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

POUR PARAÎTRE DANS AMBOISE RAYONNANTE, 
SUR LA PÉRIODE DE JANVIER À MAI 2022 :

Vous êtes une association, organisateur d’événements, de rencontres sportives, culturelles ou de loisirs, 
de conférences, d’expositions, vous programmez un spectacle, une animation se déroulant à Amboise :

envoyez toutes les informations concernant votre événement (dates, horaires, lieux, tarifs, renseignements, 
présentation en quelques lignes, photos...) à : 

communication@ville-amboise.fr
avant le lundi 1er novembre 2021.
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Les manifestations sont organisées selon les protocoles sanitaires en vigueur. 
Les jauges sont limitées, les règles de distanciation sont appliquées et le port du 
masque est obligatoire.
Les informations éditées dans l'agenda peuvent être soumises à des modifications ou 
des adaptations selon la situation sanitaire et les mesures mises en place.
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C'est un événement mémorable qui marquera ce début de saison automnale : 
l'installation puis l'inauguration de l'œuvre commandée il y a quelques années 
à l'artiste sculpteur Jean-Michel OTHONIEL pour valoriser la viticulture et 
les vignerons : La Tour d'Or Blanc. Ces derniers mois ont été consacrés à 
la réalisation technique de l'œuvre, aux travaux d'aménagement permettant 
d'accueillir cette tour de 14 mètres de haut et à la préparation d'un programme 
festif pour que chacun profite pleinement de cet événement. Rendez-vous les 
16 et 17 octobre pour célébrer ensemble l'arrivée de ce phare ligérien !

Octobre marque aussi le lancement de la nouvelle saison culturelle, 
programmée au Théâtre Beaumarchais et hors les murs, un programme 
de rencontres et d'animations à la Médiathèque Aimé Césaire, une nouvelle 
exposition au Centre d'Art Le Garage, un nouveau programme d'activités et 
de sorties réservées aux seniors... Les adjoints et les services municipaux 
ont travaillé de concert pour concevoir un programme riche et varié. Les 
associations locales et les acteurs touristiques vous ont eux aussi préparé un 
programme de sorties culturelles et sportives de qualité.

Nous serons heureux de vous retrouver à chacun de ces événements conçus 
pour tous les publics.
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Françoise THOMERE
Adjointe au Maire d’Amboise
déléguée au rayonnement, 
aux grands événements 
et à la communication

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

Un travail d'équipe pour vous 
proposer un agenda de qualité

Josette GUERLAIS, 
Adjointe au Maire 

déléguée au tourisme et 
au commerce

Thierry PRIEUR, 
Adjoint au Maire délégué 

à la cohésion sociale

 Atman BOUCHEKIOUA, 
Adjoint au Maire 

délégué à la jeunesse

Marie ARNOULT, 
Adjointe au Maire 

déléguée à la vie culturelle, 
aux expositions et à la 

politique du livre et de la 
lecture

José BONY, 
Adjoint au Maire délégué 

à la vie sportive et 
associative

Bernard PEGEOT,
Adjoint au Maire délégué 

aux patrimoines et 
espaces naturels
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E n  t o u t e  s a i s o n

PAGODE DE CHANTELOUP

La Pagode de Chanteloup, folie du XVIIIème siècle, est le témoi-
gnage du château du duc de Choiseul, détruit en 1823, dont 
une restitution virtuelle est présentée sur le site. Du haut de ses 
44 mètres, la pagode offre un panorama grandiose sur la forêt 
d’Amboise et la Vallée de la Loire. 
Infos et tarifs : 02 47 57 20 97 / www.pagode-chanteloup.com

CHÂTEAU GAILLARD

Construit par Charles VIII, Louis XII et René de Savoie, Château 
Gaillard fut le lieu d’implantation des premiers jardins de la Re-
naissance en France et la demeure de Dom Pacello de Merco-
gliano, maître jardiniste des Rois.
Infos et tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

MINI-CHÂTEAUX DU VAL DE LOIRE

Dans un parc arboré, 41 maquettes des plus beaux châteaux 
du Val de Loire dévoilent la richesse de l’architecture française.
Infos et tarifs : 02 47 23 44 57 / www.parcminichateaux.com

MUSÉE 
HÔTEL MORIN

Les collections d’art et 
d’histoire d’Amboise sont 
présentées dans cet an-
cien palais ducal, bâtiment 
du XVIème siècle. Léonard 
de Vinci, Charles VIII, le Duc 
de Choiseul, la famille  
Debré... de grandes figures 
historiques ayant vécu dans les environs d'Amboise y sont évo-
quées à travers des collections riches et variées.

►ACCÈS LIBRE

CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ 
PARC LEONARDO DA VINCI

L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur le château du Clos Lucé. 
Découvrez l'atelier du peintre restitué dans l’ambiance des 
Bottegas typiques de la Renaissance et le Parc Leonardo da 
Vinci qui propose un parcours paysager, véritable voyage initia-
tique sur les traces du génie visionnaire.  
Infos et tarifs : Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da 
Vinci 02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

© Léonard de Serres

© Léonard de Serres

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

Le château d’Amboise est un monument emblématique érigé 
par les Rois de France à l’époque de la Renaissance. Pendant 
près de deux siècles, l’histoire du château royal d’Amboise s’est 
intimement confondue avec la grande Histoire de France. 
Infos et tarifs : Château royal d’Amboise 02 47 57 00 98 
www.chateau-amboise.com

© Mark Playle Photograph

ÉGLISE SAINT-FLORENTIN

Vers 1470, la construction d’une église est ordonnée par le roi 
de France Louis XI. Situé à proximité de la Loire, le sable arrive 
au pied de l'édifice d’où son 
nom initial Notre-Dame-
en-Grève. Au XIXème siècle, 
la collégiale du château est 
détruite et Notre-Dame-
en-Grève prend son nom 
actuel : Saint-Florentin. 

►ACCÈS LIBRE 



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

LE CIMETIÈRE DES 
URSULINES

Cimetière des Ursulines | 16h30 | 
Gonzague Saint-Bris, Léonard Perrault,  
l’épouse d’Abd-el-Kader, Michel Debré, 
le Duc de Choiseul, Henri-Michel  
d’Amboise, et bien d’autres sont les  
personnalités que vous découvrirez à 
travers cette visite.

►TARIF : 6 € 

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme | 21h |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Samedi
18 septembre

Dimanche
19 septembre PATRIMOINE

Rendez-vous à l'église Notre-Dame-du-Bout-des-Ponts | 14h |
Une visite proposée par 
Marc Sanson, conseil-
ler d’État honoraire.

►GRATUIT, 
SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service 
patrimoine 02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@
ville-amboise.fr

VISITES DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DU-
BOUT-DES-PONTS

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 11h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €

AMBOISE SOUS 
L’OCCUPATION

Départ de l'Office de Tourisme  
| 14h30 |
Découvrez Amboise sous l’Occupation, 
la bataille de 1940 et la vie quotidienne 
des Amboisiens sous le joug allemand.

►TARIF : 7 €

Dimanche
19 septembre CONCERT

LA TRAVIATA 
DE GUISEPPE VERDI 
par l'Orchestre d'Harmonie 
d'Amboise
Direction : Pascal Caraty

Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts | 16h |

La Traviata de Guiseppe Verdi sera inter-
prétée par l’Orchestre d’Harmonie d’Am-
boise, accompagné de trois chanteurs 
de l’Opéra de Tours : Raluca Joandrea, 
soprano, dans le rôle de Violetta, Michaël 
Chapeau, ténor, dans celui d’Alfredo et 
Yaxiang Lu, baryton dans le rôle de Ger-
mont.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet 
02 47 57 06 97

Samedi
18 septembre

Dimanche
19 septembre

VISITES DE 
L'OFFICE DE 
TOURISME

VISITEZ 
LE MUSÉE-HÔTEL MORIN

Musée-Hôtel Morin
| De 10h à 12h30 et de 14h à 18h |

►GRATUIT
Infos : Service patrimoine 02 47 23 47 42

E n  t o u t e  s a i s o n
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Samedi
18 septembre

Dimanche
19 septembre

VISITE
INSOLITE

CHAPELLE 
SAINT-HUBERT

Château royal
Présentation du chantier de la chapelle
Saint Hubert. Démonstrations par les 
charpentiers sans frontière.

►TARIFS RÉDUITS
Infos : Château royal d’Amboise 
02 47 57 00 98
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S e p t e m b r e

Château du Clos Lucé 
Parc Leonardo da Vinci 
|  20h30 le vendredi et le samedi  / 
15h30 le dimanche  |
Pour l’édition 2021, les liens entre l’Italie 
et la France sont mis à l’honneur. 

►TARIF : 15 €
Infos / Réservation : Château du Clos 
Lucé - Parc Leonardo da Vinci 
02 47 57 00 73

FESTIVAL EUROPÉEN 
DE MUSIQUE 
RENAISSANCE 

 

Vendredi
24 septembre

Samedi
25 septembre

Dimanche
26 septembre MUSIQUE

Samedi
25 septembre

Dimanche
26 septembre

HISTOIRE

Île d’Or, aire des chapiteaux
Plus de 500 reconstitueurs vous fe-
ront revivre les époques marquantes 
de notre Histoire. Guerriers médiévaux, 
unités d’infanterie XVIIIème-XXème siècles, 
soldats bivouaquant sur l’île, camps Re-
naissance... 

