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Edito

M. Guy POULLE
Vice-Président en charge de la culture

L’année 2020 est un évènement pour l’espace culturel 
« Les Quatre Vents » : c’est l’anniversaire des 10 ans !

Une occasion supplémentaire pour fêter cette circonstance 
en proposant un programme artistique de qualité.

Cette dynamique d’actions culturelles, entreprise depuis 10 
ans, sera renforcée dans les différentes formes artistiques.

Un choix de spectacles très diversifiés pour satisfaire tous 
les goûts de nos spectateurs, jeunes publics, concerts de 
musique du monde, de musique traditionnelle, pièces de 
théâtre, danse, mentalisme… preuve d’une belle vitalité de la 
programmation pour ces 10 ans.

Des temps forts se dérouleront tout au long de l’année : 
festival Jazz’So’Nord en janvier, théâtre comique pour la 
Saint Valentin et le festival Femmes en campagne, danse et 
musique pour la Saint Patrick, mentalisme en avril, cirque 
et jonglerie en septembre, théâtre cabaret en novembre et 
concert Gospel en décembre….

À chaque spectacle, un rendez-vous familial de qualité à ne 
pas manquer !

Un agenda des manifestations culturelles de tout notre 
territoire et à retrouver à la fin de ce programme.

Belle et heureuse saison culturelle qui s’étendra sur 
l’ensemble de votre Communauté de Communes.
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musique
tout public à partir de 5 ans

Spectacle jeune public mais pas que…

À travers des situations quotidiennes et banales, deux personnages, incarnés 
par les artistes Charles Giraud et Mathieu Vivion, s’appuient sur des objets 
ordinaires pour créer des rythmes singuliers, et inventer un langage musical qui 
leur fait prendre conscience de leur nécessité à faire musique de tout. Dans une 
suite ininterrompue de situations drôles et communicatives, les spectateurs 
deviennent acteurs d’une histoire qui nous donne à voir la naissance d’un duo 
musical.

À mi-chemin entre l’univers des Fills Monkey et l’utilisation musicale détournée 
des objets du quotidien de la compagnie Stomp, Le Ballet Urbain est l’œuvre de 
deux artistes qui ont décidé de dire «leur monde» avec le simple claquement d’un 
balais sur le sol ou le froissement d’un journal sur un banc public. Ce spectacle 
déjà éprouvé face à un public jeune, suscite une émulation qui amène chacun et 
chacune à développer son imaginaire et à ré-apprendre à savoir jouer avec trois 
fois rien.

www.leballeturbain.fr

SAMEDI 25 JANVIER
16h00
tarifs : 8 € / 6 € / 5 €
«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

LE BALLET URBAIN
« Spectacle jeune public mais pas que »

C   Adeline POULAIN

festival jazz’so’nord
tout public

VENDREDI 31 JANVIER
20h30

tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine

Le parfait mariage entre la pop et le swing. Il fallait l’oser !

Le Oulala Jazz band ré-imagine les tubes pop, rock et variétés contemporains 
dans les styles d’autrefois, comme le swing, le jazz manouche, le rock’n’roll ...
De Madonna aux Clash, de Niagara à Téléphone, de Depeche Mode à Johnny 
Hallyday, entrez dans l’univers burlesque, glamour et désopilant du Oulala Jazz 
band.

Le Oulala Jazz band, ce sont 6 musiciens (guitare, contrebasse, saxophone, 
trompette, chant, batterie) qui distillent une musique résolument joyeuse et 
dansante. À mettre entre toutes les oreilles… délicates.

OULALA JAZZ BAND
rétro french jazz band

www.oulalajazzband.com

Cécile Andrault : Chant
Eric Nedelec : Guitare
Stéphane Marrec : Contrebasse
Benoit Guillemot : Batterie
José Baloche : Trompette 
Fanch Minous : Saxophone
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Digne fils de Jimmy Gourley, le guitariste et chanteur Sean Gourley poursuit 
et prolonge l’œuvre de son père avec le même raffinement  et un attachement 
profond au bop et aux standards.

Il a la volonté de promouvoir un jazz populaire, tourné vers la danse et la chanson,  
notamment axé sur le répertoire de Frank Sinatra, Nat King Cole et des comédies 
musicales.

Une soirée Cabaret Jazz dans la plus pure tradition !

festival jazz’so’nord 
tout public

www.spectacleneuvy.wordpress.com

SWING SOCIETY ET SEAN GOURLEY
Soirée Cabaret Jazz 

festival jazz’so’nord 
tout public

SAMEDI 1ER FÉVRIER
19h30
tarifs : 12 € / 6 € *
salle armand moisant
neuvy-le-roi
réservation 06 30 42 72 07
* - de 16 ans, demandeurs d’emploi, 
étudiants, lycéens / sans repas

théâtre
adultes

VENDREDI 14 FÉVRIER
20h30

tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
1 verre offert

«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

« Doit-on tout se dire lorsqu’on est en couple ? » Florence et Damien sont 
ensemble depuis sept ans. 

Florence décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire durer son 
couple. 
Alors, le temps d’un week-end, ils vont jouer la transparence totale et tout se 
dire... leur contrainte, ne jamais se fâcher !

La famille, les amis, le quotidien, tout y passe ! Florence et Damien arriveront-ils 
à relever le défi ?

SOIRÉE SAINT VALENTIN
« Chéri, on se dit tout ! »

https://www.youtube.com/watch?v=x4wil7Kptz8
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festival
tout public

Le festival est organisé par la commune de Neuvy-le-Roi et possède de nombreux 
partenaires associatifs ou institutionnels, tel que la Communauté de Communes 
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan.

La programmation, qui se prolongera jusqu’au 14 mars et comprend plus d’une 
quarantaine de manifestations, vous réservera encore de nombreuses surprises. 
Des temps forts sont déjà annoncés, les spectacles d’inauguration et de clôture 
bien sûr, mais également ceux de l’espace culturel « Les Quatre Vents ».

Samedi 29 février, 19h30, inauguration du festival salle A. Moisant de Neuvy-le-
Roi avec le spectacle de la Cie 3mètres 33 « la bicyclette et le vélo »

Dimanche 08 mars, 17h, Cie Jabberwock « La fonction de l’orgasme », salle A. 
Moisant de Neuvy-le-Roi 

Samedi 14 mars, 20h, soirée de clôture du festival avec le spectacle humoristique 
de la d’âme de Cie « faut’s’tenir », salle A. Moisant de Neuvy-le-Roi 

DU 28 FÉV. AU 14 MARS
programme complet : 
www.sallequatrevents.com et 
spectacleneuvy.wordpress.com
Contact et réservations : 
06.30.42.72.07 
spectacle-neuvy@wanadoo.fr

FESTIVAL FEMMES EN CAMPAGNE
9ème édition du festival Femmes en Campagne du 28 février au 14 mars 2020

festival femmes en campagne
théâtre / humour - tout public

DIMANCHE 1ER MARS
17h00

tarifs : 18 € / 16 € / 5 €
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine

Une comédie déjà plébiscitée plus de 900 fois par le public féminin ET 
masculin !!

