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 N° 706 - Juin 2018 
. Jeff Beck et l'âge d'or des guitaristes en fusion (dossier)  
 
 
 
 
 

  

Politique culturelle 

Vu dans les revues  
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N°430 - 8 juin 2018 
. Une étude confirme une "dégradation" des DRAC 
Les DRAC sont appréciées par les collectivités pour leur expertise et leur 
rôle d'appui aux institutions. Mais la réforme de 2015 a accentué les 
fragilités : les politiques "en silo" laissent peu de marges de manœuvre et 
d'innovation, le dialogue avec l'administration centrale n'est pas satisfaisant, 
la réorganisation du territoire par pôle a accru la complexité du travail dans 
les régions fusionnées. Le rapport préconise 9 mesures. Le 4 juin, la CGT 
culture s'est félicitée de l'ouverture de négociations sur la base de ce 
rapport. 
 
. Les initiatives privées rebattent les cartes de la scène parisienne 
Avec l'ouverture de la Scala Paris et la réouverture du Théâtre Marigny, la 
capitale va s'enrichir encore de deux grandes salles théâtrales. 
 
. PACA : un front culturel pour rencontrer Renaud M uselier 
Près de 150 acteurs culturel ont été reçu le 1er juin par le président de la 
région PACA. Le déclencheur a été la conférence régionale du 9 avril où la 
culture n'était pas abordée comme un service public mais comme un acteur 
économique sans concerter les protagonistes. A cela s'ajoute la suppression 
de subventions à des festivals. Renaud Muselier a rassuré les acteurs 
culturels sans pour autant revenir sur les baisses de subventions. 

 
 
 
 
 

 

 
 
N° 509 - Juin 2018 
. La transition écologique des festivals 
Les festivals sont de plus en plus nombreux à jouer la carte écolo : vélos en 
libre accès, covoiturage, gobelets biodégradables, tri intensif, énergie verte. 
 
. Musique et handicap : un exemple venu de Grande-Bretagne 
L'orchestre symphonique de Bournemouth est la première phalange au 
monde à mettre en place un programme pour les musiciens en situation de 
handicap : instruments adaptés, accessibilité des lieux. Une technique basée 
sur la respiration - substitut du lever de baguette - a même été mise au point 
pour les musiciens aveugles. 
 
. Restriction sur le palissandre : le point avant la Cop 18. 
En 2016, la Cop 17 de Johannesburg a déclaré protégée la totalité des 
espèces de palissandre, bois exotique largement utilisé dans la facture 
instrumentale. D'abord catastrophés, les professionnels ont vite réagi, 
obtenant un certain nombre d'aménagements en faisant valoir que le secteur 
des instruments de musique n'avait qu'un impact limité sur le commerce 
mondial du palissandre. 
 
. Entrée en vigueur du nouveau droit des données personnelles : quelles 
conséquences juridiques pour les structures du secteur musical ? 
 
. Musiciens d'orchestres publics : quels droits en cas d'inaptitude 
physique ? 
Lorsqu'un agent contractuel, définitivement inapte à reprendre son service 
est licencié, ce licenciement n'est légal que si l'employeur est dans 
l'impossibilité de reclasser l'agent dans un poste compatible avec son état de 
santé.  Mais il s'agit là d'une obligation de moyens et non de résultat. 
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N°140 -  juin 2018 
. Entretien : Christophe Rousset 
. Jean-Philippe Lafont, baryton 
. Caroline Moilan-Carvalho, la diva de Gounod 
. Vent nouveau sur les chorégies d'Orange 
 
. Compte-rendu : Opéra de Tours : A Midsummer Night's Dream, 
Britten 
Si le décor minimaliste lui paraît peu en accord avec la palette contrastée de 
la partition, en revanche le critique salue la prestation de l'orchestre 
symphonique région Centre Val de Loire / Tours. "L'oreille est à la fête, à 
laquelle concourt un plateau globalement satisfaisant", malgré une maîtrise 
de Tours vocalement irréprochable mais d'une raideur un peu gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Musique 

 

Sancergues. Culture et éducation sans frontières  
  Grâce aux différents intervenants professionnels de la compagnie Oh ! Z’arts etc, les collégiens travaillent 
plusieurs disciplines : le théâtre, avec Laetitia Fourrichon, la photographie avec Xavière Mettery, la musique 
avec Cyril Berthet, la technique (lumière) avec Anthony  Jean-jean et le graff avec Paul Soquet. Demain, 
pour conclure cette semaine de résidence, les élèves donneront deux représentations du spectacle. Ce 
travail, démarré par trois séances en classe, s’inscrit dans le dispositif Léz’arts ô collège. 
Le Berry 31/05/2018, p. 17 

 

Nohant. Chopin, passeur de sons et de couleurs  
La première partie de Nohant Festival Chopin se déroulera en juin. Il se poursuivra durant huit jours, le mois 
suivant, du 18 au 24 juillet. Yves Henri, son président, a préparé avec minutie la programmation. Quel sera 
le fil rouge de cette édition ? Le thème portera sur Chopin et ses héritiers. Sa musique a beaucoup influencé 
dans la façon qu’il a eue de composer, les innovations très importantes qu’il a apportées et notamment 
l’utilisation du piano comme un instrument à part. 
NR Indre 31/05/2018, p. 7 

 

Arts de la rue. La Compagnie Off en partance pour l e Burning Man 
Des images du Burning Man, tout le monde en a en tête. Dans un désert immaculé, parfois balayé par des 
tempêtes de sable, des hommes, des femmes expérimentent un autre vivre ensemble. Des sculptures, 
bâtiments, œuvres d’art éphémères et magiques s’élèvent dans ce paysage digne de la planète Mars. Le 
point d’orgue étant l’embrasement en fin de festival du Burning Man, immense homme de bois. Cette année, 
le grand rassemblement a lieu du 26 août au 3 septembre. Et, cette année, la Compagnie Off, la compagnie 
tourangelle des arts de la rue, fera partie de l’aventure Burning Man. 
Le Burning Man, c’est bien plus qu’un immense festival. Ce grand rendez-vous artistique, utopique et quasi 
spirituel se déroule chaque année la dernière semaine d’août dans le désert de Black Rock dans le Nevada. 
NR Tours agglo 31/05/2018, p. 15 
 

(Chinon) Une pointure internationale débarque à Chi non en jazz 
L’événement fait mieux que se maintenir. Et confirme, cette année encore, la place à laquelle Chinon 
parvient à se hisser. Le festival Chinon en jazz est de retour ce vendredi soir, pour trois jours de découvertes 
et de concerts gratuits. Une affiche illuminée par la présence du saxophoniste Mark Turner, une référence 
mondiale. « C’est un très grand nom, qui vient à Chinon se produire au sein du Jochen Rueckert quartet. Il 

Vu dans la presse  
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est très en vue sur la scène jazz new-yorkaise, la plus renommée au monde. Nous avons déjà accueilli des 
artistes côtés, mais là c’est assez exceptionnel. » 

