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Cédric de OLIVEIRA
Maire de Fondettes

Conseiller départemental d'Indre-et-Loire

Dans le cadre de cette nouvelle saison culturelle et événementielle 2022-2023 spécialement préparée pour 
vous, les artistes se sont mobilisés pour vous offrir des moments inoubliables. Je remercie vivement mon Adjointe 

en charge de la culture et de la découverte artistique Nathalie LECLERCQ et mon Adjoint en charge des animations 
de la ville Sylain DEBEUREGEORGET pour leur engagement à offrir à toutes les Fondettoises et Fondettois une 
programmation artistique de grande qualité qui ne fait que croître au fi l des années...

Belles découvertes à chacune et chacun d’entre vous !

DITORIALE
Les artistes se sont mobilisés 
pour vous offrir des 
moments inoubliables
"

"
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DE SEPTEMBRE 
À JUIN

EXPOSITION

De septembre 2022
à juin 2023

Hall de l’Espace culturel 
de l’Aubrière

Lundi au vendredi
8 heures à 12 heures et

13 heures 30 à 17 heures 30 

Entrée libre

À CHAQUE MOIS SON EXPO !

Le hall de l’Espace culturel de l’Aubrière accueille des expositions tout au long 
de l’année. 

Chaque 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 est disponible sur le site 
internet de la ville www.fondettes.fr. 

EXPOSITION



LES  3, 4, 10,
11, 17 ET 18 
SEPTEMBRE

EXPOSITION 
RÉTROSPECTIVE

Samedi 3, 10 et 17 
Dimanche 4, 11 et 18

 septembre 2022
Grange des Dîmes

11 heures à 18 heures

Entrée libre

LOUIS MARCHAND DES RAUX 
Le peintre-jardinier (1902-2000)

Peintre, jardinier, homme aux multiples talents, c’est avant tout un hommage à 
cet enfant du pays qui est rendu au travers de cette exposition.

Louis MARCHAND DES RAUX a fi ni ses jours à Saint-Jean-Cap-Ferrat, mais il 
a passé plus de la moitié de sa vie à Fondettes, dans sa Touraine natale. Vous 

pourrez découvrir au travers des peintures présentées, son parcours, la richesse 
des rencontres qui ont jalonné sa vie. Organisée en partenariat avec l’association 
Fundeta, cette exposition a pu voir le jour grâce aux nombreux collectionneurs et 
institutions publiques qui ont prêté leurs œuvres pour cette occasion. Qu’ils en soient 
tous ici remerciés. Exposition réalisée en partenariat avec l'association FUNDETA 
Des visites de l’exposition sont organisées en direction des écoles de la ville de Fondettes les 15 et 16 septembre. 

EXPOSITION
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VOTE PARTICIPATIF
Venez voter pour choisir votre œuvre 
préférée qui viendra prendre place dans 
la cour de l’Aubrière (entre l’Espace 
culturel et la future Maison des arts et 
de la jeunesse). Cette œuvre donnera 
à toutes et tous un point de repère et 
rayonnera au cœur de cette placette 
qui sera végétalisée dans les prochaines 
années. Parmi les sculptures géantes 
de l’artiste, vous pourrez découvrir 
différentes facettes de l’ours, animal 
emblématique et fascinant. 
Comment voter ? Rien de plus simple : 
il vous suffi t d’être inscrit sur les listes 
électorales de la ville et de venir muni 
d’une pièce d’identité. Nous nous occupons 
du reste ! (cf page 11).
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EXPOSITION PLEIN AIR

Du 6 septembre 
au 6 novembre 2022

Parvis de la halle 
de la Morandière

Entrée libre

Michel Bassompierre

Michel BASSOMPIERRE est l’un des sculpteurs les plus reconnus dans la sculpture 
animalière dont il a fait sa spécialité depuis les années soixante-dix. Récompensé 
par de nombreux prix qui témoignent de la singularité de son œuvre, il a su se 
saisir de cette discipline en lui insuffl ant un regard résolument contemporain. 

Les œuvres présentées pour cette exposition nous parlent, nous regardent. Elles 
nous enveloppent de leur bienveillance et de leur douceur. Une forme pure, des 

courbes délicates, une lumière enveloppante qui souligne la rondeur des masses, 
l’essentiel est dit dans la plus grande quiétude et la plus grande poésie. Une invitation 
à pénétrer dans l’intimité de ces ours. 

EXPOSITION

DU 6 SEPTEMBRE
AU 6 NOVEMBRE

CULPTURESS
MONUMENTALES
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PARCOURS
 DÉCOUVERTE

Samedi 17 et 
Dimanche 18 

septembre 2022

Programme détaillé sur le site 
de la ville www.fondettes.fr

À la découverte du patrimoine !

Durant tout le week-end, les belles demeures fondettoises ouvriront leurs portes 
au public pour lui faire découvrir leurs domaines...  

Belles pierres, jardins remarquables, rencontres musicales, laissez-vous guider tout 
au long de ces deux jours pour (re)découvrir votre ville ! Seize sites (Château 

de la Plaine, Clos du Chaucé, Arboretum de la Perrée, Closerie du Morier, Manoir 
des Amardières, Grange des Dîmes, Chapelle de la Chevalette, Halle de la 
Morandière, Espace culturel de l'Aubrière, Jardin botanique, Closerie de la Bruzette, 
Jardins d'Altona, Prieuré de Lavaray, Château de Chatigny...) ouvriront leurs portes 
à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine et accueilleront dix-sept 
artistes (Jean-Michel DALUZEAU, Anne POUCHELLE, Amandine BOCQUELET,
Jean-Luc PROUST, GROM et FANFAN,  Sarra MONJAL, Nathalie CHOSSEC, 
WAJ, Louis MARCHAND DES RAUX, Charles STRATOS, Michel BASSOMPIERRE, 
Sylvie MADOUAS, John Paul SPARROW, Laurence DRÉANO, Gwendoline 
DOLBEAULTBEZAT, Philippe BEAUFILS) qui exposeront. Partez à leur rencontre, 
découvrez leurs œuvres au détour d'un jardin et laissez-vous porter par la beauté et 
l'histoire de ce patrimoine majestueux. Profi tez également d'une visite commentée avec 
l'association Fundeta ou d'un intermède musical donné par les Alumni Poulenc 

CIRCUIT DÉCOUVERTE

DU 17 AU  18
SEPTEMBRE

OURNÉES J
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
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Grand Concert 
                     de musique classique

CONCERT

OURNÉES J
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

avec le QUATUOR AROD
Quel est donc cet Arod ? Un compositeur oublié, une ville mythique, un mystérieux 
acrostiche ? Pas du tout. Le Quatuor Arod s’est donné comme fi gure tutélaire un 
cheval imaginé par Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux, symbole de force et 
de fougue qui incarne aussi un esprit de liberté et de compagnonnage...

