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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 JUIN À SEPTEMBRE 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 11 avril 2022
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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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Nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel agenda culturel et de loisirs 
qui répertorie les animations, manifestations et rencontres organisées de 
janvier à mai 2022. 

En 2022, Amboise célèbre ses espaces naturels, ses parcs et jardins, son 
patrimoine arboré et végétal, l'environnement et la nature. Amboise, ville 
jardin s'inscrit dans une thématique qui valorise notre patrimoine naturel et 
écologique et qui offre de multiples façons de célébrer la Nature.

La diversité est au cœur de notre projet. 
Les propositions sont riches et variées, s'adressent à tous les publics et ont 
été conçues pour que chacun profite de sorties culturelles, sportives, en lien 
avec notre patrimoine architectural, naturel ou gastronomique.

Merci à toutes celles et ceux qui participent à l'élaboration de ces rendez-
vous et à ces moments d’évasion tout en suscitant la réflexion et l’ouverture 
d’esprit. 

Nous serons heureux de partager tous ces rendez-vous avec vous.
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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. Découvrez en mai le nouveau 
Giardino Reale et comment l'Arte Del verde, la verticalité et la 
terre cuite sculptée se combinent pour magnifier la blancheur 
du tuffeau et la richesse des ornements. 
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

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.  
Découvrez aussi les nouvelles galeries pour une expérience 
immersive grâce aux technologies numériques. Un musée qui 
présente les chefs-d’œuvre de l’artiste peintre, des maquettes, 
des animations 3D, des jeux vidéo pour mieux appréhender tout 
l’univers de Léonard de Vinci.
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

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... de 
grandes figures historiques ayant vécu dans les environs d'Am-
boise y sont évoquées à travers des collections riches et variées.

►ACCÈS LIBRE, TOUS LES WEEK-ENDS DE 15H À 18H

ÉGLISE SAINT-FLORENTIN

Vers 1470, la construction d’une église est ordonnée par le roi 
de France Louis XI. Le sable arrive au pied de l'édifice situé à 
proximité de la Loire, 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 



E n  t o u t e  s a i s o n
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E n  t o u t e  s a i s o n

LA TOUR D'OR BLANC

Découvrez la Tour d’Or Blanc de Jean-Michel OTHONIEL, œuvre 
qui rend hommage à la viticulture et au savoir-faire des vignerons. 
Unique de délicatesse et d’élégance, de poésie et de sensibilité, la 
Tour d’Or Blanc est majestueusement installée en surplomb de la 
Loire, dans le Faubourg du Bout-des-Ponts.
Avec cette œuvre, Jean-Michel OTHONIEL, artiste enchanteur, 
réussit à créer un dialogue avec l’architecture : le jour, face au 
Château royal, elle vous invite à la contemplation de la ville, la nuit, 
elle agit comme un phare ligérien veillant sur la cité.  

►ACCÈS LIBRE
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J a n v i e r

Mercredi
12 janvier 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, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Samedi
15 janvier RENCONTRE

RENCONTRE AVEC 
L'AUTEUR François Beaune

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
« Parmi les récits de votre vie, de zéro à 
maintenant, quelle est l’histoire qui a été 
la plus marquante pour vous et que vous 
souhaitez transmettre au monde ? » 
Venez raconter vos histoires ou écouter 
celles des autres participants lors d’une 
veillée avec l’auteur François Beaune.

François Beaune écrivain, est associé à 
La Charpente. Au cours de sa résidence, 
il travaille sur le projet « Portrait du Val 
d'Amboise », titre provisoire de la forme 
littéraire qu'il écrit actuellement dressant 
le portrait du Val d'Amboise, du territoire, 
de ses habitants, à travers les histoires 
vraies, les personnages rencontrés, les 
lieux traversés. 

Vous aussi, déposez une histoire, écou-
tez celles des autres ou lisez-les sur : 
lacharpentehistoiresvraies.com

Dans le cadre du projet Histoires Vraies 
du Val d'Amboise et en partenariat avec 
l'association La Charpente, lieu de créa-
tion et de répétition qui soutient les ar-
tistes professionnels en proposant un 
espace de travail adapté à leurs besoins.

►GRATUIT
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

LE MAIRE D'AMBOISE 
ET LA MUNICIPALITÉ 
VOUS PRÉSENTENT 
LEURS MEILLEURS 
VŒUX 2022 
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AAMMBBOO      SSEE

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

ET LA MUNICIPALITÉ VOUS PRÉSENTENT LEURS

MEILLEURS VŒUX

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

Infos : Service commerce 
02 47 23 47 79

Marché 
hebdomadaire

Samedi
8 janvier
Dimanche
9 janvier

SPORT

CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL 
DE TIR À L'ARC

Ensemble sportif Claude Ménard

►ACCÈS LIBRE
Infos : Archers du Club d'Amboise
www.acatiralarc.fr



J a n v i e r

Mercredi
26 janvier 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

NUIT DE LA LECTURE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 18h30 à 21h30 | 
Amboise participe à la 6ème édition de la 
Nuit de la lecture autour du thème de 
l’amour qui épouse l’injonction de Vic-
tor Hugo : « Aimons toujours ! Aimons  
encore ! » 
Venez partager une soirée pleine de sur-
prises ! Les plus petits peuvent venir dé-
guisés en super-héros de leur choix ! 

►GRATUIT
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Dimanche 
30 janvier SPORT

SPORT DÉCOUVERTE

Dojo de l'ensemble sportif Claude 
Ménard | De 10h à midi | 

Découverte du self défense et du Ju-jitsu 
avec le club de judo.

►GRATUIT
Infos : Service des sports 02 47 23 47 18

Samedi
22 janvier SPORT

LECTURE

RONDE SOLIDAIRE
DES VIGNERONS  
D'AMBOISE

Départs de la place Michel Debré
| 13h, 13h15, 13h30, 13h40 | 
Course à pied solidaire en faveur de la re-
cherche sur la sclérose en plaques. 
1 km (enfants) / 2,5 km (jeunes) / 9 km 
(l'Amboisienne) / 19 km (Ronde Soli-
daire) / 8 km (randonnée).
Sur place : Dégustation des vins de l'ap-
pellation Touraine Amboise et stand d'in-
formation sur la sclérose en plaques.

►PAYANT (tous les bénéfices seront 
reversés à la fondation ARSEP).
Infos : www.rondesaintvincent.com
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J a n v i e r

TRADITIONNELLE 
GALETTE DES ROIS

Lieu et horaires communiqués 
ultérieurement
Infos : AVF 02 47 57 25 94

Consultation sur rendez-vous 
en mairie d’Amboise : 

généalogie, recherches documentaires, 
histoire de la ville… 

Infos : 02 47 23 47 76

Archives
municipales 

consultation sur 
rendez-vous

Jeudi
20 janvier ANIMATION

ANNULÉ



J a n v i e r

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Tom, jeune homme sensible et insatisfait, a suivi son rêve ; il est parti et a fui un  
environnement familial et professionnel étouffant.
Dans un voyage intérieur, il se souvient… et retrouve, dans l’appartement de sa  
jeunesse, Amanda sa mère, qui ressasse hystériquement ses rêves déchus. Et puis 
Laura, sa sœur si fragile et si inadaptée au réel qu’elle s’enferme dans un univers ima-
ginaire, sa collection d’animaux en verre. Surtout, Tom revit cette soirée où la vie a failli 
basculer, le temps d’une parenthèse enchantée…
Avec des interprètes justes et engagés, le Théâtre de l’Imprévu met le chef d’œuvre de 
Tennessee Williams à l’honneur et en réussit une adaptation moderne et touchante.

