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Communauté de Communes Pays de Racan
Entre Loir et Loire...
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La Culture parle à chacun, elle ouvre nos horizons, notre pensée et offre la liberté de choisir, de 
ressentir et d’exprimer. Elle est source d’échange, de dialogue, une ouverture sur les autres, sur des 
valeurs communes ou encore à découvrir.
C’est avec cette volonté que nous vous proposons une nouvelle brochure culturelle en Pays de Racan, 
plus ambitieuse que la précédente  ; vous y trouverez l’ensemble des manifestations programmées 
entre mars et septembre 2016 : musique, théâtre, expositions, chanson, visites, … preuve d’une belle 
vitalité des acteurs culturels de notre territoire.
Nous vous souhaitons nombreux à venir partager ces moments festifs et chargés d’émotion en Pays 
de Racan. 

Patrick Cintrat,
Président de la Communauté de Communes Pays de Racan

Didier Descloux,
Vice-Président de la Communauté de Communes Pays de Racan en charge de la Culture.
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La Maison des Ecritures 2, rue Saint-André 37370 NEUVY-LE-ROI / 02 47 24 89 82 
 maisondesecritures@wanadoo.fr/ maisondesecritures.com

Les Amis de la Chapelle Saint-André 6, rue Saint-André 37370 Neuvy-le-Roi / 02 47 24 49 49 / 02 47 24 46 47 
chapellesaintandre37@orange.fr / www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

Atelier de sculpture Ianek Kocher Le Grand Niaffre 37370 Chemillé-sur-Dême / 06 24 21 86 90
ianek_kocher@yahoo.fr / ianekkocher.blogspot.fr

Emmanuelle Savigny peintre en 
décors

13, place de l’église 37370 Chemillé-sur-Dême / 06 45 83 32 13
  emmasavigny@gmail.com /www.emmasavigny.canalblog.com

Ecole de Musique des cantons de 
Neuvy-Neuillé « Le Carré des Arts »

Route de Sonzay 37360 Neuillé-Pont-Pierre / 02 47 24 30 75 
edm-npp@orange.fr / www.neuillepontpierre.fr

Racan Chante
30, rue neuve  37370 Neuvy-le-Roi / 02 43 44 33 22 
 j-mj.thibault@laposte.net ou jiceco72@orange.fr 
 choraleracanchante.weebly.com

Autour de la collègiale de Bueil 02 47 24 49 60 / bueil.collegiale@laposte.net 
 www.bueilentouraine.com

Les Amis de la Clarté-Dieu 02 43 44 09 46 / adgilbert@live.fr / 11 avenue du Mans 72500 
Dissay sous Courcillon / www.abbaye-clartedieu.fr

Comité des fêtes de Marray 02  47 56 39 41 /comitedesfetesmarray@gmail.com
  Facebook: Comité Des Fêtes Marray

GRBueil 02 47 24 49 60 / grbueil@laposte.net / grbueil.e-monsite.com

Bric à notes «Marcilly» 37360 Neuillé-Pont-Pierre / 06 61 55 82 83 
bricanotes@gmail.com / www.bricanotes.fr

Billenbois
7, Grande Rue 37370 Neuvy-le-Roi / 09 61 54 86 75 
 billenbois@wanadoo.fr / www.billenbois.com
 Facebook: Public en herbe

Histoire & Patrimoine 02 47 29 33 18 / histoire.patrimoine37@laposte.net 
 histoire-patrimoine.jimdo.com

Les Amis de l'Orgue 30, rue de la Gare 37370 Saint-Paterne-Racan 
 06 68 65 72 14 / lesamis.desorgues@orange.fr

Bouge ton Bled 06 58 05 93 71 / assobougetonbled@gmail.com 
 www.kampagnarts.fr / Facebook: Festival des Kampagn’arts

Les Amis de la Vallée de l'Escotais 02 47 29 29 00 / orgeurescotais@orange.fr / www.tourismeracan.fr 
 Facebook: AVE Amis de la Vallée de l’Escotais

Commune de Neuvy-le-Roi  
Salle Armand Moisant

02 47 24 89 95 et 06 30 42 72 07 / spectacle-neuvy@wanadoo.fr 
 neuvyleroi.wordpress.com

Chemillé en scène
02 47 26 55 82 / chemillenscene@yahoo.fr
www.chemillesurdeme.frLis
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 De mars à juin 2016 / Entrée libre

  
Résidence de l’auteure illustratrice jeunesse, Camille LOUZON
Ateliers en milieu scolaire sur le thème du bestiaire, ateliers enfants à la bibliothèque de Neuvy-le-Roi, 
exposition de dessins et rencontre avec l’éditeur Julien Magnani à la bibliothèque municipale de 
Tours, conférence à Neuvy-le-Roi de Didier Latsu (directeur du Museum d’Histoire Naturelle de 
Tours), rencontre dédicace et ateliers à la librairie Libr’enfants à Tours.

La Maison Des Écritures
2, rue Saint-André – 37370 – NEUVY-LE-ROI

www.maisondesecritures.fr

Camille LOUZON
                                                    Résidence 

                                 

 
 Samedi 5 mars / 19h / Entrée libre

  Salle Armand Moisant – 8 rue des prés – 37370 Neuvy-le-Roi

Inauguration du Festival Femmes en campagne, du 5 au 19 mars 2016

Ce spectacle regroupe plusieurs contes centenaires, voire millénaires, autour des Droits des femmes 
et des filles vers l’émancipation, la liberté de se mouvoir, le respect du corps, le refus au mariage 
forcé, la reconnaissance de leur place intègre et positive dans la société. Des filles et des femmes, 
reines de leur corps, de leur esprit et de leur cœur... Des contes du passé incroyablement modernes !!!

L’ensemble du programme du Festival vous sera présenté ainsi que les femmes qui y participeront. Un 
vin d’honneur sera offert. 

Commune de Neuvy-le-Roi
www.neuvyleroi.fr

06 30 42 72 07

N° de licence : 1-1086704

« Et si les femmes étaient reines » 
                                                    Par Ilham Bakal

La Maison des écritures a le soutien de Ciclic - l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique, établissement de coopération culturelle créé par la Région Centre - Val de Loire et 
l’Etat, la DRAC Centre, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Commune Pays de 
Racan et la commune de Neuvy-le-Roi».
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Silhouettes poétiques
Sur les trottoirs de vos communes 

Du 5 au 19 mars  
DANS LES COMMUNES DU PAYS DE RACAN 

A l’occasion du Printemps des poètes (du 5 au 20 mars 2016), la Maison des Ecritures propose d’animer 
poétiquement les trottoirs ! Une série de pochoirs représentant des silhouettes féminines seront repro-
duites dans les rues des différentes communes. Chaque silhouette sera associée à un mot : l’émotion poé-
tique viendra de l’association du mot et de l‘image. Ouvrez-grand les yeux ! Pour participer aux poèmes 
ou aux silhouettes surprises, contactez la Maison des Ecritures.

