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Pierre-Alain ROIRON
Maire de Langeais

Conseiller Régional du 
Centre-Val de Loire

Chères Langeaisiennes,  
Chers Langeaisiens,

J’ai, avec mon adjoint chargé de la culture Abel Pires, 
le grand plaisir de vous présenter le programme de la 
nouvelle saison culturelle de Langeais qui débutera en 
septembre.

Comme d’habitude le programme de cette année est 
particulièrement riche et varié. Je félicite ceux qui ont 
participé à son élaboration.

Comme vous le savez notre ville est devenue une 
référence culturelle pour tout l’Ouest tourangeau.

Progressivement j’ai souhaité, que soient rénovés 
et confortés les sites dévolus à la culture comme la 
Douve, le cinéma J.H. Anglade, la bibliothèque…. 

IN’OX, qui est partagée avec l’école de musique Musica 
Loire et beaucoup d’autres associations, s’est installée 
comme un lieu incontournable du divertissement 
langeaisien.

Dans notre ville, tous les arts sont présents pour tous 
les publics  : musique, cinéma, danse, théâtre, chant 
chorale, littérature, expositions… ce qui permet à 
chacun de choisir ce qui lui plait avec des conditions 
d’entrées facilitées.

Les acteurs culturels sont de plus en plus nombreux 
à venir travailler et à se produire dans notre commune 
et l’animent au quotidien  ; ils en sont les meilleurs 
ambassadeurs et contribuent à son rayonnement.

La culture est un marqueur fort de la politique 
municipale. J’ai toujours voulu qu’elle concerne tous 
les publics, qu’elle soit de grande qualité et très 
diversifiée et surtout qu’elle soit accessible à tous les 
langeaisiens.

Je remercie toutes celles et tous ceux, en particulier 
les associations et les artistes, qui ont contribué à 
faire de Langeais une cité d’art et d’histoire.

EDITO

OUVERTURE  
DE SAISON 

13/09 - 18h30
HALLE ALINGAVIA

Gratuit
06 28 83 38 03  

Chorégraphie et interprétation :  
S. Bennevault Caton et O. Cubero

Cie À FLEUR D’AIRS
Distensions
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Duo chorégraphique suspendu par élastiques  
sur structure auto-portée

Deux êtres que tout rapproche, tellement identiques 
qu’on pourrait les confondre, vivent à côté l’un de 
l’autre sans se connaître, sans même se voir. Ils n’ont 
aucune conscience qu’ils partagent le même espace, 
le même territoire. 

Puis survient l’accident. Ils se voient pour la première 
fois, surpris de trouver l’autre sur son chemin. 
Comment vont réagir ces 2 personnes ? 

Seront-elles capables de cohabiter maintenant qu’elles 
savent que l’autre est là ?

Animation en fixe et en déambulation avec la fanfare 
Dix de Der.

CINÉMA
20-21-22/09

CINÉMA J-H ANGLADE
Chaque début d’année, le cinéma fait sa rentrée en 
fêtant le7e art le temps d’un week-end. 

Vendredi 20 septembre

18h30 : programme non défini (film récent)
21h : « La cité de la peur »

Samedi 21 septembre    

11h : «  Merlin l’enchanteur »
16h : «  Coco »
21h : Bal Folk (entrée gratuite)

Dimanche 22 septembre  

15h : « L’étroit mousquetaire » (Ciné-concert)
17h30 : programme non défini (le même que vendredi)

JOURS DE FÊTES
Le ciné fait sa rentrée



54

CINÉMA
21/09 > 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 5 ans 

Tarif : 4,00 €

Merlin l’Enchanteur
Le jeune Arthur Wart reçoit l’enseignement de 
l’enchanteur Merlin, avec qui il va vivre des aventures 
magiques, avant de devenir Roi d’Angleterre.

1,2,3 CINÉ

EXPOSITION 
21/09 > 20/10

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

Du vendredi au dimanche 
de 14h à 18h 

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39

Il y a cinq ans La Douve accueillait déjà le travail de 
Georges Raimondo, surtout des huiles de grand 
format. On a dit de ce peintre qu’il faisait des toiles 
de musée. En effet, la peinture de Georges Raimondo 
demande qu’on s’arrête un moment dans notre 
époque de vitesse, de survol et de bruit. 

En effet, le peintre cherche, toile après toile, à 
construire une œuvre et le tout est d’une grande 
cohérence comme le montre l’ensemble des huiles et 
des gouaches retenues pour cette exposition. Il s’agit 
d’une peinture puissante, de couleurs et de lumière, 
très construite, de plus en plus exigeante – toujours 
à la recherche d’équilibre, d’harmonie. L’œuvre est 
fortement ancrée dans l’univers sensible ; il ne s’agit 
pas de peinture abstraite. Georges Raimondo nous 
offre depuis longtemps un langage pictural très 
personnel qui invite à un dialogue silencieux … 

A-M D.

GEORGES RAIMONDO
Un peintre non-figuratif

DIVERTISSEMENT
27/09 > 18h30
28/09 > 16h30 
&18h30
BIBLIOTHÈQUE M.
À partir de 8 ans 
Gratuit sur réservation 
uniquement
02 47 96 12 53

ESCAPE GAME

Sur le thème du bonheur
Un divertissement amusant 

et novateur que tout le 
monde peut essayer. Les 

participants sont enfermés 
à l’intérieur d’une salle à 

thème et doivent tenter de 
sortir en moins d’1 heure. 
Attention, les places sont 
limitées car seulement 3 
séances pour un groupe  

de 5 personnes  
maximum/ séance.

