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samedi 1er avril

Agenda d’avril

© Magali Sabio

SPECTACLE VOIX ET MUSIQUE :
« La Guitare », de Michel del Castillo

Proposé par la Cie L’Échappée belle.
Le comédien Didier Marin et le musicien Yann Beaujouan
interprètent « La Guitare », roman de Michel del Castillo
qui nous emmène en Espagne, plus précisément dans la
province de Galice balayée par les vents et la fureur des
vagues de l’océan.
Une voix musicale et une voix humaine. Deux voix en
symbiose et en harmonie. Deux voix qui se parlent et se
répondent pour créer la magie d’un récit riche en images,
en sensations, en couleurs. Une tranche de vie d’un nain
difforme et repoussant, haï des siens et qui cherche à
atteindre leur cœur. Un « monstre », du moins c’est ainsi qu’on l’appelle dans le voisinage, où tout le monde se
détourne ou fuit sur son passage... Seul Jaïro, le guitariste gitan, lui fera caresser l’espoir de toucher le cœur
de ses semblables par la musique. Un récit dont on sort ahuri, médusé.
Médiathèque Jacques Lanzmann, à 18h
Tarif unique : 5 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

dimanche 2 avril
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS

Réunion conviviale entre passionnés, ouverte à tous, chaque 1er dimanche du mois. Autos et motos.
Place de Verdun, de 10h à 13h
Infos : 06 80 23 18 16.

THÉ DANSANT

Organisé par l’Amicale des danseurs du Lochois, animé par Étienne Denormandie.
Espace Agnès Sorel, à 14h30
Tarif : 10 €. Infos, réservations : 02 47 94 72 94.

du 3 au 7 avril
10e FESTIVAL DES ARTS ET DES SCIENCES

Pour la 10e année consécutive, Loches accueillera des délégations de jeunes du
monde entier pour participer au Festival des arts et des sciences organisé par le
groupe scolaire Saint-Denis.
Cette année seront accueillis des élèves de Palestine, Pologne, Afrique du Sud, ÉtatsUnis, Angleterre, Allemagne et Turquie. Une semaine de festival rythmée par un riche
programme artistique avec deux représentations par jour, une représentation grand
public, un concert en la collégiale Saint-Ours, des défilés aux couleurs des délégations dans les rues de la ville, des conférences scientifiques et bien d’autres surprises
pour cet anniversaire !
Représentation grand public : jeudi 6 avril, à 19h30 - Espace Agnès Sorel
Tarif unique : 5 €. Infos, réservations : 02 47 59 06 05 / festivalofarts@saint-denis.net
Programme complet : www.saint-denis.net
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mardi 4 avril
ATELIER : « Fantaisies d’écriture »

Agenda d’avril

Atelier d’écriture pour adultes et ados avec Françoise Cousseau et Jeanine Tissier (chaque mois).
Médiathèque Jacques Lanzmann, de 15h à 17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

vendredi 7 avril
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE :
« Harpe et FlûteS,… alors ! »

Pour sa 4e édition, ce concert présentera un programme essentiellement axé sur les musiques d’ensembles.
Des époques très variées seront abordées, avec un « bouquet final » proposé par les trois classes sur une
œuvre commune. Les professeurs Joséphine Aubert (flûte traversière), Carole Dessoubrais (harpe) et Fabienne Garnier (flûte à bec) seront heureuses de vous accueillir à ce concert convivial.
École de Musique - Centre Jacques Villeret, à 20h
Entrée gratuite. Infos : 09 77 82 32 40.

LOTO

Organisé par l’UNC-AFN de Loches-Beaulieu.
Espace Agnès Sorel, à 20h
Infos : 02 47 59 35 23.

samedi 8 avril
RENCONTRES / ÉCHANGES
autour du témoignage de l’acteur Nathan Damna

Du 16 mars
au 16 avril
2017

Dans le cadre du cycle « EXILS - Et si on en parlait ? » proposé par la Direction du
livre et de la lecture publique du Conseil départemental d’Indre-et-Loire jusqu’au 16
avril 2017.
Médiathèque Jacques Lanzmann, à 15h
Entrée gratuite. Infos : 02 47 59 29 57.