La Maison Des Écriture, 2, Saint-André – 37370 Neuvy-le-Roi
Pour le Festival Femmes en Campagne

www.maisondesecritures.fr

Du mardi 08 mars au vendredi 25 mars / Gratuit
Mardi 17h00 / 19h30, Mercredi 14h00 / 19h30, Vendredi17h00 / 19h30, 
Samedi 10h00 / 12h00 et 14h00 / 16h00 (en fonction des cours dispensés au Carré)
Carré des Arts – Neuillé-Pont-Pierre

Mireille est femme, mère et même grand-mère. Elle revendique sa féminité et son regard de femme. 
Autodidacte, depuis son plus jeune âge, cette « touche à tout » expérimente les techniques et les 
inspirations.
À partir de photos, d’images, de représentations ou de son imagination, Mireille vous fait part de 
ce qui retient son attention avec un goût sûr et affirmé. Elle utilise les différentes facettes de l’art 
pictural en couchant sur papier ou sur toile ses aquarelles, huiles et pastels.
Très discrète, elle utilise l’art pour s’exprimer. Ce sont ses pastels que Mireille propose au Carré des 
Arts. Avec ses œuvres, elle pose son regard sur ces femmes et ces jeunes filles de cultures variées… 
des femmes d’ailleurs, parfois proches de nous, parfois très différentes.

Ecole de Musique des Cantons de Neuvy-le-Roi - Neuillé-Pont-Pierre
www.carredesarts.weebly.com

  Exposition de peinture
    Dans le cadre du Festival Femmes en campagne 

La Maison des écritures a le soutien de Ciclic - l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique, établissement de coopération culturelle créé par la Région Centre - Val de Loire et 
l’Etat, la DRAC Centre, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Commune Pays de 
Racan et la commune de Neuvy-le-Roi».
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Vendredi 11 mars / 20h30 / Gratuit
Salle du conseil – Mairie de Louestault

Les élèves de cycle II du cours de Formation Musicale de l’école de musique des cantons de Neuvy-
le-Roi -Neuillé-Pont-Pierre relèvent le défi de sortir de l’oubli les femmes compositrices des siècles 
passés, d’Hildegarde de Bingen aux femmes plus ou moins célèbres du XXème siècle.

Ils mettront leur touche personnelle pour vous proposer un parcours hétéroclite auquel vous ne vous 
attendez pas ... Organisé dans le cadre du Festival Femmes en Campagne.

Ecole de Musique des Cantons de Neuvy-Neuillé
www.carredesarts.weebly.com

Vendredi 11 mars / 19h  / 5.50€
Salle Armand Moisant, Neuvy-Le-Roi 

Spectacle de la saison culturelle jeune public : PUBLIC EN HERBE
Spectacle musical et animé de projections monumentales avec acteurs

« Y a de la lumière chez l’voisin » s’amuse de la brièveté de la vie et de ces carrefours que l’on traverse 
chacun notre tour. Dans ce spectacle au rythme effréné, les musiques et tranches de vie s’enchaînent, 
entre projections vidéo façon Tex Avery, et jeu d’acteurs. 
Artiste plastique, dessinateur, technicien de l’image, graphistes, créateur sonore, musiciens-compo-
siteurs et comédiens fusionnent leurs disciplines pour vous offrir un spectacle rempli d’humour et de 
tendresse. Une belle bulle d’air dans votre vi(ll)e…

Théâtre Billenbois, 7 grande rue, 37370 NEUVY LE ROI
www.billenbois.com - billenbois@wanadoo.fr

09 61 54 86 75

« Y a de la lumière chez l’voisin ! » 
Cie Les Voisins (Belgique) La vie en dessin animé

Femmes compositrices dans l’Histoire
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Dimanche 13 mars / 17 h / 10€ Gratuit - de 12 ans  
Église de Saint-Paterne-Racan

Interprétation des pièces de Haendel , Corelli , Vivaldi, Joplin , Gershwin et des thèmes traditionnels 
Russes, Roumains et Hongrois .

Nikolay Kisyov : 1er violon : Arnaud de Lespinay : 2eme violon : Anthony Chéneau : alto ;
Maie Tiaré Coignard : violoncelle. 

Association des Amis de l’Orgue
30 rue de la Gare

37370 Saint-Paterne-Racan

Dimanche 13 mars / 11h / Gratuit
Marché des Filles – Neuvy-le-Roi

Dans le cadre du Festival Femmes en campagne, l’ensemble de musique traditionnelle Ceol² de l’école de 
musique du Carré des Arts se produira lors du marché des filles.
Depuis la rentrée 2013, l’EMCNN a créé un atelier intergénérationnel constitué d’enfants et d’adultes 
aimant le partage musical et convivial apporté par les musiques traditionnelles.
Fort d’un effectif de 15 musiciens (4 accordéons diatoniques, 1 accordéon chromatique, 3 concertinas, 1 
harpe celtique, 1 guitare acoustique, 1 flûte traversière, 1 tin wistle, 2 percussions et 1 piano), le Carré 
des Arts vibre 1 mercredi sur 2 en fin de journée au son des jigs irlandaises, polkas et autres valses 
écossaises. La définition de la convivialité par Ceol².

Ecole de Musique des Cantons de Neuvy-le-Roi – Neuillé-Pont-Pierre
www.carredesarts.weebly.com

Concert du quatuor TODOROFF  
                                                    

Ceol²
Ensemble de musique traditionnelle 
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Dimanche 13 mars / 11h / 14 h à 16 h  / Gratuit
Marché des filles – Neuvy-le-Roi  / Puis la Grange atelier – Neuvy-le-Roi

DUO… improvisation à géométrie variable entre danse et musique, avec Florence Loison et Denis 
Monjanel une exploration des frontières entre le masculin et le féminin. 
Atelier danse contemporaine : dans le prolongement de Duo  Florence Loison propose un atelier 
chorégraphique ouvert à tous à partir de 12 ans.

