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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 MAI À AOÛT 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 lundi 13 mars 2023.
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Mesdames, Messieurs,

Nous venons de vivre une année 2022 riche en événements, ponctuée de nouvelles propositions 
notamment dans le but de faire découvrir nos espaces naturels, tels que l'île d'Or ou l'étang de la Varenne-
sous-Chandon.
Les Amboisiens et les visiteurs savent apprécier la diversité de nos offres culturelles, sportives, de loisirs 
et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons un nouvel agenda répertoriant les 
actions menées par la Ville, le tissu associatif et les sites touristiques.

En 2023, Amboise met l'accent sur la matière et la lumière. Cette thématique fait écho au thème de la 4ème 
édition des "Nouvelles Renaissances" de la Région Centre-Val de Loire : "Terre de création".
Nos patrimoines constitués de matière qui sont l'empreinte de notre territoire et des savoir-faire de nos 
artisans et de nos artistes : la pierre de tuffeau, le sable de Loire, les matériaux de nos édifices et de nos 
œuvres d'art, la brique de nos façades, le fer forgé de nos enseignes... et d'une lumière caractéristique 
de notre belle Touraine, les reflets ligériens, les jeux de transparence et l'intensité des couleurs de nos 
vitraux... sont autant de richesses que nous valoriserons tout au long de l'année.
Les savoir-faire seront ainsi mis à l'honneur tels que le parcours d'Art contemporain, les métiers d'art 
ou encore les Meilleurs Ouvriers de France dont les artisans qui œuvrent sur le chantier de la Chapelle 
Saint-Hubert en sont la parfaite illustration. Quant à la notion de lumière, elle résonne aussi avec la 
connaissance et la transmission des savoirs hérités du génie de Léonard de Vinci qu'Amboise perpétue 
en veillant à inscrire la culture pour tous dans chacune de ses actions.

Nous vous invitons à prendre connaissance des rendez-vous de ce début d'année 2023 : conférences, 
rencontres littéraires, musicales, théâtrales, ateliers numériques, créatifs, événements sportifs, 
compétitions ou tournois, expositions, animations en direction des enfants, des familles ou des seniors, 
mise en valeur de notre patrimoine architectural et naturel... l'offre est très riche et s'adresse à tous les 
publics.

Nous serons présents pour partager ces moments 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

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

En toute 
saison VISITES

INSOLITES

VISITE DE LA VILLE 
EN PETIT TRAIN

Départ de l’Office de Tourisme
En avril et mai : le samedi à 11h, 
12h, 14h, 15h, 16h, 17h et le 
dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h. 
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

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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ATELIERS ANIMÉS 
PAR LE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

Accueil individuel en mairie.
Ateliers collectifs et accueil indi-
viduel au CCAS, à la Médiathèque 
Aimé Césaire et dans les quartiers.

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50

En toute 
saison ATELIER

NUMÉRIQUE

PETITS 
EXPLORATEURS

Le Pays Loire Touraine propose aux 
familles une fiche-jeu PETITS EXPLO-
RATEURS pour découvrir le faubourg 
du Bout des Ponts de façon ludique et 
pédagogique.
À l'aide d'indices, découvrez 8 lieux mys-
tères en vous baladant dans le quartier !
Pour jouer, téléchargez la fiche 
sur www.paysloiretouraine.fr/app/
uploads/2022/05/petits_explorat_
pays_de_loire_touraine.pdf

En toute 
saison DÉCOUVERTE



Les archives municipales 
ont déménagé. Pour toutes vos 

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

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

Archives
municipales 

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 (document à télécharger sur 
www.ville-amboise.fr/173/flaneries-a-amboise).
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

Tous les week-ends de 15h à 18h
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. 

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

6



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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ATELIER NUMÉRIQUE 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

MÉDITATION 
sur le thème de l'action

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 19h15 | 

►TARIF : 10 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org
Réservation : cotcot@labellepoule.org

J a n v i e r

Mardi
3 janvier CONCOURS

CONCOURS 
DE LA MEILLEURE
GALETTE DES ROIS 

Château royal 
La Fédération des boulangers d’Indre-
et-Loire organise son concours de la 
meilleure galette des rois. À l’issue des 
dégustations officielles et de la délibé-
ration du jury, une dégustation gratuite 
sera proposée au public. 

►TARIF : Compris dans le prix 
d’accès au monument
Infos : Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com
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Mercredi
4 janvier ATELIER

MÉDITATION

Quai du Général de Gaulle
| De 8h à 17h |

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 janvier BROCANTE

Samedi
7 janvier
Dimanche
8 janvier SPORT

COMPÉTITION DE TIR 
À L'ARC EN SALLE

Ensemble sportif Claude Ménard
Infos : Les Archers du Club d'Amboise
02 47 57 61 07 / www.acatiralarc.fr

Vendredi 
6 janvier CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE DES VŒUX

Théâtre Beaumarchais | 19h | 

►ACCÈS LIBRE 

Mercredi
11 janvier

LECTURE
ATELIER 

NUMÉRIQUE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  

Un temps adapté aux tout-petits accom-
pagnés 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

DÉCOUVERTE DE 
L'ORDINATEUR 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

Vendredi 
13 janvier ÉCHANGES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE

Café associatif "La Belle Poule" 
| 19h | 
Comprendre les causes et les consé-
quences du dérèglement climatique. 

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

Mardi
10 janvier ATELIER

ATELIER BRICO' PERSO

53 rue Grégoire de Tours | 14h |
Infos : Les Compagnons Bâtisseurs
06 81 93 98 25



NUIT DE LA LECTURE 
« MÊME PAS 
PEUR… DU NOIR »

J a n v i e r
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Samedi 
14 janvier SPORT

VOLLEY
MATCHS ENFANTS

Gymnase Guynemer
Infos : Avenir Amboise Volley

Du mardi
17 janvier
au samedi 
28 janvier LECTURE

QUINZAINE DU LIVRE 
JEUNESSE 

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  

Événement culturel pluridisciplinaire, la 
52ème édition de la Quinzaine du Livre 
Jeunesse vous permettra de découvrir 
une sélection pertinente d’albums, de 
contes, de bandes dessinées et de ro-
mans jeunesse.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Samedi
21 janvier LECTURE

Dimanche
22 janvier SPORT

Médiathèque Aimé Césaire
| De 18h à 22h |  

| Toute la soirée à partir de 18h |  
Atelier de fabrication de boîte à cauche-
mars et lectures d’histoires pour avoir 
peur au milieu des vieux grimoires de la 
médiathèque. Buffet pour tous ! 
Deux temps forts pour animer la soirée :
| De 19h à 20h | "Jeux à frissonner", 
animation par L’Interlude.
| De 20h à 21h |  Contes dans le noir 
par la Compagnie l’Echappée Belle.
Des histoires racontées par deux comé-
diennes dans la semi-obscurité. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

BIEN UTILISER 
SON CLAVIER 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50

Mercredi
18 janvier ATELIER 

NUMÉRIQUE

ATELIER COUTURE

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 20h | 
À base de tissus réutilisés que vous pou-
vez apporter, fabrication de petits objets 
avec la machine à coudre même si vous 
débutez.

►PARTICIPATION LIBRE
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

Jeudi
19 janvier ATELIER

Vendredi
20 janvier CONCERT

CONCERT 
Country Blues Bluegrass 

Café associatif "La Belle Poule"
| 20h30 | 

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

SPORT DÉCOUVERTE
TENNIS

Courts de tennis de la Fuye
| De 10h à 12h | 

►GRATUIT
Infos / Inscriptions : Service des Sports 
et Loisirs 02 47 23 47 80

Mardi
17 janvier ATELIER

SORTIE RÉCUP'

53 rue Grégoire de Tours | 14h |
Infos : Les Compagnons Bâtisseurs
06 81 93 98 25
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Théâtre Beaumarchais | 16h | 

« Densité, fougue, virtuosité, intériorité et générosité », voici les termes élogieux avec 
lesquelles la presse accueille habituellement la violoniste Marianne PIKETTY et sa 
musique. En s’appuyant sur de nombreux documents inédits, 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 ger-
mer, sans tension, des audaces nouvelles.

