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Exposition « La Renaissance à Loches : architectures
venues d’Italie »

du 01/04/2019 au 11/11/2019

Chancellerie / Galerie du Chancelier - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 48 21
Site web : http://www.ville-loches.fr

À travers cette exposition à la Chancellerie et un parcours guidé dans
la ville, laissez-vous surprendre par ces monuments, témoins de la
présence d’architectes précurseurs à Loches il y a 500 ans !

Exposition : Pierrick Gaumé

du 02/04/2019 au 07/05/2019

Médiathèque Jacques Lanzmann - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 29 57
Site web : http://www.ville-loches.fr

« Subalpina : Détails d’une Italie peu connue » / photographies Le
Piémont, la Lombardie et l’Émilie-Romagne sont les régions d’Italie
que Pierrick Gaumé arpente régulièrement depuis une quinzaine
d’années.

Visite guidée du Louroux

du 02/04/2019 au 30/09/2019

Rue Nationale - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 43 56 20 93

Organisée tous les dimanches de l’été jusqu’aux journées du
Patrimoine. Départ à 15h de la Maison de Pays. Sur réservation.

Exposition « Sforza, un mécène au cachot »

du 06/04/2019 au 22/09/2019

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32
Site web : http://www.chateau-loches.fr/

Grand mécène de Leonardo da Vinci, commanditaire du célébrissime
tableau de La Cène, Ludovico Sforza, « il Moro» a peu à peu disparu
de la mémoire collective. Le 5ème centenaire de la Renaissance offre
l’occasion de restituer dans un parcours d’exposition sa juste place à
ce prince mécène.

Nettoyons la nature

du 29/04/2019 au 05/05/2019

Salle des Fêtes (lieu de rdv) - 37290,Adresse : 
YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 55 01

Diverses manifestations autour de l'écologie, notamment une
randonnée "Nettoyons la nature" organisée conjointement avec
l'Association "Les Galoches" ainsi que la CCLST le samedi 4 mai et
une rando cyclo le dimanche 5 mai 2019.

Fête de la grillade

du 30/04/2019 au 01/05/2019

37600, FERRIERE-SUR-BEAULIEUAdresse : 
Tél : 02 47 59 00 16

Fête annuelle.Bal en plein air avec repas autour de la grillade.
Vide-greniers et animations.

Atelier "pop-up"

01/05/2019

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité Royale de Loches (côté Logis) - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32

Un château qui sort littéralement d’une jolie carte? Imagine ton palais
ou ta forteresse, dessine-le, découpe-le et le médiateur te montrera
comment le mettre en relief dans une jolie carte pop-up !

Randonnée pédestre

01/05/2019 à 7:30

Tarif adulte : 3,50 €
RDV salle des fêtes - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 

Tél : 02 47 92 74 46

Parcours pédestres de 9 km et 17 km. Rafraichissements et
casse-croûte sur le parcours. Vin d'honneur offert par le Comité.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.ville-loches.fr
http://www.chateau-loches.fr/
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Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : images
d’Italie »

du 01/05/2019 au 30/06/2019

Tarif adulte : 5,00 €
Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 59 48 21
Site web : www.ville-loches.fr

Voyagez à Rome et à Venise dans les pas du peintre Emmanuel
Lansyer. Découvrez des œuvres exceptionnelles collectionnées par
l’artiste au XIXe siècle: les vues de Venise gravées par Canaletto, les
gravures romaines de Piranèse, photographies centenaires et
tableaux des voyages italiens de Lansyer.

Découverte botanique du jardin de curé de Chédigny

du 01/05/2019 au 01/07/2019

Tarif adulte : 6,00 €
Jardin du presbytère de Chedigny - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Les créateurs (Philippe Ferret et Aurore- Claudie Mangold,Denis
Retournard, Xavier Mathias et Claudine Cothet Couturier ) ont conçu
un plan à l’image des jardins de curé du XVIIe`me siècle. Situé
derrière l’église, ce jardin clos couvre une surface de 2000 m2. Tous
les samedis de 14h30 à 16h30.

Exposition Marie-Héléne Bourquin et Patrick Blanchandin

du 01/05/2019 au 12/05/2019

Le pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 92 53 70

Marie-Hélène Bourquin explore de nombreuses techniques : dessin,
peinture, gravure, modelage, poterie, émaux sur cuivre, vannerie,
tricot, fabrication de bijoux, peinture sur soie, gravure sur verre.
Patrick Blanchandin: acacia et fer sont les matériaux de prédilection
de son écriture plastique.

