Cinéma – «Otez-moi d’un doute »
04/10/2017 : 19:30 / 20:00

Adulte plein tarif : 6,50 € (+ 16 ans) ; Tarif
enfant : 4,00 € (- 14 ans) ; Tarif groupe
: 4,00 € (plus de 10 sur réservation
(scolaire accueil de loisirs) auprès de ciné
off) ; Autre tarif : 5,50 € (- 16 ans)
Salle des Fêtes - PREUILLY-SUR-CLAISE
02 47 94 50 04 mairie-preuilly@orange.fr
Comédie dramatique de Corinne Tardieu.

A la découverte des chauves-souris
04/10/2017 : 20:00 / 22:00
Moulin du louroux - LE LOUROUX
02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr
Partez à la découverte des chauves-souris et de
leur mode de vie au cours d'une présentation en
salle suivie d'une écoute des petits mammifères
nocturnes autour du Moulin du Louroux à l'aide
de détecteurs à ultrasons. Nombre de places
limité. Réservation indispensable auprès de la
LPO Touraine au 02.47.51.81.84

Concert d'Anthony Fraysse
06/10/2017 : 20:30

Adulte plein tarif : 10,00 € ; Gratuit (pour
les moins de 12 ans)

Cinéma Le Rabelais - DESCARTES
06 75 33 63 69
Chansons françaises des années 60 à
aujourd'hui. Concert au profit d'Amnesty
International. Sur réservation.
Concert MéloGrass
07/10/2017 : 20:30

Adulte plein tarif : 14,00 € ; Tarif prévente
: 12,00 € ; Tarifs Abonnés/Etudiants
Lycéens/Demandeurs d’emploi Bénéficiaire
RSA : 10,00 € ; Gratuit (- 14 ans)

Salle des fêtes "La Tuilerie"
- CHAMBOURG-SUR-INDRE
02 47 92 22 26 - NACEL
MéloGrass, c’est avant tout une histoire de
rencontres. Un groupe qui évolue depuis bientôt
10 ans au fil des coups de foudre amicaux,
musicaux, et qui un beau jour tombe dans la
marmite du bluegrass et de la folk music
américaine.

L'art et Lard
07/10/2017 -> 08/10/2017 : 08:30 / 18:30
le samedi uniquement de 14h30 à 18h30
Centre bourg, et chez certains habitants du
bourg - LE PETIT-PRESSIGNY
06 33 85 18 77
mairie.le.petit.pressigny@wanadoo.fr
10ème édition de l'art et lard au Petit Pressigny
Venez découvrir 85 exposants, artistes chez les
habitants, artisans d'art derrière la salle des
fêtes, commerçants de bouche place de l'église,
pépinière d'artistes derrière l'église. Troupe
médiévale, atelier et jeux enfants autour du plan
d'eau.

Les Sonates d'Automne
07/10/2017 -> 14/10/2017
Les 7/8 octobre et les 13/14 octobre.

Autre tarif : 60,00 € -> 80,00 € (Pass
concerts) ; Adulte plein tarif : 20,00 € > 23,00 € ; Autre tarif : 15,00 € -> 18,00 €
(Adhérent) ; Autre tarif : 10,00 € (DE 8 à
26 ans / Demandeurs d'emploi / Etudiants)
; Gratuit (Moins de 8 ans) ; Autre tarif
: 38,00 € -> 40,00 € (Pass 2 concerts)

BEAULIEU-LES-LOCHES
02 47 91 82 82
contact@sonatesdautomne.fr
www.sonatesdautomne.fr
27e édition des Sonates d’Automne en
résonnance avec l’exposition consacrée, à
Loches, à l’artiste Mihail Chemiakin, faisant la
part belle au post-romantisme du Groupe des
Cinq avec GLINKA et BORODINE, au lyrisme de
TCHAÏKOVSKI, aux audaces musicales de
STRAVINSKY et au piano virtuose de
RACHMANINOV.

07/10/2017 - 17:00 - Zakouskis deux pianos
(Mozart/Chostakovitch/Rachmaninov)
- Eglise
Saint Laurent de Beaulieu les loches 07/10/2017 - 20:30 - "Troïka musicale et
Carnaval" (Glinka/Haydn/Rachmaninov/SaintSaëns ) - Eglise Saint Laurent de Beaulieu Les
Loches
08/10/2017 - 15:30 - Carnaval des animaux de
Saint-Saëns destiné aux enfants et leurs parents
- Eglise Saint Laurent de Beaulieu Les Loches 13/10/2017 - 20:30 - Pirojki en quatuor à
cordes ( Mozart/Stravinsky/Dvorák) Par Théo
Fouchenneret et Quatuor d'Hermès - Eglise Saint
Antoine de Loches
14/10/2017 - 11:00 - Caviar Musical avec la
violoncelliste Camilla Thomas - Hôtel de Ville de
Loches
14/10/2017 - 20:30 - "GÂTEAU RUSSE"
Quintette pour cordes et pianos BORODINE/
TCHAÏKOVSKI / MOZART / HAYDN - Eglise Saint
Antoine de Loches

Les week-ends au musée de la Préhistoire
07/10/2017 : 14:30

Adulte plein tarif : 5,50 € ; Tarif enfant
: 4,50 € ; Gratuit (pour les moins de 7 ans.)

Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Animations
prévues
sur
le
week-end:
14h30 : démonstration « Allumeeeeeer le feu,
comme nos ancêtres » (durée 0h30 env.)
15h30 : visite de l’exposition La Femme dans la
Préhistoire (1h env.)

Randonnée nocturne
07/10/2017 : 18:30 / 22:00

Adulte plein tarif : 3,00 € ;
Gratuit (Enfants de moins de 10 ans)

Grange à dîmes - LOUANS
07 60 29 41 48 apelouans@hotmail.com
Randonnée nocturne contée samedi 7 octobre
2017. Départ à 19h, place de la mairie. Le
parcours est adapté aux adultes comme aux
enfants. A l'issue de la marche, vous serez
accueilli avec une soupe à l'oignon ou un
chocolat
chaud
pour
les
enfants.
Prix de la randonnée : 3€. Vente de lampion sur
place

Fête de la science
08/10/2017 -> 15/10/2017
Maison Musée René Descartes - DESCARTES
02 47 59 79 19
musee@ville-descartes.fr
www.ville-descartes.fr
- exposition "D'où viennent les oranges et les
bananes que nous mangeons ?" avec
l'association Peuples solidaires du 8 au 15
octobre
- Café sciences le vendredi 13 sur la production
des fruits exotiques dans le monde

Sortie Champignons
08/10/2017 : 14:30

Adulte plein tarif : 3,00 €

Forêt de Loches - SENNEVIERES
02 47 91 82 82 - Réservation à 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 (mettre
les mots en minuscules). Rdv à l'étang du PasAux-Ânes.

Sortie Champignons
10/10/2017 : 09:00

Adulte plein tarif : 3,00 €

Forêt de Loches - FERRIERE-SUR-BEAULIEU
02 47 91 82 82 - Réservation à l’office de
tourisme de Loches.
Sortie animée par Didier RAAS, Pharmacien et
Mycologue diplômé.
Chouettes et hiboux, qui sont-ils ?
10/10/2017 : 20:00 / 22:00
Moulin du louroux - LE LOUROUX
02 47 51 81 84 / 06 82 76 92 57
touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr
Partez à la découverte des rapaces nocturnes de
Touraine : chouette hulotte, effraie des clochers
ou encore hibou moyen-duc au cours d’une
soirée diaporama. Nombre de places limité.
Inscription indispensable au 02.47.51.81.84.
Atelier de construction de nichoirs
11/10/2017 : 14:00 / 16:00
Moulin du louroux - LE LOUROUX
02 47 51 81 84
touraine@lpo.fr
www.lpotouraine.fr
Atelier construction de nichoirs pouvant accueillir
mésanges ou moineaux. Où installer votre nichoir
? Qui sont les oiseaux de votre jardin ? Autant de
sujets qui seront abordés au cours de cet aprèsmidi ! Pour cette animation, une participation
financière de 6€ sera demandée aux participants.
Soirée danses folk
13/10/2017 : 18:30 / 00:00

Participation libre

salle des fêtes – BOSSAY-SUR-CLAISE
02 47 94 67 91
18h30 atelier d'initiations aux bourrées du Berry
20h00 repas partagé
21h00 bal
Atelier d'arts plastiques
14/10/2017 : 10:00 / 16:00

Tarif enfant : 12,00 € (bons CAF acceptés)

4 route du souvenir - BARROU
02 47 59 05 05 / 06 84 81 40 40
contact@lepreambule.fr
www.lepreambule.fr
Gravure simplifiée : créer des estampes
surprenantes et hautes en couleurs en jouant les
apprentis graveurs ! L'atelier 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.

Bibliothèques en fêtes
14/10/2017 -> 15/10/2017
Le samedi de 10h - 12h et
le dimanche de 10h - 17h.

Gratuit

Médiathèque - GENILLE
02 47 59 51 98
Ouverture de la médiathèque dans le cadre de
'bibliothèques en fêtes' (le samedi de 10h - 12h
et le dimanche de 10h - 17h). Inscriptions;
exposition 'Book Face'; découverte de Nomade la
bibliothèque numérique et atelier coloriage
numérique.

Journée citoyenne
14/10/2017 : 09:00
Lavoir - CUSSAY
02 47 59 61 48
Journée citoyenne organisée autour du lavoir de
l'Echarderie. Le chantier consiste à nettoyer et
sécuriser le lavoir. Un petit déjeuner et un cassecroute seront offerts sur place.

