Atelier gourmand
16/10/2017 : 18:00 / 22:00

Lecture théâtralisée
20/10/2017 : 19:00

Salle Agevie - SAINT-FLOVIER
02 47 94 82 31
famillesruralessaintflovier@gmail.com
Sur le thème du citron, préparation d'un Tajine
et d'une tarte meringuée.

Salle pour tous - GENILLE
02 47 59 51 98
Lecture théâtralisée "Les femmes dans la Guerre
de 14" par la compagnie Prométhéâtre. Public
ado et adulte. Réservations au 02 47 59 51 98
ou à la médiathèque.

Adulte plein tarif : 13,00 € -> 17,00 € (13€
pour les adhérents)

Les oiseaux des jardins
17/10/2017 : 20:00 / 22:00
Moulin du louroux - LE LOUROUX
02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr
Mésanges, chardonnerets, rouge-gorges et bien
d'autres oiseaux peuplent nos jardins ! Venez les
découvrir au cours d’une soirée diaporama.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire

Atelier à la découverte des plantes aromatiques
et médicinales
18/10/2017 -> 01/11/2017 : 14:30 / 17:00

Adulte plein tarif : 40,00 € -> 40,00 €

Ferme du Cabri au Lait - SEPMES
02 47 32 94 86
claireproust@cabriaulait.fr
www.cabriaulait.fr
Mercredi 18 octobre, mercredi 1er novembre de
14h30 à 17h : Atelier « A la découverte des
plantes aromatiques et médicinales » (limité à 10 pers)
Claire vous invite à cueillir les fleurs et plantes du
moment dans le jardin des plantes aromatiques et
médicinales..

Visite du musée pour les petits
18/10/2017 : 15:00 / 16:00
Visites proposées tous les mercredis du 4
au 25 octobre.

Adulte plein tarif : 5,00 € ; Tarif enfant
: 3,50 € (de 7 à 18 ans) ; Gratuit (– 7 ans)
Maison-Musée Lansyer - LOCHES
09 63 52 52 52
www.ville-loches.fr
Grâce à cette visite guidée adaptée aux plus
jeunes, l’œuvre de Mihaïl Chemiakin est
décryptée de manière ludique. Visite proposée
aux enfants âgés d’au moins 5 ans accompagnés
d’un parent.

Gratuit

" Chantier bénévole "
21/10/2017 : 14:00

Gratuit

Eperon barré de Murat - FERRIERE-LARCON
02 47 27 81 03
Venez aider à entretenir l'Eperon de Murat,
espace naturel sensible, à le débarrasser de ses
déchets ou ses espèces envahissantes qui
empiètent petit à petit sur les pelouses sèches,
devenues si rares dans notre département.
Rendez-vous sur la place de l'église. Prévoir des
vêtements peu fragiles.

Spectacle théâtral et chorégraphique « Le
Cabinet de Curiosités »
21/10/2017 : 20:30 / 22:30

Adulte plein tarif : -> 12,00 € ; Autre tarif > 9,00 € (adhérents, intermittents,
demandeurs d'emploi) ; Gratuit (pour les - de
12 ans)

Théâtre du Rossignolet - LOCHES
06 36 57 66 14
theatre.du.rossignolet@hotmail.fr
theatredurossignolet.com
Bienvenue au féminarium ! Salle aux trésors ou bricà-brac ! Étonnant, rare, bizarre, curieux, la
compagnie Interligne invente son propre «cabinet
de curiosités» résolument baroque, loufoque et
iconoclaste. Entre électroménager vintage et
mythologie !

Sortie faune
21/10/2017 : 18:30

Adulte plein tarif : 5,00 € ; Autre tarif : 2,50
€ (adhérent)
Place de l'église - LA CELLE-GUENAND
02 47 91 07 48
patrimoinevivant.pvct@gmail.com
www.prehistoire-sudtouraine.com
" A la découverte des chouettes ", animée par
Virginie Culicchi (association Vespera).

