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Philippe Briand

Maire - Vice-président de Tours Métropole Val de Loire
L’heure de la rentrée a déjà sonné. Il est temps de préparer votre
programme de sorties qui vous mènera doucement jusqu’au
mois de décembre et son florilège d’animations de Noël.

SEPTEMBRE

Vous le constaterez, c’est la pluralité qui rythme les pages de ce guide. Elles
font la part belle aux moments de divertissement qui permettent de s’évader,
de rire, de rêver et que nous sommes heureux de retrouver après deux
années tourmentées, marquées par la pandémie. Ainsi, je suis très heureux
de reprogrammer l’Escale cabaret club, une soirée où les arts visuels seront à
l’honneur, à partager en famille. Deux dates ont été retenues, la première le 30
septembre et la seconde le 1er octobre.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Journée des associations

De 9h à 15h - Complexe sportif Guy Drut
Une nouvelle saison de loisirs se profile
à l’approche du mois de septembre.
Venez rencontrer les associations et
vous inscrire à l’activité de votre choix.

Autre temps fort traditionnel de rentrée : la soirée de lancement de la saison
culturelle. Bruno Lavillatte, conseiller municipal délégué à l’Action culturelle,
vous présentera les surprises qui vont jalonner cette nouvelle saison 2022-2023.

02 47 42 80 86

Le condensé de vos rendez-vous est à retrouver dans l'encart central
détachable. Glissé dans une poche ou un sac, tous vos rendez-vous saintcyriens sont à portée de main !

Bruno Lavillatte

Conseiller municipal délégué à l’Action culturelle
Notre Ville est devenue en quelques années un territoire incontournable en matière culturelle et festive.
Sous l’impulsion de Philippe Briand, et avec le soutien précieux de
mes collègues du Conseil municipal et des services de la mairie,
nous proposons aujourd’hui un large panorama d’activités. De l’Escale Cabaret Club
à Festhéa, des expositions de tout horizon esthétique aux multiples conférences
sur les sujets les plus divers, des animations de Noël aux originales propositions de
rencontre autour du livre à la bibliothèque ou ailleurs, tout concourt à élargir nos
propositions culturelles et festives au plus grand nombre.
Comme vous le savez, je suis très attaché à faire vivre une offre à la fois qualitative
et festive susceptible de toucher tous les publics et notamment ceux que l’on
nomme pudiquement « empêchés ». J’aurai le plaisir de vous parler de l’ensemble
de cette programmation dès septembre prochain à l’Escale lors du lancement de
la saison culturelle.
En attendant, à chacune et chacun d’entre vous, je souhaite que ce numéro de
Saint-Cyr Présente soit celui qui - précisément - vous représente le mieux possible
en répondant à vos souhaits et au plaisir de vivre dans notre ville.
Agenda édité par la Ville de Saint-Cyr-sur-Loire
Commune de Tours Métropole Val de Loire
Directeur de la publication : Philippe Briand - Rédacteur en chef : Benjamin
Girard - Rédaction et mise en page : Service communication - Crédit photo une :
A. Veldman - Crédits photos : Freepik, Pexels et Ville de Saint-Cyr-sur-Loire sauf
mention spéciale - Impression : Imprimerie Chauveau - Tirage : 12 500 exemplaires
Contact : communication@saint-cyr-sur-loire.com
Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.
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SUIVEZ-NOUS SUR :

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
La 2e vie du livre

De 10h à 18h - Parc de la Tour
Cette bourse aux livres est le rendezvous incontournable de rentrée des
lecteurs chineurs. Profitez d’une pause
lecture pour enfants à 15h et d’un
moment théâtral autour de Molière à
11h30, 14h30 ou 16h. Petite restauration
et buvette sur place.
Organisée par l'association « Sentiers
des savoirs »

06 22 94 42 52
MARDI 13 SEPTEMBRE
Inscriptions aux activités du SCAL
De 9h à 18h - L’Escale

Venez découvrir et vous inscrire aux
activités variées proposées par l’association Saint-Cyr Accueil Loisirs : activités culturelles, linguistiques, manuelles,
bien-être, jeux, randonnée...
02 47 77 00 15
scal.communication37@gmail.com
sept.-déc. 2022
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MARDI 20 SEPTEMBRE
Groupe de discussion fibromyalgie

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Les Cinéjeudis

De 15h à 18h - Salle Seuilly

14 h 30 - L’Escale

L’association Fibromyalgie agir ensemble vous accueille pour un moment
de parole permettant d’évoquer la maladie sous différents angles.

Dans le cadre d’une séance de cinéma
avec Ciné-Off, venez découvrir le film
« Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile ».
Tarif : 6 € (billetterie sur place)
02 47 49 59 00

Sur inscription
07 83 56 15 45
fibro-ensemble.jimdofree.com

JEUDI 22 SEPTEMBRE
Lancement de la saison culturelle
« Qu’est-ce que le théâtre ? »
Par le Théâtre de l’Ultime

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Conférence « Santé des forêts : impact
du changement climatique et des
bioagresseurs invasifs »

20h – L'Escale

Venez découvrir la programmation de
la saison culturelle 2022-2023. La présentation sera suivie d’une conférence
théâtrale décalée pour apprendre tout
ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l’art dramatique sans jamais oser le
demander.

18h30 - Manoir de la Tour

La société d’horticulture de Touraine
(SHOT) vous propose un nouveau rendez-vous dans le cadre de son cycle de
conférences « Vivre au Vert » animé par
François-Xavier Saintonge, ingénieur
forestier et expert au département de
la santé des forêts.

