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TERRE DES ARTS ET D'ÉPANOUISSEMENT

SAISON CULTURELLE ET ÉVÉNEMENTIELLE

Les Fondettoises et
les Fondettois ont été
appelés à participer
à l'embellissement de
leur ville au travers d'un
vote participatif lors des
Journées du Patrimoine
2021. Le cœur des
Fondettois s'est porté sur
"Douceur d'aimer" de
l'artiste STRATOS qui
exposait ses sculptures sur
le parvis de la halle de
la Morandière. Véritable
ode à l'amour et à la
famille, l'œuvre choisie
sur trouve sur le parvis
de l'Hôtel de ville.

EDITORIAL

ÉDITORIAL

L

a culture ça compte à Fondettes ! Avec Nathalie LECLERCQ Adjointe en charge de la culture et de la découverte
artistique et Sylvain DEBEURE Adjoint en charge des animations de la ville, nous avons préparé pour cette
nouvelle saison culturelle et évènementielle de nombreuses découvertes artistiques et des moments festifs à vivre
tous ensemble.
La jeunesse n’est pas oubliée car la culture s’invite dans les écoles avec "un plan culture exceptionnel" à destination
des enfants et ce pour leur donner l’appétence nécessaire à découvrir le monde des arts. Je vous invite à réserver,
dès à présent, les dates inscrites dans ce livret.
Bonne et belle saison culturelle et évènementielle à toutes et tous !

Cédric de OLIVEIRA

Maire de Fondettes
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EXPOSITION

DE NOVEMBRE
À JUIN
À CHAQUE MOIS SON EXPO !
Le hall de l’Espace culturel de l’Aubrière accueille des expositions tout au long
de l’année.

C

haque mois, un nouvel artiste prend possession de ces murs, pour y exposer son
travail. Alors soyez curieux. L’entrée est libre et vous aurez la possibilité de rencontrer
l’artiste un dimanche par mois. Tout le programme disponible sur le site internet de la ville
www.fondettes.fr. 

EXPOSITION
De novembre 2021
à juin 2022
Hall de l’Espace culturel
de l’Aubrière
Lundi au vendredi
8h à12h et
13h30 à 17h30
Entrée libre
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MUSIQUE

DIMANCHE
LES CONCERTS DU DIMANCHE MATIN
14 NOVEMBRE
11h

ALUMNI POULENC
14 novembre 2021
Salle Jacques Villeret
Espace culturel de l’Aubrière
11 heures
Entrée libre
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C’est à un tout nouveau cycle musical que les Alumni Poulenc vous convient en
ce début de saison : les concerts du dimanche matin !

V

enez profiter de ce concert matinal que vous propose une belle équipe
de jeunes artistes. En trio, duo ou seul en scène, ces jeunes talents vous ont
préparé un programme riche et varié. Pour rappel, l’association des Alumni Poulenc
accompagne de jeunes étudiants inscrits à la Faculté de Musicologie de Tours. Ils
ont pour objectif la création de projets pédagogiques et artistiques destinés à faire
découvrir la musique à un large public. N’hésitez plus : rejoignez-les pour prendre
part à cette évasion musicale. 

CONFÉRENCE

LA FLORENCE DES MÉDICIS
Passionné de l’histoire de l’Italie, Paul GAUDIN vous propose de découvrir l’époque
de la Renaissance italienne à Florence, autour d’une famille qui a joué un rôle
de premier plan : les Médicis.

V

ous pourrez apprendre comment cette famille a su petit à petit conquérir une
place centrale dans cette ville, et comment ils ont influencé l’Italie et l’Europe
toute entière d’un point de vue artistique. La conférence portera sur la période allant
des origines de la famille à Laurent le Magnifique 

JEUDI
18 NOVEMBRE
18h

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE
18 novembre 2021
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
18 heures
Tarif unique : 5 €
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ANIMATION

NOËL

NOËL
LE VILLAGE DE NOËL

18 ET 19 Événement traditionnel pour les uns, rendez-vous incontournable pour les autres,
DÉCEMBRE et -à coup sûr- temps fort des fêtes de fin d’année, le village de Noël investit
MARCHÉ DE NOËL
18 décembre 2021
14 heures à 21 heures
19 décembre 2021
10 heures à 18 heures
Parvis de la halle
de la Morandière
Entrée libre
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le parvis de la halle de la Morandière les 18 et 19 décembre prochains !

