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mercredis 1er et 29 mars
ANIMATION JEUX

Agenda de mars

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

vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars
SPECTACLE MUSICAL :
« L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE se tape l’affiche »

Pour sa saison 2017, L’École buissonnière « Se tape l’affiche » en revisitant le 7e art à
sa manière. Vous retrouverez les protagonistes de cette grande aventure humaine sur
scène, en coulisse et tout autour, une fois de plus réunis pour vous offrir un spectacle
mêlant comédie et chansons.
Espace Agnès Sorel, vendredis et samedis à 20h30, dimanches à 14h30
Tarif unique : 15 €.
Bénéfices reversés au profit des Restos du Cœur de la région Centre-Val de Loire.
Billetterie : Bar des Bas-Clos, Le Moulin à Thé (Loches), Bar L’imprévu (Perrusson).

samedi 4 mars
SPECTACLE : « Contes du petit peuple féerique »

Spectacle tout public (à partir de 6 ans), créé et conté par Corinne Duchêne.
Que d’êtres féeriques habitent encore nos provinces... La conteuse Corinne
Duchêne vous parle de ces apparitions étranges qui hantent campagnes,
forêts, jardins, pierres levées, rivières et fontaines. Laissant les esprits
diaboliques qui ont fait frémir nos grands-parents, elle vous présente le «
petit peuple féerique » qui veille sur la nature, les bêtes et les hommes, et
qui a pour coutume de se montrer sous de multiples visages à ceux qui le
rencontrent. Des contes de fileuses, de dames-blanches, de dryades et
d’hamadryades, d’ondines, de nymphes, de farfadets et de korrigans, où se
mêlent des chansons accompagnées à la vielle à roue, pour faire rêver toute
la famille.
Médiathèque Jacques Lanzmann, à 18h
Entrée gratuite. Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

SOIRÉE JEUX

Organisée et animée par les Éclaireuses Éclaireurs de France.
Jeux pour petits et grands, en famille ou entre amis.
Centre Maurice Aquilon, à partir de 18h
Tarif : 2 € (gratuit -6 ans). Infos : 02 47 59 40 72.

dimanche 5 mars
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.
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mardi 7 mars
ATELIER : « Fantaisies d’écriture »

Agenda de mars

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.

mercredis 8, 15 et 22 mars
ATELIER : « Écrire et jouer une histoire de Baba Yaga »

Atelier d’écriture pour les enfants à partir de 7 ans, suivi de la présentation par les enfants d’un spectacle
autour de la sorcière Baba Yaga.
Médiathèque Jacques Lanzmann, de 15h à 17h
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57 (inscriptions closes)

samedi 11 et dimanche 12 mars
SPECTACLE : « VAMP in the kitchen »

Spectacle organisé par le Rotary club de Loches.
Auteurs-interprètes : Nicole Avezard et Isabelle Chenu. Mise en scène : JeanClaude Cotillard.
Lucienne et Solange sont sélectionnées pour participer à un célèbre jeu de
téléréalité, « Un souper plus que parfait ». Leur rêve se réalise, elles vont passer
à la télé ! En 3 coups de cuillères à pot de moutarde et un coup de turbo de
robot, elles vont concocter un menu à leur sauce, oui mais... lors de leur passage
télévisé, elles vont être tournées en ridicule. Touchée de plein fouet, Lucienne va
réagir et entraîner Solange dans une grande métamorphose. L’objectif ? Devenir
branchées, lookées, sexy, en deux mots : être dans le « mouve ». VAMP in the
kitchen, ou l’art de devenir le « gratin » de la femme moderne.
Espace Agnès Sorel, samedi 11 à 20h30, dimanche 12 à 16h
Tarifs : 28 € / 25 €. Billetterie : Office de tourisme Loches (tél : 02 47 91 82 82),
Leclerc, Super U, Auchan, Carrefour, ticketmaster.fr

dimanche 12 mars
CONCERT : « Les grands quatuors russes »

Concert organisé par l’association du Théâtre du Rossignolet.
Présenté par l’Ensemble Caravage.
Pour mettre en valeur cette formation reine de la musique de chambre,
l’Ensemble Caravage a choisi un programme autour de la musique romantique russe et de deux immenses chefs-d’œuvre de Tchaïkovski et Borodine. Le premier quatuor de Tchaïkovski est caractérisé par une très grande
virtuosité mais aussi par une douce mélodie populaire dans le deuxième
mouvement, magnifiquement harmonisée. Le second quatuor de Borodine,
compositeur russe moins connu mais auteur de partitions majeures, doit sa
renommée à son troisième mouvement (Notturno), sublime chant évocateur,
magnifique manifeste de la puissance du romantisme russe.
Église Saint-Antoine, à 17h
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14 / http://theatredurossignolet.com
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Agenda de mars

vendredi 17 mars
LOTO

Organisé par l’APE de l’école Mariaude.
Espace Agnès Sorel, à 20h
Infos : 06 18 70 33 20 / 06 25 49 32 28 / 06 84 63 08 85.

