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Supplément
au N° 50 Chinon Infos

Le mot de la rédaction
«Voilà l’été, voilà
l’été», comme le chantait
les Négresses Vertes, cela illustre
parfaitement
ce début de saison qui a magnifiquement
commencé à Chinon.
Le soleil du mois de juin a réchauffé nos cœurs et
nous a accompagné sur les différents événements.
Que la suite soit magique pour vous tous, Chinonaises,
Chinonais, ou touristes de passage dans notre belle
cité aux multiples facettes !
Que vous soyez férus de théâtre, passionnés de
vieilles voitures, mélomanes ou juste désireux de
faire la fête, vous trouverez dans ce petit livret
de quoi vous satisfaire ! Alors riez, chantez,
dansez, vibrez au son de l’été à Chinon.

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Luc
Dupont - Rédaction : Service communication 02 47 93 03
25 Conception maquette : JL Duchesne - Réalisation : Service
Communication Impression : Imprimerie Vincent 02 47 39
39 52 - Crédits photos : Ville de Chinon - Fabienne Boueroux - Régie publicitaire : SIP 02 47 39 56 10 - Dépôt légal :
Supplément au magazine municipal gratuit tiré à 5000
exemplaires, 3 parutions par an. La ville de Chinon remercie
l’ensemble des annonceurs qui permettent l’impression de
ce magazine ainsi que les différents services municipaux
qui ont participé à l’élaboration des articles.
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Vroom, Vroom
Les soupapes
à Chinon
Tous les 4ème dimanche de chaque
mois, une exposition de voitures
anciennes est présentée à la Statue
Rabelais, proposée par la Ville de
Chinon et le Club 41.
A partir de 9h30 et jusqu’à 13h,
des voitures d’époque et de prestige
seront les stars du moment.
Passionnés de vieux cylindres et
de belles carrosseries mais aussi
simples promeneurs du dimanche
vous découvrirez tous les mois des
voitures différentes.

Renseignements :
Daniel Florimond, Président du Club 41 :
02 47 95 86 51 / 06 37 40 24 03.
Pascal Charbonneau :
05 17 35 10 59 / 06 71 26 62 82.

Bonnes affaires
Brocante mensuelle
Retrouvez les brocanteurs professionnels tous les 3ème dimanche du mois sur la
place Tiverton et la promenade des Docteurs Mattrais.

Vide-grenier
Le dimanche 23 juillet aura lieu le traditionnel vide-grenier du Faubourg Saint
Jacques organisé par l’association des Faubourg Joie.
Venez nombreux pour dénicher la bonne affaire de 7h à 18h.
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Dans les étoiles
Les rendez-vous
d’Astronomie en
Chinonais

- Ciel ouvert à l’observatoire de Chinon

Visite de l’observatoire, observation du ciel, exposition et maquettes
Les 8, 15, 22 juillet à 21h, les 5, 23, 26 août à 21h, les 16 et 17 septembre
de 14h à 18h. Observatoire de Chinon - Tarifs : 2€ / gratuit -14 ans et pour
les Journées du patrimoine.

- Nuit des Étoiles

Les 28, 29, juillet à 22h, le 29 septembre à 21h et le 24 novembre à 20h30
Observation sur le thème « Terres habitables », conférence, visite de l’observatoire, exposition et maquettes.
Observatoire de Chinon (Accès fléché vers depuis le lycée Joseph Cugnot)
Gratuit.

- Fête de la science

Exposition de météorites, visite de l’observatoire, observation et animations.
Les 7 et 8 octobre de 14h à 18h à l’observatoire de Chinon. Le 11 octobre de
14h à 18h à la Maison des associations.
Contact : 06 78 21 12 98, contact@astrochinon.fr

Animations
Cérémonies du
14 juillet
Chinon vous invite à nous rejoindre pour fêter ensemble
le 14 juillet.
10h30 : Rassemblement aux Monuments aux Morts, place Jeanne d’Arc
10h45 : Cérémonie Officielle avec dépôt de gerbes.
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11h05 : Défilé en musique vers la place du Général de Gaulle et mise en place pour
la cérémonie
11h15 : Remise de décorations aux sapeurs pompiers
11h30 : Allocution et vin d’honneur
23h : Spectacle pyrotechnique tiré de la Vienne et de la Forteresse
23h30 à 2h : Bal en centre-ville avec l’orchestre Michel Ville.

