


Fondettes se modernise pour la nouvelle
saison culturelle et événementielle, vous pouvez
désormais acheter tous vos billets en ligne sur
www.fondettes.fr (rubrique   billetterie) ou sur
fondettes.festik.net. Vous choisissez votre
spectacle et effectuez votre paiement en chèque
ou par Carte Bleue (sécurisé assuré par CM-CIC
avec le protocole 3D Secure). Pour tout rensei-
gnement, contactez le  02 47 88 11 10.

Nouveauté 2018 : la culture à domicile !

Découvrez nos lieux culturels...
La halle de la Morandière
La grange des Dîmes
L’Espace culturel de l’Aubrière



Chères Fondettoises, chers Fondettois,

Une toute nouvelle saison culturelle et événementielle s’offre à
vous ! Une programmation qui se voudra encore plus créative,
divertissante, originale, dynamique et festive pour vous donner
envie de vous détendre, de vous cultiver et de partager des
moments forts tout au long de l’année. Une programmation
éclectique élaborée par la ville de Fondettes en collaboration
avec le tissu associatif local et de nombreux partenaires publics
et privés que nous remercions vivement pour leur implication
dans nos projets. Et parce que nous avons choisi de vous faciliter
la vie, une billetterie est désormais accessible en ligne sur le site
Internet de la ville pour vous permettre de réserver et de payer
vos places de spectacle en toute simplicité.

Excellente saison à toutes et à tous !

Nathalie LECLERCQ
Adjointe au Maire chargée de la culture, 
du patrimoine et des bâtiments publics 

Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes, 

Vice-président de Tours Métropole en charge de la culture

Sylvain DEBEURE
Adjoint au Maire chargé des animations 

de la ville et des relations internationales
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Une saison culturelle et événementielle pour tous !



LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Entre art et patrimoine. Pour cette 35e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine, seize sites fondettois s’animent le temps d’un
week-end et proposent des expositions inédites et éphémères. Les
artistes Michel Audiard, Christine Baudouin, Amandine Bocquelet, Jacques
Cancre, Olivier Caux, Cédric Courtois, Laurence Dréano, Xavier Guillon, Daniel
Flotat, Eric Jonval, Papadom et Lyd Violleau investissent parcs et jardins
pour offrir aux visiteurs un parcours historique et artistique unique.
Samedi 15  et dimanche 16 septembre. Entrée libre sauf Prieuré de Lavaray et Château de Chatigny.
Programme complet sur le site : www.fondettes.fr/renseignements au 02 47 88 11 10.

Grand concert de lÊEnsemble Consonance ”Les musiques du Roi Soleil”
Quelques-unes des plus belles pages de Jean-Baptiste Lully et Marc-
Antoine Charpentier, deux célèbres compositeurs du Grand Siècle,
vont résonner sous la halle de la Morandière à l’occasion du concert
exceptionnel donné par l’Ensemble Consonance. Une talentueuse
équipe de musiciens réunissant 15 chanteurs et 21 instrumentistes,
tous spécialistes de la musique baroque, qui sera dirigée par François
Bazola et fera revivre une musique brillante et intime, théâtrale et
sacrée pour un moment d’exception !
Samedi 15 septembre à 21h sous la halle de la Morandière. Tarifs* :10,80/8,80 € étudiants,
demandeurs d’emploi/Gratuit moins de 12 ans.* Le tarif comprend 0,80 € de frais de
gestion de billetterie. Vente en ligne sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie)
ou sur fondettes.festik.net/Vente sur place 1h avant la représentation.

