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Cet été... DESTINATION Amboise !
Cette année, il aura fallu redoubler de créativité pour pouvoir vous proposer des
animations et des rencontres musicales, artistiques, conviviales, estivales !
Les acteurs de la ville, associatifs, touristiques et municipaux ont adapté leurs
manifestations, avec des formats différents, restreints si nécessaire.
Mais les rendez-vous seront nombreux et de qualité : concerts, spectacles de
théâtre, danse, cirque, jonglage, déambulations, marchés nocturnes, découverte
de la gastronomie et des vins de notre région, pique-niques, expositions, visites
du patrimoine culturel et naturel... l'été sera riche en festivités et en surprises !
Et pour se détendre entre deux sorties, faire une pause après avoir profité des
boutiques ou prolonger le plaisir des soirées d'été, quoi de plus agréable qu'un
verre en terrasse, une glace, un restaurant en famille ou entre amis ?
Alors profitons-en pleinement !
Bel été à tous.
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D'autres sorties ou manifestations peuvent être organisées cet été à Amboise.
Consultez le site Internet de la Ville pour retrouver le programme complet.

Renseignements
Mairie d’Amboise - 60 rue de la Concorde - Tél. : 02 47 23 47 23
www.ville-amboise.fr - www.facebook.com/villedamboise

Pour votre sécurité et votre santé
Le port du masque, pourra, selon les spectacles et rencontres, être obligatoire ou
recommandé. Les gestes barrières et la distanciation physique devront être respectés.
2

Juillet

Samedi 4 et dimanche 5 juillet :

FESTIVAL BD LES COURANTS

13 éditon : Rencontres avec les
auteurs BD et dédicaces, ateliers
dessin, animations et concerts.
Saint-Ouen-les-Vignes.
ème

Infos : Les Courants et Cie 02 47 304 305

Mardi 7 juillet de 17h à minuit :

MARCHÉ NOCTURNE À LA BELLE ÉTOILE

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la
gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de
musique.
Place Michel Debré.
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Vendredi 10 juillet à 15h : ATELIER CINÉKIDS
À la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi 11 juillet à 14h30 : DOCUMENTAIRE
Entrez dans l’univers et les pratiques artistiques
d’Olivier Debré avec le documentaire "Signes Personnage" de Sylvie Carlier. Diffusion suivie d’une
rencontre avec Patrice Debré, le fils de l’artiste et de
la signature de son livre "Les ateliers d’Olivier Debré".
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi 11 juillet : JOURNÉE FESTIVE !

En partenariat avec la MJC / Centre Charles Péguy.
> De 15h à 18h30 : KAFARNARIUM - NEBULA
Cie Melodiam Vitae. Entresort musical (20 minutes).

À l’abri des regards et comme dans une cabane, un
hôte accueille les spectateurs pour leur proposer
une immersion musicale inédite, un voyage intérieur tout en douceur et hors du temps. Fermez les
yeux, place à l’imaginaire et à la détente !
> À partir de 19h : PETITE RESTAURATION par
les associations du quartier.
Quartier de la Verrerie, rue Rémy Belleau.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Kafarnarium © Fabien Garou Photographie
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Dimanche 12 juillet : CONCERTS CHANSONS
GOURMANDES
Ensemble Jacques Moderne.

À 15h Musée-Hôtel Morin, 16h église SaintFlorentin, 18h jardin du Garage - Centre d'Art.
Infos / réservation : Service culturel 02 47 23 47 34

Lundi 13 juillet de 18h30 à 22h30 :
REPAS CITOYENS

Apportez votre pique-nique et profitez d'un moment
convivial animé par le collectif Veston Léger.
Dans les quartiers de la ville.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Mardi 14 juillet à 19h30 :

PIQUE-NIQUE PANORAMIQUE

Véritable balcon ouvert à 360° sur les paysages du
Val de Loire, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir un
cadre unique pour une soirée pique-nique, accompagnée d’une ambiance musicale festive. Les hôtes
pourront prévoir leur propre repas tiré du sac.
Château royal d’Amboise.
Tarifs : 8 € / 6 € (enfants de 7 à 18 ans).
Infos et réservation obligatoire (pas de billetterie le
soir même) : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mercredi 15 juillet à 18h :

AMBOISE GOURMANDE

Au fil des ruelles et monuments historiques d'Amboise, le guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées que vous dégusterez accompagnées d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Jeudi 16 et vendredi 17 juillet à 21h30 :
AMBOISE NOCTURNE

Munis de lampions, parcourez ruelles, bords de
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Loire et monuments historiques durant cette visite
au crépuscule, en finissant par le plus beau panorama d'Amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Jeudi 16 juillet : BOUQUET DE MALÉTRENNE
Animations à partir de 15h suivies du spectacle
INSTANTE à 18h :
Cie les mains, les pieds et la tête aussi.
Performance circassienne (25 minutes).

Instante est une véritable performance physique,
c’est un tour de force entre l’objet, une roue-cyr de
15 kg et le corps de l'acrobate Juan IT. Grâce au
mouvement giratoire perpétuel, l'artiste cherche à
modifier la perception de l'espace et du temps. Le
mélange de hula hoop et de mouvement en spirale
mène alors l'artiste à un état de transe. Un moment
spectaculaire à partager en famille.
Cour de l'ASHAJ, 14 allée de Malétrenne.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Vendredi 17 juillet de 9h30 à 11h30 :

BALADE ENTRE ÉTANG ET LOIRE

Située dans le lit de la Loire, une ancienne carrière
a été aménagée en plan d’eau de loisirs. Un animateur de la Maison de la Loire vous fera découvrir différentes facettes de ce patrimoine naturel ligérien.
Étang de la Varenne-sous-Chandon.
Tarifs : 7 € / 5 € (demandeurs d'emploi, étudiants,
enfants) / 4 € (adhérents).
Infos : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
Réservations : www.maisondelaloire37.fr

Vendredi 17 juillet à 11h : GRENIERS DE CÉSAR
Visite d'un site troglodytique exceptionnel, silos
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 5 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 17 juillet à 15h :

Jeudi 23 juillet de 9h30 à 11h30 :

À la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire.

