Édition #4
2022

Sous le Sceau du Secret...
en Gâtine-Racan

Goûters & Dîners
du patrimoine
Visites et spectacles de juin à septembre

WWW.GATINE-RACAN.FR

ÉDITO

Sous le Sceau du Secret
en Gâtine-Racan

Pour cette 4ème édition des « Goûters et Dîners du Patrimoine », nous
vous invitons à découvrir de nouveaux sites d’exception et à vous émerveiller en
famille devant nos spectacles.
Lorsque le Nord de la Touraine se couvre d’une belle lumière d’été, ses merveilles
architecturales rayonnent de mille feux. Le temps d’un après-midi ou d’une soirée,
les propriétaires de château, d’abbaye, de manoir ou de jardin vous ouvriront les
portes de ce patrimoine secret. Durant la visite, ils vous révéleront l’histoire de
leur domaine. Pour profiter de ce moment magique, des artistes vous offriront un
spectacle pour petits et grands, jonglant entre théâtre, musique, art équestre et
magie. Laissez-vous porter le temps d’un moment d’échanges et de découvertes
artistiques et patrimoniales !

Responsable de publication : Antoine TRYSTRAM - Programmation : Mélodie LHUILLERY - Conception / réalisation : Service
communication/Alexia MELLIER et Service Tourisme/Mélodie LHUILLERY - Impression : Imprimerie Lesage-Richardeau. Photo
de couverture : Droits réservés Communauté de communes. Crédits photos : propriétaires de domaines, JC Coutand - ADT
Touraine, Emilie Tillier, Benjamin Magicien, Swing Gospel Singers, Florence Mautaint, Ensemble Intemporel, Sophie Sara et
Veronique Chevallier.
Toute reproduction même partielle ne peut être faite sans l’accord de la Communauté de Communes. La Communauté de
Communes participe à la protection de l’environnement en imprimant son programme culturel sur papier 100 % recyclé PEFC
ɚ¡ƑūĳƑîŞŞĚēĚ¤ĚČūŠŠîĿƙƙîŠČĚēĚƙ ĚƑƥĿǶČîƥƙGūƑĚƙƥĿĚƑƙɛɍgĿČĚŠČĚƙɇȂɠȂȁȇȁȈȂɓȃɠȂȂȁȇȁȇȊɓȄɠȂȂȁȇȁȈȁɍ

Musique

Programmation 2022
Apéritif au Clos Saint-Gilles,
à Saint-Christophe-sur-le-Nais
Avec la Compagnie Kalo Balval
SAMEDI 11 JUIN À 16H

Magie

P. 4

Goûter à la Forêt des Arts,
à Saint-Antoine-du-Rocher
Avec Benjamin Magicien
MERCREDI 29 JUIN À 15H30

Gospel

P. 5

Apéritif à la Collégiale,
à Bueil-en-Touraine
Avec les Swing Gospel Singers
DIMANCHE 10 JUILLET À 15H

Musique

Art équestre

P. 6

Apéritif au Manoir de Vaudésir,
à Saint-Christophe-sur-le-Nais
Avec Adeline de Preissac & La Simplesse et Les Audacieux

JEUDI 14 JUILLET À 16H

P. 7

Apéritif à l’Abbaye de la Clarté Dieu,
à Saint-Paterne-Racan
Avec l’Ensemble Intemporel
MERCREDI 17 AOÛT À 16H

Théâtre

P. 8

Un verre au Château de la Motte,
à Sonzay
Avec le Théâtre Les Pieds Nus
VENDREDI 26 AOÛT À 17H30

Opéra

P. 9

Apéritif au Château de la Roche Racan,
à Saint-Paterne-Racan
Avec un trio d’artistes indépendants
SAMEDI 03 SEPTEMBRE À 17H30
P. 10

Retrouvez le guide du spectateur en page 11.
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Musiques d’Europe de l’Est
et des Balkans

Apéritif au Clos Saint-Gilles
Avec KALO BALVAL
Le Clos Saint Gilles, demeure du XVIIIe siècle, ancienne
dépendance de l’abbaye de Saint Florent de Saumur. Entourée
d’un jardin arboré de 8000m2 avec une roseraie de 400 pieds.
À côté de la propriété : Une chapelle du même nom datant du
XVe sur une fondation du XIIe. Exposition de sculptures.
La Compagnie Kalo Balval présente un répertoire de
musiques de rue et de fêtes constitué de compositions
personnelles, de morceaux de danses populaires et de
chansons traditionnelles tirés du répertoire tsigane, klezmer
ou des cultures méditerranéennes. C’est une des plus
anciennes expressions artistiques des peuples nomades.
Les musiciens jouent dans le style, tout en y apportant
une touche personnelle de par leurs parcours divers et
originaux s’inscrivant ainsi dans la tradition de transmission
et d’évolution des musiques traditionnelles vivantes.

