édito

Samedi 15 septembre
Dimanche 16 septembre
Inauguration du sentier Les Lavandières

«

Pour la nouvelle saison culturelle 2018-2019, la diversité restera notre
fil rouge avec la volonté d’associer le partage de la culture pour tous,
le partage des découvertes artistiques, le partage d’émotions, le partage de
moments aussi intenses qu’uniques. Cette saison nous l’avons voulu riche
et variée, rythmée par des rendez-vous devenus incontournables.
Offrir une saison culturelle, c’est offrir des espaces de rêve, de plaisir, de rire,
mais aussi de réflexion, c’est aussi une façon donnée d’appréhender le monde,
tel que nous le vivons, ou tel que les autres le conçoivent.
Nous avons choisi des animations diversifiées qui répondent aux envies des plus
jeunes (nouvelle saison jeune public depuis 2016-2017), comme à l’appétence
de révélations culturelles des plus grands.
Ainsi, nous vous invitons à vivre ensemble un programme hétéroclite et
divertissant, avec des rencontres surprenantes, intergénérationnelles, riches
en émotions et en surprises.
La saison culturelle 2018-2019 participe à la qualité de vie locale, en lien
avec la promotion des associations dynamiques du territoire, valorise le
patrimoine local ainsi que l’attractivité de la commune. Nous espérons que
la programmation vous enchantera.
La municipalité vous souhaite une saison pleine de découvertes et de
plaisirs insoupçonnés, et vous remercie de votre soutien et de votre fidélité.
Bienvenue aux spectacles, installez-vous confortablement et laissez-vous
surprendre.
Marylène Mousset
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Adjointe au Maire,
à la Culture et
à la Communication

JOURNées
EUROPéennes
du patrimoine

»

PATRIMOINE

PATRIMOINE

Samedi 15 septembre, 14h, Place du Girouet : Inauguration
du chemin de randonnée « Les Lavandières ».
Exposition et accompagnement musical, proposés par
la Société Historique du Véretzois et de ses Environs (SHVE).
Visite commentée du chemin de randonnée par une guideconférencière du Pays Loire Touraine.
Dimanche 16 septembre, de 10h à 18h, Rue Chaude et Bourg
de Véretz : Animations proposées par l’ASARC (Association
pour la Sécurité et l’Aménagement de la Rue Chaude)
Visite de la tribune seigneuriale, à 11h et à 15h.
Clôture du week-end patrimonial à 18h, en bas des
escaliers de la rue Moreau Vincent, par un verre de l’amitié.
Des lectures de poèmes d’Eugène Bizeau et une animation
musicale du groupe « Les Belles de Mai » seront offertes
pour le plus grand plaisir des amateurs du patrimoine.

Tout au long de l’année !

Les trois plaquettes sur le patrimoine bâti, le patrimoine fluvial
et le patrimoine littéraire de Véretz sont disponibles à l’accueil de
la mairie et consultables sur le site www.veretz.com. Elles seront
également distribuées lors de la Journée du patrimoine.
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MUSIQUE

Samedi 22 septembre
Salle Bizeau

19h

apéro jazz

TOUT PUBLIC
Entrée libre et gratuite
Formule « Apéro jazz » :
Comprenant une assiette
apéritive et une boisson
au prix de 8 €
Sur réservation :
Jusqu’au 17 septembre
au 02 47 35 70 14.

Dans le cadre du 32ème festival Off Jazz en Touraine

les bergamotes
Première partie : 19h

C’est une musique vive et pétillante, des mélodies voluptueuses et sucrées, des rythmes acidulés et fruités empreints
de bossa-nova…
C’est un voyage savoureux au cœur des standards de jazz, et
de la chanson française revisitée. Le tout plein de surprises
et de gourmandises...