Un récit humoristique de l’évolution de la condition féminine en France des 
années 50 à nos jours, au travers de scènes de la vie quotidienne émaillées de 
parodies de chansons.
Trois femmes sur un banc dans un jardin public : en 1950, c’est pour surveiller les 
gosses, en 1970, c’est avant de partir en manif’, en 1990, c’est pour faire du sport 
et en 2018, avant d’aller faire les soldes…
Sous l’œil vigilant de Simone, la conteuse, est garante de la petite et de la grande 
histoire des femmes !

Avec le rire, on fait passer beaucoup de choses…

TROUPE DU POMPON
« Et pendant ce temps Simone veille ! »

www.lepompon.net
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festival femmes en campagne
concert - adultes

VENDREDI 6 MARS
20h30
tarifs : 8 € / 6 € / 5 €
salle aubépine
(pavillon des sports)

rouziers-de-touraine

Cette lecture musicale fait entendre des voix de poétesses trop peu lues ou 
trop peu connues. 

Des poétesses de différentes époques et de différentes cultures, qui se sont 
toutes emparées de la poésie pour livrer leurs sensations du monde. 
Notre dévolu s’est porté sur neuf poétesses, dont les écritures singulières 
laissent une grande place à l’émotion, au sensible, et à une certaine musicalité.
Nous sommes entrées en dialogue avec leurs textes, pour qu’elles-mêmes, à 
travers les siècles, se répondent. Par cette libre lecture, contemporaine, c’est, 
nous semble-t-il, une voie(x) possible pour mieux les faire entendre. Nous vous 
proposons ainsi de suivre cet étrange chemin de la poésie, qui invite à se laisser 
aller à ses sensations et développer un autre rapport au monde, où musique et 
littérature s’entremêlent.

www.mobiusband.fr

COMPAGNIE MOBIÜS BAND
« La poésie n’est pas un luxe »

Mise en voix : Pauline Bourse 
Interprètes : Mathilde Risse (jeu) et Mélanie 
Loisel (voix et contrebasse) 
Photographie : Rémi Angeli

festival des quatre temps
conférence musicale - tout public

MERCREDI 11 MARS
20h30

tarif unique : 5 €
Résa.  www.festivaldes4temps.com

«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

Le punk est-il « dead » ?

Des caves américaines aux égouts londoniens, le Punk traine derrière lui 
une réputation sulfureuse. Comme les chiens qui l’accompagnent dans les 
caricatures, le Punk n’a pas de laisse. Il va où bon lui semble... D’abord isolé, il 
se mélangera aux autres musiques et aux autres mouvements sociaux : pour le 
meilleur et pour le pire.

Comment est né le Punk ? Peut-on différencier la musique Punk de son esprit 
« rebelle » ? Le Punk est-il anachronique ? Le Punk est-il « dead » ?
D’Iggy Pop à Sleaford Mods vous verrez comment le Punk a pris vie puis s’est 
transformé au fil des évènements sociaux en vous immergeant dans l’ambiance 
d’un concert Punk mené par Sapritch et son One Man Band.

Tout ça c’est dans GO PUNK YOURSELF !

SAPRITCH
Go Punk Yourself

www.festivaldes4temps.com
www.sapritch.com
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MARDI 17 MARS
20h30
tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

musique / danse 
tout public

https://www.alexandrabouglione.com/craic-irish-dance

CRAIC IRISH DANCE
Soirée Saint Patrick

Craic Irish Dance propose des chorégraphies d’une énergie à couper le 
souffle. 

Un voyage dans l’ambiance des pubs irlandais, des brumes du Donegal, des 
lacs du Connémara et des défis plein d’humour entre danseurs et musiciens 
(uilleann-pipes, Bodhran, violon, banjo ténor, guitare). 

Dans la pure tradition, les danses se font, soit en solo (jigs, treble reel, sets, 
hornpipe), soit en groupe (ceilis, set dancing, drama dancing, figure team 
dancing, danses populaires inspirées des danses anglaises). 

Cette troupe de quatre musiciens, cinq danseurs et danseuses de grande 
renommée est issue de la compagnie Avalon Celtic Dance, un groupe 
international né de la réunion des meilleurs spécialistes de danses et musiques 
irlandaises dont le spectacle a déjà été vu par plus de 100 000 spectateurs en 
France.

conte théâtral
jeune public de 3 à 6 ans

MERCREDI 15 AVRIL
16h00

tarif unique : 5 €
Salle runcia

Beaumont-Louestault

Séparé de ses parents, un enfant loup est condamné à affronter la vie en 
solitaire. Envahi par le blues, le petit loup va pourtant réagir et partir vers une 
nouvelle existence, à la recherche d’un monde meilleur.

De rencontres en aventures, d’espoirs en désillusions, le petit loup, naïf et 
ignorant, apprend que la vie n’est pas toujours un jeu. 

Désespéré de tout avenir, prêt à renoncer à la vie, une rencontre va pourtant 
faire basculer son destin…

COMPAGNIE THÉÂTRE DES MOTS
« Le blues du Loup »

www.theatre-des-mots.fr
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mentalisme
tout public à partir de 8 ans

SAMEDI 25 AVRIL
20h30
tarifs : 18 € / 16 € / 5 €
«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les 
limites de son art.

Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque 
imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les 
expériences les plus bluffantes.
Ici, le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant des 
capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…

Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours 
en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez 
participer sur scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoin 
confortablement installé dans la salle.

www.viktorvincent.fr

VIKTOR VINCENT
« Mental Circus »

théâtre
tout public à partir de 8 ans

VENDREDI 5 JUIN
19h30

tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine

«La Duchesse», Une comédie loufoque et lucide. 
Cette femme déroutante, scientifique et contemporaine d’Adèle Blanc-Sec, est 
accusée de semer le désordre en notre époque. Elle interroge sur la question 
de l’ordre établi - celui qui interdit la différence, la fantaisie, celui qui modernise 
aveuglément et s’appuie séculairement sur le fort laissant de côté les faibles... 
Maladroite mais sincère, fantasque mais profonde, la Duchesse propose une 
certaine vision de l’équilibre naturel et revisite l’ordre des choses - celui qui fait 
écho aux voix féminines qui s’insurgent actuellement, celui qui va vers l’inconnu 
(les réfugiés) et panse le futur en pensant au bien-être de la Planète. 

COMPAGNIE BODOBODO
« La Duchesse »
Projet en lien avec le collège Simone Veil de Neuillé-Pont-Pierre

www.madelinefouquet.fr

1ère partie  : « Puisque j’ai des ailes … »    
par les élèves de l’option Art et Danse du collège Simone Veil avec l’aide de Mme MICHEA, de la 
compagnie BODOBODÓ et la participation des élèves de Terminale du Lycée Choiseul pour la 
création d’accessoires (Enseignants Mme Dagois et M. Dziri)
Elles sont 13 et chacune à sa manière incarne Frida. Frida l’artiste, Frida la femme, Frida 
l’amoureuse, Frida l’engagée, Frida la boiteuse … Frida Kahlo. Cette année, les élèves 
ont exploré l’œuvre de l’iconique artiste mexicaine. A travers sa correspondance,  la 
puissance de sa peinture et ses écrits, elles ont découvert une femme au destin 
extraordinaire, ses ambiguïtés, ses contradictions, ses combats. Alors que Frida 
puise sa force créatrice dans son corps contraint et meurtri, c’est par la danse et le 
mouvement que les élèves ont apprivoisé l’artiste et restituent son univers.
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Ce spectacle drôle, ludique et poétique vous fera découvrir le mode de vie des 
abeilles et leur importance dans notre environnement naturel.