LA MÉNAGERIE DE VERRE
de Tennessee Williams 

Les ados sont les bienvenus 
(à partir de 14 ans)
Durée : 1h45

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

Cie Théâtre de l’Imprévu 
Direction artistique et mise en scène : Éric Cénat
Interprétation : Charles Leplomb (Tom Wingfield), Augustin Passard (Jim O’Connor), 
Laura Segré (Laura Wingfield), Claire Vidoni (Amanda Wingfield) 

www.theatredelimprevu.com

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

   © Carmen Morand 

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire à desti-
nation des lycéens et rencontre avec 
le metteur en scène.

2021-2022
Saison culturelle

Jeudi
27 janvier

(report saison 19-20)
THÉÂTRE
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3 février : salle des fêtes de Cangey | 18h30 | 
4 février : salle des fêtes de Pocé-sur-Cisse | 18h30 | 

Munis d’une lampe de poche, les spectateurs de Millefeuilles sont invités à explorer 
un espace plongé dans la pénombre. Ils découvrent, au gré des faisceaux lumineux, 
un monde de papier sujet à toutes les métamorphoses et d’où surgissent autant de 
personnages que d’histoires.
Trajectoires de vies, instants précieux comme anodins : chacun crée son propre par-
cours au milieu d’un univers mystérieux en noir et blanc, qui évolue de la naissance à 
la vieillesse.
Notamment inspiré des techniques du pop-up et du théâtre d’ombres, un spectacle de 
papier à ne pas manquer, pour sa finesse et sa poésie.

À voir en famillle (à partir de 6 ans)
Durée : 45 minutes

►TARIF C : 
9 € / 6 €

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire, et rencontre avec l’équipe, à destination des élèves des 
écoles élémentaires.

Cie Areski 
Conception et jeu : Lukasz Areski
Collaboration artistique : Victor Betti

www.cieareski.com

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

   © Lukasz Areski

MILLEFEUILLES

Jeudi
3 février
Vendredi
4 février

SPECTACLE
POP UP

OMBRES
PAPIER

2021-2022
Saison culturelle

F é v r i e r

   © Lukasz Areski
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F é v r i e rF é v r i e r

PAPIER DÉCOUPÉ
Par la Cie Areski

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 
La Cie Areski propose un atelier de fabri-
cation de formes animées en papier. 
En lien avec le spectacle pop-up 
d’ombres et de papier « Millefeuilles ».
Également en lien avec l’exposition de 
livres pop-up de la Direction déléguée du 
Livre et de la Lecture Publique (DdLLP) 
du Conseil départemental d'Indre-et-
Loire. 

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

Samedi
5 février ATELIER

SPECTACLE
MILLEFEUILLES - HISTOIRES COURTES
Par la Cie Areski

Médiathèque Aimé Césaire | 14h, 15h et 16h | 

De brèves histoires tendres et burlesques mettant en scène un personnage fantasque 
qui pour échapper à la solitude va s’inventer tout un monde… Ces petites formes sont 
un hymne à l’imagination et à la liberté de créer à travers un univers en pop-up. 
En lien avec la programmation de la saison culturelle.

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

Centre-ville | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de décoration, meubles, vaisselle, cadres, tableaux, 
bijoux, livres, lampes, bougeoirs, horlogerie… La Ville d’Amboise accueille des antiquaires 
et brocanteurs le 1er samedi de chaque mois.

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

BROCANTE MENSUELLE

Samedi 
5 février BROCANTE

Mercredi
9 février 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, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

STAGE

Du lundi
7 février

au vendredi
11 février

SPORT VACANCES

Ensemble sportif Claude Ménard
Chaque jour, différents sports sont pro-
posés aux jeunes (âgés de 6 à 17 ans, 
répartis par tranches d'âges) encadrés 
par un éducateur sportif de la mairie 
d’Amboise. 

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
Infos / Inscription : Service des sports 
et loisirs 02 47 23 47 80 

Samedi 
5 février
Dimanche 
6 février SPORT

TOURNOIS 
DE FOOTBALL

Ensemble sportif Claude Ménard
L’ACA Football organise des tournois de 
football en salle.
Infos : AC Amboise Football
https://acafoot.footeo.com/
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Mercredi
23 février 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

F é v r i e r

CRÉATION DE 
POP-UP

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 17h | 
Les livres pop-up sont des livres animés, 
généralement destinés aux enfants, dont 
les pages contiennent des mécanismes 
développant en volume ou mettant en 
mouvement certains de leurs éléments. 
En lien avec l’exposition de livres pop-up 
de la Direction déléguée du Livre et de 
la Lecture Publique (DdLLP) du Conseil  
départemental d'Indre-et-Loire.

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

Mercredi
16 février ATELIERS

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
18 février PROJECTION

WEEK-END DES 
AMOUREUX

Domaine Royal de Château Gaillard
Le domaine de Château Gaillard vous 
convie pour ce week-end des amoureux 
autour de la meilleure crêpe Suzette réa- 
lisée par messieurs pour leur dulcinée. 
À gagner : un dîner aux chandelles le 14 
février au soir pour la Saint-Valentin.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos et tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

Samedi
12 février
Dimanche
13 février INSOLITE

POTINS ROYAUX 
au Château royal d'Amboise 

Château royal  
| Du mardi au samedi à 16h15 | 

Gabrielle de Saint Ouen, votre hôte, 
vous dévoilera les petits secrets de la 
Cour de France. Membre de l’entourage 
de la reine Claude, elle a le double dé-
faut d’avoir les oreilles qui trainent et la 
langue bien pendue !

►TARIF : 4 € EN SUPPLÉMENT DU 
DROIT D’ENTRÉE AUX CHÂTEAUX
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

VISITE
GUIDÉE

Du lundi
7 février

au samedi
5 mars

SECRETS
DE MATHURINE 
au Château du Clos Lucé 

Clos Lucé 
| Du lundi au samedi à 11h et 14h15 | 

Visite costumée de la demeure de Léo-
nard de Vinci par sa fidèle cuisinière, Ma-
thurine !

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
11 février PROJECTION

F é v r i e r

11



Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Trois pièces proposées pour une soirée Danse unique sous la direction d’Abderzak 
Houmi de la cie X-Press. Le chorégraphe sublime la danse urbaine et casse les codes 
hip hop pour amener les danseurs à modifier leurs mouvements, leurs perceptions, 
leurs repères. Générosité, puissance, émotion et poésie au programme.
Sikap, qui signifie « attitude » en indonésien, est avant tout la rencontre du choré-
graphe français avec cinq danseurs indonésiens autour de l’envie d’offrir à l’autre  
« sa » danse. Inspirés par la gestuelle traditionnelle de chacun, les extraits proposent 
une fusion de styles.
Dans Accumulation, deux corps presque immobiles commencent à s’animer d’abord 
très lentement avant des trajectoires plus complexes et rapides, guidant vers la transe. 
Landing est un duo circassien-danseur où la chute et le rebond deviennent le moteur 
de la chorégraphie. La gravité et l’envol se répondent à travers une partition où le geste 
se déploie du plus infime au plus spectaculaire.