La Maison Des Écriture – 2 rue Saint André – 37370 Neuvy-le-Roi
En partenariat avec le Festival Femmes en Campagne

 www.maisondesecritures.fr

DUO… improvisation

Vendredi 18 mars / 20 h 30 / Gratuit
Salle multimédia à Saint-Paterne-Racan

Dans le cadre du festival Femmes en Campagne, Monique Royer  et l’association Histoire et Patri-
moine vous proposent une conférence sur Julie Bouchaud des Hérettes.
Sur la commune de Saint-Paterne-Racan, à deux pas de Neuillé-Pont-Pierre, se trouve la Grange 
Saint-Martin, construite par les moines de l’abbaye martinienne de Tours. Elle fut vendue comme 
bien national en 1793 et achetée par Michel Bergey, oncle de Julie Bouchaud des Hérettes.
Julie vécut dans cette demeure ses années d’adolescente. En 1804, elle épousa en l’église de 
Saint-Paterne-Racan Jacques Charles, célèbre physicien, chimiste et inventeur, de 38 ans son aîné.
Julie, qui souffrait de tuberculose, fit une cure à Aix en Savoie. C’est dans cette ville que son destin 
croisa celui d’Alphonse de Lamartine. Ce jour-là, une tempête sur le lac du Bourget mit en péril 
la jeune femme, alors en promenade sur le lac.  Le poète, qui canotait également, la sauva de la 
noyade. Ce fut le début d’une passion intense…

Histoire et Patrimoine de Saint-Christophe-sur-le-Nais
www.histoire-patrimoine.jimdo.com

Julie Bouchaud des Hérettes 
Conférence

La Maison des écritures a le soutien de Ciclic - l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique, établissement de coopération culturelle créé par la Région Centre - Val de Loire et 
l’Etat, la DRAC Centre, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Commune Pays de 
Racan et la commune de Neuvy-le-Roi».
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Samedi 19 mars  / 20h30 / Plein tarif 12€ - Tarif réduit 6€
Salle Armand Moisant Neuvy-le-Roi

Clôture du Festival Femmes en campagne 

Les inégalités hommes-femmes. Voilà un vaste sujet que la jeune humoriste originaire des Deux-Sèvres 
aborde avec humour et panache. Seule sur scène, elle enchaîne des sketches hilarants qui ont souvent 
un goût de vécu. Mais attention : défendre le sexe faible ne signifie pas tomber dans les clichés. Et la 
jeune femme évite le piège avec brio. 
Réservations : 06 30 42 72 07

Commune de Neuvy-le-Roi
www.neuvyleroi.fr

N° de licence : 1-1086704

La Part égale par Chloé Martin
Spectacle de théâtre et d’humour sur l’égalité des sexes

Dimanche 20 mars / 17h / 3 ans et +/ 5.50€  
Salle des fêtes Chemillé-sur-Dême

Spectacle de la saison culturelle jeune public : PUBLIC EN HERBE

Inventaire de bord de mer. Croisière côtière à la recherche d’une baleine.

Dans son atelier, le peintre rêve de grand large et d’œuvres marines. Sardine, barbue ou hareng, l’artiste 
veut sortir du rang et prendre la peine de peindre une baleine. 
Un spectacle où les petits deviendront un peu plus grands et les grands un peu plus petits.
 

Théâtre Billenbois, 7 grande rue, 37370 NEUVY LE ROI
billenbois@wanadoo.fr

09 61 54 86 75
www.billenbois.com 

« Baleine Croisière »
Théâtre Billenbois, Marionnettes et Arts Plastiques                                                    
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  Samedi 26 mars /  Samedi 02 avril / Samedi 30 avril / 18h30 / Gratuit
  Marché des Filles – Neuvy-le-Roi

Soirées conviviales et musicales pour découvrir les musiciens en herbe du territoire.

Guitare classique et folk (26/03)
Flûte traversière et violon (02/04)
Accordéon diatonique et chromatique, concertina, piano, saxophone, guitare folk (30/04)

Ecole de musique des Cantons de Neuvy-Neuillé
edm-npp@carredesarts.fr  –  02 47 24 30 75

www.carredesarts.weebly.com

 Soirée autour…
   Auditions des élèves de l’école de musique

Samedi 2 et dimanche 3 avril / 10h à 19h / Entrée libre
Atelier de sculpture Ianek Kocher / Le Grand Niaffre 37370 Chemillé sur Dême

Sculpture et peinture décorative s’exposent en Pays de Racan.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le sculpteur Ianek Kocher ouvre les portes 
de son atelier et invite la peintre en décors Emmanuelle Savigny à y exposer son travail. L’espace d’un 
week-end, ces deux artisans d’art, qui vivent et travaillent en Pays de Racan, vous proposent de venir les 
rencontrer et découvrir leur savoir-faire.

Atelier de Sculpture Ianek Kocher : 06 24 21 86 90 / Le Grand Niaffre 37370 Chemillé sur Dême
Emmanuelle Savigny peintre en décors : 06 45 83 32 13 / 13 place de l’église 37370 Chemillé sur Dême

www.ianekkocher.blogspot.fr
www.emmasavigny.canalblog.com

www.journeesdesmetiersdart.fr

Journées Européennes
 des Métiers d’Art  
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Dimanche 10 avril  / 11 h / Gratuit
Commune de Marray

A l’occasion de la fête du village de Marray, les chorales de Roc en chœur et Racan Chante interpréteront 
des morceaux variés de leur répertoire, des pièces classiques aux chants traditionnels, en passant par 
les variétés françaises et négro spirituals.

Direction : 
B. Heurtaux (Roc en Chœur)

MJ. Thibault (Racan Chante)

Comité des fêtes de Marray
www.choraleracanchante.weebly.com

Rochenchoeur@laposte.net

Racan Chante et Roc en Chœur à Marray

Dimanche 17 avril / 16 h / 10 €
Gratuit - de 12 ans  
Église de Saint-Paterne-Racan

Un voyage à travers des œuvres baroques exaltées et volubiles, virtuoses et contemplatives, de 
l’aube du baroque à son apogée.

Emmanuelle Piganiol : soprano ; Alice Dieval : orgue
 

Association des Amis de l’Orgue
30 rue de le Gare

37370 Saint-Paterne-Racan

Concert « Jubilet »
Par la compagnie La Petite Dernière                                                    



12

 Dimanche 24 avril / 17 h/ Participation libre
  Eglise de Saint Christophe-sur-le-Nais

Les chorales Racan Chante et Gentiana (Tours) s’associent pour vous proposer un concert original à 
l’église de Saint-Christophe-sur-le-Nais. Au programme : chants classiques, chants traditionnels et 
variétés.