NR Indre et LoireW, 01/06, p.16  
 

(Malesherbois) Inès et Louisa, deux soeurs,deux tal ents 
Elles ont la musique dans la peau. Plus particulièrement le violoncelle. Elles, ce sont Inès et Louisa Erroua, 
13 ans et 9 ans. Les deux soeurs pratiquent cet instrument à l’école de musique du Malesherbois. Et alors ? 
Elles en jouent si bien que ça ? Ah oui Monsieur. À tel point qu’elles figurent parmi les lauréats du concours 
national VatelotRampal (aussi  ppelé le concours Prodige Art). Louisa y a obtenu 19/20 et son aînée 18/20. 
Des notes à faire pâlir de jalousie bon nombre d’élèves. D’ailleurs, toutes deux se sont rendues, hier, au 
Conservatoire à rayonnement régional, à Paris, afin d’y recevoir leurs diplômes. « Moi, cela fait quatre fois 
que je suis sélectionnée », explique Inès. « Et moi deux fois », ajoute Louisa. La plus grande reprend : « J’ai 
commencé le violoncelle à 7 ans. Je suis venue dans une salle pour écouter Kveta Reznicek (son 
professeur) et cela m’avait vraiment émue ». Du coup, bien que la famille ait un piano à la maison, « j’ai 
voulu apprendre le violoncelle et rien d’autre ». Quant à sa cadette, « j’ai voulu faire comme Inès... Mais 
j’aime aussi beaucoup le son de l’instrument », susurre Louisa, toute timide. Et voilà comment – alors que 
certains jouent du piano debout – les soeurs Erroua ont, elles, préféré s’asseoir afin d’apprivoiser le 
violoncelle. À raison, selon leur professeur d’origine tchèque, Kveta Reznicek : « Elles sont douées, c’est le 
moins que l’on puisse dire ! ». 
RC Loiret, 04/06, p.14 

 
(Tours) INVITATION AUX D-DAYS LES 12 & 13 JUIN 2018  AU PETIT FAUCHEUX  
Les étudiants en fin de cursus DEM jazz (DEM jazz, formation organisée par Jazz à Tours et le CRR de 
Tours) présentent sur scène leurs projets personnels. Pour eux, un moment crucial qui symbolise leur entrée 
dans le monde professionnel et démontre leur compétence et leur créativité. C’estl'occasion de découvrir les 
artistes émergents de la scène jazz de demain, neuf groupes aux discours variés, emblématiques d'un jazz 
ancré dans son époque, mouvant et dynamique... à l'image de ceux qui le jouent. 
Le CRR de Tours & Jazz à Tours vous invitent à venir assister à ce rendez-vous. Réservations au 
02 47 66 55 97 
 
 
 

 
 
 

(Orleans) Mika Tillay, un Orléanais sous les projec teurs 
Kamilive, Manu Katché côtoie Ibrahim Maalouf, Charlélie Couture, Richard Bona, Tom Leeb… Cette société 
de spectacles, Mika Tillay l’a fondée, l’an passé à Orléans. L’Orléanais propose ainsi aux artistes ses 
compétences en matière de régie de scène, régie de tournée ou encore régie générale… Un parcours 
passionnant pour ce jeune homme de 27 ans qui a commencé à apprendre la trompette à l’école de 
musique d’Artenay avant d’intégrer le conservatoire d’Orléans et le lycée Jean Zay, à Orléans, option 
musique. Tout allait donc pour le mieux pour le trompettiste d’Alf et les dindons. Mais en 2009, Mika lâche la 
musique et commence à s’intéresser à la technique des spectacles : lumières, son, vidéo… « J’appréciais 
de travailler désormais dans l’ombre et la réalisation d’un spectacle me procurait la même adrénaline que 
j’avais pu connaître sur scène », se rappelletil aujourd’hui. Le jeune homme renoue même avec la musique 
en donnant des cours à l’école de musique d’Épieds en Beauce, dont il devient directeur au bout d’un an. 
Mais l’envie de repartir sur les routes se fait à nouveau sentir… « Quand je suis rentré à Orléans en 2017, 
j’ai eu envie de mettre toute cette expérience au service des artistes : d’artistes internationaux mais aussi de 
talents locaux car il y a un vrai noyau ici… » Les 3 clefs productions, clin d’oeil à une petite rue orléanaise, 
étaient nées. 
RC Orleans, 07/06, p.12 
 
Rencontres musicales de Chaon avec Jean-François Zy gel  
Il signe son retour à Chaon. Après un premier passage remarqué en 2014, Jean-François Zygel participe à 
la 7e édition des Rencontres musicales de Chaon. « Au travers de ses émissions télévisées et dans le 
monde entier, il poursuit le même but que notre festival rural, à savoir faire découvrir la musique classique et 
même toutes les musiques pourvu qu’elles soient de qualité… », note Patrick Morin, fondateur du festival. Le 
pianiste médiatique, vulgarisateur et roi de l’improvisation aura la lourde charge de clôturer, dimanche soir, 
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le festival. Un rendez-vous placé, cette année, sous le patronage de Wolfgang Amadeus Mozart. Toute la 
journée de samedi sera consacrée au compositeur autrichien. 
NR Loir et Cher, 07/06, p.24 
 
“ Avanti la musica ” :  coup d’envoi ce week-end  
Il y a 500 ans, Amboise vivait au rythme de la cour royale. Cinq siècles plus tard, la cité enchaîne les 
anniversaires. Après l’arrivée au trône de François Ier, Marignan, l’arrivée de Léonard de Vinci, et avant les 
commémorations du 500e anniversaire de sa mort en 2019, le château place 2018 sous le signe des 
festivités. En effet, 1518 fut l’année du baptême du dauphin François (fils aîné de François Ier) mais aussi, le 
2 mai, celle du mariage à Amboise du neveu du pape, Laurent II de Médicis, avec Madeleine de la Tour 
d’Auvergne. A ces occasions, Amboise reçut tous les dignitaires de haut rang du royaume et les 
ambassadeurs des cours princières européennes. Le festival « Avanti la musica » 2018 se place donc sous 
le thème « 500 ans de fêtes royales ». Ce festival, qui prend place en juin et qui existe depuis 2011, fait la 
part belle, comme son nom l’indique, à la musique. 
NR Indre et Loire, 07/06, p.20  

 
(Tours) Du 11 au 21 juin 2018, retrouvez tout Jazz à Tours, en live, au Temps Machine  

Chaque année le festival Starting Blocks met en scène, au Temps Machine, une trentaine de groupes et 
ateliers de Jazz à Tours. Du rock au jazz, près de 250 musiciens présentent au public tourangeau un 
répertoire riche, fruit d’un travail d’un an ou plus. Des soirées gratuites qui mettent en avant le talent des 
musiciens de Jazz à Tours et qui soulignent la richesse de leurs influences  
Programme : http://www.jazzatours.com/agenda/starting-blocks 
 