Plus qu’un concert, c’est un spectacle complet et original ici offert, avec la mise en 
espace et en mouvement imaginée par le chorégraphe Olivier FOURÉS, ou encore des 
costumes et des lumières inspirées des caractéristiques de la Venise baroque.

Dans une synergie intense, le Concert Idéal propose un programme enchanteur.

www.mariannepiketty.com 

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

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

TOUT PUBLIC
Durée : 1h10

►TARIF A : 
27 € / 23 € / 15 € 

Avec Marianne PIKETTY,
violon conducteur
et Le Concert Idéal 

Mise en mouvement et en espace :
Olivier FOURÉS
Création lumière : 
Thomas JACQUEMART

   © Bruno Moatti

Dimanche
22 janvier MUSIQUE

2022-2023
Saison culturelle

En partenariat avec l'association Quinte et Sens.



J a n v i e r
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VIVALDI L’ÂGE D’OR
MARIANNE PIKETTY & LE CONCERT IDÉAL

ATELIER SUR LE
RECENSEMENT

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50

Mercredi
25 janvier

ATELIER 
NUMÉRIQUE

LECTURE
CONCERT

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

CONCERT AUTOUR DU PIANO
FANTAISIE ET FÉÉRIE 

Théâtre Beaumarchais | 18h30 | 

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

Jeudi 
26 janvier DICTÉE

MUSIQUE

LA DICTÉE d'ANNE-MARIE

Café associatif "La Belle Poule" 
| 16h30 | 

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

AUDITION DES 
CLASSES DE PIANO 

Théâtre Beaumarchais | 18h30 | 

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

Samedi 
28 janvier CONFÉRENCE

SPORT

CONFÉRENCE

Café associatif "La Belle Poule" 
| De 14h30 à 16h30 | 
Thierry BUNAS présente et initie à l'ana-
lyse transgénérationnelle.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

VOLLEY
MATCHS ENFANTS

Gymnase Guynemer
Infos : Avenir Amboise Volley

Dimanche 
29 janvier CONFÉRENCE

LOUIS CLAUDE DE 
SAINT MARTIN, 
LE PHILOSOPHE 
INCONNU D'AMBOISE 

Théâtre Beaumarchais | 15h | 
Conférence animée par Guy THIEUX et 
Julien MOLLARD, avec la participation de 
musiciens de l’école de musique d’Am-
boise qui interpréteront, sous la direction 
de Pascal CARATY, des morceaux du ré-
pertoire de MOZART.

►TARIFS : 15 € / 8 € (16-18 ans) 
Réservation : www.helloasso.com/
associations/les-historiales-
amboisiennes

SE REPÉRER SUR 
LE BUREAU WINDOWS 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

MÉDITATION 
sur le thème du pardon

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 19h15 | 

►TARIF : 10 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org
Réservation : cotcot@labellepoule.org

Mercredi
1er février

ATELIER 
NUMÉRIQUE
MÉDITATION

Mardi
24 janvier ATELIER

ATELIER BRICO' PERSO

53 rue Grégoire de Tours | 14h |
Infos : Les Compagnons Bâtisseurs
06 81 93 98 25

Mardi
31 janvier ATELIER

FABRIQUER UN LUMINAIRE

53 rue Grégoire de Tours | 14h |
Infos : Les Compagnons Bâtisseurs
06 81 93 98 25
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Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

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… » 
Acteur, humoriste, chroniqueur à la télévision et à la radio, Thomas VDB, dans son 
nouveau seul en scène, s’intéresse au sort de la planète. L’occasion de faire rire quand 
rien ne va plus et d’égrainer au passage, quelques souvenirs de jeunesse ou anec-
dotes. L’autodérision reste sa marque de fabrique favorite et lui permet de partager un 
spectacle décalé sur le péril climatique... désespérément joyeux !

www.thomas-vdb.fr  

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

THOMAS VDB S’ACCLIMATE

Les ados sont
les bienvenus
(à partir de 10 ans)
Durée : 1h20

►TARIF A : 
27 € / 23 € / 15 € 

RUQ Spectacles
Interprétation : Thomas VDB
Écriture : Thomas VDB,
Audrey VERNON et NAVO  

   © D.R.

Vendredi
3 février HUMOUR

2022-2023
Saison culturelle
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VOLLEY
MATCHS ENFANTS

Gymnase Guynemer
Infos : Avenir Amboise Volley

CYCLO CROSS

Île d'Or | À partir de 12h |
Compétition pour les écoles de vélo.
Infos : UCANN

CONCERT 
CANTONAL DES HARMONIES

Gymnase Claude Ménard | 20h30 | 

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

ATELIER DÉCOUVERTE DU 
PATCHWORK

Médiathèque Aimé Césaire
| 10h et 14h |  
L'association Quilt Patch vous invite à ré-
aliser un Tangram Quilt : un assemblage 
de 7 morceaux de tissu créé par Smaran-
da Bourgery qui vous permettra de réali-
ser un personnage étonnant. 

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

Quai du Général de Gaulle
| De 8h à 17h |
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 
4 février BROCANTE

Samedi 
4 février

SPORT
CONCERT
ATELIER

Mercredi
8 février

LECTURE
ATELIER 

NUMÉRIQUE
CONTE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  
Un temps adapté aux tout-petits accom-
pagnés 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

ATELIER SUR LE
RECENSEMENT 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

CONTE 

Médiathèque Aimé Césaire 
| 16h30 | 

Conte par la classe de flûte traversière et 
des classes de théâtre.

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

Samedi
11 février COURSE

SOLIDAIRE

RONDE SOLIDAIRE 
DES VIGNERONS D'AMBOISE

Départs de la place Michel Debré
Courses à pied solidaires en faveur de la 
recherche sur la sclérose en plaques, sur 
un parcours entre le patrimoine histo-
rique d’Amboise et le patrimoine viticole 
de l’appellation Touraine-Amboise. 

| 13h | Course enfants 0,7 km - nés 
entre 2012 et 2016 GRATUIT
| 13h15 | Course jeunes 2,7 km - nés 
entre 2008 et 2011 6 €*
| 13h30 | L’Amboisienne 10 km - nés en 
2007 et avant 12 €*
| 13h30 | Ronde solidaire 19,7 km - nés 
en 2005 et avant 14 €*
| 13h45 | Randonnée 9 km 10 €* 
| 19h30 | Dîner solidaire dans les caves 
de la Croix Douillard (plusieurs formules 
de 30 € à 34 €*)

►PAYANT * Tarifs majorés de 2 € après 
le 4 février
Infos : www.rondesaintvincent.com

Samedi
11 février
Dimanche
12 février SPORT

CHAMPIONNAT 
DÉPARTEMENTAL DE 
TWIRLING BÂTON

Ensemble sportif Claude Ménard
Infos : Club Amboise Twirling-Bâton
Facebook : Amboise Twirling-bâton

Dimanche
5 février SPORT

SPORT DÉCOUVERTE
JUDO ET JUJITSU

Ensemble sportif Claude Ménard
| De 10h à 12h | 

►GRATUIT
Infos / Inscriptions : Service des Sports 
et Loisirs 02 47 23 47 80
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LA GRAINOTHÈQUE 
ET LE POTAGER 

Jardiniers, à vos graines bio ! Venez en 
choisir, en donner, en échanger… 

LA LUDOTHÈQUE 

Samedi de 14h à 17h : des jeux de so-
ciété 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 vi-
déo, rencontres, ateliers…

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

ACCOMPAGNEMENT 
ET ATELIERS ANIMÉS 
PAR LE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE

Mercredi et vendredi après-midi, 
en période scolaire.

