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Autour des sorties

Ça bouge à La Ville-aux-Dames ! Un an après

En complément des évènements, un large éventail

le lancement de ce nouveau guide des sorties, il

d’activités est proposé par les associations, le centre

est nécessaire d’insister sur un double constat : la

socio-culturel Camille Claudel et l’école de musique

programmation culturelle et le calendrier festif sont

intercommunale. Consultez leur actualité sur

aussi riches que le guide est rapidement devenu

www.ville-aux-dames.com

un outil de tous les jours pour les Gynépolitains.
La nouveauté 2018 tient à l’apparition d’une page
« calendrier » où vous pourrez retrouver des activités
ou des sorties du quotidien.

Réservations
En fonction des événements, les réservations se font auprès

Cette année, La Ville-aux-Dames a l’honneur

de la Mairie de La Ville-aux-Dames, du Centre socio-culturel

d’accueillir en résidence Parola, poéte - romancier

Camille Claudel ou des organisateurs mentionnés.

- conteur.
Il est en résidence toute l’année 2018, et il
a déjà prévu d’intervenir auprès de la Mafpa et
de l’ALSH Dolto, sans compter les animations qu’il

Partenaires

proposera au fil de son inspiration.

Maire de La Ville-aux-Dames
musique

danse

vie de la cité

festivité

théâtre

exposition

soirée
thématique

jeune
public

dim. 11 février
concert des sapeurs-pompiers
par l’Harmonie des Sapeurs Pompiers d’Indre-et-Loire
Deux ans après leur dernier concert à La Ville-aux-Dames,
l’Harmonie des Sapeurs-Pompiers est de retour à la salle M. Callas
pour une prestation de très haut niveau.

Salle Maria Callas - 15h
5 €

vinotours

sam. 3 - dim. 4 mars

par Vin sur Vin
Vingt ans de Vino Tours. Le fameux salon des vins naturels
propose cette année une nouvelle édition d’un rendez-vous
incontournable en Touraine qui permet de découvrir des terroirs
insoupçonnés, des professionnels amoureux de leur métier et de
leurs vignes, et des militants d’un certain art de vivre.

concert retina

vend. 16 février

Salle M. Callas - 10h à 19h (18h le dim.)
5 €

par le Choeur des Dames
Le Chœur des Dame sait chanter mais il sait aussi organiser
une très belle manifestation caritative au profit de l’association
Rétina France qui lutte contre les dégénérescences rétiniennes.
Ce 18e concert est Le rendez-vous vocal du début d’année
2018 à La Ville-aux-Dames.

Salle Maria Callas - 20h30
7 € / gratuit pour les enfants de - de 12 ans

vend. 2 mars
Lecture théâtralisée

soirée des dames

par les Femmes de La Ville-aux-Dames
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 placée sous le signe de la bonne
humeur.

Salle George Sand - 19h
17 € Réservation en mairie.

par la Compagnie Interligne
Des textes avec des raisins dedans…À travers les vignes, à
travers les lignes, la lecture de « Attention mon gosier, v’la une
averse ! » est une escapade immobile sur ces histoires de vies
qui grandissent dans les tonneaux et s’épanouissent dans nos
verres.

Salle Maria Callas - 20h30
Participation libre
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mercredi 8 mars

carnaval

mercredi 28 mars

par la FCPE et le centre Camille Claudel
Le carnaval est de retour cette année sur le thème :
« Le carnaval des masques ». Au programme : petite
déambulation entre l’ALSH Dolto et la salle M. Callas et
performance d’HL Bergey.

Place Françoise Dolto - 15h
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dim. 8 avril

repas des anciens
par le CCAS de La Ville-aux-Dames

grande brocante

dim. 22 avril

par l’UCIA

Certains ne manqueraient le repas des anciens pour rien au
monde. C’est dire combien ce moment de convivialité autour
d’un bon repas et d’un après-midi dansant est un événement
pour nos séniors, mais aussi pour les élus et bénévoles qui en
assurent l’organisation ; preuve que la solidarité intergénérationnelle n’est pas ici un vain mot.

