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Les deux plaquettes sur le patrimoine 
bâti et fluvial de Véretz sont disponibles 
à l’accueil de la mairie et consultables sur 

le site www.veretz.com.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
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nous l’avons souhaitée la plus éclectique possible pour pouvoir répondre 
à tous les publics.

Avec le service culturel et la commission culture, nous avons construit 
cette saison autour du thème « Des mots et des sons ». Nous avons 
souhaité promouvoir les artistes locaux mais aussi faire partie des 
programmations de renommée nationale telle que la 30e édition du 
festival de Jazz en Touraine. 

Sans oublier bien sûr les rendez-vous habituels des 4 expositions à 
la Bibliothèque, mais aussi des spectacles qui allieront musique, 
humour et cinéma. Nous reverrons apparaître cette année un 
spectacle de déambulation monté par des Véretzois.

Je suis sûre que vous trouverez plaisir à venir partager ces moments 
culturels mais aussi conviviaux.

Nous accueillons des spectacles qui ont l’ambition de parler à tous, 
des formes légères qui se déplacent à proximité du public. Cette 
programmation donne à voir et à entendre des nouvelles voix, et 
offre l’occasion d’une belle saison culturelle à Véretz. Pour que les 
mots résonnent en nous, et ouvrent la porte au plaisir, aux loisirs, à 
l’interrogation, au dialogue, à la mélancolie, à l’humour, aux rires, 
à la tendresse…

Un beau programme que nous avons hâte de vous faire découvrir.

Marylène Mousset,

Adjointe au Maire, 
à la Culture et à la Communication
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Fidèle à sa démarche de valorisation du patrimoine local, la commune de Véretz 
invite à toujours mieux connaître ses origines, son histoire, ses particularités, 
ses personnages marquants, notamment aux cours des Journées européennes 
du patrimoine.

Une visite libre de la ville sera possible grâce à deux plaquettes, sur le 
patrimoine bâti et le patrimoine fluvial, qui permettront de se rendre de point en 
point pour observer les éléments proposés. Elles seront disponibles à la mairie ainsi 
qu’à la bibliothèque et seront distribuées lors de ces deux journées.

Autre moyen de découvrir la ville ; une promenade littéraire aux côtés d’une 
guide-conférencière et d’une conteuse de la compagnie « Au Suivant ! » 
révélera le patrimoine à travers les auteurs qui ont participé à l’histoire de Véretz. 
Départ samedi 17 septembre, à 14h30, place Paul Louis Courier.

Journées européennes
du Patrimoine

À la découverte du patrimoine de Véretz
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
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Entrée Libre
Formule « Apéro jazz »

Assiette apéritive et boisson, 8 € sur 
réservation jusqu’au 12/09/2016

au 02 47 35 70 14.

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Produit de la fabrique locale, le trio tourangeau Blow Some se produit déjà sur 
Tours et aux alentours depuis plusieurs mois. Après différentes expériences 
musicales, ils reviennent à quelque chose d’authentique, frais et piquant.

Blow Some puise son inspiration dans la musique soul Américaine où se 
mélangent des sonorités jazzy, pop et juste ce qu’il faut de groove. Le 
tout, repris par deux chanteuses aux voix craquelées sublimées par une guitare 
aux sonorités boisées. Ça swing dans ton corps, ça chuchote à ton oreille, c’est 
Blow Some qui coule dans tes veines !

Lise Bourbon (chant) ; Constance Morales (chant) ; Pierre Allouch (guitare).

De Cafés-concerts en festivals, en passant par les clubs, les 5 compères de 
Mister Joss ont franchi une à une les étapes pour devenir une formation blues 
reconnue. Valeur scénique, le quintet s’ouvre les portes de belles scènes et 
suite à un premier album salué par la critique (So Expected / 2011), le nouvel 
opus « Five » voit le jour en 2015.

C’est l’occasion de marquer une évolution sensible vers un blues plus ouvert, 
créatif, à l’instrumentation experte. La scène reste l’objectif premier de ce 
band dynamique qui joue un blues de fer dans une soul de velours aux nuances 
de rock. Connivence, partage, énergie, créativité, plaisir de jouer : voilà 
ce qui anime Mister Joss. Vous êtes prévenus !

Joël Sicard (chant & guitare) ; Guillaume Robin (chant & harmonica) ; Olivier 
Delafuys (clavier) ; Samuel Tricot (basse-contrebasse) ; Stéphane Tricot (batterie) .

www.jazzentouraine.com
www.misterjoss.fr Facebook : Blow Some

 Samedi 17 septembre 2016 / Salle Bizeau

1ère partie / 19h - Blow Some

2ème partie / 20h30 - Mister Joss
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Apéro Jazz
30ème Festival Off Jazz en Touraine



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

• Gratuit pour les moins de 6 ans.

