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EDITO
Ce 9ème Festival Femmes en Campagne, c’est à la Cause des Femmes que nous le dédions comme en 1973 Gisele
Halimi, avocat irrespectueuse le fit.
En effet, les divers mouvements qui sont nés en 2019 nous portent à réfléchir encore et encore sur la place des
femmes dans nos sociétés du 21ème siècle.
Quel que soit notre lieu de vie, nous partageons des interrogations communes, des problématiques communes, des
droits communs.
C’est donc avec plaisir et conviction que nous vous proposons cette quinzaine au féminin. Prenez le temps de découvrir
les actions, les créations, les opinions de celles et ceux qui ont accepté de nous accompagner pour cette édition.
Nous ne pouvons que souhaitez que chaque année la condition des femmes voient naître de nouveaux droits pour
celles qui ne les ont pas encore, et confirmer pour d’autres une équité et une égalité parfois malmenées.
Si nous pouvions penser que les choses étaient acquises en terme de droit, nous ne pouvons que constater que chaque
jour des femmes subissent des violences : toutes sortes et formes de violences.
Alors il nous apparaît nécessaire de profiter de ce temps de Festival pour nous écouter, nous découvrir et partager avec
chacune et chacun ces problématiques aux Féminins.
Nous vous souhaitons, des découvertes, des questionnements, toujours riches et productifs, des rencontres, et du
partage avec toutes celles et ceux qui nourriront de leur expérience et de leur talent ce 9ème Festival Femmes en
Campagne.
Merci à chacune et chacun d’entre vous de nous accompagner de votre enthousiasme et de votre soutien sur ce
chemin.

Patrick CINTRAT
Maire de Neuvy-le-Roi
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Paule HASLÉ
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Exposition de photos
Jeconsacre latotalitédemonactivitéàlaphotographie. JesuisinstalléeàTours(37) oùj’ai ouvert unegalerie
photoafind’yexposer montravail.
Mon travail d’auteur me permet de mettre en image mes propres inspirations par le biais de la grande
complexitédenotreenvironnement urbain. Jecapturedesdécorsarchitecturauxmodernesoùlesligneset la
géométriemêléesaunuancier descouleursm’offrent lapossibilitéd’exprimer mesémotionset detransposer
l’énergiedechaqueendroit enuneforcevisuelleet picturalepour nousrappeler quecequi nousentoureest
plusprofondqueceuxquenouscroyonspercevoir.
Du 28 février au 28 mars Bibliothèque Municipale Associée, 15 rue neuve, Neuvy le Roi
Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Municipale Associée de Neuvy le Roi
Entrée libre Renseignements : 02 47 24 89 95 caroline.gasch@gmail.com / 06 12 11 48 49

Cinéma d’ouverture «Julie et Julia», suivi d’une rencontre
avec la décoratrice du film Hélène Dubreuil
JuliaChildest lafemmequi achangépour toujourslafaçondecuisiner del’Amérique. Maisen1948, ellen’est
encorequ’uneAméricaineanonymevivant enFrance. Letravail desonmari lesaamenésàs’installer àParis,
et Juliachercheactivement uneoccupation. C’est alorsqu’elleseprenddepassionpour lacuisinefrançaise...
Cinquanteansplustard, JuliePowell al’impressiond’êtredansuneimpasse. Ellevaavoir 30ans, et pendant
que ses amies connaissent bonheur et succès, elle végète dans son travail. Julie se lance alors un défi
complètement fou: ellesedonneexactement unan, 365jourspour cuisiner les524recettesdulivredeJulia
Child-MasteringtheArt of FrenchCooking, et ellecréeunblogpour relater sonexpérience...
Vendredi 28 février, 20h30 Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
Hélène Dubreuil parlera de son métier de décoratrice au cinéma, notamment sur le ﬁlm visionné juste avant.
Tarifs : tarif plein (+16 ans) : 6.5€- Tarif réduit (-16ans) : 6€ (-14 ans) : 4.5€ Spectacle-neuvy@orange.fr

Visite de l’atelier d’art thérapie
L’art thérapieenpsychiatrieparticipeaudépassement delacrise, permettant ainsi par letravail delamatière
unemiseàdistancedelasouffrance. Leprocessuscréatif offrelapossibilitédesortirdusilenceet delâcherla
maitrise, enautorisant l’expressionpar cettemédiation, cequi favorisel’accèsàl’élaborationet autransfert.
Lamatièredevient alorslangage, ellepermet dedireautrement, quandil n’yapasdemot possible, donnant
ainsi auxpatientslapossibilitédemettredesformeset descouleursàleurspeines.
Cet espacethérapeutiqueparticipeàlarecherchedesenset àlacohérencequechaqueêtrehumainpoursuit
aucoursdesavieet plusparticulièrement aucoursdesamaladie.

Samedi 29 février, ouverture de l’atelier de 15h à 17h Atelier d’art thérapie de l’Hospitalisation de jour de la
Clinique du Val de Loire, Château de Mirandol, Beaumont Louestault.
Entrée libre caro.sordet@gmail.com
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Exposition planning Familial
« Nous, les hommes et les femmes »
La bibliothèque de Sonzay, en partenariat avec le Planning Familial d’Indre et Loire, présente : Nous, les
hommesetlesfemmes, expositionde10affichesetdetractsissusduconcours«étudiants, tousàChaumont!»
àl’occasiondu19èmefestival international del’afficheet dugraphismedeChaumont. Cetteexpositionviseà
sensibiliseretàinformersurlesrelationshommes/femmes, lesinégalités, lesdiscriminationsetlesviolences
liéesaugenre(CRIPSIle-de-France).
Unesélectiondelivresautour del’expositionseraproposéeauxlecteurs.
Les mercredis 15h-17h30, vendredis 17h-18h30 et Samedi 10h00- 12h00/ 14h00-17h00 du festival
Bibliothèque, 45 rue du 8 mai 1945, Sonzay
Entrée libre 06 88 74 83 96 rozenncaris@gmail.com