SIKAP EXTRAITS, ACCUMULATION, LANDING 

Les enfants et les ados sont les 
bienvenus (à partir de 8 ans) 
Durée : 1h10 + entracte

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

Cie X-Press
Chorégraphie : Abderzak Houmi
Avec : E. Mardiansyah, I. Setiawan, K. Satya, 
S. Aprisia, T. Hariny Nurfadlillah (pour Sikap), 
B. Abbes Fezazi et C. James (pour Accumulation) 
et E. Djebarat et E. Condette (pour Landing)

www.cie-xpress.org

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

ET AUSSI : 
Atelier de découverte de la danse sur 
le temps scolaire. 

Samedi
26 février DANSE

2021-2022
Saison culturelle

F é v r i e r

   © Carmen Morand

   © Bernard Duret
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Mercredi
9 mars 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, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Centre-ville | 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 
accueille des antiquaires et brocanteurs 
le 1er samedi de chaque mois.

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

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
5 mars BROCANTE

M a r s

LA LOIRE ET SES 
CRUES, LES LEÇONS 
DU PASSÉ ! 

Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme | De 14h30 à 16h30 |
Découvrez les traces des hautes eaux 
que la Loire a laissées dans le passé et 
le système de protection mis en place à 
Amboise après la crue de 1856… 

►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

Samedi 
5 mars PATRIMOINE

10 ANS DE LA 
RENAISSANCE DU 
DOMAINE 

Domaine Royal de Château Gaillard
Pose officielle de l'épi de faîtage poly-
chrome et vernissé sur la tour principale 
du château célébrant les 10 ans de la re-
naissance de Château Gaillard.
L'épi de faîtage est une œuvre unique 
et exceptionnelle réalisée par un Métier 
d'Art Entreprise du Patrimoine Vivant. 

Les enfants pourront venir déguisés en 
animaux fantastiques pour le carnaval 
reprenant la thématique de l'épi de faî-
tage (dragon rouge).

►ENTRÉE PAYANTE
Infos et tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

Mercredi 
2 mars PATRIMOINE

F é v r i e r

Dimanche 
6 mars SPORT

TOURNOI MINI HAND

Ensemble sportif Claude Ménard

►ACCÈS LIBRE
Infos : Handball Amboise

13



M a r s

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Il y a une quinzaine d’années, à 24 ans, Pauline Croze est révélée aux Transmusicales 
de Rennes. Son nom sera alors bientôt sur toutes les lèvres : Prix Sacem au tremplin 
du festival Chorus, elle se produira en première partie de grands noms de la chanson 
(M, Bernard Lavilliers, Miossec ou Cali), avant de signer sa propre tournée à succès, de 
recevoir un disque d’or et d’autres récompenses, régulièrement.

La chanteuse signe un 6ème album, « Après les heures grises », qu’elle vient présenter 
sur scène. Depuis ses débuts, l’artiste partage sa voix gracieuse singulière et la poé-
sie qui la caractérise. Son nouvel opus s’empare de sujets d’actualité et témoigne de 
son envie de livrer un son pop urbain résolument moderne, au service d’une écriture 
sensible et sincère.

PAULINE CROZE
Après les heures grises

Durée : 1h30

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

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

   © Julie Trannoy

Vendredi
11 mars CHANSON

2021-2022
Saison culturelle

Astérios Spectacles Production

Chant et guitare : Pauline Croze
Clavier et chœurs : Quentin Rochas
Batterie et chœurs : Arnaud Laprêt
Harpe : En cours de distribution

M a r s
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DANS LE CADRE DU 
PRINTEMPS DES 
POÈTES 2022
ÉCRITURE SLAM
Par la Ligue de Slam de Tours

Médiathèque Aimé Césaire | 14h | 
Atelier d'initiation pour découvrir l’écri-
ture d’un poème pouvant être slamé.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION

SCÈNE SLAM
Par la Ligue de Slam de Tours

Médiathèque Aimé Césaire | 17h | 
Participez pour la première fois à la mé-
diathèque à une Scène Slam ouverte à 
tous (car le slam c’est avant tout le par-
tage d’un poème avec un public). 

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

Samedi
12 mars

ATELIER
SCÈNE 

MUSICALE

L'ÉPUISEMENT 
PARENTAL
Par Isabelle Roskam

Médiathèque Aimé Césaire 
| 20h30 | 
Docteure en Sciences Psychologiques, 
Professeure en psychologie du dévelop-
pement à l'Université de Louvain en Bel-
gique, Isabelle Roskam est considérée 
comme l’une des plus grandes spécia-
listes du burn out parental.

Rendez-vous à l’auditorium de la mé-
diathèque pour cette visioconférence 
proposée par la CAF d’Indre-et-Loire 
dans le cadre de la Quinzaine de la pa-
rentalité.

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

Mardi
22 mars VISIO

CONFÉRENCE

Mercredi
23 mars 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

M a r s

LE VENT TOURBILLON 
DE CLAUDE BOLLING 
Direction : Pascal Caraty 

Théâtre Beaumarchais
Représentations pour les scolaires les 15 
et 17 mars.
Production : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Séance tout public, le 16 mars à 17h.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34

CONCERT : ASTOR 
PIAZZOLLA RENCONTRE 
RASSANO GALANTE
Par l'Orchestre d‘Harmonie 
d’Amboise 
Direction : Pascal Caraty 

Théâtre Beaumarchais | 20h | 

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

Mardi
22 mars CONCERT

CONCERT 
DE PRINTEMPS

Théâtre Beaumarchais | 18h | 
Chœur d’enfants, grands ensembles. 

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

Du lundi
14 mars 
au jeudi 

17 mars
CONTE 

MUSICAL

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE 

Monument aux Morts

Journée  nationale du souvenir et de re-
cueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d'Algérie 
et des combats en Tunisie et au Maroc.

►ACCÈS LIBRE 
Infos : Mairie 02 47 23 47 23

Samedi
19 mars PATRIOTISME

CONCERT

M a r s
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RENCONTRE AVEC 
TANTÔT

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 

En novembre 2020, Tantôt, marionnette 
à taille humaine, posait ses valises, avec 
une équipe de cinéastes, sur le territoire 
régional et notamment à Amboise et 
Montlouis-sur-Loire. L’objectif : la réali-
sation d’un film d’animation, pour racon-
ter des aventures, une histoire et aussi 
témoigner du moment singulier du confi-
nement et d’une vie « au ralenti ». Venez 
découvrir le film réalisé, en présence de 
Tantôt lui-même et son manipulateur 
Eric Bézy. À l’issue de la projection, un 
retour sur le tournage et des surprises à 
partager !

Cie Tantôt, association Tambouille

►GRATUIT
Infos : 
Médiathèque 
02 47 57 22 93

Samedi
26 mars PROJECTION

RENCONTRE

Espace Ligéria (9 rue de la Croix Blanche, Montlouis-sur-Loire) | 20h30 | 

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

Après le succès international de Dark Circus, Romain Bermond et Jean-Baptiste  
Maillet, les deux inventifs partenaires de la compagnie Stéréoptik, sont de retour, avec 
Stellaire. 
À la lisière du théâtre d’objets et du ciné-spectacle, le duo de plasticiens-musiciens 
invite là où naissent les étoiles, au fin fond de l'univers, pour raconter une histoire 
d'amour entre deux personnages. Elle est astrophysicienne et travaille sur l'es-
pace-temps, lui est peintre et explore les mondes parallèles. 
La musique, l'union subtile et réussie des nombreux procédés techniques mêlant tra-
vail vidéo, dessins et graphismes générés en direct créent, pour aborder l'intime et le 
cosmique, un voyage singulier et féérique.

