7 pièces de théâtre
dans les jardins de belles
demeures tourangelles
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Parrainé par
Corinne BERRON
et Hélène SERRES

ÉDITO

de la présidente

Cher public, voici mon premier édito et ma première
édition en qualité de présidente.
J’en suis très fière et, en même temps, très intimidée. Joël vous
a souvent dit que j’aime travailler dans l’ombre. C’est vrai. Bénévole depuis
10 ans, j’ai découvert les coulisses du festival avec une équipe qui œuvre
pour la réussite et l’évolution de chaque édition.

Sylvie Ravenel

vous souhaite bon

Présidente de l'association
Val de Luynes Événements
organisatrice du festival.

Je souhaite continuer le travail de Joël pour que ce festival
soit encore et toujours un moment attendu de tous, que vous ayez
plaisir à découvrir chaque année notre programmation. Le festival, tout
en évoluant, sera toujours un moment de rencontres, de découvertes
théâtrales et patrimoniales. Après 2020 année blanche, et 2021 année de
reprise avec les contraintes sanitaires, je souhaite que 2022 soit l’édition
de la normalité sans masque, sans pass sanitaire. Les bénévoles, les
compagnies et les propriétaires seront heureux de vous retrouver autour
d’un verre lors du cocktail d’après représentation.
Cette 18ème édition sera donnée sous le parrainage de deux
marraines : Corinne Berron et Hélène Serres, autrices de "100% Marianne"
et de "Et pendant ce temps Simone veille", une pièce que vous avez été
nombreux à applaudir en 2018 la compagnie "Le pompon".
Vous retrouverez avec plaisir également, j’en suis certaine,
la compagnie de Colette Roumanoff avec "Tartuffe" et dans une superbe
mise en scène "Les caprices de Marianne" par la compagnie A2R Antre de
rêves, compagnie qui nous a proposé en 2018 un magistral "Ruy Blas".
Et aussi des pièces contemporaines telles que "Amants à mi-temps" qui
a déjà réuni plus de 100 000 spectateurs ou "Le rencard", une création à
découvrir. Une programmation à partager sans modération, éclectique et
surprenante peut-être.
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Ce programme est édité sous
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Pour terminer cet édito, j’aimerais rendre hommage à Yves
Couvert qui nous a quittés en novembre dernier. Yves a été un bénévole
dès les premières éditions. Il a donné énormément de son temps au
festival ; c’était un grand homme par sa gentillesse et sa bienveillance. Bon
bricoleur, il avait toujours des idées et des solutions à nos problématiques.
Nous lui dédions cette 18ème édition et pensons à sa compagne, Claudie, à
qui nous adressons nos chaleureuses pensées.
Je remercie infiniment nos partenaires, soutiens
indispensables , et les propriétaires qui nous accueillent toujours avec
autant d’attention et de gentillesse.
Chers spectateurs, avec toute l’équipe, nous vous attendons
très nombreux pour prouver que le théâtre et le spectacle vivant ont
retrouvé leurs couleurs. Que cette édition 2022 vous permette d’échapper
au quotidien et de rêver .
Excellent festival à toutes et tous.

Sylvie Ravenel

Présidente du Festival de Théâtre en Val de Luynes

ÉDITO des marraines

Hélène SERRES
& Corinne BERRON
Marraines de la 18ème édition
du Festival de théâtre
en Val de Luynes

Hélène Serres et Corinne Berron
sont autrices et metteuses en scène.
Corinne Berron est également
productrice de la compagnie
"Le pompon".
Elles ont co-écrit avec Vanina
Sicurani, Bonbon et Trinidad
"Et pendant ce temps Simone
veille", pièce que nous vous avons
présentée en 2018. Elles sont aussi
les autrices de "100% Marianne"
jouée à la Closerie du Môrier le 26
juillet.
Hélène Serres, en parallèle de
ses études de médecine, a suivi
des cours au conservatoire d’art
dramatique de Toulouse. Elle est
l’autrice-interprète de "La grande
moche", un seule en scène mis en
scène par Sylvie Joly.

Nous sommes très heureuses
et fières d’être les marraines du Festival du
Val de Luynes, le festival qui fait le pari de
l’humour dans un écrin champêtre.
En 2018 nous avions été
enchantées de jouer "Et pendant ce temps,
Simone Veille !".
Cette année nous allons vous
faire rire avec "100% Marianne", une
comédie 100% laïque, 100% hilarante !
En ces temps de COVID, on
nous demande d’aérer les pièces toutes les
10 minutes. C’est parfait, le Festival du Val
de Luynes est 100% en plein air.
En ces temps de COVID,
l’ambiance est morose et angoissante !
C’est parfait, le Festival du Val de Luynes
est 100% humoristique.
En ces temps de COVID, tout le
monde quitte les villes pour la campagne,
on arrive ! "100% Marianne" au Festival du
Val de Luynes, c’est 100% de bonheur.
Hélène et Corinne
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LES FUGUEUSES

TARTUFFE

JEUDI 7 JUILLET 21H00

MARDI 12 JUILLET 21H00

La Caranderie
LUYNES

AMANTS À MI-TEMPS
VENDREDI 15 JUILLET
21H00
La maison de l’Amiral
ST ETIENNE DE CHIGNY
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Manoir des Hamardières
FONDETTES

LES CAPRICES
DE MARIANNE
MARDI 19 JUILLET 21H00
Parc de la Tour
SAINT CYR SUR LOIRE

LE RENCARD

100% MARIANNE

JEUDI 21 JUILLET 21H00

MARDI 26 JUILLET 21H00

Parc de la Tour
SAINT CYR SUR LOIRE

La Closerie du Môrier
FONDETTES

LA RACLETTE
JEUDI 28 JUILLET 21H00
La Fredonnière
LUYNES
illiCO travaux Tours Val de Loire

31 rue des Martyrs
37300 Joué-Lès-Tours

06 16 70 39 47

moyon@illico-travaux.com

www.illico-travaux.com

ACCÈS aux sites dès 20H
DÉBUT des représentations 21H

INFOS PRATIQUES

TARIFS

SIGNALÉTIQUE
Chaque site est indiqué, à partir de la levée de la Loire, 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.