►ACCÈS LIBRE
Infos : 06 06 64 99 48 / 06 30 07 99 41

SORTIE DÉCOUVERTE 

Départ du parking de la Tour 
Heurtault | 14h | 
Sortie découverte à VTT et vélo de route, 
encadrée par des cyclotouristes diplô-
més de la Fédération Française de Cy-
clotourisme ou confirmés. 

►GRATUIT. À partir de 15 ans. 
Port du casque obligatoire.
Infos : ARCA 06 72 69 90 47

CÉRÉMONIE 
D'HOMMAGE AUX HARKIS 

Cimetière des Ursulines | 10h | 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23

Samedi
25 septembre RANDONNÉE

CÉRÉMONIE

Dimanche
26 septembre SPORT

TROPHÉE DES 
FAMILLES 

Courts de tennis de l'Île d'Or
Infos : ACA Tennis 06 78 78 43 07

LES REVUES 
HISTORIQUES 

Mercredi
22 septembre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 

Un temps lecture, une activité créative 
ou un moment convivial autour d’un jeu 
de société sont au programme de ce 
rendez-vous mensuel.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi 
18 septembre SPORT

MARCHE NORDIQUE

Île d'Or | De 9h30 à 12h | 
Initiation à la marche nordique.

►GRATUIT
Infos : Avenir Amboise Athlétisme 
06 60 68 33 72 

CHALLENGE RUN 2 K

Île d'Or | De 15h à 16h30 | 
Challenge personnel : course à pieds sur 
une boucle de 1, 5 km à parcourir une ou 
plusieurs fois.

►GRATUIT
Infos : Avenir Amboise Athlétisme 
06 60 68 33 72 

Vendredi
1er octobre SOUTIEN

PROJECTION

OCTOBRE ROSE 

En octobre, Amboise soutient la 
lutte contre le cancer du sein.
Octobre Rose est l'occasion de mettre en 
lumière celles et ceux qui combattent la 
maladie, d’intensifier l’information et la 
sensibilisation et de réunir encore plus 
de fonds pour aider les chercheurs, les 
soignants. 

DE PLUS BELLE 

Médiathèque Aimé Césaire | 19h | 
Film de Anne-Gaëlle Daval, avec Flo-
rence Foresti et Mathieu Kassovitz, qui 
aborde la guérison et l'acceptation de soi 
après le combat contre la maladie.

►GRATUIT. Pour adolescents et adultes.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93
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S e p t e m b r e O c t o b r e

Samedi
2 octobre RENTRÉE 

CULTURELLE

Pour lancer le nouveau programme culturel 2021-2022, la Ville vous invite à pousser les portes des 
équipements culturels tout au long de la journée, à la rencontre d’artistes et de propositions originales, 

ludiques ou participatives, avant un final festif en centre-ville !

Musée-Hôtel Morin
| De 15h à 18h | 
De délicates pauses musicales seront 
proposées par la violoncelliste Camille 
Gueirard tout au long de l’après-midi 
au cœur d’un lieu de patrimoine riche 
d’œuvres et d’histoire. 

►ACCÈS LIBRE
Pass sanitaire obligatoire. 
Infos : Musée-Hôtel Morin 
02 47 23 47 42

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 17h | 
Écriture poétique et illustration à la por-
tée de tous !   
Sous la conduite de Chantal Aubin, au-
trice, peintre et illustratrice, atelier collec-
tif à la découverte du geste du pinceau 
trempé dans l'encre de Chine et de l’écri-
ture de Haïkus. 

►ACCÈS LIBRE 
Pass sanitaire obligatoire.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 

Le Garage, Centre d'Art 
| De 15h à 17h | 
L’artiste peintre amboisien Max Dupuy 
vous invite à découvrir et à intervenir sur 
la réalisation d’une fresque murale par-
ticipative qui fera partie de l’exposition 
"Au fil du prisme" accueillie au Garage à 
partir du 9 octobre. 

►ACCÈS LIBRE
Pass sanitaire obligatoire.
Infos : Le Garage, Centre d’Art 
02 47 79 06 81

LA BARONNADE PAR LES GROOMS
Fanfare théâtralisée en déambulation 

Centre-ville | Départ à 18h, esplanade Henri d’Orléans, 
devant l’église Saint-Florentin | 

Fanfare tout terrain à géométrie variable spécialiste du délassement comique et musi-
cal, Les Grooms proposent un service de qualité sur goudrons et parquets ! 
Rebondissant sur l’événement de l’ouverture de la saison, ils improvisent, en mode 
déambulatoire, des saynètes impromptues alternant le chant, la danse et le théâtre. 
Servis par un répertoire éclectique et leurs compositions originales, ils dévoileront des 
informations sur les programmes culturels à venir à Amboise, dans une ambiance où 
les surprises et les sourires seront assurés !

Arrangements : Antoine Rosset et Serge Serafini

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

PRÉSENTATION DE LA 
SAISON CULTURELLE 

Le Garage, Centre d'Art | 19h | 

La déambulation sera suivie de la projec-
tion au Centre d’Art d’un film présentant 
les bandes annonces de tous les spec-
tacles de la saison 2021-2022, de dis-
cours officiels et d’un cocktail inaugural. 

►ACCÈS LIBRE
Pass sanitaire obligatoire.

© Les Grooms
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Samedi
2 octobre BROCANTE

BROCANTE 
MENSUELLE

Parking du Mail | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
organise une brocante mensuelle réser-
vée aux professionnels de la brocante et 
antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 79

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS 

Centre-ville | Toute la journée |
Venez faire des affaires dans les com-
merces d'Amboise et profitez des ani-
mations organisées tout au long de la 
journée.
Infos : Union Commerciale du Val 
d'Amboise
lescommercantsdamboise@gmail.com

OCTOBRE ROSE 

Centre-ville | Toute la journée |
En soutien à la lutte contre le cancer du 
sein, vos dons seront récoltés et inté-
gralement reversés à la Ligue contre le 
cancer.

Dimanche
3 octobre

VIDE MAISON
CÉRÉMONIE

MUSIQUE

VIDE MAISON 
COLLECTIF 

Dans tous les quartiers de la ville
| Toute la journée |

Ouvrez les portes de votre maison, de 
votre garage ou de votre jardin pour 
accueillir les chineurs !
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 79

CÉRÉMONIE 
SIDI-BRAHIM TOURANGELLE 

Monument aux Morts

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23

HOMMAGE AU GRAND 
JEAN SÉBASTIEN BACH 
par l'Orchestre Camerata 
Ambacia
Direction : Pascal Caraty 

Église Saint-Martin (Mosnes) 
| 11h |
Concertis brandebourgeois 3 et 6, suite 
d’orchestre n°3 en ré majeur, concerto 
pour 2 violons en ré mineur.

►TARIFS : 15 € / 10 € (réduit)
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet 
02 47 57 06 97

Profitez du marché hebdomadaire, 
installé sur les bords de Loire les 
vendredis et dimanches matins. 

Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Marché 
hebdomadaire

Mercredi
6 octobre LECTURE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  

Un temps privilégié et adapté pour les 
tout-petits accompagnés d’un adulte 
pour découvrir livres et comptines dans 
un espace dédié.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Jeudi
7 octobre PATRIMOINE

VISITE D'EXPOSITION

Musée-Hôtel Morin 
| 11h |
Visite guidée de l'exposition 
Amboise, le Bout-des-Ponts : 

l’église, le faubourg : 500 ans d’histoire 
(1521-2021).

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

O c t o b r e
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O c t o b r e

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Après plus de 1200 représentations à travers toute la France et dans des salles du plus 
grand renom, Les Bonimenteurs fêtent leurs 20 ans et reviennent sur scène pour une 
tournée exceptionnelle. Complices et virtuoses, ils promettent toujours un spectacle 
étonnant, bluffant de drôlerie et d’inventivité.
Didier Landucci et Jean-Marc Michelangeli se plaisent à jongler avec les situations, 
les personnages, les époques, pour le plus grand plaisir d’un public qui se retrouve au 
centre de l’action dramatique : tout autant auteur que metteur en scène et spectateur !
Au-delà d’une performance époustouflante d’improvisation, le duo des Bonimenteurs 
propose un spectacle d’humour unique chaque soir, élégant et populaire.

À voir en famillle (à partir de 6 ans)
Durée : 1h20

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

Boulègue Production
Conception et interprétation : Jean-Marc Michelangeli et Didier Landucci 
Collaboration artistique : Carlo Boso 

www.boulegueproduction.com

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

   © Jean Reverdito

LES BONIMENTEURS

Vendredi
8 octobre

THÉÂTRE
IMPRO

HUMOUR

2021-2022
Saison culturelle

O c t o b r e

   © Vanina Sicurani
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Samedi
9 octobre SPECTACLE

SPORT

PROFESSEUR 
PÉCUCHET
Par le Théâtre de la Fronde

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Plaisanterie archéologique et littéraire 
écrite et interprétée par Jean-Marie 
Sirgue.

Un archéologue / bonimenteur se fait 
fort de découvrir une moisson de chefs 
d’œuvres. Les premiers chefs d’œuvres 
exhumés sont de nature essentiellement 
littéraire et prétextes à une animation 
lecture, jusqu’à l’ultime découverte du 
Masque de pierre de la Roche Cotard qui 
invite à s’interroger sur les origines de 
l’art et la spécificité de notre commune 
humanité. 