Située à la confluence de la Loire et de l’Amasse,
Amboise laisse apparaître ses liens forts avec l’eau.
Depuis la ville jusqu’aux bords de Loire, découvrez
les richesses naturelles d’un fleuve royal certes,
mais aussi bien vivant.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.

ATELIER CINÉKIDS

Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mardi 21 juillet de 17h à minuit :

MARCHÉ NOCTURNE À LA BELLE ÉTOILE

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique.
Place Saint-Denis.

SECRETS DE LOIRE

Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Tarifs : 7 € / 5 € (demandeurs d'emploi, étudiants,
enfants) / 4 € (adhérents).
Infos : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
Réservations : www.maisondelaloire37.fr

Mercredi 22 juillet à 18h :

Jeudi 23 juillet à 15h, 15h45, 16h30 et 17h15 :

AMBOISE GOURMANDE

Au fil des ruelles et monuments historiques d'Amboise, le guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées que vous dégusterez accompagnées d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Seul l'air © DR

SEUL L’AIR
Anne Perbal, cie Les Yeux Grands fermés.
Danse, solo (10 minutes).

Mêlant grâce, élégance et abandon, Anne Perbal
danse sur le morceau "Sovente il Sole" d’Antonio Vivaldi. Un dialogue émouvant entre le corps et la voix.
Église Saint-Florentin.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34
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Accroche-toi si tu peux © B. Cousseau

Jeudi 23 juillet à 21h :

ACCROCHE-TOI SI TU PEUX
Cie Les Invendus.
Jonglage et danse en duo (45 minutes).
En partenariat avec la MJC / Centre Charles Péguy.

Certains ont du chien, ceux-là ont du chat ! Avec
leurs pattes de velours, deux acrobates s’articulent
tout en souplesse et ne forment souvent qu’un
corps, pour offrir un voyage de mouvements jonglés d’où émerge le flux gracieux de balles rondes.
Le tout sur une délicate partition musicale. Petits et
grands sauront apprécier.
Parking du centre Éthic Étapes, Île d’Or.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi 23 et vendredi 24 juillet à 21h30 :
AMBOISE NOCTURNE

Munis de lampions, parcourez ruelles, bords de
Loire et monuments historiques durant cette visite
au crépuscule, en finissant par le plus beau panorama d'Amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com
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Vendredi 24 juillet à 11h : GRENIERS DE CÉSAR
Visite d'un site troglodytique exceptionnel, silos
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 5 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 24 juillet à 15h : ATELIER CINÉKIDS
À la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mardi 28 juillet de 17h à minuit :

MARCHÉ NOCTURNE À LA BELLE ÉTOILE

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique.
Place Michel Debré.
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 29 juillet à 18h :

AMBOISE GOURMANDE

Au fil des ruelles et monuments historiques d'Amboise, le guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées que vous dégusterez accompagnées d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Jeudi 30 juillet : ROLLER BRASS BAND

Collectif Veston Léger. Fanfare funk à rollers.
À 18h : déambulation rue Nationale (30 minutes).
À 21h : déambulation place Michel Debré (1h).

Sur des arrangements de funk, salsa, musique de
l’est, chanson française, etc., le joyeux Roller Brass
Band, seule fanfare au monde sur patins à roulettes,
conjugue à merveille l’aspect ludique des acrobaties sur rollers et une technicité musicale impressionnante. Entre déambulations scénographiées et
séquences statiques dansées, le groupe abolit les
frontières entre marching band, parade de cirque et
spectacle de rue, pour le plaisir de tous !
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

Jeudi 30 et vendredi 31 juillet à 21h30 :
AMBOISE NOCTURNE

Munis de lampions, parcourez ruelles, bords de
Loire et monuments historiques durant cette visite

Roller Brass Band © C. Lörsh

au crépuscule, en finissant par le plus beau panorama d'Amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 31 juillet à 11h : GRENIERS DE CÉSAR
Visite d'un site troglodytique exceptionnel, silos
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 5 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 31 juillet à 15h : ATELIER CINÉKIDS
À la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93
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Août

Samedi 1er et dimanche 2 août :

Jeudi 6 et vendredi 7 août à 21h30 :

> À 18h : Jeunes talents : découvrez
de jeunes musiciens talentueux
avec un concert carte blanche.
> À 18h30 : Concert par l'association
La Simplesse et Adeline de Preissac.
Château royal d'Amboise.

Munis de lampions, parcourez ruelles, bords de
Loire et monuments historiques durant cette visite
au crépuscule, en finissant par le plus beau panorama d'Amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.

LA MUSICA IN AUDACIA

Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 13,10 € / 11,30 € (étudiants) / 9 € (7 à 18 ans).
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mardi 4 août de 17h à minuit :

MARCHÉ NOCTURNE À LA BELLE ÉTOILE

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique.
Place Saint-Denis.
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 5 août à 18h :

AMBOISE GOURMANDE

Au fil des ruelles et monuments historiques d'Amboise, le guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées que vous dégusterez accompagnées d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.

AMBOISE NOCTURNE

Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 7 août à 11h : GRENIERS DE CÉSAR
Visite d'un site troglodytique exceptionnel, silos
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Tarif : 5 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 7 août à 15h : ATELIER CINÉKIDS
À la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Jeudi 6 août à 21h : #BE

Cie La Tarbasse. Chorégraphie : Mélodie Joinville.
Danse et musique live (1h).