Direction : MJ. Thibault (Racan Chante) / B. Heurtaux (Gentiana).

P. Sevin : 02 43 44 28 98
MJ. Thibault : 02 47 24 41 87

www.choraleracanchante.weebly.com

 Concert des chorales Racan Chante et Gentiana
   

Dimanche 24 avril / 17h / 5.50€
Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi 

Concert tendre, poétique, drôle et participatif 
Un zoom humoristique sur ces petites choses qui peuvent rendre la vie super chouette....

Tout le monde veut une vie super chouette, une vie au goût cacahuètes. Mais au fait : qu’est-ce que c’est 
« La vie super chouette » ?
Dans le nouvel opus de Xavier Stubbe, « La petite souris » a son service après-vente, « Le ver de terre » 
coupé en quatre bouge encore, il y a des termites dans la marmite, « L’ours Blanc » n’a plus de toboggan, 
« Le camion poubelle» a les yeux plus gros que le ventre, « Mamy Zheïmer » a enfermé Papy et « Papa 
Kiwi » dit toujours oui…

Théâtre Billenbois, 7 grande rue, 37370 NEUVY LE ROI
billenbois@wanadoo.fr / www.billenbois.com

09 61 54 86 75
N° de licence : 1-1086704

« La vie super chouette »  
Xavier Stubbe
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Samedi 30  avril  / 20h30 / Entrée libre / À partir de 14 ans - Durée 1h
Salle Armand Moisant – 8 rue des prés – 37370 Neuvy-le-Roi

Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts que les mentalistes ? Ils captent les données 
personnelles à notre insu, nous surveillent en permanence, et lisent même dans nos pensées. Les télé-
phones des spectateurs sont les supports des effets magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, 
parlent et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes de leurs propriétaires, révéler leurs co-
des secrets et faire des prédictions. Les intelligences artificielles s’imposent, prennent le pouvoir 
et défient le magicien. Le public perd ses repères : est-ce de la magie, de la technologie ou de la 
science-fiction ? 
Les spectateurs sont expressément priés de venir au spectacle munis de leurs téléphones et de les 
garder allumés. Au cours des expériences de mentalisme où ils sont utilisés, ces objets connectés 
révèlent beaucoup de choses sur le « meilleur des mondes » dans lequel nous vivons. 
Spectacle conçu par Thierry Collet et interprété par Claire Chastel (Cie Le Phalène) Réservations : 06 
30 42 72 07

N° de licence : 1-1086704
La Direction du Livre et de la Lecture Publique (Conseil Départemental) et la commune de Neuvy-le-Roi

www.neuvyleroi.fr

Je clique donc je suis 
Par Thierry Collet, mentaliste, Science-fiction magique…

Dimanche 8 mai / Fin de matinée / gratuit  
Salle Armand Moisan, Neuvy-le-Roi

A l’occasion de la Foire aux livres d’occasion de Neuvy-le-Roi, la chorale Racan Chante vous propose 
une aubade avec quelques beaux extraits de leur répertoire.
Aubade : concert donné à l’aube sous les fenêtres. L’aubade s’apparente à la Sérénade.

Direction : MJ. Thibault
Emmanuelle Piganiol : soprano ; Alice Dieval : orgue

 
Racan Chante

www.choraleracanchante.weebly.com

Aubade 
Par la chorale Racan Chante                                               
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  Dimanche 8 mai / De 9h à 18h 
Pour les vendeurs: 2€ le mètre linéaire - inscription avant le 4 mai  

Parc Jeanne d’Arc – 15 rue neuve – 37370 Neuvy-le-Roi

Dans une ambiance festive, venez acheter ou vendre vos livres, magazines, cd, dvd et cartes postales. 
À cette occasion, les bibliothèques du réseau de Racan vendront elles aussi, à des prix modiques, les 
documents dont elles se séparent.

Atelier créatif pour enfants de 10h à 12h et de 14h à 17h
Animation musicale par Jambon Beurre Trio
Buvette et restauration sur place
Contact : 06 45 77 31 64

L’association des Amis du livre et la Commune de Neuvy-le-Roi
www.neuvyleroi.fr

La Foire aux livres de Neuvy-le-Roi
6ème édition  

Vendredi 20 mai / 20h30/ Entrée libre 
Salle Moisant, Neuvy-le-Roi 

« Sur les pas de nos ancêtres. Pourquoi faire? Comment faire? »

Les recherches généalogiques passionnent nos contemporains. 
Patrick Binet, autrefois à la tête d’une société d’informatique, est aujourd’hui éditeur à Loches.
Passionné de généalogie, il collabore avec plusieurs revues spécialisées  et nous donnera toutes les 
pistes pour réussir nos recherches.

Les amis de la Chapelle Saint-André
www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

Conférence sur la généalogie 
Par Patrick Binet, éditeur et généalogiste
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Vendredi 20 mai / gratuit
Salle Armand Moisant – 8 rue des prés – 37370 Neuvy-le-Roi

Conte musical des Ogres de Barback

Les enfants des communes de Bueil-en-Touraine - Villebourg, Chemillé-sur-Dême, Saint-Aubin-le-dé-
peint, La Ferrière, Marray et Saint-Paterne-Racan sont réunis autour d’un projet commun.

Catherine et Delphine sillonnent les routes du Pays de Racan pour constituer une gigantesque chorale 
et un orchestre afin d’interpréter les chansons des Ogres de Barback.

Projet élaboré par l’école de musique et soutenu par la Communauté de Communes Pays de Racan, dans 
le cadre des Temps d’activités périscolaires (TAP) .

Ecole de musique des cantons de Neuvy-le-Roi – Neuillé-Pont-Pierre,
 en partenariat avec les structures d’encadrement des TAP des différentes écoles primaires des communes.

www.carredesarts.weebly.com

Pitt Ocha 

                                 
21 et 22 mai  
Salle des fêtes de Chemillé-sur-Dême

Lors de l’assemblée du village de Chemillé-sur-Dême, l’association Chemillé en Scène présente son 
spectacle mis en scène par Julien Pillot, de la compagnie Oculus, et Emmanuelle Savigny. 
15 comédiens, adultes et enfants, monteront sur les planches pour le plus grand bonheur du public.
 

Emmanuelle Savigny : 02 47 26 55 82
chemillenscene@yahoo.fr
www.chemillesurdeme.fr

Chemillé en Scène 
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  Samedi 28 mai  / 20h30
Plein tarif 12€ - Tarif réduit 6€

  Salle Armand Moisant – 8 rue des prés – 37370 Neuvy-le-Roi

Les Two A GoGo font du bruit comme quatre ! Leur univers musical s’abreuve des productions noires 
américaines, mais sans barrière de style. On peut y ressentir du Jazz, de la Soul, du Rock et même du 
Punk. 