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

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

Du lundi
13 février
au vendredi 
17 février 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

Pendant
les vacances

STAGES
VISITES 

GUIDÉES

STAGES PONEY

Écuries de La Perchais

►PAYANT
Infos : Les écuries de La Perchais
www.facebook.com/LaPerchais

VISITES GUIDÉES 

Dans les différents 
sites touristiques d'Amboise

►PAYANT
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mardi
14 février BALADE

BALADE
AUX CHANDELLES
ROMANTIQUE

Château royal | Entre 18h30 et 20h | 
Fermeture à 21h
Le 14 février, le Château royal d’Amboise 
ouvrira ses portes pour une soirée aux 
chandelles spéciale Saint Valentin. Dans 
une ambiance réhaussée par la lumière 
des chandelles et celle du feu de chemi-
née, cette soirée permettra de découvrir 
le Château royal d’Amboise d’une ma-
nière romantique et intimiste.
Une ambiance musicale animera les 
salles. 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

   © DR

Mercredi
15 février ANIMATION

ATELIER

ANIMATION CARNAVAL

Écuries de La Perchais

►PAYANT
Infos : Les écuries de La Perchais
www.facebook.com/LaPerchais

F é v r i e r

ATELIER CUIR 

Café associatif "La Belle Poule"
| De 14h30 à 17h30 | 
Réalisez un objet en cuir en binôme 
adulte / enfant avec Sylda.

►TARIF : 1 création : 20 € / 
2 créations : 30 € / 3 créations : 40 €  
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org
Réservation : cotcot@labellepoule.org
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Théâtre Beaumarchais | 15h et 18h | 

Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien 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. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, 
puis une écharpe avant de faire ce métier ! Avec humour et tendresse, le duo comique 
classique bascule, grâce à la magie, vers un univers de film d’animation qui se joue 
sous nos yeux.
Créé par Étienne SAGLIO, auteur associé au Théâtre du rond-point à Paris, Goupil et 
Kosmao est un spectacle visuel à ne pas rater en famille !

www.ay-roop.com 

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

GOUPIL ET KOSMAO

À voir en famille 
(à partir de 5 ans)
Durée : 25 minutes

►TARIF C : 
12 € / 8 € / 7 € 

Cie Monstre(s)

Création et mise en scène : 
Étienne SAGLIO 
Le magicien Kosmao : Antoine 
TERRIEUX ou John-John MOSSOUS 
L’assistant peau de bête : Goupil 
Création informatique : Tom MAGNIER 
Construction et régie : Simon MAURICE

   © Prisma Laval

Mercredi
15 février MAGIE

HUMOUR

2022-2023
Saison culturelle

Dans le cadre d’Avec Ou Sans Fils 2023, biennale internationale de marionnettes en Région Centre-Val de Loire
coordonnée par L’Hectare – Territoires vendômois, Centre National de la Marionnette.

F é v r i e rF é v r i e r



CINÉKIDS 

Médiathèque Aimé Césaire | 15h | 
Un rendez-vous pour découvrir le ciné-
ma de manière ludique.

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

Vendredi
24 février

ANIMATION
JEUNESSE
HUMOUR

16
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Jeudi
16 février ATELIER

ATELIER COUTURE 

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 20h | 
À base de tissus réutilisés que vous pou-
vez apporter, fabrication de petits objets 
avec la machine à coudre même si vous 
débutez. 

►PARTICIPATION LIBRE
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

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
17 février

ANIMATION
JEUNESSE
ÉCHANGES

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : 
BAS CARBONE

Café associatif "La Belle Poule" 
| 19h | 
Animation participative "Inventons nos 
vies bas carbone".

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

Samedi
18 février SPORT

TOURNOIS 
MULTICHANCES
4ÈME SÉRIE HOMMES 
Infos : ACA Tennis
Facebook : ACA Tennis Amboise Club

Mardi
21 février
Mercredi 

22 février MARDI GRAS

LES JOURNÉES 
GAILLARDES DE LA 
CRÊPE 

Château Gaillard
Concours de la meilleure Crêpe Suzette !
Aux fourneaux de la cuisine voutée, ve-
nez déguisé en mirliton, cuisinière, chef 
pâtissier et avec vos outils de cuisine, 
pâte à crêpe, beurre, oranges confites, 
triple sec, cointreau, sucre de canne & 
autres fleurs d’orangers, proposez votre 
meilleure recette à faire déguster à tous 
et au jury composé de fines gueules et 
chefs tourangeaux.
Remportez le trophée de "la TOQUE 
ORANGE de Château Gaillard 2023", un 
pass annuel au domaine, un panier de 
Gaillardises à l’orange...

►PAYANT
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29

Mercredi
22 février ANIMATION

LECTURE

ANIMATION CARNAVAL

Écuries de La Perchais

►PAYANT
Infos : Les écuries de La Perchais
www.facebook.com/LaPerchais

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

Jeudi 
23 février DICTÉE

LA DICTÉE d'ANNE-MARIE

Café associatif "La Belle Poule" 
| 16h30 | 

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

BRÈVES 
DE COMPTOIR 

Café associatif "La Belle Poule" 
| 20h30 | 
Humour "Brèves de comptoir" par An-
ne-Marie et Patrick. 

►TARIF : 12 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org
Réservation : cotcot@labellepoule.org
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Samedi
25 février SPORT

RENCONTRE

TOURNOIS 
MULTICHANCES
3ÈME SÉRIE HOMMES 
Infos : ACA Tennis
Facebook : ACA Tennis Amboise Club

CAFÉ-LITTÉRAIRE : 
RENCONTRE AVEC DANIEL 
MONFORTE  

Médiathèque Aimé Césaire

Daniel MONFORTE, musicien et auteur 
de deux ouvrages répondra à toutes les 
questions que vous vous posez sur le 
travail de l’écrivain ainsi que sur l’acte de 
création littéraire. Ses ouvrages : 
L’ennemi intérieur - roman : Le 13 no-
vembre, 2015 un couple se promène 
dans Paris à la recherche d’un restau-
rant. Quelques heures plus tard le nar-
rateur découvre les fusillades de la rue 
de Charonne. (2018 / Eds le Sémaphore).
L’Affaire syrienne - essai : Penser le dé-
clenchement du conflit dans l'histoire 
d'une nation et d'une géopolitique glo-
bale (sortie le 5 janvier 2023).

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

Dimanche
26 février SPORT

COUPE FUTSAL
GARÇONS U11 / U13

Ensemble sportif Claude Ménard
Infos : ACA Football 
acafoot.footeo.com

Tout au long du
mois de mars SANTÉ

MARS BLEU 

Centre-ville
Les vitrines des commerçants seront 
colorées de bleu pour lutter contre le 
cancer colorectal et sensibiliser au dé-
pistage, avec le soutien de l’association 
ADPS.
Infos : Union Commerciale du Val 
d'Amboise. Facebook : ucva37400

ATELIER ABC PIX 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

MÉDITATION 
sur le thème de l'intention

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 19h15 | 

►TARIF : 10 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org
Réservation : cotcot@labellepoule.org

Mercredi
1er mars

ATELIER 
NUMÉRIQUE
MÉDITATION

Quai du Général de Gaulle
| De 8h à 17h |
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 
4 mars BROCANTE

Mercredi
8 mars

LECTURE
ATELIER 

NUMÉRIQUE
VISITE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  
Un temps adapté aux tout-petits accom-
pagnés 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

UTILISER UNE CLÉ USB 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

JOURNÉE 
DE LA FEMME 

Château Gaillard
Grande Ouverture du premier étage du 
Château.

