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Les beaux jours sont de retour à Fondettes,
distillant avec eux une irrépressible envie
de profiter des bienfaits des rayons du
soleil en s’octroyant une promenade prin-
tanière revigorante, un besoin irrésistible
de sortir, de se détendre et de se cultiver.
Une soif de prendre du bon temps, seul,
en famille ou entre amis, que la ville
de Fondettes vous invite à étancher au
rythme d’une programmation printanière
et estivale riche en animations de qualité
concoctées par la municipalité et ses
associations.

Parmi les nombreux rendez-vous événe-
mentiels et culturels qui égraineront les
prochains mois, la toute première édition
de notre Fête des fleurs et des abeilles qui
viendra célébrer le premier anniversaire de
la halle de la Morandière, dont la fréquen-
tation n’a eu de cesse de s’amplifier au
cours de l’année écoulée. A cette occa-
sion, la municipalité a souhaité réunir des

pépiniéristes, des producteurs de miel, des
horticulteurs et des viticulteurs pour une
journée d’animations ludiques et pédago-
giques destinées à vous divertir et à sensi-
biliser les visiteurs à l'impérieuse nécessité
de préserver la nature et de favoriser la
biodiversité.

Une surprise de taille vous attend par
ailleurs le samedi 6 juillet à l’Aubrière
avec une représentation exceptionnelle de
l’irrésistible Vamp, Dominique de Lacoste.
Réservez dès à présent vos places sur notre
billetterie en ligne pour une soirée de rire
et de bonne humeur assurée.

Les beaux jours sont de toute évidence de
retour à Fondettes !

Editorial

“Une programmation
printanière et estivale
riche enanimations de
qualité concoctées par
la municipalité et les
associations”

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes, 

Président de l’Association des Maires d’Indre-et-Loire
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Fête des enfants 3 février 2019

Retour sur images Merci à tous... 

Marché de Noël 16 et 17 décembre 2018

Carnaval de Fondettes 16 mars 2019
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Evénement

Pour cette première édition de la Fête des fleurs et des
abeilles, la ville de Fondettes souhaite réunir autour de
la halle de la  Morandière des professionnels du monde
végétal, des producteurs de miel et des produits dérivés
de la ruche ainsi que des viticulteurs. Tout au long de
cette journée festive, de nombreuses animations et

ateliers gratuits seront proposés pour un rendez-vous
printanier à partager en famille.

Comme chaque dimanche matin, le marché hebdoma-
daire se tiendra sous la halle et une paella géante sera
proposée pour un déjeuner gourmand.

La fête des fleurs  
et des abeilles

Un événement exceptionnel !
Pour les viticulteurs, apiculteurs, horticulteurs et
pépiniéristes présents, cette première édition sera
l’occasion de transmettre leur savoir, de faire
connaitre leurs produits et partager leur passion. 

Des animations ludiques et pédagogiques pour
sensibiliser à l’écologie, au respect de la biodi-
versité et à la préservation de la nature avec la
Ligue de protection des oiseaux, Biodiversity, Les
amis des abeilles et Actinidia.

Tout au long de la journée, des artistes excep-
tionnels pour faire rêver petits et grands. La Com-
pagnie Macadam Piano vous entrainera dans une
déambulation musicale visuelle et poétique.
Les insectes géants de la Compagnie Acta Fabula
chuchoteront haïkus et poésies aux oreilles
du public grâce à leurs longs tubes à
murmurer. Le caricaturiste Sya réalisera en
quelques minutes votre portrait dans un style
bande dessinée.

Dimanche 28 avril 2019
de 10h à 18h sur le parvis de la halle

Dimanche 28 avril 2019 de 10h à 18h. Parvis de la halle de la Morandière. Entrée libre. Renseignements auprès de la Direction de la  culture, des
animations de la ville et de la vie associative au 02 47 88 11 63. Programme disponible à l’Hôtel de ville ou sur simple demande.
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Vos animations de l’été à Fondettes !

Les années filent et Gisèle Rouleau voit

peu à peu son quartier se vider de ses

habitants. Se sentant un peu trop isolée

à son goût, la vieille chipie se prend à

rêver à une maison de retraite, façon

Club Med, où elle pourrait régner en

despote. Seulement, voilà : un tel établis-

sement n’est pas donné…

Gisèle va donc concentrer son énergie

sur les mille et une façons de se consti-

tuer rapidement un magot conséquent :

trouver un prétendant docile et nanti,

exploiter les “vagues” migratoires sous

couvert d’humanitaire, surfer sur les

phénomènes de mode en créant ses

propres produits dérivés… 

Arrivera-t-elle à atteindre son but ?

Samedi 6 jui
llet 2019

20 heures 30

Espace culturel
 de l’Aubrière

Samedi 6 juillet 2019 à 20 heures 30. Salle Michel Petrucciani. Espace culturel de l’Aubrière. Tarifs : 20 € /18 € moins de 12 ans et demandeurs
d’emploi. Achat de billets en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie), sur fondettes.festik.net ou auprès de la Direction de la culture, des
animations de la ville et de la vie associative à l’Hôtel de ville aux horaires d’ouverture. Attention les places ne sont pas numérotées. Ouverture
des portes 45 mn avant le spectacle. Renseignements au 02 47 88 11 10. 