Spectacle "L'Affaire à plaisir"
21/10/2017 : 20:30

Adulte plein tarif : 14,00 € ; Autre tarif
: 12,00 € (Tarif Pré-vente) ; Autre tarif
: 10,00 € (Abonnés/Etudiants Lycéens
/Demandeurs d'emploi Bénéficiaires RSA) ;
Gratuit (- 14 ans)

Salle des fêtes - SAINT-QUENTIN-SUR-INDROIS
02 47 92 22 26 - NACEL
Cabaret amoureux d’après « Le Livre des Amours
– contes de l’envie d’elle et du désir de lui »
d’Henri GOUGAUD, aux Editions Seuil et Points

Adulte plein tarif : 3,00 €

Forêt de Loches - FERRIERE-SUR-BEAULIEU
02 47 91 82 82
Réservation auprès de l’office de tourisme de
Loches. Sortie animée par Didier RAAS,
Pharmacien et Mycologue diplômé.

Atelier gourmand
24/10/2017 : 14:00 / 18:00

Bourse aux jouets, livres et vêtements
22/10/2017: 09:30 / 17:00

Tarif enfant : 10,00 €

Gratuit

Gymnase - NOUANS-LES-FONTAINES
02 47 92 62 09
Au profit de l'association cantine scolaire de
Nouans-les-Fontaines. Réservations et inscription
en mairie (5€ la table de 3 mètres, ou 8€ les 6
mètres). Buvette et tartiflette sur place ou a
emporter.
:

Modèle

ton

Tarif unique : 14,00 €

Chancellerie - LOCHES
02 47 59 48 21
www.maggyanciaux.com
Après avoir découvert un conte traditionnel
slave, donne vie à l’un de ses personnages grâce
à la technique du modelage et de la sculpture en
terre sous les conseils de la sculptrice Maggy
Anciaux.
Atelier de mosaïque pour enfants
24/10/2017 : 14:30 / 17:00

Tarif enfant (25€/atelier)

Adulte plein tarif : 6,50 € -> 6,50 € (tarif
unique par personne)
Ferme du Cabri au Lait- SEPMES
02 47 32 94 86
claireproust@cabriaulait.fr
www.cabriaulait.fr
La Ferme du Cabri au Lait invite les visiteurs à
découvrir tous les animaux de la ferme.

Sortie Champignons
22/10/2017 : 09:00

Ateliers des 6-14 ans
personnage de conte
23/10/2017: 15:30/ 17:30

Atelier découverte de ferme en famille
24/10/2017 -> 02/11/2017 : 14:30 / 17:00
mardi 24 octobre de 14h30-17h : les
chevrettes
et
la
magie
du
fromage
mercredi 25 octobre de 14h30-17h : les
animaux de la ferme : chevreaux, ânes, poules,
grenouilles et autres mystères de la mare
mardi 31 octobre de 14h30-17h : les
animaux de la ferme : chevreaux, ânes, poules,
grenouilles et autres mystères de la mare
jeudi 2 novembre de 14h30-17h : les
chevrettes
et
la
magie
du
fromage

Atelier Papilio - LE PETIT-PRESSIGNY
09 51 12 06 14 / 06 22 99 78 23
gerda@papilio-mosaics.com
www.papilio-mosaics.com
Atelier mosaïque pour enfants à partir de 7 ans
(min. 3 enfants). Des projets courts et ludiques
de créations en mosaïque. Les enfants peuvent
choisir entre différents modèles et seront aidés
pour la réalisation. Possibilité d’ateliers à la
demande à partir de 3 enfants.

Salle des fêtes - SAINT-FLOVIER
02 47 94 82 31
famillesruralessaintflovier@gmail.com
Atelier cuisine destiné aux enfants à partir de 7
ans sur le thème: autour du monde.
Séance de cinéma Le petit Spirou
24/10/2017 : 14:30

Adulte plein tarif (5,50€)
Foyer Rural – LIGUEIL
02 47 59 60 44

accueil@ville-ligueil.fr
www.ville-ligueil.fr
Ateliers des 6-12 ans : Imagine ton
costume de Casse-Noisette
24/10/2017 : 14:30 / 17:00
Atelier limité à 12 enfants, réservation
obligatoire
auprès
du
service
du
patrimoine

Autre

tarif

: 4,00

€

(tarif

unique)

Chancellerie - LOCHES
02 47 59 48 21
Découvre l’univers de Casse-Noisette et les
dessins des costumes fantastiques créés par
l’artiste Chemiakin pour le ballet. Laisse libre
cours à ton imagination et invente à ton tour les
costumes des personnages de ce célèbre conte
de Noël en réalisant une marionnette que tu
rapporteras chez toi.

Les oiseaux en hiver
24/10/2017 : 20:00 / 22:00
Moulin du louroux - LE LOUROUX
02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr
L’hiver est une saison difficile pour nos amis à
plumes. De nombreux oiseaux passent la saison
froide chez nous. Venez les découvrir au cours
d’une soirée diaporama. Places limitées.
Inscription obligatoire.