LECTURE MUSICALE 
05/10 > 17h30
BIBLIOTHÈQUE M.
Entrée gratuite
02 47 96 12 53

Duo lecture et musique sur le thème du bonheur
« Eclats d’histoires » un duo lecture à voix haute 

d’albums de littérature jeunesse choisis pour leurs 
qualités tant littéraires que graphiques, sur fond de 

créations musicales jouées en «live»  
avec une multitude d’instruments

CIE LE SOUFFLE DES LIVRES

Éclats d’histoires

AUX COULEURS 
DU BONHEUR

EXPOSITION
20/09 au 20/10
BIBLIOTHÈQUE M.
Entrée gratuite 
02 47 96 12 53

Une exposition participative 
de « petits bonheurs » 
pouvant prendre la forme de 
photographies (un sourire, 
un petit coin de paradis, une 
gourmandise, un souvenir 
heureux,...), de pensées 
positives, de mots, d'objets 
ou d'éléments de décoration 
évoquant le bonheur. À 
déposer à la bibliothèque 
avant le 14/09.
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PLAYTIME
26/09 > 20h00

ESP. CULT. LA DOUVE
Tarifs : 6€ et 4 €
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

Duo Piano/Voix, Romain Noël et Véro LP

El Paso, c’est : le pas. 
Le pas que franchit,
le poème vers la musique,
la musique vers la danse,
le pas qui relie l’Espagne à l’Amérique Latine, 
Le pas impérieux et fragile des coplas chantées par 
Conchita Piquer.
Le pas exubérant, ombrageux, inventif  du tango  
(Jorge Luis Borges, Discepolo, Carlos Gardel).
Le pas d’une évidence rythmique et d’une finesse 
d’expression de grands compositeurs  
(Astor Piazzolla, Homero Manzi, Alfredo La Pera,  
Tomas Mendes, Chabuca Granda).
Le pas qui cherche le point d’équilibre instable, celui à 
même de pousser dans ses propres retranchements.

VERO LP

El paso

DANSE
04/10 > 20h30

Tarif : B
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03
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Deux pièces chorégraphiques

Landing est un duo circassien-danseur où la chute 
devient le moteur de la chorégraphie. Deux hommes 
qui tombent et se relèvent. L’émotion et la poésie se 
dégagent alors à travers les variations d’énergie des 
gestes puis par les liens qui se tissent dans cette 
dualité. 

Sikap est une pièce chorégraphique pour 5 danseurs 
créée par A. Houmi en Indonésie. Une énergie Hip 
Hop, des gestes contemporains, des danseurs qui 
incarnent les mouvements à leur façon dans une 
volonté d’exprimer leur être à tout prix. Un travail 
sensible et intime. Les cinq danseurs indonésiens 
feront une tournée nationale en septembre et octobre. 

 
Aussi, ne ratez pas cette occasion unique de les découvrir sur 
scène.

CIE X-PRESS / ABDERZAK HOUMI 
Landing et Sikap

CONFÉRENCE
09/10 > 20h00

Entrée libre 

Agir ensemble pour notre environnement

Urgence climatique et biodiversité
Par Sylvain Pincebourde, chargé de recherches CNRS 
à l’IRBI de l’Université de Tours.
Organisée par la communauté de communes Touraine 
Ouest Val de Loire, Centre Sciences et Intention 
publique. 

JOURNÉE DES SCIENCES
Conférence - débat 

DIVERTISSEMENT
12/10  > 14h30
BIBLIOTHÈQUE

Entrée libre
02 47 96 12 53

Quel que soit votre âge, seul, en famille ou entre amis, 
venez partager un moment convivial autour des jeux 
de société. Rendez-vous gratuit et ouvert à tous, 
animé par Marilyne Maité.

ET SI ON JOUAIT 

CHANSON FR.  
12/10 > 20h30

06 58 61 39 18

Soirée concert organisée  
par Jam et 203 artistes

Pianiste au touché rugissant, Liz Van Deuq est au 
cœur d’un piano-solo qu’elle mène au doigt et à l’œil. 
De son tempérament vigoureux et ultra-sensible, 
l’artiste fait exploser les barrières de la chanson en 
nous promenant entre poésie éclairée et humour 
acidulé. 

Un spectacle qui manie la dextérité ; autant dans 
l’écriture des textes que dans son jeu de piano bien 
personnel.

LIZ VAN DEUQ
Pic et notes sur piano noir
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EXPOSITION
09/11 > 01/12

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

Du vendredi au dimanche 
de 14h à 18h

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39 

Depuis de nombreuses années Jean Oliviéri capture 
avec son objectif des images de concerts et autres 
spectacles pour la Nouvelle République. La gratuité de 
la « pellicule » numérique lui a permis de laisser libre 
cours à ce qui est vite devenu plus un plaisir qu’un 
reportage. Une complicité entre artistes, le bonheur 
de l’interprète, un bel éclairage, autant de moments 
fugaces à saisir pour les traduire en couleurs ou en 
noir et blanc, les (re)mettre en scène.
Il a extrait de son ordinateur une partie de cette 
mémoire en images dont il présente une cinquantaine 
de grands formats pour réveiller ces émotions passées 
chez ceux qui les ont vécues, les suggérer pour les 
autres.

JEAN OLIVIÉRI
Tous à l’affiche

THÉÂTRE
01/11 > 16h30

1h20 - Tarif : D
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

Pièce de S. Thiéry, mise en scène 
par J. Lucky, avec G-A Oudin,  

N. Bauget, S. Meirland.

DANSE
26/10 > 20h00

Tarif : 25€/10€ -de 12 ans
06 17 43 83 88

Par la Cie Le Rhinocéros

Qu’advient-il lorque Mr n°1 croise Mr n°2 ? Ils s’ob-
servent, tentent de se lier, d’oublier leur solitude.
Ces personnages sont tout sauf des héros mais ils 
s’empêtrent dans des situations irrésistibles sans fin.
Bienvenue en loufoquerie dans des cascades d’ab-
surdités, de baroque et d’imprévus. Dans la lignée des 
grands maîtres du genre comme Dubillard et Ionesco.