Exposition de peintures, sculptures et photos
Venezdécouvrir lesœuvresd’artistesamateursdelacommuneet desenvirons

Du 29 février au 7 mars, 10h-12h et 14h-17h30. Vernissage le 29 février à 10h
Mairie, 6 rue des écoles, Saint Antoine du Rocher Entrée libre 02 47 56 65 04

secretariat.sar@wanadoo.fr

Spectacle cie 3mètres 33 « Couette et Bonnet et les
voyageurs de l’espace »
Couetteet Bonnet jouent ... «Boum»fait lefrigointergalactiqueentombant duciel ! «Aie! Il vafalloir de
l’aidepour repartir ! Pour sefondredanslamasse, prenonsuneapparencehumaine! »font les2voyageurs
del’espace.
Facileàdiremaisquelleformechoisir ?Parcequesur Terre, l’espècehumainesediviseen2!
Une histoire pour dénouer les fils des clichés qui nous empêchent de vivre l’égalité entre les filles et les
garçons!
Samedi 29 février, 14h Bibliothèque Municipale Associée, 15 rue neuve, Neuvy le Roi
Entrée libre réservations conseillées 02 47 24 89 95

Festival Femmes en campagne 2020

5

5

Vernissage exposition MOTS DE SCÈNES
passion musique & photo
MotsdeScènesest uncollectif familial : il yaceuxqui aiment lamusiqueet veulent partager cet amour par
laphoto, il yaceux qui aiment laphotoet qui trouvent danslesfestivalset concertsdemagnifiquessujets
d’inspirationetenfinil yenaqui, accompagnateursaudébut, sesontprisaujeuetqui selancentdanslavidéo.
L’expositionmettraenavantdesartistesfémininesphotographiéesdanslefeudel’actionsouslesprojecteurs!
Vernissage le samedi 29 février à 16h – Exposition du 3 mars au 14 mars : Mardi de 14h00/18h00, Mercredi de
16h00/19h30, Vendredi de 14h00/18h00, Samedi de 14h00/17h00.
Ecole de Musique du Carré des Arts, Place Antoine Lamorinière – Route de Sonzay 37360 Neuillé-Pont-Pierre.
Tel. 06 86 30 64 74 Entrée libre
Site : https://carredesarts.weebly.com . Mots de Scènes : https://www.facebook.com/motsdescenes

Inauguration du festival à 19h30 suivie de la cie 3mètres 33
« Bicyclette et vélo ou l’absurdité du sexisme au quotidien »
et d’un buffet
Petitefabricationthéâtraleàpartir deparolesd’aujourd’hui et derêvespour demain
Quandlesfilleset lesgarçonsnaissent égauxendroit, qu’enest-il duquotidienaujourd’hui ?
Alacrèche, l’école, lamaison, autravail ?
Noussommesalléesàlarencontredeparents, d’enseignants, dejeunes... et nousavonsréfléchi ensembleà
voixhaute. Cespectacleest l’échodenosdiscussionset nosinterrogationscommunes...
Samedi 29 février, 19h30. Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
Tarif normal : 12€/ Tarif réduit : 6€ Réservations : 06 30 42 72 07
Spectacle-neuvy@orange.fr.

Ateliers scénoféérie de Semblancay
Lesbénévolesdel’ateliercouturedelaScénoféerieserontheureusesdevousmontrerleuratelieretcequ’elles
yfont : lescostumeshistoriquesdeleur spectacle. Vouspourrezlesvoir autravail, réparations, conception,
création des costumes des tableaux du spectacle. Vous pourrez voir le vestiaire riche de quelques 4000
costumes de toutes époques. Elles vous expliqueront avec plaisir ce qui les motivent pour venir dans cet
atelier toute l’année, et vous parlerons sans doute de leur joie de revêtir ces costumes pour faire vivre le
spectaclevivant qui retracel’histoiredelaTourainedel’époquegalloRomainejusqu’àlarévolution.
Les lundis et jeudi 14h-17h30
ricemau1@wanadoo.fr
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Rue du vieux château 37360 Semblancay

Entrée libre

06 49 00 72 64

Portes ouvertes L’atelier de Clémentine
L’associationYACHACHItravailledepuis12ansaveclesAndesCentralesduPérou(RégiondeHuancavelica) afin
d’apporter unsoutienauxpopulationslocales, notamment auxenfants. Voir descriptif desactionssur lesite:
https://association-yachachi.fr
L’atelier de Clémentine est un lieu de rencontre où des bénévoles fabriquent des vêtements, notamment
ponchos, capes, chapeaux, ornés dematériel textilerapportéchaqueannéeduPérou. Ces créations, ainsi
quedel’artisanat, sont proposéesàlaventeaucoursdel’annéeafindecontribuer àlaréalisationdesprojets
élaborés avecles paysans péruviens (notamment lacréationd’unatelier decoutureet d’artisanat pour les
jeunesducollèged’Antaccochaet lesfemmesseulesdelacommunauté).
Cet atelierconvivial vouspropose, àl’occasiondesesportesouvertes, devousaideràréaliserunvêtement ou
unobjet dont vouspourrezemporter lematériel contreunemodesteparticipationfinancière.
Goûter partagéauxalentoursde16h30.
Mardis 3 et 10 mars,14h- 18h Local des petites mains de la Scénoféerie de Semblançay, rue du Vieux Château,
Semblançay. Entrée libre 06 18 21 51 59 elisabeth.aliaga@free.fr