Sur réservation
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
02 47 42 80 29

02 47 54 42 97 ou 06 73 35 46 16

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Ô un Œuf !
Par la compagnie Les Pieds dans l’Ô
10h30 - L’Escale

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Vide-grenier

De 8h à 18h30 - Parking de l’Escale
Le Réveil Sportif de Saint-Cyr-sur-Loire
et l’association « Deux visions, une même
passion » organisent un vide-grenier.
Restauration et buvette sur place.
06 82 86 29 12
4

SUIVEZ-NOUS SUR :

Dès 6 mois
Sur réservation
02 47 51 96 66

Lola a découvert un énorme œuf : tout
seul, sans parents, sans famille ! C’est
alors que l’aventure commence pour
les deux amis Lola et Théo. Ils partent
à la rencontre de différentes familles
pour connaître l’identité de cet œuf
perdu.
Organisé par le service petite enfance
sept.-déc. 2022
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SAM. 24 ET DIM. 25 SEPTEMBRE
L’hiver sous la table
Par la compagnie Jamais Trop d’Art

20h30 (sam.) / 17h (dim.) - Salle Rabelais
À l’occasion d’un buffet théâtre, la
troupe jouera une pièce de Roland
Topor. Représentations au profit de
l’association Katimel qui soutient une
maison d’accueil pour jeunes filles en
République démocratique du Congo.

L'ESCALE
CABARET
CLUB

Tarif libre
09 81 45 50 34

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
38e rallye d’automne de l’ACAT

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre

18h - Parc de la Perraudière

Venez vivre l’expérience du cabaret et du music-hall. Le 30 septembre
et 1 er octobre, six artistes de renommée internationale se produiront
sur la scène de l'Escale dans des numéros à couper le souffle, à la fois
magiques, drôles et étonnants.

Le rallye d’automne de l’association des amateurs et collectionneurs
d’automobiles de Touraine (ACAT)
s’achèvera dans le parc de la Perraudière. L’occasion de découvrir de nombreuses automobiles anciennes.

> Draco (animation) : un soupçon
de magie, une pincée d'humour et
une grosse louche de folie.

02 47 27 28 80

> Charlie Mag (magie) : un numéro
de magie qui vous laissera pantois,
exécuté par un champion d'Europe
de la catégorie manipulation.
LUNDI 26 SEPTEMBRE
Présentation de la rentrée littéraire
18h - Bibliothèque George Sand

Brigitte Desbois de la Librairie café La
Vagabonde proposera une sélection
de coup de cœur parmi les romans de
la rentrée littéraire autour d’un verre de
l’amitié.
Sur réservation
02 47 49 59 10
6
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> Jonathan Reuter (diabolo) : un
travail de précision qui ne tient qu'à
un fil.
L’ESCALE
20 h 30 - Tarifs : 30 € / 28 € (CE)
/ 24 € (moins de 14 ans)
02 47 42 80 25
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

> Heejin Diamond (contorsion) :
quand la virtuosité rencontre la
féminité, c'est l'éclosion d'une
démonstration unique d'équilibre et
de contorsion.
> Pierre Xamin (art du masque) : un
numéro mystérieux de changement
de masques, secret bien gardé du
monde de la magie.
> Scott & Muriel (illusion comique) :
leurs personnages déjantés vous
plongent dans une combinaison de
comédie visuelle, clows modernes
et illusions.
Que le spectacle commence !

sept.-déc. 2022
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OCTOBRE

JEUDI 6 OCTOBRE
Conférence « Patrimoine de Saint-Cyr »
© Visadrone

19h30 - Salle Rabelais

Plus d'informations à venir sur le site de
la Ville.

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Journée de la spondylarthrite
De 10h à 17h - Salle Rabelais

L’association de lutte contre la spondylarthrite organise sa 3e journée « spondy », un
temps d’échange autour de la maladie, de
la gestion de la douleur et des progrès de la
recherche médicale par des ateliers, témoignages et conférences.

Le Dîner d

es Chefs

02 54 77 00 32
www.spondylasso.com

MARDI 4SOCTOBRE
OIRÉE D
E BIENF
Les rendez-vous numériques
14h - Bibliothèque George Sand

Le Mardi

AI SA NC E

Un nouvel atelier vous est proposé pour
découvrir le site internet de la bibliothèque et la plateforme de ressources
numériques Nom@de.

a l’Escale

Sur réservation
02 47 49 59 10

AU PROF
I

T DE LA

04 Octobre

- St Cyr

sur Loire -

LIG UE

2022

19h30 - L’Escale

De grandsRchefs
mobilisent pour une
éservse
atio
ns au
parprofit de la
soirée de bienfaisance
téléphon: Olivier
ligue contre le cancer
Arlot, Frée
déric Arnault, Didier Edon, Nicolas Léger
et François Chevalier.
Organisé par le comité départemental
de la ligue contre le cancer
Tarif non communiqué
02 47 39 20 20
SUIVEZ-NOUS SUR :

06 11 80 62 05

VENDREDI 7 OCTOBRE
Canapés-livres ados

17h - Bibliothèque George Sand
Tu as entre 9 et 16 ans ? Viens partager
tes derniers coups de cœur, découvrir
les nouveautés BD, mangas, romans
et DVD et les emprunter en avant-première. Tu pourras également participer
à la prochaine commande de mangas.
Sur réservation
02 47 49 59 10

19h30

MARDI 4 OCTOBRE
Le Dîner des chefs
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L’association Hommes et Patrimoine
vous propose une conférence sur le
patrimoine saint-cyrien.

