


Thomas Fersen
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20h30
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Une nouvelle saison culturelle 
est comme une invitation au 
rêve, au voyage : au travers des 
disciplines, des écritures et des 
univers forgés par l’imaginaire et 
le travail des artistes, au service 
de la découverte et de votre 
bonheur, chers spectateurs ! 
Pour encore et toujours 
surprendre et faire vibrer, pour 
interroger, pour rassembler !
Traversée par les thèmes de 
l’amour et de la guerre, la saison 
invite à l’union plus qu’à la 
division, au souvenir et à la paix, 
au désir aussi, qui nous rend 
vivants.

Dans la continuité des 
programmations précédentes, 
le projet de la saison 2017-2018 
se développe sur le territoire, 
vous emmène dans des lieux 
réjouissants et s’appuie sur des 
partenariats riches et précieux :  
avec la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise 
et nos voisins de Montlouis-
sur-Loire, avec les associations 
locales, avec les acteurs éducatifs 
et sociaux, avec les habitants.

Il est possible grâce au soutien 
fort et renouvelé de nos 
partenaires institutionnels, qui 
accompagnent notre politique 
de rayonnement culturel sur le 
territoire : merci à eux.
Nous vous attendons encore 
nombreux et curieux sur 
tous ces rendez-vous qui 
doivent désormais vous 
appartenir. Poussez la porte 
des équipements, confrontez-
vous à la création, redécouvrez 
votre patrimoine, soutenez les 
initiatives et programmes des 
partenaires.

Nous vous souhaitons une très 
belle saison culturelle à tous et 
rendez-vous le 16 septembre 
pour la présentation complète 
du programme au théâtre 
Beaumarchais !

Christian Guyon,
Maire d’Amboise

Valérie Collet,
Adjointe au Maire déléguée à la vie 
culturelle

Bernard Pégeot,
Conseiller municipal délégué au 
patrimoine culturel et à la lecture 
publique

La saison culturelle d’Amboise 
a toujours intéressé les 
habitants des communes 
voisines. La partager à l’échelle 
intercommunale relevait 
donc de l’évidence. C’est ainsi 
tout le territoire qui bénéficie 
aujourd’hui du travail initié par 
la Ville centre depuis 15 ans.  
La culture est une priorité 
pour Val d’Amboise et son 
déploiement le démontre 
désormais.

Claude Verne,
Président de la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise

édito
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Le programme complet de la 
saison sera présenté, avec la 
complicité de la compagnie Ten 
et de la compagnie Discrète 
(programmée avec « Play War », 
voir page 16).

L’ occasion de s’informer, de 
se rencontrer, de découvrir 
des extraits de spectacles, 
d’écouter des artistes parler de 
leur travail, d’échanger dans la 
bonne humeur et d’avoir envie 
de revenir !

L’ équipe du théâtre se tiendra à 
votre disposition sur place pour 
tous les renseignements d’ordre 
pratique et la vente de billets et 
d’abonnements.

Pour commencer… à 18h45, 
Espace Pouchkine : 

After # 1 
performance dansée. 
Accès libre.

2 protagonistes apparaissent. 
Victimes d’un événement 
bouleversant, ils sont abîmés 

mais vivants. Vous êtes là au 
moment où ils se souviennent. 
Par le mouvement, par le corps, 
par l’étreinte, ce duo est une 
démonstration d’amour, de 
puissance et de force. 

Ne manquez pas les autres 
rendez-vous de la journée :

• 1er forum des associations 
culturelles, Espace Pouchkine et 
salle Molière, de 10h à 17h. Bar 
et petite restauration sur place. 
• Les Journées du Patrimoine, 
Ouverture du Musée-Hôtel 
Morin, rue François 1er, de 
10h à 12h30 et de 14h à 18h.  
• Présentation du nouveau 
portail documentaire à la 
médiathèque Aimé Césaire de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
• « La Partie Mobile », en 
partenariat avec Cultures du 
Cœur, performances artistiques 
accueillies à l’ASHAJ à partir de 
12h.

Présentation 
de la saison 2017-2018 

SA
M

eD
i

16 
SEPTEMBRE
18h45

Théâtre Beaumarchais

Entrez, vous êtes invités !

Proposé dans l’espace public, 
After # 1 offre une expérience au 
plus proche de la danse, pour la 
frôler et la respirer !

CiE TEN / JOHANNA LEVy
Avec Gaëtan Jamard et Coline 
Siberchicot
Musique originale : Arthur Bison

  15 minutes
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[Plaire] 
Abécédaire de 
la séduction

ThéâTre / hUMOUr
SA

M
eD

i

07 
OCTOBRE
20h30

Théâtre Beaumarchais

[Plaire] Abécédaire de la 
séduction est un monologue 
désopilant autour de la 
séduction ; la séduction du 
public, la séduction amoureuse, 
la séduction politique (plaire 
au plus grand nombre), la 

séduction idéologique, la 
séduction à l’heure du zapping 
(plaire instantanément, plaire 
dans la durée). 
Comme dans ses autres 
spectacles, Jérôme Rouger 
rend le public complice et 
place l’humour au cœur de sa 
proposition pour ici analyser 
cette envie de plaire qui 
influe la construction de nos 
personnalités et de la société. 

Se déjouant des codes, 
empruntant des chemins de 
traverses, tentant les expériences 
les plus farfelues, il livre 
un spectacle terriblement 
fédérateur et réjouissant !

CiE LA MARTiNGALE
écriture / interprétation : 
Jérôme Rouger
regards : Patrick ingueneau et 
Cécile Delhommeau
Vidéo / Son : Jaime Chao
régie générale : Josué Fillonneau
Lumières : Mathieu Marquis 

représentation accueillie avec le 
soutien de l’OArA - Office Artistique 
de la Nouvelle-Aquitaine

www.lamartingale.com

 1h40
 16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 6 €
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Chaque chose 
en son temps

De son bilan de compétences, 
Mlle Jeannette Carrière a 
surtout retenu l’expression  
« Chaque chose en son temps ! ». 
La réalité est qu’elle n’a pas tout 
compris mais qu’elle accepte 
avec naïveté le nouveau destin 
de vendeuse à domicile que 
sa conseillère lui a suggéré. 
Avec une cafetière, sept 
paires de lunettes, son vieux 
radio-cassette et sa collection 

préférée de bibliothèques roses 
et vertes, elle se lance alors 
dans une vente privée, avec 
enthousiasme et maladresse. 
Et si ce qu’elle exposait le plus, 
c’était finalement son intime 
décalage avec la vie active, 

afin de renouer avec qui elle 
est vraiment : une héroïne 
romanesque, une poétesse, 
une généreuse farfelue remplie 
d’émotion et aimant les rimes !

CiE JEAN ET FAUSTiN
écriture / interprétation : 
Juliette Mantrand 
Mise en scène : Myriam Attia 
Création lumière et scénographie : 
Michel Druez 
Création sonore : Lolita Voisin 
Accessoiriste : Chloé Veyriras

www.jean-et-faustin.eu

  1h
  D : 10 € / 6 €

ThéâTre / CLOWN

SA
M

eD
i

21  
OCTOBRE
20h30

CHEZ NOS VOiSiNS
Salle des fêtes de Chargé
rue du Général de Gaulle 

Les enfants sont les bienvenus
(à partir de 5 ans)

ET AUSSi  
impromptus clownesques à 
la MArPA de Souvigny-de-
Touraine le mardi 10 octobre 
et chez l’habitant à Lussault-
sur-Loire le mercredi 11 
octobre.

Stage clown, salle Molière 
à Amboise, le samedi 7 
octobre de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h, sur inscription.
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Cassandre

Hidden Places

DANSe 

Ve
ND

re
Di

 

10 
NOVEMBRE 
20h30

Théâtre Beaumarchais

SCèNE PARTAGéE

Juliette Morel, inspirée du 
poème de Friedrich Schiller, 
choisit ici d’incarner la figure 
féminine de Cassandre et 
s’attaque au mythe de la 
prêtresse antique, vouée à 
l’errance perpétuelle face au 
savoir qu’elle ne peut partager et 
à son impossible reconquête de 
l’innocence et de la liberté.

Soutenue par une 
création vidéo, l’artiste, 
riche d’un parcours 
solide d’interprète et 

formée à plusieurs techniques 
après une formation classique, 

Nourris d’une rencontre 
déterminante avec le khen, 
instrument à vent traditionnel 
et hautement spirituel du 
Vietnam où la danseuse puise 
ses racines, Agnès Pancrassin 
et Vivien Trelcat invitent aux 
frontières de l’invisible. Danse 
instinctive, presque animale et 
musique incantatoire, revisitée 
par un travail électro-acoustique 
en direct, s’entremêlent et 
se répondent. Une manière 
sensible et puissante de 
convoquer les ancêtres et de 
faire voyager les âmes. 

propose une danse aérienne, 
fluide tout autant que puissante 
et expressive. 

CiE DU LiOCORNO
Chorégraphie et interprétation : 
Juliette Morel
Lumière : Alain Collet
Vidéo / Son : Nicolas Bonilauri
Sur la musique de : Nick Cave, Clint 
Mansell, Alasdair Robert, Sonic 
youth, Dresden Dolls, Trent Reznor

www.juliettemorel.com

ET AUSSi  
Projection du film de Juliette 
Morel « Les Chimères ou 
les hommes en creux » et 
rencontre avec la danseuse 
à la médiathèque Aimé 
Césaire le mercredi 8 
novembre à 17h.