MUSIQUE CLASSIQUE

Samedi 17 septembre 2022
17 heures et 21 heures

Halle de la Morandière

Tarifs : 15 €/12 € moins de 26 
ans et demandeur d'emploi

Gratuit moins de 13 ans.
Billetterie en ligne cf page 26

De Gramophone au Monde en passant par The Strad et Diapason, les critiques 
saluent aussi bien la rare énergie du Quatuor Arod en concert que la qualité 

de ses enregistrements. Jordan VICTORIA (violon), Alexandre VU (violon), Tanguy 
PARISOT (alto) et  Jérémy GARBARG (violoncelle) sillonnent le monde entier, après 
seulement cinq années d’existence, dans les salles les plus prestigieuses (Philharmonie 
de Paris, Wigmore Hall de Londres, Philharmonie de Berlin, Concertgebouw 
d’Amsterdam, Oji Hall de Tokyo) et pas moins que le Carnegie Hall de New 
York pour leur première tournée aux États-Unis. Programme : Quatuor n°19, 
Les Dissonances K465 de Wolfgang Amadeus Mozart/Quatuor à cordes en sol 
mineur, opus 10 de Claude Debussy. 

SAMEDI
17 SEPTEMBRE
17h et 21h
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ANIMATION FESTIVE

Dimanche 2 octobre 2022
Parvis de la halle
de la Morandière

9 heures 30 
à 12 heures 30   

Entrée libre

LES GROOMS
Fanfare tout terrain

DIMANCHE
2 OCTOBRE
9h30 à 12h30

Ces musiciens ont de l’énergie à revendre et entendent bien vous le faire savoir ! Ils 
animeront cette matinée dominicale équipés de leurs costumes et de leurs instruments 
de musique, pour vous faire partager leur bonne humeur, leur répertoire aussi vaste 
qu’original et leur façon de voir le monde. Un beau programme !

Compositions et arrangements : Antoine Rosset et Serge Serafi ni /Mise en scène du Théâtre de l’Unité /Avec 
le soutien de Chalon dans la rue /Avec Diego Asensio, Jacques Auffray, Sandrine Colombet, Sevan Manoukian, 
Christophe Rappoport, Antoine Rosset, Serge Serafi ni, Bruno Travert. 

L’ouverture de cette nouvelle saison culturelle et événementielle 
vous invite à partager plusieurs temps forts durant la journée !

SAISON CULTURELLE ET ÉVÉNEMENTIELLE

UVERTUREO
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DIMANCHE
2 OCTOBRE

9h/17h

VOTE PARTICIPATIF

Dimanche 2 octobre 2022
Parvis de la halle 
de la Morandière
9 heures  à 17 heures

Entrée libre

VOTE PARTICIPATIF

GRAND VOTE PARTICIPATIF FONDETTOIS

La ville de Fondettes a lancé une opération mécénat auprès des entreprises afi n 
de fi nancer l’achat de la sculpture qui sera choisie par les Fondettois parmi les 
six œuvres du sculpteur Michel BASSOMPIERRE.

Exposées sur le parvis de la halle de la Morandière, les six sculptures sont soumises 
à un grand vote participatif qui se déroulera de 9h à 17h. Venez admirer et choisir 

votre œuvre préférée. Celle qui sera choisie par le plus grand nombre sera positionnée 
dans la cour de l’Aubrière (entre l’Espace culturel et la future Maison des arts et de la 
jeunesse). Cette œuvre donnera à toutes et tous un point de repère et rayonnera au 
cœur de cette placette qui sera végétalisée dans les prochaines années. Comment  
voter ? Rendez-vous sur le parvis de la halle de 9h à 17h avec une pièce d'identité 
(il suffi t d'être inscrit sur les listes électorales de Fondettes). Renseignements sur les 
modalités du vote sur www.fondettes.fr ou au 02 47 88 11 36. 
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Un stand dédié à cette cause vous attend sur le marché dominical, tout au long 
de la matinée. John Paul SPARROW, photographe professionnel tourangeau, 

présentera pour l’occasion des portraits de femmes qui sortent de ce combat. Une 
vente de rubans roses, symbole mondial de la lutte contre le cancer du sein, se 
tiendra toute la matinée. 

OCTOBRE ROSE

La ville de Fondettes s’associe à cet événement national visant à sensibiliser les 
femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. ANIMATION

Dimanche 9 octobre 2022
Halle de la Morandière

9 heures à 12 heures

Entrée libre

DIMANCHE
9 OCTOBRE
9h/12h

ANIMATION
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POUR UNE EXPOSITION  PARTAGÉE
2 artistes

CHRISTOPHE DAVÈNE ALBANE DE LABARTHE
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LES  8, 9, 15
ET 16 OCTOBRE

EXPOSITION

Samedi 8 et 15
Dimanche 9 et 16

octobre  2022
Grange des dîmes

11 heures à 18 heures
En présence des artistes

Entrée libre

Leurs créations se distinguent, s’interrogent mutuellement et se rejoignent 
autour de la recherche de la pulsion et de l’émotion profonde et intime.

EXPOSITION

Christophe DAVÈNE FRAGMENT  "Mon travail est une réflexion sur la 
mémoire et l’érosion du temps : une démarche qui consiste à déconstruire l’objet 
photographique afi n de n’en retenir que le quotient émotionnel. Je cherche à recréer 
cet instant, à le fi ger, dans le sens où le cliché n’existe que parce qu’un émoi m’a 
poussé à le prendre : revenir à l’origine de ce moment, cette pulsion, qui n’existe que 
parce que je lui ai donné sa propre réalité. Cette émotion n’est dès lors plus fugace, 
elle devient éternelle." 

Albane de LABARTHE "Pour chaque toile, la couleur n’est pas seulement au 
service du dessin, elle est davantage une trace du mouvement. Axe central dans 
mon travail, le mouvement est synonyme de vie, il est essentiel et inépuisable. Etant 
profondément marquée par la danse, il m’est parfois diffi cile de différencier les 
deux actions, peindre ou danser, tant elles me semblent intimement liées. Cela 
m’apparaît comme une action, un geste quasi mystique ; un point d’orgue. Toute 
l’attention est alors portée vers l’expression d’un mouvement intérieur empreint 
d’énergie et d’émotion pure.  Je souhaite, le plus fi dèlement possible, donner vie, 
par mes couleurs, à un mouvement intérieur." 

