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Une plaquette sur le patrimoine bâti de Véretz est 
disponible à l’accueil de la mairie et consultable 

sur le site www.veretz.com pour prolonger la 
visite de Véretz.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

Nous voici, au seuil d’une nouvelle saison culturelle qui 
lèvera son rideau le 18 septembre 2015 à la salle Eugène-
Bizeau. Associée cette année avec le 29ème festival de 
« Jazz en Touraine », la commune accueillera un concert 
OFF pour l’Apéro Jazz.

Avec comme fil rouge le thème « Corps & Arts », nous 
avons souhaité vous proposer une programmation de choix, 
à destination de tous les publics et pour tous les goûts.

L’élaboration de ce programme est un subtil mélange qui, 
nous espérons, enchantera petits et grands, curieux et 
amateurs. Des temps forts vont s’enchaîner, du spectacle 
jeune public au concert jazz pour les plus passionnés en 
passant par des événements intergénérationnels à vivre 
en famille ou entre amis sans oublier des collaborations 
entre vous et les artistes en vue d’une restitution.

C’est avec un grand plaisir que nous vous laissons découvrir 
l’ensemble de cette programmation faite de rencontres, de 
talents, d’ici ou d’ailleurs, avec de la musique, du théâtre et 
de l’humour.

Nous vous espérons très nombreux à partager ces moments 
toujours pleins de découvertes, de plaisirs et d’émotions.

Marylène Mousset,

Adjointe au Maire,
à la Culture et à la Communication
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Édito

Donner des racines aux Véretzois afin qu’ils s’approprient l’histoire de la 
commune : tel est le dessein de l’actuel travail sur le patrimoine de Véretz. 
Matériel et immatériel, ce patrimoine s’entend à la fois comme bâti, économique, 
littéraire, social, mémoriel, artistique et paysager. 

Bientôt, cet inventaire permettra d’offrir aux Véretzois des événements 
valorisant l’histoire de leur commune afin que sa mémoire appartienne à 
tous ses habitants qui à leur tour la feront vivre. Seront proposés, entre autres, 
des conférences, des expositions, des promenades thématiques. 

Ces journées du patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir douze 
éléments majeurs du patrimoine bâti de Véretz au fil d’une promenade.

Journées européennes
du Patrimoine

À la découverte du patrimoine bâti de Véretz

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015



Entrée Libre & Gratuite ! Formule « Apéro jazz » 
comprenant une assiette apéritive et une 

boisson au prix de 8 € sur réservation jusqu’au 
17 septembre 2015 au 02 47 35 70 14.

SPECTACLE TOUT PUBLIC

À l’heure où l’horloge de sa créativité la pousse à prendre 
son envol en signant cet album « Ripples », Sofie SÖRMAN 
vient ajouter son nom à la liste prestigieuse des chanteuses 
de jazz suédoises. Son chant ne se caractérise ni par des 
vocalises inutiles, ni par des vibratos appuyés, mais par une 
parfaite maîtrise de la dynamique, mise au service 
de la narration. 

Ballades, mélodies up-tempo se succèdent, faisant 
référence à ses racines nordiques, à l’amour de sa terre 
d’adoption : la France, où elle réside depuis 2000, ou 
encore à ses propres expériences.

L’autre clé de la réussite de ce projet : le trio d’Armel 
DUPAS - l’un des claviéristes les plus inspirés de la nouvelle 
génération de créateurs français, qui dessine un décor 
subtil et soyeux autour de la chanteuse.

Il ne s’agit pourtant pas de se laisser bercer par les 
inflexions caressantes de cette brillante chanteuse 
suédoise : les compositions de Sofie peuvent sembler 
apaisantes, elles n’en reflètent pas moins les mystères et 
les tourments de l’existence.

Auteur, compositrice, interprète, Sofie SÖRMAN est 
une artiste avec laquelle le jazz va désormais 
devoir compter.www.jazzentouraine.com

www.sofie-sorman.com

Apéro Jazz
Vendredi 18 septembre 2015 / 19 h / Salle Eugène-Bizeau

© Carlotta Forsberg

4 5

29ème festival de Jazz en Touraine



Entrée Libre & Gratuite !

SPECTACLE TOUT PUBLIC
À PARTIR DE 8 ANS

Entrée Libre & Gratuite !

