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EDITO

Pierre alain roiron
Maire de Langeais
Conseiller régional Centre-Val-de-Loire
Septembre est toujours pour Langeais le
moment où nous dévoilons la nouvelle saison
culturelle.
À l’heure où j’écris ces quelques lignes,
nous ne connaissons pas la façon dont pourra
se dérouler la saison culturelle à venir.
Vous verrez à travers la programmation
que ce qui a été retenu par l’équipe culturelle
de la ville, et principalement par Nathalie
PHÉLION, l’adjointe en charge de la culture,
correspond à tous les âges, à tous les genres.
J’espère vous rencontrer nombreuses et
nombreux au cours de la saison 2021-2022
parce que la culture est à la fois un moment
de détente, mais aussi un moment d’enrichissement personnel que l’on peut partager.
À Langeais la culture est un art de vivre
en harmonie. Nous y tenons particulièrement.
C’est pour la municipalité une marque
forte de l’attractivité de notre commune.

Ouverture
saison
culturelle

Nathalie PHéLION
Adjointe à la culture
et aux grands évènements
Après une saison culturelle écourtée par
un contexte sanitaire anxyogène, la nouvelle
saison 2021-2022 s’habillera de rendez-vous
culturels vivants, colorés, festifs avec des mélanges de genres aussi différents que la chanson, le théâtre, la danse, la musique classique
ou actuelle.
Pour sortir la culture de sa convalescence
et retisser les liens avec un public sevré de
sorties, l’humour sera à l’honneur cette année
avec notamment deux spectacles en fin d’année, Constance et son pot-pourri et l’humour
musical des Goguettes.
Des moments à partager dans les différents lieux culturels de notre ville, au cinéma
(qui accueillera le 1er festival du reportage
et du documentaire), la salle IN’OX, l’espace
culturel La Douve, la bibliothèque, ou dans les
rues de notre ville, ayant pour seule ambition
le plaisir de s’évader, le goût de se retrouver
et la satisfaction de se cultiver.
Belle saison à toutes et à tous.

Très cordialement.

Spectacles vivants et
expositions ... p. 1 à 23
Cinéma ... p. 24 à 25

L’affaire Capucine
10/09 •18h30
Salle IN’OX • Gratuit

L’affaire Capucine est un monde
à lui tout seul où se côtoient des
chansons atypiques, fantasques et
oniriques…
L’affaire Capucine, c’est cinq musiciens sur scène dans un concert
envoûtant à la fois spectaculaire
et intimiste.
Présentation de la saison suivie
d’un buffet

i

06 28 83 38 03
02 47 96 12 53

1

Expo

CONFéRENCE

Voyage au pays du rock

Caroline Giraud et Umo Masada

08/10 • 18h • Bibliothèque
Entrée libre • Proposée par Ch.

18/09 au 10/10 • V. S. D. 14h à 18h
Espace culturel La Douve • entrée libre
La rencontre étonnante entre le street, le pop art et la céramique. Caroline Giraud puise son inspiration dans sa
passion pour l’écrit, l’esthétique des lettres d’imprimerie.
Le travail d’Umo Masada s’articule autour des
contrastes, des oppositions à travers les couleurs et les
sujets qu’il choisit.

i 02 47 96 54 39 - 02 47 96 12 53

2

Playtime

New Tag

30/09 • 20h • Espace culturel La Douve
Tarif 6 - 4 €
Cover Soul, Funk et Pop
Thibault, le chanteur, joue la guitare et Roman chante la partie
bassiste, en même temps qu’il
joue la batterie. L’originalité vient
de la rythmique, assurée par le
« BassBox-Drumeur. Le duo dégage
alors, une énergie équivalente à un
groupe de 3 ou 4 musiciens, sans
aucune bande ou sample.

i

06 28 83 38 03
02 47 96 12 53

Legendre et la Direction du livre et de la
lecture publique d’Indre-et-Loire.
i 02 47 96 12 53

Et si on jouait

Envie de tester un instrument de musique ?
Venez l’emprunter à la bibliothèque !
Du mois d’octobre 2021 au mois de janvier 2022, en partenariat avec
la Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique, la bibliothèque propose gratuitement à ses abonnés un service de prêt d’instruments de musique (guitares, ukulélé, congas, djembé, cajon, kalimba,
derbouka, zenko, kampan…) pour une durée de 3 semaines. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès de la l’équipe de la bibliothèque.