Atelier(s) découverte danse 
contemporaine animés par 
les chorégraphes.

CiE 1er MARS
Chorégraphie et interprétation : 
Agnès Pancrassin 
Création musicale et interprétation : 
Vivien Trelcat 
Création lumière et régie :  
Marine Molard 
regard extérieur : Léa Pérat

www.cie1ermars.com

  45 minutes  
+ 35 minutes + entracte
 D : 13 € / 10 € / 6  €
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Petit Pays - Lecture musicale 

ChANSON / réCiT  

Je
U

D
i  16 

NOVEMBRE 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Les ados sont les bienvenus

ET AUSSi  
rencontre de l’artiste avec 
un groupe de lycéens.
rétrospective des lauréats 
du prix Goncourt des lycéens 
à la médiathèque Aimé 
Césaire.

Partenariat entre la 
médiathèque et les 
établissements scolaires 
sur la découverte d’auteurs 
contemporains.

Gaël Faye, chanteur, rappeur 
et musicien, a pris la plume et 
choisi le roman pour évoquer 
le Burundi de son enfance, se 
souvenir de paysages colorés 
et parfumés, des quatre cents 
coups de sa jeunesse et se 
libérer, par le récit, d’horreurs 

affrontées bien trop tôt à travers 
l’irruption de la guerre civile ;  
« Petit Pays », sorti en août 2016, 
récompensé par de nombreux 
prix littéraires, a rencontré un 
très grand succès mérité.
L’auteur porte ici sur scène 
et en musique son récit vif et 

Gaël Faye
saisissant, accompagné d’un 
complice : entre extraits du 
roman et chansons de son 
répertoire, Gaël Faye raconte 
ainsi l’histoire de Gabriel, 10 
ans, fils d’un entrepreneur 
français expatrié et d’une mère 
rwandaise, qui se croyait enfant 
et qui va se découvrir métis, 
tutsi, français…

AUGURi PRODUCTiONS
écriture et chant : Gaël Faye
Guitare : Samuel Kamanzi

www.gaelfaye.com

Tournée Chaînon

 1h30
 D : 13 € / 10 € / 6 €
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Conteur des champs, mélodiste 
des villes, en 25 ans de carrière, 
Thomas Fersen a pris le temps 
de bâtir une œuvre originale 
et personnelle qui occupe une 
place à part dans la chanson 
française.

Au cours de ces dernières 
années, il a multiplié les 
expériences scéniques et 
excellé dans des seuls en scène 
jubilatoires entre concert et 
one man show, ponctués de 
monologues en vers de son cru, 
entre conte et fable. C’est dans ce 
format intimiste, avec humour 
et répartie, qu’il vient présenter 
son dixième album « Un coup 
de queue de vache », peuplé 
de personnages pittoresques et 
d’animaux de la ferme formant 
un bestiaire qui en dit long sur 
la nature humaine.
Poète, conteur, musicien, Fersen 
élève son non-conformisme 
au rang d’atout majeur et 
enchante !

ASTERiOS SPECTACLES
écriture, chant, piano, ukulélé : 
Thomas Fersen

 1h30
 B : 23 € / 21 € / 19 € / 12 € / 9 €

ChANSON / POéSie

Ve
ND

re
Di

 

24 
NOVEMBRE 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Un coup de queue de vache

Thomas Fersen
Solo
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Célèbre équilibriste dans 
sa jeunesse, Zorbalov erre 
désormais de village en village 
pour gagner sa vie. Son destin 
bascule quand une vieille 
sorcière lui offre un orgue 
de barbarie, un instrument 
magique capable de faire 
apparaître tout ce qu’il désire, 

pour peu qu’il choisisse le 
morceau adéquat. Mais gare ! 
« L’ orgue ne doit être utilisé que 
par une âme bienveillante » a dit 
la sorcière…
Yanowski, révélé par Le Cirque 
des Mirages, met ses talents 
d’auteur interprète et sa voix 
magnétique au service de 
ce récit fantastique, qui a le 
parfum envoûtant des contes 
slaves d’antan, où chansons 
originales et chefs-d’œuvre du 
répertoire (Prokofiev, Borodin, 
Khatchatourian…) se côtoient 
avec virtuosité !

MUSiQUe / réCiT
SA

M
eD

i  02 
DéCEMBRE  
18h

Théâtre Beaumarchais

À voir en famille

À partir de 6 ans

Zorbalov et 
l’Orgue magique

ET AUSSi  
Séances programmées sur 
le temps scolaire par la 
délégation locale JM France, 
à destination des écoles 
d’Amboise. 

yANOWSKi ET LA FAMiLLE 
ARTiES
Conception, conte et chant : 
yanowski 
Piano : Samuel Parent ou 
Emmanuel Christien 
Violon : Hugues Borsarello 
Mise en scène :  
Giancarlo Ciarapica 
Sur des airs de Nino Rota, 
Bartok, Moussorgsky, Grieg, 
Borodine, Kabalevsky, 
Stavinsky, Strauss, 
Khatchaturian, Prokofiev

www.yanowski.com

 50 minutes
 C : 9 € / 6 €
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Avec J.S. Bach, Georg Friedrich 
Haendel est certainement le 
compositeur ayant su incarner 
au mieux la synthèse entre 
les différents styles musicaux 
européens. Mais à la différence 
de Bach, Haendel n’est pas 
resté en Allemagne et son 
parcours musical s’est enrichi 
de nombreuses expériences 
européennes.

De Hambourg à l’Angleterre, 
en passant par l’Italie, les 
Folies françoises et la soprano 

Stéphanie Varnerin retracent sa 
carrière, dans un programme 
qui met à l’honneur la voix 
et souligne subtilement la 
sensibilité, les contrastes et 
la liberté de cette musique 
baroque.

AU PROGRAMME : 
Airs allemands, Suite pour clavecin 
à la française, Cantate italienne 
« Mi palpita il cor », Airs extraits 
d’oratorios anglais (Messiah, 
Hercules, Susanna).

LES FOLiES FRANÇOiSES
Soprano : Stéphanie Varnerin
Violon : Patrick Cohën-Akenine
Violoncelle : François Poly
Clavecin : Béatrice Martin

www.foliesfrancoises.fr

 1h20 + entracte
 A : 16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 6 €

MUSiQUe

Ve
ND

re
Di

 

19 
JANViER 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Haendel, 
voyageur baroque
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Quelque part en campagne, 
un matin d’été, Frank, Lucie 
et Aïcha jouent, comme tous 
les jours depuis que l’école est 
terminée. Un nid d’écureuil, un 
étang, un rocher, des fraises, du 
foin, un fossé, une route...
Au bord de la route, une 
montagne d’objets et de lettres, 
déposés là pour elles. Des lettres 
pour leur dire au revoir ; les 
trois amies, en réalité, viennent 
de disparaître brutalement. 

Des lettres de tout le monde 
sauf d’Elena, la quatrième de la 
bande, qui reste muette.
Entre théâtre et danse, un 
spectacle lumineux et à hauteur 
d’enfant, profond et sans pathos, 
qui célèbre la vie et l’amitié pour 
parler à petits pas de survivance 
et résilience.

CiE LA PARENTHESE
Texte : érika Tremblay-Roy
Chorégraphie : Christophe Garcia
Mise en scène : Christophe Garcia 
et érika Tremblay-Roy
interprétation : Marion Baudinaud, 
Alex-Ann Boucher et Julie Compans
Musique : Ariane Bisson McLernon, 
d’après F. Schubert 

www.la-parenthese.com

 50 minutes
 C : 9 € / 6 €

DANSe / ThéâTre

M
er

Cr
eD

i 

31 
JANViER 
18h

Théâtre Beaumarchais

À voir en famille

À partir de 7 ans

Lettre pour Elena

ET AUSSi  
Séance sur le temps scolaire 
et rencontre avec l’équipe 
artistique à destination des 
élémentaires.
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À la croisée du théâtre d’objets, 
du cirque miniature et du 
clown involontaire, « Vu » 
met en scène un personnage 
méticuleux, délicat, un brin 
acariâtre et ordonné à outrance. 
Alors qu’il rentre chez lui pour 
se préparer un thé, ce geste 
banal et quotidien va devenir 
soudain une épopée ! 
Un parquet, une table, un peu 
de musique vont devenir, dans 
le plus grand calme, le décor de 

Vu

CirQUe MiNiATUre

Ve
ND

re
Di

 

02 
FéVRiER 
20h30

CHEZ NOS VOiSiNS
Salle des fêtes de Mosnes
route d’Amboise 

Les enfants sont les bienvenus
(à partir de 8 ans)

« numéros » et détournements 
d’objets usuels - une tasse, 
une bouilloire, un morceau de 
sucre - toujours avec précision, 
finesse, humour, parfois 
sarcasme. 
Un spectacle sans parole qui 
parle des petites obsessions 
de tous les jours qui parfois 
deviennent maladives et 
peuvent finir par faire « péter la 
cocotte » ! À partager en famille 
absolument !