VENDREDI 7 OCTOBRE
Une vie de pianiste
20h30 - L’Escale

Après 16 ans de succès dans Duel
Opus 1 et 2, Paul Staïcu revient avec un
spectacle solo, autobiographique, plein
d'humour, de virtuosité et en constante
interactivité avec le public.
Tarifs B de 7 à 22 €
02 47 42 80 25
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
sept.-déc. 2022
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SAMEDI 8 OCTOBRE
Oktoberfest

SAMEDI 15 OCTOBRE
Un pansement au cœur
Par la compagnie C’Koi Ce Cirk

17h - L’Escale

Tarif : 35 €
Sur réservation dans les VandB de
Tours, Tours-centre et Chambray

11h - L’Escale

Le récit d’un petit cœur qui va apprendre à
se battre. De sa naissance, tambour battant au parcours du combattant, ce témoignage dévoile les coulisses d’une paternité quand l’oxygène vient à manquer.

© Lud'eau

En partenariat avec Paulaner, la franchise V and B organise un Oktoberfest
grandeur nature. Au programme bière
et musique bavaroise, choucroute et
bal dansant. Soirée au bénéfice de
l’association Petit Cœur de Beurre pour
l’amélioration des conditions d'hospitalisation des enfants atteints de maladies cardiaques.

Dès 6 ans
Tarifs : 6 € / 4 €
02 47 42 80 25
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

06 50 59 06 14
sandy.t@petitcoeurdebeurre.fr

JEUDI 13 OCTOBRE
Conférence de l'Université du temps
libre

SAM. 15 ET DIM. 16 OCTOBRE
Loto

20h (sam.) / 14h (dim.) - Salle Rabelais

18h - Salle Rabelais

Christine Bousquet, Maître de conférences en histoire médiévale, animera
la conférence « Heurs et malheurs de
l'Arménie ».

Venez tenter votre chance lors du loto
organisé par la MAM Ô jardin de Capucine.
Tarif : 3 € le carton de jeux
Réservation conseillée
06 17 77 65 77

Tarif : 5 € / gratuit pour les adhérents UTL
et les étudiants de l’université de Tours
02 47 36 81 86
utl@univ-tours.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE
Vente d'automne de la Croix-Rouge

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Bric et Broc

La vestiboutique de la Croix-Rouge
organise une grande vente spéciale
« automne » (jouets, vêtements) à petits
prix dans ses locaux au 148 rue JacquesLouis Blot.

Chineurs, curieux ou simples promeneurs, les bénévoles du CVJ vous attendent nombreux à cette nouvelle
édition de leur brocante.

Parking de l’Escale
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SUIVEZ-NOUS SUR :

© Service communication - Mairie de Saint-Cyr-sur-Loire

06 32 16 87 72

Crédits image : Freepik.com

De 9h30 à 17h - Maison des associations

Organisé par le comité des villes jumelées
02 47 49 02 02
sept.-déc. 2022
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JEUDI 20 OCTOBRE
Les Cinéjeudis
14h30 - L’Escale

BIBLIOTHÈQUE

DU
FANTASTIQUE
À LA SCIENCEFICTION
Du 19 au 31 octobre

Pour les vacances, la bibliothèque vous propose plusieurs rendez-vous
autour de l’univers fantastique et de la science-fiction.
MERCREDI 19 OCTOBRE
> Atelier créatif :
les petits monstres en bocal
Des petits monstres à plumes, en
mousse... à toi d’imaginer et créer
ton petit monstre.
• 15h - Dès 6 ans - Centre de vie sociale

SAMEDI 22 OCTOBRE
> Heure du conte :
les créatures fabuleuses
Quand les histoires s’animent... pour
le plaisir des yeux et des oreilles,
avec Anne Rocheteau !
• 11h - Dès 4 ans - Centre de vie sociale

LUNDI 24 OCTOBRE
> Rencontre avec Nathalie Bernard
L’autrice présentera sa dernière série de science-fiction pour ados « Les
Nuées ».
• 18h - Section adulte
02 47 49 59 10
Sur réservation

(Organisé par la bibliothèque municipale
George Sand)
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Jeudis

SUIVEZ-NOUS SUR :

MARDI 25 ET JEUDI 27 OCTOBRE
> Initiation au jeu de rôle
Retrouve-toi dans un univers fantastique ou de science-fiction et devient
acteur de ton histoire.
• Mardi 25/10 à 14h et à 16h
• Jeu. 27/10 à 14h
De 8 à 14 ans - Section jeunesse

VENDREDI 28 OCTOBRE
> Fantastique soirée
Jeux et quizz animés par les bibliothécaires pour tester ses connaissances sur les univers fantastique
et science-fiction. Inauguration de
nouveaux livres de fantasy et de
science-fiction.
• 18h15 - Dès 14 ans - Section adulte

LUNDI 31 OCTOBRE
> Soirée Halloween
Costumé en sorcière ou vampire,
viens jouer à la bibliothèque avec
toutes sortes de monstres ! Bonbons
et friandises seront là pour aider à
affronter toutes les créatures de la
nuit... Prix du meilleur déguisement.
• 18h - Dès 6 ans - Section adulte

Pour cette nouvelle séance de cinéma avec Ciné-Off, le choix du film sera
communiqué ultérieurement sur le site
web de la Ville.
Tarif : 6 € (billetterie sur place)
02 47 49 59 00

LUNDI 24 OCTOBRE
Collecte de sang

De 15h à 19h - Salle Rabelais
L’équipe de l’établissement français
du sang vous donne rendez-vous pour
une collecte de sang. Il est nécessaire
de prendre rendez-vous en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
02 47 36 01 01 ou 01 34

JEUDI 27 OCTOBRE
Halloween : à la découverte des animaux
mal-aimés
15h et 16h30 - Maison des associations

