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7 pièces de théâtre en 
plein air dans les parcs 

de belles demeures 
tourangellesen Val de Luynes
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édition
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Harmonie Mutuelle, partenaire du 

Festival de Théâtre 
en Val de Luynes

harmonie-mutuelle.fr

ÉDITO
Chers Festivaliers,

En 15 ans le Festival de Théâtre en Val de Luynes 
s’est imposé comme un évènement majeur du Val de Loire.

Depuis cette première représentation le 6 août 
2004 au château de Chatigny, des milliers de spectateurs 
sont venus assister aux représentations théâtrales jouées en 
plein air, à la tombée de la nuit au sein de belles demeures 
tourangelles.

Depuis 2004, 15 ans ont passé. Des troupes, 
des compagnies théâtrales sont venues des quatre points 
cardinaux de la France faire vivre ou revivre des textes 
contemporains ou classiques pour le plus grand bonheur 
des familles et amateurs de théâtre.

L’équipe de bénévoles qui œuvre avec succès a 
toujours eu à cœur de développer ce projet culturel.

En 2012, Monsieur Richard Bohringer devenu 
notre parrain, participera à l’évolution du festival. 
L’ouverture à des pièces contemporaines et cette année 
la soirée d’ouverture au château de Villandry contribuent 
sans nul doute à l’essor du Festival. Ouvrir le festival au 
château de Villandry, c’est s’inscrire dans l‘histoire de notre 
patrimoine et les 500 ans de la Renaissance.

Cette 16ème édition sera pour nous l’occasion de 
faire perdurer cet évènement né de l’envie de partager l’art 
du théâtre et le patrimoine ligérien.

Elle nous permet une nouvelle fois de remercier 
nos partenaires, bénévoles, propriétaires accueillants, bien 
sûr notre parrain le comédien et metteur en scène Yanik 
Vabre et vous cher public toujours fidèle et toujours plus 
nombreux.

Nous vous souhaitons un très bon Festival.

Joël Miot
Président du Festival de Théâtre en Val de Luynes

Joël Miot
Président de l'association 
Val de Luynes Événements 
organisatrice du festival.

Directeur de publication : Joël Miot

Nombre d’édition : 22 000 ex, 
imprimés en France.

Ce programme est édité sous 
réserve de modifications de 
dernière minute. 

Éditeur : 
Val de Luynes Événements
Association Loi 1901, reconnue 
d’intérêt général.

5 allée Aimé Richardeau
37230 Luynes
Port. 06 52 10 35 53
infos@theatre-valdeluynes.com
www.theatre-valdeluynes.com

Crédit photographique de la 
couverture : 
Valeria Tomasulo /
Compagnie de l’Éventail

Conception graphique et mise 
en page : 
Pillow Studio 
www.pillowstudio.fr



Yanik VABRE
Parrain de la 16ème édition 
du Festival de théâtre en Val 
de Luynes

ÉDITO
Bonjour à vous qui lirez ces 

quelques lignes et bienvenue dans un 
festival hors du commun. J’ai eu l’immense 
bonheur de découvrir tous les bénévoles 
de cette association qui œuvrent chaque 
été pour offrir de merveilleux moments 
au public tourangeau lors de l’édition 
2017. J’étais venu présenter timidement 
ma première pièce "Ceci n’est pas une 
comédie romantique". Je n’ai pas les 
mots pour qualifier cette représentation. 
C’était… Dingue ! C’est ça. C’était dingue  ! 
Oufissime. Un moment féerique. Un 
souvenir bouleversant. Je participais 
cette année-là au festival d’Avignon. Une 
destination estivale incontournable pour le 
théâtre avec son atmosphère suffocante à 
bien des égards. Et venir jouer en Touraine 
a été comme une parenthèse enchantée. 
Plus qu’un bol d’oxygène, une véritable 
cure de bien-être. Un moment de partage 
«  vrai  », comme on en connaît rarement 
dans une vie. Une rencontre avec un public, 
une équipe, une région, un état d’esprit. Des 
gens bien. Tout simplement. 

Imaginez ma joie lorsque 
Sylvie Ravenel m’a gentiment proposé de 
parrainer cette 16ème édition du Festival de 
Théâtre en Val de Luynes. Tel un gosse à 
qui l’on aurait promis un nouveau tour de 
manège, j’ai attrapé le pompon d’une main 
et n’ai pas tergiversé bien longtemps avant 
de reprendre un ticket. Je suis enchanté 
de revenir fouler pour la deuxième fois les 
terres si accueillantes de Touraine avec 
cette nouvelle comédie que j’ai hâte de 
vous présenter. Merci pour l’accueil. Gardez 
cette âme d’enfant, cet œil qui pétille, cette 
curiosité sans borne, cette passion qui vous 
anime. À très vite.

Yanik VABRE

Homme de télévision et de théâtre, 
auteur, comédien, metteur en scène..

Yanik Vabre est un auteur et un comédien 
qui vient tout droit du café-théâtre et du 
one man show. Après avoir écumé bon 
nombre de scènes parisiennes, écrit et 
interprété quatre one-man-shows, joué 
dans des pièces très différentes, il se 
tourne aujourd’hui vers des projets plus 
personnels.

Également auteur pour la télévision, 
il a participé à l’écriture de plusieurs 
programmes courts ("Un gars, une fille", 
"Vestiaires" diffusé sur France 2  dans lequel 
il interprète Olivier, le kiné).

Yanik a co-écrit une comédie musicale 
déjantée diffusée sur Arte "Comme un 
air d’autoroute" dans laquelle il a partagé 
l’écran avec Didier Bourdon. Après le 
succès de sa première pièce 

"Ceci n’est pas une comédie romantique" 
encore à l’affiche et grâce à l’accueil 
chaleureux de "Pour vivre heureux, vivons 
couchés", Yanik développe deux nouvelles 
comédies. 

sez la couleur

4 rue du commerce 
37510 BALLAN-MIRÉ

06 67 24 99 99 - 09 64 11 47 34

crearti@orange.fr

•  Ravalement peinture dont 
menuiseries et portails

•  Pose papier peint, toile de 
verre et revêtements muraux

•  Peintures, boiseries murs et 
plafonds

•  Revêtements de sol, 
moquette, PVC, parquets 
flottants

•  Décoration personnalisée

•  Divers enduits décoratifs 
(chaux, cire...)

