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Sommaire

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

POUR PARAÎTRE DANS AMBOISE RAYONNANTE, 
SUR LA PÉRIODE DE JANVIER À MAI 2023 :

Vous êtes une association, organisateur d’événements, de rencontres sportives, culturelles ou de loisirs, 
de conférences, d’expositions, vous programmez un spectacle, une dédicace, une animation... 

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

communication@ville-amboise.fr
avant le mardi 1er novembre 2022.
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Mesdames, Messieurs,

Après une saison estivale riche en animations et l'organisation d'événements 
culturels et de loisirs fédérateurs, la municipalité poursuit son action dans une 
dynamique innovante et concertée.

Amboisiens ou visiteurs, nous vous invitons à découvrir les animations de 
cet automne, spectacles, expositions, visites guidées, randonnées, marchés, 
événements sportifs, lectures...

Le début du mois d'octobre marquera l'ouverture d'une nouvelle saison 
culturelle dont la programmation vous réserve d'étonnantes rencontres, au 
Théâtre Beaumarchais ou hors les murs. Citons par exemple, les hommages 
à Molière imaginés dans le cadre du 400ème anniversaire de sa naissance,  le 
concert de Charles Souchon, connu sous son nom de scène OURS, et, plus 
tard dans la saison, le spectacle de l'humoriste Thomas VDB ou le concert de 
la violoniste Marianne Piketty qui promet émotion et virtuosité. 

Les élus, les services de la Ville, l'Office de Tourisme, les partenaires 
touristiques et associatifs se sont coordonnés pour vous offrir un agenda de 
qualité, aux animations variées, pensées pour tous les publics.

C'est avec beaucoup de plaisir et de joie que nous serons à vos côtés pour 
partager tous ces rendez-vous avec vous.
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En toute 
saison NATURE

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.

►ACCÈS LIBRE

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. 

►ACCÈS LIBRE

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 

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

Cinéma 
ciné A

En toute 
saison VISITES

INSOLITES

VISITE DE LA VILLE 
EN PETIT TRAIN

Départ de l’Office de Tourisme
En septembre : tous les jours
11h*, 12h*, 14h, 15h, 16h, 17h. 
En octobre : samedi et dimanche
11h*, 12h*, 14h, 15h, 16h, 17h. 
* sauf dimanche matin
Parcourez la ville en petit train et dé-
couvrez les différents sites touristiques. 
Visite commentée, agrémentée d’anec-
dotes étonnantes !
Infos / Tarifs : 
www.petits-trains-val-de-loire.fr

Les archives municipales 
déménagent. Pour toutes vos 

questions et recherches (généalogie, 
histoire de la ville…) contactez 

directement l'archiviste.
Infos : 02 47 23 47 76

Archives
municipales 

VISITE D'AMBOISE 
EN SEGWAY

Départ quai du Général de Gaulle, 
face à l'Office de Tourisme 
Tous les jours de 9h30 à 18h30
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.
Infos / Tarifs : 02 47 30 95 35
www.freemove.fr

DÉCOUVERTE 
DE LA LOIRE EN 
CANOË-KAYAK

Île d'Or

Balades sur la Loire, soirées découvertes, 
vagabondages ligériens, bivouacs, sor-
ties insolites accompagnées par un 
guide naturaliste et moniteur de ca-
noë-kayak.
Pour toute sortie, savoir nager.
Infos / Tarifs : 02 47 23 26 52
www.loire-aventure.fr

E n  t o u t e  s a i s o n
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PROCHAINEMENT : 
ATELIERS ANIMÉS 
PAR LE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

Accueil individuel en mairie
Ateliers collectifs au CCAS et à la 
Médiathèque Aimé Césaire

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 47 23

En toute 
saison ATELIER

NUMÉRIQUE



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

Infos : Service commerce 
02 47 23 47 23

Marché 
hebdomadaire

L’ARCHÉOLOGIE VIT À AMBOISE

Rue Augustin Thierry 
Découvrez le passé gallo-romain d'Amboise sur le site des fouilles !

►ACCÈS LIBRE

FLÂNERIES À AMBOISE

Trois balades pour découvrir les richesses patri-
moniales de la ville.
A : Amboise, l’eau, les hommes, la ville.
Déambulez dans la vieille ville jusqu’aux habita-
tions 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.

© Shutterstock

MUSÉE-HÔTEL MORIN

Septembre : Tous les week-ends de 15h à 18h, sauf samedi 17 
et dimanche 18 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Octobre, novembre et décembre : Tous les week-ends de 15h 
à 18h (fermeture le dimanche 25 décembre)
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.

►ACCÈS LIBRE

ÉGLISE 
SAINT-FLORENTIN

Ouverte tous les jours de 10h à 19h
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 : Saint-Florentin. 
L’intérieur adopte un style néogothique.

►ACCÈS LIBRE

E n  t o u t e  s a i s o n
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CHÂTEAU DU CLOS LUCÉ – 
PARC LEONARDO DA VINCI

L’esprit de Léonard de Vinci souffle sur le Château du 
Clos Lucé, se mêlant à la mémoire de tous les hôtes cé-
lèbres qui ont fait les riches heures de la demeure. L’ate-

lier 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". 
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. 
Infos / Tarifs : Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73 / www.vinci-closluce.com

© Léonard de Serres

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.
La Pagode offre du haut de ses 44 mètres, un panorama gran-
diose 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 pique-nique champêtre, découvrez le jardin chinois invi-
tant à la méditation et le calme d’une promenade en barque sur 
la Grande Pièce d’Eau.
Infos / Tarifs : 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 de l’architecture française. 
Aux beaux jours, les sens s’éveillent dans le jardin des senteurs.
Infos / Tarifs : 02 47 23 44 57 / www.parcminichateaux.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 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...
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

© Léonard de Serres

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE

Le Château royal 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. 

Visite en autonomie
Jusqu'au 30 novembre : Une intrigue dans les règles de l’Art 
Chacun dans le logis du Château a entendu son cri de rage… Ceux qui 
ont accouru l’ont alors découvert livide et incrédule, les yeux fixés sur l’immense toile… La toute dernière œuvre de Maître Pierandrea 
Di Sciglio, a été l’objet d’un inimaginable outrage. En lieu et place du visage ne figure plus à présent qu’une balafre béante... 
Infos / Tarifs : Château royal d’Amboise 02 47 57 00 98 www.chateau-amboise.com

© Mark Playle Photograph

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 de Jean-Michel OTHONIEL

Découvrez la Tour d’Or Blanc de Jean-Michel OTHONIEL, œuvre qui rend hom-
mage 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

LE CRINKLY de CALDER

Découvrez le Crinkly (1969), stabile- 
mobile d'Alexander CALDER, inventeur 
de la sculpture en mouvement, œuvre 
nouvellement installée sur l'esplanade 
de l'église Saint-Florentin.
Collection du Centre national des arts 
plastiques en dépôt à Amboise depuis 
1970.

►ACCÈS LIBRE

LA FONTAINE 
"Aux cracheurs, aux drôles, au génie" de Max ERNST 

Ce monument spectaculaire et singulier est un double hommage à Léonard 
de Vinci et à la Touraine. Il s’agit d’une des rares œuvres réalisées par Max 
ERNST pour l’espace public qui illustre parfaitement l’attachement de l’artiste 
surréaliste au Val de Loire. 
Collection du Centre national des arts plastiques. Mise en dépôt à Amboise en 
1968, inscrite à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1987.

►ACCÈS LIBRE
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FESTIVAL EUROPÉEN 
DE MUSIQUE 
RENAISSANCE

Château du Clos Lucé - 
Parc Leonardo da Vinci 
|  20h30 le vendredi et le samedi  / 
15h30 le dimanche  |

Le Clos Lucé rend hommage à la mu-
sique Renaissance anglaise et à ses plus 
grands compositeurs.
23/09 : A Byrd Celebration. Ensemble 
Près de votre oreille, direction Robin Pharo.
24/09 : I’m sick of love, l’art du chant 
dans l’Angleterre du XVIIème siècle : 
Dowland, Lawes, Purcell. Ensemble La 
Rêveuse, direction Florence Bolton et Ben-
jamin Perrot.
25/09 : Hear the voice, Tears of London. 
Ensemble Jacques Moderne, direction 
Joël Suhubiette.

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

Vendredi
23 septembre

Samedi
24 septembre

Dimanche
25 septembre MUSIQUE

Samedi
24 septembre

BOURSE
ATELIER
VISITE

PREMIÈRE BOURSE 
AUX LIVRES 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
AIMÉ CÉSAIRE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 10h à 12h et de 14h à 17h | 

Au son d’un trio jazz, venez fureter dans 
les "désherbés" de la médiathèque. Dans 
le cadre de sa politique de gestion et de 
mise en valeur des collections, la mé-
diathèque a décidé de mettre en vente 
les ouvrages retirés des collections 
c’est-à-dire les documents désherbés, 
vente à un prix unique de 1 euro. 
Venez en profiter ! 

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

ATELIER D'ÉCRITURE 
À L'ANCIENNE AVEC 
PORTE-PLUME ET ENCRE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 16h | 

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

S e p t e m b r e

Vendredi
23 septembre ÉCHANGE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
L'ALIMENTATION

Café associatif "La Belle Poule"
| De 19h à 21h | 
Échanges sur les données de l'empreinte 
carbone de notre alimentation et sur les 
moyens concrets pour la réduire.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

Dimanche
25 septembre

PATRIOTISME
MUSIQUE

DANSE

CÉRÉMONIE 
D'HOMMAGE AUX 
HARKIS 

Cimetière des Ursulines 
| 17h15 | 

LES VENTS DE LA 
CAMERATA
Orchestre Camerata Ambacia
Direction : Pascal CARATY

Église de Souvigny-de-Touraine 
| 16h30 | 

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

DIMANCHE DANSANT 
Avec Eddy VARNEL

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

LES GRENIERS 
DE CÉSAR

Départ de l'Office de Tourisme 
| 14h | 
Les Greniers de César étaient d’anciens 
silos à grains troglodytiques. Vous vi-
siterez une salle longue de 40 mètres 
creusée pour en extraire la pierre de tuf-
feau, qui servait à construire maisons et 
chemins...

