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EDITO

Cette 6ème édition du Festival Femmes en Campagne voit se confirmer notre partenariat avec la salle des 4 vents 
et l’ensemble de notre nouveau territoire. Les femmes en campagne reflètent toujours avec talent et motivation les 
ambitions qui sont les leurs pour les villages dans lesquelles elles vivent avec leur famille.
Le féminin ne se conjugue pas souvent de manière paritaire mais ce temps de Festival est celui où la lumière est 
focalisée sur chacune d’entre nous, sur nos projets , nos volontés , nos peurs et nos difficultés.
Ce Festival est un temps de partage où l’ humour et les  convictions se mêlent pour le plus grand plaisir de toutes et tous.

Comme chaque année nous ne pouvons oublier les femmes du monde auxquelles nous dédions ce Festival. 
En effet, de l’Inde à la Palestine, du moyen Orient à l’Afrique aux quatre points cardinaux, les femmes restent fragiles 
dans leur statut, leur quotidien et leurs droits. 

Cette année encore de nouvelles venues nous ouvriront leurs portes sur leur univers créatif, leur travail,  leurs réalisations.
D’autres nous accompagneront dans une réflexion sur nos maux, nos actes de courage et d’opiniâtreté.  Elles sont les 
actrices de ce Festival, celles qui lui apportent sa différence.

Merci à chacune d’entre vous d’accompagner cette aventure dans laquelle les femmes en campagne se font visibles, 
lisibles, ouvertes au monde et actrices de la vie de nos villages.

Merci à vous qui menez avec constance des combats au féminin pour que l’image des femmes, leur participation à la 
vie sociale et politique ne soit pas que des mots sur le papier de la parité.

Excellent Festival à toutes et à tous, riche en découvertes et en rencontres. 

Patrick CINTRAT   
Maire de Neuvy-le-Roi

Paule HASLÉ 
Première adjointe en charge de la culture  

Directeur de publication
P. Cintrat

Rédaction et coordination
P. Haslé  / E. Gilbert

Direction artistique
M. Gresteau

Nous contacter
Salle de spectacles Armand Moisant
rue des prés 37370 NEUVY-LE-ROI
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spectacle-neuvy@wanadoo.fr
Régisseur M.Gadin
07 88 32 33 77
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  Vendredi 03 mars / 20h30    Salle de spectacle Armand Moisant / 5 rue des prés  Neuvy-le-Roi 
  spectacle-neuvy@orange.fr 
  Tarifs : Tarif plein (+ de 16 ans) : 6,50 € - Tarif réduit (- de 16 ans) : 5,50 € ( - de 14 ans) : 4 €

  Samedi 4 mars 10h-19h / Dimanche 5 mars 9h-19h   Maison de Sweet mama, 3 avenue des tilleuls, 37360 SEMBLANCAY   Entrée libre
   sweetmama@gmail.com   06 69 36 26 24

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la 
Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de 
ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation avec un jeune homme 
de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et 
contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui 
régissent le village, et à mettre à l’épreuve les convictions de chacun.

Pour cette 3ème édition du Salon de Thé Ephémère, Sweet Mama a le plaisir de vous accueillir dans 
un nouveau lieu.
La maison de Sweet Mama, située dans le bourg de Semblançay sera pour l’occasion transformée 
en Salon de Thé le samedi 4 mars dans une ambiance rétro/vintage.
Elle vous proposera également une nouveauté cette année : « Le Brunch » le dimanche 5 mars (sur 
inscription) de 9h à 13h.
Venez passer un moment de détente en famille ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir 
l’univers coloré, sucré/salé, de cette maman trentenaire, dynamique et animée par l’envie de 
toujours vous surprendre.

A 15h, chez Sweet Mama : concert

Les Filles de Léonard vous proposent une évasion musicale lors de votre dégustation des 
gourmandises de Sweet Mama. 
Leur univers musical est régulièrement tourné vers la Belle Province, entre le poète Gilles 
Vigneault et les mélodies enracinées aux confins des terres acadiennes du Cap Breton et du 
Nouveau Brunswick.
Elles n’hésiteront pas non plus à vous dévoiler en avant première leur tournée estivale 2017 qui 
verra naître leur nouveau projet, mais chut... c’est encore un peu tôt pour en parler !
Pour vous faire patienter, elles vous amènent à découvrir le carnet de route de leur tournée 
précédente : «Les souvenirs en bandoulière». N’hésitez pas à leur demander une dédicace entre 
deux bouchées. www.lesfillesdeleonard.com

 Cinéma d’ouverture / TEMPETE DE SABLE  (film israélien) vo                                   

 Sweet Mama à Semblancay                                                                                                                           

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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  Samedi 4 mars / 20h00    Salle de spectacle Armand Moisant 5 rue des prés  Neuvy-le-Roi    Entrée libre  
  Réservations au 06 30 42 72 07

  Dimanche 5 mars /  17h00    Espace culturel « Les Quatre Vents » / Rouziers-de-Touraine 
  Tarif normal : 12 EUR / Tarif réduit : 10 EUR / Tarif enfant  : 5 EUR      www.pierrette-dupoyet.com
   06 17 41 81 27

  Dimanche 05 mars /  20h00    salle du conseil Mairie / Louestault   Entrée libre   07 68 41 26 36

  Dimanche 5 mars / 14h30 à 16h30    Salle Runcia route de Nouzilly Beaumont La Ronce, Myriam Saladin
  Entrée libre

En un tour de chant théâtralisé, Bec (au chant) et Ongles (au piano) invitent le spectateur à 
rencontrer les créatures fantasmagoriques qui peuplent leur imagination.
Un set de quinze compositions audacieuses : les textes ciselés et la musique percutante affirment 
un univers féminin, à la fois élégant et impertinent.