Les week-ends au musée de la Préhistoire
14/10/2017 : 14:30

Adulte plein tarif : 5,50 € ; Tarif enfant
: 4,50 € ; Gratuit (pour les moins de 7 ans)
Musée de la Préhistoire - LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr
www.prehistoiregrandpressigny.fr
Deux animations prévues:
14h30 : démonstration « Allumeeeeeer le feu,
comme nos ancêtres » (durée 0h30 env.)
15h30 : visite de l’exposition La Femme dans la
Préhistoire (1h env.).

Soirée cochon de lait
14/10/2017 : 19:30 / 03:00

Adulte plein tarif : 15,00 € ;
Tarif enfant : 7,00 €

Salle des fêtes - YZEURES-SUR-CREUSE
06 71 24 19 77 asa.yzeuroise@gmail.com
Dîner dansant organisé par L'Association Sportive
Automobile Yzeuroise.

Les sentiers du patrimoine en forêt de
Loches
15/10/2017 : 10:30

Adulte plein tarif : 10,00 € ; Tarif enfant
: 5,00 € (de 12 à 18 ans) ; Gratuit (- de 12
ans)

forêt de Loches - SENNEVIERES
02 47 91 82 82 intermedes.centre@gmail.com
L'Association
INTERMÈDES
MÉDIATION
CULTURELLE organise une randonnée inédite avec
visite guidée : découvrez la chapelle Saint-Jean et
ses peintures murales, La chartreuse du Liget et La
Corroirie. Boucle d'environ 10 km. Prévoir son piquenique. Réservation Office de Tourisme de Loches.
Les week-ends au musée de la Préhistoire
15/10/2017 : 11:00

Tarif enfant : 9,00 € (A partir de 7 ans,
tarif atelier (droit d'entrée inclus)) ; Tarif
enfant : 7,00 € (Enfant de moins de 7 ans
et à partir du deuxième enfant, tarif atelier
(droit d'entrée inclus)) ; Adulte plein tarif
: 5,50 € ; Tarif enfant : 4,50 € (Enfant de
plus de 7 ans) ; 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
11h00 : atelier de découverte de la préhistoire
pour enfants et/ou en familles (durée 1h30 env.)
Sauf samedi 7 et 14 octobre
14h30 : démonstration « Allumeeeeeer le feu,
comme nos ancêtres » (durée 0h30 env.)
15h30 : visite de l’exposition La Femme dans la
Préhistoire (1h env.)
Randonnée pédestre
15/10/2017 : 14 :00

Tarif : 3,50€

VILLELOIN-COULANGE
02 47 92 61 19
L'association de gymnastique E.C.G.V organise
une randonnée pédestre d'environ 12 km.
Inscription à la salle des fêtes.
Concert jeune public la vache qui rock
15/10/2017 : 16:00

Adulte plein tarif : 4,00 €
Foire aux Marrons
15/10/2017 : 07:30 / 19:30

Gratuit

Rues du village - GENILLE
02 47 59 50 21 genille.mairie@wanadoo.fr
57ème foire aux marrons : brocante et videgreniers dans les rues du village. Fête foraine et
animations. Restauration et buvette sur place.

Salle socio - DRACHE
06 51 67 03 75
comitedesfetesdrache@gmail.com
www.drache-en-fetes.asso-web.com

Spectacle Lyrique théâtralisé
15/10/2017 : 16:00

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

Salle des fêtes - TAUXIGNY
02 47 92 22 26 - NACEL
Récital théâtralisée du Triodelles : au chant
Dominique Gérard et Marie-Hélène Ducasse , au
piano Aurélia Josserand.
Visite guidée: "Remparts: redécouvertes
sous la végétation"
15/10/2017 : 15:00
Centre-ville de Loches - LOCHES
patrimoine@mairieloches.com
Suivez l'archéologue Pierre Papin (service
départemental d'Indre et Loire) pour une lecture
archéologique des remparts de la ville haute afin
de mieux comprendre leur histoire, leur
construction, et leur évolution depuis 900 ans.
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 "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 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 temporaire « La femme dans la
Préhistoire »
08/03/2017 -> 30/11/2017
Ouvert en octobre de 10h à 12h30 et de
14h à 17h, fermé les mardis hors vacances
scolaires zone B. Ouvert les dimanches en
continu.

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 Jean Carzou
19/08/2017 -> 14/10/2017 : 10:00 / 19:00
Les vendredis et samedis
Galerie Le Terrier - LOCHES
06 77 04 52 83 / 06 33 54 30 33
contact@leterrier-galerie.fr
www.leterrier-galerie.fr
Exposition du peintre Jean Carzou 1907 – 2000