Promenons-nous dans les livres

09/10 • 14h30 • Bibliothèque
Entrée libre • Quel que soit votre âge, seul, en
famille ou entre amis, venez
convivial autour des jeux de
gratuit et ouvert à tous, animé
sociation «Et si on jouait ». i

partager un moment
société. Rendez-vous
par M. Maité de l’as02 47 96 12 53

13/10 • 17h • Bibliothèque
Entrée libre
Animation-lecture pour les tout-petits de
2 à 6 ans à partir de différents supports
(albums jeunesse, Kamishibaï, raconte-tapis ou tapis de lecture. i 02 47 96 12 53

concert
Les frères Dubz 15/10 • 20h30 • Salle IN’OX • Entrée libre • Durée 1h

Les frères Dubz, guitaristes, sont deux curieux personnages amoureux
des musiques des balkans. Avec « Mauvaise Herbe », leur premier album, ils repartent sur les routes maintenant accompagnés d’une section rythmique explosive. Ce concert s’inscrit dans la promotion des
groupes issus de la scène locale 37, soutenue par la DLLP (CD 37).

i 06 28 83 38 03 - 02 47 96 12 53

Expo
La guerre d’Algérie 16/10 au 24/10 • Tous les après-midi 14h-18h
et les opérations
Merc., vend., sam. et dim. matin 9h-12h
extérieures de
Espace culturel La Douve • Entrée libre
1962 à nos jours par l’Union Nationale des Combattants i 02 47 96 54 39

3

Humour

Constance dans Pot Pourri

30/10 • 20h
Salle IN’OX • Tarif A
Durée 1h 15 • À partir de 12 ans
Dans ce « pot-pourri », Constance vous propose de déguster de la caricature, du tordu et
du cruel, rôtis au second degré et subtilement
assaisonnés à la dérision.
Chaque personnage, fourré avec soin à la
violence verbale poétique et libératrice, est
garanti 100% névrose naturelle.
Mi poétesse, mi bulldozer, Constance vous
accueille dans son univers somptueusement
noir et vous invite à dévorer le spectacle de la
comédie humaine directement avec les doigts.

4

© L. Speller

Elle : Ces sketchs décapants et crus, enrobés d’une écriture fine et subversive, en
font l’une des filles les plus corrosives de sa
génération.
Télérama : Auteure à la plume crue, insolente, provocatrice, Constance fait partie de
celles qui peuvent dire les pires horreurs sur
scène sans jamais être vulgaire.
		 i

		06 28 83 38 03
		
02 47 96 12 53

Théâtre

Festival Festhéa

5/11 • 20h30 • Salle IN’OX • Tarif D
L’objectif majeur du festival est de valoriser les prestations de
théâtre amateur. À l’occasion de la 36ème édition, la ville de
Langeais accueillera un spectacle.

i 06 28 83 38 03 - 02 47 96 12 53

expo

Le dessin de presse dans tous ses états

06/11 au 05/12 • V. S. D. 14h à 18h
Espace culturel la Douve • Entrée libre
Cette exposition sur la liberté d’expression offre un
aperçu du travail des dessinateurs de presse, pourfendeurs pacifistes des malaises de nos sociétés, qui sont
régulièrement la cible d’attaques partout dans le monde.
Par le moyen bénéfique du rire, ils sont pourtant les garants
courageux de la liberté de la presse et contribuent à préserver la santé de nos démocraties lorsqu’elle est menacée.
Habitué à avancer sur l’étroit chemin de crête entre liberté et
responsabilité, le dessinateur «est un funambule qui essaye de
rester debout sur une corde tendue», comme le dit si bien l’écrivain Régis Debray. Comment résister et lutter pour la liberté de la
presse quand elle est, encore aujourd’hui, si souvent attaquée ?
Ces funambules du trait, véritables fantassins de nos démocraties
et de nos libertés, nous indiquent la voie : par les armes pacifiques
du crayon, de la création, de la pensée libre… et du rire ! Cette
exposition, réalisée par l’association Cartooning for Peace, leur rend
hommage et rappelle notre engagement commun pour défendre ce
principe fondamental qu’est la liberté d’expression.
			

i 02 47 96 12 53 - 02 47 96 54 39
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Promenons-nous
dans les livres
10/11 • 17h
Bibliothèque • Entrée libre

Lecture pour les tout-petits / cf p3

i 02 47 96 12 53

Et si on jouait
13/11 • 14h30
Bibliothèque • Entrée libre
6

Soirée pyjama
19/11 • 18h
Bibliothèque • Entrée libre
À partir de 10 ans
(sur réservation places limitées)

i 02 47 96 12 53

i 02 47 96 12 53

06 28 83 38 03
06 17 96 66 14

Chansons à l’Ehpad
Ouvert à tous sur réservation et sous réserves sanitaires
Une après-midi en chanson. Elseline Despiau, Eric Vansmevoorde
et J-Yves Rousseau chantent Moustaki.