Joséphine Baker (1906-1975): Femme au destin exceptionnel, visionnaire d’un monde fraternel.
Cette surdouée des planches, descendante d’esclaves, a ouvert largement son cœur en adoptant 
12 enfants de cultures, religions, pays différents. Rêve splendide mais démesuré ! N’étant plus au 
faîte de sa gloire, Joséphine (active dans la résistance, engagée contre le racisme) est harcelée 
par des créanciers. Lorsque le spectacle commence un huissier vient lui signifier son expulsion du 
Château des Milandes qu’elle a perdu lors d’une vente aux enchères..
Hommage au courage et à la générosité de cette femme hors du commun !
Création au Festival d’Avignon, Théâtre, Tout public

Duo Veneziano, créé en 2016 en Touraine, est composé d’une violoniste et d’un pianiste . 
Il reprend exclusivement le répertoire du célèbre groupe «Rondò Veneziano» selon le même 
concept : s’inspirer du romantisme vénitien amené par la douceur et l’élégance de ses artistes 
principalement féminins.

Inauguration  du festival à 19h30 suivie de                                                                    
« Bec et Ongle, le bestiaire des filles foraines »  à 20h et d’un buffet                               

 Pierrette DUPOYET                                                                                                               

 Duo Veneziano                                                                                                                       

 Psychologue pour la Ligue contre le cancer « Sexualité et cancer au féminin » 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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  06, 09, 13 et 16 mars / de 14h00 à 18h00   Atelier de couture de la scénoféérie, rue du vieux château, Semblancay
  Entrée libre   Ricemau1@wanadoo.fr

  Lundi 06 mars / 18h30-20h30  Maison de Sweet mama, 3 avenue des tilleuls, 37360 SEMBLANCAY   Entrée libre 
 02 47 29 83 80

  Mardis 07, 14 mars / 14h00-18h00  Atelier de clémentine, rue du vieux château, Semblancay    Entrée libre 
 Elisabeth.aliaga@free.fr   06 18 21 51 59

L’atelier couture de la Scénoféérie de Semblançay  entretient, répare et crée des costumes pour 
son spectacle tout au long de l’année, depuis 16 ans. Vous pouvez venir rencontrer les  «petites 
mains» , toutes bénévoles, travailler les lundis et jeudis de 14h à 18h, elles vous expliqueront 
comment elles créent ces costumes et ce qui les passionnent. L’atelier couture se trouve 
Rue du Vieux Château à Semblançay.

Thème : Les Violences faites aux femmes
Brigitte Dupuis, Conseillère Départementale en charge du Droit des Femmes et à l’Egalité, animera 
ce café.  
Le café des femmes est un lieu d’échanges, de partage et de convivialité.
Il permet à chacune de prendre la parole sur des sujets au féminin 
Uniquement réservé aux femmes. 
Entrée libre.  
Chez Sweet Mama, Semblançay

Cet atelier, installé à Semblancay rue du vieux Château, dans les locaux des petites mains de 
la Scénoféérie, se propose de créer, avec des textiles rapportés du Pérou, des objets ou des 
vêtements d’inspiration ethnique destinés à être vendus au profit de l’association. C’est un lieu de 
rencontre et de convivialité. L’atelier fonctionne le mardi après midi de 14h à 18h. 

 Scénoféérie                                                                                                                            

 Café des femmes                                                                                                                  

 Ateliers de clémentine                                                                                                       

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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   Vernissage Mardi 07 mars / 18h30    École de musique Rue de Poillé 37360 Neuillé-Pont-Pierre   Entrée libre
  ally94250@hotmail.com  06 38 66 58 06

  Mardi 07 mars / 18h30    Auberge de l’Escotais La Roche St Paterne Racan   Entrée libre  02 47 49 96 65

  Mercredi 8 mars  / 14h30-16h30   Bibliothèque Municipale Associée 15 rue Neuve Neuvy-le-Roi 
  Animation gratuite sur inscription   02 47 24 89 95