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

RELAIS DE LÉONARD

Île d'Or | De 16h30 à 17h | 
Relais Jeunes sur une boucle de 2 km.

►GRATUIT

Île d'Or | De 18h à 21h | 
Relais d'une durée de 3 heures, par 
équipes de 2 à 5 coureurs.

►10 € PAR RELAYEUR
Infos : Avenir Amboise Athlétisme 
06 60 68 33 72 

PORTES OUVERTES 

Dans les locaux de l'Association 
des Villes Françaises (AVF) 
| De 10h à 12h |
Venez découvrir les ateliers et activités 
proposés par l'association.
Infos : AVF 02 47 57 25 94

 
CONFÉRENCE 
“Artistes et vignerons” 
par Sophie Payen  

Médiathèque Aimé Césaire | 14h | 
Art contemporain et vin, culture artis-
tique et culture de la vigne, ces deux 
disciplines s’assemblent de plus en plus 
fréquemment au cœur des domaines vi-
ticoles. Ces vignobles aux allures de ga-
leries en plein air nous révèlent que l’art 
peut se nicher là où on ne l’attend pas.

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

OCTOBRE ROSE 

Gymnase Guynemer ou Ménard

Infos : Avenir d'Amboise Gymnastique
www.avenir-amboise-gymnastique.fr

Samedi 
16 octobre RENCONTRE

CONCERT 
Ensemble Vocal Chanteloire 

Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts | 15h |

►GRATUIT
Infos : Service patrimoine
02 47 23 47 42

Dimanche
10 octobre MUSIQUE

VISITE DU QUARTIER 
DU BOUT-DES-PONTS 

Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts | 10h |
Visite commentée par Anna Brisson, 
guide-conférencière du Pays d’art et 
d’histoire. En parcourant les rues du 
quartier du Bout-des-Ponts, venez dé-
couvrir ce qui en fit son histoire du 16ème 
au 20ème siècle, du temps de la Poste aux 
chevaux, à l’arrivée du chemin de fer et à 
la sortie des usines.

►GRATUIT, SUR RÉSERVATION
Infos : Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine 02 47 57 30 83 
Réservation obligatoire 
sur www.paysloiretouraine.fr

STAGE DE ROLLER 
Ensemble sportif Claude Ménard
| De 9h30 à 17h |
Infos : Amboise Roller Club 
amboiserollerclub@gmail.com

Dimanche
17 octobre RENCONTRE

Mercredi
20 octobre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 
Un temps lecture, une activité créative 
ou un moment convivial autour d’un jeu 
de société sont au programme de ce 
rendez-vous mensuel.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

RENCONTRE 
DÉPARTEMENTALE 
JEUNES 
Ensemble sportif Claude Ménard
Infos : Avenir Amboise Badminton
contact@aabadminton.fr

O c t o b r e
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I n a u g u r a t i o n 
d e  l a  T o u r  d ' O r  B l a n c

INAUGURATION 
DE LA TOUR D'OR BLANC
Œuvre réalisée dans le cadre de l’action 
Nouveaux commanditaires, initiée par la 
Fondation de France et la Commande 
publique du ministère de la Culture.

Esplanade du Bout-des-Ponts
| De 11h à 12h30 |
Discours officiels.
Animation musicale par l’Orchestre 
Camerata Ambacia.

VIN D’HONNEUR 

Esplanade du Bout-des-Ponts
| De 12h30 à 13h30 |
Découverte de la Cuvée du Clos des 
Châtelliers "L'Or Blanc".

VISITE GUIDÉE 

Au départ de l’Office de Tourisme
| 14h |
Visite guidée des œuvres d'art contem-
poraines à Amboise : découvrez les 
œuvres du XXème et XXIème siècles dans 
l’espace public amboisien. 

BAPTÊMES 
D'ESPACES PUBLICS 

Promenade de la Loire, esplanade 
du Bout-des-Ponts, quartier du 
Bout-des-Ponts | 15h |
Baptêmes de la promenade de la Loire, 
de l'esplanade "Françoise BACON" 
(Bout-des-Ponts) puis du faubourg du 
Bout-des-Ponts.

Avec la participation et le soutien des partenaires locaux : 
le lycée viticole d’Amboise, le Syndicat des Vins d’Amboise et les vignerons de l’appellation Touraine-Amboise, la Commanderie des Grands Vins d’Amboise, 

l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire, l'Union Commerciale du Val d’Amboise, la Communauté de Communes du Val d’Amboise, 
l’Orchestre Camerata Ambacia, le Rotary Club d’Amboise.

11

Samedi
16 octobre ÉVÉNEMENT

Dimanche
17 octobre ÉVÉNEMENT

OUVERTURE 
DE LA DÉGUSTATION 

Esplanade du Bout-des-Ponts
| 15h |
Les vignerons vous accueillent pour la 
dégustation de leur cuvée.
Tour officiel des vignerons.

ARRIVÉE 
DE LA CUVÉE SPÉCIALE 
L’OR BLANC 

Esplanade du Bout-des-Ponts
| 16h30 |
Un attelage de 2 chevaux comtois au 
crin blanc suivi du cortège de la Com-
manderie des Grands Vins d’Amboise, 
des vignerons et du public marquera 
l’arrivée de la Cuvée spéciale.
Intronisation de Jean-Michel  
OTHONIEL. 

PARCOURS DE FEU ET 
ILLUMINATIONS 

Du centre-ville à l'esplanade du 
Bout-des-Ponts
| De 19h à 22h |
Entre les fleurs de feu et les arbres de 
métal, suivez le parcours de feu de 
la compagnie Arche en Sel qui vous 
mènera du centre-ville jusqu’à la Tour 
d’Or Blanc.

PLANTATION 
DE PIEDS DE VIGNE 

Place Michel Debré, caveau des 
vignerons | En matinée |

BANQUET DES VENDANGES 

Rue Nationale | À partir de midi |
Venez vous attabler dans un lieu inédit : 
la rue Nationale ! 
Dans une ambiance festive, animée par 
des musiciens, venez à la rencontre des 
viticulteurs de l’AOC Touraine Amboise 
pour fêter la fin des vendanges. Sur 
place, vous aurez le choix : tirer votre 
propre pique-nique du sac, composer 
votre repas dans les food trucks ins-
tallés sur le square des AFN ou profiter 
des nombreux commerces ouverts pour 
découvrir les produits locaux.

Par Jean-Michel OTHONIEL

Arrivée
de la Tour

d’Or Blanc

Samedi
16 octobre 
Dimanche

17 octobre
EXPOSITIONS

L'épée d’académicien de Jean-Michel 
OTHONIEL sera exposée dans la salle 
des mariages du Musée-Hôtel Morin.

Quatre expositions sont à découvrir sur 
la Tour d'Or Blanc, la genèse de la com-
mande artistique et l'artiste Jean-Michel 
OTHONIEL, sur la promenade de la 
Loire, dans l'église Saint-Florentin, place 
Michel Debré et au Centre d'Art, 
Le Garage. (Détail en pages 24 et 25).

O c t o b r e

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

© Perrotin

@Brou17
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O c t o b r e

Centre socio-culturel de Nazelles-Négron (Les Pâtis) | 20h30 | 

Un village, quelque part en France. Thomas, jeune éleveur, fait face au décès soudain 
de son père. Sa sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface. Mais le père 
avait de nombreuses dettes qui menacent la survie de l’exploitation : la fratrie est 
clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant il faut rapidement trouver des solutions 
et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager.

Au croisement du théâtre documentaire, de la fiction et du théâtre politique, la pièce, 
écrite à partir de témoignages collectés au plus près des habitants d’un territoire en 
région Centre Val-de-Loire, questionne le monde rural d’aujourd’hui, son isolement, 
ses problématiques mais aussi la richesse de ses initiatives et son dynamisme.

ÉCHOS RURAUX

À partir de 13 ans 
Durée : 1h20

►TARIF  D : 
13 € / 10 € / 6 €

Cie Les Entichés 
Écriture et mise en scène : Mélanie Charvy et Millie Duye 
Interprétation : A. Bourgois Demachy, T. Bouyou, C. Dunnet, V. Ruth Joseph, 
C. Lamothe, R. Picquart et L. Reynaert
Dramaturgie et regards extérieurs : Karine Sahler et Thomas Bouyou

www.cielesentiches.com

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

ET AUSSI : 
Soirées rencontres avec les comé-
diens, organisées en amont du spec-
tacle, sur le territoire de la CCVA, sur 
la thématique des problématiques et 
richesses du monde rural. 

   © Sixtine Leroy

Vendredi
22 octobre THÉÂTRE

2021-2022
Saison culturelle

O c t o b r e
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O c t o b r e

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Le Moulinet | 20h30 | 
Gérald Genty : L'artiste présente sur 
scène son nouvel album imprononçable 
hippopopopopopopopopopopotame ,   
album  OVNI  de  38  chansons.
Boule : Seul en scène, Boule raconte au 
fil de ses chansons, le parcours d’un ar-
tiste en route vers le succès. À travers 
des anecdotes autobiographiques, Boule 
propose un récit décalé entre humour et 
émotion.
Infos / Réservations : Les Courants et 
Cie 02 47 304 305

Vendredi
22 octobre ONE-MAN 

SHOW

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Le Moulinet | 20h30 | 
Didier Super : Didier Super est un ar-
tiste unique. Il ne dénonce pas, il inter-
prète le pire du pire : des personnages 
affreux, sales, bêtes et méchants. Didier 
Super est le seul comique vraiment po-
litiquement correct, dont les one-man 
shows sont pris pour des concerts et les 
concerts pour du stand-up. 
Infos / Réservations : Les Courants et 
Cie 02 47 304 305

Samedi
23 octobre

PATRIMOINE 
RENCONTRE

MUSIQUE

BALADE NOCTURNE 
AUX CHANDELLES

Château royal | De 18h30 à 20h30 | 
Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, découvrez le château royal 
d’Amboise d’une manière intimiste.
Déambulation libre.

