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EDITO

Ce 9ème Festival Femmes en Campagne, c’est à la Cause des Femmes que nous le dédions comme en 1973 Gisele 
Halimi, avocat irrespectueuse le fit.

En effet, les divers mouvements qui sont nés en 2019 nous portent à réfléchir encore et encore sur la place des 
femmes dans nos sociétés du 21ème siècle.
Quel que soit notre lieu de vie, nous partageons des interrogations communes, des problématiques communes, des 
droits communs.

C’est donc avec plaisir et conviction que nous vous proposons cette quinzaine au féminin. Prenez le temps de découvrir 
les actions, les créations, les opinions de celles et ceux qui ont accepté de nous accompagner pour cette édition. 

Nous ne pouvons que souhaitez que chaque année la condition des femmes voient naître de nouveaux droits pour 
celles qui ne les ont pas encore, et confirmer pour d’autres une équité et une égalité parfois malmenées. 
Si nous pouvions penser que les choses étaient acquises en terme de droit, nous ne pouvons que constater que chaque 
jour des femmes subissent des violences : toutes sortes et formes de violences.
 
Alors il nous apparaît nécessaire de profiter de ce temps de Festival pour nous écouter, nous découvrir et partager avec 
chacune et chacun ces problématiques  aux Féminins.
 
Nous vous souhaitons, des découvertes, des questionnements, toujours riches et productifs, des rencontres, et du 
partage avec toutes celles et ceux qui nourriront de leur expérience et de leur talent ce 9ème  Festival Femmes en 
Campagne.
 
Merci à chacune et chacun d’entre vous de nous accompagner de votre enthousiasme et de votre soutien sur ce 
chemin.

Patrick CINTRAT   
Maire de Neuvy-le-Roi

Paule HASLÉ 
Première adjointe en charge de la culture  
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 Exposition de photos                                                                                         

 Cinéma d’ouverture «Julie et Julia», suivi d’une rencontre  
avec la décoratrice du fi lm Hélène Dubreuil                        

 Visite de l’atelier d’art thérapie                                           

 Du 28 février au 28 mars  Bibliothèque Municipale Associée, 15 rue neuve, Neuvy le Roi 
 Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale Associée de Neuvy le Roi  
 Entrée libre  Renseignements : 02 47 24 89 95  caroline.gasch@gmail.com / 06 12 11 48 49

Je consacre  la totalité de mon activité à la photographie. Je suis installée à Tours (37) où j’ai ouvert une galerie 
photo afin d’y exposer mon travail.
Mon travail d’auteur me permet de mettre en image mes propres inspirations par le biais de la grande 
complexité de notre environnement urbain. Je capture des décors architecturaux modernes où les lignes et la 
géométrie mêlées au nuancier des couleurs m’off rent la possibilité d’exprimer mes émotions et de transposer 
l’énergie de chaque endroit en une force visuelle et picturale pour nous rappeler que ce qui nous entoure est 
plus profond que ceux que nous croyons percevoir. 

Julia Child est la femme qui a changé pour toujours la façon de cuisiner de l’Amérique. Mais en 1948, elle n’est 
encore qu’une Américaine anonyme vivant en France. Le travail de son mari les a amenés à s’installer à Paris, 
et Julia cherche activement une occupation. C’est alors qu’elle se prend de passion pour la cuisine française...
Cinquante ans plus tard, Julie Powell a l’impression d’être dans une impasse. Elle va avoir 30 ans, et pendant 
que ses amies connaissent bonheur et succès, elle végète dans son travail. Julie se lance alors un défi 
complètement fou : elle se donne exactement un an, 365 jours pour cuisiner les 524 recettes du livre de Julia 
Child - Mastering the Art of French Cooking, et elle crée un blog pour relater son expérience...

L’art thérapie en psychiatrie participe au dépassement de la crise, permettant ainsi par le travail de la matière 
une mise à distance de la souff rance. Le processus créatif off re la possibilité de sortir du silence et de lâcher la 
maitrise, en autorisant l’expression par cette médiation, ce qui favorise l’accès à l’élaboration et au transfert.
La matière devient alors langage, elle permet de dire autrement, quand il n’y a pas de mot possible, donnant 
ainsi aux patients la possibilité de mettre des formes et des couleurs à leurs peines.
Cet espace thérapeutique participe à la recherche de sens et à la cohérence que chaque être humain poursuit 
au cours de sa vie et plus particulièrement au cours de sa maladie.

 Vendredi 28 février, 20h30  Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi. 
 Hélène Dubreuil parlera de son métier de décoratrice au cinéma, notamment sur le fi lm visionné juste avant.
 Tarifs : tarif plein (+16 ans) : 6.5€- Tarif réduit (-16ans) : 6€ (-14 ans) : 4.5€  Spectacle-neuvy@orange.fr

Samedi 29 février, ouverture de l’atelier de 15h à 17h  Atelier d’art thérapie de l’Hospitalisation de jour de la 
Clinique du Val de Loire, Château de Mirandol, Beaumont Louestault.   Entrée libre  caro.sordet@gmail.com
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 Exposition planning Familial 
« Nous, les hommes et les femmes » 

 Exposition de peintures, sculptures et photos                       

 Spectacle cie 3mètres 33 «  Couette et Bonnet et les 
voyageurs de l’espace » 