On chine, on chine, on trouve, et on s’amuse à la brocante du
Grand-Village ! N’hésitez pas à venir arpenter les rues de La
Ville-aux-Dames pour trouver la perle rare, la pièce de collection
qui vous manquait, l’objet dont vous rêviez, l’outil qu’il vous
manquait. Et en plus, vous ferez le plein de bonne humeur.

Grand Village - avenue George Sand

Salle Maria Callas - 12h
Réservation en mairie.

festival théâtre amateur

9 au 13 mai

par la Compagnie Théâtrale Nouvelle Lune

13 & 14 avril

apéro jazz
par Lucky Star Band

Le théâtre classique imposait unité de lieu, unité de temps,
unité d’action. Le festival de théâtre, organisé par la Nouvelle
Lune, reprend ce principe avec un festival donné à la salle Louis
Renard, sur un week-end, avec pour fil conducteur le théâtre
amateur. Rires, émotions, curiosités sont au programme.

Le Lucky Star Band est une institution à La Ville-aux-Dames et son
Apéro Jazz, un incontournable. Rendez-vous pour un moment
de convivialité autour des grands standards du jazz et du Big
band et d’une assiette apéritive.

Salle Louis Renard

Salle Maria Callas - 19h30

Réservation au 06 77 66 18 49.

7 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit),
15 € (pass 3 spectacles), 20 € (pass 4 spectacles),
25 € (pass 5 à 8 spectacles),

25 € Réservation au Centre Camille Claudel.
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soirée 12/15 ans

sam. 26 mai

13 juillet

par la municipalité

par la municipalité

On dit les adolescents irascibles ou amorphes, geek accrochés
à leur téléphone portable, ou encore adeptes du virtuel. C’est
mal les connaître. Ils sont aussi amateurs de musique et de
moments entre copains. Cette soirée 12/15 est pour eux.
Attention participation soumise à autorisation parentale
obligatoire.

La fête nationale à La Ville-aux-Dames c’est deux événements
en un : feu d’artifice et bal populaire. Le Grand-Village
accueille une fois encore les festivités du 13 juillet avec retraite
aux flambeaux à partir de 22h30, et bal populaire à 23h30.
Restauration à partir de 19h.

Salle George Sand - à partir de 19h

Salle Louis Renard - 20h

marché gourmand, retraite aux flambeaux à 22h30

Etang Robineau – 23h (feu d’artifice)

2 € Réservation en mairie.

villo en fête

22 au 24 juin

Rabelais, L’optimiste

mer. 1 août

par le ThéâtrE de l’AntE

par la municipalité, le centre Camille Claudel
et la FCPE
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fête nationale

Surtout ne rien programmer entre le 22 et le 24 juin ! C’est La
Villo en fête ! Quatre jours, du vendredi au samedi, où rien ne
manque : concert, animation, kermesse.

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

Esplanade Maria Callas

Place Françoise Dolto - 21h30

Entrée libre

13 € / 11 € (tarif réduit) / 8 € (enfants 8-14 ans)
Réservation au 02 47 38 64 64.
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sam. 8 septembre

dim. 7 octobre

forum des associations

spectacle cabaret

par la municipalité et le centre Camille Claudel

par la Compagnie Extravagance

Quelle(s) activité(s) de loisirs, sportives, culturelles, choisir
à la rentrée ? Seule ? A deux ? En famille ? Pour répondre
à ces questions, direction le Forum des associations de La
Ville-aux-Dames en présence de tous les acteurs associatifs
gynépolitains.

Magique et inattendu ! Que le spectacle commence !

Centre Camille Claudel - 14h à 18h
Entrée libre

dim. 9 septembre

grande brocante

Extravagance Cabaret music-hall est un fabuleux mélange de
charme d’élégance. Au programme, des rires et des attractions
originales, des artistes qui vont vous séduire tout au long d’un
grand spectacle de plumes, de strass, de paillettes, de magie
et de rêve.

