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Pour cette quatrième saison                   , la ville de Bourgueil poursuit
ses engagements. Elle brandit l’art et la culture pour construire 
des ponts entre ses habitants et inventer des espaces de citoyenneté, 
de plaisir aussi.

Du lien, des formes artistiques variées et des temps d’échanges, de 
réflexions et de curiosités : voilà les ingrédients qui pimentent cette 
programmation.

Nous y avons voulu plus de partenariats, de collaborations avec les
habitants, les associations et les équipes artistiques, choisies dans le
vivier de créateurs installés en Touraine.

Nous y diversifions les esthétiques, enrichissons l’éducation 
artistique, organisons des événements festifs propices à la musique
et aux discussions animées et ouvrons notre territoire à des artistes 
en recherche.

Nous vous donnons donc rendez-vous tout au long de cette année,
seul, en famille ou entre amis, pour partager ces moments de culture
et de rencontre.

Marie-Aude Bourdin, élue déléguée à la culture

Pascaline Denis, coordinatrice culturelle

au programme
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decouvrir

17/09 - 15h et 17h - Ben à la rue - théâtre de rue 4

24/09 - 20h30 - Ben - théâtre 5

15/10 - 20h30 - C’est quand qu’on arrive ? - conte 6

Du 7 au 19/11 - Quinzaine du Livre Jeunesse 7

14/12 - 16h - Sourde Oreille - marionnettes 8

13/01 - 14h30 - Désiré et Marguerite - chanson 9

28/01 - 20h30 - Au fil du Jazz 10

03/02 - 20h30 - En Quête de Sens - documentaire 11

Du 3 au 5/03 - Festival du cinéma 12

18/03 - 20h30 - Saint Patrick - musique 13

02/04 - 15h - Mundovox - musique 14

08/04 - 16h - Peek & Boo - trapèze et acrobaties 15

03/05 - 16h - Ballon Bidon - ombres et musique 16

13/05 - 19h - Inculture(s) - conférence gesticulée 17

17/06 - 20h30 - Jungle Bouk - musique 18

S’EMERVEILLER - les expositions 20

PRATIQUER - les stages 21

S’EVEILLER - pour les scolaires 22-24

S’INITIER - pour les scolaires 25

ENCOURAGER - les résidences d’artistes 26

ACCOMPAGNER - le droit culturel 27

S’ENGAGER - éco-responsable 28

La bibliothèque 29

L’école de musique 30

Informations pratiques 31

Musique

JEune public

expositions

theatre

culture
Nom féminin : action ou manière d’enrichir, 

de cultiver et d’exploiter la terre et l’esprit
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En création “in-situ”, en
exclusivité pour Bourgueil
du 14 au 16 septembre
dans le cadre des Jour-
nées Européennes du 
Patrimoine

©
 L
’A
rc
 E
le
ct
riq
ue

©
 D
an
ie
l M

ic
he
na
ud

BEN A LA RUE
Compagnie L’Arc Electrique (37)
Samedi 17 septembre à 15h et à 17h, 
place des halles
Gratuit

Ben a décidé de prendre la parole dans nos rues et de nous raconter
ses péripéties.

Mêlant l’histoire de la ville qui l’entoure, son univers songeur et sa vie
pas si drôle, il nous embarque pour quelques minutes de bonheur dans
son univers, nourri du temps et des gens.

Venez partager avec lui ses joies, ses peines et vivre ce délicieux 
mélange de lucidité et de rêverie.

Charlotte Gosselin - création et interprétation
Fabrice David - texte et mise en scène

Ce spectacle est organisé avec la complicité du service patrimoine 
de la ville de Bourgueil.

BEN
Compagnie L’Arc Electrique (37)

Samedi 24 septembre à 20h30, bibliothèque
Tarif A

“A 15 ans, on m’a demandé ce que je voulais faire de ma vie. Comme
j’ai pas été foutu de répondre, ça a inquiété tout le monde”.

Ce matin, Ben, livreur pour Bama Pizza, ne s’est pas rendu au travail.
Parce que trop c’est trop, il a roulé sur sa mob rafistolée jusqu'au bout
du monde pour y trouver une réponse. Pourquoi le rêve et le bonheur
seraient-ils une lubie réservée aux fous ?

Seul sur son incroyable mobylette, cet ange naïf, amoureux absolu 
de l’humanité, parle avec humour et poésie de l'absurdité du monde
qui l'entoure.