(Chateauroux) La musique s’installe dans les quarti ers 
Pour la troisième année consécutive, la Musique municipale, l’orchestre d’harmonie et brass band de 
Châteauroux, va quitter son habituel lieu d’expression, Équinoxe, et va délocaliser sa cinquantaine de 
musiciens au coeur de deux quartiers de la ville. Mardi 12 juin, c’est d’abord Saint-Jacques, à 19h30, au 
centre commercial, qui accueillera le chef Ludovic Rabier et son orchestre. Une initiative saluée par 
Emmanuel Lamy, co-président du quartier : « Beaucoup de nos habitants ne peuvent pas se déplacer en 
centre-ville, alors faire venir de la musique symphonique jusqu’au pied des tours, c’est une vraie chance ». 
NR Indre, 08/06, p.9 
 
Aucard de Tours : Le festival de Radio Béton remet le son 
Aucard est dans la place ! Depuis mardi, Aucard de Tours, le festival historique de la ville de Tours, a 
rallumé la flamme sur la plaine de la Gloriette à Tours. Aucard de Tours, c’est de la musique, bien sûr ; mais 
c’est aussi une ambiance : on s’y sent bien. Il souffle un vent de liberté, de fête sur la plaine de la Gloriette 
quand Aucard est là. Radio Béton sait y mettre les formes : la famille Aucard s’y  retrouve, on y va entre 
copains depuis des lustres pour certains ; pour la première fois pour d’autres. Et toujours, cet esprit « famille 
» qui donne tout son cachet à ce rendez-vous incontournable de la saison culturelle tourangelle. Depuis 
mardi, la thématique du festival est « Let’s dance ». Les festivaliers ont retrouvé la Gloriette avec ses quatre 
chapiteaux dont le plus grand bat des records avec dix mètres de longueur supplémentaires pour offrir plus 
de confort et de visibilité.  
NR Indre et Loire, 08/06, p.26  
 

(Nohant) Passion Chopin au domaine de George Sand 
Quelques concerts ont été organisés en préparation du festival, comme le concert à l’aéroport de 
Châteauroux, fin mai.  Mais le Nohant Festival Chopin commence officiellement aujourd’hui. Ils sont 
nombreux à venir au festival cette année : des artistes internationaux, comme le pianiste Andreï 
Korobeinikov, ou des talents à découvrir, comme le violoncelliste Ivan Karizna. Au total : trente événements, 
dont vingt-deux concerts, sont organisés entre le 9 juin et le 24 juillet. 
NR IndreW, 09/06, p.9 
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(Chateauroux) A Victor-Hugo, la musique comme facte ur de cohésion 
Elles ne sont que deux dans le département : la première manie les instruments à vent, à Frontenac, à 
Saint-Jean ; la seconde, les cordes, à Victor-Hugo, à Beaulieu. L’initiative de ces classes orchestre a été 
impulsée par l’inspection académique et lancée, « il y a trois ans », à Victor-Hugo, rappelle Hervé Bodineau, 
directeur de cette école élémentaire. « Ont été privilégiés les quartiers où ce style d’activité est difficilement 
accessible. » Pendant deux ans, une vingtaine d’élèves de CM1 et CM2 se rendent au conservatoire, 
chaque mercredi, pour y apprendre un instrument : alto, violon, violoncelle et contrebasse, à Victor-Hugo. Un 
rythme qui suscite des vocations. « Je m’entraîne avec mon violoncelle presque tous les jours, à la maison, 
raconte Emmanuella, 11 ans. J’aimerais continuer la musique ensuite, pour apprendre encore plus de 
choses. » Des morceaux de Captain Jack ou October Rain font partie du répertoire d’Emmanuella et ses 
camarades, tout comme L’Orchestre à l’école, spécialement composé pour ce type de classes. 
NR IndreW, 09/06, p.11 
 
(Maintenon) Privés de Jazz  
C’était un projet trop beau pour être vrai. Dans son édition du 25 mars, L’Echo Républicain avait interviewé 
les organisateurs d’un gros festival appelé Jazz district, dont la première édition aurait dû se tenir au Castel 
de Maintenon. Trois jours de fête pour les mélomanes, du 20 au 22 juillet, avec le saxophoniste américain 
Joshua Redman en tête d’affiche. Depuis, silence radio. Ça sentait l’annulation… Et c’est ce qui s’est passé. 
Faute de sponsor, la manifestation n’aura pas lieu. Optimistes, les créateurs de l’événement espèrent tout 
de même se lancer en 2019. À voir… (intégral) 
L'Echo, 10/06 
 

(Ascoux) Ascoustik prépare son festival musical  
Le festival musical Ascoustik, acte II, est programmé le samedi 7 juillet, à proximité du gymnase d’Ascoux. 
L’association éponyme a lancé cette animation l’an dernier, quelques mois seulement après sa création par 
quatre amis, « plein d’idées et d’ambition ». « Quand on s’est lancés, on voulait organiser une animation 
musicale, se souvient Maxime Desroziers, l’un des fondateurs. On a opté pour un festival. Tout s’est bien 
goupillé. » Très bien même, puisque bien plus de cinq cents spectateurs se sont massés près de la scène. 
Les organisateurs n’en espéraient pas tant. « On cherche à avoir des styles musicaux différents, tout public. 
On veut une ambiance familiale », énumère Maxime Desroziers, qui, depuis la première édition, est devenu 
conseiller municipal. L’objectif est atteint avec le plateau proposé cette année. 
RC Loiret, 11/06, p.9 
 
(Gien) Le classique pour « rêver et faire rêver »  
Classique, vous avez dit classique ? Le rendez vous est pris à Gien. L’association Les Rencontres 
musicales organise la sixième édition de son festival Jeux d’eau. Trois jours, du vendredi 29 juin au 
dimanche 1er juillet, consacrés à un genre musical, trop souvent jugé élitiste. Jane Chevert, directrice 
artistique, invite donc le public à le découvrir, sans a priori. « Il y a des tarifs préférentiels à destination des 
enfants, c’est donc idéal pour venir en famille », souligne t elle. Jane Chevert insiste sur la qualité des 
artistes qui se produiront ; cette année, l’ensemble « La Rêveuse », le quatuor Élysée et le duo Yann 
Liorzou-Yann Lemarié. 
RC Loiret, 11/06, p.15 
 
(Belleville sur Loire) L’académie termine l’année e n fanfare 
Avant de tirer le rideau jusqu’en septembre prochain pour la rentrée, l’académie de musique intercommunale 
a prévu un programme en cinq actes, qui débute samedi 16 juin pour se terminer dimanche 1er juillet. Les 
festivités démarreront piano, samedi 16 juin, de 10 à 18 heures, à la salle des fêtes de Belleville sur Loire, 
avec les portes ouvertes de l’établissement. L’occasion de découvrir les disciplines proposées par 
l’académie, de rencontrer les professeurs mais aussi d’assister à des concerts d’élèves. 
Le Berry, 11/06, p.17 
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(Chartres) Statu quo pour les Amis des Journées lyr iques 
Les membres de l’association des Amis des Journées lyriques de Chartres et d’Eure-et-Loir se sont réunis 
en assemblée générale extraordinaire, vendredi après-midi. Charlotte Darmon, présidente de la structure, a 
demandé aux adhérents de faire un choix important : voter pour la dissolution de l’association. Ou alors pour 
sa « mise en sommeil ». Cette demande est la conséquence, essentiellement, des rapports définis comme « 
ingérables » avec le Conseil départemental, partenaire pour l’organisation du festival annuel des Journées 
lyriques. Après des débats parfois tumultueux, le dépouillement des bulletins n’a rien résolu : 50 % des voix 
pour la dissolution et 50 % contre. La « mise en sommeil » de l’association n’ayant pas été soumise au vote 
des adhérents, la situation est restée inchangée et plutôt confuse, à l’issue de cette assemblée générale 
exceptionnelle, pour les Amis des Journées lyriques de Chartres et d’Eure et Loir. (intégral) 
La manifestation des Journées lyriques d’Eure-et-Loir, portée par Ève Ruggiéri, mais aussi par le Conseil 
départemental, devrait célébrer sa trentième édition en 2018. 
L'Echo, 11/06 
 
