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ÉDITO 

Nous sommes fiers de vous présenter la nouvelle édition d’Arts en Com-
munes. Pour la deuxième année, notre collectif, composé de sept acteurs 
culturels, vous propose, au fil des mois, d’aller à la rencontre de différentes 
propositions artistiques et culturelles riches et de qualité. Danse, théâtre, mu-
siques actuelles, arts de rue, performance, cinéma... jalonneront le nord de 
l’Indre. 

Nous avons souhaité que cette brochure soit la plus complète possible et 
vous accompagne tout au long de l’année. Vous y retrouverez donc égale-
ment les animations et coordonnées des bibliothèques et médiathèques, les 
propositions de pratiques musicales mais aussi les actions d’éducation ar-
tistique et culturelle portées par notre collectif.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 17 avril à Villentrois pour une 
ouverture de saison en musique ! 

En espérant que chacun d’entre vous y découvre des spectacles qui vous 
surprennent, nous vous souhaitons, à toutes et tous, une belle saison 2020. 

Soyez curieux.ses ! 

LE COLLECTIF ARTS EN COMMUNES

Document édité par la Communauté de Communes Écueillé - Valençay - siège social : 4, rue de Talleyrand 36600 Valençay
Imprimé par Saxoprint – Tour Equinox - 21, allées de l’Europe 92110 CLICHY

Ne pas jeter sur la voie publique
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Gratuit

VENDREDI 17 AVRIL - 19H30
Place de l’église - Villentrois
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Né en duo saxophones/batterie à Berlin en 2009, devenu quartet électrique en 2011, 
Electric Vocuhila mêle des rythmiques inspirées de diverses musiques urbaines afri-
caines comme le sébène congolais et le tsapiky malgache à une conception orches-
trale issue du jazz et plus particulièrement de la musique harmolodique d’Ornette 
Coleman. Sur une base rythmique obstinée mais toujours mouvante, tour à tour 
hypnotique et frénétique, leur musique se construit librement autour de motifs répé-
titifs. Recherchant à la fois la concision mélodique et une forme de débordement ou 
de transe, le quartet développe de longues séquences faites de thèmes fulgurants, 
de phrasés sinueux, de riffs acérés et explosifs. Un appel joyeux et urgent à la danse. 
Electric Vocuhila fait partie du Capsul Collectif basé à Tours.
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Ouverture de saison avec Electric Vocuhila
1h15 - Tout public

LANCEMENT 

DE SAISON !

En partenariat avec le Cookie Café
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Festival International de la Photographie Culinaire sous le signe de "L’Audace" 
Mars-avril : 10h30 à 18h / Mai : 10h à 18h / Juin : 9h30 à 18h30 - Tout public

Droit d’entrée au Château

DU 14 MARS AU 30 JUIN
Château de Valençay

Haut lieu de la gastronomie diplomatique, le Château de Valençay s’inscrit naturel-
lement en 2020 dans la thématique du goût des Nouvelles Renaissance(S] initiée 
par la Région Centre-Val de Loire. Pour débuter cette année, vous pourrez décou-
vrir l’exposition du 10ème Festival International de la Photographie Culinaire sous le 
signe de L’Audace. 25 photographes du monde entier illustreront ce thème avec 
trois images chacun, nous permettant de découvrir leur personnalité artistique,  
tantôt subversive, drôle ou poétique. 
Après Paris et Monaco, c’est à Valençay que l’événement s’installe, parrainé cette 
saison par Romain Meder, chef triplement étoilé du restaurant Alain Ducasse.
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Pas Sages au Vert
Tout public