CiE SACEKRiPA
écriture / interprétation :  
étienne Manceau
regard : Sylvain Cousin
Scénographie et construction : 
Guillaume Roudot
illustration : étienne Saglio

www.sacekripa.com 

 45 minutes
 D : 10 € / 6 €
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Silvia, fille de Monsieur 
Orgon, craint d’épouser sans 
le connaître Dorante, jeune 
homme que son père lui destine. 
Elle décide de se travestir et 
d’échanger son habit avec sa 
femme de chambre, Lisette, en 
espérant ainsi pouvoir mieux 

ThéâTre 
Je

U
D

i 15 
FéVRiER 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Les ados sont les bienvenus

Le Jeu de l’amour 
et du hasard 
de Marivaux

observer son prétendant. Mais 
Dorante a eu la même idée et se 
présente déguisé en un serviteur 
nommé Bourguignon alors que 
son valet Arlequin se fait passer 
pour lui…
Philippe Calvario s’empare avec 
modernité de cette comédie 
au dialogue étincelant qui, 
tout en respectant les codes de 
bienséance de l’époque, retourne 
l’ordre établi, trouble les préjugés 
et inverse les rapports maîtres-
valets.

CiE SAUDADE
Mise en scène : Philippe Calvario 
Avec la collaboration de  
Valérie Nègre
interprétation : Jérémie Bédrune, 
Anne Bouvier ou Sandra Honoré, 
Philippe Calvario
Nicolas Chupin ou Hugues Jourdain, 
Régis Laroche et Marie-Pierre 
Nouveau

www.ciesaudade.com

 1h30
 B : 23 € / 21 € / 19 € / 12 € / 9 €

ET AUSSi  
Séance sur le temps scolaire, 
rencontre avec l’équipe à 
destination des lycéens.
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Deux soldats catapultés en 
pleine jungle, la guerre en 
toile de fond.  Plongés dans 
un univers modelé par les 
sons et la vidéo et à travers 
l’art du mime de deux jeunes 
brillants comédiens, les deux 
personnages, rapidement 
dépassés par les événements 
et peinant à se comprendre, 
livrent un périple aux multiples 
rebondissements, inspiré des 
grands classiques du cinéma 
américain.

ET AUSSi  
Ateliers découverte du mime 
à destination de scolaires et 
groupes constitués.

À la croisée des univers 
poétiques du mime Marceau, 
de Charlie Chaplin et de l’esprit 
cartoon de Tex Avery, Play War 
ramène à l’enfance, oscille entre 
humour et délicatesse et fait 
le choix d’un langage corporel 
universel, libéré de toute parole. 
D’autant plus sensible pour 
dénoncer les absurdités du 
monde et en revenir toujours à 
la poésie.

CiE DiSCRèTE
Mise en scène et interprétation : 
Alexandre Finck, Adrien Fournier
Collaborateur à la chorégraphie : 
Quentin Evrard
Univers musical : Jules Jacquet 
Univers visuel : Adrien Fournier
Lumière : Hélène Aubineau 

www.compagniediscrete.com

 1h15
 D : 13 € / 10 € / 6 €

ThéâTre / MiMe
Ve

ND
re

Di
 

23 
FéVRiER 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Les enfants et les ados 
sont les bienvenus
(à partir de 8 ans)

Play War
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Daï Fu, jeune orphelin 
misérable, veut apprendre à 
dessiner mais ne peut s’offrir un 
pinceau. Sa rencontre avec un 
vieil homme bouleversera sa 
vie : faisant de lui son élève il lui 
donnera un pinceau magique, 
le moyen de devenir un artiste 
accompli. Daï Fu voyagera à 
travers la Chine, égayant par 
ses dessins la vie des habitants, 
jusqu’à se faire emprisonner par 
un tyran sans scrupule. Armé 
de son pinceau, il viendra à bout 
des embûches qui parsèment 
son chemin, sculptant les 
paysages et redessinant la réalité.
Un conte musical envoûtant !

MUSiQUe / réCiT 

M
er

Cr
eD

i  

14 
MARS  
18h

Théâtre Beaumarchais

À voir en famille

À partir de 5 ans

Daï Fu 
Le Pinceau Magique

ET AUSSi  
Séances sur le temps 
scolaire, organisées en 
partenariat avec les écoles 
de la Communauté de 
Communes du Val d’Amboise.

PRODUCTiON DE L’éCOLE DE 
MUSiQUE ET DE THéâTRE PAUL 
GAUDET
Adaptation du texte : Marc Buleon
Création musicale : Bruno Régnier 
Direction musicale : Pascal Caraty
Avec 13 musiciens et une 
comédienne

 50 minutes
 C : 9 € / 6 €
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Xavier, cadre dynamique d’une 
boîte de com’, décomplexé et 
ambitieux, est le conseiller 
spécial d’Emmanuel Macron. 
Tout aussi à l’aise dans la 
construction médiatique 
d’un président jupitérien 
que dans l’élaboration d’une 
campagne de pub pour du PQ, 
il excelle dans l’art délicat de la 
communication. Grâce à lui, 
l’austérité économique paraîtra  
« extra douce », les discours des 
élus d’une « fraîcheur extrême »  
et le leadership international 

d’une « triple 
épaisseur ».

Comédien 
depuis 10 

ans et chroniqueur régulier 
sur France Inter, Guillaume 
Meurice livre dans ce second 
spectacle souvent interactif 
sa vision toujours cynique et 
satirique de la société actuelle. 
Particulièrement gonflé !

LES PRODUCTiONS ENTROPiQUES
interprétation : Guillaume Meurice
Mise en scène : Francisco E Cunha
Lumières : Julie Duquenoÿ

www.guillaumemeurice.fr

 1h30
 A : 16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 6 €

hUMOUr

Ve
ND

re
Di

 

23 
MARS 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?
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Quatre danseurs, un tapis. 
Un tapis rebondissant, à la 
surface incertaine, modifiant les 
appuis, permettant les figures les 
plus étonnantes. Des danseurs 
mais aussi des acrobates, des 
athlètes, des alchimistes du 
mouvement. Au fil des tableaux, 
la danse se fait aérienne, 
percutante, ralentie, énergique. 
Jouant sur les contraires 
et les complémentarités, la 
partition fait la part belle aux 
personnalités, avec le constant 

Et si vous veniez à plusieurs ?! 
Vous proposez un covoiturage 
gratuit ou vous en cherchez un ?  
Rendez-vous pour un départ 
d’Amboise à 19h45 au théâtre 
Beaumarchais. 

Amboise / Montlouis-sur-Loire : 

Le Pacte !
Aux mois de mars et d’avril, 
les villes d’Amboise et 
de Montlouis-sur-Loire 
soutiennent ensemble des 
projets d’artistes, cette année 
ceux de la Compagnie X-Press, 
de la Compagnie Jabberwock et 
d’Adèle Zouane. 

DANSe

Je
U

D
i 29 

MARS 
20h30

espace Ligéria 
à Montlouis-sur-Loire

Les enfants et les ados sont les 
bienvenus (à partir de 8 ans)

Contact #1
souci de garder un lien entre 
eux. 
Abderzak Houmi, aux frontières 
des esthétiques hip hop et 
contemporaine, expérimente le 
champ des possibles, réinvente 
sa danse et un rapport au 
sol, dans une réflexion tout 
autant artistique et physique 
que symbolique et politique. 
Avec délicatesse et osant faire 
résonner fragilité et pratique 
virtuose !

CiE X-PRESS
écriture, direction artistique et 
chorégraphie : Abderzak Houmi
Danseurs interprètes : Abderzak 
Houmi, Béatrice Debrabant, Razy 
Essid et Zoubir yahiaoui
Création et régie lumière : Jean-
Marie Lelièvre

www.cie-xpress.org

 1h
  E : 17,50 € / 13,50 € / 7 € / 5 € 

ET AUSSi  
Ateliers d’initiation à la danse 
hip hop à destination de 
groupes constitués.
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Inspirée 
du texte du 
psychanalyste 
et brillant 
élève de Freud 
Wilhelm 
Reich, 

paru en 1927 en Allemagne, 
censuré puis réédité en 1942 
en Amérique, qui développe 
l’idée selon laquelle l’orgasme 
serait une source d’énergie et de 
santé mentale pour l’individu, 
Constance Larrieu mène 
l’enquête !
Sans éviter la dimension 
politique liée au contexte 
de l’écriture du texte, elle 
axe surtout sa recherche sur 
la dimension biologique, 
sociologique, physiologique et 
fonctionnelle de l’orgasme.

Et si vous veniez à plusieurs ?! 
Vous proposez un covoiturage 
gratuit ou vous en cherchez un ?  
Rendez-vous pour un départ de 
l’espace Ligéria à Montlouis-sur-
Loire à 19h45 le 20 avril et à 
17h10 le 21 avril. 

Week-end « LOVE »
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… Amboise et Montlouis-sur-Loire 

mettent l’amour à l’honneur à travers deux créations féminines délicates, tendres et espiègles ; laissez-vous séduire !

La Fonction 
de l’orgasme

ThéâTre

Ve
ND

re
Di

 

20 
AVRiL
20h30

Théâtre Beaumarchais

À partir de 15 ans

Sous la forme d’une vraie/
fausse conférence, à l’appui de 
sources d’archives, d’études, 
de témoignages, mais où le 
décalage et l’humour sont 
très présents, la pétillante 
comédienne livre un monologue 
théâtral à aucun moment 
racoleur mais bien délicat et très 
féminin.