•  Sol et mur en béton ciré 
(agréé)

• Laques

Bâtiment

Décoration

www.crearti.fr

Particuliers & Professionnels

PEINTURE
EN BÂTIMENT

& DÉCORATION 
D’INTÉRIEUR



RÉGIONALE DE FRANCE
ALOUETTE, 1ÈRE RADIO

TOURS
90.1

DON QUICHOTTE OU PRESQUE

LES FEMMES SAVANTES

POUR VIVRE HEUREUX VIVONS COUCHÉS

UN BANC POUR 2

ARLEQUIN, VALET DE 2 MAÎTRES

MARS ET VÉNUS

IRRÉSISTIBLE

P R O G R A M M E
JEUDI 11 JUILLET
19H30 et 21H30

MARDI 16 JUILLET
21H00

JEUDI 18 JUILLET
21H00

MARDI 23 JUILLET
21H00

JEUDI 25 JUILLET
21H00

LUNDI 29 JUILLET
21H00

MERCREDI 31 JUILLET
21H00

La closerie du Môrier 
FONDETTES

Parc de la Tour
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Parc de la Tour
SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Manoir de la Butte
LUYNES

Maison de l’Amiral
ST-ETIENNE-DE-CHIGNY

La Fredonnière
LUYNES

Château de   Villandry
VILLANDRY

www.theatre -va ldeluynes.complus d'infos

Après chaque représentation un cocktail est offert,  
l’occasion de rencontrer les comédiens et les propriétaires, de prolonger agréablement la soirée. 
Un moment unique à vivre :  alchimie entre la magie du théâtre et la magie du lieu. 
Lors de la représentation du 11 juillet le cocktail sera offert à 20h45 pour tous.



INFOS PRATIQUES
SIGNALÉTIQUE
Chaque site est indiqué par des panneaux de direction placés sur 
les axes principaux. Des cartes téléchargeables et imprimables 
sont disponibles sur notre site dans la rubrique infos pratiques :  
www.theatre-valdeluynes.com.

PARKING
Parkings gratuits équipés de places pour les personnes à 
mobilité réduite.

OUVERTURE
Les spectacles en nocturne commencent à 21h00. L’accès à 
l’espace spectacle ouvre à partir de 20h.
Les représentations commencent à l’heure. En arrivant en 
retard, vous ne pourrez ni entrer dans l’espace spectacle ni vous 
faire rembourser. La billetterie sur site est ouverte à 20h.

MÉTÉO 
Quel que soit le temps annoncé, ne vous démotivez pas ! Notre 
expérience nous a montré que la météo est plus qu'imprévisible 
et que les pires bulletins ont parfois donné de très belles 
soirées !

GÉOLOCALISATION DES SITES 
Afin de faciliter vos déplacements, consulter notre site :  
www.theatre-valdeluynes.com et cliquez sur l’itinéraire choisi. 

Plein tarif : 18 €

Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Tarif  réduit : 16 €

Passeport culturel 
étudiant : 12 €

Tarif enfant : 10 €

3 spectacles 48 €3 x

4 x

5 x

6 x

7 x

4 spectacles 60 €

5 spectacles 70 €

6 spectacles 78 €

7 spectacles 84 €

Ad h é r e n t s ,  h a n d i ca p é s,  é t u d i a n t s  
(-25 ans), demandeurs d’emploi, groupes 
(minimum10 personnes), comités 
d'entreprise (minimum 3 places) et 
titulaires de la carte avantage MGEN .

De 3 à 15 ans. Gratuit moins de 3 ans.

OR

ARGENT

SCÈNE Le carré or est réservé aux 150 premières 
places vendues tous prestataires confondus 
(via notre site, les offices de tourisme ou par 
correspondance).Et dans la limite des places 
disponibles.


TARIFS

FORFAITS

Maison
de l’Amiral

Manoir
de la Butte

La Fredonnière

La Loire

La Loire

Parc de la Tour

SAINT CYR
SUR LOIRE

TOURS

FONDETTES

LUYNESSAINT ÉTIENNE
DE CHIGNY Closerie

du Môrier

D952

D952

D952D76

D76

D76

D76

D276

D3

D3
7

D3
7

D3

D3

D
6

D49

D49
D36

Château de Villandry

MAISON 
DE L’AMIRAL

"La Butte"
37230 Luynes

Route de Beauvais 
37230 St Étienne

5 rue des Richardières 
37230 Luynes

10 rue du Môrier 
37230 Fondettes

3 Rue Principale 
37510 Villandry

24/26 rue Victor Hugo
37540 St Cyr sur Loire

MANOIR 
DE LA BUTTE

LA 
FREDONNIÈRE

CHATEAU DE 
VILLANDRY

CLOSERIE
DU MÔRIER

PARC
DE LA TOUR

Géolocalisation des lieux et itinéraires sur notre site web :
www. theatre-valdeluynes.com

Toute l’équipe du Festival de Théâtre en Val 
de Luynes tient à remercier vivement tous ses 
partenaires et annonceurs.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE OFFICIEL

TOURS 90.1

ACHETEZ ET RETIREZ VOS BILLETS 
pour tous les spectacles
AUPRÈS
DES BILLETTERIES
Auchan
Tours Nord, Saint-Cyr-
sur-Loire ou Chambray-
lès-Tours.

Leclerc
Tours Nord, Fondettes, La 
Ville Aux Dames, Chinon, 
Amboise ou Joué-lès-Tours.

Cultura
Tours Nord ou Chambray-
lès-Tours.

Marché de Luynes
Permanences les samedis  
15, 22 et 29 juin, 6 juillet à 
partir de 9h30.

Offices de tourisme
De Luynes, Rochecorbon, 
Tours et Villandry.
www.tours-tourisme.fr
Ce prestataire demandera une 
commission à votre charge sur la 
vente des billets.

PAR COURRIER
Au plus tard 4 jours 
avant la représentation.

En nous renvoyant le 
formulaire de réservation 
complété (en page centrale 
de ce programme ou à 
télécharger sur le site internet 
du festival) : 
www.theatre-valdeluynes.com 
Rubrique billetterie

Accompagné de votre 
règlement par chèque à 
l’ordre de Val de Luynes 
Événements  et d’une 
enveloppe timbrée 
libellée à votre adresse.