BzZz, dans un petit bout de jardin fleuri, grossi 100 fois, évoluent un scarabée 
gourmand qui a fait des études de psychologie, une petite abeille passionnée 
de danse qui essaie de voler mais sans succès et un mille-pattes qui a perdu sa 
route et peut-être aussi sa tête...

Venez à la découverte de leur monde, ils vous feront partager leur quotidien à 
travers leurs aventures, ainsi que leurs difficultés à vivre dans un milieu sous 
rendu hostile par l’homme. Ici, la parole est aux insectes.

COMPAGNIE AL ET LES ASTROLOBI
« BzZz » - Dans le cadre de la « fête de l’environnement »

théâtre
tout public à partir de 5 ans

DIMANCHE 5 JUILLET
17h00
gratuit
Espace Naturel
«Les Rouchoux» Semblançay

SAISON TOURISTIQUE
« Sous le Sceau du Secret »

Le Nord Touraine, entre Loire et Loir vous surprendra… 

Au détour d’un chemin, d’un circuit vélo ou d’une petite route, vous découvrirez un 
patrimoine secret. Un ensemble de dépliants thématiques vous accompagnera 
dans cette découverte (lavoirs, loges de vigne, moulins, croix et dolmens), 
sans oublier les nombreux chemins de randonnée que vous pourrez parcourir 
en famille. Pour les plus sportifs, des boucles à vélo vous offriront une autre 
découverte de notre territoire. 

Durant la saison touristique 2020 (juin, juillet, août), rejoignez-nous pour un 
goûter ou un dîner du patrimoine. À cette occasion certains propriétaires vous 
ouvriront les portes de leurs châteaux, prieuré, abbayes, fermes, jardins pendant 
le temps d’une visite et d’un spectacle suivi d’un goûter ou d’un dîner. 

Sortez des sentiers battus et « Sous le Sceau du Secret » venez nous rejoindre ! 

TOURISME
tout public

été 2020
Pour tout renseignement 
contacter Antoine Heliot 

service tourisme
02 47 29 83 87 

tourisme@gatine-racan.fr
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Le cinéma en plein air : une expérience cinématographique exceptionnelle !!!

Dans une ambiance conviviale, festive et populaire, vous redécouvrez un grand 
classique du cinéma sur grand écran.
La nature pour salle de cinéma alliée aux dernières technologies en matière 
d’image et de son.

Après E.T., Jumanji ou encore Les Vacances du Petit Nicolas, vous découvrirez, 
dans le courant de l’année, quel film sera projeté cette année...

CINÉMA EN PLEIN AIR
en partenariat avec ciné off

www.cine-off.fr

cinéma
tout public

DIMANCHE 23 AOÛT
21h30
gratuit
Espace naturel de Vienne
Chemillé-sur-Dême

Un spectacle de magie sonore et de jongleries lumineuses. 

Deux techniciens, l’un grand enfant féru de hard rock et l’autre ancien jazzman 
apathique, jouent aux apprentis sorciers avec quatre cubes magiques aux 
pouvoirs mystérieux. 

Jongleries, lumières, sons et musiques interagissent et emportent petits et 
grands vers un univers drôle et poétique.

Un spectacle unique à découvrir !

COMPAGNIE SUPER CHO
« Cube »

www.super-cho.com

cirque / jonglerie lumineuse
tout public à partir de 3 ans

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
20h30

tarifs : 10 € / 8 € / 5 €
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine
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RÊVES EN SCÈNE
« Ella »

Une comédie musicale de Xavier-Charles CATTA

Elle est jeune et belle… Elle s’appelle Ella… Elle vit à Bakou en Azerbaidjan auprès 
de son père, possessif et psychorigide, elle imagine un ailleurs aux couleurs de la 
France et rêve de rencontrer celui qui saura s’en faire aimer.
Il est jeune et beau… Il s’appelle Charles... Il vit à Paris, il est musicien. Ils vont se 
rencontrer sur la toile et en quelques clics et quelques regards, de sourires en 
soupirs, les coeurs vont se croiser.

Tout semble les séparer… Des milliers de kilomètres, une vie différente, une 
autre langue et une autre culture… Sauront-ils se retourner et s’ouvrir à l’autre 
malgré les différences ? Sauront-ils changer de plan et faire se rencontrer les 
âmes...?

C’est sur ce chemin de l’Amour vrai que nous emmène Xavier-Charles CATTA, 
le compositeur de cette comédie musicale dont les mélodies sublimes nous 
emportent vers les étoiles… On n’est, musicalement, pas loin de Broadway, 
le romantisme est là, toujours présent, mais aussi le rire et l’humour des 
personnages ; on est comme aspiré par la beauté de la musique , et les airs et 
les voix qui se mêlent et se dansent font que leurs rêves, le temps d’une soirée,
deviennent un peu les nôtres…

opérette
tout public à partir de 10 ans

VENDREDI 2 OCTOBRE
20h30
tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

cinéma
tout public - ados / adultes

JEUDI 29 OCTOBRE
20h30

«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

LA NUIT DE L’ANGOISSE
Séance de cinéma par ciné off

Une nuit de cinéma pour frissonner...

Une soirée spéciale réservée aux ados et aux adultes qui aiment frissonner 
devant de bons films d’horreur.

À la nuit tombée, en cette période d’Halloween, tremblez en compagnie de 
monstres sanguinolents, spectres et autres tueurs en série pour toute une 
soirée de terreur.

Programmation à découvrir dans le courant de l’année...

www.cine-off.fr
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« Un comédien raconte, un illustrateur dessine »…

Ces six mots résument très simplement ce spectacle. Autour de programmes de 
contes traditionnels monstrueux, où l’on rencontrera une créature cornue aux 
yeux jaunes mais pas très intelligente, une sorcière aux dons culinaires, un géant 
à trois bras, une ogresse moche et affamée, nous confrontons deux disciplines 
artistiques, les mots et les images. La rencontre est toujours surprenante, les 
traits accompagnent le récit et les mots magnifient les formes. 

« Contes de Monstres illustrés » joue avec tous ces drôles de personnages et 
entraîne le public dans des régions peuplées de fantômes et de goules : les dents 
claquent, les formes apparaissent, les jambes sont molles, les ongles rongés, les 
couleurs subliment… et le rire n’est jamais bien loin !

www.trolletpetitsigne.com

COMPAGNIE TROLL
« Contes de Monstres »

contes illustrés
jeune public à partir de 3 ans

SAMEDI 31 OCTOBRE
16h00
tarifs : 8 € / 6 € / 5 €
«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

L’ Histoire ? Les projets les plus fous, naissent toujours d’une étincelle.

Laissez notre héros vous immerger au cœur des années folles Parisiennes, à 
travers les souvenirs de ses parents Ernest et Augustine.
Vous y vivrez leur rencontre, leur amour et leur étincelle à eux, celle qui fût à 
l’origine de « La Folie 1920 ».