SEPTEMBRE 2018
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PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE ET ÉVÉNEMENTIELLE
Venez découvrir la saison 2018/2019 avec en début de soirée la pré-
sentation officielle de la programmation de la ville et des partenaires
locaux. En seconde partie de soirée, la ville vous invite à un spectacle
musical autour de Jean de la Fontaine. Thierry Péteau (chanteur, comédien)
et Ronaldo Lopes (théorbe) vous entrainent Dans le secret des fables. Ce
spectacle explore l’oeuvre si riche de la Fontaine en l’associant avec
la musique pour théorbe du siècle de Louis XIV. 
Dans la grange, exposition des oeuvres d’Olivier Caux.
Le jeudi 27 septembre à 19h dans la grange des Dîmes. Entrée libre. Renseignements
sur le site de la ville : www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

LES RENDEZ-VOUS SEPTEMBRE 2018

Exposition de Bruno Naudin. 3 au 26 septembre. Lundi au  ven-
dredi 8h/12h et 13h30/17h30*-Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être modifiés.

Forum des associations. Samedi 1er septembre de 9h à 16h - Halle
de la Morandière -  Entrée libre ( 02 47 88 11 63.

Conseil de la vie associative. Samedi 1er septembre de 9h30
à 12h - Salle  Michel Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière
Uniquement sur invitation ( 02 47 88 11 63.

Les amis de la guinguette. Orchestre Mickaël Richard.
Vendredi 7 septembre de 14h à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace
culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99  (le soir).

Balade fondettoise. Samedi 15 septembre - Visite de la ville
réservée uniquement aux nouveaux habitants ( 02 47 88 11 63.

Conférence Université du Temps Libre. Sarah Caryth, la dame
du cirque, en Berry et Touraine par Isabelle Hannequart- Jeudi
20 septembre à 18h Tours Fondettes agrocampus (Lycée agricole) Tarif
de 5 € non-adhérents UTL ( 02 47 88 11 10 ou www.utl.univ-tours.fr.

Rencontres et mouvements avec Olivier Caux. Exposition de
sculptures. Du 26 septembre au 7 octobre de 14h à 18h30 le
vendredi et de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 le week-end
(autres jours sur rendez-vous) - Grange des Dîmes - Entrée libre
( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr.

Dans le secret des fables par Thierry Péteau



OCTOBRE 2018
FONDETTES MAGIC SHOW

Le grand festival de magie et des arts du cirque va réaliser un tour incroyable
pour son 5ème anniversaire ! Réunir sur un même plateau les meilleurs
artistes du moment avec des numéros saisissants, déconcertants, tous
plus incroyables les uns que les autres. Vous pourrez découvrir Les frères
Taquin avec un numéro original, percutant et plein d’humour. Gaëtan
Bloom, l’un des magiciens les plus connus et récompensés dans le
monde, qui cumule avec brio ses multiples facettes. Céline qui propose
un numéro de mât chinois tout en grâce et en féminité. Hugues Protat
qui fait le show avec ses lapins et emmène le spectateur dans un tour-
billon de folie. Edmond, personnage déjanté, qui surprend avec son
numéro décalé et original. Martyn Chabry, qui présente un savoureux
cocktail de musique et de quick change. François Pierce qui invite à un
voyage avec un conte magique et poétique. Vendredi 26 et samedi 27 octobre
à 20h30 et dimanche 28 octobre à 16h. Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière.
Tarifs*:18,80/15,80/10,80 € * Le tarif comprend 0,80 €de frais de gestion de billetterie.Vente en ligne
sur www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur fondettes.festik.net. Renseignement au
02 47 88 11 63. Programme complet sur le site www.fondettes.fr.

Ateliers de magie pour les enfants de 6 à 10 ans. Animation par Frédéric
Delville, magicien professionnel. Vendredi 26 et samedi 27 octobre de 14h à 15h ou
de 15h30 à 16h30. Salle Léonard de Vinci - Espace culturel de l’Aubrière - Tarif : 4 €.
Réservation obligatoire, aucune inscription sur place. Renseignements sur le site
de la ville : www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 63.
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HISTOIRES DÉ-LIMITÉES - suite et fin
Christine Baudoin et Xavier Guillon proposent un voyage photographique
pour les amoureux du patrimoine. C’est le dernier rendez-vous que
proposent nos deux comparses au public pour venir découvrir la suite
et fin de leur travail de recensement des petits patrimoines fondettois.
Ensemble, Christine Baudoin pour la photographie, Xavier Guillon pour
l’écriture, observent Fondettes depuis octobre 2017 et réalisent un état
des lieux de la ville ; une collecte de quelques morceaux de son pa-
trimoine, de ce qui en fait son histoire

Du 11 au 30 octobre à la grange des Dîmes. En semaine 14h/19h, week-end 11h/19h. Entrée
libre. Renseignements sur le site de la ville : www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

LES RENDEZ-VOUS OCTOBRE 2018

Exposition de Sophie Chaillou. 1er au 25 octobre. Lundi au ven-
dredi 8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être modifiés.