Spectacle cabaret accompagné d’un apéritif 
dinatoire – Dance Connexions

Une gardienne de théâtre, un peu farfelue, va rythmer 
les tableaux d’un spectacle haut en couleurs !
Les artistes évolueront à travers trois disciplines : 
music-hall, danse et cirque. Folie et glamour seront au 
rendez-vous, mais aussi des numéros spectaculaires à 
vous couper le souffle.

FESTIVAL FESTHÉA

SPECTACLE CABARET

Morceaux choisis de Dieu habite 
Düsseldorf & sans ascenseur 

CINÉMA
19/10 > 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 6 ans 

Tarif : 4,00 €
www.ciné-off.fr

1,2,3 CINÉ
Charlie, mon héros

Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait 
tuer par Carcasse le bouledogue et son comparse 
Zigouille. 

Il se retrouve au Paradis mais parvient à revenir sur 
Terre grâce à un tour de passe-passe. Alors qu’il 
organise sa vengeance avec son ami Gratouille, il 
rencontre Anne-Marie, petite orpheline de sept ans, 
qui a le don de parler aux animaux.

LECTURE 
16/10 > 17h00
BIBLIOTHÈQUE

Durée : 30 mn
Entrée libre

02 47 96 12 53

Lecture pour les tout-petits de 2 à 6 ans autour d’une 
thématique, à partir de différents supports (albums 
jeunesse, kamishibaï, raconte-tapis ou tapis de lecture)
Animée par Christine et Cyril, parents bénévoles, ou 
par l’équipe de la bibliothèque.

PROMENONS-NOUS  
DANS LES LIVRES

Comédie à sketches par Amateurs théâtre 
Artannes 

Dix-huit saynètes pour deux heures de spectacle. 
Non contents d’avoir du talent, ils seraient en plus 
travailleurs et organisés ? Difficile à croire… 

Ne manquerait plus qu’ils vous fassent rire, vous 
et vos amis, vous et votre famille et le tableau 
sentirait définitivement l’arnaque. Avouons qu’ils ne 
prennent pas de risques à se moquer des opérateurs 
téléphoniques, des footballeurs, des épiceries bio ou à 
parodier la vie locale, façon « café du commerce ». Ils 
peuvent écrire et dire n’importe quoi. 

Sinon, on doit reconnaître que tenter l’expérience 
n’engage à rien.

COMITÉ DES FÊTES THÉÂTRE
19/10 >20h30

Tarif : 6 €
02 47 96 69 50  

francoise.cdf37@gmail.com
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08/11 > 20h30

À partir de 7 ans 
55 min 
Tarif :  D

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03
06 17 96 66 14  

Mise en scène : S. Guichard 
Jeu : Z. Bennett et A. Finck
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COMPAGNIE 21
Dis Horatio
Conte adapté d’Hamlet de Shakespeare.
Organisé en partenariat avec la ville.

Horatio avait un ami qui s’appelait Hamlet. Un jour 
tragique, en rendant son dernier souffle, ce dernier 
lui demande de raconter au monde son histoire. La 
pièce raconte comment, plusieurs centaines d’années 
plus tard, Horatio, accompagné de Marcellus l’ancien 
garde des remparts, est encore sur les routes pour 
remplir sa promesse.
Hamlet, c’est un monument de théâtre et de 
littérature ! Cette adaptation, accessible aux plus 
jeunes, est traitée avec humour et légèreté mais aussi 
avec beaucoup d’émotions.

Ce sont les jeunes musiciens de l’école Musica 
Loire qui ouvrent le Festival pour une après-midi 
intergénérationnelle en musique.

UNE APRES-MIDI EN CHANSONS
Ouverture du festival

MUSIQUE
06/11> 14h45

EHPAD
 Tarif : gratuit

Ouvert à tous sur réservation 
06 17 96 66 14   
06 28 83 38 03

L’AUTOMNE 
THÉÂTRAL

Du 6 
au 11 

novembre 
2019

La 11èm
e

édition

Une nouvelle édition du Festival de l’Automne 
Théâtral présentée par les Z’Arts Buissonniers en 
partenariat avec la ville de Langeais.

10/11 > 17h00

À partir de 7 ans 
Tarif : jeune public

06 17 96 66 14 
06 28 83 38 03   

Texte : Th.Charbonnel
Création musicale et interprète : 

J-B Apéré
Création lumière et manipulation : 

G. Desnoulet
Mise en scène : A. Frankian-Bel 

 Voyage onirique d’un père réel et imaginaire.

« Bercé par la musique et la poésie d’un « Puck » 
énigmatique, laissez Jeannot chatouiller le monstre et 
éveiller le héros de vos rêves d’enfants. Rêveur de sa 
réalité, il vient vous présenter son imaginaire, oscillant 
entre rêve d’aventure ou cauchemar.
Grâce à ce voyage symbolique, venez-vous interroger 
sur vos propres pérégrinations oniriques et celles de 
vos enfants. S’initiant dans une scène quotidienne de 
coucher, et vous transportant jusque dans les confins 
de l’imaginaire, l’interprétation de ce spectacle restera 
du ressort de votre intimité. »

Cie FOUXFEUXRIEUX
Entre ciel et rêves

LA TITE COMPAGNIE
Les dents du peigne

Après le succès de la pièce « Le choix des Âmes», 
jouée plus d’une centaine de fois, nous sommes  
heureux d’accueillir à nouveau la TITE Compagnie 
pour sa dernière création : Les Dents du Peigne.
Les Hommes sont comme les dents d’un peigne : 
noirs, blancs, croyants, infidèles. Dans cette fable
humaniste, il est question de migration, de religion, de 
violence, mais surtout de survie, d’instinct de survie : 
mourir pour laisser vivre, tuer pour rester en vie, trahir, 
sauver, cacher, dénoncer, fuir ou rester ? 
La culpabilité et le remords viendront après... La liberté 
aussi... Peut-être. Il n’y a ni bons, ni mauvais, ni bour-
reaux, ni victimes, juste des Hommes à l’épreuve de la 
vie. On est tous les dents d’un même peigne.