Nocturne gourmande
Retrouvez nous le temps d’une soirée, place du Général de
Gaulle, pour déguster des produits du terroir, écouter de la
musique et découvrir un spectacle magique et poétique.
Plus d’une trentaine d’artisans (verrerie, poterie, céramiste, ferronier, bijoutier, ...) et des
stands de restauration seront à votre disposition de 18h à minuit. Il y en aura pour tout
le monde et pour tous les goûts.

Au programme :
18h30 / 20h30 / 22h : Spectacle
de bulles géantes avec Walter Soap !
19h / 21h30 : Musique tzigane
avec les Balkanik Project
22h15 : Retraite aux flambeaux
dans les rues de la ville.

Renseignements :
Service Evénementiel
02 47 93 03 25

Photo : Stéphane Huret

Spectacles
Ballet folklorique
d’Indonésie : «Krida
Budaya»

Par l’association Voyages en guitare
Née de la rencontre des influences bouddhistes et musulmanes, la culture indonésienne
offre de nombreux visages… Un spectacle haut en couleurs !

Mardi 18 juillet 20h30
Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 8€ / gratuit - de 12 ans
Billetterie / réservation : 06 78 35 92 22

Faictz ce que voudras

Par la compagnie Grand Théâtre
Un événement « Rabelais à volonté »!
Mais qui est vraiment Francois Rabelais
? Est-ce le bon vivant que l’on se plaît
à imaginer ou le plus studieux des
moines? Est-ce réellement un moine
d’ailleurs ?
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N’est-il pas en proie à la censure religieuse, menacé d’excommunication ? Mais
n’est-il pas dans le même temps en voyage officiel à Rome auprès du Pape ? Ne serait-il pas un peu espion ? Création 2017 soutenue par la Ligue de l’Enseignement
et l’Académie de Paris, ce spectacle nous plonge dans une enquête extraordinaire
au cœur d’une époque marquée par de profonds changements politiques, religieux et artistiques.
Dimanche 23 juillet à 21h - Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 12€/9€
Billetterie / réservation : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Vignes en guitare
Salon des vins bio
en musique

Par l’association Voyages en guitare
Samedi 29 juillet de 10h à 18h - Collégiale Saint-Mexme
Contact : 06 78 35 92 22

Fracasse... !
De Gilbert Gilet

Par le Théâtre de l’Ante -Ligue d’Improvisation de Touraine
Une troupe de comédiens au cœur de l’histoire. Une époque de combats et
d’embuscades, d’envolées dramatiques et de comédies héroïques, d’inventions
et d’humour. Une époque comme un western, un péplum moderne, où se
rencontreraient l’épée à la main, Scarface et Robin des Bois, Rouletabille et
Spartacus…. En un mot qui résume tout : Fracasse….!!!
Mercredi 9 août à 21h30. Spectacle en plein air
Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : de 8 à 13€, gratuit -8 ans
Contact : 02 47 38 64 64, theatredelante@wanadoo.fr
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Spectacles (suite)
Don Quichotte,
de châteaux en
chapiteaux

Par l’association Héka
En quête d’une nouvelle aventure, Don Quichotte se prépare à nouveau à prendre
la route. Son périple le mènera cette fois à arpenter la piste du cirque. Mais les
insatiables ambitions de gloire de Don Quichotte s’entrechoquent vite à l’épuisement
de ses compagnons…
20 et 27 juillet à 17h : Quatuor / 17 et 24 août à 17h : Duo
Les Petits Fontenils (à 5min du Centre-ville de Chinon) - Sous chapiteau
Entrée Libre, sans réservation, tout public Contact: associationheka@gmail.com