Charlotte Gosselin - création et interprétation
Didier Girauldon - mise en scène
Franck Mas - lumière
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C’EST QUAND QU’ON ARRIVE ?
Compagnie Sweet tracteur - Jérôme Aubineau (85)
Samedi 15 octobre à 20h30 
salle des fêtes
Tarif A

Thomas est perdu. Il cherche où il a mis sa grande vie et son bonheur
XL. Pas facile de grandir à l'ombre d'un père géant, héros rural indé-
trônable qui conduit LA moissonneuse batteuse.

Thomas part alors à la recherche de lui-même sur les chemins de la
vie. Dérapages et fantasmes de saisons le projettent dans des impasses
fantastiques, peuplées de zéros gagnants, bradeur de vie et de
vache folle.

Dans ce spectacle, Jérôme Aubineau nous conte les relations père-fils.
Il nous emmène au cœur d'une enfance dans la ferme familiale, bercée
par le rythme des moissons. Une création inspirée de sa propre vie 
et de témoignages récoltés.

Jérôme Aubineau - écriture et interprétation
Basile Gahon - musiques
Hamadi, La Maison du conte de Bruxelles
Mise en scène
Daniel Philippe - lumières

LA QUINZAINE DU LIVRE JEUNESSE 
Ligue de l’Enseignement - FOL 37

Du 7 au 19 novembre, bibliothèque
A partir de 1 an - Gratuit

La Quinzaine du Livre Jeunesse revient pour une huitième édition à la
bibliothèque. Elle nous propose une sélection d’environ 400 ouvrages
jeunesse, comprenant albums, BD, romans et documentaires, parus 
en 2015 et 2016.

Au programme de ces deux semaines, vous pourrez participer :
- à l’exposition des livres aux heures d’ouverture de la bibliothèque ;
- au spectacle “Petit Bleu et Petit Jaune”, adapté du livre de Léo Lionni
de la compagnie Gestuaire-Danse (44) le mercredi 9 novembre à
16h30 et à la vente ;
- à une projection du film “Le bon gros géant”, inspiré du livre de
Roald Dahl et à la vente, le mercredi 16 novembre à 15h, au cinéma
de l’Amicale (tarif cinéma) ;
- à la clôture de l’exposition avec vente des livres et séance de
dédicaces de Gaël Henry, le samedi 19 novembre.
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SOURDE OREILLE
Compagnie C’Koi ce CirK (37)
Mercredi 14 décembre à 16h, salle des fêtes
A partir de 4 ans - Tarif B

Emma est une petite fille, dotée d’un petit détail qui ne se voit pas,
elle est sourde. Pour elle, les petites choses du quotidien sont parfois
des montagnes à gravir.

Avec son ballon rouge, tout lui semble plus facile. Elle rêve, virevolte,
jusqu’à ce que les autres enfants le lui crèvent. Alors Emma se met en
quête d’un nouveau ballon. Une aventure poétique commence…

C’est dans une multitude de cagettes, d’objets en miniature et de ma-
rionnettes que se raconte cette histoire drôle et attachante.

Ludovic Harel et Jérôme Guillot - création et interprétation
Cédric Le Stunff - mise en scène
Stéphane Babiaud - création musicale
Cyril Lepage - création lumière

Un goûter sera proposé par l’association des parents d’élèves (FCPE) à l’issue
de la représentation.

En amont du spectacle, une initiation à la Langue des Signes Française sera
proposée le samedi 10 décembre matin à la bibliothèque.
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DESIRÉ ET MARGUERITE
(37)

Vendredi 13 janvier à 14h30, salle des fêtes
Tarif B

Casquette et œil de velours, Désiré,
l’accordéoniste, réinvente le style
musette avec brio entre valses et
javas ! Marguerite l’accompagne,

tendre, souriante, fantaisiste, elle
chante et joue tour à tour le
mauvais garçon, la prostituée,
la grisette séduite, le marin 
fataliste…

Sur fond de décor bistro des
années  30 ,  ce  duo  vous 
fera revivre l’ambiance des
chansons éternelles encore 

bien vivantes dans notre
patrimoine culturel.

Serge Rigolet - 
accordéon et texte

Catherine Raynaud -
chant et interprétation

Ce spectacle est programmé en concertation avec le service Seniors du CCAS
de la ville de Bourgueil.
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AU FIL DU JAZZ
“Au fil du Jazz”, coordonné par Jazz Région Centre, réunit les
villes de Langeais, Cinq-Mars-la Pile, Saint Patrice, Bourgueil 
et les écoles de musique de Langeais, Fondettes et Bourgueil 
pour vous proposer un festival haut en couleur. 