Vous serez envahi par la frénésie de ce «théâtre cabaret» où romance, poésie 
et humour se marient à la danse, le chant, la magie et les paillettes, le tout, 
saupoudré de lumière et d’effets visuels.

Allez ! Laissez-vous porter au cœur d’un cabaret parisien d’époque. Vous verrez 
naître en vous un peu de folie… Et peut-être même votre étincelle… à vous !

LA COMÉDIE DES RÊVES
« Théâtre cabaret : La Folie 1920 »

www.vendee-spectacles.fr

cabaret 1920
tout public à partir de 6 ans

SAMEDI 7 NOVEMBRE
20h30

tarifs : 18 € / 16 € / 5 €
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine
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www.festivaldes4temps.com
Festivaldes4temps@gmail.com

FESTIVAL DES QUATRE TEMPS
« Pour que l’automne ne soit pas monotone »

Organisé par l’association Karos Nuclée et soutenu par la Communauté de 
Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan, le Festival des Quatre Temps 
revient pour la cinquième année consécutive à l’espace culturel « Les Quatre 
Vents » !

Réservez dès à présent vos soirées des vendredi 13 et samedi 14 novembre 
2020 ! 

Le temps fort du festival, alliant convivialité et partage, proposera une 
programmation festive et de qualité incluant la prestation du groupe vainqueur 
de la Scène Ouverte et le projet musical en lien avec les jeunes de l’école de 
musique « Le Carré des Arts » de Neuillé-Pont-Pierre.

festival d’hiver
tout public

VENDREDI 13 ET
 SAMEDI 14 NOVEMBRE
20h30
Résa. 06 99 81 26 34
«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

Rock it Daddy c’est un mélange savoureux de deux univers que l’on pourrait croire 
aux antipodes et pourtant... Elvis Presley, Chuck Berry, Aerosmith, Metallica, 
Jimmy Hendrix, The Doors, Nirvana... le tout, interprété par 6 bboys survoltés.

L’intention principale de Rock it Daddy est de créer une passerelle entre les 
musiques rock et la danse hip hop. 

Alors que ces deux cultures sont souvent mises en opposition, le chorégraphe 
Mickaël Le Mer constate combien les jeunes d’aujourd’hui sont des enfants de 
rockeurs. Pour les six danseurs, la pièce Rock it Daddy jette un pont entre ces 
générations et ces cultures.

COMPAGNIE S’POART
« Rock it Daddy »

www.spoart.fr

danse hip hop
tout public à partir de 6 ans

SAMEDI 28 NOVEMBRE
20h30

tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine
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Le groupe Angels est composé des artistes Gospel les plus créatifs de la grande 
Région Centre-Val de Loire.

Actuellement ces jeunes chanteurs et musiciens sont en playlist de plusieurs 
radios nationales et sillonnent les festivals.

Leur Gospel authentique ne cherche pas à reproduire les interprétations d’une 
autre époque : les chants d’Angels sont beaux, modernes, puissants et vont 
emporter le public !

https://gospel-event.com/groupes-gospel/angels/

ANGELS
Un renouveau du Gospel

concert gospel
tout public

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
20h30
tarifs : 12 € / 10 € / 5 €
«Les Quatre Vents»
Rouziers-de-Touraine

SPECTACLE DE NOËL
« La Fée Sidonie et les secrets de Noël »

www.lafeesidonie.fr

L’atelier du Père Noël est en effervescence ! 

La fée Sidonie rend visite à son ami Pipolim, le responsable des lutins, très en 
retard dans sa préparation des cadeaux... Sidonie, elle, sait bien qu’elle n’a pas le 
droit d’en avoir un car elle est née fée et seuls les humains ont le droit d’avoir des 
cadeaux à Noël.

Mais cette année, Pipolim a une mission pour elle, si pour aider le Père Noël à 
rédiger son livre des secrets elle en découvre au moins cinq sur Noël elle aura 
enfin et exceptionnellement un cadeau ! Et si vous veniez l’aider ?
Suivez la fée Sidonie dans ses folles aventures à travers le temps et les pays 
de la terre entière. Rencontre Rudolph-le-renne, Irima-le-tahitien et d’autres 
personnages attachants !

théâtre
jeune public à partir de 2 ans

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
16h00

tarif unique : 5 €
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine
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Les après-midi thé dansant continuent en 2020 avec un programme varié, dans 
tous les styles, établi en temps réel, pour coller parfaitement à la demande du 
public. 

Nous vous attendons nombreux pour trois après-midi de détente et de 
rencontres !

Jeudi 9 avril 2020 – Orchestre Damien Roy (Flash musette)
Jeudi 8 octobre 2020 – Orchestre Michel Ville
Jeudi 10 décembre 2020 – Manu Blanchet

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Thés dansants

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Cinéma

18 janvier – Pat et Mat en hiver 
15 février – Jacob et les chiens qui parlent 
21 mars – Le cochon, le renard et le moulin
18 avril – Bonjour le monde
16 mai – Zébulon le dragon

19 septembre – en attente
17 octobre – en attente
21 novembre – en attente
19 décembre – en attente

1, 2, 3... Ciné !
Séances jeune public 
1 séance mensuelle à 15h00 
Tarif unique : 4 €

1,2,3… ciné ! permet aux enfants de découvrir des films de 
qualité tout au long de l’année scolaire. L’ACC (Association 
des Cinémas du Centre) met en œuvre avec les cinémas une 
programmation de films jeune public art et essai de septembre 
à mai. Ces films s’adressent aux enfants de 3 à 8/10 ans. 
Fictions, animations, films de répertoire sont proposés afin de 
faire découvrir les films d’hier et d’aujourd’hui. 

La Communauté de Communes offre un goûter à l’issue d’une 
séance. L’objectif est de permettre aux enfants de former leur 
regard et leur jugement en leur donnant la possibilité de voir 
une grande diversité d’œuvres des cinématographies du monde 
entier. Par ces actions d’éducation à l’image, nous voulons 
contribuer à éveiller les regards sur la diversité du cinéma et 
développer le sens critique et l’ouverture sur le monde.

Ciné Off
Séances tout public
Tarifs : 6.50 € : + de 18 ans – 6 € : - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
lycéens, étudiants - 4.50 € : - de 14 ans - 4 € : groupe de + de 10 
personnes (réservation auprès de Ciné-Off au 02 47 46 03 12)

Jeudi 16 janvier
Jeudi 13 février
Jeudi 19 mars
Jeudi 16 avril
Jeudi 14 mai
Jeudi 18 juin

Jeudi 17 septembre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 17 décembre

3ème jeudi de chaque mois à l’espace culturel « Les Quatre Vents », 
Ciné Off propose une projection à 20h30

Pour connaitre le film, rendez-vous sur : 
www.sallequatrevents.com ou www.cine-off.fr

De 14h à 19h
tarifs : 10 € / 8 € 

1 boisson et 1 pâtisserie offertes
«Les Quatre Vents»

Rouziers-de-Touraine
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LA CULTURE C’EST AUSSI...
Chemillé en scène 