►TARIFS : 15 € (adultes), 11 € (enfants 
de 7 à 18 ans), 13 € (étudiants), 7 € 
(abonnés)
Infos / Réservations (places limitées) : 
Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

RENCONTRE AVEC 
L'AUTEUR Vianney Frain

Médiathèque Aimé Césaire 
| 15h | 
Vianney Frain est un artiste amboisien 
aux multiples talents ; tour à tour mu-
sicien avec un goût prononcé pour les 
sons mécaniques, plasticien passionné 
par la récupération d’objets issus de la 
production industrielle, auteur et éditeur, 
toujours attentif aux questions de mé-
moires et du temps qui passe. Il viendra 
nous parler de son dernier roman intitulé 
"Le masque de Château-Gaillard", roman 
dans lequel on découvre "l’histoire d’un 
masque de fer et d’un manuscrit, em-
murés depuis cinq siècles, qui ont été 
retrouvés pendant les travaux de restau-
ration de Château Gaillard". 
La rencontre sera suivie par une dédi-
cace. 

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

Rendez-vous à l'église Notre-
Dame-du-Bout-des-Ponts | 14h |

Une visite proposée par Marc 
Sanson, conseiller d’état ho-
noraire.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

VISITE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DU-
BOUT-DES-PONTS

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
| 20h30 |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Du 
25 octobre

au 
6 novembre

VISITES 
GUIDÉES

VISITES GUIDÉES

Clos Lucé  | Du lundi au samedi à 
11h et 14h15 | 
Château royal | Du mardi au samedi 
à 16h15 | 
L'Office de Tourisme vous propose 
des visites costumées : Les secrets de 
Mathurine, au Clos Lucé et Les potins 
royaux, au château royal.

►TARIF : 4 € en supplément de l’entrée 
au Château royal ou du Clos Lucé
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

O c t o b r e

   © G. Millet

   © Château royal
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BALADE NOCTURNE 
AUX CHANDELLES

Château royal | De 18h30 à 20h30 | 
Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, découvrez le château royal 
d’Amboise d’une manière intimiste.
Déambulation libre.

►TARIFS : 15 € (adultes), 11 € (enfants 
de 7 à 18 ans), 13 € (étudiants), 7 € 
(abonnés)
Infos / Réservations (places limitées) : 
Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mercredi
27 octobre PATRIMOINE

N o v e m b r eO c t o b r e

BALADE NOCTURNE 
AUX CHANDELLES

Château royal | De 18h30 à 20h30 | 
Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, découvrez le château royal 
d’Amboise d’une manière intimiste.
Déambulation libre.

►TARIFS : 15 € (adultes), 11 € (enfants 
de 7 à 18 ans), 13 € (étudiants), 7 € 
(abonnés)
Infos / Réservations (places limitées) : 
Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Samedi
30 octobre PATRIMOINE

MUSIQUE

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Oldelaf : Après quatre albums et dix 
ans de scène avec Monsieur D, au ser-
vice d’un répertoire déjanté, Oldelaf fête 
cette année 10 ans de carrière solo. Ses 
albums mêlent humour et poésie avec 
une musicalité accrue. Ses spectacles 
restent des moments uniques pour qui 
aime l’humour drôle !
Rien dans ton folk : Avec énergie et jus-
tesse, les trois musiciens 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

   © Franck Loriou / Je Mange

LES COURANTS, 
musique, humour et liberté

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 
Giedré : La première fois que Giedré est 
venue à Amboise, c’était pour le festi-
val, il y a… 10 ans ! Encore inconnue, elle 
avait intéressé quelques dizaines de per-
sonnes lors d’un set à la médiathèque.
Depuis, le succès est tel que ses pre-
miers albums sont introuvables ! Son ré-
pertoire unique se nourrit de nos travers, 
de nos hontes et de nos mauvaises habi-
tudes, les digère et nous les rend avec un 
mauvais goût particulièrement exquis !
Infos / Réservations : Les Courants et 
Cie 02 47 304 305

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
29 octobre PROJECTION

MUSIQUE

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
| 20h30 |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
porter à travers les ruelles d’Amboise 
pour découvrir ses contes et légendes.

►TARIFS : 12 € / 8 € (7 à 18 ans)
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Vendredi
29 octobre

Samedi
30 octobre
Dimanche

31 octobre
VISITE 

GUIDÉE

Dimanche
31 octobre VISITE 

GUIDÉE

LE CIMETIÈRE DES 
URSULINES

Cimetière des Ursulines | 16h30 | 
Michel Debré, Gonzague Saint-Bris, 
le Duc de Choiseul, Léonard Perrault, 
l’épouse d’Abd-el-Kader et bien d’autres 
sont les personnalités que vous décou-
vrirez à travers cette visite.

►TARIF : 6 € 
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

ATELIER DÉCOUVERTE

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
La Ligue de Protection des Oiseaux 
LPO-Touraine vous invite à la découverte 
de la vie des oiseaux en hiver.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 8 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93
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N o v e m b r eO c t o b r e

Mercredi
3 novembre LECTURE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  
Un temps privilégié et adapté pour les 
tout-petits accompagnés d’un adulte 
pour découvrir livres et comptines dans 
un espace dédié.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

AU PIED DE L'ÉGLISE : 
LA LOIRE...

Rendez-vous devant l'église Notre-
Dame-du-Bout-des-Ponts
| De 14h30 à 16h30 |

Au pied de Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts coule la Loire, tantôt paresseuse, 
tantôt indomptable… Avec un/e anima-
teur/trice de la Maison de la Loire vous 
découvrirez qu’il ne faut pas juger ce 
fleuve sur ces seuls aspects car sa dy-
namique active est génératrice de biodi-
versité…

►TARIFS : 7 € / 5 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d’emploi) / 4 € (adhérents 
Maison de la Loire)
Infos / Inscription : Maison de la Loire 
02 47 50 97 52
www.maisondelaloire37.fr  

© MDL37

Parking du Mail | De 8h à 18h | 

Vous aimez chiner des objets anciens, de 
décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bou-
geoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise 
organise une brocante mensuelle réser-
vée aux professionnels de la brocante et 
antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce  
02 47 23 47 79

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
5 novembre PROJECTION

CROSS TOURAINE 1

Île d'Or | De 9h45 à 15h | 
11 courses organisées dans le cadre du 
challenge départemental.
Infos : Avenir Amboise Athlétisme 
06 60 68 33 72 

Dimanche 
7 novembre SPORT

Samedi 
6 novembre PATRIMOINE

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
6 novembre BROCANTE

Jeudi
4 novembre PATRIMOINE

VISITE D'EXPOSITION

Musée-Hôtel Morin 
| 11h |
Visite guidée de l'exposition 
Amboise, le Bout-des-Ponts : 

l’église, le faubourg : 500 ans d’histoire 
(1521-2021).

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

Société archéologique de Touraine, DF Tn 457
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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

4 MOLIÈRES 2018
SPECTACLE DE THÉÂTRE PRIVÉ
AUTEUR FRANCOPHONE VIVANT

RÉVÉLATION FÉMININE
COMÉDIEN SECOND RÔLE

2021-2022
Saison culturelle

   © Grégoire Matzneff

Mercredi
10 novembre THÉÂTRE(report saison 19-20)

N o v e m b r e N o v e m b r e
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Samedi 
13 novembre RENCONTRE

CONFÉRENCE 
“De la vigne au vin” 
par Sophie Payen 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Du cep aux étiquettes, beaucoup de pas-
sion et d’ivresse. Une histoire du vin et du 
goût, du plaisir et d’un art de vivre. Entre 
peinture, littérature et design.

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

Mercredi
17 novembre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 

Un temps lecture, une activité créative 
ou un moment convivial autour d’un jeu 
de société sont au programme de ce 
rendez-vous mensuel.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

Dans les locaux de l'Association 
des Villes Françaises (AVF) 
L’Association des Villes Françaises or-
ganise un temps de rencontre pour les 
nouveaux arrivants afin de les guider et 
de leur faire découvrir leur nouvel envi-
ronnement.
Infos / Inscription (avant le 9 nov.) : 
AVF 02 47 57 25 94
avf-amboise@wanadoo.fr

Samedi 
20 novembre RENCONTRE

Vendredi
19 novembre VITICULTURE

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, 
dégustez leur production et profitez des 
animations tout au long de la soirée.