Cie Stéréoptik
Création et interprétation : Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet
Collaboration scientifique : Pratika Dayal et Anupam Mazumder - University of 
Groningen
Avec la participation filmée de : Randiane Naly et Clément Métayer
Avec les voix enregistrées de : Saadia Bentaïeb

www.stereoptik.com

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

À voir en famille (à partir de 9 ans) 
Durée : 1h 

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

ET AUSSI : 
En 1ère partie du spectacle, diffusion du 
film d’animation réalisé avec la marion-
nette Tantôt.

STELLAIRE
Une histoire d’amour 
sur l’expansion de l’univers

   © Stéréoptik

Vendredi
25 mars

MUSIQUE
DESSIN
VIDÉO

2021-2022
Saison culturelle

M a r s

Samedi
26 mars
Dimanche
27 mars SPORT

STAGE D'AÏKIDO

Ensemble sportif Claude Ménard
Participez au stage yundansha prépara-
tion au 3 et 4 DAN sous la direction de 
Robert LE VOURCH’.

►PAYANT
Infos : Club d'Aïkido d'Amboise
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M a r s

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

C'est l'histoire vraie d'une adolescente dans les années 2000 dont la vie bascule à 16 
ans lorsqu'elle rencontre Christian, son moniteur d'auto-école, un homme plus vieux, 
le premier homme de sa vie, le prince charmant qui la violera pendant des années.
C'est l'itinéraire d'une jeune fille prise au piège de la manipulation et du silence imposé 
qui mettra 16 ans à trouver les mots justes pour dire et être entendue. C'est l'histoire 
d'une adolescence interrompue, d'une trajectoire déviée.
Seule en scène, la comédienne Elsa Adroguer porte avec force, sur scène, un récit indi-
viduel pour raconter l'universel. Une histoire d'emprise, comme il en existe des milliers.

37 HEURES

À partir de 16 ans
Durée : 1h15 

►TARIF D : 
13 € / 10 € / 6 €

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

Cie in Lunea 
Écriture et interprétation : Elsa Adroguer
Dramaturgie : Émilie Beauvais
Avec les voix enregistrées de : F. Mouget, S. Galene, C. Mouget et P. Du Janerand
Collaboration artistique : M. Teyssie, P. Bertani et E. Beauvais

ET AUSSI : 
En direction des élèves de lycées, la metteure en scène de la compagnie animera 
des rencontres et des ateliers de pratique artistique en lien avec le spectacle. 

   © Marie Pétry

Jeudi
31 mars THÉÂTRE

2021-2022
Saison culturelle

M a r s
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A v r i lA v r i l

Centre-ville | 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 
accueille des antiquaires et brocanteurs 
le 1er samedi de chaque mois.

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

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
2 avril BROCANTE

Samedi
2 avril CONFÉRENCE

SPORT

LE HARCÈLEMENT 
NUMÉRIQUE

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |  
Nolwenn Vaillant, Conseillère Principale 
d’Éducation (CPE) du lycée agricole et 
viticole d’Amboise animera une confé-
rence sur le harcèlement numérique. 
L’occasion de faire de la prévention et de 
mieux comprendre les mécanismes liés 
à ce type de harcèlement. 

►GRATUIT
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Mercredi
6 avril 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, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Dimanche
3 avril CONCERT

CONCERT 
DE L'ORCHESTRE 
CAMERATA AMBACIA
Direction : Pascal Caraty

Salle des fêtes de Limeray | 16h30 | 
Trilogie de destins (Salieri, Schubert, 
Mozart).

 ►15 € / 5 € pour les élèves 
des écoles de musique et enfants 
de moins de 7 ans.
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet 
02 47 57 06 97

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

En
avril BONNES 

AFFAIRES

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

Date communiquée ultérieurement

TOURNOI MINI HAND

Ensemble sportif Claude Ménard

►ACCÈS LIBRE
Infos : Handball Amboise
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A v r i l

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Yannick Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil de travail 
et voilà qu’il en parle, mettant des mots sur les siens... le français qu’il adore, sa langue 
de tête et le patois, sa langue émotionnelle, la vénération pour toutes ces petites lan-
gues qui échappent à l’économie mondiale. Ainsi, iI raconte joyeusement son amour 
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’uniformisation, la jouissance d’utiliser une langue non normalisée et la perte de la 
transmission. Un spectacle comme un jardin de simples, vivifiant et curatif où Yannick 
Jaulin bataille avec les « maux » de sa langue.

Spectacle nommé aux Molières 2020, catégorie Meilleur Seul en scène.

YANNICK JAULIN 
Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour

Durée : 1h10

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

www.yannickjaulin.com

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

   © Florence Houchot

Production Le Beau Monde ? 
Cie Yannick Jaulin
De et par Yannick Jaulin
Collaboration à l’écriture : Morgane 
Houdemont et Gérard Baraton
Accompagnement musical et 
composition : Alain Larribet
Regards extérieurs : Gérard Baraton, 
Titus
Création lumière : Fabrice Vétault
Création son : Olivier Pouquet

Vendredi
8 avril THÉÂTRE

2021-2022
Saison culturelle

A v r i l
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A v r i l

Mercredi
13 avril JEU

ESCAPE ROOM 
UNLOCK

Médiathèque Aimé Césaire 
| 14h et 16h30 |
Unlock ! est un jeu de cartes coopératif 
inspiré des Escape room. Ce jeu de dé-
duction et d'aventure vous fait vivre ces 
expériences autour d'une table. Prenez 
connaissance du contexte du scénario,  
commencez votre aventure, coopérez 
pour avancer et terminer dans les temps ! 
En partenariat avec la Direction déléguée 
du Livre et de la Lecture Publique (DdLLP) 
du Conseil départemental d'Indre-et-
Loire.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 9 ans accompagné d’un 
adulte.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

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
15 avril PROJECTION

A v r i l

VISITE
GUIDÉE

Du lundi
11 avril

au samedi
7 mai

POTINS ROYAUX 
au Château royal d'Amboise 

Château royal  
| Du mardi au samedi à 16h15 | 

Gabrielle de Saint Ouen, votre hôte, 
vous dévoilera les petits secrets de la 
Cour de France. Membre de l’entourage 
de la reine Claude, elle a le double dé-
faut d’avoir les oreilles qui trainent et la 
langue bien pendue !

►TARIF : 4 € EN SUPPLÉMENT DU 
DROIT D’ENTRÉE AUX CHÂTEAUX
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

SECRETS
DE MATHURINE 
au Château du Clos Lucé 

Clos Lucé 
| Du lundi au samedi à 11h et 14h15 | 

Visite costumée de la demeure de Léo-
nard de Vinci par sa fidèle cuisinière, Ma-
thurine !

BALADE NOCTURNE 
AUX CHANDELLES

Château royal | De 20h30 à 22h30 | 
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 € / 13 € (étudiants) / 
11 € (enfants de 7 à 18 ans) /
7 € (abonnés).
Infos / Réservations (places limitées) : 
Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

   © Château royal

Samedi
16 avril VISITE

STAGE

Du lundi
11 avril

au vendredi
15 avril

SPORT VACANCES

Lieu communiqué ultérieurement
Chaque jour, différents sports sont pro-
posés aux jeunes (âgés de 6 à 17 ans, 
répartis par tranche d'âge) encadrés par 
un éducateur sportif de la mairie d’Am-
boise. Au programme notamment : jeux 
traditionnels, basket, ultimate, kinball, 
floorball…

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
De 6 à 17 ans.
Infos / Inscription : Service des sports 
et loisirs 02 47 23 47 80 
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Mercredi
20 avril JEU

ESCAPE ROOM 
UNLOCK

Médiathèque Aimé Césaire 
| 14h et 16h30 |
Unlock ! est un jeu de cartes coopératif 
inspiré des Escape room. Ce jeu de dé-
duction et d'aventure vous fait vivre ces 
expériences autour d'une table. Prenez 
connaissance du contexte du scénario,  
commencez votre aventure, coopérez 
pour avancer et terminer dans les temps ! 
En partenariat avec la Direction déléguée 
du Livre et de la Lecture Publique (DdLLP) 
du Conseil départemental d'Indre-et-
Loire.