PERFORMANCE  
d'Albane de LABARTHE

et Raphaëlle LESIGNE
pour l’ouverture de l'exposition 

le samedi 8 octobre 2022 
à 11 heures 30

14
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ARTS DU CIRQUE
ET MAGIE

Samedi 22 octobre 2022
16 heures 

20 heures 30
Dimanche 23 octobre 2022

14 heures 15 
17 heures 30

Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l'Aubrière

Tarifs : 20 €/17 € moins de 
18 ans et demandeur d'emploi
Billetterie en ligne cf page 26

Fondettes Magic Show
Pour cette 8ème édition, le Fondettes Magic Show revient avec un nouveau 
spectacle où la magie et les arts du cirque se déploieront au fi l des numéros. 
Quatre représentations insolites et divertissantes seront offertes au public qui 
découvrira des artistes tous plus talentueux les uns que les autres !

Artistes talentueux, de renommée internationale, ils vous entraîneront tous dans 
leur univers, où la virtuosité se mêle à la poésie, où la pureté du geste rejoint la 

performance. Retenez votre souffl e, le show promet d’être époustoufl ant. 

FESTIVAL

DU 22 OCTOBRE  
AU  23 OCTOBRE

RAND FESTIVALG
DE MAGIE ET DES ARTS DU CIRQUE

8ème édition
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MARCHE DE LA SAINTMARTIN

Depuis quelques années, la ville de Fondettes est partenaire du Centre Culturel 
Européen Saint-Martin de Tours, pour organiser la “Randonnée de l’Eté de la 
Saint-Martin”, sur une portion du parcours ligérien du “Chemin de l’Eté de la 
Saint-Martin”. 

RANDONNÉE 
PÉDESTRE

Dimanche 
6 novembre 2022
dans la matinée

Renseignements sur 
www.saintmartindetours.eu

Venez découvrir, lors de cette randonnée pédestre, les bords de Loire en passant 
par Port Vallières pour un ravitaillement. Vous rejoindrez ensuite le Bouge au Vin 

à Luynes où une collation vous attendra. Pour tout renseignement sur les horaires 
et les inscriptions, contacter le Centre culturel Européen Saint Martin de Tours par 
courriel à antoine.selosse@saintmartindetours.eu.

DIMANCHE
6 NOVEMBRE

En matinée

RANDONNÉE PÉDESTRE
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FÊTE DES PLANTES, DU VIN
ET DES CHATAIGNES

Pour la deuxième année consécutive, la ville organise une grande fête d’automne 
réunissant des professionnels du monde végétal, du vin et de la châtaigne. Venez 
découvrir les stands !

Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer des pépiniéristes et 
horticulteurs de la région, déguster des vins de Loire ou encore des châtaignes 

du Limousin, le fruit d’automne par excellence. Un pôle gastronomique avec des 
produits d’exception viendra compléter cette fête. 

MARCHÉ
D'AUTOMNE

Dimanche 
20 novembre 2022

Parvis de la halle
de la Morandière

9 heures à 17 heures

Entrée libre

MARCHÉ

DIMANCHE
20 NOVEMBRE
9h/17h
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ART ET NUMÉRIQUE : INFLUENCE, CRÉATION 
ET TECHNOLOGIES

La collaboration d'un artiste avec un laboratoire de recherches nécessite différentes 
approches, une manière de repenser son art pour intégrer des nouvelles technologies 
permettant d'offrir aux œuvres une nouvelle vie, un nouveau sens. 

Laurence DREANO et Gilles VENTURINI vous proposent de détailler leurs 
expériences d’utilisation des techniques numériques dans le domaine de l’Art et de 

l’Histoire de l’Art : les hologrammes, l’impression 3D, l’acquisition 3D de la surface 
et du volume d’une œuvre, la réalité augmentée, les interfaces pour le grand public 
et autres dispositifs interactifs. Ils vous montreront comment leurs approches et leur 
collaboration ont abouti à la création de dispositifs et d’expositions où l’Art et le 
Numérique s’enrichissent mutuellement. 

UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE

Jeudi 24 novembre 2022
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
18 heures

Tarif unique : 5 €

JEUDI
24 NOVEMBRE

18h

CONFÉRENCE
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Jouer de la musique… sans instrument, c’est désormais possible avec La Frog 
Touch par les Alumni Poulenc !

DIMANCHE
27 NOVEMBRE
11h

ALUMNI POULENC

Dimanche 
27 novembre 2022
Salle Jacques Villeret

Espace culturel de l’Aubrière
11 heures

Entrée libre

L’écoute, la vue et le toucher sont les seules compétences requises pour jouer de 
la Frog Touch. Musicien ou non, vous pouvez alors facilement créer un orchestre. 

C’est le contact "peau à peau" qui déclenche des sons préalablement enregistrés. 
Olivier et Bernard, les deux ambassadeurs de ce procédé révolutionnaire, proposent 
de vous initier à ces gestes rassembleurs et créateurs. N’hésitez plus, soyez curieux, 
rejoignez-les pour vivre une expérience musicale des plus insolites ! 

MUSIQUE

20
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La Frog Touch



PETIT HOMME
par la Compagnie Cincle Plongeur

Une chorégraphie éprise de diversité, de liberté, composée sur des chants 
d’oiseaux et l’univers musical de Björk pour les touts-petits !

Passionnée par les chants d’oiseaux depuis toujours, Anne-Laure ROUXEL nous 
livre ici une chorégraphie éprise de liberté et de diversité, dans des mouvements 

proches de la danse Hawaïenne ou du bûto. Inspirée par l’univers musical de la 
chanteuse Björk, l’artiste nous emmène dans une danse habitée de forces et de 
douceurs, intimement liée aux sons, parfois décalée et terriblement enveloppante. 
Cette création est liée à des recherches et des publications de Anne-Laure Rouxel sur le très jeune enfant et les 
arts vivants. Renseignements sur https://ciecincleplongeur.fr/petit-homme. Spectacle organisé par le 
Relais Petite Enfance Fondettes/Luynes/St-Etienne-de-Chigny. 

