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reSommaire

Votre agenda culturel et de loisirs, Amboise rayonnante sera diffusé 
trois fois dans l’année, en janvier,  juin et septembre.

POUR PARAÎTRE DANS AMBOISE RAYONNANTE, 
SUR LA PÉRIODE DE JANVIER À MAI 2021 :

Vous êtes une association, organisateur d’événements, de rencontres 
sportives, culturelles ou de loisirs, de conférences, d’expositions, 
vous programmez un spectacle, une dédicace... envoyez toutes les 
informations concernant votre événement (date, horaire, lieu, tarif, 
renseignements, présentation en quelques lignes, photo...) à : 

communication@ville-amboise.fr
avant le lundi 2 novembre 2020.
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Édito
Découvrez Amboise rayonnante !

Ce nouveau magazine répertorie l’ensemble des animations et manifestations 
culturelles et de loisirs d'Amboise.
 
Vous trouverez dans ce premier numéro de septembre à décembre 2020 : les 
spectacles de la saison culturelle, les rencontres programmées à la médiathèque 
Aimé Césaire, les rendez-vous proposés par les associations et sites touristiques, 
les expositions, mais aussi les sorties et ateliers conçus pour les Amboisiens 
de plus de 65 ans par le Centre Communal d’Action Sociale. Le numéro suivant 
intègrera en plus des rubriques sport et environnement.

Un seul et même document pratique pour prendre connaissance en un clin d’œil 
de toutes les animations qui s’offrent à vous à Amboise et dans les communes 
partenaires, sous le format d'agenda. Elles sont nombreuses et diversifiées, elles 
s’adressent à tous les publics.

Nous serons là pour partager avec vous ces moments d’émotion, pour aller à la 
rencontre des artistes, musiciens, auteurs, comédiens, plasticiens d’ici ou d’ailleurs.
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Françoise THOMERE
Adjointe au Maire d’Amboise
déléguée au rayonnement 
et à la communication

Thierry BOUTARD 
Maire d’Amboise
Président de la Communauté 
de Communes du Val d’Amboise



03/09 
> > > > 
05/09 FESTIVAL

MUSIQUE

Vendredi
04/09

DANSE

DE BACH À BACCHUS
Gourmandises Musicales en 
Amboisie

Place Michel Debré | 11h et 13h | 
Jeudi 3 et samedi 5 septembre

Kiosque à musique du Mail
| 11h et 13h | Vendredi 4 septembre

Église Saint-Denis | 20h30 | 
Vendredi 4 septembre

Festival de musique classique joyeux 
et convivial. Avec Adeline de Preissac 
(harpe), Coline Infante (soprano), Kazi-
mierz Olechovski (violon solo de l’Opéra 
de Lyon), Frédéric Audibert (violoncelle), 
Françoise Gnéri (alto / direction artis-
tique) et une dizaine de musiciens tou-
rangeaux.

►GRATUIT
Infos : Association Quinte et Sens 
07 86 80 70 53

PIQUE-NIQUE 
PANORAMIQUE
et installation de feu féérique
Cie l’Arche en sel

Château royal | 19h30 | 
En partenariat avec la Ville d’Amboise.

Véritable balcon ouvert à 360° sur les 
paysages ligériens, le jardin du château 
ouvre ses pelouses pour une soirée pi-
que-nique, dans une ambiance festive. 

►TARIF : 6 € (PAYANT À PARTIR DE 8 ANS)

Infos et réservation obligatoire (pas 
de billetterie le soir même) : Château 
d’Amboise 02 47 57 00 98

PROJECTION
documentaire

Médiathèque Aimé Césaire | 11h | 

Entrez dans l’univers d’Olivier Debré avec 
le documentaire Signes Personnage de 
Sylvie Carlier. 

►GRATUIT 
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

VISITE DÉCOUVERTE
des Madères

Vernou-sur-Brenne | 15h et 17h | 

En résonance avec l’exposition Olivier 
Debré, La Peinture à l’épreuve, des visites 
exceptionnelles sont proposées pour 
découvrir le domaine des “Madères” et 
l’atelier de l’artiste.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : 02 47 23 47 34

AMBOISE NOCTURNE

Office de tourisme | 20h30 | 

Parcourez ruelles, bords de Loire et mo-
numents historiques, en finissant par le 
plus beau panorama d’Amboise : la Loire 
et le Château royal illuminé.

►TARIF : 9 €
Sur réservation : Office de tourisme
02 47 57 09 28

S e p t e m b r e
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Samedi
12/09 PROJECTION

VISITE

Vendredi
18/09
S a m e d i
19/09 VISITE

PATRIMOINE

CONCOURS 
d’attelage de tradition

Lycée viticole d’Amboise
| De 9h30 à 18h | 

Animations, randonnée pédestre, voi-
tures automobiles anciennes...

►ENTRÉE LIBRE
Infos : 06 89 66 07 57

Dimanche
0 6 / 0 9

CONCOURS

En toute saison, 
profitez du marché hebdomadaire, 
installé sur les bords de Loire les 
vendredis et dimanches matins. 

Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

M a r c h é 
h e b d o m a d a i r e

   © Château royal



S a m e d i
1 9 / 0 9
Dimanche
2 0 / 0 9

ARCHÉOLOGIE

INAUGURATION
du parcours de valorisation 
du plateau des Châtelliers

Rue Léonard Perrault
Samedi 19 septembre | 11h | 

►ACCÈS LIBRE

CONFÉRENCE
Bilan des dernières fouilles 
archéologiques à Amboise

Médiathèque Aimé Césaire
Samedi 19 septembre | 14h30 | 

Conférence sur les recherches archéo-
logiques présentée par les membres de 
la société Eveha et du service archéolo-
gique du département d’Indre-et-Loire. 

►GRATUIT
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

PATRIMOINE

AMBOISE 1940

Office de tourisme
Samedi 19 septembre | 15h30 | 
Dimanche 20 septembre | 15h30 | 

Dans le cadre du 80ème anniversaire de la 
bataille d’Amboise de juin 1940, replon-
gez dans l’autre histoire de la cité royale.

►TARIF : 5 €
Sur réservation : Office de tourisme
02 47 57 09 28
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J o u r n é e s 
e u r o p é e n n e s  d u  p a t r i m o i n e

PATRIMOINE

ÉGLISE Notre-Dame-
du-Bout-des-Ponts

Quartier du Bout-des-Ponts
Samedi 19 septembre | 11h et 14h | 

Visite historique de l’église, présentée 
par Marc Sanson. 

►GRATUIT 

VISITEZ LE MUSÉE

Musée - Hôtel Morin 
Sam. 19 et dim. 20 septembre 
| De 10h à 12h30 | De 14h à 18h | 

►GRATUIT

SITES TOURISTIQUES

Sam. 19 et dim. 20 septembre 

VISITES

CHASSE À L’ŒUVRE !

Musée - Hôtel Morin 
Sam. 19 et dim. 20 septembre 

À la recherche d’une œuvre perdue ! Le 
conservateur n’a plus toute sa tête, il a 
égaré une œuvre d’art dans le musée. 
Aidez-le à la retrouver, à l’aide d’énigmes. 
Visite ludique du musée pour les grands 
et les petits ponctuée d’une surprise !  

►GRATUIT
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 

GRENIERS DE CÉSAR

Rendez-vous à l’office de tourisme
Sam. 19 et dim. 20 septembre 
| 11h | 

Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos uniques en France.

►TARIF : 3 € (À PARTIR DE 7 ANS)

AMBOISE 
GOURMANDE

Rendez-vous à l’office de tourisme
Sam. 19 et dim. 20 septembre 
| 18h | 

Au fil des ruelles et monuments histo-
riques d’Amboise, le guide remplira son 
panier de gourmandises salées et su-
crées que vous dégusterez accompa-
gnées d’un verre de vin.

►TARIF : 9 € (À PARTIR DE 7 ANS)

Sur réservation : Office de tourisme 
02 47 57 09 28

S e p t e m b r e

LA LOIRE

LA LOIRE À VÉLO
naturellement...

Rendez-vous à l’office de tourisme
Samedi 19 septembre | 14h30 | 

Partez à vélo sur les bords de Loire, écou-
tez, observez et prenez votre temps… Sur 
une boucle de 10 kilomètres maximum, 
découvrez les secrets du fleuve.

►TARIFS : 4 € / 7 €
Infos / Inscription : Maison de la Loire 
02 47 50 97 52



Parc du Château du Clos Lucé | 17h et 19h | 
Arrivée obligatoire 20 minutes avant la représentation.

Happy Manif (les pieds parallèles) se présente comme une déambulation choré-
graphique enchantée et décalée propice à la bonne humeur générale, un jeu de rôle  
grandeur nature ! Pour cette création, David Rolland s’associe à une danseuse de la 
compagnie, afin de créer une pièce dédiée aux chorégraphes convoquant la nature 
comme source d’inspiration depuis la fin du XIXème siècle. 
Guidés par la bande son diffusée sous casque et par deux danseurs, les spectateurs 
manifestants voyagent à travers l’histoire de la danse et participent aux mouvements, 
du ballet romantique aux improvisations de la danse contemporaine en passant par 
les performances farfelues des pionniers de la post-moderne danse.
Le tout, les pieds en parallèle donc !

(Tournée Chainon)

David Rolland Chorégraphies
Conception : David Rolland et Valeria Giuga
Interprétation : David Rolland, Valeria Giuga, Marc Têtedoie, Benoît Canteteau, 
Élise Lerat, Fani Sarantari (en alternance)
Composition musicale et montage sonore : Roland Ravard

www.david-rolland.com

Infos : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

À voir en famille (à partir de 7 ans) 
Durée : 1h 

►TARIF C : 
9 € / 6 €

ET AUSSI : 
Séances sur le temps scolaire, 
rencontres avec l’équipe, à destination 
des élémentaires.

S e p t e m b r e

HAPPY MANIF 
(les pieds parallèles)

LE PETIT PRINCE

Église Saint-Denis | 16h | 

Les journées européennes de la culture 
sont une occasion unique de se produire 
dans un lieu chargé d’histoire, l’église 
Saint-Denis. Venez partager un moment 
en famille pour découvrir cet incon-
tournable chef d’œuvre de la littérature 
qu’est Le Petit Prince de Saint Exupéry. 
La musique d’Angelo Sormani, figura-
tive et envoûtante se mêlera à la voix de 
Laure Boudie, comédienne.