Plein tarif : 20 €
Tarif réduit : 18 €
Adhérents, handicapés, étudiants
(-25 ans), demandeurs d’emploi,
groupes (minimum 10 personnes),
comités d'entreprise (minimum
3 places) et sociétaires du Crédit
agricole.

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

Tarif enfant : 10 €

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.

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

FORFAITS

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

3x

3 spectacles 54 €

4x

4 spectacles 68 €

5x

5 spectacles 80 €

6x

6 spectacles 90 €

7x

7 spectacles 98 €

PAR COURRIER

SUR INTERNET

Au plus tard 4 jours avant la
représentation
En nous renvoyant le formulaire de
réservation complété (en page centrale

Sur le site du festival
www. theatre-valdeluynes.com
Commission de 0,40€ sur le site du Festival.

EN OFFICE DE TOURISME

de Tours, Luynes, Rochecorbon et
Villandry ou directement sur le site
www.tours-tourisme.fr

LA
CARANDERIE

LA
FREDONNIÈRE

CLOSERIE
DU MÔRIER

"La Caranderie"
37230 Luynes

5 rue des Richardières 10 rue du Môrier
37230 Luynes
37230 Fondettes

MANOIR DES
HAMARDIÈRES

de ce programme ou à télécharger sur le
site internet du festival) :
www.theatre-valdeluynes.com > Rubrique
billetterie

SUR PLACE

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

Dans la limite des places disponibles. Fermeture de la
billetterie 15 minutes avant le début de la représentation.

Tél. 07 49 64 89 51

Le soir de la représentation
Ouverture de la billetterie sur le lieu de la
représentation à 20h00.

A l’adresse suivante :
Val de Luynes Événements
5 allée Aimé Richardeau
37230 Luynes

www.cabinet-poirier.fr

02 47 53 96 17

Les billets ne sont ni repris ni échangés.

Route de Beauvais
La Caranderie 37230 St Étienne

Toute l’équipe du festival est heureuse de vous retrouver et s’engage à respecter
les consignes sanitaires.

Ce prestataire vous demandera une commission à votre
charge sur la vente des billets.

MÉTÉO
Quel que soit le temps annoncé, ne vous démotivez pas !
Une solution de repli est toujours prévue.

MAISON
DE L’AMIRAL

ACHETEZ ET RETIREZ VOS BILLETS
pour tous les spectacles

PARC
DE LA TOUR

Rue de Château Gaillard 24/26 rue Victor Hugo
37230 Fondettes
37540 St Cyr sur Loire
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Géolocalisation des lieux et itinéraires sur notre site web :
www. theatre-valdeluynes.com

Un cabinet
à taille humaine de 9 personnes,
qui accompagnent les commerçants, artisans,
professions libérales et PME depuis plus de 25 ans !

Pour tous vos achats de
matériel de premiers secours, pensez
www.contactsecurite.fr

PARTENAIRES DU FESTIVAL
L’équipe du Festival de Théâtre en Val de Luynes tient à remercier vivement tous ses
partenaires et annonceurs.

PARTENAIRE
OFFICIEL

Regie commerciale

PARTENAIRES MÉDIAS
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
TOURS 90.1

11, avenue Marcel Dassault - 37200 TOURS - FRANCE
Tél : 02 47 28 29 30 E-mail : contactsecurite@contactsecurite.fr

Devenez mécène

du Festival de Théâtre en Val de Luynes
Soutenez un projet culturel d’envergure, l’événement théâtral de la Touraine

Vous êtes un particulier...
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.
PIEC

E

Bénéficiez de représentations
à tarifs réduits
Recevez en avant-première
les informations du Festival
Participez aux événements
(soirée, cocktail...)
1 place offerte au spectacle de votre
choix par tranche de 100 € versés, dans la
limite de 65€/an.

Cordonnerie
Clé
Tampon
Gravure
Sellerie
Cosmétique du cuir

Vous êtes
une entreprise...
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

Ils soutiennent le festival :

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

Faites un don
sur notre site internet (paiement sécurisé)
www.theatre-valdeluynes.com
Rubrique Partenaires > Devenez Mécène

5 rue de la République | Fondettes
02 36 43 24 35
cordonnerie.louison@gmail.com

Contact mécénat particuliers

Sylvie RAVENEL (présidente)
06 77 30 99 14 - sylvie.ravenel37@gmail.com

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

FOCUS

CHÂTEAU DE
LA MULONNIÈRE
Un lieu atypique

La famille Gouband - Marin,
nouveaux propriétaires de "La
Forêt des arts" à Saint Antoine du
Rocher, nous a ouvert ses portes, à l’occasion de la soirée de lancement de la 18ème
édition du festival de théâtre en Val de Luynes.

