
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voyage textile  
 

Vendredi 18, samedi 19, 
dimanche 20 novembre, Espace 
Rabelais, Chinon  
  

Retrouvez les producteurs de fibres et de 

fils ainsi que les créateurs textiles " De la 

fibre au vêtement ". Cette année, les pays 

invités sont « Les Balkans » en lien avec 

les projets solidaires de l'association 

nationale « La Fibre Textile ».  

Le thème est la valorisation des fibres 

locales avec l'association nationale : 

« ATELIER, laine d'Europe ».  

Programmation 

 

Roukiata Ouedrago 
Théâtre  
 

Samedi 19 novembre, 20h30, salle 

Cassiopée, Veigné 

 

Roukiata met en scène avec dérision et 

auto-dérision son parcours, riche en 

péripéties, qui la mène de son école 

primaire en Afrique aux scènes 

parisiennes. Chacune de ses aventures est 

l’occasion d’une réflexion drôle et délicate 

sur les décalages culturels entre la France 

et l’Afrique. Elle fait de ce spectacle un 

retour sur elle-même, offrant une belle 

histoire à laquelle chacun peut s’identifier. 
Information au 02 47 32 36 36 

Information et billetterie 

 

 

http://la-fibre-textile.com/breves109/Flyer.pdf
https://www.cassiopee.veigne.fr/programmation/roukiata-ouedrago/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférence "Quand 
Jacques Callot racontait Le 
Grand Siège de La 
Rochelle" 

 

Samedi 19 novembre, 16h, Musée 
de Richelieu 
Présenté par Marie Givelet 

Jacques Callot est un graveur lorrain né en 

1594. Formé auprès des meilleurs, 

notamment en Italie, il est considéré 

comme l'un des premiers maîtres dans son 

art. 

A la fin du siège du grand siège de la 

Rochelle, Marie de Médicis, commande à 

Jacques Callot une gravure représentant 

cet épisode à la gloire de son fils, Louis 

XIII, aidé par son principal ministre, le 

Cardinal de Richelieu. Ce travail 

magnifique vous sera présenté, dans ses 

détails, les multiples scènes rapportées, la 

finesse de l'exécution, à l’occasion de cette 
conférence.  

En savoir plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salon de sculpteurs 

 

Dimanche 20 novembre, 10h à 18h, 

salle Ida de l'Aigle, Noyant-de-

Touraine 

 

10 artistes seront présents pour ce premier 

salon de sculpteurs. L'invité d'honneur est 

Eliane de Tayrac, autodidacte. Elle sculpte 

la grâce dans le minéral, Que ce soit en 

Espagne, au sud de Saragosse, pour les 

albâtres blancs et colorés, ou à Carrare, en 

Italie, pour le marbre, la sculptrice a 

souvent une idée en tête bien avant d'être 

https://www.ville-richelieu.fr/2022/11/07/conference-gravure-siege-de-la-rochelle/


 
de retour dans son atelier tourangeau… 

Entrée libre 

 

Où on va papa ? 

 

Vendredi 25 novembre, 20h30, Pôle 

Culturel, Antogny-le-Tillac 

 

« Où on va Papa ? » est une longue lettre, 

tendre et touchante, d’un père à ses deux 

enfants. Quoi de plus normal ? Oui mais 

voilà, Thomas et Matthieu sont 

handicapés. Peut-on rire avec eux ? 

Comment partager les émotions ? 

Sans complaisance ni misérabilisme, le 

texte de Jean-Louis Fournier nous aide à 

trouver le chemin étroit de l’humour, entre 

chaque mot il fait vibrer le silence. On fait 

avec ce qu’on est. On fait ce qu’on a. Et ce 

n’est déjà pas mal.  

Tarifs : 11 € / 6 € 

En savoir plus  

 

Conférence "Antoine 
Vitkine, auteur de "Mein 

kampf, histoire d'un livre" 

 

Vendredi 25 novembre, 19h, Maison 

du Souvenir, Maillé 

 

Journaliste et réalisateur, Antoine Vitkine 

est l'auteur de nombreux documentaires 

marquants : Le 11 septembre n'a pas eu 

lieu, Mein Kampf, c'était écrit, ou 

encore Salvator Mundi... 

Cette rencontre exceptionnelle sera 

centrée sur Mein Kampf, l'ouvrage d'Adolf 

Hitler, dont il est un fin connaisseur. 

Ayant publié en 2009 Mein 

Kampf, histoire d'un livre, il viendra 

expliquer le contexte de rédaction de ce 

livre, l'histoire de sa diffusion et de sa 

traduction, mais aussi son devenir jusqu'à 

aujourd'hui. 

En savoir plus  

https://fr.calameo.com/read/006578129b1c9466fc971
https://www.maisondusouvenir.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert "Zentone" 

 

Samedi 26 novembre, 20h, 
Espace Rabelais, Chinon 

  

Zenzile et High Tone sont en 
concert. Le dub au sommet !  
  

Zenzile et High Tone se connaissent depuis 

20 ans. En août 2006, ils publiaient 

Zentone, un album accompagné de la 

mention « Zenzile Meets High Tone ». Il 

faut dire qu’ils partagent depuis leur début 

un goût prononcé pour le dub 

instrumental, celui qui se conçoit en studio 

comme sur scène, instruments en main. 

Une décennie et demie plus tard, ils 

remettent le couvert avec un deuxième 

album Zentone Chapter 2, qu’ils 

présentent cette fois-ci en live !  

