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Du 16 mars au 16 avril / « Exils, et si on en parlait ? »
Vendredi 31 mars à 18h30 / Salle A. Moisant
Témoignages croisés : l’accompagnement juridique des
étrangers
Rencontre avec Isabelle Gerdet, avocate et Vincent Simon,
enseignant.
Avocate au barreau de Tours, Isabelle Gerdet est amenée à
accompagner des personnes en situation d’exil, souvent pour
des recours contre des obligations de quitter le territoire ou
des rejets de demande d’asile. Vincent Simon, enseignant,
livre un témoignage sur l’accueil d’élèves primo-arrivants
dans les classes.
Rencontre suivie d’échanges avec le public et d’un pot
convivial. Gratuit
Du 16 mars au 16 avril / « Exils, et si on en parlait ? »
Vendredi 31 mars à 20h30 / Salle A. Moisant
Cinéma / « Dheepan »
De Jacques Audiard.
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat,
une jeune femme et une petite fille se font passer pour
une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se
connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Plein tarif : 6,50€ / Tarif réduit : 5,50€ / Tarif moins de 14 ans : 4€
Du 16 mars au 16 avril / « Exils, et si on en parlait ? »
Samedi 1er avril à 17h
Bibliothèque Municipale Associée
Polonaises aux champs : lectures à plusieurs voix
En 1930, la France recrute en masse des travailleuses
étrangères, polonaises pour la plupart, pour travailler dans les
exploitations agricoles avec des conditions de vie et de travail
extrêmement dures. Leur inspectrice, Julie Duval, met tout en
œuvre pour tenter d’améliorer leur sort.
Leur correspondance fait revivre leurs voix : celles des
ouvrières agricoles Polonaises, des fermiers qui les emploient,
et de l’inspectrice. Nous vous invitons à venir les écouter au
cours d’une séance de lecture. Gratuit
Du 16 mars au 16 avril / « Exils, et si on en parlait ? »
Mercredi 05 avril de 14h30 à 16h30
Bibliothèque Municipale Associée
Atelier des p’tites mains
Atelier créatif pour les enfants de 4 à 10 ans. Animé par
Marie-Jo Thibault, Léone Gaudron et Virginie Daniel.
Thème: Les enfants de tous les pays.
Gratuit, inscription recommandée

Mercredi 05 avril à partir de 9h / Salle A. Moisant
Les élèves de la Maison Familiale Rurale de Neuvy le Roi
organisent un Forum de l’orientation, de la formation et des
métiers.
Ce forum s’adresse aux collégiens, aux demandeurs d’emploi
mais aussi à tous publics en recherche d’une orientation,
d’une formation ou d’un emploi. Présence de professionnels,
de centres de formations, d’organismes d’aide à l’insertion et
de conseillers d’orientation.
Entrée gratuite. Infos et contact : Maison Familiale Rurale
de Neuvy le Roi au 02 47 24 40 45.
Jeudi 06 avril à 15h / Salle A. Moisant
Goûter animé par « Jack Addy » et organisé par le Centre
Communal d’Action Sociale pour les personnes de plus de 70 ans.
Sur invitation-Contact : 02 47 29 71 71
Samedi 08 avril à 19h30 / Salle A. Moisant
Tremplin des Kampagn’Arts
Cinq groupes viendront vous faire découvrir leurs
compositions, leur musique et leur univers. Ils ont été
sélectionnés par le public, à raison d’un concert par mois
d’octobre 2016 à février 2017.
Le gagnant de ce tremplin fera la première partie du Festival
des Kampagn’arts le samedi 24 Juin 2017.
Entrée gratuite. Buvette et restauration sur place.
Infos et contact: www.kampagnarts.fr/ assobougetonbled@gmail.com
Du 8 au 27 avril aux heures d’ouvertures de la
bibliothèque/ Vernissage le samedi 8 avril à 18h30 /
Bibliothèque Municipale Associée
Exposition photographique: «Recyclages poétiques»
d’Alain Dutour
Sur les sites de collecte et de valorisation des déchets,
divers matériaux sont compressés et mis en balles pour être
transportés ensuite vers des entreprises spécialisées dans leur
recyclage. La photographie de ces balles permet de réaliser
une première phase de recyclage, avant que ces déchets
subissent un recyclage réel et industriel. C’est ce que l’artiste
appelle le recyclage poétique de la matière ordinaire.
Alain Dutour, né en 1955, vit à Joué-lès-Tours. Il enseigne la
géographie à l’Université François Rabelais de Tours. Gratuit
Dimanche 16 avril de 14h à 18h
Bibliothèque Municipale Associée
Dans le cadre de « Pâques à la bibliothèque »
Chasse aux œufs
A la poursuite de quelques livres bien cachés, en échange de
chocolats. Gratuit