Spécialiste du vêtement de cuir

Sélection parmi les plus
grandes marques

Vêtements cuir
& Accessoires
de mode

Femme
&
Homme

02 47 64 09 15

15 place de la Résistance à Tours

www.ambiance-cuir-37.com

Après avoir franchi une entrée châtelaine,
un long chemin nous mène dans un espace
féérique, un écrin de verdure où l’art et la
nature s’entremêlent.
Au cœur de 17 hectares de bois classés,
de parc arboré, de jardin japonisant, se
dresse un authentique château datant du
XIXe siècle. Plusieurs personnalités y ont
séjourné : La famille Belle, la famille Rougé,
la famille Choyer-Coppey (plus connue
sous le nom de De Gaulle par alliance) et
la famille Beauchesne, célèbre fleuriste à
Tours.
La grande serre végétalisée, autre joyau
du domaine, dévoile une ambiance
naturellement élégante où les plantes
vous transportent dans une atmosphère
exotique. Au-delà du plaisir d’assister à un
spectacle vivant, chacun a pu profiter de
la beauté du site.

La famille Gouband - Marin, propriétaire
des lieux depuis 2020, vous recevra avec
chaleur et convivialité dans cet écrin de
verdure atypique pour vos événements
familiaux, professionnels, culturels et
touristiques.

Nouveau

L’hybride
sans recharge.

740 km d’autonomie
Découvrez le nouveau
SUV HR-V e:HEV hybrid
en réservant votre
essai sur auto.honda.fr

JEUDI 07 JUILLET
21h - Durée 1h30 Lieu du spectacle

Manoir de la Caranderie
"La Caranderie"
37230 Luynes

Lieu de repli en cas d’intempéries
Salle Rabelais
26 Place de la Mairie
37540 Saint Cyr sur Loire

COMÉDIE TOUT PUBLIC

Sous réserve du suivi régulier de l’entretien Honda selon les préconisations constructeur et les indications de l’ordinateur de bord. Offre soumise à d’autres conditions
disponibles sur auto.honda.fr. Garanties des batteries : hybrides 5 ans, standards 3 ans.
Consommation et émissions en cycle mixte WLTP de la gamme HR-V e:HEV Hybrid pour toutes les versions : 5,4 l/100km et 122 g de CO2 /km.

Auteur : Pierre Palmade et Christophe Duthuron
Mise en scène : Philippe Rolland
Comédiennes : Anne-Laure Prono et
Marie-Christine Garandeau
Compagnie : Le masque blanc

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

CENTRE LOIRE MOTORS
86 rue de la Pinauderie
37540 St Cyr sur Loire

Tél. : 02 47 27 55 65
www.honda-tours.com

« Une succession de péripéties qui
déclenche le rire du public. Le décor
constitue le troisième acteur de cette
pièce tellement il crée la surprise »
COURRIER DE L’OUEST

LES FUGUEUSES
Une roadcomédie qui narre la
rencontre de deux auto-stoppeuses en
fugue. Un face à face aussi irrésistible que
tendre et émouvant.
Margot, âgée de 40 ans, est sage, naïve,
mais part en crise. Claude, plus toute jeune,
n’est pas née de la dernière couvée. Elle est
espiègle, aguerrie et aime la vie.
Margot décide de fuir le domicile familial
le jour des 18 ans de sa fille, fatiguée de ne
donner qu’aux autres sans jamais penser à
elle. Au bord d’une nationale avec ses valises,
elle va faire la rencontre de Claude qui, elle
aussi, a fugué, mais de sa maison de retraite
des Glaïeuls, où son fils l’a placée, plus ou
moins pour s’en débarrasser.
Elles s’invectivent, s’épient, se gargarisent
de mots croustillants tout en partageant des
moments cocasses, amusants, sans perdre la
face. Ces deux femmes, que tout oppose, nous
font vivre une histoire drôle où tombent les
préjugés et les idées toutes faites.
D’une rencontre houleuse entre deux
femmes de générations différentes mais
poursuivant le même but, fuir un enfer pour
trouver un idéal, va naître une amitié sincère
et semée d’embûches.

CHARPENTE - COUVERTURE
NEUF - RÉNOVATION
CHARPENTE

AMÉNAGEMENT DE COMBLES

COUVERTURE

ISOLATION EXTÉRIEURE / BARDAGE

ZINGUERIE

APPENTI / PERGOLA / TERRASSES

CONSTRUCTION BOIS

FENÊTRE DE TOIT

MARDI 12 JUILLET
21h - Durée 1h50 Lieu du spectacle

Manoir des Hamardières
Rue de Château Gaillard
37230 Fondettes

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

COMÉDIE CLASSIQUE
TOUT PUBLIC
Auteur : Molière
Mise en scène : Colette Roumanoff
Comédiens : Serge Catanèse, Patrice Vion,
Isabelle Laffitte,Roxane Michelet,
Carine Montag, Renaud Heine,
Robin Gros, Catherine Vidal, Félicien
Delon
Compagnie : Colette Roumanoff
Production : Sita Productions

ZI les Pins
02 47 55 64 23
6 rue des Artisans
37230 LUYNES
vincentsicault@orange.fr

« Nous recommandons vivement cette
pièce qui vous rappellera à quel point
Molière était visionnaire de la nature
humaine. »
LA THÉÂTROTHÈQUE

TARTUFFE
Toujours aussi actuel, du Molière !
C’est l’histoire d’une famille aux prises
avec un prédateur. Passions, rires, larmes et
rebondissements en font une comédie très
divertissante.
Tartuffe, virtuose de l’hypocrisie et de
la langue de bois, passe aux yeux d’Orgon
pour un saint homme. Orgon impose
Tartuffe à sa famille comme maître à penser
et pour se l’attacher, il lui offre sa fille et sa
fortune.
La femme d’Orgon tend un piège
à Tartuffe et fait voir à son mari ce qu’il
refusait de croire. Tartuffe, démasqué, n’a
pas dit son dernier mot.