Ateliers "Blasons"

04/05/2019

Tarif enfant : 11,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32
Site web : http://www.citeroyaleloches.fr

A quoi sert un blason ? Comment est-il fabriqué ? Après une
présentation de son utilité et de sa signification, les enfants réalisent
le blason de Ludovic Sforza Duc de Milan sur un support bois à l’aide
de pochoirs et peintures, et découvrent ses symboles et leur
signification ! Atelier 7- 12 ans.

Rencontres de 3 chorales

04/05/2019 à 20:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37290, PREUILLY-SUR-CLAISEAdresse : 

Chorale de Preuilly : Pass'moi le sol; Chorale de La Selle en Hermoy:
Chant'Hermoy; Chorale de Descartes : Descartimento

Le Bar sous la mer

04/05/2019 à 20:30

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://theatredurossignolet.com

Spectacle loufoque et décalé, créé à partir de nouvelles de Stefano
Benni.

Brocante et vide-greniers

05/05/2019 à 7:00

Bourg et rues adjacentes - 37240, BOSSEEAdresse : 
Tél : 02 47 92 81 22

Brocante, vide-greniers, marché aux fleurs et gourmand, exposants
artisans d'art et animations (manège enfants)

Brocante Vide-greniers

05/05/2019 à 8:00

Gratuit
Stade - 37350, PAULMYAdresse : 

Tél : 02 47 59 94 36

Brocante et vide-greniers.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.chedigny.fr
http://www.citeroyaleloches.fr
http://theatredurossignolet.com
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Troc plantes

05/05/2019 à 9:00

Gratuit
Salle Jules Ferry - 37350, LE PETIT-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 02 47 91 05 77

Cette manifestation, conviviale, permet aux passionnés de jardin, de
troquer plantes aromatiques, vivaces, arbres fruitiers et autres plants
de légumes à repiquer. Les jardiniers en herbe sont les bienvenus.
Cet échange se déroule autour de boissons et pâtisseries
confectionnées par les bénévoles.

Spectacle La Fabrikapsule

05/05/2019 à 14:00

Tarif adulte : 3,00 €
Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : https://ciedesvoyagesinterieurs.com/

Venez découvrir le nouveau laboratoire d’expérimentations en son et
lumière dans les troglodytes pour une création originale. Vous y
trouverez des souvenirs de voyages, des objets insolites et
extraordinaires sous une forme originale : la poésie numérique ,
songes en images imagin'air de sons.

Randonnée du muguet

05/05/2019 à 14:00

Tarif adulte : 3,00 €
Étang de la Ribaloche - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 52 44
Site web : http://www.bossay-sur-claise.net

Organisée par le comité des fêtes. Deux circuits, 7 et 13 km.

500 ans de la Collégiale

05/05/2019 à 15:30

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Collégiale - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 06 79 70 02 68

Concert des trompes de Montpoupon.

Carrés d'art

du 10/05/2019 au 16/06/2019

Place de la Mairie - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 09 54 67 26 55

Sur le thème de la renaissance, ce sont des carrés de format unique
(1 mètre sur 1 mètre), oeuvre collective ou en solo, exposés à travers
les ruelles .

Soirée folk

10/05/2019 à 18:30

Salle des fêtes - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 
Tél : 02 47 94 67 91

18h30 : atelier d'initiation aux bourrées d'Auvergne - 20h00 : repas
partagé - 21h00 : bal.

Cycle cinéma italien : Cinema Paradiso

10/05/2019 à 21:00

Tarif adulte : 6,30 €
Cinéma Royal Vigny - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 94 06 89
Site web : http://www.ville-loches.fr

"Cinema Paradiso" / Film de Giuseppe Tornatore (1989), avec
Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cascio. Cycle cinéma
italien proposé par la Ville de Loches, en partenariat avec le Cinéma
Royal Vigny, de mars à octobre (hors été).

