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SEPTEMBRE

Chacun en conviendra : la saison culturelle 2020-2021 restera 
probablement dans les annales. L’épidémie de Covid-19 nous impose 
de cultiver deux vertus cardinales : la persévérance et l’humilité. 

Persévérance, d’abord, car la saison culturelle qui s’ouvre est le produit 
d’un long travail de programmation, où il a fallu naviguer à l’estime, 
entre informations anxiogènes, incertitude des propositions artistiques, 
mesures de restrictions des capacités d’accueil, spectre des annulations 
de dernière minute. Et puis comme pour les artistes, le temps est venu 
de passer de l’ombre à la lumière, d’entrer en scène. C’est chose faite 
depuis le week-end des 19 et 20 septembre, avec le beau récital des 
Sœurs Moustaches et le concert de Minor Swing donné dans le cadre 
de Jazz en Touraine. 

Humilité, ensuite, parce qu’autant de contraintes obligent à se réinven-
ter, à penser autrement l’offre culturelle pour rapprocher de nouveau 
artistes et publics dans une sensibilité commune. Les uns et les autres 
ont soufferts du silence imposé par le confinement et souffrent encore 
des complications que l’on connait. Depuis le début de la saison, la 
situation sanitaire oblige à des ajustements permanents. Restons 
humbles.

Malgré tout, « Show must go on ! », comme le veut l’expression 
consacrée. Oui, le spectacle doit reprendre, parce qu’une collectivité 
comme la nôtre ne doit abandonner personne, ni les publics, ni les 
artistes, ni le peuple de l’ombre – techniciens, agents municipaux, 
régisseurs, photographes… – sans qui aucune proposition culturelle ne 
serait possible. Aucun irréalisme à cela, juste la volonté de vivre en 
attendant des temps meilleurs.
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SEPTEMBRE

Quoi de mieux  pour lancer la saison culturelle 2020-21 
qu’un concert acoustique. Une mise en scène épurée et 
trois voix entremêlées, celles des Sœurs Moustache qui se 
retrouvent autour d’un répertoire poétique.

19 
20h30

CONCERT DES SŒURS
MOUSTACHE
SALLE MARIA CALLAS
ENTRÉE LIBRE

Yannick Alcocer, Jean Lardanchet, 
Sylvain Pourrat et Laurent Vincenza 
s’accordent avec minutie et sensibilité. 
Django Reinhardt et Stéphane Grappelli 
veillent sur eux, mais leurs interpréta-
tions et compositions regardent vers 
l’avant, avec un modernisme teinté 
parfois de pop ou de rock. L’humour est 
leur marque de fabrique et n’enlève rien 
à leur finesse de grands musiciens.

SALLE MARIA CALLAS
ENTRÉE LIBRE

CONCERT OFF 
JAZZ EN TOURAINE
GROUPE MINOR SING 

20
17h



SEPTEMBRE OCTOBRE
5 SEPTEMBRE 
AU 26 OCTOBRE 

La Borne est un conteneur modifié qui participe à la présence et à la 
lisibilité  de l’art contemporain sur le territoire de la Région Centre. La 
Borne voyage de site en site en continu pour offrir une présence 
artistique originale et singulière durant toute l’année. Cette action 
rayonnante, dont la qualité et le prestige dépassent en lisibilité le milieu 
de l’art contemporain, s’inscrit comme un élément d’identification de 
l’Art.

Le public n’entre pas dans la borne. Il accède aux œuvres par une 
démarche naturelle et commune à chacun : le lèche-vitrine. Ce mobilier 
possède deux larges baies vitrées sur deux de ses faces, qui constituent 
des points de vues successifs et dynamiques sur les œuvres exposées.

SEPTEMBRE : LÉA BENETOU
Venez découvrir cette jeune artiste rennaise qui puise son inspiration 
dans les formes architecturales créant ainsi son propre langage 
plastique. Pour La Borne, elle investira l’espace comme une pièce d’un 
appartement moderne : entre construction et déconstruction de 
l’espace.

LA BORNE OU 
L’ART DU LÈCHE 
VITRINE

31 10
01 11

CONCERT OFF 
JAZZ EN TOURAINE
GROUPE MINOR SING 

OCTOBRE : CÉLINE TULOUP
L’exposition de Céline Tuloup comporte quatre bâches brodées de 
scènes maritimes. Plusieurs époques se croisent sur un même plan, des 
scènes issues du Moyen-âge ou de la Renaissance côtoient des 
embarcations de migrants surgies de notre époque. 