LES BERGAMOTES

Émilie TILLIER chant - Emmanuel ROUSSEAU guitare - Philippe LAURENT percussions

FLYIN’ SAUCERS GUMBO SPECIAL
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Salué à chaque sortie d’album par la presse spécialisée,
il s’agit du combo le plus atypique de la scène hexagonale :
machine à danser et à chanter, cocktail musical des plus
pimentés avec lequel on s’en prend plein les yeux et les
oreilles ! Ils puisent leurs influences dans le chaudron des
cultures musicales de Louisiane et mélangent avec brio
Rythm’n’Blues, Blues, Zydeco, Funk… pour s’approprier
les genres et en faire quelque chose de très personnel.
Fabio IZQUIERDO chant - Cédric LE GOFF chant et piano - Lucas GAUTIER guitare Charlie DUCHEIN basse - Stéphane STANGER percussions

© Y. Enjalbert

Deuxième partie : 20h30

FLYIN’ SAUCERS
GUMBO SPECIAL
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ANIMATION
BIBLI

Samedi 17 novembre
Salle Bizeau

Samedi 29 septembre
De 14h à 18h
Bibliothèque municipale

bibli en fête
VOYAGE EN ASIE

JEUNE
PUBLIC

Cette année, Bibli en fête vous propose de faire vos valises
et de partir en voyage sur le continent asiatique à l’occasion
de sa 8e édition.
L’après-midi débutera avec le traditionnel parcours de jeux
lors duquel différents stands proposeront un atelier en
parallèle d’une histoire.
À 16h, la Femme Kamishibaï de la Compagnie Chat Pitre
rejoindra la fête sur son vélo et son théâtre en bois.
Au son des claves, le spectacle commence et elle vous
transportera dans 5 merveilleuses histoires. Ce spectacle
Femme Kamishibaï, la conteuse à vélo... saura séduire
petits et grands !
À partir de 17h, les enfants seront invités à partager
un goûter.
biblideveretz.wordpress.com
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JEUNE PUBLIC
Entrée libre et gratuite
Animations tous publics

20h30

THÉÂTRE

Mais qui est
don(c) Quichotte
par la Cie Echappée Belle

Nous sommes en pleine répétition... Deux comédiens se
disputent le rôle du fameux pourfendeur de moulins à vent...
Qui des deux l’emportera ? Le rêve ou la réalité ? La légèreté
ou la gravité ? La raison ou la folie ?
À coups de joutes verbales, les comédiens nous entraînent
dans leur univers absurde et délirant. Ils usent et abusent
des jeux de mots pour mieux les servir, les maniant avec
une dextérité déconcertante. Une bonne humeur et une
complicité contagieuse dont on ne souhaite pas guérir.
PUBLIC FAMILIAL
Plein tarif 10 €
Tarif réduit 6 €
Scolaires, demandeurs d’emploi, groupes de 10 personnes et plus
Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation sur
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THEÂTRE

Vendredi 30 novembre
Salle Bizeau

20h30

Catch d’impro
par la compagnie La Clef

Mardi 11 décembre
Salle Bizeau

10h

Au pays
de Noël

ANIMATION
SCOLAIRE

JEUNE
PUBLIC

par Lézarts Vivants
Des éclats de rire aux situations cocasses, il n’y a qu’un pas…
sur un ring de catch !
Un match sur des thèmes proposés par le public, un arbitre
tyrannique et une répartie frénétique.
Les comédiens de la compagnie tourangelle « La Clef »
s’en donneront à cœur joie pour vous offrir une grande
improvisation théâtrale.
Ils sont devenus, aujourd’hui, une référence en la matière.
L’association d’improvisation, les « Enerveretz » seront eux
aussi de la partie pour vous divertir.
www.compagnielaclef.fr

TOUT PUBLIC
Réservation sur festik.net : Plein tarif 10 € - Tarif réduit 6 €
Scolaires, demandeurs d’emploi, groupes de 10 personnes et plus
Sans réservation 12 €
Gratuit pour les moins de 6 ans
Renseignements Compagnie La Clef au 02 47 41 14 71
Réservation sur
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Au Pays de Noël, tous les lutins s’activent dans la grande
fabrique. Dans quelques jours, le traîneau du Père Noël doit
décoller ! Tout s’annonce bien... jusqu’à l’arrivée de Troph,
le neveu du Père Noël, tout droit venu du Pôle Sud. Troph
adore les cadeaux. Alors, quand il entre dans la fabrique et
découvre LA machine à jouets, il n’en croit pas ses yeux.
À la première occasion, il se glisse aux commandes et...
détraque la machine ! Sans elle, les lutins ne peuvent pas
fabriquer les derniers cadeaux. Espérons qu’avec l’aide des
enfants présents dans la salle, ils trouveront une solution...
à temps !
JEUNE PUBLIC
Entrée gratuite
Spectacle réservé aux classes maternelles de Véretz
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CONTE