Honky Donk assurera la deuxième partie du concert. Duo électro acoustique qui offre un joyeux 
patchwork de Bastringue blues, mixant voix et instruments, pour distiller une musique de reprises et 
de compositions arrangées country, blues, rock, swing...

Réservations : 06 30 42 72 07

Commune de Neuvy-le-Roi
www.neuvyleroi.fr

N° de licence : 1-1086704

 Two a gogo et Honky donk
Un concert, deux duos

Samedi 4 juin / 17h / gratuit 
Marray 

Promenade historique en groupe sous la conduite de Jean-Pierre Meyer pour admirer et visiter des de-
meures de caractère.
Durée 2h. (17h-19h)
Inscription nécessaire pour l’organisation au 02 47 24 49 49 et au 02 47 24 46 47

Les amis de la Chapelle Saint-André
www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

«  A la découverte pédestre du patrimoine 
de Marray » 
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Samedi 4 juin  / 14h à 18h (avec spectacle à 17h) / gratuit
Salle Piégu, Bueil-en-Touraine

GR Bueil et Bric à Notes vous proposent un après-midi ludique et de découverte musicale! Dès 14h, 
venez en famille ou entre amis de 7 à 77 ans partager et découvrir plus de 40 jeux ! 
A 17h, un spectacle offrira un moment musical aux enfants de 4 à 10 ans et leurs familles.
Vente de crêpes, gâteaux et boissons sur place.

GR Bueil: 06.76.62.01.87 – Vanille Bouchaud
Bric à Notes (spectacle) : 06.61.55.82.83 – Stéphane Pillu

Dimanche 5 Juin  / 14 h 30 / Gratuit – Pour tout public
Espace de Vienne, 37370  Chemillé sur Dême

Animation sur la gestion des rivières, à travers une promenade pédagogique  le long de la Dême 
et de la Démée. Cette visite guidée sera animée par le technicien de rivières du territoire, avec 
notamment des présentations de la  faune et de la flore locale, quels aménagements pouvons-nous 
rencontrer sur ce type de rivières ?  comment les gérer ? 

Communauté de Communes Pays de Racan 
Alex Tarbouriech (technicien de rivières) – 06 86 48 79 65

Découverte musicale / Journée du jeu
Par GR Bueil et Bric à Notes 

Découverte ludique de la Dême et  Démée 
Comment fonctionne un cours d’eau ?
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 Dimanche 12 juin / 17h / 10 € , adhérents 8 €, tarif réduit 6 €  
Collegiale de Bueil-en-Touraine

Grâce à la mythique victoire de Marignan, François 1er marquait avec éclat l’ouverture de son règne. Les 
musiciens ne furent pas en reste pour la célébrer, à commencer par Clément Janequin avec sa « Chanson 
de la guerre », qui fit le tour de l’Europe avec une notoriété sans faille, jusqu’à nos jours. L’Ensemble Erik 
Satie a souhaité reprendre cette fameuse « Bataille ». Dans son programme, il propose un paysage sonore 
où prennent place la danse, populaire ou « de bataille », le bruissement de la nature, l’amour et même la 
religion,  avec des extraits de la Messe La Bataille du même Janequin. En prélude et en écho aux sonneries 
militaires entendues dans la pièce de Janequin, le quintette de cuivres G’mdja fera sonner « Bataglia », 
« Pavanes de la guerre », et autres « Vive le roy »… La guerre, l’amour, la danse, la nature, la religion… 
un véritable portrait de la vie de ce XVIe siècle du Roi François.
 

Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine
02 47 24 46 38 ou 06 73 07 99 98

bueil.collegiale@laposte.net

Au temps de Marignan
Ensemble vocal Erik Satie, Ensemble de cuivres G’mdja                                                   

  Vendredi 17 juin / 19h / Entrée gratuite
  Commune de Marray

Rendez-vous pour la Fête de la musique à Marray où plus d’une centaine de musiciens d’horizons diffé-
rents (jazz, rock, techno, chansons françaises) animeront le bourg sur neuf scènes ! 
Cet évènement, qui mobilise une soixantaine de bénévoles depuis plus de 10 ans, attire 2000 visiteurs 
à chaque édition. Plusieurs points de vente de boissons et de restauration seront à disposition dans le 
village. Un service d’ordre est également mis en place pour la sécurité de tous. 

Organisé par le Comité des Fêtes de Marray avec le soutien de l’association Bouge ton bled, de la Communauté de Communes 
Pays de Racan et de la région Centre-Val de Loire

Comité des fêtes de Marray
www.facebook.com/comitedesfetes.marray

 Fête de la musique à Marray 
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Lundi 20 juin  / 20h30 / gratuit
Grange aux Dîmes / 72500 Chenu 
Concert de la chorale Racan Chante qui vous transportera de la Provence à la Corse, en passant par le 
Pays Basque.

Direction : MJ. Thibault.

Racan Chante
www.choraleracanchante.weebly.com

Concert : De la Provence au Pays-Basque

Vendredi 24 et Samedi 25 juin
19h-2h le vendredi et 17h-4h le samedi
5 € le vendredi et 10 € le samedi / 13 € le pass 2 jours
Aire de Loisirs, Saint-Paterne-Racan

L’association Bouge ton bled a été créée en 2007 dans le but d’animer le Pays de Racan et défendre 
ses valeurs culturelles et rurales.
Depuis neuf ans, elle organise des événements de qualité et valorise une Culture attractive et fédératrice. 

Projet de jeunes au départ, Bouge ton bled a su gagner en maturité et en exigence artistique, pour 
devenir une structure culturelle à part entière, avec une réelle ambition. 