Le critérium jeune conducteur. Réservé aux élèves de
CM1/CM2des écoles élémentaires de Fondettes. 4 et 5 octobre
Halle de la Morandière. 

Les amis de la guinguette. Orchestre Franck Sirotteau.
Vendredi 5 octobre de 14h à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace
culturel de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99  (le soir).

LÊAubrière fait sa rentrée. Vendredi 5 octobre à partir de 19h30
Espace culturel de l’Aubrière - Renseignements auprès de l’association
culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Conférence Fundeta. Le château de Taillé par Michel Bapt.
Dimanche 7 octobre à 17h - Château de Taillé ( 06 85 43 48 30
fundeta@orange.fr.

Conférence Université du Temps Libre. Les pesticides...
nous sommes condamnés à vivre avec ! par Robert Coudert
Jeudi 11 octobre à 18h - Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole)
Tarif : 5 € non adhérents UTL ( 02 47 88 11 10 ou sur le site
www.utl.univ-tours.fr.

Photographie de Christine Baudoin



CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

Pour la dernière année, la ville de Fondettes commémore la fin du centenaire
1914/1918 et célèbre la paix en rendant hommage à ses poilus. 

MESSAGES POUR LA PAIX
Il y a tout juste cent ans, la France et l'Allemagne signaient l'armistice.
Pour célébrer la fin du centenaire de la Grande Guerre, les enfants
des établissements scolaires de Fondettes vont écrire des messages
de paix qui seront exposés en novembre. Hall de l’Espace culturel de
l’Aubrière (lundi au vendredi 9h/12h et 13h30/17h30 - Horaires susceptibles d’être modifiés).
Entrée libre. 

CONFÉRENCE FUNDETA
Fondettes dans la Grande Guerre, les jours dÊaprès...
Après la première conférence donnée l’an dernier sur le thème de
la guerre de 1914-1918 à Fondettes, Jean-Paul Pineau présente les
conséquences du conflit : comment les Fondettois ont célébré la
victoire, honoré leurs soldats et se sont remis de ce long traumatisme.
Dimanche 4 novembre à 17h - Salle du Conseil Municipal - Hôtel de ville. Entrée libre. 

LECTURES
Lettres entre chiens et loups
La Compagnie Cano Lopez présente une lecture théâtrale pour un
émouvant parcours à travers quatre années de guerre.
Dimanche 25 novembre à 17h - Salle du Conseil Municipal - Hôtel de ville. Entrée
libre. Renseignements sur le site de la ville : www.fondettes.fr et au 02 47 88
11 10.

NOVEMBRE 2018
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La Grande Guerre,
Fondettes se souvient...

Inauguration du monument aux morts en 1922
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ECOUTE CHANTER LA MER AVEC LES SALANGANES
Les Salanganes est un choeur mixte qui s’est créé autour du chef de
choeur Brigitte Cousin et de ses projets musicaux variés. Il rassemble une
vingtaine de choristes unis par une exigence vocale et le désir de
proposer au public des concerts-spectacles. La personnalité du groupe
s’est en effet affirmée au fil du temps à travers la mise en espace de
ses concerts. Ainsi Les Salanganes n’hésitent pas à s’aventurer vers le
théâtre ou la danse pour faire vivre le chant choral d’une autre façon.

Dimanche 4 novembre à 20h.  Grange des Dîmes. Entrée libre. Renseignements sur le
site www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

LES RENDEZ-VOUS NOVEMBRE 2018

Exposition de Nadine Lefeuve. 6 au 29 novembre. Lundi au ven-
dredi 8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être modifiés.