Atelier de reliure
Jeunerelieur installéedepuis unanenTouraine, Amandinedonneet redonnevieaux livres. Dans l’atelier aux
millespapiers, ellebichonnevosouvrageset lesembellisàvotreconvenance. Alorsqu’unereliureest signede
fragilité, sesoutilssont lesmarteaux, lesscalpelset biend’autresqui vousresteàdécouvrir. Cettejeunefemme
vousproposeunstagedereliurepourcréersoncarnet, uniquementsurréservation, prendrecontactavecelle.
Les mercredis, jeudis et vendredis du festival 9h-12h/ 14h-17h30
Atelier de reliure, 14 bis rue André Piégu- Bueil en Touraine Entrée libre

06 13 42 61 61

« Mademoiselle Vermillon »

Pour les petits aussi ... un espace dans Femmes en campagne
SaisonculturellePublicenherbe, «MademoiselleVermillon»ThéâtreBillenbois
Vouspensezconnaitrel’histoiredupetitchaperonrouge?Venezlarevisiterenmarionnettes, galettesetpeinture!
Lecomédien, silhouetteàchapeaurondtel unpersonnagedeMagritte, installelesdifférentesscèneset prête
vieauxpersonnagesdeboisinspiréspar Chagall, Chaissac... Danslecadredoréd’untableauimaginaire, vous
cheminerezcommenotrehéroïnecueillantlesimagesaubordducheminjusqu’àmèregrand.
Une histoire pour le plaisir des yeux, aussi lisible qu’un dessin, un récit à ressentir comme un tableau
impressionnisteoùmarionnettesetpeintureemmènentlespectateurdansladiversitédel’art.
Dimanche 01 mars, 17h Salle des fêtes « piégu », 36 rue André Piégu, Bueil en Touraine
Tarif : 6€ 07 66 19 39 24 culturopre@gmail.com
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« Et pendant ce temps Simone veille »
(Théâtre – à partir de 12 ans)
Unecomédiedéjàplébiscitéeplusde700foispar lepublicfémininETmasculin!!
Unrécit humoristiquedel’évolutiondelaconditionféminineenFrancedesannées50ànosjours, autravers
descènesdelaviequotidienneémailléesdeparodiesdechansons.
Troisfemmessur unbancdansunjardinpublic: En1950, c’est pour surveiller lesgosses, en1970, c’est avant
departir enmanif’, en1990, c’est pour fairedusport et en2018, avant d’aller fairelessoldes...
Sousl’œil vigilant deSimone, laconteuse, garantedelapetiteet delagrandehistoiredesfemmes!
Aveclerire, onfait passer beaucoupdechoses...
Dimanche 1er mars, 17h Espace Culturel « Les Quatre Vents », Les Blourdiers, Rouziers de Touraine
Tarifs : TP : 18€ / TR : 16€ / TE : 5€ 02 47 29 83 80 culture@gatine-racan.fr

Concert Quintette vocal Epsilones
Chanteuses: GaëlleMabilat; SylvieThémines, SandraPhilip, SouâdElHamri, SophieSanson(ordredelaphoto)
Issudedifférentschœursd’Indre-et-Loire, duLoir-et-Cher et duLoiret, lequintettevocal EPSILONESest néen
2010enayant commeobjectif d’interpréter àunepar voixdeschantsdesXXèmeet XXIèmesièclespour voix
defemmesacapella.
Ces 5amies seréunissent enmoyenneunejournéepar mois pour répéter, aidées ponctuellement par des
intervenants(GeoffroyDudouit, MarlèneGuichard).
Dimanche 1er mars, 17h, Église de Chemillé sur Dême
https://epsilones.wixsite.com/epsilones

Entrée libre

quintette.epsilones@gmail.com

Atelier de modelage et soin énergétique sur table de massage
Sur tabledemassage, jeproposededécouvrir l’ostéo-magnétismeet d’autrestechniquesmanuellesdesoin.
Ces pratiques sont douces et sécuritaires car pas demanipulation. L’approchedes douleurs sefait sur des
zonesréflexeset pointsspécifiquesqui rappellent lesméridiensdelaMédecineTraditionnelleChinoise(que
j’ai aussi étudiée5ans). Uneactionremarquablesur lestress et les douleurs qui vient compléter sans se
substituer biensûr àl’approchemédicaleclassique.
Dimanche 1er mars, 17h, Lundi 02 mars, 14h-16h Salle du conseil, mairie, rue de l’hôtel de ville, Neuvy le Roi et
samedi 7mars 14h-16h salle polyvalente de la Mairie, 2 Rue des Prés, Beaumont la Ronce
Entrée libre adeline.ennuyer.ae@gmail.com
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Concert : UNIO, Trio vocal a capella et ROC’ANTO
chorale de Saint Antoine du Rocher
Chantstraditionnelsetdumonde
Trois voix nues qui nefont qu’unchant. Trois identités sonores qui unissent leur différencepour composer
ensemble un autre son. Trois vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure tradition,
innovation, aventure.
Lavoixalorsmultiple, danstoussesétats, sefait terraindejeuouterreaudesémotions.
Ens’inspirantdeJean-PierreVernant, onpourraitdire: «Entrelesrivesdumêmeetdel’autre, lechantestunpont. »