L

es 50 exposants réunis sur le parvis de la halle de la Morandière vous accueilleront
durant tout le week-end pour vous proposer leurs produits gastronomiques et
festifs. Des animations en présence du Père Noël et de ses rennes seront offertes
aux enfants. Deux jours de festivités magiques et féeriques pour faire rêver petits et
grands... Nouveauté : les écrivains Fondettois à l’honneur ! Le saviez-vous ? Ils
sont Fondettois et écrivains. A l’occasion du marché de Noël, vous pourrez découvrir
leurs livres, qu’ils vous dédicaceront avec plaisir. Une belle idée de cadeau pour
les fêtes. 

SPECTACLE FAMILLE

NOËL

NOËL

LA MALLE MAGIQUE
par la Compagnie Extravagance
Dans le cadre des festivités de Noël, la ville vous invite à venir découvrir en
famille un spectacle de music-hall enchanteur, surprenant, extravagant et
captivant !

U

ne mystérieuse malle magique qui laisse apparaître une succession de
personnages tour à tour malicieux, mystérieux et magiciens... Vivement que la
malle apparaisse pour découvrir quel est le prochain personnage. 

SAMEDI
18 DÉCEMBRE
14h30 ou16h30

SPECTACLE MUSIC-HALL
18 décembre 2021
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
14 heures 30 ou 16 heures 30
Tarif adulte : 8 €/ enfant : 4 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
Billetterie en ligne (cf page 42)
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JEUNE PUBLIC

NOËL

NOËL
DIMANCHE
MAIS OÙ EST DONC
19 DÉCEMBRE PASSÉ LE PÈRE NOËL ?
18h

Conte musical avec Anthony FRAYSSE

CONTE DE NOËL
19 décembre 2021
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
18 heures
A partir de 5 ans.
Entrée gratuite (places limitées)
ouverture des portes une heure
avant le début du spectacle
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Après une année mouvementée, Coachito, entraîneur officiel du Père Noël, semble
très fatigué et s’endort près d’un vieux traîneau abandonné...

S

e serait-il mis à rêver ? Toujours est-il qu’à son réveil, Coachito tombe nez à
nez avec Rodolphe, le renne du Père Noël qui a malencontreusement cassé
le traîneau ! Commence alors une aventure pleine de rebondissements où notre
coach rencontrera les animaux de la forêt qui l’aideront à retrouver les traces du
Père Noël ! 

EXPOSITION

© Manchu / Galerie Bureau 21 / www.bureau21.net

L’ESPACE DANS TOUS SES ÉTATS
Rendez-vous au jardin botanique pour un embarquement immédiat direction les
mystères de l’espace. A la croisée de l’art et de la science, cette exposition à
ciel ouvert vous fera voyager, entre rêve et réalité...

DU 24 JANVIER
AU 6 MARS

L

e capitaine de notre évasion sera le maître de l’illustration de science fiction :
MANCHU. Après avoir débuté avec la série animée Ulysse 31, il est rapidement
devenu un illustrateur de référence, alliant une imagination débordante à une précision
scientifique hors du commun. Il travaille pour de nombreux éditeurs de livres et de bandes
dessinées, des magazines scientifiques (Ciel et Espace, Sciences et Avenir, Sciences et
Vie Junior), le cinéma et même le Centre national d’études spatiales (CNES) ou l’Agence
spatiale européenne. A ses côtés, vous découvrirez également les créations des artistes
Sébastien HUE, Pascal CASOLARI, Didier GRAFFET, YOZ, ou encore David LECOSSU.
Chacun à leur manière vous donneront à voir l’espace. Cette exposition est placée sous
la direction artistique de la Galerie Bureau 21. 

EXPOSITION PLEIN AIR
du 24 janvier
au 6 mars 2022
Jardin botanique
Entrée libre

7

CONFÉRENCE

JEUDI
27 JANVIER

18h

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE
27 janvier 2022
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
18 heures
Tarif unique : 5 €
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LA VIE EN MICROGRAVITÉ
Léandre POURCELOT nous propose de regarder d’un peu plus près comment
vivent les astronautes qui sont envoyés dans l’espace !

L

a vie en microgravité présente une situation à risque pour l’organisme humain :
mal de l’espace, désadaptation cardio-vasculaire, perte de masse musculaire,
confinement, … Les scientifiques ont mené de nombreux travaux afin d’étudier
ces effets indésirables et de les résoudre. Léandre Pourcelot, ingénieur INSA et
médecin, se propose de présenter cette médecine spatiale si particulière, avec sa
technologie propre. 

CULTURE À L'ÉCOLE

7
6

ATELIER SUR L’ESPACE
Auteur, illustratrice et plasticienne, Gaëlle ALMÉRAS est passionnée d’art, de
science et de nature. Également médiatrice dans un Planétarium, elle publie
en 2018 "Le super week-end de l’espace", un album pour enfants consacré à
l’astronomie.