CiE JABBERWOCK
Mise en scène : Didier Girauldon et 
Constance Larrieu
interprétation : Constance Larrieu
Collaboration artistique et vidéo : 
Jonathan Michel
inspirée par les écrits de Wilhelm 
Reich

www.compagniejabberwock.com

 1h15
 D : 13 € / 10 € / 6 €
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Du premier baiser à la première 
fois… À mes amours est une 
invitation à retraverser les 
différents visages de l’amour 
avec les yeux d’une enfant 
puis d’une adolescente et enfin 
d’une jeune femme en devenir. 
Des petits mots échangés en 
classe primaire aux lettres 
passionnées, de l’obsession 
perpétuelle pour l’un au simple 
regard d’un autre, ce récit puise 
dans le terreau intime du vécu 
pour dévoiler les coulisses d’un 
parcours amoureux qui touche à 
l’universel. 

Week-end « LOVE »
Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie… Amboise et Montlouis-sur-Loire 

mettent l’amour à l’honneur à travers deux créations féminines délicates, tendres et espiègles ; laissez-vous séduire !

À mes amours

ET AUSSi  
Concours de la plus belle 
lettre d’amour en partenariat 
avec les médiathèques 
d’Amboise et Montlouis-sur-
Loire. 

ThéâTre 

SA
M

eD
i

21 
AVRiL  
18h

Auditorium de la médiathèque 
Aimé Césaire

Les ados sont les bienvenus 
(à partir de 13 ans)

Avec sa vision tendre et subtile 
de jeune auteure doublée 
de comédienne singulière, 
l’énergique Adèle Zouane porte 
avec talent un regard espiègle et 
décapant sur l’amour !

CENTRE DE PRODUCTiON DES 
PAROLES CONTEMPORAiNES
écriture et interprétation : Adèle 
Zouane
Mise en scène : Adrien Letartre
regard : Eric Didry

www.cppc.fr/wp/spectacle/
a-mes-amours

 1h10
 D : 13 € / 10 € / 6 €
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Hommage à son père, à Jean 
Jaurès, à tous les Jean partis au 
combat bercés par la hardiesse 
et la foi en le progrès, ce solo de 
Patrice de Bénédetti aborde avec 
force, tendresse et amitié les 
notions du don, du rapport à soi 
et au monde.
Alors que le monument aux 
morts est un « haut lieu » de 
cérémonies, il devient ici une 
tribune où la prise de parole est 
possible à travers le mouvement, 
le texte et l’installation plastique, 

Vous aimez faire des surprises ?  
Vous souhaitez envoyer 
une déclaration d’amour ou 
d’humour ? Faites livrer une 
chanson comme on fait livrer 
un bouquet de fleurs ! Après 
une prise de rendez-vous au 
pôle d’accueil SMS et le choix 
d’une chanson, un chanteur 
livreur troubadour enfourche sa 
mobylette et s’occupe du reste... 
À l’heure du « maintenant et 
tout de suite », SMS Livraisons 
propose de retrouver la voix 
d’une simple attention de 
manière insolite. L’occasion de 
renouer avec une tradition orale 
et chantée, entre l’intime et le 
public. 

Jean, solo pour 
un monument aux morts

SMS Livraisons (Sing me a song)

pour raconter les espoirs brisés 
de centaine d’ouvriers qui, en 
1914, ont posé leurs outils pour 
des fusils.

CiE P2ByM
écriture, chorégraphie et 
interprétation :  
Patrice de Bénédetti
Chorégraphe associée :  
yui Mitsuhashi

Tournée Chaînon

 33 minutes
Accès libre

ChANSON/ThéâTre De rUe

Di
M

AN
Ch

e 

13 
MAi 
Prises de commande de 10h à 
13h, stand spécial sur le marché 
d’Amboise et de 13h à 18h, place 
Michel Debré.
Livraisons des chansons à domicile 
entre 15h et 18h

Week-end « En mai, fais ce qu’il te plaît »

DANSe / réCiT 

SA
M

eD
i

12 
MAi 
17h

Monument aux morts, 
pointe de l’Île d’Or face au centre 
de séjour éthic étapes Île d’Or

Les ados sont les bienvenus

CiE ON OFF
Sur une idée originale de :  
Cécile Thircuir
Création et interprétation :  
E. Bleuze, W. Desodt, M.P. Feringue, 
S. Petit, C. Thircuir et S. Vial 

www.compagnieonoff.com

Tournée Chaînon
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Rigoletto, bouffon du duc 
de Mantoue, est un grand 
séducteur et un père très 
protecteur. Il cache sa fille, 
Gilda, des regards extérieurs. 
Or, Gilda va tomber amoureuse 
du duc de Mantoue et se donner 
à cet homme si volage. Lorsqu’il 
apprend la nouvelle, Rigoletto 
décide de venger sa fille…
Les Grooms, après avoir déjà 
travaillé sur des adaptations en 
rue de « La Flûte enchantée » 
ou du « King Arthur »,  
s’emparent du plus populaire 
des opéras italiens. En artistes 
irrévérencieux, ils livrent un 
spectacle décalé et populaire, 
permettant à tous d’entendre 
les airs fabuleux de l’opéra de 
Verdi. Mensonges, coups bas, 
libertinage, trahisons jalonnent 
le drame, qui fait tour à tour rire 
et trembler. Un spectacle plein 
de surprises où le jeu, la fanfare 
et le chant lyrique enchantent 
l’espace public.

2 jours, 3 propositions pour découvrir des spectacles ailleurs et autrement.
Venez à la rencontre de propositions singulières qui privilégient 

un rapport au public proche et chaleureux.

Rigoletto

OPérA De rUe
SA

M
eD

i

12 
MAi 
20h30

CHEZ NOS VOiSiNS
Place de la mairie de 
Pocé-sur-Cisse

Les enfants sont les 
bienvenus
(à partir de 8 ans)

LES GROOMS
Mise en scène : Pierre Guillois 
idée originale : Jacques Auffray
Arrangeurs : Antoine Rosset et 
Serge Serafini
Avec, au chant et à la musique :  
J. Auffray, M. Chartois,  A. Ciofolo 
de Peretti, E. Coxall, G. Favreau,  
S. Manoukian, C. Rappoport,  
A. Rosset, S. Serafini,  B. Travert

www.lesgrooms.com

 1h30
 A : 16 € / 14 € / 13 € / 10 € / 6 €

ET AUSSi  
interventions des Grooms 
auprès de chorales 
d’amateurs du territoire.
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Venez à notre rencontre, soyez 
curieux ! Laissez-vous entraîner 
dans un étonnant voyage au 
cœur de l’orchestre. Les journées 
du patrimoine accueilleront le 
premier concert et le théâtre 
Beaumarchais les trois autres. 
Venez découvrir la musique de 
Jonas Muel, le talent de Mathieu 
Bolcato, le programme « carte 
blanche » de l’Harmonie de 
Beaugency, l’âme du violoncelle 
de Pia Léonard. Nous sommes 
impatients de vous rencontrer, de 
vous surprendre… 
Ouvrez grandes vos oreilles !
Pascal Caraty,
directeur musical

Les Journées du patrimoine sont 
l’occasion de venir à la rencontre 
de l’Orchestre d’harmonie dans 
un lieu du patrimoine : l’Église 
Saint-Denis, édifice de style 
roman. Autour d’un programme 
gai et abordable, l’orchestre 
présente ses différents pupitres 

2017/2018 

OSEZ !

Di
M

AN
Ch

e 

17 
SEPTEMBRE 
16h

église Saint-Denis

et s’affiche tel un magnifique 
outil de diffusion de la musique 
qui transcende les générations 
et les goûts ! 

AU PROGRAMME :
Danse slave n° 10 (Antonin Dvorak)
Klezmer Clarinet (André Waignein)
romance pour trombone  
(Carl Maria von Weber)
Ouverture de Tancrède  
(Gioacchino Rossini)
Gli Orazi e i Curiazi  
(Domenico Cimarosa)
Freikugeln (Johann Strauss)
Springtime (Rob Ares)
Dos danzas latinas  
(André Waignein)

Entrée gratuite. 
Libre participation.

Osez ! La découverte
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La première partie de soirée 
est consacrée à la musique des 
20ème et 21ème siècles, mettant 
à l’honneur Jonas Muel, 
compositeur et saxophoniste du 
Val d’Amboise. La découverte 
de ses œuvres donne l’occasion 
à Mathieu Bolcato, nouveau 
professeur de saxophone à 
l’École de Musique et de Théâtre 
Paul Gaudet et chef de chœur 
de Chante Loire, de montrer 
l’étendue de ses talents.

ORCHESTRE D’HARMONiE 
D’AMBOiSE
Us’Dances pour saxophone baryton 
et orchestre (Jonas Muel)
Soliste : Mathieu Bolcato
Episodes (Jean Pierre Pommier)
Capriccios (Marc Hegenhauser)
Or et Lumière (ida Gotkovsky)

La seconde partie accueille la 
Société Musicale de Beaugency.  
L’Harmonie, composée d’une 
cinquantaine de musiciens âgés 
de 12  à 75 ans, répète dans 
une sympathique ambiance 
de travail sous la baguette de 
Maxime Alary, directeur de 
l’École de Musique Municipale. 
La formation privilégie des 
échanges réguliers avec d’autres 
orchestres d’harmonie de 
qualité (Romorantin, Vendôme, 
Vineuil, Blois, Bourges…) 
et a eu l’occasion de jouer 
avec la chorale la Villanelle, 
de participer au Festival de 
Beaugency, aux manifestations 

des Tastechats, de travailler avec 
Les Fous de Bassan...  Cette 
année, elle se donne un nouveau 
défi : monter, avec d’autres 
acteurs culturels de Beaugency, 
« l’Opéra de Quat’sous »  de Kurt 
Weil.