Mardi 3 mars, 20h Eglise de Saint Antoine du Rocher
secretariat.sar@wanadoo.fr

Entrée libre et gratuite

02 47 56 65 04

Ouverture du club « scrabble duplicate» au public
Adolescentsetadultessontcordialementinvitésàdécouvriret/ouparticiperàuneséancedescrabble«duplicate.
LeClub(7ansd’âge), émanationdelaMaisondesécritures, leurfourniralematériel etlesinitieradefaçonludique
àcetteactivité. Aucuneappréhensionn’est àavoir, il nes’agit pasdecompétition. Seulement prendreplaisir à
exercer samémoire, àactiver sesconnaissances, àréviser sagrammaireet àtrouver denouveauxmotsparfois
surprenants. Lenombredepersonnesestlimité(pasplusde10).
Il estaussi possibledejouerenbinôme.
Jeudis 5 mars et 12 mars, 16h45- 19h salle 1er étage de la mairie de Neuvy-le-Roi, rue de l’hôtel de ville
Entrée libre 02 47 24 89 82 maison-des-ecritures@wanadoo.fr

Interview Elise Rousseau : Surconsommation, passons à
l’action !
Etsi unmodedevieplusécologiqueetplussimpleétaitlaclépourêtreplus... heureux?
DiscussionavecEliseRousseauàpartirdesesdeuxdernièresbandesdessinées, Eco’cooning, unemaisonécolo,
c’estconfortable!
EtMaispourquoi j’ai achetétoutça?!stopàlasurconsommation.
Aprèsdesétudesdelittératureet dephilosophieet plusieursannéesàtravailler danslaprotectiondelanature,
Élise Rousseau est auteur d’ouvrages sur les thèmes de l’environnement, de la biodiversité sauvage et des
animauxdomestiques.
Les questions de la surconsommation et des bienfaits d’une vie plus simple et écolo font partie de son
cheminementpersonnel, qu’ellepartageautraversdesesbandesdessinées. Elleenréaliseletexteetledessin.
SapremièrebandedessinéeMaispourquoi j’ai achetétoutça!?stopàlasurconsommationaétérécompenséepar
lePrixlycéenspécial BDd’économie2018.
SasecondebandedessinéeEco’cooning, unemaisonécolo, c’estconfortable!estparuele10octobre.
Jeudi 05 mars, 18h30 Bibliothèque Municipale Associée, 8 rue neuve, Neuvy le Roi
Entrée libre 06 47 77 04 22 Les amis de la chapelle St André, m_houtart@orange.fr
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Exposition « Rencontre des couleurs et de la terre »
Une trilogie de Femmes se tourne vers le Sénégal. L’association humanitaire YAKAARœuvre auprès des
populationslesplusdéshéritéesensoutienauxfemmeset auxenfants. SensibiliséesàcettecauseChristine
etCélineexposentleursœuvres: ChristineJEAN-GUYADERpeintures, céramiques-CélineVERVERScéramiques,
sculptures, bijoux. MartineMIQUELprésidentedel’Associationloi 1901 «YAKAAR»artisanat Sénégalais. 50%
desventesserareverséàl’Association.
Du vendredi 06 mars au mercredi 11 mars, 14h30 à 18h, Vernissage le samedi 7 mars 18h Salle Audiard, Mairie
7 Place J de Beaune, Semblancay Entrée libre 06 09 70 59 79 christinejeanguyader@gmail.com

Ferme ouverte la Gautraie
LafamilleKuipers, originairedesPaysBas, habitelafermedelaGautraie, àSonzay, depuis1993.
Haintjeet Sjoukjeélèvent 55vacheslaitièressur 65hectaresdeprairies, leur permettant deproduiredubon
lait. En2003est crééunnouvel atelier, celui delatransformationdelait entier englacesfermières.
Laproductiondesglacescomptedésormaisunetrentainedeparfumproposant différentsassortimentsafin
decombler lesplaisirsdechacun.
En2019les deux aînés, Mauriceet Laurent, ont rejoint l’aventureentant qu’associés, tandis queles 2plus
jeunesNathanetElian, poursuiventencoreleursétudes. Leprojetàvenirestlacréationd’unefromageriepour
proposer denouveauxproduitsdont le«GoudadeTouraine».
En2018l’exploitationinvesti dansuntracker solairepour produiredel’électricitéqui est autoconsommée. De
plusunvéhiculeélectriqueest utilisépour lesdéplacementsnotamment leslivraisons.
Vendredi 6 mars et samedi 7 mars, 15h – 19h
Haintje.kuipers@orange.fr

ferme La gautraie, Sonzay

Entrée libre

02 47 24 53 27

Concert chœur Pop /Rock The Keystones
Unchœur, pour sûr, unevingtainedechoristes, plusoumoins, et desmusiquesdetousleshorizons! Enfin...
çaaussi plusaumoins, enréalitéchezlesKeystonesnoussommesfousdepoprock! Onest tellement accros
qu’onfait venir des coachs des Pays-Bas pour enapprendrel’art, letout dirigéet arrangépar notretiptop
chef dechœur Gaël Sérandour. Déjànotrecinquièmeannéed’existenceet plus d’unetrentainedeconcerts
ànotreactif, chaquefoisnousavonsfait s’enthousiasmer lesfoulespar cerenouveaudansledomainedela
chorale. Delachorégraphie, deschantsdynamiqueset entraînantspour fairesebouger lepublicdeFemmes
enCampagne! Avecunplaisir tout particulier departiciper àcefestival qui nousaccueilledepuis4ansdéjà.
Onsevoit là-bas!
Vendredi 6 Mars, 20h30 Salle du foyer, 2 Rue des Rabines, St Christophe sur le Nais
thekeystones37@gmail.com
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Entrée libre

