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La saison culturelle et évènementielle, malgré la crise sanitaire, a 
poursuivi son chemin. C’était une forte volonté de ma part que de 
l’accompagner dans ces moments difficiles. Aujourd’hui, tout est 
mis en œuvre pour lui donner un nouveau souffle, dans le respect des 
règles sanitaires, et chacun pourra alors y puiser un ressourcement 
et une espérance. Nature Ô Cœur sera l’un des éléments phares 
de cette reprise. Véritablement familiale, cette manifestation qui 

réunit les amoureux de la nature et les professionnels de la filière paysagère et 
horticole, laissera une place un peu plus grande à la gastronomie et aux vins de 
notre terroir ligérien. Nous porterons alors dans notre cœur notre Ville et notre 
Touraine comme de vrais ambassadeurs d’une qualité de vie qui continue de 
faire sa renommée nationale et internationale. À toutes et tous, je souhaite de 
vivre pleinement tous ces moments avec passion et bonheur au cœur de Saint-
Cyr-sur-Loire. 

Riche en évènements, en expositions, en concerts, notre saison 
culturelle est placée sous le signe de la convivialité et de la 
découverte. De la convivialité, parce qu’elle vous propose des 
moments de partage et d’émotion dans le respect des règles 
sanitaires. De la découverte, parce qu’elle invite chacun d’entre 
vous à mesurer la richesse des artistes, toute discipline confondue, 

leurs formidables et originales visions du monde. Dans ce sens, Laurence 
Dréano nous fait l’immense bonheur de nous présenter ses œuvres sous un 
aspect particulièrement singulier, dynamique et poétique, qui ne manquera pas 
de vous séduire. Plus encore, de vous étonner. Au cœur de cette saison, chacun 
trouvera sa place, artistes et spectateurs, défenseurs d’une démarche artistique 
exigeante comme amateurs d’une approche festive. C’est là notre but, à Philippe 
Briand comme à moi-même. Bonne saison culturelle et bonne reprise en prenant 
soin de vous. 

Philippe Briand
Maire de Saint-Cyr-sur-Loire
Vice-président de Tours 
Métropole Val de Loire

Bruno Lavillatte
Conseiller délégué à
l'Action culturelle
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Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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La Cage d’Escalier, créée en 2004, est une association proposant des 
cours et stages de gravure pour adultes et enfants. L’espace de La 
Cage d’Escalier est aussi un lieu d’exposition qui convie les artistes 
à montrer leurs œuvres.
L’exposition au manoir de la Tour a vocation à faire découvrir aux visiteurs 
les techniques multiples abordées au sein de l'association : gravure en 
taille-douce (bruin, eau-forte, pointe sèche), gravure sur bois et sur 
linoléum, monotype et typographie... Elle proposera un parcours poétique 
pour appréhender l'empreinte et ses liens avec d'autres médium (verre, 
textile, couleur, son, photo).

De 10h à 19h - Salle Marguerite Yourcenar - Manoir de la Tour 
Entrée libre - Renseignements :  02 47 42 80 21
ou www.lacagedescalier.org

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, monuments et lieux culturels s’offrent à vous 
au travers de concerts, d’expositions et de rencontres. La Ville de Saint-Cyr-sur-Loire vous propose 
trois temps forts.

EXPOSITION « NUIT ET JOUR »
par La Cage d'Escalier

Régulièrement la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire accueille le 
Conservatoire de Broderie de Touraine, pour faire découvrir aux 
visiteurs les nouvelles créations.
Créé en 1999, par Henriette Genest, célèbre lingère sur la place de Tours, 
le Conservatoire fait initialement appel à une salariée pour assurer les 
cours de broderie blanche. Depuis 2008, le Conservatoire fonctionne 
grâce à l’investissement de quatre animatrices bénévoles, compétentes 
et passionnées. Sauvegarder, faire revivre ce patrimoine textile riche, 
permettre aux différentes techniques de la broderie blanche de perdurer, 
telle est la mission du Conservatoire. L’association œuvre, grâce à une 
équipe efficace et des adhérentes motivées, pour la valorisation et la 
promotion de la broderie blanche de Touraine, en exposant dans les lieux 
où elle est sollicitée.

De 14h à 18h le vendredi et de 10h à 18h le week-end
Pavillon Charles X 
Entrée libre - Renseignements :  02 47 42 80 21

EXPOSITION DU CONSERVATOIRE DE 
BRODERIE DE TOURAINE

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE

Dans ce nouveau programme, l’ensemble Consonance fait dialoguer 
instruments et voix solistes. Ainsi, les spectateurs pourront apprécier 
le superbe orgue Aubertin de l’église Sainte-Julitte dans un somptueux 
concerto pour orgue du grand Haendel, maître dans l’art de mêler 
virtuosité et expressivité.
Du même compositeur, le concerto grosso HWV 312 pour orchestre 
permettra au violon solo et au hautbois de virevolter en de volubiles 
arabesques.
Enfin, le génie du grand Jean-Sébastien Bach rayonnera au travers de 
pièces d’orgue solo tout comme dans la sublime cantate BWV 49 où orgue, 
soprano et basse solistes dialoguent avec l’orchestre et guident le public 
vers des sommets d’humanité et de spiritualité.
Direction musicale : François Bazola - Orgue solo : Sébastien Wonner

Église Saint-Cyr / Sainte Julitte 
Tarifs C : de 16 € à 5 € - Réservations :  02 47 42 80 25
ou sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

DIALOGUES BAROQUES BACH – HAENDEL 
par l'ensemble Consonance

VENDREDI 18  SEPTEMBRE  - 20H30
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DE LAURENCE DRÉANO

Se rapprochant toujours plus 
des valeurs universelles, l’artiste 
a choisi ce titre qui invite à 
voir l’essentiel de la vie et rend 
hommage à toutes les femmes, 
celles qui défendent l’amour, la 
paix, l’égalité, l’art... 

Ce t itre porte le symbole 
de l ’engagement artistique 
et  personnel de l ’a r t iste , 
laquelle confie, sur le thème de 
l’idéalisme, son fil conducteur, 

LAURENCE DRÉANO
Après avoir suivi des cours de 
sculpture classique à Tours 
et à Paris, Laurence Dréano 
s’est épanouie dans un univers 
poétique, naïf et idéaliste où le 
jeu est au centre d’un monde tout 
rond, peuplé de personnages qui 
ne se préoccupent que du plaisir 
de vivre. 
Amour, séduction, légèreté… 
on retrouve toute la simplicité 
des valeurs universelles qui 
font du bien. Des sculptures et 
des peintures qui redonnent 
le sourire et l’envie de pétiller ! 

une vision décalée et poétique 
des rapports humains.

Une quarantaine de sculptures 
sont à découvrir au pavillon 
Charles X : œuvres uniques 
et originales en résine, en 
bronze, en cristal. Un accent 
sur la musique de Chopin et 
ses nocturnes prendra la forme 
de nouvelles approches mêlant 
aquarelles et techniques mixtes.

Depuis 2005, elle est présente 
en galerie d’art en France et à 
l’étranger et est régulièrement 
sollicitée depuis 2008 pour des 
réalisations monumentales 
en résine, notamment dans 
les lieux de vie tels que des 
h ôpi t au x  ou  m at e r n i t é s 
(sculpture monumentale à la 
clinique du Vinci). Ses peintures 
et ses sculptures, féminines, 

Après l’exposition « Osez l’optimisme » en 2013, 
l’année 2020 marque le retour de Laurence Dréano 
à Saint-Cyr-sur-Loire avec « Les sens’iElles » 
et ses quinze ans de parcours artistique. Une 
quarantaine d’œuvres sont à découvrir du 
24 septembre au 11 octobre au pavillon Charles X.

DU 24 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE

rassurantes et pleines d’humour, 
y séduisent le personnel et les 
patients.
Sélectionnée par le cristallier 
DAUM pour entrer dans la 
collection « Love », elle réalise des 
sculptures en cristal ultraviolet et 
ambre : Maternity Bliss (2009) et 
Désir (2010).
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Pour aller plus loin, apporter du 
sens et toucher le public, l’artiste 
se sert des interactions entre l’art 
et le savoir-faire numérique. 
Une salle sera dédiée à ses 
installations visuelles et sonores. 
Sa collaboration avec l’ILIAD3 
(Centre d’expertise en ingénierie 
logicielle, en traitement d’images 
et numérisation 3D), depuis deux 
ans, lui a permis d’imaginer 
des installations innovantes, 
originales et ludiques.

Le piano
Un « piano », composé de 
sculptures en verre de Murano, 
réalisées par l’artiste sur l’île 

INSTALLATIONS VISUELLES ET SONORES

VENDREDI 25 SEPTEMBRE - 18H30
Au parc de la Perraudière

éponyme et doté d’un capteur de 
gestes, illumine et fait résonner 
les sculptures en fonction 
des mouvements .  Chaque 
visiteur peut s’ improviser 
chef d’orchestre le temps de 
l’exposition.

