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Edito

Nous ouvrons grand les portes d’une saison nouvelle. Elle promet de vous offrir un 
savoureux cocktail de sensations. Plus de quarante représentations de spectacles, 
dont deux créations en danse et théâtre, près d’une vingtaine d’expositions, des 

sorties de résidences, des rencontres avec les artistes, des ateliers… Plus que jamais, 
la programmation culturelle de la Ville est éclectique, pleine de diversité, et d’émotions 
uniques. 
Danse, musique, théâtre, humour, peinture, sculpture, de nombreux domaines culturels 
sont représentés et témoignent d’une vision artistique propre à permettre à chacun 
d’être surpris, d’entrer dans le rêve...
Les partenariats, toujours plus nombreux et plus actifs, contribuent largement à donner 
cette couleur particulière à la saison de Montlouis : avec Nouka Maximoff et Kriss 
Mirror, pour cette seconde rencontre des arts et des traditions des Gens du Voyage, 
avec la Grappe Dorée et Ciné-off pour un nouveau cycle de cinéma à Ligéria, avec la 
Ville d’Amboise et son château pour le Mahâbhârata, avec la Chorale Lume pour une 
soirée endiablée ou avec le domaine de la Bourdaisière pour un récital classique. Nous 
tisserons des liens forts et poursuivrons ensemble cette quête incessante d’ouverture 
des champs du possible, pour votre plus grand plaisir.

Vous découvrirez aussi d’autres univers, en vous déplaçant dans les communes de 
Touraine-Est Vallées qui participent toutes au Projet Artistique et Culturel de Territoire, 
pour lequel nous travaillons de concert.

Merci aux artistes pour leur regard et leur talent. Merci à celles et ceux qui viennent 
les applaudir.

Vincent Morette et Sophie Dumagnou
Maire de Montlouis-sur-Loire  Adjointe déléguée à la Culture

2ème de couv
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« Euh... »
De et avec CHRAZ

Si le soleil était une orange, la terre serait un grain de riz à quelques mètres et 
si l’univers avait un an, nous les homo-sapiens, on ne serait là que depuis 20 mn, 
mais est-ce une raison pour ne pas se la péter grave ? A cette question, Chraz 
répond catégoriquement :  « Euh... je ne crois pas, euh... à moins que je ne me 
trompe ? ». 
A contre-courant du pessimisme mondial, il ne doute de rien, ni de la supériorité de 
notre planète sur les autres astres, ni de celle de l’homme sur les autres babouins 
parce que... euh... bon ! Il est sûr aussi qu’en abordant comme toujours les thèmes 
inépuisables de la bêtise humaine, il ne risque pas de se retrouver au chômage 
avant... euh... faut voir !
Sur scène depuis 1986, 17 festivals d’Avignon, « Rien à Cirer » avec Laurent Ruquier, 
« Les AJT du JT » avec Yves Lecoq, 10 ans sur France Bleu Auvergne dans « Mieux 
qu’à Paris », ex nègre de Gaccio sur Canal Plus... Chraz fait partie des « nini », les 
ni connus - ni inconnus, ni gratuits – ni trop chers, qui passent sur scène et à la 
radio mais qui ne sont pas formatés pour la télé. Dans son nouveau spectacle 
: « EUH... », il profite d’une certaine ressemblance avec Einstein pour laisser 
entendre qu’il dit des choses intelligentes ! Mais faut-il le croire ?

33e édition
Du 12 au 22 
septembre 2019
Faites le plein de musique et de 
convivialité pendant 10 jours avec 
les grands noms du jazz et les 
orchestres coup de coeur...  
A découvrir absolument.

www.jazzentouraine.com

Représentations offertes par la Ville  
aux enfants scolarisés à Montlouis.
Lundi 16 septembre à 10h et 14h30 
Mardi 17 septembre à 10h et 14h30

Humour
cosmique

à partir de 18h30 
Espace Ligéria 

20h45 : « Euh...»

Tarif 1
Tout public

Mise en scène : Violette Campo.

Vendredi 11 octobre 2019

5

Ouverture de  
la saison culturelle
Présentation de la saison 2019/2020  
par l’adjointe déléguée à la culture  

et l’équipe du service culturel, 
 suivie d’un cocktail convivial.  

Entrée gratuite.

Concert
Scolaire

Toupie blues
Concert jeune public

Le jeune Toupie, un garçon d’origine africaine, vit avec 
ses grands-parents dans le Sud des Etats-Unis, au 
bord du fleuve Mississippi.
De Clarksdale à Chicago, en passant par Memphis, 
Toupie va devenir une légende du Blues et réaliser 
son rêve, bien aidé par le vieil Harmonica Slim.
A travers son histoire, le jeune public va 
pénétrer dans l’univers du Blues, cette musique 
intemporelle, vivante et chargée d’histoire. Il va 

découvrir en chansons, le travail dans les champs de 
coton, les origines d’une musique des racines ainsi 

que les différents instruments de musique.
Un conte musical avec décors et marionnettes, pour 

raconter aux plus jeunes une histoire tendre et poétique 
au rythme du Blues.

©
 A

la
in

 H
io

t



©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

©
 T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és

Danse

Musique

Petit Homme
Compagnie du Cincle Plongeur

« Plus je grandis, et plus j’ai envie de danser avec toi, pour toi, Petit 
Homme. Je vais créer un univers vivant, pour nous, où tu seras libre de 
me rejoindre, avec ton cœur, ta sensibilité, tes énergies, ta grâce, ta 

douceur… »
Anne-Laure Rouxel, chorégraphe et interprète, est passionnée par 
les chants d’oiseaux depuis toujours. Elle voue également une 

admiration sans borne à la chanteuse Björk et, bouleversée par son 
dernier album “Utopia”, elle imagine une fabuleuse fusion entre sa 

sensibilité et ses sons. Elle offre ainsi une chorégraphie habitée de forces 
et de douceurs, éprise de liberté et parfois décalée…

Le peuple de l’herbe
Burning heads 
Brain Damage
Le Temps Machine à Ligéria

L’Espace Ligéria accueille le Temps Machine pour une soirée au top des musiques 
d’aujourd’hui. 
Le Peuple de l’Herbe reprend la route pour livrer un set où l’infra basse sonnera 
comme une explosion d’énergie et une invasion d’invention.
Burning Heads et son quart de siècle complètera ce line-up avec un live dans le 
plus grand respect du sillon punk hardcore / reggae qu’ils ont tracé durant toutes 
ces années.
Ingénieux éclaireur de la scène dub, Brain Damage apparaît comme un trait 
d’union entre la scène qu’il a contribué à créer et celles des nouveaux leaders 
d’un dub rajeuni. Toujours à contre-courant, sa musique résonne comme un hymne 
fédérateur et résolument défricheur. 