09/11 > 20h30

À partir de 15 ans
Tarif : C

06 17 96 66 14
06 28 83 38 03

Texte : S. Titeca
Jeu : L. Lamara,  A. Leclerc,  

M. Van Weymeersch  
Mise en scène : V. Lesage 
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10/11 > 20h30
ANCIEN OFFICE  

DU TOURISME
Tarif : 6 euros 

Réservations recommandées 
06 17 96 66 14
06 28 83 38 03

Texte & mise en scène : R  Petitsigne 
Jeu : J. Galteau, N. Phélion,  

S. Chevereau, C. Pluchart,  
Ch.et M. Declercq, B. Huet, J-M Artur, 

M. Dollfus, B. Decker,  A. Pacilly 

Comédie familiale fatale en un acte

Rosemonde de Valmont, riche veuve, attend sa 
famille pour le traditionnel dîner de Thanksgiving dans 
sa propriété de la Mirette à Deauville. Au cours du 
repas, elle leur fera une révélation... Un enchaînement 
d’évènements rocambolesques va conduire à un 
dénouement inattendu.

LA 8e COMPAGNIE`
Thanksgiving 

11/11 > 17h00 

Tarif : C    
06 17 96 66 14
06 28 83 38 03

Texte et jeu : A-L de Ségogne 
Metteur en scène: J. Pillot

BOURGUEIL
11/11 > 17h00 

CINEMA DE l’ABBAYE
Tarif : C    

06 17 96 66 14
06 28 83 38 03

 Texte : Samuel Benchetrit 
Jeu : P. Bonneau, Ph.Carré,  

C. Crouvizier Gomez, F. Delépine. 
Mise en scène :  A. Pires 

Le premier jour, une femme. Seule. Elle attend. Elle 
attend qui ? Dieu seul le sait, qui lui répond avec 
la Genèse. Elle est là pour être « une aide qui soit 
assortie à l’homme ». Mais elle ne se voyait pas 
comme un assortiment, elle aurait préféré être une 
personne… Anne-Louise de Ségogne dans un solo 
truculent, nous entraîne dans un tourbillon de mots et 
de maux pour tenter de changer le cours d’un projet 
de vie qu’elle n’a pas choisi. Une parole de femme 
ancrée dans le présent, une parole drôle, pétillante 
d’une femme qui s’affranchit des codes pour être libre.

Cie SEPT-ÉPÉES
Vivante !

Quatre solitudes fortuitement réunies, dans l’attente 
d’un train ou d’autre chose de beaucoup plus 
essentiel comme l’amour, lient conversation et tissent 
des relations subtiles, apparemment banales, nourries 
d’humour et d’introspection lucide. Le langage respire 
la vie, à travers un regard tendre et sensible sur les 
rapports amoureux et filiaux.

Cie COUCOU LA FOURMI  
Cie BOISTONTHÉ
Comédie sur un quai de gare

BARROCO THÉÂTRE
Le buveur de livres
Spectacle en clôture de la quinzaine du livre 
jeunesse

Un étrange personnage rôde autour des livres… 
soudain il en choisit un, glisse une paille entre les 
pages, aspire… son regard s’anime, son visage 
s’illumine, il se transforme et peut alors conter l’histoire 
pour le plus grand plaisir des enfants mais aussi des 
grands.

THÉÂTRE
30/11 > 17h30
BIBLIOTHÈQUE
À partir de 4 ans 

Entrée gratuite - réservation 
conseillée (jauge limitée)

02 47 96 12 53

EXPO-VENTE
DU 19 AU 30/11
BIBLIOTHÈQUE

Aux heures d’ouverture 
habituelles

02 47 96 12 53

CINÉMA
16/11 - 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 3 ans

Durée : 48 mn 
Tarif : 4,00 € 

1,2,3 CINÉ

DIVERTISSEMENT
16/11 >14h30
BIBLIOTHÈQUE

ET SI ON JOUAIT 
Cf p.7 / Entrée libre 02 47 96 12 53

Loups tendres et Loufoques
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui 
veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la 
compagnie, cinq louveteaux taquins... Animé par une 
chouette qui s’y connaît en cinéma, ce programme 
de court-métrages revisite le personnage du loup que 
l’on trouve dans les contes, avec humour et poésie en 
lui rendant sa place dans la nature.

QUINZAINE DU LIVRE JEUNESSE

Exposition-vente d’une sélection d’ouvrages de 
littérature jeunesse parus dans l’année, s’adressant à 
des enfants de 0 à 11 ans, organisée en partenariat 
avec la FOL (Fédération des Oeuvres Laïques).
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THÉÂTRE
23/11 > 20h30

ESPACE J-H ANGLADE
Tarif :  10 €/7 €

 02 47 38 64 64 

Ne manquez pas cette soirée avec tout ce que vous 
aimez… Le musicien, l’arbitre intraitable,  le maître de 
cérémonie, les chaussons, les cartons, et la bonne 
humeur garantie !

THÉÂTRE DE L’ANTE
Match d’improvisation 

MÉLODIE EN LOIRE

Rencontres chorales

MUSIQUE
23 et 24/11 

 

PLAYTIME
21/11 > 20h00

ESP. CULT. LA DOUVE
Tarifs : 6 € et 4 €
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

Foued c’est du blues et de la chanson, ses textes 
parlent de sa vie, des bars, de la rue, des déboires 
amoureux, des espoirs, des peurs. Sa musique puise 
essentiellement dans le blues et ses dérivés (boogie 
rock,rythm’n blues…).