Entrée libre

SAMEDI 25 AVRIL - DÈS 14H
Relais des Pas Sages - Pellevoisin

Chez les Pas Sages ce printemps, on vous propose d‘allier nature et culture, plaisir 
et écologie ! La saison s’ouvre par une journée  agri-culturelle,  faite de spectacles 
et animations variées dans un lieu atypique et champêtre. L’après-midi, vous ne 
saurez où donner de la tête entre les différentes animations, les visites de la ferme, 
le marché paysan, l‘atelier de préparation de produits ménagers écologiques, les 
balades animées par Indre Nature... et la buvette ! Vous pourrez dîner sur place et 
vous régaler de produits locaux. 
Le soir, vous découvrirez le magnifique trio Goliath et ses chansons à texte - un 
musicien, deux voix – tout en rythme, douceur et harmonie. Petit à petit, une histoire 
intime et commune s’écrit, entre artistes et public.
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Les Jeudis Gourmands
1er jeudi de chaque mois - Entre 15h30 et 16h30 - Tout public

Droit d’entrée au Château

DE MAI À OCTOBRE
Château de Valençay

Le Château de Valençay et les Tables Gourmandes du Berry poursuivent leur  
collaboration en 2020 pour célébrer ensemble l’année du goût et de l’art de vivre. Le 
1er jeudi de chaque mois, les grands chefs de ce réseau réinterprètent une recette 
historique devant les visiteurs qui sont aussi les goûteurs ! 
Les Tables Gourmandes du Berry sont animées par des professionnels de la  
restauration passionnés et amoureux de leur métier. Ils ont en commun la volonté 
d’offrir à leurs hôtes une cuisine raffinée, à la saveur authentique du terroir et du 
territoire.  
Les séances se déroulent dans l’office, entre les caves et les cuisines, au milieu de 
ce qui fut le domaine d’Antonin Carême, cuisinier historique de Talleyrand et modèle 
incontesté de tous les cuisiniers d’aujourd’hui. 6
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J’ai été Macbeth par Le 36 Manières
Pour adolescents et adultes

10 €

DIMANCHE 10 MAI - 17H
La Grange aux Blas-Blas - Luçay-le-Mâle

J’ai été Macbeth Le prince Hamlet, célèbre pour ses tourments, a posé un beau jour 
la question la plus célèbre de la littérature : être ou ne pas être ? Elle mérite en effet 
d’être posée – mais Hamlet n’est pas le seul personnage de Shakespeare à s’inter-
roger à ce sujet... Troublé par ses ambitions, par les prophéties, les spectres et les 
diatribes de son épouse, Macbeth n’échappe pas à cette étrange maladie de l’iden-
tité. François FORÊT est comédien ; en choisissant d’interpréter J’ai été Macbeth, 
il sait devoir jouer le rôle d’un narrateur dans le rôle d’un comédien roi ou d’un roi 
comédien. Cela suppose d’aimer les emboîtements et de savoir chercher au fond de 
soi la part comédienne, la part royale, puis les livrer aux spectateurs.
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Les Itinérantes (1ère partie) & Lumen Laulu / Echo Pop en concert gratuit à 16h
2h - Tout public

10 € (Plein) - 8 € (Réduit)
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SAMEDI 16 MAI - 20H30
Halle au Blé - Valençay

Les Itinérantes proposent un voyage vocal au fil des siècles, un road trip musical 
autour du monde. Elles vous embarquent pour une odyssée poétique, mystérieuse 
et envoûtante dans laquelle les époques s’entremêlent et les frontières se dissipent.
Créée en 2013, Lumen Laulu est née de la volonté commune de jeunes tourangeaux 
de valoriser le vivier de musiciens de Touraine en faisant se rencontrer des étudiants 
issus de formations musicales variées, et de mutualiser leurs compétences pour 
découvrir, travailler et partager la pratique du chant choral à travers un répertoire 
singulier. De mélodies traditionnelles millénaires à des pièces écrites par des com-
positeurs contemporains, du sacré aux runes ancestrales, de l’Islande à la Litua-
nie, les 24 voix de l’ensemble vocal Lumen Laulu font voyager l’auditeur dans des  
univers scandinaves et baltes.