OCTOBRE NOVEMBRE

31 10
01 11

Le Cabaret National Palace vous ouvre ses portes 
le 11 octobre pour un après-midi exceptionnel. 
Embarquez dans l’univers éblouissant du cabaret 
et dans le monde magique du cirque : un monde 
de rêves et d’émotions dans un tourbillon de folies ! 
Tout y est pour un dépaysement assuré. 

11 
15h

CABARET 
NATIONAL PALACE

SALLE MARIA CALLAS
ENTRÉE PAYANTE
PLEIN TARIF : 29 € /  -12 ANS : 16 €

Suivez la conférencière du Pays Loire Touraine, Anna Brisson, à 
la découverte de La Ville-aux-Dames, commune présentée pour la 
toute première fois par le Pays d’art et d’histoire ! Visite de 
l’église et déambulation au fil des thèmes qui font l’identité de la 
commune. L’église Notre-Dame, datée du XVe siècle, s’appuie sur 
les vestiges d’une église romane du XIe siècle. L’histoire de 
La Ville-aux-Dames tire ses racines en 799, lorsque Hildegarde 
fonde une abbaye de femmes à Saint-Loup; une histoire qui fait 
que depuis 1974, toutes les rues portent des noms de femmes.

25
16h

VISITE-DÉCOUVERTE
DE LA VILLE AUX DAMES
ÉGLISE NOTRE-DAME, INSCRIPTION (AVANT LE 23 OCT.)
SUR  WWW.PAYSLOIRETOURAINE.FR

SALON 
TABLEAUX D’AUTOMNE

SALLE MARIA CALLAS
ENTRÉE LIBRE

Après Christian Leborgne et son univers hyperréa-
lisme, place cette année à un style expressionniste 
figuratif avec les œuvres de l’invité d’honneur 
Jacky Beigneux. Celui-ci sera accompagné de 
Daniel René, sculpteur d’honneur invité pour sa 
technique « le bois de bout ». Une trentaine 
d’exposants les accompagnent pour ce salon 
2020.

au



OCTOBRE NOVEMBRE
SALLE MARIA CALLAS
ENTRÉE PAYANTE
PLEIN TARIF : 29 € /  -12 ANS : 16 €

Manifestation culturelle organisée par le Centre Camille 
Claudel, en lien avec la Quinzaine du livre jeunesse, 
La Ville-aux-Livres revient cette année avec un programme 
exceptionnel pour (re)découvrir les plaisirs de lire ! Durant 
trois semaines des animations pour tous autour d’albums, 
expositions, temps forts, spectacles pour enfants. 
(Programme définitif à venir)

04
15

LA VILLE 
AUX LIVRES SALLE MARIA CALLAS

ENTRÉE LIBRE

Un mouton s’est échappé du Petit Prince de Saint-Exupéry 
et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre dans 
une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire 
s’associent pour le retrouver avant que la situation ne 
dégénère. Commence alors une aventure où les différents 
univers des livres se mêlent les uns aux autres. À ne pas 
manquer.

18
15h

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
SAUVE MOUTON SALLE MARIA CALLAS

ENTRÉE LIBRE (À PARTIR DE 7 ANS)

Sous la forme d’une conférence, Philippe CAZENEUVE 
propose une « conférence gesticulé » de son écriture sur 
le thème  « Plus il y a de techno … Plus ça va vite … 
Plus on gagne du Temps … et moins on en a ! » ; un 
spectacle d’humour décalé qui invite à s’interroger sur 
l’évolution des rapports entre humains et technologies, 
à l’heure où le numérique envahit notre quotidien.

28
20h30

SPECTACLE 
TIC TAC, C’EST DE L’ARGENT

SALLE LOUIS RENARD
ENTRÉE PAYANTE : 6 €

SALON 
TABLEAUX D’AUTOMNE

au



MARSDÉCEMBRE

Une nouvelle édition du 
traditionnel Marché de Noël 
avec bien des nouveautés ! 
Le père noël vous attend.

MARCHÉ DE NOËL
SALLE MARIA CALLAS
ENTRÉE LIBRE

C’est le rendez-vous incontournable de cette fin d’année à 
La Ville-aux-Dames. Le Chœur des Dames offre un 
répertoire autour des chants de noël et de la chanson 
française.