 Les mercredis 15h-17h30, vendredis 17h-18h30 et Samedi 10h00- 12h00/ 14h00-17h00 du festival
 Bibliothèque, 45 rue du 8 mai 1945, Sonzay   Entrée libre  06 88 74 83 96  rozenncaris@gmail.com

 Du 29 février au 7 mars, 10h-12h et 14h-17h30. Vernissage le 29 février à 10h
 Mairie, 6 rue des écoles, Saint Antoine du Rocher  Entrée libre  02 47 56 65 04   secretariat.sar@wanadoo.fr 

 Samedi 29 février, 14h  Bibliothèque Municipale Associée, 15 rue neuve, Neuvy le Roi 
 Entrée libre réservations conseillées  02 47 24 89 95

La bibliothèque de Sonzay, en partenariat avec le Planning Familial d’Indre et Loire, présente : Nous, les 
hommes et les femmes, exposition de 10 affiches et de tracts issus du concours «étudiants, tous à Chaumont !» 
à l’occasion du 19ème festival international de l’affiche et du graphisme de Chaumont. Cette exposition vise à 
sensibiliser et à informer sur les relations hommes/femmes, les inégalités, les discriminations et les violences 
liées au genre (CRIPS Ile-de-France). 
Une sélection de livres autour de l’exposition sera proposée aux lecteurs. 

Venez découvrir les œuvres d’artistes amateurs de la commune et des environs

Couette et Bonnet jouent ... « Boum » fait le frigo intergalactique en tombant du ciel ! « Aie ! Il va falloir de 
l’aide pour repartir ! Pour se fondre dans la masse, prenons une apparence humaine ! » font les 2 voyageurs 
de l’espace.  
Facile à dire mais quelle forme choisir ? Parce que sur Terre, l’espèce humaine se divise en 2 !
Une histoire pour dénouer les fils des clichés qui nous empêchent de vivre l’égalité entre les filles et les 
garçons !



    6

 6   Festival Femmes en campagne 2020

 Vernissage exposition MOTS DE SCÈNES 
 passion musique & photo                                                         

 Inauguration du festival à 19h30 suivie de la cie 3mètres 33 
« Bicyclette et vélo ou l’absurdité du sexisme au quotidien » 
et d’un buffet                                             

 Ateliers scénoféérie de Semblancay                                              

 Vernissage le samedi 29 février à 16h – Exposition du 3 mars au 14 mars : Mardi de 14h00/18h00, Mercredi de 
16h00/19h30, Vendredi de 14h00/18h00, Samedi de 14h00/17h00.

 Ecole de Musique du Carré des Arts, Place Antoine Lamorinière – Route de Sonzay 37360 Neuillé-Pont-Pierre.
 Tel. 06 86 30 64 74  Entrée libre 
 Site : https://carredesarts.weebly.com . Mots de Scènes : https://www.facebook.com/motsdescenes

 Samedi 29 février, 19h30.  Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
 Tarif normal : 12€/ Tarif réduit : 6€  Réservations : 06 30 42 72 07   Spectacle-neuvy@orange.fr. 

 Les lundis et jeudi 14h-17h30   Rue du vieux château 37360 Semblancay   Entrée libre  06 49 00 72 64 
 ricemau1@wanadoo.fr 

Mots de Scènes est un collectif familial : il y a ceux qui aiment la musique et veulent partager cet amour par 
la photo, il y a ceux qui aiment la photo et qui trouvent dans les festivals et concerts de magnifiques sujets 
d’inspiration et enfin il y en a qui, accompagnateurs au début, se sont pris au jeu et qui se lancent dans la vidéo.
L’exposition mettra en avant des artistes féminines photographiées dans le feu de l’action sous les projecteurs !

Petite fabrication théâtrale à partir de paroles d’aujourd’hui et de rêves pour demain
Quand les filles et les garçons naissent égaux en droit, qu’en est-il du quotidien aujourd’hui ?
A la crèche, l’école, la maison, au travail ?
Nous sommes allées à la rencontre de parents, d’enseignants, de jeunes... et nous avons réfléchi ensemble à 
voix haute. Ce spectacle est l’écho de nos discussions et nos interrogations communes ...

Les bénévoles de l’atelier couture de la Scénoféerie seront heureuses de vous montrer leur atelier et ce qu’elles 
y font : les costumes historiques de leur spectacle. Vous pourrez les voir au travail, réparations, conception, 
création des costumes des tableaux du spectacle. Vous pourrez voir le vestiaire riche de quelques 4000 
costumes de toutes époques. Elles vous expliqueront avec plaisir ce qui les motivent pour venir dans cet 
atelier toute l’année, et vous parlerons sans doute de leur joie de revêtir ces costumes pour faire vivre le 
spectacle vivant qui retrace l’histoire de la Touraine de l’époque gallo Romaine jusqu’à la révolution.
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 Portes ouvertes L’atelier de Clémentine                              

 Atelier de reliure                                                                            

 « Mademoiselle Vermillon »  
 Pour les petits aussi ... un espace dans Femmes en campagne                                                                           

 Mardis 3 et 10 mars,14h- 18h  Local des petites mains de la Scénoféerie de Semblançay, rue du Vieux Château, 
Semblançay.  Entrée libre  06 18 21 51 59  elisabeth.aliaga@free.fr