C onversat ion en temps 
suspendu
Laissez-vous transporter dans 
l’univers onirique de l’artiste 
lors d’une « Conversation en 
temps suspendu » écrite pendant 
le confinement. Enregistrée par 
le studio Fabien Tessier, cette 
œuvre sonore accompagne 
une fresque en vidéo mapping. 
Entrez dans les tableaux dont les 
motifs s’animent « entre nuit et 
jour ».

Une vente aux enchères d'œuvres de Laurence Dréano sera 
organisée dans les salons Ronsard de l’hôtel de ville, sous 
l’autorité du commissaire-priseur, maître Jabot, au profit 
de l’ARAPI (Association de recherche sur l'autisme et la 
prévention des inadaptations).
La vente sera précédée d'une intervention de l’association et 
suivie d’une soirée cocktail et vernissage.
Surprise toute en émotion : la présence de Manon Clause, 
jeune chanteuse au talent reconnu.

VERNISSAGE
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MARCHÉ  
AUX PLANTES, 
ARBRES ET ARBUSTES 
Nature Ô Cœur accueille 
de nombreux pépiniéristes, 
horticulteurs et fleuristes 
venus proposer à la vente 
plantes, arbres et arbustes. 
Ils pourront aussi donner des 
conseils sur les plantations, 
l’entretien et la taille des 
végétaux.

Cet événement est l'occasion de 
rencontrer des passionnés de 
jardinage et des professionnels 
et de reccueillir des conseils 
personna l isés  pou r  vos 
aménagements paysagers.

MARCHÉ GOURMAND, 
VINICOLE ET ARTISANAL
De nombreux producteurs, 
e s sent iel lement locaux 
et authentiques, bio pour 
certains, seront présents pour 
vous permettre de consommer 
local des produits originaux et 
de qualité. C’est l’occasion de 
faire de belles rencontres et 
de découvrir les richesses et le 
savoir-faire d'artisans, créateurs 
et producteurs passionnés.

Des vignerons vous attendent 
pour déguster et acquérir des 
vins de différentes appellations : 
Chinon, Saint-Nicolas de 
Bourguei l ,  Amboise et 
Champagne.

Le marché gourmand vous 
offr ira de quoi satisfaire 
vos papilles : vins, miel, 
farines, confitures, pommes, 
fromages, jus de fruits, biscuits, 
conserver ie de poissons 
de Loire, confiserie, pâtes 
artisanales, légumineuses, foie 
gras, soupes, sirops, etc.

Enfin, des créations uniques 
fabriquées localement seront 
à découvrir sur le marché 
artisanal : savons, objets de 
décorations pour la maison 
com me pou r  le  ja rd in , 
lampes, bijoux, bois flotté, 
maroquinerie, articles zéro 
déchet, etc.

Rendez-vous incontournable de l’automne à Saint-Cyr-sur-Loire, cette journée à 
l’écoute de vos sens est destinée aux curieux de nature. Destination de promenade do-
minicale idéale pour les familles, Nature Ô Cœur est aussi le rendez-vous des amateurs 
de plantes, arbres et arbustes et l’occasion de découvrir de nouveaux produits et pro-
ducteurs locaux. 

NATURE Ô CŒUR 
POUR LES CURIEUX DE NATURE

DIMANCHE 4 OCTOBRE
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INFOS PRATIQUES
De 10h à 19h
Parc de la Perraudière - Entrée libre
Renseignements : 02 47 42 80 86
Port du masque obligatoire
Veillez à garder les distances

DES ANIMATIONS 
POUR TOUS
Les curieux de nature, petits et 
grands, sont invités à découvrir 
de manière ludique et conviviale 
comment mieux vivre avec 
leur environnement. Ateliers et 
animations vous mèneront sur 
les chemins de la Nature, tout 
comme différents conteurs qui 
interviendront régulièrement 
dans la journée (contes à 
destination des enfants mais aussi 
des adultes). Laissez-vous conter 
la nature ! 
Rallye nature, atelier anti-gaspi, 
création de lutins, aquarelles 
végétales, jeux sur les couleurs, 

instruments de musique verte, 
animations musicales, 6ème sens 
des gnomes, chant des oiseaux, 
pêche, choisissez ce qui vous plaît 
parmi les différentes activités 
proposées.

VIVEZ UNE 
EXPÉRIENCE  
SENSORIELLE
 - Écoutez les arbres vous parler, 
les voix mélodieuses des conteurs, 
les oiseaux chanter, les producteurs 
partager leurs passions et les 
musiciens jouer,
- Regardez les feuillages et 
couleurs des plantes et fleurs, la 
Loire miroiter, les jolies poules 

d’ornement et le parc qui accueille 
la manifestation,
- Sentez les effluves des végétaux, 
des gourmandises mais aussi des 
vins proposés par les vignerons 
présents,
- Goûtez les spécialités des 
différents producteurs et régalez-
vous au village gourmand où vous 
pouvez vous restaurer tout au long 
de la journée,
- Touchez avec délicatesse et 
discernement, participez aux 
différents ateliers.

Et repartez les paniers remplis et 
des souvenirs plein la tête !
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"VIVRE AU VERT"
Cycle de conférences organisées par la Société 
d’Horticulture de Touraine (SHOT).

ÉVÉNEMENTS
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Philippe Briand et Francine Lemarié seront heureux de 
partager ce moment de convivialité avec les Saint-Cyriens et 
Saint-Cyriennes récemment installés sur la commune (entre 
novembre 2019 et novembre 2020).

Salons Ronsard de l'hôtel de ville
Gratuit sur réservation :
02 47 42 80 90

SAMEDI 21 NOVEMBRE - 11H

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
SAINT-CYRIENS !

Le titre de la causerie s’inspire 
évidemment de celui de Mar-
guerite Yourcenar (L’Œuvre 
au noir), mais il ne s’agit pas ici 
d’alchimie, à moins de considé-
rer que toute œuvre romanesque 
est transmutation du réel...

Au début de sa carrière, Balzac 
subit, comme beaucoup de ses 
contemporains, l’influence de 
la mode, et la mode qui règne 
sur le premier tiers du XIXe 
siècle est au fantastique et au 
terrifiant, à ce qu’on appelle 
le « roman noir ». La Fille aux 
yeux d’or, L’Élixir de longue 
vie, L’Auberge rouge, La Peau 
de chagrin en sont quelques 
illustrations connues parmi 

d’autres, plus rares, qui seront 
évoquées.

Mais, à parcourir la Comédie 
humaine, on s’aperçoit que 
cette étrangeté souvent cruelle, 
dépassant le phénomène de 
mode, tient à l’écrivain lui-
même, à ses hantises. La 
Grande Bretèche, sombre 
nouvelle construite au rythme 
d’une enquête policière, en 
offre un exemple révélateur, 
d’autant plus insolite pour 
les Tourangeaux et les Saint-
Cyriens que la maison, qui est 
dans la fiction le théâtre d’un 
drame, se présente comme un 
site paisible et rassurant.

Conférence de Lucette Besson de la société des Amis 
d’Honoré de Balzac

Salons Ronsard - Entrée libre
Organisée par l’association Hommes et Patrimoine

Renseignements : 02 47 51 39 97

MERCREDI 14 OCTOBRE - 15H
CONFÉRENCE « BALZAC AU NOIR »

Melvil Chapoutot commence le 
piano à l’âge de 5 ans dans la 
classe de Marc Maïer au conser-
vatoire de Tours. Il obtient son 
« Diplôme d’Études Musi-
cales » en 2010 et son prix de 
perfectionnement en 2012. La 
même année, il intègre le CNS-
MD de Paris. Il se perfectionne 
actuellement en « Diplôme 
d’Artiste Interprète » et est le 

lauréat de plusieurs concours 
internationaux.

Charbel Charbel, violoncelliste 
franco-libanais, est un musicien 
passionné. Il commence l’étude 
du violoncelle au conservatoire 
de Beauvais avec Alessandre 
Soumagne. Après plusieurs 
années passées au conservatoire 
d’Aulnais-Sous-Bois, il intègre 
en 2015 le CNSM de Paris.

Récital piano-violoncelle : Sergueï Rachmaninov, Gabriel 
Fauré, Rita Strohl et Jacques Offenbach.

Salons Ronsard
Tarifs D : de 14 € à 5 €

Réservations : 02 47 42 80 25
ou sur billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

DIMANCHE 15 NOVEMBRE - 16H
CONCERT DU DUO CHAPOUTOT-CHARBEL

JEUDI 24 SEPTEMBRE
« LES PLANTES ET NOUS, 
QUELLES RELATIONS ? »  
Avec la participation de Alain Renouf, libraire spécialisé.

JEUDI 19 NOVEMBRE
« ARROSER MIEUX, ARROSER MOINS »
Avec la participation de Xavier Mathias, auteur, agriculteur, 
musicien et formateur autour de l'agroécologie et de la 
permaculture.

18h30 - Salle Marguerite Yourcenar 
(Manoir de la Tour)

Entrée libre sur réservation
au 02 47 54 42 97 ou 06 37 66 38 93
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Pôle culturel de La Clarté - 149 rue Henri Bergson

LES RENDEZ-VOUS   
 DE L'ARAC 

LUNDI 14/09 
Reprise des ateliers hebdomadaires de l’ARAC

SAMEDIS 10/10, 14/11 
ET 12/12

Atelier Art Meta Graphic
avec Jean-Claude ByandB

De 9h30 à 12h30

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
WEEK-END PORTES OUVERTES 
Deux journées de rencontres avec les responsables de l’association et des professeurs, pour découvrir les travaux des différents ateliers et assister aux 
démonstrations des techniques enseignées, dans un cadre moderne, calme et verdoyant.