Troc'plantes et vide-greniers

11/05/2019 à 8:00

Lieu Dit Saint Martin - 37600, BRIDOREAdresse : 
Tél : 02 47 94 89 78

Restauration sur place

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://ciedesvoyagesinterieurs.com/
http://www.bossay-sur-claise.net
http://www.ville-loches.fr
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Exposition Gustave Trouvé, génial inventeur oublié du 19
ème siècle

11/05/2019 à 10:00

Centre culturel, bords de Creuse et quai Couratin - 37160,Adresse : 
DESCARTES
Tél : 06 78 81 88 06
Site web : lacc37160.com

Objets inventés et construits par Gustave Trouvé (moteur électrique,
combinés téléphoniques, maquette d’un bateau électrique, boitier à
piles, trousses d’électrothérapie...) Les 11 et 12 mai, sur le quai,
seront également exposés des véhicules et des mobiles électriques.
Guinguette avec restauration.

Concert de "Trio loco"

11/05/2019 à 18:00

Eglise Saint Laurent - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Jazz - Swing - Bossa - New Orleans

La Vérité sur le cochon

11/05/2019 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes "La Tuilerie" - 37310,Adresse : 

CHAMBOURG-SUR-INDRE
Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr/

Un conférencier imposant, parfois un peu effrayant, nous fait partager
son enthousiasme pour cette espèce si familière et si mal connue. On
rit beaucoup, parfois jusqu’aux larmes, on apprend, on découvre… A
la fin on est moins bête qu’au début. Tout comme le cochon.

Spectacle "Mots pour Maux"

11/05/2019 à 20:30

Tarif adulte : 8,00 €
Salle des fêtes - 37310, AZAY-SUR-INDREAdresse : 

Tél : 02 47 92 58 12

"Mots pour maux" est un spectacle guidé par les poèmes en
alexandrins d'inspiration romantique écrits et interprétés par Hugo
Roger et mis en musique par Blaise Jamin et Charly Jacquet.

Spectacle "Suites"

11/05/2019 à 20:30

Tarif adulte : 8,00 €
Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 80 72 28 53
Site web : http://www.arboredanse.org

Avec Suites, Arboredanse poursuit son exploration de la création
partagée, entre les danseurs, le chorégraphe et les différents artistes
intervenants. Ecriture, chorégraphie : Stéphane Vincent.

Rando pédestre et VTT

12/05/2019 à 8:00

Tarif adulte : 4,00 €
Place des tilleuls - 37350, BARROUAdresse : 

Tél : 06 78 32 77 19

Randonnée VTT de 40km et piétons maximum 16km avec points de
ravitaillement. Départ: Place des tilleuls.

Fête des Plants et de la Nature

12/05/2019 à 9:00

Gratuit
Place Savoie-Villars - 37350, LE GRAND-PRESSIGNYAdresse : 

Tél : 06 99 59 47 16

Exposants fleurs et plants. Artisans en rapport avec la nature.
Conférences participatives de 15mn sur divers sujets, l'eau, les
arbres, la faune, les déchets + stands de ces conférenciers pour
poursuivre l'échange. Animations enfants : mini ferme, promenade
poney, parcours du jardin.

Stage de remontée de mur à l'ancienne

12/05/2019 à 9:00

Ruines de la Maison Brûlée - 37350, FERRIERE-LARCONAdresse : 
Tél : 02 47 59 69 09

Réalisation des têtes de murs… (3 techniques différentes) avec
Emilien Durand, maître de stage maçon, tailleur de pierre. Prévoir
gants, truelle et langue de chat, chaussures de sécurité (ou à défaut
de randonnée). Le déjeuner sera pris au "Saint-Mandé", pour 8€/pers.
Sur réservation jusqu'au 9 mai.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.nacelculture.fr/
http://www.arboredanse.org
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Exposition Gustave Trouvé, génial inventeur oublié du 19
ème siècle

12/05/2019 à 9:30

Centre culturel, bords de Creuse et quai Couratin - 37160,Adresse : 
DESCARTES
Tél : 06 78 81 88 06
Site web : lacc37160.com

Objets inventés et construits par Gustave Trouvé (moteur électrique,
combinés téléphoniques, maquette d’un bateau électrique, boitier à
piles, trousses d’électrothérapie...) Les 11 et 12 mai, sur le quai,
seront également exposés des véhicules et des mobiles électriques.
Guinguette avec restauration.

Exposition Gustave Trouvé, génial inventeur oublié du 19
ème siècle

du 13/05/2019 au 18/05/2019

Centre culturel - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 06 78 81 88 06
Site web : lacc37160.com

Objets inventés et construits par Gustave Trouvé : moteur électrique,
combinés téléphoniques, maquette d’un bateau électrique, boitier à
piles, trousses d’électrothérapie...)