Originaire de la région parisienne, j’habite désormais au pays de Racan depuis un peu plus d’un 
an, et c’est avec joie que j’expose 15 de mes créations….. qui patientaient sagement dans mes 
cartons !…..
L’origine de mes dessins remonte à ma toute petite enfance.
Mon père et moi dessinions  souvent ensemble et je me souviens tout particulièrement d’une série 
de cartes qu’il avait réalisée représentant d’étranges formes au stylo bille et colorées au feutre. 
Bien des années après,  je me suis surprise à dessiner ces mêmes formes lorsque je patientais au 
téléphone, …ou bien lorsque je m’ennuyais en cours ! 
L’idée me vint vers mes 20 ans, de rendre ces formes plus figuratives sous forme de corps féminins, 
de fleurs, de visages….pour finalement arriver à un style que je qualifierais de « Mosaïsme » 
Expo du 04 mars au 26 mars

En mars prochain, Familles Rurales inaugurera à Neuvy-le-Roi le premier café des aidants de 
Touraine  : un lieu ouvert le premier jeudi de chaque mois à celles et ceux qui soutiennent et 
accompagnent une personne malade, handicapée ou en perte d’autonomie, un lieu de paroles et 
d’échanges animés par une psychologue et un travailleur social. Ce café des aidants qui s’installe 
au centre de loisirs de Neuvy-le-Roi (dans l’ancien presbytère) démarrera le jeudi 2 mars 2017.    
« 74% des aidants sont des femmes ». 
Alors parlons-en, à l’occasion d’un café des femmes dans le cadre du festival Femmes en 
Campagne, le mardi 7 mars 2017 à partir de 18h30. Sophie Djam-Kalack, psychologue du café des 
aidants Racan-Choisille, animera cet échange ouvert à toutes et tous à l’Auberge de l’Escotais, à 
La Roche, Saint-Paterne-Racan.

Cet atelier créatif pour enfants de 4 à 10 ans se déroule toute l’année à la Bibliothèque Municipale 
Associée de Neuvy-le-Roi. Il est animé par Marie-Jo Thibault, Léone Gaudron et Virginie Daniel. 
A l’occasion de Femmes en campagne, les enfants travailleront sur le thème des héroïnes.

 Vernissage de l’exposition d’Anne-Lise Bailly / Exposition du 4 au 26 mars                    

 Café des femmes consacré aux aidants                                                                                                                  

 Atelier des petites mains : «Les Héroïnes»                                                                                                               

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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  Mercredi 08 mars  / 15h00-17h00   Centre de Loisirs (ancien presbytère) rue de la Fourbisserie Neuvy-le-Roi
  Entrée libre   jmenzaghi.djracan@orange.fr  / direction.djracan@orange.fr
 Contact : 02 47 24 84 24 de 9h à 12h du mardi au vendredi

 Vernissage Mercredi 08 mars à 18h   bibliothèque Municipale Associée 15 rue Neuve Neuvy le Roi 
  Entrée libre mercredi de 11h à 12h30 et de 14h 18h /Vendredi 16h à 18h / Samedi 14h à 17h
 Contact : 06 98 92 28 71

  Mercredi 08 mars / 20h30    salle des fêtes le bourg Villebourg    tarif unique15€ Gratuit -12ans
 Contact : mairie de Villebourg  02 47 24 44 25

Que se passe-t-il si un garçon s’habille en rose au collège ?
Les filles sont-elles réellement moins fortes en math ? Organisé par le Point Information Jeunesse 
Racan du Dispositif Jeunesse de la communauté de communes.
Le Troquet des jeunes propose aux collégiens un temps de discussion et de jeux pour découvrir et 
déconstruire les stéréotypes filles-garçons que rencontrent les adolescents dans le sport, les 
études, la vie quotidienne. Un moment d’échanges sous forme ludique pour comprendre, interagir 
et grandir dans sa réflexion.

Jennifer Menzaghi, animatrice jeunesse et informatrice jeunesse du PIJ du Dispositif Jeunesse de la CCPR & Nathalie le Tellier, 
responsable du PIJ Racan et animatrice coordinatrice du Dispositif Jeunesse de la Communauté de Communes Pays de Racan

L’association l’atelier Célavie présentera les peintures de ses adhérents sur le thème « Femmes 
en campagne ».
Après avoir étudié différentes représentations de la féminité dans l’histoire de l’art, les adhérents 
ont représenté leur propre vision de la femme .
Du 08 mars au 18 mars durant les horaires d’ouverture de la Bibliothèque.

«  Et si le personnage emblématique de Claudette Fuzeau,se penchait plus assidûment sur les 
femmes d’aujourd’hui ? Parce que Claudette FUZEAU le sait ! les femmes souffrent ! les femmes 
culpabilisent ! encore et toujours !
Après moult pérégrinations, travaux en tous genres, des lectures de grands scientifiques (Jacques 
Salomé, Henri Emmanuel Schmitt, Psychologie Magazine…)
Cette femme, agricultrice des Deux Sèvres,magnétiseuse de mogettes, thérapeute éclairée a peut 
être trouvé le pourquoi du pourquoi du comment. A savoir : d’où vient la culpabilité des femmes ! 
oui. Alors, elle passe à la thérapie de groupe. Confrontée elle -même à des confusions intérieures, 
elle nous invite à l’introspection générale... »

 Café des filles organisé par dispositif jeunesse                                                          

 Exposition de l’atelier Célavie  «Femmes en Campagne»                                         

 Spectacle  de Théâtre à Villebourg                                                                                 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Cette année encore, Sjoukje Kuipers vous propose de découvrir son exploitation de vaches 
laitières  : «  Née aux Pays bas, je m’installe avec mon mari en octobre 1993 à Sonzay. Nous 
comptons aujourd’hui 55 vaches laitières et 65 hectares. En 2003, nous avons mis en place le 
projet de transformation du lait en glaces : vente directe et indirecte ».