Il revient avec une édition surprenante et éclectique du 19 au 29
janvier.

Voici le programme pour Bourgueil :

Jeudi 26 janvier à 20h30, cinéma de l’Abbaye
Tarif du cinéma

Projection du biopic sur Chet Baker, “Born to be blue”, de Robert 
Budreau ou sur Miles Davis, “Miles Ahead” de Don Cheadle...
A suivre

Samedi 28 janvier à 16h, 
bibliothèque
Entrée libre

Choco-concert

avec Ekko
Les Siestes Musicales du duo
jazz “Ekko” proposent 
d'accompagner en musique 
enfants et parents lors d'un
temps calme de l’après-midi,
dans une ambiance douce 
et intimiste favorisant l’écoute
et le repos. 

Durant ce moment, les enfants
se retrouvent en activité libre
afin d’exprimer spontanément,
et tels qu’ils le désirent, 
leur ressenti à l’écoute 
de cette musique.

Samedi 28 janvier à 20h30, 
salle des fêtes
Tarification spéciale

Le Hot Club des Frères André
Les Frères André, dont la 
liberté de mœurs étonne 
encore leurs contemporains,
sont les séduisants gardiens
d'une société raffinée dont 
on croyait l'honneur perdu.
Aèdes modernes, ambassadeurs
raffinés de l’élégance 
et du bon goût, ils chantent
l’amour avec une 
sensualité rare.

Leur tour de chant, ponctué 
de poèmes, de citations et 
de chorégraphies soignées, 
évoque avec humour 
et tendresse les ensembles
swing des années 30 à 50.

EN QUÊTE DE SENS
3 février à 20h30, salle des fêtes

Tarif B

Le film “En Quête de Sens” raconte le road-trip improvisé de Nathanaël
Coste et Marc de La Ménardiere, deux amis d'enfance, qui cherchent
à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d’où pourraient
venir les évolutions.

A travers les messages d’activistes, de biologistes, de philosophes ou
de gardiens de traditions anciennes, partez pour un voyage initiatique
qui redonne confiance dans notre capacité à porter le changement 
en nous-mêmes et dans la société.

Ce film sera suivi d’échanges, de discussions et de retours d’expé-
riences avec l’association APAC et l’association Nature créative.
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Association “Agir Pour Apprendre
à se Connaître“ 
Avec les pays du tiers-monde, 
l’association a pour but d’agir 
pour apprendre à mieux se connaître
aux travers d’activités et de buts
communs. 

Inès Pelletier (présidente) sur
apac37140@gmail.com
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FESTIVAL DU CINÉMA
Du 3 au 5 mars, cinémas de l’Amicale et de l’Abbaye
Tarification spéciale

Les cinémas de l'Abbaye et de

l'Amicale et le service culturel

prépare la 9ème édition

du festival du Cinéma. 

Comme chaque année, 

une programmation variée

faite d'avant-premières, 

de découvertes et de films 

à revoir. Trois jours à partager

entre amis ou en famille.

Le cinéma de l’Amicale,
géré par une association loi
1901, projette depuis 1925. 
Une cinquantaine de bénévoles,
caissiers et projectionnistes 
accueillent nos spectateurs 
toute l’année lors des 6 séances
hebdomadaires. 

La programmation - 3/4 films
différents par semaine - est 
variée allant des films d’auteurs
en VOST aux blockbusters, 
ainsi que des séances dédiées
aux seniors et au jeune public. 

Notre salle, classée “art et essai”
en 2002, participe à 
de nombreux événements
locaux et nationaux.

Isabelle Lacroix, présidente

La salle de cinéma l’Abbaye
de Bourgueil a pris place dans
l’ancien réfectoire, au cœur
d’un site historique.

Vous y découvrirez de nom-
breux films en numérique. 
Avant la séance vous pourrez
admirer l’étonnant escalier 
datant de 1730.

La salle de cinéma participe
activement à la vie culturelle
locale en diffusant chaque
semaine 1 à 2 films.

Vous pourrez également
venir applaudir les troupes
de théâtre et les concerts
qui y sont donnés. 

La salle est accessible aux
personnes à mobilité réduite. 

Les bénévoles seront heureux
de vous accueillir dans ce lieu.

Anne-Marie Duveau, présidente

SAINT PATRICK - BRANWEN
Samedi 18 mars à 20h30, 

salle des fêtes
Tarif B

Pour quelques heures, Bourgueil se mettra à l’heure irlandaise,
afin de célébrer, comme il se doit, la Saint Patrick.