A l’adresse suivante : 
Val de Luynes Événements  
5 allée Aimé Richardeau
37230 Luynes
Tél. 06 52 10 35 53

SUR PLACE
L e  s o i r  d e  l a 
représentation.
Ouverture de la 
billetterie sur le lieu 
de la représentation 
à 20h00.
Dans la limite des places 
disponibles. Fermerture de la 
billetterie 15 minutes avant le 
début de la représentation

SUR INTERNET
Sur ticketmaster,  le 
site du festival et de 
l'office de tourisme
www.ticketmaster.fr
www.tours-tourisme.fr
www. theatre-valdeluynes.com 
Tarifs hors commissions 
demandées par ces prestataires.  
Commission de 0,40€ sur le site 
du Festival.

PARTENAIRES 
MÉDIAS



LE CHÂTEAU DE VILLANDRY (depuis 2019)

Dernier des grands palais qui fut bâti sur les bords de Loire au XVIe siècle, il apporte une touche finale 
aux recherches de la 1ère Renaissance française tant par l’utilisation du site en parfaite harmonie 
avec la nature et la pierre que par l’architecture de ses jardins remarquables. Les fondations et  le 
donjon restent les seuls témoins de l’édifice médiéval de Coulombiers, ancien nom de Villandry.

LE MANOIR DE LA BUTTE (depuis2015)
Le manoir date de 1748. Son aile Est, 
construite en équerre date elle de 1965. 
Napoléon y aurait passé une nuit.

LE MANOIR DES HAMARDIÈRES (depuis 2010)

Ce manoir privé du XVIIIe est composé d’un logis 
avec une aile en retour. En 1716, cette propriété 
appartenait à Nicolas-Christophe Patas, maire de 
Tours. Son pigeonnier carré date du XIXe.

LA CLOSERIE DU MÔRIER (depuis 2017)

Construction du milieu du XVIIe siècle, 
elle doit son nom à l’arbre (le mûrier) 
qui nourrit le ver à soie. Successivement 
propriété d’un juge lors de la Révolution 
française puis d’un lieutenant d’infanterie 
au milieu du XIXe siècle, la Closerie a 
été transformée en ferme au début du 
XXe siècle.

LA FREDONNIÈRE (depuis 2013)

Closerie du XVIIe siècle avec une habitation du 
XVIIIe, elle abrite le musée de paléontologie et 
de préhistoire. Le jardin est agrémenté d’arbres 
remarquables.

LE CHÂTEAU DE CHATIGNY (depuis 2004)

Édifié en 1487 sur les restes d’une 
ville gallo-romaine, il est un bastion 
défensif de la forteresse de Luynes. Il a 
notamment été propriété de plusieurs 
maires de Tours dont Jacques de Beaune.

www.levinencave.fr

15 bis Place du 11 Novembre - 37510 Ballan Miré
09 83 91 21 49    levinencave@gmail.com
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● ● ●  Vin d’ici et d’ailleurs ● ● ●

Spiritueux ●  Champagne ● Bière ● Cidre
Épicerie fine ●  Coffrets cadeaux

Atelier de dégustation

DE LIEUX EN LIEUX
les liens du festival FOCUS

LE MANOIR DES HAMARDIÈRES

LE CHÂTEAU DE VILLANDRY



Soutenez un projet culturel d’envergure, l’événement théâtral de la Touraine

du Festival de Théâtre en Val de Luynes
Devenez mécène 

Vous êtes un particulier... Vous êtes une entreprise...

Devenez mécène du Festival de Théâtre 
en Val de Luynes et bénéficiez de 
nombreux avantages et d’une réduction 
d’impôt égale à 66% des sommes versées.

Nous  remercions les 55 donateurs 
qui ont contribué, en 2018, à 
l’achat de la scène et de matériel 
pour le cocktail.

Ils soutiennent le festival :

Bénéficiez de représentations 
à tarifs réduits

1 place offerte au spectacle de votre 
choix par tranche de 100 € versés, dans la 
limite de 65€/an. 

Recevez en avant-première 
les informations du Festival

Participez aux événements 
(soirée, cocktail...)

PIECE

Contact mécénat particuliers
Joël Miot 
06 51 97 89 53 - joel.miot@icloud.com

Rejoignez le club des entreprises 
mécènes du Festival, bénéficiez de 
nombreux avantages et d’une déduction 
fiscale de 60%. 

Des représentations inoubliables

Une image d’entreprise engagée

Une visibilité importante

Des avantages fiscaux : 
la loi sur le mécénat d’entreprise

Contact mécénat entreprises
BC Conseils Bruno Charles
07 77 05 86 78
brunocharles37@gmail.com

Laure et Olivier Carême

en Val de Luynes

soutiennent
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ABRI TECH’ÉTANCHÉITÉ

Étanchéité de toitures
Terrasses sur OSB - béton - acier

Terrasse végétalisée

TRAVAUX NEUF
ET RÉNOVATION

Diagnostic

e t  dev is
GRATUIT

37400 Amboise
02 47 23 10 53        ate37@orange.fr

www.etancheite-ate.fr

Faites un don
sur notre site internet (paiement sécurisé)

www.theatre-valdeluynes.com 
Rubrique Partenaires > Devenez Mécène



BON CADEAU

CHARPENTE AMÉNAGEMENT DE COMBLES

FENÊTRE DE TOIT

APPENTI / PERGOLA / TERRASSES

COUVERTURE ISOLATION EXTÉRIEURE / BARDAGE

ZINGUERIE

CONSTRUCTION BOIS

CHARPENTE - COUVERTURE
NEUF - RÉNOVATION

ZI les Pins
6 rue des Artisans
37230 LUYNES vincentsicault@orange.fr

02 47 55 64 23

Le savoir-faire immobilier

Pour éviter 
les coups de théâtre

faites appel 
à un professionnel

de l ’immobilier

02 47 21 00 00 15 rue du 11 novembre - 37520 La Riche

contact@fuchsia-immo.com www.fuchsia-immo.com

Spécialistes de la Transaction, Location et Gestion

BON CADEAU

Valable pour une personne pour une représentation au
choix du Festival de Théâtre en val de luynes. Validité juillet .............

Réservation obligatoire avant le 30 juin .............

www.theatre -va ldeluynes.com

en Val de Luynes

Achetez des bons cadeaux à 
offrir à vos proches, vos amis…

Bon cadeau 
valable pour une 
personne et une 
représentation au 
choix de
la 17ème édition. 
Ce bon cadeau sera 
accepté comme 
mode de paiement.