Le Misanthrope
de Molière

Par la compagnie B. L. A. S. T.
Un homme politique honnête, moral, ça existe ? Faisons le pari que oui et qu’Alceste
est cet homme-là. Un homme qui veut parler franc en toute circonstance, qui refuse
les ronds de jambes et les faux-semblants, mais... Qui est amoureux de Célimène :
une riche, puissante femme d’affaire qui pourrait lui ouvrir les portes du pouvoir...
Samedi 26 août à 21h - Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 10€ / gratuit -14ans
Contact : 07 68 08 95 20, compagnieblast.wixsite.com

Groupe cirque sous
chapiteau : Journée
«Portes Ouvertes»

Par l’association Héka
Venez-vous initiez aux arts du cirque !
Mercredi 13 septembre de 14h à 18h - Les Petits Fontenils
(à 5min du Centre-ville de Chinon)
Contact : 06 81 90 18 86, associationheka@gmail.com
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Ma nuit avec Poe

Par la Libre comédie
Envoûter les spectateurs, les embarquer dans un monde steampunk où tout devient
possible, même les rêves les plus fous! «Ma nuit avec Poe» est un spectacle tiré
des histoires extraordinaires d’Edgar Alan Poe. Vous y trouverez toute l’ambiance
de ce génial auteur américain.
Samedi 30 septembre à 21h - Chapelle Mirabeau - Tarifs : 12€/ 9€
Contact : 06 31 34 75 22 / 02 47 97 04 18, theatre@lalibrecomedie.fr

La Symphonie
Imaginaire de
Cartésixte

Par l’association Musiques et patrimoine
«Osez le classique» c’est le défi
qu’accepte de relever l’ensemble
Cartésixte pour cette saison 2017
en prenant le parti de faire entendre
de la musique «vraiment» classique,
celle composée entre la mort de Bach
et celle de Beethoven car c’est bien
seulement à cette courte période
(1750-1827) que renvoie le terme
de «classique» en Histoire de la
Musique…
Dimanche 29 octobre à 17h
Espace Rabelais - Tarifs : 15€/12€/5€/ gratuit -12 ans
Contact : 02 47 93 03 72, infos@musiques-et-patrimoine.com

Concert d’orgue

Par l’association les Amis des Orgues en Chinonais
Sur un orgue exceptionnel de grande qualité et resté dans son état d’origine, nous
accueillerons Jean-Marie Puli, spécialiste de musique baroque qui proposera un
répertoire romantique avec les plus grands compositeurs de l’époque.
Dimanche 5 novembre à 16h30 –Eglise Saint Maurice - Entrée est libre,
participation aux frais
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Patrimoine
Chinon, Ville d’Art et
d’histoire
La vit’visite
de Chinon

Une visite touristique mise en
scène comme un vrai spectacle,
à la fois sérieux et comique.
Les lundis à 18h, du 17 juillet
au 14 août
Départ cave Plouzeau - Tarifs : 6€
3€ / gratuit -12ans
Renseignements : service patrimoine,
02 47 93 11 38,

Les visites découvertes
Secrets de la Ville-Fort

Poussez des portes, découvrez des passages secrets et apprenez tout sur Chinon du
Moyen-âge à nos jours !
Du 20 juillet au 17 août : les jeudis à 17h30
Du 26 août au 30 septembre : les samedis à 15h30
Tarifs 4,7€ /2,5€ / gratuit -12 ans - Billetterie et point RDV : Office de tourisme

Les aventuries du quartier Saint-Etienne

Le quartier Saint-Etienne est un labyrinthe dans lequel vous pourriez bien vous perdre… ou
pas ! Au menu, course d’orientation et jeux de découverte à partager en famille…
Du 18 juillet au 15 août : les mardis à 11h - Tarifs : 2,5 € / gratuit -12 ans - Départ Office de
Tourisme
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Chapelle troglodytique Sainte-Radegonde, un lieu insolite

Chapelle semi-troglodytique, peintures murales dont la célèbre « Chasse royale »
du 12ème siècle
Ouverture : jusqu’ au 17 septembre
Tarifs : 3€ / Pass 2 sites 4€

Renseignements : Office de tourisme, 02 47 93 17 85,
info@chinon-valdeloire.com

Les journées
européennes du
patrimoine :
«La jeunesse»
Visites, ouverture de monuments, concerts croisés avec le festival Voyage en
guitare... Découvrez le programme complet du Pays de Chinon dès la mi-août !
Samedi 16 et dimanche 17 septembre - Rues et lieux patrimoniaux