(Nogent le Rotrou) Une deuxième édition prévue en 2 019 
«Le résultat est au delà de ce que l’on pouvait espérer en matière de fréquentation, d’organisation, et de 
qualité de la part des musiciens ». La première édition du festival de musique classique de Nogent le Rotrou 
qui s’est déroulée du 11 au 20 mai a rassemblé au total près de 1.600 spectateurs dans des salles de 
spectacle, des écoles, des équipements municipaux… C’est avant tout auprès du jeune public que Francois 
Huwart, maire de la ville, et Pierre Ledru, chef de la programmation artistique, voulaient trouver un écho. Le 
pari est réussi. À cet effet, des présentations d’instruments de musique ont été organisées dans les écoles 
Silvia Monfort et Marcel Pagnol. 
L'Echo, 11/06, p.26 
 
(Lignières) Nouvelle direction aux Bains Douches  
Jean-Claude Marchet devrait quitter la direction des Bains Douches, à Lignières, à la rentrée 2018 après 
quarante années passées à la tête de cette scène de musiques actuelles. Pour sa succession, le conseil 
d’administration a choisi Sylvain Dépée, bénévole depuis dix ans au sein de l’association les Bains Douches, 
qui devrait assurer la direction à partir du 3 septembre. Jean-Claude Marchet avait déjà fait part de son 
souhait de quitter la direction en septembre 2017. Florence Leclerc Bernadet avait alors été choisie pour 
prendre la tête de la structure à partir d’octobre 2017 avant d’être finalement remerciée en décembre 2017, 
avant la fin de sa période d’essai. Non pas pour des raisons de « compétences » mais pour une question de 
« profil ». « Ce n’est pas tout à fait ce que l’on attend », confiait Annie Marchet, présidente de l’association 
les Bains Douches.(intégral) 
Berry rép. 15/06/2018, p. 6 
 
(Parçay-Meslay.) Musiques en grange  
Une programmation magique et formidablement éclectique. La moisson 2018 du festival de la Grange de 
Meslay s’annonce florissante. Les festivités commencent ce week-end.  
NR Tours agglo 15/06/2018, p. 23 
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Danse 

 

(Tours) L’Atelier chorégraphique présente “ Juste C amille ” 
Chaque année, avant l’ouverture de Tours d’Horizons, festival porté par le Centre chorégraphique national 
de Tours, le rituel est le même pour l’Atelier chorégraphique du CCNT : deux jours de  répétitions générales, 
du travail, de la concentration et… pas mal de trac. La vingtaine de danseurs amateurs qui constitue l’Atelier 
chorégraphique le sait dès le début de l’année : le travail qu’il mène sur la saison avec un chorégraphe invité 
fait l’objet d’une création, présentée pendant le festival. Cette année, le groupe amateur a été encadré par la 
chorégraphe Gaëlle Bourges, bien connue des  Tourangeaux pour être artiste associée du CCNT et avoir 
présenté plusieurs de ses pièces à Tours. Gaëlle Bourges, passionnées d’histoire de l’art, a voulu travailler 
avec l’Atelier chorégraphique comme elle le fait avec sa compagnie professionnelle, « en allant au musée 
des Beaux- Arts et en partant d’une oeuvre particulière ». Cette oeuvre d’art, la chorégraphe l’a trouvée au 
rez-de-jardin du musée tourangeau : « une peinture a tempera sur bois, un morceau de coffre de mariage du 
XVe siècle qui illustre l’histoire de Camille, tirée de l’Enéide de Virgile », explique la chorégraphe. Camille 
est une héroïne guerrière. 
RC Loiret, 04/06, p.14 
 
(Bourgueil) Les collégiens de Pierre-de-Ronsard ini tiés à la danse contemporaine 
La résidence Mision danse contemporaine menée au collège Pierre de Ronsard depuis novembre 2017, 
avec le soutien du bureau « La Belle Orange » s’est achevée par la présentation de « Maeterlinck » mardi 
29 mai, en présence de Dominique Bourget, Directeur académique de l’Éducation nationale. Pendant trois 
semaines, la classe de 4e A et leurs professeures de lettres et d’arts plastiques, Mme Rousseau et Mme 
Magdinier, ont été conseillées par Francis Plisson, chorégraphe, pour la mise en scène du texte et la 
conception du décor. Cécilia Ribault et Hélène Rocheteau ont, quant à elles, encadré, pendant une semaine, 
les ateliers proposés respectivement aux classes de 4e B et de 4e C. Dans le cadre du parcours du 
spectateur, les trois classes ont visité différents espaces culturels de l’agglomération tourangelle (Espace 
Malraux, Olympia, Petit Faucheux, CCNT) et assisté à quelques spectacles. Le cinéma de l’Amicale à 
Bourgueil leur a projeté « Mister Gaga » et proposera « Billy Elliot » courant 2018-2019. Un atelier de  
pratique artistique intitulé « l’espace du corps, le corps de l’espace » sera proposé à une vingtaine de 
collégiens à la prochaine rentrée. (intégral) 
NR Indre et LoireW, 05/06  
 

(Orleans) Les danseurs s’installent dans les jardin s orléanais 
Le Centre chorégraphique national d’Orléans, en partenariat avec l’Institut français, le Centre des 
monuments nationaux et le Centre chorégraphique de Tours, organise en région Centre un parcours Danse 
et jardin qui passe ce dimanche par Orléans. Place ainsi à deux courtes pièces de danse contemporaine, 
des performances qui se tiendront dans deux jardins du centre ville : Ecce (H)omo de Paula Pi. Dans cette 
pièce, le chorégraphe rend hommage à l’une des danseuses les plus radicales du XXe siècle, Dore Hoyer. 
Ici, Paula Li réinterroge l’histoire de la danse et reconsidère un patrimoine comme source créatrice. 
Dimanche, à 15 heures, au Jardin de l’Évêché. Gratuit. Removing de Noé Soulier. Une partition originale 
pour quatre danseurs. Lancer, attraper, s’élancer, repousser, frapper, éviter… Des gestes observés puis 
décomposés et répartis entre les interprètes… Dimanche, à 16 h 30, au Jardin de la Charpenterie. Gratuit. 
(intégral) 
RC Orleans, 06/06  
 
 

Théâtre, Cirque, Arts de la rue 

 