Vendredi 21 avril à 20h30 / Salle A. Moisant
« Don d’espèce » compagnie Des Accordés
Lui est rocker. Elle prépare sa thèse en psychologie. Ils n’ont
rien en commun.
Moi, je suis Le fruit d’un happy hour non maîtrisé.
Ils ne sont pas prêts du tout ! Ils essaient de bien faire, mais ce
n’est pas suffisant. Enfin bon ... je suis bien obligé de les aimer,
ce sont mes parents. Heureusement que je suis là !
Tarif : 12€ / 6€ - réservation Déborah Esther au 06 72 88 92 85
ciedesaccordes@gmail.com
Dimanche 23 avril à 17h / Salle A. Moisant
«La Fabrik» par la compagnie Ernesto Barytoni
Concert familial dans le cadre de la saison culturelle jeune
public : Public en herbe. Pommes-monstres, catapulte à
bonbons, jerrican, clairon, boites de conserves... et trois
employés «modèles» pour un spectacle musical et loufoque!
Tarif: 5,80€ - Réservations Théâtre Billenbois : 09 61 54 86 75
Jeudi 04 mai à14h / Salle A. Moisant
Réalisation théâtrale par les jeunes de Terminale de la
Maison Familiale Rurale, mise en scène par Julien Pillot de
la compagnie Oculus. Entrée libre-Contact : 02 47 24 40 45
Dimanche 8 mai de 9h à 18h / Parc Jeanne d’Arc
La Foire aux livres d’occasion, 7ème édition
Dans une ambiance festive, venez échanger, acheter ou
vendre vos livres, magazines, cd, DVD, vinyles et cartes
postales. Atelier créatif pour enfants de 4 à 10 ans, de 10h
à 12h et de 14h à 17h. Animation musicale par le groupe
Jambon Beurre. Bar-restauration sur place.
Organisée par l’association des Amis du livre.
Contact : Annick Couderc 06 45 77 31 64
Dimanche 14 mai de 14h à 18h
Bibliothèque Municipale Associée
Jeux du dimanche
Venez partager un moment convivial autour d’une sélection
de jeux en tous genres. Gratuit
Dimanche 14 mai à 17h / Salle A. Moisant
Concert caritatif au profit de Touraine Espoir d’Enfants
Cette promenade musicale au Pays de Racan débute au cœur
des musiques traditionnelles en passant par des œuvres
classiques, pour conduire le public jusqu’aux mélodies de
Barbara, par des artistes du territoire.
Vente de pâtisseries sur place
Tarif: 15€ / 8€ -contact: Marie Laure Meyer 06 89 17 70 65