►ACCÈS LIBRE 
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

Consultation sur rendez-vous 
en mairie d’Amboise : 

généalogie, recherches documentaires, 
histoire de la ville… 

Infos : 02 47 23 47 76

Archives
municipales 

consultation libre

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

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

Monument aux Morts

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23

Jeudi 
11 novembre CÉRÉMONIE

N o v e m b r e
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Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Ravie, c’est l’histoire revisitée par l’au-
trice Sandrine Roche, de Blanquette, la 
septième chèvre de Monsieur Seguin ; 
cette jolie chèvre toute blanche qui, en-
fermée, s’ennuie terriblement et rêve de 
s’enfuir afin d’aller voir la montagne de 
plus près, quitte à se faire dévorer par le 
loup. Jouant avec les codes du conte, 
construite avec humour, audace et d’une 
écriture imagée, musicale, délicate, la 
pièce renverse la morale conservatrice 
de l’histoire d’Alphonse Daudet et ques-
tionne les peurs et les désirs universels. 
L’occasion pour la compagnie Möbius 
Band de sonder avec les enfants la place 
de la liberté dans la construction indi-
viduelle et les liens entre l’individu et le 
groupe.

RAVIE

À partir de 9 ans
Durée : 1h10 

►TARIF C : 
9 € / 6 €

www.mobiusband.fr

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

Cie Möbius-band
Texte : Sandrine Roche (publié aux éditions Théâtrales Jeunesse 2014)
Mise en scène : Pauline Bourse
Jeu : Émilie Beauvais et Elvire Gauquelin des Pallières
Musique : Matthieu Desbordes
Costumes : Linda Bocquel 
Scénographie : Vanessa Ailleaume

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire et rencontre avec l’équipe, à destination des élèves des 
écoles élémentaires et collèges. Animation d’ateliers de découverte du théâtre en lien 
avec le spectacle.

   © Marie Pétry

Vendredi
26 novembre

(report saison 20-21)
THÉÂTRE

2021-2022
Saison culturelle

N o v e m b r e  /  D é c e m b r eN o v e m b r e

   © Marie Pétry   © Marie Pétry
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N o v e m b r e  /  D é c e m b r e

RÉCITAL DE PIANO 

Théâtre Beaumarchais | 20h |
Récital donné par Mickaël Bouzine,  
vainqueur du Concours International de 
Piano d’Orléans 2020.

►TARIFS : 15 € / 5 € (élèves du Pôle des 
Arts Paul Gaudet et enfants - de 7 ans)
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet 
02 47 57 06 97

Mercredi
1er décembre SPECTACLE

Samedi
27 novembre PATRIMOINE

Rendez-vous à l'église Notre-
Dame-du-Bout-des-Ponts | 14h |

Une visite proposée par Marc 
Sanson, conseiller d’état ho-
noraire.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

VISITE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DU-
BOUT-DES-PONTS

RENCONTRE 
AVEC L'AUTEUR 
Souleymane Diamanka

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 

Une rencontre sous le signe du Slam 
avec un artiste multiple, à la fois poète, 
slameur, griot, auteur, parolier, acteur.
Dans le cadre de l'édition 2021 du Festi-
val Plumes d'Afrique.

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

CHANSONS D’AMOUR 
POUR TON BÉBÉ
Par Julie Bonnie 

Médiathèque Aimé Césaire 
| 10h et 16h | 
Un premier concert tout doux pour les 
tout-petits et leurs parents, pendant le-
quel Julie Bonnie, accompagnée de son 
musicien Stan Grimbert, à la batterie et 
au piano, livre des mots simples sur les 
émotions et la sensibilité. Inspiré des 
nursery rhymes de Woody Guthrie, le 
spectacle musical Chansons d’amour 
pour ton bébé offre un moment de conni-
vence aux parents et aux tout-petits.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Pour les moins de 6 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

NOËL EN OR 
se prépare... 

Le programme complet des 
animations sera diffusé début 
décembre. 

Infos : 02 47 57 30 35 
www.cinemaamboise.com 

Cinéma 
ciné A

   © Antoine Tempé
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D é c e m b r e

HOMMAGE 
aux "Morts pour la France" 
pendant la guerre d'Algérie et 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie

Monument aux Morts

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23 

CONCERT DU 110ÈME 
ANNIVERSAIRE DE 
L'ORCHESTRE D’HARMONIE 
D’AMBOISE 
Direction : Pascal Caraty

Gymnase Claude Ménard ou 
Théâtre Beaumarchais | 15h30 |

►ENTRÉE CHAPEAU
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet 
02 47 57 06 97

Dimanche
5 décembre CÉRÉMONIE

MUSIQUE

Dimanche
12 décembre MUSIQUE

CONCERT 

Église Saint-Denis

L'ensemble vocal ChanteLoire vous in-
vite à découvrir son répertoire, sous la 
direction artistique de Thibaut Cablé, 
chef de chœur.
Infos : Ensemble vocal ChanteLoire 
chef@chanteloire.com

Samedi
4 décembre BROCANTE

BROCANTE 
MENSUELLE

Parking du Mail | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, 
meubles, vaisselle, tableaux, bijoux, 
livres… La Ville d’Amboise organise une 
brocante mensuelle réservée aux profes-
sionnels de la brocante et antiquités.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 79

CONFÉRENCE 
“La musique rend le vin 
meilleur” par Sophie Payen 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Pourquoi l’art viticole et l’art musical 
s’entrecroisent-ils tant et depuis si long-
temps ? La réponse tient peut-être en un 
mot : l’ivresse. L’alliance du vin et de la 
musique traverse les siècles et trouve 
son expression dans tous les milieux, 
qu’ils soient princiers, bourgeois ou po-
pulaires. Des banquets et cabarets au pe-
tit verre de vin consommé à l’entracte par 
les spectateurs d’opéra, là où s’écoute la 
musique, on trouve aussi du vin.

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

Samedi
11 décembre SPORT

GALA DE 
GYMNASTIQUE 

Salle omnisport de l'ensemble 
sportif C. Ménard | De 16 à 23h |
Infos : Avenir d'Amboise Gymnastique

Jeudi
2 décembre PATRIMOINE

VISITE D'EXPOSITION

Musée-Hôtel Morin 
| 11h |
Visite guidée de l'exposition 
Amboise, le Bout-des-Ponts : 

l’église, le faubourg : 500 ans d’histoire 
(1521-2021).

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service patrimoine 
02 47 23 47 42 
jumelage.patrimoine@ville-amboise.fr

Société archéologique de Touraine, DF Tn 457

Samedi
4 décembre CONFÉRENCE
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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 : 55 minutes 

►TARIF C : 
9 € / 6 €

Percussions corporelles, basse, guitare, voix : Sophie Boucher, Jean Adam 
Percussions corporelles, vibraphone, piano, voix : Sébastien Le Guénanff, 
Lucie Delmas, François Daniel
Percussions corporelles, kalimba, voix : Julien Vasnier, Mathieu Cervera, 
Rémi Leclerc
Musique : compositions originales de Soleo

www.soleo-info.com

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

   © William Belle

Samedi
11 décembre

(report saison 20-21)
MUSIQUE EN
MOUVEMENT

2021-2022
Saison culturelle

Mercredi
16 décembre

Jeudi
17 décembre MUSIQUE

CONCERTS 
AUTOUR DU PIANO 

Théâtre Beaumarchais | 18h30 |

Concerts par les élèves du Pôle des Arts 
Paul Gaudet.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet 
02 47 57 06 97

D é c e m b r e

Mercredi
15 décembre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 
Un temps lecture, une activité créative 
ou un moment convivial autour d’un jeu 
de société sont au programme de ce 
rendez-vous mensuel.
Animation spéciale Quinzaine du Livre 
jeunesse, en partenariat avec l'associa-
tion Livre Passerelle et la Ligue de l'en-
seignement d'Indre-et-Loire.

►GRATUIT. À partir de 3 ans.
Temps d'accueil limité, enfants sous la  
responsabilité des parents.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93
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Centre socio-culturel de Nazelles-Négron (Les Pâtis) | 16h | 

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire / Tours (OSRC-T) obtient depuis 
plusieurs années une reconnaissance aussi bien nationale qu’internationale.
Accueilli dans les plus grandes salles et récompensé régulièrement, l’Orchestre est 
reconnu comme l’une des meilleures formations françaises, de par la qualité de ses 
musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations.
À l’occasion de ce concert, une formation d’environ 50 musiciens proposera un pro-
gramme autour de compositeurs romantiques et post-romantiques, pour faire décou-
vrir ou redécouvrir leurs plus grands chefs-d’œuvre.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE / TOURS

Tout public
Durée : 1h15

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

www.operadetours.fr  

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

   © Gérard Proust 

ET AUSSI : 
Rencontres-ateliers de sensibilisation à la musique, à destination d’élèves d’élémen-
taire et/ou de collégiens.

Dimanche
19 décembre

(report saison 20-21)
MUSIQUE

2021-2022
Saison culturelle

Direction : Gwennolé Rufet 

Au programme :
WA. Mozart : Ouverture des Noces de 
Figaro K 492 - 4 minutes

WA. Mozart : Concerto pour clarinette en 
La Majeur K 622 - 29 minutes 

L. Beethoven : Symphonie N°7 en La 
Majeur Opus 92 - 40 minutes

En présence de François Petit, 
clarinette soliste

D é c e m b r e
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SAUVE-MOUTON
Par la Cie Discrète 

Médiathèque Aimé Césaire
| 10h et 16h | 
Un mouton s’est échappé d'un livre et 
sème la pagaille en voyageant d’un livre 
à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lec-
teur et un bibliothécaire s’associent pour 
le retrouver avant que la situation ne dé-
génère. Commence alors une aventure 
où les différents univers des livres se 
mêlent les uns aux autres.