#BE ou "être" soi à l’instant T. #BE parle des états de
corps en relation directe avec la musique. Altération
du mouvement par l’énergie, la vibration et la pulsation. Un chassé-croisé entre 3 hommes, variant
tantôt sur l’attirance, la fusion ou l’opposition dans un
espace découpé par une partition musicale en direct.
Club de canoë kayak, Île d'Or.
À partir de 10 ans.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34
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#BE © F. Vallois

© MDL37

Vendredi 7 août à 19h30 :

Mardi 11 août de 9h30 à 11h30 :

Véritable balcon ouvert à 360° sur les paysages du
Val de Loire, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir un
cadre unique pour une soirée pique-nique, accompagnée d’une ambiance musicale festive. Les hôtes
pourront prévoir leur propre repas tiré du sac.
Château royal d’Amboise.

Rendez-vous sur l’Île d’Or, au milieu de la Loire !
Depuis l’île, guidé par un animateur de la Maison de
la Loire, vous découvrirez le fleuve, sa flore typique
et observerez les indices de présence de sa faune.
Rendez-vous devant la chapelle Saint-Jean.

PIQUE-NIQUE PANORAMIQUE

Tarifs : 8 € / 6 € (enfants de 7 à 18 ans).
Infos et réservation obligatoire (pas de billetterie le
soir même) : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Samedi 8 et dimanche 9 août :
LA MUSICA IN AUDACIA

> À 18h : Jeunes talents : découvrez de jeunes musiciens talentueux avec un concert carte blanche.
> À 18h30 : Concert par l'association La Simplesse
et Adeline de Preissac.
Château royal d'Amboise.

Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 13,10 € / 11,30 € (étudiants) / 9 € (7 à 18 ans).
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

LA LOIRE DE L'ÎLE D'OR

Tarifs : 7 € / 5 € (demandeurs d'emploi, étudiants,
enfants) / 4 € (adhérents).
Infos : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
Réservations : www.maisondelaloire37.fr

Mardi 11 août de 17h à minuit :

MARCHÉ NOCTURNE À LA BELLE ÉTOILE

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de musique.
Place Michel Debré.
Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Mercredi 12 août à 18h :

AMBOISE GOURMANDE

Au fil des ruelles et monuments historiques d'Amboise, le guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées que vous dégusterez accompagnées d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

9

Jeudi 13 et vendredi 14 août à 21h30 :
AMBOISE NOCTURNE

Munis de lampions, parcourez ruelles, bords de
Loire et monuments historiques durant cette visite
au crépuscule, en finissant par le plus beau panorama d'Amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 14 août à 11h : GRENIERS DE CÉSAR
Visite d'un site troglodytique exceptionnel, silos
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.
Tarif : 5 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 14 août à 15h : ATELIER CINÉKIDS
À la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire.

Tarifs : 17 € / 15,50 € (demandeurs d’emploi) / 12 €
(7 à 18 ans) / 12,50 € (étudiants) / gratuit (- de 7 ans)
Infos et réservations : Clos Lucé 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

Du vendredi 14 au dimanche 16 août de 10h à 19h :
FOIRE AUX VINS

Un événement gustatif incontournable dans un lieu
insolite, le tunnel du château, où les viticulteurs
de l’appellation Touraine-Amboise vous accueillent
pour vous faire découvrir et déguster leurs vins.

É
L
U
ANN
4 € le verre de dégustation.

À quelques pas, un marché de produits locaux et
artisanaux vous attend place Michel Debré.
Musique et animations tout au long du week-end.
Infos : Syndicat des vins d'Amboise 02 47 30 05 22
www.vigneronsamboise.com

Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi 15 et dimanche 16 août :

Vendredi 14 et samedi 15 août de 20h à 23h :

> À 18h : Jeunes talents : découvrez de jeunes musiciens talentueux avec un concert carte blanche.
> À 18h30 : Concert par l'association La Simplesse
et Adeline de Preissac.
Château royal d'Amboise.

FLÂNERIES NOCTURNES

Pour la première fois, le Château du Clos Lucé et
son Parc Leonardo da Vinci ouvrent leurs portes à
la nuit tombée, offrant aux visiteurs une expérience
inédite. Après une visite du Château dans une ambiance feutrée, ceux-ci sont invités à se promener
dans le Parc illuminé et à admirer le Château paré
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de bougies. Des musiciens installés dans le Parc
les accompagnent dans leurs flâneries nocturnes.
Château du Clos Lucé.

LA MUSICA IN AUDACIA

Accès inclus dans le droit d'accès au château.
Tarifs : 13,10 € / 11,30 € (étudiants) / 9 € (7 à 18 ans).
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

Mercredi 19 août à 18h :

AMBOISE GOURMANDE

Au fil des ruelles et monuments historiques d'Amboise, le guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées que vous dégusterez
accompagnées d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Médiathèque Aimé Césaire.

Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi 22 août à 11h : DOCUMENTAIRE
Entrez dans l’univers et les pratiques artistiques
d’Olivier Debré avec le documentaire "Signes Personnage" de Sylvie Carlier.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Jeudi 20 et vendredi 21 août à 21h30 :

Mardi 25 août de 17h à minuit :

Munis de lampions, parcourez ruelles, bords de
Loire et monuments historiques durant cette visite
au crépuscule, en finissant par le plus beau panorama d'Amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 12 €.

Profitez des douceurs sucrées et salées, de la
gastronomie et de l’artisanat d’art, sur des airs de
musique.
Place Saint-Denis.

AMBOISE NOCTURNE

Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 21 août à 15h : ATELIER CINÉKIDS
À la découverte du cinéma.