L’association s’inscrit dans une dynamique locale, collaborant avec de nombreuses autres structures, 
notamment des associations et des institutions. Montreur de Culture, agitateur de conscience, por-
teur d’un projet original en milieu rural, Bouge ton bled mêle les genres et confronte les disciplines, 
en s’adressant à un large public.

assobougetonbled@gmail.com
06 58 05 93 71

www.kampagnarts.fr

Festival Kampagn’arts 
10e édition / Aire de l’image
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1, 2 et 3 Juillet 2016 / Vendredi & samedi : 20h / Dimanche : 18h 
14€ / Diner du dimanche soir : 18€ 

Abbaye de la Clarté-Dieu 37370 Saint-Paterne-Racan

Le 9ème festival de l’association Les Amis de la Clarté-Dieu propose trois concerts les 1, 2 et 3 
juillet 2016. 
Trois soirées entre tradition et innovation, qui débuteront par un concert de François CORNU, pianiste 
de renom, offrant un répertoire de morceaux choisis : BEETHOVEN et «musiques espagnoles». 
Le deuxième concert sera consacré à de jeunes talents, sous le patronage de François CORNU. 
Le concert du dimanche nous entraînera dans un «Voyage à Vienne» avec MOZART, SCHUBERT, 
BEETHOVEN et KREISLER, interprétés par deux musiciens de réputation internationale: Nicolas 
BOYER (pianiste) et Vladim TJIJIK (violoniste). 

1 & 2 juillet : verre de l’amitié offert après les concerts 
3 juillet : repas convivial en présence des artistes, contre participation.
 

Association les Amis de la Clarté-Dieu
Chez Madame Gilbert Vincent

72500  Dissay-sous-courcillon
02 43 44 09 46

www.abbaye-clartédieu.fr

Festival musical de la Clarté-Dieu

  Samedi 2 juillet / 21 h / gratuit
  Parking de la salle Beau-Soulage, Saint-Christophe-sur-le-Nais

Histoire et Patrimoine vous propose de marcher dans les rues et aux abords du bourg (3 à 4 kms) pour 
aller à la rencontre de quelques habitants du village d’autrefois, célèbres ou inconnus, mis en scène 
par des membres de l’association. 
Laissez-vous conter l’histoire de Saint-Christophe-sur-le-Nais !

Association Histoire et Patrimoine
02 47 29 33 18

www.histoire-patrimoine.jimdo.com

 Randonnée crépusculaire 
« Si Saint-Christophe m’était conté… » 
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Juillet - Août / 2 € / personne pour la visite guidée sur réservation.
Collégiale de Bueil-en-Touraine 

La Collégiale est ouverte au public toute l’année de 10h à 18h (entrée libre).

Visites guidées pour les individuels proposées tous les dimanches en juillet/août entre 15h et 18h 
(participation libre).

Visites guidées pour les groupes toute l’année, uniquement sur réservation (durée : 1h à 1h30).

Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine
02 47 24 46 38 ou 06 73 07 99 98

bueil.collegiale@laposte.net

Visites guidées de la collégiale 
de Bueil-en-Touraine

Samedi 9 juillet / 16h / gratuit
Chapelle Saint-André

Jean-Pierre Poulin, professeur de guitare et concepteur d’instruments de musique, présentera ses 
dernières créations de flûtes à embouts interchangeables.
Duo de guitares avec Nicolas Penarun.

Amis de la Chapelle Saint-André
www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

Rencontre musicale à la chapelle
Présentation d’instruments et duo de guitares

Retrouvez-nous durant les Journées Européennes du Patrimoine sa-
medi 17 septembre à 15h et dimanche 18 septembre à 11h, 14h30 
et 16h.
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Dimanche 7 août  / A partir de 20 h / Gratuit
Bueil-en-Touraine

La Communauté de Communes Pays de Racan, en partenariat avec l’association Terre du Ciel, vous 
propose d’explorer le ciel d’été le dimanche 7 août 2016 à Bueil-en-Touraine.
En début de soirée, après une conviviale randonnée gourmande, initiez-vous à la reconnaissance des 
principales constellations dans un planétarium itinérant de 5 mètres de diamètre! Une vidéo « La Lune, 
notre compagne » vous dévoilera les secrets de cet inséparable satellite de la planète Terre…
Vers 22h, les lumières se coupent, l’observation « grandeur nature » peut débuter, à grands renforts 
de télescopes : vous découvrirez Saturne, Mars et l’univers lointain…
Un exposé sur les étoiles filantes et le nom des principales constellations et planètes accompagnera 
cette observation, qui ravira petits et grands !

Communauté de Communes Pays de Racan
Maxime Guinard (Culture-Tourisme) / mguinard.ccracan@orange.fr - 02 47 24 84 24 

Terre du Ciel - animations d’astronomie
Bertrand Milteau (animateur scientifique) / astronomie37@gmail.com - www.terreduciel.fr

Veillée aux étoiles
Balade astrale en Pays de Racan

Samedi 3 septembre / 20h30 / Plein tarif 12€ - Tarif réduit 6€
Salle Armand Moisant – 8 rue des prés – 37370 Neuvy-le-Roi

À la mort de son père, Martin découvre un carnet manuscrit dont il ne soupçonne pas l’importance : 
il va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’Histoire et les continents … Mêlant per-
sonnages célèbres et illustres inconnus, le Porteur d’Histoire nous invite à écouter une histoire, des 
histoires, à relire l’Histoire, notre Histoire à travers celle de Martin. Une pièce poétique, un conte 
philosophique. Alexis Michalik a reçu pour cette pièce le Molière 2014 du meilleur auteur.
Réservations : 06 30 42 72 07

Texte d’Alexis Michalik et Mise en scène de Julien Cheray
 

Commune de Neuvy-le-Roi
www.neuvyleroi.fr

Le Porteur d’Histoire
Par le théâtre au Fil des mots
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Concert : Trio Hélène Maurice

JAZZ DIALOGUE

Vendredi 9 septembre / 20h30 / 10 € (8€ adhérents)
Chapelle Saint-André /Réservations : 02 47 24 49 49 / 02 47 24 46 47

Hélène Maurice, accompagnée de Françis Jauvain (accordina et saxophone baryton) et Aurélien Monzac 
(guitare),  présente un nouveau spectacle dans lequel la chanson française est à l’honneur, au service 
d’auteurs devenus « classiques ». Vous retrouverez l’élégance vocale d’Hélène Maurice dans le lieu 
intimiste et chaleureux de la Chapelle Saint-André.

Les amis de la Chapelle Saint-André
www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

Dimanche 4 septembre / 17 h / 5 € / gratuit pour les adhérents
Chapelle Saint-André – Neuvy-le-Roi
Une rencontre musicale autour de l’écriture et de l’écoute de la musique de jazz.
Cédric Piromalli ( pianiste et professeur à l’école « Jazz à Tours » ) et Eric Pétry ( chroniqueur de 
radio et de la presse écrite et ancien propriétaire du disquaire  « Jazz Rock and Pop » ), mélangeront 
à merveille, les notes et les lettres ...

