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Retour sur le concert de Chilla 
28 janvier 2022.

édito 
La culture se nourrit d’échanges et d’explorations qui enrichissent notre 
manière de voir les choses, de penser et de découvrir avec émerveillement 
les facettes variées du génie humain. Elle surprend et interpelle avec cette 
capacité à rassembler et à créer des ponts entre des rives inconnues.

Nous le clamons, nous le défendons partout où cela est possible que la 
culture doit incarner un discours, un langage, une passion et une voie avec  
100 issues possibles. Elle est un appui naturel et essentiel au lien social. Peu 
importe d’où l’on vient, la culture se partage !

C’est la raison pour laquelle nous avons voulu cette saison culturelle 
foisonnante, éclectique et rayonnante. Nous avons souhaité vous proposer 
un cocktail artistique débordant, enrichissant et rassembleur permettant 
de rassasier chacun d’entre vous.

Saisissez-vous de ce menu culturel sans limite et sans modération. Profitez 
de cette nouvelle saison pour vous émerveiller avec enthousiasme et 
gourmandise car nous savons combien l’art et la culture peuvent se 
consommer avec délectation. 

Les portes sont grandes ouvertes, nous vous attendons. 

Pour continuer dans la volonté de transversalité des services culturels, après 
la création d’une direction des affaires culturelles, j’ai le plaisir de vous 
annoncer la création en septembre d’un guichet culturel situé à la 
bibliothèque. Vous pourrez vous inscrire à l’école de musique, aux ateliers 
d’arts plastiques ou de danse hip-hop, régler vos cotisations ou commander 
vos places de spectacle. 

Je vous souhaite de vivre une merveilleuse saison.

Mickaël Chapeau Adjoint délégué à la culture
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Nouveau !
Ouverture d’un guichet unique culturel
Possibilité de s’inscrire aux cours de musique, d’arts plastiques 
et de danse hip-hop, de régler ses cotisations et d’acheter des 
places de spectacles sur un même lieu !

Mercredi 10h-12h / 14h-17h à la bibliothèque  
ou sur rendez-vous :
02 47 63 43 15 / public.culture@mairiespdc.fr

23/09 Présentation de saison avec la Cie Entité p. 8

Octobre Festival petite enfance « Splash ! » p. 34

8/10 Initiation au yoga du rire p. 34

8/10 > 16/11 Exposition Les vibrations du monde p. 26

15/10 Sieste lecture avec le Barroco Théâtre p. 34

15/10 Ravie Cie Möbius-Band  Jeune public  p. 9

22/10 Démonstration de modélisme ferroviaire p. 34

Novembre Initiation à la BD p. 34

4/11 Mademoiselle K p. 10

25/11 Baptiste Ventadour + Polly p. 11

Décembre Quinzaine du livre jeunesse p. 34

3/12 Bleu Cie Voix-Off   Jeune public  p. 12

4/12 Time up quartet p. 38

16/12 Lecture musicale autour de Robin des Bois p. 38

6/01/2023 Nordine Ganso p. 13

20/01 > 8/03 Exposition Charlotte Perriand p. 28

20/01 Meuh ! Cie Hic Sunt leones p. 14

28/01 Je vous Aime Cie répète un peu pour voir p. 15

3/02 Festival Accord Parfait p. 16

Mars Mois du manga p. 34

3/03 Viktor Vincent p. 17

17 et 18/03 Encabanée Cie Supernovae p. 18

Avril et mai Les records de vitesse rencontre-débat p. 34 
 Dédicace des auteurs de l’animation lecture p. 34

1/04 L’ange pas sage Cie Voix-Off   Jeune public  p. 19

7/04 > 17/05 Exposition Giraud / Hoëltzener p. 29

21/04 Marianne James p. 20

20/05 Sauve Mouton Cie Discrète   Jeune public  p. 21

agenda SAISON 22/23équipe
DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Direction Céline ILLIG
Direction-adjointe Claire DOUROUX

PÔLE ADMINISTRATIF
Stéphanie AZENHA, Estelle GORE

ÉCOLE DE MUSIQUE ET PRATIQUES ARTISTIQUES
Direction Christophe PERAULT
Équipe pédagogique Hélène BENARD, Xavier BOUCHER,  
Claude-Marie CHESNE, Benoît CORMERAIS, Christophe DELILLE,  
Didier GADOIS, Nicolas GAIGNARD, Bertrand GIRARD, David HENOCQ, 
Gwendolyne LE FAUCHEUR, David LEFEVRE, Hubert LETHOREY,  
Angeline MILHIET, Christophe PERAULT, Nataliya Natal STETSENKO, 
Pascal TOURNÉ, Ingrid VAUSSOURD

BIBLIOTHÈQUE
Direction Claire DOUROUX
Équipe Valérie ANGUILLE, Corinne CAMUS, Marie-Eve DESCOMBES,  
Valérie GIANELLO, Sami KHAYATI, Isabelle PORTIER, Cécile RIGOLLOT, 
Marie VAN DER VYNCKT

GALERIE D'EXPOSITION
Cynthia CARANTIN

CENTRE CULTUREL
Stéphane GAY, David GEFFARD

ARCHIVES
Christine FAURE
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Le centre culturel est une salle de spectacles et cinéma de 373 places assises. 
Le lieu propose une programmation de septembre à mai.