Orchestre d’Harmonie d’Amboise

►GRATUIT  (LIBRE PARTICIPATION)

Infos et réservation : 02 47 57 06 97
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Samedi
19/09

DANSE

Dimanche
2 0 / 0 9 ORCHESTRE

D’HARMONIE 
D’AMBOISE

2020-2021
Saison culturelle

(report saison 19-20)

   © Coralie Bougier

   © C. Dugarcin



S e p t e m b r e

Château royal d’Amboise | 20h | 
(Lieu de repli en cas d’intempéries : Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire).

Faisant appel avec maîtrise au théâtre d’ombres indonésien, le « Wallang Kulit », la 
compagnie Jeux de Vilains réunit une marionnettiste et une quinzaine de musiciens 
pour mettre en scène et partager l’épopée du Mahâbhârata, texte séculaire fondateur 
de l’Hindouisme né il y a 2 000 ans et qui donne à voir la complexité de l’âme humaine, 
tout en transmettant des valeurs universelles. 
Un spectacle comme un voyage et une expérience, où chacun écoute, regarde, ressent 
mais peut aussi déambuler librement, découvrir des instruments de plus près, dégus-
ter un plat traditionnel indonésien… Entre le populaire et le sacré, une grande soirée à 
la découverte d’une culture, dans le majestueux décor du Château royal d’Amboise.

ET AUSSI : 
Du 16 au 26 septembre 2020 :
Exposition Carnet de voyages en Asie 
du sud-est à la médiathèque Sté-
phane Hessel de Montlouis-sur-Loire.

LE MAHÂBHÂRATA 

À partir de 8 ans
Durée : 2h 

►TARIF  A : 
16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 
6 €

Option repas indonésien pendant le 
spectacle, sur réservation : 9 €Cie Jeux de Vilains

Récit et manipulation : Cécile Hurbault 
Musique : M. Barousse, C. Barre, J-D Besson, A. Carré, E. Catçoury, A. Chambullu, 
O. Courtemanche, J. Daniel, J. Desaire, F. Dupont, A. Halet, E. Micheau, G. Renault, 
R. Ruelloux, D. Thébault, X. Vochelle

www.jeuxdevilains.com

Infos : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

Les Villes d’Amboise et de Montlouis-sur-Loire s’associent et unissent leurs moyens pour soutenir des projets d’artistes.
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Vendredi
25/09

THÉÂTRE
MUSIQUE

2020-2021
Saison culturelle

(report saison 19-20)

   © C. Dugarcin



S a m e d i
2 6 / 0 9
Dimanche
2 7 / 0 9 MUSIQUE

FESTIVAL EUROPÉEN 
DE MUSIQUE 
RENAISSANCE
15ème édition

Château du Clos Lucé | 15h30 | 

Une programmation entre créations et 
classiques de la musique Renaissance 
pour célébrer Léonard de Vinci musicien 
et interprète de talent en invitant les en-
sembles les plus prestigieux à son Fes-
tival.

►TARIF : 15 € PAR CONCERT
Infos : Clos Lucé
02 47 57 00 73

8

SOIRÉE 
D’OUVERTURE
DE SAISON

J e u d i 
01/10 SAISON 

CULTURELLE

S e p t e m b r e  /  O c t o b r e

Présentation du programme complet de la saison culturelle, animée 
par l’inimitable et burlesque Maria Dolores.*

Théâtre Beaumarchais | 19h | 
Maria Dolores, diva au cœur tendre et surnommée depuis longtemps la « Biche ma-
drilène », parcourt les cabarets du monde avec sa fantaisie. Elle vient déployer autour 
du programme des spectacles de la saison, ses numéros tour à tour sensuels ou ab-
surdes et ses humeurs aussi changeantes qu’un ciel d’avril, en complicité avec son 
fidèle acolyte Jean-Jacques… drôle d’assistant malgré lui !
Une irrésistible maîtresse de cérémonie pour cet événement de la rentrée !

La présentation sera suivie d’un moment convivial autour d’un verre offert par la 
municipalité. 

L’équipe du théâtre se tiendra à votre disposition pour tous les renseignements d’ordre 
pratique et la vente de billets et d’abonnements.
La billetterie ouvre auparavant au service culturel de la mairie et en ligne
(sur https://amboisesaisonculturelle.festik.net) dès le mercredi 2 septembre 2020.

►ENTRÉE LIBRE
* L’artiste reviendra sur scène le 17 octobre avec le spectacle 
Maria Dolores y Amapola Quartet.

2020-2021
Saison culturelle

   © DConil

   © Clos Lucé



O c t o b r e

9

E n  o c t o b r e , 
l a  m é d i a t h è q u e  f ê t e 

s e s  1 0  a n s
En octobre, la médiathèque fête ses 10 ans d’existence. 

Tout au long du mois, rendez-vous à la médiathèque pour profiter des 
propositions musique, cinéma, littérature, numérique, spectacle vivant, 

et bien d’autres surprises encore…
Découvrez également les coulisses de la médiathèque, 
et notamment le fonds ancien lors de visites guidées !

Samedi
03/10

CONCERT

SCÈNE LOCALE 37
L’Affaire Capucine

Médiathèque Aimé Césaire | 17h | 
Concert proposé par la Direction 
Déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique, en partenariat avec le réseau 
des médiathèques Scène Locale 37.

Lauréat des 10 meilleurs groupes lo-
caux de la Cuvée Locale 2020, L’Affaire 
Capucine est un monde à lui tout seul 
où se côtoient des chansons atypiques, 
fantasques et oniriques ! Leur 3ème album  
Métamorphoses est à découvrir !

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
07/10 LECTURE 

CRÉATION

L’HEURE DES BÉBÉS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 

Un moment privilégié pour les tout-petits 
accompagnés d’un adulte, pour décou-
vrir livres et comptines.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(DE 3 MOIS À 3 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

LA FRESQUE 
SUR LE GÂTEAU

Médiathèque Aimé Césaire 
| Toute la journée | 

Fresque participative où chacun pourra 
partager sa vision de la médiathèque.
Sous la conduite de Valérie Dumas, 
femme-peintre et illustratrice, qui conçoit 
ses deux métiers comme deux manières 
de s’épanouir, d’exprimer son bonheur de 
vivre et d’affirmer son art d’être femme.
L’artiste dédicacera ses livres à partir de 
17h en partenariat avec la librairie C’est 
la faute à Voltaire d’Amboise.

►ENTRÉE LIBRE
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Samedi
10/10 ATELIER

RENCONTRE

JE FABRIQUE MA 
MANGEOIRE

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 
Par la Ligue de Protection 
des Oiseaux Touraine.

Découvrir les effets de l’hiver sur les oi-
seaux et l’aide que l’on peut leur apporter 
en leur fabriquant une mangeoire !

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(À PARTIR DE 8 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

SAVOIR RÉCOLTER 
SES GRAINES, TOUT 
UN ART ?

Médiathèque Aimé Césaire | 14h30 | 
Avec Xavier Mathias.

Ancien producteur bio de semences, 
plants et légumes, Xavier Mathias se 
consacre désormais à la formation et 
à la transmission. Auteur de nombreux 
ouvrages sur le potager, il est aussi for-
mateur à l’école du Breuil et au centre de 
formation de Chaumont-sur-Loire.

►ENTRÉE LIBRE
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

   © Greenfortwo Media



10

Dimanche
1 1 / 1 0 CONCERT

RENAISSANCE 
DES ORGUES

Église Saint-Denis | 16h | 
Concert avec l’organiste de la cathédrale 
de SENS - Luc Paganon.

►TARIFS : 15 € / 10 € (réduit)
PAS DE RÉSERVATION, BILLETS EN VENTE
30 À 45 MINUTES AVANT LE CONCERT

Infos : 02 47 57 09 28

L’ATELIER PHILO

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 

Un moment privilégié pour permettre aux 
enfants d’exprimer leur pensée et de dé-
battre entre eux dans un cadre collectif.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(POUR LES 7-10 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
14/10 EXPRESSION

Vendredi
16/10 SPECTACLE

BIBLIOTHÈQUE, 
MON AMOUR
Cie Wonderkaline

Médiathèque Aimé Césaire | 20h | 

Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la médiathèque ! Laissez-vous 
guider par Geneviève Chapitre (spé-
cialiste de la question) et Paul-Albert 
Sommaire (expert de la marge) dans un  
parcours découverte du lieu et de ses 
drôles d’habitants !

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

17/10 
> > > > 
01/11 ATELIERS

QUEL LÉONARD 
ÊTES-VOUS ?

Château du Clos Lucé 

Ateliers, animations et parcours pédago-
giques conçus pour les enfants pour leur 
permettre de découvrir à quelle facette 
du génie ils peuvent s’identifier.

►TARIF : PRIX DU BILLET D’ENTRÉE 
(ANIMATIONS GRATUITES)

Infos : Clos Lucé 02 47 57 00 78

Samedi
17/10 RENCONTRE

MUSIQUE
HUMOUR

UNE HEURE AVEC...
des livres !

Médiathèque Aimé Césaire | 14h30 | 

Coup de cœur, livre préféré, premier 
souvenir de lecture, livre de chevet… Et 
si vous veniez le partager avec d’autres 
lecteurs et l’équipe de la médiathèque 
lors d’un moment convivial ?

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Le Moulinet | 20h30 | 

Gérald Genty 
L'artiste s’est lancé un défi : présenter sur 
scène son nouvel album imprononçable 
hippopopopopopopopopopopotame ,   
album  OVNI  de  38  chansons  absurdes 
et déjantées.

