Rue Fernand Bresnier (Vallières) - 37230 Fondettes

Vers Luynes

Grange
des Dimes

Rue de Vallières

Feu tricolore

RD 952

maniFestations

Vers Langeais

vendredi 6 mai/20h
Guy Cottin et Catherine de Preissac
Flûte et harpe

concert

Fables et raconteries

samedi

7

mai/15h

Cigales et fourmis avec Tatiana, grand-mère conteuse

des

Quai de La Guignière

Vers Saint-Cyr-sur-Loire et Tours

Laisser le véhicule sur le parking aménagé place
Jean Brault (Vallières) et se rendre à pied à la
Grange des Dîmes située à environ 200 mètres.
Sauf accès handicapés

Accès libre

tariFs
dimanche 8 mai/17h
Sganarelle ou le cocu imaginaire
de Molière

théâtre

audition

samedi

14

mai/16h

Concerts enregistrés en direct du programme 2010
Accès libre

dimanche 15 mai/17h
“Je me sers d’animaux pour instruire
les hommes”
d’après les fables de La Fontaine

théâtre

plein tarif : 12 €
tarif réduit (adhérents, étudiants,
groupe à partir de 5 personnes) : 10 €
gratuité pour les moins de 12 ans

vendredi 20 mai/20h
Pauline et Aline Bartissol
Piano et violoncelle

Bestiaire des poètes

samedi

21

mai/16h

Avec anne Lascombes
Accès libre

dimanche 22 mai/17h
Don Juan ou le festin de pierre
de Molière

Printemps
des Arts
de la

grange des dîmes

abonnement (à partir de 2 spectacles) :
10 € par spectacle
nombre de places limité, réservation conseillée
(courriel ou téléphone).
Les spectacles commencent à l’heure précise, les
portes sont ouvertes 45 minutes avant le début
du spectacle. placement libre.

covoiturage
concert

caLendrier

5 mai - 22 mai
2011

Fondettes
Quai de la Loire

Rue Fernand Bresnier

t

t

inauguration
Jeudi 5 mai à 18h
Présentation des artistes avec Melle de La Grange,
moment musical.
Entrée libre

Fondettes

pLan d’accès grange des dîmes

t

exposition

Ouverte tous les jours de 15h à 18h30. Le matin pour
groupes sur rendez-vous au 02 47 42 10 69.

- vous avez des places libres dans votre voiture ?
- vous êtes sans voiture pour venir au spectacle ?
- téléphonez au 09 75 71 40 31 8 jours à l’avance.

exposition
concerts
théâtre

reservations (à partir du 4 avril)
Par téléphone au 09 75 71 40 31
Par courriel : artsetpatrimoine37@gmail.com
Du 5 au 22 mai de 15h à 18h30 sur place.

poésie

théâtre

arts et
patrimoine

AAS
Poésie vivante

HM
Hall Music

manifestations organisées par arts et patrimoine
09 75 71 40 31 - artsetpatrimoine37@gmail.com
www.artsetpatrimoine.fr

exposition
Jean-pierre maurice

théâtre

concerts
avec

scuLpteur

La compagnie

: L’aigle de sable

en résidence à la Cartoucherie

Mise en scène : Milena Vlach

Premier prix de sculpture à la cinquième biennale
d’art animalier à Lyon, de ferronnier, il est devenu
sculpteur d’insectes : remarquées pour leur caractère original par le conservateur du Muséum d’Histoire Naturelle de Nîmes, ses oeuvres ont été
exposées au Muséum d’Histoire Naturelle de Tours
il y a quelques années pour le Printemps des Poètes.
C’est d’ailleurs la dimension poétique de son travail
qui lui a valu d’être choisi pour ce deuxième Printemps des Arts de la Granges des Dîmes.
Après observation à la
loupe binoculaire, ses
mains de magicien découpent et forgent chaque
pièce dix à quarante fois
plus grosse que les vraies,
soudent les éléments en
respectant les moindres détails de l’anatomie du
sujet. C’est un entomologiste sculpteur, créateur
d’un surprenant microcosmos, qu’on peut voir toute
l’année à Micropolis, la cité des insectes de l’Aveyron et aussi au musée Fabre de Montpellier. Ses scarabés, cigales, phasmes, papillons, capricornes sont
des bijoux géants, à qui leur haute taille ajoute une
dimension surnaturelle.
“L’homme qui travaille avec ses mains est un ouvrier ;
celui qui travaille avec ses mains et son cerveau est
un artisan ; celui qui travaille avec ses mains, son
cerveau et son coeur est un artiste”

FLûte : guy cottin
harpe : catherine de preissac
Gluck, Mozart, Rossini, Donizetti, Debussy

Vendredi 6 mai à 20 heures

sganarelle ou le cocu imaginaire
de molière
Dimanche 8 mai à 17 heures

“Je me sers d’animaux
pour instruire les hommes”
Spectacle masqué autour
des fables de La Fontaine
l

Dimanche 15 mai à 17 heures

piano : aline BartissoL
vioLonceLLe : pauline BartissoL
Bach, Debussy, Chopin, Rachmaninov

Lecture :

anne LascomBes

Villon, La Fontaine, Hugo, Nerval, Stagnaro...

Ouvert tous les jours de 15h à 18h30 Entrée libre

l

Vendredi 20 mai à 20 heures

don Juan de molière
ou le festin de pierre
création en avant-première
l

Dimanche 22 mai à 17 heures