BILLETTERIE
 — Sur place paiement uniquement par chèque ou espèces
 — En ligne www.billetterie.mairiespdc.fr
 — Vente directe possible 1h avant le spectacle, dans la limite 

des places disponibles. Pas de possibilité de réservation. 
 — Ouverture des portes 30 min avant le spectacle 
 — Fermeture du guichet 20 min après le début du spectacle

TARIFS
 — Tarif réduit pour les enfants, les étudiants, les demandeurs 

d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux 
sur présentation d’une pièce justificative

 — Tarif groupe à partir de 10 personnes
 — Passeport culturel étudiant [PCE] avec avantage tarifaire spécifique

 
SOUTIEN À LA CRÉATION
Le centre culturel accueille des artistes en résidence en mettant à leur 
disposition le plateau de la salle de spectacles et apporte des aides à la 
coproduction dans le cadre du parcours de production solidaire de la Région 
Centre-Val-de-Loire. Cette saison, la ville soutient les projets : Movere de la 
Cie Entité / WS de l’ensemble PTYX / Zone(s) de la Cie Supernovae.

spectacles
CENTRE CULTUREL

37 bis avenue de la République  
02 47 63 43 15 
public.culture@mairiespdc.fr



Théâtre

Présentation de la saison pour découvrir en images les spectacles de l’année. 
La soirée sera animée par les groupes de danseurs amateurs et clôturée 
avec Movere, dernière création de la compagnie Entité. Movere est un trio 
féminin inspiré de notre histoire ligérienne, de l’âge des châteaux à notre 
ère contemporaine. Les corps amènent au voyage autour du fleuve.

 

Cie Möbius-Band
Ravie
Ravie, c’est l’histoire revisitée de Blanquette, la septième chèvre de Monsieur 
Seguin. Cette jolie chèvre toute blanche qui, enfermée, s’ennuie terriblement 
dans son enclos et rêve de s’enfuir afin d’aller voir la montagne de plus près, 
quitte à se faire dévorer par le loup. La pièce de Sandrine Roche renverse 
joyeusement la morale conservatrice du conte d’Alphonse Daudet pour 
déployer une ode à la liberté et une réflexion féministe contemporaine.

Un texte de Sandrine Roche publié aux éditions Théâtrales Jeunesse 
Mise en scène Pauline Bourse  
Avec Emilie Beauvais (en alternance avec Pauline Bertani) et 
Elvire Gauquelin des Pallières (en alternance avec Hélène Poncet) 
Musique Matthieu Desbordes (en alternance avec Benoit Delacoudre) 
Scénographie Vanessa Ailleaume 
Costumes Linda Bocquel 
Lumières Jean-Raphaël Schmitt 
Son Raphaëlle Jimenez 
Production et diffusion Solène Maillet

À partir de 9 ans  
Durée : 1h10 
Tarifs : 7€ / 3€

  Séances scolaires  

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 18H30 SAMEDI 15 OCTOBRE 15H30

Chorégraphie Simon Dimouro
Interprètes Clara Bessard, Clara Duflo, Léa Kaeuffer

Durée : 20 min (spectacle) 
Entrée libre 
Gratuit 

Présentation de saison 
avec la Cie Entité
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Arrivée sur la scène rock au début des années 2000, elle ne cesse 
d’entendre « qu’elle joue bien de la guitare… pour une fille ». Sans esprit 
de vengeance mais poussée par l’envie d’en découdre quand même, 
Mademoiselle K sort un premier album Ça Me Vexe qui l’impose déjà. 
Le deuxième, Jamais la paix, est nommé aux Victoires de la musique 
comme meilleur album de rock, en 2009. C’est avec son nouvel album 
La sueur (sortie le 14 octobre 2022) qu’elle viendra électriser le public 
du centre culturel.

Mademoiselle K

Durée : 75 min 
Tarifs : 20€ / 16€ / 10€ (PCE)

Chanson rock

VENDREDI 4 NOVEMBRE 20H30

Baptiste  
Ventadour
PREMIÈRE PARTIE POLLY

Durée : 45 min (1ère partie) + 75 min  
Tarifs : 12€ / 9€

Sans le son, il a la bouille d’un ange adolescent qui commence à tâter 
de la guitare dans sa chambre d’enfant. Mais avec le son, la surprise 
est de taille : d’abord, Baptiste Ventadour, 23 ans, joue de sa guitare à 
douze cordes comme s’il avait quarante doigts. L’élan folk irrésistible 
d’une douze cordes, la clarté des émotions, la ferveur d’une voix de 
bluesman juvénile, la limpidité des intentions… Avec ce premier album 
Pour la beauté du geste, Baptiste Ventadour s’impose naturellement 
comme la relève de la scène française.