Dimanche 27 janvier
Salle Bizeau

Vendredi 1er février
Salle Bizeau

16h

Le Ramadan
de l’ogre

JEUNE
PUBLIC

par Artistes et Compagnie
C’est Ramadan, interdit de le manger maintenant, répète
l’ogre chaque jour. Ce conte inédit, bien rythmé, entraîne
le spectateur dans une histoire croquante, craquante, celle
d’un ogre étonnant qui fait Ramadan. C’est juste impossible !
Va-t-il résister à la chair fraîche ? À la harira, la soupe
aux mille saveurs ? Les mots en arabe se fondent harmonieusement dans l’histoire et nous invitent à savourer
la musicalité de la langue.
Le tout est un pur régal !
En prime la conteuse prépare en direct la «Harira» (soupe
marocaine) et vous la fera déguster.

20h

soirée jeux

ANIMATION

JEUNE
PUBLIC

par L’Espace Jeunes
de Véretz
et le Conseil Municipal des Jeunes

Envie d’illuminer et réchauffer vos longues soirées hivernales ? La Soirée jeux émerveillera petits et grands !
Cette année, encore, l’Espace jeunes de la Communauté
de communes Touraine-Est Vallées (CTEV) et PEP 37 se sont
associés pour vous offrir un moment inoubliable avec des
surprises et des nouveautés.
Que vous aimiez les jeux … de société, de plateau, en bois, ou
encore d’agilité, tout le monde y trouvera son bonheur.
De 20h à 23h, les animateurs seront là pour vous guider
parmi les nombreuses possibilités.
Bonne humeur et bons moments assurés.
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JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 5 ANS
Plein tarif 5 €
Tarif réduit 3 €
Scolaires, demandeurs d’emploi, groupes de 10 personnes et plus
Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation sur

TOUT PUBLIC
Tarif unique 1 €
Buvette sur place
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MUSIQUE

Samedi 23 mars
20h30
Salle Bizeau

PEAU NEUVE

par Lili CROS et Thierry CHAZELLE
Versez la voix limpide et charismatique de Lili, formant une
alchimie avec celle plus rocailleuse de Thierry. Assaisonnez de
quelques trouvailles sonores, allant de l’acoustique pure au
son rock puissant, pour accompagner les différents univers.
Optez pour une scénographie épurée, pour une création
lumière. Saupoudrez abondamment d’émotion, de tendresse
et de générosité. Vous obtenez « Peau Neuve », 1h30 de
bonheur totalement contagieux !
Aussi attachant que le duo peut l’être dans la vie, il sait aussi
sur scène faire vibrer le public en passant du rire au charme
comme du ouïr aux larmes... et lui faire oublier tout le reste.
TOUT PUBLIC
Plein tarif 10 €
Tarif réduit 6 €
Scolaires, demandeurs d’emploi, groupes de 10 personnes et plus
Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation sur
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CONTE
MUSICAL

Dimanche 28 avril
Salle Bizeau

16h

AQUARIUS

par La cie la Zik Des Muses

JEUNE
PUBLIC

C’est un duo pétillant composé de Toma BURGOT à la guitare
et aux machines, et d’Émilie TILLIER au chant, percussions
et autres objets sonores. C’est la découverte de samples,
de musiques rythmées et d’instruments de musique inédits.
Le tout dans une ambiance joyeuse et colorée : pleine de
plumes et de peau de léopard !
« Au bal du Roi-Kangourou... »
... le slam des hiboux fait bondir le léopard, grenouilles et
chauve-souris masquées se déguisent, l’oiseau du Colorado
boit du champagne et du sirop, la sauterelle chante le
blues...
TOUT PUBLIC
Plein tarif 5 €
Tarif réduit 3 €
Scolaires, demandeurs d’emploi, groupes de 10 personnes et plus
Gratuit pour les moins de 6 ans
Réservation sur
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SPECTACLE
PLEIN AIR