►PAYANT
Infos : Office de Tourisme 
02 47 57 09 28 / Réservation sur 
www.amboise-valdeloire.com
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Mercredi
28 septembre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

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

Jeudi
29 septembre JEUDI DU 

SAVOIR

Samedi
1er octobre

BROCANTE
BRADERIE

PROJECTION

LE ROMAN DE 
MONSIEUR MOLIÈRE 
Film de Ronan RIVIÈRE

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Boulgakov livre une vision ébouriffante 
de la vie de Molière. Ce récit légendaire 
d'une troupe ballottée entre les succès 
et les revers est présenté dans une ver-
sion adaptée à la scène, vivante et enle-
vée. Elle est entrecoupée de scènes de 
Molière, de lettres de ses ennemis et de 
morceaux de Lully interprétés au piano. 
Le spectateur assiste ainsi aux débuts 
chaotiques de l'Illustre-Théâtre, à son 
ascension fulgurante, à la querelle du 
Tartuffe et à la fin solitaire de son chef.

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

SOIRÉE ANNÉES 80 
À AUJOURD'HUI
Avec dj Paulo

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Théâtre Beaumarchais | 20h | 
À l’heure du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, le spécialiste et 
biographe de l’auteur, Georges Forestier, dresse un constat global des connais-
sances que nous possédons sur le dramaturge et invite à rencontrer l’homme 
derrière la légende ; un personnage toujours aussi proche de nous, attachant, 
mystérieux et fascinant.
Son intervention reviendra sur les grands thèmes développés par Molière et 
aussi sur l'homme de théâtre et créateur, réfléchissant sur les raisons pour les-
quelles son théâtre a sincèrement franchi les siècles jusqu'à nous.
Georges Forestier est Professeur émérite à Sorbonne Université, où il a occupé 
la chaire "Études théâtrales du 17ème siècle" de 1995 à 2020. Ses recherches 
portent sur l’histoire des formes dramatiques, des théories et des pratiques 
théâtrales des 16ème et 17ème siècles. Il a publié de nombreux travaux sur le théâtre de cette période, en particulier des ouvrages 
sur le thème du "théâtre dans le théâtre", sur la tragédie française ainsi que sur les trois plus grands dramaturges français, 
Corneille, Racine et Molière. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service culturel Ville d'Amboise 02 47 23 47 34

MOLIÈRE ET SES GRANDS THÈMES
Par Georges FORESTIER

© F. Mantovani Gallimard

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

Vendredi
30 septembre EXPOSITION

VERNISSAGE EXPO 

Café associatif "La Belle Poule"
| 18h | 
Vernissage de l'exposition de Carole 
Bonneau.

►GRATUIT
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

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

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS 

Centre-ville | Toute la journée |
Venez faire des affaires dans les com-
merces d'Amboise.
Infos : Union Commerciale du Val 
d'Amboise
lescommercantsdamboise@gmail.com
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Jeudi
29 septembre PATRIOTISME

CENTENAIRE 
DE LA SOCIÉTÉ 
DES MEMBRES DE LA 
LÉGION D'HONNEUR 

Monument aux morts 
| 10h30 |



O c t o b r e

Théâtre Beaumarchais | 17h | 

Molière, version baroque ! Florilège Molière propose aux amoureux de Molière et à ceux qui viendraient le rencontrer, un réjouissant 
parcours parmi les scènes fameuses de ses comédies. 
Monsieur Jourdain, Agnès, Sganarelle, Scapin ou encore Harpagon reprennent vie dans l’éclat chaleureux des bougies, tandis que 
diction et gestuelle baroques dévoilent toutes les facettes de célèbres dialogues savoureux. Au final, une redécouverte, la saveur 
retrouvée du langage et des voix, accompagnée des musiques de Lully, Beauchamp et Charpentier, fidèles compagnons.
Une belle occasion de voyager, avec surprise et émotion, dans l’authenticité des textes et l’univers de Molière alors que sont célé-
brés en 2022, les 400 ans de sa naissance.
Avec, tout au long de la pièce, des scènes du Bourgeois gentilhomme, de Tartuffe, de L’école des femmes, des Fourberies de Scapin, 
du Médecin malgré lui et de L'Avare.

Cie La Fabrique à théâtre 
Mise en scène : Jean-Denis MONORY
Jeu : Lorenzo CHAROY, Malo de LA TULLAYE, Milena VLACH
Musique : Manuel DE GRANGE (théorbe et guitare baroque), Rachel VALLEZ (flûtes)
Costumes : Chantal ROUSSEAU / Maquillage et coiffures : Mathilde BENMOUSSA 

www.lafabriqueatheatre.com 

À voir en famille (à partir de 10 ans).
Durée : 1h10
TARIF B : 19 € / 15 € / 12 €

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

FLORILÈGE MOLIÈRE

Présentation de la saison culturelle 2022-2023
Théâtre Beaumarchais | 15h30 | 
Venez découvrir en images l'ensemble du programme de la saison et tous ses temps 
forts pour préparer votre agenda de sorties spectacles.
Avec la complicité de la Cie La Fabrique à théâtre.

►ACCÈS LIBRE
La présentation sera suivie du spectacle Florilège Molière.

© Katell Itani

Dimanche
2 octobre

OUVERTURE 
DE SAISON
THÉÂTRE

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire, ateliers et 
rencontre avec l’équipe, à destination des 
collégiens.
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Dimanche
2 octobre

VIDE-MAISON
OCTOBRE 

ROSE

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

ZUMBA PARTY

Gymnase Guynemer 
| De 10h30 à 12h30 | 
Dans le cadre d'Octobre Rose, 
venez participer à la zumba party. 

►TARIF : Participation minimum de 
5 € (intégralité des dons reversée à 
l'Association "Ruban Rose" contre le 
Cancer du Sein)
Infos : Avenir d'Amboise Gymnastique

ATELIER NUMÉRIQUE 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23

Mardi
4 octobre ATELIER

PROCHAINEMENT : 
ATELIERS ANIMÉS 
PAR LE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

Accueil individuel en mairie
Ateliers collectifs au CCAS et à la 
Médiathèque Aimé Césaire

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 47 23

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 . . .

Jeudi
6 octobre CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
SAVOIR ÉCOUTER POUR 
MIEUX S'ENTENDRE
Animée par Jacques ANDOS

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 21h | 
Nous passons une bonne partie de notre 
vie à écouter et n'apprenons pas à le 
faire. Or, l'écoute est un art et une tech-
nique qui demandent disponibilité, ou-
verture et tolérance. Son apprentissage 
et sa maîtrise constituent le préalable à 
toute communication véritable, clef de 
voûte de tout dialogue. Elle est l'arme 
anti-conflits par excellence et un outil 
privilégié de la connaissance de soi.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

Vendredi
7 octobre ATELIER

ATELIER CRÉATIF

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h30 à 21h | 
Créations ludiques végétales. Réalisa-
tion de mandalas ou animaux à partir de 
végétaux secs. 

►TARIFS : 5 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

VERNISSAGE EXPO
Nomad Land / Aï KITAHARA

Le Garage, Centre d'Art
| À partir de 18h | 

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

SOIRÉE COUNTRY  

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr
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Samedi
8 octobre SPORT

Dimanche 
9 octobre DANSE

SPORT

Lundi
10 octobre POÉSIE

DIMANCHE DANSANT 
Avec François MAZERAT

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

PASSAGE 
DU PARIS-TOURS 

Rive nord | Entre 15h et 16h | 

RELAIS DE LÉONARD  

Île d'Or 
| À partir de 16h30 | Relais de 3 heures 
(jeunes et adlutes) sur une boucle de 2 
kilomètres.

►GRATUIT

| De 18h à 21h |  Relais de 3 heures (par 
équipe de 2 à 5).

►TARIF : 10 € PAR RELAYEUR
Infos : Avenir Amboise Athlétisme / 
bernard.villedieu@wanadoo.fr 
06 60 68 33 72

Mercredi
12 octobre LECTURE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  

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

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

MOMENTS POÉTIQUES

Salon de thé, Le comptoir de Brune 
(7 rue du Général Foy)  | 17h | 
Rendez-vous pour des moments poé-
tiques au cours desquels chacun pourra 
découvrir et faire découvrir des textes de 
poètes classiques, contemporains, ou 
personnels, et partager le plaisir de les 
donner à entendre.
Infos : www.artistesenvaldamboise.com

Vendredi
14 octobre ATELIER

ÉCHANGES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
LE LOGEMENT

Café associatif "La Belle Poule"
| De 19h à 21h | 
Échanges sur les moyens pour réduire 
l'empreinte carbone des logements.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

12

ATELIER NUMÉRIQUE 

Médiathèque Aimé Césaire
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23

Samedi
15 octobre VISITE

SPECTACLE

L’ART DANS LA VILLE

Rendez-vous espace Henri  
d'Orléans, à côté de l'église 
Saint-Florentin | 10h30 |
Visite proposée par le Pays d’art et d’his-
toire Loire Touraine. Amboise est une 
terre d’accueil pour les artistes : Max  
INGRAND (vitraux), Alexander CALDER 
(Crinkly), Jean-Michel OTHONIEL (Tour 
de l’Or Blanc), Max ERNST (fontaine "Aux 
cracheurs, aux drôles, au génie")... En 
matière d’architecture, la ville conserve 
des édifices contemporains, expressions 
de l’Art Nouveau, de l’Art Déco et de la 
modernité.

►GRATUIT (dans le cadre des 
Journées Nationales de l’Architecture)
Infos : Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine 02 47 57 30 83 
Réservation obligatoire 
sur www.paysloiretouraine.fr

ANNULÉ



O c t o b r e

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Depuis toute petite, Marie-Pascale s’amuse à créer des sons avec sa voix ; des sons 
très graves, provenus du fin fond de sa gorge, qu’elle n’a ni appris, ni entendus. Un jour, 
en écoutant un disque de chant Inuit, elle s’exclame : « C’est ma voix ! » Mais comment 
l’art du "katajjaq", ce jeu vocal pratiqué depuis des siècles par des femmes vivant dans 
l’Arctique, s’est-il inscrit spontanément dans sa voix à elle, petite fille habitant à des 
milliers de kilomètres ?