Chanson

VENDREDI 25 NOVEMBRE 20H30
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Petit opéra de chambre à plumes, ce spectacle est librement inspiré du conte 
L’oiseau bleu, écrit en 1694 par Mme d’Aulnoy, à laquelle on doit les tous 
premiers contes de fées publiés en France. Le héros de cette histoire est 
un prince qui se nomme Charmant. Hélas ! Un sort lui est jeté car il refuse 
d’épouser Truitonne, fille d’une marâtre. Le voici donc transformé en oiseau 
pour sept ans. Mais Charmant se refuse à manger des graines et dormir dans 
les bois ! Il est surtout tombé fou amoureux de Florine, qui, à ses yeux est  
la plus belle des princesses. Comment dire en sifflotant tout l’amour qu’il 
éprouve pour Florine ? Pas de panique ! L’interprète polymorphe va tout 
résoudre et faire éclater cette polyphonie du merveilleux.

Cie Voix Off /
Damien Bouvet
Bleu

À partir de 3 ans 
Durée : 45 min 
Tarifs : 7€ / 3€

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 10H 

Théâtre

Distribution, conception, jeu, chant Damien Bouvet 
Texte et mise en scène Ivan Grinberg 

Création musicale Guillaume Druel 
Musiciens interprètes, membres de l’ensemble PTYX 

Antoine Moulin, Camille Gueirard, Yu-Hsuan Paï
Régie générale Guillaume Druel 

Nordine Ganso
Violet

Humour

Durée : 1h10 
Tarifs : 12€ / 9€

« Derrière son allure électrique, le violet est un mélange de douceur et 
de rêve. Le violet est apaisant, rassurant. C’est la couleur des rêveurs, de 
ceux qui sont spirituels plutôt que matériels. Il apporte de la sérénité aux 
personnes qui ont du violet chez eux ou dans leur environnement. Durant 
cette heure ensemble, considérons que je suis votre Violet.  »

VENDREDI 6 JANVIER 20H30

Mise en scène Thierno Thioune 
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Théâtre

Cie Hic Sunt Leones
Meuh !

VENDREDI 20 JANVIER 20H30

Tout public dès 14 ans 
Durée : 1h15 
Tarifs : 12€ / 9€

Récit intime et universel ciselé par la langue truculente et espiègle de François 
Morel, nous suivons avec humour et légèreté un moment grave et profond 
de la découverte de soi-même.
Philippe Bonneval vient témoigner de la singulière expérience qu’il a subi à 
son adolescence : sa transformation en vache. Il revient sur son histoire et 
nous raconte les changements qui se produisent en lui et qui bouleversent 
sa vie. Philippe va devoir se comprendre, s’affirmer et trouver sa façon de 
vivre au mieux sa vie de vache. Il nous confie sa séparation avec sa vie de 
jeune homme et son nouveau quotidien dans les prés.

Adaptation et interprétation Martin Lenzoni 
Mise en scène et scénographie Ulysse Barbry 
Mise en mouvement Claire Richard 
Costumes Sarah Dupont 
Lumières et régie générale Nicolas Bignan 
Création sonore Julien Bénezet

Création musicale Vincent Wavelet 
Accessoires Delphine Guibert et Jean-Pierre Bondu 
Conseils techniques et construction Jean-Luc Malavasi 
Association l’Homme Debout Production 
Diffusion Cécile Gaurand / ICEBERG et Kelly Gowry

Spectacle immersif 

Cie Répète un peu  
pour voir
Je vous aime

SAMEDI 28 JANVIER 20H30 

Tout public 
Durée : 1h 
Tarifs : 12€ / 9€

Je vous aime, c’est une déclaration d’amour au public ! Entraîné dans un 
voyage musical mêlant allègrement Paris Combo, Jean-Sébastien Bach, Steve 
Reich, Jacques Rebotier ou encore les Jackson Five, chacun sera bienvenu 
et accompagné pour participer à la fête, laisser émerger un son, un geste… 
Je vous aime, c’est avant tout l’envie de saisir chaque opportunité de se relier 
à l’autre. De chanter ensemble, pour amortir nos coups durs comme pour 
célébrer nos joies… 

Atelier participatif le jour de la représentation (plus de détails p. 22)
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VENDREDI 3 FÉVRIER 20H

Festival  
Accord 
parfait

Scène locale

Pour cette première édition, le centre culturel 
programme une soirée dédiée à la scène 
musicale tourangelle.

Sève Duo
Chanson sauvage
Avec leur 3e album L’eau rage la chanteuse-conteuse 
autrice-compositrice et le violoncelliste compositeur 
convoquent un bestiaire farouche et la magie oubliée 
de nos vies. Une parole féminine s'exprime, dans une 
forme toujours surprenante, de la pop à la berceuse 
en passant par le slam, le gothique et le rock.

Jekyll Wood 
One Man Band

Jekyll Wood nous transporte à la croisée du 
chill-rock et de la pop progressive, marqué 

par des riffs implacables de guitare acoustique 
aux sonorités évoquant Steven Wilson, 

Ben Howard ou Keziah Jones et un travail 
d'orfèvres sur les arrangements et les textures 

sonores qui sont désormais sa signature.

Bazlab
Laboratoire voix / basse / 
machines pour deux musiciens 
Des compos calibrées pop et rock, produits 
de synthèse mêlant influences eighties et 
électro noisy. Une belle énergie qui souffle 
le chaud et le froid, le groove et le heavy.

Durée : 3 concerts de 45 min 
Tarifs : 12€ / 9€

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois 
les limites de son art. Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée 
autour de lui un cirque imaginaire où s’expriment les performances mentales 
les plus folles et les expériences les plus bluffantes.

Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se découvrant 
des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles… Vous 
connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours 
en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez 
participer sur scène avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoins 
confortablement installés dans la salle. Une expérience incroyable dont vous 
vous souviendrez longtemps.

Viktor Vincent
Mental Circus

Durée : 1h20 
Tarifs : 20€ / 16€ / 10€ (PCE)

VENDREDI 3 MARS 20H30

Mentalisme

– 16 – – 17 –



Théâtre

VENDREDI 17 MARS 19H 
SAMEDI 18 MARS 15H

Durée : 1h 
Tarif unique : 3€ 
Jauge limitée

Cie Supernovae
Encabanée
Anouk a quitté son appartement confortable de Montréal pour un refuge 
forestier délabré au Kamouraska. Encabanée loin de tout dans le plus rude 
des hivers, elle livre son récit sous forme de carnet de bord. Cherchant à 
apprivoiser son mode de vie frugal et à chasser sa peur, elle couche sur 
papier la métamorphose qui s'opère en elle : la peur du noir et des coyotes 
fait place à l'émerveillement, le dégoût du système à l'espoir, les difficultés 
du quotidien au perfectionnement des techniques de déneigement, de 
chauffage du poêle, de cohabitation avec les bêtes qui règnent dans la forêt 
boréale. Encabanée est un voyage au creux des bois et de soi. Une quête de 
sens loin de la civilisation. Un retour aux sources.

Interprétation Émilie Beauvais 
Adapté du livre de Gabrielle Filteau-Chiba
Collaboration artistique  
Matthieu Desbordes et Clémence Larsimon
Administration et production Marie Lucet

Cie Voix Off /
Damien Bouvet
L’Ange pas sage
Un ange mal fagoté se retrouve juché sur un perchoir avec un fil à la 
patte. Il se plaît à raconter sa chute, conséquence d’après ses dires 
d’un combat héroïque et céleste avec un ange-dragon aux velléités 
despotiques. Mais tout cela est-il bien arrivé ? Ou bien aurait-il oublié 
ce qu’il est venu faire ici, ce qu’il devait nous délivrer comme message 
à nous, les humains ? Peu importe, le voilà bien décidé à prouver qu’il 
a plus d’un tour dans son sac. Et si ça rate, c’est bien le moins qu’on 
puisse attendre d’un clown... Dans ce petit cabaret à plumes où l’on 
croisera dragons et autres bestioles en tout genre, Damien Bouvet 
nous embarque une nouvelle fois dans son univers fait d’images et de 
sensations, et dans lequel le merveilleux peut surgir à chaque instant.

Théâtre
SAMEDI 1ER AVRIL 15H

À partir de 6 ans 
Durée : 45 min 
Tarifs : 7€ / 3€

  Séances scolaires  
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Seule en scène musical

Marianne James
Tout est dans la voix !

VENDREDI 21 AVRIL 20H30

Durée : 1h20 
Tarifs : 20€ / 16€ / 10€ (PCE)

Chanter ! Il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas… ceux qui 
pensent savoir… et ceux qui ignorent qu’ils savent. Pour se révéler 
en tant que chanteur, quoi de mieux que des cours de chants et 
qui de mieux, que LA spécialiste de la voix en France : Marianne 
James ! Plus qu’un spectacle musical, plus qu’une conférence sur le 
chant, Marianne nous propose une rencontre ! La sienne et celle de 
nous-même avec notre voix. 

Mime

Cie Discrète
Sauve-Mouton

SAMEDI 20 MAI 15H

À partir de 6 ans 
Durée : 45 min 
Tarifs : 7€ / 3€

Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant 
d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un 
bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne 
dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des 
livres se mêlent les uns aux autres

Mise en scène et interprétation 
Alexandre Finck et Adrien Fournier
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SÉANCES SCOLAIRES
Une programmation jeune public est proposée aux  
établissements scolaires de Saint-Pierre-des-Corps.

 — Vendredi 14 octobre 2022 
Ravie, Cie Möbius-Band / pour les classes de CM1 et CM2

 — Vendredi 31 mars 2023 
L’ange pas Sage, Cie Voix Off/Damien Bouvet 
pour les classes de CP, CE1 et CE2

 — Tout au long de l’année 
Ondines et merveilles de Sève Duo pour les classes de maternelle

ATELIERS
Des ateliers de rencontres artistiques autour de la programmation sont 
proposés aux habitants, associations et scolaires.

Cie Répète un peu pour voir
La compagnie vous invite à participer à un atelier ouvert à toutes et tous, pour 
préparer ce « spectacle-rencontre » le jour même : venez apprendre une 
mélodie, ébaucher des pas de danse simples, des rythmes percussifs festifs… 
et rencontrer cette troupe pluridisciplinaire et chaleureuse. (p. 15)

Cie Supernovae
Pour sa prochaine création, la compagnie part à la rencontre des Corpo-
pétrussiens. En réunissant des petits groupes de trois personnes aux histoires 
de vie différentes, elle met en place des ateliers théâtraux autour de rencontres 
singulières. Ce travail intimiste donnera lieu à des restitutions.