 Les mercredis, jeudis et vendredis du festival 9h-12h/ 14h-17h30 
 Atelier de reliure, 14 bis rue André Piégu- Bueil en Touraine  Entrée libre  06 13 42 61 61

 Dimanche 01 mars, 17h  Salle des fêtes « piégu », 36 rue André Piégu, Bueil en Touraine 
 Tarif : 6€  07 66 19 39 24  culturopre@gmail.com

L’association YACHACHI travaille depuis 12 ans avec les Andes Centrales du Pérou (Région de Huancavelica) afin 
d’apporter un soutien aux populations locales, notamment aux enfants. Voir descriptif des actions sur le site : 
https://association-yachachi.fr
L’atelier de Clémentine est un lieu de rencontre où des bénévoles fabriquent des vêtements, notamment 
ponchos, capes, chapeaux, ornés de matériel textile rapporté chaque année du Pérou. Ces créations, ainsi 
que de l’artisanat, sont proposées à la vente au cours de l’année afin de contribuer à la réalisation des projets 
élaborés avec les paysans péruviens (notamment la création d’un atelier de couture et d’artisanat pour les 
jeunes du collège d’Antaccocha et les femmes seules de la communauté).   
Cet atelier convivial vous propose, à l’occasion de ses portes ouvertes, de vous aider à réaliser un vêtement ou 
un objet dont vous pourrez emporter le matériel contre une modeste participation financière. 
 Goûter partagé aux alentours de 16h30.

Jeune relieur installée depuis un an en Touraine, Amandine donne et redonne vie aux livres. Dans l’atelier aux 
milles papiers, elle bichonne vos ouvrages et les embellis à votre convenance. Alors qu’une reliure est signe de 
fragilité, ses outils sont les marteaux, les scalpels et bien d’autres qui vous reste à découvrir. Cette jeune femme 
vous propose un stage de reliure pour créer son carnet, uniquement sur réservation, prendre contact avec elle.

Saison culturelle Public en herbe, « Mademoiselle Vermillon » Théâtre Billenbois 
Vous pensez connaitre l’histoire du petit chaperon rouge ? Venez la revisiter en marionnettes, galettes et peinture !
Le comédien, silhouette à chapeau rond tel un personnage de Magritte, installe les différentes scènes et prête 
vie aux personnages de bois inspirés par Chagall, Chaissac ... Dans le cadre doré d’un tableau imaginaire, vous 
cheminerez comme notre héroïne cueillant les images au bord du chemin jusqu’à mère grand. 
Une histoire pour le plaisir des yeux, aussi lisible qu’un dessin, un récit à ressentir comme un tableau 
impressionniste où marionnettes et peinture emmènent le spectateur dans la diversité de l’art.
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 « Et pendant ce temps Simone veille »
 (Théâtre – à partir de 12 ans)                                            

 Concert Quintette vocal Epsilones                                             

Atelier de modelage et soin énergétique sur table de massage                                                         

 Dimanche 1er mars, 17h  Espace Culturel « Les Quatre Vents », Les Blourdiers, Rouziers de Touraine
 Tarifs : TP  : 18€ / TR : 16€ / TE : 5€  02 47 29 83 80  culture@gatine-racan.fr 

 Dimanche 1er mars, 17h,  Église de Chemillé sur Dême  Entrée libre  quintette.epsilones@gmail.com 
https://epsilones.wixsite.com/epsilones

 Dimanche 1er mars, 17h,  Lundi 02 mars, 14h-16h Salle du conseil, mairie, rue de l’hôtel de ville, Neuvy le Roi et 
samedi 7mars 14h-16h salle polyvalente de la Mairie, 2 Rue des Prés, Beaumont la Ronce

 Entrée libre  adeline.ennuyer.ae@gmail.com  

Une comédie déjà plébiscitée plus de 700 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, garante de la petite et de la grande histoire des femmes ! 
Avec le rire, on fait passer beaucoup de choses ... 

Chanteuses : Gaëlle Mabilat ; Sylvie Thémines, Sandra Philip, Souâd El Hamri, Sophie Sanson (ordre de la photo)
Issu de diff érents chœurs d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, le quintette vocal EPSILONES est né en 
2010 en ayant comme objectif d’interpréter à une par voix des chants des XXème et XXIème siècles pour voix 
de femmes a capella.
Ces 5 amies se réunissent en moyenne une journée par mois pour répéter, aidées ponctuellement par des 
intervenants (Geoff roy Dudouit, Marlène Guichard).

