


La Gâtine, 
espace détente et de loisirs



Édito
Enfin, la voilà !!! Notre première saison culturelle complète, sans 
Covid, sans contraintes, sans restrictions, avec des animations 
très variées, avec des nouveautés, avec une nouvelle chargée de 
mission : Élodie.

Bien que la ville de Bléré, comme d’autres communes, participe à 
l’élaboration de la saison culturelle de la CCBVC, subventionnée 
par la région, à travers son PACT qui soutient les projets culturels 
et artistiques, elle fait aussi le choix de développer  encore 
davantage l’offre culturelle avec sa propre saison. 

Grâce à un budget dédié et non négligeable pour une petite 
commune comme la nôtre, grâce à la participation des nombreuses 
associations de la commune, des commerçants, de la commission 
culture et de toutes les autres bonnes volontés du territoire, 
nous sommes fiers de vous proposer un programme riche, varié, 
nuancé, pour petits et grands, en après-midi ou en soirée.

La vraie nouveauté de cette année : les soirées d’été à Bléré. 
Quatre samedis dans l’été, vous pourrez écouter, à la terrasse d’un 
café, d’un restaurant ou simplement en passant, deux concerts 
consécutifs, un à 17 h 30, l’autre à 20 h. Jazz, reggae, swing, 
musique brésilienne ou pop animeront vos soirées d’été à Bléré.

Il y aura donc forcément dans ce petit guide une ou plusieurs 
animations qui retiendront toute votre attention, alors bonne 
lecture, bon été et bonne saison culturelle. 

Le Maire, Fabien NEBEL.
Anne MAUDUIT et la Commission Culture.
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Articulée en deux parties, l’exposition explore les représentations des 
communautés tsiganes à travers l’histoire de la photographie.

• La première partie, une histoire photographique, 1860-1980, 
aborde les mécanismes de construction des stéréotypes qui ont 
frappé ces communautés, et qui en ont fait un sujet iconique. C’est une 
véritable fabrique visuelle qui est montrée ici, avec une grande variété 
de regards photographiques : François Kollar, Emile Savitry, Jan Yoors, 
Jacques Leonard, Matteo Maximoff... 

• La seconde partie, les Gorgan, 1995-2015, dresse le portrait 
sensible d’une famille que le photographe Mathieu Pernot a côtoyée 
20 années durant, à Arles.

D’autre part, l’association la Mémoire de la Haute - Barde s’attache 
à la mémoire des camps d’internement méconnus de la Seconde 
Guerre mondiale en Touraine et elle a réalisé une exposition dédiée à 
l’application des carnets anthropométriques.
Événement en partenariat avec les associations : Tsiganes Habitat et 
Arts Multiples.

Exposition en visite libre « Mondes tsiganes » 
et « Carnets anthropométriques »

Pendant les horaires d’ouverture de l’accueil du CSC :
- lundi et vendredi de 14 h à 18 h
- mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Dans le hall du Centre Socio-Culturel de Bléré

Vernissage de ces deux expositions : 
Vendredi 13 mai à 18 h au CSC 

Entrée libre

Les animations du CSCLes animations du CSC

⊳ 4

Du lundi 2 mai au jeudi 30 juin GRATUIT



Au programme : spectacles, stands d’animations pour 
les petits et les grands, stands d’information vie de 
l’association, espace détente, espace restauration 
crêpes, boissons...

Venez fêter la fin de la saison du 
CSC et découvrir ses activités 
pour la rentrée.

« Deux amis s’installent dans votre village, 
pour vous raconter que les fées habitent 
près de chez vous. Un livre mystérieux et 
un coffre aux trésors, vous entrainent dans 
l’histoire de Basile et Fanette, qui perceront 
le secret des alchimistes. Et si l’équilibre 
entre les hommes et la nature permettait de 
trouver le bien-être et même l’amour ? »

Une histoire fantastique en musique, 
ponctuée de chansons, avec guitare et 
violon. La magie est au rendez-vous pour les 
jeunes de 5 à 12 ans et leurs familles.

Événement en partenariat avec le collectif 
Arts Multiples.

Conte musical - Je veux une fée
Mercredi 6 juillet Bléré Plage 15 h 30

GRATUIT - SANS INSCRIPTION

Dans le hall du Centre Socio-Culturel de Bléré pour 
le spectacle de théâtre
Sous les marronniers pour les spectacles de 
danses et les autres animations

De 10 h à 12 h : spectacle de théâtre 
De 14 h à 19 h : spectacles de danses et animations 
pour tous

Fête annuelle du CSC
Samedi 11 juin
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Les visites
Du 1er mai au 30 septembre

Ce jeu d’évasion chronométré vous plonge de façon 
ludique dans l’ambiance authentique du Moulin des 
Aigremonts. Parviendrez-vous à découvrir le secret 
du meunier en 60 minutes ?
Uniquement sur réservation :
- vendredi et samedi :  séances à 17 h et 18 h 30. 
- mercredi :  séances à 14 h et 15 h 30.

2 versions (de 3 à 8 joueurs) :
- adultes (en famille à partir de 14 ans).
- enfants de 7 à 13 ans (énigmes simplifiées et temps 
de jeu raccourci pour permettre la participation des 
plus jeunes).

Escape Game
« Le Secret de la Farine d’Or »
Du 1er mai jusqu’au 31 octobreOuverture tous les week-ends et jours fériés de 

10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. Visite guidée (30 à 
45 min). La dernière visite commence à 16 h. 
Tarifs : 3 € adultes - Gratuit jusqu’à 14 ans et 
pour les groupes scolaires.
Réservation pour les groupes : 
02 47 57 93 00 - 06 71 72 33 04
www.moulindesaigremonts.com

Moulin des Aigremonts

Escape Game spécial Halloween
Du samedi 29 octobre

au mercredi 2 novembre

Renseignements et réservations sur : 
www.moulindesaigremonts.com

Tarifs :
Adulte : 20 € 

(à partir de 14 ans).

Enfant : 12 € 
(de 7 à 13 ans).