Scène ouverte

15/05/2019 à 21:00

Salle des Templiers - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 92 70 72

Simple spectateur, amateur ou professionnel, chacun peut monter sur
scène et partager son talent le temps d'une soirée !

Tartuffe, Je vous le raconte en 5 actes

16/05/2019 à 14:00

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://theatredurossignolet.com

Un Tartuffe vu de l’intérieur, confidentiel, qui nous livre une part de
son intimité pour nous rendre complice de son destin, aussi fabuleux
que pervers.

Festival "La Poule à Facettes"

du 17/05/2019 au 18/05/2019

Tarif adulte : 8,00 €
Autre tarif : Gratuit

Cloître de l'abbaye - 37320, CORMERYAdresse : 
Site web : http://assoartlequin.wixsite.com/lapouleafacettes

Programmation éclectique de musiques actuelles et de spectacles
dans le jardin du Cloître de l'Abbaye de Cormery !

Fugueuses

17/05/2019 à 20:30

Gratuit
Petit Théâtre - 37160, ABILLYAdresse : 

Tél : 02 47 59 78 01
Site web : http://www.abilly37.fr

Pièce de théâtre de Pierre Palmade et Christophe Duthuron.
Présentée par "les Aromatiks". Entrée au chapeau.

Nuit des musées

18/05/2019

Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 59 79 19
Site web : http://www.ville-descartes.fr

Deux animations auront lieu : une conférence-débat "Manipulation
mentale et hypnose" avec Philippe Rubel à 15h00 et une prestation
artistique de magie à 20h00 avec Andy Wise.

Festival des roses

du 18/05/2019 au 19/05/2019

Tarif adulte : 2,00 €
Autre tarif : Gratuit

Centre du village - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 06 98 89 82 94
Site web : http://www.chedigny.fr

Le Festival des Roses de Chédigny se déroule les 18 et 19 mai 2019.
Tous les ans, quelque 15000 visiteurs se pressent pour admirer le
village fleuri et sa remarquable collection de rosiers, ils auront
également le plaisir de découvrir le jardin de curé du presbytère,
classé Jardin remarquable.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://theatredurossignolet.com
http://assoartlequin.wixsite.com/lapouleafacettes
http://www.abilly37.fr
http://www.ville-descartes.fr
http://www.chedigny.fr
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À la découverte des oiseaux nicheurs du Louroux

18/05/2019 à 9:00

Tarif adulte : 6,00 €
Le Louroux - 37240, LE LOUROUXAdresse : 

Tél : 02 47 51 81 84
Site web : http://www.lpotouraine.fr

Le mois de mai est grandiose pour l’observation de nombreux
comportements animaliers. Des passereaux chanteurs à la cime des
arbustes aux joutes belliqueuses des grèbes, en passant par le
nourrissage des premières couvées.Venez découvrir ces ambiances
en compagnie d’un animateur de la LPO Touraine.

Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine
Meulier

du 18/05/2019 au 19/05/2019

Moulin des Mécaniciens - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 02 47 91 94 94
Site web : https://a2mb.jimdo.com

A l'occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine
Meulier organisées par la Fédération des Moulins de France,
opération "portes ouvertes" au Moulin des Mécaniciens de
Beaulieu-Lès-Loches

Brocante

18/05/2019 à 14:00

Centre Bourg - 37310, DOLUS-LE-SECAdresse : 
Tél : 02 47 53 05 93

Brocante semi nocturne avec petit marché ,restauration, animations .

Nuit des musées - Une nuit en Italie

18/05/2019 à 19:00

Maison-Musée Lansyer - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 09 63 52 52 52
Site web : http://www.ville-loches.fr

Le temps d’une soirée, voyagez en Italie dans les villes de Rome et
Venise. Laissez-vous porter par l’atmosphère du carnaval de Venise.
Tout au long de la soirée un atelier de décoration de masques pour
petits et grands vous attend, ainsi que quelques surprises aux accents
vénitiens…

Jane is Beautiful

18/05/2019 à 20:30

Tarif adulte : 14,00 €
Salle des fêtes - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 92 22 26
Site web : http://www.nacelculture.fr/

Jane is Beautiful est née en 2015 de la rencontre entre Armande
Ferry Wilczek (voix, guitare, violoncelle) et de Madeline Ardouin (voix,
ukulélé, violon).Elles captent leur audience en instaurant une
ambiance douce et intimiste.