Jeudi 18 mai à 14h / Salle A. Moisant
La Constellation du chien par la Compagnie Barroco Théâtre,
d’après le texte de Pascal Chevarie
Spectacle proposé par le collège de Neuvy le Roi dans le cadre
du projet de prévention et de lutte contre le harcèlement.
Contact : 02 47 29 70 00
Vendredi 19 mai à 18h / Salle A. Moisant
Concert dessiné
Performance éclectique, le concert-dessiné ravira les
amateurs de dessin et de musique !
Une fresque dessinée par plusieurs mains verra le jour au
rythme de la musique jouée en direct.
Le public pourra suivre ainsi l’évolution d’une histoire en
grand format pour le plaisir des grands comme des petits.
Cette performance sera suivie d’un apéritif convivial avec les
artistes. Tout public
Tarif : 5€ / Gratuit pour les adhérents à la Maison des écritures
Contact : Maison des écritures 02 47 24 89 82
maison-des-ecritures@wanadoo.fr
Samedi 10 juin à 16h / Salle A. Moisant
Spectacle de l’atelier théâtre
Les participants de l’atelier théâtre de Neuvy le Roi, dirigés
par Julien Pillot (Cie Oculus), vous invitent à découvrir un
florilège de saynètes sur lesquelles ils ont travaillées. Toujours
sur le ton de l’humour, les différents textes choisis posent un
regard sur la télévision d’aujourd’hui, sur nos comportements
quotidiens... Pour nombre de participants, cette soirée
sera leur première apparition en public. Sans public, pas de
théâtre, alors nous vous attendons nombreux !
Entrée libre
Contact : Cie Oculus, compagnie.oculus@gmail.com 07 61 03 85 29
Dimanche 11 juin de 14h à 18h /
Bibliothèque Municipale Associée
Jeux du dimanche : spécial jeux d’extérieur.
Venez partager un moment convivial autour d’une sélection
de jeux d’extérieur.
Gratuit, sous condition de temps clément.

La suite au verso ... :)

L’Atelier de Recherche et de Création Théâtrale 37 est un
laboratoire qui permet à José Manuel Cano-Lopez du Plessis
théâtre de Tours d’explorer les pistes nouvelles d’expression
théâtrale et de retrouver avec l’Etranger de Camus le travail
choral de la tragédie antique, particulièrement adaptée au
thème de ce roman majeur du XXème siècle.

Vendredi 21 juillet 2017 à 18h / Salle A. Moisant
Spectacle autour du thème estival des centres de loisirs :
Les bal(l)ades du troubadour.
Dispositif enfance jeunesse De la communauté de communes
Gatine Choisilles Pays De Racan

Mercredi 14 juin de 14h30 à 16h30 /
Bibliothèque Municipale Associée
Atelier des p’tites mains
Atelier créatif pour les enfants de 4 à 10 ans. Animé par
Marie-Jo Thibault, Léone Gaudron et Virginie Daniel.
Thème: Les vacances
Gratuit, inscription recommandée.
Mercredi 21 juin, après-midi / Bibliothèque Municipale
Associée
Fête de la musique à la bibliothèque
En partenariat avec l’école de musique Neuvy / Neuillé-Pont-Pierre.

Cinéma / Salle A. Moisant
Séances prévues les vendredis 14 / 04, 28 / 04, 12 / 05
et 09/06 à 20h30
Tarifs: tarif plein (+ de 16 ans): 6,50 € - Tarif réduit
(-de 16 ans) : 5,50€ (-de 14 ans) : 4€
Programmation: http://cine-off.fr/salle/neuvy-le-roi/
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Vendredi 30 juin à 19h / Place des Déportés
Concert en terrasse avec Lotta Love
Venez vivre l’authentique expérience du rock ! Lotta Love
reprend les classiques du rock des années 65-75 : Beatles,
Rolling stones, Hendrix, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin,…
Gratuit. Buvette et restauration sur place –En cas de mauvais
temps, le concert aura lieu au bar du Bon Accueil.
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Dimanche 11 juin – 17 h
Représentation de L’Etranger ou J’ai secoué la sueur et le
soleil
Par l’Atelier de Recherche et Création Théâtrale 37 de J.M.
Cano-Lopez
Neuvy-le-Roi Chapelle Saint-André - 5 € (gratuit pour les
adhérents de la Maison des Ecritures)