Les 17, 18, 24 et 25 mai
Le Manoir du Verger

22ème coNTE-PROMENADE
En 2017, l’association « La Déambule » a relancé avec succès
le conte-promenade qui avait été pendant vingt ans une
manifestation emblématique de Véretz et un temps fort de
la vie locale. Ce spectacle déambulatoire est entièrement
conçu, joué et organisé par des Véretzois. Guidés par
des comédiens, le public assiste au fil de la promenade
à des scènes variées, qui peuvent mêler théâtre, mime,
danse, comédie musicale...
À chaque édition, le conte-promenade investit un quartier
ou des lieux différents de la commune. Pour cette 22ème
édition, La Déambule vous donne rendez-vous dans le très
beau parc de la maison de retraite, le Manoir du Verger,
les 17, 18, 24 et 25 mai 2019 à 20 heures.
Grâce au soutien de la municipalité et des collectivités
locales, cette manifestation familiale et populaire est
gratuite.
Le conte-promenade de Véretz, un spectacle qui fait
marcher son public !
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ANIMATIONS TOUT PUBLIC
Entrée libre et gratuite
Buvette et petite restauration sur place

17

FESTIVAL
PLEIN AIR

Samedi 29 juin et dimanche 30 juin
Bords du Cher

11ème Fête
des Berges
Pour sa 11ème édition, il vous est proposé une fête magique,
aux couleurs locales, sur les bords du Cher.
Avec de nombreuses animations proposées par les associations locales, les partenaires de la Région, la municipalité
et le Comité des Fêtes, la convivialité et la bonne humeur
seront au rendez-vous.
Les bords du Cher accueilleront les curieux, les ﬂâneurs et
s’ouvriront aux familles.
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir la ville de
Véretz à travers son patrimoine fluvial et culturel.
Cette année encore, le festival de la Fête des Berges
sera éco-labellisé, pour son engagement à préserver
la biodiversité naturelle locale.
ANIMATIONS TOUT PUBLIC
Entrée libre et gratuite
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ACTIONS
de la bibliothèque municipale
HISTOIRES DU MERCREDI
Tous les derniers mercredis du mois, à 16h30, des histoires
sélectionnées par le personnel de la bibliothèque sont lues
aux petits à partir de 3 ans et aux plus grands.
Gratuit, sans inscription préalable.

ET SI ON EN PARLAIT ?
La direction déléguée du livre et de la lecture publique (DLLP)
d’Indre-et-Loire a initié en 2015 des cycles d’animations
thématiques avec pour ambition d’engager une discussion
autour des sujets d’actualité et de réaffirmer le rôle
des bibliothèques comme lieux de culture et de débats.
PORTAIL DE RESSOURCES NUMÉRIQUES
Nom@de :
Les usagers de la bibliothèque municipale peuvent désormais profiter de ressources numériques via le portail
Nom@de. Le fond physique de la bibliothèque est ainsi
enrichi de près de 15 000 documents (films, musique, livres
et livres audio) plus un large choix d’autoformation.
Inscription sur : nomade.mediatheques.fr

Planning des Histoires du mercredi 2018 - 2019 :
26 septembre 31 octobre 28 novembre 30 janvier
27 février 27 mars 24 avril 29 mai 26 juin
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ACCUEIL D’AUTEURS
La Bibliothèque organise régulièrement des rencontres
avec des écrivains, l’occasion de découvrir de jeunes talents
ou de rencontrer des auteurs de passage à Véretz.

contact bibliothèque municipale

02 47 35 70 13 bibliothèque@veretz.com
biblideveretz.wordpress.com
horaires d’ouverture

Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 16h à 19h
Samedi de 10h à 12h
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EXPOSITION
AUTOMNE
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EXPOSITION
HIVER
Du 14 septembre au 27 octobre 2018

Du 18 janvier au 2 mars 2019

Balade en Touraine
par Sylvie GAUBE

mouvements
par Léna LAURICHESSE DESSEIN

Artiste-peintre, Sylvie GAUBE est une passionnée qui a
commencé à travailler avec de la gouache et de l’acrylique.
Aujourd’hui, elle a étendu son savoir-faire en peignant
au couteau et en utilisant du pastel. Elle donne ainsi de
la puissance au tableau en travaillant la matière. Originaire
de Touraine, elle montre la beauté de notre région au
travers de ses toiles.