Brocante - vide-greniers

19/05/2019

À la guinguette - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 62 86 52 10

Brocante et Randonnées VTT et pédestres

19/05/2019

Le Bourg - 37240, LAAdresse : 
CHAPELLE-BLANCHE-SAINT-MARTIN
Tél : 06 81 07 27 00

Le Comité des fêtes de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin organise sa
brocante et sa randonnée pédestre 2019. Deux possibilités de circuits
pour la randonnée pédestre : 6.5 km et 13 km et deux pour la
randonnée VTT : 26 km et 43 km. Départ devant l'église à 8h30.

Conférence "Les guerres d'Italie"

19/05/2019

Cité royale de Loches - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 59 01 32
Site web : http://citeroyaleloches.fr

Dans le cadre des "500 ans Renaissance," par Florence Alazard,
maîtresse de conférences en histoire au Centre d’Études Supérieures
de la Renaissance de l'Université de Tours. Conférence dans le cadre
de l'exposition "Ludovic Sforza, un mécène au cachot".

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.lpotouraine.fr
https://a2mb.jimdo.com
http://www.ville-loches.fr
http://www.nacelculture.fr/
http://citeroyaleloches.fr
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Vide-greniers

19/05/2019 à 6:00

Salle polyvalente - 37160, CIVRAY-SUR-ESVESAdresse : 
Tél : 06 66 28 30 59

Restauration sur place

Vide-greniers, fête du four à pain

19/05/2019 à 6:30

Rues du centre - 37290, CHAMBONAdresse : 
Tél : 06 13 32 10 21

Exposition de vieux matériel agricole. Présentation de vieux métiers
(dentellières aux fuseaux). Buvette, Sandwichs, Frites.

Vide-greniers

19/05/2019 à 8:00

Rue Saint-Roch - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 06 45 04 61 57

Vide-greniers / vide ta chambre.

Brocante

19/05/2019 à 9:00

Salle et extérieur - 37800, DRACHEAdresse : 
Tél : 02 47 72 90 13

L'association des parents d'élèves vous propose un vide-greniers en
extérieur et bourse aux jouets en intérieur tables et chaises fournies.
Restauration et buvette sur place.

Troc-plants

19/05/2019 à 9:00

Gratuit
Salle des fêtes - 37290, BOSSAY-SUR-CLAISEAdresse : 

Tél : 02 47 94 67 91
Site web : http://www.bossay-sur-claise.net

Troc-plants organisé par le comité des fêtes. Déjeuner sorti du panier.

Exposition Gustave Trouvé, génial inventeur oublié du 19
ème siècle

19/05/2019 à 9:30

Centre culturel - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 06 78 81 88 06
Site web : lacc37160.com

Objets inventés et construits par Gustave Trouvé : moteur électrique,
combinés téléphoniques, maquette d’un bateau électrique, boitier à
piles, trousses d’électrothérapie...)

L'Art et la Plume

19/05/2019 à 10:00

Château de la Roche Ploquin - 37800, SEPMESAdresse : 
Tél : 02 47 22 42 22
Site web : http://www.chateaularocheploquin.com

Salon du livre et de l'art. Pays invité : la Russie.

Atelier à la découverte des plantes aromatiques et
médicinales

22/05/2019

Tarif adulte : 42,00 €
Ferme du Cabri au Lait - 37800, SEPMESAdresse : 

Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de La Ferme du Cabri au Lait vous invite à cueillir les fleurs et
plantes du moment dans le jardin des plantes aromatiques et
médicinales.. reconnaissance des plantes au travers leur odeur, leur
apparence,leurs usages.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.bossay-sur-claise.net
http://www.chateaularocheploquin.com
http://www.cabriaulait.fr/




Page  / 8 11

 

 

 

 

Festival Les Bellilo'Scènes: "Des Papilles dans le ventre"

23/05/2019 à 20:00

Tarif adulte : 15,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Guinguette Les Javanaises - 37600,Adresse : 
BEAULIEU-LES-LOCHES
Tél : 06 37 54 63 27
Site web : http://www.lesbelliloscenes.com

Une pièce écrite et mise en scène par Kim Schwarck, avec la
complicité de Pierre Notte. "Entre rire et quelques larmes, elle donne
une leçon de vie. Un humour gourmand 100% à croquer." , "Une ode
à la vie, un pied de nez aux grincheux du quotidien."