Spectacle tout public
Durée spectacle : 1h10
Tarifs : 15 € / 8 €
Solution de repli en cas de mauvais temps : dans la grange.
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Samedi

11 juin
à Saint-Christophesur-le-Nais
(Adresse : Le Clos Saint
Gilles, 25 rue Saint Gilles)

Déroulé de
l’événement :
◊ Visite guidée : 16h
◊ Spectacle : 17h
◊ Apéritif : 18h30

Spectacle de magie

Goûter à la Forêt des Arts
Avec BENJAMIN MAGICIEN
La Forêt des Arts est un lieu unique de réception se mêlant à
la nature. Découvrez plus de 17 hectares d’espace boisé classé
et de parc arboré comprenant le jardin japonais « Nobuyoshi »,
mais aussi le Château de La Mulonnière datant du XIXe siècle.

Mercredi

29 juin
Benjamin Magicien transportera le public dans un univers
magique.
Un show adapté pour les petits comme pour les grands
avec une forte participation du public.

à Saint-Antoine-duRocher
Déroulé de
l’événement :
◊ Visite guidée : 15h30
◊ Goûter : 16h
◊ Spectacle : 16h30

Familles

Spectacle tout public
Durée spectacle : 1h
Tarifs : 15 € / 8 €
Solution de repli en cas de mauvais temps : Grande salle de réception La Forêt des Arts.
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concert de gospel

Apéritif à la Collégiale
Avec SWING GOSPEL SINGERS
La collégiale St-Pierre, St-Michel et Sts-Innocents, a été fondée
en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y fixer le lieu de leur
sépulture. Restaurée en 2008, elle a été classée Monument
Historique en 1912. À l’intérieur : remarquables gisants du
XVIe siècle, uniques dans le Nord Touraine !
Swing Gospel Singers, c’est une histoire d’amitié entre 6
chanteurs de gospel qui se sont rencontrés et ont chanté
dans des chorales tourangelles. Accompagnés de notre
Pianiste, Gabin Lessieur, les rythmes et les sons de la
musique Gospel traditionnelle ou plus actuelle, emmènent
le public dans un moment de partage et d’enthousiasme.
Pour ce concert, nous vous proposons 2 moments, dans
la Collégiale avec du gospel actuel américain et quelques
surprises connues du public, puis une partie de chants à
capella de gospel traditionnel au cours d’un apéritif.

Spectacle tout public
Durée spectacle : 1h dans la Collégiale
et 30 min sous la halle
Tarifs : 15 € / 8 €
Le spectacle aura lieu dans la collégiale.
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Dimanche

10 juillet
à Bueil-en-Touraine
Déroulé de
l’événement :
◊ Visite guidée : 15h
◊ Spectacle : 16h
◊ Apéritif : 17h

Conte équestre tragi-comique

Apéritif au Manoir de Vaudésir
Avec ADELINE DE PREISSAC & LA SIMPLESSE ET LES AUDACIEUX
Construit en 1534 et entouré de douves en eau, sa cour
d’honneur, en réponse à la cour des dépendances, sa façade
Est typique de l’architecture Renaissance, sa façade Nord
rustique et parfaitement tourangelle, sa galerie à l’italienne
d’époque François 1er font du Manoir de Vaudésir un monument
historique exceptionnel.
En cette année du 400ème anniversaire de la naissance de
Molière, les chevaux d’Alceste vous feront vibrer au rythme
de la harpe jouée par Adeline de Preissac, dans un conte
onirique, spécialement créé pour vous faire découvrir la
fascination du misanthrope Alceste pour les chevaux. Avec
Marta Sobierajska et Yann Vaille et l’assistance d’Eléonore
Seguin, comédienne de talent.
Le spectacle a reçu la subvention de la Fondation BPVF.