A

vec cet atelier, les enfants auront l’opportunité de découvrir les personnages de
cette BD, en présence de l’artiste, et de créer leur personnage en découpant,
dessinant, coloriant et en formant un super panorama de l’espace avec des planètes,
des comètes, des astéroïdes ou des trous noirs.
 

8

DANS LES ÉCOLES

3/4 FÉVRIER

ATELIER PROPOSÉ
AUX ENFANTS
SCOLARISÉS
3 et 4 février 2022
Ecoles de la ville
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JEUNE PUBLIC

10

LA FÊTE
DES ENFANTS
DES ENFANTS
LA FÊTE

Ce spectacle est présenté dans le cadre de la Fête des enfants. Devenu le rendez-vous incontournable des
familles au mois de février, l’édition 2022 invite chaque petit Fondettois à un concert endiablé !

LA VACHE QUI ROCK
par la Compagnie Colbock
Cette année, pour que les enfants et les parents sautent, dansent et chantent,
les musiciens présents sur scène emmèneront petits et grands dans une folie
super contagieuse.

L

a vache qui rock est un groupe qui a une pêche d’enfer ! Depuis plusieurs années,
cette famille envoie la purée. Le batteur Tap Tap est plutôt Punk mais perd ses dents,
le guitariste Maïkeul adore frimer avec sa guitare, le chanteur Jimmy est le plus fort de
l’univers et de la galaxie et ne chante pas comme une casserole, et la chanteuse Cindy
invente des danses avec les pieds, les bras et les oreilles. Du bon son, des lumières
incroyables, des drôles de paroles, La Vache qui Rock c’est un concert qui donne la frite
à tout le monde. 

DIMANCHE
6 FÉVRIER
14h ou 17h

MUSIQUE
6 février 2022
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
14 heures ou 17 heures
A partir de 5 ans
Manifestation réservée aux
enfants scolarisés à Fondettes
et à leur famille.
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ANIMATION FAMILLE

SAMEDI
12 MARS

14h30

CARNAVAL DES ENFANTS

DÉAMBULATION
FESTIVE

Le carnaval est l’occasion de se retrouver pour un moment joyeux et festif, mais
également coloré, dans les rues de la ville !

2 mars 2022
Cœur historique
Halle de la Morandière
14 heures 30

P

Gratuit.

12

etits et grands, retrouvons-nous déguisés et maquillés lors de cette grande parade
festive et conviviale dans les rues du cœur historique qui nous mènera à la halle
de la Morandière. Cet événement proposé par la ville est réalisé en partenariat
avec La Mômerie, l’association culturelle de l’Aubrière et les associations de parents
d’élèves. 

POÉSIE

TOUR DE CONTES
Papoum et autres contes avec Nathalie LE BOUCHER
Le Printemps des poètes est pour la ville de Fondettes l’occasion de partager un
événement familial, où les mots sont mis à l’honneur.

C

ette année, nous vous donnons rendez-vous en famille pour partager
une rencontre autour des contes. Nous aurons le plaisir d’accueillir une
artiste dont les mots vous entraîneront dans de charmantes histoires, pour le
plaisir des oreilles des plus petits comme des plus grands. Parents, enfants,
vous êtes tous invités à venir partager ce moment intime, tout en proximité, à
la manière d’une veillée. 

DIMANCHE
20 MARS
17h

PRINTEMPS DES POÈTES
20 mars 2022
Salle Jacques Villeret
Espace culturel de l’Aubrière
17 heures
Entrée gratuite
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CULTURE À L'ÉCOLE

POUR LES ÉCOLES

BONNE PÊCHE, MAUVAISE PIOCHE

24/25 MARS par le groupe Maritime Théâtre
Petite fable écologique à l’usage des tout-petits.
THÉÂTRE D’OBJETS
ET DE PAPIER
24 et 25 mars 2022
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
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A

travers un décor fait de papiers, qui se plient et se déplient, à la façon
des livres Pop-Up, la comédienne emmène les tout-petits dans l’univers du
pêcheur Joseph. Chaque jour, dans ses filets, Joseph remonte tout un tas d’objets
abandonnés mais de moins en moins de poissons ! Qu’est-ce qu’il va bien pouvoir
faire de tout ce bric-à-brac ? Pendant ce temps, les immeubles poussent comme
des champignons... 

ÉVÉNEMENT FAMILLE

CHASSE AUX ŒUFS
Avis aux gourmands !
Pour la fête de Pâques, la ville organise une grande chasse aux œufs pour les
enfants âgés entre 3 et 8 ans.