« Des centaines de lectures et de mises en scène
n’ont pu épuiser tous les sens du chef-d’œuvre
de Molière. Dans cette représentation pleine
d’allant, l’esprit de divertissement l’emporte sur la
surinterprétation du texte, sans sacrifier la vérité
des personnages. Ce qui prime c’est l’envie de
faire rire, sans noirceur excessive. »
LE NOUVEL OBSERVATEUR

Minéralstar Gris
®

RENDEZ-VOUS SUR
NOS SHOW-ROOMS

Nouveau
Drainant
Antidérapant

pour découvrir
toutes nos solutions
d’aménagements
extérieurs

BILLETTERIE 2022
Coupon à retourner par la poste
Association Val de Luynes Événements
5 Allée Aimé Richardeau 37230 Luynes

Pour plus d’informations
07 49 64 89 51
infos@theatre-valdeluynes.com

en Val de Luynes

Joindre un chèque à l’ordre de :
Association Val de Luynes Événements

Civilité :

Madame

Monsieur

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

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

ALLÉE • COUR
TERRASSE

Création
paysagère

Nouvelle
clôture
Personnalisable

Nouveaux
services

PORTAIL • CLÔTURE
PERGOLA • CARPORT

Agence
de Luynes

TAILLE • ENTRETIEN
CRÉATION

2 sites à proximité
Agence de Luynes
ZA Les Pins
13, rue des Artisans
37230 LUYNES

Agence d’Amboise
ZA La Boitardière
178, rue de la Girardière
37530 CHARGÉ

Tél. 02 47 55 61 53

Agence
d’Amboise

Je désire recevoir les billets à
mon adresse
Code postal : .......................................................................................................
(Joindre obligatoirement une
enveloppe suffisamment affranchie Ville : .......................................................................................................................
libellée à votre adresse.)
Téléphone : ..........................................................................................................
Je désire retirer mes billets
lors de la représentation sans
attente aux caisses.

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

Plein tarif

Les pièces de théâtre

Qté

Tarif
réduit*
Qté

Tarif
18€

Tarif
enfant**

Les fugueuses

07/07/22

Tarif
20€

Qté

Tarif
10€

Tartuffe

12/07/22

20€

18€

10€

Amants à mi-temps

15/07/22

20€

18€

10€

Les caprices de Marianne

19/07/22

20€

18€

10€

Le rencard

21/07/22

20€

18€

10€

100% Marianne

26/07/22

20€

18€

10€

La raclette

28/07/22

20€

18€

10€

* 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 sociétaires du Crédit
Agricole Touraine Poitou.

Nombre de billets Plein tarif

................... x 20€ = ...................................€

Nombre de billets Tarif réduit

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

Nombre de billets Tarif enfant

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

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

Nombre de forfaits 3 spectacles

................... x 54€ = ...................................€

Nombre de forfaits 4 spectacles

................... x 68€ = ...................................€

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

Nombre de forfaits 5 spectacles

................... x 80€ = ...................................€

Nombre de forfaits 6 spectacles

................... x 90€ = ...................................€

Nombre de forfaits 7 spectacles

................... x 98€ = ...................................€

Total de la commande
.................................................€

PEINTRE

DÉCORATEUR

Peinture intérieure & extérieure
Enduits décoratifs
Revêtements muraux, papier peint
Béton ciré
N’hésitez pas à me contacter
DEVIS GRATUIT
nicolasjuillet37@gmail.com

06 59 16 18 34

10 rue Francois Rabelais 37230 Fondettes

VENDREDI 15 JUILLET

21h - Durée 1h30 Lieu du spectacle

La Maison de l’Amiral
3 route de Beauvais
37230 St Étienne de Chigny

Lieu de repli en cas d’intempéries
Hôtel 4* Centre Val de Loire
& Restaurant Gastronomique

L’Escale
Allée René Coulon
37540 Saint Cyr sur Loire

OFFRES "MA JOURNÉE AU CHÂTEAU"
"TEA TIME" BY FRANCK JOLY

COMÉDIE DÈS 12 ANS

DEJEUNER À PARTIR DE 33€/PERS

À 35 mn de Tours
& à 10 mn de Langeais
43 Rue Dorothée de Dino
37130 COTEAUX SUR LOIRE

Auteur : Léo Pasani
Mise en scène : Jérôme Paquatte
Comédiens : Amaury Janssens, Adrien Laligue et
Laëtitia Valstar
Compagnie : Katpat compagnie

RDV Gare de Saint-Patrice,
on vient vous chercher !
Réservation 02 47 96 16 16
chateauhotel@rochecotte.fr

« Feydeau était le maître incontesté
du genre, cette pièce en est une digne
héritière. »
L’ALSACE

AMANTS À MI-TEMPS
Plus de 100 000 spectateurs ont
applaudi les égarements de Vincent et
Christian, amants de la délicieuse Patricia.
Patricia, partage sa semaine avec
deux amants, chacun à mi-temps. Elle les a
choisis pour leur complémentarité. L’un est
sanguin et un tantinet beauf mais tellement
viril… l’autre, sous ses airs BCBG coincé aux
entournures, se révèle un amant modèle…
Tout semble "rouler" jusqu’à ce qu’un grain
de sable s’immisce dans les rouages de la
machine pourtant bien huilée… et que les
deux amants se retrouvent chez leur belle en
même temps.
Amants à mi-temps, une comédie extraconjugale !
Quand l’infidélité se retourne contre
celui qui pratique la chose sans remords, alors
le plaisir de l’interdit devient une humiliation
suprême. Les femmes prennent enfin leur
revanche !
Une comédie qui est un fameux prétexte
pour rire de nos petits et gros défauts.

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS

Osez la couleur

Le Bâtiment
Extérieur

• Ravalement de façade
• Peinture des menuiseries
extérieures
• Peinture des portails bois, fer

Intérieur

• Rénovation des murs
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• Pose papier peint, toile de verre
et revêtements muraux
• Peinture des boiseries, murs et
plafonds

Lieu du spectacle

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

• Pose des revêtements de sols :
parquets flottants, moquette,
PVC...