Vivez le patrimoine à BléréVivez le patrimoine à Bléré
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Touraine primeur
Jeudi 17 novembre

Exposition de mobylettes
Mardi 23 août L’après-midi

Journées du patrimoine de pays 
et des moulins
Samedi 25 et dimanche 26 juin

Visites guidées. 3 € / Gratuit - de 14 ans

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Journées européennes du 
patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Visites guidées. Gratuit.

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Brocante du Moulin
Dimanche 4 septembre

Vide grenier. Buvette et petite restauration.

De 8 h 30 à 18 h

La Nuit du Moulin
Mercredi 27 juillet Mercredi 17 août

Visitez le moulin de manière inédite à la lumière 
vacillante des lanternes.
Projection d’un documentaire sur le Moulin des 
Aigremonts  (son histoire et son fonctionnement), 
suivie d’une visite à la lueur des lanternes.
Réservation obligatoire et places limitées. 
5 € / Gratuit - de 12 ans

1e groupe à 21 h 2e groupe à 21 h 30

Journées européennes des moulins 
et du patrimoine meulier
Samedi 21 et dimanche 22 mai

Visites guidées. 3 € / Gratuit - de 14 ans

De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Théâtre nocturne 
« La vie du meunier »
Vendredi 8 juillet

Vendredi 12 août

22 h

22 h

5 € / Gratuit - de 12 ans

5 € / Gratuit - de 12 ans
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Garage Caillet

Concert « Chants du soir » organisé par l’association 
Autour de l’Orgue et l’Ensemble Consonance. 
70 musiciens, choeurs et orchestre sous la direction de 
François Bazola.

Entrée : 13 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements : 
ecolemusiqueblere@gmail.com 

ou au 02 47 23 57 21

Entrée : 14 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

Réservation conseillée :
par mail : 
agnesguillemot.caillet@gmail.com
ou par téléphone : 
06 25 79 49 76 
ou 02 47 30 26 26

Concert Chants du soir

Concert Trio Anastazor

Vendredi 20 mai

Samedi 28 mai 20 h 45

20 h 30

Vivez la musique à BléréVivez la musique à Bléré

Église Saint-Christophe, 
Bléré
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La Sabirace est une course de caisses à savon 
organisée depuis 2018, en hommage à Sabrina 
PIERROT qui était une bénévole hors pair de 
l’association et conseillère municipale de la ville.

La course se déroule entre le Moulin des 
Aigremonts et la Mairie de Bléré.

Qu’est-ce qu’une caisse à savon ?  Un châssis, au 
moins 3 roues, une direction, des freins et surtout 
beaucoup de fantaisie dans la décoration !

La caisse devra être 
poussée dans la descente 
par l’équipe du ou des 
pilotes et ainsi dévaler la 
pente le plus vite possible. 
Quelques challenges 
animeront la course !

Trois catégories (enfants, adultes et duo) et neuf 
récompenses : le chronomètre, la plus belle caisse 
et enfin l’ambiance de l’équipe ! Les essais du 
matin permettront aux pilotes de prendre leurs 
repères afin d’être fin prêts aux deux descentes 
chronométrées de l’après-midi. 

Pendant la journée, les visiteurs auront la lourde 
tâche de voter pour les plus belles caisses via une 
application. Toutes les caisses seront exposées 
entre 12 h et 14 h derrière la Mairie.

À 18 h, grande cérémonie des récompenses 
devant la Mairie avec une animation 
surprise ! 
Chaque caisse sera récompensée d’un 
petit lot surprise qui va beaucoup plaire !

Aujourd’hui, il reste encore quelques 
places disponibles.

Du Moulin des Aigremonts à la Mairie de Bléré

Sabirace - Course de caisses à savon
Samedi 4 juin
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Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Bléré

Programme : « La Gastronomie Musicale ».

L’orchestre d’Harmonie de Bléré vous invite à sa table, autour d’un menu 
complet digne des plus grandes heures de la gastronomie française.

Parc Édouard André, La Croix-en-TouraineDimanche 5 juin
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Exposition

Animations par Waraok

Guillaume de Seigne et le 500e Anniversaire 
du Camp du Drap d’Or

Du vendredi 10 au dimanche 12 juin 

Tout le week-end

Tout le week-end

Chapelle de Seigne

De 14 h à 18 h GRATUIT

Place de la République, au pied de la Chapelle de Seigne, sous des barnums rappelant les tentes du 
Camp du Drap d’Or de 1520, venez découvrir une magnifique exposition qui traitera de quatre thèmes :
le Camp du Drap d’Or, la « Renaissance Française », les artisans du Camp du Drap d’Or et la restauration 
de la Chapelle de Seigne.

Tout le week-end sera animé par le groupe de 
musiciens Waraok, groupe de musique de rue 
passionné par les musiques anciennes. 

Ils interpréteront leur répertoire sur des 
reconstitutions d’instruments anciens tels que, 
hautbois, cornemuses, tambours, percussions, 
cornes, trompes et sonnailles.

Festivités autour 
de la Chapelle de Seigne

Festivités autour 
de la Chapelle de Seigne
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Concert « Renaissance »

Conférences

Visite commentée Inauguration des festivités

Vendredi 10 juin

Samedi 11 juin

Samedi 11 juin

Samedi 11 juin

PARTICIPATION PAR PERSONNE : 10 €

GRATUIT

GRATUIT

Avec Daniel Monforte, Marie Chazelle et Claire Jacquelin qui vous interpréteront des musiques de cette 
époque.

Trois conférences au programme :

Conférence d’Aurélie MASSIE
Elle vous donnera toutes les explications sur le 
travail et les comptes de Guillaume de Seigne ; trésorier et receveur général de l’artillerie ; qui fut chargé 
par François 1er de la construction et de l’acheminement, depuis Tours jusqu’à Ardres, de l’ensemble du 
matériel nécessaire à la construction du Camp du Drap d’Or.

Conférence de Pascal BRIOIST
Historien chercheur au CESR de Tours, il vous fera découvrir les débuts de la Renaissance en Touraine.

Conférence de Denis DODEMAN
Architecte des Monuments Historiques, chargé des travaux de la Chapelle de Seigne, il vous expliquera 
toute sa démarche relative à la restauration de l’édifice.