10h et 17h 
Espace Ligéria

Tarif 1
Jeune public

Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure Rouxel. 
Musiques : Björk et chants d’oiseaux. Costumes :  
Céline Haudebourg. Lumières : Franck Thévenon. 
Décor : Géraldine Allier

Mercredi 16 octobre 2019

6

20h30 
Espace Ligéria

Carte LTM : 17€ / 
Prévente : 22€ / 
Sur place : 24€

Réservation :
www.letempsmachine.com

Vendredi 1er novembre 2019
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Danse

Coups de feu
sur Broadway
Musical Company 

« Je veux devenir une grande actrice, et c’est ça que tu vas m’offrir ! »
En 1929, à New York, le jeune metteur en scène David Shayne voit son rêve se 
réaliser : sa pièce, drame psychologique sur la vie d’une femme tourmentée, va 
enfin être produite à Broadway. Seulement, il y a un hic, son investisseur n’est 
autre que Nick Valenti, parrain de la mafia locale, qui exigera que sa copine 
Olive, nigaude sans talent, ait un rôle principal. Devant les caprices d’Olive, le 
metteur en scène sent son œuvre lui glisser entre les mains, jusqu’au jour où 
Cheech vient proposer une idée étonnamment judicieuse afin d’améliorer le 
spectacle. 

Basée sur le film de Woody Allen, “Coups de feu sur Broadway” est une 
reconstitution burlesque des années 20, qui mêle comédie satirique et 
film de gangsters. Ambiance jazz, prohibition et show-business sont au 
service de dialogues riches et croustillants, où l’humour des mots porte 

des scènes cocasses.

Partage à trois
Compagnie X-press

En perpétuelle recherche artistique, Abderzak Houmi repousse à nouveau 
les limites de son génie créatif pour une soirée inédite en sensations !

PARALLÈLES
Deux danseuses, un espace géométrique, un déplacement millimétré dans lequel 
les corps se jaugent, se rencontrent, se défient, se mêlent, s’emmêlent, jusqu’à 
se « paralléliser ». Le mouvement hypnotise et nous emporte dans une douce 
euphorie. Une partition éblouissante tout en sensibilité.

ACCUMULATIONS
Deux corps immobiles qui se meuvent lentement, se redressent au travers de 
multiples états, pour se révéler enfin et puis retomber… Une accumulation de 
mouvement enivrants, de rythmes tournoyants, de gestes fulgurants, de tensions 
et de répits pour une pièce poétique ! 

LANDING
Landing est un duo circassien-danseur où la chute devient le moteur de la 
chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent. Deux hommes, singuliers et 
ensemble, singulièrement ensemble. Deux hommes qui tombent et se relèvent. 
L’émotion et la poésie se dégagent alors à travers les variations d’énergie des 
gestes puis par les liens qui se tissent dans cette dualité.

20h30 
Espace Ligéria

Tarif 1
Ados - Adultes

Mise en scène : Camille Scognamiglio. Direction 
vocale et traduction : Louise Autran. Chorégraphie : 
Elise Klein. Adaptation : Thomas Lourenço, Camille 
Scognamiglio. Avec : Louise Autran, Nolwenn 
Demassard, Sandra De Sousa, Elise Klein, Camille 
Scognamiglio, Nicolas Bohbot, Thomas Lourenço, 
Ludovic Moinard, Antoine Papazian, Thomas 
Thuillier. Direction musicale, guitare, banjo : David 
Millet. Piano : Etienne Gouin. Contrebasse, basse : 
Rémi Viala. Percussion : Rémi Tallon. Son : Bruno 
Lausecker. Lumière : Sébastien Bochereau

8

Comédie
musicale

20h30 
Espace Ligéria

Vendredi 6 décembre 2019

9

Chorégraphe : Abderzak Houmi. Parallèles : avec  
Sophie Lozzi et Julia Flot. Accumulations : avec 
Bel Abbes Fézazi et Clément James. Landing : 
avec Eddy Djebarat et Edwin Condette

Tarif 2
Tout public

Jeudi 14 novembre 2019



Babouchka et Tof - Acryliques et bois
Sur le chemin qui leur permet d’établir le contact avec le monde qui les 
entoure, ces deux artistes-complices révèlent leur vision artistique à 
l’instinct, en suggérant des images aussi bien dans le bois que sur toile...

Du 28 août au 14 septembre 2019 - Vernissage : 30 août à 18h

Mohammed Hamedan - Huiles et acryliques
Natif de la région d’Irak qu’on nommait la Mésopotamie, Mohammed 
Hamedan puise son inspiration dans la vie courante des Sumériens.  
Il présente également des scènes de vie sumériennes qui ne sont pas 
sans retracer une partie de son histoire de jeunesse.
Du 18 septembre au 6 octobre 2019 - Vernissage : 20 septembre à 18h

Olivier Dupont Delestrain - Photographies
La tête dans les nuages. Ce sont eux qui donnent la profondeur d’un 
paysage, qui produisent la pluie. Ce sont eux dans lesquels on voit des 
monstres. Les traverser, apercevoir le sol sous le blanc cotonneux, les 
observer du dessous, du dessus, d’à côté, bref, j’adore les nuages.
Du 9 au 26 octobre 2019 - Vernissage : 11 octobre à 18h

L’artiste photographe présente les clichés d’un projet porté en co-
construction avec les habitants.

