TARIFS

EDITO DU PRESIDENT

Tarif : 15€
Tarif réduit (adhérents, Étudiants, moins de 25 ans): 12€
Groupes (à partir de 6 personnes): 12€
Abonnement (à partir de 3 spectacles par personne
réservés en même temps: 12 € par spectacle
Moins de 12 ans: 2€

Arts et Patrimoine, prolonge avec cœur le chemin initié par ses
créateurs, Anne et André Lascombes.
Notre équipe est particulièrement fière de vous présenter le
programme 2016 du Printemps des Arts de la Grange des Dîmes de
Fondettes. Il est dans la continuité de la qualité et de la diversité
toujours revendiquées.
Vous serez conquis par les deux exposants de talent dont les
sculptures et les photographies occuperont les galeries de la grange.
Vous partagerez émotion, rire, étonnement, plaisir en communion
avec des artistes remarquables.
Avec le concours du CCNT, un spectacle de danse contemporaine
accessible réjouira le plus grand nombre, enfants, parents et grandsparents.
Enfin, avant leur spectacle, les comédiens de la compagnie Alegria
proposeront généreusement une animation sur l’historique de la
Commedia dell’arte, présentation de saynètes et improvisation avec
le public.
Nous comptons sur vous pour nous accompagner au long de ce
festival dans ce lieu superbe, pour vibrer et applaudir les artisans du
spectacle vivant de qualité.
A bientôt.
Jacques Englebert

RÉSERVATIONS

du 1er au 30 avril inclus

par correspondance uniquement.
Nombre de places limité (150). Il est prudent de réserver.
À partir du 27 avril
les places ne pourront plus être commandées
par courrier, mais prises uniquement à la
Grange des Dîmes tous les jours
dès le 6 mai de 15h à 18h.
En cas d’empêchement téléphoner au
02 47 49 75 20
Ou envoyer un courriel

Nom :................................................................
Prénom :...........................................................

FONDETTES
6 AU 15 MAI 2016

de la

GRANGE DES DÎMES

PLAN D’ACCES GRANGE DES DÎMES
Rue Fernand Bresnier (Vallières) 37230 FONDETTES

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

EXPOSITION

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

CONCERT

Courriel :...........................................................

THÉÂTRE

Ce bulletin complété (recto et verso) est à envoyer avec
votre chèque à l’ordre de ARTS ET PATRIMOINE à :
Jacques ENGLEBERT - Arts et Patrimoine
6, rue du Four Blanc – 37230 - Fondettes
Les places sont numérotées (sauf pour le spectacle de
danse du samedi 14 mai) et attribuées par ordre
d’arrivée.
Si vous désirez que les billets vous soient envoyés, joindre
une enveloppe timbrée libellée à votre adresse, sinon, ils
seront à retirer à la Grange des Dîmes tous les jours de
15h à 18h à partir du 6 mai et avant le début des
spectacles.

En venant de Tours, suivre la Loire direction Saumur, passer sous le
pont de la Motte, (ne pas prendre la direction Fondettes centre)
mais continuer tout droit jusqu’à Vallières. Au feu, tourner à droite.
Bus, ligne 50, arrêt : port de Vallières.
Laisser le véhicule sur le parking aménagé place Jean Brault, et se
rendre à pied à la Grange des Dîmes (environ200 m).
Accès handicapés possible jusqu’à la Grange...

Impression : www.printpascher.com - 510 677 479 - Ne pas jeter sur la voie publique

DANSE
CONTES ILLUSTRES
Manifestation organisée par Arts et Patrimoine
02 47 49 75 20 - artsetpatrimoine37@gmail.com
http://www.artsetpatrimoine.fr

Abonnement
2ème personne
12€ par spectacle

Paiement uniquement par chèque à l’ordre de « Arts et Patrimoine »

Total de votre commande :
Dimanche15 mai -17h

Arlequin, valet de deux maîtres

THÉÂTRE

Samedi 14 mai – 18h

Dimanche 15 mai à 17h

Jour de bal

A 14H00 le même jour, la Compagnie Alegria proposera une animation particulière avec un historique de
la Commedia dell’arte, présentation de saynètes et
improvisation avec le public. Entrée libre.

DANSE

Dimanche 8 mai à 17h

En 2014 , amateurs, ils nous avaient enchantés
avec leur spectacle "La folie d'Isabelle". Ils nous
reviennent professionnels avec "Arlequin valet de
deux maîtres" de Goldoni, maestro de la commedia dell'arte. Mîmes, mascarades, chants, danses
et acrobaties se succèdent. Les personnages
traditionnels sont en scène: les amoureux contrariés, les vieillards grincheux, avares et concupiscents, les confidents complices et les serviteurs
insolents; tous nous présentent une comédie
joyeuse, enlevée, servie par l'énergie de cette
jeune troupe remarquée au festival d'Avignon.