►GRATUIT, SUR INSCRIPTION
À partir de 9 ans accompagné d’un 
adulte.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

A v r i l

Du samedi
16 avril

au dimanche
24 avril ANIMATIONS

EFFERVESCIENCES

Château du Clos Lucé 
Des animations pédagogiques – telles 
qu’un escape room, des ateliers de 
confection de machines volantes, des 
jeux en réalité virtuelle, des spectacles, 
des expérimentations – initient les en-
fants aux sciences, en s’appuyant sur les 
travaux de Léonard de Vinci.

►ENTRÉE PAYANTE
Animations comprises dans le billet 
d'entrée au château.
Infos et tarifs : Château du Clos Lucé - 
Parc Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73

PÂQUES AUX 
CLÉMENTINES 

Domaine Royal de Château Gaillard 
Chasse aux clémentines et chocolats 
dans le parc, les grottes, les sentiers du 
paradis de Château Gaillard pour les en-
fants. 

►ENTRÉE PAYANTE
Infos et tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

Du samedi
16 avril
au lundi
18 avril ANIMATIONS

Mardi
19 avril ANIMATION

ANIMATION SPÉCIALE 
CHANTIER CHAPELLE

Château royal 

| 14h30 | Visite guidée du Château royal.
| 15h30 | Atelier initiation à l'art du vitrail. 
Les enfants découvriront cet art emblé-
matique du Moyen-Âge et joueront avec 
les couleurs pour créer leur propre vitrail 
sur papier transparent !

Visite et atelier proposés par l’associa-
tion Pays Loire Touraine.

►ENTRÉE PAYANTE avec supplément 
de 4 € pour l'animation. Atelier proposé 
aux enfants de 7 à 12 ans.
Infos : Château royal 02 47 57 00 98
Réservation obligatoire sur 
www.chateau-amboise.com

FOIRE AUX VINS

Centre-ville et tunnel du château
| De 10h à 19h | 
Les viticulteurs de l'appellation Touraine 
Amboise vous accueillent pour vous 
faire découvrir et déguster leurs vins.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Syndicat des vins d'Amboise
02 47 30 05 22

VITICULTURE

Du samedi
16 avril
au lundi
18 avril

A v r i l
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Infos : 02 47 57 30 35 
www.cinemaamboise.com 

Cinéma 
Loft cinémas

   © Léonard de Serres



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
22 avril PROJECTION

A v r i l

Du vendredi
22 avril

au dimanche
24 avril ANIMATION

FÊTE FORAINE 

Centre-ville 

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

BALADE NOCTURNE 
AUX CHANDELLES

Château royal | De 20h30 à 22h30 | 
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 € / 13 € (étudiants) / 
11 € (enfants de 7 à 18 ans) /
7 € (abonnés).
Infos / Réservations (places limitées) : 
Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com

ASRA VOYAGE 
NOCTURNE

Théâtre Beaumarchais | 20h30 |  
Ce spectacle, mis en scène par Gaëlle 
Trimardeau, chorégraphié par Leïla, vous 
fera découvrir l’évolution de la danse 
orientale au fil du temps, à travers ses 
influences et ses inspirations.
À cette occasion, des stages de danse 
(fusion, bollywood, tzigane et danse folk-
lorique orientale) seront organisés par la 
MJC les 23 et 24 avril.

►PAYANT
Infos : MJC 02 47 57 29 56
Réservation : contact@mjcdamboise.fr

   © Château royal

Samedi
23 avril VISITE

SPECTACLE

Jeudi
21 avril ANIMATION

A v r i l

22

ANIMATION SPÉCIALE 
CHANTIER CHAPELLE

Château royal 

| 14h30 | Visite guidée du Château royal.
| 15h30 | Atelier bâtisseurs du Moyen-
âge. Roman, gothique : à quoi ça tient ? 
Deviens un apprenti bâtisseur en mani-
pulant des maquettes pour comprendre 
comment travaillaient nos ancêtres !

Visite et atelier proposés par l’associa-
tion Pays Loire Touraine.

►ENTRÉE PAYANTE avec supplément 
de 4 € pour l'animation. Atelier proposé 
aux enfants de 7 à 12 ans.
Infos : Château royal 02 47 57 00 98
Réservation obligatoire sur 
www.chateau-amboise.com

Les archives municipales déménagent et ne seront pas accessibles au public 
d'avril à juillet 2022. Pour toutes vos questions et recherches (généalogie, 

histoire de la ville…), contactez directement l'archiviste.
Infos : 02 47 23 47 76

A r c h i v e s  m u n i c i p a l e s 



Mercredi
27 avril 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

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Paru en 1945, Black Boy est le premier roman écrit par un noir sur ses conditions de 
vie. L’auteur y raconte son enfance et son adolescence dans le sud ségrégationniste 
américain du début du XXème siècle. Confronté à l’injustice, à la misère, à la violence 
des rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du carcan dans lequel on veut 
l’enfermer grâce à sa découverte de la lecture et de l’écriture.
Le spectacle propose une vibration sensible de ce roman aussi mythique que bou-
leversant, qui mêle sur scène un comédien, un musicien et un illustrateur de bande 
dessinée. Trois voix qui partent d’un même élan, avec la volonté de donner à voir, à 
entendre et partager cette œuvre majeure.
.

BLACK BOY
D'après Richard Wright

À partir de 13 ans
Durée : 1h20 

►TARIF D : 
13 € / 10 € / 6 €

Théâtre du Mantois
Adaptation, conception et jeu : Jérôme Imard
Composition musicale, guitare Lapsteel et chant : Olivier Gotti
Interprète-dessin : Benjamin Flao
Conseil artistique : Eudes Labrusse

www.theatredumantois.org

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

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire et 
rencontre avec l’équipe, à destination 
d’élèves de collèges.

   © Benjamin Flao

Vendredi
29 avril

CONCERT
SPECTACLE

DESSIN

2021-2022
Saison culturelle

CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

Monument aux Morts

Journée nationale du souvenir des vic-
times et des héros de la Déportation.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23

Dimanche 
24 avril PATRIOTISME

A v r i l A v r i l
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CÉRÉMONIE 
PATRIOTIQUE

Monument aux Morts
Commémoration de la victoire du 8 mai 
1945.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie 02 47 23 47 23

Dimanche 
8 mai

PATRIOTISME
VISITE

CONFÉRENCE

Mercredi
11 mai 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, INSCRIPTION SOUHAITÉE 
De 3 mois à 3 ans.
Infos / Inscription : Médiathèque 
02 47 57 22 93

Centre-ville | 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 
accueille des antiquaires et brocanteurs 
le 1er samedi de chaque mois.