Il sera accompagné par le guitariste langeaisien Pierre-
Louis Labonne.

FOUED ET  
PIERRE-LOUIS LABONNE
(boogie rock,rythm’n blues…)

LECTURE 
20/11 >17h00
BIBLIOTHÈQUE 

Cf p.9 / Entrée libre 02 47 96 12 53

PROMENONS-NOUS  
DANS LES LIVRES

MUSIQUE
30/11 > 19h00

Tarif : 5 €
 gratuit - de 12 ans

02 47 96 56 80   

Soirée concert organisée par Musica-Loire
C’est autour des professeurs de Musica-Loire que les 
chorales des élèves et les danseurs sont regroupés. 
Ce concert à géométrie variable propose un voyage 
musical et chorégraphique riche, dynamique et varié.

MUSICA-LOIRE
Concert d’Hiver divers 

EXPOSITION
07/12 > 22/12

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

02 47 96 69 58

Exposition vente des réalisations et créations des 
membres de l’association

LALEC

MARCHÉ DE NOËL 
13/12 > 18h00 
CENTRE VILLE

Retrouvez le traditionnel marché de noël au cœur de la 
ville et dans la cour du château avec des exposants et 
de nombreuses animations. 

CINÉMA
14/12 > 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 2 ans

Durée : 50 mn 
Tarif : 4,00 €

1,2,3 CINÉ

Pirouette et le sapin de Noël

Un programme de courts-métrages pour fêter la 
magie de Noël avec les tout-petits.

DIVERTISSEMENT
07/12 >14h30
BIBLIOTHÈQUE

ET SI ON JOUAIT 

DIVERTISSEMENT
07/12

06 75 01 99 59
06 15 93 13 72

Cf p.7 / Entrée libre 02 47 96 12 53

Journée animée  
par les associations langeaisiennes,

Organisée par le Comité d’Animation Loisirs 
Langeaisien en partenariat avec la Ville de Langeais.
spectacles, démonstrations, tombolas ... 

TÉLÉTHON

MARCHÉ DE NOËL
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Cf p.9 / Entrée libre 02 47 96 12 53

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
RÉGION CENTRE  
VAL DE LOIRE /TOURS

COMPAGNIE DU BÉLOUGA 
La Mère Noël et son autre 
de et avec Taïra Borée et Christiane Bopp 

Le retour de notre sympathique Mère Noël pour de 
nouvelles aventures. Comme elle est fatiguée et plus 
toute jeune, elle doit faire équipe avec une autre Mère 
Noël et c’est la catastrophe. Cette Mère Noël a un 
accent épouvantable, elle est toute maigre, ne mange 
pas comme nous et le comble est qu’elle ne s’habille 
même pas en rouge ! elle est en vert sapin. Un conte 
de Noël sur le droit à la différence traitée avec humour 
et bienveillance.

THÉÂTRE
14/12 > 15h00

Tarifs :  JP
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03 

LECTURE 
18/12 >17h00
BIBLIOTHÈQUE

CLASSIQUE
10/01 > 20h30

Entrée gratuite
02 47 96 12 53 
06 28 83 38 03

Concert Nouvel an

L’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de 
Loire / Tours (OSRC-T), placé sous la direction de 
Benjamin Pionnier, est reconnu comme l’une des 
meilleures formations orchestrales françaises, de par 
la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité 
de ses programmations. Un concert à déguster sans 
modération

LECTURE 
15/01>17h00

BIBLIOTHÈQUE Cf p.9 / Entrée libre 02 47 96 12 53

PROMENONS-NOUS  
DANS LES LIVRES

PROMENONS-NOUS  
DANS LES LIVRES

EXPOSITION
18/01 > 16/02

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

Du vendredi au dimanche 
de 14h à 18h

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39 

NOUVELLE DONNE

NUIT DE LA LECTURE
Découvrez la bibliothèque autrement, à la lueur des 
bougies.Lectures par la conteuse Sandra Goldenberg

LECTURE
18/01 > 20h00
BIBLIOTHÈQUE

À partir de 12 ans
Durée : 1h15
Entrée gratuite

02 47 96 12 53 

PLAYTIME
06/02 > 20h00

ESP. CULT. LA DOUVE
Tarifs : 6€ et 4€
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

Les trois compères des Horny wakers nous livre 
un twist épileptique zombiesque et irréversible ….. 
attention ça va envoyer accrochez-vous !

THE HORNY WAKERS  

CINÉMA
18/01 > 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 3 ans

Durée : 40 mn 
Tarif : 4,00 €

1,2,3 CINÉ
Pat et Mat en hiver

Marraine Céline Lachouque

Programme de courts métrages dont les héros sont 
Pat et Mat, deux petits bricoleurs, qui, même quand 
tout est perdu, trouvent toujours une solution et ils en 
sont toujours satisfaits.

Comme chaque début d’année, l’espace culturel 
La Douve propose l’exposition Nouvelle Donne. Ce 
rendez-vous incontournable permet à une douzaine 
d’artistes en herbe de se faire connaitre et de 
présenter leurs créations.

DIVERTISSEMENT
25/01 >14h30
BIBLIOTHÈQUE

ET SI ON JOUAIT 
Cf p.7 / Entrée libre 02 47 96 12 53

Rock garage punk 
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FESTIVAL

MUSIQUE
08/02 > 20h00

02 47 96 56 80   

Un grand nombre d’écoles de musique du 
département.  
Sous la direction de N. Gahéri et F. Robillard.