Contacts : service patrimoine, 02 47 93 11 38,
patrimoine@ville-chinon.com, Office de tourisme, 02 47 93 17 85,
info@chinon-valdeloire.com
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Festivals
Festival Voyages en
guitare

Par l’association Voyages en guitare
Plus de 40 concerts gratuits tout le weekend sur les places, terrasses,
monuments historiques de la ville et des villages environnants ! Ouverture du
festival jeudi 14 septembre à la cave Montplaisir avec le spectacle Gimmick de
la Compagnie du Petit Monde.

3 soirées à la collégiale Saint-Mexme :
- Vendredi 15 septembre de 18h à minuit : soirée tzigane - Entrée libre/
restauration sur place
- Samedi 16 septembre à 20h30 : Alexis HK – voir tarifs
- Dimanche 17 septembre à 18h30 : Fernando del Papa – voir tarifs

Festival du 14 au 17 septembre
Tarifs Alexis HK / Fernando del
Papa : 19€/22€ / Pass 2 jrs 33€ /
gratuit -12 ans
Réservation / Billetterie :
06 78 35 92 22, Office de tourisme,
centre culturel Leclerc, Super U,
France Billet
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Festival Cinéma
d’Ailleurs

Par l’association Cinéma le Rabelais
10e édition : l’Europe
Surprise, divertissement, réflexion, émotions sont au rendez-vous de ce voyage
immobile embrassant le meilleur du cinéma européen de Madrid à Oslo et de
Budapest à Reykjavik. Vingt films sont sélectionnés dont cinq films et courts
métrages pour le jeune public. Un festival pas comme les autres placé sous le
signe de l’échange et de la convivialité.

Du 20 au 24 septembre - Cinéma le Rabelais
Contact : 02 47 93 96 18, cinema.rabelais@gmail.com

Festival Confluences

Par la Compagnie du Petit Monde

Dix compagnies françaises et étrangères nous emmèneront dans l’univers du
théâtre, de la marionnette, de l’art clownesque, de la musique, du conte, du
cirque et de la danse. Des films au cinéma de Chinon, des animations et ateliers
enrichiront cette 17ème édition. Retrouvez le programme complet fin septembre.

Du 24 au 29 octobre - Avoine, Chinon, Seuilly
Contact : 02 47 58 40 02, www.ptimonde.fr
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Festivals (suite)
Festival
Les nourritures
élémentaires

Par l’association Chinons, en partenariat avec le Syndicat des Vins
de Chinon, la Ville de Chinon et la communauté de communes
Chinon, Vienne et Loire

Un évènement Rabelais à volonté
Conférences, dégustations, expositions, dîner-spectacle…
Afin de mieux connaître celui dont on parle beaucoup mais que l’on connaît
finalement peu, ce rendez-vous propose de faire résonner les mots et la pensée
de Rabelais à travers ses différents cadres de vie situés à Chinon et Seuilly. Cette
année, le festival sera axé sur le thème de La Guerre. Retrouvez le programme
complet mi-octobre.

Du 9 au 12 novembre - Cinéma le Rabelais, Maison Max Ernst, Café Français, La
Devinière, Abbaye de Seuilly, Caves Painctes, Forteresse Royale, Hôtel de Ville
Contact : nourritureselementaires@gmail.com, www.facebook.com/
lesnourritureselementaires

Expositions
Galerie de l’Hôtel de
Ville

-« La comédie du langage »
Des futuristes à dada en passant par les créateurs d’aujourd’hui, cette
exposition est un hommage à Rabelais et à la richesse de notre langage.