L’association «Chemillé 
en scène» est une jeune 
association qui propose 
des ateliers théâtre pour 
tous, en milieu rural. Nous 
avons quatre formateurs 
professionnels qui encadrent 
un groupe d’enfants à partir 
de 6 ans, un groupe d’ados 
à partir de 10 ans et deux 
groupes d’adultes. Chaque 
atelier comprend environ 
une dizaine de participants 
ce qui permet à chacun de 
s’exprimer sur la scène. Nos 
tarifs sont très raisonnables 
pour que cela ne soit pas un 
frein à la participation.
Nous présentons le résultat 
du travail de ces ateliers lors 
de spectacles (trois au moins 
cette année) et les groupes 
de jeunes participent au mini 
festival de théâtre pour et 
par les enfants, qui fêtera 

sa quatrième édition cette 
année.
Rens. : MC Maucourant 
02 47 52 39 30 
chemillenscene@yahoo.fr

Cultur’O Pré 

La programmation jeune 
public «Public en herbe», 
présentée par l’association 
Cultur’o pré a pour mission 
d’organiser une saison 
culturelle itinérante sur les 
différentes communes du 
territoire, afin de permettre 
aux familles d’avoir accès 
aux spectacles vivants de 
qualité. L’association propose 
également des ateliers « 
école du spectateur » ; et a 
créé un livret du spectateur 
en herbe pour sensibiliser 
ludiquement le jeune public 
aux spectacles.

Retrouvez toute la 
programmation sur le site 
www.culturopre.com et sur 
la page Facebook «public en 
herbe».
Rens. : 07.66.19.39.24 
culturopre@gmail.com

Réseau des bibliothèques 

Les bibliothèques de 
Chemillé-sur-Dême, Marray, 
Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne-
Racan et Saint-Christophe-
sur-le-Nais s’associent 
pour former le Réseau des 
Bibliothèques de Racan. 
Ce partenariat permet aux 
bibliothèques de proposer 
près de 30 000 documents 
à leurs abonnés, mais aussi 
des horaires d’ouvertures 
étendus, la possibilité 
d’emprunter et de déposer 
des documents à proximité 
ainsi qu’une programmation 

culturelle et des animations 
toute l’année.
Rens. : www.ccracan.bibli.fr et 
sur les sites de bibliothèques 
partenaires. 
reseaubiblio@gatine-racan.fr 

Les Amis de l’Orgue 

Trois concerts en 2020 le 
dimanche à 17h à l’église de 
Saint-Paterne-Racan.
Le 26 avril : «Airs d’ Opéra 
du 17éme au 19éme siècle» avec 
Richard Creceveur (Baryton) 
et Clément Couturier à l’orgue.
Le 14 juin : «Baroque à deux 
voix», E. Rabaud et S. Thiers 
(sopranos), P. Gallon (orgue)
Le 11 octobre : «Rêveries 
Féeriques» orgue, 
contrebasse, baryton et 
Delphine Doriola (Soprane). 
Les contes de fées en 
musique pour les petits et les 
grands.

LA CULTURE C’EST AUSSI...
Association Les Amis du 
Patrimoine de L’Orgue de 
Saint-Paterne-Racan
30, rue de la Gare, 37370 
Saint-Paterne-Racan
lesamis.desorgues@orange.fr 
06.68.65.72.14
Photo : Richard Creceveur et 
Clément Couturier prise par 
Gérard Proust

Salle Armand Moisant 

La commune de Neuvy-le-
Roi, par le biais de la salle de 
spectacles Armand Moisant, 
propose des accueils en 
résidence de compagnies, 
organise le festival Femmes 
en campagne et présente 
une riche saison culturelle de 
qualité.
Au programme de 2020 : des 
concerts, des spectacles, 
du théâtre, du jazz… et plein 
d’autres surprises ! Il y en aura 
pour tous les goûts !
Retrouvez toute la 

programmation 2020 de la 
salle Armand Moisant sur le 
site https://spectacleneuvy.
wordpress.com/ et sur la page 
Facebook « salle de spectacles 
Armand Moisant ».

Karos Nuclée 

Pour la 3ème année, retrouvez 
la Fête de la Musique dans 
le jardin de la Mairie de 
Semblançay.
Le mercredi 17 juin sera 
l’occasion de passer une fin 
d’après-midi et un début 
de soirée en famille entre 
découverte d’instruments, 
blind-test et concerts. Une 
belle manière de fêter l’arrivée 
de l’été en musique.
Organisation : CMJ de 
Semblançay / Association 
Karos Nuclée.

Comité des Fêtes de Saint-
Antoine-du-Rocher :

Ramon et les cigales est un 
groupe de 25 musiciens-
chanteurs qui se nourrit en 
grande partie de la chanson 
française. Le groupe 
interprète des titres de tous 
styles musicaux. La variété 
du répertoire s’inspire de 
la chanson de variété, de la 
nouvelle scène française, de 
titres intimistes, ou  encore 
de titres à succès. Les styles 
musicaux varient du rock 
au swing en passant par la 
chanson classique ou encore 
le reggae.  Après «La Vie, quel 
Cirque !» (2019), proposé l’an 
dernier à l’espace culturel « 
Les Quatre Vents », Ramon 
présentera son NOUVEAU 
SPECTACLE. A n’en pas 
douter, humour, énergie et 
efficacité seront au rendez-
vous. Le public ne s’y trompe 

pas, de plus en plus nombreux 
chaque année.
Que du plaisir, avec une mise 
en scène haute en couleurs et 
délires divers et délicieux, sur 
des arrangements musicaux 
travaillés et précis, parfois 
musclés, ou empreints de 
légèreté et de douceur. 
Rens. : didier.buisson2@
gmail.com 
06.72.24.39.57

La Clarté Dieu 

L’association Les Amis 
de la Clarté Dieu a pour 
objet l’organisation de 
manifestations musicales 
pour faire découvrir le 
Pays de Racan et aider à la 
restauration de l’Abbaye de la 
Clarté Dieu sur la commune 
de Saint-Paterne-Racan. 
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LA CULTURE C’EST AUSSI...
Nous organisons un festival 
de musique classique sur 
trois jours début juillet et un 
concert lors des journées 
du Patrimoine. Nous faisons 
appel à des formations 
connues telles le Trio Euterpe, 
ou des artistes telle Marie-
Christine Barrault lisant des 
lettres de compositeurs, mais 
aussi à des jeunes artistes 
en devenir, chanteurs ou 
musiciens.
Anne Gilbert-Vincent, 
Présidente
Rens. : 02.43.44.09.46 
association@amis-abbaye-
clartedieu.fr
w w w . a m i s . a b b a y e -
clartedieu.fr

Les Clartés Musicales 

Festival Jazz et Musiques 
du Monde. Vendredi 05 Mai 
et Samedi 06 Juin à l’Abbaye 
de la Clarté-Dieu, à Saint-
Paterne-Racan.
Pour sa 4ème édition 2020, 
les Clartés Musicales nous 
dévoileront sa programmation 
à la fin de l’hiver. Découvertes 
musicales, culturelles et 
rythmées seront comme 
d’habitude au rendez-vous.  
Produits locaux, bière 
artisanale et vins natures 
viendront agrémenter la 
fête.  Festival humain et tout 
public : un évènement à ne pas 
manquer cette année.
h t t p s : / / w w w .
a b b a y e c l a r t e d i e u . c o m /
evenement
h t t p s : / /w w w. f a c e b o o k .
com/Les-Clart%C3%A9s-
Musicales-806526319511842/
https://www.instagram.
com/clartesmusicales/
Rens. : 06.26.72.05.07
clartesmusicales@gmail.com