Arts de la rue. La Compagnie Off en partance pour l e Burning Man 
Des images du Burning Man, tout le monde en a en tête. Dans un désert immaculé, parfois balayé par des 
tempêtes de sable, des hommes, des femmes expérimentent un autre vivre ensemble. Des sculptures, 
bâtiments, œuvres d’art éphémères et magiques s’élèvent dans ce paysage digne de la planète Mars. Le 
point d’orgue étant l’embrasement en fin de festival du Burning Man, immense homme de bois. Cette année, 
le grand rassemblement a lieu du 26 août au 3 septembre. Et, cette année, la Compagnie Off, la compagnie 
tourangelle des arts de la rue, fera partie de l’aventure Burning Man. 
Le Burning Man, c’est bien plus qu’un immense festival. Ce grand rendez-vous artistique, utopique et quasi 
spirituel se déroule chaque année la dernière semaine d’août dans le désert de Black Rock dans le Nevada. 
NR Tours agglo 31/05/2018, p. 15 
 

(Bourges) Le directeur Olivier Atlan est prolongé j usqu’en 2022 
Le contrat d’Olivier Atlan à la tête de la Maison de la Culture de Bourges (MCB) est prolongé jusqu’en 2022. 
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« Je suis très heureux, déclarait l’intéressé hier soir. J’ai envie de continuer à Bourges, j’aime  cette ville. 
Cela me permet de mener ce projet à bien et de vivre l’ouverture de la future MCB. » Le précédent contrat 
d’Olivier Atlan courait jusqu’en juin 2019. Conformément à la loi, le conseil d’administration de 
l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) qui gère la MCB, a donc statué sur son avenir, un an 
avant l’échéance. (intégral) 
Le Berry, 01/06 
 
(Saint-Amand) La Carrosserie Mesnier célèbre ses 30  ans 
Le théâtre saint-amandois de la Carrosserie Mesnier célèbrera son trentième anniversaire du 5 au 10 juin. 
Plusieurs animations seront proposées durant toute la semaine pour célébrer cette troisième décennie 
d’existence. La Carrosserie Mesnier programmera plusieurs spectacles chaque jour avec des comédiens 
professionnels mais aussi amateurs. La fête va battre son plein lors du week end des samedi 9 et dimanche 
10 juin avec un marathon d’animations entre déambulations, cabaret, improvisation, comédie et même une 
boum. Un marché de la création sera également  organisé durant le weekend sur le parking en face de la 
Carrosserie Mesnier. (intégral) 
Le Berry, 01/06 
 
(Dreux) Leur théâtre est tout en anglais 
C’est l’effervescence dans la salle René Jalle du Cercle Laïque, ce mardi après midi. Pour Yves Liebot, 
metteur en scène, les élèves sont un peu trop bruyants. C’est la dernière répétition pour les 26 élèves de 
1reL2 avant leur représentation annuelle, ce vendredi à 19 heures. Alors, il faut que tout soit parfait. 
Partenariat efficace A l’origine du projet, Christiane Berdou, professeure d’anglais, et Dominique Gaudou, 
professeure d’espagnol, encadrent la classe, et assurent la maîtrise de ce théâtre en langues étrangères : « 
Tout est construit avec et pour les élèves. Et nous remercions Bruno Couet, le proviseur du lycée, pour son 
soutien. » Le projet a en effet pu naître grâce au partenariat entre le Cercle Laïque et le lycée Rotrou. 
L'Echo, 01/06, p.20 
 
(Blois) Tout le monde est “ bienvenu ” samedi à la Halle aux grains 
Il y a un an, le Cada – Centre d’accueil des demandeurs d’asile – présente quelques réfugiés à l’équipe de 
la Halle aux grains de Blois, qui décide aussitôt de les associer à leurs activités. Activités que proposent 
régulièrement. les comédiens Marie Piémontese et Florent Trochet. « Plus qu’un atelier, nous appelons cela 
un chantier », précise Marie. « En effet, venant du Soudan, d’Afghanistan, d’Iran, de Gambie, les réfugiés ne 
parlaient pas français. Alors, on a commencé par planter quelques jalons, et avons été rejoints par quelques 
Blésois. » Les répétitions ont débuté en septembre au Théâtre  Nicolas-Peskine. « En même temps que les 
demandeurs d’asile progressaient en français, des liens amicaux se tissaient entre les participants : ils 
allaient au marché ensemble, partageaient des repas », raconte Florent, très habile aussi pour créer un « 
monde » sur scène à partir de bruits, de lumières, tout en tournant un clip vidéo… 
NR Loir et Cher, 01/06, p.6 
 
(Bourges) Le théâtre ça libère les mômes 
Afin d’initier les scolaires au théâtre contemporain et aux textes écrits par des auteursbien vivants, l’OCCE 
(Office central de la coopération à l’école) finance un dispositif national qui répond au nom de Théâ. Dans le 
Cher, Théâ était en sommeil depuis pas mal de temps, quand Jenny Torrès est venue le réveiller. « L’an 
dernier, dans le département, trois classes ont participé à Théâ, elles étaient six cette année », se félicite la 
fondatrice de la compagnie berruyère Maleluka. À l’école Auron, à Bourges, l’institutrice Corinne Ojalvo s’est 
inscrite à Théâ l’an dernier. Cette année, avec ses élèves de CE2, elle a travaillé Bouboule, et Quatzieux, le 
livre de Philippe Gauthier. Jenny Torrès a aidé à la mise en scène. Les élèves ont appris le texte au 
cordeau. Et hier, les acteurs en herbe ont joué leur spectacle à la médiathèque, dans le cadre de C’est 
l’heure du 1er juin, journée consacrée aux écritures théâtrales. 
Le Berry, 02/06, p.10  
 
Invention, concentration et valorisation 
Le Théâtre de l’Imprévu a organisé, pour la première fois en avril, la 21e édition du Festivadlo, à Pardubice 
(République Tchèque), des rencontres internationales de théâtre lycéen francophone. De retour en France, 
la compagnie poursuit ses actions en milieu scolaire. Dans les écoles primaires, au sein de l’université et de 
l’école de commerce d’Orléans… « Ces interventions auprès des jeunes sont importantes pour nous », 
assure Éric Cénat, directeur artistique de la compagnie. « L’idée est de leur apprendre à être rigoureux, 
créatif, à valoriser leurs activités », poursuit Claire Vidoni, comédienne qui participe, pour la première fois au 
lycée Pothier, à un atelier avec des élèves de seconde. « Nous avons travaillé la lecture à haute voix. Leur 
professeur de français, Diane Schwob, leur a demandé d’écrire un texte à partir de consignes précises, et je 
suis venue lire une première fois ». En entendant leurs mots lus par une comédienne professionnelle, 
beaucoup d’élèves ont redécouvert leur texte : « Ça valorise leur travail. Ça leur permet aussi de 
comprendre les tonalités, les respirations pour faire une belle lecture », poursuit Claire Vidoni. La lecture des 
textes définitifs est prévue mercredi, devant les élèves mais aussi les parents et les professeurs.  (intégral) 
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RC Orleans, 04/06 
 