Boule
Seul en scène, BOULE nous raconte au fil 
de ses chansons, le parcours d’un artiste 
en route vers le succès. 
À travers des anecdotes autobiogra-
phiques, BOULE propose un récit décalé 
entre humour et émotion

Infos / Réservations : Les Courants et 
Cie 02 47 304 305

O c t o b r e

   © P. Cockpit

ANNULÉ
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O c t o b r e

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Irrésistible diva kitsch à la Pedro Almodovar, Maria Dolores, personnage inoubliable, 
n’a pas le goût des demi-mesures et hante depuis longtemps les cabarets du monde 
entier, en y déployant ses humeurs changeantes, dévouée à son cher public !
Avec ses complices de l’Amapola Quartet, elle invite à une histoire du tango revue 
et corrigée, décalée, drôlissime mais aussi profondément humaine. Ensemble, 
ils conversent dans cette langue si sensuelle qui n’appartient qu’au tango, d’où 
s’échappent soupirs et soubresauts, où fusionnent passion et peine. D’airs susurrés 
en milongas des exilés, on parcourt les trottoirs de Buenos Aires, entre la poésie lumi-
neuse et les colères ardentes... ou délirantes, d’une femme !

(Tournée Chainon)

MARIA DOLORES Y AMAPOLA QUARTET
Si l’amour savait parler, sa langue serait celle du tango

Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h15 

►TARIF  A : 
16 € / 14 € / 13 € / 
10 € / 6 €

Mise en scène, chant, divagations : Lou Hugot alias Maria Dolores
Piano : Sandrine Roche
Contrebasse : Christophe Doremus
Violon : Ariane Lysimaque
Bandonéon arrangements : Michel Capelier

www.mariadolores.fr

Infos : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

Samedi
17/10 CHANSON 

HUMOUR
DIVAGATIONS 

Avec le soutien des 
Devos de l’humour

2020-2021
Saison culturelle
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J e u d i
22/10 HUMOUR

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Jonathan Lambert
Humoriste, acteur, animateur radio, il 
est notamment connu pour ses per-
sonnages déjantés dans l’émission de 
Laurent Ruquier « On n’est pas couché ».

2020, retour avec RODOLPHE : 
Il est d’usage pour se présenter de don-
ner son nom et son âge. Alors voilà, je 
m’appelle Rodolphe Jonathan Lambert 
et j’ai 45 ans. Ce qui équivaut à six ans 
et demi en années chien, cinq ans pour 
une tortue, neuf mois pour un hamster 
et trois semaines pour un fromage de 
chèvre. 
Infos / Réservations : Les Courants et 
Cie 02 47 304 305

O c t o b r e

AMBOISE NOCTURNE

Office de tourisme | 21h | 

Parcourez ruelles, bords de Loire et mo-
numents historiques, en finissant par le 
plus beau panorama d’Amboise : la Loire 
et le Château royal illuminé.

►TARIF : 12 €
Sur réservation : Office de tourisme
02 47 57 09 28

Samedi
17/10 VISITE

PATRIMOINE

Mercredi
21/10

LECTURE

L’HEURE DES HISTOIRES

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 

Un voyage dans l’imaginaire des albums 
et des contes, suivi d’une activité créa-
tive autour des histoires racontées.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(À PARTIR DE 3 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Vendredi
23/10 PROJECTION

RENCONTRE
CONCERT

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 

Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

DÉDICACE 
de Jean-Louis Debré
(ex Président de l’Assemblée Nationale 
et du Conseil Constitutionnel)

Librairie Lu et Approuvé  

Dédicace suivie d’un dîner-conférence 
organisé en soirée par le Rotary Club 
d’Amboise au profit d’œuvres caritatives.
Infos  : rotary-site.org/amboise

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Pierre Perret
Le premier album de Pierre Perret est 
sorti en 1957. Plus de 50 ans de carrière 
après, il continue d’écrire et de chanter 
avec l’œil rieur. Amoureux des mots, de 
l’argot, de la bonne cuisine, il est auteur, 
compositeur, interprète, écrivain, acteur.
En 2020, c’est une tournée événement 
qui s’annonce puisqu’il s’agit de ses  
« Adieux provisoires » !
Infos / Réservations : Les Courants et 
Cie 02 47 304 305
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CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 

Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

O c t o b r e  /  N o v e m b r e

Samedi
24/10 PROJECTION

CHANSON

LE MYSTÈRE 
HENRI PICK

Médiathèque Aimé Césaire | 14h30 | 

Dans une étrange bibliothèque au cœur 
de la Bretagne, une jeune éditrice dé-
couvre un manuscrit extraordinaire 
qu’elle décide aussitôt de publier. Le 
roman devient un best-seller. Mais son 
auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton 
décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon 
sa veuve jamais écrit autre chose que 
ses listes de courses... 

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Oldelaf
Oldelaf revient avec un nouvel album. 
Il voulait faire un album sur le voyage, 
dans cette France qu’il connaît si bien. Et 
pour la chanter au mieux, il a voulu faire 
un album en voyage. Il est alors parti en 
camping-car sur les routes de France, 
emmenant avec lui guitares, claviers, son 
petit univers musical et ses proches !

Rien dans ton folk
Avec énergie et justesse, les trois musi-
ciens transforment les tubes des années 
70 / 80 à la sauce folk / country made 
in U.S. Ils font preuve d’humour, de sens 
de l’improvisation et de fantaisie pour 
haranguer le public déjà conquis par leur 
énergie communicative.
Infos / Réservations : Les Courants et 
Cie 02 47 304 305

Vendredi
30/10 PROJECTION

Samedi
31/10 ATELIER

JE DÉCOUVRE 
L’IMPRIMANTE 3D 
ET LA DÉCOUPEUSE 
VINYLE

Médiathèque Aimé Césaire 
| 10h et 14h | 
En partenariat avec Pepit’lab.

Un atelier pour fabriquer ses “outils” de 
lecteur : marque-page, pouce de lecteur 
ou serre-livre…

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(À PARTIR DE 10 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
04/11 LECTURE

L’HEURE DES BÉBÉS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 

Un moment privilégié pour les tout-petits 
accompagnés d’un adulte, pour décou-
vrir livres et comptines.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(DE 3 MOIS À 3 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

AMBOISE NOCTURNE

Office de tourisme | 21h | 

Parcourez ruelles, bords de Loire et mo-
numents historiques, en finissant par le 
plus beau panorama d’Amboise : la Loire 
et le Château royal illuminé.

►TARIF : 12 €
Sur réservation : Office de tourisme
02 47 57 09 28

S a m e d i
24/10
Vendredi
30/10
S a m e d i
31/10

VISITE 
PATRIMOINE
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N o v e m b r e

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Paris - Mai 1942.  Au bord de la faillite, Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à son 
employé Pierre Vigneau de prendre la direction de sa boutique. Sachant que Pierre doit 
également prendre le risque d’héberger clandestinement son “ancien” patron, il finit 
par accepter le marché de Joseph à condition que celui-ci accepte le sien : “... je suis 
stérile… Monsieur Haffmann… J’aimerais que vous ayez des rapports sexuels avec ma 
femme le temps qu’elle tombe enceinte…” 
La pièce, intelligente et qui sait éviter le manichéisme, offre un huis clos romanesque 
captivant et à rebondissements, sur fond d’Amour et d’Histoire. Entre légèreté et gravi-
té, les acteurs, formidables, servent un fort moment de théâtre, largement récompen-
sé par plusieurs prix et le succès public.

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN

Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h25

►TARIF B : 
23 € / 21 € / 19 € / 12 € / 
9 €

Atelier Théâtre Actuel
Écriture et mise en scène : J.P. Daguerre
Interprétation : en alternance C. Lelaure, B. Brenière, J. Cavanna, 
A. Plantey, A. Bonstein, M. Siemiatycki, F. Desmedt, J-P. Daguerre, 
B. Egner, C. Matzneff, S. Villiers, H. von Meier

www.atelier-theatre-actuel.com

Infos : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

Vendredi
06/11 THÉÂTRE 

4 MOLIÈRES 2018
SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ
AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT

RÉVÉLATION FÉMININE
COMÉDIEN SECOND RÔLE

2020-2021
Saison culturelle

(report saison 19-20)
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N o v e m b r e

Samedi
07/11 PATRIMOINE

SUR LES TRACES DU 
CASTOR À AMBOISE

Étang de la Varenne-sous-
Chandon  | De 14h30 à 16h30 | 

Découvrez ce gros rongeur et son mode 
de vie au travers de ses nombreuses 
traces et indices.

►TARIFS : 7 € / 5 € / 4 €
(À PARTIR DE 7 ANS)

Infos / Inscription : Maison de la Loire 
02 47 50 97 52

AUTREMENT DITS
UNE AUTRE FAÇON DE VIVRE SA VIE

Médiathèque Aimé Césaire | 14h30 | 
Dernière rencontre dans le cadre du temps fort proposé en mars dernier, annulée en 
raison des conditions sanitaires.

Court-métrage « Autrement Dits » réalisé par Sylvie Mantoan et Clotilde Gaillard.
La Compagnie Le Nez ô milieu de la figure a choisi de s’intéresser à des parcours de 
personnes en situation de handicap. Huit adultes du foyer d’hébergement La Vallée 
verte de la Boisnière à Château-Renault ont participé à ce projet de court-métrage 
dont chacun est le héros, privilégiant un jeu expressionniste, proche du cinéma muet 
et de l’univers de Jacques Tati.
Un projet soutenu par le Conseil régional, la DRAC Centre et la Ville d’Amboise.

Rencontre-débat avec les réalisatrices, certains acteurs et les spectateurs en pré-
sence de Bertrand Besse-Saige et Frédérique Deghelt.

Bertrand Besse Saige, accidenté à 23 ans, devient tétraplégique et s’installe à Am-
boise. Il crée et dirige l’institut Vivre et s’adapter depuis 1989. S’appuyant sur trente 
ans d’expériences personnelle et professionnelle, il poursuit des recherches sur la ré-
silience et l’épanouissement. Il publie en 1993 Le guerrier immobile ou la métamor-
phose de l’homme blessé.
Pour le projet Être beau, Frédérique Deghelt a travaillé avec la photographe Astrid di 
Crollalanza. Autrice et mère d’un enfant différent, elle a croqué dix-huit portraits de 
gens de tous âges, tous milieux, toutes professions, qui ont pour point commun de ne 
pas être dans la “norme”. Elle partage avec nous une réflexion engagée sur l’image de 
soi et la place de l’Autre dans notre société. 
À l’issue de la rencontre, les auteurs dédicaceront leurs livres en partenariat avec la 
librairie C’est la faute à Voltaire d’Amboise.