Constance LARRIEU s’inspire de l’histoire de Marie-Pascale DUBÉ, comédienne et 
chanteuse franco-québécoise, pour inventer un road-trip vocal joyeux et onirique qui 
célèbre les pouvoirs de la voix, formidable moyen d’expression des sentiments, de 
compréhension de soi et d’ouverture à l’autre.

www.compagniejabberwock.com

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

UN FLOCON DANS MA GORGE

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

►TARIF C : 
12 € / 8 € / 7 € 

Cie Jabberwock
Texte et mise en scène : 
Constance LARRIEU
En collaboration avec Marie-Pascale 
DUBÉ, pour le texte et Didier 
GIRAULDON pour la mise en scène
Jeu : Marie-Pascale DUBE et 
David BICHINDARITZ
Création sonore et musicale : 
David BICHINDARITZ 

   © Jean-Marc Lobbé

Vendredi
14 octobre THÉÂTRE

2022-2023
Saison culturelle

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

O c t o b r e
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SOIRÉE ANNÉES 80 
À AUJOURD'HUI
Avec dj Paulo

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

O c t o b r e

HISTOIRES VRAIES 
DU VAL D’AMBOISE
Avec l'auteur François BEAUNE

La Charpente | 12h | 
Grand banquet en extérieur pour écouter 
et/ou raconter "porter un toast".

►RÉSERVATION RECOMMANDÉE
Infos / réservations : La Charpente / 
resa.lacharpente@gmail.com
www.lacharpentehistoiresvraies.com

Samedi
15 octobre VISITE

SPECTACLE

Dimanche
16 octobre

SORTIE
OCTOBRE 

ROSE

LES BICKERS 
SE MOBILISENT 
POUR OCTOBRE 
ROSE

Balade des bikers, départ du centre 
commercial E. Leclerc
| 17H |
Balade des bickers en centre-ville pour 
une arrivée vers 18h sur l'île d'Or. 

Aire des chapiteaux de l'île d'Or 
| 19h |
Concert de J.B. Tattoo, rock'n roll band. 

►L’argent récolté sera intégralement 
reversé à une association œuvrant 
contre le cancer du sein
Infos : CCAS 02 47 57 77 46

DIMANCHE DANSANT 
Avec Mickael Percher

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Vendredi
21 octobre THÉÂTRE

DANSE

SOIRÉE SALSA  

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

L'AMOUR MÉDECIN, 
FANTAISIE POUR 
2 COMÉDIENNES ET 
36 SOUS-PULLS
Par la Cie aux deux ailes

Café associatif "La Belle Poule"
| 20h | 
Pour célébrer les 400 ans de la nais-
sance de Molière. 

►TARIF : 12 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais
Réservation : cotcot@labellepoule.org

DIALOGUE AVEC MON 
JARDINIER
Compagnie l'Échappée Belle
Avec Philippe Ouzounian et 
Didier Marin

Médiathèque Aimé Césaire | 17h | 

L’un est artiste peintre, l’autre jardinier. 
Ils parlent, ils disent "batailler". De ce dia-
logue incessant naît une complicité faite 
de tendresse de reconnaissance, d’admi-
ration réciproque entre ces deux person-
nages. Un dialogue à la fois quotidien, 
trivial profond et philosophique. Chacun 
porte ses interrogations sur l’existence, 
la création artistique, les merveilles de la 
nature, les vacances, la vie qui va. 

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

TABLES RONDES  

Villages Vacances Familles, 
1 rue Rouget de Lisle 
Tables rondes organisées avec des spé-
cialistes : professionnels, universitaires, 
auteurs et animées par des journalistes.
| 14h30 | Quelles funérailles demain ?  
| 16h | C’est quoi des funérailles écolo-
giques ? 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Fédération française de 
Crémation 06 86 61 42 98 
www.cremation-ffc.fr
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ATELIER NUMÉRIQUE 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23

Mardi
18 octobre ATELIER

 
BALADE

EN CENTRE-VILLE

ANNULÉE
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Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Meuh ! est le témoignage de Philippe BONNEVAL qui se transforma en vache à l’ado-
lescence.

Il revient sur son histoire et nous raconte les changements qui bouleversent sa vie. 
Ses rêves de piano s’effondrent aussi vite que ses cornes poussent. Ses parents, fiers 
propriétaires du magasin de confection de Rochebrune appréhendent difficilement sa 
situation. La belle Elisabeth TOUCHARD devient définitivement inaccessible… 

Récit intime et universel ciselé par la langue truculente et espiègle de François MOREL, 
nous suivons avec humour et légèreté un moment grave et profond de la découverte 
de soi-même. Par le parcours de quelqu’un qui déroge à la norme, se révèle aussi le 
sentiment d’exclusion des minorités amenées à acquérir ou défendre leurs droits et 
leur liberté. Un récit qui appelle à accueillir ce qui est encore inconnu avec respect et à 
questionner les préjugés, comme un tendre hymne à la tolérance.

www.hicsuntleones.fr

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

MEUH !
D'après le roman de François MOREL

Tout public
(à partir de 12 ans)
Durée : 1h15

►TARIF B : 
19 € / 15 € / 12 € 

Cie Hic Sunt Leones
Adaptation et interprétation : 
Martin LENZONI 
Mise en scène et scénographie : 
Ulysse BARBRY
Costumes et scénographie : 
Sarah DUPONT

   © Yers Keller

Samedi
22 octobre THÉÂTRE

2022-2023
Saison culturelle
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BALADES 
NOCTURNES AUX 
CHANDELLES

Château royal  | 19h, 19h30, 20h et 
20h30 |  Fermeture à 21h30
Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, ces soirées permettent de dé-
couvrir le Château royal d’Amboise d’une 
manière intimiste. Une ambiance sonore 
(clavecin) animera la grande salle.
Déambulation libre.

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

MIKE ET RIKÉ 
(DE SINSÉMILIA)
SOUVENIRS 
DE SALTIMBANQUES 

Le Moulinet | 20h30 | 
Dans ce spectacle musical atypique, 
Mike et Riké, ayant connu l'énorme suc-
cès du tube "Tout le bonheur du monde" 
et vécu 1000 aventures avec Sinsémi-
lia, vous invitent à vous plonger dans 
les souvenirs souvent drôles et parfois 
émouvants de leur folle aventure. Fans 
de Sinsémilia ou pas, le voyage peut 
commencer et il va vous surprendre !

►TARIF : 22 €
Infos : Prise d'Assos 02 47 304 305 / 
www.lescourants.com

Samedi
22 octobre VISITE

CONCERTS

Dimanche
23 octobre VISITE

GUIDÉE

BRUNCH’ART

Centre d'Art, Le Garage | 11h30 |
Visite de l’exposition Nomad Land en 
présence de l’artiste Aï KITAHARA, suivie 
d’un brunch dans le jardin. 

►TARIF : 12 €
Infos / Réservation obligatoire (places 
limitées) : Le Garage, Centre d’Art 
02 47 79 06 81

DIMANCHE DANSANT 
Avec Dominique Garnier

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

MATHURINE 
au Château du Clos Lucé

Rendez-vous dans la cour du 
Château | 11h et 14h15 | 
Du lundi 24 au samedi 29 octobre 
Du lundi 31 octobre au samedi 5 
novembre 
Cuisinière de Léonard de Vinci, Mathurine 
a vécu à ses côtés durant les dernières 
années de sa vie. Elle vous contera l’his-
toire de ce grand maître italien à Amboise.

POTINS ROYAUX
au Château royal

Rendez-vous à l’entrée du Château
| 16h15 |  
Du mardi 25 au samedi 29 octobre
Du mardi 1er au samedi 5 novembre
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 défaut 
d’avoir les oreilles qui traînent et la langue 
bien pendue !

Pendant
les vacances VISITES

GUIDÉES

►TARIF : 4 € en supplément de l’entrée aux châteaux
Infos / Réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28

Pendant
les vacances SPORT

SPORT VACANCES

Structures sportives municipales
| Horaires selon tranches d'âges | 
Différents sports seront proposés aux 
jeunes (âgés de 6 à 17 ans, répartis par 
tranches d'âges) encadrés par un édu-
cateur sportif de la mairie.

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

Samedi
22 octobre
Dimanche

23 octobre VISITE

NUIT DES CHÂTEAUX

Château Gaillard
Venez à la découverte des légendes noc-
turnes dans le parc et les grottes...

►PAYANT
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr
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O c t o b r eO c t o b r e

Mardi
25 octobre VISITE

ATELIER

LE CHANTIER 
DE LA CHAPELLE 
SAINT-HUBERT 

Château royal | 14h30 |

Visite guidée du Château royal d’Amboise 
suivie d'un atelier sur l'art du vitrail pro-
posé par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine.
Découvrez cet art emblématique du 
Moyen-Âge et jouez avec les couleurs 
pour créer votre propre vitrail sur papier 
transparent !

►TARIF : Supplément de 4 € 
(réservé aux enfants à partir de 7 ans).
Réservation en ligne sur 
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Infos : Château royal 02 47 57 00 98 

Mercredi
26 octobre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 15h à 17h | 

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

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

BALADES 
NOCTURNES AUX 
CHANDELLES

Château royal | 19h, 19h30, 20h et 
20h30 |  Fermeture à 21h30
Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, ces soirées permettent de dé-
couvrir le Château royal d’Amboise d’une 
manière intimiste. Une ambiance sonore 
(clavecin) animera la grande salle.
Déambulation libre.

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

Jeudi
27 octobre VISITE

ATELIER

LE CHANTIER 
DE LA CHAPELLE 
SAINT-HUBERT 

Château royal | 14h30 |
Visite guidée du Château royal d’Amboise 
suivie d'un atelier sur l'art du vitrail pro-
posé par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine.
Roman, gothique : à quoi ça tient ? Deve-
nez un apprenti bâtisseur en manipulant 
des maquettes pour comprendre com-
ment travaillaient nos ancêtres !

►TARIF : Supplément de 4 € 
(réservé aux enfants à partir de 7 ans).
Réservation en ligne sur 
www.chateau-amboise.tickeasy.com
Infos : Château royal 02 47 57 00 98 

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
28 octobre ANIMATION

JEUNESSE

HALLOWEEN, 
UNE ORANGE OU UN 
SORT !