Bueil-en-Touraine 

Date : 14 juin 2020
Lieu : Collégiale de Bueil
Ensemble vocal Erik Satie
MISA TANGO
MISA A BUENOS AIRES 
dite Misa tango de Martin 
Palmer     pour chœur, mezzo-
soprano, bandonéon, piano 
et contrebasse. Première 
partie : musique sud-
américaine, tangos argentins                                                                                                                            
Deuxième partie : Misatango. 
Composée en 1996, elle a 
été créée par l’orchestre 
symphonique de Cuba ; le 
succès mondial est immédiat. 
Cette misatango transcende 
le répertoire spirituel en le 
faisant fusionner avec les 
traditions musicales profanes 
latino-américaines. Tous les 
éléments religieux y figurent, 
mais sur un rythme inhabituel 

et envoûtant, le piano et le 
bandonéon lui conférant un 
éclat inimitable.
Rens. : 02.47.24.49.60   ou 
06.73.07.99.98
collegialedebueil@laposte.net
https://bueil-en-touraine-
collegiale.jimdo.com

Maison des Ecritures 

La Maison des écritures 
propose des actions 
culturelles qui ont pour objet 
de promouvoir la lecture, 
toutes formes d’écriture et la 
littérature en territoire rural. 
Elle cherche également à 
éveiller la curiosité et l’envie 
des habitants pour ces 
disciplines artistiques, grâce 
à des actions auprès du grand 
public et auprès des scolaires.
Une résidence d’automne 

LA CULTURE C’EST AUSSI...

accueille au presbytère  de 
Neuvy-le-Roi, pour une durée 
de un à deux mois, un auteur 
francophone.  La vie au sein 
d’un village permet à celui-ci 
une immersion dans la vie de 
notre territoire, auprès des 
habitants et des commerces 
de proximité. Le calme de la 
campagne est propice à son 
projet d’écriture d’un livre. 
L’écrivain propose ateliers 
d’écriture grand public, 
rencontres en milieu scolaire, 
dans les bibliothèques du 
territoire.
Formation des savoirs de 
base :
D’autre part, La Maison 
des écritures continue 
son engagement dans la 
lutte contre l’illettrisme et 
l’enseignement du Français 
Langue étrangère. Reconnue 
comme dispositif ressources 
pour des personnes en 
difficulté de lecture et/ou 
d’écriture, elle dispose d’une 
salle dédiée à la formation.
Le dispositif est gratuit et 
ouvert de façon permanente 
au public.

Retrouvez notre 
programmation sur notre site : 
www.maisondesecritures.com
Informations pratiques : 2 
rue Saint-André, à Neuvy-
le-Roi - 02.47.24.89.82 / 
06.80.55.01.22
m a i s o n - d e s - e c r i t u r e s @
wanadoo.fr

Bouge ton Bled 

Le festival des Kampagn’arts, 
organisé par l’association 
Bouge ton Bled, aura lieu 
le vendredi 26 et samedi 27 
juin 2020 à l’Aire de loisirs 
de Saint-Paterne-Racan. 
Le moment d’apprécier une 
grande diversité de concerts, 
dans un cadre entièrement 
décoré par les bénévoles. 
Labélisé « évènement éco 
responsable » par la Région 
Centre Val de Loire en 2017, le 

festival est aussi l’occasion de 
mettre en avant l’artisanat et 
les producteurs locaux. Prix 
d’entrée : 15 € le pass 2 jours 
en prévente.
Pour plus d’informations : 
www.kampagnarts.fr
assobougetonbled@gmail.com
06.89.35.01.54

Commune de Sonzay

La prochaine fête de la 
musique se déroulera 
le samedi 13 juin 2020 
dans le parc de la salle 
des associations avec un 
repli possible dans la salle 
omnisports en cas de mauvais 
temps.
Pour 2020, la programmation 
sera à la hauteur des 
précédentes éditions avec 
la présence de plusieurs 
groupes ainsi que des 

associations musicales 
locales.
Nous vous attendons 
nombreux afin de découvrir 
cette nouvelle édition pleine 
de surprises. 
Page Facebook : Fête de la 
Musique de Sonzay 
Site internet : www.sonzay.fr 
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DANS LES COMMUNES... LA CULTURE C’EST AUSSI...
date manifestations lieux associations & collectivités

Dimanche 12 janvier Thé dansant Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais Club de l’Amitié

Samedi 18 janvier Concert Foyer rural – Saint-Christophe-sur-le-Nais
Ensemble Musical Escotais Dême 

et Choisille

Samedi 18 janvier La nuit de la lecture Bibliothèque - Sonzay Bibliothèque

Samedi 25 janvier Dessert-Musical (sur réservation) Salle des Fêtes - Sonzay
Ecole de Musique et Harmonie de 

SONZAY

Dimanche 26 janvier Concert Salle des Fêtes – Chemillé-sur-Dême
Ensemble Musical Escotais Dême 

et Choisille

Samedi 01 février Soirée Années 80 Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais APE

Samedi 01 février Concert à la maison de retraite Maison de retraite - Chemillé-sur-Dême Mairie Saint Roch

Samedi 01 février Soirée cabaret jazz / Swing Society et Sean Gourley Salle Armand Moisant- Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Dimanche 02 février Après-midi théâtre Salle des Fêtes Jean Hubé - Semblançay
Association Culturelle de 

Semblançay

Dimanche 09 février Public en herbe : « Le p’tit cirk » 
Cie commun accord Salle du foyer- Saint-Christophe-sur-le-Nais Association Cultur’o Pré

Mercredi 26 février Cinéma Salle Socio Culturelle - Saint-Christophe-sur-le-Nais Mairie

Samedi 29 février Inauguration Festival Femmes en campagne 
Cie 3mètres 33 «La bicyclette et le vélo» Salle Armand Moisant - Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Du 28 février au 14 mars Festival Femmes en campagne Communauté de Communes Commune de Neuvy-le-Roi

Dimanche 01 mars  Public en herbe :  « Mademoiselle Vermillon » 
Théâtre Billenbois Salle des fêtes - Bueil-en-Touraine Association Cultur’o Pré

Vendredi 06 mars Concert Kaystone Salle Socio Culturelle

Samedi 07 mars Théâtre Salle des Fêtes - Sonzay Association "Les Planches Gelées"

Dimanche 08 mars Théâtre Salle des Fêtes - Sonzay Association «Les Planches Gelées»

Dimanche 08 mars «La fonction de l’orgasme» - Cie Jabberwock Salle Armand Moisant - Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Samedi 14 mars «Faut’s’tenir» - La d’âme de cie Salle Armand Moisant - Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Samedi 14 mars Carnaval Saint-Antoine-du-Rocher Comité des Parents d’Eleves

Dimanche 15 mars Thé dansant Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais Club de l’Amitié

Samedi 21 mars Soirée Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais Association Expression corporelle

Sam. 21 et dim. 22 mars Représentation théâtrale de la troupe Salle des fêtes Jean Hubé - Semblançay Théâtre de la Salamandre

Dimanche 22 mars Carnaval Salle des fêtes - Sonzay Les Enfants d’Abord

Vendredi 27 mars Conférence Salle Socio Culturelle - Saint-Christophe-sur-le-Nais Association Expression corporelle