Chouettes, chauves-souris, araignées,
serpents... Qui sont-ils vraiment ? Venez
découvrir les légendes à leur sujet autour d’un goûter d’Halloween, de jeux,
d’ateliers manuels et de contes.
Organisé par la LPO Centre-Val de Loire
Sur réservation
Tarif : 5 € par enfant
02 47 51 81 84
sept.-déc. 2022
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FESTIVAL

FESTHÉA
Du 29 octobre au 5 novembre
Véritable rendez-vous de l’automne, Festhéa est un festival original dans
sa conception qui met à l’honneur tous les théâtres. Festhéa propose cette
année une quinzaine de spectacles à l’Escale.
SAMEDI 29 OCTOBRE
> 17h : Plus on avance...
Compagnie Chaos Léger

> 21h : L'opposé du contraire
La Troupe des deux mondes
DIMANCHE 30 OCTOBRE
> 14h : Deux femmes pour un fantôme
Histoire d'Ailes
> 17h30 : Les Grandes Filles
Saujon Comédia
> 21h : Pourvu qu'il pleuve
L'Entracte

LUNDI 31 OCTOBRE
> 14h : Les Rustres - Le Théâtre du Jeu
> 17h30 : Bobigny 72
Compagnie des Songes

> 21h : Intra Muros
Les Tréteaux de la Cumane
L’ESCALE
06 95 78 43 35
festhea@free.fr
Billetterie : festhea.free.fr
Tarifs : 8 € / 6 €

(dégressif selon le nombre de spectacles)

14
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MARDI 1ER NOVEMBRE
> 14h : Verfügbar - Le CRAD

> 17h30 : Les Manuscrits du Déluge
Théâtre en DO

> 21h : De quel continent est l'hirondelle ? - Théâtre à coulisses
MERCREDI 2 NOVEMBRE
> 17h30 : Ceux qui partent à l'Aventure
La Compagnie de 9 à 11
> 21h : Facetagram
Le Théâtre de l'Inattendu

JEUDI 3 NOVEMBRE
> 14h : Notre Peau - Zone Poème
> 17h30 : Le Colonel Oiseau
Les Gueules Noires
> 21h : Le Père
L'Atelier Théâtre Garance
VENDREDI 4 NOVEMBRE
> 14h : Les mains sales
Compagnie Maleluka

> 17h30 : Spectacle non sélectionné
> 21h : 1494 jours
La Troupe en Chantier

SAMEDI 5 NOVEMBRE
> 17h30 : Cendrillon
La Fausse Compagnie

16

DÉC.

NOV.

OCT.

26/09 18h

Théâtre Ravie

02/12 19h

Cinéma Cinévacances

Animations Noël en chanté

Musique Concerts de noël de l’école de musique

L’Escale

Dans la ville

L’Escale

6 € / 4,5 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

6€

Gratuit

8€

Gratuit

6€/4€

Tarifs B

Tarifs D

Entrée libre

Gratuit

Gratuit

6€

Gratuit

Tarifs B

8€/6€

6€

Entrée libre

6€/4€

Tarifs B

Gratuit

Gratuit

24 € à 30 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

6€

DU FANTASTIQUE À LA SCIENCE-FICTION - À LA BIBLIOTHÈQUE
Du 19 au 31 octobre, la bibliothèque vous propose plusieurs rendez-vous autour de l’univers fantastique et de
la science-fiction (voir page 12).

22/12 14h30

17/12 11h-18h

15/12 18h30

Cirque Spectacle de Noël - Qui sommes nous-je ? L’Escale

14/12 15h30

Bibliothèque

L’Escale

Centre de vie sociale

L’Escale

Atelier Les rendez-vous numériques

Cinéma Les Cinéjeudis

Jeune public Le voyage en traineau

Musique L’Insectarium

Bibliothèque

L’Escale

L’Escale

Salons Ronsard

Bibliothèque

Salle Rabelais

L’Escale

L’Escale

Bibliothèque

L’Escale

L’Escale

L’Escale

Parking de l’Escale

L’Escale

L’Escale

Bibliothèque

Bibliothèque

L’Escale

Bibliothèque

L’Escale

L’Escale

L’Escale

09/12 10h30

07/12 14h30

07/12 15h30

06/12 20h

Littérature Rencontre-dédicace avec Diane Zorzi

Théâtre Le discours

29/11 20h30

05/12 18h

Musique Quand tu aimes, il faut partir

Littérature Panier à histoires

23/11 10h15
27/11 16h

Autre rdv Bienvenue aux nouveaux Saint-Cyriens !

Petite enfance Matinée ludique

19/11 9h30
19/11 11h

Cinéma Cinéjeudis

Littérature Canapés-livres adultes

Théâtre Chaplin 1939

Festival Festhéa

Cinéma Cinéjeudis

Autre rdv Bric et Broc

Jeune public Un pansement au cœur

Théâtre Une vie de pianiste

Littérature Canapés-livres ados

Atelier Les rendez-vous numériques

17/11 14h30

14/11 18h

10/11 19h

29/10 > 05/11

20/10 14h30

16/10

15/10 11h

07/10 20h30

07/10 17h

04/10 14h

Cabaret L’Escale Cabaret Club

Littérature Présentation de la rentrée littéraire

Jeune public Ô un Œuf !

Théâtre Lancement de la saison culturelle

22/09 20h
24/09 10h30

Cinéma Cinéjeudis

AGENDA
15/09 14h30

30/09-01/10 20h30

SEPT.