Les quatre musiciens (accordéon, flûte, guitare, bodrhan) du groupe
Branwen vous embarquent par les reels, strathpeys ou autres jigs 
endiablés, et séduisent par les délicieuses mélodies venues du fond
des âges, assis sur un coin de table, une pinte à la main…

Cette soirée festive est organisée avec le concours de l’Harmonie
municipale, qui assurera la première partie et le comité des fêtes qui
servira la bière !

Un atelier parents/enfants de décoration celtique sera proposé le 
samedi 18 mars au matin à la bibliothèque.

Les musiciens de l'Harmonie municipale de Bourgueil répètent
les samedis de 17h30 à 19h30 à l'école de musique Rossignol 
et organisent des concerts tout au long de l'année.

Nelly Benon-Martineau (présidente) au 02 47 29 06 80
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L'ensemble vocal “Le Tourdion”, dirigé par Philippe Lepage,
est composé d'une quarantaine de choristes répartis en 4 pupitres.
Chaque jeudi, de 20h30 à 22h30, les répétitions ont lieu à l’école
de musique Rossignol, dans une ambiance sympathique
et dynamique.

Michèle Mirand (présidente) au 06 62 59 71 80

PEEK & BOO
Compagnie 3 secondes (59)

Samedi 8 avril à 16h, salle des fêtes
A partir de 2 ans - Tarif B

Peek & Boo ont un rendez-vous très important avec tout un groupe
d'enfants. Elles ont beaucoup de route à parcourir ! Elles chaussent
donc leurs plus belles bottes de randonnée, empoignent leurs valises
et partent avec entrain sur les routes.

C'est ainsi qu'elles empruntent des chemins parfois biscornus, un peu
tordus, toujours charmants ! Un morceau de lune dans une main et
une poche pleine de sable, les deux baroudeuses se plaisent à décou-
vrir des paysages variés où plein d'aventures les attendent.

Elles nous raconteront avec humour et tendresse tout ce qu'elles ont
vécu pour arriver jusque là.

Carine Meyer et Marion André - conception et interprétation
Sébastien Peyre - regard extérieur
Fausto Lorenzi - régie son et lumière

Spectacle programmé dans le cadre d’une tournée départementale, 
en lien notamment avec la ville de Tours,
de Monts et la cie Billenbois.

MUNDOVOX
(37)
Dimanche 2 avril à 15h, abbaye de Bourgueil
Tarif B

Planter des graines de voix dans le chant du voisin, chercher les racines
de l'Autre dans notre jardin, c'est là le vœu le plus cher de la chorale
de femme Mundovox.

Leur terreau : les chants populaires et sacrés, les prières et les chants
de travail, les berceuses et les éclats de rire venus de Tziganie, du 
pourtour de la Méditerrannée ou des Balkans, etc.

Un beau moment à partager, où leur plaisir et leur générosité vous
iront droit au c(h)œur.

En première partie : la chorale Le Tourdion.
Ce concert est organisé dans le cadre de la collecte
de fonds pour la restauration de l’église.



BALLON BIDON
Compagnie ReBonDire (37)
Mercredi 3 mai à 16h, salle des fêtes
A partir de 1 an - Tarif B

Deux musiciens/comédiens nous conduisent 
à travers chants. Ils fredonnent et murmurent 
des questions que la famille se pose avant 
l’arrivée de bébé.

En chansons, comptines, danses, ombres 
et clappings, les deux compères s’offrent 
un voyage musical et poétique.
Echappés de tiroirs de bois, les mots
se croisent avec les ombres que
les corps s’amusent à faire danser.
Un spectacle où les doudous
sont invités !

Karl Bonduelle et Romaric Delgeon
création et interprétation
Nathalie Bauchet - regard extérieur

Les élèves du CAP Petite Enfance
1ère année de la MFR de Bourgueil
vous accueilleront sur cette
représentation.
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INCULTURE(S)
“Et si on empêchait les riches

de s’instruire plus vite que les pauvres ?”
Une autre histoire de l’éducation de et par Franck Lepage (29)

Samedi 13 mai à 19h, abbaye de Bourgueil
Tarif A 

Une “conférence gesticulée” décapante, hilarante et résolument 
critique… mais aussi une leçon de parapente, que Frank Lepage utilise
comme métaphore de l’ascension sociale. 
Il nous parle de l’école, qui reproduit les hiérarchies sociales, les
confirme, les légitime. Cette école de “l'égalité des chances”. Il inter-
roge, avec nous, les conditions d’une égalité des apprentissages face
à l’élitisme et à la différenciation des citoyens par le savoir.