Vendredi 13 mai – 20h

Diabolus in Musica, ensemble de référence
dans la musique ancienne dont la notoriété a
dépassé nos frontières, nous fait le
plaisir d’investir la Grange des Dîmes.
À travers les siècles depuis le Moyen-Âge
jusqu’à aujourd’hui, avec des poètes connus ou
non, le spectacle Amours, Amour… donne à
entendre des textes sur le thème de la passion
amoureuse, l’amitié, l’amour filial, le désir ou
l’absence de l’être aimé.
Ces poèmes sont illustrés par des chansons des
XIIe, XIIIe et XIVe siècles.

de Goldoni - Mise en scène Carlo Boso
Compagnie « Alegria »

Des rêves dans le sable

Julia Gaudin: Soprano, Nicolas Sansarlat: Vièle, Timothée Laine: Comédien
Antoine Guerber: Harpe, percussions & direction artistique

Arlequin, valet de deux maîtres

CONTES ILLUSTRES

«Amours, amour»

Dimanche 8 mai – 17h

Diabolus in Musica

Diabolus in Musica

THÉÂTRE

CONCERT

CONCERT

Samedi 7 mai – 20h

Samedi 14 mai à 18h

Samedi 7 mai à 20h

Comme en 14

Pour la première fois, la danse contemporaine fait
son apparition au Printemps des Arts de la Grange
des Dîmes avec un spectacle accessible à tout
public.
La danseuse et chorégraphe française, Emmanuelle
Gorda , à travers de courts tableaux et une
gestuelle très expressive, nous entraîne dans une
ambiance de fête populaire, de rencontres pleines
de sensibilité et d’humour qu’elle saura faire
partager à la fin de sa représentation….à notre
grande surprise!!!

THÉÂTRE

Hiver 1917. Un hôpital, juste derrière les lignes
du front. Cent vingt-trois malades pour deux
infirmières. Les temps sont durs, mais Noël
approche. Et Noël, où que l’on soit, quoi que
l’on vive, c’est toujours une occasion d’être
heureux.
Ne vous attendez pas à une pièce triste. La mise
en scène, les dialogues, remarquablement
construits et interprétés, communiquent de la
force, de l’émotion, du rire, de l’empathie pour
ces femmes dévouées. C’est la Vie… comme en
14…

Jour de Bal

avec Emmanuelle Gorda
En collaboration avec le CCNT (Centre Chorégraphique National de Tours).
Direction Thomas Lebrun.

Abonnement
1ère personne
12€ par spectacle

Comme en 14

de Dany Laurent - Compagnie: «Théâtre Pouffe» Sauveterre du Gard

Moins de12 ans
2€

DANSE

Adhérents, étudiants
Moins de 25 ans
12€

THÉÂTRE

Vendredi 13 mai à 20h
Spectacle réservé aux scolaires, le même jour

Tarif normal
15€

Exposition ouverte de 15h à 18h
Sauf dimanche 8, samedi 14 et dimanche 15 mai, ouverture de 14h à 16h

Le spectacle a eu le prix du public
Avignon Off 2014.

Abonnements

Peinture abstraite ? Non, de véritables photographies sans trucage ni retouche, avec de vraies
couleurs. Le travail créatif de Christian Fleitz
utilise la flore, les gouttes d’eau et des techniques
innovantes pour donner jour à des œuvres
proches du travail de peintre devant lesquelles le
spectateur reste autant admiratif qu’interrogatif.

Jeune artiste, Lorène Bihorel excelle dans une
discipline d’un genre nouveau. Elle présente un
spectacle étonnant de dessin sur sable qui
émerveille les enfants et fascine les adultes.
Sur sa table lumineuse, rediffusés simultanément
sur grand écran, les dessins naissent en quelques
secondes et se transforment sous les yeux des
spectateurs, au rythme des histoires auxquelles ils
donnent vie.
Moment unique et magique.

(3 réservations minimum par personne)

Christian Fleitz

Des rêves dans le sable

Lorène Bihorel - Compagnie «Sables d’avril»

Nombre de places

Mariant à merveille l’acier et la céramique raku,
Blandine
sculpte des personnages stylisés,
sautillants, vivants et hauts en couleur. Jamais
immobiles, ils laissent apparaître un contraste
étonnant entre légèreté du mouvement et formes
généreuses. Elle crée de petites scènes de vie
joyeuses et optimistes, qui donneront envie de
croquer la vie à pleines dents.

BULLETIN
DE RESERVATION

Blandine Destouches

Abonnement
moins de 12 ans
2€ par spectacle

CONTES ILLUSTRÉS

EXPOSITION