CONCERT DE NOËL
ÉGLISE NOTRE-DAME
ENTRÉE LIBRE

D’Ésope à Jean de la Fontaine, la fable s’inscrit dans une 
longue tradition de critiques sociales et humaines sans 
pareille qui ne pouvait qu’attirer Adrien Maleskyne. Bien 
que les titres originaux aient été remaniés, tout le monde 
reconnaîtra les vers des auteurs du Grand Siècle. Avec 
des morales humoristiques, grinçantes, acerbes, 
surprenantes ou immorales, les célèbres fables, font 
d’Adrien Maleskyne un fabuleux fabuliste.

9
20h30

6
18h

THÉÂTRE ADRIEN MALESKYNE 
CE MATIN LA NUIT DEVIENDRA JOUR 
SALLE LOUIS RENARD
ENTRÉE PAYANTE : 6 €

6
10h-18h



MARSDÉCEMBRE

Organisée par des femmes, pour des 
femmes, au nom des femmes, dans le 
cadre de la journée Internationale de la 
Femme, la soirée des Dames propose de 
célébrer la femme d’une manière 
conviviale, sous le signe de la bonne 
humeur.

8
19h

SOIRÉE DES DAMES
SALLE GEORGE SAND
ENTRÉE PAYANTE : 17 €

Quoi de plus naturel que La Ville-aux-Dames accueille le 
festival Bruissements d’Elles. Pour cette première 
participation, le Unio Trio donnera un récital de chant 
proche des polyphonies, pour savourer tradition, 
innovation et découverte du monde.

FESTIVAL 
BRUISSEMENTS D’ELLES
SALLE LOUIS RENARD
ENTRÉE PAYANTE : 6 €

12
20h



MARS AVRIL

JUIN

SOIRÉE DES DAMES

19h : Afterwork. Soirée d’ouverture du week-end.

20h30 : Performance Danse/Musique. Jimmy, Charlotte, 
Jpop, Bachir, Beat Matazz, Simon enflammeront la scène.2
FESTIVAL DE HIP-HOP
SALLE LOUIS RENARD
ENTRÉE PAYANTE : 6 €

Repas concert organisé par le Lucky Star Band 
autour des grands standards de jazz.

16
17

20h

APÉRO JAZZ
SALLE MARIA CALLAS
ENTRÉE PAYANTE : 20 € SUR RÉSERVATION

20h30 : Création chorégraphique par la Cie Entité 
et l’ESVD Danse.

20h30 : Performance Dessin et DJset Live3

et



AVRIL MAI

JUIN

JUILLET
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Le festival de théâtre Festilune regroupe le temps d’un 
week-end plusieurs compagnies de théâtre amateur pour 
vous présenter une sélection de spectacles toujours hauts 
en couleur (Programme diffusé en mai 2021).

12
16

FESTILUNE
SALLE LOUIS RENARD
SUR RÉSERVATION AU 06 77 66 18 49

Ne rien programmer entre le 17 
et le 20 juin ! La Villo en Fête revient ! 
Au programme des concerts, 
animations, théâtre… Sont annoncés : 
Orchestre Thomas, concert de l’école 
de musique de la TEV.

17
20

VILLO EN FÊTE
ESPLANADE MARIA CALLAS
ENTRÉE LIBRE

au
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Le Grand Village accueille encore une fois la retraite 
aux flambeaux à partir de 22 h, puis le feu d’artifice à 23 h.

13 
22h

FÊTE NATIONALE
ÉTANG ROBINEAU
ENTRÉE LIBRE

AOÛT

Retrouvez la tournée d’été du Théâtre de l’Ante 
à La Ville-aux-Dames. Toujours créatif, jamais à cours 
de mises en scène soignées, les créations estivales de 
Théâtre de l’Ante font partie des rendez-vous 
incontournables de l’été et sont l’occasion de 
retrouver les grands classiques du théâtre sous un 
autre regard, le leur.

4 
22h

TOURNÉE D’ÉTÉ 
DU THÉÂTRE DE L’ANTE
PLACE FRANÇOISE DOLTO
ENTRÉE PAYANTE : 12 €



NOVEMBRE

+ D’INFOS

NATURELLEMENT MA VILLE

RÉSA
EN FONCTION DES ÉVÉNEMENTS, 
LES RÉSERVATIONS SE FONT 
AUPRÈS DE LA MAIRIE DE LA 
VILLE-AUX-DAMES, DU CENTRE 
CAMILLE CLAUDEL OU DES 
ORGANISATEURS MENTIONNÉS.

WWW.LAVILLEAUXDAMES.FR

MAIRIE LA VILLE-AUX-DAMES

AVENUE JEANNE D’ARC

02 47 44 36 46
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