Château Gaillard
Visite guidée des diablotins costumés et 
la cour médiévale hantée.

►PAYANT
Infos / Tarifs : 02 47 30 33 29
www.chateau-gaillard-amboise.fr

Pendant
les vacances VISITE

GUIDÉE
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O c t o b r e

CHAMPIONNAT DE 
BOXE ANGLAISE

Ensemble sportif Claude Ménard
L’Académie de Boxes Amboisienne or-
ganise les finales (mixtes féminines et 
masculines) des Championnats Ré-
gionaux Seniors Amateurs. 
En soutien à Octobre Rose, 
les femmes seront mises à 
l’honneur et une cagnotte or-
ganisée pour la lutte contre le 
cancer du sein.

Samedi
29 octobre VISITE

CONCERTS

FESTIVAL 
LES COURANTS 

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

SANSEVERINO CHANTE 
BÉRANGER 
François BÉRANGER, disparu en 2003 et 
qu’on disait contestataire n’avait pour-
tant pas l’âme d’un encarté et refusait 
d’assimiler sa musique à un tract har-
monisé. 

Sanseverino, qui avait déjà repris le Tan-
go de l’ennui, avant de chanter en duo 
avec François BÉRANGER à la Cigale 
en 2002, colporte désormais la gouaille 
mâtinée de tendresse du compositeur 
de Département 26 sur les routes de 
France.

NICOLAS JULES 

Nouvelle scène en trio pour Nicolas 
JULES, avec un nouvel album en ban-
doulière. Un artiste aux délires intrigants, 
servis par des mélodies joliment trous-
sées. On pensera à GAINSBOURG ici, à 
Gaëtan ROUSSEL là, mais Nicolas JULES 
ne ressemble à aucun autre et poursuit 
un chemin qui n’appartient qu’à lui.

►TARIF : 26 €
Infos : Prise d'Assos 02 47 304 305 / 
www.lescourants.com

BALADES 
NOCTURNES AUX 
CHANDELLES

Château royal  | 19h, 19h30, 20h et 
20h30 |  Fermeture à 21h30
Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, ces soirées permettent de dé-
couvrir le Château royal d’Amboise d’une 
manière intimiste. Une ambiance sonore 
(clavecin) animera la grande salle.
Déambulation libre.

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

Samedi
29 octobre
Dimanche

30 octobre EXPOSITION

SALON DES ARTS 
AUTOMNE 2022

Église Saint-Florentin 
| De 10h à 18h |
7 peintres et 3 sculpteurs présenteront 
leurs œuvres.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : www.artistesenvaldamboise.com

Dimanche
30 octobre DANSE

DIMANCHE DANSANT 
Avec Christophe DEMERSON

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Dimanche
30 octobre

Lundi
31 octobre EXPOSITION

NOCTURNES
HALLOWEEN

Rendez-vous à l’Office de Tourisme
Munis de lampions, suivez Elyor, notre 
voyageur du temps à travers les ruelles 
d’Amboise, et aventurez-vous dans les 
histoires macabres de notre belle cité 
royale.

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

FESTIVAL 
LES COURANTS
LES WRIGGLES 

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 
Au milieu des tubes pour initiés (Pou-
pine et Thierry, La Petite Olive) trônent 
nombre de nouveautés. 

Le quartet, en témoin de nos existences, 
continue de mettre en scène nos ob-
sessions, nos travers et les maux de la 
société dans des textes qui, comme les 
poupées russes, recèlent des surprises 
pour mieux nous bousculer. Un exutoire 
grinçant, aussi tordant qu’efficace. On 
a parfois honte d’en rire, mais on le fait 
quand même.

►TARIF : 26 €
Infos : Prise d'Assos 02 47 304 305 / 
www.lescourants.com

Vendredi
28 octobre CONCERT
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Lundi
31 octobre VISITE

BALADES 
NOCTURNES AUX 
CHANDELLES

Château royal  | 19h, 19h30, 20h et 
20h30 |  Fermeture à 21h30

Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, ces soirées permettent de dé-
couvrir le Château royal d’Amboise d’une 
manière intimiste. Une ambiance sonore 
(clavecin) animera la grande salle.
Déambulation libre.

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

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
4 novembre

ANIMATION
JEUNESSE

DANSE

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 novembre BROCANTE

SOIRÉE ANNÉES 80 
À AUJOURD'HUI
Avec dj Noël

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Dimanche
6 novembre SPORT

CROSS TOURAINE 1 

Île d'Or | de 9h45 à 16h | 
11 courses (Challenge Départemental).
Infos : Avenir Amboise Athlétisme / 
bernard.villedieu@wanadoo.fr 
06 60 68 33 72

DIMANCHE DANSANT 
Avec Fabien PEREZ

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Mercredi
9 novembre LECTURE

SPECTACLE

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

SOIRÉE COUNTRY  

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr
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Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23

Mardi
8 novembre ATELIER

   © DR



GRAINES 
ET BOUTURES

Café associatif "La Belle Poule"
| 19h | 
Venez avec vos graines et vos boutures 
de fleurs, plantes, légumes, fruits, arbres 
pour faire des échanges.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

Samedi 
12 novembre RENCONTRE

N o v e m b r e

Dimanche
13 novembre DANSE

DIMANCHE DANSANT 
Avec Damien DUCELIER 

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Lundi
14 novembre DANSE

MOMENTS POÉTIQUES

Salon de thé, Le comptoir de Brune 
(7 rue du Général Foy) | 17h | 
L'association Artistes en Val d'Amboise 
vous donne rendez-vous pour des mo-
ments poétiques au cours desquels 
chacun pourra découvrir et faire dé-
couvrir des textes de poètes classiques, 
contemporains, ou personnels, et parta-
ger le plaisir de les donner à entendre.
Infos : www.artistesenvaldamboise.com

Vendredi
18 novembre

ATELIER
VITICULTURE 

DANSE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
LA CONSOMMATION

Café associatif "La Belle Poule"
| De 19h à 21h | 
Échanges sur les moyens concrets pour 
réduire l'empreinte carbone de notre 
consommation (biens et services).

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

SOIRÉE SALSA  

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

TOURAINE PRIMEUR 

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

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

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE 

Monument aux Morts

RENCONTRE
Avec Philippe ANDOS

Café associatif "La Belle Poule"
| 19h | 
Philippe ANDOS vient présenter son par-
cours de marionnettiste.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

Jeudi
10 novembre RENCONTRE

Vendredi
11 novembre PATRIOTISME
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Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23



Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Il y a quelques années de cela, Ours - Charles SOUCHON - était sorti de sa tanière 
pour se présenter au monde. Une première rencontre avec un petit tube, Le cafard des 
Fanfares, qui avait tout d’une évidence. Aujourd’hui, il signe presque 15 ans de carrière 
ponctués par de nombreuses collaborations et trois albums qui laissaient à un ours 
bien léché les portes grandes ouvertes vers un nouveau monde. 

Son nouvel album s’appelle Mitsouko et souffle un vent de changement vers la beauté 
et le renouveau ; il navigue dans la pop, porté à la fois par l’urgence de dire les choses 
mais aussi par une spontanéité retrouvée et un appel à la fantaisie, pour un monde qui 
laisserait exploser toutes les couleurs que la vie peut avoir à offrir. Intelligence du texte, 
malice (comme dans sa collaboration avec M à l’occasion du titre Petit jeu), entrain et 
poésie offrent une infusion directe de bonheur, partagé sur scène par l’artiste et ses 
trois musiciens complices.

www.oursmusiqueoff.com  

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

Tout public
Durée : 1h30

►TARIF B : 
19 € / 15 € / 12 € 

3c Production
Chant : Charles SOUCHON
Claviers et chœurs : Kahina OUALI
Batterie : Jean-François LUDOVICUS
Basse et guitare : Romain PREUSS
 

2022-2023
Saison culturelle

   © Jules FaureOURS 
Mitsouko Tour

Vendredi
18 novembre CHANSON

N o v e m b r e
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ACCUEIL 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

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

L’OSIER, 
ART VÉGÉTAL 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 10h à 12h et de 14h à 16h | 
Atelier de fabrication de nichoirs avec 
Christine de Plume et Brins d’Osier.

Passionnée par l’univers des oiseaux 
et du végétal, Christine VINCENT vous 
invite à venir partager avec elle un mo-
ment autour de la création d’une vanne-
rie originale. Grâce à sa patience et sa 
pédagogie, vous réaliserez avec créativi-
té le nichoir qui trouvera sa place dans 
votre jardin. 

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

Samedi 
19 novembre

RENCONTRE
ATELIER
DANSE

SOIRÉE ANNÉES 80 
À AUJOURD'HUI
Avec dj Paulo

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Dimanche
20 novembre DANSE

DIMANCHE DANSANT
Avec Eddy VARNEL

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Mercredi
23 novembre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

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

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

Vendredi
25 novembre MAGIE

SPECTACLE DE MAGIE

Café associatif "La Belle Poule"
| 20h | 

►TARIF : 12 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais
Réservation : cotcot@labellepoule.org

Samedi 
26 novembre

RENCONTRE
ATELIER
DANSE

L’OSIER, ART VÉGÉTAL 

Médiathèque Aimé Césaire 
| Tout au long de la journée | 
Participez à la réalisation d’une œuvre 
collaborative avec Catherine ROMAND. 
Catherine ROMAND, propriétaire avec 
son époux de la vannerie Romand’art 
basée à Villaines-les-Rochers, est spé-
cialisée dans la vannerie d’art. Ensemble, 
ils cultivent et transforment leur osier. 
Leur exploitation de 4 hectares est une 
oseraie de quatre variétés.  