►ENTRÉE LIBRE
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

RENAISSANCE 
DES ORGUES

Église Saint-Denis | 17h | 
Concert en partenariat avec le Rotary 
Club.

►TARIFS : 15 € / 10 € (réduit)
PAS DE RÉSERVATION, BILLETS EN VENTE
30 À 45 MINUTES AVANT LE CONCERT

Infos : 02 47 57 09 28

Dimanche
0 8 / 1 1 MUSIQUE

Samedi
07/11 PROJECTION

DÉBAT

15

   © Droits réservés    © Astrid di Crollalanza



N o v e m b r e

Les Villes d’Amboise et de Montlouis-sur-Loire s’associent et unissent leurs moyens pour 
soutenir des projets d’artistes. 

Espace Ligéria / Montlouis-sur-Loire | 20h30 | 

Les questions de transmission, d’héritage occupent une place récurrente dans le tra-
vail de la chorégraphe et danseuse, Cécile Loyer. Pour 4 x 100 mètres, sur la base 
d’une enquête qui a permis de collecter des témoignages très humains, notamment 
de passeurs de mémoire ou de détenteurs d’un savoir-faire parfois en voie de dispa-
rition, elle restitue, avec la complicité de Violaine Schwartz, écrivaine et actrice, des 
histoires de vie tendres et parfois extraordinaires ; celle par exemple d’un archiviste 
qui veut tout jeter, celle d’une majorette, celle d’un inattendu berger vivant au milieu 
des tours de Bagnolet ou encore celle d’une femme dont la maison s’écroule et qui ne 
sait que garder.
Par le corps et la voix, le duo, généreux et précis, tisse une trame délicate qui invite à 
se reconnecter aux racines et peut-être à passer le relais, à son tour.

4 X 100 MÈTRES

Durée : 1h

►TARIF  E : 
14 € / 11 € / 7 € / 4,50 €

Cie C.LOY
Chorégraphie : Cécile Loyer
Texte : Violaine Schwartz / Interprétation : Cécile Loyer, Violaine Schwartz / 
Complicité musicale : Sylvain Chauveau

www.cecileloyer.com

Infos : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

Vendredi
13/11

DANSE 

ET AUSSI : 
Restitution d’un travail mené avec des 
habitantes des communes, le mardi 
17 novembre à 20h30 dans la salle 
des fêtes Francis Poulenc à Amboise. 
Entrée libre.

2020-2021
Saison culturelle

(report saison 19-20)
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N o v e m b r e

L’ATELIER PHILO

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 

Un moment privilégié pour permettre aux 
enfants d’exprimer leur pensée et de dé-
battre entre eux dans un cadre collectif.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(POUR LES 7-10 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
18/11

EXPRESSION

LA NUIT DES MUSÉES

Musée - Hôtel Morin | En soirée | 

De 18h à 20h : Dans le cadre du pro-
gramme La classe, l’œuvre !, de jeunes 
historiens de l’art investissent le Musée - 
Hôtel Morin. La classe PEPS Patrimoine 
du collège Sainte-Clotilde d’Amboise 
anime plusieurs activités ludiques.

►ENTRÉE LIBRE (À PARTIR DE 7 ANS)

De 20h à 23h :
Les œuvres se racontent en musique.
L’équipe du musée ainsi que le collectif 
d’artistes musiciens Veston Léger pro-
posent une découverte historique et mu-
sicale de plusieurs chefs-d’œuvre.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Service patrimoine 
02 47 23 47 42

Samedi
14/11

PATRIMOINE

La médiathèque s’associe au 
festival Plumes d’Afrique qui s’inscrit 
dans une volonté de faire connaître 

et partager les expressions littéraires 
et artistiques africaines.

Samedi
21/11

RENCONTRE

UNE HEURE AVEC...
Maboula Soumahoro

Médiathèque Aimé Césaire | 14h30 | 

Maboula Soumahoro, spécialiste en 
études afro-américaines et de la dias-
pora noire/africaine, est actuellement 
Maîtresse de conférences à l’université 
de Tours. 

Elle a également étudié et enseigné au 
sein de nombreux autres établissements 
scolaires et pénitentiaires en France et 
aux États-Unis. De 2013 à 2016, Mabou-
la Soumahoro a été membre du Comité 
National pour l’Histoire et la Mémoire de 
l’Esclavage (CNMHE). Depuis 2013, elle 
préside l’association Black History Mon-
th (BHM), dédiée à la célébration de l’his-
toire et des cultures du monde noir. Son 
livre Le Triangle et l’Hexagone, réflexions 
sur une identité noire, est paru chez La 
Découverte en février 2020.
La rencontre sera suivie par une dédi-
cace en partenariat avec la librairie C’est 
la faute à Voltaire d’Amboise.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

P l u m e s 
d ’ A f r i q u e 
A f r i c a  2 0 2 0

TOURAINE PRIMEUR

Centre-ville | En soirée | 

La fête du Touraine Primeur est une fête 
traditionnelle et populaire pour découvrir 
le vin nouveau de façon festive et convi-
viale. 
Venez à la rencontre des vignerons, dé-
gustez leur production et profitez des 
animations tout au long de la soirée.

►GRATUIT 
VERRE DE DÉGUSTATION EN VENTE
L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.
Infos : Service commerce
02 47 23 47 98

Vendredi
20/11

VITICULTURE
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N o v e m b r e

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

La Grande Sophie vient partager sur scène son 8ème album studio, intitulé Cet instant. 
Depuis ses tout débuts, la chanteuse n’a cessé de se renouveler, pour rester dans le 
présent et devenir l’une des figures majeures d’une pop contemporaine et raffinée, où 
l’évidence des mélodies ne sacrifie jamais la profondeur des textes. 

Cet instant marque une nouvelle étape. Pour la première fois, Sophie a composé la 
majorité de ses titres au piano, inventant des motifs musicaux nouveaux dans son 
univers. Elle y choisit aussi de mêler acoustique et synthétique pour mieux capter 
l’époque. Il en résulte un album d’une grande richesse et d’une grande liberté qui rap-
pelle que sans cesse, chacun doit trouver ses repères dans une vie qui avance sans 
nous attendre. Autoportrait aussi plus assumé que dans le passé, Cet instant évoque 
le temps qui passe, les liens qui se délitent, les relations qui résistent. Un album lumi-
neux, intime et universel comme « une célébration lucide de la vie ». 

LA GRANDE SOPHIE
Cet Instant

Durée : 1h30

►TARIF  B : 
23 € / 21 € / 19 € / 
12 € / 9€

www.lagrandesophie.com.fr 

Infos : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

Samedi
21/11

CHANSON 

2020-2021
Saison culturelle

Chant, guitare : La Grande Sophie
Piano, chœurs : Louise Thiolon 
Claviers, basse : Louis Sommer
Batterie : Raphaël Séguinier
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N o v e m b r e

TOUNAGE DE
FILMS D’ANIMATION 
AVEC TANTÔT

Amboise et Montlouis-sur-Loire 

Tantôt est une marionnette à taille hu-
maine. Son quotidien est fait d’aventures 
buissonnières qui se déroulent dans des 
lieux publics, mais son rythme est ce-
lui de l’image par image. Accompagné 
d’une équipe de cinéastes partout où il 
se déplace, il est le personnage principal 
de courts métrages d’animation. Avec sa 
temporalité propre, Tantôt s’aperçoit de 
détails qui nous échappent et prend le 
temps de l’observation, avec jubilation !

Cie Tantôt, association Tambouille

►DIFFUSION DU FILM 
EN FÉVRIER 2021
Infos : Service culturel Ville d’Amboise 
02 47 23 47 34

L u n d i
23/11
M a r d i
24/11 TOURNAGE

Mercredi
25/11

LECTURE

QUINZAINE DU LIVRE 
JEUNESSE

Salle des fêtes Francis Poulenc
| De 10h à 17h | 

La Quinzaine du livre jeunesse, coordon-
née par Livre passerelle, le réseau His-
toire de Lire et la médiathèque, propose 
des dédicaces, lectures, jeux, ateliers 
plastiques, vente de livres sur place...

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Livre Passerelle 02 47 05 49 11

PRÉSENTATION DES 
SPECTACLES JEUNE 
PUBLIC

Théâtre Beaumarchais
| En journée | 

Journée portes ouvertes pour présenter 
le programme jeune public de la saison 
culturelle en direction des enfants et des 
familles et pour découvrir les spectacles 
proposés tout au long de l’année. Au pro-
gramme, humour, théâtre, musique...

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Service culturel Ville d’Amboise 
02 47 23 47 34

Consultation libre les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30 
ou sur rendez-vous en mairie d’Amboise : 

généalogie, recherches documentaires, histoire de la ville… 
Infos : 02 47 23 47 76

A r c h i v e s  m u n i c i p a l e s 
c o n s u l t a t i o n  l i b r e
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D é c e m b r e

Théâtre Beaumarchais | 16h | 

Soleo propose un mariage décapant entre la percussion corporelle et les musiques 
actuelles.
Plongés dans le monde du travail, trois individus cherchent à concilier rêve et réalité, 
à changer le regard qu’ils portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du 
quotidien. Ils s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en 
musique, au service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour. 
Entre rire et émerveillement, de jeunes artistes complets et suractifs, à la fois musi-
ciens multi-instrumentistes et compositeurs, livrent une performance créative et mo-
derne, qui invite au partage. À voir en famille !

SOLEO

À partir de 6 ans
Durée : 50 minutes 

►TARIF C : 
9 € / 6 €

Percussions corporelles, basse, guitare, voix : Sophie Boucher 
Percussions corporelles, vibraphone, piano, voix : Sébastien Le Guénanff
Percussions corporelles, kalimba, voix : Julien Vasnier
Musique : compositions originales de Soleo

www.soleo-info.com

Infos : Service culturel Ville d’Amboise 02 47 23 47 34

Samedi
05/12 MUSIQUE EN 

MOUVEMENT

2020-2021
Saison culturelle

ET AUSSI : 
La MJC - Centre Charles Péguy 
animera un espace jeux et goûter 
dans la rotonde du théâtre à partir 
de 15h. 