L’histoire de la Chapelle de Seigne vous sera 
dévoilée par Anna Brisson, guide conférencière 
du Pays Loire Touraine.

Festivités du 500e anniversaire du Camp du 
Drap d’Or réalisées par Guillaume de Seigne et 
la restauration de sa chapelle.

Salle du Conseil de la Mairie de Bléré

Chapelle de Seigne Chapelle de Seigne

De 14 h à 17 h 30

De 10 h à 11 h 11 h

Église Saint-Christophe, Bléré 20 h
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Dîner-spectacle Renaissance

Festivités

Samedi 11 juin

Dimanche 12 juin

PARTICIPATION PAR PERSONNE : 40 €

GRATUIT

Venez déguster un repas typiquement « Renaissance » élaboré avec soin par M. Christophe Lunel, CST 
Traiteur, à Bléré.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Bléré.

Venez découvrir un camp de « lansquenets » ; la 
reconstitution de joutes au temps de la Renaissance ; 
des tournois équestres ; du dressage ; de la danse 
à laquelle vous pourrez participer, etc.

Vous assisterez également à un raccourci 
historique du Camp du Drap d’Or, avec des 
comédiens, un conteur...
Pour ces festivités, venez costumés !

Sous des tentes sur l’espace de La Gâtine

Dans l’enceinte du parc de La Gâtine

De 19 h 30 à 23 h

De 15 h à 17 h
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Fête de la musique
Samedi 18 juin

> Avec la participation de 
Cheyenne 37
Christelle Chevreau du petit surnom 
« Cheyenne 37 » partage sa passion de la danse 
country « folklore américain » en couple depuis 
15 ans. Animatrice de trois associations (le Centre 
socio-culturel de Bléré, la K’Danse de Loches et 
le Centre culturel loisirs de Rochecorbon), son 
seul plaisir est de voir les sourires des danseurs 
sur un parquet.

> Scène Ouverte À partir de 15 h 30

> Crazy Pug
Groupe de musiques country.
CRAZY PUG, créé en février 2015 et près de 
400 concerts à leur actif dans tout l’hexagone 
et au-delà de nos frontières. Originaires du sud 
de la France, composé de David (guitare, chant), 
Stéphane (basse, contrebasse), Cécilia (violon, 
guitare, chant), Christophe (batterie).

À travers leur décor et leurs costumes atypiques, 
ils partagent avec vous un superbe voyage 
outre Atlantique vers les contrées du Texas avec 

un répertoire country rock, swing et quelques 
morceaux aux sonorités irlandaises. 

Avec la sortie de leur dernier CD, « Bad Fiddling » 
connaît un énorme succès international (Belgique, 
Italie, Allemagne, Espagne). Un instrumental 
chorégraphié par Séverine Fillion et Chrystel 
Durand pour le plus grand plaisir des danseurs. 
Leur expérience de la scène internationale fait de 
ce groupe le fer de lance de la musique country 
rock. À ne louper sous aucun prétexte !

De 17 h 30 à 20 h 30

Place Charles Bidault, Bléré

Vivez la musique à BléréVivez la musique à Bléré
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Commémoration des 82 ans 
de la ligne de démarcation
Commémoration des 82 ans 
de la ligne de démarcation

⊳ 20
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Par ce DÉFI, L’AORT vous fera revivre les épreuves subies par vos grands-parents 
face à l’envahisseur et vous fera franchir la ligne de démarcation.

À l’occasion du 82e anniversaire de la mise en place de la ligne de 
démarcation, le DÉFI est organisé en vue d’honorer plusieurs catégories de 
personnes qui ont vécu ces moments difficiles de notre histoire : les réfugiés 
qui, sans protection, fuient l’avance ennemie ; les prisonniers de guerre, 
évadés des Frontstalags, qui souhaitent reprendre la lutte ; les passeurs, 
qui ont risqué leur vie pour aider ceux qui fuyaient la zone occupée. 
L’AORT vous propose de mettre vos pas dans les traces de ces hommes et 
femmes, le samedi 25 juin et le dimanche 26 juin 2022, et de faire revivre 
ces événements aux participants du « DÉFI ». Tous les participants devront, 
autant que faire se peut, être habillés comme à l’époque.
Vous aurez le loisir de participer aux ateliers, aux représentations et aux 
expositions proposés dans les villes situées le long du parcours.
Parcours du samedi de 13 h 00 à 19 h 15 : Bléré , salle Racault, Cigogné, Reignac enfin Dolus le sec.
Parcours du dimanche de 08 h 00 à 14 h 15 : Vou, salle de la mairie, Ciran, Ligueil, Cussay enfin Descartes.

Contactez par mail l’AORT : aortouraine@gmail.com
Un bulletin d’inscription vous sera envoyé.
Attention, seules 80 personnes au total (40 le samedi et 40 le dimanche) pourront tenter de revivre 
ces heures difficiles et rendre hommage à nos anciens. 
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et en fonction du jour choisi.

Organisation de la journée
Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour effectuer ces parcours :
En véhicule d’époque (pour les très jeunes et les plus âgés), ces 
« autorisés » subiront les contraintes administratives liées au 
franchissement « légal » de la ligne de démarcation. À pied, sur une 
distance de 12 à 13 km, à bicyclette sur une distance de 23 à 24 km 
ces « réfugiés » progresseront par groupes de 5 à 6 personnes.  
« Les évadés  », quant à eux, devront échapper à la vigilance des 
gardes allemands, en particulier sur la ligne de démarcation, en 
faisant confiance à des passeurs de la région sur un parcours de 53 
km en deux jours.
Un repas, pris en commun, clôturera cette manifestation. Il sera tiré 
du sac ou acheté sous la forme d’un plateau repas.

Tarifs :
- Inscriptions : 5 € par personne 
de plus de 15 ans par jour.
- Repas plateau traiteur : 15 € 
(ceux qui le désirent pourront 
apporter leurs propres victuailles 
dans une valise ou un baluchon, 
comme il y a 82 ans).