SPECTACLE DANSE
Vendredi 9 décembre 2022
17 heures ou18 heures 15
Samedi 10 décembre 2022
9 heures 15 ou 10 heures 45
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Entrée libre (Places limitées) 
Réservation obligatoire 
Relais Petite Enfance au
02 47 49 99 19 ou par 
courriel à rpe@fondettes.fr

PETITE ENFANCE

9 DÉCEMBRE
10 DÉCEMBRE

21



Événement traditionnel pour les uns, rendez-vous incontournable pour les autres, 
et -à coup sûr- temps fort des fêtes de fi n d’année, le village de Noël investit 
le parvis de la halle de la Morandière les 17 et 18 décembre prochains ! 

17 ET 18 
DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Samedi 17 décembre 2022 
10 heures à 19 heures 30

Dimanche
18 décembre 2022

10 heures à 18 heures 
Parvis de la halle 
de la Morandière

Entrée libre

Les fêtes de fi n d’année approchent à grands pas et les exposants du village de 
Noël vous proposent cette année encore de nombreuses idées de cadeaux, pour 

vous et vos proches. Pour l’occasion, le parvis de la halle de la Morandière se 
pare de mille couleurs et la magie de Noël fait scintiller les yeux des petits et des 
grands. Sans oublier le Père Noël qui accueillera les enfants durant ces deux jours. 
Restauration sur place. 

22

ANIMATION

FÉERIE DE OËLN
LE VILLAGE DE NOËL



SPECTACLE POUR TOUS

Samedi 17 décembre 2022
Halle de la Morandière

Entrée libre

SAMEDI 
17 DÉCEMBRE

SPECTACLE SURPRISE !
Un univers inattendu et plein de surprises à découvrir  !

La ville vous invite à partager un moment de féerie en famille ou entre amis pour 
célébrer la magie de Noël ! Dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir 

sous la halle de la Morandière ce spectacle qui émerveillera les petits comme les 
plus grands... 

FÉERIE DE OËLN

SPECTACLE FAMILLE
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SPECTACLE MUSICHALL

Dimanche
18 décembre 2022

Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière

16 heures

Tarifs : 8 € adultes/4 € enfants
Gratuit moins de 5 ans

Billetterie en ligne cf page 26

DIMANCHE
18 DÉCEMBRE
16h

LA FABRIQUE À RÊVES
par le Cabaret Extravagance

Un spectacle hors du commun, féerique, participatif, magique et enchanteur !

Une machine extraordinaire arrive en pièces détachées, les farfadets de Noël 
s'acharnent au travail pour en fi nir la fabrication avant le 25 décembre, date 

fatidique pour que les rêves soient exaucés ! C'est une machine très spéciale, une 
machine à réaliser les souhaits. À Noël, plus de jouets, mais des rêves à vivre ! Un 
spectacle participatif, dans lequel les enfants seront invités à désigner les rêves qu'ils 
souhaiteraient se voir accomplir. Parce qu'à Noël, tout est possible ! 

SPECTACLE DE OËLN

SPECTACLE FAMILLE
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UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE

Jeudi 26 janvier 2023
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
18 heures

Tarif unique : 5 €

RÉSEAUX SOCIAUX ET 
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Anne AZANZA vous propose de réfl échir sur l'utilisation des technologies de 
l’information sur smartphone, tablette ou ordinateur dans la vie quotidienne, 
comme dans les activités professionnelles.

Le numérique génère une quantité importante de données et l’utilisation qui est faite 
de ces données est tracée. Comment sont-elles exploitées ? Quels sont les gestes 

simples à faire pour protéger notre identité numérique ? Quels sont les enjeux sociaux 
et politiques liés à ces nouvelles technologies ? Autant de questions passionnantes 
sur lesquelles nous vous proposons de réfl échir lors de cette conférence. 

JEUDI
26 JANVIER

18h

CONFÉRENCE
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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.

 Au moment du spectacle, se renseigner sur 
    les conditions sanitaires en vigueur.

COMMENT ACHETER VOS BILLETS ?
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MUSIQUE

Dimanche 5 février 2023
Salle Michel Petrucciani

Espace culturel de l’Aubrière
14 heures et 16 heures 30  

A partir de 5 ans

Tarifs : Invitation gratuite pour 
1 adulte + 1 enfant 

scolarisé à Fondettes 
8 € personne supplémentaire

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.

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 2023 invite chaque petit Fondettois à un concert endiablé !

La 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
5 FÉVRIER
14h et 16h30

                            DES ENFANTS

ÊTEF
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LA BOÎTE À GANTS
par La Toute petite Compagnie

POUR LES ÉCOLES
10 FÉVRIER

Théâtre d’objets avec Clément PARE et Greg TRUCHET.

CULTURE À L'ÉCOLE

THÉÂTRE D’OBJETS 

Vendredi 10 février 2023

Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d’usages 
et oubliés afi n de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants. Quels 

rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler déjanté, une ancienne 
vedette du music-hall ou un jardin secret ? Simplement une seconde vie pour des 
gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique et surtout avec beaucoup 
d’humour ! Ce spectacle est programmé dans le cadre du Plan Culture dans les écoles. Il sera proposé 
aux élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Fondettes. 
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VENDREDI
3 MARS
20h30

SOIRÉE RÉCOMPENSES

Vendredi 3 mars 2023
20 heures 30

Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l'Aubrière

Entrée libre

ÉTOILES SPORTIVES DE LA VILLE

Cet évènement organisé par la ville met à l'honneur les sportives et sportifs, 
bénévoles et dirigeant(e)s fondettois qui ont brillé ces deux dernières années.

Lors de cette soirée exceptionnelle, au cours de laquelle des trophées sont remis aux 
fondettois pour leur engagement et leurs résultats sportifs, vous pourrez également 

assister à des shows sportifs de haute volée. Ces derniers viendront ponctuer cette 
manifestation ouverte au grand public. Cet évènement sportif sera parrainé par un sportif 
de haut niveau. 

SPORT
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DIMANCHE
5 MARS

11h La Compagnie Hic Sunt Leones présente un solo de théâtre musical pour toute 
la famille à partir de 1 an.