►ENTRÉE PAYANTE
Infos : Château Gaillard 02 47 30 33 29
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Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

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 au regard du travail qu’il mène depuis plusieurs années. La puissance, l’éner-
gie ainsi que la force spirituelle du mouvement sont le point de départ de sa recherche. 
Sphère est aussi né du besoin de se trouver et de comprendre sa propre nature. Savoir 
qui nous sommes pour finalement savoir où nous voulons aller ; laisser le corps s’ex-
plorer, se définir, trouver ses limites, pour une quête essentielle.

www.ciethesoulfull.com 

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

ET AUSSI : Rencontres et ateliers, à destination des élèves des collèges et lycées.

SPHÈRE

Les ados sont
les bienvenus
(à partir de 10 ans)
Durée : 40 minutes

►TARIF C : 
12 € / 8 € / 7 € 

Cie The Soulfull

Chorégraphie et interprétation : 
Jimmy DUSSIEL 
Création musicale : Clara SERGENT
Régisseur général : Nicolas RICHARD

   © D.R.

Jeudi
9 mars DANSE

2022-2023
Saison culturelle
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Samedi
11 mars PATRIMOINE

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 : 8 € / 6 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d’emploi) / 5 € (adhérents 
Maison de la Loire) 
Infos : Maison de la Loire
Réservation obligatoire : 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-la-loire-d-indre-et-loire ou 
au 02 47 50 97 52

Dimanche
12 mars SPORT

TOURNOI DE JUDO 
INTER CLUB PAR 
ÉQUIPE

Dojo de l’ensemble sportif Claude 
Ménard
Infos : Judo Club Amboise 
www.judo-amboise.com

Lundi
13 mars RENCONTRE

RENCONTRES 
POÉTIQUES 
PRINTEMPS DES POÈTES

Au comptoir de Brune 
| À partir de 17h |
Lectures de poèmes et contes sur le 
thème des frontières.
Infos : Artistes en Val d’Amboise
www.artistesenvaldamboise.com

GÉRER SON COURRIER 
ÉLECTRONIQUE 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

Mercredi
15 mars ATELIER 

NUMÉRIQUE

Jeudi 
16 mars ATELIER

ATELIER COUTURE 

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 20h | 
À base de tissus réutilisés que vous pou-
vez apporter, fabrication de petits objets 
avec la machine à coudre même si vous 
débutez. 

►PARTICIPATION LIBRE
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

TRANSITION ÉCOLOGIQUE :  
JARDINS 
NOURRICIERS

Café associatif "La Belle Poule" 
| 19h | 
Transition écologique. Échange autour 
de nos jardins nourriciers.

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

Vendredi 
17 mars ÉCHANGES

Samedi 
18 mars CONFÉRENCE

LE QUARTIER 
D'ENTRE LES 
PONTS D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI

Salle de l'Ethic Etapes de l'île d'Or 
| 14h | 
Conférence de Philippe COCHET, organi-
sée par le Cercle Ambacia. 

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Cercle Ambacia 
cercle.ambacia@gmail.com



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

Dimanche
19 mars PATRIOTISME

20
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NAVIGUER SUR INTERNET
Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

Mercredi
22 mars

ATELIER 
NUMÉRIQUE

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

Jeudi 
23 mars DICTÉE

CONFÉRENCE

LA DICTÉE d'ANNE-MARIE

Café associatif "La Belle Poule" 
| 16h30 | 

►GRATUIT pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

THÉÂTRE 
D'ÉDUCATION 
POPULAIRE 

Café associatif "La Belle Poule" 
| 20h30 | 
"Conférence gesticulée : le Sol et Nous" 
par Vincent PINON.

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

Samedi
25 mars SPORT

SOIRÉE TAÏSO

Dojo de l’ensemble sportif Claude 
Ménard
Infos : Judo Club Amboise 
www.judo-amboise.com

Dimanche
19 mars SPORT

TOURNOI 
DE HANDBALL

Ensemble sportif Claude Ménard
Infos : Handball Amboise 
www.centre-handball.com/club/
handball-amboise/
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Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer son père.
Il est alors loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire 
et les continents. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa fille disparaissent mystérieusement. Elles ont 
été entraînées par le récit d’un inconnu, à la recherche d’un amas de livres frappés d’un étrange calice, et d’un trésor colossal, 
accumulé à travers les âges par une légendaire société secrète…
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 !

www.alexismichalik.com/

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

LE PORTEUR D'HISTOIRE
ALEXIS MICHALIK

À partir de 12 ans 
Durée : 1h40

►TARIF A : 
27 € / 23 € / 15 € 

PRODUCTION ACME // Alexis MICHALIK
Écriture et mise en scène : Alexis MICHALIK 
Avec (distribution en alternance) : Fadila BELKEBLA, Justin BLANCKAERT, Patrick BLANDIN, Emilie BLON-METZINGER, Mounya 
BOUDIAF, Stéphanie CAILLOL, Amaury DE CRAYENCOUR, Vincent DENIARD, Pauline DESHONS, Elsa DUCHEZ, Magali GENOUS, 
Walter HOTTON, Julien JACOB, Aymeric LECERF, Julia LA FAOU, Yvan LECOMTE, Charles LELAURE, Michaël MAINO, César 
MERIC, Justine MOULINEIER, Daniel NIO LOBE, Pauline PAOLINI, Lison PENNEC, Aurélia POIRIER, François POURON, Michael 
SCOTTO DI CARLO, Kévin SINESI, Marie-Camille SOYER, Régis VALLEE, Ysmahane YAGINI

   © Alejandro Guerrero

Vendredi
24 mars THÉÂTRE

2022-2023
Saison culturelle
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NAVIGUER SUR INTERNET

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

CONCERT DE 
PRINTEMPS 

Théâtre Beaumarchais | 18h30 | 

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

Mercredi
29 mars

ATELIER 
NUMÉRIQUE

MUSIQUE

Quai du Général de Gaulle
| De 8h à 17h |

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 
1er avril BROCANTE

Samedi 
1er avril

COMMERCE
ATELIER

CONCERT

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS 

Centre-ville | De 10h à 19h | 
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. Facebook : ucva37400

ATELIER CROCHET 
VIENS FABRIQUER TON 
PANIER DE PÂQUES

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 

Avant la chasse aux œufs de Pâques 
dans le jardin de la médiathèque, nous 
proposons un atelier de crochet afin de 
réaliser le panier qui servira à ramasser 
les œufs !
Merci de venir avec votre laine et votre 
crochet si vous le pouvez. 

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

CONCERT 
MUSIQUE DE SCÈNE 
ET DE DANSE

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 
Concert proposé par l'Orchestre d‘Har-
monie d’Amboise. 
Direction : Pascal CARATY.

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

Dimanche  
2 avril VIDE-MAISON

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 ac-
cueillir les chineurs.
Infos : Service commerce 
02 47 23 47 79

ATELIER ABC PIX 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

MÉDITATION 
sur le thème des éléments

Café associatif "La Belle Poule"
| De 18h à 19h15 | 

►TARIF : 10 € pour les adhérents, 
+ 1 € pour les non adhérents
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org
Réservation : cotcot@labellepoule.org

Mercredi
5 avril

ATELIER 
NUMÉRIQUE
MÉDITATION
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Théâtre Beaumarchais | 15h | 

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… Mais attention, personne ne doit connaître leur réelle 
identité !
L'Ours et la Louve est un conte poétique, une histoire d'amour, de parents, d'intégration 
et d'espérance. Une histoire où le monde sauvage est mis à l'honneur et où l'onirique 
s'invite pour nous aider à regarder nos peurs et nos animosités. Les acteurs y content, 
chantent et bruitent l'histoire autour d'une table sonorisée. Le regard, lui, est porté sur 
les illustrations animées d'Anne-Lise BOUTIN, qui achèvent de nous immerger dans 
un récit initiatique hypnotisant.