(Ingré) Les lycéens découvrent l’art et les planche s 
Une quarantaine d’élèves du lycée Maurice-Genevoix ont présenté deux spectacles artistiques dans le cadre 
du projet « Aux arts, lycéens et apprentis ! », jeudi et vendredi soir, à l’espace culturel Lionel-Boutrouche. 
Proposé et financé par la région Centre-Val de Loire, en partenariat avec le rectorat, le dispositif vise à 
impliquer les élèves dans la réalisation d’un projet culturel et artistique, avec la collaboration d’artistes 
professionnels. C’est dans ce cadre que quatre classes de seconde et de première littéraire ont travaillé sur 
deux créations théâtrales : La nuit d’Agamemnon, une réécriture d’une tragédie d’Eschyle, et Hugo : ailé, 
pensif, vivant, un spectacle conçu à partir de textes que Victor Hugo a rédigés lui même. Dirigés et mis en 
scène artistiquement par Barbara Goguier, de la compagnie de théâtre de Céphise, les lycéens ont présenté 
au public leur travail réalisé durant toute l’année scolaire (à raison d’une heure par semaine) avec leurs 
professeurs. (intégral) 
RC Orleans, 04/06  
 
Saison 2018-2019 du CDN d’Orléans : les pièces à ne  pas manquer  
Le programme de la saison 2018-2019 du CDN a été dévoilé jeudi soir au théâtre d’Orléans. Séverine 
Chavrier, directrice du CDN, a présenté les pièces et les temps forts de l’année à venir. Avec beaucoup plus 
d’artistes féminines, cette saison met le théâtre international est l’honneur. C’est seule en scène que la 
directrice du CDNO a présenté jeudi 31 mai la programmation 2018-2019. Pour une fois, les artistes 
n’étaient pas là pour présenter leurs pièces, ce qui va peut-être compliquer le choix des pièces à voir pour 
les abonnés, qui étaient venus en nombre. Entre octobre 2018 et mai 2019, ce sont près de 22 pièces et 
performances qui seront jouées sur Orléans. Pour sa deuxième saison en tant que directrice du CDNO , 
Séverine Chavrier souhaite casser la distance entre acteurs et spectateurs et surtout questionner le monde 
dans lequel nous vivons. Voici donc une saison résolument internationale, avec des spectacles et des 
comédiens venant des quatre coins du globe. « Il y a vraiment une volonté d’entendre la musique des 
langues et de connaître l’état du monde, de savoir aussi quel théâtre se joue dans quel pays, » explique-t-
elle. « Pour une fois, la programmation est également majoritairement féminine, on écoutera les voix des 
femmes ». 
Mag'Centre, 03/06 
 
(Saint Amand) La Carro célèbre ses trente printemps  
Cette semaine, la Carro célèbre ses trente piges ! Depuis trois décennies, elle met en scène du théâtre et 
l’art du clown avec des comédiens amateurs et des professionnels. Alors à partir d’aujourd’hui et jusqu’à 
dimanche, la Carro fera la fête avec son public et des  artistes qu’elle aime et qui l’adorent. Beaucoup sont 
déjà venus et ont dit oui tout de suite pour faire la fête pour ses trente ans, comme son parrain, le clown 
Amédée Bricolo. L’histoire de la Carro, c’est avant tout l’histoire d’une bande de copains, amateurs de 
théâtre, qui décide de se réunir pour créer et jouer des pièces. À sa naissance, il y a Gilles  Fourdachon, 
Alain Pennetier, Michel et Claudine Pruvot, Laurent Plesse, Bernard Blondet, Bernadette Le Guen, 
Geneviève Gattin, ou encore Jean-Marie Penot. À cette époque, la Carro n’était pas encore connue sous ce 
nom. Elle avait été baptisée Théâtre à Montrond. Mais en 1992, le groupe investit une ancienne carrosserie, 
rue Hôtel Dieu : la Carrosserie Mesnier. Le nom est trouvé et la Carro fait ses premiers pas avec 
l’inauguration de la salle de spectacle, le 7 mars 1992. Chaque année, elle monte sur scène pour jouer des 
pièces de théâtre créées ou adaptés d’oeuvres célèbres comme le Roi se meurt de Ionesco ou le Songe 
d’une nuit d’été de Shakespeare. Une autre date est devenue importante dans la vie de la Carro : septembre 
2015, lorsqu’elle crée son centre de formation de l’art du clown. 
RC Orleans, 04/06  
 
(Bourges) « L’enjeu est d’en faire un lieu de vie »  
Il vient d’être reconduit à son poste jusqu’en 2022. Olivier Atlan, le directeur de la Maison de la Culture de 
Bourges (MCB), est donc un homme heureux : « Je suis fier de participer à la réouverture de la maison. 
L’inauguration sera un temps fort pour Bourges. On a eu une ministre pour la première pierre. Qui sait, un 
président pourrait venir l’inaugurer… » Rencontre. 
+ Une aventure théâtrale : le film est rediffusé jeudi à la MCB 
+ La saison se termine à l’abbaye de Noirlac 
Le Berry, 06/06, p.6 
 

(Saint Amand) La Carro passe un Pact avec la Région  
La Carrosserie Mesnier a signé, mardi soir, un Pact avec la Région Centre Val de Loire. Porteur du dispositif 
sur le territoire de Coeur de France, le théâtre saint amandois, qui fête ses 30 ans, dispose cette année 
d’une enveloppe de 36.000 euros pour soutenir les projets artistiques et culturels, notamment la prise en 
charge des cachets. Trois structures sont pour l’instant engagées : la Carro, la municipalité de Marçais et 
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Berry gospel, association qui organisera, en décembre, le festival Gospel’N Blues. « Le Pact concerne 920 
communes et 1.200.000 habitants, a précisé Agnès Sinsoulier-Bigot, vice présidente déléguée à la culture. 
L’ambition est de couvrir tout le Centre Val de Loire d’ici la fin du mandat. » (intégral) 
Le Berry, 07/06 
 

(Briare) La passion de la culture en milieu rural 
Agent artistique et culturel, spécialisée dans la musique classique et le spectacle vivant, Marianne Berthet-
Goichot est une professionnelle reconnue dans le secteur. Elle vient de créer, avec trois autres personnes, 
une association visant à dynamiser le paysage culturel de l’Est du Loiret. Implantée entre Briare et Châtillon 
sur Loire, en bordure du fleuve, la ferme du Buisson est un théâtre bucolique et atypique où se mêlent de 
nombreux sentiments pour celui qui ose franchir la grille. Proposant un gîte et deux chambres d’hôtes, le lieu 
est devenu une adresse courue des nombreux touristes de la Loire à vélo et des visiteurs de la cité du 
PontCanal. Avec son épouse, Catherine, Marianne Berthet-Goichot est la propriétaire de cet ensemble de 
plus de 500 m2, qui comprend une longère rénovée et  deux granges, dont la réfection prochaine permettra 
d’étendre encore plus le domaine. « Aujourd’hui, j’accompagne cinq artistes et ensembles. Avec la création 
de l’association “Le bureau du classique”,  nous voudrions que ces granges deviennent soit des résidences 
d’artistes, soit des salles de spectacle. On est vraiment dans cette envie de ramener la culture dans le 
territoire rural, bien que Briare soit déjà fortement porteur dans ce domaine, avec l’exemple du théâtre de 
l’Escabeau » ajoute Marianne Berthet-Goichot. 
RC Loiret, 10/06, p.14 
 