Book box lecture à la carte

Book Box c’est comme un juke box… mais
avec des livres !
Clarisse Léon, du théâtre de la Jeune plume
vous fait découvrir ses coups de cœur littéraires et c’est vous qui faites le programme
en choisissant un livre parmi la sélection proposée.

i

24/11 • 14h45 • Gratuit

i 02 47 96 12 53

(sur réservation places limitées)

25/11 au 28/11

Venez découvrir la bibliothèque la nuit et vous
faire bercer d’histoires par la conteuse Sandra
Goldenberg. Tous les enfants qui viendront en
pyjama auront une petite surprise !

Autour du jeux de société / cf p3

13/11 • 20h
Bibliothèque • Entrée libre

L’automne théâtral

CONCERT lecture

Conte et méditation
24/11 • 17h • Bibliothèque
Entrée libre • De 7 à 9 ans
(sur réservation places limitées)
Conte et méditation d’après Le hêtre qui ne voulait
pas l’être de Vinciane Born, lu par S. Goldenberg.

i 02 47 96 12 53

De plumes et d’Elles

25/11 • 20h • Espace culturel La Douve
Tarif 6 - 4 €
Un moment privilégié pour écouter les mots de femmes, lus ou chantés, par Tiphaine Guitton, comédienne et les Bergamotes en duo,
avec Émilie Tillier (chant) et Emmanuel Rousseau (guitare)

théâtre

slam

One poet show, Souleymane Diamanka

26/11 • 20h30
Salle IN’OX • Tarif C
Avec un bord plateau 1h30

8

Poète et slameur, Souleymane Diamanka
porte ses textes sur les scènes internationales et partage son art oratoire avec générosité et humanité. Seul en scène, il se présente, la voix grave, comme « un donneur
de paroles d’honneur, désireux d’inviter le
spectateur au voyage et à oser ».
En fond de scène, des visuels, créés par
Jean-Marc Le Jeune, sont projetés et traduisent à merveille l’univers de l’artiste.

L’eau de la vie, Coriace compagnie
27/11 • 16h • Espace J-H Anglade • Tarif JP
Un spectacle intergénérationnel
à partir de 7 ans • Durée 1h
D’Olivier PY d’après un conte de Grimm
Sous un dehors naïf, comique ou spectaculaire, aux péripéties rythmées par musique et chansons,
la pièce dit la menace d’une brisure du monde. Mais comme le conte dont elle est issue, elle est du
côté de l’énergie vitale : elle montre le chemin d’une résilience. Une pièce profonde et capable de
résonner fortement dans la crise d’aujourd’hui.

théâtre
chanson

Golondorina, Véro LP
27/11• 20h30
Salle IN’OX
Tarif C
Chanson

- Véro LP, chanteuse,
interprète, auteure présente
« Golondorina ». Un voyage
dans le temps, dans les émotions des chansons populaires
et en résistance, d’Espagne
et d’Amérique latine des années 40 à nos jours. Une redécouverte avec modernité de
bulerias, tangos, milongas,
valses… Une chanteuse à la
voix puissante accompagnée
de musiciens d’exception.

Le procès Bonaparte
28/11 • 17h
Salle IN’OX • Tarif 10 €
Durée 1h30
Un Prince devant la Haute Cour Mars
1870. Accusé du meurtre du journaliste
républicain Victor Noir, Pierre Napoléon Bonaparte, cousin de Napoléon
III est traduit devant la Haute Cour de
Justice décentralisée à Tours pour la
circonstance. Vingt huit comédiens, acteurs professionnels et amateurs confirmés vont faire revivre cet évènement historique, drame et comédie tout à la fois.
Adaptation J-M Sieckluki.
Spectacle à l’initiative des Archives départementales d’Indre-et-Loire, en partenariat avec l’Université de Tours, le
Barreau de Tours et l’Intime Compagnie.