Le recul dans l’histoire de l’éducation amène à une redécouverte du
sujet, des enjeux et à une réflexion salutaire. Entre rires et  militantisme,
une parenthèse captivante, riche d’enseignements…

Préparez-vous, cette conférence dure 3h40, avec entracte et encas 
offert ! 

Du 12 au 14 mai, la ville 
de Bourgueil et le CEDR -
Grange-théâtre de Vaugarni

s'associent et vous
proposent de découvrir 
les trois conférences 

"Inculture(s)" 
de Franck Lepage.
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(37)

Il y a dans ce trio un onirisme organique et la sen-
sation d’une douce explosion qui nous transporte
dans un autre univers. Ces trois enfants rêveurs 
diffusent un Tree Pop envoûtant aux couleurs 
variées.

Guitares, rhodes, basses, batterie et chants
créent une forêt que l’on traverse avec des
émotions profondes, à l’image de leurs
influences (The Cinematic Orchestra, Ra-
diohead, Stravinsky, Jeff Buckley…).

Groupe sélectionné par l’atelier Musiques
Actuelles de l’école de musique Rossignol,
en partenariat avec la Fraca-Ma.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 17 juin à 20h30, parc capitaine
Gratuit

Cette année, rendez-vous au Parc Capitaine pour célébrer
la musique et l’arrivée de l’été, avec le traditionnel feu
de la Saint Jean, organisé par le comité des fêtes.

Au programme musical, l’Harmonie municipale,
l’atelier Musiques Actuelles de l’école de musique Rossignol
et l’atelier Musiques Actuelles du CAEM du Véron assureront
le début de soirée, suivi de près par le groupe tourangeau
“Jungle Bouk”.

Mercredi 21 juin à 17h30, école de musique Rossignol
Gratuit

Le nouveau rendez-vous de nos plus jeunes musiciens ! Les partici-
pants du jardin musical et de l’éveil musical et les élèves volontaires
présenteront aux parents et aux curieux, leurs découvertes de l’année. 
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JUNGLE BOUK

JUNGLE BOUK
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LES EXPOSITIONS
Nouveauté de la saison !

Vacances de la Toussaint
Gaël Henry : diplômé en 2010 de l’Académie de Tournai (Belgique)
en section Bande Dessinée, ce jeune auteur nous présentera, 
à l’occasion de sa résidence, quelques planches de ses travaux.

Vacances de Noël
Mathieu Avolio : artiste, originaire de la région de Sainte-Maure-
de-Touraine, il s’inspire du patrimoine local que sont le vin
et la musique, pour réaliser des œuvres colorées et réjouissantes.

Vacances de février 
Hélène Sellier-Duplessis : porcelaine, faïence, cette céramiste 
langeaisienne joue avec les températures et les temps de cuisson
pour donner forme à ses personnages mystérieux et fantasques, 
tout droit sortis de mondes fantastiques.

Vacances d’avril 
Carmen Morand : cette photographe, passionnée de musiques 
actuelles sillonne les salles pour capter les émotions des 
musiciens de notre région. Elle nous propose une exposition 
interactive afin de découvrir nos groupes locaux.

Les expositions seront organisées à la salle
“contes et expositions” de la bibliothèque
Jean Chamboissier

s’emerveiller

pratiquer

LES STAGES
La ville de Bourgueil continue d’offrir des stages

aux habitants, en écho aux spectacles de la saison,
pour encourager l’expérimentation artistique.
Tous les stages sont gratuits, sur inscription.

Stage de conte
Animé par Jérôme Aubineau, cie Sweet Tracteur
22 et 23 octobre, salle C. Jeandrot (bibliothèque)

A partir de 15 ans

Un stage pour s’initier au monde du conte, 
à l’improvisation, aux cultures de l’imaginaire,

pour s’approprier sa parole par le plaisir de
raconter. Vous y serez invités à vous surprendre, 

découvrir des partenaires et des histoires…

Stage musique et Petite Enfance
Animé par Karl Bonduelle, cie ReBonDire

11 et 12 février, auditorium de l’école
de musique - A partir de 15 ans

Venez découvrir et partager du répertoire
de comptines, des jeux de doigts et de voix et des 
clappings, afin de nourrir les échanges musicaux

avec les tout-petits et favoriser l’éveil musical.