CHANSONS D’AMOUR 
POUR TON BÉBÉ

Médiathèque Aimé Césaire
| 10h et 16h | 
Par Julie Bonnie.

Inspiré des nursery rhymes de Woody 
Guthrie, le spectacle musical Chansons 
d’amour pour ton bébé offre un mo-
ment de connivence aux parents et aux 
tout-petits. Accompagnée de son mu-
sicien Stan Grimbert, à la batterie et au 
piano, Julie livre des mots simples sur 
les émotions et la sensibilité.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(POUR LES MOINS DE 6 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
02/12

SPECTACLE

NOËL BLANC 
à Amboise se prépare. 

Le programme complet des 
animations sera diffusé début 
décembre. 
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D é c e m b r e

L’ATELIER PHILO

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 

Un moment privilégié pour permettre aux 
enfants d’exprimer leur pensée et de dé-
battre entre eux dans un cadre collectif.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(POUR LES 7-10 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
09/12

EXPRESSION

SAUVE-MOUTON
Cie La Discrète 

Médiathèque Aimé Césaire | 16h | 

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’asso-
cient pour le retrouver ! 

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
(À PARTIR DE 6 ANS)

Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
16/12 SPECTACLE

CINÉKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 

Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Vendredi
23/12

PROJECTION

ÉCOUTE LES 
GRANDES MUSIQUES 
DE FILMS

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Préexistante ou « bande originale », la 
musique et son pouvoir tant émotionnel 
que dramatique entrent en synergie avec 
l’image depuis la naissance du cinéma. 
Plus qu’un simple accompagnement ou 
une illustration de la scène, la musique 
participe à l’action et la charge de sens. 
Un choix difficile de 10 compositeurs qui 
ont marqué le siècle dernier sera propo-
sé lors de ce concert de fin de saison. 
Laissez-vous bercer ! 

Au programme :
• Danse avec les loups (Jay Bocook)
• Lawrence d’Arabie (Maurice Jarre)
• The Rock (Hans Zimmer)
• La liste de Schindler (John Williams)
Sarah Hoedts, violon
• Rabbi Jacob (Vladimir Cosma)
• La La land (Justin Hurwitz)
• Moment for Morricone
(Ennio Morricone)
• Un homme et une femme
(Francis Lai)
• Les parapluies de Cherbourg 
(Michel Legrand)
•  Out of Africa (John Barry)

Orchestre d’Harmonie d’Amboise

►GRATUIT  (LIBRE PARTICIPATION)

Infos et réservation : 02 47 57 06 97

Samedi
12/12 ORCHESTRE

D’HARMONIE 
D’AMBOISE

21

Une fois par mois, voyagez à travers
le monde sur grand écran. 

Séances projetées au Ciné A. 
Dates et horaires à retrouver sur le 

site Internet du cinéma 
www.cinemaamboise.com.

Infos : 02 47 57 30 35

C o n n a i s s a n c e
d u  m o n d e

Lieu dédié à la danse populaire, la salle 
associative accueille des après-midi 

dansants, des soirées, rock, salsa, 
country, de septembre à juin. 

Infos : www.moulinet-amboise.fr

S o i r é e s 
d a n s a n t e s 
a u  M o u l i n e t



OLIVIER DEBRÉ
La peinture à l’épreuve

É v é n e m e n t

Olivier Debré, réputé pour ses compositions abstraites 
maçonnées, caractéristiques des années 1950, et plus 
encore pour le classicisme de ses grands paysages de 
Loire, n’a cessé de mettre en pratique ses intuitions, de 
se risquer à des tentatives, de développer de nouveaux 
procédés plastiques. 
À l’atelier, l’artiste se révèle être un chercheur perpétuel, 
mettant sans arrêt la peinture à l’épreuve, s’écartant dé-
libérément de l’esthétisme de ses grandes toiles fluides 
pour revenir toujours à la recherche plastique pure. L’ex-
position met en évidence ces œuvres en marge, incon-
nues ou peu connues du public, explorant la réflexion 
en cours de l’artiste, la fabrique du geste, les indications 
tactiles. Au gré des œuvres qui s’y côtoient, on observe 

les variations de la matière, écrasée au fil du geste, 
épaisse et rugueuse, propulsée en taches giclées et dé-
goulinantes, coulée en jus diaphanes ou encore étirée 
en aplats arides.
Les peintures rassemblées au Garage invitent le visiteur 
à s’interroger sur la peinture elle-même, ses méandres, 
sa matérialité, sa plasticité, sa couleur, pure ou souil-
lée, la lumière dont elle irradie l’espace ou au contraire 
qu’elle engloutit. Elles interrogent le travail même de 
l’artiste, celui de Debré et celui de chaque artiste. 

Le Garage, Centre d’Art 
Du mer. au ven. | 14h30 > 18h30 | Sam. Dim. | 11h > 13h et 15h > 19h | 
Dans le cadre du centenaire de la naissance d’Olivier Debré La Peinture à l’épreuve 
est une exposition pensée comme un espace d’expérimentation, visant à faire parta-
ger une partie du “laboratoire” souvent ignoré d’Olivier Debré, qui raconte sa création, ses 
étapes et ses limites. C’est à la fois un point géographique, un lieu de travail, un atelier ; 
c’est un espace mental, un périmètre de réflexion sans cesse élargi. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Le Garage, Centre d’Art 02 47 23 47 06
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  Détail, Ocre rose (Houston, Texas) 1983, huile sur toile, 100 x 100 cm. Collection particulière.

EXPOSITION

04/07 
> > > > 
20/09



LA LOIRE ET SES 
ENVIRONS... 
EN TOUTES SAISONS
Maurice Malapel

Médiathèque Aimé Césaire
Mardi | 14h > 18h |
Mercredi | 9h30 > 18h30 |
Vendredi | 9h30 > 12h30 et
14h > 18h30 |
Samedi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 17h | 

►ACCÈS LIBRE

E x p o s i t i o n s

20/06 
> > > > 
20/09 EXPOSITION

SORTI DES RÉSERVES, 
le musée de la Poste se dévoile

Musée - Hôtel Morin | 15h > 18h | 
Fermé le mardi

À ce jour, recevoir une lettre est une 
chose singulière, mais cela n’a pas tou-
jours été le cas. 
L’exposition met en lumière l’émergence 
et l’évolution historique d’un système 
postal national, à travers la présentation 
de la poste aux chevaux et aux lettres. 
Des objets issus de l’ancien musée de 
la Poste et des Voyages, longtemps 
conservés dans les réserves, sont pré-
sentés pour l’occasion.

►ACCÈS LIBRE

LUMIÈRE ET 
TRANSPARENCE
Sofi Gérard-Hérault 
et Liliane Vergne

Église Saint-Florentin
Du lundi au vendredi | 15h > 19h |
Samedi et dimanche | 10h > 13h et 
15h > 19h |

Lumière et transparence est la filiation 
existante entre les arabesques tendres 
de Liliane Vergne et les pierres de Sofi 
Gérard-Hérault, aux courbes pleines tail-
lées dans la sensualité. Les deux artistes 
poursuivent la lumière et les formes épu-
rées pour créer des transparences en 
forme de “coups de chœur”. 

L’une voyage en couleurs douces, au 
pays des mille et une nuits, tandis que 
Sofi sème ses cailloux sur un chemin 
délicat et exigeant. C’est dans cet écrin 
qu’elles offrent en toute complicité leurs 
carnets personnels ou chacune voyage 
dans sa dimension. À tout et à chacun 
de trouver sa lumière.

►ACCÈS LIBRE
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LÉONARD DE 
VINCI ET LA FRANCE

Halle muséographique / Clos Lucé
Tous les jours, excepté du 10 au 17 
septembre inclus et du 23 au 29 
septembre inclus

L’exposition enrichie de nouvelles contri-
butions scientifiques met en lumière la 
fascinante relation des rois de France 
avec Léonard de Vinci durant 10 ans.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Clos Lucé 02 47 57 00 78

© M. Malapel

© Sofi

EXPOSITION

28/08 
> > > > 
26/09

EXPOSITION

En toute 
S A I S O N

EXPOSITION

05/09 
> > > > 
20/09



E x p o s i t i o n s

CURIOSITÉS 
COLORÉES
Georges Fho Madison 
et Olivier Caux

Église Saint-Florentin
Du lundi au vendredi | 15h > 19h |
Samedi et dimanche | 10h > 13h
et 15h > 19h |

Sculpteur, Olivier Caux dévoile un univers 
atypique et moderne reposant sur “la 
simplification et la fluidité des lignes, le 
mouvement […] et la juxtaposition bien-
veillante des univers humain et animal”. 
Ses œuvres suscitent la curiosité et la 
surprise. 

Georges Fho Madison, artiste peintre, 
expérimente les couleurs et les matières 
dans tous leurs états à travers des séries 
fortes en sens et en émotions : Lettres 
aux opprimés, Métissages de couleurs, 
Rain paintings… Sa technique : un fond 
monochrome et de multiples mélodies 
colorées ! 

►ACCÈS LIBRE

LA MÉDIATHÈQUE 
FÊTE SES 10 ANS

Médiathèque Aimé Césaire
Mardi | 14h > 18h |
Mercredi | 9h30 > 18h30 |
Vendredi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 18h30 |
Samedi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 17h | 

►ACCÈS LIBRE

AMBOISE - 
AFRICA 2020

Médiathèque Aimé Césaire
Mardi | 14h > 18h |
Mercredi | 9h30 > 18h30 |
Vendredi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 18h30 |
Samedi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 17h | 

En partenariat avec le centre social 
Charles Péguy, dans le cadre du festival 
Plumes d’Afrique.

►ACCÈS LIBRE

L’HIVER À TRAVERS 
LES ALBUMS
JEUNESSE

Médiathèque Aimé Césaire
Mardi | 14h > 18h |
Mercredi | 9h30 > 18h30 |
Vendredi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 18h30 |
Samedi | 9h30 > 12h30 et 
14h > 17h | 

Exposition prêtée par la Direction Délé-
guée du Livre et de la Lecture Publique 
d’Indre-et-Loire.