Du 25 mars au 12 avril 2020 - Vernissage : 27 mars à 18h

 14/18 la guerre, un engouement épistolaire 
Cartes postales
Jamais, dans l’histoire européenne, une guerre n’avait donné lieu à une 
telle profusion d’échanges épistolaires. Les cartes postales, présentées 
ici, nous permettent de comprendre les différentes images qui circulaient 
dans la France de 14-18. 

Du 30 octobre au 17 novembre 2019 - Vernissage : 31 octobre à 18h

Carroi des arts Rue du Maréchal Foch - Entrée libre 
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Marie Buzelin - Huiles sur toiles
64 squares for Freedom « au départ 64 petits carrés de papier tout frêles 
formant damier ou presque... jeu ? ! ! ! ... Champs de bataille plutôt à bien 
y regarder au départ ... »

Du 20 novembre au 8 décembre 2019 - Vernissage : 22 novembre à 18h

Bernard Sellier - Huiles et bronzes
Bernard Sellier a choisi le bronze pour exprimer et mettre en lumière 
l’imaginaire. La poésie des patines, telles des vêtements pour voyager 
dans le temps, la magie et la maîtrise du feu, rend réel ce qui ne l’est pas 
encore.

Du 11 au 31 décembre 2019 - Vernissage : 13 décembre à 18h

10

La Grande Lessive®
Exposition participative 

Installation artistique éphémère faite par tous, tout autour 
de la Terre, au moyen de réalisations plastiques de format 
A4 (dessins, peintures, images numériques, collages, 
poésies visuelles, etc.) suspendues à des fils tendus 
dans des espaces publics ou privés, à l’aide de pinces 
à linge. Venez exposer votre format A4. Votre oeuvre 
sera créée sur le thème proposé par l’organisation 
internationale, qui sera connu quelques semaines à 
l’avance et diffusé sur le site internet de la Ville.
Interventions chantées des classes de Montlouis au 
cours de la journée.
jeudi 26 mars 2020 de 9h à 19h - Centre-ville

11
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Théâtre

Ni les chiens qui boitent, 
ni les femmes qui pleurent
Frida ou l’énergie créatrice face à la 
rigidité du monde.

Laurence Cordier, metteuse en scène, a été bouleversée par l’écriture de Frida 
Kahlo, peintre mexicaine immensément populaire, par la poésie et la puissance 
évocatrice de ses mots simples et saisissants, dans le journal qu’elle a tenu les 
dix dernières années de sa vie. Ses correspondances, quant à elles, reflètent la 
sensibilité de son rapport au monde, son courage face à l’adversité, sa passion 
dévorante pour le peintre muraliste Diego Rivera, mais aussi son humour 
incroyable face à la maladie et la mort.
Enfermée dans le carcan d’un corps douloureux, Frida s‘évade, cherche sa propre 
voie à inventer en la rêvant ou la peignant, en mettant en scène sa « réalité ».

20h30 
Espace Ligéria

Vendredi 24 janvier 2020

13

Création en trio : Espace Ligéria de Montlouis / Equinoxe de Châteauroux/ théâtre de 
Chartres. Ce spectacle a été créé dans le cadre de résidences d’un Parcours de Production 
Solidaire financé par la Région Centre Val-de-Loire.
Adaptation : Laurence Cordier & David D’Aquaro d’après Frida Kahlo par Frida Kahlo et Le 
Journal de Frida Kahlo. Avec : Delphine Cogniard, Paola Cordova, Aline Le Berre et Fabien 
Orcier. Dramaturgie : David D’Aquaro. Scénographie : Cassandre Boy. Création Sonore : 
Nicolas Daussy. Création lumières : Alix Veillon. Costumes : Augustin Rolland.

Tarif 2
Tout public

Spectacle offert aux enfants des écoles 
maternelles de Montlouis
Mardi 17 décembre à 10h et 14h15 
Espace Ligéria

Spectacle offert aux enfants des écoles 
élémentaires de Montlouis.

Jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 10h et 
14h15 - Espace Ligéria

Le buveur de livres
Barroco Théâtre

Personnage étrange entre tous, le buveur de 
livres hante les espaces garnis d’ouvrages, pour 
en absorber tout le contenu… Cette année, il 
déambulera dans le rayon des livres de Claude 
Ponti et boira son oeuvre pour le plus grand plaisir 
des enfants…

Fables au bout 
des doigts
La Fabrique à Théâtre

Les Fables de La Fontaine sont ici la source d’un 
jaillissement baroque, gracieux et ludique ! En 
découvrant la prononciation et le jeu baroque, 
les jeunes spectateurs voyageront dans le temps 
et profiteront d’un étonnant divertissement où 
chaque mot sera un jeu, chaque vers une partition 
musicale et visuelle. 

Avec Laurent Priou et Aymeric Pol

Mise en scène et interprétation : Jean-Denis Monory. Direction musicale, luth et guitare baroque : 
Manuel de Grange. Costumes : Chantal Rousseau. Accessoires et régie : Pascale Deneu. Perruques et 

maquillage : Mathilde Benmoussa.12
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Théâtre

Duel  à  Davidéjonatown
Un western vraiment à l’ouest...

Artus, Cow-boy malicieux, provoque en duels ses adversaires pour un western 
explosif, loufoque et surtout drôlissime ! Entre complots, ruses, farces et 
espiègleries, tous les coups sont permis pour gagner ...
 Qui deviendra le nouveau Shérif de Davidéjonatown ?  Les habitants de 
Davidéjonatown, un patelin perdu du Far-West, choisissent leur nouveau shérif en 
opposant les candidats dans des duels à mort. Billy, modeste éleveur de cochons, 
apprend qu’il a été inscrit à son insu à la mortelle compétition…
Pour sa première comédie co-écrite avec Romain Chevalier, Artus libère son 
humour toujours plus piquant et décalé, avec l’aide de complices aussi fêlés que 
Greg Romano, Sébastien Chartier, l’hallucinant Julien Schmidt et la délicieuse 

Céline Groussard, en multipliant les personnages les plus loufoques, dans un 
western explosif qui repousse les limites du théâtre et de la bienséance.

