V i l le d e L o ch es

dimanche 1er octobre
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS

ANIMATIONS 2017

Agenda d’octobre

Réunion conviviale entre passionnés, ouverte à tous, chaque 1er dimanche du mois. Autos et motos.
Place de Verdun, 10h-13h
Infos : 06 80 23 18 16.

mercredis 4, 11, 18 et 25 octobre
VISITE DU MUSÉE POUR LES PETITS
Dans le cadre du parcours d’expositions « Chemiakin se met en scène à Loches » (jusqu’au 5 novembre 2017).
Grâce à cette visite guidée adaptée aux plus jeunes, l’œuvre de Mihaïl Chemiakin
est décryptée de manière ludique. Une façon d’expliquer l’art aux enfants en
s’amusant ! L’occasion également de se remémorer l’univers du conte de Cassenoisette revisité par l’artiste.
Visite proposée aux enfants âgés d’au moins 5 ans accompagnés d’un parent.
Maison-Musée Lansyer, 15h
Tarifs : prix d’entrée au musée (plein : 5 €, réduit 7 à 18 ans : 3,50 €, gratuit -7 ans).
Réservations : 09 63 52 52 52.

samedi 7 octobre
BALADE CONTÉE : « Sur les pas de Chemiakin »
Les contes populaires russes mettent en scène des animaux, des hommes et des femmes, tous très différents...
Vous retrouverez la renarde rusée, le loup stupide, Yvan dit le niais, qui finalement s’en sort plutôt bien, Vassilissa,
la jeune fille d’une beauté que l’on ne peut nommer, la sorcière-magicienne Baba Yaga et même Casse-noisette.
Balade contée par Gwenaële Lefort. Tout public à partir de 6 ans.
Départ : Collégiale Saint-Ours, 17h (en cas de pluie : Médiathèque Jacques Lanzmann, 17h30)
Gratuit. Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

LOTO
Organisé par les Jeunes sapeurs-pompiers de Loches.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Infos : 06 08 96 19 51 ou 06 05 47 81 17.

du 7 au 14 octobre
FESTIVAL « SONATES D’AUTOMNE »
Un vent venu de Russie soufflera sur la 27e édition des Sonates d’Automne, en
résonnance avec le parcours d’expositions consacré, à Loches, à l’artiste Mihaïl
Chemiakin, faisant la part belle au post-romantisme du Groupe des Cinq avec GLINKA
et BORODINE, au lyrisme de TCHAÏKOVSKI, aux audaces musicales de STRAVINSKY et
au piano virtuose de RACHMANINOV. Seront conviés également à cette fête musicale,
HAYDN et son concerto pour violoncelle et orchestre à cordes, MOZART en sérénade et
en quatuor, et SAINT-SAËNS avec son Carnaval des animaux.
Loches / Beaulieu-lès-Loches
Infos, billetterie : Office de tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.
www.sonatesdautomne.fr
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dimanche 8 octobre
KERMESSE
Organisée par la Société Saint-Vincent de Paul du Lochois.
Espace Agnès Sorel, 14h
Infos : 06 21 96 07 47.

BALADE COMMENTÉE : « Les Chartreux en forêt de Loches »
Partez sur les traces de la communauté des moines Chartreux en forêt de Loches, avec
l’Office nationale des forêts. Installés depuis le XIIe siècle, les Chartreux ont été de très
bons forestiers et c’est dans cette parcelle que l’on trouve aujourd’hui les arbres les plus
anciens. De l’étang du Pas-aux-Ânes à la Chartreuse du Liget en passant par la chapelle
Saint-Jean, de nombreux monuments et aménagements forestiers attestent encore
aujourd’hui de leur présence.
Départ : Étang du Pas-aux-Ânes, 15h
Visite gratuite. Accès prévu au site privé de la Chartreuse du Liget avec une participation
de 1 € par personne (à régler sur place).

mardi 10 octobre
ATELIER : « Fantaisies d’écriture »
Atelier d’écriture pour adultes et ados avec Françoise Cousseau et Jeanine Tissier (chaque mois).
Médiathèque Jacques Lanzmann, 15h-17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

samedi 14 octobre
44e GRAND CHAPITRE de la Commanderie du Fromage de Sainte Maure de Touraine
Une année sur deux, la Commanderie délocalise son grand Chapitre dans le territoire de l’AOP du fromage de
Sainte Maure de Touraine et, pour cette année 2017, la ville de Loches a été choisie. La journée débute à 10h et se
termine vers 20h : messe, défilé des confréries, intronisations et déjeuner dansant.
Espace Agnès Sorel
Ouvert à tous. Tarif : 76 €. Infos, réservations : 02 47 65 48 66 ou 06 08 02 05 26 / mthmagnaval@wanadoo.fr