ATTENTION :
Réservation obligatoire



devient

M o b i l i e r  I  D é c o r a t i o n  I  L u m i n a i r e s  I  A m b i a n c e s

Tours

Du mardi au samedi de 10h à 19h       
13 rue Albert Einstein - 37100 Tours

(Entre Jardiland et Leroy Merlin et en face de Dalbe-Plein Ciel)

02 47 88 35 95 - www.maisons-et-demeures.fr

DON QUICHOTTE 
OU PRESQUE

CRITIQUE

Solution de repli en cas d’intempéries : 
L’Orangerie au Château de Villandry

Une troupe de comédiens qui vous 
entraîne dans leur délire sans se prendre au 
sérieux. Un classique revisité pour conquérir 
toute la famille.

Un Don Quichotte drôle, actualisé, revisité, 
décalé ! On retrouve les aventures les plus 
connues de Don Quichotte, revues et corrigées 
au XXIe siècle avec beaucoup d’humour et 
de bonne humeur pour tous les publics. Il 
est remis au goût du jour : les mots sont ceux 
d’aujourd’hui, l’époque est le miroir de la nôtre, 
et le ton est celui de la comédie.

Et l’histoire de Don Quichotte commence... 
celle d’un homme en marge de la société, qui 
fait exister des géants démesurés, des sorciers... 
dans un monde qui ne croit plus ni aux mythes, 
ni aux légendes, ni aux héros d’ailleurs.

Il emmène avec lui Sancho Panza, un 
pauvre paysan naïf et sans le sou, à qui il promet 
une île et le paradis fiscal. 

Compagnie Decal’comédies : 
Francisca Rosell écrit "Don Quichotte ou presque" dont le 
rôle principal sera joué, à ses débuts, par Bernard Ménez. 
Ce spectacle tourne toujours et a rencontré de grands 
succès notamment à Avignon depuis 2015. En 2017, 
Francisca Rosell écrit "Les 3 mousquetaires" d’après l’œuvre 
d’Alexandre Dumas, présentée à Avignon en 2018.

« Avec Don Quichotte ou presque, Francisca Rosell 
adapte le chef-d’œuvre de Cervantès à la manière 
des branquignols. Il y a ici de la santé, de l’esprit, de 
l’énergie. »
Le Figaro Magazine 

« La version de Francisca Rosell tient des Monty 
Python, avec force jeux de mots, allusions à 
l’actualité. »
Télérama 

Dernier des grands palais qui fut bâti sur les bords de Loire 
au XVIe siècle, il apporte une touche finale aux recherches de la 
1ère Renaissance française tant par l’utilisation du site en parfaite 
harmonie avec la nature et la pierre que par l’architecture de ses 
jardins remarquables. Les fondations et  le donjon restent les 
seuls témoins de l’édifice médiéval de Coulombiers, ancien nom de 
Villandry.

Genre : Comédie tout public
Durée : 1h
Auteur : Francisca Rosell d’après l’œuvre de 
Miguel De Cervantes

Mise en scène : Francisca Rosell

Comédiens :  Francisca Rosell, Bruno Argence, 
Philippe Colo, Noam Cartozo

JEUDI 11 JUILLET
19H30 et 21H30

Cour d’honneur 
CHÂTEAU DE VILLANDRY

PLEIN TARIF
18 € 10€

ENFANT

Le Château de Villandry
3 Rue Principale, 37510 Villandry



LES FEMMES 
SAVANTES

CRITIQUE

Moins connue que ses grandes 
classiques, cette pièce est un petit 
bijou musical dont la langue française 
est friande.

Une comédie riche et enlevée, 
soutenue par une galerie de 
personnages plus fous les uns que les 
autres.

Energie, rythme, chants et musique 
nous exposent un drame où le rire 
devient libérateur face à l’enfermement 
de protagonistes orgueilleux, nous 
mettant en garde contre nos propres 
défauts.

Diantre ! La famille de Chrysale est 
atteinte de la maladie du beau langage 
et du savoir absolu. Sa femme, sa sœur 
et sa fille veulent tout régenter au nom 
de l’Esprit, et trouvent en Monsieur 
Trissotin un messie pour la science 
dont elles commentent avec passion 
la moindre ineptie. Seule la cadette 
Henriette aspire à un amour sincère 
plutôt qu’à l’amour de l’étude, ce que sa 
mère, Philaminte, entend autrement...Compagnie Les Croqueurs : 

Croquer les œuvres, les personnages, être incisif et créatif, telles 
sont les volontés des Croqueurs.
Comédiens, chanteurs, musiciens, danseurs, techniciens, c’est 
un riche regroupement d’une vingtaine de professionnels du 
spectacle qui répond à ce nom. Leur expérience, leur rigueur et 
leur folie servent un même objectif : une recherche constante 
d’un théâtre accessible, passionné, vivant, en un mot humain.

« Une comédie esthétique 100% intelligente, qui 
fait du bien aux femmes (et aux hommes) de 
toutes les générations ! »

La Critiquerie

Genre : Comédie classique tout public
Durée : 1h30
Auteur : Molière

Mise en scène : Loïc Fieffe

Acteurs :  Christophe Hatey, Aurélie Noblesse, Marie 
Giros, Agathe Boudrières, Nicoles Torrens, 
Julie Mori, Jean-Romain Krynen, Charly 
Labourier, Lionel Losada, Florence Marshal

MARDI 16 JUILLET
21H00

Manoir de la Butte
LUYNES

PLEIN TARIF
18 € 10€

ENFANT

AMEUBLEMENT
AUTO MOTO NAUTIQUE
INDUSTRIE MÉDICAL
PLEIN AIR AÉRONAUTIQUE

L’ASSOCIATION DU SAVOIR-FAIRE 
ET DE MATIÈRES DE QUALITÉ

M
AÎTRE SELLIER CYRIL M

INOT

www.cyrilminot.fr

230 rue Francis Perrin 37260 Monts
Tél. 02 47 38 97 32

Les plus beaux cuirs et un large éventail 
de matières synthétiques telles que l’alcantara, 
expansés, velours, chaînes et trames...