MARCHÉ NOCTURNE À LA BELLE ÉTOILE

Infos : Service commerce 02 47 23 47 23

Vendredi 28 août à 15h : ATELIER CINÉKIDS
À la découverte du cinéma.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93
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Septembre

Jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5
septembre : FESTIVAL DE BACH
À BACCHUS, GOURMANDISES
MUSICALES EN AMBOISIE

Festival de musique classique
joyeux et convivial. Avec Adeline de
Preissac (harpe), Coline Infante (soprano), Kazimierz Olechovski (violon
solo de l'Opéra de Lyon), Frédéric Audibert (violoncelle), Françoise Gnéri
(alto / direction artistique) et une
dizaine de musiciens tourangeaux.
Jeudi 3 et samedi 5 de 11h à 13h : Concert place
Michel Debré.
Vendredi 4 de 11h à 13h : Concert au kiosque à
musique, quai du Général de Gaulle.
Vendredi 4 à 20h30 : Concert église Saint-Denis.
Infos : Association Quinte et Sens 07 86 80 70 53
quintetsens37@gmail.com

Vendredi 4 septembre à 19h30 : PIQUE-NIQUE

PANORAMIQUE ET INSTALLATION DE FEU
FÉÉRIQUE par la cie l'Arche en sel.
En partenariat avec la Ville d'Amboise.

Véritable balcon ouvert à 360° sur les paysages du
Val de Loire, le jardin du château ouvre exceptionnellement ses pelouses en soirée. L’idée ? Offrir un
cadre unique pour une soirée pique-nique, accompagnée d’une ambiance musicale festive. Les hôtes
pourront prévoir leur propre repas tiré du sac.
Château royal d’Amboise.

Samedi 12 septembre à 11h : DOCUMENTAIRE
Entrez dans l’univers et les pratiques artistiques
d’Olivier Debré avec le documentaire "Signes Personnage" de Sylvie Carlier.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos / inscription : Médiathèque 02 47 57 22 93

Vendredi 18 et samedi 19 septembre à 20h30 :
AMBOISE NOCTURNE

Munis de lampions, parcourez ruelles, bords de
Loire et monuments historiques durant cette visite
au crépuscule, en finissant par le plus beau panorama d'Amboise : la Loire et le Château royal illuminé.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 9 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE

Samedi 19 septembre à 11h : INAUGURATION
DU PARCOURS DE VALORISATION DU
PLATEAU DES CHÂTELLIERS

Rendez-vous à la table d'orientation, rue Léonard
Perrault.

Tarif unique : 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
www.chateau-amboise.com

Samedi 5 septembre :

RENTRÉE SPORT ET CULTURELLE

Les associations vous accueillent pour présenter
leurs activités à l'ensemble sportif Claude Ménard
et à la médiathèque Aimé Césaire.
Infos : Mairie d'Amboise 02 47 23 47 23
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Happy Manif © C. Bougier

Samedi 19 septembre à 14h30 : BILAN DES

DERNIÈRES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
À AMBOISE
Conférence présentée par les membres de la société
Eveha et du service archéologique du département
d’Indre-et-Loire.

Depuis l'exposition "Ambacia, la gauloise" les
recherches archéologiques n'ont pas cessé à Amboise. La conférence est l’occasion de faire le point
sur les apports des dernières recherches.
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi 19 septembre de 14h30 à 15h30 :
AMBOISE 1940

Dans le cadre du 80ème anniversaire de la bataille
d'Amboise de juin 1940, replongez dans cette autre
histoire de la cité royale.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 5 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Samedi 19 septembre de 14h30 à 17h :

LA LOIRE À VÉLO… NATURELLEMENT…

Partez à vélo sur les bords de Loire, écoutez, observez et prenez votre temps… Sur une boucle de

10 kilomètres maximum, ponctuée de nombreuses
haltes, découvrez les secrets du fleuve.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
Tarifs : 7 € / 5 € (demandeurs d'emploi, étudiants,
enfants) / 4 € (adhérents). Vélos non fournis.
Infos : Maison de la Loire 02 47 50 97 52
Réservations : www.maisondelaloire37.fr

Samedi 19 septembre à 17h et 19h :

HAPPY MANIF (LES PIEDS PARALLÈLES)
(Initialement programmé le mardi 19 mai 2020).
David Rolland Chorégraphies. Déambulation chorégraphique enchantée et décalée propice à la bonne
humeur générale, jeu de rôle grandeur nature (1h).

Pièce dédiée aux chorégraphes convoquant la
nature comme source d’inspiration. Guidés par la
bande son diffusée sous casque et par les 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 postmoderne danse. Le tout, les pieds en parallèle donc !
Parc du Château du Clos Lucé.

Tarifs : 9 € / 6 € (réduit).
Infos / réservation : Service culturel 02 47 23 47 34

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à
12h30 et de 14h à 18h : VISITEZ LE MUSÉE
Musée-Hôtel Morin.
Infos : Service patrimoine 02 47 23 47 42

Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
CHASSE À L’ŒUVRE !

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. Une visite ludique du musée pour les
grands et les petits ponctuée d'une surprise !
Musée-Hôtel Morin.
À partir de 7 ans.
Infos : Service patrimoine 02 47 23 47 42
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Le Mâhâbhârata © C. Dugarcin

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h :
GRENIERS DE CÉSAR

Visite d'un site troglodytique exceptionnel, silos
uniques en France.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme.