Suite à la rencontre de trois chanteuses tourangelles, les FluffyStockingS vont naître. Malgré 
les styles musicaux différents de chaque chanteuse, c’est vers une esthétique «jazz» que ces 
dernières vont se tourner, se trouvant ainsi des goûts communs pour les «Chordettes», les 
«Andrew Sisters», ... 
Après avoir goûté aux joies de l’a capela, les FluffyStockingS grefferont au projet un guitariste, 
s’offrant ainsi un soutien rythmique comme harmonique tout en conservant la fraîcheur du trio 
vocal. Concert, Tout public

Témoignage du professeur de Pédiatrie, Chantal Maurage
 Les parents  de Chantal Maurage lui apprennent à aimer ce que l’on fait, pour ensuite le partager. 
Elle décide de devenir pédiatre  Après le concours d’internat du CHU de Tours, elle est nommée Chef 
de Clinique à l ‘Hôpital Necker.- Enfants Malades -Paris.
Elle se spécialise en Gastro-entérologie pédiatrique et Nutrition puis en Hépatologie pédiatrique.
 Praticien Hospitalier et Professeur des Universités au CHU de Tours, elle ne cessera  de développer 
sa spécialité et de s’y consacrer pleinement, au plus haut niveau. Elle devient Chef du Service de 
Pédiatrie au CHU de Tours.
Médecin passionné et femme de courage, elle a lutté pour la bientraitance de l’enfant et effectué 
des missions pour Médecins Sans Frontières. Elle n’a cessé d’enrichir sa discipline.
Aujourd’hui retraitée, elle exerce plusieurs fois par an la pédiatrie à St Pierre et Miquelon. 
Elle nous parlera de ses combats, et des rencontres qui ont jalonné sa vie de pédiatre .
La conférence sera suivie d’un débat.

 Ferme ouverte, ferme de la Gautraie à Sonzay                                                                                                                  

 Spectacle «FluffyStockings»                                                                                                              

 Conférence Chantal Morage « 40 ans de pédiatrie : une aventure humaine »                                                                                                           

  Vendredi 10, samedi 11 mars  / 15h00-19h00 ferme ouverte   Sonzay, lieu dit la Gautraie, Sonzay
  Entrée libre  Haintje.kuipers@orane.fr  06 72 88 12 70

  Vendredi 10 / 20h30    Espace culturel « Les Quatre Vents » Les Blourdiers, 37360 Rouziers-de-Touraine
 Tarif normal : 8 EUR / Tarif réduit : 6 EUR / Tarif enfant : 5 EUR  06 17 41 81 27 

  Vendredi 10 / 20h30-21h30   salle Armand Moisant / 8 rue des prés  Neuvy-le-Roi
 Entrée libre  02 47 24 49 49
 Les Amis de la Chapelle Saint-André : www. lesamisdela chapellesaintandre.fr 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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12

  Samedi 11 mars et dimanche 12 mars / de 14h à 17h30   lieu dit «Sérigné» Neuvy-le-Roi   Entrée libre 
  02 47 24 82 26 -06 77 85 94 31

A l’occasion du festival Femmes en Campagne, Marie-Françoise vous présentera son travail 
de dentelles sur parchemin ou PERGAMANO, elle vous fera découvrir sa technique par une 
démonstration.
Mireille vous fera partager ses portraits et paysages qu’elle réalise à l’aquarelle, à la peinture à 
l’huile et au pastel.
Charlotte pratique le coloriage, une activité passionnante et apaisante qu’elle aura plaisir à nous 
présenter.
Vous pourrez également voir les collages de Martine ainsi que ses acryliques réalisées au sein de 
«L’atelier de la Choisille».
Nous aurons plaisir à vous recevoir et à échanger sur ces différentes techniques, les samedi 11 
et dimanche 12 mars 2016 de 14 h à 17 h 30 à  l’atelier de Martine Pasquet, Sérigné - 37370 
Neuvy-le-Roi.
- Marie-Françoise Chicot,  Professeur agréé, 02.44.52.54.97 - 06.89.94.60.57, chicot.
mariefrancoise@neuf.fr
- Mireille Stoeckel, 37370 Neuvy-Le-Roi, 06.95.24.50.82 / m.stoeckel@wanadoo.fr
- Charlotte Gesnouin 14730 Giberville
- Martine Pasquet, Sérigné - 37370 Neuvy-Le-Roi 02.47.24.82.26 -06.77.85.94.31  / martine.
pasquet37@gmail.com, pavillondesarts.blogspot.fr