Exposition Franz Dostal peintre et Régis Bertin sculpteur

du 24/05/2019 au 12/06/2019

Le pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 
Tél : 02 47 92 53 70

Peinture de Franz Dostal et sculpture sur métal de Régis Bertin.

Heure Philo

24/05/2019 à 16:00

Tarif adulte : 5,00 €
Maison Musée René Descartes - 37160, DESCARTESAdresse : 

Tél : 02 47 59 79 19
Site web : http://www.ville-descartes.fr

L'Heure Philo est une conférence-débat mensuelle thématique animée
par Nadine Draux. Elle s'adresse à tout public intéressé.

Festival Les Bellilo'Scènes : "Noces"

24/05/2019 à 20:00

Tarif adulte : 15,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 37 54 63 27
Site web : http://www.lesbelliloscenes.com

"Aigre, drôle et efficace" "Courrez à la Noce, asseyez vous à la table
du banquet et savourez, dégustez ce délectable repas des indignés."
De Jean Luc Lagarce Mise en scène : Pierre Notte Avec Grégory
Barco, Bertrand Degrémont, Eve Herszfeld, Amandine Sroussi, Paola
Valentin

Eveil musical 0-5 ans

25/05/2019 à 10:00

Tarif adulte : 5,00 €
Autre tarif : Gratuit

Association Puzzle - 37310, REIGNAC-SUR-INDREAdresse : 
Tél : 02 47 94 12 00
Site web : www.asso-puzzle.fr

Laurence Dusart et Madame Guitare reviennent cette année encore
pour encore plus de chants, de musique et de personnages
extraordinaires !

Balade littéraire

25/05/2019 à 14:00

Gratuit
Rues d'Yzeures-sur-Creuse - 37290,Adresse : 

YZEURES-SUR-CREUSE
Tél : 02 47 94 26 54

Dans les rues de la commune d'Yzeures-sur-Creuse avec lecture de 4
nouvelles pendant les haltes.

Des fleurs pas comme les autres

25/05/2019 à 14:00

Tarif adulte : 4,00 €
Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription - 37350,Adresse : 

FERRIERE-LARCON
Tél : 02 47 27 81 03
Site web : www.cen-centrevaldeloire.org

Il existe des fleurs bien connues comme le bouton d'or, le pissenlit, le
coquelicot... Mais connaissez-vous les orchidées sauvages ? Cette
balade au cœur de l'Espace naturel sensible vous mènera jusqu'à ces
petites merveilles végétales. Inscription obligatoire avant le 24 mai à
16h.

Devenez naturaliste et botaniste de la Renaissance -
Créez votre herbier de plantes à la ferme

25/05/2019 à 14:30

Tarif adulte : 6,70 €
Tarif enfant : 6,70 €

La Ferme du Cabri au Lait - Les Héraults - 37800,Adresse : 
SEPMES
Site web : http://www.cabriaulait.fr/

Claire de la Ferme du Cabri au Lait vous invite à devenir botaniste le
temps d'une demi-journée en créant votre herbier. A l'origine, un
herbier a une vocation scientifique, naturaliste : rassembler une
collection de plantes Réservation obligatoire web.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.lesbelliloscenes.com
http://www.ville-descartes.fr
http://www.lesbelliloscenes.com
http://www.cabriaulait.fr/
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Les Caravage de Philippe de Béthune, enquête au cœur
des tableaux

25/05/2019 à 15:00

Tarif adulte : 6,50 €
Tarif enfant : 3,50 €

Office de Tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

A travers cette visite-conférence, entrez au cœur de ces deux œuvres
énigmatiques qui révèlent peu à peu leur histoire. Réservation office
de tourisme de Loches.

Festival Les Bellilo'scènes : "L'Ombre de la baleine"

25/05/2019 à 20:00

Tarif adulte : 15,00 €
Tarif enfant : 10,00 €

Espace Agnès Sorel - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 37 54 63 27
Site web : http://www.lesbelliloscenes.com

Ecrit par Océane Rosemarie et Mikaël Chirinian. Avec Mikaël
Chirinian . Mise en scène : Anne Bouvier. "Mikaël Chirinian déploie
des trésors d’inventivité visuelle pour incarner le destin (…) Il est drôle
et tragique, acrobate et poète. Magique."