A

u cœur du parc du Moulin à Vent, les enfants accompagnés de leurs parents pourront
s’amuser avec cette chasse aux chocolats géante, en partant à la recherche de ces
friandises tant convoitées ! A vos paniers, prêts, partez...
L’inscription est obligatoire et les places sont limitées. L’enfant doit obligatoirement être accompagné d’un adulte et reste
sous la responsabilité de celui-ci pendant toute la durée de l’animation. Attention en cas d’intempéries, la chasse aux œufs
peut être annulée (consulter le site de la ville). 

DIMANCHE
17 AVRIL
10h à 12h

ANIMATION PLEIN AIR
17 avril 2022
Site du Moulin à Vent
De 10 heures à 12 heures
Inscription obligatoire
au 02 47 88 11 10
Gratuit pour les Fondettois
5 € pour les hors-commune
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CULTURE À L'ÉCOLE

POUR LES ÉCOLES (MÊME) PAS PEUR DU LOUP !
28/29 AVRIL

Les courts-métrages au programme de ce ciné-concert sont des petits bijoux du
cinéma d’animation russe, américain, anglais et français, réalisés entre 1943
et 2014.

CINÉ-CONCERT
28 et 29 avril 2022
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
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I

ls ont été sélectionnés pour leur originalité, et montrent un loup finalement
pas si effrayant, presque sympathique voire ridicule. Ces courts métrages
seront animés in-situ par deux musiciens présents sur scène. Objets détournés,
instruments du monde entier, parties vocales chantées ou parlées, l’univers
musical est vaste, permettant de mixer composition et bruitage pour servir au
mieux l’image animée. 

FESTIVAL

PRINTEMPS DES ARTS
DE LA GRANGE DES DÎMES

DU 6 AU 15 MAI

Après deux années blanches, l’association Arts et Patrimoine réinvestira la Grange
des dîmes pour y présenter la onzième édition du Printemps des Arts.

D

eux concerts, quatre pièces de théâtre et un conteur feront vibrer les murs séculaires
de la Grange. Pendant tout le festival, le peintre Jean DELETRE exposera ses œuvres
qui surprendront et amuseront certainement les visiteurs. Pour la première fois, dans
la semaine précédant le début du festival, une scène ouverte sera proposée à des
compagnies théâtrales ou musicales amateurs locales sélectionnées pour la qualité de
leur spectacle. 

FESTIVAL
Du 6 au 15 mai 2022
Grange des dîmes
Découvrez le programme
page suivante et sur le site
www.artsetpatrimoine.fr
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FESTIVAL

PRINTEMPS DES ARTS
ALORS ON DANSE ?

Trio SR9 - Marimbas
Concert le vendredi 6 mai à 20h30
ÇA VA ? de Jean-Claude GRUMBERG

Compagnie Parenthèse
Théâtre le samedi 7 mai à 20h
HOT HOUSE de Harold PINTER

Compagnie La Tanière
Théâtre le dimanche 8 mai à 17h
LE SABLIER de et par Lucas GIMELLO

Compagnie L’Emergence
Théâtre le mardi 10 mai à 20h
FRUITS ROUGES Michel HONDENOCH

Contes le vendredi 13 mai à 20h

VOYAGE DANS L’EUROPE BAROQUE

Les Muses en famille
Concert le samedi 14 mai à 20h
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE d’après MOLIÈRE

Compagnie Alegria
Théâtre le dimanche 15 mai à 17h
18

CONFÉRENCE

JEUDI
12 MAI
LES HERBIERS PATRIMONIAUX
En préambule de la Fête des fleurs et des abeilles, Marc RIDEAU propose de vous
faire découvrir des herbiers patrimoniaux...

L

es herbiers patrimoniaux de l’Université de Tours dont les plus anciens remontent
à Louis XV sont de véritables témoins des techniques botaniques des temps passés
et de l’évolution de la biodiversité végétale. Chaque herbier constitue un patrimoine
scientifique de première importance. 

18h

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE
12 mai 2022
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
18 heures
Tarif unique : 5 €
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ANIMATION

SAMEDI 14 ET
DIMANCHE 15 MAI
ANIMATION
14 et 15 mai 2022
Parvis de la halle
de la Morandière
Entrée libre

20

FÊTE DES FLEURS ET DES ABEILLES
Les fleurs, le miel et les produits dérivés de la ruche sont à l’honneur pour cette
fête printanière dont la prochaine édition se tiendra pour la toute première fois
durant deux jours.

L

ors de votre visite, vous pourrez rencontrer des producteurs mais également des
associations environnementales et de protection des animaux. Des ateliers, des
animations ainsi que des conférences seront proposées tout au long de ce week-end.
Les librairies présentes pour cet événement vous proposeront également des temps de
lecture pour les tout-petits, sur cette thématique. 