"Démonstration allumage de feu à la
manière préhistorique"
25/10/2017 -> 05/11/2017 : 14:30

Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre tarif : 4,50
€ (Tarif réduit) ; Gratuit (Enfant de moins
de 7 ans)
Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Le Musée de la Préhistoire propose de courtes
démonstrations portant sur la production du feu.

"Helmut le bébé mammouth"
25/10/2017 : 11:00

Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans
droit d'entrée inclus) ; Tarif enfant : 7,00 €
(jusqu'à 6 ans droit d'entrée gratuit) ;
Adulte plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée
inclus)

Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Atelier-conte et modelage (dès 4 ans) Atelier
pouvant être fait en famille, réservation
conseillée. Visite guidée du musée incluse.

Soirée film "une vie de grand rhinolophe"
de Tanguy Stoecklé
25/10/2017 : 20:00 / 22:00
Moulin du louroux - LE LOUROUX
02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr
Venez découvrir le film de Tanguy Stoecklé "Une
vie de Grand Rhinolophe" retraçant la vie d'une
chauve-souris de sa naissance jusqu'à son
émancipation. Nombre de places limité.
Inscription indispensable

Visite du musée pour les petits
25/10/2017: 15:00 / 16:00
Visites proposées tous les mercredis du 4
au 25 octobre.

Adulte plein tarif : 5,00 € ; Tarif enfant
: 3,50 € (de 7 à 18 ans) ; Gratuit (gratuit 7 ans)

Maison-Musée Lansyer- LOCHES
09 63 52 52 52
www.ville-loches.fr
Grâce à cette visite guidée adaptée aux plus
jeunes, l’œuvre de Mihaïl Chemiakin est
décryptée de manière ludique. Visite proposée
aux enfants âgés d’au moins 5 ans accompagnés
d’un parent tous les mercredis d'octobre.

Visite guidée de l’exposition temporaire «
La femme dans la Préhistoire »
25/10/2017 -> 05/11/2017 : 15:30

Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre tarif : 4,50
€ (Tarif réduit) ; Gratuit (Enfant de moins
de 7 ans)
Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Venez découvrir l’exposition temporaire « La
femme dans la Préhistoire ».

Atelier – Bijoux préhistoriques
26/10/2017 : 11:00

Tarif enfant : 9,00 € (A partir de 7 ans,
droit d'entrée inclus)
Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
Fabrique un collier en pierres et coquillages à la
mode préhistorique.(Dès 8 ans).

Chasse au trésor : Petrouchka et le
marionnettiste
26/10/2017 : 14:30
Jeudis 26 octobre et 2 novembre, à 14h30

Adulte plein tarif : 4,00 € -> 7,50 € (Circuit
court : 4 € / Circuit long (entrée musée) :
7,50 €) ; Tarif enfant : 4,00 € -> 7,50 € ;
Gratuit (gratuit -6 ans)

Départ : Office de tourisme - LOCHES
02 47 91 82 82
www.ville-loches.fr
Partez découvrir l’univers loufoque et merveilleux
de la tradition du cirque russe. Grâce au petit
pantin Petrouchka, vous rencontrerez une
multitude de personnages qui vous guideront
dans la recherche de la cachette de son maître.

Visite privative : Chemiakin se met en
scène
à Loches
27/10/2017 : 17:30
30 personnes maximum sur réservation.
Billetterie accessible le jour même à
L'Office de Tourisme Loches Sud Touraine,
à la Maison Lansyer et à la Chancellerie.
Rendez-vous à la Chancellerie: 8 RUE DU
CHATEAU

Adulte plein tarif : 8,50 € ; Autre tarif : 6,50
€ (Tarif réduit) ; Gratuit (enfants moins de
7 ans)
Maison-Musée LANSYER, Hôtel de ville, Galerie
Saint-Antoine, Galerie du Chancelier - LOCHES
02 47 59 05 45 / 09 63 52 52 55 / 02 47 91 82
82
www.expo-chemiakin-Loches.com
Laissez-vous guider à travers le parcours
d'expositions dédié à l'un des plus importants
peintres de la nouvelle école russe, Mihail
Chemiakin. Lors de cette visite privative laissezvous porter par les œuvres de cet artiste
prolifique qui exerce ces talents bien au-delà du
domaine de la peinture.