« La poésie n’est pas un luxe »
de la compagnie Möbius Band (Poésie / Musique – Adulte)
Cettelecturemusicalefait entendredesvoixdepoétessestroppeuluesoutroppeuconnues. Despoétessesde
différentesépoquesetdedifférentescultures, qui sesonttoutesemparéesdelapoésiepourlivrerleurssensations
dumonde. Notredévolus’est portésur neuf poétesses, dont lesécrituressingulièreslaissent unegrandeplaceà
l’émotion, ausensible, et àunecertainemusicalité. Nous sommes entrées endialogueavecleurs textes, pour
qu’elles-mêmes, àtraverslessiècles, serépondent. Parcettelibrelecture, contemporaine, c’est, noussemble-t-il,
unevoie(x) possiblepour mieuxlesfaireentendre. Nousvousproposonsainsi desuivrecet étrangecheminde
lapoésie, qui inviteàselaisser aller àsessensationset développer unautrerapport aumonde, oùmusiqueet
littératures’entremêlent.
Mise en voix : Pauline Bourse / Interprètes : Mathilde Risse (jeu) et Mélanie Loisel (voix et contrebasse) /
Photographies: RémiAngeli.
Vendredi 6 mars, 20h30 Salle Aubépine au Pavillon des Sports, rue du stade, Rouziers de Touraine.
Tarifs : TP : 8€ / TR : 6€ / TE : 5€ 02 47 29 83 80 culture@gatine-racan.fr

Ateliers chorégraphiques de danse voltige
LacompagnieIzadoraapour vocationdedévelopper ladansevoltigeenIndreet Loire. Prochedel’escalade, le
principeest desemunird’unbaudrieret desesuspendreàunecordeengardant lespiedssurterrepourévoluer
entouteliberté.
Aucuneaptitudeparticulièren’est nécessairepour participer aux ateliers. Cettedisciplineest ouverteàtous.
N’ayezpaspeurd’avoirlevertige, lespiedsrestentausol etl’activitésefaitentoutesécurité.
Leplaisir dedanser avant tout : Ladansevoltigeest sportive, culturelle, artistiquemaislemot d’ordreest avant
toutdesefaireplaisiretdelâcherprise.
Samedi 7 et dimanche 8 mars, 9h- 18h. Inscription aux ateliers par mail, durée 1h30/atelier
Nouveau gymnase de Neuillé-Pont-Pierre 22 rue Racan, Neuillé Pont Pierre Public : enfants, adultes (hommes et
femmes) (le lieu peut être modifié, renseignez- vous). Entrée libre 06 86 12 68 77 izadora.contact@gmail.com

Exposition de tableaux
Jeproposed’exposer sur 2jours unedouzainedetableaux sur lethèmeduvêtement fémininet defavoriser
des temps d’échanges sur ce thème et sur mon parcours d’artiste fortement imprégné de mon expérience
personnelleet demonparcoursprofessionnel d’unevingtained’annéesd’enseignement portant, entreautres,
sur l’habillement (aspectstechnologique, sociologiqueet psychologique) dansdesclassesdeBTSenEconomie
SocialeFamiliale
Cequi m’importeavant tout entant qu’artistec’est d’exprimer avecdifférentsmoyenset techniquespicturales
dessensationsvoiredesémotions, c’estdejoueraveclamatièrepourcréerdes«ambiances»denaturediverse.
JepeinslethèmeduVêtementpourcequ’il représentedecequenoussommes, parcequ’il estrichedesymboles,
designifiance, decodessociaux, parcequ’il estformes, matièresetcouleursqui alimententlargementmontravail
depeintreetpermetleséchanges
Jepeinsetdessinedepuisunetrentained’annéesetplusrécemmentjefaisdumodelage.
Samedi 7 mars 15h- 19h et dimanche 8 mars 9h30- 12h30.
Salle du Conseil Municipal, Mairie, 2 Rue des Prés, Beaumont la Ronce
michelle.moutier@gmail.com

Entrée libre

06 88 39 80 18
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Portes ouvertes et atelier groupe de femmes «filo’patch»
Legroupe«filo’patch’ vousinviteàdécouvrirsescréations. Lefil oscille, coudet brodeaugrédelafantaisiede
passionnéesdelacouture, delabroderie, delarécupdetissuset depatch. Possibilitédes’initier àquelques
techniquesdepatchpour lesnovices. Echangesd’idéeset astucespour lesinitié(e)s.

Samedi 7 mars et dimanche 8 mars, 14h- 18h 25, rue du 11 novembre, Neuvy-le-Roi
02 47 24 40 53
mcchahinian@netcourrier.fr

Entrée libre

Exposition Pluri’Elles
Pour cettenouvelleparticipationaufestival «Femmesencampagne»2020del’exposition«Pluri’Elles»vous
pourrezretrouver lesaquarelles, fusains, crayons, pastels, collageset acryliquesdeMartinePasquet.
MireilleStoeckel exposerases dernières aquarelles, Marie-JoThibault auraégalement quelques œuvres, de
diversestechniques, enexposition. Nousauronsaussi leplaisird’accueillirdeuxhommes: Joël Gesnouinnous
feradécouvrir ses multiples talents, acrylique, huile, modelage, croquis, tournagesur bois. PierrickRichard
participera, avecMireilleet Martine, àl’expositiondescréationsqu’ilsont réaliséesdurant l’année2018-2019
lorsdeleur atelier aquarelle.
Marie-Jo, Marie-Claireet Gabrieleanimeront cesjournéespar uneprestationchantée.
Nousauronsbeaucoupdeplaisir àéchanger sur cesdifférentesfaçonsdes’exprimer et espéronsquecette
visitevousséduira.
Samedi 7 et dimanche 8 mars, 14h00-17h30 L’atelier de Martine Pasquet, Sérigné - Neuvy-le-Roi
06 77 85 94 31 martine.pasquet37@gmail.com, pavillondesarts.blogspot.fr