Du 1er juillet au 31 août : tous les jours sauf mardi, de 15h à 18h. Du 1er au 15
octobre : tous les jours sauf lundi et mardi de 15h à 18h
Entrée libre.
Contact : 02 47 93 04 92, arts@ville-chinon.com

Musée le Carroi

- « Y naît l’image innée » les jeux de langage dans l’art
« Des objets sont recherchés, un choix s’opère. Il y a des lustres leur utilité
semblait indispensable. Leur choix j’y pourvois, non pas pour voir, c’est déjà tout
vu, j’illustre par mes mots : ils seront gravés. Sans trop d’apparente gravité,
poli, sage, je les rends brillants par leur désormais double hors-sens, utile fut-il
futile ? Mon épiphanie. (…) » Charles Dreyfus Pechkoff

- « Paroles à Boire »

Une partie de la 2ème plus grande collection au monde de verrerie appartenant au
musée du Grand Curtius à Liège est exposée au musée le Carroi. Une traversée
de l’histoire du verre à boire de l’antiquité à aujourd’hui.
Ateliers enfants : mercredis 19 juillet, 9 et 23 août de 10h à 12h. Conférence mardi 10
octobre à 20h : « le verre de Venise » par Ann Chevalier.

- Exposition Marie Zolamian

L’ exposition présente deux séries d’œuvres sur papier et une vidéo sur les
thématiques de l’eau et du vin.

Jusqu’au 17 septembre : du mercredi au lundi de 14h30 à 18h30. Du 18
septembre au 12 novembre : du vendredi au dimanche de 14h à 18h. Tarifs : 3€
/ Pass 2 sites 4€. Contact : 02 47 93 18 12, musee-lecarroi@cc-cvl.fr

Parcours verrerie
Juillet - Août 2017
En lien avec l’exposition « Paroles
à boire », des brocanteurs et
antiquaires de Chinon proposent
un parcours verrerie dans
les vitrines du centre-ville.
Expositions d’objets insolites,
ventes de verreries, flâneries
piétonnes sont au cœur du
projet.

Jusqu’à fin août
Contact: 02 47 93 18 12,
musee-lecarroi@cc-cvl.fr

Verrerie
Chinon

Le musée Le Carroi et des antiquaires et brocanteurs de Chinon vous
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Expositions (suite)
40ème salon
de peintures et
sculptures

Par l’école d’arts plastiques du Chinonais
Invités d’honneur : Valérie Herlin et Pascal Triphonoff

Jusqu’au 23 juillet, de 14h à 18h - Chapelle Mirabeau - Entrée libre
Contact : 02 47 95 54 69

Bibliothèque
Programme des
animations des
bibliothèques
de Chinon
Les bibliothèques vous proposent de nombreuses animations et ateliers :
Histoires au square, L’heure des histoires pour les petits, Parlons bouquins,
Tournoi Jeux vidéos, Bébés lecteurs, Heure du conte numérique, Ateliers « BD
numérique », « Stop Motion », « Les Petits philosophes »…

À noter également à la bibliothèque du centre-ville :

-Lecture en lien avec Rabelais : « Géant ? Histoires de mesure »,
samedi 7 octobre à 15h30.
-Concert et danse du Brésil : « Je dois vous raconter ». En partenariat avec le
festival « Voyages en guitare », samedi 16 septembre après-midi.
-En lien avec « Voyage textile », retrouvez notamment les « Lectures sur le fil »,
une exposition photo participative, un Atelier création musicale et le spectacle
« Papy Laine », cie Les Douglas’s, samedi 18 novembre à 10h30.
Contact : 02 47 93 53 45, bibliotheques.cc-cvl.fr
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Cinéma
Soirée
« Blade Runner »

Par l’association Cinéma Le Rabelais

Samedi 7 octobre à 18h : « Blade Runner » / à 20h30 : « Blade Runner 2049 »
Contact : 02 47 93 96 18, cinema.rabelais@gmail.com

« Cyrano de Bergerac »

Par l’association Cinéma Le Rabelais

À l’initiative de la Comédie Française, le théâtre s’invite sur le grand écran et
permet au public chinonais de découvrir la célèbre pièce d’Edmond Rostand dans
une très belle mise en scène de Denis Podalydès.

Dimanche 8 octobre à 14h - Tarifs : 14€ / 9€
Contact : 02 47 93 96 18, cinema.rabelais@gmail.com

Mois du Film
documentaire

Par l’association Cinéma Le Rabelais

Pendant ce week-end, Le Cinéma Le Rabelais tentera de répondre à la question :
Mais qu’est-ce qu’un film documentaire ?