Ensemble PTYX
L’association propose des actions culturelles en direction des élèves de l’école 
de musique et des ados/préados. Création de rap mélangeant des textes aux 
extraits de Shakespeare ou manipulation des techniques de découpage et 
collage pour créer des fake-news, les outils de l'écriture contemporaine sont 
mis au service des jeunes.

actions 
culturelles cinéma

De septembre 2022 à mai 2023
En partenariat avec Ciné-Off.

 — Tous les mardis à 19h30 
 — Un mercredi par mois à 14h30 pour les séances jeune public

Le détail des séances est accessible sur le site de la ville 15 jours  
avant leur programmation.

Le centre culturel accueille les projections des dispositifs  
École et Collège au cinéma pour les établissements  
de Saint-Pierre-des-Corps.

TARIFS
 — Plein tarif : 7,50€ 
 — Réduit et abonnés : 6€
 — Moins de 14 ans : 4,50€
 — Carte d’abonnement à 10€

Nouveau !
Séances les dimanches à 16h : 

 — 2 octobre
 — 4 décembre
 — 26 février
 — 30 avril
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Cet espace de 200 m2 accueille jusqu’à quatre expositions par an.  
Sa programmation, ouverte aussi bien à la jeune création qu’aux artistes déjà 
confirmés, prend toutes les formes artistiques : dessin, peinture, sculpture, 
photographie, installation…

CRÉATION / DIFFUSION 
La galerie d’expositions participe au soutien et à la diffusion des arts 
visuels (arts plastiques, architecture, design) sur un rayonnement local en 
sensibilisant les publics à la création contemporaine.

MÉDIATION CULTURELLE
 — Visites guidées à l’attention des groupes et des établissements 

scolaires de la ville
 — Dossier pédagogique pour les professeurs et accompagnants
 — Ateliers de sensibilisation

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
 — Mardi et vendredi : 14h-18h
 — Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
 — Samedi : 10h- 12h / 14h-17h
 — Entrée libre et gratuite

expositions
GALERIE DU PASSAGE CHABRIER

Passage Emmanuel-Chabrier
Entre la mairie, la salle des fêtes et la bibliothèque
02 47 63 43 15
c.carantin@mairiespdc.fr
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Assoukrou Aké, Eve Champion, Josselyn David,  
Alice Guiraud-Milandre
Récents diplômés de TALM (site de Tours), les quatre résidents ont eu 
l’opportunité de travailler au sein du même atelier à la Morinerie d’octobre 
2021 à août 2022. Ils livrent ici un aperçu de leurs projets plastiques respectifs 
et des recherches menées pendant près d’une année. 

Les travaux d’Assoukrou Aké, Eve Champion, Josselyn David et Alice Guiraud-
Milandre ont apparemment peu en commun tant leurs recherches et techniques 
sont variées, tant les matériaux qu’ils emploient peuvent paraître dissemblables. 
Il y a pourtant un esprit commun dans leur manière d’approcher le monde, les 
mailles du temps, le cycle des choses, tant et si bien que leurs œuvres, ainsi mises 
en présence les unes des autres, en coexistence, se constituent en un environnement 
réticulaire qui prend sens. Ce réseau, d’une œuvre à l’autre, d’un artiste à l’autre, 
évoque toutes les sphères dont notre existence-même dépend. 

Marine Rochard (chargée d’expositions au CCC OD, Tours)

DU 8 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2022
VERNISSAGE LE 7 OCTOBRE 18H

Les Vibrations du monde
Exposition collective initiée par le TALM  
et en partenariat avec le CCC OD

L’ATELIER RÉSIDENCE AUX ATELIERS DE LA MORINERIE

L’École supérieure d’art et de design TALM-Tours et les Ateliers de la Morinerie 
(Saint-Pierre-des-Corps) proposent une Résidence pour jeunes artistes aux 
Ateliers de la Morinerie. 

Cette résidence est ouverte à quatre jeunes artistes titulaires d’un DNSEP  
et diplômés de moins de deux ans. Toutes les pratiques relevant du domaine 
des arts visuels sont éligibles. La volonté de s’inscrire dans des partenariats sur 
le territoire et de participer à des actions d’éducation artistique et culturelle 
est un élément important dans le dossier de candidature.

La résidence a lieu aux Ateliers de la Morinerie, situés à Saint-Pierre-des-Corps 
d'octobre 2021 à août 2022 et se termine en septembre par une restitution 
sous la forme d’une exposition collective à la galerie Chabrier, gérée par la 
ville de Saint-Pierre-des-Corps. Cette résidence reçoit le soutien de la ville 
de Saint-Pierre-des-Corps, du CCC OD et de CLEN solutions.
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Charlotte Perriand (1903-1999) est une femme libre, pionnière de la 
modernité, l'une des personnalités phares du monde du design du xxe siècle 
qui a contribué à définir un nouvel art de vivre. Ses pièces devenues cultes 
sont passées à la postérité sous le nom de Le Corbusier, Jean Prouvé ou 
Pierre Jeanneret.
À l’occasion d’un don de Pernette Perriand-Barsac, la fille de Charlotte 
Perriand, d’une vaste maquette réalisée pour la création de l'exposition 
Le Monde nouveau de Charlotte Perriand, 1903-1999 à la Fondation Louis 
Vuitton, la Maison de l’architecture propose une présentation de quatre 
femmes architectes et leur importance pour le développement du mouvement 
moderne en Europe : Charlotte Perriand, Eileen Gray, Margarete Schütte-
Lihotzky et Lilly Reich. Cette exposition sera complétée par une présentation 
des femmes architectes/designers du département d'Indre-et-Loire.