GRATUIT
Concerts · Spectacles
· Expositions
· Lectures · Films
· Rencontres
WWW.LIRENTOURAINE.COM
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lait ?
Et si on en par

Nathan Damna interprétera avec Jennifer El Gammal, pour le Théâtre Maât, la pièce
« Murs Murs » à la salle des fêtes de Genillé à 20h30.
Entrée gratuite. Infos, réservations : 02 47 59 51 98.
Programme complet : www.lirentouraine.com

APÉRITIF-CONCERT

Organisé par l’orchestre d’harmonie de l’école de musique de Loches, qui aura le plaisir d’accueillir l’harmonie
AFREUBO (musique universitaire d’Orsay) composée de 70 musiciens.
Une soirée exceptionnelle avec plus de 90 musiciens sur scène, où plusieurs thèmes seront abordés : musiques classiques, musiques de films, Disney, années disco.
Ce divertissement musical sera ponctué de pauses durant lesquelles boissons et amuse-bouches salés et
sucrés seront proposés à la vente.
Espace Agnès Sorel, à 19h
Entrée gratuite. Infos, réservations : 09 77 82 32 40.
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lundi 10 avril
ATELIER 6-12 ans : « Artiste en herbe »

Agenda d’avril

En regardant bien les taches sur les trottoirs de Paris et d’ailleurs, l’artiste contemporain russe Mihail Chemiakin y a vu apparaître de drôles de personnages... En observant les photos de ces trottoirs, dessine à ton tour
un animal fantastique ou un personnage que t’inspirent ces formes.
Chancellerie, de 14h30 à 16h30
Tarif : 4 €. Inscriptions obligatoires au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21. Atelier limité à 12 enfants.

mardi 11 avril
ATELIER 8-14 ans : « Crée ton album illustré »

À partir d’une image, invente une histoire et illustre-la dans un petit album en utilisant différentes techniques
de ton choix (dessin, aquarelle, tracé, etc.). Grâce aux conseils de l’artiste Rebecca Loulou, crée ton album
artistique que tu emporteras.
Chancellerie, de 15h30 à 17h30
Tarif : 12 €. Inscriptions obligatoires au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21. Atelier limité à 12 enfants.

du 15 au 17 avril
FOIRE-EXPOSITION : « Loches en fête »

Foire-exposition

Du 15 au 17 avril, plus de 60 entreprises et artisans locaux vous présenteront
leurs savoir-faire et leurs produits. Venez à leur rencontre pour des conseils et des
démonstrations.
Vous pourrez également profiter de nombreuses animations : déambulations musicales, spectacles de rue, la traditionnelle chasse aux œufs pour les enfants, et
autres surprises. Pour une pause sucrée ou salée, des offres de restauration vous
seront proposées sur place. Sans oublier la fête foraine à quelques pas...
Un week-end de Pâques festif où musiques et traditions slaves seront à l’honneur !
Programme complet des animations : www.ville-loches.fr

G RAT U I T

mardi 18 avril
ATELIER 6-12 ans : « Imagine ton costume de Casse-noisette »

Découvre l’univers du conte de Casse-noisette et les dessins des costumes fantastiques créés par l’artiste
Mihail Chemiakin pour le ballet. Laisse libre cours à ton imagination et invente à ton tour les costumes des
personnages de ce célèbre conte de Noël, en réalisant une marionnette que tu emporteras chez toi.
Chancellerie, de 10h30 à 12h30
Tarif : 4 €. Inscriptions obligatoires au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21. Atelier limité à 12 enfants.