Sur table de massage, je propose de découvrir l’ostéo-magnétisme et d’autres techniques manuelles de soin. 
Ces pratiques sont douces et sécuritaires car pas de manipulation. L’approche des douleurs se fait sur des 
zones réflexes et points spécifiques qui rappellent les méridiens de la Médecine Traditionnelle Chinoise (que 
j’ai aussi étudiée 5 ans). Une action remarquable sur le stress et les douleurs qui vient compléter sans se 
substituer bien sûr à l’approche médicale classique.
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 Concert : UNIO, Trio vocal a capella et ROC’ANTO 
chorale de Saint Antoine du Rocher                                                                             

 Ouverture du club « scrabble duplicate» au public                                                                         

 Interview Elise Rousseau : Surconsommation, passons à 
l’action !                                                                        

 Mardi 3 mars, 20h  Eglise de Saint Antoine du Rocher  Entrée libre et gratuite  02 47 56 65 04
 secretariat.sar@wanadoo.fr

 Jeudis 5 mars et 12 mars, 16h45- 19h  salle 1er étage de la mairie de Neuvy-le-Roi, rue de l’hôtel de ville
 Entrée libre  02 47 24 89 82  maison-des-ecritures@wanadoo.fr 

 Jeudi 05 mars, 18h30  Bibliothèque Municipale Associée, 8 rue neuve, Neuvy le Roi
 Entrée libre  06 47 77 04 22  Les amis de la chapelle St André, m_houtart@orange.fr  

Chants traditionnels et du monde
Trois voix nues qui ne font qu’un chant. Trois identités sonores qui unissent leur différence pour composer 
ensemble un autre son. Trois vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure tradition, 
innovation, aventure.
La voix alors multiple, dans tous ses états, se fait terrain de jeu ou terreau des émotions.
En s’inspirant de Jean-Pierre Vernant, on pourrait dire : « Entre les rives du même et de l’autre, le chant est un pont. »

Adolescents et adultes sont cordialement invités à découvrir et/ou participer à une séance de scrabble « duplicate . 
Le Club (7 ans d’âge), émanation de la Maison des écritures, leur fournira le matériel et les initiera de façon ludique 
à cette activité. Aucune appréhension n’est à avoir, il ne s’agit pas de compétition. Seulement prendre plaisir à 
exercer sa mémoire, à activer ses connaissances, à réviser sa grammaire et à trouver de nouveaux mots parfois 
surprenants. Le nombre de personnes est limité (pas plus de 10).
Il est aussi possible de jouer en binôme.

Et si un mode de vie plus écologique et plus simple était la clé pour être plus ... heureux ?
Discussion avec Elise Rousseau à partir de ses deux dernières bandes dessinées, Eco’cooning, une maison écolo, 
c’est confortable !
Et Mais pourquoi j’ai acheté tout ça ?! stop à la surconsommation.
Après des études de littérature et de philosophie et plusieurs années à travailler dans la protection de la nature, 
Élise Rousseau est auteur d’ouvrages sur les thèmes de l’environnement, de la biodiversité sauvage et des 
animaux domestiques.
Les questions de la surconsommation et des bienfaits d’une vie plus simple et écolo font partie de son 
cheminement personnel, qu’elle partage au travers de ses bandes dessinées. Elle en réalise le texte et le dessin.
Sa première bande dessinée Mais pourquoi j’ai acheté tout ça !? stop à la surconsommation a été récompensée par 
le Prix lycéen spécial BD d’économie 2018.
Sa seconde bande dessinée Eco’cooning, une maison écolo, c’est confortable ! est parue le 10 octobre.
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 Exposition « Rencontre des couleurs et de la terre »        

 Ferme ouverte la Gautraie                                                      

 Concert chœur Pop /Rock The Keystones                             

 Du vendredi 06 mars au mercredi 11 mars, 14h30 à 18h, Vernissage le samedi 7 mars 18h  Salle Audiard, Mairie 
7 Place J de Beaune, Semblancay  Entrée libre  06 09 70 59 79  christinejeanguyader@gmail.com  

 Vendredi 6 mars et samedi 7 mars, 15h – 19h  ferme La gautraie, Sonzay  Entrée libre   02 47 24 53 27
 Haintje.kuipers@orange.fr   

 Vendredi 6 Mars, 20h30  Salle du foyer, 2 Rue des Rabines, St Christophe sur le Nais  Entrée libre 
 thekeystones37@gmail.com 

Une trilogie de Femmes se tourne vers le Sénégal. L’association humanitaire YAKAAR œuvre auprès des 
populations les plus déshéritées en soutien aux femmes et aux enfants. Sensibilisées à cette cause Christine 
et Céline exposent leurs œuvres : Christine JEAN-GUYADER peintures, céramiques - Céline VERVERS céramiques, 
sculptures, bijoux. Martine MIQUEL présidente de l’Association loi 1901 « YAKAAR » artisanat Sénégalais. 50% 
des ventes sera reversé à l’Association.

La famille Kuipers, originaire des Pays Bas, habite la ferme de la Gautraie, à Sonzay, depuis 1993.
Haintje et Sjoukje élèvent 55 vaches laitières sur 65 hectares de prairies, leur permettant de produire du bon 
lait. En 2003 est créé un nouvel atelier, celui de la transformation de lait entier en glaces fermières.
La production des glaces compte désormais une trentaine de parfum proposant différents assortiments afin 
de combler les plaisirs de chacun. 
En 2019 les deux aînés, Maurice et Laurent, ont rejoint l’aventure en tant qu’associés, tandis que les 2 plus 
jeunes Nathan et Elian, poursuivent encore leurs études. Le projet à venir est la création d’une fromagerie pour 
proposer de nouveaux produits dont le «Gouda de Touraine».
En 2018 l’exploitation investi dans un tracker solaire pour produire de l’électricité qui est autoconsommée. De 
plus un véhicule électrique est utilisé pour les déplacements notamment les livraisons. 