16h30 
Espace Ligéria

Dimanche 1er mars 2020

15

En coréalisation avec Gaya Productions 
et Ma-Prod. Ecrit et mis en scène 
par Artus. Distribution :  Artus, Greg 
Romano, Sébastien Chartier, Julien 
Schmidt et Céline Groussard

Tarif 3
A partir de 16 ans
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Humour

Caroline Vigneaux
De et avec Caroline Vigneaux

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux 
se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden.
A son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance...  
Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle 

découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe dans votre ville 
pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !

« Bluffant et jouissif. » - ELLE
« Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément 
intelligent) ! » - BIBA

« Elle plaide avec brio la cause des femmes. » - LE CANARD ENCHAÎNÉ
« Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri. » - LE MONDE

« C’est drôle et instructif. L’intensité monte, monte, avant un jouissif bouquet 
final. » - LE PARISIEN

16h30 
Espace Ligéria

Tarif 3
A partir de 16 ans

Mise en scène de Caroline Vigneaux
Musique de Maxime Desprez et Michaël 
Tordjman

Dimanche 9 février 2020

14
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Musique
classique

Récital de Canción 
espagnole et Zarzuela
Javier Recio et Laurence Verna

L’art lyrique, proprement hispanique, serait la Zarzuela, l’équivalent espagnol de 
l’opéra-comique français ou du Singspiel allemand, dans lesquels alternent le parlé 
et le chanté. Dès le début du siècle, ce genre offrait des œuvres de grand intérêt 
musical où sont traités des thèmes comiques, populaires et folkloriques.
Ce récital présente un aperçu de cette période musicale avec une variété de 
personnalités littéraires et des compositeurs d’origines géographique, linguistique 
et culturelle différentes, qui ont intégré avec succès le grand répertoire musical 
international.
Remarquable interprète du répertoire romantique d’Opéra, le baryton espagnol 
Javier Recio est salué par la presse pour son magnifique timbre de voix consistant 
et homogène, dans toute son extension.
Premier prix d’accompagnement et premier prix en direction de chant au CNSM de 
Paris, Laurence Verna, passionnée par le répertoire du Lied, de la mélodie et de la 
musique de chambre, poursuit une intense activité de concertiste internationale.

20h30 
Salle des Communs du 

Château de la Bourdaisière

Vendredi 3 avril 2020

17

 Baryton : Javier Recio.  
Piano : Laurence Verna

Tarif 2
Tout 

public
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Mime

Sauve Mouton
Compagnie Discrète

Un mouton s’est échappé du livre Le Petit Prince et sème la pagaille en 
voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et 
un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne 
dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres 
se mêlent les uns aux autres.

Allier les deux disciplines, la lecture et le mime, devient un défi artistique 
où nous voulons transcender humblement le pouvoir de l’imagination du 

lecteur/spectateur. Quoi de mieux qu’une bibliothèque comme lieu pour 
accueillir ce genre de projet !

16h - Médiathèque 
Stéphane-Hessel

Gratuit
Sur réservation
A partir de 6 ans

Mise en scène et interprétation : Alexandre Finck et 
Adrien Fournier. Soutiens : ministère de la Culture 
(DRAC Centre-Val de Loire). Accueil en résidence 
de création à la médiathèque Stéphane Hessel en 
septembre 2019

Samedi 14 mars 2020
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Danse

Théâtre
d’ombres

4 x 100m
Compagnie C.LOY
La nouvelle création de Cécile Loyer, co-écrite et co-signée avec Violaine 
Schwartz, dont le titre évoque avec humour et distance la transmission à travers 
le passage du relais, est un prétexte pour recueillir des témoignages de vie.
A partir de collectages de paroles que Violette Schwartz retravaille en objets 
littéraires, la chorégraphe écrit des espaces qui abondent ces objets et ne les 
réduisent pas mais nous parlent de nous.
4x100m est une trame tissée par les deux artistes, les mots de l’une permettant 
aux gestes de l’autre de devenir matière, d’incorporer les histoires, les émotions 
et les énergies qu’elles portent. Ce projet singulier de danse, théâtre, littérature, 
qui nous reconnecte avec nos racines, est scénographié avec subtilité par 
Sallahdyn Khatir.

Le Mahâbhârata
Wayang Kulit et Gamelan
Le Mahâbhârata, né il y a 2000 ans, raconte l’histoire de l’humanité, partagée 
entre quête de vertu et soif de pouvoir. C’est avant tout l’histoire des Kaurava et 
des Pandava, deux groupes de cousins qui vont se livrer une guerre sans merci. A 
l’issue de cette bataille, la destruction du monde... pour une meilleure renaissance 
de l’homme.
Le Wayang Kulit met en scène cette épopée et se joue sur les places de villages 
javanais, en rassemblant la population indonésienne de tout âge et de tout 
milieu social. Il est l’art du rassemblement, entre spectacle et rituel, art populaire 
et art sacré. Cet art du théâtre d’ombre est indissociable de la musique, celle 
du gamelan. Cet instrument percussif et collectif, joué par une quinzaine de 
musiciens, berce le récit.
C’est à la découverte de ce texte et de cette forme que nous convie Jeux de Vilains, 
pour un spectacle qui nous transporte dans une épopée féérique et musicale.
Un voyage artistique et culturel dépaysant, à la croisée des arts du récit, du 
théâtre d’ombres et de la musique. Une soirée pour se plonger au coeur de la 
culture Indonésienne, entre populaire et sacré, dans le majestueux décor du 
château royal d’Amboise.