Spectacle tout public
Durée spectacle : environ 1h30

Jeudi

14 juillet
à Saint-Christophesur-le-Nais
Déroulé de
l’événement :
◊ Visite guidée : 16h
◊ Spectacle : 17h
◊ Apéritif : 18h30

Familles

Tarifs : 15 € / 8 €
Le spectacle aura lieu uniquement en extérieur.
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Musique classique
en quintette à vent

Apéritif à l’Abbaye de la Clarté-Dieu
Avec L’ENSEMBLE INTEMPOREL
Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 est une réelle empreinte de l’histoire du territoire. Pillée et incendiée durant la
guerre de Cent ans et restaurée ensuite, l’abbaye se voit une
seconde fois meurtrie à la révolution française.
Né il y a à un peu plus de deux cents ans, le quintette à
vent est un ensemble de musique de chambre composé
d’une flûte, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un cor et d’un
basson. L’Ensemble Intemporel proposera un voyage musical au travers des siècles. De l’époque classique à nos jours,
vous découvrirez la richesse du timbre du quintette à vent
ainsi que son histoire.

Mercredi

17 août
à Saint-PaterneRacan
Déroulé de
l’événement :
◊ Visite guidée : 16h
◊ Spectacle : 17h
◊ Apéritif : 18h

Spectacle tout public
Durée spectacle : 1h sans entracte
Tarifs : 15 € / 8 €
Le spectacle aura lieu dans la Salle de l’Abbaye.

8

Notre Dame de Paris
théâtre

Un verre au Château de la Motte
Avec LE THÉÂTRE LES PIEDS NUS
Construit sur un plan quadrangulaire, le château de la Motte
conserve ses tours féodales du XIVe siècle. Il a été transformé
au XVIe siècle par l’ajout de deux façades Renaissance. Au XIXe
siècle, les deux ailes joignant la chapelle ont été abattues et la
cour intérieure transformée en terrasse. Il est classé Monument
Historique depuis 1959.
Adaptation théâtrale de l’œuvre de Victor Hugo « NotreDame de Paris » par la compagnie Le Théâtre Les Pieds Nus.
Le 26 août sera la « première » d’une mise en scène inédite.

Dîner aux chandelles dans la salle de chasse à 21h
(tables collectives)

Sur réservation uniquement avant le 30 juillet à
lamotte.sonzay@gmail.com
Familles

Vendredi

26 août
à Sonzay
Déroulé de
l’événement :
◊ Visite guidée : 17h30
◊ Apéritif : 18h30
◊ Pique-nique possible sur
les pelouses
◊ Spectacle : 19h

Spectacle à partir de 8 ans
Durée spectacle : 1h30
Tarifs : 15 € / 8 €
Solution de repli en cas de mauvais temps : dans la Salle des Fêtes de Sonzay
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Opéra / Opérette

Apéritif au Château de la Roche-Racan
Avec UN TRIO D’ARTISTES INDÉPENDANTS
Considéré comme l’un des fleurons du Patrimoine du Pays de
Racan, ce château du XVIIe siècle est construit sur un promontoire rocheux, surplombant la Vallée de l’Escotais.
Il fut construit en 1636 par l’architecte Jacques Gabriel, sur
l’initiative du Marquis Honorat De Bueil, dit le « Poète Racan ».
Sophie Sara (Mezzo Soprano) et Véronique Chevallier (Soprano), accompagnées du pianiste Leo de Bono vous font
parcourir les plus belles pages de l’opéra. Baroque, Belcanto, Vérisme, opérette, de Purcell à Offenbach en passant
par Rossini et Verdi, elles interprètent de leurs voix souples
et puissantes les plus grands arias et duos du répertoire.
Ces trois artistes qui se produisent indépendamment dans
les plus grandes salles forment un trio depuis de longues
années et vous font ici partager leur passion de l’opéra dans
l’intimité du cadre raffiné du château de Racan.

Spectacle à partir de 8 ans
Durée spectacle : 1h20
Tarifs : 15 € / 8 €
Le spectacle aura lieu dans la salle troglodyte (prévoir vêtement chaud).
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Samedi

03 septembre
à Saint-PaterneRacan
Déroulé de
l’événement :
◊ Visite guidée : 17h30
◊ Spectacle : 18h30
◊ Apéritif : 20h

Le Guide du Spectateur
TARIFS
Plein (adultes à partir de 18 ans) : 15 €
Réduit : 8 €. Enfants de 12 à 17 ans, étudiants 18-25 ans, demandeurs d’emploi, personnes
bénéficiant du RSA, personnes en situation de handicap. Sur présentation d’un justificatif.
Gratuité pour les moins de 12 ans.