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

La décoration

• Béton ciré : sol et mur (agrée)
• Décoration personnalisée

COMÉDIE TOUT PUBLIC

• Divers enduits décoratifs :
chaux, cire..
• Laques
4 rue du commerce
37510 BALLAN-MIRÉ

www.crearti.fr

06 67 24 99 99 - 09 64 11 47 34

crearti@orange.fr

Auteur : Alfred de Musset
Mise en scène : Roch-Antoine Albaladejo
Comédiens : M
 athilde Bourbin, Vincent Desprat,
Valérie Français, Aliénor Gueniffet,
Laurent Labruyère, Mélanie Le Duc,
Jacques Poix-Terrier, Jérome Ragon
Compagnie : A2R Compagnie- Antre de rêves

LES CAPRICES
DE MARIANNE
Un classique sublimé par la mise en scène
de Roch-Antoine Albaladéjo.
Coelio est amoureux de Marianne, une jeune
épouse fidèle à son mari, Claudio. Désespéré, il se
confie à son ami, Octave, qui lui promet d’intercéder
en sa faveur. Octave n’obtient rien de ses entretiens
avec Marianne et conseille à Coelio d’abandonner
ses poursuites.
Entre temps, Claudio soupçonne sa femme
de le tromper et fait surveiller sa maison par des
spadassins armés. Irritée par les soupçons de
son époux, Marianne laisse entendre à Octave
qu’elle souhaite prendre un amant. Octave envoie
Coelio à sa place rejoindre Marianne. Celle-ci, qui
pense avoir à faire à Octave, lui conjure de s’en
aller. Croyant avoir été trompé par son ami, Coelio
se jette, désespéré, dans le piège tendu par les
spadassins.
Nul doute que vous apprécierez ce spectacle,
visuel et musical, comme vous le fîtes pour le
magnifique "Ruy Blas" du même metteur en scène.

domaine viticole de

l’abbaye de vallières
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Parc de la Tour
24/26 rue Victor Hugo
37540 Saint Cyr sur Loire
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L’abus d’alcool
est dangereux pour la santé. A
consommer avec modération.

15 allée de l’Abbaye - Vallières
37230 Fondettes

Lieu de repli en cas d’intempéries

06 80 21 01 24
Membre de l’Association

L’Escale
Allée René Coulon
37540 Saint Cyr sur Loire

www.abbayedevallieres.fr

COMÉDIE TOUT PUBLIC
Auteur : Leslie Bevillard
Comédiens : Yoann Sover, Leslie Bévillard,
Floraine Muller et Deborah Durand

studio

Compagnie : Super Panda Compagnie

RAVON Aurélie
06 58 89 20 23

COMMUNICATION
Conseil et Audit
Identité visuelle

Print plaquette, signalétique, stand
Web site web et réseaux sociaux
Communication RSE

w w w. p i l l o w s t u d i o . f r

XII
XII
XII
XII
XII
XII
XII www.le-douze.com XII
XII
XII
XII
XII
12 rue de La République à Luynes
XII
XII
02 47 26 07 41
XII
XII

LE RENCARD
Une pièce drôle et touchante qui
parle d’amour mais pas que… Bref une
comédie haute en couleur où les situations
comiques s’enchaînent et où le rire est au
rendez-vous.
Quand ta première date vire au
cauchemar, voici ce qu’il ne faut pas faire pour
réussir son premier rendez-vous !
A l’aube de la quarantaine, Léo est un
dragueur invétéré, mais depuis la mort de
ses parents il souhaite se poser et fonder une
famille. Ce soir, il a rendez-vous avec Gladys,
une fille avec qui il tchate depuis trois mois.
C’est leur premier "rencard" et… Rien
ne va se passer comme prévu. Une sœur
dépressive et envahissante, une gogodanseuse prête à tout pour accomplir sa
mission, des coups de Tefal, des mensonges,
des révélations, autant d’ingrédients pour
que Léo passe une soirée inoubliable.
« Nous avons ri du début à la fin. Je vous
recommande plus que chaudement d’aller voir
ces comédien.ne.s incroyablement drôles et
énergiques. »
BILLET RÉDUC

Vous souhaitez être
accompagné dans vos projets ?

L'immobilier est avant tout
une histoire de confiance,
écrivons la nôtre !

Contactez-moi !

Vente & Achat
Tours et ses alentours

Sophie Berthoux
Conseillère immobilier indépendante
07 86 25 36 90
s.berthoux@groupe-c2i.com
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100% MARIANNE

Lieu du spectacle

La Closerie du Môrier
10 rue du Môrier
37230 Fondettes

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

COMÉDIE TOUT PUBLIC
Auteur : Corinne Berron et Hélène Serres
Comédiennes : Hélène Serres, Jihane Benlahcen,
Marie Montoya et Magali Bonfils
Production : Le Pompon

« Un spectacle qui balaye les thèmes
et suggère la réflexion en compagnie
de 4 comédiennes pétillantes et
complémentaires pour un moment de
récréation hautement instructif. »
FROGGY’S DELIGHT

Que peut-il bien se passer en salle des
profs du Lycée Raymond Poulidor ?
Bonne question ! En tous cas, on ne s’y
ennuie pas !
Par la magie du théâtre, le spectateur va
se téléporter en salle des profs pour préparer
la réunion mensuelle des parents d’élèves
dont l’ordre du jour est la laïcité.
Les répliques fusent et le spectacle
passe en revue les vacances scolaires, la date
du bac blanc, le port du voile, la cantine, la
liberté d’expression ou encore l’homophobie.
D’absurdités en sottises, d’extravagances
en perspicacité, trois enseignantes farfelues
vont tenter de faire tourner en bourrique
Marianne, la cheffe de l’établissement.
Une comédie 100% laïque, 100%
hilarante. Une suite après "Et pendant ce
temps, Simone veille !"