La ville de Fond
ettes vous propo

se le dernier

spectacle de Dominique de Lacost
e. En solo,

la Vamp sans-gêne continue à mordre.

Son nouveau nu
méro de mégère en fichu es

t

tout bonnement irrésistible. 
Rires et bonne

humeur à gogo !
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Ciné été Vendredi 9 août 2019
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Vos animations de l’été à Fondettes !

Venez vivre

la magie 

du cinéma 

sous la halle 

de la Morandière

et découvrir 

ce long métrage 

en famille 

ou entre amis !

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ;
toute la Gaule est occupée par les
Romains… Toute ? Non ! Car un village
peuplé d'irréductibles Gaulois résiste
encore et toujours à l'envahisseur. Exas-
péré par la situation, Jules César décide
de changer de tactique : puisque ses

armées sont incapables de s’imposer
par la force, c’est la civilisation romaine
elle-même qui saura  séduire ces bar-
bares Gaulois. Il fait donc construire à
côté du village, un domaine résidentiel
luxueux destiné à des propriétaires
romains. : “Le Domaine des Dieux”.

Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât
du gain et au confort romain ? Leur
village deviendra-t-il une simple attrac-
tion touristique ? Astérix et Obélix vont
tout faire pour contrecarrer les plans de
César...

Vendredi 9 août 2019 à 21 heures 30. Halle de la Morandière. Entrée libre. Renseignements auprès de la Direction de la  culture, des animations de la
ville et de la vie associative au 02 47 88 11 63. 

A partir de 3 ans. Long-métrage d'animation de Louis Clichy et Alexandre Astier. Animation, aventure et comédie. Durée : 1h 25. Novembre 2014. Avec Roger Carel,
Lorànt Deutsch, Laurent Lafitte.

GRAT
UIT
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Vos animations de l’été à Fondettes !

Pour son soixantième anniversaire, le Comité des fête a concocté un
programme de qualité pour divertir toute la famille sur le site des Grands
Champs (rue Alfred de Musset).

Fête de Fondettes

Pour tout renseignement, prendre contact avec le
Comité des fêtes au 06 33 00 75 65 ou sur le site
www.cdf-fondettes.blogspot.fr

VENDREDI 23 AOðT
Fête foraine (17h) - Atelier de Musiques
actuelles de l’Ecole de musique suivi d’un
concert Les infiltrés. L’Aubrière, association
culturelle et d’animation de Fondettes
(20h30).

SAMEDI 24 AOðT
19e vide-greniers* (7h/19h) - Exposition de
voitures anciennes avec l’association
Mecam (7h/19h) - Soirée moules frites
(19h) - Spectacle cabaret Extravagance

(21h) - Fête foraine toute la journée. 

DIMANCHE 25 AOðT
Animation musicale et chant avec
Jikaëlle (17h) - Repas sous chapiteau
(19h) - Grand feu d’artifice offert par
la municipalité (22h) - Fête  foraine toute
la journée.

* Attention réservation obligatoire au  1 av.
du Général de Gaulle les 19 juillet, 2 et 9 août de 17h
à 19h ou les 26 juin, 20 juillet et 3 août de 10h à 12h.

Fête nationale sur le parvis de l’hôtel de ville

La ville de Fondettes vous invite à célébrer le 14 juillet avec des animations pour
enfants, une cérémonie officielle, un apéritif républicain et un grand bal populaire.

APRÈS-MIDI JEUX 
Les enfants (5/10 ans) pourront profiter
des structures de jeux de 16h à 21h
dans le square Constância (fermeture
entre 18h et 19h  pendant la cérémo-
nie officielle). Animation gratuite (les
enfants restent sous la responsabilité des parents).

CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
La revue des sapeurs pompiers et
des anciens combattants se déroulera

devant l'Hôtel de ville dès 18h. La
cérémonie officielle se poursuivra par
un apéritif républicain offert par la
municipalité. 

GRAND BAL POPULAIRE 
Franck Sirotteau et tous ses musiciens
feront danser les Fondettois dans la
bonne humeur de 21h à 1h du matin
sur la place du 11 novembre 1918.
Entrée libre.

Renseignements auprès de la
Direction de la culture, des ani-
mations de la ville et de la vie
associative au 02 47 88 11 63.

23/24/25 août 2019

Cabaret Extravagance

Buvette et petite restauration sur place.
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David Bismuth a fait ses débuts à la
Philharmonie de Paris avec l’Orchestre
Pasdeloup (Brahms Concerto 2). Il s’est
produit ces dernières saisons avec l’Or-
chestre de Paris (Salle Pleyel), l’Orchestre
National de France (Théâtre du Châte-
let), l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse  sous la direction de chefs tels
Andris Nelsons, Jaap van Zweden, Jean-
Christophe Spinosi, Cornelius Meister ou
Michel Plasson.

