FÉVRIER 2019

vendredi 1er février

LECTURE / EXPOSITION autour du Japon

Lecture projetée en japonais proposée par Yumi Uchida (traduction simultanée en français par Sonia Serkoff), suivie d’un
échange autour de la culture japonaise : Haïkus de Sôseki Natsume, extraits d’une nouvelle de Haruki Murakam, et un
poème de Kenji Miyazaw.
Présentation d’origamis, de sumi-e (lavis japonais) et de calligraphies.
Médiathèque Jacques Lanzmann, 16h
Du 1er au 27 février : Exposition « Autour de la culture japonaise » par Yumi Uchida.
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

samedi 2 février

LECTURE : « Le sel de la vie »

Le Champ des livres vous convie à l’écoute d’une lecture à 6 voix inspirée du livre de Françoise Héritier (1933-2017), anthropologue, ethnologue et féministe. Le sel de la vie : lettre à un ami est un recueil de petits bonheurs et de sensations, un rappel
de ces petits riens qui sont beaucoup, une énumération de choses piquantes qui renforcent la conscience d’être vivant,
d’avoir du goût pour tout, pour les autres, pour la vie.
Autour de fragments de cet ouvrage, Le Champ des livres fera écho au travail de Françoise Héritier sur la relation masculin/
féminin par un choix de textes évoquant parfois de troublantes relations mais dont la possible harmonie n’est pas exclue !
Médiathèque Jacques Lanzmann, 14h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

THÉÂTRE : « L’Étranger - Réminiscences »

D’après l’œuvre de Camus.
La page blanche de la scène. Sur la marge de gauche, une petite table à laquelle viendra de
temps en temps s’asseoir celui qui écrit L’Étranger. La musique accompagne les mots et le
silence avec des sons aux nuances infinies. Au milieu, un homme, Pierre-Jean Peters. Seul et
multiple, il incarne tous les personnages du roman – et, pour chacun, on dirait qu’il change
de corps. Mais il est surtout Meursault et, puisque tout est vu depuis le procès, un Meursault mûri et dense car déjà condamné à mort ; mais ses moments de bonheur passé sont
cependant intensément présents, comme en témoigne l’instant de pure grâce où il esquisse
des pas de valse dans l’évocation d’un dialogue avec Marie. Pierre-Jean Peters ne s’est pas
approprié l’œuvre de Camus, celle-ci s’est imposée à lui. Ce Meursault-là nous fascine et
nous émeut.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 €, gratuit -12 ans. Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
www.theatredurossignolet.com

les mardis, mercredis et vendredis

ATELIER : calligraphie/enluminure

Atelier proposé par L’Atelier Lumière-Énergie de Maritah, aux adultes les mardis et vendredis de 15h à 18h, et aux enfants (à
partir de 8 ans) les mercredis de 14h30 à 16h30.
Médiathèque Jacques Lanzmann
Tarif : 10 € pour 2 heures. Inscriptions obligatoires : 06 45 09 62 79.
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mardi 5 février

ATELIER : fantaisies d’écriture

Atelier d’écriture pour adultes et ados (chaque 1er mardi du mois, sous réserve).
Médiathèque Jacques Lanzmann, 15h-17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

mercredi 6 février

LUDOBUS

Chaque mois, un après-midi pour jouer avec le Ludobus des Pep37. Thème de cette séance : le Japon.
Médiathèque Jacques Lanzmann, 14h30-16h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

jeudi 7 février

THÉ DANSANT

Organisé par l’Amicale des danseurs du Lochois, animé par Jacky Michel.
Espace Agnès Sorel, 14h30
Tarif : 10 €. Infos, réservations : 02 47 94 72 94.

vendredi 8 février

GOÛTER DE CARNAVAL

Goûter de carnaval costumé organisé par l’UNRPA.
Espace Agnès Sorel, 14h
Entrée gratuite. Infos : 02 47 59 32 76.

samedi 9 février

LOTO

Organisé par le Loches rugby olympique club.
Espace Agnès Sorel, 20h
Infos : 02 47 91 69 35.

dimanche 10 février

LOTO

Organisé par l’APE Récré Lamblardie.
Espace Agnès Sorel, 14h30
Infos : 07 54 81 05 50.

mardi 12 février

ATELIER DU PATRIMOINE :
« Fabrique ton vitrail »