Rencontre de plusieurs classes de percussions du 
département d’Indre-et-Loire autour d’un spectacle 
musical, théâtral, humoristique sur le thème des musiques 
de films de John Williams. 

De multiples instruments seront présentés lors de 
ce spectacle : Marimba, vibraphone, Xylophone, 
Glockenspiel, Batterie, Grosse-Caisse symphonique, 
Tam chinois, Timbales x4, Cymbales frappées, Djembe, 
Congas, bongos, Triangle, Shaker, Tambour de basque, 
Agogo bells, Ocean drum, Bâton de pluie ...

MUSICA-LOIRE
Rencontre autour de la percussion

CINÉMA
17/02 au 23/02

CINÉMA J-H ANGLADE
Tarif : 4 € / séance

1,2,3 CINÉ FAIT SON FESTIVAL
Festival jeune public
C’est le rendez-vous annuel des petits cinéphiles.  
Un film par jour, voire deux, seront proposés. 

LA BOÎTE À MUSIQUE

Prêt de l’association à tours de bulles. 

Élue prix BD jeunesse en 2018 dans le cadre de la 
Tour d’Ivoire des mômes, la bande dessinée de Gijé et 
Carbone,  «La boîte à musique», sera mis à l’honneur. 

EXPOSITION
11/02 > 24/03
BIBLIOTHÈQUE

Entrée gratuite
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

LES CARNETS DE CERISE

RENCONTRES-DÉDICACES

BD spectacle - Goneprod

D’après l’œuvre de J. Chamblain et A. Neyret  

ll était une fois... ben moi, Cerise ! J’ai dix ans et demi 
et mon rêve, c’est de devenir romancière.

Et mon truc à moi pour raconter des histoires, c’est 
d’observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets... 

Cerise est une petite fille âgée de 10 ans et demi 
qui vit seule avec sa mère. Dans son journal intime, 
elle cherche à percer le mystère des adultes. Ses 
enquêtes l’amènent à découvrir une partie d’elle-
même.

OPÉRA BD
07/03  > 18h30

À partir de 6 ans  - 60 min 
Tarif : 5€ 

gratuit jusqu’à 16 ans
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03 

Jeu : L. Dijon et F. Demoor

 
BRUISSEMENTS D’ELLES 
10e ÉDITION JOURNÉE BD

EXPOSITION
14/03 > 12/04

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

Du vendredi au dimanche 
de 14h à 18h

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39 

Les œuvres de Gil KD défendent la culture urbaine, 
culture populaire, elle trouve son inspiration dans son 
quotidien de femme contemporaine, revendiquant une 
femme libre, actuelle, à la sensualité assumée. 

Parallèlement à son travail d’atelier, elle peint dans les 
rues des femmes du monde colorées et sensuelles 
qu’elle nomme « les filles du vent » elles sont comme 
des sentinelles protectrices dans la ville, comme des 
parenthèses enchantées et furtives dans la vie des 
passants. » 

GIL KD
street art 

DÉDICACES
07/03  > 14h30

Entrée libre
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CINÉMA
14/03 > 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 6 ans

Durée :  50 mn 
Tarif : 4,00 €

1,2,3 CINÉ
Le Cochon, le renard et le moulin

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une 
colline menacée par un gros nuage noir. 

Avant de partir combattre les brumes, le père construit 
un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger 
la colline et ses habitants. 

Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du 
réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami 
le Renard. 

Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes 
surprenantes…

LECTURE 
18/03 > 17h00
BIBLIOTHÈQUE

Cf p.9 / Entrée libre 02 47 96 12 53

PROMENONS-NOUS  
DANS LES LIVRES

MUSIQUE
13/03 > 20h00

Durée : 1h15  
Tarifs : 3€

Gratuit -12 ans
02 47 96 56 80   

Comédie musicale écrite par des enfants de 
Belleville - Château Rouge, avec un auteur-
compositeur Fabien Bouvier

« T’es qui ? T’es d’où ? » Deux questions qui 
reviennent sans cesse quand on est nouveau, pas 
d’ici, différent, autrement, étranger… deux questions 
qui tournent autour de nos identités, sujet sensible 
aujourd’hui dans le contexte international mais aussi 
dans la cour de l’école… 

Deux enfants : Toufou, à travers sa délinquance, 
et Doudou, par son errance entre deux cultures, 
vont glisser leur grain de sable dans la « machine à 
étiqueter » de la Case Company, une entreprise qui 
s’est donnée pour mission de laisser chaque chose 
à sa place et chacun dans sa case ! 35 enfants sur 
scène

MUSICA-LOIRE
«T’es qui dis, t’es d’où ? »

DIVERTISSEMENT
21/03 >14h30
BIBLIOTHÈQUE

ET SI ON JOUAIT 

Cf p.7 / Entrée libre 02 47 96 12 53

MUSIQUE
22/03  > 16h00

Entrée gratuite 

UNION MUSICALE

Concert de Printemps

L’Orchestre d’Harmonie prépare un concert riche d’un 
belle programmation musicale sous la direction d’une 
nouvelle baguette ! 

Rencontrez et découvrez le nouveau chef d’orchestre 
qui succédera à Thibaud Gantois. Avec la participation 
pour ce concert d’un 2nd Orchestre d’Harmonie.

EXPOSITION
14/03  > 12/04

ÉGLISE ST-LAURENT
Entrée gratuite

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39 

Un cheminement entre mondes visibles et invisibles, 
c’est ce que présente ce trio artistique : Hélène Sellier-
Duplessis (céramiste et peintre), Céline Lachouque 
(plasticienne) et Jūlia Titova (maître verrier et peintre).

À travers l’arbre-monde aux branches et racines 
interconnectées, c’est dans un univers onirique, 
magique et singulier que ces trois artistes déambulent.