Mise en scène et interprétation / 
Alexandre Finck et Adrien Fournier

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 6 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Mercredi
22 décembre 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
24 décembre PROJECTION

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
31 décembre PROJECTION

NUMÉRIKIDS

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  

Un rendez-vous pour découvrir le numé-
rique en famille

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

Mercredi
29 décembre ATELIER LE PORTAGE DE LIVRES 

NOUVEAU : un service de portage 
de livres à domicile à partir du mois 
d'octobre.

L'ACCOMPAGNEMENT 
NUMÉRIQUE 

Vous avez besoin d’un accompagne-
ment à l’utilisation d’Internet (navigation, 
mail, réseaux sociaux...), ou à l’utilisation 
des ressources numériques du portail 
Nom@de, prenez rendez-vous auprès 
de l'équipe 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… 

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.

L’ABRIBULLE 

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

Plus d’informations auprès de l’équipe 
de la médiathèque Aimé Césaire :
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 . . .

D é c e m b r e



AU FIL DU PRISME
Max DUPUY, Roxane BORUJERDI, Silvia HESTNES

E x p o s i t i o n s

L’exposition met à l’honneur un artiste amboisien, Max 
DUPUY et propose une flânerie autour de La Loire. Les 
œuvres invitent à observer le fleuve et ses alentours 
comme des paysages changeants et poétiques, où la 
lumière et l’eau dessinent une palette de couleurs et de 
formes. Tel un prisme à mille facettes, qui absorbe et 
diffuse, l’accent est porté sur les multitudes de possibi-
lités qu’évoquent les paysages ligériens.
La série de toiles colorées et composées de collages 
géométriques de Max DUPUY trace dans l’espace le 
lit du fleuve et vient dialoguer avec les installations en 
volume de Roxane BORUJERDI. Quatre sculptures en 
bois, constituées d’aplats de couleurs et de formes rec-
tilignes, mettent en scène un autre paysage aux varia-

tions multiples, jouant d’ombre et de lumière. 
Au centre du dispositif s’insèrent les installations pay-
sages de Silvia HESTNES, telles des figures abstraites 
d’où émergent des indices sur les contours d’un décor 
imaginaire. 

En partenariat avec le FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA 
et le FRAC Auvergne.

Le Garage, Centre d’Art 
Du mer. au ven. | De 14h30 à 18h30 | 
Sam. Dim. | De 11h à 13h et de 15h à 19h | 

Inauguration le vendredi 9 octobre 2021

►ACCÈS LIBRE 
(selon les exigences sanitaires en vigueur)

Infos : Le Garage, Centre d’Art 02 47 79 06 81

EXPOSITION

9 octobre 
>>>> 

5 décembre

© Max Dupuy
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AMBOISE, 
LE BOUT-DES-PONTS 
l’église, le faubourg : 
500 ans d’histoire (1521-2021) 

Musée-Hôtel Morin
Septembre : sam 18 / dim 19
| De 10h à 12h30 et de 14h à 18h | 
sam 25 / dim 26 | De 15h à 18h |
Octobre : jeu 7 / sam 2, 9, 16, 23, 30 /
dim 3, 10, 17, 24, 31 | De 15h à 18h |
Novembre : jeu 4 / sam 6 / dim 7
| De 15h à 18h |
Décembre :  lun 27 / jeu 2 / sam 4, 
11, 18 / dim 5, 12, 19 26
| De 15h à 18h | 

Église Notre-Dame-du-Bout-des-
Ponts 
Tous les week-ends | De 15h à 18h |  

Dans le cadre du 500ème an-
niversaire de la consécration 
de l’église Notre-Dame-du-
Bout-des-Ponts en 1521, 
découvrez 2 expositions qui 

mettent à l’honneur l’histoire du quar-
tier du Bout-des-Ponts, du 16ème siècle 
jusqu’à nos jours, témoignage persistant 
de la vie industrielle au 19ème siècle ainsi 
que l'histoire de l'église, construite pour 
les besoins des habitants du quartier, 
sous François 1er.

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

EXPOSITION

5 juin
>>>> 

27 décembre

Société archéologique de Touraine, DF Tn 457

EXPOSITION

31 août
>>>>  

2 octobre

FENÊTRES OUVERTES 
SUR LE PATRIMOINE

Médiathèque Aimé Césaire
Laissez-vous surprendre par les mille et 
une fenêtres qui illuminent les façades 
du Pays Loire Touraine. Il suffit de lever 
les yeux pour apercevoir des trésors 
méconnus. Un patrimoine ouvert sur les 
siècles, les styles, les matériaux et les 
techniques de construction à portée de 
regard. 
Exposition réalisée et prêtée par le Pays 
Loire Touraine.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

E x p o s i t i o n s

15 octobre 
>>>> 

31 décembre EXPOSITION

JEAN-MICHEL 
OTHONIEL
artiste enchanteur 

Promenade de la Loire

Exposition réalisée dans le cadre de l’ar-
rivée de la Tour d’Or Blanc de Jean-Mi-
chel OTHONIEL, artiste sculpteur.

►ACCÈS LIBRE

EXPOSITION

5 octobre 
>>>> 

30 octobre

À LA DÉCOUVERTE 
DU MASQUE DE LA 
ROCHE-COTARD

Médiathèque Aimé Césaire
En partenariat avec le Musée de la Pré-
histoire du Grand Pressigny et avec l'ai-
mable autorisation de Jean-Claude Mar-
quet, Chercheur associé au Laboratoire 
d'Archéologie et Territoires de Tours.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LA TOUR D'OR BLANC
de Jean-Michel OTHONIEL
Genèse d’une commande 
artistique 

Église Saint-Florentin
Exposition conçue par Eternal Network 
présentant la genèse de l’œuvre de 
Jean-Michel Othoniel pour Amboise "La 
Tour d'Or Blanc".

►ACCÈS LIBRE

EXPOSITION

3 septembre
>>>>

14 novembre  

25
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E x p o s i t i o n s

GALERIES LÉONARD
Peintre et Architecte 

Château du Clos Lucé – Parc 
Leonardo da Vinci : Tous les jours

Le Château du Clos Lucé a inauguré 
de nouvelles galeries pour une expé-
rience immersive grâce aux technolo-
gies numériques. Au cœur d’un espace 
de 500 m², un musée idéal présente les 
17 chefs-d’œuvre de l’artiste peintre. À 
l’étage supérieur, un parcours pédago-
gique, des maquettes, des animations 
3D, des jeux vidéo permettent de mieux 
appréhender tout l’univers de Léonard de 
Vinci architecte civil, religieux et militaire, 
urbaniste et metteur en scène de spec-
tacles éphémères.

LÉONARD DE 
VINCI ET LA FRANCE

Halle muséographique / Clos Lucé
Tous les jours

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.

►TARIFS : accès inclus dans le billet 
d’entrée / 17,50 € / 12 € (enfants de plus 
de 7 ans) / 47 € forfait famille (2 enfants 
et 2 adultes)
Infos  / Réservation : Château du 
Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci
02 47 57 00 73 
www.vinci-closluce.com

EXPOSITION
En toute 

SAISON

© DR

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

EXPOSITION

En toute 
S A I S O NEXPOSITION

30 novembre
>>>> 

18 décembre

SÉLECTION DE LA 
QUINZAINE DU 
LIVRE JEUNESSE

Médiathèque Aimé Césaire
En partenariat avec Livre passerelle et 
la Ligue de l’enseignement d’Indre-et-
Loire.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

2 novembre
>>>> 

27 novembre

EXPOSITION PHOTOS

Médiathèque Aimé Césaire
Découvrez, dans le cadre du festival 
Plumes d’Afrique, des photos prises à 
Djibouti entre 2012 et 2019 par Céline 
WEBER et François TURPIN.
Rencontre avec les photographes le 
20 novembre à 15h.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

4 décembre
>>>> 

2 janvier

NOËL, 
RÊVES D'ENFANCE
Le rêve blanc des rois 
Château royal
Tous les jours
Dans le cadre de l’opération Noël au pays 
des châteaux, les salles du château royal 
d’Amboise se parent de blanc. 
Couleur traditionnellement associée à la 
royauté, à la pureté et au divin, le blanc 
renvoie aussi aux paysages de neige im-
maculés qui ont tant enchanté les hivers 
de nos enfances… et ceux des souve-
rains de la cour d’Amboise, dont le châ-
teau a choisi de partager les rêves avec 
vous.  
Grâce au concours des équipes du do-
maine et de la jeune artiste plasticienne 
Coline GAIGNARD, c’est une scénogra-
phie totalement inédite qui se dévoile à 
vous cette année.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com



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’Orchestre Symphonique CVDL / Tours ainsi que  
Pauline Bourse, Eric Cénat, la cie X-Press, Elsa Adroguer,  
Armelle Dousset animeront des rencontres ou ateliers 
de découverte de pratique artistique. Les interventions 
s’adressent à des groupes constitués ; certaines sont or-
ganisées en lien avec les enseignants ou les partenaires 
éducatifs, sociaux, d’autres sont ouvertes 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 2021/2022, des séances sont programmées pour 
les spectacles : Ravie 
(p.18), La Ménagerie 
de Verre, Millefeuilles, 
Black Boy, La Serpil-
lière de Monsieur Mutt 
(programmés de jan-
vier à mai 2022 p.32 
et 33). 