Viens comprendre la magie du vitrail, de la fabrication du verre à l’assemblage. Après avoir
observé les vitraux de la collégiale Saint-Ours, tu participeras au montage d’un vrai vitrail. Tu
réaliseras ensuite ta propre création avec des matériaux adaptés.
Chancellerie, 14h30-17h
Atelier pour les 6-12 ans proposé par le service du Patrimoine de Loches. Tarif : 4 €.
Inscriptions obligatoires : 02 47 59 48 21 / patrimoine@mairieloches.com

mercredi 13 février

ATELIER : lecture à voix haute

Atelier pour adultes animé par Youssef Zérinini (chaque 1er mercredi du mois, sous réserve).
Médiathèque Jacques Lanzmann, 15h-17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 06 87 48 25 05.
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vendredi 15 février

LOTO

Organisé par le club Sud Touraine Cycliste.
Espace Agnès Sorel, 20h
Infos : 02 47 91 92 56.

samedi 16 février

SOIRÉE DANSANTE

Soirée choucroute organisée par le Football club de Ferrière-sur-Beaulieu, animée par l’orchestre Franck Sirotteau.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Tarifs : 27 € adulte / 10 € enfant -12 ans. Infos, réservations : 06 79 12 74 58 ou 02 47 94 73 80.

CONCERT : L’Affaire Capucine

Elle semble venir d’une autre planète, cette demoiselle qui nous invite à suivre sa
tendre affaire. Aurélie Laurence chine des histoires hors du temps, envoûtantes,
emplies de drôles de personnages croqués avec tendresse et un sourire à toute
épreuve. Entre rythmes mutins et sensibles, dans une ambiance de cirque, de
bric et de broc, cette Mary Poppin’s des temps modernes de la chanson française
semble, après un voyage au dessus des toits de la ville, être tombée dans un
univers onirique et intimiste.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, 20h30
Tarifs : 12 € / 9 €, gratuit -12 ans. Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
www.theatredurossignolet.com

mardi 19 février

ATELIER DU PATRIMOINE : « Construis ton château fort »

Comment les châteaux forts du Moyen Âge peuvent-ils avoir vécu près de 1000 ans ? Au donjon de Loches, toutes les
astuces des bâtisseurs te seront dévoilées et te permettront ensuite de modeler ton propre donjon en argile... qui sera peutêtre un jour centenaire !
Chancellerie, 14h30-16h30
Atelier pour les 6-12 ans proposé par le service du Patrimoine de Loches. Tarif : 4 €.
Inscriptions obligatoires : 02 47 59 48 21 / patrimoine@mairieloches.com

Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 février
Vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 mars

SPECTACLE : « Mes amours, mes emmerdes »

Spectacle théâtral et musical présenté par L’École buissonnière, au profit des Restos du
Cœur, soutenu par la Ville de Loches.
Depuis la nuit des temps, l’amour est au centre de nos vies. D’Adam et Ève à L’amour
est dans le pré, L’École buissonnière vous invite cette année à partager avec elle l’amour
avec un grand « A » et dans tous ses états, pour le meilleur et pour le rire. De la rencontre
amoureuse au mariage, en passant par l’infidélité, rien ne sera épargné aux différents personnages qui se croiseront sur scène dans des situations loufoques et d’actualité. Préparezvous à vivre des moments de chansons, de sketchs, d’humour et de tendresse.
Espace Agnès Sorel, 20h30 (vendredi et samedi) / 14h30 (dimanche)
Tarif unique : 16 €. Infos, réservations : 07 68 54 52 96 / www.lecolebuissonniere37.com
Billetterie au Moulin à Thé, à Loches.

mercredi 27 février

HISTOIRE EN DIAPOSITIVES : « L’Oiseau multicolore »
Lecture pour les 2-6 ans.
Médiathèque Jacques Lanzmann, 15h
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.
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À VENIR...

samedi 9 mars

SPECTACLE MUSICAL : « Une vie sur mesure »

Une pièce de Cédric Chapuis. Mise en scène : Stéphane Batlle.
Interprétation : Axel Auriant-Blot.
Spectacle nominé aux Molières du meilleur seul-en-scène 2016. Coup de cœur d’Avignon 2017.
Espace Agnès Sorel, 20h30
Coproduction Ville de Loches / Théâtre du Rossignolet
Tarifs : 13 € / 9 € (réduit, adhérent Rossignolet), gratuit -10 ans.
Réservations : 02 47 91 82 82.

EXPOS

du 1er au 27 février 2019

« AUTOUR DE LA CULTURE JAPONAISE »

Exposition réalisée par Yumi Uchida.
Dans le cadre de « Japonismes 2018-2019 »
Médiathèque Jacques Lanzmann / 24 avenue des Bas-Clos
Entrée libre les mardi et vendredi de 15h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, et le samedi de 13h à 17h30.
Infos : 02 47 59 29 57.
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