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

www.furiosart.com

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

L’OURS ET LA LOUVE

À voir en famille
(à partir de 3 ans) 
Durée : 40 minutes

►TARIF C : 
12 € / 8 € / 7 € 

Cie Furiosa

De et avec : Fabienne MUET et
Christophe SEVAL
Texte de : Fabienne MUET
Musique originale : Christophe SEVAL
Illustrations : Anne-Lise BOUTIN
Animation vidéo et conception
scénographique : ZEB 
Régie : Éric LABORDE

   © Thierry Laporte

Mercredi
5 avril MUSIQUE

ET CONTE

2022-2023
Saison culturelle

En partenariat avec les JMFrance et la Communauté de Communes du Val d'Amboise
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Samedi 
8 avril ANIMATION

Samedi 
8 avril COMMERCE

Dimanche 
9 avril COMMERCE

GRANDE CHASSE
AUX ŒUFS 

Médiathèque Aimé Césaire | 10h | 
Grande chasse aux œufs dans le jardin 
de la médiathèque. 
Petits œufs à chercher dans le jardin et 
énigmes à résoudre pour gagner LES 
grands CHOCOLATS ! 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

Du samedi
8 avril
au lundi  
10 avril ANIMATION

GRANDE CHASSE 
AUX CLÉMENTINES 
& CHOCOLATS

Château Gaillard
Parcours ludique en famille dans le parc 
de château Gaillard à la recherche de la 
Pomme d’or perdue. Des chocolats et 
des clémentines ont été cachés : à vous 
de les retrouver !

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

MARCHÉ
DE PRODUCTEURS

Quai du Général de Gaulle
| De 10h à 19h | 
Marché de producteurs locaux.

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

MARCHÉ ARTISANAL

Quai du Général de Gaulle
| De 10h à 19h | 
Des artistes et des artisans vous pro-
posent leur savoir-faire et leurs créa-
tions.

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

Mercredi
12 avril

LECTURE
ATELIER 

NUMÉRIQUE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  

Un temps adapté aux tout-petits accom-
pagnés 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

DÉCLARER SES IMPÔTS SUR 
INTERNET

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

Du vendredi
14 avril

au dimanche 
16 avril

ANIMATION

FÊTE FORAINE

Place du marché | De 14h à 23h |

►ACCÈS LIBRE
Infos : Service commerce 02 47 23 47 79
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Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 

Mathieu et Stéphanie, célibataires, ont cinquante ans. Ils se contactent sur une appli-
cation de rencontres. Ils se voient, se jaugent. Ils s’exposent, se mettent à l’épreuve. 
La séduction, l’appétit, le désir les poussent l’un vers l’autre. Un bar, chez lui, chez 
elle, ailleurs. C’est la rencontre, puis la construction d’un couple que Denis LACHAUD, 
romancier et auteur de théâtre, étudie et édifie. Un couple, ses matériaux, sa structure, 
ses aléas, ses fissures, le mystère de sa force, de ses fragilités. 
Pierre NOTTE met en scène le tourbillon des sentiments plongés dans le temps ordi-
naire 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 compromis, érigent la 
magie cathédrale d’un couple.

www.lideedunord-benoitgiros.com

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

JUBILER

À partir de 15 ans 
Durée : 1 heure

►TARIF B : 
19 € / 15 € / 12 € 

De Denis LACHAUD

Mise en scène : Pierre NOTTE
Avec : Benoit GIROS et Judith REMY
Lumières : Éric SCHOENZETTER
Costumes : Sarah LETERRIER
Régie générale / plateau : Alexandre 
MANGE

   © Pierre Notte

Vendredi
14 avril THÉÂTRE

2022-2023
Saison culturelle



26

A v r i l

Samedi 
15 avril ANIMATIONS

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

Rendez-vous au carrefour du 
Charbonnier, bois de la Moutonnerie 
| De 14h30 à 16h30 |
Partez à la découverte des traces d’ani-
maux de la forêt sur le nouvel Espace 
Naturel Sensible de la Moutonnerie…
À destination des adultes et des enfants 
à partir de 7 ans.

►TARIFS : 8 € / 6 € (étudiants, enfants 
et demandeurs d’emploi) / 5 € 
(adhérents Maison de la Loire) 
Infos : Maison de la Loire
Réservation obligatoire : 
www.helloasso.com/associations/
maison-de-la-loire-d-indre-et-loire ou 
au 02 47 50 97 52

JOB DATING

Théâtre Beaumarchais | 14h30 |
Participez au job dating sur les métiers 
de l'hôtellerie / restauration organisé par 
le club des hôteliers du Val d'Amboise.

COURSE DE GARÇONS 
DE CAFÉ

Centre-ville | 15h30 |

Cette manifestation, ouverte à tous, lan-
cera la saison estivale à Amboise et met-
tra en avant les saisonniers du monde de 
la restauration et de l'hôtellerie.
Infos : www.amboiserecrute.com

Du lundi
17 avril

au vendredi 
21 avril 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

Pendant
les vacances

STAGES
VISITES 

GUIDÉES

STAGES PONEY

Écuries de La Perchais

►PAYANT
Infos : Les écuries de La Perchais
www.facebook.com/LaPerchais

VISITES GUIDÉES 

Dans les différents 
sites touristiques d'Amboise

►PAYANT
Infos / Réservation : Office de 
Tourisme 02 47 57 09 28

Mercredi
19 avril ANIMATION

ANIMATION

Écuries de La Perchais

►PAYANT
Infos : Les écuries de La Perchais
www.facebook.com/LaPerchais

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
21 avril ANIMATION

JEUNESSE

Du samedi
22 avril
au lundi  
1er mai ANIMATION

EFFERVESCIENCES

Château du Clos Lucé 
Parc Leonardo da Vinci
Pour la période des vacances de Pâques, 
le Clos Lucé propose des ateliers gratuits 
pour les enfants à partir de 6 ans, tous 
les jours de la semaine. 

Enfants, jeunes adolescents et parents 
participent à des escape games, des 
jeux en réalité virtuelle, des ateliers et des 
animations scientifiques en lien avec les 
deux expositions de l’année 2023. Des 
manipulations apprennent aux enfants, 
accompagnés de leurs parents, les prin-
cipes du fonctionnement du corps hu-
main. Des ateliers dédiés au film Léo ini-
tient les enfants au cinéma d’animation.

►Compris dans le billet d'entrée
Infos : www.vinci-closluce.com



27

A v r i lA v r i l

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 avril

ANIMATION
JEUNESSE
CONCERT

Samedi
22 avril SPORT

TOURNOIS 
MULTICHANCES
DAMES 30/2 À 15/3 
Infos : ACA Tennis
Facebook : ACA Tennis Amboise Club

Samedi
22 avril

Dimanche  
23 avril SPORT

CHAMPIONNAT LIGUE 
NATIONALE 3

Ensemble sportif Claude Ménard
Championnat Ligue N3 (championnat 
interrégional Grand Ouest, sélectionnant 
pour les 1/2 finales). 
Restauration sur place.
Infos : Club Amboise Twirling-Bâton
Facebook : Amboise Twirling-bâton

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

Mercredi
26 avril LECTURE

Mercredi
26 avril ANIMATION

ANIMATION

Écuries de La Perchais

►PAYANT
Infos : Les écuries de La Perchais
www.facebook.com/LaPerchais

Jeudi
27 avril ATELIER

ATELIER INITIATION À 
L’ART DU VITRAIL 

Château royal d'Amboise 

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 4,50 € 
(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

CONCERT

Café associatif "La Belle Poule" 
| 20h30 | 
La Loire est belle, chansons de la Loire à 
l'océan par le Duo Stéph et Manu, chant, 
guitare, accordéon.