Stage de clown
Intervenant - à venir

Du 18 au 21 avril, salle des fêtes
A partir de 8 ans

Ce stage est une invitation à l’aventure clownesque.
Ouvert à tous, il s’adresse à celles et ceux qui souhaitent

aller à la découverte de l’esprit et du jeu clownesque 
ou poursuivre leur pratique du clown.
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POUR LES
SCOLAIRES

Ecole du spectateur

Programmer des spectacles
sur le temps scolaire, c’est créer
un parcours de sensibilisation
au spectacle vivant, afin de mettre
en appétit et éveiller l’esprit 
critique du jeune spectateur.

Les spectacles seront suivis,
dans la mesure du possible, 
d'une rencontre au bord 
du plateau avec les artistes.

Si vous souhaitez découvrir
ces spectacles, les séances
sont ouvertes à tous, au tarif B,
sur réservation.

14 octobre à 14h, salle des fêtes, cycle 2
Même pas peur - Cie Sweet Tracteur (85)

Ici les contes de fées sont défaits et toute res-
semblance avec des personnages connus ou
des faits similaires serait pure coïncidence…
quoique… car dans ce spectacle, conteur 
et musicien jouent les trafiquants d’histoires
traditionnelles… ils les pèsent, les dissè-
quent, les mélangent pour mieux jouer et
sourire avec elles…

Avec Jérôme Aubineau et Basile Gahon

15 décembre à 10h, salle des fêtes, cycle 1
Sourde Oreille - Cie C’Koi ce Cirk (37) - cf page 8

19 janvier à 14h, salle des fêtes, cycle 3
Mon frère ma princesse - Cie Möbius-band (37)

Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une princesse 
ou une fée, avoir des cheveux longs et des vêtements roses. Sa mère
s’inquiète, son père ne voit rien. A l’école, on se moque de lui,
on l’insulte. Il essaie de s’échapper en faisant de la magie, mais ça 
ne marche pas toujours. Seule sa sœur Nina est consciente de 
son chagrin. Elle est décidée à le défendre envers et contre tous.
Jusqu’où ira-t-elle pour le protéger ?

Mise en scène Pauline Bourse, avec Emilie Beauvais, 
Mickaël Tessyer et Mattieu Desbordes 
Texte Catherine Zambon
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27 janvier 
Au fil du Jazz

Concerts commentés
avec le “Scratchophone
orchestra”.

4 mars à 11h, cinéma
de l’Abbaye, cycle 1
Séance de cinéma

Programmation à venir

9 mars à 14h, cinéma
de l’Amicale, cycle 4
Fratrie - Cie Jabberwock (37)

Une maison, un toit. 
Dehors, une tempête, un hiver.
Le père est tombé comme mort
dans la neige. A l’intérieur de 
la maison, quatre frères devront
apprendre à vivre seuls, sans
père et sans repère.

Mise en scène de Didier
Girauldon, avec Marc Beaudin,
Guillaume Clausse, François
Praud et Baptiste Relat
Texte - Marc-Antoine Cyr

27 avril à 9h, 11h et 15h, 
salle des fêtes, cycle 2
Ô de mer - Cie l’Arc
Electrique (37)
Marionnettes et installation

Quatre aventures qui se 
déroulent à quatre endroits 
du monde. Sur, sous et au bord
de l’eau... Le silence, l’infini du
bord de mer, la solitude, le bleu,
le ciel reflété dans l’eau, le vent,
le parfum du sel, l’horizon : 
autant de sensations pour laisser
libre court à notre imaginaire.
Une envolée de sons et
d’images pour flotter ensemble
au fil de l’eau !

De et avec Charlotte Gosselin,
en collaboration avec Claire 
Larsimon et Camille Trophème
(création musicale)

3 mai à 11h, salle des fêtes 
petite enfance et cycle 1
Ballon Bidon - Cie ReBonDire
(37) - cf page 16
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Les actions culturelles

Aller au spectacle, c’est bien.
Pratiquer les arts, rencontrer
des créateurs, développer
son vocabulaire, ses goûts,
c’est encore mieux. 

Et c'est l'une des missions de la coordinatrice du ser-
vice culturel, qui intervient dans les classes avant et après
chaque spectacle, pour préparer et nourrir les yeux des jeunes
spectateurs et organise des temps de pratique avec des artistes.

En 2016/2017, dans le cadre de sa résidence d'auteur, Gaël
Henry animera des ateliers autour de la Bande Dessinée avec les
élèves de l'école Albert Ruelle et du collège Pierre de Ronsard.

Une classe du collège découvrira également les différents métiers
du livre.

La compagnie Tafftas éveillera les curiosités des classes de l'école 
maternelle Robert Juteau au travers d'interventions artistiques.

Et, qui sait, d'autres projets pourraient être inventés !