SA
M

eD
i

09 
DéCEMBRE 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Osez ! La curiosité
et la rencontre

Carte blanche à l’Orchestre 
d’Harmonie de Beaugency
Direction : Maxime Alary

Entrée gratuite. 
Libre participation.
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AU PROGRAMME :
Duettino pour 2 flûtes et orchestre 
(Franz Albert Doppler)
Sonate en ré pour 2 hautbois 
(Petronio Francheschini)
hiccup polka (Corrado Maria 
Saglietti)
happy clarinets (Steve Hagedorn)

Jazzin’it Up (Harry Richards)
Toot ensemble (William Shadbolt)
Born4horn (Fritz Neuböck)
Non-stop (Thomas Greiner)
For a smile (Lorenzo Pusceddu)
Tubagatelle (Fernand Tinturier)
African wildlife (Kees Vlak)

Entrée gratuite. 
Libre participation.

SA
M

eD
i

07 
AVRiL 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Osez ! Les solistes
Solo, duo, quatuor, pupitres, 
instruments courants ou plus 
rares, musique jazz, africaine, 
classique, originale, tout est ici 
rassemblé pour un moment de 
découverte des individualités 
de l’orchestre et d’un répertoire 
solistique exigeant. En tutti 
d’orchestre, chacun dans son 
rôle apporte sa pierre, sa 
couleur, son âme. Des pupitres  
« perceront l’écran » et des 
petites pépites se détacheront 
pour livrer leur personnalité !
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Le grand répertoire 
symphonique est ici abordé dans 
des arrangements fouillés et une 
grande volonté d’approche des 
versions originales. Au cœur 
du programme, Pia Léonard, 
violoncelliste amboisienne vient 
charmer le public avec le Kol 

Nidreï de Max Bruch.
Elle débute le violoncelle à 
l’âge de 5 ans au Conservatoire 
de Tours avec Jocelyne Reydy. 
Dès 10 ans, elle intègre celui 
de Boulogne-Billancourt dans 
la classe de Xavier Gagnepain. 
Elle entre ensuite au CRR de 
Paris dans la classe d’Hélène 
Dautry où elle valide son 
Diplôme d’Études Musicales 
en 2015 (violoncelle, solfège, 
musique de chambre, orchestre, 
culture musicale et analyse). 
En parallèle elle effectue de 

nombreux stages et master-
classes avec les plus grands 
violoncellistes tels que Jérôme 
Pernoo, Raphaël Pidoux, 
Ophélie Gaillard, Christophe 

Roy, Marie Paule Milone… 
Elle est appelée plusieurs fois 
pour jouer avec Anne Crépin-
Leblond à la Schola Cantorum 
de Paris.

AU PROGRAMME :
Dans les steppes de l’Asie Centrale 
(Alexandre Borodine)
1ère suite de Peer Gynt (Edvard 
Grieg)
Danse des chevaliers de roméo et 
Juliette (Serge Prokofiev)
Kol Nidreï pour violoncelle (Max 
Bruch)
Soliste : Pia Léonard
3ème mouvement de la 1ère 
symphonie (Gustav Malher)

Entrée gratuite. 
Libre participation.

SA
M

eD
i

09 
JUiN 
20h30

Théâtre Beaumarchais

Osez ! Le grand répertoire

Directeur musical : Pascal CARATy
Renseignements auprès de l’Orchestre d’Harmonie d’Amboise 
4, place Richelieu 37400 Amboise 

Tél. : 02 47 57 06 97
e-mail : ohamboise@orange.fr



28llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll

Une nouvelle 
voie 
par Christian Fleitz, 
photographe d’art

Du 23 septembre au 15 octobre 
2017

 église Saint-Florentin

Des photographies que l’on 
confond parfois avec des 
peintures, des graphismes qui 
évoquent des lieux qui n’existent 
pas, des repères qui s’effacent. 
Ce sont là les fondements de 
l’univers artistique de Christian 
Fleitz, artiste autodidacte, 
dont les diverses pratiques 
artistiques ont fusionné vers 
la photographie il y a 5 ans. 

En combinant l’utilisation 
d’éclairages et de divers objets 
domestiques, il parvient à 
des constructions d’images 
virtuelles, là où l’appareil photo 

ne fait que capter des réalités 
physiques. Ses photographies 
surprenantes ouvrent « une 
nouvelle voie en matière de 
photographie ».

Printemps  
des Arts
Du 17 au 25 mars 2018

 Salle des fêtes Francis Poulenc

10 artistes plasticiens amateurs 
locaux habitant la commune 
d’Amboise ou la communauté 
de communes du Val d’Amboise 
présentent leurs travaux et 
partagent leur passion. 

Dépôt des candidatures (courrier 
d’intention + book) avant le 31 
octobre 2017. 
Renseignements : 02 47 23 47 42

Sculptures de 
Fred Chabot
Du 16 juin au 7 octobre 2018

 exposition hors les murs

Un élan verticalisant, une 
recherche du mouvement ? Fred 
Chabot, installé en Touraine, 
n’est pas loquace quand il s’agit 
de raconter ses œuvres. Riche 
d’une expérience acquise dans 
l’industrie métallurgique, il 
utilise ses compétences pour 
créer des sculptures en métal 
soudé qui redessinent sans cesse 
les mouvements et les courbes 
du corps humain et animal. Un 
art figuratif alliant puissance et 
grâce. 

Expositions
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Journées 
européennes du 
patrimoine
16 et 17 septembre 2017

 Musée - hôtel Morin

Exposition « Quelques pages 
sur l’histoire de la Révolution 
Française »
Exposition réalisée à partir des 
collections du Musée - Hôtel 
Morin, des collections du musée 
de la Poste et des Voyages, d’une 
sélection d’ouvrages issus du legs 
Yvonne Gouverné et du fonds 
des Archives municipales.

Exposition « Ambacia, la 
gauloise » 100 objets racontent 
l’histoire antique d’Amboise.
La seconde partie de l’exposition 
est présentée dans l’Église St-
Florentin.
En résonance :
•  Visites guidées du site de 

fouille des Châtelliers à 10h30 
par l’association Le Cercle 
Ambacia, samedi et dimanche.

•  Remise des récompenses du 
concours de dessin à 15h 
à l’Église Saint-Florentin, 
dimanche.

Dimanche 17 septembre à 16h 
 église Saint-Denis

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie d’Amboise
(voir présentation page 24)

La Nuit des 
Musées
Samedi 19 mai 2018
Ouverture du Musée - hôtel Morin 
de 17h à 23h. 

Conférence par Jean-Marie 
Laruaz sur le résultat des fouilles 
archéologiques réalisées à 
Amboise en 2017.
17h, salle des mariages

L’architecture 
des jardins en 
Val de Loire
Du 14 avril au 3 juin 2018

 église Saint-Florentin

Série de photographies issues 
du travail de recherche et de 
documentation du service 
patrimoine et inventaire de la 
Région Centre-Val de Loire, 
s’attachant à l’architecture dans 
les jardins : statues, édifices et 
vues aériennes, où les jardins 
du Val de Loire sont mis à 
l’honneur.

Conférences
Samedi 17 février 2018 à 15h

 Château royal d’Amboise

« La mort de Léonard de 
Vinci de François-Guillaume 
Ménageot, chef d’œuvre du 
Salon de 1781 » par Nicole 
Willk-Brocard 
Réservation : 02 47 23 47 34

Dans le cadre de Rendez-vous 
aux Jardins 
Samedi 2 juin 2018 

 Château royal d’Amboise

« Le jardin comme lieu de 
mémoire » par Jean-Louis 
Sureau, directeur du Château 
royal d’Amboise, à 14h30
 

 Château Gaillard 

Conférence par Marc Lelandais, 
à 16h30 
Réservation : 02 47 23 47 34

Les programmes sont susceptibles 
d’être complétés par d’autres 
rendez-vous.
Renseignements :
www.ville-amboise.fr 

Patrimoine
La mort de Léonard de Vinci de François-Guillaume Ménageot
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La médiation 
culturelle
Tout au long de la saison, des 
rencontres s’inventent entre les 
équipes artistiques et le public. 
À travers des projets d’éducation 
artistique et culturelle, 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 
être plus que simple spectateur 
ou encore apprendre à le 
devenir. Soyez curieux ! 

Ateliers de découverte et 
de pratique artistique :
Cette saison, Juliette Mantrand, 
Agnès Pancrassin, Juliette 
Morel, Abderzak Houmi, Adrien 
Fournier, Alexandre Finck, 
Christophe Guillermet, les 
Grooms animeront des ateliers 
de découverte de pratique 
artistique. 
Les interventions s’adressent 
à des groupes constitués ; 
certaines sont organisées 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 des représentations 
spécialement programmées. 
Les séances sont préparées par 
l’intervention de la médiatrice 
culturelle auprès des élèves.

En dehors de Lettre pour Elena 
(p. 13) et Le Jeu de l’amour et 
du hasard (p. 15), le spectacle 
Pschuuu de la Cie 1-0-1 sera 
proposé aux classes de grande 
section de maternelle, au théâtre 
Beaumarchais, jeudi 5 avril 
2018.

Rencontres / Répétitions 
publiques
À l’occasion d’accueil en 
résidences ou avant quelques 
représentations du soir, les 
portes du théâtre ou d’autres 
sites de travail s’ouvrent pour 
des rencontres privilégiées 
ou des répétitions pour en 
savoir plus sur les processus de 
création.