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

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE

Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la 

Déportation.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie  02 47 23 47 23

Dimanche
30 avril PATRIOTISME
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NAVIGUER SUR INTERNET 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

Mercredi
3 mai ATELIER 

NUMÉRIQUE

Quai du Général de Gaulle
| De 8h à 17h |
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 
6 mai BROCANTE

Samedi
6 mai

Dimanche  
7 mai

TOURNOI DE 
BADMINTON
DÉPARTEMENTAL JEUNES

Ensemble sportif Claude Ménard
Infos : AA Badminton
www.aabadminton.fr

Dimanche
7 mai VISITE

GUIDÉE

BRUNCH’ART

Centre d'Art, Le Garage | 11h30 |
Visite commentée de l’exposition mono-
graphique d'Anaïs LELIÈVRE, suivie d’un 
brunch dans le jardin.

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

   © Terramoto, photodocumenta, ADAGP

Pont du
8 mai VISITE

GUIDÉE

PRÉSENTATION DE 
LA VOLIÈRE DES 
INSÉPARABLES

Château Gaillard
D’adorables petits oiseaux exotiques 
vont venir tenir compagnie aux nom-
breux animaux domestiques du parc de 
Château Gaillard. Venez leur souhaiter la 
bienvenue et observer leurs magnifiques 
couleurs de près !

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

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE

Commémoration du 8 mai 1945.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie  02 47 23 47 23

Lundi
8 mai PATRIOTISME

Du mardi
9 mai

au dimanche 
14 mai HOMMAGE

SEMAINE HOMMAGE 
À FRANCIS POULENC

Semaine Hommage à Francis POULENC, 
musicien et compositeur du territoire, 
dans le cadre du 60ème anniversaire de 
sa mort.
Programme détaillé à venir.

Mercredi
10 mai

LECTURE
ATELIER 

NUMÉRIQUE

LES BÉBÉS LECTEURS

Médiathèque Aimé Césaire | 10h |  
Un temps adapté aux tout-petits accom-
pagnés 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

DÉCLARER SES
IMPÔTS SUR INTERNET

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

L'HISTOIRE DE BABAR
DE FRANCIS POULENC

Théâtre Beaumarchais | 20h30 | 
Infos : Pôle des Arts Paul Gaudet
02 47 57 06 97

Jeudi
11 mai MUSIQUE
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Parc du château de Pocé-sur-Cisse* | 20h30 | 

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, Jean-Pierre, Lui, Moi est une 
prise de parole inédite, loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans cette traversée in-
time, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant sa galerie de personnages. 
Il nous fait traverser tout un panel de situations farfelues, tendres ou injustes. 
Passant de l’annonce du handicap aux parents à une fête d’anniversaire au foyer où 
vit son frère, du regard des amis à des moments d’intimité fraternelle, il aborde ce 
sujet sensible avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et de profonde 
pudeur. 

www.pockettheatre.fr

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

* (Repli dans la salle des fêtes de la commune en cas d’intempéries)

JEAN-PIERRE, LUI, MOI

Les ados sont
les bienvenus
(à partir de 12 ans)
Durée : 1h45

►TARIF C : 
12 € / 8 € / 7 € 

Cie Pocket Théâtre

Auteur et interprète : Thierry COMBE
Œil extérieur : Nathalie PERNETTE 
(Compagnie Pernette) & Patrice 
JOUFFROY (Théâtre GROUP’)
Création lumière : Caroline NGUYEN
Création son : Fred GERMAIN
Scénographie : Ben FAREY
Régie et technique en alternance : Léo 
GIROFLET et Jérémy RAVOUX, Léony 
SIRE ou Alizé BARNOUD

   © Hélène Dodet

Vendredi 12 mai
Samedi 13 mai THÉÂTRE

2022-2023
Saison culturelle

En partenariat avec
la Communauté de Communes
du Val d'Amboise

M a iM a i
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ATELIER FLEURS 
GÉANTES
EN PAPIER DE SOIE

Médiathèque Aimé Césaire
| De 10h à 12h et de 14h à 16h | 
Vous avez adoré les fleurs géantes de 
l’exposition Octobre rose (visible en oc-
tobre 2022) ! Nous vous proposons de 
partager nos secrets de fabrication lors 
de cet atelier. 

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

LA NUIT DES MUSÉES 

Musée-Hôtel Morin 
| De 15 à 23h | 
Découvrez les collections du musée 
en journée et tout au long de la soirée.
Avec la participation de l’Ensemble vocal 
ChanteLoire.

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Service patrimoine
02 47 23 47 42
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Samedi
13 mai ATELIER

PATRIMOINE

LES ARTISANS SEGPA 
ET ULIS REVISITENT 
LE MOYEN-ÂGE 

Aire des Chapiteaux, île d'Or 
| De 14h à 17h | 
Cette manifestation est le résultat d'une 
collaboration entre le collège Choiseul et 
l'association Les Lames Amboisiennes. 
L'une des valeurs de l'association Les 
Lames Amboisiennes, initiatrice du pro-
jet, est de partager et transmettre ses 
connaissances sur la période du Moyen-
Âge.
Les élèves des sections SEGPA et ULIS 
présenteront au grand public leurs sa-
voir-faire en exposant les objets réalisés 
pendant l’année scolaire ainsi que les 
différentes étapes de fabrication comme les artisans qu'ils sont. Cet événement d'ins-
piration médiévale a vocation à valoriser les sections SEGPA et ULIS auprès du grand 
public et de les faire connaître. Il permettra également aux enfants de rencontrer des 
professionnels, de définir leurs projets professionnels et de montrer que ces enfants 
peuvent avoir un avenir porteur après la 3ème.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Les Lames Amboisiennes / leslamesamboisiennes@gmail.com

Dimanche
14 mai ANIMATION

LE PRINTEMPS DES
AÎNÉS : GUINGUETTE

Sur l’île d’Or, aire des chapiteaux 
| 14h30 | 
Guinguette réservée aux Amboisiennes 
et Amboisiens sur présentation d’une in-
vitation à récupérer au CCAS.
Transport pour les Personnes à Mobilité 
Réduite.

►SUR INSCRIPTION
Infos : CCAS 02 47 57 77 46

Mercredi
17 mai ATELIER 

NUMÉRIQUE

RÉSEAUX SOCIAUX 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50 

Samedi
13 mai ANIMATION



DÉAMBULATION 
MUSICALE 

Château royal
Pour inaugurer l’exposition L’ordre de 
Saint Michel et l'essor du pouvoir royal 
(visible du 17/05 au 28/08 dans le cadre 
de la commémoration des 600 ans de la 
naissance du roi Louis XI), la compagnie 
Le Banquet du Roy propose une déam-
bulation musicale dans le logis royal. 
L’ensemble de quatre instrumentistes 
(cornet à bouquin, bombarde, flûte/tam-
bour, cornemuse, percussions) interpré-
tera des musiques d’apparat du XVème 
siècle. 

►TARIF : Compris dans le prix d’accès 
au monument
Infos : Château royal 02 47 57 00 98
www.chateau-amboise.com
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Du jeudi
18 mai

au dimanche 
21 mai SALON D'ART

Église Saint-Florentin | De 10h à 19h | 
10 artistes / peintres / sculpteurs / photographes présenteront leurs œuvres. 