20h30 
Espace Ligéria

Tarif 1
Tout public

Chorégraphie : Cécile Loyer.
Texte : Violaine Schwartz.
Scénographie : Salladyn Khatir.

Vendredi 27 mars 2020
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20h30 
Château 

d’Amboise

Mercredi 20 mai 2020
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Manipulation et récit  : Cécile Hurbault. Musique  : Arnaud Halet, Maïlys 
Barousse, Christophe Barre, Jean-Damien Besson, Aurélie Carré, Antoine 
Chamballu, Olivier Courtemanche, Jessica Daniel, Jean Desaire, Fred Dupont, 
Elisabeth Catçoury, Célia Huet, Estelle Micheau, Christophe Moure, Grégo 
Renault, Ronan Ruelloux, Dany Thébault, Xavier Vochelle (en alternance). 
Direction musicale : Arnaud Halet. Regard complice sur le spectacle : Ki Widodo 
Wilis. Techniciens : Stéphane Benier et Bertrand Pecquet

Tarif A 
(voir p.28)

Tout 
public

Amboise
Montlouis LE PACTE

Les deux villes se retrouvent pour une 
programmation commune et des actions 
culturelles sur leur territoire.  
Elles soutiennent des projets  
d’artistes régionaux.

Afin de vivre une soirée de Wayang 
traditionnelle, vous dinerez devant le 
spectacle comme on le fait en Indonésie. 
Réservation à part du billet d’entrée à la 
billetterie d’Amboise uniquement 
(Repas indonésien : 9€/pers.)

Pour ces deux 
spectacles, un 
covoiturage 
en partance 
de Montlouis 
et d’Amboise 
sera mis en 
place.
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Humour

De et avec Vérino

L’humoriste présente un show tordant, pensé et connecté, subtil cocktail de 
mimiques hilarantes et de punchlines bien balancées. C’est un peu « Monsieur 
tout le monde », le bon copain qui ne se prend pas au sérieux. Tous les thèmes 
sont source d’inspiration jusqu’à l’humour noir, même s’il s’en excuse presque !
Adepte de l’autodérision, il n’hésite pas à rigoler de sa propre expérience de 
papa : « quand tu es jeune parent, tu es tellement fatigué que quand tu vois ta 

femme nue sur un lit, ton fantasme, c’est le lit ! »
Virtuose de l’improvisation, il lui arrive de capter une scène a priori 

banale, se déroulent dans la salle pendant le spectacle, pour en faire 
un savoureux moment de délire ! En plus d’être drôle et fin, le type est 
carrément follement sympathique !

« L’un des humoristes les plus forts de la scène actuelle. » GQ
« Immanquable. » LA TRIBUNE

« Incisif, il dynamite les situations les plus banales. » DIRECT MATIN
« Tête chercheuse, perfectionniste en mouvement perpétuel. » TELERAMA SORTIR

20h30 
Espace Ligéria

Tarif 3
A partir de 16 ans

Mise en scène : Thibaut EVRARD.  
Collaboration artistique : Aude Galliou, Marion 
Balestriero. Lumières : Frédérick Doin

Jeudi 7 mai 2020
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Concert
Bal

Lume et la Vandale
Chorale et orchestre de musique traditionelle

1ère partie : Chorale Lume
LUME signifie « monde » en roumain. Beau programme pour une chorale qui fête 
ses 5 ans à l’Espace Ligéria. La chorale LUME (prononcer Loumé) est basée sur 
l’oralité : la transmission des polyphonies se fait sans aucune partition ni parole. 
Cette démarche permet à toutes et à tous de retrouver son premier instrument, sa 
voix, et de partager le plaisir du chant collectif.

2e partie : La Vandale, orchestre de musique traditionnelle
Trois potes de longue date, quasi biberonnés ensemble, qui ont pris des chemins 
de vie parfois différents mais pour toujours mieux se retrouver. La Vandale c’est 
un de ces moments de retrouvailles qu’ils aiment partager. Leur Leitmotiv : danse, 
joie, cadence, et des corps qui groovent ! 

Sur place :
Atelier de chants traditionnels à danser de 15h à 17h30 par Elise Kusmeruk : 
inscription lors de la réservation du billet (compris dans le tarif).
L’Instrumentarium, de 17h à 19h : espace de découverte sonore pour les enfants, 
avec des instruments et structures sonores, le tout ouvert à tous les âges,  
en extérieur, accompagné par Guillaume Vichery.

20h30 
Espace Ligéria

Samedi 16 mai 2020
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Chorale Lume - Cheffe de c(h)oeur :  
Élise Kusmeruk. La Vandale - 
Saxophone Soprano : Cyril Berthet. 
Accordéon diatonique : Karine Bordeau. 
Violon : Chloé Boureux.

Tarif 1
Tout public
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Mouettes & chansons
Compagnie les fous de bassans

À force de côtoyer les fous de bassan ! Magali Berruet, Aurélie Carré et Nathalie 
Chouteau-Gilet se sont transformées en mouettes rieuses. Trois femmes, 
trois comédiennes, trois chanteuses, trois couleurs de voix… Ce spectacle leur 
ressemble : sensible, avide de vie et espiègle !
Où il est question de trois mouettes qui aiment à rire, mais aussi à aimer,
où il y a l’ombre d’un Duc bleu avec une barbe non moins bleue,
où les clés ouvrent les portes et les portées.
Le conte se livre en chansons de Marie Dubas à Boris Vian, de Serge Gainsbourg à 
Michèle Bernard, de Jean Guidoni à Anne Sylvestre… La soirée s’envole au gré des 
refrains à tue-tête et doux murmures, entre dérision et volupté.