Passerelle

La Ligue de l'Enseignement - FOL 37 collabore avec Bourgueil pour
remplir sa mission de diffusion culturelle en ruralité et proposer un
spectacle aux écoles alentour.

Ainsi, le vendredi 14 octobre à 10h, les classes de l’école maternelle
d’Ingrandes-de-Touraine seront accueillies à Bourgueil pour assister
au spectacle “Le réveil Maman” de Jérôme Aubineau.

s’initier

suite
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LES RÉSIDENCES D’ARTISTES

Poursuivant son soutien à la création artistique, la ville de Bour-
gueil organise des résidences d’artistes. Elles permettent un lien
avec le public et un autre rapport à l’œuvre, en proposant des 
présentations d’étape de travail, des ateliers, etc.

Du 5 au 9 septembre

La compagnie Jubjotée (37) sera en résidence de création pour leur
nouveau spectacle “Pain Perdu (ou comment hier n’est déjà plus)”.

Du 28 septembre au 2 octobre

Le cirque Gabardi (36) installera sa yourte sur le Mail Orye et 
présentera deux créations circassiennes : “J'aurais tellement aimé” de
Claire Jarjat, solo d’acrobaties hors-sol et "Szafa" de Valentina Santori,
solo de jonglerie et vidéo d’animation stop motion.

Du 5 octobre au 4 décembre

En partenariat avec la Ligue de l’Ensei-
gnement - FOL 37, la bibliothèque
accueillera pendant deux mois
Gaël Henry (59), auteur de
Bandes Dessinées en rési-
dence. Une belle occasion
de soutenir le 9ème art.

Deux rendez-vous publics
seront proposés le 5 no-

vembre et le 3 décembre,
avec des ateliers, des expo-
sitions et d’autres surprises 

encourager

LE DROIT CULTUREL

C’est par la conviction que la culture doit être accessible à tous,

quelque soit son âge, son handicap ou ses revenus que 
Bourgueil veut donner accès aux œuvres et accueillir 
tous les publics.

Pour les personnes en situation de handicap, vous trouve-
rez, sur le site internet ou sur demande, un document réca-
pitulatif sur les aménagements des établissements culturels
et sur 
l’accessibilité des événements.

Les salles offrent une accessibilité physique complète ou partielle,
avec un accès parking et des sanitaires à proximité. Dans un souci
de confort, un accompagnement et une réservation sont toutefois
conseillés. 

Handicap moteur Personnes à mobilité 
avec accompagnateur : réduite :

Pour les spectacles, les pictogrammes utilisés qui vous guideront dans
vos choix. 

Handicap intellectuel : Handicap psychique :

Handicap visuel : Handicap auditif :

Langue des Signes Française (LSF) :

Pour toute réservation ou pour plus d’informations, contactez Pascaline
au service culturel, médiatrice “culture et handicap”. 

Un partenariat avec le CCAS de Bourgueil et Culture du Cœur est éga-
lement en place afin de permettre à des personnes dans une situation

modeste de bénéficier de places gratuites.

Hiver 2017

La compagnie Tafftas (37),
connue pour ses spectacles
pour le très jeune public, 

avait présenté son spectacle
“Les cailloux font ce qu’ils peu-
vent” en 2015. Deux ans après,

l’équipe viendra penser, 
entamer, réfléchir, commencer

sa nouvelle création, chez
nous, à Bourgueil !

accompagner
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ECO-RESPONSABLE

Le service culturel de Bourgueil s'engage dans le développement

durable et agit pour tendre vers un monde plus responsable.

Quelques actions mises en place :

- L’adhésion à la charte éco-responsable de la Région
Centre-Val de Loire ;

- La programmation d’artistes du département, dans une logique 
de soutien local et de circuit court (réduction des transports) ;

- La programmation d'événements autour de ces thématiques
(“En Quête de Sens”, participation à la fête de la nature) ;

- Le partenariat avec des entreprises locales pour les repas,
les impressions, etc.

- La préférence de produits alimentaires de saison et/ou issus
de l’agriculture biologique ;

- Le tri des déchets et l’utilisation de vaisselle réutilisable ;

- L’invitation au co-voiturage pour les spectateurs ;

- Des tirages papiers contrôlés sur papier recyclé
avec impressions labellisées “Imprim’vert” ;

s’engager BIBLIOTHÈQUE
JEAN CHAMBOISSIER

Depuis 70 ans, la bibliothèque Jean Chamboissier vous accueille
dans son bel équipement afin de vous proposer quelques 18 000
ouvrages ! Entre romans, BD, albums jeunesse et revues, chaque
lecteur trouvera son bonheur.