Atelier - Toucher la Préhistoire
28/10/2017 : 11:00

Tarif enfant : 9,00 € (Enfant à partir de 7
ans) ; Tarif enfant : 7,00 € (A partir du
deuxième enfant)

Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Comme un archéologue, analysez de vrais outils
préhistoriques en pierre. (dès 8 ans).

Bourse aux jouets et puériculture
28/10/2017 : 10:00 / 18:00
Centre social - YZEURES-SUR-CREUSE
06 71 24 19 77
asa.yzeuroise@gmail.fr
Bourse aux jouets et articles de puériculture 0-16
ans.

Loches en Grind
28/10/2017: 20:00

Adulte plein tarif : 15,00 € (Prévente) ;
Adulte plein tarif : 18,00 € (Sur Place)
Espace Agnès Sorel - LOCHES
Festival grindcore et brutal death avec Rotten
Sound, Gronibard, Korpse, SCD, Warfuck,
Scumbags

Les bases de la couleur pour l'aquarelle n°1
- stage en atelier
28/10/2017 -> 29/10/2017 : 09:45 / 17:00

Adulte plein tarif : 100,00 € (le weekend) ;
Adulte plein tarif : 60,00 € (la journée)

La Billette - NOUANS-LES-FONTAINES
06 85 10 44 15
contact@atelierstempsretrouve.fr
www.atelierstempsretrouve.fr
Comprendre la théorie de la couleur et son
application pour l'aquarelle: des explications
précises et des exercices pratiques pour repartir
avec les bons outils. Un premier stage pour
démarrer. Vous apportez votre matériel
d'aquarelle et dessin, et votre pique-nique.

Sortie Champignons
28/10/2017 : 14:00

Adulte plein tarif : 3,00 €

Forêt
de
Loches
- SAINT-QUENTIN-SURINDROIS
02 47 91 82 82 – Réservation
auprès
de
l’office de tourisme de Loches
Sortie animée par Didier RAAS, Pharmacien et
Mycologue diplômé en collaboration avec
l'Association de Botanique et de Mycologie de
Sainte-Maure de Touraine.
Prévoir Couteau, Panier, Chaussures et
vêtements adaptés. Rdv à l'étang du Pas-AuxÂnes.
Stage d'arts plastiques
28/10/2017 -> 29/10/2017 : 14:00 / 17:00

Tarif enfant : 15,00 € (bons CAF acceptés)

4 route du souvenir - BARROU
02 47 59 05 05 / 06 84 81 40 40
contact@lepreambule.fr
www.lepreambule.fr
Cocon textile et végétal : fabriquer des sortes de
nids, de refuges à installer dans les arbres. Le
stage est encadré par des artistes professionnels
et accueille des enfants de 6 à 12 ans. Le
matériel est fourni. Pique-nique sorti du panier
sur place.
Soirée comique
28/10/2017 : 20h

Adulte plein tarif : 13€ sur réservation et
15€ pour les billets en vente sur place

Salle des fêtes- YZEURES-SUR-CREUSE
02 47 94 55 75
Venez-vous détendre lors d’une soirée comique !
Avec les Pastout, duo-comique, anti-stress

Evolution de l'homme
29/10/2017 : 11:00

Tarif enfant : 9,00 € (à partir de 7 ans
(droit d'entrée du musée inclus)) ; Adulte
plein tarif : 9,00 € (droit d'entrée du musée
inclus)

Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Le musée de la Préhistoire propose un atelier de
découverte de la Préhistoire en famille. Apprend
à
reconnaître
les
crânes
d'Hommes
préhistoriques et fais leurs portraits robots (dès 8
ans). Réservation conseillée. Visite guidée du
musée incluse.

Match d'improvisation théâtrale
29/10/2017 : 14:30

Adulte plein tarif : 5,00 € ; Tarif enfant
: 2,00 € (+ de 12 ans) ; Autre tarif : 2,00 €
(personne à faible revenu ex: chômeur,
RSA...) ; Gratuit (enfants en dessous de 12
ans)

Salle des fêtes - PREUILLY-SUR-CLAISE
06 25 35 06 62
ul.hautetouraine@croix-rouge.fr
www.dl.preuillysurclaise@orange.fr
Match d'improvisation théâtrale par la compagnie
du Chat Perché avec des intermèdes musicaux
du groupe des Anarchistes. Cette manifestation
est réalisée au profit de la CRF afin d'envoyer les
enfants les plus défavorisés en centre aéré.