Des rencontres avec les artistes 
plasticiens exposant dans les 
équipements culturels sont 
régulièrement programmées. 

Visites guidées
Sur demande de groupes, visites 
commentées des équipements 
culturels municipaux (théâtre 
Beaumarchais, Musée-Hôtel 
Morin, médiathèque Aimé 
Césaire, service des archives). 

Avec Culture du cœur 
et 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. 

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 Les fous de Bassan 
sera accueillie du 18 au 22 
septembre, avec le projet  
« Mémoire Sensible ». 
• La cie A fleur d’airs sera 
accueillie du 23 au 27 octobre 
avec le projet « L’Entre » puis du 
13 au 18 novembre avec le projet 
« Distensions ».
• La cie Discrète sera accueillie 
du 8 au 12 janvier, avec le projet 
« Odyssée 2.0 ».
• Julien Girard sera accueilli du 
5 au 9 mars, pour travailler sur 
son nouvel album.

Plusieurs de ces accueils feront 
l’objet de temps de rencontres 
proposés au public. 

Plus d’informations sur les 
publics concernés, les dates, 
les conditions de participation 
auprès du service culturel au  
02 47 23 47 62

Pas seulement 

spectateurs
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Festival 
d’Humour  
La Preuve par 3

Seconde édition du festival 
d’Humour « à géométrie 
variable ». Porté par Val 
d’Amboise, celui-ci continue son 
itinérance communautaire et 
investit les salles des fêtes avec 
convivialité. Avec du théâtre, de 
la chanson, du clown, le public 
sera étonné par la variété des 
propositions artistiques ! La 
formule pour ces rendez-vous :  
2 spectacles et une surprise. 
Une variante de l’équation sera 
néanmoins soumise à Saint-
Règle avec une soirée toute 
particulière qui jouera avec les 
codes du festival…

 Cangey : Samedi 4 novembre 
à 20h30 : « Merci Tata ! » par la 
Cie A Tes Souhaits et « Princesse 
Diane » par la Cie Spectralex + 
une surprise. 

 Saint-Règle : Samedi 11 
novembre à 20h30 : « Pardi ! » de 
la Cie Extravague et « Première 
Consultation gratuite » par la Cie 
Joseph K + une grande surprise.

 Saint-Ouen-les-Vignes : Samedi 
18 novembre à 20h30 : « Offre 
spéciale » de la Cie Joe Sature  et 
« Dans tous ses états ! » de Mathieu 
Moustache + une surprise.

 10 €, 4 € (-16 ans).  
Pass 3 soirées : 24 €, 8 €  
(-16 ans). Gratuit - 6 ans.  
Vente des billets sur place.  
www.intentionpublique.fr   
www.cc-valdamboise.fr

 

Open de France 
de Brass Band
Du 1er au 3 juin 2018

 Théâtre Beaumarchais 

événement musical où les 
passionnés de cuivres se 
retrouvent pour ce festival-
concours international organisé 
par l’Association des Amis du 
Brass Band, l’école de musique 
Paul Gaudet, l’Orchestre 
d’Harmonie. 
Renseignements :  
02 47 57 06 97

Les Courants 
17ème édition  
Du 30 juin au 7 juillet 2018

  Amboise  
et Saint-Ouen-les-Vignes 

Dix jours de festivités autour 
des musiques actuelles et de 
la bande dessinée, mais aussi 
un tremplin musical, des 
ateliers BD, une brocante, des 
expositions…
Renseignements et 
réservations : 02 47 304 305

www.lescourants.com 

Petites Pièces 
Détachées
Juin 2018

 Théâtre Beaumarchais 

Festival jeunes acteurs pour 
grand public. Un évènement 
organisé par le Centre Charles 
Péguy qui réunit des troupes 
de jeunes acteurs amateurs 
d’Amboise, du département ou 
de plus loin.
Renseignements : Centre 
Charles Péguy 02 47 30 60 90 

Nous soutenons
Les festivals sur le territoire
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Connaissance 
du monde  
•  CAMbOdGE d’Emmanuel 

et Sébastien Braquet, lundi 16 
octobre 2017

•  LES PyRéNéES  
d’Eric Montarges, lundi 20 
novembre 2017

•  ViVA ARGENtiNA !  
d’André Maurice, lundi 18 
décembre 2017

•  LE tExAS de Cécile et 
François Clocheret Picard, 
lundi 22 janvier 2018

•  LA GuyANE de Michel 
Aubert, lundi 19 février 2018

•  ROMA de Philippe Soreil, 
lundi 26 mars 2018

•  RuSSiE, LE LAC bAikAL,  
lundi 16 avril 2018
 Séances projetées au Ciné A

 9 €

Renseignements : 02 47 57 30 35

Salle Jacques 
Davidson
Tout au long de la saison, 
découvrez une programmation 
pluridisciplinaire 
contemporaine dans ce lieu 
culturel animé par la Cie du 
Théâtre dans la Nuit et situé sur 
le site des mini-châteaux. Le 
lieu peut également être mis à 
disposition d’équipes artistiques 
ou d’associations.
www.tdnuit.net 

ensemble Vocal Chante-Loire
Dimanche 10 décembre 2017 à 17h

 église Saint-Denis

Programme de Noël sous la 
direction du nouveau chef de 
chœur Mathieu Bolcato.

 12 €, 9 € (réduit)

Pas de réservation, vente des 
billets sur place une demi-heure 
avant le début du concert.

Renseignements : 06 62 50 61 05

chanteloireamboise.choralia.fr

histoire de Lire
Du 22 au 26 mai 2018

L’association Livre Passerelle 
pose ses valises remplies 
d’histoires à Amboise et anime 
des lectures à partager en 
famille.

Nous soutenons

renaissance 
des orgues
Dimanche 15 octobre 2017 à 18h 

 église Saint-Denis 

« Quintette de cuivres de 
l’Orchestre de Paris » de Ewald, 
Fauré, Bizet.

 15 € / 10 € (réduit)

Pas de réservations, vente des 
billets 30 à 45 minutes avant 
chaque concert.

Renseignements : 02 47 57 09 28

www.orgues-amboise.org

école de musique 
et de théâtre  
Paul Gaudet 
Dimanche 18 mars 2018 à 15h30 

 Théâtre Beaumarchais
Concert des professeurs

Mardi 20 mars 2018 à 18h30
 Théâtre Beaumarchais

Concert de printemps

Mercredi 11 et jeudi 12 avril 2018 
à 18h30 

 Théâtre Beaumarchais
Concert des classes de piano 

Renseignements : 02 47 57 06 97 
ou par courriel : ecoledemusique.
amboise@wanadoo.fr 



Concerts présentés dans le cadre scolaire à destination des classes 
d’élémentaires. 

Jeudi 30 novembre et vendredi 1er décembre 2017 

Zorbalov et l’orgue Magique  - (voir présentation page 11)

Mardi 10 avril 2018 
à 9h, 10h15 et 14h 

Version Originale 
Une chanson peut en cacher 
une autre : une petite histoire 
des chansons populaires du XXe 

siècle.
Les frères Mc Donnell jonglent 
avec les genres et les courants 
musicaux en proposant un 
spectacle rythmé au cours 
duquel ils amènent les enfants 
à participer et à découvrir 
l’histoire des grands succès qui 
ont su toucher petits et grands 
de génération en génération.
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Pratique 
de théâtre 
amateur 
La Ville d’Amboise est 
partenaire du centre Charles 
Péguy et de l’école de musique 
et de théâtre Paul Gaudet 
sur la mise en place de leurs 
ateliers théâtre enfant et 
adultes. Animés par des 
comédiens professionnels, ces 
ateliers se tiennent en partie 
et sauf contrainte technique, 
directement au théâtre 
Beaumarchais, à partir de 
septembre. Des représentations 
de fin d’année sont aussi 
programmées en mai ou juin 
dans le lieu.
Renseignements : 

MJC / Centre Charles Péguy :  
02 47 30 60 90 ou  
contact@centrecharlespeguy.fr 

école de musique et de théâtre 
Paul Gaudet : 02 47 57 06 97 
ou ecoledemusique.amboise@
wanadoo.fr 

 

rencontre 
autour de la 
danse
Mardi 16 et mercredi 17 avril 2018 

 Théâtre Beaumarchais

Organisées par l’inspection 
académique, elles réunissent 
plusieurs classes du territoire 
ayant suivi des ateliers de 
pratique chorégraphique.

Jeunesses Musicales de France

Le Moulinet
Lieu dédié à la danse populaire, 
la salle associative accueille 
des après-midi dansants, des 
soirées rock, salsa, country, de 
septembre à juin.
www.moulinet-amboise.fr

La Charpente
Plusieurs sorties de résidence 
et/ou événements sont 
organisés au cours de la 
saison dans ce lieu culturel 
amboisien mis à disposition 
des équipes artistiques pour 
leurs besoins de création.
www.assolacharpente.fr
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L’ABONNeMeNT
Pour profiter du tarif le plus 
intéressant, abonnez-vous pour 
5 spectacles que vous choisissez 
en début de saison (diverses 
facilités pour échanger en cours 
d’année un ou plusieurs billets).
L’abonnement est nominatif.
Si vous choisissez d’assister à 
davantage de spectacles, vous 
bénéficiez automatiquement du 
tarif réduit.
Attention, le concert de Thomas 
Fersen et le spectacle « Le Jeu de 
l’amour et du hasard » peuvent 
être inclus dans l’abonnement 
sous condition du règlement 
d’un supplément de 7 € par 
place.

tarif abonnement individuel
5 spectacles :
Plein tarif  ...........................64 €
Tarif réduit 1  ......................52 €
Tarif réduit 2   .....................57 €
Tarif réduit 3   .....................45 €

Un bulletin d’abonnement est à 
votre disposition ci-contre. Une fois 
rempli, vous pouvez le déposer /  
l’envoyer accompagné de votre 
règlement. L’ensemble de vos 
billets vous sera alors délivré / 
adressé et vous pourrez accéder 
directement aux portes de la salle 
le jour des spectacles.