9

Humour musical

« Globalement d’accord »
Les goguettes en trio mais à quatre
18/12
• 20h En 1ère partie Garance
• 20h30 spectacle
Salle IN’OX • Tarif A• À partir de 12 ans

Et si on jouait
04/12 • 14h30
Bibliothèque • Entrée libre
Autour du jeux de société / cf p3

i

02 47 96 12 53/ cf p.3
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Promenons-nous
dans les livres
15/12 • 17h
Bibliothèque • Entrée libre
Lecture pour les tout-petits / cf p3

i

02 47 96 12 53

Spectacle du Téléthon
04/12 • Salle IN’OX

MARCHé de NoËl

Dôm, la compagnie de l’Ange
10/12 et 11/12
Venez découvrir ces bulles féériques, chacune dotée d’un univers enchanteur, d’un petit territoire
poétique et d’une zone de spectacle protégée.
Spectacle en animation du Marché de Noël où
exposants proposent à la vente des accessoires,
de l’artisanat et des produits gastronomiques.

i

02 47 96 12 53

Une goguette est une parodie de chanson
connue pour parler de l’actualité, en prenant
le parti d’en rire. Vêtus de chemises rouges
et de cravates noires, les Goguettes ont déjà
détourné les œuvres de dizaines de chanteurs, n’épargnant rien ni personne même
pas eux-mêmes.
La mise en scène burlesque et imagée apporte une touche de fantaisie à ce spectacle
pertinent et impertinent.
« Il y a longtemps que je n’avais vu et entendu des parodies aussi réussies»
Laurent Ruquier

i

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03
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Promenons-nous
dans les livres

Spectacle d’hiver, Musica-Loire

12/01 • 17h
Bibliothèque • Entrée libre
Lecture pour les tout-petits / cf p3

i 02 47 96 12 53

JAZZ

Selia rise tour

15/01 • 19h • Salle IN’OX • Tarif 6€
Une grande chorale, des professeurs, des danseurs, des
musiciens : une scène enlevée pour un spectacle varié.

i 02 47 96 56 80

© J. olivieri

Et si on jouait
15/01 • 14h30
Bibliothèque • Entrée libre
Autour du jeux de société / cf p3

i 02 47 96 12 53

12

expo
Nouvelle donne
15/01 au 13/02 • V. S. D. 14h à 18h
Espace culturel La Douve • Entrée libre
Nouvelle Donne sera la première exposition de l’année 2022. Cette
exposition, désormais incontournable, permet à plusieurs artistes qui
n’ont pas encore ou très peu exposé de se retrouver dans un lieu
avec leurs propres expressions artistiques. Gil KD sera la marraine et
accompagnera les artistes le temps de cette exposition.

i 02 47 96 54 39 - 02 47 96 12 53

29/01 • 20h
Salle IN’OX
Tarif C
Selia prend goût à la musique dès son plus jeune
âge. Le fil rouge de ses compositions originales est la
soul. En 2016, elle s’illustre
en première partie du trio
L.E.J. dans la région Est et sur
la scène mythique de l’Olympia. Selia mélange les styles
avec audace et se joue des
frontières. Un brin de pop,
une pointe de rap et une pincée d’électro viennent épicer
son groove soul.
Le concert commencera à
20h avec une première partie orchestrée par la chorale
de l’école Musica-Loire.

i

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03
22/01 à 20h • Alternate Cake à Mazières de Touraine
23/01 à 17h • Red Sharp à Saint-Nicolas-de-Bourgueil
28/01 à18h30 • Yan Trio à Cinq-Mars-la-Pile
30/01 à 17h • Trucking sisters à Bourgueil
5/02 • Coco & the sweet pop à Benais
6/02 à 14h30 et 17h • Charlie Dream à Coteaux sur Loire

conférence

Le jazz, ça vous dit ?
21/01 • 18h
Bibliothèque • Entrée libre
(places limitées) Tout public
Une conférence, par Ch. Legendre,
illustrée proposée par la bibliothèque départementale ayant pour
but de se faire du bien aux oreilles en
venant découvrir et écouter du jazz.
Interactivité, échanges, écoutes,
quizz… voilà ce qui vous attend.
Alors n’hésitez pas !

i 02 47 96 12 53

playtime

Tito Solo
03/02 • 20h • 6 - 4 €
Espace culturel La Douve
Un spectacle type café concert de
jazz manouche, rythmé par des
morceaux blues, folk et compositions
originales à la loop station.