De 13h30 à 17h

SAMEDIS  10/10, 7/11 
ET 28/11

Ateliers pastels et/ou acrylique
avec Patrice Baffou

De 9h30 à 12h30 (pastels)
De 14h à 17h (acrylique)
SAMEDIS 17/10, 7/11 
ET 5/12 

Atelier gravure taille d’épargne
avec Françoise Roullier et Pierre Guérin

De 9h30 à 17h (1h30 pause repas)

DU 19 AU 21/10
Stage « Origami »
avec Nicolas Terrasson
Pour les enfants de 7 à 10 ans

De 14h à 16h
SAMEDI 21/11

Atelier Art Meta Graphic
2 cycles avec Jean-Claude ByandB

De 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

Renseignements :  
mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 
17h (hors vacances scolaires) auprès 
d'Héléna au 02 47 41 35 96
ou arac.saint.cyr@gmail.com
www.arac-artsplastiques.org

ÉVÉNEMENTS
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> VENDREDI 13 NOVEMBRE
• Chacun cherche sa chance
Cocktail d’histoires coquines, sensuelles et 
cocasses, à mettre sous la dent ou à faire fondre 
pour le plus grand plaisir. 
20h - Public adulte
Tarif : 5 €

> SAMEDI 14 NOVEMBRE
• Contes à toute heure
À chaque heure, un trio de conteurs vous 
amène sur le fil de l'imaginaire dans des pays 
proches ou lointains, et à toutes les époques.
Jeune public (3 à 6 ans) > 11h 
Tout public (dès 7 ans) > 14h, 15h et 16h 
Gratuit

• Le manger pour cœur 
avec Gigi Bigot 
Gigi Bigot dit que sans les contes, la terre 
serait bien trop petite et le héros manquerait 
sérieusement d’envergure ! C’est pour ça qu’elle 
raconte des histoires : pour que chacun puisse 
s'accrocher à son morceau de lune...
Public adulte
> 18h30 : Conférence tourneboulée
> 20h : Pause gourmande
> 20h45 : Tour de conte
Tarifs : 15 € et 10 €
Boissons et snack sur place

> DIMANCHE 15 NOVEMBRE
• Redondaine 
Avec Gigi Bigot (dès 6 ans) 

La rivière du fond de son lit se désespère. Par 
bonheur, la rivière a une fille, Redondaine. 
Celle-ci a un sac, et dans son sac un tas de 
CRIC et de CRAC... Parents, ne sermonnez 
plus, ne menacez plus, ne paniquez plus, 
appelez à votre secours Redondaine et hop, le 
tour est joué !
11h - Tarifs : 8 € et 5 € (sur réservation)
Apéritif offert
12h30 : repas tiré du sac

• Scène ouverte 
La scène est à vous pour 10 minutes ! 
Sur inscription préalable
Public adulte 
14h30 - Gratuit

VENDREDI 13, SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE
HISTOIRE(S) DE DIRE - SPECTACLES ET CAUSERIE
L’association À Fleur de Conte vous donne rendez-vous pour cette 3ème édition du festival de conte. 
Un évènement familial pour partager et écouter des histoires en tout genre qui font rire, grandir et 
se sentir vivant. Embarquez pour des voyages imaginaires au fil des mots !

Manoir de la Tour
Réservations conseillées : 09 54 44 22 87 – avisseaufaby@gmail.com  

MANOIR DE LA TOUR, ST-CYR-SUR-LOIRE
Réservations : 09 54 44 22 87 - Infos : www.afleurdeconte.fr

# 3ème ÉDI

FESTIVAL DE CONTE

HI
de dire

13,14 & 15
NOVEMBRE

2020

SPECTACLE 
CONFÉRENCE CONTÉE

—
GIGI BIGOT
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SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
JOURNÉE DES 
INSCRIPTIONS AUX 
ASSOCIATIONS
De 10h à 17h 
Renseignements : 02 47 42 80 90

JEUDI 17 SEPTEMBRE
« LES CINÉJEUDIS »
Séance de cinéma avec Ciné-Off
Film projeté : « Belle-Fille ».

14h30 - Tarif : 6 €
Renseignements : 02 47 49 59 00

MERCREDI 14 OCTOBRE 
CONCERT « ON 
MARCHE SUR LA TÊTE »
XAVIER STUBBE 
Xavier Stubbe se pose des 
questions et invite son jeune public 
à s’interroger et réfléchir sur tout 
ce qui concerne son quotidien, sans 
jamais se départir de l’humour qui 
le caractérise. 
L’auteur-compositeur parle d’un 
futur qui paraît déjà si proche - 
en 2050, j’habiterai une maison 
autonome, je verrai passer des 
cartons sous des drones - de ces 
progrès dont il est le premier ébahi, 
qui font rêver ou intriguent.
Une mise en scène poétique et 
drôle, un univers festif où les peaux 
des percussions côtoient les drum-
machine, les cordes des guitares se 
frottent aux samples programmés, 
et les lames du vibraphone aux 
effets des pédales-board !
Alors tu sais ? Tu ne sais pas ? 
Tu viens ? Tu ne viens pas ? Si 
tu es curieux et que tu aimes les 
surprises… ce spectacle est fait 
pour toi !
Un concert à butiner en famille.

15h 
Tarif : 6 € / adulte et 4 € / enfant
Réservations : 02 47 42 80 25 et 
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
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JEUDI 8 OCTOBRE

« LA CONFÉRENCE 
ORNITHO-PERCHÉE »
par Les Chanteurs d’Oiseaux 

Entre conférence et joutes sifflées, 
discussion improvisée avec le 
public et traduction musicale par 
l'intermédiaire d’un saxophoniste 
ou d’un clarinettiste, Les Chanteurs 
d'Oiseaux vous transportent dans 
un univers poétique, musical et 
humoristique.
Et si les oiseaux proposaient de 
nouveaux possibles ?
Comment séduire ? Comment 
éduquer ses enfants ?
Comment transmettre son héritage ? 
Quel est le meilleur moment pour 
tromper son conjoint ?
Et même, que manger ce soir ?
Vous n'écouterez plus jamais les 
oiseaux comme avant !

20h30
Tarif D : de 14 € à 5 €
Réservations : 02 47 42 80 25 et 
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

JEUDI 24 SEPTEMBRE

LANCEMENT DE LA 
SAISON CULTURELLE
« LE 11/11/11 À 11H11 
ÉTONNANT, NON ? »
par la Compagnie 11h11.

C’est un spectacle avec des textes de 
Pierre Desproges, des chansons de 
Pierre Desproges, des aphorismes 
de Pierre Desproges, et quelques 
surprises toutes desprogiennes 
elles-aussi. Lui n’est pas là vu qu’il 
est mort.

Bref, un clin d’œil au clown perdu 
dans son éternité parce que, quand 
même, depuis un sale jour d’avril 
1988, nous ici on s’rigole moins. 
Alors du coup, on commémarre.

Avec Marc Compozieux et Alexis 
Gorbatchevsky.
Mise en scène : Alain Piallat

20h - Gratuit
Réservation impérative au 
02 47 42 80 29

2020
2021Saison 

culturelle
- des étoiles plein les yeux -

FL
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2017

Toute la programmation sur
02 47 42 80 25

Abonnez-vous

billets + abonnement disponibles sur
billetterie.saint-cyr-sur-loire.comNOUVEAU 
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À l’heure où nous mettons cette publication sous presse, ces manifestations sont confirmées.
Cependant, le programme pourra être modifié ou adapté en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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JEUDI 15 OCTOBRE
« LES CINÉJEUDIS »
Séance de cinéma avec Ciné-Off

14h30 - Tarif : 6 €
Renseignements : 02 47 49 59 00

Jeudis
JEUDI 22 OCTOBRE
« LES CINÉVACANCES »
Séance de cinéma avec Ciné-Off

14h30
Tarif : 6 € / adulte et 4,50 € 
pour les moins de 14 ans
Renseignements : 02 47 49 59 00

Vacances
VENDREDI 30 OCTOBRE
SORTIE DE RÉSIDENCE 
OUVERTE AU PUBLIC
« VARIATION (COPIES !) »
Présentation publique d’une 
sortie de résidence suivi d’un bord 
plateau de 25-30mn.
C’est une après-midi semblable à 
mille autres où Magde et Ludmilla 
vont boire des livres et lire du thé 
en attendant l’arrivée de la tante 
Agatha – elle ne devrait d’ailleurs 
plus tarder. Mais, à la faveur d’une 
révélation stupéfiante, les illusions 
vont tomber les unes après les 
autres, le réel va le disputer à son 
double et l’harmonie va céder la 
place au plus grand des chaos, dans 
une escalade de violence que rien 
ne semble pouvoir arrêter.
Vaudeville apocalyptique mâtiné 
de série Z, Variation (copies !) 
est un duo écrit pour deux 
actrices. Ça s’inspire de Copi, 
de la Bible, de science-fiction 
et de télénovelas, ça parle de 
pouvoir, de haine, d’angoisse et 
d’espérance – et c’est, bien sûr, 
une comédie.