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Entrée Libre
ANIMATIONS JEUNE PUBLIC

Ce rendez-vous désormais incontournable des enfants, mais également 
attendu par les plus grands, vous propose un après-midi festif rempli 
de surprises. Autour du thème « Des mots et des sons » l’équipe de la 
bibliothèque a décliné une farandole d’animations. 

L’après-midi s’ouvrira avec le traditionnel parcours de jeux au cours duquel 
différents stands proposeront un atelier en parallèle d’une histoire. De jeu en 
jeu, les enfants (re)découvriront des albums dans lesquels les mots et les 
sons tâcheront de s’entendre. A l’issue de ce parcours, chaque participant 
se verra remettre une récompense.

À 15h30, petits et grands seront invités à découvrir le « Cirque 
plastique » du théâtre Billenbois, théâtre de marionnettes à fils. Echappé 
d’un tableau de Bottero, le clown Pablito entraînera le public dans une 
succession de numéros pour nous présenter des artistes et nous raconter 
une merveilleuse histoire de leurs exploits, le tout en gromolo. Et si nous 
pouvions dire beaucoup de choses sans les mots ?  

À partir de 16h15, un goûter animera lui aussi cette journée en offrant un 
des rares moment de silence de l’après-midi : les bouches ne chercheront 
plus à se faire entendre. 

Seulement accompagnée de sa harpe, c’est 
seule sur scène que Sophie Bonduelle raconte sa 
vie trépidante de musicienne. Un quotidien fait de 
rencontres extravagantes et de situations cocasses. 
C’est avec humour et ironie que Sophie Bonduelle 
interprétera de nombreuses pièces musicales de tout 
genre, du baroque au rap.

D’abord musicienne, médaille d’or de conservatoire, 
Sophie aurait pu rester dans un parcours classique mais 
elle a le gout du spectacle et un talent humoristique 
certain. C’est depuis plus de 10 ans qu’elle parcourt 
la France en faisant rire son public qui est toujours 
ravi aussi bien de la prestation musicale que de la 
prestation comique.

Ce spectacle à la fois humoristique et 
musical ravira petit et grands.

 Samedi 1er octobre 2016 / 14h à 18h / Bibliothèque municipale

Bibli en Fête Spectacle

biblideveretz.wordpress.com

« Des mots et des sons » « Sophie la Harpiste »

Samedi 5 novembre 2016 / 20h / Salle Bizeau
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www.sophielaharpiste.com
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Entrée Libre
SPECTACLE TOUT PUBLIC

Spectacle réservé aux classes 
maternelles de Véretz.

ENTRÉE GRATUITE
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Mardi 13 décembre 2016 / 10h / Salle Bizeau
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Véretz détient un riche patrimoine littéraire. En 
effet, plusieurs écrivains sont liés à la commune 
comme par exemple Paul-Louis Courier. Né en 
1772 et mort en 1825 à Larçay, il habita la 

Chavonnière à Véretz à partir de 1818 jusqu’à son décès. 
Par ses écrits, il s’est fait le défenseur de la liberté et des opprimés. Ses 
pamphlets lui auront valu de nombreux procès, des amendes ainsi qu’une 
peine d’emprisonnement.

Afin que le parcours et l’œuvre de notre concitoyen ne soit pas oubliés, 
Jean-Pierre Lautman, président des Amis de Paul-Louis Courier, animera 
une conférence dimanche 27 novembre à 16h30 salle Eugène Bizeau. Il 
reviendra sur la vie et l’œuvre du célèbre pamphlétaire et sur ses années 
passées à Véretz.

Au pays des nuages, le Père Noël a un gros rhume ! Il tousse. 
Il a trop chaud, puis trop froid. Il transpire ou grelotte… Il ne 
peut plus travailler mais il est très inquiet car il ne sera pas prêt 
pour aller offrir leurs cadeaux aux enfants. Heureusement, 
tous les petits animaux, ses voisins, vont l’aider ! 

C’est dans un décor entièrement fait de nuages que cette 
histoire, construite sur un rythme de très brèves scénettes, 
ponctuées de chansons originales et de comptines chantées 
ravira et fera rêver les plus petits. 