VISITES GUIDÉES

Sur demande de groupes, visites commentées 
des équipements culturels municipaux (Théâtre 
Beaumarchais, Musée - Hôtel Morin, Médiathèque 
Aimé Césaire, Le Garage, 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’accompagnement tout au long 
de la saison autour de projets identifiés.

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
RENCONTRES

À l’occasion de l’accueil de compagnies en résidence 
durant la saison culturelle, les portes du Théâtre pour-
ront être ouvertes pour des rencontres privilégiées et des 
échanges autour des projets 
de création.
Des rencontres avec les ar-
tistes plasticiens exposant 
dans les équipements cultu-
rels sont régulièrement pro-
posées. 

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. 
En début de saison : 
La cie Les 3 Sœurs a été accueillie 
du 30 août au 2 septembre avec le 
projet 37 Heures.
La cie Supernovae sera accueillie 
du 27 septembre au 1er octobre 
avec le projet Into the Groove.
La cie Les Humanophones sera 
accueillie du 11 au 15 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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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. La présentation du pass sanitaire est obligatoire pour participer 
aux actions collectives. 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

FAIRE TRAVAILLER 
SA MÉMOIRE 

Foyer Malétrenne
Jeudis 7, 14, 21, 28 octobre,
4, 18, 25 novembre, 
2, 9, 16 décembre
| De 14h30 à 16h | 
Le centre de prévention santé public 
(UC IRSA), vous propose des ateliers 
mémoire pour comprendre ses méca-
nismes, les identifier, les utiliser.
Limité à 9 personnes. 

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

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 !

INFORMATION
NUTRITION 
SANTÉ SENIORS 

Foyer Malétrenne
| De 10h30 à 12h | 
Proposé par l’Association Santé Édu-
cation et Prévention sur les Territoires 
Centre-Val de Loire (ASEPT). Présenta-
tion des ateliers nutrition santé seniors. 
Ce programme d’éducation à la santé 
vous aidera à améliorer votre qualité de 
vie et à préserver votre capital santé.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION

Mercredi
22 septembre RÉUNION

ATELIERS NUTRITION 
SANTÉ SENIORS  

Foyer Malétrenne
Mercredis 6, 13, 20, 27 octobre, 
3, 10, 17, 24 novembre, 
1er, 8, 15 décembre
| De 10h à 12h | 

Limité à 9 personnes. 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIER
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A m b o i s e  p l u r i e l l e A m b o i s e  p l u r i e l l e

PRÉVENTION 
DES CHUTES 

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 septembre, 
7, 14, 21 et 28 octobre, 
4, 18 et 25 novembre, 
2, 9 et 16 décembre
puis reprise en janvier.
| De 14h15 à 15h15 | 

Les ateliers ont pour principal objectif de 
contribuer à l'amélioration de la vie des 
personnes à travers la pratique d'une  
activité physique adaptée, la préven-
tion des chutes, considérée comme une  
nouvelle offre thérapeutique non- 
médicamenteuse. 
Cette activité physique est adaptée selon 
les envies, les besoins et les capacités de 
chaque bénéficiaire.
Limité à 9 personnes.

►50 € LES 20 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

TRICOT CRÉATIF 

Foyer Malétrenne
Mercredis 15 et 29 septembre,
13 octobre, 10, 24 novembre,
1er décembre
 | De 14h30 à 17h | 

Fabrication de pochettes au crochet, en 
tissu, aux aiguilles, avec un tricotin, ban-
deau, bonnet snood, bracelets macramé 
en faveur d’Octobre Rose (Ligue contre 
le cancer).
Quilling, fleurs en nylon.
Toutes vos idées sont les bienvenues !

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIER

YOGA 

Centre Communal d’Action Sociale
Mercredis 8, 15, 22 et 29 
septembre, 6, 13, 20 et 27 octobre, 
3 et 10 novembre
| De 9h30 à 10h30 | 
Le yoga est la pratique d'un ensemble 
de postures et d'exercices de respiration 
qui vise à apporter un bien-être physique 
et mental. Cet ancien art de vivre tel qu'il 
est expliqué dans les textes se révèle 
comme un chemin initiatique qui trans-
cende la discipline physique.
Sur inscription - Limité à 9 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

DO IN 

Salle Descartes
Vendredis 10, 17 et 24 septembre, 
1er, 8, 15, 22 et 29 octobre, 
5 et 12 novembre
| De 14h30 à 15h30 | 
L’association "Question d’équilibre Am-
boise" propose des ateliers d’automas-
sage.
Le Do In est une forme très ancienne 
d'exercice physique qui était à l'origine 
un automassage japonais destiné à 
stimuler l'énergie vitale et favoriser la 
bonne santé physique et mentale. Ces 
exercices quotidiens reposent sur la mé-
ditation basée sur la respiration associée 
à des frictions, des pressions, des étire-
ments et des tapotements. 
Limité à 9 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER

QI GONG 

Centre Communal d’Action Sociale
Jeudis 16, 23 et 30 septembre, 
7, 14, 21 et 28 octobre, 
4, 18 et 25 novembre
| De 15h30 à 16h30 | 

Le CCAS propose une activité physique 
douce qui permet une détente en pro-
fondeur à la fois corporelle (musculaire) 
mais aussi et surtout une détente men-
tale grâce à des mouvements lents et 
des étirements doux.
Sur inscription - Limité à 9 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON ATELIER
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A m b o i s e  p l u r i e l l e

VIVACE ET TROPPO
Le verre à l’état libre 

Le Garage, Centre d'Art | 15h |

Visite guidée de l'exposition.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mercredi
15 septembre

EXPOSITION
SEMAINE BLEUE 

Centre Communal d’Action Sociale
Mardi 5 octobre | De 14h à 17h | 
Droits et patrimoine

Centre Communal d’Action Sociale
Mercredi 6 octobre | De 14h à 17h | 
Prévention routière 

Centre Communal d’Action Sociale 
et square Jeanne de France
Jeudi 7 octobre | De 14h à 17h | 

Le Goût : la pomme sous toutes ses 
formes.
Animations autour de la pomme : les 
personnes sont invitées à apporter des 
spécialités culinaires à base de pommes, 
sucrées ou salées. 
Au programme : échanges de recettes, 
dégustation et animation musicale.
Participation des producteurs.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Du mardi
5 octobre

au jeudi 
7 octobre

MARCHE NORDIQUE

Départ du Centre Communal 
d’Action Sociale
| De 9h à 11h |

Limité à 9 personnes.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Mardi
23 novembre

Mardi
14 décembre SORTIE

OCTOBRE ROSE

Centre Communal d’Action Sociale et square Jeanne de France
| De 9h à 17h | 
Chaque année en octobre, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Ruban Rose propose de 
lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en mobilisant. 
Pour l’Association qui œuvre toute l’année pour soutenir la recherche médicale et scientifique et pour informer le plus grand 
nombre, Octobre Rose est une occasion de mettre en lumière celles et ceux qui combattent cette maladie, d’intensifier l’infor-
mation et la sensibilisation et de réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants. 
Au programme à Amboise : une animation musicale, des jeux, un atelier floral, de la marche nordique, un atelier rénovation, un 
lâcher de ballons. 

►ACCÈS LIBRE. INSCRIPTION OBLIGATOIRE POUR LES ATELIERS.
Les dons récoltés lors de cette journée seront intégralement reversés à la Ligue contre le cancer.

Mercredi
20 octobre

SORTIE

RUBANROSE
cancerdusein.org
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S p o r t  e t  a c t i v i t é s  d e  l o i s i r s
e n  t o u t e  s a i s o n

A.C.A-NAZELLES BASKET
acan.basket37@gmail.com

A.C.A. FOOTBALL
ac.amboise.foot@orange.fr

A.C.A. GYMNASTIQUE
gerard.simony@gmail.com
bgrandiere@gmail.com

AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN
acamboise.natation@orange.fr

A.C.A. PLONGÉE
isabelle.chaminadour@orange.fr

A.C.A. TENNIS
frederic.kolvinter@orange.fr

A.C.A. TENNIS DE TABLE
nathan.godin49@hotmail.fr

ARCHERS DU CLUB D’AMBOISE
amboise_arc@yahoo.fr

A.A. ATHLÉTISME
bernard.villedieu@wanadoo.fr

A.A. BADMINTON
contact@aabadminton.fr

A.A. GYMNASTIQUE
avenir.amboise.gymnastique@
gmail.com

A.A. VOLLEY BALL
margaux.richard.37@gmail.com

AIKIDO CLUB AMBOISE
aikido-club-amboise@orange.fr

BOXING CLUB AMBOISEN
boxingclubamboisien37@orange.fr

BOXE ANGLAISE ET BOXE THAÏ
etienneroval@aliceadsl.fr
etienneroval37@gmail.com

JUDO CLUB d'AMBOISE
art.archi@gmail.com

AMBOISE RANDONNÉE PÉDESTRE
bea.gasnier@orange.fr

AMBOISE TWIRLING BÂTON
marie-delporte@hotmail.fr

ASSO. SPORTIVE DES TERRITORIAUX 
D’AMBOISE GOLF
p.daillet@ville-amboise.fr

AVF
avf-amboise@wanadoo.fr

EIGHT CONCEPT BILLARD CLUB
(BILLARD ANGLAIS - BLACK BALL)
ecbc37@gmail.com

BILLARD CLUB VAL D’AMBOISE
bcan37@orange.fr

LOIRE AVENTURE 
CANOË KAYAK CLUB AMBOISE
contact@loire-aventure.fr 

UNION CYCLISTE AMBOISE NAZELLES 
NÉGRON
joel_gauthier@orange.fr
ucann@laposte.net