Autodidacte, Léna LAURICHESSE-DESSEIN pratique l’aquarelle et l’acrylique depuis les années 80. Aujourd’hui, elle
utilise également la peinture à l’huile, le papier, le fil et
le tissu pour enrichir ses supports d’expressions. Son art
est aussi exigeant que délicat, mêlant plaisir et émotion, où
le végétal et le minéral créent un univers coloré.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
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EXPOSITION
PRINTEMPS
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EXPOSITION
ÉTÉ
Du 5 avril au 18 mai 2019

Du 7 juin au 20 juillet 2019

évasion
par Monique BIGEARD

LES FIGures de la matière
par Claude BLONDEAU

S’adonnant à la peinture pour le plaisir, Monique BIGEARD
a beaucoup travaillé le pastel avant de s’orienter vers
l’acrylique, devenant l’élève de Véronique Coulon. Au cours
de sa création, elle se laisse porter par son imagination et
exploite la peinture au fil de ses idées. Se réclamant d’aucun
style particulier, elle expérimente et crée au fur et à mesure
de ses coups de pinceaux sur la toile.

Riche de ses expériences en peinture et en gravure, Claude
BLONDEAU débute son travail par un pliage ou un froissage
de la toile. La matière prend ainsi forme et sur la surface se
créer un réseau de plis. Une grande partie de ses tableaux
est peinte avec une multitude de couches, comme on encre
une plaque de gravures. La toile est ainsi travaillée dans
sa globalité pour donner au spectateur matière à voir,
à penser, à émotions.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque
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2019

agenda

Janvier

p.10 Dimanche 27 janvier 16h..................... Le Ramadan de l’ogre

Salle Bizeau

2018
Septembre
Samedi 15 et dimanche 16 septembre.. Journées européennes
Place du Girouet et Vieux Bourg
du patrimoine
p.4-5 Samedi 22 septembre 19h.................... Apéro Jazz

Février

p.11 Vendredi 1er février 20h...................... Soirée jeux

Salle Bizeau

p.3

p.6

Salle Bizeau

Salle Bizeau

Samedi 29 septembre 14h>18h............. bibli en fête
Bibliothèque municipale

p.7

Novembre
Samedi 17 novembre 20h30.................. Mais qui est don(c) Quichotte

p.8

Vendredi 30 novembre 20h30.............. catch impro

p.9

Mars

p.12 Samedi 23 mars 20h30........................ PEAU NEUVE

Salle Bizeau
Salle Bizeau

Décembre
Mardi 11 décembre 10h...................... au pays de noËl
Salle Bizeau

Avril

p.14 Dimanche 28 avril 16h.......................... Le Bal du Roi Kangourou

Salle Bizeau

Mai

p.16 Vendredi 17 et 24 mai 20h

Samedi 18 et 25 mai 20h...................... Conte Promenade

Parc du Manoir du Verger

Juin

p.18 Samedi 29 juin et dimanche 30 juin...... Fête des Berges

Bords du Cher

...............................................
Expositions 2018-2019
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p.22
p.23
p.24
p.25

Du 14 septembre au 27 octobre 2018... BALADE EN TOURAINE
Du 18 janvier au 2 mars 2019.............. MOUVEMENTS
Du 5 avril au 18 mai 2019.................... ÉVASION
Du 7 juin au 20 juillet 2019.................. LES FIGURES DE LA MATIÈRE

27

Mairie de Véretz

Impression Numeriscan 37

Rue Moreau-Vincent 37270 Véretz
02 47 35 70 14 02 47 35 70 09
www.veretz.com

Graphisme Séverine Sayn

Service culturel