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

CONCERT : LES CORS 
SOUS LES PROJECTEURS
Orchestre d'Harmonie 
d'Amboise
Direction : Pascal CARATY

Théâtre Beaumarchais | 20h30 |

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

Dimanche
27 novembre DANSE

Samedi
3 décembre NOËL

DIMANCHE DANSANT
Avec Michel VILLE

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

LANCEMENT des
ILLUMINATIONS DE NOËL  

Centre-ville | 17h | 

D é c e m b r e
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Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23

Mardi
22 novembre ATELIER

 

ANNULÉ



N o v e m b r e D é c e m b r e

Dans ce spectacle, nos smartphones - que nous sommes invités à laisser allumés - 
vibrent, sonnent et parlent pour dévoiler les pensées secrètes de leurs propriétaires, 
exposer des détails de leurs vies, révéler leurs codes secrets et faire des prédictions… 

Pour le magicien Thierry COLLET, qui a conçu cette proposition interactive aussi sai-
sissante que distrayante, craquer des codes Pin est un jeu d’enfant, tout comme sa-
voir où telle spectatrice partira en vacances ! À l’appui de tours de magie et de mani-
pulation mentale bluffants, les repères s’effacent et le doute s’installe face à des outils 
technologiques qui captent à notre insu les données personnelles et nous surveillent 
en permanence. Un spectacle étonnant où la magie devient outil pour activer l’esprit 
critique et questionner nos croyances contemporaines.

www.thierrycollet.fr 

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

JE CLIQUE 
DONC JE SUIS

Attention : jauge limitée
(à partir de 15 ans)
Durée : 1h

►TARIF C : 
12 € / 8 € / 7 € 

Cie Le Phalène
Concepteur : Thierry COLLET 
Interprète : Claire CHASTEL 
(en alternance avec Thierry COLLET)
Collaborateur à l’écriture et à la mise en 
scène : Michel CERDA 
Collaborateur artistique et technique : 
Rémy BERTHIER
Régisseuse magique : Lauren LEGRAS

Jeudi
1er décembre

Vendredi
2 décembre MAGIE

MANIPULATION 
D'OBJETS

2022-2023
Saison culturelle

   © Julien Hélaine

1er décembre : salle des fêtes Francis POULENC, Amboise | 20h30 | 
2 décembre : salle des fêtes JOLY, rue du 8 mai, Noizay | 20h30 | 
/// La date du samedi 3 décembre à Chargé est annulée ///

ET AUSSI : 
Séance sur le temps scolaire et rencontre avec l’équipe, à destination des lycéens. 
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Vendredi
2 décembre ATELIER

SOLIDARITÉ

LA GRIMPE 
DU TÉLÉTHON

Gymnase Guynemer
| À partir de 19h30 | 
Soirée au profit du Téléthon.

► 1 € LA MONTÉE. Ouvert à tous  (âge 
minimum : 8 ans). Buvette sur place.
Infos : Les Mousquetons d'Amboise
facebook : mousquetonsdamboise

SOIRÉE COUNTRY  

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

LA MÉLODIE 
DE GASPARD
Compagnie des Sans Lacets
Avec Caroline LOYAL-MARION

Médiathèque Aimé Césaire | 15h |
Il s’agit d’un conte, un conte de Noël ! 
La comédienne Caroline LOYAL- 
MARION incarne une conteuse musi-
cienne venue raconter l’histoire de Gas-
pard. Gaspard est un petit garçon qui part 
de chez lui un matin avec une idée en tête : 
ce soir c’est Noël et il voudrait faire un ca-
deau à ses parents. Un spectacle rythmé 
par la musique, où tout le monde chante 
au son du bodhran de la conteuse et de 
sa flûte irlandaise. Beaucoup d’émo-
tions, d’amour, un moment de rires et de 
partage. 

►GRATUIT. Public familial. Inscription 
recommandée
Infos / Réservations : 
Médiathèque 02 47 57 22 93

SOIRÉE ANNÉES 80 
À AUJOURD'HUI
Avec dj Noël 

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Dimanche
4 décembre DANSE

DIMANCHE DANSANT 
Avec Christophe DEMERSON

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

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

Monument aux Morts

Lundi
5 décembre PATRIOTISME

Centre-ville | De 8h à 18h | 
Vous aimez chiner des objets anciens, de décoration, meubles, vaisselle, cadres, 
tableaux, bijoux, livres, lampes, bougeoirs, horlogerie… 

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

BROCANTE 
MENSUELLE

Samedi 
3 décembre

BROCANTE
CONTE
DANSE

NOËL EN COULEURS SE PRÉPARE

Le programme des animations de Noël se prépare mais notez déjà quelques dates 
sur votre agenda :
> Marché de Noël : Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre
> Marché aux truffes et au safran : Samedi 17 décembre
> Spectacle événement "Color Wheels" de la compagnie OFF : Samedi 17 
décembre, à partir de 18h
Et bien d'autres surprises en préparation !
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Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23
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Mercredi
7 décembre 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

JOUER POUR UN 
JOUET

Salle des Fêtes Francis Poulenc 
| 15h |
En partenariat avec le CCAS
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Samedi 
10 décembre SOLIDARITÉ

SPORT

Dimanche
11 décembre

AMBOISE 
AU MOYEN-ÂGE 

Rendez-vous place Michel Debré 
au pied de la montée de l’Emir Abd 
El Kader | 18h |
Visite guidée familiale à la lueur de lam-
pions, par le Pays d’art et d’histoire Loire 
Touraine.

►TARIF : 4 € / gratuit (- de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, per-
sonnes en situation de handicap). 
Infos : Pays d'art et d'histoire Loire 
Touraine 02 47 57 30 83
Réservation obligatoire sur 
www.paysloiretouraine.fr

DIMANCHE DANSANT 
Avec Jérôme GAUTHIER

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

CHANTELOIRE
FÊTE SES 40 ANS

Abbatiale Saint-Denis | 17h | 
L’Ensemble Vocal ChanteLoire Amboise 
fête ses quarante ans d’existence, l ’oc-
casion d’offrir une prestation de choix, 
avec entre-autre, le Requiem de John 
Rutter sous la direction de Thibaut Ca-
blé chef de chœur et la participation à 
l’orgue de Pierre de Kergommeaux, ainsi 
qu’un ensemble musical.

►PARTICIPATION LIBRE

Vendredi
16 décembre ATELIER

ÉCHANGE

DANSE
CONCERT

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
LES TRANSPORTS

Café associatif "La Belle Poule"
| De 19h à 21h | 
Échanges sur les moyens concrets 
pour réduire l'empreinte carbone de nos 
moyens de transport.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : "La Belle Poule" 42 rue Rabelais

SOIRÉE SALSA  

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

Samedi 
17 décembre VISITE 

GUIDÉE

SOIRÉE ANNÉES 80 
À AUJOURD'HUI
Avec dj Paulo  

Le Moulinet | 21h | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

GALA 
DE GYMNASTIQUE

Gymnase Ménard | À partir de 17h | 

►TARIF : 5 € (gratuit pour les gym-
nastes et les moins de 10 ans)
Infos : Avenir d'Amboise Gymnastique
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Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23

ATELIER NUMÉRIQUE 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h30 à 15h30 | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr 
02 47 23 47 23

Mardi
6 décembre ATELIER
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Théâtre Beaumarchais | 15h | 

Comment va le monde aujourd’hui ? C’est la question que pose Alain SCHNEIDER 
dans son nouveau spectacle Mundo Pataquès. Il raconte le joyeux " patafouillis" du 
monde qui tourne carré et pas rond. On y découvrira entre autres : un prestidigitateur 
agité expert en disparitions exclusivement, un Narcisse d’aujourd’hui qui se mire dans 
son smartphone, les bienfaits de l’extériorisation de ses émotions, l’importance d’avoir 
dans notre société des personnalités inspirantes et bouillonnantes d’idées, un joli por-
trait tout en douceur au parfum de Nouvelle-Orléans pour faire découvrir la généreuse 
et audacieuse Joséphine BAKER.
À travers ses textes et ses mélodies, Alain SCHNEIDER, figure du paysage musical 
jeune public, convoque, interpelle, éveille, charme, émeut, aussi bien le petit adulte en 
devenir que l’enfant éternel tapi dans nos corps d’adultes.

www.alainschneider.com 

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

ALAIN SCHNEIDER / Mundo Pataquès

À voir en famille
(à partir de 5 ans)
Durée : 50 minutes

►TARIF C : 
12 € / 8 € / 7 € 

Victorie music 

Guitare et chant : Alain SCHNEIDER 
Batterie, percussions et chœurs : 
Cyril DOMPNIER
Violoncelle, basse, clavier et chœurs : 
Johanne MATHALY
Mise en scène : Marinette MAIGNAN

   © Didier Pallages

Dimanche
18 décembre CHANSON

2022-2023
Saison culturelle
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LE NOËL DE CÉLESTINE
au Château royal

Rendez-vous à l’entrée du Château | 16h15 |  
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre / Du  lundi 26 au vendredi 30 décembre 
Célestine, l'assistante du Père Noël est de passage au Château royal, maison des en-
fants des Rois. Suivez-la et partez à la découverte des décors et de la magie de Noël. 
Elle vous racontera l'histoire et les traditions de Noël au fil des siècles.

MATHURINE au Château du Clos Lucé

Rendez-vous dans la cour du Château | 11h et 14h15 | 
Du lundi 19 au vendredi 23 décembre / Du  lundi 26 au vendredi 30 décembre 
Cuisinière de Léonard de Vinci, Mathurine a vécu à ses côtés durant les dernières an-
nées de sa vie. Elle vous contera l’histoire de ce grand maître italien à Amboise.

Pendant
les vacances VISITES

GUIDÉES

►TARIF : 4 € en supplément de l’entrée aux châteaux
Infos / Réservation : Office de Tourisme 02 47 57 09 28

Mercredi
21 décembre LECTURE

HISTOIRES ET JEUX
À LA DEMANDE

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

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

Vendredi
23 décembre ANIMATION

JEUNESSE

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

Mercredi
28 décembre VISITE

BALADES 
NOCTURNES AUX 
CHANDELLES

Château royal  | 18h30, 19h, 19h30 
et 20h |  Fermeture à 20h

Dans une ambiance réhaussée par la lu-
mière des chandelles et celle du feu de 
cheminée, ces soirées permettent de dé-
couvrir le Château royal d’Amboise d’une 
manière intimiste. Une ambiance sonore 
(clavecin) animera la grande salle.
Déambulation libre.