►ACCÈS LIBRE

EXPOSITIONS SUR...

Château Gaillard
Tous les jours

La restauration titanesque du domaine / 
L’histoire des agrumes depuis 3 000 ans / 
Château Gaillard par les archives / La re-
naissance des jardins du roy / Le cabinet 
de curiosités.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29
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© O. Caux

© G. Fho Madison

EXPOSITION

En toute 
S A I S O N

EXPOSITION

29/09 
> > > > 
31/10

EXPOSITION

15/10 
> > > > 
01/11

EXPOSITION

03/11 
> > > > 
28/11

EXPOSITION

01/12 
> > > > 
02/01



Le Garage, Centre d’Art 
Du mer. au ven. | 14h30 > 18h30 | Sam. Dim. | 11h > 13h et 15h > 19h | 
Inauguration le vendredi 9 octobre.

Née aux Pays-Bas en 1981, Marie Hendriks a grandi dans la campagne berrichonne. Après un 
cursus à l’École Nationale Supérieure d’Art de Bourges, elle intègre le Studio national des arts 
contemporains du Fresnoy à Tourcoing. Elle s’y spécialise dans la production d’installations vi-
déos, tout en continuant la pratique du dessin, de la photographie, de la sculpture ou encore des 
arts textiles. 
“Même si un singe porte une bague dorée il restera à jamais une vilaine chose”. À l’instar de ce 
dicton néerlandais, l’exposition Extra Ape réinvente, à travers la figure de la Singerie, des thèmes 
comme la vanité ou les apparences trompeuses. L’artiste provoque avec allégresse l’éblouisse-
ment, en renversant sous nos yeux nos codes, icônes et systèmes de valeurs.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Le Garage, Centre d’Art 02 47 23 47 06

E x p o s i t i o n s

EXTRA APE
Marie Hendriks
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© M. Hendriks

EXPOSITION

10/10 
> > > > 
06/12



A m b o i s e  p l u r i e l l e

Amboise plurielle s’adresse aux personnes de plus de 65 ans qui désirent partager des activités
en petits groupes. Les sorties et les activités sont encadrées par une animatrice. Au-delà de l’activité 

proposée, ce sont des temps de convivialité qui permettent de créer du lien. 
 

Les inscriptions se font auprès du CCAS. Attention, les places sont limitées.
En cas d’absence, veuillez en informer le CCAS.

Centre Communal d'Action Sociale : 2, rue du Cardinal Georges d’Amboise 37400 Amboise
Tél. : 02 47 57 77 46 / m.bloudeau@ville-amboise.fr

P a r c o u r s  s a n t é 
p r o g r a m m e  a d a p t é

a u x  p e r s o n n e s 
d e  p l u s  d e  6 5  a n s

Le Centre Communal d’Action Sociale organise tout au long de l’année des 
ateliers pour maintenir une activité physique adaptée aux personnes de plus 

de 65 ans. Réflexes, mobilité, agilité, mémoire, concentration, le parcours 
santé offre de multiples activités à pratiquer en petits groupes.

Faites votre choix !

ATELIER ÉQUILIBRE

Centre Communal d’Action Sociale
Parcours 2019/2020 : 
Jeudis 17 et 24 septembre
Jeudis 1er et 15 octobre
Parcours 2020/2021 : 
Jeudis 22 et 29 octobre
Jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre
Jeudis 3, 10 et 17 décembre
Jeudis 7, 14, 21 et 28 janvier
Jeudis 4, 11, 18 et 25 février
Jeudis 4, 11 et 18 mars
| De 14h15 à 15h15 | 

►TARIF : 100 € LES 20 SÉANCES

ATELIER

En toute 
S A I S O N

ATELIER DO IN

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudis 17 et 24 septembre
Jeudis 1er et 15 octobre
Jeudis 5, 12, 19 et 26 novembre
| De 15h30 à 16h30 | 

►TARIF : 50 € LES 8 SÉANCES

ATELIER

En toute 
S A I S O N

ATELIER MÉMOIRE

Centre Communal d’Action Sociale
Tous les mardis matins
| De 10h30 à 12h | 

►TARIF : 50 € LES 8 SÉANCES

ATELIER

En toute 
S A I S O N

ATELIER MOBILITÉ

Centre Communal d’Action Sociale
Vendredis 13 et 27 novembre
| De 14h à 16h | 

►GRATUIT

ATELIER

En toute 
S A I S O N

26



A m b o i s e  p l u r i e l l e

LA PHOTOGRAPHIE
découverte de l’image

Centre Communal d’Action Sociale
| De 14h à 17h | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
16/09 ATELIER

OLIVIER DEBRÉ
La peinture à l’épreuve

Le Garage, Centre d’Art | 14h | 

Visite guidée de l’exposition conçue par 
le CCC OD et produite par Le Garage 
dans le cadre du centenaire de la nais-
sance d’Olivier Debré en 2020.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Vendredi
18/09 SORTIE

ATELIER CRÉATIF / 
JEUX COLLECTIFS

Foyer Malétrenne | De 14h à 17h | 

Réalisation d’objets avec des produits 
recyclés.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
23/09 ATELIER

TRÉSORS ET 
GOURMANDISES
en Sologne

Départ de l’office de tourisme
| 9h15 | 

Visite / dégustation de la chocolaterie 
Max Vauché suivie d’un déjeuner, d’une 
visite du château de Cheverny, de prome-
nades en voitures et bateaux électriques.

►Amboisiens : 10 € / 24 € / 30 € / 45 €
Habitant de la CCVA : 45 €
Hors commune : 54 €
(TARIF SELON AVIS D’IMPOSITION)
SUR INSCRIPTION

Mercredi
30/09

SORTIE

MÉDIATION ANIMALE

Centre Communal d’Action Sociale
Mardis 8, 15 et 22 septembre, 
6 octobre et 3 novembre
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT

ATELIER

En toute 
S A I S O N

YOGA

Centre Communal d’Action Sociale
Mercredis 7, 14, 21 et 28 octobre, 
4, 18 et 25 novembre, 2 décembre
| De 9h15 à 10h45 | 

►GRATUIT

ATELIER

En toute 
S A I S O N

DIÉTÉTIQUE

Foyer Malétrenne
Jeudis 8, 15, 22 et 29 octobre
| De 14h30 à 16h30 | 

►GRATUIT

ATELIER

En toute 
S A I S O N
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A m b o i s e  p l u r i e l l e

ATELIER TRICOT / 
JEUX COLLECTIFS

Foyer Malétrenne
| De 14h à 17h | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
14/10 ATELIER

À LA DÉCOUVERTE
du numérique

Pepit’Lab, rue Montebello
| De 14h à 16h30 | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

J e u d i
29/10 ATELIER

ATELIER TRICOT / 
JEUX COLLECTIFS

Foyer Malétrenne
| De 14h à 17h | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
04/11 ATELIER

ATELIER CRÉATIF / 
JEUX COLLECTIFS

Foyer Malétrenne | De 14h à 17h | 

Réalisation d’objets avec des produits 
recyclés.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
18/11 ATELIER

LA SEMAINE BLEUE

Lundi 5 octobre
Salle des fêtes Francis Poulenc
| De 14h à 17h | 
Atelier d’art floral.

Mardi 6 octobre
Salle des fêtes Francis Poulenc
| De 10h à 18h | 
Développement durable, recyclage et 
éco-gestes.

Mercredi 7 octobre
Salle Clément Marot
| De 14h à 17h | 
Musique, danse et jeux avec les enfants 
de l’accueil de loisirs Croc’Loisirs.

Jeudi 8 octobre
Salle des fêtes Francis Poulenc
| De 10h30 à 18h | 
Nutrition, sommeil et diététique.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

0 5 / 1 0 
> > > > 
0 8 / 1 0 SEMAINE 

BLEUE
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ATELIERS COUTURE

Le Garage, Centre d'Art
| De 14h30 à 16h30 | 

Dans le cadre de la résidence artistique 
de Marie Hendriks, confection du décor 
de l'exposition.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

J e u d i
01/10
Vendredi
02/10 ATELIER

ANNULÉ



IMPROVISATION 
MUSICALE

ALSH Croc’Loisirs
| De 14h à 16h | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
02/12 ATELIER

PRÉVENTION 
ROUTIÈRE

Salle des fêtes Francis Poulenc
| De 14h à 17h | 

Pour sensibiliser et être mobile plus 
longtemps.
Présenté par La Maïf.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
02/12 ATELIER

A m b o i s e  p l u r i e l l e

LES COMPAGNONS 
BÂTISSEURS

53 rue Grégoire de Tours
| De 14h à 16h30 | 

Fabrication de produits naturels.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

M a r d i
08/12

ATELIER

ATELIER TRICOT / 
JEUX COLLECTIFS

Foyer Malétrenne
| De 14h à 17h | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
09/12 ATELIER

ATELIER CRÉATIF / 
JEUX COLLECTIFS

Foyer Malétrenne | De 14h à 17h | 

Réalisation d’objets avec des produits 
recyclés.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
16/12 ATELIER

LES COMPAGNONS 
BÂTISSEURS

53 rue Grégoire de Tours
| De 14h à 16h30 | 

Fabrication de produits naturels.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

M a r d i
24/11 ATELIER

DROITS ET 
PATRIMOINE

Centre Communal d’Action Sociale
| De 14h à 17h | 

Échange avec un représentant de la 
chambre des notaires d’Indre-et-Loire.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

M a r d i
24/11 ATELIER

À LA DÉCOUVERTE
du numérique

Pepit’Lab, rue Montebello
| De 14h à 16h30 | 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

J e u d i
26/11 ATELIER
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L a  m é d i a t i o n  c u l t u r e l l e

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
ET DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Cette saison, une musicienne intervenante de l’Or-
chestre Symphonique CVDL/Tours ainsi que Cécile 
Loyer, Violaine Schwartz, Pauline Bourse, Éric Cénat, 
Coraline Cauchi, Julie Coutant animeront des ren-
contres ou ateliers de découverte de pratique artistique.
Les interventions s’adressent à des groupes constitués ; 
certaines sont organisées en lien avec les enseignants 
ou les partenaires éducatifs, sociaux, d’autres sont ou-
vertes à tous. 