ANIMATIONS JEUNE PUBLIC6 7

« Mildiou » est le deuxième enfant d’une fratrie, et souffre de 
cette position au point de souhaiter un peu la mort de son 
frère aîné. Lorsque celui-ci disparaît, Mildiou ne s’attend 
pas aux étonnantes conséquences de ce départ. Et encore 
moins à l’accueil joyeux que ses parents réserveront à 
son frère à son retour. Alors Mildiou fera tout pour qu’on 
l’écoute et le voit enfin. Mettant sa vie en danger, il perdra 
connaissance. Mildiou fera alors un voyage intérieur, vivant 
des épreuves qui l’aideront à grandir. 

Par l’auteur conteur Gérard POTIER.

Festival Bibli en FêteLa parole en Touraine
« Mildiou, l’enfant du champ de patates »

Dimanche 27 septembre 2015 / 17 h / Salle Eugène-Bizeau

Samedi 10 octobre 2015 / de 14 h à 18 h / Bibliothèque

« Tout un art »

Le corps et l’art sont mis à l’honneur pour cette 5ème édition de Bibli en fête. 

L’après-midi débutera à 14h avec l’ouverture du traditionnel parcours de 
jeux. Au fil des différents stands, les enfants seront invités à participer aux jeux 
imaginés en parallèle d’albums, l’occasion de créer ou simplement de s’amuser 
autour des différentes facettes de l’art et de l’outil qui le compose : le corps. À 
l’issue du parcours, une surprise attendra les participants. 

À 15h30, le spectacle « Je veux jouer de la trompette ! » sera présenté 
par la compagnie Cerise & Clémentine. S’amusant dans un grenier, les deux 
amies trouveront dans un bric à brac la photo d’une trompette. À la recherche 
de l’objet, c’est une multitudes d’instruments de musique qu’elles découvriront, 
en espérant bien sûr trouver la fameuse trompette, parce qu’une trompette ça 
brille et ça pète !

Et comme le corps ne se nourrit pas uniquement d’art, un goûter sera offert 
sur la terrasse à partir de 16h.

© Doumé
biblideveretz.wordpress.com



Plein tarif : 10 € / Tarif réduit (scolaires, demandeurs 
d’emploi, groupe 10 personnes et plus) : 6 €.

Gratuit pour les moins de 6 ans.
Atelier : 5 €, tous niveaux à partir de 8 ans

Réservations jusqu’au 6 novembre au 02 47 35 70 14.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
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Dans une tenue réglementaire, l’équipe locale de Véretz (Les 
« Éner’Véretz » ) défie en combat singulier l’équipe des « Ahuri » 
(Bourgogne) et de la « Lami » (Monts). Le match est présenté et animé par 
un maître de cérémonie. Un arbitre et deux assistants se chargent de faire 
respecter les règles, de comptabiliser les scores et de chauffer la salle.

L’arbitre donne un thème. Les 2 équipes ont 20 secondes pour se préparer. 
Et c’est parti pour 2, 5 voire 10 minutes d’improvisation surprenantes, 
décalées, rimées, chantées, du western à la comédie musicale en 
passant par le théâtre de boulevard ! C’est le public qui vote ensuite pour 
désigner le vainqueur.

Avec la bonne humeur des joueurs, les rythmes endiablés de l’orchestre 
présent pour l’occasion, ou bien encore les thèmes farfelus tirés au sort par 
l’arbitre, la soirée promet d’être joviale.

Un atelier en amont de 14h à 17h permettra d’attraper le virus de 
l’improvisation théâtrale.

Théâtre
Samedi 7 novembre 2015 / de 19 h à 20 h / Salle Eugène-Bizeau

l’équipe de Bourgogne, les «Ahuri»

Tournoi match d’improvisation



Entrée Gratuite !

SPECTACLE RÉSERVÉ AUX CLASSES 
MATERNELLES DE VÉRETZ

Entrée : 1 € !
Buvette et restauration sur place.

ANIMATIONS TOUT PUBLIC
En élémentaire, les animations peuvent 

prendre différentes formes : spectacle, 

intervention d’artistes dans les classes, ...
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Que faire pendant vos longues soirées d’hiver ? Jouer, tout simplement !

Et pour découvrir toute la variété des jeux existants, l’association tourangelle 
« Ludo Ergo sum », sera aux commandes de LA Soirée jeux de Véretz cette 
année. De société, de plateau, d’ici d’ailleurs, il y en aura pour tous les âges et 
pour tous les goûts.

Au programme, une première partie de soirée ouverte à tous (de 19h à 
23h) et une seconde partie réservée aux adultes (à partir de 23h). 

Les membres de l’association seront présents pour expliquer les 
rudiments et règles de chacun des jeux proposés. 