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

Vendredi
30 décembre ANIMATION

JEUNESSE

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
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Du 
19 décembre

au
23 décembre SOLIDARITÉ

SEMAINE DE LA 
SOLIDARITÉ

MJC - Centre social
Ateliers artistiques et culturels gratuits, 
expositions, spectacles et repas citoyen.
Infos : MJC 02 47 57 29 56 

Dimanche 
18 décembre DANSE

DIMANCHE DANSANT 
Avec l'orchestre Melody

Le Moulinet | 14h30 | 
Infos : www.moulinet-amboise.fr

   © DR



E x p o s i t i o n s

NOMAD LAND
Aï KITAHARA

Aï KITAHARA s’intéresse avant tout aux enveloppes qui caractérisent l’espace physique, géographique et architectural : 
contours, frontières, remparts, seuils, murs, portes.
À travers une œuvre multiple, où se croisent installations, maquettes et dessins, Aï KITAHARA poursuit une réflexion sur 
l’idée de frontière. Affirmant que « par ses limites, un espace protège en même temps qu’il emprisonne ». Elle s’attache à 
représenter cet « entre-deux du dedans et du dehors », ligne visible ou invisible, régulièrement symbolisé par la pliure. 
Tant symbolique et psychologique que physique, Aï KITAHARA plie, replie et déplie la matière en créant une « déterritoriali-
sation » à partir de laquelle elle interroge et repense l’opposition entre inclusion et exclusion.
Avec l’aimable participation de la Fondation Franco-Japonaise Sasakawa.

À l’occasion du vernissage « Brain lift » s’engagera dans des improvisations libres musicales en acoustique en lien avec le 
travail d’Aï KITAHARA. C’est l’alchimie de deux musiciens curieux et joueurs, mus par le souffle et le son.
Le premier, Jean-Luc CAPPOZZO, est un trompettiste emblématique du free jazz. Il se produit en Europe et aux États-Unis 
accompagné des plus grand·es artistes du genre. Le second, Antoine MOULIN, est clarinettiste de l’ensemble de musiques 
contemporaines PTYX ; ces projets vont de la musique classique à la pop, en passant par les arts de la rue. 

Le Garage, Centre d’Art 
Du mercredi au vendredi | De 14h30 à 18h30 | 
Samedi et dimanche | De 11h à 13h et de 15h à 19h | 
Vernissage : vendredi 7 octobre à partir de 18h

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

EXPOSITION

8 octobre 
>>>> 

4 décembre

© DR

Pour les enfants : Les A(r)teliers du Garage
Découverte de l’exposition et ateliers d’initiation artistique.
Pendant les vacances scolaires, du mercredi au vendredi à 15h 
pour les 3 / 5 ans et à 16h30 pour les 6 / 11 ans.
Hors période de vacances, tous les mercredis à 15h pour les 
3 / 5 ans et à 16h30 pour les 6 / 11 ans. 

Visites commentées (groupes uniquement)
Réservez une visite guidée ludique et commentée pour décou-
vrir le Centre d’Art et l’exposition.
À destination des scolaires, périscolaires, extra-scolaires asso-
ciations et autres publics.
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NATURE 
ET TRADITIONS 
D'AMBOISE

Promenade de la Loire

►ACCÈS LIBRE

E x p o s i t i o n s

30 août
>>>> 

28 septembre

L’ÉCOLE D'AUTREFOIS 

Médiathèque Aimé Césaire
Roselyne GUÉRY, enseignante à la re-
traite, partage sa passion pour son mé-
tier à travers sa création. Cette exposi-
tion se compose d'une reproduction en 
miniature d'une classe des années 60, 
d'accessoires et de plusieurs panneaux 
affichant des documents de l'époque.

En lien avec l'exposition, participez à un 
atelier d'écriture à l'ancienne avec porte-
plume et encre, le samedi 24 septembre 
de 14h à 16h. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

10 septembre
>>>> 

9 octobre

Église Saint-Florentin
| Du lundi au vendredi de 15h à 19h | 
| Samedi et dimanche de10h à 13h et de 15h à 19h |

Vernissage vendredi 9 septembre, 18h
À travers une série de portraits aquarellés accompagnés de pam-
phlets, Jean-Michel ROUX, artiste amboisien cherche à éveiller les 
consciences. Il apporte un éclairage humaniste et sensible sur la 
pauvreté, pour amener à changer le regard sur ces hommes et femmes qui vivent 
dans la rue, des personnes aux visages souvent marqués, aux regards intenses et aux 
histoires singulières. Des oubliés qui ont assurément des choses à nous dire… 

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

EXPOSITION

EXPOSITION
En toute 

SAISON

31 août
>>>> 

28 septembre EXPOSITION

DESSINS ET
ILLUSTRATIONS 
d'Aude LAROCHE

Café associatif "La Belle Poule"

►ACCÈS LIBRE
Infos : La Belle Poule, 42 rue Rabelais

L’EXPOSITION ROSE 

Médiathèque Aimé Césaire
La médiathèque se met aux couleurs 
d’Octobre rose, manifestation nationale 
organisée au profit de la recherche mé-
dicale et scientifique et pour sensibiliser 
au dépistage précoce du cancer du sein. 
Des messages de prévention permet-
tront de soutenir cette action. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

4 octobre
>>>> 

29 octobre EXPOSITION

12 octobre
>>>> 

23 octobre EXPOSITION

ATLAS DES RÉGIONS 
NATURELLES 
D’INDRE-ET-LOIRE

Église Saint-Florentin
Dans le cadre des Journées nationales 
de l’architecture, le Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et de l’environnement 
d’Indre-et-Loire propose cette exposition 
d’Éric TABUCHI et de Nelly MONNIER. 
Un ensemble de photographies sera pré-
senté, en lien avec le paysage amboisien.

►ACCÈS LIBRE

LA FÉERIE DE NOËL

Médiathèque Aimé Césaire
Un beau sapin qui sent la forêt, un village 
animé, des livres de Noël, des chocolats 
pour tous… Tous les ingrédients pour une 
exposition magique autour de Noël. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

3 décembre
>>>> 

30 décembre EXPOSITION

À LA DÉCOUVERTE 
DES MERVEILLES 
D’AMBOISE

Médiathèque Aimé Césaire
Exposition photographique de la classe 
de CM1 (2021/2022) de l’école Paul-
Louis Courier. En partenariat avec la Mis-
sion Val de Loire, les enfants sont partis 
à la découverte de la Loire, de la marine 
de Loire, de la faune et de la flore sur l’île 
d’Or. Cette exposition est le fruit d’un tra-
vail entre les enseignants, les enfants et le 
réalisateur animalier Laurent JOFFRION. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

4 novembre
>>>> 

29 novembre

LES OUBLIÉ(ES) NOUS 
PARLENT  
Jean-Michel ROUX
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26 novembre
>>>> 

1er janvier
FÉERIE DE 

NOËL

LE NOËL DES 
ORANGERS

Château Gaillard
La féerie de Noël fantastique et musicale 
dans un décor intime et chaleureux.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29

3 décembre
>>>> 

2 janvier

EXPOSITION

NOËL, RÊVES 
D’ENFANCE 
IL EST MINUIT !

Château royal
C’est la minute magique tant attendue 
depuis des jours, qui nous fait soudain 
basculer dans le rêve de Noël… Instant 
merveilleux de nos enfances, les douze 
coups de Minuit du 24 décembre sont 
depuis des siècles chargés de symboles : 
paix universelle, partage et réunion entre 
les générations, moment suspendu au 
cœur d’une longue veillée, fin des at-
tentes enfantines, horaire de l’inacces-
sible parfois aussi pour les plus jeunes… 
À l’occasion de son édition 2022 du "Noël 
au Pays des châteaux", le Château royal 
d’Amboise vous proposera de traverser, 
au fil de ses salles, cette nuit magique 
jusqu’à l’heure de tous les espoirs. 
Parcours scénographié présenté dans 
l’ensemble des salles du logis royal en 
complément des collections perma-
nentes.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château royal 02 47 57 00 98

1er décembre
>>>> 

15 janvier

FÉERIES DE NOËL

Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci
Pendant les fêtes, le Clos Lucé se trans-
forme en un monde enchanté. Sous la 
baguette de l’artiste florale Marjolaine 
Bougrier Vaucelles, des décorations de 
Noël donnent un air de fête à l’ancienne 
demeure de Léonard de Vinci. Dans la 
chapelle Sainte-Anne trône la crèche de 
Noël. Des feux de cheminée complète 
cette parenthèse hors du temps. Des 
animations pour enfants les plongent 
dans la magie des préparatifs de ces 
fêtes si attendues. 

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73 

LÉONARD DE 
VINCI ET LA FRANCE

Halle muséographique du Château 
du Clos Lucé - Parc Leonardo da 
Vinci
L’exposition enrichie de nouvelles contri-
butions scientifiques met en lumière la 
fascinante relation des rois de France 
avec Léonard de Vinci durant 10 ans.

EXPOSITION
En toute 

SAISON

GALERIES LÉONARD
Peintre et Architecte 

Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci 

Au cœur d’un espace de 500 m², le mu-
sée présente les 17 chefs-d’œuvre de 
l’artiste peintre. À l’étage supérieur, un 
parcours pédagogique, des maquettes, 
des animations 3D, des jeux vidéo per-
mettent de mieux appréhender tout l’uni-
vers de Léonard de Vinci architecte civil, 
religieux et militaire, urbaniste et metteur 
en scène de spectacles éphémères.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos  : Château du Clos Lucé - Parc 
Leonardo da Vinci 02 47 57 00 73 

© DR

EXPOSITIONS SUR...

Château Gaillard
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

E x p o s i t i o n s  /  F é e r i e  d e  N o ë l

FÉERIE DE 
NOËL

FÉERIE DE 
NOËL
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L a  m é d i a t i o n  c u l t u r e l l e

ATELIERS DE DÉCOUVERTE
ET DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Cette saison, Lorenzo CHAROY et Jimmy DUSSIEL 
notamment animeront des rencontres ou ateliers de 
découverte de pratique artistique. Les interventions 
s’adressent à des groupes constitués ; certaines sont or-
ganisées en lien avec les enseignants ou les partenaires 
éducatifs, sociaux, d’autres sont ouvertes à tous. 