Les amis de la guinguette. Orchestre Show Time. Vendredi
2 novembre de 14h à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace culturel
de l’Aubrière ( 02 47 42 26 99  (le soir).

Eté de la Saint-Martin. Randonnée pédestre avec le
Centre Culturel européen Saint-Martin de Tours et les
communes de Fondettes, Saint-Cyr-sur-Loire et Luynes.
Dimanche 4 novembre à partir de 9h - Renseignements sur le site
www.fondettes.fr ( 02 47 88 11 10.

Conférence Université du Temps Libre. Faut-il supprimer les
statuts du personnel de la fonction publique et des en-
treprises publiques ? par Christian Garbar - Jeudi 15 novembre
à 18h - Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole) Tarif : 5 € non
adhérents UTL ( 02 47 88 11 10 ou sur www.utl.univ-tours.fr.

Concert jeunes talents Alumni Poulenc.Musique classique et
actuelle.Vendredi 16 novembre à 20h30 - Grange des Dîmes -  Entrée
et participation libres ( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr.

Jeux pour Tous. Convivialité, rencontre et partage pour
cette nouvelle édition de la journée consacrée aux jeux.
Dimanche 18 novembre de 14h à 18h - Espace culturel de l’Aubrière
Tarifs : 2 €/personne ou 5 €/famille - Renseignements auprès de
l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Les Salanganes



MARCHÉ DE NO˙L DANS LE COEUR HISTORIQUE

Le temps d’un week-end, la magie de Noël s’installe dans le coeur historique
de Fondettes sur le parvis et sous la halle de la Morandière. Devenu l’événe-
ment incontournable des fêtes de fin d’année, le village de Noël accueille petits
et grands dans un univers enchanteur étincellant de mille et une lumières...

Venez à la rencontre des cinquante artisans et commerçants qui pro-
posent décorations de Noël, articles de fête, produits du terroir dans
un village paré de mille et une lumières scintillantes… Le père Noël
déambule dans les allées du marché et le petit train Tchoutchou Express
embarque les enfants pour un voyage plein de surprises. 
Le samedi à 19h la Compagnie Remue Ménage vous entraîne dans une
parade fantastique avec les Gueules d’ours (cf page 11). 
Le dimanche, la parade musicale de la Compagnie Tibodypaint déambule
à 15h30. Elle clôture le marché de Noël sous la halle à 17h30 en
invitant petits et grands à plonger dans un conte merveilleux plein de
rêves ! Le carrosse Coeur accompagné d'êtres venus de milieux
magiques parés de dentelles précieuses et de blanches lumières
rendent un scintillant hommage à l'enchantement et à l'émerveillement.
Embarquement immédiat sur les rives de l’élégance et de la poésie...

Samedi 15 décembre de 14h à 21h et dimanche 16 décembre de 10h à 18h.
Parvis et halle de la Morandière. Entrée libre et animations gratuites. Ren-
seignements sur le site de la ville www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 63.

DÉCEMBRE 2018
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Halle de la Morandière
15/16 décembre 2018 

le marché de Noël
pour

Compagnie Remue Ménage

Com
pagnie Tybodypaint
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LES RENDEZ-VOUS DÉCEMBRE 2018

Les amis de la guinguette. Après-midi dansant. Vendredi 14
décembre de 14h à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de
l’Aubrière ( 02 47 42 26 99  (le soir).

En attendant Noël...
L’Aubrière, association culturelle et d’animation de  Fondettes vous
propose une programmation festive pour toute la famille.