Tarif : 3 € (à partir de 7 ans).
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 18h :
AMBOISE GOURMANDE

Au fil des ruelles et monuments historiques d'Amboise, le guide remplira son panier de gourmandises salées et sucrées que vous dégusterez accompagnées d'un verre de vin.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. Tarif : 9 €.
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Vendredi 25 septembre à 20h :

LE MÂHÂBHÂRATA
(Initialement programmé le mercredi 20 mai 2020).
Cie Jeux de Vilains. Théâtre d'ombres / musique (2h).
En partenariat avec la Ville de Montlouis-sur-Loire.

Faisant appel avec maîtrise au théâtre d’ombres
indonésien, le "Wallang Kulit", la compagnie Jeux de

14

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, où chacun écoute, regarde,
ressent, déambule librement, découvre des instruments de plus près, déguste un plat traditionnel
indonésien…
Château royal d'Amboise.
Tarifs : 16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 6 €.
Option repas indonésien sur réservation : 9 €
Infos / réservation : Service culturel 02 47 23 47 34

Samedi 26 et dimanche 27 septembre à 15h30 :
FESTIVAL EUROPÉEN DE MUSIQUE
RENAISSANCE (15ÈME ÉDITION)

Une programmation entre créations et classiques
de la musique Renaissance pour célébrer Léonard
de Vinci musicien et interprète de talent en invitant
les ensembles les plus prestigieux à son Festival.
Château du Clos Lucé.
Tarif : 15 € par concert.
Infos / réservation : Clos Lucé 02 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com

Tout au long de l'été

Tout l’été : PLAN D'EAU DE LA
VARENNE-SOUS-CHANDON

Profitez de ce site naturel idéalement situé sur le parcours de la
Loire à vélo. Pensez à apporter
votre pique-nique pour profiter du
site toute la journée.
Étang de la Varenne-sous-Chandon.

Tout l’été : ÎLE D’OR
Profitez du parc de loisirs, du parcours santé et VTT, des parcours
balisés pour la course à pied, du club
de canoë-kayak... Installez-vous sur
l'aire centrale pour un pique-nique
ou une sieste à l'ombre des platanes.
Empruntez le chemin de Clovis et découvrez les richesses naturelles de
l’Île d’Or et le panorama remarquable
qu’offre ce site.

Tout l'été : L’ARCHÉOLOGIE VIT À AMBOISE
Découvrez le passé gallo-romain d'Amboise sur le
site des fouilles !
Rue Augustin Thierry.

Tout l’été : FLÂNERIES À AMBOISE
Trois balades pour découvrir les richesses patrimoniales de la ville.
A : Amboise, l’eau, les hommes, la ville.
Déambulez dans la vieille ville jusqu’aux habitations
troglodytiques et vestiges gallo-romains.
B : Façades et ruelles au cœur de la cité.
Pénétrez au cœur de la cité médiévale.
C : Reflets du patrimoine ligérien.
Promenez-vous sur les bords de Loire dans l’Île d’Or
et dans l’ancien quartier industriel du Bout-des-Ponts.
Vous pouvez également essayer les flâneries de
nuit pour appréhender certains monuments sous
un tout autre regard.
Plaquettes disponibles à l’Office de Tourisme, à la
mairie d’Amboise et dans l’église Saint-Florentin
(français, anglais).

Tout l’été : PARCOUREZ LA LOIRE À VÉLO
Au cœur du parcours des châteaux de la Loire,
l’itinéraire propose une escale à Amboise.
Infos et parcours : www.loireavelo.fr

Tout l’été : MINI GOLF sur l’Île d’Or.
Tout l’été : VOLS EN MONTGOLFIÈRE
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© Léonard de Serres

Tout l’été : MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
Histoires au jardin, ateliers cinéma pour les familles,
expositions, découvertes littéraires ou numériques,
la médiathèque est ouverte tout l’été.
> Du mardi 7 juillet au mercredi 26 août (sauf 14
juillet) : Histoires à la demande les mardis et mercredis de 15h à 16h.
17 rue du Clos des Gardes.
Horaires d’ouverture au public :
Mardi, mercredi et vendredi : 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Du 8 juillet au 31 août :

VISITES GUIDÉES ESTIVALES

> Tous les jours à 11h et 14h30 :
Visite costumée du parc du Clos Lucé.
Mathurine, la cuisinière de Léonard de Vinci, vous
raconte la vie de son maître et vous guide dans le
parc du Clos Lucé.
Rendez-vous au Clos Lucé.
Tarif : 4 € par personne, à partir de 7 ans (billet
d’entrée au Clos Lucé non inclus).
Sur réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Tout l'été : BOÎTES À LIVRES
Envie de lecture ? D'évasion ? Des boîtes à livres
sont à votre disposition rue Victor Hugo, square
Jeanne de France et à la gare.
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Tout l’été, à partir du 1er juillet : LE PETIT TRAIN
Parcourez la ville en petit train et découvrez les différents sites touristiques. Visite commentée, agrémentée d’anecdotes étonnantes !
Départs de l’Office de Tourisme.
Tous les après-midis en juillet et août : 14h, 15h, 16h,
17h, 18h (durée 40 minutes). Selon la fréquentation,
l'équipe du Petit Train pourra ajouter des horaires de
circulation le matin durant l'été.
Tarifs : 7 € / 5 € (enfants jusqu’à 12 ans).
www.petits-trains-val-de-loire.fr

Cet été : VISITES DU PATRIMOINE
Découvrez le patrimoine en présence d'un guide.
Infos : Pays Loire Touraine 02 47 57 30 83
www.paysloiretouraine.fr

Tout l’été : VISITE D'AMBOISE EN SEGWAY
Visitez Amboise d'une manière ludique et écologique aux commandes de votre gyropode Segway.
Laissez-vous porter à la découverte des trésors
cachés de la ville. Activité facile, ouverte à tous à
partir de 12 ans. Réservation recommandée.
Départ quai du Général de Gaulle, face à l'Office
de Tourisme.
Tous les jours de 9h30 à 18h30.
Tarifs : Formule découverte (45 minutes) : 28 €.
Formule complète (1h30) : 48 €.
Formule œnologique (2h) : 58 €.
Infos : 02 47 30 95 35 / www.freemove.fr

Tout l’été : DÉCOUVERTE DE LA LOIRE EN

Cet été (sous réserve) : PISCINE DE PLEIN AIR

> Tous les jours en juillet et août (fermé le lundi en
septembre) de 9h à 18h :
Balades sur la Loire, soirées découvertes, vagabondages ligériens, bivouacs, sorties insolites accompagnées par un guide naturaliste et moniteur de
canoë-kayak.