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

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
7 mai BROCANTE

M a i

AMBOISE SOUS 
L'OCCUPATION

Château royal | 14h |
Dans le cadre du cycle de visites théma-
tiques sur la Seconde Guerre mondiale 
et la période de l’occupation à Amboise, 
l’Office de Tourisme propose une visite 
suivie d’une conférence au Château 
Royal sur le second conflit mondial.
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

BAL RENAISSANCE
Avec la compagnie 
Outre Mesure

Château royal | 20h30 |

Emmenés par un meneur de bal et par-
fois un récitant, lors du Bal Renaissance 
vous danserez branles (doubles, simples, 
gays, coupés, morgués…), ballets, pa-
vanes, gaillardes, basses-danses, tour-
dions, courantes et passemaizes. 
Possibilité de location de costumes avec 
boutique éphémère sur place par l’asso-
ciation Louis XII.

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

Vendredi 
6 mai BAL

PIÈCES JOINTES

Faubourg du Bout-des-Ponts, 
à côté de la gare | 14h | 
Un projet fédérateur associant des ar-
tistes danseurs, comédiens, musiciens, 
metteurs en scène, auteurs et techni-
ciens issus de différentes compagnies 
de la région pour échanger sur les pra-
tiques et les styles.

Le temps d’un week-end les artistes se 
retrouveront pour créer ensemble quatre 
formes artistiques présentées au public 
dans 4 lieux du quartier. Les œuvres 
écrites seront inspirées du projet His-
toires vraies du Val d’Amboise initié par 
la Charpente depuis le mois de février 
2021 avec l’auteur François Beaune.
Infos : La Charpente 
www.assolacharpente.fr

Dimanche 
8 mai DÉAMBULATION

Samedi 
30 avril SPORT

INTERCLUB JUDO

Ensemble sportif Claude Ménard
Infos : Judo Club d'Amboise
judoclubamboise@gmail.com

À l'occasion de la venue de Chine de 
maître Shi De Cheng, moine bouddhiste 
du temple de Shaolin, l'école de wushu 
d'Amboise organisera un stage de dé-
couverte et de perfectionnement en 
Taichi Shuan et Qi Gong (si les condi-
tions sanitaires le permettent) ouvert aux 
enfants et adultes. 
Infos : Gilles BERNARD 06 23 82 57 17

M a i

24

En
mai STAGE



Samedi : Prairie de Saint-Règle, rue du Val de l'Amasse (en face de l'école), 
derrière le foyer rural | 9h et 10h30 | 
(Lieu de repli en cas d’intempéries dans le foyer rural)

Dimanche : Prairie de Saint-Ouen-les-Vignes derrière le foyer rural, 4 place 
de l’église | 9h et 10h30 |
(Lieu de repli en cas d’intempéries dans le foyer rural)

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Au centre d’un comptoir en bois, 
deux « comédien(nes) cordon bleu » en pleine action ; gestes au rasoir et œil complice, 
ils ou elles vous tapent la discute : jactance moderne et brèves du matin, c’est l’accueil ! 
Sur la tablette de sapin cirée, on vous propose un œuf coque, un jus d’orange, une 
madeleine maison... et voici que commence 40 minutes de mangeailles et de textes 
généreusement partagés ; les odeurs, les sons et les mots. 
Vous croiserez les Miscellanées culinaires du célèbre Mr Schott mais aussi Proust ou 
Alice au pays des merveilles.
Un théâtre inattendu, gourmand et chaleureux !

LE PETIT DÉJEUNER
Un frichti théâtral pour se réveiller ?

À partir de 12 ans
Durée : 40 minutes 

►TARIF D : 13 € / 10 € / 6 €

Cie Dérézo
Mise en scène : Charlie Windelschmidt
Interprètes : Anaïs Cloarec et Véronique Héliès ou Louise Forlodou et Kévin Chappe

www.derezo.com

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

   © Mathieu Le Gal

Samedi
21 mai

Dimanche
22 mai THÉÂTRE

2021-2022
Saison culturelle

Mercredi
18 mai RENCONTRE

ATELIER

RENCONTRE ATELIER
Avec Marjorie Pourchet
illustratrice

Médiathèque Aimé Césaire | 14h |
Marjorie Pourchet, née à Besançon en 
1979, termine ses études d'illustration à 
l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg 
en 2002. Elle anime régulièrement des 
ateliers pour enfants et adultes. Elle a il-
lustré un album autour du Japon intitulé 
Les poissons dorés, éditions Akinomé. 
En lien avec l’exposition ICHTHUS de la 
Loire à la Mer du Japon visible du 30 avril 
au 15 mai à l’église Saint-Florentin.

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

Samedi
14 mai CONCERT

LES GRANDES 
MUSIQUES DE FILMS
Par l'Orchestre d‘Harmonie 
d’Amboise 
Direction : Pascal Caraty

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

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

M a i M a i
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M a i

TRACES ANIMALES 
ET MOULAGES 
D’EMPREINTES EN 
FORÊT D’AMBOISE

Rendez-vous au carrefour du 
Charbonnier dans les bois de la 
Moutonnerie | De 14h30 à 16h30 |
Partez à la découverte des traces d’ani-
maux de la forêt sur le nouvelle Espace 
Naturel Sensible de la Moutonnerie…

►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  

LA NUIT DES MUSÉES

Musée-Hôtel Morin 
| De 15h à 23h | 

Découvrez les collections du musée en 
journée et tout au long de la soirée.

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

© MDL37

Samedi 
21 mai PATRIMOINE

Mercredi
25 mai 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
21 mai MUSIQUE

CONCERT

Espace Henri d'Orléans 
Horaire communiqué ultérieurement

L'Ensemble Vocal ChanteLoire donnera 
un concert à l'occasion de la Nuit des 
Musées, dirigé par le chef de  chœur Thi-
baut Cablé.

►GRATUIT
Infos : Ensemble vocal ChanteLoire 
www.chanteloire.com

LE PORTAGE DE LIVRES 

NOUVEAU : Vous souhaitez emprunter 
des documents à la médiathèque, lire, 
écouter de la musique, regarder des 
films, mais vous ne pouvez pas vous 
déplacer ? Bénéficiez gratuitement d’un 
service de portage à domicile.
Pour les personnes âgées de plus de 80 
ans ou isolées.

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 . . .

M a i
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Salle Clément Marot 19 rue George Sand  | 16h | 

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires qui donnent vie aux objets, 
les font sortir de leur recoin, de leur placard. Certains, sous le feu des projecteurs, 
peuvent alors devenir les stars de la piste et faire un pas de côté. Aujourd’hui, c’est 
la serpillère de monsieur Mutt qui devient la vedette, elle qui d’habitude est souvent 
l’oubliée, à côté du balai.
Avec la complicité active des enfants, entre éveil et bricolage, à travers le plaisir du 
mouvement et de la danse, l’artiste invite à redécouvrir avec attention ce qui nous 
entoure. Le rire se joue alors de l’ordre des choses, l’illusion sème la curiosité : et si 
l’art était partout ? Et si de banals objets devenaient des œuvres aux métamorphoses 
infinies ? Un spectacle sensible et ludique à partager avec les plus petits.

À partir de 4 ans
Durée : 35 minutes 

►TARIF C : 
9 € / 6 €

www.marclacourt.com

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

MAcompagnie - Marc LACOURT
Mise en scène, chorégraphie : Marc Lacourt
Interprétation : Armelle Dousset

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire et rencontre avec l’équipe, à destination d’élèves des écoles 
maternelles.

   © Pierre Planchenault

2021-2022
Saison culturelle

M a i

LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT 

Mercredi
25 mai THÉÂTRE

M a i
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M a iM a i
Jeudi

26 mai
Vendredi
27 mai
Samedi
28 mai

VISITE

GRENIERS DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme | 15h |
Visite d’un site troglodytique exception-
nel, silos à grains uniques en France, à 
deux pas du centre-ville.