Sortie Champignons
29/10/2017 : 09:00

Adulte plein tarif : 3,00 €

Forêt de Verneuil - BETZ-LE-CHATEAU
02 47 91 82 82
Sortie animée par Didier RAAS, Pharmacien et
Mycologue diplômé en collaboration avec
l'Association de Botanique et de Mycologie de
Sainte-Maure-de-Touraine. Prévoir
Couteau,
Panier, Chaussures et vêtements adaptés.
Marché à la ferme, Maison Perrin
29/10/2017 : 10h à 19h
Lieu-dit Civray – LA CELLE-GUENAND
02 47 94 95 81
Une douzaine de producteurs seront présents,
pour vous faire découvrir leurs produits.
Possibilité de restauration sur place, uniquement
sur réservation, dans un hangar chauffé.

Exposition "Le Gemmail"
01/01/2017 -> 31/12/2017 : 09:00 / 18:00

Gratuit

Halle des Cardeux - MONTRESOR
02 47 91 43 00
L'art du gemmail qualifié par Cocteau d'Art du
Verre et de la Lumière est né dans les années 30
dans l’Atelier Malherbe à Paris. Vingt à trente
"gemmaux" (œuvres rétro-éclairées) d'artistes de
grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault,
Cocteau sont exposés au premier étage de la
halle.

Exposition temporaire « La femme dans la
Préhistoire »
08/03/2017 -> 30/11/2017
Ouvert tous les jours sauf le mardi en
octobre de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à
17:00 Adulte plein tarif : 5,50 € ; Autre

tarif : 4,50 € (Tarif réduit) ; Gratuit (Enfant
de moins de 7 ans)

Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
L’exposition dresse un bilan objectif de nos
connaissances sur la femme préhistorique. Entre
mythes et réalité, vous pourrez découvrir
comment l’image de la féminité nous est
parvenue de ce lointain passé.

Exposition : Chemiakin se met en scène à
Loches
06/05/2017 -> 05/11/2017
Galerie du Chancelier, Galerie Saint-Antoine,
Galerie François Ier et Maison Musée Lansyer LOCHES
02 47 59 48 21
www.expo-chemiakin-loches.com
Après avoir dédié une année culturelle et
patrimoniale au peintre Gustave Courbet, la Ville
de Loches poursuit ses projets culturels
d’envergure : l’année 2017 sera consacrée à
l’artiste contemporain russe Mihail Chemiakin, un
artiste de renommée internationale, par ailleurs
très attaché à Loches.
Exposition d'automne
01/09/2017 -> 31/10/2017
Au lieu-dit La Poullère - LE PETIT-PRESSIGNY
02 47 94 64 15
atelier1931@gmail.com
www.samuellee.org
Une grande partie de mon inspiration vient du
paysage et de l'observation de la lumière dans
l'endroit où je vis et où je travaille.
Des installations ont été faites avec du film
plastique, du papier d'aluminium, du plastique,
du bois, de la cire, des objets trouvés et du fil....

Exposition de tableaux d'Oliver Gosling
02/09/2017 -> 31/10/2017 : 15:00 / 19:00
Galerie La Métisse d'Argile - SAINT-HIPPOLYTE
09 66 85 60 67
lametisse@orange.fr
www.olivergosling.fr
Espace d'Art Contemporain
Exposition du Caméra Photo Club du
Lochois sur le Grand Clocher de la Mairie
02/10/2017 -> 31/12/2017 : 09:00 / 12:30 - 14:00
/ 16:00
Ouverte aux heures de la Mairie
Salle des Mariages - BEAULIEU-LES-LOCHES
02 47 91 94 94
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr
www.beaulieulesloches.eu
Exposition photo du Chantier du Grand Clocher.
Entrée libre.
Exposition SALON D'AUTOMNE - 6e
biennale
27/10/2017 -> 05/11/2017 : 10 :00 / 12 :30 –
15 :00 / 17 :00

Entrée libre

Moulin des Cordeliers – LOCHES
atelierdagnes.loches@gmail.com
Grande exposition de peintures et sculptures
organisée par L’Atelier d’Agnès, avec la présence
de 31 artistes. Invités d’honneur : Sylvie Gillon
(peintre)
et
Éric
Jonval
(sculpteur).
Vernissage le vendredi 27 octobre à 16h, en
présence des artistes.