CONCERT DE CLASSES DE CUIVRES

Les classes de trompettes et tubas des écoles de musique de Loches (MCVI), du Sud Lochois (Verneuil) et
de Montrésor (école du pays de Montrésor), Écueillé (SME) et l’école municipale de Buzançais, vous invitent
à venir écouter leur travail. Niveaux débutants à confirmés, les élèves se réunissent autour de leur passion
commune : la musique, avec des morceaux inconnus et des grands succès.
École de Musique - Centre Jacques Villeret, à 20h30
Entrée gratuite. Infos : 09 77 82 32 40.

samedi 18 mars
DÎNER DANSANT

Organisé par le Loches Rugby Olympique Club, animé par l’orchestre Manhattan.
Espace Agnès Sorel, à 20h
Tarif : 28 €. Infos, réservations : 06 70 89 67 04.

dimanche 19 mars
LOTO

Organisé par le club LAC Natation.
Espace Agnès Sorel, à 14h

samedi 25 mars
BRADERIE

Organisée par l’association des parents de la crèche La Maison des petits pas.
Espace Agnès Sorel, de 9h à 13h
Infos : 07 68 09 26 29.

© Cie des Voyages Intérieurs

du 25 mars au 9 avril
SPECTACLE : « Au 333, Villumiflore »

Conception et création : ZepS et MuC.
Qui n’a jamais rêvé d’incarner un grand navigateur ? Du 25 mars au 9 avril, rejoignez le vaisseau de la Compagnie des Voyages Intérieurs qui stationnera au
Rossignolet. La compagnie vous proposera de découvrir le nouveau monde du 333,
habillé de sève et de lumière, habité de voltigeurs, de rampants et autres grimpants.
Autant dire tout un univers en soie, en rives et sans jamais d’impasse... qui se
révèlera en projection sur roche et autres modules. Le public découvrira un nouveau
monde, resserré dans un temps de 24 minutes de l’aube au coucher du soleil.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, tous les jours de 15h à 19h (départ toutes les
30 min.), nocturnes (sur réservation) : samedis 25 mars, 1er et 8 avril, à 20h30,
21h et 21h30
Tarif unique : 3 €. Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
http://theatredurossignolet.com
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Agenda de mars

dimanche 26 mars
SALON DU POLAR de Loches

4e édition organisée par le Lions club Loches Vallée de l’Indre, au profit de la recherche contre les cancers des
enfants.
Parrain de l’événement : Mark Grosy, acteur ayant participé à de nombreuses séries policières télévisées telles que Alice Nevers, Falco,
Interpol, Profilage.
Plus de 20 écrivains dédicaceront leurs derniers opus et feront pour
certains des mini-conférences. Le salon sera également l’occasion de remettre le prix des meilleures nouvelles policières aux jeunes auteurs des
collèges du Sud Touraine et aux adultes qui ont participé au concours.
Enfin, une brocante de polars et DVD sera proposée au public.
Espace Agnès Sorel, de 10h à 19h
Entrée : 2 € (gratuit -12 ans). Infos : www.salondupolardeloches.fr

lundi 27 mars
BALLET RUSSE :
« Conte du pope et de son serviteur Balda »

L’ensemble chorégraphique « Fantasia » présentera une suite
de ballets russes, d’après le « Conte du pope et de son serviteur
Balda » écrit par le célèbre poète Alexandre Pouchkine, sur la
musique de Dmitri Chostakovitch.
L’ensemble Fantasia est composé d’une centaine de danseuses
et danseurs âgés de 4 à 25 ans, originaires de la ville de Doubna, à 120km de Moscou. Cet ensemble a été créé en 1966 par
une brillante danseuse de ballet de l’Opéra de Kiev, Anastasia
Orlova, l’une des élèves de Vaganova Agrippina, maîtresse de
ballet et chorégraphe. Dans le spectacle présenté à l’Espace
Agnès Sorel, par une cinquantaine de danseurs sous la direction
de Sergey Denisov, vous retrouverez l’esprit de la Russie, son
histoire, sa culture et le romantisme de l’âme russe.

Espace Agnès Sorel, à 20h
Entrée gratuite. Bar, petite restauration sur place.

vendredi 31 mars
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert des professeurs, ouvert à tous.
École de Musique - Centre Jacques Villeret, à 20h
Entrée gratuite. Infos : 09 77 82 32 40.
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samedi 1er avril
VOIX ET MUSIQUE : « La Guitare », de Michel del Castillo

à venir...

Spectacle tout public avec Didier Marin (comédien) et Yann Beaujouan (musicien).
Médiathèque Jacques Lanzmann, à 18h
Tarif unique : 5 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

du 3 au 7 avril
FESTIVAL DES ARTS ET DES SCIENCES
Organisé par le groupe scolaire Saint-Denis.
Infos, programme : www.saint-denis.net

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

Des exposants de divers secteurs d’activité présenteront leurs savoir-faire et leurs produits place de Verdun.
Le public pourra aussi profiter des animations organisées durant trois jours, ainsi que de la fête foraine installée
sur l’esplanade des Bas-Clos.

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

Comédie de Bruno Druart et Patrick Angonin.
Avec Laurence Badie, Henri Guybet, Jeanfi Janssens et Jérôme Rodriguez.
Espace Agnès Sorel, à 20h30
Tarifs : 25 € / 22 €. Infos, réservations : 02 47 91 70 01.

8, 10 et 11 mars 2017
Delphine BARJAVEL / Caméra photo club du Lochois

Peintures et photos
Exposition proposée par le Collectif Lochois pour la Paix, dans le cadre de la Journée de la Femme.
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.

du 11 mars 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.
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