SPECTACLE

DES JARDINS ET DES HOMMES
Dans le cadre de la Fête des fleurs et des abeilles, la municipalité vous invite à
ce spectacle unique autour de la rencontre entre arts et jardins !

C

réation originale de Patrick SCHEYDER qui accompagnera au piano le
comédien et Président de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) Allain
BOUGRAINDUBOURG. Dans ce spectacle, le jardin est présenté comme un
lieu de rencontres harmonieuses. Alternant musique au piano, textes et création
végétale, les artistes vous emmèneront dans une folle traversée bucolique. 

DIMANCHE
15 MAI

SPECTACLE
15 mai 2022
Plein air
Espace culturel de l'Aubrière
Horaire à venir
Billetterie en ligne (cf page 42)
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CONFÉRENCE

COMMENT VIVENT LES ABEILLES ?

DIMANCHE
15 MAI Entomologiste de formation et ancien attaché au laboratoire d’entomologie

CONFÉRENCE
15 mai 2022
Horaire et lieu
à venir
Billetterie en ligne (cf page 42)
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du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, Vincent ALBOUY, Président
d’honneur de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE) donnera
une conférence sur la vie des abeilles.

C

e naturaliste passionné a publié de nombreux livres sur les insectes, les
oiseaux, la découverte de la nature et le jardinage naturel. Il s’intéresse
depuis trente ans à l’étude de la nature ordinaire, en particulier les insectes
dans les jardins. Il est l’auteur de “Jardiner avec les insectes” (2009), “Des
abeilles au jardin” (2011) et “Abeilles mellifères à l’état sauvage”(2018). 

EXPOSITION

EXPOSITION GRANGE DES DÎMES
Véritable écrin pour sublimer les œuvres, ce lieu sera transformé pour accueillir
notre invité "mystère".

D

u 27 mai au 5 juin, nous vous invitons à la Grange des dîmes pour y découvrir le
travail d’un nouvel artiste. Une occasion unique de visiter cette exposition depuis la
réouverture de la Grange des dîmes, et ce en présence de l’artiste, qui saura vous faire
partager sa passion et son inspiration. 

DU 27 MAI
AU 5 JUIN

EXPOSITION
Du 27 mai au 5 juin 2022
Grange des dîmes
Entrée libre
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CONFÉRENCE

JEUDI COMPRENDRE L’ART CONTEMPORAIN
9 JUIN
18h

UNIVERSITÉ
DU TEMPS LIBRE
9 juin 2022
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
18 heures
Tarif unique : 5 €

24

En préambule du Salon des Arts, la directrice de l’Ecole supérieure d’art et de
design TALM-Tours Ulrika BYTTNER vous propose quelques outils pour apprivoiser
la création contemporaine...

L

’art contemporain divise et questionne. De nombreux mouvements, un foisonnement
des formes, l’art contemporain n’établit pas de hiérarchie et transgresse bien
souvent les catégories ou en invente de nouvelles ! Face à la prolifération des
concepts, on peine à se repérer. Sans prétendre vouloir donner une vision exhaustive
de la création contemporaine de ces 70 dernières années, cette conférence vous
apportera un éclairage nouveau sur cette période foisonnante. 

EXPOSITION

SALON DES ARTS
Comme à chaque printemps, le Salon des Arts annonce le retour des beaux jours
et met les artistes fondettois à l’honneur. Un rendez-vous pour un week-end
culturel dédié à l’art !

P

eintres, sculpteurs, photographes... Ils seront nombreux sous la halle de la Morandière
à vous présenter leurs créations pour notre plus grand plaisir. Qu’ils soient amateurs
ou pour certains professionnels vivant de leur art, ces artistes vous emmèneront dans leurs
univers de couleurs, de création et de rêve. Venez les rencontrer. 

DU 10 AU
11 JUIN
EXPOSITION DES
ARTISTES FONDETTOIS
Le 10 et 11 juin 2022
Halle de la Morandière
Entrée libre
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ANIMATION

DIMANCHE
12 JUIN ETAL’ART
10h à 17h

VIDE-ATELIER
12 juin 2022
Parvis de la halle
de la Morandière
de 10 heures à 17 heures
Entrée libre
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Envie de flâner, de dénicher le tableau de vos rêves ?
Le traditionnel vide-atelier d’artistes Etal’Art vous attend toute la journée avec
la présence de nombreux artistes.

T

out au long de la journée des artistes, professionnels ou amateurs, vous
proposent leurs œuvres à prix très attractifs. Cette braderie d’art vous donne
l’occasion de découvrir des pièces uniques, qu’il s’agisse d’esquisses, de dessins
préparatoires, de sérigraphies, de gravures, de peintures, de sculptures ou bien
encore de photographies. 