Profitez de la piscine de plein air avec grand et petit
bains et toboggan.

¨ -KAYAK
CANOE
CANOË

Locations à la journée : 18 à 29 € par personne.
1/2 tarif jusqu’à 12 ans. Réservation conseillée.

> À certaines dates (selon calendrier ou sur
demande) : Immersions (balades guidées).
> Soirées découverte (durée : 3h).
Tarif : 32 € par personne (avec collation).
Réservation obligatoire.

> Bivouac découverte (2 jours).

DE L'ÎLE D’OR

Infos : Service sports et loisirs 02 47 23 47 18

Tout l’été : GUINGUETTE SUR LES BORDS DE
LOIRE CHEZ OSCAR & SUZETTE

Profitez de ce nouveau lieu situé dans un cadre
naturel en bord de Loire propice à la détente et à la
convivialité, en famille ou entre amis !
En contrebas du quai du Général de Gaulle, sur
les bords de Loire.

Vendredis et dimanches matins :
MARCHÉ HEBDOMADAIRE

Tarif : 89 € par personne. Réservation obligatoire.
Pour toute sortie, savoir nager.
Infos : 02 47 23 26 52 / www.loire-aventure.fr
Facebook : https://bit.ly/3fY51W9

En bord de Loire.

Cet été (sous réserve) : ACTIVITÉS DE LA MJC
La MJC propose des activités de loisirs.

Tout l’été : PEP'IT LAB
Des ateliers pour découvrir et se former aux outils
numériques.

Infos / inscription : MJC 02 47 57 29 56
www.centrecharlespeguy.fr

Tout l’été : CINÉMA CINÉ A

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

Infos : Pep'it Lab 02 47 79 25 97

© Loire Aventure
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Château royal d'Amboise © Ville d'Amboise

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

Le château d’Amboise est un monument emblématique érigé par les Rois de France à l’époque de la Renaissance (XV-XVIème siècles). Pendant près de deux siècles, l’histoire du château royal d’Amboise s’est intimement confondue avec la grande Histoire de France. Palais grandiose des rois Charles VIII et François Ier à la
Renaissance, lieu de sépulture de l’iconique Léonard de Vinci, il constitue pour tous les visiteurs un témoignage exceptionnel des profonds changements qui se sont opérés en Europe aux XVème et XVIème siècles.
Expression totale du luxe et de l’art de vivre à la française, le château d’Amboise est aussi un balcon tout à
fait unique et monumental, ouvert à 360° sur des paysages inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Avec l'Histopad, support numérique de visite sur tablette : Évoluez au milieu de bâtiments disparus et
assistez aux modifications de l'aménagement du logis royal au fil du temps. Retrouvez, dans leur lieu d’origine, des chefs d’œuvres aujourd’hui conservés dans les musées du monde entier. Croisez le chemin des
souverains et des personnalités plus modestes qui ont fait l'Histoire.
Inclus dans le droit d’entrée du château. Proposé en 12 langues.
Tarifs : 13,10 € / 11,30 € (étudiants) / 9 € (7 à 18 ans).
Infos : Château d’Amboise 02 47 57 00 98 / www.chateau-amboise.com
ÉGLISE SAINT-FLORENTIN

Vers 1470, la construction d’une église est ordonnée par le roi de France Louis XI. L’église est située à
proximité de la Loire. Le sable arrive au pied du bâtiment 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 :
St-Florentin. L’intérieur adopte un style néogothique.
Ouverte tous les jours de 10h à 19h.
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Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci © Léonard de Serres

CHÂ
CH
Â TEAU DU CLOS LUCÉ

L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur le Château du Clos Lucé, se mêlant à la mémoire de tous les hôtes
célèbres qui ont fait les riches heures de la demeure.
Les ateliers restitués de Léonard de Vinci : L’atelier du peintre a été restitué dans l’ambiance des Bottegas
typiques de la Renaissance. Dans la bibliothèque s’alignent fac-similés de l’Institut de France et ouvrages
anciens. Dans le cabinet de travail, c’est la rencontre immersive et émotionnelle entre le visiteur et Léonard
de Vinci au travers d’une production audiovisuelle utilisant la "technologie ghost".
Le Parc Leonardo da Vinci : Le parcours paysager du Château est un véritable voyage initiatique sur les
traces du génie visionnaire de Léonard de Vinci.
Le Jardin de Léonard : Déployé sur un hectare, le Jardin de Léonard, véritable musée de plein air, a été paysagé et planté dans l’esprit des tableaux et dessins de Léonard de Vinci.
Tarifs : 17 € / 15,50 € (demandeurs d’emploi) / 12 € (7 à 18 ans) / 12,50 € (étudiants) / gratuit (- de 7 ans) /
forfait famille.
Infos : Château du Clos Lucé 02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com
MUSÉE - HÔTEL MORIN