En partenariat avec le Festival de la Voix de Châteauroux
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"Intervention spéciale" par Les Pompiers - Capsul Collectif
1h - Tout public

10 € (Plein) - 8 € (Réduit)

VENDREDI 12 JUIN - 20H30
P’tit Théâtre des Forges - Luçay-le-Mâle

Les Pompiers mélangent jazz, musiques de transe, courage, musiques électro-
niques et amour de son prochain, grandes échelles, musiques répétitives, tradition-
nelles parfois, gyrophare et bandes rouges, hymnes fédérateurs et interventions 
d’urgence. C’est autour d’un thème rassembleur, enfantin, et très imagé que le Ca-
pitaine Courage a voulu rassembler une équipe soudée ; des amis téméraires et 
loyaux ; une caserne unie. Chaque concert est une intervention unique, flamboyante 
et réjouissante. La bravoure légendaire et le dévouement sans limite des hommes 
qui composent Les Pompiers permettent une musique libre et spontanée, qui invite 
aussi bien à tendre l’oreille qu’à se laisser porter par la danse.

En partenariat avec le Carroi
Dispositif Ding-Dong

9
©

  L
es

 P
om

pi
er

s

ACTION 
CULTURELLE



Capuche explore cette étrange envie, parfois, de disparaître. Ou plutôt, ne pas vrai-
ment disparaître d’un coup, comme un tour de magie, mais plutôt se cacher, ne pas 
montrer ses vraies envies, cacher ses mouvements et sa peau, paraître, devenir un 
vêtement fantôme, une image sociale, un corps mouvant...
Azul : "J’ai toujours ressenti cette attirance irrépressible pour l’eau, la mer et son in-
fini. J’en ai également une peur effroyable. Le plaisir et l’appréhension mêlées d’im-
merger mon corps représentent une dualité qui me tiraille autant qu’elle m’apaise. 
De même, lorsque mon corps est suspendu, le jeu du va-et-vient entre le déséqui-
libre et l’équilibre me fait passer par une perte de repères parfois délicieuse, parfois 
anxiogène..."

Capuche par la Cie Luz (1ère partie) & Azul par la Cie Bessoucouna
1h30 - Tout public

8 € (Plein) - 6 € (Réduit)

DA
NS

E

SAMEDI 13 JUIN 20H30
Place de la Maison des Associations
La Vernelle

En partenariat avec le Centre Dramatique National d’Orléans
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Berceau du monde avec Jocelyne PRIN (peintre) 
et Anne-Elisabeth PRIN (lecture) 
Tout public

Gratuit

WEEK-END DU 13 & 14 JUIN - 15H
La Grange aux Blas-Blas - Luçay-le-Mâle

À l’occasion d’une précédente exposition dans le sud de l’Indre, le duo mère-fille, 
Jocelyne et Anne-Elisabeth PRIN, renouvelle pour la seconde fois cette aventure en  
présentant à La Grange aux Blas-Blas l’exposition éphémère Berceau du monde ! 
Originaire de Tours, Jocelyne PRIN est installée dans le Berry depuis 45 ans et peint 
inlassablement ces portraits qui nous immergent dans ce que l’être humain a de 
plus profond. C’est à travers près d’une vingtaine d’œuvres que vous découvrirez 
cette fresque singulière qui dresse un portrait de l’humanité d’aujourd’hui. L’expo-
sition sera accompagnée d’un temps de lecture à haute voix consacrée au voyage.

11
©

  J
oc

el
yn

e 
PR

IN



CI
RQ

UE

Baltringue par Le Cirque Plein d’Air
1h - Tout public

8 € (Plein) - 6 € (Réduit)

VENDREDI 19 JUIN 20H30
Champ de foire - Luçay-le-Mâle

Quand ce petit cirque débarque sur la place du village, il dévoile entre chien et loup 
la magie d’une vie passée sur les routes, son quotidien, son histoire. Le manège de 
cette vie se monte petit à petit, au rythme d’exploits circassiens, de numéros fantas-
tiques. Un homme fort côtoie une otarie jongleuse, un terrible lion des bois charme 
une écuyère étincelante. Ces mécaniques de métal et de bois ont chacune leur his-
toire et leur moment de gloire... À elles toutes, elles forment ce petit cirque d’autre-
fois animé par de formidables prouesses d’antan. Un accordéoniste et une fanfare 
de poche accompagnent et chantent cette joyeuse foire aux souvenirs, ce cabaret 
acrobatique, comme une invitation à explorer à nouveau nos rêves d’enfants, mais 
surtout à les vivre…