SUIVEZ-NOUS SUR :
sept.-déc. 2022
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NOVEMBRE
DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Bourse aux jouets

De 8h à 13h - Salle Rabelais
La section basket du Réveil Sportif
de Saint-Cyr-sur-Loire organise une
grande bourse aux jouets.
06 16 75 21 04
rsscbasket@outlook.com

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Randonnée de la Saint-Martin

9h - Église Saint-Cyr/Sainte-Julitte
Le départ officiel sera donné sur le quai
de la Loire au pied de l’église Saint-Cyr/
Sainte-Julitte.
Tarif : 5 €
Inscription obligatoire sur place
contact@saintmartindetours.eu
JEUDI 10 NOVEMBRE
Chaplin 1939
Par la compagnie Hé ! Psst !
© Laurent Sabathé

19h - L’Escale

1939 : Chaplin est une icône, riche, adulé, courageux dans ses choix... Incroyablement libre. Mais il se lance dans
l’écriture du Dictateur. Il pensait s’attaquer à Hitler. Mais très vite il se retrouve
surtout face à lui-même.
Tarifs B de 7 à 22 €
02 47 42 80 25
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
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sept.-déc. 2022
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VENDREDI 11 NOVEMBRE
Cérémonies commémoratives
11h - Parc de la Perraudière

Le 104e anniversaire de l’armistice du
11 novembre 1918 sera célébré par
un dépôt de gerbes à la Fontaine du
Souvenir. Formation du cortège dans
le parc de la Perraudière, côté parvis
André Gouazé.
02 47 42 80 86

FESTIVAL DE CONTE

HISTOIRE(S)
de dire
Organisé par l’association

Organisé par
l’association
À fleur de conte
À fleur
de conte
Programme et billetterie : www.afleurdeconte.fr
Invitée Catherine Zarcate
09 54 44 22 87

DU VEN. 18 AU DIM. 20 NOVEMBRE
ème
4
Festival Histoire(s) de dire
édition
Manoir de la Tour
18/11 - 20h : contes d’ici, d’ailleurs et de
nulle part (adultes) - 7 €
19/11 - 11h : contes pour les mouflets
(3-6 ans) - gratuit
19/11 - 15h : contes de toujours et de jamais (famille) - gratuit
19/11 - 20h30 : la colombe en or (dès 10
ans) - 12 € / 10 €
20/11 - 11h : contes de l’Inde (dès 7 ans)
-8€/5€
20/11 - 14h30 : scène ouverte (dès 7
ans) - gratuit

q
e histoire ui m e f
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Canapés-livres
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18h - Bibliothèque George Sand
Venez parler de vos lectures autour
d’un apéritif convivial animé par vos
bibliothécaires. Ce rendez-vous est
également l’occasion de découvrir les
nouvelles acquisitions et de les emprunter en avant-première.
Sur réservation
02 47 49 59 10

02 47 49 59 08

u

Manoir de la Tour, 32 Rue Victor Hugo 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Billetterie et informations : www.afleurdeconte.fr

JEUDI 17 NOVEMBRE
Les Cinéjeudis
14h30 - L’Escale

Jeudis
20

SUIVEZ-NOUS SUR :

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Bienvenue aux nouveaux Saint-Cyriens !
11h - Salle Rabelais

Pour cette nouvelle séance de cinéma avec Ciné-Off, le choix du film sera
communiqué ultérieurement sur le site
web de la Ville.

La Municipalité est heureuse de partager un moment de convivialité avec
les Saint-Cyriens et Saint-Cyriennes
récemment installés sur la commune
(depuis novembre 2021).

Tarif : 6 € (billetterie sur place)
02 47 49 59 00

Sur réservation
02 47 42 80 90
sept.-déc. 2022
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SAMEDI 19 NOVEMBRE
Les couleurs de l’automne en musique

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Dîner dansant de l’ARMLP

16h - Salons Ronsard

19h - L’Escale

Les élèves de la classe de chant lyrique
de Delphine Doriola proposent de
célébrer l’automne en musique. Pour
tous ceux qui aiment ramasser les
feuilles, cueillir les champignons ou
sauter dans les flaques d’eau !

L’animation sera assurée par l’orchestre
« Franck Sirotteau » de Fondettes.
Sur réservation
Tarif non communiqué
07 83 05 15 90
armlp37@gmail.com

compagnie.apresunreve@gmail.com

SAMEDI 26 NOVEMBRE
Soirée musique traditionnelle
Dans le cadre des journées mondiales
contre le SIDA

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Oh la belle vie !
Par la compagnie « Cinq de cœur »

20h30 - Salle Rabelais

17h - L’Escale

Certains prétendent qu’on peut vivre
d’amour et d’eau fraîche... Ces chanteurs décident de vivre uniquement
d’humour et de musique ! Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle
aventure : Vivaldi qui philosophe avec
Maître Gim’s, Aretha Franklin séduisant
Schubert... que de surprises !
Dons au profit de Force Hémato pour la
recherche en hématologie

CONCERT AU PROFIT DE LA RECHERCHE EN HEMATOLOGIE
Cinq de Cœur de retour en Touraine
Oh la belle vie !
un quintette vocal a cappella, aussi déjanté que virtuose !
Sur inscription
06 89 77 45 51 ou 06 78 36 04 26

Certains prétendent qu’on peut vivre d’amour et d’eau fraîche… Les chanteurs de CINQ
DE CŒUR décident de vivre uniquement d’humour et de musique ! Ils ne quitteront plus
la scène, du soir au matin et du matin au soir : le plateau sera leur terrain de jeu, leur
terrain de vie.
Chaque instant du quotidien apporte sa nouvelle aventure : ils croisent Vivaldi qui
philosophe avec Maître Gim’s, Aretha Franklin séduisant Schubert...que de surprises !
Que d’émotions ! Nos acrobates de la voix nous régalent plus que jamais de leur humour
ravageur et continuent de nous éblouir…