David BISMUTH au piano

Fondettes nos sorties l mai/août 20197

Dimanche 5 mai 2019

Récital de musique classique

Grange des DîmesGeneviève Laurenceau est une artiste
libre, au parcours atypique, qui explore
sa passion de la musique sous toutes
ses formes. Elle rencontre des succes̀
internationaux et un Premier Grand Prix
au Concours International de Novos-
sibirsk (Russie). Elle est invitée à se
produire en soliste de grands orches-
tres français et internationaux, sous la
direction de chefs tels que François
Xavier Roth, Michel Plasson, Walter
Weller, Tugan Sokhiev... 

Geneviève LAURENCEAU au violon

Ce concert d’exception réunira Geneviève Laurenceau,
considérée comme l’une des plus brillantes représentantes
du violon français, et le pianiste David Bismuth désigné
par le magazine Pianiste comme l’un des dix pianistes
français les plus doués de sa génération. Geneviève
Laurenceau vit sa passion et devient tour à tour soliste,
chambriste, directrice de festival et professeur. Son par-
cours, émaillé de succès internationaux et de récompenses
discographiques, a façonné une artiste aux multiples facettes,
aimant la scène et croyant profondément aux valeurs essen-
tielles de l’art. David Bismuth a, quant à lui, été salué par la
critique pour son jeu lumineux et profond où se conjuguent
science de l’architecture et poésie du timbre. 

La ville de Fondettes invite les mélomanes au concert
événement de la saison culturelle avec deux artistes
exceptionnels à la Grange des Dîmes.

IMPRESSIONS ROMANTIQUES
Nocturne et Cortège de Lili Boulanger

Sonate et Clair de lune
de Claude Debussy

Tzigane de Maurice Ravel
Sonate de César Franck

Dimanche 5 mai 2019 à 16 heures. Grange des Dîmes. Tarif unique : 20 €. Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons d’acheter vos
billets en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie), sur fondettes.festik.net ou auprès de la Direction de la  culture, des animations de la ville
et de la vie associative à l’Hôtel de ville aux horaires d’ouverture. Renseignements au 02 47 88 11 10. 
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Vendredi 21 juin 2019 à partir de 19h. Halle de la Morandière. Entrée libre. Renseignements auprès de la Direction de la culture, des
animations de la ville et de la vie associative au 02 47 88 11 63.

Le 21 juin à 19h
Halle de la Morandière

Dès 19 heures, l’école de musique de l’Aubrière, l’Union
Musicale de Fondettes et le Choeur d’Artistes Show offrent
un moment musical de grande qualité en première partie
pour vous faire vivre des instants inoubliables. 

En seconde partie de soirée, c’est à la divine violoniste
Angie d’entrer en scène. Habillée de haute couture, Angie
joue sur son violon papillon à Leds un répertoire qui
navigue entre le Classique, la Pop, le Rock, la Deep
House et l’Electro et passe de Vivaldi à Bach, de Michael
Jackson à Coldplay en passant par Nirvana avec une
facilité déconcertante. Angie se produit en France et dans
le monde entier.

Venez vivre la musique

avec L’Aubrière,

l’Union Musicale de Fondettes, 

le Choeur d’Artistes Show 

et Angie pour 

une seconde édition 

de la fête de la musique 

sous la halle de la Morandière !

Fête de la musique

avec la participation exceptionnelle de 

ANGIE

Buvette et petite restauration tout au long de la soirée.

8mai/août 2019 l Fondettes nos sorties  

SUR PLACE 

Concert d’un talent de la musique...
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Expositions

Né à Caen, résidant aujourd’hui
dans les Alpes-de-Haute-Provence,
Christian Covy a exposé dans toute
la France, notamment à Paris, en
Bretagne, et plus particulièrement
dans le Sud de la France. Cet
artiste confirmé offre au regard une
peinture qui repose sur une savante
géométrie, un ordonnancement par-
fait mettant en valeur les différentes
tonalités  de couleur, un vrai voyage
spirituel (au travers de ses inspira-

teurs que sont les peintres Kan-
dinsky, Klee). Il aime à dire que ”la
géométrie est le moyen de prendre
ses distances avec la réalité, elle
restitue dans le fini la  dimension de
l’infini”. Pour lui, qui a rêvé toute sa
vie d’être musicien, la peinture est
une véritable partition musicale. Il
est un des rares théoriciens de l’art
contemporain, inventeur “de la
plastique partitive”.        

Du 19 au 30 avril 2019

Du point au point... de la surface au volume
par Christian Covy

Du 24 mai au 2 juin 2019

L’art photographique d’interférence par Christian Fleitz

Exposition du 19 au 30 avril 2019. Lundi au jeudi de 16h à 19h et vendredi au dimanche de 14h à 19h (sur rendez-vous au 06 73 38 33 20).
Grange des dîmes. Entrée libre. Renseignements auprès de la Direction de la culture, des animations de la ville et de la vie associative
au 02 47 88 11 10.

Exposition du 24 mai au 2 juin 2019. Lundi au ven-
dredi de 15h à 20h et samedi au dimanche de 10h à
12h et 14h à 19h. Grange des dîmes. Entrée libre.
Renseignements auprès de la Direction de la culture,
des animations de la ville et de la vie associative au
02 47 88 11 10.