En partenariat avec la Scène Nationale Equinoxe de Châteauroux
Avec le soutien de l’OARA
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Estivale Pas Sage
Le vendredi dès 18h30 et le samedi à partir de 17h - Tout public

6 € (Plein) - 4 € (Réduit) - vendredi

9 € (Plein) - 6 € (Réduit) - samedi
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WEEK-END DU 26 & 27 JUIN
Le Relais des Pas Sages - Pellevoisin

Dix ans déjà qu’une poignée de jeunes passionnés a créé le Relais des Pas Sages !
Venez fêter avec eux cet anniversaire en musique !
Le vendredi soir, une grande boum d’anniversaire réunira tous ceux qui aiment dan-
ser et s’amuser sur des morceaux - des années 80 aux plus actuels - mixés par des 
DJ d’exception !
Le samedi après-midi sera familial, avec des animations pour tous les âges. Le soir 
venu, après une initiation aux danses, la scène accueillera les Rossignôles – entre 
autres ! C’est au son d’instruments traditionnels ou plus modernes que vous danse-
rez à deux, à quatre, à vingt, à cent, des mazurkas, bourrées ou cercles circassiens. 
Découvrez la belle ambiance festive d’un bal trad’ sur le parquet de la grange et sous 
le ciel étoilé ! 13
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Les Lyelliputiennes
Toute la journée - Tout public

Gratuit

SAMEDI 4 JUILLET
Place du village - Lye

Bienvenue à Lye, au festival Les Lyelliputiennes. Assistez aux spectacles profession-
nels pour tout public, en accès libre. Restaurez-vous dans les lieux de convivialité, 
où vous réglerez en "lyens", notre monnaie locale, et participez aux ateliers créatifs 
et ludiques. 
Avec : 
• Les montreurs de puces : Compagnie Alambic,
• Le manège à propulsion parentale : Compagnie Stromboli, 
• Les clowns : Compagnie La Sensible,
• Le jongleur : Compagnie Emergente, 
• Musique : Compagnie Vaguement la jungle
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Droit d’entrée au Château

DU 11 JUILLET AU 11 NOVEMBRE
Château de Valençay

Cette exposition inédite est consacrée à l’histoire contemporaine du Château de 
Valençay, autour de la seconde guerre mondiale, alors qu’il était un des plus im-
portants dépôts d’œuvres d’art des grands musées de France et en particulier du 
Louvre. La Victoire de Samothrace, la Vénus de Milo et bien d’autres chefs-d’œuvre 
étaient alors sous l’étroite surveillance d’une équipe des Musées Nationaux, héber-
gée dans la demeure de Boson de Talleyrand-Périgord, propriétaire du château à 
cette époque. Du plan de sauvegarde au grand déménagement de milliers d’œuvres 
d’art vers Valençay, vous découvrirez la vie d’un dépôt en période de guerre. 
Un livret accompagnera la visite des plus jeunes.
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Du Louvre à Valençay (1939-1946)
Juillet-août : 9h30 – 19h / Septembre : 10h – 18h / Octobre-novembre : 10h30 – 17h



Steak - Capsul Collectif
1h - Tout public

10 € (Plein) - 8 € (Réduit)

VENDREDI 17 JUILLET - 20H30
P’Tit Théâtre des Forges - Luçay-le-Mâle
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Steak est un trio de pop-folk/expérimental fondé en 2013 à Tours. Inclassable, le 
trio l’est tant par son instrumentation (voix, orgue, saxophones, effets, contrebasse, 
batterie...) que par sa direction artistique, oscillant entre une pop vocale qui n’est pas 
sans rappeler les Beach Boys ou les Zombies, et un jazz libre laissant entendre les 
résonnances de Keith JARRETT ou Ornette COLEMAN. Après cinq ans à jouer dans 
les festivals de France (Terres du Son, Jazz in Marciac, Aucard de Tours...), deux 
clips et un disque sorti sous le label Capsul Records, Steak a fait une résidence de 
création fin 2018 à Chennai (Inde) pour le projet Steak & The Western Tuk-tuk, suivie 
de deux tournées en Inde et en France.