Un chœur, pour sûr, une vingtaine de choristes, plus ou moins, et des musiques de tous les horizons ! Enfin... 
ça aussi plus au moins, en réalité chez les Keystones nous sommes fous de pop rock ! On est tellement accros 
qu’on fait venir des coachs des Pays-Bas pour en apprendre l’art, le tout dirigé et arrangé par notre tip top 
chef de chœur Gaël Sérandour. Déjà notre cinquième année d’existence et plus d’une trentaine de concerts 
à notre actif, chaque fois nous avons fait s’enthousiasmer les foules par ce renouveau dans le domaine de la 
chorale. De la chorégraphie, des chants dynamiques et entraînants pour faire se bouger le public de Femmes 
en Campagne ! Avec un plaisir tout particulier de participer à ce festival qui nous accueille depuis 4 ans déjà. 
On se voit là-bas !
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« La poésie n’est pas un luxe » 
de la compagnie Möbius Band (Poésie / Musique – Adulte)                                                                              

 Ateliers chorégraphiques de danse voltige                                                                               

 Exposition de tableaux                                                                               

 Vendredi 6 mars, 20h30  Salle Aubépine au Pavillon des Sports, rue du stade, Rouziers de Touraine.
 Tarifs : TP : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€  02 47 29 83 80  culture@gatine-racan.fr  

 Samedi 7 et dimanche 8 mars, 9h- 18h. Inscription aux ateliers par mail, durée 1h30/atelier
 Nouveau gymnase de Neuillé-Pont-Pierre 22 rue Racan, Neuillé Pont Pierre Public : enfants, adultes (hommes et 

femmes) (le lieu peut être modifié, renseignez- vous).   Entrée libre  06 86 12 68 77  izadora.contact@gmail.com 

 Samedi 7 mars 15h- 19h et dimanche 8 mars 9h30- 12h30. 
 Salle du Conseil Municipal, Mairie, 2 Rue des Prés, Beaumont la Ronce  Entrée libre  06 88 39 80 18 
 michelle.moutier@gmail.com  

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

La compagnie Izadora a pour vocation de développer la danse voltige en Indre et Loire. Proche de l’escalade, le 
principe est de se munir d’un baudrier et de se suspendre à une corde en gardant les pieds sur terre pour évoluer 
en toute liberté.
Aucune aptitude particulière n’est nécessaire pour participer aux ateliers. Cette discipline est ouverte à tous. 
N’ayez pas peur d’avoir le vertige, les pieds restent au sol et l’activité se fait en toute sécurité.
Le plaisir de danser avant tout : La danse voltige est sportive, culturelle, artistique mais le mot d’ordre est avant 
tout de se faire plaisir et de lâcher prise.

Je propose d’exposer sur 2 jours une douzaine de tableaux sur le thème du vêtement féminin et de favoriser 
des temps d’échanges sur ce thème et sur mon parcours d’artiste fortement imprégné de mon expérience 
personnelle et de mon parcours professionnel d’une vingtaine d’années d’enseignement portant, entre autres, 
sur l’habillement (aspects technologique, sociologique et psychologique) dans des classes de BTS en Economie 
Sociale Familiale
Ce qui m’importe avant tout en tant qu’artiste c’est d’exprimer avec différents moyens et techniques picturales 
des sensations voire des émotions, c’est de jouer avec la matière pour créer des « ambiances » de nature diverse.
Je peins le thème du Vêtement pour ce qu’il représente de ce que nous sommes, parce qu’il est riche de symboles, 
de signifiance, de codes sociaux, parce qu’il est formes, matières et couleurs qui alimentent largement mon travail 
de peintre et permet les échanges
Je peins et dessine depuis une trentaine d’années et plus récemment je fais du modelage.



    12

 12   Festival Femmes en campagne 2020

 Portes ouvertes et atelier groupe de femmes «filo’patch»         

 Atelier musical parents-enfants                                           

 Exposition Pluri’Elles                                                               

 Samedi 7 mars et dimanche 8 mars, 14h- 18h  25, rue du 11 novembre, Neuvy-le-Roi  Entrée libre
 02 47 24 40 53   mcchahinian@netcourrier.fr   

 Samedi 7 mars, 10h à 11h30, école de musique du Carré des Arts  LDT Poille, 37360 Neuillé Pont Pierre
  Entrée libre Réservation obligatoire  06 86 30 64 74 ou 02 47 24 30 75  carredesarts-37@orange.fr    

 Samedi 7 et dimanche 8 mars, 14h00-17h30  L’atelier de Martine Pasquet, Sérigné - Neuvy-le-Roi  Entrée libre
 06 77 85 94 31  martine.pasquet37@gmail.com, pavillondesarts.blogspot.fr  

Le groupe «filo’patch’ vous invite à découvrir ses créations. Le fil oscille, coud et brode au gré de la fantaisie de 
passionnées de la couture, de la broderie, de la récup de tissus et de patch. Possibilité de s’initier à quelques 
techniques de patch pour les novices. Echanges d’idées et astuces pour les initié(e)s. 

Dans un environnement sécurisant et chaleureux, enfants et parents s’initient à toutes formes d’expressions 
musicales. Un moment de partage où chacun se familiarise à la voix et au chant... mais aussi aux rythmes et 
aux percussions. A travers cet atelier, parents et enfants sont actifs et totalement impliqués : la musique, la 
danse, le chant et le jeu sont intimement liés !