 Exposition «Pluri ‘Elles»                                                                                                    

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 Samedi 11 10h00-12h00 et jeudi 16 mars 14h00-16h00  salle conseil municipal 1 rue de l’hotel de ville Neuvy-le -Roi
  Entrée libre   Christine Merlin – chr.merlin@gmail.com  06 11 75 52 97
 Nathalie Total – nathalie.total@gmail.com  06 12 21 40 93  https://www.fepapp.fr et http://cf3p.info

« Le Corps Sensible »   ou une  rencontre avec soi…
Atelier découverte de Pédagogie Perceptive

Christine Merlin - Accompagnement en Pédagogie Perceptive
Nathalie Total - Psychothérapie en Analyse Transactionnelle
De quoi s’agit-il ? Grâce à une expérience inhabituelle, apprendre, par une pratique simple, à faire 
de son corps son meilleur allié… 
Face au stress de la vie d’aujourd’hui, face aux accidents de la vie, quels qu’ils soient, en 
apprivoisant nos sensations, en décodant  nos émotions comme autant de réactions corporelles 
pleines de sens, en apprenant à comprendre ce langage du corps,  nous pouvons nous réconcilier 
avec nous-mêmes pour nous sentir « vivant(e)s », « bien dans notre peau », bien dans notre corps !
Cet atelier-découverte se vivra assis(e) ou debout, seul(e) ou à deux, immobile ou en mouvement. 
Vous y trouverez des clés pour transposer simplement vos découvertes dans votre quotidien.

 Atelier Pédagogie  Perceptive                                                                                           
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Chanter, c’est beaucoup de plaisir. Chanter avec d’autres, c’est encore mieux !
Et si vous veniez essayer le chant choral le temps d’un après-midi...
Les choristes de  Racan Chante, la chorale de Neuvy-le-Roi, et leur cheffe Marie-Jo Thibault vous 
invitent à passer un après-midi chantant avec eux, autour de quelques chants « musique du monde ».
Vous ne savez pas lire la musique ? Aucune importance, l’apprentissage des chants se fera à l’oreille.
Pour clôturer l’après-midi, Racan Chante offrira une aubade ouverte au public, suivie d’un temps 
convivial autour d’un verre et de quelques grignotages.
14 h 30  atelier découverte du chant choral
17 h Aubade de Racan Chante ouverte au public, suivie d’un verre et de grignotages

Un premier voyage, puis un second... la nécessité de découvrir le monde s’impose, l’Inde, l’Afrique, 
l’Asie ! quelle leçon de vie que cette richesse intérieure offerte par ces hommes et ces femmes 
parfois si démunis  ! Certes, la photographie ne remplace pas l’émotion crée par les rencontres 
d’individus d’autres cultures, dans leur milieu de vie, mais quel réel bonheur que d’immortaliser 
sur la pellicule ces instants de partage, qui sans nul doute laissent un souvenir intact, gravé dans 
ma mémoire.

Nous sommes six artistes lyriques professionnelles réunies à l’occasion du Festival Femmes en 
Campagne, enthousiastes à l’idée de vous y faire rencontrer la condition féminine à l’Opéra, à 
travers une sélection de chœurs d’opéras et opérettes pour voix de femmes; tour à tour gitanes, 
esclaves, sorcières, religieuses, paysannes, prostituées femmes du monde... 
Le programme dévoilera tous ces rôles de femmes dans des œuvres de Verdi, Puccini,Gounod, 
Offenbach,TchaÏkovsky, Franz Léhar et autres...
Nom des interprètes : Raluca Joandrea, Véronique Laumonier, Sylvie Martinot, Fabienne Monestier, 
Geneviève Nesprias, Martine Postel
Pianiste Xavier Charles Catta 

 Racan chante, Atelier découverte du chant choral                                                                                                        

Vernissage exposition  «femmes du monde en campagne»                                                                                                        

 Musique classique hors les murs « Chemin de femmes »                                                                                                   

  Samedi 11 mars / 14h30-18h00   salle d’accueil 15 rue Neuve Neuvy-le -Roi   Entrée libre   02 47 24 41 87

  samedi 11 mars / 18h30-20h30   Château de Beaumont la Ronce salle de l’orangerie   Entrée libre  
 Mme Claire DURAND : 06 08 21 64 11

  Samedi 11 mars / 20h30   Salle des fêtes 28 rue de la Charte 37370 Chemillé-sur-Dême    Tarif : 12€ et 6€  
 Véronique Laumonier 02 47 52 38 04 ou 06 15 32 73 76

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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  Dimanche 12 mars entre 10h00-15h00   Place du Mail à Neuvy-le-Roi / Ceol2 11h30 et 12h30 

  Dimanche 12 mars 9h30 à 17h   presbytère et salle de motricité Rue St Nicolas Neuvy-le-Roi (derrière l’église St 
Vincent), association au sein des femmes  Participation : 5 €   06 98 43 44 02 Nathalie Roussel

  Dimanche 12 mars / 15h00-16h00  Bibliothèque municipale associée 15 rue Neuve 37370 Neuvy-le-Roi
  02 47 24 89 95

Elise VIDIS, safranière de Neuvy-le-Roi (www.lesafrandelise.fr) & Gwenaëlle PINEAU responsable 
de «la ruche qui dit oui» de Neuvy (www.laruchequiditoui.fr) sont heureuses de vous proposer 
la 4ème édition de «Les Filles Font Leur Marché». Celui-ci accueillera de nombreux producteurs, 
artistes, créatrices et associations. Nous voulons ce marché festif, c’est pour cela qu’il sera 
ponctué de diverses animations et ateliers. Il sera possible de se restaurer sur place pour profiter 
un maximum de cette journée.