MUSIQUE

THÉÂTRE MUSICAL

Dimanche 5 mars 2023
Salle Jacques Villeret
Espace culturel de l’Aubrière
11 heures
À partir de 1 an 
Durée du spectacle : 30 mn

Entrée libre

Qu’y a-t-il dans la boîte ? Dans la boîte, il y a un violoncelle. Qu’est-ce que 
c’est le violoncelle ? Le violoncelle, c’est son instrument de musique. On peut 

entendre la musique ? Bien sûr, on est là pour ça ! Car Camille a décidé de vous 
faire découvrir son instrument, avec des morceaux variés, de grands classiques 
et thèmes connus, mais aussi des compositions originales, le tout en poésie et en 
douceur, dans une mise en scène où chaque objet raconte lui aussi une histoire. 
Ecriture, accessoires et mise en scène : Ulysse Barbry/Interprétation : Camille Gueirard/Composition et arrangements 
Christopher Lacassagne/Construction : Jean-Pierre Bondu et Ulysse Barbry Partenaires : Spectacle soutenu par 
la commune de Saint-Georges-Sur-Cher, la ville de Joué-lès-Tours, Le Théâtre de Vaugarni et le Théâtre du 
Rossignolet, en coproduction avec la ville de Tours. 
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Le violoncelle de camille



CARNAVAL DES ENFANTS

Pour cette nouvelle édition du carnaval de Fondettes, ce rassemblement promet 
d’être festif !

Nous vous invitons à rejoindre le défi lé paré de votre plus beau costume ! 
Musiciens, danseurs, mascottes, mais également de nombreuses animations 

vous attendent à l’arrivée prévue sous la halle de la Morandière. La bonne humeur 
et la rencontre seront au menu de cet événement. Manifestation organisée en 
partenariat avec les associations de parents d’élèves des écoles de la ville, La 
Mômerie et l'association culturelle et d'animation L’Aubrière. 

DÉAMBULATION 
FESTIVE

Samedi 11 mars 2023
Cœur historique

Halle de la Morandière
14 heures 30

Gratuit

SAMEDI
11 MARS
14h30

ANIMATION FAMILLE
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Le saviez-vous ?
Une chasse aux œufs 

est spécialement organisée 
pour les enfants des 

assistant(e)s maternel(le)s 
du Relais Petite Enfance 

intercommunal de 
9 heures 30 à 11heures.

Inscription obligatoire auprès 
du RPE au 02 47 49 99 19 

ou par mail à rpe@fondettes.fr

ANIMATION PLEIN AIR

Mercredi 5 avril 2023
Arboretum de la Perrée
De 14 heures à 16 heures
Inscription obligatoire
au 02 47 88 11 10 
ou culture@fondettes.fr

Gratuit pour les Fondettois
5 € pour les hors-commune

CHASSE AUX ŒUFS

Un, deux, trois, prom’nons nous… dans le magnifi que arboretum de la Perrée !
La ville organise, comme chaque année, une grande chasse aux œufs pour les 
enfants âgés entre 3 et 8 ans. 

Pour la toute première fois, la chasse aux œufs sera organisée dans cet écrin 
de verdure, qui brillera de cet or noir qui ravit nos papilles. L’occasion de se 

retrouver en famille... N’oubliez pas votre panier et que la chasse commence ! 
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). 

MERCREDI
5 AVRIL

14h à 16h

ANIMATION FAMILLE
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JÉRUSALEM, VILLE EMBLÈME

Anna MADOEUF nous raconte Jérusalem, cité orientale trois fois sainte, cumulant 
quatre millénaires d’histoires et de récits, dont des épisodes fondateurs et majeurs 
des mémoires juive, chrétienne et musulmane. 

UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE

Jeudi 6 avril 2023
Salle du Conseil municipal

Hôtel de ville
18 heures

Tarif unique : 5 €

Aujourd’hui, la ville simultanément voulue comme capitale par les Palestiniens 
et les Israéliens, présente une géographie duelle marquée par les entités 

dissociées que sont Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. Nous vous proposons de 
pénétrer au cœur de cette ville sainte pour découvrir sa destinée. 

CONFÉRENCE

JEUDI
6 AVRIL
18h
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DIMANCHE
16 AVRIL

9h/17h

ANIMATION

Dimanche 16 avril 2023
Parvis de la halle 
de la Morandière
9 heures à 17 heures

Entrée libre

FÊTE DES FLEURS ET DES ABEILLES

Le printemps a sonné. La nature se réveille et avec elle nos jardins reprennent 
de belles couleurs. Et la Fête des Fleurs et des abeilles les met à l’honneur.

Tout au long de la journée, vous pourrez rencontrer de nombreux exposants, fl âner 
au gré de vos envies entre les douceurs des apiculteurs, les arômes des fl euristes 

et pépiniéristes ou vous abandonner dans les pages des ouvrages proposés par les 
stands de nos libraires. Il y en aura pour tous les goûts ! De nombreuses animations 
vous attendent également : création fl orale, ateliers de sensibilisation au zéro 
déchet… 

ANIMATION
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VISITES POÉTIQUES

Dimanche 16 avril 2023
Salle Jacques Villeret

Espace culturel de l'Aubrière
Visite libre : 

de 9 heures à 17 heures. 
Visite guidée : 11 heures, 

14 heures et 16 heures. 
À partir de 6 ans

Entrée libre

LA COUSEUSE DE BONNES AVENTURES
par la Compagnie Rataplume
Visite guidée, ludique et poétique de l’univers des araignées avec la famille Rainier, 
une étrange communauté d’araignées octopattus philanthropia, qui se passionnent 
pour les zumains*, principalement pour leur littérature et leur gastronomie !

Petits et grands pourront mettre à profi t cette visite pour lutter effi cacement contre 
leur arachnophobie, en découvrant un univers miniature entièrement cousu main 

et enrichi d’objets anciens chinés et détournés. Un monde empreint d’humour et 
de poésie, qui amène en douceur à la réfl exion sur des sujets comme la condition 
animale, le respect de la différence, la peur de l’inconnu ou le rapport du zumain à 
son environnement... (*humains dans leur langage). 

DIMANCHE
16 AVRIL
9h/17h

ANIMATION
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DU 5 AU 14 MAI

FESTIVAL DE THÉÂTRE

Du 5 au 14 mai 2023 
Grange des dîmes
Programme complet
et réservation sur le site
www.artsetpatrimoine.fr

PRINTEMPS DES ARTS 
DE LA GRANGE DES DÎMES
L’association Arts et Patrimoine investira à nouveau la Grange des dîmes pour y 
présenter la douzième édition du Printemps des Arts.