Salle Maria Callas - 20h
29 € Réservation en mairie.

par l’ESVD Basket
Après la brocante du Grand-Village, celle du Basket offre une
séance de rattrapage aux malheureux qui n’ont pas trouvé et
présente à tous un choix exceptionnel avec de très nombreux
exposants. Que l’on soit en défense ou en attaque, il y en aura
pour tous rue Colette devant le Gymnase Delaunay.

Rue Colette

jazz en touraine, le off
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dim. 23 septembre

théâtre maleskyne

sam. 13 octobre

par Jazz en Touraine

par l’ErtaËht

On découvre ! Après Smokin’ Dynamite l’an dernier et Pat
Giraud en 2016, La Ville-aux-Dames est une terre de
découverte des belles sonorités soyeuses ou pleine d’entrain.
Vintage, vocal, urban, revisiting, que réserve ce 32e festival off ?
À découvrir...

Dans le registre d’Adrien Maleskyne, on connaissait le jeune
Lucien et ses séances agitées d’orthophonie. Il revient cette année avec une pièce d’un autre genre : e.n.c.r.e. aSSassine.
Une plongée dans la conscience de chacun où le surmoi rend
parfois la frontière entre civisme et bas instincts très ténue.

Place Françoise Dolto - 17h

Salle Louis Renard - 20h

Entrée libre

6 € Réservation en mairie.
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dim. 21 octobre

courir santé

marché de noël

dim. 2 dec.

par l’association «Courir Santé»

par Bike Evasion 37 et la municipalité

Amateurs de belles performances, coureurs du dimanche au
grand cœur : ne ratez pas la course sur route de l’automne
avec Courir Santé. Cette belle course présente la particularité
d’être tout à la fois qualifiante pour les amateurs de
performances et un moment de convivialité. Circuits de 2 km
(joggings), 5 et 10 kms (homologués FFA).

Cette année, le marché de noël annonce vraiment noël avec
une date avancée au dimanche 2 décembre. En plein air
et dans la salle G Sand, plus de 30 exposants vous offrent
de quoi faire : produits du terroir, textiles, bijoux, jouets,
créations…Le Père nöel et ses lutins vous attendent.

Salle George Sand (sous réserve)

Départ avenue Marie Curie

Entrée libre

Inscription Gymnase L. Delaunay

27 & 28 octobre

salon tableaux d’automne
par la municipalité

En 2017, le peintre d’honneur Laurent Vermeersch invitait à
découvrir des paysages urbains surréalistes, et des œuvres
pleines de couleur où la lumière relevait la beauté de l’instant. La
17e édition sera sans doute placée sous la signe de la féminité.
Surprise à venir découvrir en octobre prochain.

Salle Maria Callas
Samedi 14h - 18h - Dimanche 10h - 19h
Entrée libre

la ville aux livres

5 > 19 nov.

par le centre Camille Claudel
Toujours dans le cadre de la Quinzaine du livre jeunesse, le
centre Camille Claudel organise l’événement de la fin d’année
autour de l’univers du livre. Durant trois semaines, rencontres,
spectacles, lectures, expositions et cinéma. A ne rater sous
aucun prétexte.

téléthon

7 & 8 déc.

par Gynépolithon
Comme chaque année, et avec de plus en plus d’engouement
d’année en année, le Gynépolithon organise de très
nombreuses actions dans le cadre du Téléthon 2018 : concert,
soirée, brunch, démonstrations…et surtout un élan de solidarité
qui permet de soigner de nombreux malades.

Salles M.Callas, G. Sand et L. Renard
Entrée libre

Salle Maria Callas
Entrée libre
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Evènements au fil de l’eau...