La maison des écritures - 2, rue Saint-André – 37370 Neuvy-le-Roi
www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

Du samedi 10 au dimanche 18 septembre 
Samedi et dimanche : de 10h à 19h / En semaine : de 15h à 18h / Entrée libre
Collégiale de Bueil-en-Touraine 

Plus d’une centaine d’œuvres (petits et grands formats) réalisées par des artistes de la région seront 
exposées dans la nef de la collégiale.
Ce Salon, dont la qualité est reconnue par les spécialistes, proposera sculptures, dessins, aquarelles, 
huiles, acryliques, techniques mixtes … aux inspirations très variées.
Vernissage le dimanche 11 septembre à 11h30.

Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine
02 47 24 49 20 ou 06 73 07 99 98

bueil.collegiale@laposte.net

Salon de peinture, dessin et sculpture
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Samedi 10 septembre / 20h30 
Plein tarif : 10 €, adhérents : 8 €, tarif réduit : 6 €

Salle des fêtes de Bueil-en-Touraine

A partir d’une collection de photos projetées en fond de scène, les comédiens-chanteurs-musiciens 
retracent toutes les étapes de l’ascension de la « Môme Piaf » : de la misère à la gloire, les scènes 
mythiques à Paris comme à New York, ses amours, ses excès et ses dérives. 
Ce spectacle est un portrait détaillé et touchant de la chanteuse et de son époque.

Autour de la collegiale deBueil-en-Touraine
02 47 24 49 60 - 06 73 07 99 98

Bueil.collegiale@laposte.net

« Edith Piaf, lieux communs » 
     Spectacle musical par « La Male Herbe »

 Dimanche 11 septembre / 10h à 18h / Accès libre
Centre bourg  Bueil-en-Touraine

Dans le cadre de la Semaine du Patrimoine, peintres, sculpteurs et artisans d’art présenteront toute 
la richesse de leurs travaux sur la place et dans des lieux insolites de Bueil-en-Touraine.
Des animations de rue agrémenteront également cette journée.

Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine
02 47 24 49 20 - 06 73 07 99 98

Bueil.collegiale@laposte.net

 Samedi 17 septembre/ 17h30 / Monique Durand
Salle Armand Moisant – Neuvy-le-Roi

Inauguration de la Résidence de l’auteure québécoise, Monique Durand

La Maison Des Écriture – 2, rue Saint-André – 37370 Neuvy-le-Roi
www.maisondesecritures.fr

Marché de l’Art

Monique Durand
Inauguration de la Résidence

La Maison des écritures a le soutien de Ciclic - l’Agence régionale du Centre pour le livre, l’image et la 
culture numérique, établissement de coopération culturelle créé par la Région Centre - Val de Loire et 
l’Etat, la DRAC Centre, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, la Communauté de Commune Pays de 
Racan et la commune de Neuvy-le-Roi».
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Samedi 17 et Dimanche 18 septembre / 11h -13h, 15h-19h / Entrée libre
Vernissage : 17 septembre à 17h 
Chapelle Saint-André

Exposition d’art (peintures, sculptures, …) Dialogue avec les artistes 

Les amis de la Chapelle Saint-André
www.lesamisdelachapellesaintandre.fr

Journées Européennes du Patrimoine 
Chapelle Saint-André

Samedi 17 septembre / 20h30 / Entrée libre
Plein tarif : 15 €, adhérents : 13 €, tarif réduit : 8 €
Collégiale de Bueil-en-Touraine 

SOA est un chœur composé de 4 chanteuses qui invitent au dépaysement, à l’exaltation et à l’étonne-
ment, sentiments suscités par les voyages lointains.
L’ensemble propose un concert multiculturel a capella, résolument vivant et contemporain, composé 
de chants traditionnels revisités.

Autour de la collégiale de Bueil-en-Touraine
02 47 24 49 60  ou 06 73 07 99 98

bueil.collegiale@laposte.net

Concert par l’ensemble SOA, Voix des Femmes
Une production « Sons du Monde »

Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre / 10h -12h / 14h – 17h
3 € / Gratuit -12 ans
Abbaye de la Clarte-Dieu / Saint-Paterne-Racan

Lors des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir ce lieu magique, bucolique, et chargé 
d’Histoire. Lors de l’émission «Sauvons nos trésors», Stéphane Bern a défini le site comme l’un des endroits 
les plus intéressants, sur le plan historique, du Pays de Racan. Une animation se déroulera le dimanche en fin 
d’après-midi.

M et Mme  MOUSSETTE, avec l’aide de l’Association des Amis de la Clarté-Dieu 
02 47 29 39 91  www.abbaye-clartedieu.fr

Journées Européennes du Patrimoine
Abbaye de la Clarte-Dieu
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 Samedi 24 septembre / 20h30 / Plein tarif 12€ / Tarif réduit 6€
Salle Armand Moisant – 8 rue des prés – 37370 Neuvy-le-Roi

Voici Morgane Ji, Joli brin de fille à la voix profonde et sensuelle. D’origine réunionnaise, auteure 
compositrice, et vidéaste, elle façonne aux côtés du réalisateur artistique E.r.k, un univers atypique. 
Remarquée par L’Irish times de Dublin, Folk roots à Londres, Jean Louis Foulquier à Paris... la presse 
l’a qualifiée de «chanteuse phénomène». Sa voix est, tour à tour, sensuelle, animale ou guerrière, tan-
dis que son banjo louvoie entre samples hypnotiques et guitares aériennes. In.organic et Idiomes sont 
ses deux premiers albums. C’est accompagnée d’E.r.k. (Guitares, machines), Laurent Sureau (claviers, 
handpan), Olivier Carole (basse) et Franck Durand (batterie), qu’elle viendra présenter en avant-première 
son nouvel EP« woman soldier », extrait du prochain album.

Réservations : 06 30 42 72 07
Commune de Neuvy-le-Roi

www.neuvyleroi.fr

Morgane Ji en concert

 Samedi 24 Septembre 18h - 22h 
 Dimanche 25 Septembre 8h - 18h

Repas Champêtre 20 €/ personne (réservation : 02 47 29 29 00)
 Manoir de Vaudésir, Saint-Christophe-sur-le-Nais

C’est au Manoir de Vaudésir (Saint-Christophe-sur-le-Nais) qu’il faudra être cette année pour vivre 
un week-end de reconstitution et d’animations historiques hors-du-commun !