Dans la République du bonheur

25/05/2019 à 20:30

Tarif adulte : 12,00 €
Tarif enfant : 9,00 €

Théâtre du Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 36 57 66 14
Site web : http://theatredurossignolet.com

Imaginez huit comédiens sur scène, une atmosphère kitsch et
futuriste à souhait, de la musique live inspirée des années 80, un texte
incisif et des personnages détestables dignes des pires dîners de
famille !

Jazz Au Pressoir : Trio Express

25/05/2019 à 20:30

Tarif adulte : 10,00 €
le Pressoir - 37310, CHEDIGNYAdresse : 

Tél : 06 86 34 28 51
Site web : www.chedigny.fr

Pulsation et swing à la guitare, lyrisme au saxophone : les musiciens
du Duo Express, Ted Scheips (guitare) et Matthieu Randon
(saxophone), s'associent le talent de Marie Boisseau, une des rares
représentantes féminines de la contrebasse jazz, fervente adepte de
Ray Brown.

Brocante Vide-gerniers

26/05/2019 à 6:00

Centre bourg - 37320, LOUANSAdresse : 
Tél : 06 10 75 40 42

Buvette et restauration sur place

Randonnée gourmande

26/05/2019 à 7:30

Tarif adulte : 3,50 €
La ferme de la Mosellerie - 37460, LOCHE-SUR-INDROISAdresse : 

4 itinéraires dont 1 pour les VTT. Ravitaillement sur chaque parcours.
A la Mosellerie, profitez d'un grand marché gourmand. Restauration
sur place - planchas mises à disposition. Vivez un repas convivial et
passez une journée inoubliable comme chaque année. Gratuit pour
les moins de -12 ans.

Stage de remontée de mur à l'ancienne

26/05/2019 à 9:00

Ruines de la Maison Brûlée - 37350, FERRIERE-LARCONAdresse : 
Tél : 02 47 59 69 09

Réalisation des têtes de murs… (3 techniques différentes) avec
Emilien Durand, maître de stage maçon, tailleur de pierre... Prévoir
gants, truelle et langue de chat, chaussures de sécurité (ou à défaut
de randonnée). Le déjeuner sera pris au "Saint-Mandé", 8€/pers. Sur
réservation jusqu'au 23 mai.

Bosquet des livres

26/05/2019 à 10:00

Salle des Fêtes - 37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 09 66 92 78 86

Rencontres et dédicaces de nombreux auteurs.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.ville-loches.fr
http://www.lesbelliloscenes.com
http://theatredurossignolet.com
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Porte ouverte à la ferme insolite

26/05/2019 à 14:00

Tarif adulte : 4,00 €
Tarif enfant : 2,00 €

La Ferme Insolite - 37460, BEAUMONT-VILLAGEAdresse : 
Tél : 06 19 08 45 94
Site web : http://www.la-conterie.com

Élevage d'oiseaux d'ornement (400 espèces), collection de cactus et
plantes succulentes (2000 spécimens), en fonction de l'avancement
de la saison, roseraie de 400 spécimens de roses anglaises.

Brocante - Vide-greniers

30/05/2019 à 7:00

37350, FERRIERE-LARCONAdresse : 

22ème grande brocante, vide-greniers, marché gourmand (200
exposants) . Buvette et repas sur place (restauration sous abri).

Nuits astronomiques de Touraine

du 30/05/2019 au 02/06/2019

Tarif adulte : 33,00 €
Observatoire de Tauxigny - 37310,Adresse : 

TAUXIGNY-SAINT-BAULD
Tél : 02 47 92 13 12
Site web : http://www.astrotouraine.fr

Exposés, des conférences, des débats, des présentations de matériel,
des ateliers et bien sûr des temps d’observation tant avec le matériel
apporté par les participants qu’avec les instruments de la SAT.