Avec la participation de Ceol²
Dimanche 12 Mars – 11h30 et 12h30 – Ceol², Musique celtique et de Nouvelle-Ecosse
Pour la 3ème année, l’ensemble de musique traditionnelle de l’école de musique, labellisée école-
centre, des Cantons de Neuvy-Neuillé animera le Marché des Filles de balades, de gigues ou de reels.
Cet ensemble à dimension variable est composé à l’année de 2 accordéons diatoniques, 2 concertinas, 
2 tin wistle, 1 flûte traversière, 1 flûte à bec, 1 harpe celtique, 1 guitare, 1 mandoline, 1 piano et 
2 percussions. Faites comme nous, venez  vous réchauffer au son des musiques traditionnelles  ! 
Contact : Ecole de musique 02 47 24 30 75 – edm-npp@carredesarts.fr

Journée dédiée à 8 femmes ayant subi les traitements d’un cancer féminin
« Au sein des femmes » vous invite à participer à un dimanche de réconfort et d’informations sur 
la prévention des récidives. Une pause conviviale et douce pour partager ses émotions et son 
expérience. Accueillir une reconstruction enthousiaste avec le soutien d’un atelier de théâtre 
et de récits de vie. Découvrir des soins relaxants et apaisants. Avec Luce Colmant, Charlotte 
Gosselin,Nathalie Roussel, Anne Ville, Bernadette Repain, Christine Gaumain-Massé

En 1967, grâce à la loi Neuwirth, les femmes ont enfin accès à la contraception. Avec son mari, le 
Dr Thérèse Raimbault devient la pionnière du planning familial à Tours. A l’époque, les avortements 
clandestins sont causes de véritables drames. La loi de santé de Simone Veil est finalement 
votée en 1975. La même année, le centre d’interruption de grossesse volontaire ouvre à Tours. 
Thérèe Raimbault, par conviction , est la seule à accepter de pratiquer des IVG. En complément, 
il était indispensable de parler contraception, elle était donc également attachée au service de 
gynécologie du CHU.

  Marché des filles Place du Mail Neuvy-le-Roi                                                             

 Atelier  « Au sein des femmes »                                                                                       

  Conférence Thérèse Raimbault                                                                                       

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

+Godasses et bâtons vous propose une initiation à la 
marche nordique. Départ de la place du mail à 10h30 et 
11h00 (à partir de 1m50).
Renseignements au 02 47 56 32 53
Pré-inscription souhaitée au 06 64 12 07 53
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Une rencontre et des lectures à haute voix autour de la Féminité dans les romans. 
Avec Tiphaine Guitton (comédienne - La PeTiTe CompAgnie / Saint Christophe), Julien Pillot 
(comédien - Compagnie Oculus / Neuvy le roi) et Claire Breton (libraire de La boîte à livres 
/ habitante de Neuvy le roi) 
Nous vous proposons un rendez-vous autour des livres. Des livres que nous aimons. Des livres qui 
s’écrivent aujourd’hui. Des livres qui parlent, aujourd’hui, de la féminité. Un moment pour évoquer 
des auteurs, des romans, et se donner mutuellement des idées de lectures. 

Nous vous lirons des extraits d’œuvres pour nourrir la curiosité, donner envie de lire ou de relire. 
Une rencontre, des échanges d’émotions, d’avis. Autour des livres il y a toujours une histoire à 
entendre, un parcours de vie à découvrir, et la magie des mots ... un moment à partager, que l’on 
aime lire, ou simplement écouter.

The KeyStones est un tout nouveau chœur pop-rock Montlouisien créé en septembre 2015 
en partenariat avec le CEPRAVOI. Ces 26 choristes, dirigés par Gaël SERANDOUR, vont vous 
interpréter un répertoire pop original, a capella ou accompagné au piano. De Michael Jackson à 
Brigitte en passant par Stromae, venez chanter et danser avec The KeyStones !