MARDI 10 NOVEMBRE
« PETIT HOMME »
par la Compagnie Cincle Plongeur 
Une chorégraphie éprise de 
diversité, de liberté, composée sur 
des chants d'oiseaux et l'univers 
musical de Björk. 
« Plus je grandis, et plus j'ai envie 
de danser avec toi, pour toi, Petit 
Homme. Je vais créer un univers 
vivant, pour nous, ou tu seras 
libre de me rejoindre, avec ton 
cœur, ta sensibilité, tes énergies, 
ta grâce, ta douceur. J'aurai un 
manteau-tapis très doux, où tu 
pourras te reposer. Des plumes 
autour du cou, que je te donnerai 
pour nous alléger, et rire... » 
Anne-Laure Rouxel
Le public est assis autour de 
l'espace de jeu (tapis, petits bancs, 
chaises).
Organisé par le service petite 
enfance.

Gratuit
9h15, 10h30 et 17h30 
Public familial (dès 6 mois).
Sur réservation au 
02 47 49 59 08 (en fonction 
des places disponibles).

MARDI 17 NOVEMBRE
CONFÉRENCE 
"COMMENT ACCUEILLIR 
LA PAROLE DE 
L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT ?"
Par Sandra Macé, psychologue

20h - salle 115
Entrée libre
Renseignements : 02 47 49 59 08

JEUDI 19 NOVEMBRE
« LA MAGIE LENTE »
par la Compagnie l’Idée Du Nord
Diagnostiqué schizophrène il y 
a dix ans, Monsieur Louvier, en 

proie à des hallucinations, décide 
de consulter un nouveau psychiatre. 
Et s’il fallait chercher ailleurs ? Au 
fur et à mesure du récit de son en-
fance, de sa vie, une libération se 
dessine...
Formidable défi d’écriture, de 
mise en scène et de jeu, La Magie 
lente est aussi un défi adressé aux 
spectateurs. Celui de partager le 
récit d’une existence. Seul en scène, 
Benoit Giros livre une performance 
d’une rare intensité. 
Texte de Denis Lachaud
Mise en scène de Pierre Notte, avec 
Benoit Giros

20h30
Tarifs D : de 14 € à 5 €
Réservations : 02 47 42 80 25 et 
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

SAMEDI 21 NOVEMBRE
MATINÉE LUDIQUE 
PETITE ENFANCE
De 9h30 à 12h
Entrée libre
Renseignements : 02 47 49 59 08 
ou 06 14 85 56 78

MARDI 24 NOVEMBRE 
DUO TROUSSOV
Récital piano-violon, dans le 
cadre des Moments Musicaux de 
Touraine.
Frère et sœur, Kirill le violoniste 
et Alexandra la pianiste ont des 
parcours qui se ressemblent fort, 
celui d'enfants prodiges devenus 
musiciens prodigieux : un premier 
concert avec orchestre à l'âge où 
d'autres apprennent tout juste à lire, 
puis les lauriers enviés des grands 
concours internationaux avant de 
partir à la conquête de la scène 

19h
Entrée libre sur réservation : 
ticketfac.univ-tours.fr ou billetterie.
saint-cyr-sur-loire.com
Renseignements : 02 47 42 80 29

LUNDI 2 NOVEMBRE
COLLECTE DE SANG DE 
L’EFS
De 15h à 19h

SAMEDI 7 NOVEMBRE
« BIG BANG » PAR LES 
BONS BECS
en partenariat avec l’EMM
La clarinette enchantée ! Oubliez 
le cliché des orchestres trop 
sérieux.
Les Bons Becs n'ont qu'une idée 
en tête : nous faire passer un bon 
moment, coûte que coûte. Big Bang 
est un spectacle musical unique 
interprété par quatre clarinettistes 
et un percussionniste déchaînés. En 
plus d'être d'excellents musiciens, 
les cinq complices n'hésitent pas à se 
mettre en danger pour nous amuser. 
Big Bang est la fois un concert de 
haut vol et la preuve que l'humour 
peut naître à chaque instant, sortir 
d'une clarinette ou d'un tambourin. 
Leurs interprétations de standards 
jazz, classiques ou pop, mêlant 
chorégraphies et clowneries sont 
de vrais morceaux de plaisir.
Avec Florent Héau, Éric Baret, 
Yves Jeanne, Laurent Bienvenu 
et Bruno Desmouillières. Mise en 
scène : Caroline Loeb.

20 h 30 
Tarif B : de 20 €  à 7 € 
Réservations : 02 47 42 80 25 et 
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
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internationale. Soutenu depuis son 
plus jeune âge par son mentor, Sir 
Yehudi Menuhin, Kirill Troussov 
est mondialement reconnu comme 
l’un des violonistes les plus en vue 
de sa génération. Il est invité par des 
orchestres de grande renommée et 
les festivals les plus prestigieux. 
La presse internationale loue 
l’élégance de son jeu, sa technique 
irréprochable, son exceptionnelle 
sensibilité musicale, et ses sonorités 
d’une beauté immaculée. Au 
cours de sa carrière internationale, 
Alexandra Troussova a également 
travaillé avec de grands chefs tels 
que Lorin Maazel ou Sir Neville 
Marriner. Ensemble, ils forment un 
duo de classe mondiale !

20h30
Tarifs : de 30 € à 5 €, gratuit 
pour les moins de 10 ans
Réservations : 07 87 07 86 36 
ou www.mmt37.festik.net

JEUDI 26 NOVEMBRE
« LES CINÉJEUDIS »
Séance de cinéma avec Ciné-Off
14h30 - Tarif : 6 €
Renseignements : 02 47 49 59 00

MARDI 1ER DÉCEMBRE 
« LES CINÉJEUDIS »
Séance de cinéma avec Ciné-Off
14h30 - Tarif : 6 €
Renseignements : 02 47 49 59 00

Jeudis

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
« PAPIER CISEAUX 
FORÊT OISEAUX »
par la Compagnie Groenland 
Paradise
Spectacle public familial à partir 
de 5 ans d’une durée de 50 mn + 
15 mn de bord de scène
Tiens, elles s'appellent Nathalie 
et Nathalie ! Et là, sous nos yeux, 
l'air de rien, elles fabriquent un 
conte enchanté joyeusement 
foutraque. Elles découpent des 
langues de papier, plantent des 
crayons, changent de rôles comme 
de couronnes, chantent à tue-tête et 
nous donnent à voir le grand plaisir 
de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, 
vous découvrirez une reine 
devineresse, un roi amoureux, 
un animal mythique, une météo 
chaotique, un peuple en colère et 
un chevalier à la Monthy Python, 
cataclop, cataclop...
Un spectacle d'une grande 
liberté, léger comme du papier 
de soie, qui rappelle aux enfants 
que l'imagination s'attrape en 
jouant et qu'on peut inventer tout 
un univers avec juste du papier et 
des ciseaux. Magique ! 

15h - Tarif : 6 € / 4 €
Public familial à partir de 5 ans
Réservations : 02 47 42 80 25 ou 
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
« LE DINDON » 
DE FEYDEAU
par la Compagnie Viva
Après le succès du « Fil à la 
Patte », accueilli à l’Escale en 
2015, la compagnie Viva revient 
avec un Feydeau explosif et dé-
janté.
Au grand dam du séducteur 
Pontagnac, Lucienne Vatelin ne 
sera jamais infidèle à son mari... 
sauf si celui-ci la trompe. Pon-
tagnac va mettre tout en œuvre 

pour arriver à ses fins. Ils croi-
seront une galerie de person-
nages burlesques : une londo-
nienne hystérique, un Anglais 
de Marseille qui jongle entre 
ses accents, le couple Pinchard, 
dont le mari est libidineux et la 
femme sourde... 
Feydeau nous plonge dans des 
situations insolites et des qui-
proquos inextricables, dont il 
a le secret. La magie opère, le 
public en redemande !
Mise en scène : Anthony 
Magnier. Avec Mikael Fasulo, 
Delphine Cogniard, Magali 
Genoud, Marie Le Cam

16h
Tarifs A : de 26 € à 8 €
Réservations : 02 47 42 80 25 ou 
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

LUNDI 15 DÉCEMBRE
COLLECTE DE SANG DE 
L’EFS
De 15h à 19h

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
SPECTACLE DE NOËL 
POUR LES ENFANTS
15h - Gratuit
Public familial
Sur réservation impérative au 
02 47 42 80 86

JEUDI 17 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL DE 
L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE
Avec la participation des diffé-
rentes classes de l’école de mu-
sique et de leurs professeurs.

18h30
Entrée gratuite sur 
réservation 
Renseignements : 02 47 51 25 37

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
LES SENIORS FÊTENT 
NOËL
Organisé par le CCAS et réservé 
aux personnes de 70 ans et plus, 
sur inscription préalable.