Samedi 11 et dimanche 12 novembre
Contact : 02 47 93 96 18, cinema.rabelais@gmail.com
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Associations
Forum des assocations
Le forum des associations donne son rendez-vous annuel à l’Espace Rabelais où
des associations toujours plus nombreuses (culturelles, sportives, citoyennes,
sociales...) seront là pour vous accueillir. C’est l’occasion pour les associations
de présenter leurs activités et pour les habitants de se renseigner et même de
procéder à leurs inscriptions.
« Ce moment privilégié met en lumière la richesse et le dévouement du milieu
associatif, qui est primordial dans notre société. Il participe à la fois à l’épanouissement de chacun et à la création de liens entre les individus » déclare
Isabelle Raimond-Pavéro, Maire-adjoint à la vie associative

Samedi 9 septembre de 14h à 18h - Espace Rabelais
Contact : Nadia BLANCHARD, Vie Associative - Vie des Quartiers
02.47.93.04.92
nblanchard@ville-chinon.com
Joignable les lundis et mardis

Voyage textile
de la fibre
au vêtement
Par l’association Voyages textiles
Exposition - Vente - Animation
Un panorama de la diversité textile mondiale, à travers l’échange
et la transmission de savoir-faire, voilà ce que propose ce rendezvous. Des producteurs de fibres et de fils, des artisans-créateurs,
une librairie et des associations œuvrant pour la solidarité «textile»
en France et dans le monde vous accueilleront tout le weekend,
tourné cette année vers le Mexique.

Samedi 18 novembre à 20h30 : conférence « Autour de la couleur »
Samedi 18 et dimanche 19 novembre – Maison des associations, L’Ecrin,
Chapelle Mirabeau
Contact : 02 47 98 40 37, voyagetextile@yahoo.fr

Sport
Beach volley :

>>>> Dimanche 23 juillet
Le traditionnel beach volley en 3 contre 3 aura lieu sur la plage
en face de la Forteresse Royale. Licenciés et non licenciés
sont conviés à partir de 9h30 sur la plage du camping de l’île
Auger.

Corrida de Chinon :

>>>> Vendredi 8 septembre
La Corrida de Chinon (course à pied), 7km100 aura lieu le
vendredi 8 septembre à 20h30. Elle sera précédée de la
course des familles ,1km, à 19h30.
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Forteresse Royale
Pendant l’été :

- Dans le cadre du parcours-expo «À l’assaut !, le camp des
assaillants» fonctionnera tous les jours en continu du 8
juillet au 4 septembre.
- les Jeudis du vin, en partenariat avec le Syndicat des Vins
de Chinon : rencontre avec les vignerons de l’AOC chinon,
dégustation.

Un sentier
d’interprétation
interactif à la
Forteresse Royale
de Chinon
Ce sentier met en valeur le versant Nord des remparts et permet aux touristes et
promeneurs de découvrir la Forteresse Royale sous un nouvel angle. Six bornes
interactives, installées le long du parcours d’environ 2km, proposent des explications
sur le panorama et les constructions que l’on peut observer.
En chemin, les touristes pourront croiser des brebis installées le long des remparts
sur une zone dite d’éco-pâturage mise en place par le Département avec le concours
du CPIE Val de Vienne. Ce dispositif écologique et non bruyant par rapport à un
débroussaillage mécanique permet de maintenir une végétation basse sur la zone
sud très pentue et difficile d’accès ; à budget équivalent avec un entretien
mécanique, ces brebis sont une attractivité supplémentaire pour les visiteurs de la
forteresse. Une fois en bords de Vienne, ce sentier rejoint le circuit de découverte de la
ville et permet au public de prolonger la promenade via le centre-ville historique.