Entrée libre

Atelier musical parents-enfants
Dansunenvironnement sécurisant et chaleureux, enfantset parentss’initient àtoutesformesd’expressions
musicales. Unmoment departageoùchacunsefamiliariseàlavoixet auchant... maisaussi auxrythmeset
auxpercussions. Atraverscet atelier, parentset enfantssont actifset totalement impliqués: lamusique, la
danse, lechant et lejeusont intimement liés!
Samedi 7 mars, 10h à 11h30, école de musique du Carré des Arts LDT Poille, 37360 Neuillé Pont Pierre
Entrée libre Réservation obligatoire 06 86 30 64 74 ou 02 47 24 30 75 carredesarts-37@orange.fr
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Dess’in Créations
Dèsmonplusjeuneâge, ledessinest devenumapassionet decettepassion, j’enai fait monmétier. Aprèsdes
étudesenArtsAppliquésenspécialisationIllustrationetPublicité, jesuisdevenueinfographiste. Pendantplusde
vingt ans, j’ai exercémaprofessionavecpassionpuisj’ai décidé, en2013, decréer monauto-entreprisedansle
domainedelapeinturedécorative, etplusparticulièrementdelafresqueetdutrompe-l’œil.
J’ai commencépar desdécorsextérieursdevitrines, puisdesdécorsmurauxchezdesparticuliers, commedes
chambresd’enfantsparexemple.
Dernièrement, lacerisesurlegâteaufutunegrandefresquemuralepourlaCasernedeLuynes.
Al’heureactuelleoùtoutsefaitsurordinateur, c’estunvrai retourauxsourcesquedepouvoirreproduireàlamain
mesillustrationsdanslesmoindresdétails, parfoisdansdesdimensionsimpressionnantes!
Installéesur Pernay, venezdécouvrir monpetit universoùjenemanqueraispasdevouscrayonner unpetit bout
derêve...
Samedi 7 Mars, 14h- 17h30 Salle du Conseil Municipal de la Mairie, Rue de la Mairie, Pernay
Entrée libre 06 61 87 87 35 dessincreations@gmail.com

Concert de l’école de musique du Carré des Arts
“Femmes en Campagne”
Chaqueannéel’écoledemusiqueduCarrédesArtsest présentesur leterritoireenassociant àl’enseignement
musical diversesprestations, dont sesfameuses“SoiréeAutours”. Al’occasiondelapremièresoiréedelasaison,
ceseront desfemmesmusiciennesàl’honneur : accompagnatrices, leaders, compositrices, etc. Ceconcert est
l’unedesactionsmenéesparl’écoledemusiqueduCarrédesArtspourvaloriseretmettreenlumièrelesfemmes
danslamusique. Caril yena!
Samedi 7 Mars, 20h salle des Fêtes de Chemillé sur Dême.
Entrée libre
06 86 30 64 74 ou 02 47 24 30 75 carredesarts-37@orange.fr

Brunch / Salon de Thé Sweet Mama
Nous vous proposons devenir découvrir «LaMaisondeSweet Mama»pour uneouvertureexceptionnellele
dimanche8mars.
Vouspourrez(surréservationpréalable)venirbruncherdanslamatinéeoudégustertoutaulongdelajournéeune
pâtisserieaccompagnéed’unthéoud’uncafé.
Unsalondethééphémèrequi seral’occasiondeplongerdansl’universcolorédeSweetMama.
Dimanche 8 mars 10h - 18h La Maison de Sweet Mama – 3 avenue des Tilleuls, Semblançay
Entrée libre
06 69 36 26 24 contact.sweetmama@gmail.com
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Le marché des filles
5bonnesraisonsdevenir nombreuseset nombreux:
Pour prendrel’air et sebalader, c’est bonpour lasanté
Pour acheter fraiset local
Pour remplir sonpanier depleindebonneset belleschoses
Pour leplaisir derencontrer, d’échanger avecdesproductrices, deséleveuses, desartisteset desartisanes
duterritoire
Pour boireuncoup, manger unmorceau, écouter unconcert...
Dimanche 8 mars, 9h30-16h
leffetcampagne@gmail.com

Place du Mail, Neuvy le Roi

Entrée libre

06 21 02 67 22

Cie Jabberwock « La fonction de l’orgasme »
Savant fou et précurseur des thérapies corporelles, sectaire, paranoïaque et libérateur des corps, victime
dumaccarthysmeet excluduparti communiste, excellent élèvedeFreudet dissident delapsychanalyse,
WilhelmReich est un personnage encore controversé aujourd’hui. Il veut donner au corps toute sa place
quandlasociétéfait obstacleàlalibresatisfactiondespulsionssexuelles.
ConstanceLarrieurelèvelegant et selancedansuneenquêtesur leplateausousformed’unevraie-fausse
conférencescientifique: undécalagedétonnant.
Déconseilléauxmineursdemoinsde16ans.
Dimanche 08 mars, 17h Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
Tarif normal : 12€/ Tarif réduit : 6€ 06 30 42 72 07 Réservations : Spectacle-neuvy@orange.fr

Initiation à l’escrime (tout public) et présentations
d’armes anciennes
AnnaelleMansest unecomédienne-cascadeusespécialiséedanslemaniement desarmesancienneset les
chorégraphiesdecombat. Co-fondatricedelacompagnieTaprobane-compagniedespectacleprofessionnelle
-elleytravailleentantquedirectriceartistiquedepuissacréation, en2015. Laforcedecettecompagnieréside
danssapolyvalence; artistesmartiaux, comédiens, jongleurset acrobatess’associent afindeproposer des
spectaclesmêlant avechumour lethéâtre, l’escrimeet lacascade.
Mercredi 11 mars, 15h-17h Salle des fêtes,1 Rue du Clos Faroux, Charentilly.
Entrée libre 07 50 21 32 00 contact@compagnie-taprobane.com
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Atelier artistique
Atelierartistiquemêlantadultesetenfantsautourdel’album“LatresseoulevoyagedeLalita”deetavecClémencePollet.
Lesenfantsaccompagnésd’undeleurparentsougrand-parentréalisentunegrandeimageencollageautourdel’album.
Diplôméedel’écoleEstienneàPariset desArtsDécoratifsdeStrasbourg, ClémencePollet publiesonpremier
ouvrageL’ébourifféeen2009aux éditionsduRouergue. Elletravailledepuisavecdifférentséditeurscomme
HongFei Cultures, Didier jeunesseouDeLaMartinièrejeunesse. Chaqueouvrageest pour elleuneoccasion
nouvelled’expérimentationgraphique. Elledessine, découpeet colleautant qu’ellegraveoupeint. Clémence
Polletpuisesoninspirationdansdesœuvresclassiquesetcontemporaines. Elleestfascinéeparl’artpopulaire
et traditionnel despayseuropéenset orientaux.