SÉANCES SUR
LE TEMPS SCOLAIRE

De la maternelle au lycée, enseignants et élèves sont 
accueillis sur le temps scolaire sur des représentations 
spécialement ajoutées, qui permettent aussi un échange 
privilégié avec les artistes.
En 2022/2023, des séances sont programmées pour 
les spectacles : Florilège Molière (p.10), Un flocon dans 
ma gorge (p.13), Je clique donc je suis (p.23), L’Ours et la 
Louve, 1000 ans de prison, Les Imposteurs (programmés 
plus tard dans la saison 2023)

VISITES 
GUIDÉES

Sur demande de groupes, 
visites commentées des 
équipements culturels mu-
nicipaux (Théâtre Beaumar-
chais, Musée - Hôtel Morin, 
Médiathèque Aimé Césaire, 
Le Garage, Centre d’Art).

AVEC CULTURES DU CŒUR

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

RÉPÉTITIONS PUBLIQUES
RENCONTRES

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

LE SOUTIEN À LA CRÉATION

La Ville d’Amboise accompagne les projets de création 
des artistes en mettant à leur disposition le Théâtre 
Beaumarchais ou d’autres sites pour des répétitions. 

Cette saison : 
La Cie Le Théâtre derrière le monde sera accueillie du 3 
au 7 octobre 2022 avec le projet 1000 ans de prison, en 
partenariat avec le Lycée agricole et viticole d’Amboise.

Aurélien Lehmann sera accueilli du 20 au 24 février 2023.

Les Deuxmoiselles de B seront accueillies du 15 au 19 
mai 2023 avec le projet Funérailles de chanson française.

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

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

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

apprendre à le devenir. Soyez curieux ! 

Plus d’informations sur les publics concernés, les dates, les conditions de participation 
auprès du service culturel au 02 47 23 47 62.
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A m b o i s e  p l u r i e l l e

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

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

Les inscriptions se font auprès du CCAS. 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

ATELIERS CRÉATIFS
- Quilling : technique du papier roulé
- Sashiko : broderie japonaise 
- Points comptés : marque page, cartes 
de vœux
- Cartes de vœux en 3 dimensions, en 
bâtons en bois

Foyer Malétrenne
Mercredis | De 14h à 17h | 
> 7, 21 septembre
> 5, 19 octobre 
> 16, 30 novembre
> 7 décembre

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIERS

ATELIERS 
NUMÉRIQUES

Pepit'lab, 5 rue Montebello
Mercredis | De 14h30 à 16h30 | 
> 28 septembre
> 26 octobre
> 30 novembre
> 14 décembre

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIERS

Mardi 
18 octobre INFORMATION

RÉUNION D'INFORMATION
VITALITÉ 

Salle des fêtes Francis Poulenc
| 14h | 

►ACCÈS LIBRE

NOËL SOLIDAIRE
JOUER POUR 
DES JOUETS 

Salle des fêtes Francis Poulenc
Distribution de jouets et comédie musi-
cale.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

Samedi 
10 décembre SOLIDARITÉ

32

ATELIERS AVEC LE CONSEILLER NUMÉRIQUE

> Accueil individuel en mairie
> Ateliers collectifs au CCAS, les lundis de 10h30 à 12h : 
3, 10, 17 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre et 5, 12 décembre
> Présence du conseiller numérique au CCAS les jeudis de 9h à 12h : 
6, 13, 20 octobre, 10, 17, 24 novembre et 1er, 8, 15 décembre 
> Ateliers collectifs à la Médiathèque Aimé Césaire

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr / 02 47 23 47 23

Mardi 
11 octobre

ATELIERS
CONFÉRENCE
INFORMATION

VILLAGE HABITAT 

Quai du Général de Gaulle, parking 
de la promenade de la Loire
| De 10h à 17h | 
Une journée pour bien vivre et bien vieillir 
chez soi, organisée par l'AG2R La Mon-
diale, Région Centre Touraine.

►ACCÈS LIBRE



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

SÉRÉNITÉ AU VOLANT 

Mardis | De 10h à 12h | 

Salle Molière : 
> 8, 15 et 22 novembre

Salle des fêtes Francis Poulenc : 
> 29 novembre
Le CCAS propose des ateliers santé sur 
la sérénité au volant avec l'association 
Brain up.

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

FAIRE TRAVAILLER 
SA MÉMOIRE

Salle Molière
Vendredis | De 10h à 11h30 |
> 23, 30 septembre
> 7, 14, 21 octobre 
> 18, 25 novembre 
> 2, 9, 16 décembre
Le CCAS et l’institut Régional pour la 
santé - UC IRSA - proposent des ateliers 
animés par Sandrine GAUTHIER (psy-
chologue).

►50 € LES 10 SÉANCES
SUR INSCRIPTION

GYM DOUCE, 
STRETCHING 

Salle Molière
Vendredis | De 16h à 17h | 
> 23, 30 septembre
> 7, 14, 21, 28 octobre
> 4, 18, 25 novembre
> 2 décembre
Atelier pour étirer et renforcer le dos.

►50 € LES 10 SÉANCES
SUR INSCRIPTION 

AQUAGYM 

Domitys au n°21 rue Saint-Denis
Mardis | De 10h45 à 11h45 | 
> 27 septembre
> 4, 11, 18 octobre 
> 8, 15, 22, 29 novembre 
> 6, 13 décembre 
Activité sportive recommandée pour 
travailler les muscles en douceur.

►TARIF SELON RESSOURCES
SUR INSCRIPTION

P a r c o u r s  s a n t é 
programme adapté aux personnes 

de plus de 65 ans
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 !

ATELIERS VITALITÉ 

Mardis | De 14h à 16h | 

Salle Molière : 
> 8, 15, 22 novembre, 6 décembre 

Salle des fêtes Francis Poulenc : 
> 29 novembre, 13 décembre

►15 € SUR INSCRIPTION

PRÉVENTION 
DES CHUTES 

Salle Molière
Jeudis | De 14h30 à 15h30 | 
> 22, 29 septembre
> 6, 13, 20, 27 octobre
> 3, 10, 17, 24 novembre 
> 1er, 8, 15 décembre

Animés par l’association Siel Bleu. 

►100 € LES 20 SÉANCES 
SUR INSCRIPTION

RANDONNÉES 
PÉDESTRES

Rendez-vous allée de Maltaverne, 
dans le bois de la Moutonnerie

> Mardis 20 septembre, 
15 novembre, 6 décembre
| De 9h30 à 11h30 | 
Une randonnée conviviale de 2h à la dé-
couverte de la forêt d’Amboise. 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

DO IN 

Salle Molière
Vendredis | De 14h30 à 15h30 | 
> 30 septembre 
> 7, 14, 21, 28 octobre 
> 4, 18, 25 novembre 
> 2, 9 décembre
Proposés par l'association "Question 
d’équilibre Amboise". 
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.

►50 € LES 10 SÉANCES
SUR INSCRIPTION

QI GONG 

Salle Molière
Jeudis | De 15h30 à 16h30 | 
> 22, 29 septembre 
> 6, 13, 20 octobre 
> 10, 17, 24 novembre 
> 1er, 8 décembre
Activité physique douce qui permet une 
détente en profondeur à la fois corpo-
relle (musculaire) et mentale grâce à 
des mouvements lents et des étirements 
doux.

►50 € LES 10 SÉANCES
SUR INSCRIPTION
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S p o r t  e t  a c t i v i t é s  d e  l o i s i r s
e n  t o u t e  s a i s o n

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

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

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

AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN
acamboise.natation@orange.fr

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

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

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

ARCHERS DU CLUB D’AMBOISE
amboise_arc@yahoo.fr

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

A.A. BADMINTON
contact@aabadminton.fr

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

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

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

BOXING CLUB AMBOISIEN
boxingclubamboisien37@orange.fr

ACADÉMIE DE BOXES AMBOISIEN
etienneroval@aliceadsl.fr
etienneroval37@gmail.com

JUDO CLUB d'AMBOISE
judoclubdamboise@gmail.com

AMBOISE RANDONNÉE PÉDESTRE
bea.gasnier@orange.fr

AMBOISE TWIRLING BÂTON
marie-delporte@hotmail.fr

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

AVF
avf-amboise@wanadoo.fr

BILLARD CLUB VAL D’AMBOISE
bcan37@orange.fr

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

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

AMICALE DES RANDONNEURS 
CYCLOTOURISTES AMBOISIENS
ledru.gerard@orange.fr

CLUB ÉDUCATION CANINE AMBOISIEN
cecamboisien@gmail.com

ÉCOLE DE WUSHU
kdeccache18@hotmail.com

ASSOCIATION DES SPORTS 
ÉQUESTRES
laperchais37530@gmail.com

KARATÉ CLUB D'AMBOISE
karateclubdamboise@gmail.com

LES LAMES AMBOISIENNES
leslamesamboisiennes@gmail.com

LES MOUSQUETONS D’AMBOISE
lesmousquetonsdamboise@gmail.com

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

PÉTANQUE (ASLMP)
duthoy.jb@gmail.com

SAPEURS POMPIERS
quentinjo@laposte.net

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

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

AMBOISE ROLLER CLUB
amboiserollerclub@gmail.com

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

HANDBALL AMBOISE
rbeauvais.rb@hotmail.fr

KINOMICHI
clairegondolo@gmail.com

LES REVUES HISTORIQUES
revueshistoriques@gmail.com

RANDO SPORTS NATURE
bureau.rsna@outlook.fr

MCCA MOTO CLUB CASTEL AMBACIA
mcca@laposte.net

ADF MOTO CLUB
adfmotoclub@outlook.fr

MJC d'Amboise
contact@mjcdamboise.fr 

La M.J.C. propose des ateliers de 
pratiques artistiques, sportives, 
culturelles accessibles à toutes et 
tous, parmi lesquelles : 
Danse orientale, danse afro, éveil à 
la danse, hip hop, rock, claquettes, 
street jazz, ragga dancehall, guitare, 
pilate, chant, yoga, loisirs créatifs, 
omnisports, self-défense, dessin et 
peinture, do in , cours de langues, 
sophrologie, théâtre, randonnée, 
marche...