C’est aussi l’occasion de comprendre pourquoi le Père 
Noël est toujours vêtu de ce drôle d’habit rouge…

Animation scolaire
Conférence

 Jean-Pierre Lautman 
sur Paul-Louis Courier 

Spectacle « Le Père Noël a un gros rhume »

Dimanche 27 novembre 2016 / 16h30 / Salle Bizeau

www.roulecaillou.com

En élémentaire, les animations peuvent 

prendre différentes formes : spectacle, 

intervention d’artistes dans les classes, ...



• Plein tarif : 10 €
•  Tarif réduit (scolaires, demandeurs 

d’emploi, groupe 10 personnes et plus) : 6 €
• Gratuit pour les moins de 6 ans.

SPECTACLE À PARTIR DE 7 ANS
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Ciné-Concert
Samedi 28 janvier 2017 / 20h30 / Salle Bizeau

« Trombines »
par le Collectif des Tontons Filmeurs

Le projet « Trombines » allie l’image au son. Tout d’abord, le 
film qui a été réalisé grâce au fond régional d’archives 
Ciclic à l’aide d’images amateurs racontant la vie sociale et 
industrielle du siècle dernier le long du fleuve.

Véritable machine à remonter le temps, il plonge le 
spectateur confortablement installé face à l’écran dans des 
transats et entouré de 5 musiciens, dans une expérience 
immersive et contemplative.

Puis, le projet musical, qui est issu de la rencontre entre 5 
univers musicaux différents : les énergies rock, les instants 
jazz, la douceur de la musique classique, et la mécanique 
des musiques électroniques soutiennent avec cohérence la 
narration au service d’un spectacle qui nous questionne 
sur l’humain, son histoire, sa relation à la nature, à l’industrie, 
à l’autre et sur l’évolution des mœurs d’hier à aujourd’hui.

www.tontons-filmeurs.fr
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Entrée : 1 € !
Buvette et restauration sur place.

ANIMATION TOUT PUBLIC
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Les soirées d’hiver sont longues ? Vous ne savez pas quoi 
faire ? La soirée jeux est faite pour vous !

Cette année, les structures jeunesses de la CCET se sont 
associées pour vous faire découvrir de nouvelles choses. 
Bien sûr, il y aura des jeux… de société, de plateaux, de 
bois ou d’agilité, pour tous les âges et pour tous les goûts. 
Mais de nombreuses surprises et nouveautés vous 
attendent aussi.

De 20h à 23h, les animateurs des différentes structures 
ainsi que ceux des Pep 37 seront là pour vous expliquer 
les jeux et vous guider dans vos choix.

Bons moments assurés !

Soirée jeux
Vendredi 3 février 2017 / à partir 20h / Salle Eugène-Bizeau

12 13

Par l’Espace Jeune de Véretz et le 

Conseil Municipal des Jeunes !



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

• Gratuit pour les moins de 6 ans.

SPECTACLE TOUT PUBLIC

Concert
Samedi 11 mars 2017 / 20 h 30 / Salle Bizeau

La Jarry

www.lajarry.com

La Jarry est un groupe de rock français alliant un rock 
alternatif et moderne, caractéristique de la musique du 
groupe. Originaire d’Orléans, le groupe parcourt les scènes 
du monde entier de Liverpool à New York en passant par 
Montréal où de nombreux fans les attendent toujours.

Le groupe qui a travaillé sur son dernier album avec l’équipe 
de production de Peter Gabriel, est depuis plus de 
10 ans une valeur sûre de la scène rock française. À travers 
différentes thématiques qui leurs tiennent à cœur, La Jarry 
assurera un spectacle musical convivial et entrainant.  

Benoit Pourteau (chant) ; David Pourteau (guitare) ; Arnaud 
Bottin (basse) ; Alexandre Thibauld (batterie).
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Entrée Libre
Buvette et restauration sur place.

ANIMATION TOUT PUBLIC

16 17

Bien des Véretzois se souviennent avec nostalgie 
des Contes-Promenades qui ont pendant vingt ans 
drainé un large public et fait partie de l’identité de la 
commune.

La municipalité a souhaité relancer ce spectacle 
populaire, en renouvelant la formule tout en préservant 
l’essentiel : une déambulation animée dans un quartier 
de la commune, s’adressant aux petits comme aux 
grands, conçue et jouée par des bénévoles.

Vous êtes donc tous conviés à suivre les cours de 
La Contrécole, un établissement révolutionnaire d’un 
nouveau genre qui développe une pédagogie de plein 
air totalement iconoclaste.

Une belle occasion de réviser – voire de rectifier - vos 
connaissances, tout en passant une soirée souriante 
en famille, avec voisins et amis.

Théâtre déambulatoire
Compagnie La Déambule 

Mise en scène : Benoît GER
ARD (alias Ben)

Vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 / 20 h / Départ cour de la Mairie



Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2017 / Bords du Cher

Entrée Libre
Buvette et restauration sur place.