Studio de Fitness
Pilates -  Espace cardio

Tout niveau

Pilates -  Yoga -  Body work -  Hi i t 
Step -  Zumba -  Kuduro -  Danse

Espace machines  cardio
Prestations coaching et événementiel sur devis

Zone des Deux Croix - 8 rue le Corbusier - 37230 Fondettes  
www.befitstudio.fr - befitstudio37@gmail.com - 02 47 80 94 81

PASS DECOUVERTE
1 semaine de Fitness offerte*

*Offre valable pour 1 
personne jusqu'au 15/12/19 
sur présentation de cet encart.

Situé sur un promontoire  surplombant les vallées 
de la Loire et de la Bresme, ce magnifique manoir est 
emblématique de la douceur ligérienne.

La tradition locale veut que Napoléon et l'impératrice 
y aient fait étape au retour de Bretagne le 12 août 1808.

Manoir de La Butte
"La Butte" 37230 Luynes

Solution de repli en cas d’intempéries : 
L’Escale Allée René Coulon 37540 St-Cyr-sur-Loire



BON DE COMMANDE 
billetterie par courrier

Coupon à retourner par la poste 
Association Val de Luynes Événements
5 allée Aimé Richardeau 37230 Luynes

Joindre un chèque à l’ordre de : ASSOCIATION VAL DE LUYNES EVENEMENTS

Pour plus d’informations
06 52 10 35 53
infos@theatre-valdeluynes.com

BILLET

Festival de théâtre 
en Val de Luynes

Irrésistible

Total de la commande

Mars et Vénus

31/07/19

29/07/19

11/07/19

16/07/19

18/07/19

23/07/19

25/07/19

Don Quichotte ou presque

Les pièces de théâtre

Nombre de billets Plein tarif

Nombre de billets Tarif réduit

Nombre de billets PCE

Nombre de billets Tarif enfant

Nombre de forfaits 3 spectacles

Nombre de forfaits 4 spectacles

Nombre de forfaits 5 spectacles

Nombre de forfaits 6 spectacles

Nombre de forfaits 7 spectacles

Les femmes savantes

Pour vivre heureux vivons couchés

Arlequin, valet de 2 maîtres

Un banc pour 2

Qté Qté Qté QtéTarif
18€ 16€ 10€ 12€

18€ 16€ 10€ 12€

18€ 16€ 10€ 12€

18€

16€

10€ 12€

18€

16€

10€ 12€

18€ 16€ 10€ 12€

18€ 16€ 10€ 12€

Tarif Tarif Tarif

................... x 18€ = ...................................€

................... x 16€ = ...................................€

................... x 12€ = ...................................€

................... x 10€ = ...................................€

................... x 48€ = ...................................€

................... x 60€ = ...................................€

................... x 70€ = ...................................€

................... x 78€ = ...................................€

................... x 84€ = ...................................€ .................................................€

*  Adhérents,  demandeurs 
d’emploi, étudiants de moins de 
25 ans, handicapés, groupes (à 
partir de 10 personnes), comité 
d’entreprise (à partir de 3 places) 
et titulaires de la carte avantage 
MGEN.

** Enfant de 3 à 15 ans. Gratuit 
pour les moins de 3 ans.

Pour les forfaits cocher dans le 
tableau du haut les spectacles 
que vous souhaitez.

Civilité :   Madame  Monsieur

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

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

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

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

Ville :  ...........................................................................................................................

Téléphone :  ..............................................................................................................

Email :  ........................................................................................................................

Je souhaite recevoir les 
informations du Festival par 
mail :   Oui         Non

 Je désire recevoir les billets à 
mon adresse 
(Joindre obligatoirement une 
enveloppe suffisamment 
affranchie libellée à votre adresse.)

 Je désire retirer mes billets 
lors de la représentation sans 
attente aux caisses.

Plein tarif Tarif 
réduit*

Tarif 
enfant**

Passeport
culturel

étudiants

DMS-AP 138x200 OK.indd   1 26/04/2018   16:56



L’atelier Moto’cultureL’atelier Moto’culture

Matériel de MotocultureMatériel de Motoculture

02.47.29.32.31
10 Rue des artisans - 37230 Luynes

www.latelier-moto-culture.fr
contact@latelier-moto-culture.fr

POUR VIVRE HEUREUX 
VIVONS COUCHÉS

40 ans c’est la crise ! Mais elle ne vient 
pas de là où vous croyez… Leur couple va 
réveiller vos pantoufles. Une comédie tendre et 
surprenante sur le couple avec cette question : 
Est-ce que vibrer c’est tromper ?

On dit souvent :
« Les hommes veulent du sexe, les femmes 

de l’amour. » Et si c’était plutôt l’inverse ?
À 40 ans, Marie rêve de changement, 

de voyages, d’imprévus. Vincent, lui, aime ses 
pantoufles, les Experts et les vacances à Valras-
Plage. Et pour enfoncer le clou, entre Marie et 
Vincent, au lit, c’est pas la fête.

Et si la crise de la quarantaine n’était pas 
réservée qu’aux hommes... Vincent parviendra-t-il 
à raviver la flamme dans le cœur de son aimée ?

Lui offrira-t-il une sexualité à la hauteur de 
ses espérances ? L’amour est-il vraiment plus fort 
que tout ?

Pourquoi faut-il toujours mettre des 
questions dans les pitchs ?

Production Bonaf Company : 
Bonaf Company a été créée en 2011 par Serge 
Bonafous, réalisateur télé (notamment d’émissions 
pour le jeune public sur TF1), comédien, metteur 
en scène et animateur télé. Il est également 
co-créateur du théâtre BO St Martin.

Genre : Comédie à partir de 12 ans
Durée : 1h10
Auteur : Yanik Vabre

Mise en scène : Leslie Bévillard

Comédiens : Leslie Bévillard, Yanik Vabre

JEUDI 18 JUILLET
21H00

Maison de l’Amiral
ST ETIENNE-DE CHIGNY

PLEIN TARIF
18 € 10€

ENFANT

CRITIQUE
« Cette comédie ne manque pas de chien et son efficacité 
doit beaucoup à l’accord impeccable entre les deux acteurs 
qui se renvoient les balles avec un sens calibré du tempo. »
Télérama

« Une agréable surprise. Une pièce bien menée du début 
jusqu’à la fin avec un excellent jeu d’acteur. Deux artistes 
qui se complètent bien et qui nous font passer une bonne 
soirée. Dans le public les couples se jettent des regards 
complices tout au long de la pièce. »
Billet Réduc

Solution de repli en cas d’intempéries : 
L’Escale Allée René Coulon 37540 St-Cyr-sur-Loire

Située au Vieux Bourg, la Maison de l'Amiral est mentionnée 
sous ce nom dans les archives dès la fin du 15e siècle; sa construction 
semble contemporaine de celle de l’Église et de quelques maisons 
avoisinantes, attestant d'un village présent sur ces lieux au tournant 
des 15e et 16e siècles ;  voisine d'une maisonnette de la fin du 19e, 
l'ensemble fut réuni et restauré en 1990.