MUSIQUE

FÊTE DE LA MUSIQUE
La ville vous invite à fêter la musique sous la halle de la Morandière, des
moments musicaux exceptionnels pour vous faire vivre une soirée festive
inoubliable !

L

a halle de la Morandière se transformera pour l’occasion en salle de concert et
accueillera des musiciens, venant de tout horizon. Une soirée musicale, à consommer
sans modération et à partager en famille. 

MARDI
21 JUIN
18h30

CONCERTS
21 juin 2022
Halle de la Morandière
A partir de 18h30
Entrée libre
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CONCERT

26
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CONCERT

CONCERT
CONCERT

MUSIQUE CLASSIQUE

MUSIQUE CLASSIQUE

ANASTASIA KOBEKINA
EN CONCERT AVEC TRISTAN PFAFF
C’est à un concert exceptionnel que nous vous convions avec la réunion sur scène
de la violoncelliste Anastasia KOBEKINA et du pianiste Tristan PFAFF. La carrière
internationale de ces deux musiciens n’est plus à démontrer et c’est un véritable
honneur que de les accueillir dans la ville de Fondettes.

R

econnue comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, Anastasia
KOBEKINA a débuté avec un orchestre à l’âge de six ans ! Depuis, elle a eu
l’occasion de se produire avec de nombreux orchestres renommés, tels que Moscow
Virtuosi, Kremerata Baltica, l’Orchestre symphonique de Vienne. En juin 2019, elle a
remporté la médaille de bronze au 16e Concours international Tchaïkovski à SaintPétersbourg. Accompagnée par le talentueux pianiste Tristan PFAFF, ils donneront
un concert d’exception et interpréteront les œuvres de Beethoven, Faure et Popper.

Rencontre ! Dès 19 heures 30, nous vous invitons à nous retrouver à la Grange des dîmes pour partager en
toute convivialité le début de soirée en compagnie d’un viticulteur local. Celui-ci vous fera découvrir ses cépages en
amont du concert. Une manière d’associer l’ensemble de nos cinq sens à savourer cette soirée. 

Tristan Pfaff

SAMEDI
25 JUIN
20h30

MUSIQUE CLASSIQUE
25 juin 2022
Grange des dîmes
20 heures 30
Tarifs : 18 €/12 € pour les
moins de 26 ans
Billetterie en ligne (cf page 42)
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UN ÉTÉ ARTISTIQUE À FONDET TES

VENDREDI 1ER ET
SAMEDI 2 JUILLET

20h30

ARTS DU CIRQUE
1er et 2 juillet 2022
Halle de la Morandière
20 heures 30
Durée du spectacle : 1h30
Tarif adulte 8 €/enfant 4 €. Place
offerte pour les élèves entrant en
6ème. Gratuit pour moins de 5 ans.
Billetterie en ligne (cf page 42)
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SPECTACLE DE CIRQUE
par le National Palace
Quoi de mieux pour fêter la fin de l’année scolaire, qu’un formidable spectacle
de cirque !

L

a ville de Fondettes organise deux soirées consacrées à la découverte des arts
du cirque en famille. Artistes, acrobates, clowns, jongleurs investiront la halle
de la Morandière pour votre plus grand plaisir. Les petits Fondettois et les petites
Fondettoises sont invités à venir rêver les yeux ouverts avec les artistes présents sur
scène, dans un spectacle moderne et dynamique. Alors, sans plus attendre, "Place
au cirque" ! 

UN ÉTÉ ARTISTIQUE À FONDET TES

THÉÂTRE DE L’ANTE
Depuis plus d’un quart de siècle, le Théâtre de l’Ante sillonne les routes du
département à la rencontre d’un public fidèle et renouvelé, même après les crises.

P

ortée par ses soutiens : publics, villes partenaires, communautés de communes,
institutions, la tournée d’été continue de développer son insatiable curiosité pour ces
voyages dans le théâtre. Elle puise dans cette volonté de rencontre entre l’œuvre et le
public, inscrivant des auteurs du répertoire, des adaptations ou des créations originales
pour accrocher tous les regards. La tournée c’est aussi une énergie de troupe forgée
avec le temps. Un temps qui passe à servir le langage du théâtre, le spectacle qu’il
promet et qui se perpétue les soirs d’été sous les étoiles. 

VENDREDI
9 JUILLET
21h30

THÉÂTRE
Vendredi 9 juillet
Halle de la Morandière
21 heures 30
Tarifs : 15 €/12 €. 8 € pour
les 8/14 ans. Gratuit pour les
moins de 8 ans.
Billetterie en ligne (cf page 42)
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FÊTE NATIONALE

JEUDI
14 JUILLET

20h

BAL POPULAIRE
14 juillet 2022
Parvis de la halle
de la Morandière
20 heures
Entrée libre
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BAL POPULAIRE DE LA FÊTE NATIONALE
A l’occasion des festivités du 14 juillet, vous pourrez vous retrouver en famille
ou entre amis le temps d’un bal animé par l’orchestre Franck SIROTTEAU.