Samedi 25 et dimanche 26 juin
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Cluedo au Château de Fontenay
Dimanche 26 juin

Plongez dans la Touraine de l’année 1963 ! Si cela 
vous chante, venez même habillés à la mode de 
cette époque Yéyé !
Laissez-vous embarquer au cœur du domaine 
viticole et du parc privé du Château de Fontenay… 

Découvrez une sombre affaire de meurtre, sur fond 
de fouilles archéologiques, de sources divines, de 
jalousies et d’héritage ! 
Ouvrez l’œil et tendez bien vos deux oreilles pour 
mener l’enquête et démasquer le coupable.

Durée du jeu : environ 1 h 30. Départ toutes les 15 minutes entre 14 h et 16 h (dernier départ).
Places limitées à 30 personnes par départ.

Quartier libre / Dégustation des vins du domaine.
Dévoilement du coupable à 18 h 30 suivi de la remise de nombreux lots offerts par nos partenaires pour 
les équipes victorieuses !

Tarif : 8 € / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap.
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

Enquête déambulatoire pour toute la famille ! 

Rdv sur le domaine accessible au 5, Fontenay.
Parking à l’intérieur du site.

⊳ 22
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Café de Paris Musique sur Mesures Trio Varnel

Dimanche 24 juillet

Dimanche 31 juillet Dimanche 7 août

Dimanche 21 août Dimanche 28 août

Au programme :
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De 15 h à 19 hAu Parc Plage GRATUIT
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> Concert Mandoline Tes Radis

> Le grand jeu du quiz - La Cie Corossol

Samedi 2 juillet

Concert chanson - folk jeune public
Du jardin aux plaines d’Amérique du Nord, Mandoline Tes Radis c’est 
d’abord un bol d’air de folk. Leur musique douce fait la part belle aux 
cordes et les textes sont brodés d’humour et de poésie, pour toute la 
famille.

Madeline Ardouin : écriture, composition, voix, violon, ukulélé.
Rémi Bénard : arrangement, voix, guitare.

Avec leur quiz participatif, Monique Molle et Camille Troupion vous disent tout 
sur l’attitude du « Consommer, cuisiner, agir malin au quotidien ». Répondez aux 
questions élaborées à partir du guide de l’ADEME sur la thématique des 5R : le 
Recyclage, la Réduction, le Réemploi, la Réparation et la Réutilisation.

Pour Bléré, Monique et Camille inaugurent le « bien-manger », ou l’importance de 
privilégier fruits, légumes, produits locaux de saison et bien sûr les fameux vins du 
terroir. Car, à Bléré, c’est la Nature qui invite la Gastronomie !

Bléré Plage

17 h

19 h

> Gérard Keryjaouen Trio jazz 

Dimanche 3 juillet Bléré Plage

17 h

Ce trio est né de la complicité de trois musiciens qui se retrouvent 
régulièrement pour partager un moment musical où se côtoient les 
standards du jazz. Gérard Keryjaouën, guitariste tourangeau passionné 
de jazz, est influencé par W. Montgomery, J.  Coltrane, J. Hall, Sonny 
Rollins et bien d’autres. Il s’est produit dans de nombreux festivals et 
salles de concerts et collabore à un grand nombre de projets musicaux depuis plus de 30 ans dans des 
groupes aux esthétiques diverses toujours proches du jazz. Il se produit avec deux complices 
de longue date : Thierry Lange Berteaux (batterie) et David Salesse (contrebasse).

Ouverture de Bléré PlageOuverture de Bléré Plage
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Dimanche 1er ⊲ Ouverture des visites et des escape game au Moulin ⊲ p. 6
Du lundi 2 mai au 30 juin ⊲ Exposition « Mondes tsiganes » et « Carnets anthropométriques » ⊲ p. 4
Vendredi 20 ⊲ Concert « Chants du soir » par Ensemble Consonance ⊲ p. 10
Samedi 21 et dimanche 22 ⊲ Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier ⊲ p. 9
Samedi 28 ⊲ Concert Trio Anastazor au Garage Caillet ⊲ p. 10

Mai

Samedi 4 ⊲ Sabirace, course de caisses à savon ⊲ p. 12
Dimanche 5 ⊲ Concert « La Gastronomie Musicale » de l’OHB ⊲ p. 13
Du vendredi 10 au dimanche 12 ⊲ Festivités autour de la Chapelle de Seigne ⊲ p. 14-17
Samedi 11 ⊲ Fête annuelle du Centre Socio-Culturel ⊲ p. 5
Samedi 18 ⊲ Fête de la musique : Crazy Pug - Cheyenne 37 ⊲ p. 18-19
Samedi 25 ⊲ 50 ans du Club de Hand 
Samedi 25 et dimanche 26 ⊲ Commémoration de la ligne de démarcation ⊲ p. 20-21
Samedi 25 et dimanche 26 ⊲ Journées du patrimoine de pays et des moulins ⊲ p. 9
Dimanche 26 ⊲ Cluedo au Château de Fontenay ⊲ p. 22

Juin

Samedi 2 ⊲ Ouverture de Bléré Plage : Mandoline Tes Radis - La Cie Corossol ⊲ p. 24-25
Dimanche 3 ⊲ Bléré Plage : Gérard Keryjaouen ⊲ p. 25
Mercredi 6 ⊲ Conte musical au CSC « Je veux une fée » ⊲ p. 5
Vendredi 8 ⊲ Théâtre nocturne au Moulin : la vie du meunier ⊲ p. 9
Samedi 9 ⊲ Soirée d’été à Bléré : Shanks ⊲ p. 36
Samedi 9 ⊲ Randonnée semi-nocturne ⊲ p. 28
Mercredi 13 ⊲ Bal populaire - Spectacle de feu : Compagnie Fusion Arts ⊲ p. 28-29
Jeudi 14 ⊲ Concert de l’OHB pour la fête nationale ⊲ p. 28
Samedi 16 ⊲ Jour de Cher ⊲ p. 30-31
Du lundi 18 au mercredi 20 ⊲ Animations « La caravane sportive » ⊲ p. 32
Vendredi 22 ⊲ Visite-spectacle Le Touraine-Express ⊲ p. 33
Dimanche 24 ⊲ Guinguette au Parc Plage : Café de Paris ⊲ p. 23
Mercredi 27 ⊲ Le Moyen Âge à l’honneur, visite guidée inédite de Bléré ⊲ p. 33
Mercredi 27 ⊲ La Nuit du Moulin ⊲ p. 9
Vendredi 29 ⊲ Théâtre de l’Ante : « Précieuses impromptues d’après Molière » ⊲ p. 34
Samedi 30 ⊲ Soirée d’été à Bléré : Mighty Elles - Maracunja ⊲ p. 36-37