Mercredi 8 mars : Journée d’étude sur les femmes architectes et designers  
en France et en Indre-et-Loire.

DU 19 JANVIER AU 8 MARS 2023
VERNISSAGE LE 19 JANVIER 18H

Charlotte Perriand
En partenariat avec La maison de l'architecture Centre - Val de Loire

DU 6 AVRIL AU 17 MAI 2023
VERNISSAGE LE 6 AVRIL 18H

Lignes d'épure
Jacques Victor Giraud
Sébastien Hoëltzener

Sébastien Hoëltzener, sculpteur, occupe un espace de travail aux Ateliers 
de la Morinerie. Il a proposé à Jacques Victor Giraud d'exposer avec 
lui son travail de dessin. Tous deux proposent donc des œuvres in-situ 
pour la galerie Chabrier. La formule envisagée est simple. Elle part d’une 
sculpture légère, qui se traduira en un tracé dans l’espace qui disparaîtra 
ou réapparaitra suivant les déplacements de regards. Quant aux dessins  
sur des supports papier disposés aux murs, grattés et ciselés dans le détail,  
ils requerront d’être scrutés individuellement.
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HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Espace adultes, Espace + et Fonds chemin de fer

 — Mardi 10h-12h / 14h-19h
 — Mercredi et vendredi 10h-12h / 14h-18h30
 — Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

Espace jeunesse
 — Mardi 16h-19h
 — Mercredi 10h-12h / 14h-18h30
 — Vendredi 16h-18h30
 — Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

Pendant les vacances scolaires, l'Espace jeunesse est ouvert  
aux mêmes horaires que l'Espace adultes.

TARIFS
L’inscription dure un an de date à date.
Habitants de Saint-Pierre-des-Corps : 
- de 18 ans : gratuit
+ de 18 ans : 10€ (sauf : demandeur d’emploi, étudiants, 
apprentis, bénéficiaires du RSA, de l’AAH, de l’allocation 
solidarité, gratuit, sur présentation d’un justificatif)
Habitants hors commune : 20€

COMMENT S’INSCRIRE ?
Remplissez un formulaire dédié, disponible à la bibliothèque  
ou sur notre site internet stpierredescorps-biblotheque.fr
Présentez un justificatif de domicile et donnez-nous une photo d’identité (ou une photocopie)  
pour la création de votre carte de bibliothèque.

lecture 
publique
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

3 rue Henri-Barbusse
02 47 63 43 17
stpierredescorps-bibliotheque.fr
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LES ESPACES 
L’accès à la bibliothèque et la consultation  
sur place sont libres, gratuits et illimités.

 — Espace jeunesse : tout pour les 0-12 ans
 — Espace + : dédié aux jeunes adultes et aux adolescents
 — Espace adultes : presse, documents informatifs, fictions, 

bandes dessinées, livres audios, grands caractères…
 — Fonds patrimonial chemin de fer : un espace de conservation 

entièrement dédié au chemin de fer où près de 15 000 documents 
sont consultables sur place et empruntables pour la plupart

LES SERVICES
Les bibliothécaires mettent leur expertise à votre service 
pour vous accueillir, vous conseiller et vous guider parmi 
les 75 000 titres disponibles à la bibliothèque.

Il est aussi possible :
 — D’emprunter 8 livres, 5 revues, 2 textes lus, 2 DVD 

pour 3 semaines (pour les inscrits)
 — D’accéder au Wifi gratuit 
 — D’utiliser des ordinateurs avec accès Internet et outils de bureautique
 — D’accéder à la presse quotidienne
 — De consulter depuis chez soi les ressources numériques 

via le portail Nom@de (pour les inscrits)
 — D’être reçu en groupes sur rendez-vous (associations, scolaires…)
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LES TEMPS FORTS 
SEPTEMBRE

 — Braderie du livre, le 24 septembre de 10h à 12h30.

OCTOBRE
 — Thème « Zen », dans le cadre du festival « Splash ! », 

en sections jeunesse et adultes. 
 — Initiation au yoga du rire, le 8 octobre à 14h30 

avec l’association Rions ensemble.
 — Sieste lecture avec le Barrocco Théâtre, le 15 octobre à 14h
 — Démonstration de modélisme ferroviaire 

avec l’ARMCT, le 22 octobre

NOVEMBRE 
 — Initiation à la BD avec Thibault Lambert, 

en partenariat avec le Sac à malices

DÉCEMBRE 
 — Quinzaine du livre jeunesse : expositions, ateliers  

en partenariat avec la FOL37
 — Lecture musicale du conte Robin des bois, en partenariat avec l’École 

de musique de Saint-Pierre-des-Corps, le 16 décembre à 18h30  
à l’Auditorium

MARS
 — Du manga à tous les étages !
 — Spectacle Encabanée d’après le roman éponyme de l’autrice 

canadienne Gabrielle Filteau-Chiba, par la cie Supernovae 
les 17 et 18 mars (p. 18)

AVRIL / MAI
 — Les records de vitesse, rencontre-débat avec le Club  

de la grande vitesse ferroviaire
 — Animation-lecture en présence des auteurs invités 
 — Spectacle jeunesse Sauve-mouton de la cie Discrète le 20 mai (p. 21)

Des Histoires et Toi et Moi 
Le 1er samedi de chaque mois à 
10h30. Lectures pour les 2-6 ans.