Concert du Choeur de lÊAubrière. Vendredi 14 décembre - Eglise
Saint-Symphorien - Participation libre - Renseignements auprès de
l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Animation pour tous. Mercredi 19 décembre - Espace culturel de
l’Aubrière - Renseignements auprès de l’association culturelle de
L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

LÊHeure Musicale. Jeudi 20 décembre - Eglise Saint-Symphorien
Participation libre - Renseignements auprès de l’association culturelle
de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

GUEULES DÊOURS
Parade fantastique. La Compagnie Remue Ménage vous propose un
merveilleux voyage dans le temps où une horde d'ours lumineux
s'avance, accompagnée d'extravagantes danseuses, guidée par un
séduisant maître de cérémonie sur échasses. Un ballet gracieux et
féerique pour célébrer la magie de Noël.
Samedi 15 décembre à 19h. Halle de la Morandière. Entrée libre. Renseignements sur
le site de la ville : www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

Gueules d’Ours



FONDETTES F¯TE LES ENFANTS !

Fondettes, ville amie des enfants depuis 2016, invite les petits
Fondettois à un grand moment festif avec le spectacle de Xavier
Stubbe. Un concert super vitaminé qui va ravir tous les enfants. 

Une belle plume, de l’énergie, de la bidouille sonore, un concert
dynamique, participatif et drôle (spectacle jeune public à partir de 4 ans d’une
durée de 55 mn).

Tous en noeud pap pour mon annivÊ !
Tenue correcte non-exigée, noeud papillon recommandé ! Petits
et grands, créez, chinez ou bricolez votre noeud pap’ et accro-
chez-le bien pour fêter les 20 ans de chansons de Xavier !

Dimanche 3 février à 15h30. Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de
l’Aubrière. Entrée libre. Exclusivement sur réservation - Renseignements
au 02 47 88 11 35 et sur le site de la ville www.fondettes.fr.

JANVIER/FÉVRIER 2019
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LES RENDEZ-VOUS JANVIER/FÉVRIER 2019

Les amis de la guinguette.Galette des rois. Vendredi 4 janvier
de 14h à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière
( 02 47 42 26 99  (le soir).

Conférence Université du Temps Libre. Le déclin du système
éducatif français est-il un mythe ou une réalité ? par Roger
Fontaine - Jeudi 17 janvier à 18h - Tours-Fondettes agrocampus (Lycée
agricole) Tarif : 5 € non adhérents UTL ( 02 47 88 11 10 ou sur le
site www.utl.univ-tours.fr.

LÊHeure Musicale. Vendredi 25 janvier à 19h - Salle Michel
Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière - Renseignements auprès
de l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Exposition de Bernadette Mercier. 1er février au 31 mars - Lundi
au vendredi 8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de
l’Aubrière - Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être
modifiés.

Les amis de la guinguette. Belote. Samedi 2 février de 14h
à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière
( 02 47 42 26 99  (le soir).

Les Mots dÊHiver. Festival de l’écriture à la scène. Du 5 au
16 février - Espace culturel de l’Aubrière - Programme disponible
en janvier - Renseignements auprès de l’association culturelle de
L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

EXPOSITION DE GEORGE BAYLOUNI
PEINTURE. George Baylouni est né en 1966 à Alep en Syrie. Depuis
1992, il a participé à de nombreuses expositions en Syrie, au Liban
et en Europe et a reçu en 1996 le prix de l’Office Culturel du Japon
en Syrie. Il a été désigné en 2014 par le magazine Arabian Business,
comme l’une des cent personnalités les plus importantes du monde
arabe et comme l’artiste majeur de l’année. Célébrant la possibilité
d’une coexistence entre les différentes cultures et les spiritualités
diverses, ses tableaux sont conservés dans d’importantes collections
privées et publiques, au Moyen-Orient comme en Europe.

Du 4 au 29 janvier.  Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30*- Hall de
l’Espace culturel de l’Aubrière - Entrée libre  *Les horaires sont susceptibles d’être modifiés.
Renseignements sur le site www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

George Baylouni



CARNAVAL DE FONDETTES

Le carnaval est traditionnellement la fête des petits Fondettois qui,
déguisés et masqués, paradent dans les rues de la ville. La po-
pulation toute entière est invitée à ce grand moment festif et
convivial où chacun peut retrouver son âme d’enfant, le temps
d’un après-midi. Venez encourager les petits carnavaliers et
découvrir les costumes qu'ils auront imaginés et créés ! Sous
une pluie de confettis, la ville en partenariat avec la Mômerie,
l’Aubrière et les associations de parents d’élèves, vous invite à
rejoindre la grande parade festive qui accompagne le défilé des
enfants. 