Deux concerts, quatre pièces de théâtre, une soirée contes et un spectacle dédié 
aux enfants des écoles seront présentés pour cette douzième édition. En 2023, 

une scène ouverte sera de nouveau proposée aux compagnies et ensembles 
d’amateurs de l’agglomération tourangelle. Retrouvez le programme complet sur le 
site www.artsetpatrimoine.fr. 

FESTIVAL
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L'AVIATRICE par la Compagnie 3 secondes POUR LES ÉCOLES
12 MAIC’est elle ! Lola. L’arrière-arrière-petite-fi lle d’Adrienne Bolland, célèbre aviatrice 

française des années 1920. 

TISSU AÉRIEN
ACROBATIE, CONTE

Vendredi 12 mai 2023
Halle de la Morandière

Depuis son grenier plein de souvenirs de famille, elle voltige, tournoie, et s’envole 
dans son tissu aérien qui se transforme en Montagnes, en Nuages et en Ailes 

d’avion, faisant ainsi revivre Adrienne, son audace et sa fabuleuse histoire. Ce spectacle 
avec Louise TIGNÉE est programmé dans le cadre du Plan Culture dans les écoles. Il sera proposé aux 
élèves des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Fondettes. 

CULTURE À L'ÉCOLE
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SAMEDI 20, 27
ET DIMANCHE
21, 28 MAI

EXPOSITION

Samedi 20 et 27
Dimanche 21 et 28

mai 2023
Grange des dîmes

11 heures  à 18 heures
En présence des artistes 

Entrée libre

EXPOSITION "REGARDS CROISÉS" AVEC

EXPOSITION

Nadine JANIN  (sculpture)
Dès le début, j’ai choisi le modelage 
animalier. Mes seules inspirations sont 
les animaux que j’aime et observe 
passionnément, qui m’entourent et me 
tiennent “par la patte” depuis toujours.
Mon désir profond est de représenter 
les bêtes telles que je les vois et de 
partager avec mon public tout l’amour 
que je leur porte. 

Mireille CONSTANZA (sculpture)
Formée à la céramique il y a une 
vingtaine d’années, je ne cesse depuis le 
début d’explorer les possibilités infi nies 
de cet art, puisant mon inspiration dans 
toute forme insolite de végétal, de 
minéral ou d’animal propre à entrer 
en résonance avec ma sensibilité du 
moment. 

Quatre femmes, quatre univers pour une exposition d’exception !
Quatre artistes se retrouvent pour nous faire découvrir leur vision, leur inspiration, pour nous émouvoir. 
La pierre et le bois de la grange des Dîmes sera le parfait écrin pour accueillir leurs dernières créations 
qui résonnent et se complètent dans leurs différences.

Christine ONILLON  (sculpture)
Le monde vivant est une formidable 
source d'inspiration pour mon travail 
artistique (sculpture, dessin-peinture). 
J'essaie d'exprimer l'énergie, la vie et 
l'émotion qui émanent du sujet observé  
dans un esprit d'esquisse, de croquis ou 
bien dans une démarche de stylisation 
plus épurée. 

Dominique LE GUILLOUX 
(peinture)
Je fais partie des contemplatifs.
Observer, disséquer, comprendre, 
s’imprégner du sujet, puis transcrire un 
mouvement, une force, une émotion, 
une atmosphère en gardant une part de 
mystère. 
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DIMANCHE
28 MAI
9h30 et 11h Le petit déjeuner est un frichti théâtral pour se réveiller !

THÉÂTRE

FRICHTI THÉÂTRAL

Dimanche 28 mai 2023
Salle Jacques Villeret
Espace culturel de l’Aubrière
9 heures 30 et 11 heures 
Nombre de places limité

Tarifs : 8 € /4 € pour les 
moins de 12 ans
Billetterie en ligne cf page 26

Dans l’odeur du café, posez-vous sur un tabouret. Un comptoir de bois où poser 
son chocolat chaud, ou son croissant, ou son coude. Au centre de l’arène en 

miniature deux "acteurice·s-cordon bleu" en pleine action : gestes au rasoir et œil 
complice, elles vous tapent la discute : jactance moderne et brèves du matin, c’est 
l’accueil ! Elles vous embarquent pour un rituel matinal, 40 minutes de mangeailles et 
de textes couleur "histoires vraies" : les Miscellanées culinaires du célèbre Mr Schott 
mais vous y croiserez aussi Proust, Alice au Pays des Merveilles, Bernard Noél, et 
beaucoup d’autres. Mise en scène : Charlie Windelschmidt/Avec Anaïs Cloarec et Véronique Héliès ou Kevin 
Chappe et Louise Forlodou/Lumière : Stéphane Leucart/Construction du décor en collaboration avec les bénévoles des 
maisons de quartiers de Kérédern, Valy-Hir et Pen Ar Créac’h. 
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La Cie Dérézo



DE L’IMPRESSIONNISME AU FAUVISME, 
UNE RÉVOLUTION DE LA COULEUR

Catherine ANDRÉ évoque le bouleversement pictural par le renouveau de la 
couleur qui se produisit à la fi n du XIXe et au début du XXe siècle. 

UNIVERSITÉ 
DU TEMPS LIBRE

Jeudi 8 juin 2023
Salle du Conseil municipal

Hôtel de ville
18 heures

Tarif unique : 5 €

Les impressionnistes d’abord, Claude Monet, Auguste Renoir, Paul Cézanne, Berthe 
Morisot, Camille Pissarro ou encore Alfred Sisley, libérèrent la couleur du dessin 

pour peindre la vérité du motif dans la lumière. Les fauves ensuite, Henri Matisse, 
André Derain, Charles Camoin, Maurice de Vlaminck, s’affranchirent de la forme 
pour laisser la couleur s’exprimer dans la force de ses teintes les plus pures. 

CONFÉRENCE

JEUDI
8 JUIN
18h
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CULTURE

DU 9 AU 11 JUIN

E WEEKEND L
DE L'ART

Le week-end de l'art annonce le retour des beaux jours 
et met les artistes à l’honneur. 
Un rendez-vous incontournable pour trois jours entièrement dédiés à l’art !

SALON DES ARTS
Le salon accueille le public      
durant deux jours...

ETAL'ART
un vide-atelier où les artistes 
proposent des pièces uniques à 
des prix attractifs !

L’occasion de rencontrer durant 
deux jours de nombreux artistes 
venus présenter leur travail : peintres, 
sculpteurs mais aussi photographes 
ou dessinateurs. Des univers artistiques 
variés, où vous pourrez ressentir la 
sensibilité artistique de chacun. Des 
visites du salon seront organisées en 
direction des écoles de la ville. 