« La fille endormie et autres histoires », Textes contés et monologues lus
Delphine Dufour et Michèle Plisson, de la Compagnie Coucou la fourmi, vous feront entendre deux 
voix, celle de Ramuz et celle de Durringer : une femme sous le regard d’un homme, des hommes 
sous le regard de femmes. Echos de la ville et de la nature, fragments de vies, éclats de poésie, 
dérision et déraison.
– Lui : «  Il la connaît bien, Adrienne. Une belle grande fille ; elle est domestique au village... » 
(La fille endormie, Charles Ferdinand Ramuz)
– Elle : «   Qu’est-ce que tu crois mon petit gars, que tout est rose pour les filles ? (Histoires 
d’hommes, Xavier Durringer)

 Rencontre lecture « Allez, on lit ! »                                                                                          

 The Keystones                                                                                                                       

 Lecture « La fille endormie et autres histoires »                                                                                        

 Dimanche 12 mars / 16h00-17h00   Salle des fêtes 28 rue de la Charte 37370 Chemillé-sur-Dême   Entrée libre 
 Tiphaine Guitton 06 80 63 30 88, Julien Pillot 07 61 03 85 29, Claire Breton

 Dimanche 12 mars, 18h00   Salle des fêtes  10 rue des côteaux St Paterne Racan   Participation libre 
  thekeystones37@gmail.com / www.thekeystones.fr

 Mardi 14 mars, 18h30   La Grange-atelier 2d rue Saint-André,  Neuvy-le-Roi   Entrée libre 
 Contact Grange-atelier : 02 47 24 49 02 / 06 83 24 57 87

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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  Mercredi 15 mars  / 10h00-11h00  Bibliothèque municipale associée15 rue neuve Neuvy-le-Roi 02 47 24 89 95
  Entrée libre  La Petite cie, Tiphaine Guitton 06 80 63 30 88  

  Mercredi 15 mars  / 20 h à 22 h 30  Salle d’accueil 15 rue neuve  Neuvy le Roi   Entrée libre 
 Inscription avant le 08 mars : lateliercreatifnlroi@yahoo.com – 06 58 33 48 60 – 02 47 24 48 82

  Mercredi 15 mars  / 18h30-19h30    Bibliothèque municipale associée 15 rue Neuve 37370 Neuvy-le-Roi
 Maison des écritures 02 47 24 89 82

AFRIQUE ! Au printemps des poètes – Lecture musicale pour les plus petits (à partir de 1 an)
Tiphaine Guitton, comédienne (La PeTiTe CompAgnie / St Christophe sur le Nais) et Émilie Tillier, 
musicienne (Tours)

À l’occasion du Printemps des Poètes 2017, nous vous invitons à explorer le continent largement 
et injustement méconnu de la poésie africaine francophone. Nous vous proposons un moment intime 
pour le tout jeune public, qui fera la découverte de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire ou encore 
de la poésie algérienne….… accompagnée par divers instruments et chants africains (balafon,
derbouka, tambour d’eau). 
Un moment délicieux autour de la poésie, du chant et de la musique... des plus petits au plus grands !

Dans le cadre du festival des Femmes en Campagne, l’Atelier Créatif sera heureux de vous 
accueillir à la salle d’accueil de Neuvy le Roi afin de vous initier à la broderie suisse, au tricotin et 
au travail de la feutrine. Ces ateliers sont gratuits.

Will de Graaff, Plasticienne, Co-auteur avec Claude Jeangirard de « La troisième dimension dans la 
construction du psychisme- – Pourquoi les enfants font-ils des dessins ? Et pourquoi cessent-ils 
un jour de dessiner ? », paru chez Erès en 1999
Animatrice d’un atelier inspiré d’Arno Stern à la Clinique de psychothérapie Institutionnelle de 
la Chesnaie à Chailles (Loir et Cher) de 1981 à 2015. Formatrice pour l’animation d’ateliers en 
institutions ou maisons de Quartier.
Mon approche spécifique concerne le développement de la capacité d’expression graphique et 
picturale chez l’enfant en lien avec l’observation des productions de personnes psychotiques. 
La persistance chez les adultes des modalités d’expression enfantine apporte un éclairage 
particulier et révèle l’importance de la notion d’image du monde dans l’appréhension de l’espace 
d’expression personnelle..

  Lecture « Afrique »                                                                                                            

  l’Atelier Créatif                                                                                                                  

  Conférence dessins de l’enfant organisée par la Maison des Ecritures               

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



    
17

Après une carrière réussie dans l’industrie pharmaceutique, j’ai souhaité réorienter ma vie 
professionnelle afin de combiner mon envie de créer à partir d’un ouvrage manuel pour exercer le 
métier de  tapissier et de perpétrer le désir de rencontrer les gens et de leur communiquer mon 
univers au travers de mes réalisations.
Ce choix me permettait de réaliser l’envie de travailler à mon domicile à forcerie dans ma commune.
En effet le fait de travailler chez moi dans un cadre bucolique me permet de trouver la motivation 
ainsi que l’inspiration.
Présentation de l’animation : Restauration d’une chaise avec ses différentes phases.

Esthère Desneux a 25 ans. Elle est installée en statut d’auto entreprise depuis 2 ans à Beaumont. 
Formée à la discipline du Shiatsu, elle souhaite mettre en lumière auprès des habitants du 
territoire, cet art en expliquant ce qu’il est et quels bienfaits ce massage traditionnel japonais 
peut apporter aux personnes qui le reçoivent.
Aussi, elle souhaite proposer  aux habitants une découverte de la pratique du Shiatsu, en l’exerçant 
sur des personnes qui se porteront volontaires. . 