Ce n’est pas possible, ce n'est pas de
la photographie ! Pour le visiteur, la
surprise est totale mais normale à
une époque où l'image informatique
fait disparaitre la frontière entre le
réel et la synthèse. Et pourtant
Christian Fleitz n'est rien d'autre qu'un
photographe qui compose avec la

lumière comme d’autres artistes
composent avec la peinture ou la
création informatique. Il se définit
comme un photographe avec le
regard d'un peintre. Son travail
artistique inédit est avant tout un
travail de recherche sur le matériau
brut de l'onde lumineuse qui a pour

but de dissocier la lumière de l'objet.
Ses innovations en matière de prises
de vues ont révolutionné l’art photo-
graphique et donné le jour à de
nouvelles formes d'images  appelées
“art photographique d'interférences”.

Plongez dans un univers de lumière inédit où votre perception fusionnera avec le contenu de l'image ! 

fondettes nos sorties n14_Mise en page 1  05/04/2019  10:24  Page 10
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Né à Alep en Syrie, George Baylouni plonge son pinceau dans
les eaux du Tibre et de l’Euphrate et à son arrivée en France
dans celles de La Loire.  Exhumant tel un archéologue l’art des
civilisations passées, il les confronte à l’actualité du monde
contemporain. Il croise symboles religieux et culturels pour
mieux suggérer que l’être humain est un tout unique construit
au cours d’une histoire infinie, multiple mais finalement
commune à tous. Il en ressort des oeuvres à l’aspect volontai-
rement ancien et pourtant pleinement contemporaines par le
message qu’elles véhiculent. Des oeuvres d’une richesse rare,
à la diversité et à la complexité qui interpellent le regard.
George a reçu le prix de l’Office culturel du Japon en Syrie
en 1996, a été désigné comme l’une des cent personnalités
les plus importantes du monde arabe et comme l’artiste
majeur de l’année 2014 par le magazine Arabian Business.

Du 14 au 23 juin 2019 

Espace culturel de l’Aubrière

Les oeuvres picturales de Sabine Savornin seront visibles du 2 au 29 mai, quant aux dessins de
Jean-Louis Levenez, ils seront exposés du 3 au 28 juin.
Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière (attention des modifications peuvent intervenir sur la programmation annoncée).
Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (les horaires sont susceptibles d’être modifiés). Entrée libre.
Renseignements au  02 47 88 11 10. 

Les sculptures de
Cédric Courtois

Du 29 juin au 14 juillet 2019 

Cédric Courtois est un artiste sculpteur qui a
de l’or et du génie au bout des doigts.
Muni de ses seuls outils, il peut métamor-
phoser un simple bloc de pierre ou de
marbre, un tas de neige ou une bille de
bois, en une sculpture parfaite. Cédric
participe tous les ans à de nombreuses
expositions dans toute la France avec des
œuvres réalisées avec la plus grande
finesse d’où se dégage une grande
sensualité.

Exposition du 14 au 23 juin 2019. Lundi au vendredi
de 14h à 20h et samedi au dimanche de 10h à 12h
et 14h à 19h. Grange des dîmes. Entrée libre. Ren-
seignements auprès de la Direction de la culture, des
animations de la ville et de la vie associative au
02 47 88 11 10.

Exposition du 29 juin au 14 juillet 2019. Mercredi au vendredi de 14h à 18h.
Samedi au dimanche de 14h à 19h. Grange des dîmes. Entrée libre. Rensei-
gnements auprès de la Direction de la culture, des animations de la ville et
de la vie associative au 02 47 88 11 10.

Les peintures de
George Baylouni

de nouveaux artistes exposent...

Dessin de Jean-Louis Levenez

fondettes nos sorties n14_Mise en page 1  05/04/2019  10:24  Page 11
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du 7 au 8 juin 2019
Salon des Arts

Dimanche 9 juin de 10h à 18h. Parvis de la halle de la Morandière. Entrée libre. 

Vendredi 7 juin de 10h à 22h et samedi 8 juin de 10h à 18h.  Halle de la
Morandière. Entrée libre.  Renseignements au 02 47 88 11 10.

Le salon se déplace sous la halle de la Morandière et accueil-
lera une trentaine d’artistes locaux. Au cours de ces deux jours,
différentes techniques et tendances artistiques seront présen-
tées. A l’issue du salon, le prix Michel Carrillo* sera décerné par
un jury composé d'élus et de personnalités culturelles locales
et récompensera les plus belles oeuvres de l’édition 2019.

Le public fondettois était au rendez-vous pour les deux
premières éditions. Pour la troisième année, le vide-ateliers
dÊartistes se déplace sur le parvis de la halle de la Moran-
dière le dimanche 9 juin. Tout au long de la journée des
artistes, professionnels ou amateurs, vous proposent leurs
œuvres à des prix très attractifs. L’occasion pour le public
de découvrir des pièces uniques : esquisses, dessins
préparatoires, sérigraphies, gravures, peintures, sculptures
ou bien encore photographies.

Dimanche 9 juin 2019
Une braderie d’art à ciel ouvert !

Vous êtes artiste et souhaitez participer à la troisième
édition dÊEtalÊArt ? Vous pouvez contacter la Direction de la
culture, des animations de la ville et de la vie associative par mail
à culture@fondettes.fr ou au  02 47 88 11 10.