21h Dégustation puis spectacle 
Domaine de la Croix Mellier

Rue des Bouvineries - Husseau

Vendredi 3 juillet 2020
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Théâtre
d’impro

Théâtre
musical

Rewind
Compagnie La Clef

Théâtre écrit en direct

Replay. Retour arrière. Et si on pouvait remonter le temps ? C’est l’expérience à 
laquelle se livrent les comédiens dans ce spectacle improvisé inédit, en 1 heure 
et 15 minutes. Une touche sur votre télécommande : retour arrière. 
À la fin de l’histoire, tout s’éclaire, tout se dénoue. Mais comment en est-on 
arrivé là ? Quels sont les événements, les personnages, les situations qui ont 
permis ce happy-end ou cette fin tragique ? Et vous, qu’auriez-vous fait ? 
Un spectacle d’une écriture théâtrale spontanée, où la fulgurance et l’énergie 
des comédiens sont convoquées à tout instant !

20h30 
Espace Ligéria

Tarif 1
Tout public

Tarif 1
Tout public

L’équipe artistique en alternance : Valérie Lesage, Antoine Miglioretti, 
Sonia Fernandez-Velasco, Elsa Adroguer, Nathalie Pellé, Mikaël 
Teyssié, Franck Mouget, Léopold Bellanger, Hélène Stadnicki. Création 
son : Sonia Fernandez-Velasco. Création Lumière : Jean-Raphaël Schmitt. 
Partenaires et résidences : 37e Parallèle

Chansons de divers auteurs/compositeurs
Texte additionnel : Pierre Garin. Avec : Magali 
Berruet, Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-
Gilet. Mise en scène : Christian Sterne
Regard chorégraphique : Chloé Fitoussi

Vendredi 12 juin 2020
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Résidences
Les équipes artistiques de la région 
viennent travailler dans le but d’aboutir 
ou de poursuivre un travail de création qui 
donnera naissance à un spectacle. 

Du 2 au 5 septembre 2019 : Compagnie du 
Cincle Plongeur, création de “Petit Homme”.  
Représentations le 16 octobre à 10h et 18h à 
l’Espace Ligéria (p 6).

Du 9 au 13 septembre 2019 : Compagnie 
discrète, création de “Sauve mouton” (p 16).

Du 28 au 31 octobre et du 9 au 13 
décembre 2019 :  Compagnie la Course Folle, 
création de « Ni les chiens qui boîtent ni les 
femmes qui pleurent… » représentation le 24 
janvier à 20h30 à l’Espace Ligéria (voir page 13). 

Du 17 au 21 février 2020 : résidence de 
travail de la compagnie Jabberwok pour 
la création de « Dans les murs ». Texte de 
Vincent Farasse. Mise en scène : Didier 
Girauldon.
Du 20 au 24 avril 2020 : Résidence du 
nouveau duo Baze. Sortie de résidence 
vendredi 24 avril à 18h à l’Espace Ligéria. 
Entrée gratuite.

Viv’asso 
Samedi 7 septembre 
Espace-Ligéria 
de 10h à 18h
Forum des associations.

Fête de l’automne
Dimanche 6 octobre 
Centre-ville

Manga-sur-Loire 
Samedi 9 novembre 
Complexe sportif 
du Saule Michaud 
de 10h à 19h30
Entre tradition et modernité, 
Manga-sur-Loire présente tout un 
panel de la culture japonaise.

Marché de noël
Samedi 30 novembre et 
dimanche 1er décembre 
Espace-Ligéria

Oasis
Samedi 11 janvier 
Espace-Ligéria - 19h30
Choucroute party de l’amicale du 
personnel avec l’orchestre Oasis.

Place aux jeux
Dimanche 31 mai 
Centre-ville

Fête de la musique
Dimanche 21 juin 
Centre-ville
Sur le thème du Disco, paillettes 
et pattes d’eph seront au 
programme.

Fête nationale
Mardi 14 juillet - 19h30
Parc des châtaigniers
Danse, concert et feu d’artifice.

O Ciné
AOC Musical ‘Est  et l’Harmonie 
du Pays Châtelleraudais

En musique et en image, L’AOC Musical’Est 
et l’Harmonie du Pays Châtelleraudais vous 
racontent L’histoire d’une musique qui a perdu 
son film et qui, dans les rues d’Hollywood  des 
années trente, se donne cordes et âme pour 
retrouver sa chère et tendre pellicule….

Samedi 21 mars 20h30 - Espace Ligéria 
Informations : www.aocme.fr
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Yak a Mor Ji #2 
Exposition du 8 au 19 janvier au Carroi 
des Arts : 
Nouka Maximoff présente des photogra-
phies noir et blanc réalisées par son 
père Mateo Maximoff entre 
1920 et 1960, avant et après-
guerre. Seul Tsigane au 
monde à avoir photogra-
phié les siens, inlassa-
blement pendant plus 
de 40 ans. 
Conte « le peuple 
de la nuit », le ven-
dredi 10 janvier à 
19h au troglodyte, 
chemin de Bellevue : 
Nouka se souvient des 
histoires parfois tristes, 
parfois drôles, parfois ef-
frayantes que se racontaient au-

trefois les Tsiganes au cours des veillées. 
D’où viennent les Roms ? Les contrées mys-
térieuses qu’ils ont traversées, leurs joies, 
leurs peines, leurs fêtes. 

Exposition - Illustrations à la mé-
diathèque Stéphane Hessel : 

Kkrist Mirror, de son vrai 
nom Christian Guyot, au-
teur et dessinateur re-
connu à l’échelle natio-
nal, est le créateur des 
B.D : « Tsiganes », « Gi-
tans » et « Manouches ». 
Il interviendra auprès 

des scolaires du collège 
et à la médiathèque Sté-

phane-Hessel dans des 
ateliers créatifs autour de la 

culture nomade. 