O

n ne présente plus cet artiste fondettois qui sera à nos côtés pour le traditionnel
bal populaire du 14 juillet. Un moment convivial que nous vous proposons à
consommer sans modération ! 

UN ÉTÉ ARTISTIQUE À FONDET TES

SAMEDI
23 JUILLET
AQUACINÉ
Si l’on associe piscine et cinéma, nous obtenons un mélange surprenant qui
saura à coup sûr vous étonner : l’aquaciné !

L

e principe est simple : un maillot de bain, une bouée (fournie à votre arrivée) et
hop les pieds dans l’eau pour savourer quelques courts métrages le temps de
cette séance. Un moment rafraîchissant et divertissant, à savourer en famille ! 

21h

CINÉMA
23 juillet 2022
Espace aquatique Ô Bleue
21 heures
En partenariat avec Ciné-Off
Tarif unique : 7 €
Billetterie en ligne (cf page 42)
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ÉVÉNEMENT

DU 19 AU
21 AOÛT
FÊTE DE FONDETTES
FÊTE POPULAIRE
Du 19 au 21 août 2022
Site des Grands Champs
Renseignement au
02 47 42 07 21
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Pour l’édition 2022, le Comité des fête a concocté un programme de grande
qualité pour divertir toute la famille sur le site des Grands Champs...

L

a Fête de Fondettes vous propose cette année trois jours de festivités avec une fête
foraine, un vide-greniers, une soirée cabaret moules-frites sous chapiteau ainsi que de
nombreuses animations. La manifestation sera clôturée par un feu d’artifice. 

ASSOCIATION

COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes organise des festivités tout au long de l’année
comme la Saint-Vincent, la Fête de Fondettes, des dîners dansants
et diverses manifestations...
SAINT-VINCENT
Dimanche 23 janvier 2022
10 heures 30
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
Messe suivie de la dégustation
du vin nouveau.



DÎNER DANSANT
Samedi 5 mars 2022
20 heures
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Dîner dansant avec l’orchestre
Franck SIROTTEAU.



SAISON 2021/2022

CONTACT
Président :
Claude RAMAUGÉ
 02 47 42 07 21

Maison des associations
1 avenue du Général de Gaulle
Site : cdf-fondettes.blogspot.com
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ASSOCIATION

SAISON 2021/2022

CONTACT
Présidente :
Sophie DOREY
 02 47 42 26 13

4, rue de la Bruzette

Site : www.aubriereinfo.com
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L’AUBRIÈRE
L’association organise des animations culturelles et socio-culturelles
ainsi que des ateliers hebdomadaires pour les Fondettois. Elle gère
également une école de musique en son sein.
L’HEURE MUSICALE
26 novembre/10 décembre 2021
21 janvier/18 mars 2022
19 heures - Salle J. Villeret
Espace culturel de l’Aubrière
Concert des élèves de l’école de
musique.



JEUX POUR TOUS
Dimanche 12 décembre 2021
14 heures à18 heures
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Journée jeux ouverte à tous !



Tarifs : 2 € pers/5 € famille

ASSOCIATION

EN ATTENDANT NOËL
Une semaine d’animation et
de concerts pour fêter Noël !
Programme complet disponible
fin novembre sur le site.


AUX ARTS etc
Vendredi 20 mai et
Samedi 21 mai 2022
Les jeunes talents investissent
l’espace culturel de l’Aubrière
pour des concerts, expositions,
et rencontres de danse hiphop. Le projet s’élaborera
avec les jeunes tout au long
de la saison.
Le programme complet sera
disponible après les vacances
de printemps.



SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE
Mercredi 15 juin 2022
19 heures
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Théâtre enfants et adolescents.


 ÉCOLE DE MUSIQUE
Samedi 25 juin 2022
20 heures 30
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Concert de fin d'année.

DU 26 JANVIER
AU 12 FÉVRIER
De l’écriture à la scène...
Festival en partenariat avec le pôle chanson région Centre-Val de Loire.

E

xposition, concerts, master class, stage d’écriture et chansons coordonnés par
le groupe VOLO, ateliers braille et langue des signes... Stages d’écritures de
chansons ouverts à tous à partir de 16 ans. Concert de fin de stage le samedi
12 février à 20 heures dans la salle Jacques Villeret. Le programme complet sera
disponible à partir de début janvier. 