Samedi 16 mars de 14h30 à 17h. Déambulation dans le centre ville avec
une arrivée sous la halle de la Morandière. Animation gratuite. 
Renseignements sur le site www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 63.

MARS 2019
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LES RENDEZ-VOUS MARS 2019

Exposition de Bernadette Mercier. 1er février au 31 mars - Lundi
au vendredi 8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Au-
brière - Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être modifiés.
Les amis de la guinguette. Thé dansant. Vendredi 1er mars de
14h à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière
( 02 47 42 26 99  (le soir).
Conférence Université du Temps Libre. Léonard de Vinci et
les automates par Pascal Brioist - Jeudi 14 mars à 18h - Tours
Fondettes agrocampus (Lycée agricole) -  Tarif : 5 € non adhérents
UTL ( 02 47 88 11 10 ou sur le site www.utl.univ-tours.fr.
LÊHeure Musicale. Vendredi 15 mars à 19h - Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière - Renseignements auprès de l’association
culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Concert de lÊONDF. 334e anniversaire de la naissance de
Jean-Sébastien Bach. Jeudi 21 mars - Eglise Saint-Symphorien
( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr

Concert jeunes talents Alumni Poulenc. Vendredi  22 mars
à 20h30 - Grange des Dîmes - Entrée et participation libres
( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr

Récital de Lisa Angell. Samedi 23 mars à 20h30 - Salle Michel
Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière ( 06 80 32 69 87. 

Concert de printemps de lÊUnion Musicale de Fondettes.
Samedi 30 mars à 20h30 - Salle Michel Petrucciani - Espace culturel
de l’Aubrière - Entrée et participation libres ( 06 18 53 30 24.

LE PRINTEMPS DE LAURENCE DRÉANO
Exposition dans le coeur de ville. Laurence Dréano s’est épanouie dans
un univers poétique, naïf et idéaliste où le jeu est au centre d’un
monde tout rond, peuplé de personnages qui ne se préoccupent
que du plaisir de vivre. Amour, séduction, légèreté… on retrouve
toute la simplicité des valeurs universelles qui font du bien. Des cou-
leurs rutilantes, des textes d’amour sur les sculptures, on sent
une créativité libre qui nous apporte une grande fraîcheur ! La
ville invite le visiteur à découvrir ou redécouvrir les oeuvres de l’artiste
fondettoise au détour d’une rue, d’une allée du jardin botanique... 

Tout le mois de mars dans le coeur historique. Renseignements sur le site de la ville :
www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

Laurence Dréano 



F¯TE DES FLEURS ET DES ABEILLES

La ville de Fondettes fête le premier anniversaire de la halle de la Morandière
et vous invite à une grande fête des fleurs et des abeilles. 

En famille ou entre amis, partez à la découverte du monde de
la ruche et de ses produits. Entrez dans l’univers fascinant des
abeilles avec des animations et des ateliers inédits pour petits et
grands. 

Les horticulteurs présents exposeront des fleurs, des plantes, des
arbustes mais également des éléments de décor pour tous les
jardins. Les viticulteurs locaux viendront présenter et promouvoir
leur production et proposeront au public des dégustations. Une
paella gourmande sera proposée à l’heure du déjeuner.

Dimanche 28 avril. Parvis et halle de la Morandière. 
Entrée libre et  animations gratuites. 
Renseignements sur le site www.fondettes.fr  et au 02 47 88 11 63.

AVRIL 2019
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LES RENDEZ-VOUS AVRIL 2019

Exposition de Roger Pichot. 3 au 29 avril. Lundi au vendredi
8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être modifiés.

Les amis de la guinguette. Thé dansant. Vendredi 5 avril de
14h à 19h - Salle Michel Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière
( 02 47 42 26 99  (le soir).