Salle de l’Escale Saint-Cyr-Sur-Loire
Dimanche 20 novembre 2022 à 17h

Contacts : Michel de la Tullaye - 06 78 36 04 26 ou mdelatul@force-hemato.com
Roselyne Delépine – 06 89 77 45 51 ou rdelepine@force-hemato.com

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Panier à histoires

10h15 - Bibliothèque George Sand
Anne Rocheteau de la compagnie Les
Chats Pitres propose comptines, jeux
de doigts et histoires aux enfants de 0
à 3 ans.
02 47 49 59 10
22
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L’association humanitaire Tawaka vous
propose une soirée musicale au profit de son programme de lutte contre
le VIH/SIDA au Togo. Au programme :
danse avec Mozaïc Breizh et Fest noz
avec Asturial.
Tarif : 8 € / gratuit – de 16 ans
02 47 51 32 22
associationhumanitairetawaka@yahoo.fr

DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Quand tu aimes, il faut partir
16h - Salons Ronsard

Poèmes, chansons, musiques... pour
évoquer avec humour ou émotion le
voyage, l’inconnu, le merveilleux, mais
aussi l’exil, le mur, la frontière, le visage
de l’étranger. Le chant comme passeport et le poème comme espace.
Tarifs D de 14 à 5 €
02 47 42 80 25
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
sept.-déc. 2022
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE
Trust - Recivid Tour

DÉCEMBRE

18h - L’Escale

« Ce projet est une idée de fin de repas. Nous avons revisité nos 3 premiers
albums... Vertigineux ! ». Ces quelques
mots de Bernie Bonvoisin résument
bien l’aventure dans laquelle TRUST et
son équipe se sont lancés pour concrétiser le projet Recidiv.

Tarif : 34 €
06 89 77 45 51
Billetterie : az-prod.trium.fr

MARDI 29 NOVEMBRE
Groupe de discussion fibromyalgie

© Marie Pétry

Organisé par AZ Prod

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Ravie
Par la compagnie Möbius-Band

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

De 15h à 18h – Salle Seuilly

L’association Fibromyalgie agir ensemble vous accueille pour un moment de parole permettant d’évoquer
la maladie sous différents angles.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Crocc’Art : marché de créateurs et d’artistes
10h - Manoir de la Tour

Sur inscription
07 83 56 15 45
fibro-ensemble.jimdofree.com

Une trentaine d’artistes proposeront
des objets d’art originaux et créatifs,
dans un décor esthétique.

19h - L’Escale

L'histoire revisitée de Blanquette, la 7e
chèvre de Monsieur Seguin. Cette jolie
chèvre toute blanche qui s’ennuie terriblement et qui rêve de s’enfuir pour voir
la montagne de plus près, quitte à se
faire dévorer par le loup.
Tarifs : 6 € / 4 €
Dès 9 ans

© Laurent Sabathé

Restauration, bar à huîtres et buvette
sur place.

Tarifs B de 7 à 22 €
02 47 42 80 25
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
24
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MARDI 29 NOVEMBRE
Le discours
D’après le roman de Fabrice Caro
20h30 - L’Escale

Adrien, qui vient de se faire quitter, apprend qu’il doit prendre la parole au
mariage de sa sœur. Entre le gratin
dauphinois et les tentatives mentales
de discours toutes plus absurdes les
unes que les autres, il n’espère qu’une
chose : que sa bien-aimée Sonia réponde à son texto, envoyé à 17h24 et lu
à 17h56 : « comment tu vas ? ».

crocc37@gmail.com
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
Chorales en concert

De 15h à 18h - Salle Rabelais
Les chorales « Croque-Notes » et « Les
Marins d’Indre » se mobilisent au profit de l’association humanitaire Tawaka qui intervient auprès de centres de
santé au Togo.
Participation libre
06 25 48 04 21
marie-odile.lubin@dbmail.com

sept.-déc. 2022

25

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Le voyage en traineau

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Cérémonie des AFN

15h30 - Centre de vie sociale

10h45 - Fontaine du Souvenir

Le voyage en traîneau, c'est un conte
d'hiver et de Noël en musique au son de
la guitalélé, de la derbouka et de plein
d'autres instruments féériques ! Un moment de partage interactif où enfants
et adultes participent, en rythmes et en
chansons, et en dansant !

Cérémonie officielle d’hommage de la
Nation aux victimes militaires et civiles
tombées en Afrique du Nord, au service
de la France, pendant la guerre d’Algérie.
02 47 42 80 90

Organisé par la bibliothèque George Sand
Sur réservation
02 47 49 59 10

LUNDI 5 DÉCEMBRE
Rencontre-dédicace avec Diane Zorzi
18h – Bibliothèque George Sand

Diane Zorzi est rédactrice en chef du
Magazine des enchères. Spécialisée
dans l’art et le marché de l’art, elle livre
avec ce premier ouvrage un florilège
des plus belles épopées qui ont animé le quotidien des maisons de ventes
françaises ces vingt dernières années.

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Les Cinéjeudis
14h30 - L’Escale

Pour cette nouvelle séance de cinéma avec Ciné-Off, le choix du film sera
communiqué ultérieurement sur le site
web de la Ville.