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

TRANSFORMEZ VOTRE
BAIGNOIRE EN DOUCHE
ACCESSIBLE ET SÉCURISÉE

Laure et Olivier Carême

soutiennent

TVA OFFERTE

jusqu’au 30 juillet 2022

15 ans

CE

D’EXPÉRIEN

en Val de Luynes

102 bis rue de l’Hippodrome
37170 Chambray-lès-Tours

www.solution-douche.fr
N°Azur 0 811 690 590
PR IX APPEL LOC AL

IPFormations

Isabelle Paganelli

IP Formations ne fait pas une formation mais votre formation

Experte en bureautique

FORMATION

Mise en place de tableaux de
bord pour mieux piloter votre
entreprise
Automatisation et homogénéité
des tâches bureautiques

Lieu du spectacle

La Fredonnière
5 rue des Richardières
37230 Luynes

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

COMÉDIE TOUT PUBLIC

Une interlocutrice unique pour
le suivi de votre formation
Accompagnement à la
réalisation de projets ou de
process

JEUDI 28 JUILLET
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CERTIFICATIONS
Organisme Datadocké
Office spécialiste 2010
PCIE Office 2013
TOSA Office 2016

Formation pour adultes n° 24 37 0264837 auprès du Préfet de la région Centre-Val de Loire

www.ipformations.com | 0 681 770 220

FINANCEMENT
Ces formations
peuvent s’inscrire
dans le cadre du CPF
(Compte Personnel
de Formation)

Auteur : Léah Marciano et Thibaut Marchand
Mise en scène : Léah Marciano
Comédiens : Floriane Chappe, Arnaud Laurent,
Victoire Charval et Thibaut Marchand
Production: En scène ! Productions et WelkinLights

« Des punchlines qui fusent dans tous les
sens […] Le texte parfaitement amené
est truffé de bonnes idées : des répliques
hilarantes, des références intelligentes
à notre société actuelle et surtout une
bonne dose de convivialité. »
DANS L’ŒIL DE S

LA RACLETTE
Amitié, embrouilles et fromage
fondu telle se présente cette pièce.
Critiques unanimes : 5 étoiles pour cette
raclette.
Élisa, juriste un brin maniaque,
réunit ses amis chez elle pour une soirée
raclette. Arrivent ses amis d’enfance : David,
séducteur et sarcastique, puis Jonathan,
garçon stressé de nature. Ils attendent
le quatrième larron, qui est toujours en
retard. Élisa a aussi invité Tiffany, alias Tiff,
comédienne "internationale" et fervente
militante écolo. Élisa et David ont un aveu
à faire à leurs amis, qui pourrait remettre
toute leur amitié en question.
Comment peut se dérouler une soirée
raclette où rien ne se passe comme prévu,
où deux convives passent le plus clair de
leur temps à s’insulter et se taper dessus
et où l’on doit avouer que l’on a brisé un
important pacte d’amitié.

Dégustation et visite de la cave
du lundi au samedi sur rendez-vous

Vins tranquilles
Méthode traditionnelle
"fines bulles"

Laure et Olivier Carême
viticulteurs

14 rue de la Vallée Chartier
37210 Vouvray
Tél. : 02 47 52 69 79

o.careme@careme-olivier-vouvray.com

www.careme-olivier-vouvray.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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LES FUGUEUSES

De Pierre Palmade et Christophe Duthuron

A l’origine, c’est à Line Renaud et à
Muriel Robin que revenaient les rôles. Mais
deux autres merveilleuses actrices, AnneLaure Prono et Marie-Christine Garandeau, se
sont lancées dans cette aventure.

Salle de réception,
gîte et chambres d’hôtes

en Val de —l oire

Nous les retrouvons le 7 juillet à la Caranderie
pour nous présenter la rencontre haute en couleur de
deux fugueuses au bord d’une nationale, l’une fuyant
sa maison de retraite et l’autre sa famille. Elles sont
toutes les deux dans l’urgence… Mais la comparaison
s’arrête là, car la loi de l’autostop est dure : c’est toi ou
c’est moi ! La dispute pour la prochaine voiture est
rude. Ni Claude, ni Margot ne cèdent leur place…
Elles vont devoir apprendre une autre loi : celle du

partage et donc prendre la route ensemble. Mais
pour échapper à quoi ? Et pour aller où ?… Là où le
public ne les attend pas !
En psychologie, on appelle fugue une
conduite de déambulation, d’errance, de migration,
de vagabondage qui éloigne brusquement le sujet
de son foyer et de son environnement habituel.
Jusqu’ici nos fugueuses ont tout bon, mais nous
suivrons aussi Voltaire qui emploie ce terme en
1775 en lui prêtant le sens, positif, de fuite heureuse.
Le spectateur trouvera ces femmes
attachantes dans leur escapade et dans la
construction de leur amitié ; elles qui ne croyaient
plus en rien ni en personne.
Nous pouvons faire aussi une analogie avec
le genre musical qu’est la fugue (née au XVIIe du
nom de fuga, du latin fugere, "fuir "), composition
entièrement fondée sur le procédé de la fuite parce
que l’auditeur a l’impression que le thème ou le
sujet de la fugue fuit d’une voix à l’autre. Ici la voix
des deux actrices.
Pari gagné pour ces demoiselles si,
longtemps encore après la fin du spectacle, sonne
dans vos oreilles cette petite musique-là, ces
quelques notes de leurs chamailleries et autres
sous-entendus.