Pour cette nouvelle participation au festival « Femmes en campagne » 2020 de l’exposition « Pluri’Elles » vous 
pourrez retrouver les aquarelles, fusains, crayons, pastels, collages et acryliques de Martine Pasquet. 
Mireille Stoeckel exposera ses dernières aquarelles, Marie-Jo Thibault aura également quelques œuvres, de 
diverses techniques, en exposition. Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir deux hommes : Joël Gesnouin nous 
fera découvrir ses multiples talents, acrylique, huile, modelage, croquis, tournage sur bois. Pierrick Richard 
participera, avec Mireille et Martine, à l’exposition des créations qu’ils ont réalisées durant l’année 2018-2019 
lors de leur atelier aquarelle.
Marie-Jo, Marie-Claire et Gabriele animeront ces journées par une prestation chantée.
Nous aurons beaucoup de plaisir à échanger sur ces différentes façons de s’exprimer et espérons que cette 
visite vous séduira.
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 Dess’in Créations                                                                               

 Concert de l’école de musique du Carré des Arts 
“Femmes en Campagne”                                                                               

 Brunch / Salon de Thé Sweet Mama                                                                               

 Samedi 7 Mars, 14h- 17h30  Salle du Conseil Municipal de la Mairie, Rue de la Mairie, Pernay 
 Entrée libre  06 61 87 87 35  dessincreations@gmail.com 

 Samedi 7 Mars, 20h  salle des Fêtes de Chemillé sur Dême.
 Entrée libre   06 86 30 64 74 ou 02 47 24 30 75  carredesarts-37@orange.fr  

 Dimanche 8 mars 10h - 18h  La Maison de Sweet Mama – 3 avenue des Tilleuls, Semblançay 
 Entrée libre   06 69 36 26 24  contact.sweetmama@gmail.com 

Dès mon plus jeune âge, le dessin est devenu ma passion et de cette passion, j’en ai fait mon métier. Après des 
études en Arts Appliqués en spécialisation Illustration et Publicité, je suis devenue infographiste. Pendant plus de 
vingt ans, j’ai exercé ma profession avec passion puis j’ai décidé, en 2013, de créer mon auto-entreprise dans le 
domaine de la peinture décorative, et plus particulièrement de la fresque et du trompe-l’œil.
J’ai commencé par des décors extérieurs de vitrines, puis des décors muraux chez des particuliers, comme des 
chambres d’enfants par exemple.
Dernièrement, la cerise sur le gâteau fut une grande fresque murale pour la Caserne de Luynes.
A l’heure actuelle où tout se fait sur ordinateur, c’est un vrai retour aux sources que de pouvoir reproduire à la main 
mes illustrations dans les moindres détails, parfois dans des dimensions impressionnantes !
Installée sur Pernay, venez découvrir mon petit univers où je ne manquerais pas de vous crayonner un petit bout 
de rêve ...

Chaque année l’école de musique du Carré des Arts est présente sur le territoire en associant à l’enseignement 
musical diverses prestations, dont ses fameuses “Soirée Autours”. A l’occasion de la première soirée de la saison, 
ce seront des femmes musiciennes à l’honneur : accompagnatrices, leaders, compositrices, etc. Ce concert est 
l’une des actions menées par l’école de musique du Carré des Arts pour valoriser et mettre en lumière les femmes 
dans la musique. Car il y en a !

Nous vous proposons de venir découvrir « La Maison de Sweet Mama » pour une ouverture exceptionnelle le 
dimanche 8 mars. 
Vous pourrez (sur réservation préalable) venir bruncher dans la matinée ou déguster tout au long de la journée une 
pâtisserie accompagnée d’un thé ou d’un café.
Un salon de thé éphémère qui sera l’occasion de plonger dans l’univers coloré de Sweet Mama.
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 Le marché des filles                                                                  

 Cie Jabberwock « La fonction de l’orgasme »                      

 Initiation à l’escrime (tout public) et présentations 
d’armes anciennes                                                                      

 Dimanche 8 mars, 9h30-16h  Place du Mail, Neuvy le Roi  Entrée libre  06 21 02 67 22
 leffetcampagne@gmail.com 

 Dimanche 08 mars, 17h  Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
 Tarif normal : 12€/ Tarif réduit : 6€  06 30 42 72 07  Réservations : Spectacle-neuvy@orange.fr

 Mercredi 11 mars, 15h-17h  Salle des fêtes,1 Rue du Clos Faroux, Charentilly. 
 Entrée libre  07 50 21 32 00  contact@compagnie-taprobane.com 

5 bonnes raisons de venir nombreuses et nombreux :
Pour prendre l’air et se balader, c’est bon pour la santé
Pour acheter frais et local
Pour remplir son panier de plein de bonnes et belles choses
Pour le plaisir de rencontrer, d’échanger avec des productrices, des éleveuses, des artistes et des artisanes 
du territoire
Pour boire un coup, manger un morceau, écouter un concert...