(Bourges) Deux vies entières le nez dans les étoile s 
Bien plus qu’un simple spectacle. Ce qui s’est déroulé hier soir sous le chapiteau du Nez dans les étoiles 
ressemblait davantage à une fête de famille. Chaleureuse, intense, touchante. Esthétique bien sûr. Il y avait 
de quoi : les circassiens formés à Bourges ou ailleurs s’étaient passé le mot pour offrir un spectacle surprise 
aux deux fondateurs de l’école berruyère. Anne Hugon et Guerino  Simonelli, eux mêmes grands 
performeurs en leur temps, partis à la retraite ces derniers mois. Nouvelle directrice, Ingrid fait partie de ceux 
qui en parlent le mieux : « Ce sont deux personnes méritantes et généreuses. Alors que j’étais dans la 
voltige équestre, je me suis retrouvée au chômage. Je me souviens encore du grand sourire accueillant 
quand je me suis présenté à eu x … Je leur dois beaucoup. » En effet, la jeune femme est aujourd’hui 
directrice de la structure. Elle fait partie des chevilles ouvrières de la soirée surprise. Si surprise, qu’il est 
prévu qu’elle revisite avec Julien et Sacha, le numéro de main à main qu’Anne Hugon et Guerino Simonelli 
présentaient jadis. Ainsi toute une troupe d’anciens élèves jeunes ou moins jeunes, d’amis parfois très 
anciens, Berruyers ou venus de plus loin, se sont succédé durant plus d’une heure de spectacle. 
Le Berry, 10/06, p.9 
 

(Nogent le Roi) Il était une fois l’atelier théâtre  du collège 
Cette année, une trentaine d’élèves de 5e, 4e et de la classe Ulis sont inscrits à l’atelier de pratique théâtrale 
du collège Jean Moulin, à Nogent le Roi, proposé par le Sub’théâtre depuis 2009 et l’association So Dance. 
Les jeunes comédiens sont encadrés par Dominique Chanfrau, comédienne professionnelle et Isabelle 
Rondard, professeure de mathématiques. Ils répètent deux heures par semaine avec le soutien précieux 
d’une douzaine de professeurs. Des contes dans toutes les langues Vendredi soir, ils ont présenté le résultat 
de leur travail, à la ferme du château, devant un parterre comble de familles.  
 

(Loches) Le théâtre troglodytique incubateur de cul ture 
Cinq ans. Cinq ans que le Rossignolet a déboulé dans le paysage culturel lochois pour y jouer rapidement 
l’un des premiers rôles. Le théâtre troglodytique clôturera sa cinquième saison le 16 juin avec le pianiste 
inclassable Léo Haag qui viendra « livrer pagaille » dans la cour de la Chancellerie. « Il est animé d’une 
liberté de ressentir, de créer et de penser », commente Christopher Lacassagne. Cette description pourrait 
s’appliquer au théâtre que ce dernier a créé et anime au creux de la roche, autour d’une programmation de 
qualité et accessible à tous. Depuis septembre, le Rossignolet a accueilli une soixantaine d’artistes et 1.650 
spectateurs. Un public de fidèles, mais aussi des têtes nouvelles à chacun des spectacles proposés par le 
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théâtre aussi bien entre ses murs, qui peuvent abriter 49 personnes, qu’ailleurs en ville. Régulièrement, le 
Rossignolet investit depuis un certain temps l’espace Agnès-Sorel, l’église Saint-Antoine ou encore la 
Chancellerie. Il va également à la rencontre de tous les publics, au travers d’une saison culturelle bâtie pour 
les lycéens, un travail avec le collège, des spectacles à Puygibault. Sans parler de la compagnie du 
Rossignolet qui accueille une dizaine de stagiaires ayant écrit et mis sur pied une pièce ou des partenariats  
tissés avec d’autres salles du département. 
NR Indre et Loire, 11/06, p.31 
 

(Briare)  Soutenez le projet Shtrak show 
3.290 € déjà récoltés sur les 6.500 € nécessaires à la réalisation de son projet. Actuellement en résidence 
de création, Maurice Huvelin a lancé il y a peu une campagne de crowdfunding sur la plateforme 
Kisskissbankbank, afin de pouvoir compléter le financement de la création de son spectacle vivant, produit à 
compte d’auteur, Shtrak show. « Mon désir est de procurer une joie primaire et absurde à la fois, comme 
celle que l’on peut vivre dans notre enfance. Une utopie permanente entre fiction et imaginaire, pour et avec 
le publicacteur de toute culture », explique ainsi l’artiste. D’un genre particulier, ce spectacle interactif 
constitue l’aboutissement d’années de travail en tant qu’auteur et metteur en scène autour de la comédie. 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 30 juin pour participer financièrement à ce crowfunding. 
RC Orleans, 11/06, p.13 
 
(Aix d’Angillon) Môm’en théâtre, grand festival pou r petits du 20 au 24 juin 
Quand le Théâtre Bambino a l’idée de créer son festival Môm’en théâtre en 2008 un an à peine après sa 
création, il ne se doutait pas forcément que, dix ans plus tard, le festival serait toujours présent. Et bien 
présent. Thierry Gaillard, président du Théâtre Bambino, et Stéphanie Havidic, directrice artistique du 
festival, évoque l’aventure Môm’en théâtre. « Nous sommes partis du constat qu’il y avait un besoin. C’est 
aussi, bien sûr, une envie de notre part. L’évolution du festival au fil des années nous donne raison. Environ 
4.500 personnes le fréquentent », expliqueThierry Gaillard. Côté finances, le festival a obtenu dès le départ 
le  soutien de la Caf, qui avait versé  une subvention de 30.000 euros. Elle reste aujourd’hui le plus gros 
partenaire, avec une aide portée désormais à 40.000 euros pour un événement familial vu qu’il est soustitré 
« festival des enfants et des parents ». Porté à ses débuts par la communauté de communes des Terroirs 
d’Angillon, le festival est accompagné par les Terres du haut Berry –  nouveau nom de la nouvelle 
communauté de communes née de la fusion des Hautes Terres en aut Berry, Terroirs d’Angillon et Terres 
Vives – qui donne 6.000 euros. À noter que le contrat culturel de territoire permettrait d’obtenir 25.000 euros 
par le truchement de la Région et du Département. La ville des Aix d’Angillon a, quant à elle, diminué sa 
part, à 2.500 euros, mais reste un partenaire fiable et privilégié en mettant du personnel et du matériel à 
disposition. 
Le Berry, 12/06, p.8 
 