Le thème 2016 est la Renaissance en Pays de Racan : tout un programme…
Jongleurs, cracheurs de feu, repas champêtre avec cochon et agneau grillés, producteurs du terroir, 
tombola, tir à l’arc  : tout est réuni pour passer un moment de dépaysement garanti. Le dimanche 
matin marquera le coup d’envoi des traditionnelles randonnées, avec 3 parcours au choix : 4, 10 ou 27 
kms, selon votre envie. De 10 à 18h : spectacles médiévaux, jeux enfants, vol de rapaces, combats de 
chevaliers, expositions, producteurs, artisans, associations du Pays de Racan, initiation et concours 
du meilleur archer, baptême  de poney…
Amateurs d’Histoire, de terroir et de sensations (ou simple curieux), ce rendez-vous en Pays de Racan 
est pour vous !

Association des Amis de la Vallée de l’Escotais (AVE)
J. Orgeur : orgeurescotais@orange.fr ou 02 47 29 29 00

www.tourismeracan.fr

 9èmes Journées en Pays de Racan : 
Préparez-vous à vivre un voyage dans le temps inoubliable…
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PORTEURS DE PROJET ÉVÉNEMENTS DATES PAGES

Maison des Écritures Résidence Camille Louzon 01/03/2016 4
Commune de Neuvy-le-Roi « Et si les femmes étaient reines… » 05/03/2016 4
Maison des Écritures Silhouettes poétiques sur les trottoirs 05/03/2016 5
Ecole de Musique Le Carré des Arts Exposition peinture / Femmes en campagne 08/03/2016 5
Billenbois « Y a de la lumière chez l’voisin ! » 11/03/2016 6
Ecole de Musique Le Carré des Arts Femmes compositrices 11/03/2016 6
Les amis de l’orgue Concert du quatuor TODOROFF 13/03/2016 7
Ecole de Musique Le Carré des Arts ceol2 13/03/2016 7
Maison des Écritures DUO… improvisation 13/03/2016 8
Histoire et patrimoine Conférence Julie Bouchaud des Hérettes 18/03/2016 8
Commune de Neuvy-le-Roi La Part égale par Chloé Martin 19/03/2016 9
Billenbois « Baleine Croisière » Théâtre Billenbois, 20/03/2016 9
Ecole de Musique Le Carré des Arts Soirée autour… Auditions des élèves de l’école de musique 26/03/2016 10
Emmanuelle de Savigny et Ianeck Kocher Journées Européennes des métiers d’art 02/04/2016 10
Racan chante Racan Chante et Roc en Choeur à Marray 10/04/2016 11
Les amis de l’orgue Concert baroque 17/04/2016 11
Racan chante Concert des chorales Racan Chante et Gentiana 24/04/2016 12
Billenbois Concert la vie super chouette, Xavier Stubbe 24/04/2016 12
Commune de Neuvy-le-Roi Je clique donc je suis: spectacle mentaliste 30/04/2016 13
Racan chante Aubade 08/05/2016 13
Commune de Neuvy-le-Roi Foire aux livres d’occasion 08/05/2016 14
Les amis de la chapelle st André Conférence généalogie par Patrick Binet 20/05/2016 14
Ecole de Musique Le Carré des Arts Pitt Ocha par Thierry Collet 20/05/2016 15
Chemillé-en-scène Spectacle par la compagnie Oculus et Emmanuelle Savigny 21/05/2016 15
Commune de Neuvy-le-Roi Concert two a gogo et honky donk 28/05/2016 16
Les amis de la chapelle st André Promenade historique à Marray 04/06/2016 16
GRBueil & Bric à notes AM découverte musicale, Bueil-en-Touraine 04/06/2016 17
Communauté de communes Pays de Racan Découverte ludique de la Dême et Démée 05/06/2016 17
Autour de la collégiale Ensemble vocal Erik Satie 12/06/2016 18
Comité des fêtes Marray Fête de la musique 17/06/2016 18
Racan chante Concert corse et basque 20/06/2016 19
Bouge ton Bled Kampagn’arts  Vendredi 24 et Samedi 25 juin 24/06/2016 19
Les amis de la clarté-dieu Festival musical du  1, 2, 3 juillet 01/07/2016 20
Histoire et patrimoine Randonnée crépusculaire 02/07/2016 20
Autour de la collégiale Visites guidées du site juillet & août 03/07/2016 21
Les amis de la chapelle st André Rencontre musicale à la chapelle 09/07/2016 21
Communauté de communes Pays de Racan Veillée aux étoiles 07/08/2016 22
Commune de Neuvy-le-Roi Le Porteur d’Histoire 03/09/2016 22
Maison des Écritures Jazz Dialogue 04/09/2016 23
Les amis de la chapelle st André Concert trio Hélène Maurice 09/09/2016 23
Autour de la collégiale Salon de peinture, dessin, sculpture 10/09/2016 23
Autour de la collégiale Edith Piaf, lieux communs 10/09/2016 24
Autour de la collégiale Marché de l’Art 11/09/2016 24
Maison des Écritures Inauguration résidence Monique Durand 17/09/2016 24
Autour de la collégiale Concert SOA 17/09/2016 25
Les amis de la chapelle st André Journées Européennes du Patrimoine 17 et 18 Septembre 17/09/2016 25
Les amis de la clarté-dieu Journées Européennes du Patrimoine 17 et 18 Septembre 17/09/2016 25
Commune de Neuvy-le-Roi Morganie Ji en concert 24/09/2016 26
Les Amis de la Vallée de l’Escotais 9èmes Journées en Pays de Racan 24 et 25 Septembre 24/09/2016 26
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Château-RenaultBeaumont-la-Ronce

Beaumont-sur-Dême

Dissay-sous-Courcillon

Château-la-Vallière

Château-du-Loir

TOURS

Chemillé-sur-Dême

Épeigné-sur-Dême
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-Touraine

Villebourg

St-Paterne-Racan

St-Christophe-sur-le-Nais

St-Aubin-le
-Dépeint

Accès 
Pays de Racan

N°27 

Le Loir 

Le Loir 

La Loire 

La Loire 

Le Loir 

Neuillé-Pont-Pierre

Communauté de Communes Pays de Racan
5 Rue du 8 mai 1945, 37370 Neuvy-le-Roi

Tél. : 02 47 24 84 24 
w w w.c c r a c a n .f r

Suivez-nous

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux! 

www.facebook.com / ccracan 
www.twitter.com / CommRacan

   
   

   
   

   
   

   
   

 C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: m

at
hi

eu
 G

R
ES

TE
A

U
 - 

0
6

 7
7

 7
7

 6
4

 6
1

- w
w

w
.c

ap
de

co
m

.c
om

DE RACANLE 
PA

YS

C u l t i v e r  l ’ a r t  d ’ e n t r e p r e n d r e

Entre Loir et Loire...