Entre rêves conscients et réalités parallèles, les œuvres 
s’associent et se répondent. 

Un voyage mythique emprunt de spiritualité.

L’ARBRE-MONDE

3 femmes, 3 branches, 3 racines
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PLAYTIME
02/04 > 20h00

ESP. CULT. LA DOUVE
Tarifs : 6€ et 4 €
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

Ces deux artistes, tous deux au piano vont nous 
conter leurs histoires à travers des mélodies tantôt 
électriques, tantôt mélancoliques dotées de textes 
empreints d’humanité. 

Carine Achard, chante l’ombre et la lumière.

Cyril Adda, nous livre une chanson engagée et 
sensible.

C. ACHARD & C. ADDA

COMPAGNIE ESCALE
Les habits neufs de l’Empereur

Adapté du conte de Hans Christian Andersen.
Théâtre d’ombres et de corps. 

Il y a très longtemps, dans un pays très lointain, vivait 
un empereur très coquet. Deux escrocs se présentent 
au royaume et lui disent pouvoir tisser le plus fabuleux 
des tissus : invisible pour les imbéciles !...

La forme de ce conte malicieux permet de transposer 
dans un monde imaginaire une réflexion profonde sur 
la fièvre d’obéissance de l’être humain. 

Théâtre de marionnette corporelle, théâtre d’ombres, 
où les corps réels cohabitent avec des « corps-
silhouettes, ce spectacle vous émerveillera.

THÉÂTRE
15/04 > 15h00

Tout public à partir  
de 7 ans 
Tarif :  JP

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

Distribution : H. Hollenstein,  
G. Krausse, G. Durel

CINÉMA
18/04 > 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 4 ans

Durée :  1h 
Tarif : 4,00 €

1,2,3 CINÉ

Bonjour le monde

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes 
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie 
de la faune et de la flore de nos campagnes et les 
sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre 
des écosystèmes.  

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la 
peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour 
nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais 
vue !

«Un riche imbécile»

Organisé par le Comité des fêtes.

TROUPE DÉCLIC 
DE COTEAUX SUR LOIRE

THÉÂTRE
04/04 > 20h30

Tarif : 7 €
02 47 96 69 50  

francoise.cdf37@gmail.com

DANSE 
28/03 > 20h30

Tarifs : 12 et 9 €
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

BALLET RUSSE  
ÉCOLE IMPÉRIALE DE 
SAINT-PETERSBOURG

Danse classique et Folklorique

L’école prestigieuse de ballet de Saint-Petersbourg 
sera de retour à Langeais pour une nouvelle 
représentation. 

La troupe de jeunes danseurs proposera des grands 
classiques du ballet russe et du folklore de l’Europe de 
l’Est. 

Un programme digne des plus grandes salles de gala. 
En partenariat avec la ville de Valençay.

Adaptation de la série sur grand-écran.



2524

CINÉ CONCERT
16/05 > 20h00

Durée 1h
Tarif : D

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

L’école des facteurs précédé de Lilou par 
l’ensemble Synop’six et les élèves de l’école 
Musica-Loire

« Lilou » de Rawan Rahim (Animation). Lilou est très 
timide. Elle ose à peine regarder les gens. Sa vie bas-
cule lorsque des visions apparaissent. Un boulever-
sant condensé d’émotion et de tendresse.

L’école des facteurs : Suivez les péripéties de 
François le facteur lors de sa tournée.Retrouvez les 
six musiciens de Synop’six mis en scène autour du 
court-métrage de Jacques Tati. Un chef-d’œuvre 
d’inventivité et d’humour, par un maître du cinéma 
français. Une parenthèse poétique et familiale, un 
moment d’évasion de qualité, empreint de sincérité à 
partager en famille. 
Deux court-métrages sur lesquels les élèves de l’école de mu-
sique et de danse, Musica-Loire auront le plaisir d’être intégrés au 
groupe Synop’six, le créateur de ce spectacle. 

SYNOP’SIX

L’école des facteurs

MUSICA-LOIRE
Spectacle de danse

Spectacle de restitution d’une année de travail avec les 
100 danseurs de Musica-Loire : Hip-Hop, Modern’jazz et 
expression corporelle (danse contemporaine). 

Plusieurs tableaux créés par les danseurs et leurs 
professeurs autour du thème du « cinéma ».

DANSE
06/06 > 20h00

Tarif : 5€
Gratuit -12 ans  

02 47 96 56 80

PLAYTIME
04/06 > 20h00

ESP. CULT. LA DOUVE
Tarifs : 6€ et 4 €
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

Les élèves et professeurs de l’école, interprèteront 
un florilège de musique.

MUSICA-LOIRE
Carte blanche

LECTURE 
13/05 > 17h00
BIBLIOTHÈQUE

Cf p.9 / Entrée libre 02 47 96 12 53

DIVERTISSEMENT
16/05 > 14h30
BIBLIOTHÈQUE

ET SI ON JOUAIT 

Cf p.7 / Entrée libre 02 47 96 12 53

CINÉMA
16/05 > 11h00

CINÉMA J-H ANGLADE
À partir de 3 ans

Durée : 40 mn 
Tarif : 4,00 €

1,2,3 CINÉ

Zébulon le dragon

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que 
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève de 
son école. Pour y arriver, il devra montrer une grande 
ténacité et traverser beaucoup d’épreuves, comme 
réussir à capturer une princesse…

PROMENONS-NOUS  
DANS LES LIVRES

EXPOSITION
09/05 > 07/06

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

Du vendredi au dimanche 
de 14h à 18h

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39 

Par son œuvre et par sa personnalité, il dérange, voire 
bouleverse le monde artistique de son temps.
Alors que la mode est à l’art pour l’art, il crée 
des tableaux monumentaux souvent inspirés des 
événements tragiques de l’actualité, à l’instar de Goya, 
Delacroix, Géricault ou Daumier. Il organise dans les 
lieux les plus insolites, des expositions extraordinaires 
qui se transforment en véritable tribunes où il attaque 
violemment l’ordre établi ainsi que les tenants de l’art 
abstrait. Toute sa vie sera consacrée à ces combats, 
ne s’avouant jamais vaincu même si parfois son 
engagement semble relever de l’entêtement.
Junko SHIBANUMA

BERNARD LORJOU

1908-1986
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Réservation : 02 47 96 12 53 ou 06 28 83 38 03
Billetterie en ligne : www.langeaisculture.festik.net.
Ouverture du guichet le soir de la représentation 45 mn avant le spectacle. 
Réglement par chèque ou en espèces.