14h30
Renseignements et inscriptions :
02 47 49 59 00

MARDI 22 DÉCEMBRE
« LES CINÉVACANCES »
Séance de cinéma avec Ciné-Off

14h30
Tarif : 6 € / adulte et 4,50 € 
pour les moins de 14 ans
Renseignements : 02 47 49 59 00

Vacances
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ABONNEZ-VOUS
Spectacles de 
l'abonnement

Plus d'infos page 14
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Pour profiter du tarif le plus intéressant, abonnez-vous 
en choisissant un minimum de 4 spectacles dans notre 
sélection. En tant qu’abonné, vous bénéficiez d’avantages 
tout au long de la saison culturelle :
• Des réductions de 20 à 30 % selon les spectacles 
• Le tarif abonné pour tous les spectacles de l’abonnement
• Le tarif réduit 1 pour les spectacles hors abonnement
• Des informations régulières sur la saison et des invita-
tions à d’autres manifestations 
• Une invitation nominative à la présentation de saison 
• Le programme complet de la saison à domicile fin août

Compte tenu de la situation sanitaire, merci de privilé-
gier l’achat de vos billets et abonnements en ligne.

TARIF RÉDUIT 1 : groupe d’au moins 10 personnes / adhérents 
des comités d’entreprise / titulaires de la carte famille nombreuse 
/ abonnés à l’Espace Malraux, à la Pléiade et au Théâtre Olympia 
sur présentation d’un justificatif / abonnés Escale pour les spec-
tacles hors abonnement.
TARIF ABONNÉ : pour un minimum de 4 spectacles choisis 
parmi la sélection.
TARIF RÉDUIT 2 : groupes scolaires / étudiants / - de 18 ans / 
services civiques / demandeurs d’emploi / bénéficiaires des mi-
nimas sociaux (allocation adulte handicapé – revenu solidarité 
active – allocation solidarité spécifique – allocation de solidarité 
aux personnes âgées).
TARIF PCE : Étudiants titulaires de la carte PCE.

JEUDI 8 OCTOBRE - 20H30
La Conférence Ornitho-Perchée
Tarifs D

SAMEDI 7 NOVEMBRE - 20H30 
Big Bang
Tarifs B

JEUDI 19 NOVEMBRE - 20H30
La Magie lente
Tarifs D

SAMEDI 5 DÉCEMBRE - 16H
Le Dindon
Tarifs A

VENDREDI 29 JANVIER - 20H30
Une Vie
Tarifs A

DIMANCHE 14 FÉVRIER - 16H
Marie des Poules
Tarifs A

JEUDI 18 FÉVRIER - 20H30 
Part-Dieu, chant de gare
Tarifs B

VENDREDI 19 MARS - 20H30
Anita Farmine
Tarifs C

MERCREDI 31 MARS - 20H30
Au Bout - l’Entre
Tarifs C

VENDREDI 9 AVRIL - 20H30
Lou Casa, Barbara & Brel
Tarifs C

MARDI 20 AVRIL - 14H ET 20 H 30
Jeune fille cherche baby-sitting
Tarifs D

ABONNEZ-VOUS ! 
ET PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES 
AU FIL DE LA SAISON...

SÉLECTION 2020-2021

A  B  C D

Plein 26 € 20 € 16 € 14 €

Réduit 1 22 € 16 € 14 € 12 €

Abonné 18 € 14 € 12 € 10 €

Réduit 2 10 € 9 € 7 € 5 €

PCE 8 € 7 € 5 € 5 €

NOUVEAUTÉ 2020 :
BILLETTERIE EN LIGNE
Achat des billets et/ou abonnement directe-
ment sur la nouvelle billetterie de la ville, sans 
frais supplémentaire :
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

14 • Saint-Cyr présente • septembre-décembre 2020 • www.saint-cyr-sur-loire.com
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DU MARDI 1ER DÉCEMBRE AU MARDI 5 JANVIER 

LE PAVILLON DE LA CRÉATION FÊTE NOËL
Pavillon de la Création
Renseignements : 02 47 42 80 21

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 

MARCHÉ DE CRÉATEURS 
NOËL AVEC CROCC’ART 
Le Comité République Organisation Culturelle et Conviviale (CROCC) 
organise un marché de créateurs avec 28 exposants-artisans, en intérieur et 
en extérieur. Sur place, un marché gourmand vous attend, pour déguster sur 
place ou à emporter, ainsi qu’une buvette et un bar à huîtres.

L’animation musicale et burlesque sera assurée par le duo CycloSwing.

Samedi de 11h à 20h et dimanche de 10h à 18h30
Manoir et parc de la Tour - Entrée libre
Renseignements : 06 11 38 24 66 – crocc37@gmail.com
www.facebook.com/crocc.assos

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL AVEC PIERRE 
CAMBOURIAN ET L’ENSEMBLE DE 
MUSIQUE DE CHAMBRE
17h - Église Saint-Cyr/Sainte-Julitte 
Tarifs : 15 € / 10 € (adhérents)
Organisée par l’association Présence de l’Orgue
Renseignements : 02 47 54 53 10

MERCREDI 16 DÉCEMBRE  

SPECTACLE DE NOËL POUR ENFANTS
15h - L’Escale

JEUDI 17 DÉCEMBRE 

CONCERT DE NOËL 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Découvrez le travail des classes instrumentales, d’orchestre, de chorale et 
les différents ensembles de l’école.

18h30 - L'Escale
Gratuit sur réservation

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 

LES SENIORS FÊTENT NOËL
Réservé aux Saint-Cyriens de 70 ans et plus.

14h30 - L’Escale
Gratuit sur inscription

MARDI 22 ET MERCREDI 23 DÉCEMBRE

LE PÈRE NOËL EST À LA PERRAUDIÈRE
Le père Noël accompagnera les enfants pour une jolie balade en calèche à 
travers le parc. Les enfants repartiront avec des friandises.

De 15h à 17h - Parc de la Perraudière
Renseignements : 02 47 42 80 86

MARDI 22 DÉCEMBRE

LES CINÉVACANCES, SPÉCIAL NOËL
14h30 - L’Escale
Tarifs : 6 € / 4,50 € moins de 14 ans

Pour célébrer Noël, des animations vont rythmer le dernier mois de l’année. Marchés, concerts, 
promenades en calèche avec le père Noël, illuminations... petits et grands seront à la fête !

LES ANIMATIONS   
DE NOËL
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DU 5 AU 13 SEPTEMBRE
Jean-Yves Boulay 
(tableaux béton et sculptures)
De 11h à 18h le samedi 5, dimanche 6, 
samedi 12 et dimanche 13.
De 15h à 18h le mercredi 9 et vendredi 11.
Fermeture les autres jours.

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
Conservatoire 
de Broderie de Touraine
Dans le cadre des journées du patrimoine.

De 14h à 18h le vendredi et de 10h à 18h le 
week-end.

PAVILLON CHARLES X PARC DE LA PERRAUDIÈRE
RENSEIGNEMENTS : 02 47 42 80 21 - ENTRÉE LIBRE

DU 24 SEPTEMBRE 
AU 11 OCTOBRE
« Les Sens’iElles » de Laurence 
Dréano (peintures et sculptures)
De 13h à 19h30 en semaine et de 11h 
à 19h30 les vendredis, samedis et 
dimanches.

DU 14 AU 20 OCTOBRE
Jean-Marie Ferrer (peintures)
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h tous les 
jours.

DU 22 OCTOBRE  
AU 2 NOVEMBRE
Bernard Bonnaud (peintures)
De 14h à 18h en semaine et de 11h à 18h le 
week-end. 

DU 5 AU 18 NOVEMBRE 
Jean-Claude Vée et Christian 
Bourdin (peintures)
De 14h à 17h30 en semaine et de 14h à 18h 
le week-end.

DU 21 NOVEMBRE  
AU 2 DÉCEMBRE
Jacqueline et Jean-Pierre 
Lévêque (peintures et sculptures)
De 13h30 à 18h30 tous les jours.



DU 1ER SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE

DU 1ER AU 30  
OCTOBRE

DU 30 OCTOBRE  
AU 1ER DÉCEMBRE

DU 1ER DÉCEMBRE  
AU 5 JANVIER 2020

Claire Thomas-
Dufresne (peintures)

Isabelle Samarcq 
(peintures)

Joèle Ardans 
(peintures)

Le pavillon fête Noël

EXPOSITIONS
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DU 5 AU 16 DÉCEMBRE 
Bernard Sellier 
(sculptures)
De 14h à 18h30 tous les jours.

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE 
ET LES 26 ET 27 DÉCEMBRE 
Stephan B. (photos et 
céramiques)
De 14h30 à 18h tous les jours.

      

MANOIR DE LA TOUR 24/26 RUE VICTOR HUGO
RENSEIGNEMENTS : 02 47 42 80 21 - ENTRÉE LIBRE

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
 « Nuit et Jour » (gravures) 
par « La Cage d’Escalier »
Dans le cadre des journées du patrimoine.
De 10h à 19h tous les jours.