ATELIER JEUNE PUBLIC : Confection de matriochkas en tissu
Dans le cadre de « Bibliothèques en fête » dans le Lochois. Pour les enfants à partir de 8 ans.
Médiathèque Jacques Lanzmann, 14h-17h30
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57. Programme « Bibliothèques en fête » : www.lirentouraine.com

dimanche 15 octobre
VISITE GUIDÉE :
« Remparts : redécouvertes sous la végétation »
Suivez l’archéologue Pierre Papin (service départemental d’Indre-et-Loire) pour une
lecture archéologique des remparts de la ville haute afin de mieux comprendre leur
histoire, leur construction et leur évolution depuis 900 ans. Suite aux premiers travaux
de dévégétalisation, des détails architecturaux ont été remis au jour et étudiés. À partir
de ce point dévégétalisé, faites le tour de l’ensemble des remparts et découvrez de
nombreux indices de leur histoire.
Départ : Face à la Porte royale, 15h
Gratuit. Infos : 02 47 59 48 21.
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vendredi 20 octobre
LOTO
Organisé par le club Sud Touraine Cycliste.
Espace Agnès Sorel, 20h

samedi 21 octobre
BRADERIE D’AUTOMNE
Organisée par l’association des parents de la crèche La Maison des Petits Pas.
Espace Agnès Sorel, 9h-13h
Infos : 07 68 09 26 29.

SPECTACLE THÉÂTRAL ET CHORÉGRAPHIQUE : « Le Cabinet de Curiosités »
Bienvenue au féminarium ! Salle aux trésors ou bric-à-brac ! Étonnant, rare,
bizarre, curieux... la compagnie Interligne invente son propre
« cabinet de curiosités » résolument baroque, loufoque et iconoclaste. Entre
électroménager vintage et mythologie !
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14
https://theatredurossignolet.com

DÎNER DANSANT
Organisé par le LAC Football. Animé par Scorpion’eyes.
Espace Agnès Sorel, 21h
Tarif : 23 €. Infos, réservations : 06 24 09 49 01.

dimanche 22 octobre
LOTO
Organisé par la FNATH.
Espace Agnès Sorel, 14h
Infos : 02 47 59 32 76.

lundi 23 octobre
ATELIER JEUNE PUBLIC (6-14 ans) : « Modèle ton personnage de conte »
Après avoir découvert un conte traditionnel, donne vie à l’un de ses personnages grâce à la technique du
modelage et de la sculpture en terre, sous les conseils de Maggy Anciaux.
Chancellerie, 15h30-17h30
Atelier limité à 8 enfants. Tarif : 14 €. Inscriptions obligatoires au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21.

mardi 24 octobre
ATELIER JEUNE PUBLIC (6-12 ans) : « Imagine ton costume de Casse-noisette »
Découvre l’univers du conte de Casse-noisette et les dessins des costumes
fantastiques créés par Mihaïl Chemiakin pour le ballet. Laisse libre cours à ton
imagination et invente à ton tour les costumes des personnages de ce célèbre
conte de Noël, en réalisant une marionnette que tu emporteras chez toi.
Chancellerie, 14h30-17h
Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €. Inscriptions obligatoires au service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.
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mercredi 25 octobre
JEUX avec le Ludobus des Pep37
Médiathèque Jacques Lanzmann, 14h30-16h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

vendredi 27 octobre
VISITE GUIDÉE : « Chemiakin se met en scène à Loches »
Laissez-vous guider à travers le parcours
d’expositions dédié à l’un des plus
importants peintres de la nouvelle école
russe, Mihaïl Chemiakin. De la galerie
François Ier de l’hôtel de ville à la MaisonMusée Lansyer, en passant par la galerie
Saint-Antoine et la galerie du Chancelier,
découvrez l’œuvre de cet artiste prolifique
qui exerce ses talents bien au-delà du
domaine de la peinture.
Chancellerie, 17h30
Plein tarif : 8,50 €, réduit : 6,50 €, gratuit -7 ans.
Infos, réservations : 09 63 52 52 52 ou 02 47 91 82 82.
www.expo-chemiakin-loches.com