Laissez-vous donc tenter et venez partager un moment convivial placé 
sous le signe de la bonne humeur !

En partenariat avec le Conseil municipal des jeunes.

Il existe un pays où, le soir de Noël, on partage un drôle de gâteau 
plein de petites surprises rigolotes… Il existe un pays où c’est 
une étrange femme vêtue de noir perchée sur un balai volant qui 
apporte les cadeaux aux enfants… Il existe un pays où, si on 
sait se perdre, on peut rencontrer le Père Noël en personne  ! Ce 
n’est pas très loin de chez vous…

Les enfants découvriront toutes ces merveilles, chantées et 
racontées avec drôlerie et poésie par une lutine malicieuse !

Par la compagnie Lettre.

www.compagnie-lettre.com

Animation scolaire Soirée jeux
par l’association « Ludo Ergo Sum »

Mardi 15 décembre 2015 / 10 h / Salle Eugène-Bizeau
Vendredi 5 février 2016 / À partir de 19 h / Salle Eugène-Bizeau

Spectacle « Klingeling »



Didier ROUSSEAU en première partie (20h/20h30)

Ce médecin véretzois également auteur, compositeur et 
interprète introduira la pièce et animera ses intermèdes 
en chansons.

Entrée Libre & Gratuite !

Atelier : 5 €, tous niveaux à partir de 7 ans. 
Réservations jusqu’au 18 mars au 02 47 35 70 14.

SPECTACLE TOUT PUBLIC
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Fantaisie pour deux comédiennes et 36 sous-pulls.

Confrontée à un père qui lui refuse d’épouser Clitandre, 
Lucinde décide de feindre la maladie avec la complicité 
de Lisette, sa suivante. Sganarelle, le père, décide alors 
de faire venir des médecins, dont il constate bien vite 
l’incompétence... Les deux comédiennes Fanny MILCENT 
et Chantal NICOLAS vont se transformer et se mouvoir 
dans tous les personnages... Héritières d’un théâtre très 
corporel, elles entraînent le public dans cette comédie 
courte, drôle et vive.

En amont, un atelier le 19 mars permettra de s’initier au 
jeu théâtral.

Théâtre
Samedi 28 mai 2016 / 20 h / Place des Droits de l’Homme

Compagnie Aux deux ailes
« L’amour médecin »

www.auxdeuxailes.com
dottorousseau.com



Entrée Libre & Gratuite !
Restauration sur place.

ANIMATIONS TOUT PUBLIC
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Pour la 8ème année consécutive, la Fête des Berges 
investit le quai Henri IV pour le plus grand plaisir des 
piétons qui pourront profiter pleinement de ce site 
exceptionnel. Dans une ambiance estivale et festive, 
la Fête des Berges est une manifestation familiale et 
populaire accessible à tous.

Le week-end est placé sous le signe de la bonne 
humeur et de la convivialité.

En collaboration avec les associations et partenaires 
de la région, de nombreuses animations seront 
proposées par la municipalité de Véretz et le Comité 
des fêtes de Véretz. Outre le pique-nique véretzois 
à l’aire de pique-nique du camping, les promenades 
en fûtreaux sur le Cher et le magnifique feu d’artifice, 
de nombreuses surprises vous attendent pour cette 
édition 2016.

Festival plein air
1er week-end de juillet 2016 / Quai Henri IV & Terrain des Isles

Programme susceptible d’év
entuelles modifications. 

Fête des Berges



Accueils de classe
De la petite section au CM2, les classes des écoles maternelle et élémentaire sont accueillies à la 
bibliothèque pour choisir des livres et écouter les histoires lues par le personnel de la bibliothèque. 
Ces instants de découverte et de détente leur communiquent le plaisir des livres.

Le personnel invite également les classes désireuses de visiter les expositions artistiques qu’elle 
accueille chaque saison. Le plus souvent possible, les enfants rencontrent les artistes pour un 
échange et des démonstrations.

Bibliothèque au RAM
Une fois par mois, la bibliothèque intervient au Relais des Assistantes Maternelles pour une 
séance de lectures s’adressant aux tout-petits (0 à 3 ans).

Accueil d’auteurs
La bibliothèque organise régulièrement des rencontres avec des écrivains, l’occasion de 
découvrir de jeunes talents ou de rencontrer des auteurs de passage à Véretz.

Et si on en parlait ?
La Direction déléguée du livre et de la lecture publique (DLLP) d’Indre-et-Loire a initié en 2015 
des cycles d’animations thématiques avec pour ambition d’engager une discussion autour des 
sujets d’actualités et de réaffirmer le rôle des bibliothèques comme lieux de culture et de débats.