La maison de l’Amiral
3 rte de Beauvais 37230 St Étienne de Chigny



UN BANC POUR 2
Un banc public qui aurait pu 

être celui de Brassens. Mais pour ce 
duo féminin, l’épouse et l’amante, ce 
sera plutôt le banc des révélations, 
de la trahison et des mensonges d’un 
homme. Une comédie réjouissante 
aux situations inattendues et 
délicates, mêlées à un dialogue incisif 
et bien ficelé.

Sophie et Caroline ont rendez-
vous avec un homme dans un jardin 
public. L’une avec son mari, l’autre 
avec son amant. Et si le mari et l’amant 
n’étaient en fait qu’un seul et même 
homme ? Dialogue ravageur entre deux 
femmes que tout oppose mais qui vont 
se trouver un drôle de point commun !

Compagnie En scène ! Productions :
En scène ! Productions produit et accompagne 
des spectacles de tous genres : comédies, 
drames, danses, spectacles musicaux ou seuls 
en scène.
Vous avez pu découvrir et apprécier leur travail 
lors de notre 15ème édition , vous étiez plus de 450 
à applaudir "Un macchabée dans la baignoire".

Genre : Comédie à partir de 12 ans
Durée : 1H15
Auteur : Jérôme de Verdière

Mise en scène : Jérôme de Verdière

Comédiens :  Sylvie Guichenuy, Maëva Pasquali

Eligible comme meilleur spectacle tout public aux 
P’tits Molières.

MARDI 23 JUILLET
21H00

La Fredonnière
LUYNES

plomberie - chauffage 
Création salle de bain (pmr)

entretien chaudières
Ramonage

Agréé professionnel
Gaz : PG / PGM

C. girault - merceur
11 rue des Artisans - ZA les Pins - Luynes

Tél. 02 47 55 56 27
ets.girault.c@orange.fr

plomberie - chauffage

girault - merceurgirault - merceur

Bon Festival à toutes et tous

Le lieu est déjà closerye au tout début du XVIIIe. Un 
joli puits couvert orne la cour et le jardin abrite quelques 
arbres centenaires. Un musée de paléontologie et de 
préhistoire créé par le propriétaire mérite une visite (sur 
rendez- vous).

La Fredonnière
5 rue des Richardières 37230 Luynes

Solution de repli en cas d’intempéries : 
L’Escale Allée René Coulon 37540 St Cyr sur Loire

CRITIQUE
« Super moment, la pièce est intelligente, drôle et 
touchante. Les deux actrices sont excellentes. On 
ne s’ennuie pas un instant. Deux comédiennes 
survitaminées, un thème (la tromperie) 
parfaitement traité, un texte d’une grande 
finesse et une mise en scène millimétrée.»
Critique de spectateur

PLEIN TARIF
18 € 10€

ENFANT



ARLEQUIN, 
VALET DE 2 MAITRES

CRITIQUE

C’est coloré, ça bouge, ça gesticule, 
ça pirouette, ça tourbillonne, ça donne le 
tournis… Normal c’est signé Goldoni.

 L’homme aux losanges chamarrés 
s’escrime à contenter deux patrons à la fois. Il va 
y avoir de la prise de bec et de fer. 

A Venise, au XVIe siècle, un mariage se 
prépare. Clarice, fille de Sior Pantalon, doit 
épouser Silvio, fils du docteur Lombardi. Leur 
union est déjà conclue et tout le monde est 
heureux. Mais c’est sans compter sur l’arrivée 
d’un diable de valet, nommé Arlequin, porteur 
d’une nouvelle venant troubler tout ce bonheur.

Notre Arlequin, bien décidé à travailler 
plus pour gagner plus, n’hésite pas à se mettre 
au service de deux patrons, à leur insu, sans se 
douter que cette aventure l’emmènera dans 
un tourbillon de quiproquos, poursuites et 
querelles armées que finalement seul l’amour 
pourra arrêter...

« Les comédiens de la compagnie Alegria s’en donnent 
à cœur joie dans cette pièce pleine de rebondissements 
mise en scène par Carlo Boso, le maître de la commedia 
dell’arte. »
Tarnactu

« Un régal. « Arlequin, valet de deux maîtres » joué dans la 
cour pavée de la ferme de Tomblaine pour le festival Aux 
Actes Citoyens a enchanté le public venu en famille. »
L’Est Républicain 

Genre : Comédie classique tout public
Durée : 1h30
Auteurs :  Carlo Goldoni

Mise en scène : Carlo Boso

Comédiens :  Emilien Audibert, Rym Bourczg, 
Emanuele Contadini, Marie Giros, 
Issam Kadichi, Thibaut Kizirian, 
Simon Lapierre, Davide Lazzaretto, 
Laurie-Anne Macé, Cloci Rampant

JEUDI 25 JUILLET
21H00

Le Parc de la Tour
ST-CYR-SUR-LOIRE

PLEIN TARIF
18 € 10€

ENFANT

partenaire duCentre Loire Motors
Boulevard André Georges Voisin
82 rue de la Minauderie
Saint Cyr sur Loire
02 47 27 55 65

PENSEZ À L’AVENIR

Les produits Honda 
naissent dans un rêve.

Nous ne cessons de rêver, 
d’explorer ou d’essayer 
tant que nous n’avons 
pas obtenu un produit 
unique et innovant.

C’est la méthode Honda.

Le manoir de la tour construit au XVe siècle est 
profondément remanié au XIXe par la famille Mame. Il est 
entouré d' un parc verdoyant portant l' esprit à vagabonder 
librement dans la littérature tourangelle.