16
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Cinéma de plein air : Le sens de la fête de Éric TOLEDANO et Olivier NAKACHE
1h57 - Comédie - Tout public

Train + film : Adulte 15 €, Enfant 5 € 

VENDREDI 21 AOÛT 
Départ du train en gare d’Écueillé à 20h
Projection à l’étang de La Foulquetière - Luçay-le-Mâle
À la nuit tombée

17

►  Pique-nique apporté ou acheté sur place : 5 €
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Le Train Touristique du Bas-Berry vous propose une pause hors du temps : voyager 
à bord du Train historique, pique-niquer au bord de l’étang de la Foulquetière et pro-
fiter d’un cinéma de plein air en découvrant le film Le sens de la fête.
"Max a organisé des centaines de fêtes. Aujourd’hui, c’est un sublime mariage dans 
un château du XVIIème, Max a tout coordonné. Mais la loi des séries va venir boule-
verser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos… nous allons vivre les coulisses de cette 
soirée."
« Avec Le Sens de la fête, les réalisateurs d’Intouchables signent un amour de comédie, tour 
à tour hilarante, nostalgique, acide et émouvante. Avec en prime un Jean-Pierre BACRI au 
sommet de son art. Que demander de plus ? » - LCI, Jérôme VERMELIN
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10 €

LE 29 AOÛT - 19H
LE 30 AOÛT & LE 6 SEPT - 17H
La Grange aux Blas-Blas - Luçay-le-Mâle

L’espace prend la forme de mon regard avec Anne-Elisabeth PRIN (jeu),  
Anne-Sophie SANCHEZ (mise en scène), Fréderic WEBER (décor)
35 minutes - Tout public - Spectacle en cours de création

L’espace prend la forme de mon regard, titre du recueil d’Hubert REEVES, évoque 
d’emblée la conception de Marcel DUCHAMP "C’est le regardeur qui fait l’œuvre". 
Comme un passeur organique qui observe, filtre et interroge, la voix de la comé-
dienne, au fil de ses explorations, vient toucher le spectateur par le souvenir sensible 
d’une humanité universelle. Qu’est-ce que le temps ? Comment percer les secrets 
de la nature ? Quel serait le sens de l’existence ? Dans un lien impressionniste et 
sensoriel à la nature, en quête du sens, de l’essence, cette femme ancrée dans l’ins-
tant présent questionne et nomme la vibration qui relie chacun au végétal, au miné-
ral, au cosmique : une conquête d’existence.
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L’origine du monde par Mikrokosmos
2h - Tout public

8 € (Plein) - 6 € (Réduit)

WEEK-END DU 12 & 13 SEPTEMBRE
Églises de Vicq-sur-Nahon et Écueillé
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Figure de proue du renouveau choral hexagonal, Mikrokosmos propose depuis 30 
ans une palette sonore a capella exceptionnelle, nourrit d’aventures artistiques peu 
communes. Porté par une troupe de 40 chanteurs âgés de moins de 30 ans, auréolé 
de 20 prix internationaux et souvent sollicité par le cinéma, le "laboratoire choral" 
Mikrokosmos cultive l’audace avec des créations originales mariant influences et 
partenariats inédits et dissout par là même les frontières entre les arts. 
En 2018, c’est avec le grand maître taiko, Eitetsu HAYASHI que les chanteurs pour-
suivent l’élaboration de Jumala, premier volet d’une tétralogie intitulée L’origine du 
monde. Ce vaste projet fusionne toutes les tentatives menées depuis 30 ans par 
Mikrokosmos qui invente ici une autre scénographie pour mieux plonger le public au 
cœur de la "matière chorale".
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Cosmorium par la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture
1h - Tout public