►ENTRÉE LIBRE
Infos : Artistes en Val d’Amboise / www.artistesenvaldamboise.com

Samedi
20 mai CINÉMA

CINÉMA AU JARDIN 

La Charpente

| À partir de 17h | Animations autour 
de l’homme et la nature avec différents 
partenaires du territoire.
| À 21h15 | La Charpente et Les Tontons 
Filmeurs proposent un ciné-concert :

“L’homme & la Nature” qui retrace à tra-
vers des images d’archives amateurs de 
la Région-Centre Val de Loire (entre 1920 
et 1995), les grandes lignes de la muta-
tion de notre société. Sur fond de “Na-
ture”, seront abordés de façon poétique 
et légère, les thèmes de l’automobile, 
l’éducation, l’agriculture, la consomma-
tion, la construction, les loisirs et notre 
relation avec l’environnement. 
Musiciens : Jean Philippe SANCHEZ et 
Frédéric NORGUET.
Les Tontons Filmeurs : montage et réali-
sation - Yohan VIOUX et Philippe LECAT.

►TARIF : 5 € / gratuit - 12 ans
Infos : www.assolacharpente.fr

Mercredi
17 mai ANIMATION

SALON DES ARTS 
PRINTEMPS 2023

Mercredi
24 mai

ATELIER 
NUMÉRIQUE

LECTURE

CRÉER ET UTILISER 
UN COMPTE 
FACEBOOK 

Médiathèque Aimé Césaire 
| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50

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
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COMMENT UTILISER
DOCTOLIB 

Médiathèque Aimé Césaire 

| De 14h à 15h | 

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr
02 47 23 08 50

Mercredi
31 mai

ATELIER 
NUMÉRIQUE

MUSIQUE

SPECTACLE DES 
CLASSES DE GUITARE 
CLASSIQUE 
TOP ON ZE TOP

Théâtre Beaumarchais | 18h30 | 

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

Lundi
29 mai BROCANTE

BROCANTE 
DE PENTECÔTE

Parking du marché | De 8h à 19h | 

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

Vendredi
26 mai
Samedi  
27 mai COLLOQUE

COLLOQUE 
MAESTRO LEONARDO : 
LÉONARD ENSEIGNANT

Château du Clos Lucé  
Parc Leonardo da Vinci

La forme même des carnets suggère 
que Léonard, lui-même autodidacte, 
avait un véritable talent pour l’enseigne-
ment. Mais peut-on affirmer pour autant 
qu’il fut un maître ? C’est la question que 
pose ce colloque international réunis-
sant au Clos Lucé les plus grands ex-
perts de Léonard de Vinci.

►Compris dans le billet d'entrée
Infos : www.vinci-closluce.com

CÉRÉMONIE
PATRIOTIQUE

Journée nationale de la Résis-
tance.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Mairie  02 47 23 47 23

Samedi
27 mai

FÊTE 
PATRIOTISME

JJaa SSNNiiddRR

concours de jardins éphémères
et de corso fleuri

www.ville-amboise.fr

éphémèreséphémèreséphémèreséphémères

Samedi 27 MAI

et corso fleuri

2ème

ÉDITION

2023

Deuxième édition de ce grand événe-
ment festif qui met à l’honneur le pa-
trimoine végétal, le talent de jardiniers 
amateurs et la créativité des participants 
autour d’un concours de jardins éphé-
mères et de chars fleuris. 
Au programme : animations et balades 
au cœur des jardins. 
Infos : 02 47 23 47 23

CONCOURS 
DE JARDINS 
ÉPHÉMÈRES ET 
DE CORSO FLEURI

Île d'Or
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Église Saint-Florentin | 16h | 

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 remodeler en fonction des espaces qu’elle investit.
Arise s’appuie sur une approche sensible des notions de solitude et d’élévation. Une 
performance poétique de la sobriété pour mieux dévoiler ce qu’il y a de plus vivant en 
chacun de nous. Si l’invitation au recueillement s’impose, la pièce tend à en éprouver 
le mouvement inverse : celui de l’ouverture et de la rencontre. La pièce en prend les 
formes, à travers un dialogue avec la musique de Piers FACCINI, auteur-composi-
teur-interprète raffiné, qui signe une atmosphère épurée et envoûtante. 
Une proposition captivante des frères BEN AÏM, complices depuis 20 ans, accueillie 
dans le cadre du festival « Tours d’Horizon ».

www.cfbenaim.com 

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

ARISE

Tout public
Durée : 50 minutes

►TARIF B : 
19 € / 15 € / 12 € 

Cie Christian et François Ben Aïm

Cie Christian et François BEN AÏM
Chorégraphie : Christian et François 
BEN AÏM
Composition musicale : Piers FACCINI
Interprétation : Christian et François 
BEN AÏM, Louis GILLARD ou Thibaut 
EIFERMAN

   © Patrick Berger

Dimanche
11 juin DANSE

2022-2023
Saison culturelle

En partenariat avec le festival Tours d’Horizon 2023
porté par le Centre Chorégraphique National de Tours.

À  n e  p a s  m a n q u e r  e n  j u i nM a i
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EXPOSITION MONOGRAPHIQUE
Anaïs LELIÈVRE

Suite à sa résidence au Centre d’Art, les expériences dessinées d’Anaïs LELIÈVRE restituent des fragments de roches,  
oscillant de la céramique à l'installation, entre concentration d’écriture et déploiement monumental.
Partant du constat que le territoire a des histoires, l’artiste mêle le récit de l’écorce terrestre à celui des hommes qui  
l’habitent. S’inspirant de la géologie du territoire environnant le lieu d’exposition et de données contextuelles, l’artiste utilise 
le dessin et l’installation pour réaliser son propre témoignage.

Anaïs LELIÈVRE s’emploie à faire l’expérience du contexte et invente des volumes qui participent à les évoquer. Esthétique 
proche de la gravure, le dessin noir et blanc se fait expérimentation par jeu de déformations et de multiplications numé-
riques. Il en génère un environnement immersif qui tend à interroger la place du corps dans l’espace. Un dessin matrice 
sert de réserve et décline des images d’un fragment de matière minérale ou végétale, recélant des mots, déposition de 
chroniques personnelles. 

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 avril à partir de 18h
Résidence de création du 20 février au 12 mars et du 27 mars au 7 avril

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

EXPOSITION

8 avril 
>>>> 
4 juin

© Terramoto, photodocumenta, ADAGP

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.

Réservation obligatoire 02 47 79 06 81 / 02 47 23 47 06, GRATUIT
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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 avril à partir de 18h
Résidence de création du 20 février au 12 mars et du 27 mars au 7 avril

4 février
>>>> 

25 février

DÉCOUVRIR LE 
PATCHWORK 

Médiathèque Aimé Césaire
Le Patchwork est une technique de cou-
ture qui en assemblant plusieurs mor-
ceaux de tissus permet de réaliser des 
objets artistiques ou utilitaires. Très utili-
sée en Amérique du Nord, elle permettait 
d’utiliser des chutes de tissus. L’associa-
tion Quilt Patch vous propose de décou-
vrir ses réalisations. 