Photo : Christophe Raimbault - CD37

Les Médiévales de
Chinon

Week-end exceptionnel d’animations et spectacles à la
Forteresse Royale de Chinon le vendredi 4 et le dimanche 5 août
Vendredi 4 août :
21h : Spectacle : « LES GUEUSES
(4 Comédiennes et un
percussionniste), compagnie
Pleins Feux / Scaramouche.
Théâtre de rue burlesque et
interactif (environ 40 minutes).
22h30 : Spectacle LUGHNA,
compagnie Arche en Sel
Lughna, c’est un spectacle visuel rythmé, où le public se laisse envouter par un
enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie (30 minutes).
Entre les deux spectacles, démonstrations de tirs avec les machines de
guerres médiévales installées dans le parc de la Forteresse, dans le cadre de
l’exposition annuelle « A l’Assaut ».

Dimanche 6 août :
En continu 9h30-19h :
- Compagnie « Guerre et Chevalerie » :
Animation médiévale, comprenant des séances de combats à armes réelles,
essayage d’armures médiévales pour enfants, deux spectacles équestres,
- Compagnie Argentorato Fabri :
Présentation équipement militaire du 13e siècle, fabrication de mailles pour
enfants
- Camp des Assaillants :
Camp dédié aux enfants où ils pourront découvrir les équipements militaires
et s’exercer au tir avec 3 machines de guerre médiévales adaptées à leur taille
- Invitation à la gourmandise avec un point de restauration médiévale (taverne «
la Table ronde » et étal de gâteaux médiévaux avec « l’atelier du biscuit »)
- Jeux médiévaux autour de la taverne
- 22h30 : Spectacle pyrotechnique sonorisé, (feux d’artifice et bande sonore) tiré
depuis la Forteresse Royale.
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Dans les rues...
Marché médiéval
samedi 5 août

Les points forts, parvis de l’Hôtel de Ville
- La parade à 10h,
- Les combats (10h - 15h - 16h - 18h)
- Concert avec le groupe Pastourel à 20h
- Bal médiéval à 21h avec le groupe Pastourel
- Spectacle de jongles de feu sonorisé avec la Cie Tormis à 23h.

Animations et déambulations toute la journée
- Aymerillot (Musiciens, Danseuses, Echasses)
- Pastourel (Musiciens)
- La Volte Gaillarde (Danses)
- Tormis (Musiciens - Jongleurs)
- Les Fleurets Cardinaux (Danseurs)
- Le Pôle équestre de Richelieu (Chevaux).
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Animations
Fixes place de l’Hôtel de Ville

Toute la journée

- Florence Culas
Atelier poterie, tour médiéval.
- La Baraterie en arts
Ateliers calligraphiques - Sculpture sur pierre
- Artmonissences
Maquillage pour enfants
- Tous les temps
Ateliers frappe de monnaie - Fabrique de
bougies - Jeux en Bois
Combats à l’épée - Joutes en lice pour
enfants et adoubements de chevaliers en
herbe.

.......................................................................................................................................

Marché à l’ancienne
Le samedi 19 août un marché à l’ancienne nouvelle formule verra le jour !
Sur la promenade des Docteurs Mattrais et en bord de Vienne, retrouvez de très
nombreuses animations qui vous seront proposées toute la journée.
La nouvelle association présidée par Jean-Pierre Rideau a travaillé durant de
longues semaines pour vous concocter un programme alléchant et riche en
surprises.
Un village gastronomique, regroupant différentes communes, sera installé aux
promenades à côté de l’Octroi où vous pourrez vous restaurer et boire un verre
tranquillement assis.
Place Tiverton ce sera l’effervescence ! une soixantaine d’exposants vous attendra
avec des expositions nature mises en place par le CPIE et des animations pour les
enfants.
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Dans les rues...
Jules Champaloux, humoriste de renom, sera également présent, tout
comme Fred Guitton, le groupe Accornemuse et le groupe Celtique Rock
pour ambiancer la journée.
Un concours de costumes aura lieu sur scène et le groupe de théâtre « Les
Franbertons »de Chouzé sur Loire, se produiront 2 fois sur scène.
Les bateliers de Savigny en Véron amarreront leurs bateaux sur la Vienne
et un lâcher de pigeons se déroulera vers 11h30 lors de l’inauguration.
Sans oublier le défilé le matin, avec les voitures anciennes, les costumes
d’antan et les chars des communes participantes, tout cela en musique !
Alors à vos agendas pour retenir la date !
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