37

ASSOCIATION

SAISON 2021/2022

LES AMIS DE LA GUINGUETTE
Vous aimez danser ? Alors rejoignez Les amis de la guinguette pour
des après-midis dansants organisés tout au long de l’année. Un goûter
est prévu vers 16h15 et le bar reste ouvert pendant toute l’animation.
APRÈS-MIDI DANSANT
Vendredi 21 janvier 2022
14 heures / 19 heures
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Danse avec l’orchestre Mickaël
RICHARD.



CONTACT
Présidente :
Ghislaine LOYEAU
 06 45 03 60 49

www.facebook.com/guinguettefondettes
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APRÈS-MIDI DANSANT
Vendredi 11 mars 2022
14 heures / 19 heures
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Danse avec l’orchestre Karine
FONTAINE.



ASSOCIATION

FUNDETA

L’association propose pour la saison 2021-2022 un programme de
conférences et de visites, ainsi que de nouveaux ouvrages liés à
l’histoire et au patrimoine de Fondettes.

CONFÉRENCES
Dimanche 21 novembre (17h) : Les noms de lieux Fondettois par Stéphane
GENDRON. Vendredi 25 février (17h30) : Les origines du patronage
Fondettois par Evelyne CHASTEL et un foyer janséniste à Fondettes au milieu
du 17ème siècle par Jean-Paul PINEAU. Dimanche 29 mai (17h) : Les moulins
de la Choisille par Evelyne CHASTEL et un foyer janséniste à Fondettes au
milieu du 17ème siècle par Jean-Paul PINEAU. Les conférences sont données
dans la salle Michel Petrucciani à l’Espace culturel de l’Aubrière.
 VISITES (sur demande)
Le centre ville, les quartiers de Vallières et de la Guignière, l’ancien
cimetière, la chapelle de la Chevalette.
 ACTIONS PÉDAGOGIQUES
Découverte de l’histoire locale pour les élèves du collège Jean Roux.

SAISON 2021/2022



CONTACT
Président :
Jean-Paul PINEAU
 06 85 43 48 30
38, rue de la République
Site : https://fundeta.fr/
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PARTENARIAT

LES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

La ville de Fondettes est partenaire
de l'association "Cultures du
Cœur". Durant la saison culturelle
et événementielle, la ville offre
des places pour les personnes en
situation de précarité. Une manière
de favoriser l'insertion des plus
démunis par l'accès à la culture.
40

L'association "Magie à l'hôpital" est
partenaire de la ville de Fondettes
depuis 2014 dans le cadre de
l'événement "Fondettes Magic
show". Chaque année à l'occasion
du festival, la ville offre des places
à des enfants hospitalisés ainsi que
leurs familles pour assister à l'une
des séances du festival et rencontrer
en amont du spectacle les artistes.
Un moment privilégié et de partage.

L’association "Alumni Poulenc"
regroupe des musiciens étudiants
en faculté de musicologie à Tours.
Elle a pour objet de créer des projets
pédagogiques et artistiques destinés
à faire découvrir et pratiquer la
musique à un large public. La ville
de Fondettes est partenaire de cette
association, dans le cadre de son
programme d’actions de soutien à
la création artistique.

BILLET TERIE

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?

Vous pouvez acheter vos billets en ligne sur
www.fondettes.fr (rubrique billetterie) ou sur
fondettes.festik.net.
Pour réserver, c’est très simple :
1 Choisissez votre spectacle et votre séance.
2 Effectuez votre paiement par chèque ou par
Carte Bleue (paiement sécurisé).
Une billetterie (chèque ou espèces) est également
ouverte à l'Hôtel de ville auprès de la Direction
de la culture, des animations de la ville et de
la vie associative aux heures d'ouverture (du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30). Renseignement au 02 47 88 11 10.

Les entrées à chaque spectacle sont limitées.
 Les places sont des places assises uniquement.
 Attention les places ne sont pas numérotées, le
placement est libre en fonction de l'ordre d'arrivée
dans la salle.  Les billets ne sont ni repris, ni
échangés sauf en cas d'annulation du spectacle.
 En raison des règles sanitaires en vigueur, du gel
hydroalcoolique est mis à disposition du public à
l’entrée de la salle et les mesures de distanciation
physique sont appliquées.


Le port du masque est obligatoire.
 Le pass sanitaire est demandé avant
l'entrée en salle.
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NOTES PERSONNELLES
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NOTES PERSONNELLES
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Ce livret est édité par la ville de Fondettes / Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

Ce programme, édité sous réserve de modiﬁcations,
présente une sélection d'événements.
Retrouvez toutes les manifestations au ﬁl des mois
et en détail sur le site de la ville www.fondettes.fr