AMICALE DES RANDONNEURS 
CYCLOTOURISTES AMBOISIENS
bureau@arca-amboise.fr

CLUB ÉDUCATION CANINE AMBOISIEN
cecamboisien@gmail.com

ÉCOLE DE WUSHU
kdeccache18@hotmail.com

ASSOCIATION DES SPORTS 
ÉQUESTRES
laperchais37530@gmail.com

ENSEMBLE (FOOT SALLE)
asso.ensemble@voila.fr
asso.ensemble37@gmail.com

KARATÉ
karateclubdamboise@gmail.com

LES LAMES AMBOISIENNES
benoit.ravault@wanadoo.fr

M.J.C.
contact@centrecharlespeguy.fr

LES MOUSQUETONS D’AMBOISE
lesmousquetonsdamboise@gmail.com

GAULE AMBOISIENNE (PÊCHE)
patrick.cormier@laposte.net

PÉTANQUE (ASLMP)
thierrymagic@aliceadsl.fr
duthoy.jb@gmail.com

SAPEURS POMPIERS
quentinjo@laposte.net

O.A.S.I.S.
kydja@wanadoo.fr

LES TOURS D’AMBOISE
pascal.maury61@sfr.fr

AMBOISE ROLLER CLUB
amboiserollerclub@gmail.com

OVALE DE LOIRE (RUGBY)
lebourles.cyril@gmail.com
presidentovaledeloire@gmail.com

COMITÉ D INDRE-ET-LOIRE 
DE HANDBALL
cindy.hermange@hotmail.fr

NUIT DES ROYS ORGANISATIONS
kydja@wanadoo.fr

LES REVUES HISTORIQUES
revueshistoriques@gmail.com

HANDBALL AMBOISE
creusevot.cd@free.fr

ASSOCIATION L'ÉTINCELLE
sandra.litvine@sfr.fr

Les associations sportives et de loisirs vous proposent des cours, des entraînements, 
des stages, des rencontres ou des ateliers tout au long de l'année. 

Sport collectif, de balle, de ballon, de combat, nature, en loisir ou en compétition, 
l'offre est riche et variée. Contactez les différents clubs et associations pour connaître 

le planning de leurs activités.



SAISON CULTURELLE 2021-2022 : 
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

8 octobre
Les Bonimenteurs
p.9

22 octobre
Échos ruraux

p.12

10 novembre
Adieu Monsieur Haffmann
p.16

26 novembre
Ravie
p.18

11 décembre 
Soleo
p.21

27 janvier  | 20h30 | 
La Ménagerie de verre

THÉÂTRE - Cie Théâtre de l’Imprévu
Tom, jeune homme sensible et insa-
tisfait, a suivi son rêve : il est parti et a 
fui un environnement familial et pro-
fessionnel étouffant. Dans un voyage 

intérieur, il se souvient… Des interprètes justes et enga-
gés mettent à l’honneur le chef d’œuvre de Tennessee 
Williams.

3 et 4 février | 18h30 |
Millefeuilles

POP-UP, OMBRES et PAPIERS 
Cie Areski

Munis d’une lampe de poche, les 
spectateurs de Millefeuilles sont in-
vités à explorer un univers pop-up, 
plongés dans la pénombre. Ils découvrent, au gré des 
faisceaux lumineux, un monde de papier féérique, sujet 
à toutes les métamorphoses et d’où surgissent autant de 
personnages que d’histoires. 

26 février | 20h30 |
Sikap extraits - Accumulation - 
Landing

DANSE - Cie X-Press
Trois pièces proposées pour une soi-
rée danse unique sous la direction  

d’Abderzak Houmi / cie X-Press. Le chorégraphe sublime 
la danse urbaine et casse les codes hip hop pour amener 
les danseurs à modifier leurs mouvements, perceptions et 
repères. Générosité, puissance, émotion et poésie au pro-
gramme.

32

2021-2022
Saison culturelle

Amboise
rayonnante

19 décembre
Orchestre symphonique 

Région Centre-Val de Loire 
/ Tours

p.22



25 mars | 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 entre une astrophysicienne et 
un artiste peintre. Un voyage sonore et visuel singulier et 
féérique.

31 mars | 20h30 |
37 heures

THÉÂTRE - Cie Les 3 Sœurs  
C'est l'histoire vraie d'une adolescente 
dans les années 2000 dont la vie bascule à 16 ans lors-
qu'elle rencontre Christian, son moniteur d'auto-école, le 
premier homme de sa vie, le prince charmant qui la violera 
pendant des années. Une histoire d'emprise, comme il en 
existe des milliers.

8 avril | 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 Larribet, musicien du monde 
et béarnais. L’occasion de parler de son héritage sensible et 
ses lubies : la honte des patois, la résistance à l’uniformisa-
tion, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée et la 
perte de la transmission. Vivifiant !

11 mars | 20h30 |
Pauline Croze

Après les heures grises

CHANSON
La chanteuse signe un 6ème album, "Après les heures grises", 
résolument moderne, au service d’une écriture sensible et 
de textes qui résonnent avec l’actualité. Depuis ses débuts, 
l’artiste, régulièrement récompensée, partage avec succès 
sa voix gracieuse singulière et la poésie qui la caractérise. 

N° de licences 1016908 / 3-140947

29 avril | 20h30 |
Black Boy

CONCERT BD - Théâtre du Mantois 
Paru en 1945, "Black Boy" est le premier 
roman écrit par un noir sur ses condi-
tions de vie. L’auteur y raconte son en-
fance, la ségrégation et comment la découverte de la lecture 
et de l’écriture sera salvatrice. Une vibration sensible de ce 
roman mythique, qui réunit un comédien, un musicien, un 
illustrateur de BD.

21 et 22 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 !

25 mai | 16h |
La serpillère de Monsieur Mutt

DANSE OBJET 
MA compagnie - Marc Lacourt

Aujourd’hui, c’est la serpillère de mon-
sieur Mutt qui devient la vedette, elle 
qui d’habitude est souvent l’oubliée à côté du balai. Entre 
éveil et bricolage, à travers le plaisir du mouvement et de 
la danse, un spectacle ludique et sensible qui invite les plus 
petits à regarder les objets du quotidien comme des objets 
d’art.

27 mai | 20h30 |
Le Mahâbhârata

THÉÂTRE D'OMBRES, MUSIQUE
Cie Jeux de Vilains
Faisant appel au théâtre d’ombres 
indonésien, la compagnie Jeux de 

Vilains réunit une marionnettiste et une quinzaine de mu-
siciens pour mettre en scène et partager l’épopée du  
Mahâbhârata, texte séculaire fondateur de l’Hindouisme. 
Un spectacle comme un voyage entre le populaire et le sa-
cré, à la découverte d’une culture, dans le majestueux décor 
du château royal d’Amboise.
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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 Adieu Monsieur Haffmann 
peut être inclus dans l’abonnement sous 
condition 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 pré-
sentation d’un justificatif, aux étudiants, 
demandeurs d’emploi, personnes han-
dicapées, adhérents du Centre Charles 
Péguy ou du Pôle des Arts Paul Gaudet. 
Également aux abonnés pour toute place 
supplémentaire et aux participants à des 
ateliers, sur les spectacles 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.

34



35

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.

• Les spectacles sont en placement 
libre, à l’exception du spectacle 
Adieu Monsieur Haffmann, spec-
tacle numéroté. 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 : Le pass sanitaire 
sera obligatoirement demandé et 
contrôlé pour accéder à la salle et 
aux spectacles.
Pour votre sécurité, la Ville d’Am-
boise continue à prendre des me-
sures : désinfection des espaces 
et fauteuils, distributeur de gel hy-
droalcoolique et si nécessaire, sens 
de circulation aménagé et règles de 
distanciation.
Les consignes peuvent évoluer en 
fonction de la situation sanitaire et 
des directives gouvernementales.

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 Adieu Monsieur Haffmann 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 à 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

  8 octobre 2021
Les Bonimenteurs

  22 octobre 2021
Échos ruraux

  10 novembre 2021
Adieu Monsieur Haffmann

  26 novembre 2021
Ravie

  11 décembre 2021
Soleo

  19 décembre 2021
Orchestre Symphonique Région 
Centre-Val de Loire / Tours

  27 janvier 2022
La Ménagerie de verre

  3 février 2022   4 février 2022
Millefeuilles

  26 février 2022
Sikap extraits - Accumulation - 
Landing

  11 mars 2022
Pauline Croze
Après les heures grises

  25 mars 2022
Stellaire

  31 mars 2022
37 heures

  8 avril 2022
Yannick Jaulin : Ma langue maternelle 
va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

  29 avril 2022 
Black Boy

  21 mai 2022 (9h)    21 mai 2022 (10h30) 
  22 mai 2022 (9h)    22 mai 2022 (10h30) 

Le Petit déjeuner
  25 mai 2022 

La serpillère de Monsieur Mutt
  27 mai 2022

Le Mahâbhârata



2021-2022
Saison culturelle
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