Tarifs : 15 € / 12 € / gratuit - 18 ans  

Billetterie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Mister Mat & back and 
Forth  
 

Samedi 26 novembre, 20h30, Pôle 

culturel, Avoine 

 

Mister Mat, ex chanteur charismatique des 

Mountain Men se livre dorénavant seul 

avec sa guitare et sa voix envoutante avec 

son album « Désespérément optimiste » 

sorti en 2020, album où l’on peut 

découvrir trois titres de Gaëtan Roussel, 

l’ancien chanteur de Louise Attaque.  

En 1ère partie : Back and Forth, trio de 

musique folk, originaire de l’Indre et 

lauréat du dispositif Propul’son 36 

Tarifs : 17 €/ 14 € / 12 € 

Billetterie  

https://chinon.festik.net/zentone/1
https://billetterie.ville-avoine.fr/


 

 Vin, saucisson et 
mobylette 

Théâtre 

 

Samedi 26 novembre, 20h30, 
salle Auguste Rodin, Azay-le-
Rideau 

  

C'est le 24 décembre. Dehors, un temps à 

ne pas sortir un Père Noël. Marie se perd 

dans les préparatifs de la fête... Son fils ne 

pense qu'à rejoindre sa belle... Ou manger 

du saucisson... La belle-mère ne pense qu'à 

se défiler pour embêter Marie... Et Roger 

n'est pas rentré... Il faut sauver Noël ! 

Une comédie burlesque pour toute la 

famille. 

Cette pièce comique jouée par La Libre 

Comédie est écrite par Sylvio Pirrera avec 

tout son humour belge décalé. Faire rire 

est son moteur et celui des comédiens de la 

compagnie. 

Informations au 06 31 34 75 22 

La voix humaine 

Théâtre 
 

Samedi 26 novembre à 20h30 et 
dimanche 27 novembre à 16h30, 
Théâtre Vaugarni, Pont-de-Ruan 
 
Texte Jean Cocteau, Opéra de Francis 

Poulenc 

Seule dans le désordre d’une chambre à 

coucher, une femme téléphone à son 

amant. Victime de coupures de ligne, 

troublée par la musique qui s’échappe du 

lieu inconnu dans lequel il se trouve, la 

femme dévastée par la cruauté d’un amour 

qu’elle sait déjà perdu semble encore fuir 

l’évidence. Dans ce face à face terrifiant 

avec l’absence, le téléphone devient une « 

arme effrayante ». 

Tarifs : 13 € / 10 € 

Informations au 02 47 73 24 74 

L'Avare de Molière 

Théâtre 

 

Samedi 26 novembre, 20h30, 
dimanche 27 novembre, 15h au 
Cube, Panzoult  
 
Harpagon, cupide et calculateur, est issu 

d'une bourgeoisie industrielle qui  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a eu son heure de gloire.  

Il désire caser ses enfants Élise et Cléante, 

avant de se remarier avec la jeune et 

ravissante Marianne... 

Mais c'était sans prévoir qu'une partie de 

ceux qu'il dirige de manière tyrannique 

depuis fort longtemps, décident de se 

rebeller... 

Tarifs : 13 € / 8 € 

Information au 06 84 05 51 71 

Billetterie 

Marché de Noël 

 

Samedi 26 novembre de 16h à 19h 
et dimanche 27 novembre de 10h 
à 18h, Braye-sous-Faye 
 
Au programme de ce 1er marché de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël : artisans et commerçants, exposition 

de tableaux, diner animé le samedi soir, 

tombola exceptionnelle... 

Le village du Père Noël 

  

Tous les week-ends à partir du 26 
Novembre au 17 Décembre 2022, 
puis tous les jours jusqu' 
au 1er Janvier de 16h à 
22h. Fermeture exceptionnelle le 
25 décembre.  

https://www.lacompagnieduhalo.com/2022/09/l-avare-de-moliere-creation-2022.html


 
Pour la cinquième année consécutive, le 

Père Noël s’invite à la Forteresse de 

Montbazon, accompagné de sa ribambelle 

de joyeux lutins ! Vivez la magie des fêtes 

au Village du Père Noël, paré de ses plus 

belles illuminations !  

Ateliers créatifs : confectionnez vous-

même vos propres boules et couronnes de 

Noël !  

Animations : patinoire, contes, tours de 

magie, jonglage, maquillage... vous ne 

saurez plus où donner de la tête !  

 

 

 

 

 

En savoir plus  

Marché de Noël 
 
Dimanche 27 novembre, 
de 10h à 18h, 

salle des fêtes de Pouzay 

  

De nombreux exposants vous proposeront 

leurs produits artisanaux. 

Au programme : promenades à poneys, 

maquillage, la visite du père noël pour les 

enfants, ainsi qu’une tombola et un salon 

de thé.  

Renseignements au 06 28 65 75 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terres d'émotions Le mag 
#15 

 

Le tout nouveau magazine Terres 

d'émotions automne/hiver sera disponible 

fin novembre dans nos bureaux d'accueil !  

 

Venez vite le découvrir...  

https://www.forteressedemontbazon.com/village-du-p%C3%A8re-no%C3%ABl


 

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

Azay-Chinon-Val de Loire 
Tourisme 
www.azay-chinon-valdeloire.com 

 

 

 

Découvrez toute notre actualité en 
cliquant ici  

  

https://www.azay-chinon-valdeloire.com/agenda/
https://www.facebook.com/Azay.Chinon.Valdeloire.tourisme
https://www.azay-chinon-valdeloire.com/
https://www.instagram.com/azaychinonvaldeloire_tourisme/