LÊHeure Musicale. Vendredi 5 avril à 19h - Salle Jacques Villeret
Espace culturel de l’Aubrière - Renseignements auprès de l’association
culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Conférence Université du Temps Libre. Pollens et allergies
par Gaëlle Glevarec Jeudi 25 avril à 18h - Tours-Fondettes agrocampus
(Lycée agricole)  Tarif : 5 € non adhérents UTL ( 02 47 88 11 10 ou
sur le site www.utl.univ-tours.fr.

LÊHeure Musicale. Vendredi 26 avril à 19h - Salle Jacques Villeret
Espace culturel de l’Aubrière - Renseignements auprès de l’association
culturelle de L’Aubrière - ( 02 47 42 26 13.

Concert jeunes talents Alumni Poulenc. Vendredi  26 avril
à 20h30 - Grange des Dîmes - Entrée et participation libres
( 02 47 88 11 10 ou sur www.fondettes.fr

GRANDE CHASSE AUX OEUFS
Avis aux petits gourmands fondettois. La ville de Fondettes convie les
enfants âgés de 2 à 10 ans à une grande chasse. Les jeunes
Fondettois accompagnés de leurs parents, pourront parcourir le site
du Moulin-à-Vent à la recherche des fameux œufs de Pâques.
Cachés dans les plantations, parmi les fleurs ou au pied des arbres,
ils ne seront pas faciles à dénicher. Mais avec un peu de patience
et d’énergie, le petit panier se remplira bien vite !

Samedi 20 avril de 10h à 12h. Site du Moulin-à-Vent. Uniquement sur réservation,
attention places limitées. Renseignements sur le site de la ville : www.fondettes.fr et
au 02 47 88 11 63.

Edition 2018



GENEVI˚VE LAURENCEAU/DAVID BISMUTH

Le concert événement de la saison culturelle.
Geneviève Laurenceau est considérée comme l'une des plus bril-
lantes représentantes du violon français. Ses multiples activités
en tant que soliste, chambriste, concertmaster, directrice de
festival et professeur font d'elle une musicienne accomplie, vivant
sa passion sous toutes ses formes. Désigné́ par le magazine
“Pianiste” comme l’un des dix pianistes  français les plus doués
de sa génération, David Bismuth est salué par la critique pour son
jeu lumineux et profond, où se conjuguent science de l’architec-
ture et poésie du timbre. Pour ce concert exceptionnel, Gene-
viève et David nous entraînent à l’orée du XXe siècle. À travers
trois compositeurs, Fauré le fondateur, Saint-Saëns le prodige et
Pierné l’héritier, c’est la naissance de la musique de chambre
française et son épanouissement qu’ils souhaitent évoquer. 

Dimanche 5 mai à 16h. Grange des Dîmes. Tarif unique : 20 €.  
Renseignements sur le site www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

MAI 2019
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LES RENDEZ-VOUS MAI 2019

Exposition de Sabine Savornin. 3 au 30 mai. Lundi au vendredi
8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre - ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être modifiés.

Printemps des arts. Une programmation exceptionnelle
pour cette 10e édition. Du 10 au 19 mai - Grange des Dîmes
Renseignements auprès de l’association Arts et Patrimoine
( 02 47 49 75 20 ou sur www.artsetpatrimoine.fr.

Alambik Festival. Distillation de jeunes talents. Samedi
18 mai - Programme disponible mi-avril - Renseignements auprès de
l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Conférence Université du Temps Libre. Le cheval au Moyen-
âge: approche croisée par Elisabeth Lorans - Jeudi 23 mai à
18h - Tours-Fondettes agrocampus (Lycée agricole)  Tarif : 5 € non
adhérents UTL ( 02 47 88 11 10 ou sur www.utl.univ-tours.fr.