Blabla Tricot
Le 1er samedi du mois à 14h30.
Club de tricot, entraide et conseils.

Echecs
Le 2e samedi de chaque mois à 15h. 
En partenariat avec l’Échiquier 
corpopétrussien. Initiation et 
entrainement libre pour tous.

C dans la boîte
Le 3e samedi de chaque mois toute 
la journée. Jeux en famille  
et entre amis.

C Koi la suite ?
Pendant les petites vacances 
scolaires, découverte d’un roman 
via une lecture feuilleton à partir 
de 7 ans.

LES RENDEZ-VOUS

Pour plus de détails sur notre programme 
d’animations, abonnez-vous à notre newsletter :  
stpierredescorps-biblotheque.fr

– 34 – – 35 –



Créée en 1984, l’école de musique regroupe depuis 2021 les cours 
de danse hip-hop et les cours d’arts plastiques pour les enfants.

 
DISCIPLINES ENSEIGNÉES
Les instruments

 — Saxophone / Trombone / Trompette / Tuba / Cor
 — Flûte / Clarinette / Hautbois 
 — Percussions / Tambour 
 — Piano / Guitare

TARIFS
Calculés en fonction du cursus suivi et du quotient familial : 

 — de 9€ à 11,50€/mois pour les enfants
 — 11,90€/mois pour les adultes 
 — de 19,40€ à 30,40€/mois pour les résidents hors commune

éducation 
artistique
ÉCOLE DE MUSIQUE

Rue Henri-Barbusse
02 47 63 43 15
public.culture@mairiespdc.fr 
c.perault@mairiespdc.fr

Pratiques collectives
 — Atelier musique de chambre
 — Atelier musique actuelle
 — Chorale adultes
 — Orchestres à vent

 — Orchestre d’harmonie
 — Éveil et formation musicale
 — Arts plastiques (5 à 15 ans)
 — Danse hip-hop (à partir de 11 ans)
 — Chorale enfants
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CONCERTS 
ET TEMPS FORTS
À l'auditorium de l’école de musique. Entrée libre et gratuite.

Dimanche 4 décembre à 11h
Concert autour du Jazz Time up quartet (guitares, basse, batterie)  
avec la participation des élèves de la formation musicale de l’école de 
musique.

Vendredi 16 décembre à 18h
Lecture musicale du conte Robin des bois en partenariat  
avec la bibliothèque.

Dimanche 19 mars à 11h
Musique baroque avec l’ensemble Consonance  
et la participation de l’atelier de Chorale de Saint-Pierre-des-Corps.

Tout au long de l’année, l’équipe pédagogique intervient auprès des 
scolaires pour des temps de découvertes de la pratique musicale.

l’harmonie 
municipale

harmoniebigbandspdc@gmail.com
spdcbigband@gmail.com
06 76 61 81 94

L’Harmonie municipale de Saint-Pierre-des-Corps est une association qui 
propose deux grandes formations musicales : l’Harmonie SPDC, composée 
d'une quarantaine de musiciens et le SPDC Big-Band pour les amateurs de 
jazz, qui compte une vingtaine de musiciens. Ces deux ensembles sont dirigés 
par Pascal Tourné. L'association, en plus des cérémonies officielles, propose 
trois temps forts à Saint-Pierre-des-Corps pour cette saison.

Dimanche 29 janvier 2023
Concert de l’Harmonie avec T. Delerueyelle. Rencontre avec 
le compositeur. Venez découvrir son répertoire et son univers.

Samedi 1er avril 2023
Le SPDC Big-Band invite Le Big Doo Doo Band. Soirée Jazz 
avec collation salée et sucrée (réservation conseillée).

Juin 2023
Concert d’été de l’Harmonie. Le traditionnel concert  
de fête de la musique avec une harmonie locale invitée.
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Retour sur Juillet en famille 
Los Globolos Barroco Théâtre  

25 juillet 2020.

archives  
municipales

36 avenue de la République 
02 47 63 43 55
c.faure@mairiespdc.fr

locomotive 
pacific 231E41
Fin 2013, la locomotive à vapeur 231E41 (construite entre 1936 et 1938 et 
classée monument historique en 2003) a pris ses quartiers sous le hangar près 
du site du Magasin Général. C'est un musée-chantier où elle est restaurée par 
les membres de l’Amicale des Anciens et Amis de la Traction Vapeur section 
Saint-Pierre-des-Corps (AAATV-SPDC) et financée par la Fondation La Loco.

Visite du chantier rue de la Pichotière
Le calendrier des séances de travail et donc des visites est disponible sur 
le site internet de l'association 231e41.fr / Rendez-vous au 06 62 05 59 63.