Ce programme est édité sous réserve.  La direction 
artistique peut être conduite à le modifier en cas de 
force majeure.
Licences Ville de Langeais : 1-1091033 et 3-1091029

Cette carte nominative valable pour une saison culturelle peut être retirée à la  
bibliothèque ou à IN’OX le soir des spectacles. La carte  donne droit au tarif abonné 
dans le cadre de la programmation de la ville, au tarif réduit sur les playtimes et sur 
certains spectacles. Le tarif de la carte d’abonnement : 10 €.

 Tarif plein  Tarif réduit Tarif abonné

TARIF A 30 € 24 € 20 €

TARIF B 15 € 12 € 10 €

 TARIF C 12 € 9 € 8 € 

 TARIF D 10 € 7 € 4 € 

Jeune Public  5 €

• Gratuit pour les moins de 12 ans excepté pour les spectacles jeune public. 

• Le tarif réduit s’applique pour les moins de 18 ans, étudiants, apprentis,  

demandeurs d’emplois, RSA et les groupes de plus de 10 personnes.

• Le tarif abonné s’applique au détenteur d’une carte nominative.

p r a t i q u e s2019
2020

I N F O S
 PROGRAMMATION 

 RÉSERVATION / BILLETTERIE

 TARIFICATION / BÉNÉFICIAIRE

 CARTE D’ABONNEMENT

EXPO ESTIVALE
04/07 AU 16/08

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

Merc. au vend.de 14h à 18h
Sam. et dim.de 15h à 19h 

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39 

BIENNALE DU VERRE
CONTEMPORAIN

DIVERTISSEMENT
27/06 >14h30
BIBLIOTHÈQUE

ET SI ON JOUAIT 
Cf p.7 / Entrée libre 02 47 96 12 53

LECTURE 
17/06 >17h00
BIBLIOTHÈQUE

MUSIQUE
21/06 > 18h00 
CENTRE VILLE

FÊTE DE LA MUSIQUE

Cf p.9 / Entrée libre 02 47 96 12 53

PROMENONS-NOUS  
DANS LES LIVRES

EXPOSITION
13/06 > 19/06

ESP. CULT. LA DOUVE
Entrée gratuite

02 47 96 12 53
02 47 96 54 39 

L’éducation artistique à l’école éveille la curiosité 
des élèves et enrichit leur culture.
Cette exposition permet aux jeune artistes de 
l’école primaire Henri Pellet, de l’UES, de l’ITEP et 
du Centre de loisirs de montrer leurs créations et 
les faire découvrir à un large public.

L’art inspire

La musique sera en fête dans toute la ville, aux 
terrasses des commerces de bouche, dans une salle 
associative et sur un podium sous la halle.

Le verre comme la terre s’inscrivent depuis plusieurs 
années dans le paysage langeaisien.
la Biennale du verre contemporain investit l’espace 
culturel de la Douve pour la plus longue exposition de 
la saison.  
Les artistes verriers exposent au public les multiples 
facettes d’un art, rendues possibles par la diversité 
des techniques mises au service de leur inspiration 
créatrice.



 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaires :  
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h-18h30
Jeudi : 16h-18h / Vendredi - 14h30-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
Fermée le samedi après-midi en juillet-août.

Accès / contacts : 
par le parking derrière la mairie
4 Place du 14 Juillet 
02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr
bibliotheque.langeais.fr

 ESPACE CULTUREL  
 LA DOUVE 
(expositions, playtime)

Horaires pendant les expositions : 
du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Sauf exposition estivale : du mercredi au 
vendredi de 14h à 18h, samedi et dimanche 
de 15h à 19h

Accès / contacts :
6 Place de la Douve
02 47 96 54 39 ou 02 47 96 12 53
culture@langeais.fr

 SERVICE CULTUREL
Ville de Langeais
Direction des affaires culturelles 
Mairie de Langeais / 2 Place du 14 Juillet
02 47 96 12 64 ou 06 28 83 38 03 / dac@langeais.fr

 IN’OX

(Salle de spectacles)

Accès, renseignements,  
disponibilités et tarif : 
3 rue Andrée Colson
02 47 96 12 64 - 06 28 83 38 03

 CINÉMA J-H  ANGLADE
Séances : 
Mardi à 20h30 (séance art et essai),
Mercredi à 15h, Vendredi à 18h30 et 
à 20h30, Samedi à 18h et à 20h30, 
Dimanche à 15h et à 17h30. 

Tarifs : 
+ 18 ans : 7,50 €, -14 ans : 4,50 €, 
réduit : 6,00€ - Groupes, sur réserva-
tion : 4 €, Séance 1, 2, 3 Ciné : 4 €, 
Carte d’abonnement annuelle : 10 €.

Programmation :  
www.cine-off.fr ou 
www.langeais.fr (vie culturelle) 

Renseignements :  
place Léon Boyer
Ciné Off : 02 47 46 03 12
Salle de cinéma : 02 47 96 08 37 
Langeais Clap : 06 47 00 05 80
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 Espaceinox
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