Savant fou et précurseur des thérapies corporelles, sectaire, paranoïaque et libérateur des corps, victime 
du maccarthysme et exclu du parti communiste, excellent élève de Freud et dissident de la psychanalyse, 
Wilhelm Reich est un personnage encore controversé aujourd’hui. Il veut donner au corps toute sa place 
quand la société fait obstacle à la libre satisfaction des pulsions sexuelles. 
Constance Larrieu relève le gant et se lance dans une enquête sur le plateau sous forme d’une vraie-fausse 
conférence scientifique : un décalage détonnant. 
Déconseillé aux mineurs de moins de 16 ans.

Annaelle Mans est une comédienne-cascadeuse spécialisée dans le maniement des armes anciennes et les 
chorégraphies de combat. Co-fondatrice de la compagnie Taprobane - compagnie de spectacle professionnelle 
- elle y travaille en tant que directrice artistique depuis sa création, en 2015. La force de cette compagnie réside 
dans sa polyvalence ; artistes martiaux, comédiens, jongleurs et acrobates s’associent afin de proposer des 
spectacles mêlant avec humour le théâtre, l’escrime et la cascade.
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 Atelier artistique                                                                        

 Rencontre avec une femme malienne                                                                         

 Exposition de sculptures                                                                         

 Mercredi 11 mars, 14h30-16h30  Bibliothèque Municipale Associée, 15 rue neuve, Neuvy le Roi.
 Entrée libre  02 47 24 89 95  

 jeudi 12 mars à 20h et vendredi 13 mars, 19h30  Neuvy le Roi et Chemillé sur Dême  Entrée libre 
 06 83 88 04 94  Claude.piochon@orange.fr 

 Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14, et dimanche 15 mars, 15h- 18h30  Abbaye de la Clarté Dieu, St Paterne Racan
 Entrée libre  02 47 24 89 95  julitamoussetteahoo.fr . 

Atelier artistique mêlant adultes et enfants autour de l’album “La tresse ou le voyage de Lalita” de et avec Clémence Pollet.
Les enfants accompagnés d’un de leur parents ou grand-parent réalisent une grande image en collage autour de l’album.
Diplômée de l’école Estienne à Paris et des Arts Décoratifs de Strasbourg, Clémence Pollet publie son premier 
ouvrage L’ébouriff ée en 2009 aux éditions du Rouergue. Elle travaille depuis avec diff érents éditeurs comme 
HongFei Cultures, Didier jeunesse ou De La Martinière jeunesse. Chaque ouvrage est pour elle une occasion 
nouvelle d’expérimentation graphique. Elle dessine, découpe et colle autant qu’elle grave ou peint. Clémence 
Pollet puise son inspiration dans des œuvres classiques et contemporaines. Elle est fascinée par l’art populaire 
et traditionnel des pays européens et orientaux. 

- Café des Femmes « Les femmes dans la société » jeudi 12 mars à 20h. Bar Le Bon Accueil place des déportés, 
Neuvy le Roi. 

-Echange sur les questions de développement vendredi 13 mars, 19h30 au bar associatif, place de la mairie, 
Chemillé/ Dême.

Alimata TRAORE une femme malienne engagée dans le développement de son pays au travers de diff érentes 
organisations professionnelles.
Avec la COFERSA, association qu’elle a créé, elle travaille sur la place des femmes dans la société malienne. 
Son action s’ouvre aussi sur l’agriculture avec la préservation des «semences paysannes «, la conservation 
du savoir faire paysan.

A cette occasion j’ouvre mon atelier de modelage, avec des exemples et l’explication du chemin à parcourir entre 
une terre cuite et le bronze. 
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 Rencontres - Expositions au Moulin de Gruteau                                                              

 Découverte de l’apiculture                                                                 

 L’Atelier Fauteuils                                                                  

 Vendredi 13 mars de 14h30 à 19h30,  « Moulin de Gruteau » Neuvy le Roi. Entrée libre
 housseau.sandrine@orange.fr / 06 73 39 36 33 (expo).
 lelongdumoulin@orange.fr / 06 21 02 67 22 (miel). 
 fauteuils.etc@orange.fr / 06 47 47 12 26 (atelier fauteuils) 

Artiste plasticienne, mon travail de création consiste à donner une seconde vie à une nature défleurie... je 
transforme et mets en scène mes collections de « trésors végétaux »-mais aussi d’insectes, plumes et 
minéraux- précautionneusement ramassés dans la Nature.. je sertis avec des perles les cosses ou graines et 
je dore les feuilles ou fleurs dites fanées pour révéler leur beauté naturelle :rien ne meurt tout se transforme et 
mes poèmes autour du végétal continuent leur vie d’éternelle métamorphose protégés sous des globes en 
verre. Je vous expliquerai en détails les étapes de ramassage, séchage, tri et création (avec échantillons)

Venez découvrir notre rucher et l’univers passionnant de l’abeille. Venez goûter ce savoureux produit au goût 
unique : le miel. Happyment vôtre !