ANIMATION TOUT PUBLIC
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Pour la 9ème 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 les promenades en 
futreaux sur le Cher et le magnifique feu d’artifice 
de nombreuses surprises vous attendent pour cette 
édition 2017.

Festival plein air
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. Pour 2017, le thème retenu est l’exil.

20 21
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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 2016-2017 :

28 septembre / 19 octobre / 30 novembre /  
14 décembre / 25 janvier / 8 février / 29 mars /  
26 avril / 31 mai / 28 juin

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



Du 9 septembre au 22 octobre 2016

SYA, (peinture)
« Rencontres lointaines »
Sya réalise des tableaux grâce à des techniques variées, 
allant de l’aquarelle à la peinture numérique en passant par 
le crayon.

Son univers est emprunt à la fois de magie, de surréalisme 
et de steampunk. Ses œuvres transportent le spectateur 
dans un univers hors du temps, le tout réalisé avec une 
grande délicatesse. 22 23
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Du 13 janvier au 25 février 2017

Anne Pouchelle, (photographie)
« Ce qui me regarde »
À la fois scientifique, musicienne et diplômée en art- 
thérapie, Anne Pouchelle cherche à comprendre 
l’inconscient esthétique.

Par la photographie elle exprime les émotions ressenties 
face à la nature, et nous donne ainsi à voir ces éléments 
qui l’ont regardée. Anne Pouchelle répond à une nécessité 
de partager une forme d’émotion esthétique. 



Du 10 mars au 22 avril 2017

Rose-Marie Marc’Halant, (peinture)
« Prendre ses jambes à son cou »
Elle matérialise ses deuils de l’instant passé sous forme 
de petites séries, qu’elle jugera bon de développer ou 
pas. La réflexion sur son travail s’organise a posteriori, 
c’est la matière qui toujours entraîne sa pensée.

Cette relation sensuelle, très embrasée avec la matière, 
signe un passage entre deux mondes, une partance 
entre deux temps.24 25
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Du 9 juin au 22 juillet 2017

Géraldine Morisset, (estampes)
« Herbes »
Les estampes de Géraldine Morisset s’expriment dans une 
patiente curiosité du monde. À ses yeux, plein d’inconnu et 
sans cesse à découvrir. La vie la fascine et l’invite à cette 
exploration où la réalité se confond avec l’imaginaire. Voir 
l’essence même des choses, en émotions pures, écoute 
attentive et émerveillement.

Rêveuse et passionnée, elle est telle les herbes folles !



Agenda

Du 9 septembre au 22 octobre : Bibliothèque 
municipale, Sya, exposition peinture « Rencontres 
lointaines ».

Samedi 17 & dimanche 18 septembre (14h30) : Place 
P. L. Courier, Journées européennes du Patrimoine.

Samedi 17 septembre 2016 (19h et 20h30) : Salle 
Bizeau, Apéro Jazz, dans le cadre du 30ème Festival 
Off de Jazz en Touraine.

Samedi 1er octobre 2016 (14h) : Bibliothèque 
municipale, Bibli en Fête.

Samedi 5 novembre (20h) : Salle Bizeau, Spectacle 
Sophie la Harpiste.

Dimanche 27 novembre (16h30) : Salle Bizeau,  
Conférence sur Paul-Louis Courier.

Mardi 13 décembre (10h) : Salle Bizeau, Spectacle 
« Le Père Noël a un gros rhume ».

Exposition

Action Patrimoine

Plein Air

Jeune Public

Musique

Du 13 janvier au 25 février : Bibliothèque municipale, 

Anne Pouchelle, exposition photographique 

« Ce qui me regarde ».

Samedi 28 janvier (20h30) : Salle Bizeau, Ciné-

Concert « Trombines ».

Vendredi 3 février (20h) : Salle Bizeau, Soirée jeux.

Du 10 mars au 22 avril : Bibliothèque municipale, 

Rose-Marie Marc’Halant, exposition de peinture 

« Prendre ses jambes à son cou ».

Samedi 11 mars (20h30) : Salle Bizeau, Concert 

La Jarry.

Le 19 et 20 mai (20h) : Départ cours de la Mairie, 

Théâtre déambulatoire « La Contrécole ».

Du 9 juin au 22 juillet : Bibliothèque municipale, 

Géraldine Morisset, exposition d’estampes 

« Herbes ».

Samedi 1 et dimanche 2 juillet : Bords du Cher, 

Festival « Fête des Berges ».

2016

2017
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