La saison des femmes Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes 
osent s’opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Portées par leur 
amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs. 

 Atelier Cécilia Herpin tapissière                                                                                                    

 Atelier shiatsu                                                                                                                                  

 Cinéma  VO                                                                                                                                  

 Jeudi 16 mars / 18h30-20h30   salle du conseil municipal, mairie 2 rue des prés Beaumont la Ronce   Entrée libre 
 06 66 75 54 92  ceciliaherpin@orange.fr

 Vendredi 17 mars / 18h00-19h00  Rez de chaussée, mairie 2 rue des prés Beaumont la Ronce    entrée libre
 06 84 31 53 77 

 Vendredi 17 mars / 20h30   Salle de spectacle Armand Moisant 8 rue des prés  Neuvy-le-Roi  
 Tarif plein (+ de 16 ans) : 6,50 € - Tarif réduit (- de 16 ans) : 5,50 € ( - de 14 ans) : 4 € 
  spectacle-neuvy@orange.fr 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 Samedi 18 mars spectacle / 20h30   Salle de spectacles Armand Moisant 8 rue des prés Neuvy-le-Roi
 12€ / 6€    Réservations au 06 30 42 72 07

14 portraits de femmes. Des jeunes, des moins jeunes, des belles, des moins belles, des riches et 
des plus pauvres. Tour à tour drôles, pathétiques ou attendrissantes, elles nous font rire et nous 
bouleversent tant elles nous ressemblent.
Dans l’intimité de leur chambre, elles nous livrent avec sincérité leurs histoires d’amour. Les 
belles et les ratées. Elles nous racontent comme il est difficile de vivre avec quelqu’un, mais aussi 
comme il est difficile de vivre sans quelqu’un...

  « Y en a marre de l’amour »                                                                                            

Animé par le café des Femmes de Tours. Un groupe de femmes indépendant, qui s’interroge et désire 
promouvoir la place des filles et des femmes dans la société, le respect de leurs droits et l’égalité 
des chances, et qui souhaite en discuter avec d’autres femmes. Le Café des femmes favorise les 
échanges et le partage d’expériences et de connaissances, les réflexions et les propositions dans 
un cadre convivial. (Extraits de l’article 2 des Statuts de l’association). 

 Café des femmes  «Le travail invisible»                                                                                                                                  

 Samedi 18 mars / 16h00-18h00  Restaurant la bonne franquette, 4 Rue Salmon de Loiray, 37370 Épeigné-sur-Dême 
  Entrée libre   cafedefemmes37@gmail.com 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Clôture du 6 ème festival Femmes en Campagne 2017 
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Un avant goût de la saison 
2017

- 24/03/17 : Ensemble Consonance, « viva italia ! »  concert 19h et 21h Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
- 08/05/17 : Foire aux livres, espace culturel bibliothèque et salle de spectacles, Neuvy-le-Roi
- 30/06/17 : Concert en terrasse lotta love, 19h Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
- 07/10/17 : Théâtre cie oculus, « Petites histoires de la folie ordinaire », 20h30 Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
- 14/10/17 : Théâtre ; « Tartuffe en cinq actes », Asso Joseph K, 20h30 Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
- 15/10/17, Théâtre « L’amour médecin », Cie Aux deux Ailes, 17h Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
- 11/11/17 : Théâtre , Tite cie, « Le choix des âmes » 17h Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
- 10/12/17 :  spectacle de noël jeune public, Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi
- 17/12/17 : Ensemble Consonance « noël ! natale ! » 17h, église St Vincent, Neuvy-le-Roi

Et du cinéma.... demandez le programme 

Renseignements et réservation : Elise GILBERT 06 30 42 72 07
spectacle-neuvy@orange.fr / www.spectacleneuvy.wordpress.com

La Culture se cultive tout près de chez vous ...
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Saint-Roch

La Membrolle-sur-Choisille

Saint-Antoine-du-Rocher

Cerelles

Rouziers-de-Touraine

Saint-christophe-sur-le-Nais

Saint-paterne-Racan

Neuillé-Pont-Pierre

Semblançay

Charentilly

Notre-Dame-d’Oé

Parçay-Meslay

Rochecorbon
Vouvray

La-Ville-aux-Dames

Saint-Pierre-des-Corps

Tours
la Riche

Saint-Cyr-sur-Loire
Fondettes

Pernay

Ambillou

Chanceaux-sur-Choisille

Mettray

Monnaie

Louestault
Marray

La Ferrière

Beaumont-la-Ronce

Nouzilly

Saint-Laurent-en-Gâtines

Neuvy-le-Roi

D938

D910

D959

D37

D952

D47

D766

D29A28

A10

D952

Sonzay

www.spectacleneuvy.wordpress.com                                                                                             Suivez-nous sur 

A28 Sortie 27 25 minutes de TOURS

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

Espace Culturel Les Quatre Vents
Les Blourdiers, 37360 Rouziers-de-Touraine

www.sallequatrevents.com
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