L’Atelier Fauteuils etc vous propose de découvrir le métier de tapissier d’ameublement en sièges selon la 
méthode traditionnelle en crin.
Voltaire, crapaud, bergère, bridge, cabriolet ou canapé... Fauteuils etc vous permet de conserver du mobilier 
d’époque avec la possibilité de le moderniser et d’en faire une pièce unique.
A partir de la carcasse d’un siège dégarni, du sanglage jusqu’à la pose du tissu, le travail est 100% fait main et 
la mise en forme du siège est eff ectuée avec des fibres naturelles.
Vous aurez ainsi un aperçu des diff érentes étapes, des outils et des matériaux utilisés pour la réfection d’un 
fauteuil d’époque dans les règles d’Arts du Métier de Tapissier

 Lecture d’extraits « Le Syndrome de la Dernière Page », 
suivi d’un moment d’échanges sur le sujet de l’écriture de 
roman et atelier d’écriture                                                     

 Vendredi 13 Mars, 18h30  Bibliothèque, 37 Rue du Maréchal Reille, Cerelles.
Entrée libre  julienb.auteur@gmail.com 

J’ai 38 ans, j’habite à Fondettes, je suis marié et nous avons trois filles, je suis donc bien évidemment un 
féministe actif au quotidien ! 
Je viens de terminer mon premier livre qui sortira en décembre 2019 en auto- édition. « Le Syndrome de la 
Dernière Page » est un roman de fiction qui aborde diff érents sujets tels que le suicide et le sens que l’on donne 
à sa vie. Je suis ouvert, humain, créatif et toujours curieux de découvrir des nouvelles choses et des nouvelles 
personnes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site julienboissaye.com.
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 Soirée Cinéma :                                                                           

 Suivi de : Papicha                                                                        

 Vendredi 13 mars, 20h  Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
 : tarif plein (+16 ans) : 6.5€- Tarif réduit (-16ans) : .6€ (-14 ans) : 4.5€
 06 12 50 44 20   All in one production d.moreau@allinone-prod.fr 

 Vendredi 13 mars, 20h30  Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
 : tarif plein (+16 ans) : 6.5€- Tarif réduit (-16ans) : .6€ (-14 ans) : 4.5€   Spectacle-neuvy@orange.fr

Projection d’un court métrage de fiction intitulé « Mémoire de l’Autre Rive » écrit par Louis PAUL et 
réalisée par Pauline MOREAU suivi d’un échange avec la réalisatrice
Synopsis : Olivia embarque dans un bateau et se perd dans ses souvenirs, cherchant désespérément à trouver 
sa place dans la société. Malgré ses efforts une question demeure en suspens, la terre inconnue de ses 
ancêtres ne serait-elle pas la solution à son désarroi transgénérationnel
« Mémoire de l’Autre Rive » repose sur l’évolution d’une jeune femme en proie à la mélancolie qui cherche 
désespérément une identité et une place dans le monde qui l’entoure et qui nous embarque avec elle dans un 
voyage intemporel au doux parfum d’errance, de nostalgie et d’exil à travers des images surprenantes signées 
Charles Lesur
Dans ce dernier court métrage où ressort toute la sensibilité scénaristique de Louis Paul, Pauline Moreau se 
lance dans un cinéma différent où la dramaturgie passe au second plan pour laisser place au regard que la 
réalisatrice porte sur le mal être actuel de toute une génération noyée par le doute.
Au casting, Pauline Moreau s’entoure d’une équipe à la hauteur de ses ambitions avec la participation 
exceptionnelle de David Clavel, Sasha Hékimian, Morgane Goaziou et Padrig Vion 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit 
tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la 
boîte de nuit où elle vend ses créations aux  papichas , jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et 
sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits
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 Rencontre avec une notaire                                                   

 Samedi 14 mars, 10h-12h  Hôtel du bœuf, 3 Rue du 8 Mai, Rouziers-de-Touraine. Entrée libre

Venez parler de vos droits et démarches en tant que femme avec une femme  notaire de la chambre des 
notaires d’ Indre et Loire 

 Stop Harcèlement de Rue – Tours « Comment et Pourquoi 
lutter contre le harcèlement de rue ? »                                                      

 Soirée de clôture du festival par la d’âme de compagnie 
« Faut’s’tenir »                                                       

 Samedi 14 mars, 16h,  Restaurant Mezado, 9 rue Louis Jérôme Gohier, Semblancay.
Entrée libre 06 59 05 84 37  stopharcelementderuetours@gmail.com  

 Samedi 14 mars, 20h00  Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
Tarif normal : 12€/ Tarif réduit : 6€  06 30 42 72 07  Réservations : Spectacle-neuvy@orange.fr

������������������� Recueil de témoignage de victimes du harcèlement de rue, afin de visibiliser et 
sensibiliser, ainsi que d’ouvrir la parole. 

��������������� jeu de société autour du harcèlement de rue : un Monopoly revisité et question de culture G féministe.

�������: comment lutter contre le harcèlement de rue ? Boite à idées et débat

Après La Part Egale, Chloé MARTIN apparaît ici sans personnage-bouclier et met les deux pieds dans le plat 
pour nous parler du sentiment de culpabilité. Conteuse d’histoires personnelles et d’indicibles, elle retrace un 
parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de celles qui construisent un individu.
Une prise de parole comme une bouchée qu’on mâche, où il est question d’un vol au magasin COOP, d’un grain 
de beauté en forme de cœur à l’envers, d’épinards et de longueurs de jupe
Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette fois la scène avec KLOVIS, 
musicien (beatbox, chant, loop) qui créé en direct l’univers sonore de la pièce. Ensemble, ils emmènent le 
public dans des histoires où s’incarnent diff érents personnages, inspirés du réel, et questionnent la capacité 
à dire lorsque nous sommes victime, coupable ou témoin.
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