  

du 1er  septembre 
au 1eroctobre 

2020

CLAIRE 
THOMAS-DUFRESNE

Renseignements : 02 47 42 80 21
www.saint-cyr-sur-loire.com

Cœur de ville - rue Tonnellé

FL
EUR D’

R

2017

du 1er octobre
au 30 octobre 

2020

ISABELLE 
SAMARCQ

Renseignements : 02 47 42 80 21
www.saint-cyr-sur-loire.com

Cœur de ville - rue Tonnellé

FL
EUR D’

R

2017

 

du 30 octobre
au 1er décembre

2020

LE MAIRE ET LE CONSEIL MUNICIPAL VOUS PRÉSENTENT...

JOÈLE ARDANS

Renseignements : 02 47 42 80 21
www.saint-cyr-sur-loire.com

Cœur de ville - rue Tonnellé

FL
EUR D’

R

2017

DU 24 AU 30 NOVEMBRE
Catherine Bouguet (peintures)
De 14h à 19h en semaine et de 11h à 19h le week-
end.

        

PAVILLON DE LA CRÉATION RUE TONNELLÉ 
RENSEIGNEMENTS : 02 47 42 80 21

DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE
37e salon « Art et poésie de Touraine »,
avec Françoise Souriau (peintures) 
et Paul Nebac (sculptures),
invités d’honneur
De 14h à 18h.



4, place André Malraux - 02 47 49 59 10
Réservation indispensable

www.saint-cyr-sur-loire.com/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GEORGE SAND

LUNDI
2 NOV.
18h30
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LES ACTUS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE GEORGE SAND

Toutes les animations proposées par la bibliothèque 
municipale sont gratuites sur inscription au 02 47 49 59 10.

4 PLACE ANDRÉ MALRAUX

 LUNDI 12 OCTOBRE
RENCONTRE-DÉDICACE 
AVEC VALENTINE GOBY
Valentine Goby publie depuis quinze 
ans pour les adultes et les plus jeunes. 
En 2014, elle reçoit treize prix littéraires 
pour "Kinderzimmer", paru chez Actes 
Sud. Passionnée par l'Histoire et par la 
transmission, la mémoire est son terrain 
d'exploration littéraire essentiel. Le 27 avril, elle présentera "Murène", son 
treizième roman paru à la dernière rentrée littéraire.
La rencontre sera suivie d’une dédicace.

18h - Bibliothèque municipale

DES HISTOIRES POUR LES PETITS
Anne Rocheteau de la compagnie des chats pitres contera 
de jolies histoires aux plus jeunes. le premier rendez-vous 
s’adresse aux 0-3 ans, et le second aux 4-8 ans.

 MERCREDI 18 NOVEMBRE
VALISES À HISTOIRES ET 
COMPTINES  
POUR LES TOUT-PETITS
10h15 - Bibliothèque municipale, 
section jeunesse

La  

va
li

se
 

à

 

hi
stoires

 

et  comptines
pour
 

les
 0-3

 

ans

 SAMEDI 17 OCTOBRE
L’HEURE DU CONTE 
« PROMENONS-NOUS 
DANS LES CONTES »
11h – Salle du centre de vie sociale 
(accès par l’arrière du bâtiment)

SAMEDI 17 OCTOBRE À 11H

4 ,  p l a c e  A n d r é  M a l r a u x  -  0 2  47  4 9  5 9  10
R é s e r vat i o n  i n d i s p e n s a b l e

w w w . s a i n t- c y r - s u r - l o i r e . c o m / b i b l i o t h e q u e

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GEORGE SAND

SALLE DU CENTRE DE VIE SOCIALE

Petites histoires pour les 4 - 8 ans

PA
R 

LA
 C

OMPAGNIE DES CHATS PITRES

FL
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R

2017
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 LUNDI 2 NOVEMBRE
CANAPÉS-LIVRES 
SPÉCIAL RENTRÉE 
LITTÉRAIRE
Venez parler de vos lectures autour 
d’un apéritif convivial animé par les 
bibliothécaires. Vous découvrirez les 
nouvelles acquisitions et vous pourrez 
les emprunter en avant-première ! 
18h30 – Bibliothèque municipale

4, place André Malraux - 02 47 49 59 10
Réservation indispensable

www.saint-cyr-sur-loire.com/bibliotheque

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GEORGE SAND

LUNDI
2 NOV.
18h30
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 VENDREDI 25 SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE 
LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE
Bruno Lavillatte, conseiller municipal 
délégué à l’Action culturelle et Ca-
therine Roussel, directrice du service 
culturel de la Ville, viendront présen-
ter le programme de la nouvelle saison 
culturelle. Ils apporteront de nombreux 
renseignements pratiques, notamment 
sur la vente des billets et des abonne-
ments.
14h30 – Salle du centre de vie 
sociale (accès par l’arrière du 
bâtiment)

FL
EUR D’

R

2017

CENTRE COMMUNAL
D ’AC TION SOCIALE
d e  S a i n t - C y r - s u r - L o i r e

CCAS - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
1 Place André Malraux - 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
RENSEIGNEMENTS : 02 47 49 59 00

25/09
14H30Saison 

culturelle
- des étoiles plein les yeux -

PRÉSENTATION DE LA SAISON 2020 • 2021
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 LUNDI 16 NOVEMBRE
LECTURE DESSINÉE 
DE « L’AUBE SERA 
GRANDIOSE » 
Anne-Laure Bondoux et Coline Peyro-
ny proposeront une lecture dessinée de leur ouvrage L'Aube sera grandiose.
Une histoire mère-fille, racontée par une mère (Anne-Laure Bondoux) et 
sa fille (Coline Peyrony). Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. 
Mais Titania, sa mère, en décide autrement. Elle embarque Nine vers une 
destination inconnue, loin, jusqu’à une cabane isolée au bord d’un lac. Il est 
temps pour elle de raconter à sa fille un passé qu’elle lui a soigneusement 
caché jusqu’à maintenant. Commence alors une nuit entière de révélations.
La lecture dessinée sera suivie d’une dédicace.
À partir de 10 ans
18h – Manoir de la Tour

LITTÉRATURE
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 MARDI 2 DÉCEMBRE
DIORAMA D’HIVER
Ce nouvel atelier créatif a pour objectif de construire un décor 
et mettre en scène l’hiver dans une petite boîte à chaussures.

À partir de 8 ans
14h30 – Salle du centre de vie sociale (accès par l’arrière 
du bâtiment)

 LUNDI 26 OCTOBRE
SOIRÉE ESCAPE ROOM
Les escape rooms sont des salles dont vous 
devez vous échapper en moins de 60 minutes. 
Venez découvrir les jeux Unlock qui vous fe-
ront vivre ces expériences autour d'une table 
à la bibliothèque.
Les plus jeunes pourront quant à eux retrouver 
le célèbre Charlie dans Où est Charlie ? pour 
mener l'enquête et découvrir qui a volé une 
toile au musée avant que le voleur ne s'échappe.
À partir de 7 ans
18h – Bibliothèque municipale

 MARDI 27 OCTOBRE
« JOUE AVEC TES HÉROS 
PRÉFÉRÉS ! »
Petits et grands, venez jouer avec vos héros 
préférés comme le malicieux Elmer, le poé-
tique Petit Prince, le mystérieux Harry Potter 
ou encore Mortelle Adèle au caractère bien 
trempé !
À partir de 3 ans
18h – Bibliothèque municipale

 JEUDI 29, VENDREDI 30
 ET  SAMEDI 31 OCTOBRE
« ESCAPE GAME AUTOUR DE 
L’UNIVERS DU PETIT PRINCE »
Par équipe de 5 personnes, venez 
découvrir l'univers poétique du Petit 
Prince grâce à un escape game préparé 
spécialement pour vous par vos 
bibliothécaires.
À partir de 8 ans - Sur réservation
Jeudi 29/10 à 10h30, 14h30 et 17h, 
vendredi 30/10 à 10h30 ou samedi 31/10 
à 14h30 et 17h - Bibliothèque municipale

 VENDREDI 30 OCTOBRE
SOIRÉE HALLOWEEN : DES 
JEUX DÉLICIEUX, DES 
HISTOIRES ET DES BONBONS 
MONSTRUEUX 
Costumé en sorcière ou vampire, viens jouer à 
la bibliothèque avec toutes sortes de monstres ! 
Ne t'inquiète pas, des bonbons et friandises 
seront là pour t'aider à avoir moins peur et à 
affronter toutes les créatures de la nuit... en 
jouant et en écoutant des histoires de sorcières 
et de fantômes ! Le meilleur déguisement sera 
récompensé (remise du prix à 19h30).
À partir de 6 ans
18h – Bibliothèque municipale

LES ACTUS 
DE L'ÉCOLE DE 
MUSIQUE
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JOUER EN BIBLIOTHÈQUE
 DU 26 AU 31 OCTOBRE

MUSIQUE

 SAMEDI 10 OCTOBRE
AUDITION DE FIN DE SECOND 
CYCLE DE PIANO ET FLÛTE
17h30 - Salons Ronsard
Entrée libre

 JEUDI 17 DÉCEMBRE
CONCERT DE NOËL 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE
Découvrez le travail des classes instru-
mentales, d’orchestre, de chorale et les 
différents ensembles de l’école.
Petite restauration sur place.
18h30 - L’Escale
Gratuit sur réservation

Ces ateliers thématiques, d’une durée de 1h30, ont pour objectif de vous 
familiariser avec l’utilisation d’internet et le numérique au sens large du 
thème. Ils sont ouverts à tous, adultes et adolescents.