Résidence d’auteur 2018

Parola, artiste invité par la municipalité.
Poète-romancier-conteur : Sociologue de formation, Parola
se consacre depuis 2011 à la littérature après avoir mené une
carrière d’expert en ingénierie de projet. On lui doit romans,
contes, nouvelles. En 2016, il est invité par Gonzague Saint-Bris
à La Forêt des livres. S
 on prochain roman – Au gré du temps –
sortira en février 2018 aux Éditions du Jasmin. Parola est 
actuellement en résidence d’auteur à La Ville-aux-Dames,
invité par la municipalité.

Mardi 13 et jeudi 15 février - 19 h
Concert par les élèves pianistes de l’école de musique - Salle M. Callas
Dimanche 18 février - 16 h
Contes d’Afrique, chants et percussions - Salle Louis Renard
Tarif : Adultes : 6 € - Enfant - 10 ans 3 €
Jeudi 8 mars - Journée de la femme - 18 h
Cérémonie de récompense : 12 Femmes à l’honneur
Salle Louis Renard – Entrée libre
Samedi 10 mars - 17h
Séance conférence-dédicaces pour la sortie du livre Les Dames
de La Ville-aux-Dames de Jean-Michel Peignard et Patrick Bara
Salle Louis Renard - Entrée libre
Mercredi 21 mars
Lecture et Contes - Centre C. Claudel - Entrée libre

Action intergénérationnelle
Animation autour de la poésie avec les enfants du Centre de loisirs
et les résidents de la maison MAFPA J. Jugan.
Expositions
Expositions interprétées de poésies - Expositions de sculptures,
Expositions de peintures - Expositions de photographies

Vendredi 6 au samedi 21 avril
Un mois parents / Quinzaine de la parentalité
Jeudi 19 avril - 19 h
Projection d’un film documentaire « Bien vieillir à domicile »
Salle Louis Renard - Entrée libre
Mercredi 16 mai
Lecture et Contes - Centre C. Claudel - Entrée libre
Mercredi 30 mai - 15 h 30
Spectacle de théâtre et clown « Recueil » - Salle Louis Renard
pour les enfants de l’ALSH et les personnes âgées de la MAFPA

concerts
Dimanche 11 mars - 17 h, salle L. Renard
Concerts de poésie chantée
Concert de Parola autour de son recueil
Murmures d’un cœur rossignol et exposition - Entrée libre
Samedi 7 avril - 20 h, salle L. Renard
Concert soul-roots avec Steeven Vall - 5 €

Mardi 5 juin - 15 h 30
« Couleur d’Exil » lecture théâtralisée par la Compagnie Interligne
Salle Louis Renard - Entrée libre
Mardi 3 juillet - 15 h 30
« Les mignardises » lecture théâtralisée par la Compagnie Interligne
Jardin de la MAFPA - Entrée libre
Mercredi 4 juillet à 19 h
Concert de fin d’année des classes de violon et flûte - Salle Louis Renard

Samedi 2 juin - 20 h, salle L. Renard
Concert de chanson française poétique avec le Duo
5 € (gratuit pour les moins de 14 ans)

Jeudi 27 septembre - 15 h 30
« Habiter » lecture théâtralisée par la Compagnie Interligne
A la MAFPA - Entrée libre

Samedi 7 juillet - 20 h, salle L. Renard

Dimanche 14 octobre
Zumba Family - Salle Maria Callas

Manuela Arvis/Sylvain Pinault autour de l’album L’oiseau vagabond

Concert avec le groupe Nefeyaïde autour des sons de la nature - 5 €
Samedi 8 septembre - 20 h, salle L. Renard
Concert post-rock avec le groupe Célès - 5 €

Mercredi 31 octobre - 15 h 30
Spectacle musical « La Petite Etoile » avec Didier Buisson - Salle Louis Renard
Mercredi 5 décembre
Lecture et Contes - Centre C. Claudel - Entrée libre
Dimanche 9 décembre
30e anniversaire de la Chorale - Salle Maria Callas
Mercredi 12 décembre
Fête de Noël de l’ALSH - Salle Maria Callas
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