SÉANCES 
SUR LE TEMPS SCOLAIRE

De la maternelle au lycée, enseignants et élèves sont 
accueillis sur le temps scolaire sur des représentations 
spécialement ajoutées, qui permettent aussi un échange 
privilégié avec les artistes.

En 2020/2021, des séances 
sont programmées pour les 
spectacles : Happy Manif (les 
pieds parallèles) (p.6), Ravie, 
La ménagerie de verre, Meet 
Fred, Prom’nons-nous tous les 
trois !, Au-delà, vu d’ici, Black 
Boy (programmés de janvier à 
mai 2021 p.32 et 33).

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
RENCONTRES

À l’occasion de l’accueil de compagnies en ré-
sidence durant la saison culturelle, les portes 
du théâtre pourront être ouvertes pour des ren-
contres privilégiées et des échanges autour des 
projets de création.
Des rencontres avec les artistes plasticiens expo-
sant dans les équipements culturels sont réguliè-
rement proposées. 

VISITES GUIDÉES

Sur demande de groupes, visites commentées des équi-
pements culturels municipaux (théâtre Beaumarchais, 
Musée - Hôtel Morin, médiathèque Aimé Césaire, Le Ga-
rage, Centre d’Art) 

AVEC CULTURES DU CŒUR

En lien avec les partenaires 
sociaux : conditions d’accès 
privilégiées aux spectacles et 
mise en place d’actions d’ac-
compagnement tout au long 
de la saison autour de projets 
identifiés.

LE SOUTIEN À 
LA CRÉATION

La Ville d’Amboise accompagne les projets de création 
des artistes en mettant à leur disposition le théâtre 

Beaumarchais ou d’autres sites 
pour des répétitions. Cette saison : 
La cie Grand théâtre sera accueillie  
du 28 septembre au 2 octobre avec 
le projet Œuf. La cie Möbius Band 
sera accueillie du 7 au 11 sep-
tembre avec le projet Ravie.
La cie des humanophones asso-
ciée à la cie sons de toile seront ac-
cueillies du 26 au 30 octobre avec 
le projet JM France Le dilemme du 
hérisson.

Tout au long de la saison et en dehors des temps de représentations, des rencontres 
s’inventent entre les équipes artistiques et le public. 

À travers des projets d’éducation artistique et culturelle mis en place avec 
les établissements scolaires, à travers des ateliers de pratique, des répétitions 

publiques ou des rendez-vous uniques, chacun est invité à se confronter 
différemment à la création, à la pratique, à être plus que simple spectateur ou encore 

apprendre à le devenir. Soyez curieux ! 

Plus d’informations sur les publics concernés, les dates, les conditions de participation 
auprès du service culturel au 02 47 23 47 62.
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LES ATELIERS MULTIMEDIA

Vous avez besoin d’un accompagnement à l’utilisa-
tion d’Internet (navigation, mail, réseaux sociaux...), 
ou à l’utilisation des ressources numériques du portail 
Nom@de, prenez rendez-vous avec notre animatrice 
multimédia à l’accueil, par courriel ou par téléphone. 

LA GRAINOTHÈQUE 
ET LE POTAGER

Une grainothèque est à votre disposition. 
Jardiniers, à vos graines bio ! Venez en choisir, en 
donner, en échanger… 
Le potager a vraiment besoin de vous, rejoignez le 
groupe des jeunes de l’IME et des classes ULIS et SE-
GPA, pour partager bonne humeur et savoir-faire !
Renseignements et inscriptions à l’accueil.

LA LUDOTHÈQUE SUR PLACE

Samedi de 14h à 17h : des jeux de société sont à 
votre disposition dans la salle Martine Le Coz pour 
jouer sur place !
Renseignements à l’accueil.

L’ABRIBULLE

Mardi et vendredi de 15h à 17h, mercredi de 10h à 
12h, en période scolaire.
Un espace 100 % dédié aux collégiens et lycéens : lec-
tures, jeux de société, jeux vidéo, rencontres, ateliers…

LE « TEMPS DE RÉPIT » 
POUR LES PARENTS

Nouveauté à partir d’octobre 2020
Mercredi de 14h à 18h, en période scolaire.
Un espace d’accueil pour les enfants de 3 à 10 ans 
autour de jeux et de livres pour permettre à leurs pa-
rents lecteurs de choisir tranquillement leurs docu-
ments à emprunter.
Les parents doivent demeurer dans l’enceinte de la 
médiathèque et restent responsables de leurs enfants. 
Le temps d’accueil est limité à 30 minutes maximum.

Plus d’informations auprès de l’équipe de la 
médiathèque Aimé Césaire au 02 47 57 22 93.

L a  m é d i a t h è q u e ,  c ’ e s t  a u s s i . . .



2020-2021
Saison culturelle

Amboise
rayonnante

SAISON CULTURELLE 2020-2021 : 
ABONNEZ-VOUS !

Découvrez l’ensemble des spectacles de la saison 
culturelle et abonnez-vous pour bénéficier de tarifs 
préférentiels. 
Retrouvez toutes les informations (horaires, lieux, 
tarifs...) sur le site Internet www.ville-amboise.fr

Achetez vos billets en ligne sur :
https://amboisesaisonculturelle.festik.net
Les spectacles Le Mahâbhârata (p.7) et Adieu Monsieur 
Haffmann (p.14) ne peuvent pas être inclus dans l’abonnement.

19 septembre
Happy Manif
(les pieds parallèles)
p.6

17 octobre
Maria Dolores

Y Amapola Quartet
p.11

13 novembre
4 x 100 mètres 
p.16

21 novembre
La Grande Sophie

Cet Instant
p.18

05 décembre 
Soleo
p.20

17 janvier  | 16h | 

Orchestre Symphonique Région 
Centre Val de Loire / Tours

MUSIQUE
L’Orchestre Symphonique Région 
Centre - Val de Loire / Tours, reconnu 

comme l’une des meilleures formations françaises, propo-
sera un programme autour des chefs-d’œuvre de composi-
teurs romantiques et post-romantiques.

22 janvier | 20h30 |
Ravie

THÉÂTRE - Cie Möbius-band
Ravie, c’est l’histoire revisitée de Blan-
quette, la 7ème chèvre de Mr Seguin, qui 
rêve de s’enfuir vers les montagnes. 
Construite avec humour et audace, la pièce interroge no-
tamment avec les enfants la place de la liberté dans la 
construction individuelle.

28 janvier | 20h30 |
La Ménagerie de verre

THÉÂTRE - Cie Théâtre de l’Imprévu
Tom, jeune homme sensible et insatis-
fait, a suivi son rêve : il est parti et a fui 
un environnement familial et profes-

sionnel étouffant. Dans un voyage intérieur, il se souvient… 
Une adaptation moderne et touchante du chef-d’œuvre de 
Tennessee Williams.
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19 février | 20h30 |
Stellaire

MUSIQUE / DESSIN - Cie Stereoptik 
À la lisière du théâtre d’objets et du 
ciné-spectacle, mêlant travail vidéo, 
musical, dessins en direct, un duo de 

plasticiens-musiciens invite là où naissent les étoiles, pour 
raconter une histoire d’amour. Un voyage sonore et visuel 
féérique.

09 mars | 18h30 |
Prom’nons-nous tous les 3 !

MUSIQUE / THÉÂTRE - Cie ReBonDire 
Au travers de mélodies, rythmes et 
langues du monde, Alix, Karl et Roma-
ric proposent aux plus petits et à leurs 
parents une façon d’être ensemble en musique, en danse, 
en joie. 

12 mars | 20h30 |
SAS et Au-delà, vu d’ici

DANSE - Cie La Cavale 
Julie Coutant, chorégraphe et dan-
seuse, viendra dans SAS, parler de li-
berté et spontanéité dans l’acte dansé. 

Dans Au-delà, vu d’ici, elle déploie un élan vital de manière 
cérémoniale et avec son cortège d’émotions, de techniques, 
d’histoires. 

26 mars | 20h30 |
Yannick Jaulin : Ma langue 

maternelle va mourir et j’ai du 
mal à vous parler d’amour

THÉÂTRE
Yannick Jaulin raconte joyeusement 
son amour des mots et des langues, en duo avec Alain Lar-
ribet, musicien du monde et béarnais. L’occasion de parler 
de son héritage sensible et ses lubies : vivifiant !

11 février | 20h30 |
Meet Fred

THÉÂTRE / MARIONNETTE
Les loufoques Blind Summit, com-
pagnie de marionnettes londonienne, 
associés avec le Hijinx Theatre, troupe 
du Pays de Galles, racontent l’histoire à rebondissements 
de Fred, une marionnette qui rêve d’appartenir au monde 
réel ; une métaphore de la condition humaine avec ses dif-
férences. Inventif, intelligent et rempli d’humour “so british” !

N° de licences 1016908 / 3-140947

01 avril | 20h30 |
Bleue

THÉÂTRE / MUSIQUE  
Cie Serres chaudes

Bleue est un puzzle à recomposer. 
Une histoire d’amour et de boucherie, 
d’amour de la boucherie (et inversement), mêlant perfor-
mance, écriture contemporaine et musique électro live. Deux 
interprètes s’emparent avec humour, rage et poésie, d’inter-
rogations intimes et de quelques paradoxes de la société.

09 avril | 20h30 |
Black Boy

CONCERT BD - Théâtre du Mantois 
Paru en 1945, Black Boy est le 1er roman 
écrit par un noir sur ses conditions de 
vie. L’auteur y raconte son enfance, la 

ségrégation et comment la découverte de la lecture et de 
l’écriture sera salvatrice. Une vibration sensible de ce roman, 
qui réunit un comédien, un musicien, un illustrateur de BD.

23 avril | 20h30 |
Pode ser / Lou

DANSE 
Cie koka / Cies bi-p / Fêtes Galantes

Dans Pode Ser, Leïla Ka s’engage seule 
dans un dialogue brut à la recherche 
d’identités multiples. Dans Lou, Lou Cantor, aborde son par-
cours, son rapport au mouvement et à l’héritage, à travers le 
répertoire baroque qu’elle a traversé.