AUTOMOBILES

VÉHICULES NEUFS
ET OCCASIONS TOUTES MARQUES

STATION
DE LAVAGE

CITROËN FONDETTES
4 Rue des Joncheries

02 47 42 02 58

Q UIZZ

MARIANNE
Un peu d’histoire

/2022*

1 D’où vient le prénom "Marianne" ?

qu'au 30/08

a. Il a été emprunté aux reines "Marie"
Stuart et "Anne" d’Autriche
b. Marie et Anne étaient les

prénoms les plus répandus dans le
"petit peuple" à la fin du XVIIIe siècle
c. Il fait référence à Marie et à sa
mère Anne.

STUDIO CONVIVIAL FAMILIAL
COACHS PROFESSIONNELS
VARIÉTÉ DE COURS COLLECTIFS

a interdit la représentation du
2 Qui
port du bonnet révolutionnaire

DU DÉBUTANT AU SPORTIF

sur la tête de Marianne ?

PILATES - YOGA - FITNESS CROSS TRAINING - DANSE
Tours Fondettes : 02 47 80 94 81
befitstudio.fr

LES INÉDITS
DU FESTIVAL

Suivez-nous !
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CARDIO
*voir condiions au studio

a. Bonaparte
b. Gambetta
c. Thiers

a peint le célèbre
3 Qui
tableau "La liberté
guidant le peuple",
où figure une femme
portant le bonnet
phrygien et brandissant
un drapeau tricolore ?

a. Gustave Courbet
b. Eugène Delacroix
c.	
Jean-Auguste-

les attributs de
5 Parmi
Marianne, on trouve
la cuirasse recouvrant sa
poitrine. Quel symbole
représente-t-elle ?

a. L’autorité de l’État
b. La force
c.	
L’invincibilité

Dominique Ingres

effigies de
4 Deux
la République

existent : une Marianne
révolutionnaire coiffée
d’un bonnet phrygien et
une Marianne plus sage
et plus conservatrice
portant...

a. Une couronne végétale
b. Un voile tricolore
c.	
Une tiare sertie de
pierres précieuses

RÉPONSES :
1 B et C ; 2 C ; 3 B ; 4 A ; 5 B

Parebrise
Climatisation
Mécanique toutes marques
Géométrie & Pneumatiques

Connaissez-vous les inédits du festival ?
L’idée a émergé l’année dernière, en 2021, au sein de
la commission communication.
Il s’agit d’articles et d’interviews d’auteurs, metteurs en
scène, costumières… Bref, tous les acteurs d’une équipe
qui œuvrent pour la réussite d’une pièce de théâtre.
Vous accédez ainsi aux coulisses, aux motivations
des comédiens, aux intentions des auteurs ou
metteurs en scène.
Chaque soir de représentation, vous pourrez retrouver
cette rubrique en allant sur notre site www.theatrevaldeluynes.com, onglet " Inédits du festival". Ou en
direct, en flashant un QR Code. Un peu de lecture pour
vous faire patienter ou pour prolonger votre soirée…
Petite nouveauté de cette saison 2022 : la carte
postale des inédits ! le QR code sera au dos.
Ces cartes vous seront distribuées par nos mascottes
Tohan et Gaspard. Ainsi, vous repartirez avec un
souvenir de votre soirée.
Gardez-les, collectionnez-les… d’autres vous
attendront l’année prochaine !

Les six octosyllabes de son ne badine pas avec l’amour". Il publie
élégie Lucie gravés sur sa également jusqu’en 1837 des poèmes
pierre tombale :
tourmentés.
Dépressif et alcoolique, il écrit moins après
Mes chers amis, quand je mourrai,
ses 30 ans se limitant à quelques poèmes
Plantez un saule au cimetière.
et diverses nouvelles. Il reçoit la légion
J’aime son feuillage éploré ;
d’honneur en 1845 et est élu à l’Académie
La pâleur m’en est douce et chère,
française en 1852. Il écrit des pièces de
Et son ombre sera légère
commande pour Napoléon III.
À la terre où je dormirai.
Atteint de tuberculose, il meurt à 46 ans
quelque peu oublié et repose au cimetière
du Père-Lachaise. Redécouvert au XXe
siècle par Jean Vilar et Gérard Philipe,
Alfred de Musset est désormais considéré
comme l’un des plus grands écrivains
romantiques français. Son théâtre et sa
1810- 1857
poésie lyrique montrent une sensibilité
extrême, une interrogation sur la pureté
et la débauche, une exaltation de l’amour
Alfred de Musset est un poète, dramaturge
et une expression sincère de la douleur.
et écrivain français de la période romantique. Il
Sincérité qui renvoie à sa vie tumultueuse
fréquente un cercle de poètes et publie à 19 ans son
illustrée emblématiquement par sa
1er recueil "Contes d’Espagne et d’Italie".
relation avec George Sand.
Marqué par sa liaison orageuse avec George Sand de juin
1833 à mars 1835, il écrit des pièces de théâtre : "A quoi rêvent
les jeunes filles ?", "les caprices de Marianne", "Lorenzaccio
un drame romantique", "un chef d’œuvre Fantasio", et "On

FOCUS

ALFRED DE MUSSET

Cette année, nous vous proposons
deux pièces de théâtre dont vous n’aurez pas
manqué le point commun : leur titre.
"Les caprices de Marianne" et "100%
Marianne" font toutes deux échos à notre
Marianne française qui incarne la liberté, la
République et toutes les valeurs qu’elle défend.
Nous profitons de cette coïncidence
fortuite pour revenir en quelques mots sur la
symbolique de ce personnage qui rayonne
de sens et occupe la grande majorité des
bâtiments officiels de la république française
depuis le début du XXe siècle.
Attardons-nous, dans un premier
temps, sur le prénom attribué à cette
icône de la démocratie. Son origine la
plus probable : les prénoms Marie et Anne
étaient particulièrement répandus à la fin
du XVIIIe siècle. Ainsi, cette figure féminine
représentait d’autant plus le peuple français
et ses convictions en étant désignée par des
prénoms largement diffusés à cette époque.