Printemps du Patrimoine

du 30/05/2019 au 02/06/2019

Gratuit
Église - 37460, LE LIEGEAdresse : 

Tél : 02 47 59 52 29

Exposition de: Robes de mariées de 1900 à nos jours. Robes de
communion anciennes. Robes de baptême et habits de cérémonie.
Habits liturgiques. Photos, Globes de Mariés, Vases de mariage.
Collection de Missels

Festival CaravaJazz 2019

du 30/05/2019 au 02/06/2019

Bar Lounge Le Caravage - 37600, LOCHESAdresse : 
Tél : 06 78 80 11 78

3 soirs, 3 concerts de jazz: Audrey et les Faces B ( jeudi soir 21h) ,
Organ Trio (vendredi soir 21h), "Swinging with Django" par KGP
(samedi soir 21h)

VoX Alchimia

du 31/05/2019 au 16/09/2019

Tarif adulte : 3,00 €
Autre tarif : Gratuit

Château-monastère de la Corroirie - 37460, MONTRESORAdresse : 
Tél : 06 80 43 38 75
Site web : https://www.corroirie.com

Vox Alchimia est un parcours dans et aux alentours du
château-monastère de la Corroirie qui présente l'alchimie et Léonard
de Vinci vus par des artistes contemporains. Tous les samedis un
dîner/performance alchimique sera proposé. Retrouvez tous nos
autres événements sur notre site web.

Salon des collectionneurs

du 01/06/2019 au 02/06/2019

Grange classique et Moulin Banal - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 43 56 20 93

Visite guidée : "Dans les pas des bâtisseurs de la
Renaissance"

01/06/2019 à 15:00

Tarif adulte : 6,50 €
Office de Tourisme - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 02 47 91 82 82
Site web : http://www.ville-loches.fr

Suivez la guide à travers les rues de Loches, à la découverte de son
architecture Renaissance et du quotidien de ses habitants. En fin de
visite, prenez de la hauteur et accédez exceptionnellement à l’un des
monuments emblématiques de cette période : la tour Saint-Antoine.
30 personnes max

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
http://www.la-conterie.com
http://www.astrotouraine.fr
https://www.corroirie.com
http://www.ville-loches.fr
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Spectacle La Fabrikapsule

02/06/2019

Tarif adulte : 3,00 €
Rossignolet - 37600, LOCHESAdresse : 

Tél : 06 36 57 66 14
Site web : https://ciedesvoyagesinterieurs.com/

Venez découvrir le nouveau laboratoire d’expérimentations en son et
lumière dans les troglodytes pour une création originale. Vous y
trouverez des souvenirs de voyages, des objets insolites et
extraordinaires sous une forme originale : la poésie numérique ,
songes en images imagin'air de sons.

Brocante et vide-maisons

02/06/2019 à 7:00

Rue du Moulin - 37240, LE LOUROUXAdresse : 
Tél : 06 43 56 20 93

Brocante et vide-greniers

02/06/2019 à 8:00

Gratuit
terrain de sport de l'ecole - 37160, LAAdresse : 

CELLE-SAINT-AVANT
Tél : 07 67 44 29 97

Brocante et vide-greniers. Restauration et buvette sur place. Structure
gonflable.

Randonnée du printemps

02/06/2019 à 8:00

Tarif adulte : 5,00 €
Place de la Mairie - 37350, LA GUERCHEAdresse : 

Tél : 02 47 94 92 76

Deux parcours proposés : 7 km et 14 km Café offert le matin. Une
bonne collation à l'arrivée du premier parcours. Vin d'honneur au final
dans la cour du château. Bien sécurisé. Départ: Place de la Mairie

Au Fil des Jardins et des Arts

02/06/2019 à 10:00

Parc de la Roseraie - 37160, DESCARTESAdresse : 
Tél : 02 47 91 42 00
Site web : www.ville-descartes.fr

Peintres in situ, exposants d'arts, expositions ventes plantes, musique
avec P. Scheyder au piano et ensemble musical de l'Ecole municipale
de musique, danses renaissances, vente dédicaces livres ...

La Troglo Balade

02/06/2019 à 15:00

Tarif adulte : 6,00 €
Autre tarif : Gratuit

37600, BEAULIEU-LES-LOCHESAdresse : 
Tél : 06 72 30 57 53

Balade insolite à Beaulieu, entre coteaux et sites troglodytiques, à la
découverte d'un patrimoine souterrain creusé par l'homme. Départ sur
le mail Saint-Pierre à Beaulieu.

https://www.loches-valdeloire.com/pdf
https://ciedesvoyagesinterieurs.com/
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