Gratuit

DU 5 AU 9 OCTOBRE
À Luçay-le-Mâle, La Vernelle, 
Pellevoisin et Écueillé

La séance débute à la date et à l’heure où arrivent les spectateurs. Après avoir si-
mulé le coucher du soleil en musique, nous découvrons le ciel étoilé du soir même 
du lieu où nous nous trouvons. Nous repérons les étoiles principales, les constella-
tions, puis nous explorons les planètes du système solaire avec le spectacle Solar 
System Adventure (production RSA Cosmos Le Sorbiers). Nous explorons ensuite le 
milieu interstellaire, les étoiles, les nuages de gaz colorés, de poussières, puis enfin 
les galaxies lointaines, dispersées dans l’Univers. Nous nous interrogeons pour finir 
sur les confins de l’Univers et sur ses limites. Pour les plus jeunes, des contes sont 
proposés en spectacle : Le Coyote, conte des indiens Navarro évoquant l’histoire 
des constellations (production : Immersive Adventure), La légende de Lindu (conte 
estonien sur le thème de la Voie Lactée)...  
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Pirates de Pas Sage
Tout public

Entrée libre

SAMEDI 24 OCTOBRE - DÈS 15H
Le Relais des Pas Sages - Pellevoisin

Prenez le large en plein Berry !
C’est dans la chaude ambiance des ports des Caraïbes aux siècles passés que le 
Relais des Pas Sages clôturera sa saison agri-culturelle 2020.
L’après-midi, un marché paysan/pirate accompagnera le film présenté dans le cadre 
du festival "Alimenterre", qui sera suivi d’un débat sur les enjeux de l’alimentation au 
XXIème siècle et les problématiques actuelles et locales.
Mais c’est à la tombée de la nuit que les pirates se regrouperont en nombre et en 
costumes pour ripailler de produits locaux, et surtout pour écouter le collectif des 
violonistes-pirates pictaviens et le trio Cantus Corvi, qui propose un répertoire de 
chansons médiévales et de chants de pirates. Enfilez vos bottes et votre plus beau 
tricorne et venez vous dépayser ! 21
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Cette année, ce sont des élèves de l’école de Heugnes (CM1-CM2) et des enfants de 
l’IME qui participent à des ateliers sur la thématique du cirque et plus particulièrement 
des portés acrobatiques. Thibaut BERTIAS (artiste Indrien et professeur de cirque) 
qui a notamment joué au sein de la compagnie XY dans le spectacle Le grand C (joué 
dans le monde entier avec plus de 300 représentations) intervient auprès de ces ar-
tistes en herbe sur plusieurs séances de janvier à juin 2020. 
Les objectifs sont à la fois techniques (aborder la notion d’équilibre et de déséqui-
libre), artistiques (développer la créativité et stimuler l’imaginaire) mais aussi sociaux 
et éducatifs (apprendre à travailler en collectif, notions de respect et de partage, créa-
tion de lien social...).
À la fin de l’année, les élèves seront en capacité de montrer des portés en solo ou à 
plusieurs en travaillant à la réalisation d’une restitution commune. 

►  Une action menée en partenariat avec la Scène Nationale Equinoxe de Châteauroux 
(dispositif ARCHIPEL),
►  Et soutenue par la DRAC et l’ARS (Appel à projet Culture & Santé 2020).
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DES ATELIERS DE CIRQUE POUR PROMOUVOIR L’INCLUSION