Juillet

⊳ 26

A
G

EN
D

A
 2

0
2

2



Vendredi 5 ⊲ Cinéma de plein air à Bléré Plage ⊲ p. 40
Samedi 6 ⊲ Soirée d’été à Bléré : BPM Trio ⊲ p. 38
Dimanche 7 ⊲ Guinguette au Parc Plage : Trio Varnel ⊲ p. 23
Vendredi 12 ⊲ Théâtre nocturne au Moulin : la vie du meunier ⊲ p. 9
Dimanche 14 ⊲ Brocante des Amis des Résidents de l’EHPAD de Bléré ⊲ p. 40
Dimanche 14 ⊲ Bal du 14 Août : Michel Ville ⊲ p. 40
Mercredi 17 ⊲ La Nuit du Moulin ⊲ p. 9
Samedi 20 ⊲ Soirée d’été à Bléré : Marry Me - El Trior ⊲ p. 39
Dimanche 21 ⊲ Guinguette au Parc Plage : Musiques sur Mesures ⊲ p. 23
Mardi 23 ⊲ Exposition de mobylettes ⊲ p. 9
Vendredi 26 et samedi 27 ⊲ Festival Les Pieds dans la Sauce ⊲ p. 41
Dimanche 28 ⊲ Guinguette au Parc Plage : Trio Varnel ⊲ p. 23

Août

Samedi 3 ⊲ Forum des associations Bléré - La Croix ⊲ p. 42-43
Dimanche 4 ⊲ Brocante du Moulin ⊲ p. 9
Samedi 10 et dimanche 11 ⊲ Jours de Fête ⊲ p. 44-45
Samedi 17 et dimanche 18 ⊲ Journées européennes du patrimoine ⊲ p. 9 et 42

Septembre

Du vendredi 7 au dimanche 9 ⊲ Bléré Opéra de Poche ⊲ p. 46
Dimanche 9 ⊲ Randonnée d’automne - Octobre Rose ⊲ p. 47
Vendredi 14 ⊲ 7 Vins 7 Châteaux au Château de Fontenay ⊲ p. 47
Vendredi 28 ⊲ Festhéa ⊲ p. 47
Du samedi 29 octobre au mercredi 2 novembre ⊲ Escape Game Halloween au Moulin ⊲ p. 6

Octobre

Jeudi 17 ⊲ Touraine Primeur au Moulin ⊲ p. 9

Novembre

Samedi 3 ⊲ Marché de Noël et Téléthon : Sapinjou et son étoile - Les Lutins ⊲ p. 48-49
Du mercredi 7 au dimanche 11 ⊲ Starmania ⊲ p. 50

Décembre

Samedi 30 ⊲ Déballage des commerçants - Déambulation des Baby Brass Band ⊲ p. 35
Dimanche 31 ⊲ Brocante de l’UCAI ⊲ p. 35
Dimanche 31 ⊲ Guinguette au Parc Plage : Musique sur Mesures ⊲ p. 23
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Randonnée semi-nocturne

Bal populaire années 80

Spectacle de feu avec Fusion Arts

Concert de la fête nationale - Orchestre d’Harmonie de Bléré 

Samedi 9 juillet

Mercredi 13 juillet

Jeudi 14 juillet

Randonnée organisée par l’Office de Tourisme Autour de 
Chenonceaux. Départ de la randonnée à 20 h, finalité feu 
d’artifice.
Renseignements : 
02 47 23 94 45 ou contact@autourdechenonceaux.fr

Prix : 3 €

Caldera est un spectacle qui explore les mystères 
et la noblesse du feu dans tous ses états (grandes 
flammes, effets spéciaux et manipulation de 
pyrotechnie). Nos 3 artistes internationaux 
combinent danse, acrobatie et jonglage pour créer 
un univers explosif en toute sécurité.

19 h

17 h

23 h

Rdv à 19 h 30 sur le parking de 
l’ancienne mairie de La Croix-
en-Touraine

Place Charles Bidault

Place Charles Bidault

Place Charles Bidault

Vivez le 13 juillet à BléréVivez le 13 juillet à Bléré
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Jour de CherJour de Cher
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Samedi 16 juillet GRATUIT

Jour de Cher est une invitation lancée à la population, pour 
que nous nous retrouvions tous ensemble le temps d’une 
journée, à pied, à vélo, en radeau, en canoé, sur ou le long du 
Cher entre Saint-Georges-sur-Cher et Athée-sur-Cher.

Rendez-vous sur le pont de Bléré – La Croix-en-Touraine pour 
accueillir les radeaux et les bateaux de patrimoine. Rejoignez-
nous pour participer au repas sur le pont et au feu d’artifice 
sans oublier le traditionnel championnat du monde de lancer 
d’aiguilles et les spectacles de rue à partager en famille !

Tout le programme sur www.jourdecher.fr

Jour de Cher - 6e éditionJour de Cher - 6e édition
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La Caravane sportive en Touraine reprend sa route 
du 11 au 27 juillet 2022 !

Tous les amateurs d’activités sportives et ludiques 
vont pouvoir profiter de ces animations cet été près 
de chez eux puisque la caravane se déplace - après 
Bourgueil, Loches, Château-Renault en 2021 - dans 
quatre nouvelles communes de l’Indre-et-Loire.
Rendez-vous :
- À Descartes, base de loisirs, du 11 au 13 juillet
- À Bléré, parc de La Gâtine, au bord du Cher, du 
18 au 20 juillet
- À Château-la-Vallière, lac du Val Joyeux, du 21 au 
23 juillet
- À Chinon, quai Danton, du 25 au 27 juillet

L’accès aux animations est gratuit.
Ouvert également aux accueils collectifs de 
mineurs, il est demandé à ces derniers de réserver 
leurs créneaux de présence afin de leur assurer un 
accueil qualitatif.
Les animations sont accessibles de 10 h à 18 h.