Mercredi 11 mars, 14h30-16h30
Entrée libre 02 47 24 89 95

Bibliothèque Municipale Associée, 15 rue neuve, Neuvy le Roi.

Exposition de sculptures
Acetteoccasionj’ouvremonatelier demodelage, avecdesexempleset l’explicationducheminàparcourir entre
uneterrecuiteetlebronze.
Jeudi 12, vendredi 13, samedi 14, et dimanche 15 mars, 15h- 18h30
Entrée libre 02 47 24 89 95 julitamoussetteahoo.fr .

Abbaye de la Clarté Dieu, St Paterne Racan

Rencontre avec une femme malienne
-CafédesFemmes«Lesfemmesdanslasociété»jeudi 12marsà20h. Bar LeBonAccueil placedesdéportés,
NeuvyleRoi.
-Echangesur les questions dedéveloppement vendredi 13mars, 19h30aubar associatif, placedelamairie,
Chemillé/Dême.
AlimataTRAOREunefemmemalienneengagéedansledéveloppement desonpaysautraversdedifférentes
organisationsprofessionnelles.
AveclaCOFERSA, associationqu’elleacréé, elletravaillesur laplacedes femmes dans lasociétémalienne.
Sonactions’ouvreaussi sur l’agricultureaveclapréservationdes«semencespaysannes«, laconservation
dusavoir fairepaysan.
jeudi 12 mars à 20h et vendredi 13 mars, 19h30
06 83 88 04 94 Claude.piochon@orange.fr

Neuvy le Roi et Chemillé sur Dême

Entrée libre
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Rencontres - Expositions au Moulin de Gruteau
Artisteplasticienne, montravail decréationconsisteàdonner unesecondevieàunenaturedéfleurie... je
transforme et mets en scène mes collections de « trésors végétaux »-mais aussi d’insectes, plumes et
minéraux-précautionneusement ramassésdanslaNature.. jesertisavecdesperleslescossesougraineset
jedorelesfeuillesoufleursditesfanéespourrévélerleurbeauténaturelle:riennemeurttoutsetransformeet
mes poèmes autour duvégétal continuent leur vied’éternellemétamorphoseprotégés sous des globes en
verre. Jevousexpliquerai endétailslesétapesderamassage, séchage, tri et création(avecéchantillons)

Découverte de l’apiculture
Venezdécouvrir notrerucher et l’universpassionnant del’abeille. Venezgoûter cesavoureuxproduit augoût
unique: lemiel. Happyment vôtre!

L’Atelier Fauteuils
L’Atelier Fauteuils etc vous propose de découvrir le métier de tapissier d’ameublement en sièges selon la
méthodetraditionnelleencrin.
Voltaire, crapaud, bergère, bridge, cabriolet oucanapé... Fauteuilsetcvouspermet deconserver dumobilier
d’époqueaveclapossibilitédelemoderniser et d’enfaireunepièceunique.
Apartir delacarcassed’unsiègedégarni, dusanglagejusqu’àlaposedutissu, letravail est 100%fait mainet
lamiseenformedusiègeest effectuéeavecdesfibresnaturelles.
Vousaurezainsi unaperçudesdifférentesétapes, desoutilset desmatériauxutiliséspour laréfectiond’un
fauteuil d’époquedanslesrèglesd’ArtsduMétier deTapissier
Vendredi 13 mars de 14h30 à 19h30, « Moulin de Gruteau » Neuvy le Roi.
housseau.sandrine@orange.fr / 06 73 39 36 33 (expo).
lelongdumoulin@orange.fr / 06 21 02 67 22 (miel).
fauteuils.etc@orange.fr / 06 47 47 12 26 (atelier fauteuils)