14 et 15 mai | 20h30 |
Jean-Pierre, lui, moi

THÉÂTRE - Cie Pocket théâtre
En référence à ce frère extraordinaire 
qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, lui, 
moi est une prise de parole inédite, lou-

foque et théâtrale sur le handicap. Entre réalité et fiction, le 
comédien incarne sa galerie de personnages au gré de si-
tuations farfelues, tendres ou injustes. Humour, délicatesse 
et pudeur au programme.

29 et 30 mai | 9h et 10h30 |
Le Petit déjeuner

THÉÂTRE - Cie Dérézo
Dans l’odeur du café, posez-vous sur 
un tabouret. Au centre d’un comptoir 
en bois, deux “comédien(nes) cordon 
bleu” vous tapent la discute ; gestes au rasoir, œil complice, 
brèves du matin, c’est l’accueil ! La suite : 40 minutes de 
mangeailles et de textes partagés. Un théâtre inattendu, 
gourmand et chaleureux !
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INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

Modalités d’achat / 
réservations
Après réservation à distance, le règle-
ment doit nous être adressé dans les 10 
jours. Au-delà, elle ne sera plus garantie. 
La vente des billets s’effectue également 
au théâtre les soirs de spectacles, en 
fonction des disponibilités, une heure en-
viron avant le début des spectacles. 

L’abonnement
Pour profiter du tarif le plus intéressant, 
abonnez-vous pour 5 spectacles que 
vous choisissez en début de saison (di-
verses facilités pour échanger en cours 
d’année un ou plusieurs billets). L’abon-
nement est nominatif.
Si vous choisissez d’assister à davan-
tage de spectacles, vous bénéficiez au-
tomatiquement du tarif réduit.
Attention : Le spectacle La Grande 
Sophie (Cet instant) peut être in-
clus dans l’abonnement sous condi-
tion du règlement d’un supplément de  
7 € par place.

Échange / remboursement 
(sauf billetterie Festik)
L’échange des billets est possible, jusqu’à 
la date du spectacle et dans la limite des 
places disponibles. L’échange d’un billet 
non utilisé après la date du spectacle 
n’est pas possible.
Le remboursement d’un billet ne peut 
s’effectuer qu’en cas d’annulation d’un 
spectacle, du fait de la Ville d’Amboise, 
sur présentation du billet et dans un délai 
de 15 jours après la représentation.

Les tarifs réduits
• Le tarif réduit 1 s’applique sur présen-
tation d’un justificatif, aux étudiants, de-
mandeurs d’emploi, personnes handica-
pées, adhérents du Centre Charles Péguy 
ou de l'école de musique et de théâtre 
Paul Gaudet. Également aux abonnés 
pour toute place supplémentaire et aux 
participants à des ateliers, sur les spec-
tacles qui y sont liés. 

• Le tarif réduit 2 s’applique sur présen-
tation d’un justificatif, aux membres des 
C.E. signataires d’une convention avec la 
Ville d’Amboise, aux personnes de + de 65 
ans, groupe de + de 10 personnes.

• Le tarif réduit 3 s’applique sur présen-
tation d’un justificatif, aux enfants de 12 
à 18 ans et pour un parent accompa-
gnateur (dans la limite d’un parent par 
famille). Également aux collégiens et ly-
céens dans le cadre de projets de sorties 
hors temps scolaire.

• Le tarif réduit 4 s’applique aux enfants 
de 4 à 11 ans. 

• Le tarif solidarité (6 € / 3 €) est appli-
cable aux bénéficiaires des minima so-
ciaux, sur justificatif.

La Ville d’Amboise est partenaire du 
pass YEP’S.

Les tarifs 
des spectacles

Tarif A 
Plein tarif  16 €
Tarif réduit 1  13 €
Tarif réduit 2  14 €
Tarif réduit 3  10 €
Tarif réduit 4 6 €

Tarif B
Plein tarif  23 €
Tarif réduit 1  19 €
Tarif réduit 2  21 €
Tarif réduit 3 12 €
Tarif réduit 4  9 €

Tarif C
À partir de 13 ans  9 €
De 4 à 12 ans  6 €
- de 4 ans  Gratuit

Tarif D
Plein tarif  13 €
Tarif réduit 1  10 €
Tarif réduit 2  10 €
Tarif réduit 3  10 €
Tarif réduit 4  6 €

Tarif E 
Spécial Montlouis-sur-Loire

Plein tarif   14 €
Tarif réduit 1  11 €
Tarif réduit 2  11 €
Tarif réduit 3  7 €
Tarif réduit 4  4,50 €

Le service culturel vous accueille pour la billetterie : 
Espace Pouchkine, avenue des Martyrs de la Résistance à Amboise.

• lundi et jeudi de 13h30 à 17h30
• mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
• vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Par téléphone : 02 47 23 47 34
Soirs et samedis des spectacles : 02 47 23 47 47 
Par courrier : Service culturel - Mairie d’Amboise BP 247 - 37402 Amboise Cedex
Courriel : billetterie@ville-amboise.fr
Billetterie en ligne : https: //amboisesaisonculturelle.festik.net

Projet Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T.) financé par la Région Centre-Val 
de Loire. Avec le soutien du Conseil départemental d’Indre-et-Loire.
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Le soir 
du spectacle
Le personnel s’efforce de tout 
mettre en œuvre pour faciliter 
votre accueil. Pour le bon dérou-
lement des représentations, merci 
de prendre en note les règles et 
informations suivantes :

• Les portes du théâtre Beaumar-
chais sont ouvertes environ 1h 
avant le début du spectacle. Les 
portes d’accès à la salle sont ou-
vertes, sauf contrainte technique, 
15 à 20 minutes avant le début de 
la représentation.

• Le bar du théâtre vous accueille 
avant et après les spectacles pour 
vous proposer boissons et en-cas 
avant le début des représentations.

• Les spectacles sont en placement 
libre, à l’exception des spectacles 
Adieu Monsieur Haffmann et La 
Grande Sophie (Cet instant), spec-
tacles numérotés. La numérotation 
se fera par ordre d’arrivée des ré-
servations.

• La salle est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite ou se 
déplaçant en fauteuil roulant. Sur 
signalement au moment de votre 
réservation ou à l’entrée du théâtre, 
votre accueil sera facilité.

• Toute photo, avec ou sans flash, 
tout enregistrement sont interdits 
pendant les spectacles. Nous vous 
demandons par ailleurs d’éteindre 
vos téléphones portables à l’entrée 
de la salle.

• Les boissons et nourriture sont
interdites à l’intérieur de la salle.

• Les places réservées et non ré-
glées 10 minutes avant le début du 
spectacle pourront être remises en 
vente.

• Les spectacles débutent à l’heure, 
sauf contrainte technique. Les re-
tardataires seront accompagnés 
par le personnel du théâtre, pour 
rentrer au moment d’une interrup-
tion, de façon à ne pas perturber la 
représentation.

• Dans le cadre du dispositif Vigipi-
rate, nous sommes susceptibles de 
vous demander d’ouvrir vos sacs et 
manteaux à l’entrée.

• COVID 19 : Pour votre sécurité, la 
Ville d’Amboise prend des mesures : 
distributeur de gel hydroalcoolique 
avant l’accès aux spectacles, sens 
de circulation aménagé, placement 
du public avec les règles de dis-
tanciation en vigueur, désinfection 
des fauteuils et espaces avant les 
représentations.
Le port du masque pourra être obli-
gatoire. Il est impératif de respecter 
les gestes barrières et les règles 
d’hygiène.
Les consignes peuvent évoluer en 
fonction de la situation sanitaire.

Merci de votre confiance !

BULLETIN D'ABONNEMENT

Individuel - Valable pour 5 spectacles
Autres exemplaires disponibles sur simple demande

 Mme    M.
Nom : .............................................................  Prénom : ..............................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Commune : ....................................................................... Code postal : ....................................
Tél. : ................................................................ E-mail : .................................................................

Tarif abonnement 5 spectacles
  Plein tarif : 64 €
  Tarif réduit 1 : 52 € (joindre un justificatif)
  Tarif réduit 2 : 57 €
  Tarif réduit 3 : 45 €
  Je choisis le spectacle La Grande Sophie (Cet instant) dans mon abonnement et 

règle le supplément de 7 € par place.

Mode de paiement :
 Espèces      CB      Chèque (à l’ordre du Trésor Public)

Bulletin à déposer ou adresser avec votre règlement au :
Service culturel de la mairie d’Amboise - BP 247 - 37402 Amboise cedex
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie 
d’Amboise pour diffuser les actualités culturelles de la ville. La base légale du traitement est l’exécution 
d’une mission d’intérêt public. Les données collectées seront uniquement communiquées au service 
culturel et conservées pendant 3 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, 
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter 
le service culturel de la ville sur billetterie@ville-amboise.fr ou notre délégué à la protection des données 
sur dpo@recia.fr. Si, après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Renseignements : 02 47 23 47 34 ou 47 62 / billetterie@ville-amboise.fr

CHOIX DES SPECTACLES

  19 septembre 2020
Happy Manif (les pieds parallèles)

  17 octobre 2020
Maria Dolores Y Amapola Quartet

  13 novembre 2020
4 x 100 mètres

  21 novembre 2020
La Grande Sophie (Cet Instant)

  05 décembre 2020
Soleo

  17 janvier 2021
Orchestre Symphonique Région 
Centre Val de Loire / Tours

  22 janvier 2021
Ravie

  28 janvier 2021
La Ménagerie de verre

  11 février 2021
Meet Fred

  19 février 2021
Stellaire

  09 mars 2021
Prom’nons-nous tous les 3 !

  12 mars 2021
SAS et Au-delà, vu d’ici

  26 mars 2021
Yannick Jaulin : Ma langue maternelle 
va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

  01 avril 2021 
Bleue

  09 avril 2021 
Black Boy

  23 avril 2021 
Pode ser / Lou

  14 mai 2021    15 mai 2021 
Jean-Pierre, lui, moi

  29 mai 2021   30 mai 2021 
Le Petit déjeuner
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