En prolongement du Salon des Arts, 
vous pourrez rencontrer de nombreux 
artistes professionnels ou amateurs qui 
mettront en vente esquisses, dessins 
préparatoires, gravures, sculptures... 
Cet événement est un véritable vide-
grenier artistique qui donnera l'occasion 
à chacun de venir chiner ou fl âner ! 

EXPOSITION
Vendredi 9 et 

samedi 10  juin 2023
Halle de la Morandière

10 heures à 18 heures

VIDEATELIER
Dimanche 11  juin 2023

Parvis de la 
halle de la Morandière

9 heures à 13 heures 30

Entrée libre
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CONCERTS

Mercredi 21 juin 2023
Halle de la Morandière
À partir de 18 heures 30
Restauration sur place

Entrée libre

FÊTE DE LA MUSIQUE

La Fête de la musique sera l’occasion de se retrouver, en famille, entre amis, 
pour partager une soirée festive et conviviale, le tout… en musique !

Pour cette nouvelle édition, la halle de la Morandière se transformera en salle de 
concert et accueillera des musiciens, venant d'horizons différents. Un moment 

musical, à consommer sans modération et à partager en famille. Une soirée 
organisée en partenariat avec l'association culturelle et d'animation L'Aubrière et l'Union 
Musicale de Fondettes. 

MERCREDI
21 JUIN 

18h30

MUSIQUE
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GRAND SPECTACLE DE CIRQUE

La ville de Fondettes vous propose de fêter la fi n de l'année scolaire autour d'un 
spectacle de cirque !

ARTS DU CIRQUE

Vendredi 30 juin 2023
Halle de la Morandière

21 heures

Tarif adulte 8 €/4 € pour moins 
de 5 ans. Place offerte pour les 

élèves entrant en 6ème. 
Billetterie en ligne cf page 26

L'occasion de se retrouver en famille pour partir à la rencontre de ces artistes qui 
vous présentent leurs numéros, empreints de virtuosité et d'une grande poésie. 

Acrobates, clowns, jongleurs investiront la halle de la Morandière pour votre plus 
grand plaisir. Alors, sans plus attendre, "Place au cirque" ! 

VENDREDI
30 JUIN
21h

L'ÉTÉ ARTISTIQUE À FONDETTES
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THÉÂTRE DE L’ANTE

Durant tout l’été, cette troupe de théâtre sillonne les routes de Touraine pour 
faire découvrir au public un théâtre de proximité, créatif et vivant.

Nous avons le plaisir d’accueillir le théâtre de l’Ante, qui pose ses valises dans 
la ville de Fondettes dans le cadre de sa tournée estivale 2023. Une occasion 

de profi ter d’une belle soirée. 

THÉÂTRE 

Samedi 8 juillet 2023
Halle de la Morandière

21 heures 30
Tarifs : 15 €/12 €

8 € pour les 8-14 ans. 
Gratuit pour moins de 8 ans.

Billetterie et renseignement sur 
www.theatredelante.fr

SAMEDI
8 JUILLET 

21h30

UN ÉTÉ ARTISTIQUE À FONDETTES
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BAL POPULAIRE DE LA FÊTE NATIONALE 

À l’occasion de la Fête Nationale du 14 juillet, la ville de Fondettes organise 
son traditionnel bal populaire. 

Une occasion de se retrouver autour de Franck SIROTTEAU et son orchestre, qui 
vous entraîneront sur la piste de danse, dans une ambiance festive et joyeuse. 

Restauration sur place. 

BAL POPULAIRE

Vendredi 14 juillet 2023
Halle de la Morandière

21 heures

Entrée libre

VENDREDI
14 JUILLET
21h

FÊTE NATIONALE
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DU 18 AU 
20 AOÛT

FÊTE POPULAIRE

Du vendredi 18 au 
dimanche 20 août 2023
Site des Grands Champs

Renseignement auprès du
Comité des fêtes sur
cdf-fondettes.blogspot.com

FÊTE DE FONDETTES
Pour l’édition 2023, le Comité des fêtes a concocté un programme de grande 
qualité pour divertir toute la famille sur le site des Grands Champs...

La 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 pour toute la famille. La manifestation sera clôturée par un feu 
d’artifi ce offert par la ville de Fondettes. 

ANIMATION
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CINÉMA

Samedi 26 août 2023
Espace aquatique Ô Bleue

21 heures15
En partenariat avec Ciné-Off

Tarif unique :  10 €
7 € moins de 12 ans

Billetterie en ligne cf page 26

AQUACINÉ

Les pieds dans l’eau, étendu sur un transat ou une bouée, vous aurez le choix 
pour venir voir un fi lm mais pas n’importe où… dans la piscine !

Face au succès remporté par l’expérience inédite de la précédente saison, la ville 
de Fondettes vous invite à une nouvelle séance d’aquaciné pour fêter la fi n de 

l’été. La programmation sera dévoilée prochainement sur le site internet de la ville 
www.fondettes.fr. 

SAMEDI
26 AOÛT
21h15

UN ÉTÉ ARTISTIQUE À FONDETTES
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L’AUBRIÈRE
SAISON 2022/2023

CONTACT

Présidente :
Sophie DOREY
 02 47 42 26 13
4, rue de la Bruzette
Retrouvez toutes les informations 
sur www.aubriereinfo.com

 L’HEURE MUSICALE
18 novembre/2 décembre 2022
27 janvier/24 mars/24 juin  2023
19 heures - Salle J. Villeret
Espace culturel de l’Aubrière
Concert des élèves de l’école de 
musique.

 JEUX POUR TOUS
Dimanche 27 novembre 2022
14 heures à18 heures
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Journée jeux ouverte à tous !
Tarifs : 2 € pers/5 € famille

L’association organise des animations culturelles et socio-culturelles 
ainsi que des ateliers hebdomadaires pour les Fondettois. Elle gère 
également une école de musique. 

ASSOCIATION
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ASSOCIATION
 EN ATTENDANT NOËL
Une semaine d’animations et 
de concerts pour fêter Noël. 
Raconte-moi une histoire de 
Noël, P’tit moment tressage 
d’osier, Takavnir vin chaud 
et goûter de Noël, concert 
de Noël dans l’église... 
Programme fi n novembre.