Restitution 
+ spectacle : 

le 18 juin
Luçay-le-Mâle



En 2020, une initiation au théâtre se déroulera au collège de Valençay auprès d’une 
classe de 6ème. Anne-Elisabeth PRIN, artiste et metteure en scène au sein de la Com-
pagnie Les Voyageurs Éphémères à Luçay-le-Mâle interviendra auprès de ces en-
fants. 
Les élèves de 6ème aborderont en amont la question de l’égalité homme-femme 
(fille-garçon) dans leurs cours de français et d’histoire-géographie. Ils écriront  
quelques saynètes et Anne-Elisabeth les guidera pour réfléchir à la mise en scène, en 
voix et en corps de celles-ci. 
Il s’agit d’un travail d’initiation et de sensibilisation au théâtre, discipline dont les 
élèves pourront extraire des clés à utiliser dans leur quotidien (confiance en soi, oraux 
à l’école, etc.).
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UNE INITIATION AU THÉÂTRE POUR SENSIBILISER À L’ÉGALITÉ HOMME-FEMME

Le 12 juin, Les Pompiers proposeront une répétition commentée en compagnie d’une 
dumiste, en amont de leur concert.
La répétition durera une heure en présence d’élèves de primaires et d’un public de 
maison de retraite. Durant ce temps, les musiciens sur le plateau vont présenter leur 
travail en apportant quelques clés de lecture, sans omettre une interaction et un dia-
logue avec le public.
Le 17 juillet, le groupe Steak proposera à son tour une répétition commentée, en 
amont de leur concert à un public de personnes âgées.

À LA DÉCOUVERTE DES MUSIQUES ACTUELLES...



Le réseau de lecture publique est 
composé de 10 bibliothèques dont 
deux médiathèques (à Écueillé et 
Valençay) et de 8 bibliothèques 
communales, animées par des  
bénévoles et des professionnels. Il 
regroupe : 

• un catalogue commun disponible sur 
www.ccev.bibli.fr
• une carte unique
• possibilité d’emprunt et de rendu des 
documents dans la bibliothèque de 
son choix
• des animations
• une collection variée : romans, docu-
mentaires, BD, CD/DVD, ...

©  Médiathèque d’Écueillé - CCEV

LECTURE PUBLIQUE

LES ANIMATIONS 2020
• Dans ma maison vous viendrez, 
d’ailleurs ce n’est pas ma maison 
THÉÂTRE le 07/03 à la MÉDIATHÈQUE 
DE VALENÇAY
• Albums et comptines
MUSIQUE le 15/05 à la MÉDIATHÈQUE 
DE VALENÇAY
• Grand Méchant Renard
THÉÂTRE le 04/12 à la MÉDIATHÈQUE 
DE VALENÇAY & BIBLIOTHÈQUE DE 
PELLEVOISIN

Retrouvez aussi des exposi-
tions, conférences, lectures, ateliers,  
bébés-lecteurs et autres propositions 
toute l’année dans les bibliothèques 
du réseau : www.ccev.bibli.fr
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LES MÉDIATHÈQUES ET BIBLIOTHÈQUES DU RÉSEAU : 

écueillé
5, rue Albert Jahan 36240 Écueillé
:mediatheque.ecueille@orange.fr
02 54 40 59 10

Faverolles-en-Berry
Espace d’@ss 36360 Faverolles-en-Berry
02 54 40 42 11

la vernelle
50 bis, route de Valençay 36600 La Vernelle
:mediatheque.ecueille@orange.fr
02 54 40 59 10

luçay-le-Mâle
4, rue Roger Ménard 36360 Luçay-le-Mâle
:biblucay@gmail.com
02 54 40 51 11

lye
Rue des ponts 36600 Lye
02 54 41 05 13 (Mairie)

Pellevoisin
2, rue Jean Giraudoux 36180 Pellevoisin
:mediatheque.pellevoisin@orange.fr
02 54 38 57 22

valençay
8, rue de Talleyrand 36600 Valençay
:mediatheque.valencay@orange.fr
02 54 00 14 38

veuil
Place de la mairie 36600 Veuil
02 54 40 32 71

vicq-sur-nahon
8, rue de l’église 36600 Vicq-sur-Nahon
02 54 40 39 48

villentrois
20 bis, rue Delalande
:lire.villentrois@wanadoo.fr
02 54 41 09 11

La Vernelle

Lye

Fontguenand

Villentrois - Faverolles-en-Berry

Luçay-le-Mâle

Valençay

Veuil

Vicq-sur-Nahon

LangéEcueillé

Préaux
Heugnes

Jeu-
Maloches

Villegouin Pellevoisin

Selles-
sur-Nahon

Frédille

Gehée

Vers Loches

Vers Blois
A 10

Vers Châteauroux
A 20

Vers Tours
A 85

Médiathèque

Bibliothèque
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AUTOUR DE LA SAISON

