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

RÉSERVATIONS

SPECTACLES SCOLAIRES
THÉÂTRE

Mardi 9 mai - 10h
Amphithéâtre du Lycée agricole

FONDETTES
5 AU 14 MAI 2017

L’Île au trésor

D’après le roman de Stevenson
Par « La comédie du Fol Espoir »

du 1er avril au 2 mai inclus

par correspondance uniquement.
Après le 2 mai
les places ne pourront plus être commandées
par courrier, mais prises uniquement à la
Grange des Dîmes tous les jours
dès le 5 mai de 15h à 18h.
En cas d’empêchement téléphoner au
02 47 49 75 20
ou envoyer un courriel
printempsdesarts37@gmail.com

THÉÂTRE

Vendredi 12 mai - 14h
Grange des Dîmes
Olympe de Gouges porteuse d’espoir
de Annie Vergne et Clarissa Palmert
« Théâtre Le Guichet Montparnasse »

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

de la

GRANGE DES DÎMES

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

EXPOSITION

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

CONCERT

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

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 et attribuées par ordre
d’arrivée.

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 Vallières.

CONTES

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...

Les billets seront à retirer à la Grange des Dîmes tous les
jours de 15h à 18h à partir du 5 mai et avant le début
des spectacles.
Il est prudent de réserver, le nombre des places est limité.

THÉÂTRE

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

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

Abonnement
moins de 12 ans
2€ par spectacle
Abonnement
2ème personne
12€ par spectacle

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

Dimanche14 mai -17h

Le mariage de Figaro

THÉÂTRE

Samedi 13 mai – 20h

Abbi Patrix

CONTE

Dimanche 14 mai à 17h

Vendredi 12 mai – 20h

Folle Journée : Figaro et Suzanne luttent
pour voir leur mariage se réaliser.
Chant, danse, jeu masqué, escrime,
bruitage, dynamisme, toutes les
ressources de la commedia dell’arte
sont utilisées pour valoriser le comique
de cette pièce sans nous faire oublier la
critique sociale sous-entendue.

Olympe de Gouges

Dimanche 7 mai à 17h

D’après Beaumarchais
Mise en scène Giuliano Bonanni
Compagnie « Avanti »

THÉÂTRE

Clownesque et pathétique, un homme,
seul, traîne un énorme paquet. Que
renferme-t-il ? Le corps de sa femme ?
Les débris de sa vie ? Complice et
gracieuse, une jeune femme danse, joue
de son corps et de son regard. On rit,
beaucoup, jusqu’à ce que tombent les
masques. Une performance de Philippe
et Clara Reyné unanimement saluée par
la presse.
A ne pas rater.

Le mariage de Figaro

Dimanche 7 mai – 17h

Le Paquet

de Philippe Claudel
Mise en scène : Violette Doré
Avec Philippe Reyné et Clara Reyné - Compagnie « Illusoire Jardin »

Le Paquet

THÉÂTRE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Tarif normal
15€

Samedi 13 mai à 20h

Samedi 6 mai à 20h

BULLETIN
DE RESERVATION

En préambule de ce concert, François Cornu
animera un moment musical lors de
l’inauguration du festival, vendredi
5 mai ,18h30 , à la Grange des Dîmes.

La Grange des Dîmes a le privilège de
recevoir une des plus grandes figures de
la nouvelle génération de conteurs.
Abbi Patrix vous fera voyager à coup de
légendes, mythes, anecdotes, souvenirs
personnels glanés pendant toute une
vie de bourlingage.
Un grand moment pour tous !

Nombre de places

Ce talentueux pianiste aux multiples
compétences jouera pour la première
fois à la Grange des Dîmes.
Comme à son habitude, il saura
échanger avec le public et le plongera
dans l’ambiance des reflets d’Espagne,
thème qu’il a choisi pour ce concert.

Voyages immobiles
Compagnie du Cercle

Total de votre commande :

Abbi Patrix

« Reflets d’Espagne »

Albeniz, Falla, Granados, Mompou, Padre Soler, Ginastera, Debussy, Ravel…

Samedi 6 mai – 20h

CONTES

François Cornu

François Cornu

Vendredi 12 mai à 20h

CONCERT

CONCERT

Née en 1748, politiquement engagée,
Olympes de Gouges a combattu pour
l’abolition de l’esclavage, contre la peine
de mort, pour l'égalité homme-femme...
De nos jours, un étudiant, Sébastien,
prépare une thèse sur les droits des
femmes au cours des siècles.
Trois comédiens vous dévoileront
progressivement l'étonnante personnalité
avant-gardiste d'Olympes de Gouges.
A découvrir.

Abonnement
1ère personne
12€ par spectacle

Du 5 au 14 mai
Ouverture de 15h à 18h sauf dimanches 7 et 14 mai, de 14h à 16h

de Annie Vergne et Clarissa Palmert
Mise en scène Annie Vergne
Compagnie «Théâtre Le Guichet Montparnasse»

Abonnements

Sylvie Gillon

« Je peins le visible et l’invisible.
La représentation des éléments de la vie et de
la Terre à différentes échelles trace la grande
ligne de mon travail actuel que l’on pourrait
placer entre l’abstrait et le semi figuratif… »

Olympe de Gouges porteuse d’espoir
(3 réservations minimum par personne)

Azeline Tolmbaye

« Je pétrie, façonne la terre de Langeais et le
grès de Saint Amand.
Mes recherches de formes, d'expressions,
trouvent leurs sources dans la nature.
L'objectif étant de saisir la vérité des lignes et
prendre conscience du mouvement dans mes
sculptures. »

Moins de12 ans
2€

THÉÂTRE

Adhérents, étudiants
Moins de 25 ans
12€

EXPOSITION