Les inscriptions seront enregistrées via le site 
internet www.touraine.fr à partir du 15 mai.

Consultez le programme complet à partir du 1er mai !

Chaque site peut vous accueillir pendant plusieurs 
jours, les animations se déroulant à proximité de 
campings pouvant recevoir des groupes.

27 disciplines à découvrir de 10 h à 18 h (créneaux 
horaires spécifiques à chaque discipline) : 
aéromodélisme, aéronautique, athlétisme, aviron, 
badminton, basket, billard, course d’orientation, 
cyclisme, cyclotourisme, escalade, équitation, 
football, golf, gymnastique, handball, handisport, 
judo, natation, randonnée pédestre, rugby, 
spéléologie, street sport, tennis, tennis de table, 
voile, volley ball. 

La Caravane sportive : une occasion de se découvrir 
de nouveaux loisirs sportifs.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 
solliciter à sports@departement-touraine.fr

La caravane sportive
Du lundi 18 au mercredi 20 juillet

De 10 h à 18 h

GRATUIT

Parc de La Gâtine, Bléré
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Visite-spectacle Le Touraine-Express

Le Moyen Âge à l’honneur

Vendredi 22 juillet

Mercredi 27 juillet

Parc de la Courcicauderie,
Rdv à l’Hôtel de Ville de Bléré

Visite guidée inédite de Bléré

Par la compagnie Alborada 
« Le Touraine-Express à destination de Perpète-Les-Olivettes 
ferme ses portes ! Départ immédiat ! » 
C’est ce que voudrait annoncer Mr Dodut, le chef de gare de la 
station, sauf que le train en question n’est toujours pas arrivé 
en gare. Faudra-t-il marcher jusqu’à la prochaine station ? Il n’en 
faudrait pas plus pour provoquer les plaintes des passagers et 
notamment de Mme Watson, l’énergique touriste anglaise en 
villégiature en Touraine, ou encore de la pétillante illustratrice de 
mode Mlle Emilie Vincent, voyageant au prix de ses précieuses 
économies.
De simple voyage de plaisance, l’aventure se transforme alors 
en véritable voyage initiatique inoubliable pour le public, les 
passagers privilégiés du... Touraine-Express ! Ce spectacle 
déambulatoire est une belle occasion de découvrir en théâtre, 
lectures et chansons des lieux emblématiques du Pays Loire 
Touraine, en compagnie de Jules Verne, Georges Sand, Xavier de 
Maistre, Alphonse Daudet et bien d’autres encore !
Tarif : 9 € / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de handicap.
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

Revivez l’histoire de Bléré à la fin du XVe siècle en découvrant l’histoire du seigneur 
Pierre Bérard depuis l’église et le Grand Logis, en passant par le « Pont-de-Bléré ». 
Durée : 1 h 15. 

Tarif : 4 € / Gratuit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap. 
Réservation obligatoire : www.paysloiretouraine.fr

18 h

17 h
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Molière crée Les Précieuses ridicules le 18 novembre 1659. Il arrive à Paris et propose dès son arrivée une satire 
féroce du snobisme et du jargon de certains salons parisiens. La pièce remporte un vif succès et est encore 
aujourd’hui l’une des plus jouées de Molière.
Sa forme en un acte, son dynamisme, ses personnages hauts en couleur, ont toujours donné envie aux 
comédiens de tous styles et de tout temps de s’en emparer. Chacun peut en effet se reconnaître tant dans les 
Précieuses que dans ceux qui les moquent.
Cathos et Magdelon peuvent apparaître, suivant les modes, les époques, et surtout suivant qui les regarde, 
comme ridicules ou émancipées, victimes ou révoltées, modernes ou ringardes, empesées ou libérées…
Quant aux marquis et à leurs valets, ils sont simplement lucides ou brutaux, machiavéliques ou joyeux drilles... 
ou sans doute un peu tout cela à la fois…
L’approche du Théâtre de l’Ante devra offrir aux spectateurs le choix de sa propre perception de cette fable 
cruelle et joyeuse. Montrer que derrière cette simple pièce en un acte, tous les thèmes de Molière, mais aussi 
bien des interrogations, des enjeux d’aujourd’hui sont toujours présents, « en tapinois… ».

Théâtre de l’Ante : « Précieuses impromptues d’après Molière »

Vivez le théâtre à BléréVivez le théâtre à Bléré
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Déballage des commerçants de l’UCAI
avec déambulation des Baby Brass Band

Brocante de l’UCAI
Dimanche 31 juillet

Musiques des caraïbes, mais pas que... Spectacle musical et visuel, déambulatoire avec arrêts burlesques.
Musiques du soleil et fantaisie à tous les coins de rue.
Micro-fanfare le 3B est un Baby Brass Band, une toute petite fanfare de trois petits instruments et... un gros. 
Fanfare drolatique tout en couleur et en bonne humeur, elle vous emporte sur des airs aussi variés qu’entraînants, 
pour un voyage sonore qui va de Gainsbourg à Cuba... En effet, dans le répertoire du Baby Brass Band, on 
trouve des compositions, mais aussi des « musiques du soleil » comme le tango, la samba, le reggae, la biguine... 
Tout un programme !

Renseignements : 02 47 23 57 88

De 7 h 30 à 19 hCentre-ville de Bléré

Samedi 30 juillet De 7 h 30 à 19 hCentre-ville de Bléré

Grand déballage des commerçantsGrand déballage des commerçants

35 ⊲
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Samedi 9 juillet

Samedi 30 juillet

Place Charles Bidault, Bléré

Place Charles Bidault, Bléré

Concert des Shanks

Concert des Mighty Elles

17 h 30

17 h 30

Shanks est un groupe réunissant 9 amis musiciens 
professionnels et amateurs, tous animés par l’envie de faire 
résonner les grandes heures, d’hier et d’aujourd’hui, de la soul, 
du funk anglais, américain et aussi français.

L’énergie folle du chant, une rythmique endiablée et la 
puissance d’une section cuivre au service des tubes de Stevie 
Wonder, de Tina Turner, d’Amy Winehouse, de Captain Mercier, 
d’Electro Deluxe !