Le service des archives représente 1081 mètres linéaires de documents de 
1792 à nos jours, 4106 photographies, diapositives et cartes postales, 1105 
plans et 1484 affiches. Il reçoit également des dons d’archives. Pour l’état 
civil, le délai de 75 ans est appliqué aux registres des naissances et des 
mariages à compter de leur clôture. Les registres de décès sont librement 
communicables.
Horaires d’ouverture 
Lundi 13h30-16h15 / Du mardi au vendredi 9h-12h / 13h30-16h15
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partenariats
La ville de Saint-Pierre-des-Corps est adhérente au réseau Scèn’O Centre 
et soutenue par la Région Centre-Val de Loire dans le cadre du PACT. 
La galerie Chabrier fait l’objet d’un soutien de la Drac Centre-Val de Loire.

Merci à tous nos partenaires locaux : 
Les établissements scolaires maternels, élémentaires, collèges et lycée, 
les associations Cispeo, Sac à Malices, Naya, ID37, Le Secours Populaire, 
ainsi que Les pieds qui rient, Le Barroco théâtre, Coppelia et Choréa Corps.

La ville est partenaire de l’association Cultures du cœur et met à leur disposition 
des places de spectacles gratuites.

Le centre culturel participe aux festivals Bruissements d’elles et Désirs désirs.

Nos partenaires

CO-PRODUCTIONS
Ravie / Cie Möbius-Band
Avec le soutien en coproduction : Théâtre de la Tête Noire de Saran - Scène conventionnée d'Intérêt national Art 
et Création Ecritures contemporaines, Communauté de communes Touraine Val de Vienne, EPCC Issoudun / 
Centre Culturel Albert Camus, Théâtre de Chartres, L'Atelier à spectacle de Vernouillet - Scène conventionnée 
d’Intérêt National de l’Agglo du Pays de Dreux, Scène conventionnée d’Intérêt National « Arts, enfance et 
jeunesse » portée par Scène O Centre.Avec : L’aide à la résidence et à la production de la DRAC Centre-Val de 
Loire, l'aide au titre du Plan de relance pour le soutien à l'emploi artistique et culturel de la DRAC Centre-Val de 
Loire, le dispositif du Parcours de Production Solidaire et l'aide à la création de la Région Centre-Val de Loire, le 
Label Rayon Frais de la ville de Tours, l'aide à la création du département d'Indre-et-Loire, l'aide à la création et 
à la captation de l'ADAMI, l'aide à la diffusion de la SPEDIDAM. L'accueil en résidence : de la FOL 18, du Théâtre 
Beaumarchais / Ville d'Amboise, de l'Espace Malraux / Ville de Joué-lès-Tours, du Théâtre de la Tête Noire de 
Saran - Scène conventionnée d'Intérêt national Art et Création Ecritures contemporaines, de la Communauté 
de communes Touraine Val de Vienne, de l'EPCC Issoudun / Centre Culturel Albert Camus, de l'Atelier à 
spectacle de Vernouillet - Scène conventionnée d’Intérêt National de l’Agglo du Pays de Dreux, de La Charpente 
d'Amboise L'accueil en résidence solidaire : du Théâtre Olympia, Centre dramatique national de Tours.

Bleu & L’ange pas sage / Cie Voix Off / Damien Bouvet
Coproduction et soutiens : Lilloco, Jeune public Rennes (en cours). 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Centre Val de Loire. 

Meuh ! / Cie Hic Sunt Leones 
Adapté du roman de François Morel (Ed.Ramsay-Archimbaud, 1995), avec son aimable autorisation. 
Soutenu par le Théâtre de Vaugarni (37), le service culturel de la Ville de St-Cyr-sur-Loire (37), le service 
culturel de la Ville de Loches (37), le Théâtre de la Carrosserie Mesnier de Saint-Amand-Montrond 
(18), le service culturel de la Ville de Vierzon (18), le service culturel de la Ville de Montargis (45). 
Création soutenue par la DRAC Centre-Val de Loire et la Région Centre-Val de Loire. Coproduit par 
le Centre Culturel Albert Camus/EPCC d’Issoudun(36). Avec le soutien de l’Hectare-Centre National 
de la Marionnette en préparation et de la communauté d’Agglomération Territoire Vendômois.

Encabanée / Cie Supernovae
Adaptation théâtrale du roman Encabanée de Gabrielle Filteau-Chiba 
© 2018, Les Éditions XYZ inc. pour l’édition originale. 
© 2021, Le Mot et le Reste pour l’édition française. 
© 2022, Folio pour l’édition française au format poche.
Accueil en résidence : Grange-Théâtre de Vaugarni - Pont-de-Ruan (37), La Grange - Centre culturel de Luynes 
(37). Émilie Beauvais et Matthieu Desbordes sont artistes associés au Réseau Puissance 4 - Réseau interrégional 
pour la jeune création – La Loge, Paris, Théâtre Sorano, Toulouse, Théâtre Universitaire de Nantes, Théâtre 
Olympia – CDN de Tours pour les années 2021, 2022 et 2023.

Sauve-mouton / Cie Discrète
Ce projet est soutenu par la DRAC Centre-Val de Loire à travers un soutien à la résidence, la Région Centre-Val 
de Loire, le Conseil Départemental de Touraine et la Ville de Tours à travers le Label Rayons Frais.
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billetterie.mairiespdc.fr

02 47 63 43 15 / public.culture@mairiespdc.fr