 LE MERCREDI À LA BIB
Espace de lecture et d’animation, 
lieu intergénérationnel, nous 
l’adaptons spécialement le 
mercredi pour vous accueillir 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale...
10h30 à 12h et 15h à 17h

 RACONTEMOI UNE 
HISTOIRE
Lectures gratuites de contes, 
d'histoires diverses et variées 
pour les enfants non scolarisés 
ou en maternelle.
Mardi de 16h45 à 17h15

 RENCONTRES BÉBÉS 
LECTEURS
Idéal pour le développement 
et l’imaginaire de l’enfant, 
cela reste aussi un moment de 
complicité et d'échange entre 
adulte et tout petit, et entre les 
enfants eux-mêmes.
Vendredi de 10h30 à 11h30

 LES PETITS MOMENTS
Animations ponctuelles favorisant  
les instants de partage, de 
convivialité et de découverte (tricot, 
couture, atelier éco-responsable, 
atelier de la ruche, atelier cuisine …).

 TAKAVNIR AUX SORTIES
Sorties culturelles, ludiques et de 
découvertes.

 TAKAVNIR À L'ASSO
Moments de convivialité autour 
d’un apéro, d’un p’tit déjeuner, 
d’un goûter thématique...

 LES ATELIERS DE 
MARYVONNE
Ateliers de bricolage, collage, 
modelage... adaptés à tous les 
âges de 3 à 103 ans.
Mercredi de 15h à 17h

 LES ATELIERS CRÉATIFS
Initiation pour les tout-petits 
aux plaisirs de la peinture, du 
collage, du découpage selon 
une thématique choisie.
Mardi de 9h30 à 10h15 et  
10h30 à 11h15

 LES ATELIERS 
PARENTSENFANTS
Ateliers parentalité sur différentes 
thématiques, moments uniques et 
privilégiés en famille favorisant 
les échanges et le partage.

 AUX ARTS etc
Du 9 au 13 mai 2023
Les jeunes talents investissent 
l’espace culturel de l’Aubrière 
et la ville pour des concerts, 
des expositions et spectacles... 
Le projet s’élabore avec les 
jeunes tout au long de la 
saison. Programme après les 
vacances de printemps.

 FESTIVAL 
Du 6 au 18 février 2023
De l’écriture à la scène ! 
Exposition, concerts, master 
class, stage d’écriture chansons 
coordonné par le groupe 
VOLO, ateliers braille et langue 
des signes... Programme début 
janvier.

Retrouvez toute l'année les animations tout public
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SAISON 2022/2023

CONTACT

Président :
Claude RAMAUGÉ
 02 47 42 07 21
Maison des associations
1 avenue du Général de Gaulle
Site : cdf-fondettes.blogspot.com

COMITÉ DES FÊTES

 SAINTVINCENT
Dimanche 22 janvier 2023 
10 heures 30
Salle du Conseil municipal
Hôtel de ville
Messe suivie de la dégustation 
du vin nouveau 

 DÎNER DANSANT
Samedi 4 mars 2023
19 heures 
Salle Michel Petrucciani
Espace culturel de l’Aubrière
Dîner dansant avec l’orchestre 
Franck SIROTTEAU 

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...

ASSOCIATION
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FUNDETA

SAISON 2022/2023

CONTACT

Président :
Jean-Paul PINEAU
 06 85 43 48 30

38, rue de la République
Site : https://fundeta.fr/

 CONFÉRENCES
Dimanche 25 septembre 2022 : Jean Roux, premier maire de l'époque 
moderne. Dimanche 20 novembre 2022 : Trois demeures remarquables de 
Fondettes : Bel-Air, Le Môrier et La Fontaine. Vendredi 3 février 2023 : Le 
compositeur Georges Migot et la closerie des Pivottières. Dimanche 
14 mai 2023 : Thème non communiqué.  Les conférences sont données 
dans la salle Michel Petrucciani à l’Espace culturel de l’Aubrière à 17 
heures. Tarif de 6 €. Gratuit pour les adhérents.
 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 

L’association propose un programme de conférences et de visites, 
ainsi que des ouvrages liés à l’histoire et au patrimoine de Fondettes. 

ASSOCIATION
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SAISON 2022/2023

CONTACT

Présidente :
Ghislaine LOYEAU
 06 45 03 60 49
www.facebook.com/guinguettefondettes

Espace culturel de l’Aubrière
Tarifs : 10 € (goûter offert)
A noter que lors de l'après-
midi dansant du 2 décembre, 
une tombola est organisée.

LES AMIS DE LA GUINGUETTE

 APRÈSMIDI DANSANT
Les vendredis  7 octobre , 
18 novembre, 2 décembre 2022
14 heures / 19 heures
Salle Michel Petrucciani

Vous aimez danser ? Alors retenez les dates des thés dansants organisés 
par l’association Les amis de la guinguette pour cette nouvelle saison. 
Un orchestre anime chaque après-midi dansant et le bar est à votre 
disposition durant toute l’animation.

ASSOCIATION
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LES AMIS DE LA PRAIRIE

SAISON 2022/2023

CONTACT

Les amis de la prairie
Xavier GUILLON
 06 08 57 31 77

5 bis, rue du Chanoine Carlotti

DISCUSSIONS
 Samedi 8 octobre 2022 :  Habiter au magdalénien avec l’archéologue 
Geneviève PINÇON, spécialiste de la préhistoire. Salle Jacques Villeret 
à 17 heures.
 Vendredi 21 octobre 2022 :  Petites villes en periphéries et leurs 
lotissements en questions avec le sociologue-urbaniste et directeur 
de l’ADAC 37,  Éric BOULAY et le photographe Daniel LOMINÉ à la
Galerie de poche "La prairie nature - zone sensible" à 17 heures.
 Vendredi 2 décembre 2022 :  Les 20 ans des cahiers de l'école 
de Blois avec le philosophe Olivier GAUDIN à la Galerie de poche "La 
prairie nature - zone sensible" à partir de 16 heures.

L’association invite le public à venir échanger autour de discussions 
sur différents thèmes.

ASSOCIATION

Etiolles, campement paléolithique. Dessin Gilles TOSELLO
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4242

Ce programme, édité sous réserve de modifi cations, présente une sélection d'événements.
Retrouvez toutes les manifestations au fi l des mois et en détail sur le site de la ville www.fondettes.fr
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LA SAISON CULTURELLE ET ÉVÉNEMENTIELLE
C'est plus de 40 événements à Fondettes !

Renseignements auprès de la Direction de la culture, des animations de la ville 
et de la vie associative au 02 47 88 11 10