Parc de la Tour
24/26 rue Victor Hugo 37540 St Cyr sur Loire

Compagnie Alegria : 
La compagnie a été fondée par les élèves de la huitième 
promotion de l’Académie Internationale Des Arts du 
Spectacle, à l’issue de leur troisième et dernière année de 
formation professionnelle.
« Nous étions dix comédiens issus de pays, d’ethnies, 
d’origines et d’univers différents, et cette richesse-là n’a 
pas de prix. Masqués, démasqués, mais légers comme 
des plumes et formés pas à pas comme des habiles 
mousquetaires par les flèches de la Commedia, du théâtre 
Grec, Contemporain ou Classique, ce sont toutes ces 
disciplines qui nous amènent à prendre un envol sans 
limites.»

Solution de repli en cas d’intempéries : 
L'Escale Allée René Coulon 37540 Saint Cyr sur Loire 



MARS ET VENUS

CRITIQUE

Tous vos problèmes de 
couple traités en thérapie de 
groupe, durée 1h20, coût un ticket 
d’entrée. 200 000 spectateurs et des 
représentations à Bobino.

Mars et Vénus ou l’inévitable 
odyssée d’un couple de terriens. Une 
succession de situations que nous 
connaissons tous, portée par deux 
excellents comédiens qui s’amusent 
avec le public.

L’homme et la femme sont...
différents ! Sont-ils vraiment faits pour 
vivre ensemble ?

La vie de couple revue et 
corrigée : frustrations, malentendus, 
compromis, quiproquos et autres 
situations truculentes... Autopsie 
d’une rencontre, d’une vie de couple 
pour le meilleur et le rire !

« Excellent spectacle où chacun reconnait 
l’autre... et soi même. »
20 Minutes

« Le spectacle référence sur le couple et 
les relations hommes-femmes. A voir 
d’urgence. »
France Bleue

Genre :  Comédie humoristique à partir 
de 12 ans

Durée : 1h15
Auteur : Sébastien Cypres

Mise en scène : Thom Trondel

Comédiens :  Elza Pontonnier, Thom Trondel

LUNDI 29 JUILLET
21H00

PLEIN TARIF
18 € 10€

ENFANT

espace Votre projet de piscine
débute sur

www.espacepiscines.fr

Plus de 20 ans d'expérience

Tél. 06 17 68 08 66     contact@espacepiscines.fr

Votre piscine sur mesure, 
doit respecter votre style, 
contribuer à votre bien être 
et s'intégrer parfaitement 
dans votre environnement.

Notre entreprise avec son savoir-faire, sa 
capacité d'écoute et d'accueil, ses conseils, 
vous accompagne tout au long de votre projet.

Spécialiste pose PVC armé

Construction - Réalisation - Rénovation - Entretien

Solution de repli en cas d’intempéries : 
L'Escale Allée René Coulon 37540 Saint Cyr sur Loire 

Le manoir de la tour construit au XVe siècle est 
profondément remanié au XIXe par la famille Mame. 
Il est entouré d' un parc verdoyant portant l'esprit à 
vagabonder librement dans la littérature tourangelle.

Parc de la Tour
24/26 rue Victor Hugo
37540 St Cyr sur Loire

Le Parc de la Tour
ST-CYR-SUR-LOIRE

La compagnie Cœur en Scène : 
La Scène : Fondé en 2011 par Soazig Gérard, Cédric Foussier 
et Thomas Martin, Cœur de Scène a depuis donné plus de 900 
représentations en France, mais aussi en Suisse, en Belgique, au 
Luxembourg, ou encore au Maroc. Plus d’une centaine d’artistes 
ont travaillé sur les différents spectacles, et près de 120 000 
spectateurs sont déjà venus rire avec eux.
Le Cœur : Faire rire est une chose magique et magnifique, mais 
ce n’est pas toujours la chose la plus importante... Chaque année, 
Cœur de Scène consacre une partie de son budget à des causes 
sociales et humanitaires, partout dans le monde. 



IRRÉSISTIBLE

CRITIQUE

Pas de portes qui claquent, ni 
d’amants dans le placard. Mais des 
joutes verbales entre 2 personnages, des 
dialogues incisifs, intelligents, des textes 
ciselés, une comédie cruelle.

Savourez le remède loufoque à la 
jalousie proposé par Fabrice Roger- Lacan. 
Appliquez avec risques et périls...

Saurez-vous résister à "Irrésistible".

Un avocat, une éditrice.
Alors qu’elle rentre d’une séance 

de travail avec un écrivain qu’elle admire 
depuis toujours, son compagnon cherche 
obstinément à savoir si cet homme a éveillé 
chez elle un désir irrésistible.

Et pour l’éprouver, il ne trouve rien de 
mieux que de la pousser dans les bras de ce 
dangereux séducteur...

La joute verbale est constante, 
émouvante et haletante. Les personnages 
sont attachants, drôles, élégants. Et c’est là 
toutes leurs forces : tellement humains.

Compagnie Pleins Feux :
Anciennement La troupe du brigadier, cette 
compagnie, originaire d’Aubagne, vient pour la 3ème fois 
au Festival de Théâtre en Val de Luynes : "Tu mendieras 
tant" en 2016 et "Duel au canif" en 2017. 

« La prestation d’Hervé Fassy en mari, avocat jaloux 
monte au fur et à mesure des dialogues dans la 
suspicion et l’agressivité jusqu’à frôler la folie. La 
réplique lui est donnée par Laurence Prève, bien 
installée dans son rôle de victime et joueuse. Autre 
mérite des comédiens : en interprétant un sujet 
douloureux, ils arrivent à amuser le public. Car il s’agit 
bien d’une comédie.  »
Var Matin

Genre : Comédie à partir de 12 ans
Durée : 1h30
Auteur : Fabrice Roger-Lacan

Mise en scène : Hervé Fassy

Comédiens :  Laurence Prève, Hervé Fassy

MERCREDI 29 JUILLET
21H00

La Closerie du Môrier
FONDETTES

PLEIN TARIF
18 € 10€

ENFANT

Vous connaissez un bien à 
vendre dans votre quartier ?

Contactez-moi !