Le groupe Mighty Elles est composé de six 
musiciens amoureux des sons jamaïcains. 

Il évolue principalement en Touraine et propose un 
répertoire de reprises de titres reagge, rocksteady 
et ska des années 60 essentiellement interprété 
par des femmes.

Tout nouveau à Bléré : des concerts tout l’été pour dynamiser 
le coeur de ville. Rejoignez la place Charles Bidault pour un 
moment convivial entre amis, voisins ou famille pour profiter de 

concerts gratuits et ouverts à tous.

Soirées d’été à BléréSoirées d’été à Bléré
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Concert des Maracuja 20 h

Maracuja, nom tropical du fruit de la passion, est un savoureux mélange de couleurs, d’inspirations, de 
voyages, créé en 2012 par la flûtiste Amina Mezaache.
Ce quartet à géométrie variable explore l’univers foisonnant des musiques brésiliennes et invite le public 
à voyager à travers différentes régions du Brésil, où chaque rythme raconte sa propre histoire, évoquant 
l’Afrique, l’Amazonie amérindienne, les plaines arides du Nordeste, ou les ports vivants et colorés.
Mais le voyage de Maracuja ne s’arrête pas là, il traverse aussi de nombreux métissages, où se rencontrent 
la liberté du jazz, les expérimentations de la musique contemporaine, ou encore l’envoûtement des 
musiques de transe.
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Samedi 6 août Place Charles Bidault, Bléré

Concert des BPM Trio 20 h

Avec :
Bernard MENET (saxophone-flûte-chant)
Michel PAJON (batterie-chant) 
Pascal MARCAULT (clavier-chant) 

BPM Trio est né de la rencontre de trois musiciens à mi-chemin entre Tours et 
Blois. Autour d’un répertoire mêlant standards jazz, bossa-nova et thèmes de 
la Nouvelle-Orléans les complices revisitent également la chanson française 
qu’ils teintent d’un swing joyeux !
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Samedi 20 août Place Charles Bidault, Bléré

Concert des Marry Me 17 h 30

Ce duo de chanteurs guitaristes passionnés par les années 60, 70 et 80 reprend à sa manière de nombreux 
tubes de ces folles années. 
Au programme, hits et perles tirés de la pop anglo-saxonne et de la chanson française, et aussi quelques 
surprises et raretés recueillies au cours des seventies. Nous n’oublierons pas certains incontournables des 
années 80, et pour vous montrer que nous avons aussi internet, quelques tubes d’aujourd’hui ! Mais avant 
toute chose... LET’S GO BACK TO THE SIXTIES !!

Concert El Trior 20 h

El Trior est un méli-mélo de bonheur festif ! 
Allant du tzigane au swing en passant par le rock’n’roll et la chanson française...

Avec :
Bruno MARCHÉ (guitare)
Smad (violon basse & alto)
Minoush-K (chant & violon) 39 ⊲
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Vendredi 5 août

Dimanche 14 août

Dimanche 14 août

Bléré Plage

Parc de La Gâtine, Bléré

Place Charles Bidault, Bléré

Cinéma de plein air :
Antoinette dans les Cévennes

Brocante des Amis des Résidents de L’EHPAD de Bléré

Bal du 14 août : Michel Ville

21 h 30

Visiteurs : de 8 h à 18 h
Exposants : de 6 h à 19 h

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors, quand celui-ci 
annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : 
elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner dans 
son singulier périple…
Le film fait partie de la sélection officielle Cannes 2020.

Durée : 1 h 37 min  Comédie, romance
Réalisatrice : Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte

Prix du mètre : 3 € avec un minimum 
de 3 mètres
Réservation : 06 71 72 33 04
Restauration sur place.

Qui d’autre que Michel Ville et son orchestre pour interpréter les 
plus grands succès de la chanson française et internationale d’hier 
à aujourd’hui ? Un voyage dans le temps à travers les modes, les 
rythmes, les mélodies et la danse sous toutes ses formes. 
Chauffe Michel !

Vivez le cinéma à BléréVivez le cinéma à Bléré
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Vendredi 26 et samedi 27 août Bord de Cher, Civray-de-Touraine

Évènement devenu incontournable pour les festivaliers amateurs de musiques actuelles, le festival Les 
Pieds dans la Sauce est de retour pour sa onzième édition les 26 et 27 août 2022. 

Un festival familial aux valeurs environnementales et d’éco-responsabilité où boissons et restauration sont 
issues de l’agriculture biologique locale. La programmation musicale est éclectique et défend les musiques 
émergentes et les nouvelles esthétiques qu’elles soient acoustiques, rock ou électroniques.

Toute la programmation est à retrouver 
sur le site internet de l’association : www.lasaucerurale.org 

ou sur la page facebook du festival : LaSauce RuralSoundSystem

Festival Les Pieds dans la Sauce - 11e édition

Vendredi : 20 h
Samedi après-midi : 15 h
Samedi soir : 20 h

Tarifs : 
En prévente sur le site www.lasaucerurale.org : 
Vendredi : 6 € - Samedi soir : 9 € 

Sur place : 
Vendredi : 7 € - Samedi soir : 10 €

Gratuit : pour les - de 12 ans et, pour tous, le 
samedi après-midi.

Camping sur place gratuit.
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Comme chaque année, les associations se rassemblent afin de vous présenter leurs activités. Forum 
organisé en partenariat avec la ville et les associations de La Croix-en-Touraine.
Cette année, rendez-vous à Bléré au parc de La Gâtine pour rencontrer les associations. 
Entrée libre.

Samedi 3 septembre Parc de La Gâtine, Bléré

Forum des associations Bléré - La Croix

Journées européennes du patrimoine

De 14 h à 18 h

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Dans tout le canton, venez découvrir les sites patrimoniaux insolites ou incontournables et profiter des 
visites guidées de Bléré organisées pour l’occasion. 