MODALiTéS 
D’AChAT / 
réSerVATiONS
Les places peuvent être 
réservées à la mairie d’Amboise, 
au service culturel (Espace 
Pouchkine) ou par téléphone / 
courrier électronique, avec vos 
coordonnées précises. Dans ces 
deux derniers cas, le règlement 
devra nous être adressé dans les 
10 jours.
Au-delà, votre réservation ne 
sera plus garantie. La vente des 
billets s’effectue également au 
théâtre les soirs de spectacles, en 
fonction des disponibilités, une 
heure environ, avant le début 
des spectacles.

La billetterie est ouverte 
Espace Pouchkine, le lundi 
et le jeudi de 13h30 à 17h30, 
le mercredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30, le vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Billetterie en ligne, hors 
abonnements sur 
https://amboisesaisonculturelle.
festik.net
avec une commission 
supplémentaire de 0,80 à 1 €.

La Ville d’Amboise est partenaire 
du dispositif CLArC

www.clarc.regioncentre.fr/

LeS TAriFS 
réDUiTS
• Le tarif réduit 1 s’applique sur 
présentation d’un justificatif, aux :
étudiants, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, personnes 
handicapées, adhérents du 
Centre Charles Péguy ou École 
de musique et de théâtre Paul 
Gaudet. Il sera également 
appliqué aux abonnés pour 
toute place supplémentaire et 
aux participants à des ateliers, 
sur les spectacles qui y sont liés.
• Le tarif réduit 2 s’applique sur 
présentation d’un justificatif, 
aux membres des comités 
d’entreprise signataires d’une 
convention spécifique avec la 
Ville d’Amboise, qui précise 
les modalités du tarif et aux 
personnes de + de 65 ans, 
groupe de + de 10 personnes. 
• Le tarif réduit 3 s’applique sur 
présentation d’un justificatif, 
aux : enfants de 12 à 18 ans et 
pour un parent accompagnateur 
(dans la limite d’un parent par 
famille). 
• Le tarif réduit 4 s’applique aux 
enfants de 4 à 11 ans.
• un tarif solidarité (6 € / 3 €) 
est applicable aux bénéficiaires 
des minima sociaux, sur 
justificatif. 

Billetterie

éChANGe reMBOUrSeMeNT
L’ échange des billets est possible, jusqu’à la date du spectacle et dans la limite des places disponibles. 
L’ échange d’un billet non utilisé après la date du spectacle, ne sera pas possible.
Le remboursement d’un billet ne peut s’effectuer qu’en cas d’annulation d’un spectacle, du fait de la Ville 
d’Amboise, sur présentation du billet et dans un délai de 15 jours après la représentation.



35llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll

Tarif A 

Plein tarif  ............................ 16 €
Tarif réduit 1 ........................ 13 €
Tarif réduit 2 ........................ 14 €
Tarif réduit 3 ........................ 10 €
Tarif réduit 4 .......................... 6 €

Tarif B
Plein tarif  ............................ 23 €
Tarif réduit 1 ........................ 19 €
Tarif réduit 2 ........................ 21 €
Tarif réduit 3 ........................ 12 €
Tarif réduit 4 .......................... 9 €

Tarif C
À partir de 12 ans ................. 9 €
De 4 à 11 ans ......................... 6 €
- de 4 ans  ........................Gratuit

Tarif D
Plein tarif ............................. 13 €
Tarif réduit 1 ........................ 10 €
Tarif réduit 2 ........................ 10 €
Tarif réduit 3 ........................ 10 €
Tarif réduit 4 .......................... 6 €

Tarif e 
(spécial Montlouis-sur-Loire)
Plein tarif ........................ 17,50 €
Tarifs réduits.....13,50 €, 7 €, 5 €

Tarif ateliers 
Pour 2h  .................................. 4 €
Pour 6h  ................................ 12 €

Tarifs 
spectacles

individuel - Valable pour 5 spectacles
Autres exemplaires disponibles sur simple demande

■  Mme        ■  M.

Nom : ...............................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Commune :....................................................................................................................

Code postal : ...............................................................................................................

Tél. : ..................................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................

Date de naissance : ..................................................................................................

Profession : ..................................................................................................................

étiez-vous abonné(e) en 2016-2017 : oui / non   
 2015-2016 : oui / non
Ces renseignements nous sont précieux afin de mieux vous connaître et 
de pouvoir vous joindre en cas de besoin. Ils nous permettent également 
d’établir des statistiques. Ils restent confidentiels.

tarif abonnement 5 spectacles
■  Plein tarif  64 € 
■  Tarif réduit 1 52 € (joindre un justificatif)
■  Tarif réduit 2 57 €
■  Tarif réduit 3 45 €
■   Je choisis le concert de Thomas Fersen ou le spectacle “ Le Jeu 

de l’amour et du hasard ” dans mon abonnement et règle le 
supplément de 7 € par place.

Mode de paiement : 
■  Espèces    ■  CB    ■  Chèque (à l’ordre du Trésor Public)

Bulletin à déposer ou adresser avec votre règlement au : 
Service culturel de la mairie d’Amboise - BP 247 - 37402 Amboise cedex

Pour tous renseignements : 02 47 23 47 34 ou 47 62
billetterie@ville-amboise.fr
www.ville-amboise.fr

Bulletin 
d’abonnement
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Le personnel s’efforce de tout 
mettre en oeuvre pour faciliter 
votre accueil. 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.

• Le bar du théâtre vous accueille 
avant et après les spectacles pour 
vous proposer boissons et en-cas 
avant le début des représentations.

• Les spectacles sont en placement 
libre, à l’exception du concert de 
Thomas Fersen et du spectacle  
« Le Jeu de l’amour et du hasard »,  
spectacles numérotés.  
La numérotation se fera par ordre 
d’arrivée des réservations.

• 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 
pendant les spectacles. Nous vous 
demandons par ailleurs d’éteindre 
vos téléphones portables à l’entrée 
de la salle.

• Les boissons et nourriture sont 
interdites à l’intérieur de la salle.

• Les places réservées et non 
réglées 10 minutes avant le début 
du spectacle pourront être remises 
en vente.

• Les spectacles débutent à l’heure, 
sauf contrainte technique. Les 
retardataires seront accompagnés 
par le personnel du théâtre, 
pour rentrer au moment d’une 
interruption, de façon à ne pas 
perturber la représentation.

• Dans le cadre du dispositif 
Vigipirate, nous sommes 
susceptibles de vous demander 
d’ouvrir vos sacs et manteaux à 
l’entrée.

Merci de votre confiance !

Choix des spectacles
Cochez les 5 spectacles de votre choix :

Le soir du 
spectacle

■ [Plaire] Abécédaire 
de la séduction

Samedi 7 octobre

■ Chaque chose en 
son temps

Samedi 21 octobre

■ Cassandre et 
hidden Places

Ven. 10 novembre

■ Gaël Faye, Petit 
Pays

Jeudi 16 novembre

■ Thomas Fersen 

Vendredi 24 
novembre

■ Zorbalov et 
l’Orgue magique

Samedi 2 décembre

■ haendel, 
voyageur baroque

Vendredi 19 janvier

■ Lettre pour elena

Mercredi 31 janvier

■ Vu

Vendredi 2 février

■ Le Jeu de l’amour 
et du hasard

Jeudi 15 février

■ Play War

Vendredi 23 février

■ Daï Fu, Le Pinceau 
Magique

Mercredi 14 mars

■ Guillaume 
Meurice

Vendredi 23 mars

■ Contact #1

Jeudi 29 mars

■ La Fonction de 
l’orgasme

Vendredi 20 avril 

■ À mes amours

Samedi 21 avril

■ rigoletto

Samedi 12 mai
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L’équipe
SerViCe CULTUreL
Espace Pouchkine 
37400 Amboise 

Théâtre Beaumarchais 
Av. des Martyrs de la Résistance 
37400 Amboise 

Direction des affaires 
culturelles et responsable de la 
programmation :  
karine dastain
Direction de l’orchestre 
d’harmonie d’Amboise : 
Pascal Caraty
Responsable patrimoine, 
expositions, jumelages : 
Agathe Champion-Guénand
Médiation culturelle : 
Emmanuelle Fontenas
Équipe technique :  
Rodolphe Jasmin, Robin Guillou, 
Clément Auroy
Accueil public théâtre :  
Stéphane Mathault, 
Catherine Robert
Responsable Archives :  
Christèle benoist
Réservations et accueil 
billetterie : 
Emmanuelle Fontenas, 
Catherine Robert

MéDiAThèQUe  
AiMé CéSAire

17 rue du Clos des gardes 
37400 Amboise 

Direction et responsable de la 
lecture publique :  
Stéphanie Claveau
Animation multimédia : 
Christèle Augier-dechêne
Action culturelle et médiation : 
Cidalia Rodrigues, 
Christine Remaud
Secteur jeunesse :  
Séverine tulong
Secteur adulte : Marion Vidy
Exposition - fonds local : 
bernard Girard
Fonds ancien :  
Marie-Luce bernad
Fonds DVD :  
Nathalie Lefèvre