Sur réservation
02 47 49 59 10

Tarif : 6 € (billetterie sur place)
02 47 49 59 00
MARDI 6 DÉCEMBRE
L’Insectarium
Par la compagnie Quart de soupir

© Grégoire Verdier

20h - L’Escale

Sur scène, sept musiciens et un comédien vont à la rencontre du monde
fascinant des insectes et livrent un
spectacle poétique, drôle et sans
concession. En première partie, programme musical sur le thème de la
nature par les classes de l’école de
musique.
Tarif : 8 €
02 47 51 25 37
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
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Jeudis
JEUDI 8 DÉCEMBRE
Conférence « Pierre-Joseph Redouté,
peintre botanique et sciences-naturelles »
18h30 - Manoir de la Tour

La société d’horticulture de Touraine
(SHOT) vous propose un nouveau ren
dez-vous dans le cadre de son cycle
de conférences « Vivre au Vert » animé
par Catherine de Bourgoing, auteure et
adjointe honoraire au directeur du musée de la Vie Romantique.
02 47 54 42 97 ou 06 73 35 46 16
sept.-déc. 2022
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spectacle de Noël

JEUDI 8 DÉCEMBRE
Conférence de l'Université du temps
libre
18h - Salle Rabelais

Tarif : 5 € / gratuit pour les adhérents UTL
et les étudiants de l’université de Tours
02 47 36 81 86
utl@univ-tours.fr

QUI SOMMES
NOUS-JE ?

© A.Veldman

Sylvain Janniard animera la conférence « César et la guerre de siège en
Gaule : Gergovie, Alésia, Uxellodunum ».

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Les rendez-vous numériques

10h30 - Bibliothèque George Sand

Mercredi 14 décembre

De votre messagerie aux outils informatiques en passant par Internet : venez poser toutes vos questions durant
cet atelier numérique libre.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la Municipalité invite les enfants à
découvrir un spectacle de cirque généreux et drôle mettant en scène les
dernières aventures de Lola et Gaston.

Sur réservation
02 47 49 59 10

Le joyeux duo bancal va se retrouver dans des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l'absurde qu'au concret. Avec des cerceaux et des massues, Lola et Gaston jonglent et choisissent d’utiliser le
langage corporel plutôt que le langage verbal.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Marché de Noël

Leurs acrobaties burlesques vous convient à un voyage poétique, véritable
trait d’union entre cirque et clown. Enfin, les visages très expressifs des deux
comédiens, leur agilité, leur énergie et leur sensibilité profonde accentuent
encore le comique de situation de ce spectacle rythmé.

De 10h à 18h - L’Escale

De nombreux exposants-créateurs attendent votre visite. À découvrir également un marché gourmand, une exposition de peintures et la visite du Père
Noël pour les plus petits. Petite restauration sur place.
Organisé par l’association Sentiers des savoirs
06 64 64 61 10
28
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L’ESCALE

Spectacle de cirque
Par la famille Morallès

15 h30 - Tout public
Gratuit - Sur réservation
02 47 42 80 86
sept.-déc. 2022

29

MARDI 13 DÉCEMBRE
Groupe de discussion fibromyalgie

JEUDI 22 DÉCEMBRE
Les Cinévacances

L’association Fibromyalgie agir ensemble vous accueille pour un moment
de parole permettant d’évoquer la maladie sous différents angles.

Pour cette nouvelle séance de cinéma avec Ciné-Off, le choix du film sera
communiqué ultérieurement sur le site
web de la Ville.

Sur inscription
07 83 56 15 45
fibro-ensemble.jimdofree.com

Tarif : 6 € / 4,50 € pour les - de 14 ans
(billetterie sur place)
02 47 49 59 00

De 15h à 18h - Salle Seuilly

JEUDI 15 DÉCEMBRE
Concerts de noël de l’école de musique

14 h 30 - L’Escale

Vacances
LUNDI 26 DÉCEMBRE
Collecte de sang

18h30 et 20h30 - L’Escale

De 15h à 19h - Salle Rabelais

Les élèves et professeurs de l’école municipale de musique sont heureux de
vous offrir un concert de Noël. L’occasion de découvrir le travail des classes
instrumentales, d’orchestre, de chorale
et des différents ensembles de l’école.

L’équipe de l’établissement français
du sang vous donne rendez-vous pour
une collecte de sang. Il est nécessaire
de prendre rendez-vous en ligne sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
02 47 36 01 01 ou 01 34

Sur réservation
02 47 51 25 37
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
Noël en chanté
De 11h à 18h

La Ville propose des animations gratuites dans différents lieux de la ville à
vivre en famille : chants de Noël, concert,
rencontre avec le père noël, boissons
chaudes et friandises...
En partenariat avec les chorales de Saint-Cyr
02 47 42 80 90
30
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sept.-déc. 2022
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EXPOSITIONS

E NTR ÉE LIB RE

DU 01/09 AU 15/09

Jean-Pierre et

Jacqueline Lévêque

Peintures/arts plastiques
Vernissage le 03/09 à 18h

DU 17/09 AU 02/10
« Aken 2 » par AxL
Peintures
Vernissage le 17/09 à 18h30
• 14h-18h du lundi au
jeudi
• 14h-19h du vendredi
au dimanche
Pavillon Charles X

DU 29/09 AU 27/10
Patrice Luquet
Sculptures
Pavillon de la création

DU 18/10 AU 30/10

Cédric Marcillac
Arts plastiques

Vernissage le 20/10 à 18h

DU 01/11 AU 13/11
Nicolas Trolonge,
Bertille Argueyrolles,
Sophie Gallé-Soas,
Esra Trolonge et
Joseph Trolonge
Vernissage le 04/11 à 19h
• 14h-19h la semaine
• 10h-19h le week-end
Pavillon Charles X