INTÉRIEUR VOTRE
UN INTÉRIEUR UNIQUE
QUI VOUS RESSEMBLE !
Décoration intérieure
Home staging
Coordination des travaux

Barbara Chabbal
06 03 06 00 21
www.interieurvotre.com

Marianne, qui nous apparait déterminée
étant donné sa posture et la rigueur de ses
traits, évoque aussi l’harmonie d’une nation
qu’elle illustre unie dans la défense des valeurs
que sont la liberté, l’égalité et la fraternité.
La figure allégorique de cette femme,
coiffée d’un bonnet phrygien et parfois aussi
habillée d’une cuirasse représentant la force
de son peuple, a notamment été employée par
Eugène Delacroix dans sa fameuse huile sur
toile "La liberté guidant le peuple" datant de

FOCUS

MARIANNE
1830. Ainsi, l’utilisation de cette icône dans
les œuvres d’art, mais aussi l’interdiction de
sa représentation au cours de l’histoire par
certains hommes politiques, atteste de la
puissance de la symbolique de la Marianne
évidente aux yeux de ceux qui la défendent
comme ceux qui la condamnent.
Au cours de l’histoire, Marianne a
été représentée accompagnée de divers
attributs lui conférant soit une image plus
conservatrice lorsqu’elle est coiffée d’une
couronne végétale, soit une image plus
hardie lorsque son drapé laisse entrevoir
sa poitrine.
Et finalement, comme la Marianne
symbolise depuis plus de deux siècles
l’unité d’un peuple qui partage des
convictions communes, notre festival
de théâtre rassemble les amoureux du
spectacle vivant, convaincus du pouvoir
de la culture et de la beauté du sixième
art qui fait la richesse du patrimoine de
notre pays. Ainsi, nous espérons vous avoir
divertis le temps d’une lecture et vous
retrouver nombreux en cette année 2022
pour profiter d’un spectacle en plein air et
partager un moment plein de convivialité
et d’émerveillement en notre compagnie.

www.mfm37.fr
ZA la Loge | 32 rue Gustave Eiffel
37190 Azay le Rideau

02 47 35 62 49

Matthieu Feuillette Maçonnerie

info@mfm37.fr
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LE JEUNE PUBLIC
S’INVITE AU THÉÂTRE
Deux jeunes âgés de 13 ans ont regagné
la troupe des bénévoles en 2021 et participé
à la préparation de la 17ème édition. Cela a été
l’occasion de leur donner la parole et ainsi, pour
eux, d’exprimer leurs motivations :

PA RT I C U L I E R S & P RO F E S S I O N N E L S

Maçonnerie

Agrandissement

Terrassement

Béton armé

Rénovation

Béton décoratif

Vente
de

ATS
GRANUL

Pourquoi êtes-vous devenus bénévoles ?
Gaspard : Parce que j’aime bien le théâtre et
aussi rencontrer les acteurs. Également pour aider au
développement du projet.
Tohan : Tous les ans au mois de juillet, mes grandsparents étaient absents, cela m’a intrigué. Ils m’ont

SARL

NOBRE
Maçonnerie
traditionnelle
Taille de pierre
ZI les Pins
Rue du Menuisier
37230 Luynes

Guillaume NOBRE
06 64 33 95 33

guillaume.nobre@orange.fr

parlé du festival. J’ai décidé en 2021 de devenir
bénévole pour toute l’édition.
En quoi a consisté votre intervention ?
Tohan : Aide au montage des barnums et
de la scène, installation des accessoires sur la
scène avec les comédiens et aide au placement
des spectateurs.
Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé ?
Gaspard : Travailler et passer du temps
avec Papy…évidemment !
Tohan : Travailler pour le théâtre et
être récompensé en pouvant assister à la
représentation le soir, de parler avec les
comédiens et les bénévoles. Pour moi, c’était un
"vrai travail."
Pourquoi l’envie de continuer en 2022 ?
Gaspard : Pour l’ambiance du groupe !
Tohan : Parce que ça m’a plu la 1ère fois, que
j’ai découvert le théâtre et les coulisses. J’aime
bien rendre service.

MON OPTICIEN

VIENT

i
o
m
z
Che

Choisissez votre équipement optique chez vous,
en toute tranquillité, avec l’accompagnement
personnalisé d’un opticien diplômé
optic2000.com

Le service Optic 2ooo à domicile permet, sur demande préalable du client, la délivrance de monture équipée de verres correcteurs au domicile du client conformément à
la réglementation en vigueur. Service soumis à conditions et présentation d’une prescription médicale en cours de validité, proposé dans certaines zones par les magasins
participants sur rendez-vous (jours et heures variables selon les magasins). Voir magasins participants et conditions sur www.optic2000.com ou en contactant le 08 09 54 2000
(service gratuit + prix appel du lundi au vendredi de 9h30 à 18h depuis la France métropolitaine). Les montures et verres correcteurs constituent des dispositifs médicaux qui
sont des produits de santé réglementés revêtus, conformément à la réglementation, du marquage CE sur les produits ou le document d’accompagnement. Demandez conseil à
votre opticien. Juin 2019. SIREN 326 980 018 RCS NANTERRE.

Isabelle et Bernard BRIDIER
ZI le Chapelet - 37230 LUYNES
02 47 45 55 55