Des animations vous seront également proposées tout au long
de l’année, comme les goûters littéraires ou les rencontres 
d’auteurs !

La bibliothèque à l’heure du numérique

Deux postes informatiques avec internet sont mis à disposition des 
usagers, ainsi que l’accès au WiFi.

Vous pouvez également suivre l’actualité, réserver des documents 
et autre grâce au nouveau site internet de la bibliothèque : 
http://bourgueil.bibli.fr

Portail Nom@de : les lecteurs de la bibliothèque, peuvent s’inscrire
sur le portail numérique proposé par la bibliothèque départementale.
A la clé, des milliers de livres, 3 films par mois, des logiciels pour 
réviser son anglais et des playlists des groupes de la Région !

Pour vous présenter toutes ces nouveautés, une soirée “numérique”
vous sera proposée le 15 septembre, à la bibliothèque. 

Nathalie Tejera et Sandrine Lehoreau vous accueillent :
Mardi 9h-12h30 et 16h-18h / Mercredi 10h-12h et 14h-18h
Jeudi 16h-18h / Vendredi 15h-17h
Samedi 9h30-12h30 et 14h-16h30

Les abonnements

Abonnement moins de 18 ans
Gratuit. Les adhérents peuvent emprunter 4 livres, 4 BD/mangas et
4 revues pour une durée de 3 semaines.

Abonnement à partir de 18 ans
10 euros/an. Les adhérents peuvent emprunter 4 livres, 4 BD/mangas,
4 revues, 2 DVD et 1 CD pour une durée de 3 semaines.

Bibliothèque, 4 rue Chaumeton, 02 47 97 72 50
bibliotheque@bourgueil.fr
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ECOLE DE MUSIQUE
ROSSIGNOL

Tout au long de l’année, des musiciens interviennent auprès
de la centaine d’élèves inscrits à l’école de musique. 
Du jardin musical à la formation musicale (à partir de 7 ans), 
des cours individuels aux pratiques collectives, les possibilités
sont vastes pour se concocter une année tout en musique.

Clarinette, flûte traversière, saxophone, cuivres, batterie 
et percussions ou encore piano et guitare font partie des disciplines
enseignées à l’école. Une variété d’instruments qui permet d’animer
une classe d’accompagnement de piano, un petit orchestre 
et un orchestre d’Harmonie ou de participer à l’atelier Musiques
Actuelles.

Les concerts
Les élèves de l’école de musique participeront aux aubades
à la maison de retraite ou en milieu hospitalier, aux auditions, 
à la fête de la musique, etc.

Projet “MA”

L'année 2016/2017 sera celle des Musiques Actuelles, avec un projet
focus inventé en partenariat avec le CAEM du Véron, le service 
culturel d'Avoine et la Fraca-Ma.

Au programme, des masterclass avec Jungle Bouk, une visite 
du Temps Machine, des premières parties de concerts
professionnels, etc.

Ainsi, tout au long de l'année scolaire, les élèves de l'atelier
Musiques Actuelles expérimenteront et apprivoiseront
ces esthétiques.

François Palluau vous accueille
le mardi matin.

Ecole de musique,
place du Mail Orye, 
02 47 97 82 97
musique.bourgueil@orange.fr

Le règlement des places se fait en espèces ou en chèque, à l'ordre du Trésor
public.

Les bulletins d’abonnement sont à retirer en mairie ou sur le site internet.

La billetterie ouvrira 30 minutes avant les spectacles tout public et 15 
minutes avant les spectacles jeune public.

Adresse des lieux

Hôtel de Ville - rue du Picard

Salle des fêtes - place Marcellin Renault 

Bibliothèque Jean Chamboissier et salle Chantal Jeandrot
4 rue Chaumeton

Ecole de musique Rossignol - place du Mail Orye

Cinéma de l’Amicale - place du Mail Orye

Cinéma de l’Abbaye - avenue le Jouteux

Parc Capitaine - route de Port Boulet

Tarifs des spectacles A B

Plein 12 €

CE et abonnement à partir
de 3 spectacles 10 €

Réduit : étudiants, moins de 18 ans, 4 €
demandeur d’emploi et bénéficiaires 6 €
du RSA ou de l’AAH

Moins de 6 ans
Accompagnateurs des bénéficiaires Gratuit
de l’AAH

infos pratiqueS



RÉSERVATIONS
& 02 47 97 25 14

culture@bourgueil.fr
à l’hôtel de ville
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