Comme chaque année, une nouvelle édition du Salon des Arts annonce le retour des beaux jours et met à l’honneur des artistes
fondettois. La ville de Fondettes vous donne rendez-vous les 7 et 8 juin prochains.

* Qui était Michel Carrillo ? Artiste complet, Michel Carrillo avait le pri-
vilège de pouvoir s’exprimer à travers un large registre : poésie, sculpture,
peinture, musique, vitraux... C’est à Fondettes où il s'est installé en 2006
qu’il a trouvé l’inspiration pour satisfaire la boulimie de créations de ses
dernières années. Partager, transmettre la culture sous toutes ses formes, tel
était le plus grand désir de Michel Carrillo qui nous a quittés en 2012. Afin
de lui rendre hommage, la municipalité a décidé depuis 2016 de récom-
penser des artistes fondettois en leur remettant un prix portant son nom.

Etal Art‘

Culture

Première édition sous la Halle de la Morandière !

fondettes nos sorties n14_Mise en page 1  05/04/2019  10:24  Page 12



CONCERT le 10 mai : L’intégrale des quatuors avec flûte de Mozart
par le Trio Elysée et Luc Urbain. THÉ T̃RE le 11 mai : La
nuit de Valognes de éric-Emmanuel Schmitt avec le Théâtre
Farrago. THÉ T̃RE le 12 mai : Le malade imaginaire d’après
Molière avec la Compagnie Alegria.  THÉ T̃RE le 14 mai :
La petite fille de Monsieur Linh de Philippe Claudel avec la
conteuse Sylvie Dorliat.  CONCERT le 17 mai : Ensemble

Perspectives, ensemble vocal a capella.  THÉ T̃RE le 18 mai :
Les guichetiers avec le théâtre de l’Arc en Ciel. THÉ˜TRE le
19 mai : Mais n’te promène donc pas toute nue de Georges
Feydeau avec la Compagnie Les passeurs. EXPOSITION  du
11 au 19 mai avec les sculptures de Lyd Violleau et les
photographies de Pierre Fuentes.

Printemps des Arts
de la Grange des Dîmes

Du 10 au 19 mai 2019. Grange des Dîmes. Réservation conseillée. Renseignements et billetterie en ligne sur le site www.artsetpatrimoine.fr

Deux concerts, cinq pièces de théâtre et une exposition sont au programme
de la 10ème édition du Printemps des Arts. Comme chaque année, ce
rendez-vous réunit un public nombreux et fidèle. La recette de ce succès ?
Une programmation audacieuse, de qualité et des artistes passionnés. 

Du 10 au 19 mai 2019

Moments Musicaux de Touraine 
Dimanche 26 mai 2019 

Concert à ne pas manquer le dimanche 26 mai en l’église
Saint-Symphorien de Fondettes avec des artistes exceptionnels. 

Le malade imaginaire - Compagnie  Alegria

Festival

mai/août 2019 l Fondettes nos sorties  12

L’association Arts et patrimoine vous réserve encore de
belles surprises pour l’édition 2019 !

La pianiste Shani Diluka, rentrera d’une tournée au
Japon et pourra dédicacer son dernier disque “Les
Tempéraments” sorti en mars, consacré à C.P.E. Bach
et Mozart. Le quatuor Modigliani : Amaury Coeytaux et
Loic Rio (violons), Laurent Marfaing (alto) et François
Kieffer (violoncelle) a été formé en 2003 et joue sur
des instruments anciens du 17ème et du 18ème siècle.
Le programme : HAyDN Quatuor “Les Quintes”, BARTOK

Quatuor n°3, MOZART Sonate pour piano en La mineur,
SCHUMANN Quintette pour piano et cordes. 

Dimanche 26 mai 2019 à 18h. Eglise Saint-Symphorien. Renseignements
sur le site www.mmt37.org

Shani Diluka
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Bal Renaissance 
En sa belle jeunesse...

Ce bal Renaissance participatif est né de la rencontre
fortuite de jeunes lycéens en Production Horticole avec
l’ensemble de musique renaissance Doulce  Mémoire.
Au regard des fêtes Renaissance, les élèves et les
musiciens ont expérimenté danse, chant, poésie,
déclamation et musique. Entre création et interpréta-
tion, leur spectacle met en scène le conflit historique
entre François 1er et Charles Quint en résonance avec
le mythe de Proserpine, déesse des saisons. L’ensemble
Doulce Mémoire ouvrira le bal dès 20 heures et
invitera le public à danser au son des mélodies de
l’époque Renaissance. Jeudi 2 mai 2019 de 20h à 22h.
Halle de la Morandière. Renseignements au 02 47 42 01 06
ou par mail à anne.petit01@educagri.fr

Pour cette troisième édition, les serres ouvriront leurs
portes au public et une cinquantaine de variétés de
tomates anciennes et nouvelles seront présentées. Un
marché des producteurs accueillera plus de vingt-cinq
exposants (porcs, volailles, agneaux, lapins, fromages,
yaourts, glaces, farines, champignons, poissons, vins,
pommes...). La Société d’Horticulture de Touraine vous
accueillera sur son stand “Mon jardin dans un monde
sans pesticide”. Et tout au long de la journée, des
ateliers, des animations, des conférences et des dégus-
tations seront proposés au public.  à l’heure du déjeu-
ner,  un méchoui  pourra être dégusté (sur réservation
par mail : alain.chaput@educagri.fr).
Samedi 18 mai de 8 à 17h. Tours-Fondettes agrocampus
(La Plaine). Entrée libre. Renseignements au 02 47 42 01 06.
Facebook : Marché du terroir Fondettes.