Entrée libre

Lecture d’extraits « Le Syndrome de la Dernière Page »,
suivi d’un moment d’échanges sur le sujet de l’écriture de
roman et atelier d’écriture
J’ai 38ans, j’habite à Fondettes, je suis marié et nous avons trois filles, je suis donc bienévidemment un
féministeactif auquotidien!
Jeviens determiner monpremier livrequi sortiraendécembre2019enauto- édition. «LeSyndromedela
DernièrePage»estunromandefictionqui abordedifférentssujetstelsquelesuicideetlesensquel’ondonne
àsavie. Jesuisouvert, humain, créatif et toujourscurieuxdedécouvrir desnouvelleschoseset desnouvelles
personnes. Pour ensavoir plus, rendez-voussur monsitejulienboissaye.com.
Vendredi 13 Mars, 18h30 Bibliothèque, 37 Rue du Maréchal Reille, Cerelles.
Entrée libre julienb.auteur@gmail.com
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Soirée Cinéma :
Projection d’un court métrage de fiction intitulé « Mémoire de l’Autre Rive » écrit par Louis PAULet
réaliséepar PaulineMOREAUsuivi d’unéchangeaveclaréalisatrice
Synopsis: Oliviaembarquedansunbateauet seperddanssessouvenirs, cherchant désespérément àtrouver
sa place dans la société. Malgré ses efforts une question demeure en suspens, la terre inconnue de ses
ancêtresneserait-ellepaslasolutionàsondésarroi transgénérationnel
«Mémoiredel’AutreRive»reposesur l’évolutiond’unejeunefemmeenproieàlamélancoliequi cherche
désespérément uneidentitéet uneplacedanslemondequi l’entoureet qui nousembarqueavecelledansun
voyageintemporel audouxparfumd’errance, denostalgieet d’exil àtraversdesimagessurprenantessignées
CharlesLesur
Danscedernier court métrageoùressort toutelasensibilitéscénaristiquedeLouisPaul, PaulineMoreause
lancedansuncinémadifférent oùladramaturgiepasseausecondplanpour laisser placeauregardquela
réalisatriceportesur lemal êtreactuel detouteunegénérationnoyéepar ledoute.
Au casting, Pauline Moreau s’entoure d’une équipe à la hauteur de ses ambitions avec la participation
exceptionnelledeDavidClavel, SashaHékimian, MorganeGoaziouet PadrigVion
Vendredi 13 mars, 20h Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
: tarif plein (+16 ans) : 6.5€- Tarif réduit (-16ans) : .6€ (-14 ans) : 4.5€
06 12 50 44 20
All in one production d.moreau@allinone-prod.fr

Suivi de : Papicha
Alger, années 90. Nedjma, 18ans, étudiantehabitant lacitéuniversitaire, rêvededevenir styliste. Alanuit
tombée, ellesefaufileàtraverslesmaillesdugrillagedelaCitéavecsesmeilleuresamiespour rejoindrela
boîtedenuit oùellevendsescréationsaux papichas, joliesjeunesfillesalgéroises. Lasituationpolitiqueet
socialedupaysnecessedesedégrader. Refusant cettefatalité, Nedjmadécidedesebattrepour salibertéen
organisant undéfilédemode, bravant ainsi touslesinterdits

Vendredi 13 mars, 20h30 Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
: tarif plein (+16 ans) : 6.5€- Tarif réduit (-16ans) : .6€ (-14 ans) : 4.5€
Spectacle-neuvy@orange.fr
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Rencontre avec une notaire
Venez parler de vos droits et démarches en tant que femme avec une femme notaire de la chambre des
notairesd’ Indreet Loire

Samedi 14 mars, 10h-12h

Hôtel du bœuf, 3 Rue du 8 Mai, Rouziers-de-Touraine.

Entrée libre

Stop Harcèlement de Rue – Tours « Comment et Pourquoi
lutter contre le harcèlement de rue ? »
 Recueil de témoignage de victimes du harcèlement de rue, afinde visibiliser et
sensibiliser, ainsi qued’ouvrir laparole.
 jeudesociétéautourduharcèlementderue:unMonopolyrevisitéetquestiondecultureGféministe.
 : comment lutter contreleharcèlement derue?Boiteàidéeset débat
Samedi 14 mars, 16h, Restaurant Mezado, 9 rue Louis Jérôme Gohier, Semblancay.
Entrée libre 06 59 05 84 37 stopharcelementderuetours@gmail.com

Soirée de clôture du festival par la d’âme de compagnie
« Faut’s’tenir »
Après LaPart Egale, ChloéMARTINapparaît ici sans personnage-bouclier et met les deux pieds dans leplat
pour nousparler dusentiment deculpabilité. Conteused’histoirespersonnelleset d’indicibles, elleretraceun
parcoursdevie, avecsesétapesàdigérer, decellesqui construisent unindividu.
Uneprisedeparolecommeunebouchéequ’onmâche, oùil est questiond’unvol aumagasinCOOP,d’ungrain
debeautéenformedecœur àl’envers, d’épinardset delongueursdejupe
Toujours avec une écriture pleine d’humour et de justesse, elle partage cette fois la scène avec KLOVIS,
musicien(beatbox, chant, loop) qui crééendirect l’univers sonoredelapièce. Ensemble, ils emmènent le
publicdansdeshistoiresoùs’incarnent différentspersonnages, inspirésduréel, et questionnent lacapacité
àdirelorsquenoussommesvictime, coupableoutémoin.
Samedi 14 mars, 20h00 Salle de spectacles Armand Moisant, 5 rue des prés, Neuvy le Roi.
Tarif normal : 12€/ Tarif réduit : 6€ 06 30 42 72 07 Réservations : Spectacle-neuvy@orange.fr

18
18

Festival Femmes en campagne 2020

Festival Femmes en campagne 2020

19

19

Suivez-nous sur
La Ferrière
Marray

Saint-christophe-sur-le-Nais

Louestault

Neuvy-le-Roi

Saint-paterne-Racan

D47

D29

A28

Saint-Laurent-en-Gâtines

D938
D766

Beaumont-la-Ronce

Neuillé-Pont-Pierre

Nouzilly

Sonzay
Rouziers-de-Touraine

D910

Cerelles

Semblançay

Monnaie

Saint-Antoine-du-Rocher

Chanceaux-sur-Choisille

Charentilly

Notre-Dame-d’Oé
Ambillou

Mettray

D959

Saint-Roch

Pernay

Parçay-Meslay
La Membrolle-sur-Choisille

Salle Armand Moisant
8 rue des prés,Neuvy-le-Roi
www.spectacleneuvy.wordpress.com

Nous contacter
Salle de spectacles Armand Moisant
8 rue des prés 37370 NEUVY-LE-ROI
02 47 24 89 95 / 06 30 42 72 07
spectacle-neuvy@wanadoo.fr
Régisseur M.Gadin / 07 88 32 33 77
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Fondettes

D952
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