyez-moi, il va encore
vous surprendre ! »
Auteur :
Benoît Joubert, Gil Alma et
Erik Maillet
Mise en scène :
Cartman

Tout Public (déconseillé au
moins de 10 ans)
Tarifs :
Adulte > 20€
Moins de 16 ans > 17€

Vendredi 11 mars 2022 à 20h30
Espace Mame
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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 7
au 15 mai 2022 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 samedi 7 au dimanche 15 mai 2022
Serres de la Tuilerie
Savonnières
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15h à 18h30 en semaine
10h à 18h les week-ends
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 (Indre-et-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 7 au 15 mai 2022
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 (Indre-et-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 7 au 15 mai 2022
22

Serres de la Tuilerie
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15e BIENNALE DE PEINTURE ET
SCULPTURE DE SAVONNIÈRES

ANIMATIONS
Atelier Pop-up

Mercredi 11 mai à 16h
Organisé par la bibliothèque municipale de Savonnières.
à partir de 5 ans sur réservation
02 47 43 53 72

Histoires (de sables), musique et chansons
Samedi 14 Mai à 18h30

Ce spectacle est une invitation à partager un bout de chemin
avec deux héros pour de faux, dans des aventures drolatiques
et légères... Au gré des images sonores et des paysages
chantés, Bastien rejoint les mots sablés de Jacques. Et
ils vous emmènent dans leur sillage, du Sahara au grand
Bush australien, de leur village jusqu’aux rives du Rhône.
Et du temps qui passe, peut-être attraperez-vous quelques
poussières de lumières avant de reprendre la route ? Et
peut-être même, rencontrerez-vous le Petit Prince…
Conteur :
Jacques Suzat
Musicien :
Bastien Pellissier

Tout Public (à partir de 7 ans)
Gratuit
Réservations conseillées
02 47 43 53 72

Serres de la Tuilerie
25

MUSIQUE / THEÂTRE - Jeune public

ZOOTHÉQUE MON AMOUR
Cie Wonderkaline
« Les animaux ne sont pas bêtes ! » répètent à qui veut
l’entendre Paul- Albert Sommaire et Geneviève Chapitre. Si
le Nardoc n’a plus de secret pour eux, le Tracusac coloré,
au même titre que l’Istérac, a su garder son mystère. Après
avoir étudié la vie de Bibliothèques, nos deux experts se
sont penchés sur les travaux en zoologie fantastique des
professeurs Von Vroum et Peace Maker, de l’université de
Bâle, en Suisse.
Ils vous proposent aujourd’hui une conférence- promenade,
en forme de bestiaire, composé d’animaux singuliers et plus
ou moins attachants ; mais qui ont tous quelque chose à
nous surprendre !

D’après « Anihaumes, bestiaire de demain » de
Paul-Albert Rudelle, illustrations de Laurence
Broydé

Tout Public :
Gratuit

Comédiens :
Nolwen Jézéquel et Vincent Pensuet

Samedi 18 juin 2022 à 16h30
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Extérieur, Maison Mame en cas de pluie
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LA BIBLIOTHÈQUE
Toute l’année, l’équipe de la bibliothèque propose
diverses manifestations : expositions, spectacles, rencontres
d’écrivains, 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

Bibliothèque Municipale
Rue Chaude, 37510 Savonnières
bibliotheque@savonnieres.fr
02 47 43 53 72
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AUTRES RENDEZ-VOUS...
• Expo d’Enfer au Paradis par l’association l’Art au Paradis
11 et 12 septembre 2021 • Samedi de 11h à 19h, dimanche de 11h
à 18h • Jardin et caves de la rue du Paradis
Dimanche 12 septembre à 16h30 : Métamorphose, contes racontés
par Gabriel Kinsa, spectacle organisé par la municipalité, 14 rue du
Paradis (Maison Mame en cas de pluie)
•Les Musicales en Confluence organisées par le SIGEC
11 au 17 octobre 2021 • Samedi 16 octobre, concert gospel des
« Legend Singers » à Savonnières • Espace Mame • 20h30
Tarif unique : 5€ (sans réservation)
Infos : 02 47 68 99 90 – 02 47 43 53 72
Programmation complète sur www.laparenthèse-ballan-mire.fr
• Marché des Saveurs
Jeudi 4 août 2022 • 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 16 août 2022 • Place des Charmilles
Rendez-vous pour la nouvelle création du théâtre de l’Ante
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INFOS PRATIQUES
Service Culturel 02 47 43 53 72
Rue Principale, 37510 Savonnières
culture@savonnieres.fr
www.savonnieres.fr

L’équipe

Responsable du Pôle culturel et communication : Catherine François
Bibliothèque : Céline Durandeau

Réservations et tarifs
spectacles
10 € > adultes
5 € > moins de 14 ans
5 € > spectacles à tarif
unique

Tarifs spectacle
« Gil et Ben »
Tarif plein
20€
Tarif moins
de 16 ans
17€
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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
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