 MARDI 6 OCTOBRE – 14H
« Généalogie »

 VENDREDI 20 NOVEMBRE – 10H
« Démarches administratives en ligne :
impôts, carte d’identité, permis de conduire et carte grise »

 VENDREDI 4 DÉCEMBRE – 10H
« Nom@de et le site internet de la bibliothèque »

Bibliothèque municipale
Gratuit, sur inscription obligatoire (4 places par atelier).

LES RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES



À l’heure où nous mettons 
cette publication sous 
presse, ces manifestations 
sont confirmées. 
Cependant, le programme 
pourra être modifié ou 
adapté en fonction de 
l’évolution de la crise 
sanitaire.

PRENEZ DATE
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SEPTEMBRE
DU 1ER SEPTEMBRE
AU 1ER OCTOBRE
Exposition de Claire Thomas-
Dufresne
Pavillon de la Création

DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 
Exposition de Jean-Yves 
Boulay
Le 5, 6, 12 et 13/09 : de 11h à 18h 
Le 9 et 11/09 : de 15h à 18h
Pavillon Charles X
Entrée libre

MERCREDI 2 SEPTEMBRE
« Grabuge dans le frigo »
par la Cie Mariska Val de Loire
11h et 16h - Castelet de 
marionnettes (parc de la Tour)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
Journée des inscriptions
aux associations
De 10h à 17h
L’Escale et stade Guy Drut

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 
SEPTEMBRE 
Portes ouvertes de l’ARAC
De 13h30 à 17h - ARAC
Entrée libre

DIMANCHE 6 ET MERCREDI 9 
SEPTEMBRE
« Casse-noisette »
par la Cie Mariska Val de Loire
11h et 16h - Castelet de 
marionnettes (parc de la Tour)

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
« Circum »
par la Cie Mariska Val de Loire 
11h et 16h - Castelet de 
marionnettes (parc de la Tour)

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
« Le Chat botté »
par la Cie Mariska Val de Loire
11h et 16h - Castelet de 
marionnettes (parc de la Tour)

JEUDI 17 SEPTEMBRE 
« Les Cinéjeudis » : Belle-Fille
14h30 - L’Escale
Tarif : 6 €

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
Exposition du Conservatoire 
de Broderie de Touraine 
dans le cadre des journées du 
patrimoine
De 14h à 18h le vendredi
De 10h à 18h le week-end
Pavillon Charles X
Entrée libre
Plus d’infos page 3

DU 18 AU 20 SEPTEMBRE
« Nuit et Jour »
Exposition de gravures par La 
Cage d’Escalier dans le cadre des 
journées du patrimoine 
De 10h à 19h - Manoir de la Tour
Entrée libre
Plus d’infos page 3

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Concert « Dialogues baroques 
Bach - Haendel »
par l’ensemble Consonance 

dans le cadre des journées du 
patrimoine  
20h30 - Église Saint-Cyr / 
Sainte Julitte
Tarifs C de 16 € à 5 €
Plus d’infos page 3

DU 24 SEPTEMBRE
AU 11 OCTOBRE
« Les Sens’iElles »
Exposition de Laurence Dréano
De 13h à 19h30 en semaine
De 11h à 19h30 le vendredi, 
samedi et dimanche
Pavillon Charles X
Entrée libre
Plus d’infos pages 4 et 5

JEUDI 24 SEPTEMBRE
Conférence « Les plantes et 
nous, quelles relations ? »
18h30 - Manoir de la Tour
Entrée libre sur réservation
Plus d'infos page 8

JEUDI 24 SEPTEMBRE 
Présentation de la saison 
culturelle - Suivie de « Le 
11/11/11 à 11h11 étonnant, non ? » 
par la Cie 11h11
20h
L’Escale
Gratuit sur réservation

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
Présentation de la 
programmation culturelle
14h30
Centre de vie sociale
Gratuit sur réservation

"LE CAFÉ DES PROCHES - 
ACCOMPAGNER  
UN PROCHE FRAGILE"

À l'initiative de la coordination 
autonomie de Saint-Cyr /
Luynes, un café des proches 
est organisé chaque troisième 
mardi du mois à la boulangerie 
Feuillette. Il s’agit d’une 
rencont re,  d’un temps 
d’échanges entre aidants 
familiaux. Ce temps, co-animé 
par des professionnels du 
handicap ou du vieillissement 
et une psychologue, est ouvert à 
toute personne qui accompagne 
un proche, enfant ou adulte, en 
perte d’autonomie, en situation 
de handicap ou touché par la 
maladie.
Dans une ambiance conviviale, 
chacun peut s’y s’exprimer, 
recueillir des informations, être 
écouté et soutenu dans un cadre 
bienveillant et non jugeant.

MARDI 15 SEPTEMBRE
« Les EHPAD, résidences 
Service, résidences 
Autonomie »
MARDI 20 OCTOBRE
« Les mesures de 
protection »  
MARDI 17 NOVEMBRE
« Bilan et convivialité »
MARDI 15 DÉCEMBRE
« Prévenir l'épuisement » 
De 14h30 à 16h30 
Boulangerie Feuillette 
9 rue de la Ménardière
Accès libre 
(une consommation obligatoire) 
Rens. : 06 21 44 28 18



DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020
PARC 
DE LA PERRAUDIÈRE

DE 10H À 19H

Nature CœurÔ
FL

EUR D’
R

2017

Vacances

Jeudis

PRENEZ DATE
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DU 29 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE
Exposition « Art et poésie de 
Touraine »
De 14h à 18h - Manoir de la Tour
Entrée libre

OCTOBRE
DU JEUDI 1ER 
AU VENDREDI 30 OCTOBRE
Exposition de Isabelle Samarcq
Pavillon de la Création

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Nature Ô cœur  
De 10h à 19h
Parc de la Perraudière

MARDI 6 OCTOBRE
Atelier numérique
« Généalogie » 
14h - Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur réservation

JEUDI 8 OCTOBRE
« La Conférence Ornitho-
Perchée »
par Les Chanteurs d’Oiseaux  
20h30 - L’Escale
Tarifs D de 14 € à 5 €

SAMEDI 10 OCTOBRE
Atelier « Art Meta Graphic » 
De 9h30 à 12h30 - ARAC 

SAMEDI 10 OCTOBRE
Atelier « Pastels »
ou « Acrylique »
De 9h30 à 12h30
ou de 14h à 17h
ARAC

SAMEDI 10 OCTOBRE
Audition de piano et flûte
17h30
Salons Ronsard
Entrée libre

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Vide dressing
de l’association CROCC
De 9h à 17h
Manoir de la Tour
Entrée libre
Renseignements : 06 07 02 03 39

LUNDI 12 OCTOBRE
Rencontre-dédicace avec 
Valentine Goby
18h - Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur réservation

MARDI 13 OCTOBRE
Groupe de discussion
« Fibromyalgie Agir 
Ensemble »
De 15h à 18h - Salle Marguerite 
Yourcenar (Manoir de la Tour)
Entrée libre - Renseignements :  
Magalie Gouirand 06 95 54 06 46

DU 14 AU 20 OCTOBRE
Exposition de Jean-Marie 
Ferrer
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Pavillon Charles X
Entrée libre

MERCREDI 14 OCTOBRE
Concert  de Xavier Stubbe
 « On marche sur la tête » 
15h - l’Escale
Tarifs : 6 €/adultes et 4 €/enfants

MERCREDI 14 OCTOBRE
Conférence « Balzac au noir » 
15h 
Salons Ronsard
Tarifs : 6 €/adultes et 4 €/enfants
Entrée libre
Organisé par l'association 
Hommes et Patrimoine
Plus d’infos page 8

JEUDI 15 OCTOBRE
« Les Cinéjeudis »
14h30 - L’Escale
Tarif : 6 €

SAMEDI 17 OCTOBRE
Heure du conte « Promenons-
nous dans les contes »
11h
Centre de vie sociale
Gratuit sur réservation 

SAMEDI 17 OCTOBRE
Atelier gravure
De 9h30 à 17h - ARAC

DIMANCHE 18 OCTOBRE
Bric et Broc du CVJ
Parking de l’Escale
Tarif : 14 €/emplacement 4m x 2m
Renseignements : 02 47 49 02 02

DU 19 AU 21 OCTOBRE
Stage « Origami »
De 14h à 16h - ARAC

JEUDI 22 OCTOBRE 
« Les Cinévacances »
14h30 - L’Escale
Tarif : 6 € / 4,50 € moins de 14 ans

DIMANCHE 11 OCTOBRE
Concert de Philippe 
Bataille (organiste) avec 
Sandrine Vezzetti-Bataille 
(soprano)
Entrée libre

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Concert de Pierre de 
Kergommeaux (organiste) 
et Christine Asso 
(hautboïste)
Tarifs : 15 € ou 10 € (adhérents)

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Concert de Noël avec 
Pierre Cambourian et 
l’ensemble de musique de 
chambre
Tarifs : 15 € ou 10 € (adhérents)

17h - Église Saint-Cyr / 
Sainte Julitte
Renseignements :
02 47 54 53 10

PRÉSENCE DE L’ORGUE 
FÊTE SES 20 ANS !