DANS LES COMMUNES... LA CULTURE C’EST AUSSI...
date manifestations lieux associations & collectivités

Vendredi 27 mars Concert «Ramon et les cigales» Espace Culturel «Les Quatre Vents» 
Rouziers-de-Touraine

Comité des fêtes de St-Antoine-du-
Rocher

Vendredi 27 mars - 20h30 Théâtre Salle des Fêtes - Sonzay Association «Les Planches Gelées»

Samedi 28 mars - 20h30 Théâtre Salle des Fêtes - Sonzay Association «Les Planches Gelées»

Samedi 28 mars - 20h Concert Eglise - Sonzay Chorale C’est Si Fa Si La Chanter

Samedi 28 mars 3eme gala des 4 vents - Compétitions de danse et soirée dansante Espace Culturel «Les Quatre Vents» - Rouziers-de-Touraine Yakadanc’erelles

Samedi 28 mars Carnaval Neuillé-Pont-Pierre Comité des fêtes

Samedi 28 mars Mini Concert Salle Socio Culturelle - Saint-Christophe-sur-le-Nais Ecole de Musique - Le Carré des Arts

Dimanche 29 mars - 17h Public en herbe : «Contes illustrés» - Cie Troll Salle Armand Moisant- Neuvy-le-Roi Association Cultur’o Pré

Vendredi 3 –  Samedi 4 
ou Dimanche 5 avril Concert Salle des fêtes – Saint-Paterne-Racan

Ensemble Musical Escotais Dême et 
Choisille

Samedi 04 avril Carnaval Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais APE

Jeudi 23 avril Cinéma Salle Socio Culturelle - Saint-Christophe-sur-le-Nais Mairie

Dimanche 26 avril Thé dansant Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais Club de l’Amitié

Dimanche 26 avril - 17h «Airs d’Opéra du 17ème siècle au 19ème siècle» avec 
Richard Creceveur (baryton) et Clement Couturier à l’orgue Eglise - Saint-Paterne-Racan Les Amis de l’Orgue

Dimanche 26 avril - 17h Public en herbe : «Pataparouf» - Akabi Cie Salle Armand Moisant - Neuvy-le-Roi Association Cultur’o Pré

Vendredi 15 Mai - 20h30 Concert Annuel Salle des Fêtes de Sonzay Ecole de Musique et Harmonie

Samedi 16 mai Concert jazz swing love endeavor Parc de la bibliothèque - Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Samedi 16 mai Concert annuel avec la chorale invitée le bourdon du Lude Salle des Fêtes - Saint-Roch Mairie de Saint-Roch

Samedi 16 mai - 16 h Représentation théâtrale du travail des deux ateliers 
enfants et d’un atelier adulte Salle des fêtes - Chemillé-sur-Dême Association Chemillé en Scène

Dimanche 17 mai Assemblée Fête du Village – animations diverses Centre bourg - Chemillé-sur-Dême Anime Ta Dême

Dimanche 17 mai Public en herbe :  «Dans la bulle de Slash» - Slash Bubbles Salle des fêtes - Charentilly Association Cultur’o Pré

Jeudi 21 mai au 24 mai Rencontre Jumelage District de Reichheimer Berg -Thuringe -Allemagne Comité de Jumelage

Samedi 30 mai - 20h30 Représentation théatrale du travail des deux ateliers adultes Salle Amand Moisant - Neuvy-le-Roi Association Chemillé en Scène

Ven. 05 et sam. 06 Juin Festival des Clartés Musicales Abbaye de la Clarté-dieu - Saint-Paterne-Racan Association «les Clartés Musicales»

Samedi 06 juin «Le chat botté» - Cie Taprobane Parc de la bibliothèque - Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Dimanche 07 juin Concert Le Piano Romatique Eglise - Saint-Aubin-le-Dépeint Comité des fêtes

Samedi 13 juin Fête de la Musique Sonzay Mairie de Sonzay

Samedi 13 juin Concert de Rock - Fête du Plan d’eau Plan d’Eau de la Grenouillère - Saint-Antoine-du-Rocher Comité des fêtes
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DANS LES COMMUNES... LA CULTURE C’EST AUSSI...
date manifestations lieux associations & collectivités

Dimanche 14 juin - 17h «Baroque à deux voix», E. Rabaud et Sabine Thiers 
(sopranos), P. Gallon (orgue) Eglise - Saint-Paterne-Racan Les Amis de l’Orgue

Mercredi 17 juin Fête de la Musique Jardin de la Mairie - Semblançay CMJ de Semblançay / Karos Nuclée

Samedi 20 juin Fête de la Musique Saint-Roch Mairie Saint-Roch

Dimanche 21 juin Fête de la Musique Neuillé-Pont-Pierre Comité des Fêtes

Ven. 26 et Sam. 27 juin Festival des Kampagn’arts Aire de loisirs - Saint-Paterne-Racan Association Bouge ton Bled

Sam. 27 et dim. 28 juin Fête de l’été à Cerelles Cerelles Comité d’Animation de Cerelles

Dimanche 28 juin - 15 h 4ème édition du mini festival de théatre pour et par les 
enfants Salle des fêtes - Chemillé-sur-Dême Association Chemillé en Scène

Ven. 03 et sam. 04 
juillet La Scénoféerie Parc de La Source - Semblançay Association Jacques de Beaune

Samedi 05 juillet Déambulation théâtrale Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Ven. 10 et sam. 11 juillet La Scénoféerie Parc de La Source - Semblançay Association Jacques de Beaune

Dimanche 12 juillet Danse équestre et musique Manoir de Vaudésir - Saint-Christophe-sur-le-Nais

Lundi 13 juillet Fête de la moisson Jardin du lavoir - Semblançay Comité des Fêtes

Mardi 14 juillet Repas champêtre et feu d’artifice Neuillé-Pont-Pierre Comité des Fêtes

Ven. 17 et sam. 18 juillet La Scénoféerie Parc de La Source - Semblançay Association Jacques de Beaune

Ven. 24 et sam. 25 juillet La Scénoféerie Parc de La Source - Semblançay Association Jacques de Beaune

Ven. 31 et sam. 01 août La Scénoféerie Parc de La Source - Semblançay Association Jacques de Beaune

Ven. 07 et sam. 08 août Nuit des étoiles Stade - Charentilly Astrogatines

Ven. 07 et sam. 08 août La Scénoféerie Parc de La Source - Semblançay Association Jacques de Beaune

Jeudi 13 août Représentation théâtrale et musicale 
du Bourgeois Gentilhomme Manoir de Vaudésir - Saint-Christophe-sur-le-Nais

Ven. 14 et sam. 15 août La Scénoféerie Parc de La Source - Semblançay Association Jacques de Beaune

Dimanche 30 août Saint Patoche Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais AVE

Dim. 27 Septembre - 15h Concert anniversaire de l’harmonie avec la musique de la 
brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris Gymnase - Sonzay

Ecole de Musique et Harmonie de 
SONZAY

Dim. 27 septembre - 17h Public en herbe :  «sous une pluie d’été» - Cie Syllabe Salle des fêtes - Chemillé-sur-Dême Association Cultur’o Pré