LE CINÉMOBILE : UNE SALLE DE CINÉMA ITINÉRANTE
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Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la  
Région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au  
cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations. Classés 
art et essai avec le label "Art et essai jeune public", et "patrimoine/répertoire", 
les deux circuits du Cinémobile vont à la rencontre des spectateurs dans 46 
communes rurales de la région réparties sur cinq départements, dont une fois 
par mois à Valençay. Le programme est disponible en ligne sur : 
www.cinemobile.ciclic.fr/films-seances/

TARIFS
• Carte de fidélité (6 places) : 24 € soit 4 € la séance (carte non nominative, 
valable 1 an. La 6è place n’est pas valable lors de la première utilisation)
• Tarif -14 ans, Yep’s : 4 €
• Plein tarif : 6,20 €
• Tarif réduit : 4,50 € sur présentation d’un justificatif 
(bénéficiaires : étudiants, scolaires, demandeurs d’emploi, familles nom-
breuses, plus de 60 ans, handicapés)
• Tarif groupe : 2,50 € (scolaires et centres de loisirs)



LA PRATIQUE MUSICALE : ÉVEIL, ÉCOLES, ORCHESTRE...
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L’Orchestre Junior du Pays de Valençay a été créé en 2000. Composé 
d’élèves des 2ème et 3ème cycles des écoles de musique de Lye, Luçay-le-Mâle 
et Valençay, cet orchestre a pour objectif principal de les initier à la pratique 
collective afin d’intégrer les orchestres d’harmonie. Son programme est axé 
sur les musiques de films et la variété. Sous la direction de Cyril HUGUET, des 
concerts sont donnés tout au long de l’année.

Par ailleurs, la Communauté de Communes Écueillé – Valençay propose 
aux élèves des écoles primaires de Valençay, Lye, La Vernelle, Écueillé, Fa-
verolles-en-Berry, Luçay-le-Mâle, Langé et Vicq-sur-Nahon des séances 
d’éveil musical. Cyril HUGUET anime ces ateliers qui ont pour but de faire 
découvrir :

• l’analyse auditive : classification des différentes familles d’instruments,  
reconnaissance sonore, outils du compositeur, analyse d’une oeuvre musi-
cale...
• le chant : travail sur la respiration, projection du son, travail ascendants et  
descendants, comportement et attitude en formation chorale, mémorisation 
de chants...
• les percussions : initiation à la technique et à la pratique, initiation au langage 
rythmique, travail sur la production de phrases différentes en même temps 
au sein d’un orchestre de percussions...
• l’initiation à la pratique musicale : clarinette, flûte traversière, saxophone, 
trompette, trombone, cor d’harmonie et euphonium



Manifestation soutenue au titre du Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) financé par la Région Centre-Val de Loire

LA GRANGE AUX BLAS-BLAS
:lagrangeauxblasblas@netcourrier.com
06 77 90 76 29
LES LYELLIPUTIENNES
:lyelliputiennes@laposte.net
02 54 41 05 13 
LE RELAIS DES PAS SAGES
:le.relais.des.pas.sages@gmail.com
02 54 28 65 34
LE P’TIT THÉÂTRE DES FORGES
:stephanelandureau@orange.fr
02 54 40 48 90
LE TRAIN TOURISTIQUE ARGY-VALENÇAY
:traindubasberry@gmail.com
02 54 00 04 42
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ÉCUEILLÉ - VALENÇAY
:culture@ccev.fr
 02 54 00 33 77 
LE CHÂTEAU DE VALENÇAY
:accueil@chateau-valencay.fr
02 54 00 15 69

www.artsencommunes.com
Arts en Communes

Partenaires de la saison