Sophie Berthoux
Consultante indépendante en immobilier

07 86 25 36 90
sberthoux@3gimmobilier.com

Vente / Achat
Indre et Loire

www.3gimmobilier.com/berthoux

Agent commercial agissant pour le réseau 3G Immo - consultant n° 512 627 902 Tours

Solution de repli en cas d’intempéries : 
L’Escale Allée René Coulon 37540 St Cyr sur Loire

Construction du milieu du XVIIe siècle. La closerie 
doit son nom à l’arbre, le mûrier, qui nourrit le ver à soie. 
Successivement propriété d’un juge lors de la révolution 
française, puis d’un lieutenant d’infanterie au milieu du 
XIXe, la closerie fut transformée en ferme au début du XXe.

La Closerie du Môrier
10 rue du Môrier 37230 Fondettes



JEROME COLIN DE VERDIÈRE
Journaliste, animateur et auteur de théâtre français FOCUS

 Jérôme Colin de Verdière est un 
journaliste, animateur de télévision et 
de radio et auteur de théâtre français. 
Un homme professionnel et passionné 
qui aime dire que l’humour, c’est du 
sérieux !

Il a couvert de nombreux évènements 
sportifs à la radio et à la télévision pendant 
près de 10 ans, créé l’émission "La revue de 
Presse" sur Paris Première, présenté "Un 
rien Mabille" sur RTL avec son complice 
Bernard Mabille, que Jérôme de Verdière 
qualifie d’humoriste avec une puissance 
extraordinaire.

Il écrit en 2011 sa première pièce "Sex 
and the sosie" (le syndrome de Copenhague) 
jouée au théâtre des 2 ânes, puis écrit et met 
en scène à la Royale Factory de Versailles "Les 
égoïstes anonymes" une pièce à sketches. En 
2016 il écrit et met en scène au théâtre de la 
Boussole "Un banc pour deux" une superbe 
comédie.

Par le biais du journalisme, il est 
arrivé à ce qu’il aimait le plus étant enfant 
! D’ailleurs, pendant cette période il aimait 
Philippe Bouvard, Stéphane Collaro, Jacques 

Martin et Yves Mourousi car ils arrivaient 
tous à faire du spectacle en traitant de 
l’information... d’une certaine manière, il dit 
rejoindre ce genre de présentateur.

Jérôme de Verdière se dit insatisfait 
permanent mais content de ce qu’il fait, 
jamais blasé !

Son souhait : que ses pièces soient 
jouées, qu’elles fonctionnent et en faire 
d’autres. Et pourquoi pas écrire pour des 
fictions télé ou le cinéma.

37600 LOCHES

02 47 59 64 16
accueil@vernattp-gv.com

Partenaire pour
un avenir durable

www.lateliere.fr

créations artisanales
articles de couture et de décoration
articles pratiques, bijoux, savons...

pratique - logique - respectueux 

06 95 65 45 24 
contact@lateliere.fr

28 bis route de Cinq-Mars-la-Pile 37230 Saint Etienne de Chigny

07.77.05.86.78

Regie commerciale

www.bc-conseils.net
Bruno Charles

Aurélie RAVON
06 58 89 20 23
info@pillowstudio.fr

Agence
de communication
Imprimé et web

www.pillowstudio.fr



 

P o r t a i l s  -  P o r t e s  -  A u t o m a t i s m e s

M e n u i s e r i e s  A l u  e t  P V C  -  S t o r e s

 
2, rue Marie de Lorraine - Z.A.C. Les Fougerolles 

37700 La Ville aux Dames
Tél. 02 47 44 26 77

email : contact@de-jesus-joly.com 
www.de-jesus-joly.com

Préparez vos projets en attendant l’arrivée du printemps !

 

P o r t a i l s  -  P o r t e s  -  A u t o m a t i s m e s

M e n u i s e r i e s  A l u  e t  P V C  -  S t o r e s

 
2, rue Marie de Lorraine - Z.A.C. Les Fougerolles 

37700 La Ville aux Dames
Tél. 02 47 44 26 77

email : contact@de-jesus-joly.com 
www.de-jesus-joly.com

Préparez vos projets en attendant l’arrivée du printemps !

LES DEUX HOMMES
DE LA MANCHA FOCUS

 Miguel de Cervantes né en 1547 a 
commencé par mener une vie aventureuse de 
soldat et lors d’une bataille à Lépante, il perd 
sa main gauche, qui lui laissera un surnom : 
le manchot de Lépante. 

 Après une longue captivité à Alger, 
il regagne son pays l’Espagne en 1580. Il se 
marie et passe quelques temps dans le pays 
de son épouse la Mancha. Après des fonctions 
dans la finance, il se lance dans l’écriture et 
publie en 1650 la 1ère partie de son grand 
roman chevaleresque : l’ingénieux Hidalgo Don 
Quichotte de la Manche. Cette parodie grandiose 
des romans de chevalerie et la création de ses 
personnages mythiques ont fait de Cervantes la 
plus grande figure de la littérature espagnole.

 Il décédera en 1616 après quelques 
autres écrits théâtraux, peu appréciés de son 
vivant.

 Tout comme Edmond Rostand avec 
Cyrano, Cervantes s’est laissé dévoré par son 
héros, connu dans le monde entier à sa place.
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P o r t a i l s  -  P o r t e s  -  A u t o m a t i s m e s
M e n u i s e r i e s  A l u  e t  P V C  -  S t o r e s

 Don Quichotte est le personnage qui marque la fin du réalisme et crée le genre du 
roman moderne, l’exemple du roman picaresque. Son auteur a eu pour dessein de tourner 
en ridicule les romans de chevalerie alors très en vogue et de ruiner leur crédit. 

 Mais au fur et à mesure que Cervantes avance dans son œuvre, il fait un retour sur 
ses propres déceptions de la vie, ses rêves grandioses qui n’ont pas abouti et sa profonde 
sympathie va vers ce pauvre Don Quichotte. Il le peint monomaniaque, mais hors de sa folie, 
le chevalier de Triste Figure est un homme bon et sensible, généreux et plein de prud’homie. 
Cervantes se représente parfois sous ses traits comme Molière a pu le faire sous les traits 
d’Alcestre.

 Ce qui est vraiment fort dans ce roman et qui donne à Cervantes un statut dans 
l’histoire de la littérature universelle aux côtés de Dante, Shakespeare ou Rabelais comme 
un auteur incontournable, c’est le double personnage, Don Quichotte et Sancho : c’est 
l’homme aux deux visages, ce que nous sommes tous. La force (inutile) et la faiblesse 
(héroïque).

 Et ces personnages traversent le monde en discourant sans se comprendre et sans 
pouvoir se séparer.
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