Avec Yak a Mor Ji en novembre 2018, la classe des enfants du voyage du collège Raoul-
Rebout nous a fait découvrir les sonorités et répertoires de sa communauté. Nous 
poursuivons cette quête avec deux belles rencontres et beaucoup d’images à regarder… 

Cinéma
Avec Ciné-Off et l’association 
La Grappe Dorée
Partenaire incontournable du cinéma en Touraine, 
Ciné-off poursuit son cycle de séances cinéma à 
l’Espace Ligéria, avec le soutien de la Ville et de 
l’association de la Grappe Dorée. 
Séances les mercredis, 15h, à l’Espace Ligéria
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9 octobre 2019
6 novembre 2019
4 décembre 2019
8 janvier 2020
12 février 2020

11 mars 2020
8 avril 2020
13 mai 2020
10 juin 2020



Jocelyn Herbelot - Peintures
Ma production se développe autour de 4 axes différents 
et si proches à la fois, le Temps, la Mémoire, l’Image et la 
Photographie, inventant ainsi un musée d’un patrimoine enfantin.
Du 15 avril au 3 mai 2020 - Vernissage : 17 avril à 18h
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Carroi des arts
Rue du Maréchal Foch - Entrée libre 
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 18h

Nouka Maximoff - Photographies
Nouka Maximoff présente des photographies noir et blanc, réalisées par 
son père Matéo Maximoff, entre 1920 et 1960, avant et après-guerre.
Du 8 au 19 janvier 2020 - Vernissage : 10 janvier à 18h

Jean-Yves Boulay - Sculptures
Le béton est en pleine mutation. C’est une matière totalement 
nouvelle, en lien avec l’architecture et les grands ouvrages d’art 
d’aujourd’hui. En découvrant en même temps la tradition et le 
travail des vanniers de Touraine, la tradition d’une région et 
l’innovation mondiale, le végétal et le minéral, une antinomie 

opportune qui devient alors, obsession. 
Du 6 au 24 mai 2020 - Vernissage : 8 mai à 18h

Epicerie d’Emerveille - Boutique éphémère
L’Épicerie d’Emerveille regorge, dans les rayons, de toutes sortes 
d’aliments extraordinaires et surprenants, réalisés à partir d’un texte 
de Claude Ponti, auteur et illustrateur. À l’aide de tous matériaux, 
vous êtes invité à inventer des aliments extraordinaires, fantaisistes, 

surprenants, impossibles, amusants... 

Du 27 mai au 21 juin - Vernissage : 29 mai à 17h30

La Passerelle s’expose - Pop-culture
Venez découvrir les travaux et créations d’une année POP’ qui s’est 
déroulée au CSC La Passerelle au sein des ateliers artistiques, des 
stages ou des accueils de loisirs !

Du 24 juin au 5 juillet 2020 - Vernissage : 26 juin à 18h

Photographies d’oiseaux - Photographies
Notre territoire est privilégié en matière ornithologique et pourquoi 
ne pas rendre un hommage aux oiseaux, dont on admire la voix et le 
plumage, et dont on craint la disparition… Quelques photographes 
du territoire s’attèlent à cet hommage et nous enchantent de leurs 
clichés d’oiseaux d’ici et d’ailleurs.

Du 6 juillet au 2 août 2020 - Vernissage : 10 juillet à 18h

Les inconnus - Huiles et acryliques
Accrochage dédié aux pratiquants amateurs du territoire. A vos books 
pour nous présenter vos oeuvres les plus abouties…. Sélection en 
novembre 2019. Envoi des candidatures avec visuels à l’adresse :   
mcjc.biemont@laposte.net

Du 22 janvier au 9 février 2020 - Vernissage : 24 janvier à 18h

Photoclub de Montlouis - Photographies
Selon Michel Pastoureau, le rouge, en Occident, est la première couleur 
maîtrisée par l’homme. Rouge, le rouge dans tous ses états, tel est 
le thème choisi cette année par le photo-club de Montlouis pour son 
exposition annuelle et ce, sans en rougir !

Du 12 février au 1er mars 2020 - Vernissage : 14 février à 18h

 Ar(t)chéologie  - Objets détournés
Alain Dutour et D. Glingué, deux ar(t)chéolologues venus du futur, nous 
livrent les premiers résultats des fouilles qu’ils ont menées vers la fin du 
XXVe siècle sur le site de l’ancienne ville de Montlouis. Une exposition 
qui nous invite à réfléchir à la fois sur la part fictionnelle, l’archéologie 
et la destinée de toute civilisation humaine. Avec la participation de A.R. Colman, 

photographe de terrain, et de Thomas Cloué, archéographiste.

 Du 4 au 22 mars 2020 - Vernissage : 6 mars à 18h 27
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Journées Européennes  
du Patrimoine 2019 

Dimanche 22 septembre 2019

Les Journées du patrimoine sont l’occasion 
rêvée de découvrir le patrimoine du 
territoire sur lequel nous vivons. Pour cette 
occasion, les communes et associations, 
vous proposent de les rejoindre pour une 
journée à vélo ou en voiture, à travers 
champs et vieilles pierres…

Préparez votre pique-nique, graissez votre 
chaine, gonflez vos pneus…

Rendez-vous à 11h à Vouvray : exposition 
au Barrage à poutrelles, animation musicale 
par l’Ecole de musique de l’Espoir de 
Vouvray, verre de l’amitié.

12h30 : déjeuner sorti du sac au parc de l’Ile 
de la Métairie, à La Ville-aux-Dames

14h : La Ville-aux-Dames, place du 11 
novembre, église Notre Dame (15e siècle) : 
concert du groupe gospel “Angels”.

15h45 : Montlouis : Manoir de Beauregard (12 
rue Courtemanche), la Chorale AOC musical’Est 
et  l’ensemble Ptyx vous convient à une 
flânerie  musicale. 

17h : Veretz, place du Girouet : balade 
contée par Fabrice Esculier, conteur de 
Touraine.  
19h : verre de l’amitié, place de l’Abbé Lacour.

Au fil de la saison

Samedi 14 mars, Sauve Mouton, de 
la Compagnie Discrète, présenté à la 
médiathèque Stéphane Hessel, pourra être 
vu également à Monnaie, Azay-sur-Cher 
et La Ville-aux-Dames, au cours de la 
saison. 

Petit Homme, de la compagnie du Cincle 
Plongeur (voir page 6). La version hors scène 
sera présentée à Vouvray et La Ville-aux-
Dames.