►TARIF : 5 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

© Léonard de Serres

Jeudi
26 mai

Vendredi
27 mai
Samedi
28 mai

VISITE

VISITE APÉRO

Départ de l'Office de Tourisme | 18h |

Découvrez la riche histoire de la cité 
royale en dégustant tout au long du 
parcours des produits locaux chez des 
commerçants sélectionnés par l’Office 
de Tourisme. Vins, rillettes, fromages de 
chèvre et surprises vous attendent lors 
de cette balade apéritive.

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

AMBOISE NOCTURNE

Départ de l'Office de Tourisme 
| 21h30 |
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

© G. Millet

Vendredi
27 mai VISITE

Samedi
28 mai VISITE

DOMAINE ROYAL DE 
CHÂTEAU GAILLARD 
EN NOCTURNE

Domaine de Château Gaillard 
| 21h30 |
Muni de lampions, suivez un mystérieux 
voyageur du temps et laissez-vous trans-
portez à travers la grande histoire et les 
petites cachoteries du domaine Royal de 
Château Gaillard.

►TARIFS : 22 € / 9 € (7 à 18 ans).
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Jeudi
26 mai VIDE

GRENIER

VIDE-GRENIER DE 
L'AQUATIQUE CLUB 
AMBOISIEN

Rue du Clos des Gardes 

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

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
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Château royal d’Amboise | 20h30 | 
(Lieu de repli en cas d’intempéries : Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire).

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

À partir de 8 ans
Durée : 2h 

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

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

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

www.jeuxdevilains.com

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

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

LE MAHÂBHÂRATA 

Vendredi
27 mai THÉÂTRE

OMBRE
MUSIQUE

(report saison 19-20)

   © C. Dugarcin

M a i

2021-2022
Saison culturelle



30

CE QUI PERCUTE AU REGARD 
Justine Ghinter

E x p o s i t i o n s

Le travail de Justine Ghinter, jeune artiste tourangelle, est lié à l’image, dans tous ses états. Dans une société de plus 
en plus soumise au flux de données virtuelles, l’artiste interroge dans ses réalisations, la notion de déplacement et 
d’interaction avec l’image. 
Ses productions visuelles font appel à des processus qui interrogent les conditions mêmes d’existences de l’image, 
liées à son usage et à son esthétisme. 
L’artiste s’applique à des subtiles mises en scène et cherche à provoquer par ses transformations plastiques. Tour à 
tour, elle séduit et dérange le visiteur parfois intégré à ces dispositifs. 

Dans la continuité des recherches débutées à l'Octroi Mode d'Emploi à Tours, Justine Ghinter poursuit ses recherches. 
L'exposition « Ce qui percute au regard » est accueillie au Garage, à la suite d’une résidence de l’artiste à Amboise pen-
dant un mois. Elle propose des installations vidéos et une nouvelle série de « peinture-impressions » initiées durant un 
projet en Suède, à l'automne 2020. 

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

Résidence de création du 21 mars au 8 avril 2022.
Inauguration le vendredi 8 avril 2022 à partir de 18h. 

►ACCÈS LIBRE (selon les exigences sanitaires en vigueur)

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

EXPOSITION

9 avril 
>>>> 
5 juin

© DR
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EXPOSITION

1er février
>>>>  

26 février

À LA DÉCOUVERTE 
DES LIVRES POP-UP !

En partenariat avec la Direction déléguée 
du Livre et de la Lecture Publique (DdLLP) 
du Conseil départemental d'Indre-et-
Loire.

E x p o s i t i o n s

ICHTHUS DE LA LOIRE 
À LA MER DU JAPON 

Église Saint-Florentin

Du lun. au ven. | De 15h à 19h | 
Sam. Dim. | De 10h à 13h et de 15h 
à 19h | 
Vernissage le 29 avril à 18h

Rencontre avec les artistes 
Nicolas Trolonge et Sophie 
Gallé-Soas les week-ends

Cette exposition est le fruit d’une colla-
boration entre deux artistes liés par la 
passion de la culture japonaise. 
Nicolas Trolonge présente des séries 
d’empreintes de poissons, selon la tech-
nique du gyotaku, un art ancestral japo-
nais qui consiste à reproduire l’image 
d’un poisson par empreinte sur papier 
ou sur soie. 
Sophie Gallé-Soas expose des cé-
ramiques aux lignes épurées et aux 
couleurs naturelles qui rappellent la 
recherche de simplicité et de beauté 
chères à l’art japonais.

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

EXPOSITION

30 avril
>>>>
15 mai  

EXPOSITIONS

1er mars
>>>> 

26 mars

Deux expositions à découvrir dans le 
cadre du Printemps des Poètes. La pre-
mière est une exposition virtuelle mise 
à disposition par la BNF, la seconde est 
mise à disposition par Canopé 37 :

BAUDELAIRE, 
LA MODERNITÉ 
MÉLANCOLIQUE
En partenariat avec la Direction déléguée 
du Livre et de la Lecture Publique (DdLLP) 
du Conseil départemental d'Indre-et-
Loire.

LA POÉSIE POUR 
PETITS ET GRANDS
Par Sepia & Bodoni

AUTOUR DU JAPON 

Originaux de l'album de l’illustratrice 
Marjorie Pourchet Les poissons dorés.

En lien avec l’exposition ICHTHUS de la 
Loire à la Mer du Japon.

Médiathèque Aimé Césaire

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

29 mars
>>>> 

30 avril

CONNEXION 
ILLIMITÉE, 
VIE (IL)LIMITÉE

Exposition réalisée par une classe de se-
conde du Lycée Edmond Rostand de Ba-
gnères-de-Luchon, sous la direction de 
la documentaliste, de l’infirmière scolaire 
et d’un infographiste.

Médiathèque Aimé Césaire

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

3 mai
>>>>
28 mai  

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

En toute 
S A I S O N EXPOSITIONS
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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 6, 13, 20, 27 janvier,
10 février
| 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

ATELIERS
MÉMOIRE

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 !

RÉNOVATION

Foyer Malétrenne
Mercredis 26 janvier, 23 février, 
23 mars, 18 mai, 29 juin
| De 14h45 à 16h45 | 

►10 € PAR ATELIER

DO IN 

Lieu communiqué ultérieurement
Vendredis 28 janvier, 4, 11, 18 et 25 
février, 4, 11, 18 et 25 mars, 1er avril
| 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

ATELIERS 
BIEN-ÊTRE

En toute 
SAISON

ATELIERS
RÉNOVATION
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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 SANTÉ  

Lieu communiqué ultérieurement
Ateliers proposés par Brain up.

Jeudis 27 janvier, 3, 10, 17 février
| De 10h à 12h |
Sommeil, mieux le comprendre, mieux le 
gérer par la sophrologie. 
Jeudis 24 février, 3, 10, 17 mars
| De 10h à 12h |
Gestion du stress et des émotions. 
Jeudis 24 et 31 mars, 7 et 14 avril
| De 10h à 12h |
Sérénité au volant.

 ►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON

ATELIERS
SANTÉ

ATELIER CRÉATIF 

Foyer Malétrenne
Mercredis 19 janvier, 16 février, 
16 mars, 27 avril, 25 mai, 22 juin
| De 14h à 16h30 | 
Fabrication de pochettes au crochet, en 
tissu, aux aiguilles, avec un tricotin, ban-
deau, bonnet snood, bracelets macramé. 
Quilling, fleurs en nylon.
Toutes vos idées sont les bienvenues !