Jardins et terroirs...

Animations

Si Fondettes n’a pas joué, on s’en doute, un rôle de premier plan pendant la Révolution française, le village, comme
toutes les communes de France, eut à subir toutes les conséquences des événements nationaux. Dans les domaines
administratif, religieux ou social, les décisions prises par les autorités révolutionnaires, au cours de la dernière
décennie du18e siècle, bouleversa la vie des Fondettois. Vendredi 3 mai 2019 à 18h. Salle Jacques Villeret. Espace culturel
de l’Aubrière. Tarif : 5 € (gratuit adhérent Fundeta). Renseignement au 06 85 43 48 30 ou par mail à fundeta@orange.fr. 

A l’occasion du 500ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci
et dans le cadre de l’opération Viva Léonardo Da Vinci 2019 lancé
par la Région Centre-Val de Loire, l’agrocampus Tours-Fondettes
vous invite à un bal Renaissance sous la halle de la Morandière.

Jeudi 2 mai 2019

Samedi 18 mai 2019

Vendredi 3 mai 2019          
Fondettes sous la Révolution

L’association Fundeta propose une conférence sur “Fondettes sous la Révolution” qui sera animée par Jean-Paul Pineau.

Tours-Fondettes agrocampus vous invite à la troisième édition de
Jardins et Terroirs. 
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Animations
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Plus de 70 exposants, une dizaine de conférences et tables-rondes,
des ateliers en pagaille, de bons produits locaux, de la musique
live, des animations pour les enfants : le week-end s'annonce
convivial et riche en couleurs !

25 et 26  mai 2019

Le printemps de la permaculture

Dans le cadre de l’Université du Temps Libre, la ville
s’associe à l’université François Rabelais et propose
une conférence qui sera animée par un universitaire.
Thème non communiqué à ce jour. 
Jeudi 23 mai à 18 heures. Tours-Fondettes Agrocampus
(Lycée agricole). Renseignements sur www.utl.univ-tours.fr ou au
02 47 88 11 10.

Jeudi 23 mai 2019

Université du Temps libre

Vendredi 7 juin 2019 
Théâtre dans la grange

La couleur des émotions Atelier mené par Clémentine Serpereau,
comédienne clown, avec le foyer des Glycines. Jeu et improvisation
clownesque pour exprimer les émotions, provoquer la
malice et l'espièglerie, amener le plaisir du jeu et de la
surprise. Dessine-moi un mouton Foyer des Bambous/Glycines
avec Abeille Compagnie. Un avion, un mouton, un petit gar-
çon, un serpent, une rose, un roi, un renard…. Inven-
taire de notre histoire, adaptation (très) libre du Petit
Prince. Vendredi 7 juin à 19h. Grange des Dîmes. Entrée libre.
Renseignements au 02 47 88 11 10.

Moment théâtre avec l’association départementale des amis et
parents d’enfants inadaptés ADAPEI !

Le printemps de la permaculture s’invite à nouveau
au Château de Taillé pour sa deuxième édition. Vous
retrouverez plusieurs villages sur le site : village d’ani-
mations nature : balades découvertes des plantes sau-
vages comestibles et médicinales, ateliers cuisine à
base de produits biologiques locaux, ateliers jardi-
nage écologique et de compostage, troc de plantes
et de graines, initiation à la permaculture... Village
d’artisans : savonnerie, micro-brasserie, atelier de
construction de cuillères et bols en bois sauvage,
vannerie en osier et vannerie sauvage... Village des
producteurs : maraîchers biologiques, arboriculteurs,
semenciers, pépiniériste, paysan boulanger, divers
producteurs/transformateurs (farine, pâte, confise-
rie...).Village d’associations : sensibilisation à la perma-
culture, protection de l’environnement, monnaies
locales, zéro déchets, éco-construction, matériaux
naturels, conférences. Village des conférences et des
tables rondes (sous chapiteau). Retrouvez l’intégralité du
programme sur www.leprintempsdelapermaculture.fr 

Samedi 25 mai de 9h15 à minuit et dimanche 26 mai de 10h
à 18h. Château de Taillé. Renseignements au 06 99 43 12 93.

Foyer des Bambous/Glycines

Venez découvrir l’un des plus beaux jardins de Fondettes
lors de ce week-end printanier et laissez-vous émerveiller,
le temps d’une promenade, par les floraisons exubé-
rantes des hortensias et hydrangeas . Samedi 8 et dimanche
9 juin de 10h à 18h. Ouvert également dimanche 30 juin et
21 juillet. 41 rue de la Morandière. Visite sur rendez-vous. Entrée
libre. Renseignements et réservations au 06 09 43 10 95.

8 et 9 juin 2019
Découverte des Jardins d’Altona

Les “Rendez-vous aux jardins” organisés par le ministère de la
Culture et de la Communication (depuis 2003) sont devenus  incontour-
nables pour tous les amoureux de nature et de plantes. 