Les collections d’art et d’histoire d’Amboise sont présentées dans cet ancien palais ducal, bâtiment du
XVIème siècle. Léonard de Vinci, Charles VIII, le Duc de Choiseul, la famille Debré, les cousins Beaubrun...
autant de grandes figures historiques ayant vécu dans les environs d'Amboise, évoquées dans le musée à
travers des collections riches et variées.
En juillet et en août, ouverture du musée tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 19h.
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Pagode de Chanteloup © Léonard de Serres

PAGODE DE CHANTELOUP

La Pagode de Chanteloup, folie du XVIIIème siècle,
est le témoignage du château du duc de Choiseul,
détruit en 1823, dont une restitution virtuelle est présentée sur le site.
La Pagode offre du haut de ses 44 mètres, un panorama grandiose sur la forêt d’Amboise et la Vallée
de la Loire. Dans le parc de 14 hectares, goûtez les
joies des jeux à l’ancienne en bois ou d’un piquenique champêtre, découvrez le jardin chinois invitant à la méditation et le calme d’une promenade en
barque sur la Grande Pièce d’Eau.
Tarifs : 10 € / 9 € (étudiants) / 8 € (7 à 18 ans,
personnes handicapées) / gratuit (- de 7 ans) /
forfait famille.
Infos : 02 47 57 20 97
www.pagode-chanteloup.com
MINI-CHÂTEAUX DU VAL DE LOIRE

Dans un parc arboré, 41 maquettes des plus beaux
châteaux du Val de Loire dévoilent la richesse et
la diversité de l’architecture française. Aux beaux
jours, les sens s’éveillent dans le jardin des senteurs.
Nouveau : Les Histo'Tabs. Partez à la recherche du
trésor éparpillé dans le parc. Supplément de 4 €.

Tarifs : 14 € / 10,50 € (4 à 12 ans) / gratuit (- de 4 ans).
Infos : 02 47 23 44 57 / www.parcminichateaux.com
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CHÂTEAU GAILLARD

Construit par Charles VIII, Louis XII et René de Savoie, Château Gaillard fut le lieu d’implantation des
Premiers Jardins de la Renaissance en France et la
demeure de Dom Pacello de Mercogliano, maître
jardiniste des Rois et véritable inventeur de l’art
des jardins. Le "plus célèbre jardinier en Europe" y
acclimata les premiers orangers de France et y créa
la prune reine Claude, les caisses à orangers, les
serres chaudes, la perspective des jardins. Le site
de Château Gaillard, véritable laboratoire expérimental de Dom Pacello, prend l’appellation de "Jardins du Roy" dès 1500. François Ier offrira en 1515
Château Gaillard à son "cher et bien-aimé Pacello"
contre un bouquet de fleurs d’orangers annuel, rarissime don royal à un serviteur...
Ouvert tout l’été de 11h à 19h.
99 avenue Léonard de Vinci (accès parking) /
29 allée du pont moulin (accès piéton).
Tarifs : 13 € / 11 € (réduit) / Gratuit (- de 7 ans).
Infos : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

Spectacles de saison

CONCERTS ET THÉÂTRE :

Vendredi 24 et samedi 25 juillet / Vendredi 31 juillet et samedi 1er août /
Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 août / Jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 août
À 20h : CONCERT DE DIDIER MARTY
Chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre, arrangeur, auteur et compositeur, Didier Marty est
un artiste pour qui la scène est un immense terrain de jeu !
À 21h30 : REQUIEM RUSTICUS

Tragi-comédie rurale en plein air. Texte et mise en scène : Jean-Marc Doron.

Dans les années cinquante, une famille tourangelle se déchire à propos de la vigne.
Le patriarche, s’érigeant en gardien des traditions voit d’un très mauvais œil les changements radicaux proposés par le reste de la famille. Celle-ci a la ferme intention de transformer toute l’exploitation qui se consacre à l’agriculture traditionnelle en vignoble. Il imagine
alors un stratagème pour garder le contrôle des terres afin d'empêcher ce qu’il considère
comme une folie qui mènerait la ferme à sa ruine.
Ce spectacle mêle humour cinglant et tragédie latente. Jean-Marc Doron, issu du milieu rural, portant fièrement ses origines, nous donne ici un texte sans concessions ni artifices littéraires. Loin de l’idéalisation du
milieu paysan, ce spectacle nous dévoile la rudesse de ce dernier. Il évoque la lutte permanente entre une
certaine idée de la sagesse ancestrale et l’utopie de la promesse des jours meilleurs.
La Grille Dorée, Chanteloup.
Tarif unique : 20 € (pot de l'amitié offert).
Infos / réservation : Théâtre dans la Nuit 02 47 30 49 52 / tdnuit@wanadoo.fr / www.tdnuit.net

En août et septembre (sous réserve) : LA PROPHÉTIE D’AMBOISE

Spectacle mis en scène par Damien Fontaine, animé par les habitants d’Amboise et des environs.

"La Prophétie d’Amboise" vous emporte dans un tourbillon d’images monumentales, d’illusions d’optique
en interaction avec le jeu de centaines d’acteurs et figurants. Depuis la fin du XIXème siècle, voyagez jusqu’à
la Cour de Charles VIII où les fastes et les intrigues se mêlent. Dans l’ombre, Louise de Savoie, veille secrètement à la destinée de son fils, qu’un ermite lui a promise royale : l’Avènement de François Ier est proche !
Château royal d’Amboise.
Tarifs et dates à consulter sur le site Internet www.laprophetiedamboise.com
Infos / réservation : Animation Renaissance Amboise 02 47 57 14 47 / ara.pub@wanadoo.fr /
www.laprophetiedamboise.com
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Expositions
Du 6 juin au 30 août de 10h à 19h :
L’ART ET LA MATIÈRE