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON

ATELIERS
CRÉATIFS

PILATES 

Lieu communiqué ultérieurement
Mercredis 6, 13, 20 et 27 avril, 
4, 11, 18 et 25 mai, 1er et 8 juin
| De 9h30 à 10h30 | 
Le Pilates est une méthode de renforce-
ment des muscles profonds qui permet 
d'améliorer la conscience de son corps, 
de sa force et de ses limites pour mieux 
s'en servir.
Sur inscription - Limité à 9 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON

ATELIERS 
BIEN-ÊTRE

QI GONG 

Lieu communiqué ultérieurement
Jeudis 27 janvier, 3 et 24 février
3, 10, 17, 24 et 31 mars, 7 et 28 avril
| 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

ATELIERS 
BIEN-ÊTRE

RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Rendez-vous, allée de Maltaverne 
du Bois de la Moutonnerie 
les mardis 25 janvier, 22 février, 
29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin 
| De 9h30 à 11h30 |

Limité à 9 personnes.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON SORTIESGYM POUR LE DOS 

Lieu communiqué ultérieurement
Mercredis 26 janvier, 2, 9, 16 
et 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars
| De 9h30 à 10h30 | 

Sur inscription - Limité à 9 personnes.

►50 € LES 10 SÉANCES

En toute 
SAISON

ATELIERS
SPORTIFS

AQUAGYM

Piscine de Domitys
2, 9, 23 février, 2, 9, 16, 23, 30 mars, 
6, 13, 27 avril, | De10h45 à 11h45 | 

►TARIF SELON VOS RESSOURCES

En toute 
SAISON

ATELIERS
SPORTIFS

Mercredi 
6 avril SORTIE

LES PRINTANIÈRES

Square Jeanne de France
Journée convivial sur le thème : Le prin-
temps dans mon jardin !

►GRATUIT
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L a  m é d i a t i o n  c u l t u r e l l e

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
ET DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Au cours de la saison, une musicienne intervenante 
de l’Orchestre Symphonique CVDL / Tours ainsi que  
Pauline Bourse, la cie X-Press, Elsa Adroguer, Éric Cénat, Ar-
melle Dousset animeront des rencontres ou ateliers de décou-
verte de pratique artistique. 
Les interventions s’adressent à des groupes constitués : cer-
taines sont organisées avec les enseignants ou partenaires 
éducatifs, sociaux ; d’autres sont ouvertes à tous. 

Les mercredis des enfants 
au Centre d'Art, Le Garage : 
Découverte de l’exposition et 
ateliers de pratiques artistiques 
tous les mercredis pendant la 
durée d’ouverture de chaque 
exposition. De 15h à 16h pour 
les 3/5 ans et de 16h30 à 17h30 
pour les 6/11 ans.
Sur inscriptions par téléphone 
02 47 79 06 81 / 02 47 23 47 06

SÉANCES SUR 
LE TEMPS SCOLAIRE

De la maternelle au lycée, enseignants et élèves sont accueil-
lis sur le temps scolaire sur des représentations spécialement 

ajoutées, qui permettent aussi 
un échange privilégié avec les 
artistes.
Des séances sont program-
mées pour les spectacles : La 
Ménagerie de Verre (p.8), Mille-
feuilles (p.9), Black Boy (p.23), 
La Serpillière de Monsieur Mutt 
(p.27).

VISITES GUIDÉES

Sur demande de groupes, visites commentées des équipe-
ments 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 privi-
légiées aux spectacles et mise en place d’actions d’accompa-
gnement 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 pourront être ouvertes 
pour des rencontres privilégiées et des échanges autour des 
projets de création.
Des rencontres avec les artistes plasticiens exposant dans les 
équipements culturels sont régulièrement proposées. 

LE SOUTIEN À LA CRÉATION

La Ville d’Amboise accompagne les projets de création des ar-
tistes en mettant à leur disposition le Théâtre Beaumarchais 
ou d’autres sites pour des répétitions. 
La cie Théâtre derrière le monde sera accueillie du 7 au 11 mars 
2022 avec le projet 1000 de prison.
La cie Ptyx sera accueillie du 11 au 15 avril 2022 avec le projet 
WS.

TANTÔT POSE SES VALISES 
À AMBOISE ET MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Tantôt est une marionnette à taille humaine. Son quotidien est 
fait d’aventures buissonnières qui se déroulent dans des lieux 
publics, mais son rythme est celui de l’image par image. Ac-
compagné d’une équipe de cinéastes partout où il se déplace, 
il est le personnage principal de courts métrages d’animation. 
Avec sa temporalité propre, Tantôt s’aperçoit de détails qui nous 
échappent et prend le temps 
de l’observation, avec jubila-
tion. Venez à sa rencontre !
Exposition « Home Sweet 
home » 
L’occasion de mieux décou-
vrir les petites habitudes de 
Tantôt et sa cabane éphé-
mère, ses souvenirs ou ses 
objets fétiches. Au Carroi 
des arts à Montlouis-sur-
Loire, du 21 au 26 mars 
2022. 
Restitution et rencontre à la 
médiathèque Aimé Césaire
Tantôt assurera l’accueil aux côtés de son manipulateur Éric 
Bézy ; retour sur le tournage et les témoignages du public, pro-
jection du film réalisé sur le territoire régional, surprises. 
Le samedi 26 mars 2022 à 15h, entrée libre.

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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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.

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.
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. N° de licences 1016908 / 3-140947

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

• Les portes du Théâtre Beaumarchais sont ou-
vertes environ 1h avant le début du spectacle. 
Les portes d’accès à la salle sont ouvertes, sauf 
contrainte technique, 15 à 20 minutes avant le 
début de la représentation.
• Les spectacles sont en placement libre.
• La salle est accessible aux personnes à mobili-
té réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant. Sur 
signalement au moment de votre réservation ou 
à l’entrée du Théâtre, votre accueil sera facilité.
• Les places réservées et non réglées 10 minutes 
avant le début du spectacle pourront être re-
mises en vente.

• Toute photo, avec ou sans flash, tout enregis-
trement 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’in-
térieur de la salle.
• Les spectacles débutent à l’heure, sauf 
contrainte technique. Les retardataires seront 
accompagnés par le personnel du Théâtre, pour 
rentrer au moment d’une interruption, de façon à 
ne pas perturber la représentation.

• Dans le cadre du dispositif Vigipirate, nous 
sommes susceptibles de vous demander d’ou-
vrir vos sacs et manteaux à l’entrée.
• COVID-19 : Le pass sanitaire sera obligatoi-
rement demandé et contrôlé pour accéder à 
la salle et aux spectacles. Pour votre sécurité, 
la Ville d’Amboise continue à prendre des me-
sures : désinfection des espaces et fauteuils, 
distributeur de gel hydroalcoolique et si néces-
saire, sens de circulation aménagé et règles de 
distanciation. Les consignes peuvent évoluer en 
fonction de la situation sanitaire et des directives 
gouvernementales.

I n f o r m a t i o n s  e t  r é s e r v a t i o n s

Le soir du spectacle
Le personnel s’efforce de tout mettre en œuvre pour faciliter votre accueil. Pour le bon déroulement des représentations, merci de prendre en note 
les règles et informations suivantes :



Concert événement 
JEUDI 28 JUILLET 2022 À AMBOISE

21h, aire des chapiteaux Île d’Or
Tarif unique : 25 € / Infos : service culturel Ville d'Amboise 02 47 23 47 34

Réservation en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net
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