Les jardins dÊAltona

fondettes nos sorties n14_Mise en page 1  05/04/2019  10:24  Page 15



Prenez date !
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Le Grand festival de la magie 
et des arts du cirque 

Fondettes Magic Show est de retour 
pour une nouvelle édition  !

Du 11 au 13 octobre prochain, Le Fondettes Magic
Show offre au public deux soirées et une après-midi
de gala insolites et divertissantes avec des artistes
tous plus talentueux les uns que les autres. Une
programmation étonnante et prestigieuse pour
découvrir les différentes facettes de la magie et des
arts du cirque en famille ! 

Vendredi 11 octobre (20h30), Samedi 12 octobre (20h30), Dimanche
13 octobre (16h) - Espace culturel de l’Aubrière - salle Michel
Petrucciani.  Renseignements au 02 47 88 11 63.

Acheter vos billets dès le 1er juillet 
en ligne sur www.festik.net
ou sur www.fondettes.fr

Une sixième édition prestigieuse 

Théâtre en Val de Luynes
sous le parrainage de Yanik Vabre

Closerie du Môrier le mercredi 31 juillet à 21h
Irrésistible de Fabrice Roger-Lacan par la Compagnie  Plein Feux.
Une comédie cruelle et drôle. Le texte ciselé de
Fabrice Roger-Lacan décortique de façon originale
et cocasse les mécanismes d’une jalousie peu ordi-
naire. Une comédie à l’humour irrésistible !

Tarifs : 18/16/12/10 €. Renseignements et réservations au 
06 52 10 35 53 ou sur www.theatre-valdeluynes.com        

Chaque été, de belles demeures du Val-de-Loire ouvrent
leurs portes pour accueillir le Théâtre en Val de Luynes
avec des pièces classiques et contemporaines. Pour sa
16ème édition, le festival  entraîne le spectateur dans
l’univers magique du théâtre avec sept représentations
dont une à Fondettes.

Du 11 au 31 juillet 2019 

La Compagnie Plein Feux
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Focus

Evénement organisé par lÊAubrière, association culturelle et dÊanimation de Fondettes. Entrée libre. 
Renseignements au 02 47 42 26 13 et sur www.aubriereinfo.com - Facebook : AlambikÊFestival

Pour la troisième année consécutive, 
l’Aubrière accompagne des jeunes de 11 à 25 ans 

dans l’organisation d’un festival 
dédié à la jeunesse avec pour objectif la mise en valeur 

des pratiques artistiques de jeunes talents.

Mercredi 15 mai
Inauguration du festival. Cette soirée est l’occasion de
valoriser la pratique théâtrale des jeunes adhérents de
l’Aubrière. Pot de lancement et vernissage de l’exposition
des jeunes talents en présence des artistes (peinture, photo,
écriture) ouverte du 15 au 18 mai dans la salle George
Sand. 18h/20h. Salle George Sand et Salle Georges Migot. 

Samedi 18 mai
K-Radio. Pour cette 3e édition la K-Radio prend place dans
une caravane rénovée par les jeunes eux-mêmes, du plan-
cher au graff ! C’est un véritable espace de convivialité qui
permet de se rassembler autour de l’animation de la soirée,
de la création de podcast et d’animations musicales. 17h/23h.
Extérieur Espace culturel de l’Aubrière.

DistillÊSon. Nouveauté 2019, Distill’son vous invite à
découvrir la diversité des jeunes talents avec plusieurs
concerts allant de l’électro au slam en passant par le
pop-rock.18h/20h45. Salle Jacques Villeret.

Soirée danse Hip-hop. Le groupe INSANE, groupe choré-
graphique de l'Aubrière, vous propose pour la troisième
année cette rencontre de plus en plus appréciée par un
large public ! Cette soirée permet de laisser libre cours
à l’expression créative des groupes et des solos hip-hop
du département, amateurs et professionnels (Insane,
MJC de Joué-lès-Tours, MJC de Monts...). Pour cette
édition 2019, un atelier chorégraphique contemporain
se joindra à la fête, sans oublier de nombreux DJ set' !
21h. Salle Michel Petrucciani.
Restauration sur place durant le festival.

Nouvelle cuvée !

15/18 mai 2019  

FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
Cette année encore l’Aubrière partici-
pera à la fête de la musique organisée
par la municipalité. Au programme :
des chorales d’enfants, le Chœur de
l’Aubrière,des ensembles instrumentaux
d’élèves ainsi qu’une collaboration
avec l’Union Musicale de Fondettes.

PRENEZ DATE  !

l Concert du chflur de lÊAubrière 
Vendredi 24 Mai à 20h30. 
Eglise Saint-Symphorien.

l Ateliers théâtre enfants/adolescents
Mercredi 12 juin à 19h.

l Concert de lÊécole de musique 
Vendredi 14 juin à 20h30
Salle Michel Petrucciani.

lGala de danse
Dimanche 16 juin à 15h30 et à 18h.
Salle Thélème (Tours) 

WEEK-END THÉÂTRE 
LÊimportance dÊêtre Constant
par les Bouffons des Toits. 
Adaptation de la célèbre pièce de
l’auteur irlandais Oscar Wilde. Version

modernisée de cette comédie qui
triompha à Londres en 1895. 
Adaptation et mise en scène : Jean-Paul Pineau.
Samedi 29 juin à 20h/Amphithéâtre Agrocampus
Tours-Fondettes. Renseignement au 02 47 42 26 13.