BILLETTERIE
Le nombre de places par date étant limité, il est conseillé de réserver vos billets en amont.
• Billetterie en ligne :
www.gatine-racan.fr / Rubrique Tourisme et Patrimoine (L’achat de billets par cette billetterie
comprend une commission de 0,59 € par billet).

• À la Communauté de Communes auprès du Service Tourisme :
2 Z.A. Les Fossettes 37 360 SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER (sur la zone d’activités, 1er portail
à droite en direction du Centre Tri’Tout - Déchetterie).
Billetterie ouverte du mardi au vendredi midi (Fermée le lundi et le vendredi après-midi).
Contacter le Service Tourisme au 02 47 29 83 87 ou 02 47 29 40 24 pour s’assurer que la
billetterie est ouverte. Pas de réservation par téléphone.
• Ventes à l’Office de Tourisme de la Vallée du Loir : Contact au 02 43 38 16 60
Aux bureaux d’accueil : Montval-sur-Loir : 2 avenue Jean Jaurès
La Chartre-sur-le-Loir : 13 place de la République. (L’achat de billets par cette billetterie comprend une
commission de 0,59 € par billet).

• Ventes à l’Office de Tourisme de Tours : Contact au 02 47 70 37 37
78-82 Rue Bernard Palissy, 37000 Tours. (L’achat de billets par cette billetterie comprend une commission
de 0,59 € par billet).

•

Sur place le jour de l’événement, sous réserve de places disponibles.

MODES DE RÈGLEMENT
Par chèque (à l’ordre de la Régie Tourisme) ou espèces.

INFORMATIONS PRATIQUES
Billets ni repris ni échangés. Le remboursement d’un billet s’effectue uniquement en cas
d’annulation d’un spectacle sur présentation du billet dans un délai de 15 jours après la date
de la représentation.
Les visites et spectacles commencent à l’heure indiquée sur le programme : ouverture des portes 30 minutes avant
le début de la visite. Les domaines que vous découvrez sont pour la plupart privés. Les visites guidées concernent
uniquement les extérieurs des propriétés. Des chaises seront à votre disposition sur place.

Sur réservation uniquement, places limitées.
Plus d’informations au 02 47 29 83 87 ou au 02 47 29 40 24
Respect des règles sanitaires en vigueur
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Retrouvez l’agenda sur www.gatine-racan.fr
Scannez moi !
Bueil-en-Touraine : Collégiale de Bueil
Saint-Antoine-du-Rocher : La Forêt des Arts, La Mulonnière
Saint-Christophe-sur-le-Nais : Clos Saint-Gilles et Manoir de Vaudésir
Saint-Paterne-Racan : Abbaye de la Clarté-Dieu et Château de la Roche-Racan
Sonzay : Château de la Motte-Sonzay
Le mans
Le Loir
A28

D938

Bueil-en-Touraine

LOIR-ET-CHER

D 766

Saint-Christophe-sur-le-Nais
SARTHE

Château-renault

Saint-Paterne-Racan
Sortie 27
Neuillé-pont-pierre

D 766

Château-La Vallière
Sonzay
Orléans Paris
Saint-Antoine-du-Rocher

A1

0

88
A
A22

INDRE-ET-LOIRE

Tours

A1
0

D938

La Loire

Poitiers

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE - RACAN
Le Chêne Baudet - 37360 - SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER. Tél : 02 47 29 81 00
BEAUMONT-LOUESTAULT / BUEIL-EN-TOURAINE / CERELLES / CHARENTILLY / CHEMILLÉ-SUR-DÊME / ÉPEIGNÉ-SUR-DÊME / MARRAY /
NEUILLÉ-PONT-PIERRE / NEUVY-LE-ROI / PERNAY / ROUZIERS-DE-TOURAINE / SAINT-AUBIN-LE-DEPEINT / SAINT-PATERNE-RACAN / SEMBLANCAY /
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS / SAINT-ANTOINE-DU-ROCHER / SAINT-ROCH / SONZAY / VILLEBOURG

Touraine
PAYS LOIRE NATURE
TOURAINE

Val de Loire