Pour son 20e anniversaire, 
l’association organise une 
série de concerts.



PRENEZ DATE

22 • Saint-Cyr présente • septembre-décembre 2020 • www.saint-cyr-sur-loire.com

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Ateliers « Pastels » ou
« Acrylique »
De 9h30 à 12h30
ou de 14h à 17h - ARAC 

SAMEDI 7 NOVEMBRE
Atelier gravure
De 9h30 à 17h - ARAC

SAMEDI 7 NOVEMBRE
« Big Bang » par les Bons Becs
En partenariat avec l'EMM.
20h30 - L’Escale
Tarifs B de 20 € à 7 €

MARDI 10 NOVEMBRE
« Petit Homme » 
par la Cie Cincle plongeur 
9h15, 10h30 ou 17h30 - L’Escale
Gratuit sur réservation

MERCREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonies officielles 
Commémoration  
de l'Armistice 1918
11 h - Parc de la Perraudière
Fontaine du souvenir
Renseignements : 02 47 42 80 86

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Atelier « Art Meta Graphic » 
9h30 à 12h30 - ARAC 

VENDREDI 13, SAMEDI 14
ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Histoire(s) de dire - 
Spectacles et causerie
Manoir de la Tour
Plus d'infos page 9

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
Concert du duo 
Chapoutot-Charbel
16h - Salons Ronsard
Tarifs D de 14 € à 5 €

LUNDI 16 NOVEMBRE
Lecture dessinée de « L’Aube 
sera grandiose » 
18h
Manoir de la Tour
Gratuit sur réservation

MARDI 17 NOVEMBRE
« Comment accueillir la parole 
de l’enfant et de l’adolescent »
Conférence de Sandra Macé, 
psychologue
20h - L’Escale (salle 115)
Entrée libre

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Valises à histoires et 
comptines pour les tout-petits
10h15
Bibliothèque jeunesse G. Sand
Gratuit sur réservation

JEUDI 19 NOVEMBRE
Conférence « Arroser mieux, 
arroser moins »
18h30 - Manoir de la Tour
Entrée libre sur réservation
Plus d'infos page 8

JEUDI 19 NOVEMBRE
« La Magie lente » 
par la Cie l’Idée du Nord
20h30
L’Escale
Tarifs D de 14 € à 5 €

VENDREDI 20 NOVEMBRE
Atelier numérique 
« Démarches administratives 
en ligne »
10h - Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur réservation

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Matinée ludique petite 
enfance
9h30 à 12h - L’Escale
Entrée libre

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Accueil des nouveaux  
Saint-Cyriens
11h - Salons Ronsard
Gratuit sur inscription : 
02 47 42 80 90
Plus d'infos page 8

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Atelier « Art Meta Graphic » 
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
ARAC

SAMEDI 21 
ET DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Salon « Nature, bien-être et 
santé »
De 10h à 19h - L’Escale
Tarifs : 2 €, gratuit - de 14 ans 
Tarifs conférences : 3 € à 24 €
Renseignements : 06 35 15 79 56

DU 21 NOVEMBRE 
AU 2 DÉCEMBRE
Exposition de Jacqueline 
et Jean-Pierre Lévêque
De 13h30 à 18h30 
Pavillon Charles X
Entrée libre

DU 30 OCTOBRE
AU 1ER DÉCEMBRE
Exposition de Joèle Ardans
Pavillon de la Création

VENDREDI 30 OCTOBRE
Sortie de résidence du 
spectacle « Variation 
(copies !) »
par la Cie Feu un rat !
19h - L’Escale
Entrée libre sur réservation

NOVEMBRE
LUNDI 2 NOVEMBRE
Collecte de sang de l’EFS
De 15h à 19h - L'Escale

LUNDI 2 NOVEMBRE
Canapé-livres spécial rentrée 
littéraire
18h30 - Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur réservation

MARDI 3 NOVEMBRE
Groupe de discussion 
« Fibromyalgie Agir 
Ensemble »
De 15h à 18h - Salle Marguerite 
Yourcenar (Manoir de la Tour)
Entrée libre - Renseignements :  
Magalie Gouirand 06 95 54 06 46

DU 5 AU 18 NOVEMBRE
Exposition de Jean-Claude 
Vée et Christian Bourdin
De 14h à 17h30 en semaine
De 14h à 18h le week-end
Pavillon Charles X
Entrée libre
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DU 23 NOVEMBRE 
AU 15 JANVIER
Projet de tricot urbain 
« Habillez votre ville pour 
l’hiver »
par l’association CROCC
Parc de la Tour et alentours
Renseignements : 06 11 38 24 66 

DU 24 AU 30 NOVEMBRE
Exposition de Catherine 
Bouguet
De 14h à 19h en semaine
De 11h à 19h le week-end
Manoir de la Tour
Entrée libre

MARDI 24 NOVEMBRE
Récital piano violon 
« Duo Troussov » 
dans le cadre des Moments Mu-
sicaux de Touraine
20h30 - L'Escale
Tarifs : de 30 € à 5 €

JEUDI 26 NOVEMBRE 
« Les Cinéjeudis »
14h30 - L’Escale
Tarif : 6 €

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Ateliers « Pastels » 
ou « Acrylique » 
De 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h  
ARAC

DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Concert hommage 
autour d’un pèlerinage
par l’ensemble « L’Encre du 
Musicien »
d’après « Mon fardeau est léger » 

de Anne Martin (éditions Hu-
gues de Chivré)
Au profit de la fondation Planiol
Récitante : Thérèse Étienne
15h30
Salons Ronsard
Entrée libre

DÉCEMBRE
DU 1ER DÉCEMBRE 
AU 5 JANVIER 2021
Le pavillon fête Noël
Pavillon de la Création

MARDI 1ER DÉCEMBRE 
« Les Cinéjeudis »
14h30 - L’Escale
Tarif : 6 €

MARDI 1ER DÉCEMBRE
Groupe de discussion 
« Fibromyalgie Agir 
Ensemble »
De 15h à 18h - Salle Marguerite 
Yourcenar (Manoir de la Tour)
Entrée libre - Renseignements :  
Magalie Gouirand 06 95 54 06 46

MERCREDI 2 DÉCEMBRE
Diorama d’Hiver
14h30 - Centre de vie sociale
Réservation recommandée

MERCREDI 2 DÉCEMBRE 
 « Papier Ciseaux Forêt 
Oiseaux »
par la Cie Groenland Paradise
15h - L’Escale
Tarifs : 6 € / 4 €

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
Atelier numérique 
« Nom@de et le site internet 
de la bibliothèque » 
10h - Bibliothèque G. Sand
Gratuit sur réservation

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
Atelier gravure
De 9h30 à 17h - ARAC

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
Cérémonies des AFN
10h45 - Fontaine du Souvenir
Parc de la Perraudière

SAMEDI 5 DÉCEMBRE
 « Le Dindon » de Feydeau
par la Cie Viva
16h - L’Escale
Tarifs A de 26 € à 8 €

SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6 DÉCEMBRE
Marché de créateurs 
Noël avec Crocc’Art 
Samedi de 11h à 20h et 
dimanche de 10h à 18h30
Manoir et parc de la Tour
Entrée libre

DU 5 AU 16 DÉCEMBRE
Exposition de Bernard Sellier
De 14h à 18h30 - Pavillon Charles X
Entrée libre

SAMEDI 12 DÉCEMBRE
Atelier « Art Meta Graphic »
9h30 à 12h30 - ARAC

MARDI 15 DÉCEMBRE
Collecte de sang de l’EFS

De 15h à 19h - L'Escale

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
Spectacle de Noël  
pour enfants
15h - L’Escale

JEUDI 17 DÉCEMBRE
Concert de Noël  
de l’école de musique
18h30 - L’Escale
Gratuit sur réservation

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Les seniors fêtent Noël
14h30 - L’Escale
Réservé aux Saint-Cyriens de 
70 ans et plus.
Gratuit sur inscription

DU 19 AU 23 DÉCEMBRE ET 
DU 26 AU 27 DÉCEMBRE 
Exposition de Stephan B.
De 14h30 à 18h
Pavillon Charles X
Entrée libre

MARDI 22 DÉCEMBRE
« Les Cinévacances »
14h30 - L’Escale
Tarif : 6 € / 4,50 € moins de 14 ans

MARDI 22 
ET MERCREDI 23 DÉCEMBRE
Le Père Noël à la Perraudière
Promenades en calèche en com-
pagnie du Père Noël et friandises 
pour les enfants sages.
De 15h à 17h - Parc de la 
Perraudière
Gratuit
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PAVILLON CHARLES X
Parc de la Perraudière
Renseignements : 02 47 42 80 21

DU 24 SEPTEMBRE
AU 11 OCTOBRE

Du lundi au jeudi : 
13h - 19h30

Du vendredi au dimanche :
11h - 19h30
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