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

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

le planning de leurs activités.
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SPORTS DÉCOUVERTE
Un dimanche par mois, de 10h à 12h30,
initiez-vous à une activité sportive !
► GRATUIT

SPORTS VACANCES
Animations multisports pendant les vacances.
Prochain rendez-vous : vacances de la Toussaint.
Du 24 au 28 octobre 2022
► Gratuit

ÉCOLE MULTISPORTS
Activités multisports tous les mercredis.
4 ans > 14h30  /  5-6 ans > 15h30  /  6-7 ans > 16h30
Reprise des activités : mercredi 14 septembre 2022
Ensemble sportif Claude Ménard.
► Tarifs 2022/ 2023
Amboisiens : 60 € pour le 1er enfant, 55 € pour le 2ème, 50 € pour le 3ème

Non-Amboisiens : 75 € pour le 1er enfant, 70 € pour le 2ème, 65 € pour le 3ème

Inscriptions et renseignements service des sports :  02 47 23 47 80

 6 / 17
ANS

POUR
TOUS

4 / 7
ANS



SAISON CULTURELLE 2022-2023 : 
TOUS VOS SPECTACLES EN UN CLIN D'ŒIL

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

Achetez vos billets en ligne sur :
https://amboisesaisonculturelle.festik.net
(commission de vente en supplément)

www.amboise-valdeloire.com

2 oct.
Florilège 
Molière 
p.10

14 oct.
Un flocon 
dans ma gorge
p.13

22 oct.
Meuh !
p.15

18 nov.
Ours / 
Mitsouko Tour
p.21

1er, 2, 3 déc.
Je clique 
donc je suis
p.23

18 déc.
Alain SCHNEIDER / 
Mundo Pataquès
p.23

2022-2023
Saison culturelle

22 janvier  | 16h | 
Vivaldi l’âge d’or

Marianne Piketty & le Concert Idéal

MUSIQUE 
« Densité, fougue, virtuosité, intériorité et générosité », voici 
les termes élogieux avec lesquelles la presse accueille ha-
bituellement la violoniste Marianne Piketty et sa musique.  
Elle se lance ici, avec le Concert Idéal - brillant ensemble à 
cordes - dans l’aventure d’un voyage pour célébrer l’école 
vénitienne et l’âge d’or de la musique italienne !  
Un vibrant hommage à des courants musicaux qui se sont 
côtoyés et ont laissé germer, sans tension, des audaces 
nouvelles.
En partenariat avec l’association Quinte et Sens.

3 février | 20h30 |
Thomas VDB 
s’acclimate

HUMOUR 
Le mot de Thomas VDB : « J’ai grandi dans les années 80, 
une époque où on pensait encore que le pire était derrière 
nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents 
et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante Tata 
Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir 
tout de suite !”. Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

Un spectacle décalé sur le péril climatique... désespéré-
ment joyeux.

LE DÉBUT DE SAISON...

LES RENDEZ-VOUS 2023...
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N° de licences 1016908 / 3-140947

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.

9 mars | 20h30 |
Sphère

DANSE - Cie The Soulfull
Dans un objectif constant de vouloir développer la house 
dance et le hip hop freestyle sur le territoire, Jimmy Dussiel a 
entrepris l’écriture de Sphère comme une simple évidence, où 
la puissance, l’énergie ainsi que la force spirituelle du mouve-
ment sont les points de départ.

24 mars | 20h30 |
Le Porteur d'Histoire

Alexis Michalik

THÉÂTRE
Le Porteur d’Histoire, pièce culte d’Alexis Michalik qui rencontre 
partout un grand succès depuis plusieurs années est un in-
croyable feuilleton théâtral et littéraire qui invite à un voyage 
passionnant ! Une ode au pouvoir illimité de l’imaginaire !

5 avril | 15h |
L'ours et la louve

MUSIQUE ET CONTE - Cie Furiosa  
Au milieu de la forêt, un ours et une louve tombent amoureux. 
Bien que leur amour soit tendre et infini, ils ne peuvent avoir 
de petits. Mais leur désir d'enfant est si grand et leur tristesse 
si profonde qu'une chouette-fée les change en humains pour 
leur permettre de réaliser leur rêve…
En partenariat avec l'association JM France

15 février | 15h et 18h |
Goupil et Kosmao

MAGIE - HUMOUR - Cie Monstre(s)
Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand ma-
gicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours 
de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car 
Goupil est un assistant rebelle...
Dans le cadre d’Avec Ou Sans Fils 2023, biennale interna-
tionale de marionnettes en Région Centre-Val de Loire 

11 juin | 16h |
Arise

DANSE - Cie Christian et François Ben Aïm
Pièce chorégraphique et musicale, destinée aux lieux sacrés 
ou atypiques, Arise, pièce d’abord créée dans la majestueuse 
Sainte Chapelle à Paris, est appelée à se réinventer et se re-
modeler en fonction des espaces qu’elle investit.
Festival Tours d’Horizons 2023 - CCNT

12 et 13 mai | 20h30 |
Jean-Pierre, lui, moi

THÉÂTRE - Cie Pocket Théâtre
En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, 
« Jean-Pierre, lui, moi » est une prise de parole inédite, lou-
foque et théâtrale sur le handicap. L’humour, la délicatesse et 
la pudeur se marient à merveille.

14 avril | 20h30 |
Jubiler

THÉÂTRE - Cie L'idée du Nord
Pierre Notte met en scène le tourbillon des sentiments plon-
gés dans le temps ordinaire et assassin du quotidien. C’est 
une vraie belle et grande histoire d’amour, pleine de ratages 
merveilleux, qui par à-coups de malentendus et de compro-
mis, érigent la magie cathédrale d’un couple.
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Le personnel s’efforce de tout mettre en œuvre pour faciliter votre ac-
cueil. Pour le bon déroulement des représentations, merci de prendre en 
note les règles et informations suivantes :
• Les portes du Théâtre Beaumarchais sont ouvertes 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.
• La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite ou se déplaçant 
en fauteuil roulant. Sur signalement au moment de votre réservation ou à 
l’entrée du théâtre, votre accueil sera facilité.
• Toute photo, avec ou sans flash, tout enregistrement sont interdits pen-
dant les spectacles. Nous vous demandons par ailleurs d’éteindre vos té-
léphones portables à l’entrée de la salle.

• Les boissons et nourriture sont interdites à l’intérieur de la salle.
• Les places réservées et non réglées 10 minutes avant le début du spec-
tacle pourront être remises en vente.
• Les spectacles débutent à l’heure, sauf contrainte technique. Les retar-
dataires 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’ouvrir vos sacs et manteaux à l’entrée.
• COVID 19 : Pour votre sécurité, la Ville d’Amboise continue à prendre des 
mesures adaptées. Les consignes peuvent évoluer en fonction de la situa-
tion sanitaire et des directives gouvernementales.
Merci de votre confiance !

SAISON CULTURELLE 2022-2023
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

MODALITÉS D’ACHAT / RÉSERVATIONS
Lors des réservations à distance (téléphone/courriel), le règlement doit être déposé 
ou adressé dans les 10 jours. Au-delà, la réservation n’est plus garantie.

ÉCHANGE / REMBOURSEMENT 
(sauf billetterie Festik)
L’échange des billets est possible jusqu’à la date du spectacle (sauf Billetterie Fes-
tik) et dans la limite des places disponibles. Pas d’échange possible de billet non 
utilisé après la date du spectacle.
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 
d’1 mois après la représentation.

TARIFS 

Carte adhésion 
saison*
Habitant d’Amboise et CCVA : 10 €
Habitant hors Amboise et CCVA : 13 €
*La carte est en vente directement 
auprès du service culturel.
Elle est nominative et permet de pro-
fiter du tarif carte dès le 1er billet de 
spectacle acheté et sur autant que 
souhaité.

La Ville d’Amboise est 
partenaire du PASS CULTURE

Tarif réduit 
Le tarif réduit s’applique sur présen-
tation d’un justificatif, aux - de 18 
ans et à un parent accompagnateur, 
étudiants - de 25 ans, demandeurs 
d’emploi, familles nombreuses, bé-
néficiaires des minima sociaux, aux 
groupes de + de 10 personnes.

Tarif A 
Plein tarif   27 €
Tarif carte adhésion  23 €
Tarif réduit   15 €

Tarif B
Plein tarif   19 €
Tarif carte adhésion  15 €
Tarif réduit   12 €

Tarif C
Plein tarif   12 €
Tarif carte adhésion  8 €
Tarif réduit   7 €

POUR RÉSERVER / ACHETER VOS BILLETS :
Billetterie Festik en ligne : https://amboisesaisonculturelle.festik.net
(commission de vente en supplément)

Office de Tourisme du Val d’Amboise
Quai du Général de Gaulle, 37400 Amboise
Téléphone : 02 47 57 09 28
www.amboise-valdeloire.com

Service culturel - Ville d’Amboise
Espace Pouchkine, avenue des Martyrs de la Résistance à Amboise

Accueil billetterie: 
• 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, samedi et dimanche quand programmation des spectacles : 
02 47 23 47 47
Par courrier : Service culturel, Mairie d’Amboise BP247 37402 Amboise cedex
Courriel : billetterie@ville-amboise.fr 

Le soir du spectacle, la vente des billets s’effectue directement sur le lieu 
de programmation (Théâtre Beaumarchais ou autre site lors des spectacles 
décentralisés)

2022-2023
Saison culturelle

LE SOIR DU SPECTACLE
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THOMAS VDB
S’ACCLIMATE

Vendredi 3 février
| 20h30 | 

LE PORTEUR
D’HISTOIRE

Vendredi 24 mars
| 20h30 | 

VIVALDI L’ÂGE D’OR
MARIANNE PIKETTY & LE CONCERT IDÉAL

Dimanche 22 janvier  | 16h | 

Projet artistique et culturel de Territoire financé par 
la Région Centre-Val de Loire. Avec le soutien du 
Conseil départemental d’Indre-et-Loire.

INFOS - RÉSERVATIONS 02 47 23 47 34 
www.ville-amboise.fr 

2022-2023
Saison culturelle

Incontournables en 2023 
THÉÂTRE BEAUMARCHAIS 

Réservez vite vos places
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