Concert choeur de lÊAubrière. Vendredi 24 mai - Eglise Saint-
Symphorien - Participation libre - Renseignements auprès de l’asso-
ciation culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Les Moments musicaux de Touraine. Duo de pianos "Jate-
kok" avec Naïri Badal et Adélaïde Panaget. Samedi 25 mai
à 17 h - Halle de la Morandière ( 06 89 92 22 51 ou sur le site
www.mmt37.org.

EXPOSITION CHRISTIAN FLEITZ
Photographies inédites. Christian Fleitz fait un travail d'exploration
avec ses photographies qui vise à montrer la réalité d'une façon
inédite en utilisant des moyens dérisoires. Ni peinture, ni images
de synthèse, il fait de la photographie, de la simple photographie,
nourrie de la "collision" de plusieurs disciplines, ayant révélé des
moyens innovants de création artistique.

Du 24 mai au 2 juin. De 10h à 12h et de 14h à 19h le week-end et de 15h à 20h la
semaine. Grange des dîmes. Entrée libre. Renseignements sur le site de la ville :
www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

Photographie de Christian Fleitz



SALON DES ARTS 
LÊincontournable rendez-vous du printemps. Pour cette nouvelle édition
du salon des arts, peintres, sculpteurs et photographes locaux
vont investir pour la première fois la halle de la Morandière et
présenter leurs oeuvres  lors d’une exposition exceptionnelle. La
remise du prix Michel Carrillo récompensant les plus belles
oeuvres clôturera le salon. Vendredi 7 et samedi 8 juin. Halle de la Moran-
dière. Entrée libre. Renseignements sur le site www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 10.

ETALÊART
Des artistes dans la rue. Pour cette 3e édition, le vide-ateliers est
organisé sous la halle de la Morandière et offre, comme les
années précédentes, la possibilité aux artistes professionnels et
amateurs de vendre esquisses, dessins préparatoires, peintures,
sculptures à des prix toujours très attractifs pour le public. 
Samedi 8 juin de 10h à 18h. Parvis de la halle de la Morandière.  Entrée
libre. Renseignements sur le site de la ville : www.fondettes.fr et
au 02 47 88 11 10.

JUIN 2019
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EXPOSITION CÉDRIC COURTOIS
Sculptures. Cédric Courtois est un sculpteur qui a de l'or et du génie
au bout des doigts. Muni de ses seuls outils, Cédric peut métamor-
phoser un simple bloc de pierre ou de marbre, un tas de neige ou
une bille de bois, en une sculpture à la forme parfaite.

Du 14 au 23 juin. Grange des Dîmes. Entrée libre. Renseignements sur le site de la
ville : www.fondettes.fr et au 02 47 88 11 63.

LES RENDEZ-VOUS JUIN 2019

Exposition de Jean-Louis Levenez. 4 au 27 juin. Lundi au ven-
dredi 8h/12h et 13h30/17h30* - Hall de l’Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre ( 02 47 88 11 10. *Horaires susceptibles d’être modifiés.

Théâtre dans la grange. L’association départementale
ADAPEI vous invite au théâtre. - Vendredi 7 juin - Grange des
dîmes - Participation libre  ( 02 47 88 11 10.

Théâtre.Atelier enfants/adolescents.Mercredi 12 juin- Renseignements
auprès de l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Concert de lÊécole de musique. Vendredi 14 juin - Salle Michel
Petrucciani - Espace culturel de l’Aubrière - Renseignements auprès de
l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Gala de danse. Dimanche 16 juin - Salle Thélème à Tours - Tarifs :
8/6 € (adhérents, étudiants, demandeurs d’emploi) - Renseignements auprès
de l’association culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Fête de la musique. Grand moment festif et convivial pour
cette 38e édition. - Vendredi 21 juin - Halle de la Morandière
Entrée libre ( 02 47 88 11 63.

Théâtre. Les Bouffons des Toits et l’atelier adultes. Samedi
29 et dimanche 30 juin - Renseignements auprès de l’association
culturelle de L’Aubrière ( 02 47 42 26 13.

Exposition George Baylouni. Du 29 juin au 14 juillet - Grange
des Dîmes - Entrée libre ( 02 47 88 11 10.
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