Le Comptoir de Jean-Pierre Martinez 
par l’atelier théâtre adulte de l’Aubrière.
Un peu à la manière des Brèves de
Comptoir, autour du zinc d'un bistrot de
quartier, des personnalités viennent se
confier, se disputer, partager des moments
de leur vie... Adaptation et mise en scène : Mickaël
Bernard. Dimanche 30 juin à 17h/Amphithéâtre
Agrocampus Tours-Fondettes. Renseignement au
02 47 42 26 13.
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Agenda

Retrouvez le programme des manifestations sur www.fondettes.fr

Peinture de Sabine Savornin Doulce Mémoire (Bal Renaissance) Compagnie Alegria (Printemps des Arts)

l 24 mai/2 juin
Christian Fleitz (page 9)
Grange des Dîmes
Renseignements au 02 47 88 11 10

l Jusqu’au 30 avril
Christian Covy (page 9)
Grange des Dîmes
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 2/29 mai
Sabine Savornin (page 10)
Exposition hall de l’Aubrière
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 10/19 mai
Printemps des Arts (page 12)
Grange des Dîmes
www.artsetpatrimoine.fr

l 18 mai
Jardins et terroirs (page 13)
Parc du Château de la Plaine
Renseignements au 02 47 42 01 06

l 2 mai
Bal Renaissance (page 13)
Halle de la Morandière
Renseignements au 02 47 42 01 06

l 28 avril
Fête des fleurs et des abeilles (page 3)
Parvis de la halle de la Morandière
Renseignements au 02 47 88 11 63

l 15/18 mai
L’Alambik festival (page 16)
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

l 25/26 mai
Printemps de la permaculture (page 14)
Château de Taillé
www.leprintempsdelapermaculture.fr

l 25 mai
Moments musicaux de Touraine (page 12)
Eglise Saint-Symphorien
www.mmt37.org

l 5 mai
Geneviève Laurenceau/David Bismuth (page 7)
Grange des Dîmes
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 23 mai
Université du Temps Libre (page 14)
Agrocampus Tours-Fondettes
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 7 juin
Théâtre par l’ADAPEI (page 14)
Grange des Dîmes
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 24 mai
Choeur de l’Aubrière
Eglise Saint-Symphorien
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

Mai

Avril

juin

l 3 mai
Conférence Fundeta (page 13)

Espace culturel de l’Aubrière
www.fundeta.fr

l 3/28 juin
Jean-Louis Levenez (page 10)
Exposition hall de l’Aubrière
Renseignements au 02 47 88 11 10
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Agenda

Retrouvez le programme des manifestations sur www.fondettes.fr

Vamp privée.com Astérix et le domaine des Dieux (Ciné été) 

l 9 août
Ciné été (page 5)
Halle de la Morandière
Renseignements au 02 47 88 11 63

l 23/25 août
Fête de Fondettes (page 6)
Site des Grands Champs
Renseignements au 06 33 00 75 65

l 6 juillet
Vamp privée.com (page 4)
Espace culturel de l’Aubrière
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 11/31 juillet
Théâtre en Val de Luynes (page 15)
www.theatre-valdeluynes.com

l 14 juillet
Grand bal populaire (page 6)
Place du 11 novembre 1918
Renseignements au 02 47 88 11 63

l 14 juillet
Fête nationale (page 6)
Parvis de l’Hôtel de ville
Renseignements au 02 47 88 11 63

Juillet

Août

l 14/23 juin
Cédric Courtois (page 10)
Grange des Dîmes
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 29 juin/14 juillet
George Baylouni (page 10)
Grange des Dîmes
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 8/9 juin
Jardins d’Altona (page 14)
41 rue de la Morandière
Sur rendez-vous au 06 09 43 10 95

l 30 juin
Jardins d’Altona (page 14)
41 rue de la Morandière
Sur rendez-vous au 06 09 43 10 95

l 16 juin
Gala de danse  Salle Thélème (Tours) 
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

l 7/8 juin
Salon des arts (page 11)
Halle de la Morandière
Renseignements au 02 47 88 11 10

l 9 juin
Etal’art (page 11)
Parvis halle de la Morandière
Renseignements au 02 47 88 11 10
l 14 juin
Concert de l’Ecole de musique 
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

l 21 juin
Fête de la musique (page 8)
Halle de la Morandière
Renseignements au 02 47 88 11 63

l 29 juin
Théâtre Les bouffons des Toits (page 16)
Agrocampus Tours-Fondettes
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

l 30 juin
Théâtre adultes (page 16)
Agrocampus Tours-Fondettes
L’Aubrière, association culturelle et
d’animation de Fondettes : 02 47 42 26 13

l 21 juillet
Jardins d’Altona (page 14)
41 rue de la Morandière
Sur rendez-vous au 06 09 43 10 95
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Billetterie dès le 1er juillet !
Renseignement 02 47 88 11 63
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