DU 28/11 AU 03/01
Gaëlle Pagnon
Peintures
Pavillon de la Création

• 14h-19h tous les jours

• 13h30-18h30 tous les

Pavillon Charles X

jours

Pavillon Charles X

DU 01/09 AU 29/09

Fabrice Martini
Peintures

Pavillon de la création
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DU 24/09 AU 02/10
39e édition « Art et
Poésie de Touraine »
Organisée par
l’association Arts et
Poésie de Touraine
Avec Hélène Powles
(peintures, sculptures)
et Véronique Fièvre
(peintures), invitées
d’honneur
Vernissage le 24/09 à 18h
• 14h-18h tous les jours
Manoir de la Tour

DU 04/10 AU 16/10
« Chair et matière »
de Denis Gannay
(photographies)
Vernissage le 06/10 à 18h
• 10h-19h tous les
jours (sauf le jeudi,
interruption entre 13h
et 14h)
Pavillon Charles X

DU 27/10 AU 28/11
Angélique Louail
Peintures

Pavillon de la création

DU 18/11 AU 27/11
« Arts pluriels »
Organisée par
l’association L'Art en
Grange
Avec Marie-Thérèse
Blond, Jacques Cancre,
Clo Houville, Yves
Rochereau et JeanMichel Roger
Vernissage le 18/11 à 17h
• 14h-18h la semaine
• 11h-18h le week-end
Pavillon Charles X

DU 01/12 AU 13/12
« L'échappée belle »
de Françoise Roullier,
Héléna Fin (peintures,
gravures), Anne Gruer
(photo, peintures)
et Dominique Perrot
(sculptures)
Vernissage le 03/12 à 17h30
• 14h-18h la semaine
• 10h-18h le week-end
Pavillon Charles X

sept.-déc. 2022
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SAISON
CULTURELLE
DU 12/12 AU 19/12
« Portraits du Fayoum »
Organisée par Les
Ateliers d'Art (ex ARAC)
Par les élèves du cours
de peinture de JeanLuc Chaurin
Vernissage le 16/12 à 18h
• 14h30-18h du mardi
au dimanche
Manoir de la Tour

DU 03 AU 16/01
Muriel AstierLameignère et Hélène
Sellier-Duplessis
Dessin, peintures et
sculptures
• 13h-19h la semaine
• 10h-19h le week-end
Pavillon Charles X

ABONNEZ-VOUS !

SÉLECTION 2022 - 2023 :

Pour profiter du tarif le plus intéressant,
abonnez-vous à un minimum de 4 spectacles. En tant qu’abonné, vous bénéficiez
d’avantages au fil de la saison :

Vendredi 7 octobre 20h30
Une vie de pianiste - Tarifs B

• Bénéficiez des tarifs les plus intéressants,
• Choix de placement en salle prioritaire,
places vendues aux abonnés 2 semaines
avant la billetterie individuelle,
• Tarifs réduits chez nos partenaires : La
Pléiade, le Théâtre Olympia et l'Espace
Malraux.

• Une invitation nominative à la présentation de la saison culturelle.
• Le programme complet de la saison à
domicile fin août.

• Si vous choisissez d’assister à davantage
de spectacles, vous bénéficiez automatiquement du tarif abonné.
• Vous bénéficiez du tarif réduit 1 pour tous
les spectacles hors abonnement.
DU 16/12 AU 29/12
Artize, Blandine
Rossa Destouches et
Pascale Douillard
Peintures et sculptures
Vernissage le 16/12 à 18h30
• 14h-18h la semaine
• 10h-12h et 14h-19h le
week-end (sauf sam.
24/12 de 10h à 16h)
Fermeture les 25 et 26/12.
Pavillon Charles X
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Jeudi 10 novembre 19h
Chaplin 1939 - Tarifs B

Mardi 29 novembre 20h30
Le discours - Tarifs B

Dimanche 29 janvier 16h
Je me souviens - Tarifs C
Jeudi 2 février 20h30
Sikap & Landing - Tarifs C
Jeudi 9 février 19h
Tchaïka - Tarifs D

Vendredi 3 mars 20h30
La femme qui ne vieillissait pas
- Tarifs B

Jeudi 16 mars 20h30
La promesse de l'aube - Tarifs B

Vendredi 7 avril 20h30
Le visiteur - Tarifs A

Vous pouvez vous abonner directement sur la billetterie en ligne :
billetterie.saint-cyr-sur-loire.com
ou télécharger le bulletin d'abonnement sur
escale.saint-cyr-sur-loire.com
TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE
DU 18 AU 30/01
Travaux d'élèves
Organisée par Les
Ateliers d'Art (ex ARAC)
• Horaires non
communiqués (à venir
sur le site de la Ville)
Pavillon Charles X

A

B

C

D

Plein

28 €

22 €

16 €

14 €

Réduit 1

25 €

20 €

14 €

12 €

Abonné

22 €

18 €

12 €

10 €

Réduit 2

12 €

10 €

7€

5€

PCE

8€

7€

5€

5€

Réduit 1 : groupes 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 spectacles hors abonnement. Abonné : personne
ayant choisi un minimum de 4 spectacles. Réduit 2 :
groupes scolaires / étudiants / - de 18 ans / services civiques /
demandeurs d’emploi / bénéficiaires des minimas sociaux
(allocation adulte handicapé - revenu solidarité active allocation solidarité spécifique - allocation de solidarité aux
personnes âgées). PCE : étudiants titulaires de la carte PCE.

sept.-déc. 2022
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Parc de la Perraudière - BP 50139
37541 Saint-Cyr-sur-Loire cedex

02 47 42 80 00
www.saint-cyr-sur-loire.com
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