Renseignements à l’Office de Tourisme au 02 47 57 93 00.
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Samedi 10 et dimanche 11 septembre Bléré et Luzillé

Vivez le théâtre de rue

Une journée de rencontres inédites et de découvertes insolites au 
détour du marché, sur la place de l’église, à la sortie d’une ruelle ou 
sur les bords d’un fleuve. Faire s’entremêler le quotidien et l’imaginaire. 
Une simple volonté de renouer avec la fête populaire, gratuite et 
ouverte à tous. Un appel à la population à descendre dans la rue dans 
une démarche interactive et conviviale. Un prétexte aux hallucinations 
éveillées qui recrée une vie de clocher.

19e édition du festival « Jours de Fête  » 
organisé par la Communauté de Communes 

Bléré - Val de Cher.

Au programme : 
RadO 2 - Cie le Chiendent, Les Frères Jacquard - La Jacqacaravane, Maboul 
Distorsion - Un os dans le cosmos, Cie Super Super - Plouf et Replouf, Cie DBK - 
Voyages Capel et le carrousel de la cie Titanos...

Maboul Distorsion

Carrousel Titanos

Cie Super Super

Jours de FêteJours de Fête
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Du vendredi 7 au dimanche 9 octobre7e édition

Bléré Opéra de Poche
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Dimanche 9 octobre

Vendredi 28 octobre

Randonnée d’automne - 
Octobre Rose

Festhéa

Vendredi 14 octobre

7 Vins 7 Châteaux 
au château de Fontenay

Randonnée d’automne - Octobre Rose organisée par la 
ville de Bléré, la Gymnastique Volontaire et Marche de 

Bléré et les Vadrouilleurs du Val de Cher.
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Renseignements : 
02 47 23 94 45 
contact@autourdechenonceaux.fr

Organisé par l’Office de Tourisme 
Autour de Chenonceaux

19 h
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Samedi 3 décembre

Place Charles Bidault, Bléré

Marché de Noël - Téléthon

> Sapinjou et son étoile

> Les Lutins

15 h 30

18 h

Par la compagnie Le Masque en Mouvement 
Le Sapinjou est un sapin de Noël malicieux que l’on rencontre 
en hiver quand il quitte sa forêt enchantée pour flâner au cœur 
des villes.

Par la compagnie le Cirque Asymétrik
Fraîchement sortis de leur forêt : la forêt d’Argonne, ces lutins 
aux caractères bien affirmés, vous emportent dans leur univers...
Menés par leur patriarche, ils reviennent sur les traces de leurs 
ancêtres. Au gré de la vie et des péripéties qu’elle leur impose, 
ils cherchent leur source d’énergie. Parviendront-ils à la trouver ?

Échappés dans le monde des humains pour une quête du rire et 
de la légèreté. Des prouesses en musique, de la joie à partager...
Spectacle visuel et musical. Lumineux et sonorisé.
En déambulation, avec des saynètes fixes.
Composé de 7 personnages : 1 musicien percussionniste – 
2 acrobates – 3 échassiers – 1 acrobate roue allemande

Vivez les fêtes à BléréVivez les fêtes à Bléré
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Du mercredi 7 au dimanche 11 décembre

Salle des fêtes de BléréStarmania

STARMANIA, le célèbre opéra rock créé par Michel Berger et 
Luc Plamondon en 1979, arrive cette année à Bléré ! 

Directeur musical : Jérôme Bruneau
Metteur en scène : Nicolas Saulnier 
Coach vocal : Caroline Bruneau

Dans un futur proche, l’Occident n’est plus 
qu’un seul pays. Dans ce monde où planent 
les spectres du terrorisme et du totalitarisme, 
trois histoires d’amour sont vécues en 
parallèle. Chacun aura à décider de ce qu’il 
fera de sa vie.
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Nos partenaires
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Guibout. Page 11 © Aurélie Rouat. Page 12 © Ville de Bléré - François Cappelle. Page 13 © François Cappelle. Page 
14 © Marie Galland. Page 15 © Waraok. Page 16 © Jean Mulatier pour la Compagnie Lothringen Landsknecht. 
Page  17 © Pierre Holley pour la Compagnie Lothringen Landsknecht - Caroline François pour la Compagnie 
Cheval Spectacle. Page 18 © Christelle Chevreau. Page 19 © Crazy Pug. Page 20 © Marcel Honnet. Page 21 
© Droits réservés. Page 22 © Château de Fontenay. Page 23 © Café de Paris (Alain Fresneau) - Jean Noël Briffaud 
pour Musique sur Mesures - Orchestre Eddy Varnel. Page 24 © François Cappelle. Page 25 © Collectif Coqcigrue 
- Cie Corossol - Gérard Keryjaouen Trio. Page 28 © Ville de Bléré - Le Muscle - Compagnie Fusion Arts. Page 29 
© Compagnie Fusion Arts. Page 30 © Dhoad (Gypsies of Rajasthan) - Les mijorettes (photo prise par La voix du 
nord). Page 31 © Benjamin Manteau - Grégory Cherrier. Page 32 © Touraine Le Département. Page 33 © Pays 
d’art et d’histoirre Loire Touraine. Page 34 © Joël Pairis. Page 35 © Frédéric Ridacker. Page 36 © Shanks - Léana 
Picard. Page 37 © Lucie Jean. Page 38 © Pascal Marcault. Page 39 © Michaël Tirat - El Trior. Page 40 © Allo Ciné 
- Christophe Lörsch. Page 41 © Nicolas Campin et Julien Boulay pour Les Pieds dans la Sauce. Page 42 © Ville de 
Bléré. Page 43 © Patrick Goetgheluck. Page 44 © Clément Martin pour la Cie Titanos - Cie Super Super - Séverine 
Sajous pour Maboul Distorsion. Page 45 © Les Frères Jacquard. Page 46 © Patrick Goetgheluck. Page 47 © Ville 
de Bléré - Château de Fontenay. Page 48 © CAPAX ISO Sébastien Bonet pour la Cie Sapinjou - Sébastien Le 
Couster pour la Cie Les Lutins. Page 49 © Sébastien Le Couster pour la Cie Les Lutins. Page 50 © Ville de Bléré

51 ⊲



Mairie de Bléré
35 rue de Loches - 37150 Bléré

02 47 30 81 81 
www.blere-touraine.com

@mairiedeblere

@villedeblere