Sam. 03 octobre 
 20h30 «Les coureurs» - Barroco Théâtre Salle Armand Moisant- Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Vendredi 9 octobre Conférence Salle Socio Culturelle - Saint-Christophe-sur-le-Nais Association Histoire et Patrimoine

Sam. 10 octobre - 20h30 «Dis Horatio» - Cie 21 Salle Armand Moisant- Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

DANS LES COMMUNES... LA CULTURE C’EST AUSSI...
date manifestations lieux associations & collectivités

Dim. 11 octobre - 17h «Réveries Féeriques» orgue, contrebasse, baryton et 
Delphine Doriola (soprane). Eglise - Saint-Paterne-Racan Les Amis de l’Orgue

Dimanche 11 octobre Thé dansant Espace Beausoulage - Saint-Christophe-sur-le-Nais Club de l’Amitié

Dimanche 11 octobre 
17h

Public en herbe : «Cochons frères construction» - Théâtre 
Billenbois Salle des fêtes - Saint-Antoine-du-Rocher Association Cultur’o Pré

Jeudi 15 octobre Cinéma Salle Socio Culturelle - Saint-Christophe-sur-le-Nais Mairie

Vendredi 06 novembre «De Europe à Dédale» Fabienne Avisseau et Francois Cornu Bibliothèque Municipale Associée - Neuvy-le-Roi Commune de Neuvy-le-Roi

Samedi 21 novembre Soirée festive et de partage Salle des fêtes Jean Hubé - Semblançay Association Yachachi - Semblançay

Dimanche 22 novembre Blacckstick Trio Instrumental Eglise - Saint-Aubin-le-Dépeint Comité des fêtes

Sam. 28 Novembre 
17h30 Sainte-Cécile et Sainte-Barbe Caserne des Pompiers - Sonzay

Ecole de Musique et Harmonie de 
SONZAY 

Dim. 29 novembre - 17h Public en herbe : «On marche sur la tête» - Xavier Stubbe Salle des fêtes - Saint-Paterne-Racan Association Cultur’o Pré

Jeudi 3 décembre Cinéma Salle Socio Culturelle - Saint-Christophe-sur-le-Nais Mairie

Ven. 04 et sam. 05 déc. Téléthon Place de la Chapelle - Saint-Antoine-du-Rocher Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher

Ven. 04 et sam. 05 déc. Téléthon Neuillé-Pont-Pierre Comité des Fêtes

Dimanche 06 décembre Marché de Noël Place de la Chapelle - Saint-Antoine-du-Rocher Mairie de Saint-Antoine-du-Rocher

Samedi 12 décembre Marché de Noël Salle des fêtes Jean Hubé - Semblançay Comité des fêtes de Semblançay

Dimanche 13 décembre Auditions des élèves Salle des Fêtes - Sonzay Mairie de Sonzay
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À 10 minutes de Tours, l’espace culturel 
« Les Quatre Vents », vous ouvre ses 
portes à Rouziers-de-Touraine.

Ce lieu de spectacle haut en couleurs, 
accessible à tous peut accueillir tous types 
d’évènements, tels que vos séminaires, 
assemblées générales, conférences, 
repas, réunions ou actions des Comités 
d’Entreprises…

Deux salles modulables de 100m² et 159m² 
chacune, équipées de matériel scénique, 
d’une régie mais également d’un écran 
pour vos projections avec une capacité 

d’accueil allant jusqu’à 779 personnes selon 
les configurations.

Vous pouvez ajouter les équipements 
suivants : une scène de 112 m², 2 loges, 
des gradins, un espace bar, un office 
(pour vos repas ou buffets) et une terrasse 
extérieure…

Un parking de 190 places pour véhicules 
légers. Parking pour véhicules lourds 
à l’arrière du bâtiment facilitant les 
déchargements.

UN ESPACE DISPONIBLE À LA LOCATION

Toute l’équipe est à votre disposition pour vous aider à organiser vos projets que vous soyez une entreprise, une 
association, un particulier…

BILLETTERIE
1 - EN AVANCE 
Au siège de la Communauté de Communes 
de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(Fermé le mardi après-midi)

2 - SUR PLACE
Le soir du spectacle à l’espace culturel ou 
autre lieu de réprésentation
Attention ! UNIQUEMENT les soirs de 
spectacles, en fonction des disponibilités. 
Ouverture de la billetterie 1 heure avant de 
début de la représentation

3 - EN LIGNE
Sur notre site internet 
www.sallequatrevents.com
(NB : Attention cet intermédiaire facture son service à hauteur 
de 0.59€ par billet)

(NB : Attention ces intermédiaires facturent leur service entre 1.80€ et 2.05€ par billet)

4 - EN POINTS DE VENTE RELAIS
Réseau Fnac : 
FNAC – Carrefour – Géant – Magasins U - Intermarché
www.fnac.com ou 0 892 68 36 22 (0.34€/min)

Réseau Ticketnet :
Auchan – Cora – Cultura – E. Leclerc
www.ticketnet.fr ou 0 892 390 100 (0.34€/min)

 
MODALITÉS DE PAIEMENT : 
. Chèque à l’ordre du Trésor Public
. Espèces
. Carte Bleue
. L’espace culturel accepte les chèques culture YEPS. Infos. sur www.yeps.fr

INFOS. TARIFS pour les spectacles organisés par la Communauté 
de Communes * : 
. De 0 à 3 ans : gratuit
. De 4 à 12 ans : 5 € (tarif enfant)
. Tarif réduit : de 13 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes bénéficiant du RSA, groupes de plus de 10 personnes, 
personnes en situation de handicap, familles nombreuses. Sur 
présentation d’un justificatif.

* N’entrent pas dans ces catégories les spectacles dont la billetterie n’est pas gérée par 
l’espace culturel « Les Quatre Vents » : 
Sam. 1er février /// Festival Jazz’So’Nord – Spectacle à Neuvy-le-Roi
Mars /// Festival Femmes en Campagne – Spectacles organisés hors de l’espace culturel 
« Les Quatre Vents »
Mars et Nov. /// Festival des Quatre Temps
Tout au long de l’année /// Cinéma tout public et jeune public
Les spectacles de la rubrique « La culture c’est aussi… »

CONTACTEZ-NOUS
Espace culturel 

« Les Quatre Vents » 
Les Blourdiers

37360 ROUZIERS-DE-TOURAINE
06 17 41 81 27

accueil-culture@gatine-racan.fr

En savoir plus...
www.sallequatrevents.com

TARIFS SUR DEMANDE

Billets ni repris, ni échangés sauf en cas d’annulation d’un spectacle sur présentation du billet dans un délai de 15 jours après la date de la représentation.
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Info pratiques

Espace culturel « Les Quatre Vents »
« Les Blourdiers » 37360 Rouziers-de-Touraine

06 17 41 81 27
Coordonnées GPS : 47° 30’ 12»N, 0° 39’ 7»E

Suivez-nous sur Facebook

www.sallequatrevents.com

Projet artistique et culturel de territoire financé par la Région Centre Val de Loire

La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite ou se déplaçant 
en fauteuil roulant. Nous vous conseillons de nous prévenir à l’avance de 
votre venue afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures 

conditions.

Les photographies, enregistrements et la nourriture sont strictement 
interdits dans la salle de spectacles. 