La bibliothèque de Véretz, désireuse de s’intégrer à ces échanges, organise des événements comme 
des spectacles et des expositions autour d’un sujet annuel.
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Histoires du mercredi
Tous les derniers mercredis du mois à 16h30, des histoires 
sélectionnées par le personnel de la bibliothèque sont lues 
aux petits à partir de 3 ans et aux plus grands.

Gratuit, sans inscription préalable.

Planning des histoires du mercredi 2015-2016 :

30 septembre / 14 octobre / 25 novembre / 
16 décembre / 27 janvier / 24 février / 30 mars /  
27 avril / 25 mai / 29 juin

Bibliothèque Municipale / 02 47 35 70 13
bibliothèque@veretz.com - https://biblideveretz.wordpress.com/



Du 11 septembre au 24 octobre 2015

Jordan ROGER
Exposition photographique intitulée « Neige noire »

Jeune photographe, Jordan ROGER aime réaliser ses 
photographies dans des forêts, des châteaux et des 
lieux abandonnés. Par ses mises en scènes toujours 
sobres et élégantes, il montre une grande sensibilité 
en évoquant l’emprisonnement intérieur ou le masque 
des apparences.
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Du 22 janvier au 6 mars 2016

Julien GRAIZELY
Exposition de peinture intitulée « Surexposition »

De la peinture pleine de Julien GRAIZELY à ses dessins 
légers au trait infini, reste le contraste, la lumière, la 
vibration. Contraste des traits. Un trait graphique, maîtrisé, 
des silhouettes esquissées au plomb, vides mais vibrantes, 
des instants superposés. Et puis, l’impulsion du geste : le 
gribouillage qui efface, la griffure qui cache ou remplit, ce 
trait noir épais et puissant qui remplace la-tête-qui-pense.



Du 25 mars au 7 mai 2016

Danielle de KEUKELAERE
Exposition de peinture intitulée « Reflets d’âme »

Figuratifs ou abstraits, les tableaux de Danielle de 
KEUKELAERE expriment la multitude des émotions 
de l’artiste qui nous dévoile les reflets de son âme. 
Le mystère qui se dégage de son œuvre ouvre 
l’imagination des spectateurs de ses toiles.
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Du 27 mai au 9 juillet 2016

Odile LAUTMAN
Exposition de peinture intitulée « Monostalgie »

Les toiles d’Odile LAUTMAN sont immédiatement 
reconnaissable à ses camaïeux de couleur ocre, rouge et 
chaude. Avec un jeu d’ombres et de lumières, elle explore 
les variations infinies de l’ocre qui constitue l’univers de 
son œuvre. 



TEMPS FORTS !

Été 2015 : prises de son sur le chantier du complexe 

sportif et recueil de paroles auprès des habitants, en 

vue de la création d’une carte postale sonore, qui sera 

à écouter lors d’un « cinéma pour les oreilles » au 

sein du complexe sportif. 

5 septembre 2015 : durant le Forum des associations 

et la « Faites du sport », recueil de paroles des Présidents 

d’associations autour du sport.

Décembre 2015 : durant le Téléthon, recueil de paroles 

des Véretzois pour compléter la carte postale sonore.

Janvier et février 2016 : ateliers d’écriture pour les 

scolaires en vue de la création d’un hymne électro à la 

« gloire du sport véretzois », qui sera présenté lors de 

l’inauguration.

Samedi 23 avril 2016 : restitution des créations 

lors de l’inauguration officielle du complexe sportif.

Samedi 23 avril 2016 / Complexe Sportif de la Pidellerie

UN

PROJET
CITOYEN :

ALLIANT
SPORT & CULTURE

En marge de la saison culturelle, « une résidence plastique et sonore » 
est proposée aux scolaires, entreprises, habitants de Véretz, élus du Conseil 
municipal et du Conseil municipal des jeunes.

En alliant le sport et la culture, les participants pourront créer une œuvre 
atypique et unique de manière participative. L’objectif étant de développer 
l’imaginaire, tout en s’inspirant de l’espace public qui nous entoure.

La compagnie « l’Intention publique » de Tours accompagnera ce projet 
participatif s’échelonnant de septembre 2015 à avril 2016, avec comme 
point d’orgue, une restitution à l’occasion de l’inauguration officielle 
du complexe sportif.

du développement local
Les Véretzoisau cœur