ATELIER 6-14 ans : « Modèle ton personnage de conte »

Après avoir découvert un conte traditionnel slave, donne vie à l’un de ses personnages grâce à la technique du modelage et de la sculpture en terre, sous
les conseils de Maggy Anciaux.
Chancellerie, de 15h30 à 17h30
Tarif : 14 €. Inscriptions obligatoires au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21.
Atelier limité à 8 enfants.
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mercredi 19 avril
ANIMATION JEUX

avec le Ludobus des Pep37.
Médiathèque Jacques Lanzmann, de 14h30 à 16h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

dimanche 23 avril
RANDO-PATRIMOINE des deux cités : entre Loches et Beaulieu
Une randonnée commentée d’environ 6 km entre Loches, forteresse médiévale,
et Beaulieu-lès-Loches, cité monastique. Découvrez les richesses historiques,
architecturales et naturelles de ces deux villes.
Durée : environ 2h30. Prévoir des chaussures confortables.
Départ : entrée du jardin public, à 15h
Tarif : 6 € (gratuit -12 ans). Règlement sur place.
Infos : 02 47 59 11 41 (guide-conférencière).

jeudi 27 avril
REPAS DE PÂQUES DE L’UNRPA

Offert aux adhérents de l’association lochoise. Ouvert à tous.
Espace Agnès Sorel, à 12h
Infos : 02 47 59 32 76.

vendredi 28 avril
THÉÂTRE : « Que la meilleure gagne ! »

© JeanMichelG

Comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin. Mise en scène : JeanPhilippe Azéma. Interprétation : Laurence Badie, Henri Guybet, Jeanfi
Janssens et Jérôme Rodriguez.
L’été, dans une station balnéaire. Yohan, jeune et séduisant maître
d’hôtel, fait tourner la tête de la clientèle féminine locale. Notamment
Marthe Mangin, célèbre actrice à la carrière en berne qui cherche un
partenaire de charme pour remonter « Chéri » de Colette. L’arrivée impromptue de Gérard, à la vie tumultueuse et la truculence naturelle, qui
doit régler un passif avec la tragédienne cabotine, provoque quelques
remous... C’est bientôt l’affrontement entre eux deux, mais un fait
divers local va complètement bouleverser leur relation « explosive » !
Espace Agnès Sorel, à 20h30
Tarifs : 25 € / 22 €.
Infos / Billetterie à l’Office de tourisme de Loches (02 47 91 82 82).

samedi 29 avril
DÎNER DANSANT

Organisé par le LAC Football, animé par l’orchestre Michel Ville.
Espace Agnès Sorel, à 21h
Tarifs : 30 € adultes / 13 € enfants -12 ans.
Infos, réservations : 06 82 46 79 93 ou 06 07 31 06 15.
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à venir...

samedi 13 mai
VISITE GUIDÉE : « Porte Royale : histoire d’une restauration monumentale »

Découvrez les différentes étapes de ce projet d’envergure ainsi que les récentes découvertes historiques et
architecturales dévoilées au cours des restaurations successives de la Porte Royale.
Départ : face à la Porte royale, à 15h
Gratuit. Réservations obligatoires auprès du service du Patrimoine : 02 47 59 48 21.

samedi 20 mai
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Maison-Musée Lansyer, de 19h à 23h
Gratuit. Infos : 02 47 59 48 21.

RÉCITAL : « Avec Barbara »

Par Brigitte Lecoq, accompagnée du pianiste Jacky Le Poittevin.
Espace Agnès Sorel, à 20h30
Tarifs : 12 € / 9 €. Infos, réservations : 02 47 91 70 01.

26, 27 et 28 mai
FESTIVAL DE THÉÂTRE : « Les Bellilo’Scènes »

1ère édition organisée par l’association « Demain c’est loin », sur le thème des femmes.
3 représentations théâtrales, des rencontres entre artistes et public, un concert.
Loches / Beaulieu-lès-Loches
Tarifs : de 8 à 12 €. Infos : www.lesbelliloscenes.com

jusqu’au 29 avril 2017
Pascale MASSON : « Intemporalité »

Poésie et art textile
Médiathèque Jacques Lanzmann
Entrée libre les mardi et vendredi de 15h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30, le samedi de 13h à 17h30. Infos : 02 47 59 29 57.

du 22 avril au 17 juin 2017
Daniel CLUZEL : « Imaginons »

Photos
Théâtre [troglo] du Rossignolet
Entrée libre. Vernissage le 22 avril à partir de 18h. Infos : 06 36 57 66 14.
http://theatredurossignolet.com
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