Du 4 juillet
au D’ART
20 septembre : OLIVIER DEBRÉ,
LE GARAGE
CENTRE
1 RUELA
DU PEINTURE
GÉNÉRAL FOYÀ/L’ÉPREUVE
AMBOISE

Cette exposition valorise le travail de femmes et
Dans le cadre du centenaire de la naissance
d’Olivier Debré "La Peinture à l’épreuve" est une
d’hommes qui œuvrent au quotidien par passion de
exposition pensée comme un espace d’expérimenla matière, de l’art et du patrimoine.
tation, visant à faire partager une partie du "laboraElle est le fruit d’un partenariat avec les photoWWW.VILLE-AMBOISE.FR/LEGARAGE
graphes de l’association De l’œil à l’image et le
toire" souvent ignoré d'Olivier Debré, qui raconte sa
concours de 33 artisans d’art.
création, ses étapes et ses limites. C’est à la fois
Église Saint-Florentin.
un point géographique, un lieu de travail, un atelier ;
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42
c’est un espace mental, un périmètre de réflexion
sans cesse élargi. Il s’agit de mettre en évidence des
Du 20 juin au 20 septembre :
œuvres inconnues ou peu connues du public, exploSORTI DES RÉSERVES, LE MUSÉE
rant la recherche de l’artiste et la fabrique du geste.
DE LA POSTE SE DÉVOILE
Le Garage - Centre d'Art, 1 rue du Général Foy.
À ce jour, recevoir une lettre est une chose singulière, faisant partie de notre quotidien mais cela n’a
Du mercredi au vendredi de 14h30 à 18h30, les
pas toujours été le cas.
samedis et dimanches de 11h à 13h et de 15h à 19h.
Cette exposition temporaire a pour vocation de
Infos : Service culturel 02 47 79 06 81
mettre en lumière l’émergence et l’évolution historique d’un système postal national, à travers la
Le mercredi, le jeudi et le vendredi en matinée :
présentation de la poste aux chevaux et aux lettres.
VISITES COMMENTÉES (groupes uniquement)
Des objets issus de l’ancien musée de la Poste et
Réservez une visite guidée ludique et commentée
des Voyages, longtemps conservés dans les répour découvrir le Centre d’Art et l’univers d’Olivier
serves, sont pour l’occasion présentés aux visiteurs.
Debré.
Musée-Hôtel Morin.
Le Garage - Centre d'Art, 1 rue du Général Foy.

EXPOSITION CONÇUE PAR LE CCC OD ET PRODUITE PAR LE GARAGE DANS LE CADRE DU CENTENAIRE DE LA NAISSANCE D’OLIVIER DEBRÉ EN 2020
OLIVIER DEBRÉ, (DÉTAIL) SANS TITRE, 1990-1991, HUILE SUR TOILE, 380 X 915 CM, CENTRE DE CRÉATION CONTEMPORAINE OLIVIER DEBRÉ, CCC OD, TOURS © F. POIVRET, CCC OD, TOURS - DESIGN GRAPHIQUE BUILDING PARIS

Infos : Service culturel 02 47 23 47 42
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Sur réservation uniquement.
À destination des scolaires, périscolaires, associations et autres publics.
Infos : Service culturel 02 47 79 06 81

Du 3 juillet au 26 août : LIGNE DE FUITE
Du dessin à la sculpture sur pierre, en passant par la peinture, Sofi
Gérard-Hérault nous livre un concept "d'hommes libres" aux perspectives humaines. Repenser les fondements à travers le trait, se libérer
des certitudes et des a priori dans un travail de construction et de
composition comme on le fait dans toute "perspective cavalière".
Médiathèque Aimé Césaire.
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Du 24 juillet au 3 août : NO-SERIES
Céramiques de Michel LACROIX.
Église Saint-Florentin.

Infos : Service culturel 02 47 23 47 42

Du 5 au 20 septembre : LUMIÈRE ET TRANSPARENCE

Sophie Gérard-Hérault et Liliane Vergne.
Vernissage le 4 septembre à 18h30. Ouverture du lundi au vendredi de
15h à 19h et du samedi au dimanche de 10h à 13h et de 15h à 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 taillées dans la sensualité. Les deux artistes poursuivent la lumière et les formes épurées 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.
Église Saint-Florentin.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 42

Tout l'été : SUR LES PAS... DE LÉONARD
L'association Vivre à Amboise installe des photos des trois sites historiques ayant un rapport avec la Renaissance et Léonard de Vinci.
Rue Victor Hugo.
Infos : vivreamboise.simplesite.com

Tout l'été : EXPOSITIONS SUR...
La restauration titanesque du domaine / L'histoire des agrumes
depuis 3 000 ans / Le parquet de Vénus / Le cabinet de curiosités.
Château Gaillard.
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr
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POUR SE REPÉRER
Piscine d’été

Club de canoë kayak

Gare SNCF
Île d’Or

Éthic Étapes Île d'Or
Camping municipal
Place du marché et
guinguette

Mairie
Les Châtelliers
Rempart gaulois

Salle des fêtes et
théâtre Beaumarchais
Vers l'étang de la
Varenne-sous-Chandon

Ciné A
Vers le quartier de la Verrerie

ASHAJ

Vers la Grille Dorée
Médiathèque Aimé Césaire
Observatoire

LIEUX TOURISTIQUES
1 - Office de tourisme
2 - Château royal,
place Michel Debré
3 - Clos Lucé

4 - Château Gaillard
5 - Vers la Pagode de Chanteloup
6 - Chapelle Saint-Jean
7 - Église et place St-Denis

8 - Le Garage Centre d'Art
9 - Musée - Hôtel Morin, Beffroi,
église Saint-Florentin

Toute l'actualité de la ville sur www.ville-amboise.fr
www.facebook.com/villedamboise
www.instagram.com/villeamboise
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