Partenaires

COMMUNiCATiON

Service communication mairie / 
relations presse : 
Sandrine Guet, Maud Ménard, 
Hélène Vivier
Photo couverture
Jonathan Michel
« La fonction de l’orgasme »
Conception graphique  
Simon Rochepeau  
www.studiokezaco.com
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Post-scriptum 
AFTER # 1 : © Photo : Arthur Le Fol

PLAiRE, ABéCéDAiRE DE LA SéDUC-
TiON  : Conventionnement  : région 
Nouvelle-Aquitaine / Conseil Départe-
mental des Deux-Sèvres. Coproduc-
tion : La Coupe d’Or, scène convention-
née de rochefort / Les Scènes du Jura, 
scène nationale / Le Gallia Théâtre, 
scène conventionnée de Saintes / 
CPPC - L’Aire libre, Saint-Jacques-de-
la-Lande. Aide à la coproduction et 
diffusion  : DrAC Nouvelle-Aquitaine / 
région Nouvelle-Aquitaine / Ville de 
Parthenay. 
© Photo : Maxime Debernard

CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS : Co-
production  : Culture O Centre dans le 
cadre de l’incubateur, réalisée grâce 
au soutien de la région Centre-Val de 
Loire / l’echalier Grange de St Agil (41) /  
Salle Oésia (37) / Festival l’echo du 
Caquetoire - Cheverny (41) / La Grange 
Théâtre de Vaugarni (37) / La Compa-
gnie Bobine etc / La Charpente - Am-
boise (37). © Photo : Clochard 

CASSANDRE  : Costumes  : Catherine 
Pierson / Scénographie et technique : 
Michel Morel, Alain Collet et Nicolas 
Bonilauri. Agrément et aide à la diffu-
sion  : Conseil départemental du Pas-
de-Calais / Mairie d’Asnières / MDC de 
Gennevilliers / Ballets du Nord CCN de 
roubaix / institut Français du Luxem-
bourg. © Photo : Dr 

HiDDEN PLACES  : Avec le soutien la 
région Alsace-Champagne-Lorraine / 
DrAC Champagne-Ardenne / Ville de 
reims / Laboratoire Chorégraphique 
de reims / Césaré - CNCM de reims / 
la Comédie - CDN de reims. 
© Photo : Alain Julien 

GAëL FAyE  : Création  : Maison de la 
poésie / Scène littéraire - Paris / avec 
le soutien de la Sacem. 
© Photo : Mathieu Faluomi

THOMAS FERSEN : 
© Photo : Jean-Baptiste Mondino 

ZORBALOV ET L’ORGUE MAGiQUE  : 
Création lumières  : Frédéric Brémont  
Costumes  : emilie Bonheure. Copro-
duction  : JM France / LdB Prod / La 
Famille Arties / Avril en Septembre / 
Théâtre d’ivry Antoine Vitez. Avec le 
soutien de la Sacem. 
© illustration : Cindy Nikolic

HAENDEL, VOyAGEUR BAROQUE  : 
Avec le soutien de la DrAC Centre-Val 
de Loire / région Centre-Val de Loire /  
Ville d’Orléans / FeViS. 
© Photo : J. Meliah 

LETTRE POUR ELENA  : Lumière  : An-
dréanne Deschênes / Scénographie  : 
richard Morin / Costumes  : Pascale 
Guéné / Direction technique et ré-
gie  : Patrick Touzard. Coproduction 
Québec-France  : Le Petit Théâtre de 
Sherbrooke / La Parenthèse. Avec le 
soutien du Centre National de Danse 
Contemporaine - Angers / KLAP Mai-
son pour la danse - Marseille (rési-
dence de finalisation 2015) / Ville de 
Tiercé / Communauté de Communes 
de Beaufort-en-Anjou / Direction régio-
nale des affaires culturelles - Ministère 
de la culture et des communications -  
France 
© Photo : Jean Charles Verchère 

VU  : Coproduction et accueil en rési-
dence : Pronomade(s), Centre National 
des Arts de la rue (31) / Le Samovar 
(93) / Quelques p’Arts… Scène rhô-
ne-Alpes (07). Accueil en résidence et 
soutien : CirCa, Pôle National des Arts 
du cirque (32) / La Petite Pierre (32) / 
L’espace Catastrophe, Centre interna-
tional de Création des Arts du Cirque 
de Bruxelles / La Grainerie (31). Sou-
tiens  : Le Lido, Centre Municipal des 
Arts du Cirque de Toulouse (31) / L’eté 
de Vaour (81). 
© Photo : Camille Chalain

LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD : 
Décor  : Muriel Valat / Costumes  : Au-
rore Popineau / Lumière  : Bertrand 
Couderc. La cie Jabberwork. 
© Photo : Christophe Vootz

PLAy WAR : Avec le soutien de la Ville 
de Tours et de la DrAC Centre-Val de 
Loire. Soutien en résidence du Théâtre 
de l’enfumeraie / la Charpente / le 
Plessis Théâtre Gabriel Monnet / le 
Barroco Théâtre / l’Université François 
rabelais de Tours / la Charpente. 
© Photo : Dr

GUiLLAUME MEURiCE - QUE DEMANDE 
LE PEUPLE ? : 
© Photo : Fanchon Bilbille 

CONTACT#1  : Aide à la compagnie  : 
DrAC Centre / Conventionnement  : 
région Centre Val de Loire / Conseil 
départemental 37 / Subvention : Ville 
de Joué-lès-Tours / Conseil départe-
mental de l’essonne / Coproductions : 
Culture O Centre / Scène nationale 
d’evry et de l’essonne / Scène natio-
nale d’Orléans / résidences plateau  : 
espace Malraux de Joué-lès-Tours / 
Théâtre de Bressuire / Scène natio-
nale d’evry et de l’essonne / SUAPS 
Tours. © Photo : Dr 

LA FONCTiON DE L’ORGASME : Création 
sonore et musicale : David Bichindaritz /  
Lumières  : Stéphane Larose / régie 
plateau  : Mohamed rezki / Création 
costumes  : Fanny Brouste / réalisa-
tion costumes : hélène Chancerel. Co-
production : Comédie de reims–CDN /  
Cie Jabberwock / Bonlieu Scène Na-
tionale Annecy.  Avec le soutien de la 
région Centre-Val de Loire. 
© Photo : Jonathan Michel  

à MES AMOURS  : Costume  : Oria 
Steenkiste. Avec le soutien de / 
Théâtre L’aire Libre / Festival Mythos -  
rennes (35) / Chapelle Derezo - Brest 
(29). © Photo : Olivier Allard 

JEAN, SOLO POUR UN MONUMENT 
AUX MORTS  : Co-productions  : Cie 
P2BYM et L’Usine, Scène convention-
née pour les arts dans l’espace public 
(Tournefeuille / Toulouse Métropole) 
Aide à la création Ville de Toulouse 
Soutien tournée 2016, réseau r.i.r 
dans le cadre de la Saison régionale 
rue & Cirque 2016 (PACA). Label Cen-
tenaire 14-18. © Photo : Ludovic Leleu

RiGOLETTO  : Costume  : elsa Bourdin. 
Coproduction  : Atelier 231 (CNAr de 
Sotteville-les-rouen,76) / L’Abattoir 
(CNAr de Chalon- sur-Saône, 71) / 
Quelques p’Arts... (CNAr Scène rhô-
ne-Alpes, 07) / La Cascade (Pôle 
National des Arts du Cirque, 07) / Le 
Fourneau (CNAr en Bretagne, 29) /  
Aux Usines Boinot (CNAr en Poi-
tou-Charentes, 79) / Communauté de 
Communes Chinon, Vienne et Loire 
(37). Avec le soutien de : DrAC Centre /  
DGCA / SPeDiDAM / ADAMi / réseau 
Déambulation (région iDF). Conven-
tionné par la région Centre-Val de Loire 
pour l’année 2015. 
© Photo : Xavier Cantat 

SMS  : en alternance avec  : L. Bronx, 
V. Duclos, e. Ghesquiere, F. Godart, M. 
Tsakala et B. Wastiaux  / régie tech-
nique  : renaud Bluy / Production  : 
Cie On Off. Coproduction  : l’Atelier 
231 / Centre National des Arts de la 
rue de Sotteville-lès-rouen, Culture 
Commune / Scène Nationale du Bas-
sin Minier du Pas-de-Calais à Loos-en-
Gohelle. Avec l’aide de  : la Direction 
régionale des Affaires Culturelles du 
Nord-Pas-de-Calais - Picardie. Avec le 
soutien de : Dunkerque 2013 - Capitale 
régionale de la Culture / le Conseil 
Départemental du Pas-de-Calais / Le 
Boulon - Centre National des Arts de 
la rue de Vieux Condé / Le Channel - 
Scène Nationale de Calais. Aide à  la 
diffusion : Département du Nord / Dé-
partement du Pas-de-Calais. 
© Photo : Vinc.
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Informations et réservations

 Par téléphone  02 47 23 47 34 ou 47 23
 Soirs et samedis des spectacles  02 47 23 47 47

 Par courrier Service Culturel
  Mairie d’Amboise BP 247
  37402 Amboise Cedex

 e-mail  billetterie@ville-amboise.fr
 internet  www.ville-amboise.fr

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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