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

6 janvier
>>>> 

2 février
EXPOSITION
PEINTURES 
COLLAGES

CURIOSITÉS ANIMALES  
Maryline DESPLANQUES

Café associatif "La Belle Poule"

►ACCÈS LIBRE
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

3 février
>>>> 
2 mars

EXPOSITION
PHOTOS

LA DOUZAINE D'ŒUFS   
Alain DALENÇON 

Café associatif "La Belle Poule"

►ACCÈS LIBRE
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

3 mars
>>>> 

30 mars
EXPOSITION
AQUARELLE

LES GEISHAS   
Jean-Michel ROUX 

Café associatif "La Belle Poule"

►ACCÈS LIBRE
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

5 avril
>>>> 
3 mai

EXPOSITION
PHOTOS

TRÉSORS DE LOIRE, 
VÉGÉTAUX
ET CHAMPIGNONS
Aurélia BRUNET

Café associatif "La Belle Poule"

►ACCÈS LIBRE
Infos : La Belle Poule / labellepoule.org

1er mars
>>>> 

30 mars

MA PLUS BELLE POÉSIE

Médiathèque Aimé Césaire
À vos plumes ! Venez accrocher les poé-
sies que vous avez écrites dans l'arbre à 
poésies. Le thème de ce concours sera 
"Frontières", thème national du Prin-
temps des Poètes 2023.  
Un jury se réunira le 28 mars et établira 
un classement afin de récompenser les 
trois plus belles pages poétiques.

►ACCÈS LIBRE
Infos : Médiathèque 02 47 57 22 93

EXPOSITION

4 février
>>>> 

13 avril

DA VINCI MODE

Château royal
Le 12 mars 1470, Louis XI signe un cour-
rier fondant officiellement à Tours les 
manufactures royales de soieries. Cette 
décision politique sera le point de départ 
de plusieurs siècles florissants pour la 
soierie en Touraine. En écho à cet essor 
de la soie en Touraine, découvrez l'expo-
sition consacrée à la mode vestimentaire 
de la Renaissance et présentant une di-
zaine de costumes. 
Exposition imaginée par des élèves de Lycée (CAP 
Couture, Bac Pro Mode), des étudiants (Master Culture 
et Patrimoine, Diplôme National MADE) et des jeunes 
chercheurs qui ont travaillé ensemble à la confection des 
costumes et des accessoires présentés. 

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

EXPOSITION

17 mai
>>>> 
28 mai

L’ORDRE DE SAINT 
MICHEL ET L’ESSOR DU 
POUVOIR ROYAL

Dans le cadre de la commémoration des 
600 ans de la naissance du roi Louis XI, 
le château royal propose une exposition 
traitant de l’intense activité politique 
dont fit preuve ce souverain. 

LES AVENTURES DE 
LOUIS CROIX-BÂTON 
À AMBOISE

Dans le prolongement de l’exposition dé-
diée à Louis XI, un parcours composé de 
6 dessins grands formats, inspirés par 
l’univers de la bande-dessinée réalisés 
par Paul NOBLET, seront à découvrir.   

Château royal 

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

EXPOSITION

LÉONARD DE VINCI 
ET LA FRANCE

GALERIES LÉONARD
PEINTRE ET ARCHITECTE

EXPOSITIONEn toute SAISON

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

E x p o s i t i o n s
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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
Fabrication de sacs en tissu et de décorations pour divers événements organisés 
par le CCAS (guinguette…)

Foyer Malétrenne / Mercredis | De 14h à 17h | 
> 8 février
> 1 et 29 mars
> 19 avril
> 10 mai

►GRATUIT SUR INSCRIPTION

En toute 
SAISON ATELIERS

ATELIERS AVEC LE CONSEILLER NUMÉRIQUE

> Accueil individuel en mairie
> Accompagnement individuel au CCAS les lundis de 9h à 12h :
2, 9, 16, 23 et 30 janvier ; 6 et 27 février ; 6, 13, 20 et 27 mars ; 3 avril ; 
15 et 22 mai
> Accompagnement individuel de 9h à 10h30 suivi d'un atelier collectif 
au CCAS de 10h30 à 12h, les jeudis : 5, 12, 19 et 26 janvier ; 2 et 9 
février ; 2, 9, 16, 23 et 30 mars ; 6 et 13 avril ; 4, 11 et 25 mai
> Accompagnement individuel et ateliers collectifs à la Médiathèque 
Aimé Césaire

►GRATUIT
Infos : c.gaudelas@ville-amboise.fr / 02 47 23 08 50

Dimanche
14 mai ANIMATION

LE PRINTEMPS DES
AÎNÉS : GUINGUETTE

Sur l’île d’Or, aire des chapiteaux 
| 14h30 | 
Réservé aux Amboisiens sur présen-
tation d’une invitation à récupérer au 
CCAS.
Transport pour les Personnes à Mobilité 
Réduite.

►SUR INSCRIPTION
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ATELIER TOTAL 
MOBILITÉ SENIOR 

 
Salle Molière ou salle des fêtes 
Francis Poulenc 
Jeudis | De 10h30 à 11h30 | 
> 13, 20 et 27 avril
> 4, 11 et 25 mai 
> 1, 8, 15 et 22 juin

L’objectif est d’acquérir une mobilité 
pour des mouvements plus fonctionnels 
et des articulation plus fluides.

►50 € LES 10 SÉANCES

DO IN 

Salle Molière ou salle des fêtes 
Francis Poulenc
Vendredis | De 14h30 à 15h30 |
> 27 janvier
> 3 et 10 février
> 3, 10, 17, 24 et 31 mars
> 7 et 14 avril
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

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

de plus de 65 ans

QI GONG 

Salle Molière ou salle des fêtes 
Francis Poulenc
Jeudis | De 14h30 à 15h30 | 
> 26 janvier
> 2 et 9 février
> 2, 9, 16, 23 et 30 mars
> 6 et 13 avril
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

AQUAGYM 

Domitys au n°21 rue Saint-Denis
Mardis | De 10h45 à 11h45 | 
> 2, 9, 16, 23 et 31 mai 
> 6, 13, 20 et 27 juin 
> 4 et 11 juillet
Activité sportive recommandée pour 
travailler les muscles en douceur.

►TARIF SELON RESSOURCES
SUR INSCRIPTION 

YOGA

Salle Molière ou salle des fêtes 
Francis Poulenc
Mercredis | De 14h à 15h | 
> 1er, 8, 15 et 22 février
> 1er, 8, 15, 22 et 29 mars
> 5 avril   
Le yoga est la pratique d'un ensemble 
de postures et d'exercices de respiration 
visant à apporter un bien-être physique 
et mental.

►50 € LES 10 SÉANCES
SUR INSCRIPTION

FITBALL

Salle Molière ou salle des fêtes 
Francis Poulenc
Mercredis | De 10h45 à 11h45 |
> 5, 12, 19 et 26 avril
> 3, 10, 17, 24 et 31 mai
> 7, 14 et 21 juin
Le Fitball est un mélange qui dessine et 
tonifie les groupes musculaires, affine 
la silhouette, augmente l’endurance, la 
souplesse, la concentration, l’équilibre. 
Si la discipline est classée dans les gym-
nastiques douces c’est essentiellement 
parce qu’elle ne sollicite pas les articu-
lations.

►50 € LES 12 SÉANCES
SUR INSCRIPTION

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 !

MARCHE
NORDIQUE

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

> Tous les jeudis et vendredis de 
février à mai
| De 9h30 à 11h30 | 
Une randonnée conviviale de 2h à la dé-
couverte de la forêt d’Amboise. 

►GRATUIT SUR INSCRIPTION
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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 2023, des séances sont programmées pour les 
spectacles : L’Ours et la Louve, Les Imposteurs.

VISITES GUIDÉES

Sur demande de groupes, visites 
commentées des équipements 
culturels municipaux (le Théâtre 
Beaumarchais, Le Garage, Centre 
d’Art, le Musée - Hôtel Morin, la 
Médiathèque Aimé Césaire, ).

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 a été 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.



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 pour la billet-
terie Festik) 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 (si un spectacle est programmé) : 
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)
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LE SOIR DU SPECTACLE
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.
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