Samedi 24 avril 2020, le spectacle  « 
Permis de reconstruire », de Pierre Blavette 
et Jérémy Boudsocq, présenté en sortie de 
résidence à l’Espace Ligéria en 2018, est 
programmé à La Ville-aux-Dames. Des 
ateliers de fabrication d’instruments seront 
organisés avec la collaboration de l’Ecole 
de musique intercommunale.

Dimanche 24 mai 2020 : Reugny / Chançay 
/Vernou organisent une randonnée animée 
sur le parcours de la voie verte, avec 
musique, danse et poésie.
Se reporter aux plaquettes de ces communes pour les dates et 
horaires exacts des représentations et évenements.

Projections-conférences

Parcours du spectateurLes rendez-vous du territoire
Une pièce de théâtre ? Un 
concert ? Une expo ?  
Des coulisses ?

C’est ce que vous propose de découvrir le 
CSC La Passerelle à travers ce parcours 
du spectateur 2019-2020, construit avec la 
Ville et différents partenaires culturels. 

Une façon d’aiguiser le regard, de partager, 
de construire un esprit critique dans une 
ambiance conviviale.
Programme décidé en concertation avec le 
groupe. Intéressé-e-s, contactez-nous !
Tél. 02 47 45 12 29

PACT en Intercommunalité

Le PACT, Projet Artistique et Culturel de Territoire, dispositif proposé par la Région Centre 
Val de Loire, permet aux communes de développer un programme culturel en commun.  

Pour la saison 2019/2020, plusieurs programmations sont partagées  
ou démultipliées pour s’installer au plus près des citoyens.

Jean Zay : ministre du cinéma
Jeudi 13 février à 20h30 - Espace Ligéria
En 1937, Jean Zay, ministre de l’Education nationale et des Beaux-
Arts, intègre le cinéma dans ses prérogatives et donne une place 
centrale au 7e art. Pionnier de la démocratisation culturelle, il 
dépose un projet de loi de réorganisation de la profession. Le 
cinéma devient une affaire d’Etat. Il crée le Grand Prix National 
du Cinéma et annonce, dès 1939, la création d’un Festival 
International du Film à Cannes… Entrée gratuite.

Présentées par Francis Gendron

Natan, le fantôme de la rue Francoeur 
Jeudi 12 mars à 20h30 - Espace Ligéria
À l’issue de la Première Guerre mondiale, les Etats-Unis s’imposent comme la nouvelle 
grande puissance. Ils s’emparent, entre autres choses, de l’industrie du cinéma, soutenus par 
leur marché intérieur, leurs nouvelles méthodes de production et le star-system.
En France, la génération des créateurs du cinématographe ne relève pas le défi imposé par 
l’Amérique. Un homme, venu d’ailleurs, refuse de se soumettre à la suprématie américaine. 
Il a pour nom Bernard Natan. En cinq ans, il va produire plus de soixante films de fiction 
et construire le plus important réseau de salles de cinéma. Il n’y a pas d’équivalent dans 
l’histoire du cinéma français. Entrée gratuite.
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Création graphique :  service communication de la Ville de Montlouis-sur-Loire  

L’équipe culture // Direction des affaires culturelles : François Bureau // Assistante de production et de promotion :  
Marie Gez // Régisseur, responsable des salles : Laurent Wallon // Régisseur, gardien des salles : Julien Coutable 
// Responsable des locations : Véronique Sauvage // Entretien des locaux : Marilyne Brossas // Accueil billetterie :  
Aurélia Clément, Sandra Mari, Audrey Supligeau (Office de tourisme) // Directrice de la médiathèque, responsable ani-
mation et BD : Manon Ribis // Responsable littérature adulte : Marianne Dupont // Responsable image, son et numérique : 
Cassandra Queiros // Responsable équipement : Muriel Gardaz // Responsable numérique et animation : Nicolas Guirauden 
// Responsable littérature jeunesse : Maud Bouillon.

Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3

Plein tarif 14€ 17,5€ 26,5€

Abonnement 11€ 13,5€ 22,5€

Tarif réduit* 11€ 13,5€ 22,5€
Tarif réduit** 7,5€ 7€ 10,5€
Tarif réduit*** 4,5€ 5€ -

Tarif réduit* :  étudiant, personne de + de 65 ans,
 parent accompagnant un enfant scolarisé,
 groupe de 10 adultes et +, CE.
Tarif réduit** :  passeport culturel étudiant (PCE), Foyer  
 ado centre social la Passerelle, demandeurs  
 d’emploi, élèves de l’école intercommunale de  
 musique, scolaires jusqu’à 18 ans, personnes  
 reconnues handicapées, groupe de 10 enfants  
 de + de 12 ans.

Tarif réduit*** :  scolaires de -12 ans. 

TARIFs spectacle à Amboise : Voir détails sur ville-amboise.fr

Tous les spectacles sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Les tarifs réduits sont accessibles uniquement sur 
présentation d’un justificatif en vigueur à la date de la réservation. Les places achetées ne sont pas remboursables et le 
remboursement ne peut intervenir qu’en cas d’annulation du spectacle, ceci dans la semaine suivant l’annulation auprès 
de l’Office du tourisme de Montlouis-Vouvray. Les tarifs sont mentionnés commission de vente Office du Tourisme incluse. 
Les commissions étant différentes sur les autres points de vente, le prix des billets peut en être différent.

Réservation  
des billets

Billetterie en ligne sur le site de l’Office de 
Tourisme.
www.tourisme-montlouis-vouvray.fr

Office de Tourisme
Place Courtemanche - 02 47 45 85 10
accueil@tourisme-montlouis-vouvray.fr
Réservations et paiements par téléphone 
possibles
Les billets sont également accessibles 
dans les points de ventes habituels (Fnac, 
Auchan, Leclerc....)

Les lieux de spectacles sont accessibles 
 aux personnes à mobilité réduite.

Tarifs
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