samedi 28 octobre
8e FESTIVAL « LOCHES EN GRIND »
Festival grindcore et brutal death avec Rotten Sound - GrindCore Legend (Fin),
Gronibard - GoreGrind Master (FR),
Korpse - Slam Death (NL),
SCD - Sublim Cadaveric Decomposition - GrindN’Roll (FR),
WARFUCK - GrindCore (FR),
Scumbags - Death Metal (FR).
Bars, restauration sur place.
Espace Agnès Sorel, 18h
Tarifs : 15 € en prévente / 18 € sur place.
Infos : https://www.facebook.com/lochesengrind

lundi 30 octobre
ATELIER JEUNE PUBLIC (8-14 ans) : « Crée ton album illustré »
À partir d’une image, invente une histoire et illustre-la dans un petit album en utilisant différentes techniques de
ton choix (dessin, aquarelle, tracé, etc.). Grâce aux conseils de Rebecca Loulou, crée ton album artistique que tu
emporteras.
Chancellerie, 15h30-17h30
Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 12 €. Inscriptions obligatoires au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21.
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mardi 31 octobre
ATELIER JEUNE PUBLIC (6-12 ans) : « Artiste en herbe »
En regardant bien les taches sur les trottoirs de Paris et d’ailleurs, l’artiste Mihaïl Chemiakin y a vu apparaître de
drôles de personnages... En observant les photos de ces trottoirs, dessine à ton tour un animal fantastique ou un
personnage que t’inspirent ces formes.
Chancellerie, 14h30-17h
Atelier limité à 12 enfants. Tarif : 4 €. Inscriptions obligatoires au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21.

THÉÂTRE : « La Cave »
Dans le cadre du 33e festival national de théâtre amateur Festhéa.
Pièce à suspense, librement adaptée de L’obsédé (film de 1965 de William Wyler) par Les Arts
Maniak et David Cardavebor.
Un homme séquestre une femme dont il est amoureux dans l’espoir qu’elle s’éprenne de lui.
Un rapport de force va se mettre en place entre le geôlier et sa prisonnière.
Huis-clos captivant aux rebondissements inattendus...
Espace Agnès Sorel, 20h30
Tarifs : 13 € / 9 € (gratuit -10 ans).
Billetterie : Office de tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.

à venir

jeudi 2 novembre
SPECTACLE MUSICAL : « L’Insectarium »
La cigale chante, le grand paon voltige, la sauterelle verte bruisse. Un petit monde paisible en apparence… La
réalité est tout autre… Bienvenue dans l’Insectarium ! Un monde grouillant, rampant et détonnant.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14 / https://theatredurossignolet.com

dimanche 5 novembre
SALON DU CHOCOLAT et des douceurs tourangelles
Organisé par le Rotary club de Loches.
Espace Agnès Sorel, 10h-19h
Entrée : 2,50 €.

vendredi 10 novembre
MAGIE-ILLUSION : « Grégo et Cécile »
Grandes illusions et magie de scène.
Plus de 20 illusions seront présentées, dignes des plus grands shows de Las Vegas.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Tarifs : 13 € / 9 € (gratuit -10 ans). Billetterie : Office de tourisme, Loches - 02 47 91 82 82.
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Expositions

jusqu’au 5 novembre 2017
Parcours d’expositions :
« CHEMIAKIN se met en scène à Loches »

La Ville de Loches présente un parcours d’expositions dédié à l’artiste international Mihaïl
Chemiakin.
À travers 6 lieux, ce parcours inédit dévoile la très grande diversité du travail de Chemiakin,
grâce à une centaine d’œuvres mises en scène dans les plus beaux sites de la ville.
Infos : www.expo-chemiakin-loches.com

jusqu’au 1er octobre 2017
« Le Moyen Âge, le vrai du faux »
Détrompez-vous, le Moyen Âge n’était pas une époque de famine et de tyrannie des seigneurs !
Depuis la Renaissance, il fait l’objet d’approches caricaturales, de visions stéréotypées très
éloignées de la réalité. Ce parcours scénographique bat en brêche les lieux communs et idées
reçues sur le Moyen Âge avec comme objectif de remettre celles-ci à l’endroit...
Infos : www.chateau-loches.fr

jusqu’au 27 octobre 2017
« Autour des éléments »
MARY LANE, PEINTURES – PATRICK LE FERON, SCULPTURES
Médiathèque Jacques Lanzmann
Entrée libre les mardi et vendredi de 15h à 18h30,
le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 13h à 17h30. Infos : 02 47 59 29 57.
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