(Neuvy deux Clochers) Roméro et Rouliette à la cath édrale  
La comédienne Héloïse Derely, de la compagnie l’Ane culotté présentait samedi, une étape de travail de son 
spectacle Roméro y Rouliette devant un  public acquis à sa cause. Il ne s’agissait pas d’un spectacle fini, 
tout reste à parfaire : les oublis de la comédienne, les réactions de l’âne Filomène étaient autant de prétexte 
à rire. La complicité de la comédienne avec l’animal qu’elle a vu naître faisait merveille dans cet univers 
clownesque. Le travail réalisé au sein de l’amphithéâtre de la cathédrale Linard, a permis de renforcer 
certaines décisions de mises en scène, tout en s’adaptant au lieu : le balcon au lieu de trouver sa place sur 
scène, trouvait un cadre idéal en hauteur parmi les arbres. 
Le Berry, 12/06, p.15 
 
(Authon du Perche) La belle aventure des écoliers  
«Je commence à chanter Né quelque part et à ce moment là, vous me rejoignez sur scène. Restez 
concentrés, vous êtes prêts ? » Mathieu Barbances joue les premières notes de la chanson de Maxime 
Leforestier avec son ukulélé. Aussitôt, les écoliers reprennent en choeur : « On choisit pas ses parents, on 
choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Par is ou d’Alger pour apprendre à 
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marcher. » Né quelque part est la dernière création de Mathieu Barbances. L’histoire, en chansons, de l’exil 
d’une famille syrienne contrainte de quitter son pays suite à la guerre. Un spectacle jeune public qu’il a 
construit à partir d’un livre de la collection J’aime lire et testé avec la complicité des 19 élèves de la classe 
de CM1 de Muriel Cottraux à Authon du Perche. Ce soir, ils seront à ses côtés à la BarAque des 
Buissonniers pour interpréter les deux chansons nées de cette collaboration Bienvenue et On prend tout. 
Les fruits d’un travail de collecte réalisé auprès de leurs proches, de leurs familles, de leurs  voisins, sur les 
origines de chacun, les parcours de vie, etc. Un vrai travail pédagogique mené en parallèle de cette 
résidence de création. 
L'Echo, 12/06, p.26 
 

(Joué les Tours) Trente ans, le bel âge pour Malrau x 
Des histoires de fidélité, des découvertes, des têtes d’affiche… il y a un peu de tout ça dans la 
programmation de la saison culturelle 2018-2019 de l’Espace Malraux. L’année qui vient est, il est vrai, un 
peu spéciale. On n’a pas tous les jours 30 ans, et, pour Malraux, ça tombe en janvier. Il fallait marquer le 
coup. C’est fait. 
NR Indre et LoireW, 13/06, p.16 
 
 

 
 
 
 

(Dreux) L’Atelier à spectacle privatise son offre d e représentations en accueillant des stars du rire 
C’est presque une petite “révolution culturelle” pour un lieu qui cultive une programmation bien éloignée de 
l’ambiance festive des Sardines d’un certain Patrick Sébastien. L’Atelier à spectacle joue aussi la carte de la 
variété avec six rendez vous d’humour (one man show ou pièces) proposés par la société AZ Prod. Pour 
Philippe Viard, l’objectif est « d’avoir une complémentarité d’offres. L’intérêt, c’est qu’AZ Prod, qui propose 
ces spectacles, établisse une programmation différente et complémentaire de la nôtre. Ce n’est pas un 
partenariat, c’est une privatisation de notre lieu à une société de spectacles. On fait aussi la même chose 
avec les écoles de danse ». Cette “ouverture” est destinée à rentabiliser au mieux un équipement, géré par 
l’Agglomération de Dreux, affichant un déficit d’un million d’euros. « Nous avons la volonté de rechercher 
des recettes nouvelles. Cet engouement est partagé par tous ceux qui oeuvrent pour l’attractivité du territoire 
». Depuis l’officialisation de ce “mariage avec l’Atelier”, le public a plutôt bien réagi, selon la société 
tourangelle AZ Prod. « Nous sommes très contents, nous avons déjà des réservations… mais il reste encore 
des places ! On sent bien que notre programmation était attendue par le public ». Pour Christophe Le 
Dorven, adjoint au maire chargé de la culture à Dreux, cette diversité « est une bonne chose. Ce n’est en 
rien une concurrence avec ce que l’on fait à Dreux. On est en parfaite complémentarité. Je rappelle que 
l’Atelier à spectacle est un équipement géré par l’Agglomération ». Et d’insister : « L’Atelier doit faire le plus 
possible de recette et de rentabilité. C’est dans le populaire que l’on fait le plus de recettes ».  
L'Echo, 10/06, p.9 
 
(Beaumont-en-Véron) Contes en plein air pour les en fants  
Le conseil départemental d’Indre-et-Loire met en oeuvre une politique de préservation et de valorisation du 
patrimoine naturel et des paysages. Ainsi, les espaces naturels sensibles de Touraine sont protégés, gérés 
de manière à préserver et améliorer la biodiversité et valorisés grâce  à la mise en place d’aménagements 
adaptés aux usages (sentiers balisés, panneaux d’interprétation, observatoire ornithologique…). Cette 
année, le conseil départemental propose un regard différent sur la richesse de ses sites naturels classés en 
y organisant des animations artistiques autour de la musique, de la lecture, du théâtre… Une autre façon de 
découvrir les  milieux naturels. Sous les grands pins du Puy du Pérou à Beaumont-en-Véron, deux 
comédiennes hautes en couleur invitent leur public à la découverte d’un voleur de poules, d’un singe 
somnambule et d’un petit crocodile qui mangerait bien un enfant… Ici commence le voyage vers le rêve, la 
magie, la fantaisie, sans oublier quelques vérités bonnes à dire… Le tout en beaux textes, violoncelle et 
percussions. Ce spectacle mis en scène par la compagnie Prométhéâtre se déroulera  sur le site du Pérou, 

Divers  
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dimanche 10 juin, à 16 h. Apporter chaises pliantes ou coussins. Gratuit. www.touraine.fr (intégral) 
NR Indre et LoireW, 09/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
contacts pôle spectacle vivant :  
 
Jérome Bloch conseiller musique et danse : 02 38 78 85 12 / jerome.bloch@culture.gouv.fr 
Frédéric Lombard – conseiller éducation artistique et musiques actuelles : 02 38 78 85 36 / frederic.lombard@culture.gouv.fr 
Patrick Zuzalla – conseiller théâtre, arts de la rue, marionnettes et cirque : 02 38 78 85 94/ patrick.zuzalla@culture .gouv.fr 
 
Elise Pouget - assistante musique et danse : 02 38 78 85 66 / elise.pouget@culture.gouv.fr 
Céline Chevrieux - assistante théâtre, rue, cirque, marionnettes : 02 38 78 85 11 / celine.chevrieux@culture.gouv.fr 
 
Licences de spectacles :  
Georges Aboulicam : départements 28, 41, 45 : 02 38 78 85 91 / georges.aboulicam@culture.gouv.fr 
Marie-France Bermejo : départements 18, 36, 37/ marie-France.bermejo@culture.gouv.fr 
Marie-France Bermejo : départements 18, 36, 37 : 02 38 78 12 70 /marie-france.bermejo@culture.gouv.fr 