i

06 28 83 38 03 - 02 47 96 12 53

danse

14

© Roger Pichot et Laure Benoist Carré

Prémices et Instinct, compagnie Entité

Promenons-nous
dans les livres
23/02 •17h
Bibliothèque • Entrée libre
Lecture pour les tout-petits / cf p3

i 02 47 96 12 53

Et si on jouait
26/02 • 14h30
Bibliothèque • Entrée libre
Autour du jeux de société / cf p3

i 02 47 96 12 53

26/02 • 20h
Salle IN’OX
Tarif C

Simon Dimouro fait partie de cette nouvelle génération de chorégraphes qui
mélangent les genres et les disciplines : la
danse contemporaine, le Hip Hop, la musique, les arts numériques.
Le thème des deux pièces est la liberté, traitée d’une manière figurée et concrète pour
Instinct et d’une manière plus abstraite
avec un travail d’écriture chorégraphique
pour Prémices.
Simon Dimouro avec la participation de
l’école de danse classique et de l’école
Musica-Loire.

i

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

15

FESTIVAL
Bruissements d’elles

FESTIVAL

À la bibliothèque

05/03
Salle IN’OX
Tarif C

05/03 • 9h30 • Atelier dessin
Sur inscription (places limitées)
i 02 47 96 12 53

À la salle IN’OX

16

expo

LITTéRATURE

Des mots et
des femmes

Femme, feu, glace, Laurence Dréano
05/03 au10/04 • V. S. D. 14h à 18h
Espace culturel la Douve • entrée libre

De l’Italie à l’Islande...du feu des fonderies de Murano où l’artiste travaille ses sculptures en cristal, à la littérature islandaise
source d’inspiration de ses aquarelles, Laurence Dréano dévoile une oeuvre empreinte de force et fragilité puisée dans
la poésie des climats. Ses sculptures généreuses voyagent en
Europe et même au Liban. On peut admirer l’une de ses sculptures monumentales au Pôle sud santé de Chambray. Elle invite
le photographe Gaspard Païva qui présentera « Essences »
une série de portraits de femmes.

i 02 47 96 54 39 - 02 47 96 12 53

11/03 • 19h
Bibliothèque • Entrée
Libre Réservation conseillée
La conteuse Sandra Goldenberg
nous emmène à la rencontre de
femmes qui prennent en main
leur destinée et se battent pour
l’amour, le respect, la liberté.

i

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

05/03
14h30 à 17h30 • Rencontres dédicaces

Les auteurs invités dédicaceront leurs ouvrages que vous pourrez
vous procurer sur le stand de la librairie Bédélire.

18h30 • Spectacle illustré La boîte à musique
5€ / gratuit moins de 16 ans • durée 45 mn
D’après la BD de Carbone et Gigé par le Barroco Théâtre avec la
projection des illustrations réalisées en direct par Gigé.
Pour son huitième anniversaire, Nola reçoit de la part de son père
la boîte à musique de sa mère, récemment décédée. Nola va se
rendre compte que l’objet est bien plus qu’un souvenir.

i 06 28 83 38 03 - 02 47 96 12 53
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Promenons-nous dans les livres
Concert de Brass band
12/03 • 21h
Salle IN’OX • Tarif 8€*/10€
Le Brass Band du Pays Bourgueillois sous la direction de
Michaël Auclert. L’Ensemble ExoBrass sous la direction de
Mathias Charton Un répertoire diversifié et une ambiance
fantastique

i

06 86 65 47 53
*En prévente sur www.festivalbrassbandbourgueillois.fr

© Gérard Proust
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23/03 • 17h
Bibliothèque • Entrée libre

Et si on jouait
26/03 •14h30
Bibliothèque • Entrée libre

Lecture pour les tout-petits / cf p3

Autour du jeux de société / cf p3

i 02 47 96 12 53

i 02 47 96 12 53

danse classique et Folklorique

Ecole impériale de danse de Saint-Petersbourg
26/03 • 20h • Salle IN’OX
Tarif 12 / 9 € - de 14 ans

CLASSIQUE
Orchestre symphonique région
Centre-Val-de-Loire/Tours
20/03 • 16h • Salle IN’OX • Tarif C
C’est toujours un plaisir d’accueillir l’orchestre symphonique
qui est reconnu aussi bien sur le plan national qu’international, tant pour ses activités symphoniques que lyriques.

i
02 47 96 12 53
06 28 83 38 03

L’école impériale de ballet russe de Saint-Petersbourg sera de retour sur la scène
d’IN’OX. La troupe de jeunes danseurs emmenée par une ou un danseur étoile, proposera des grands classiques du ballet russe et
du folklore de l’Europe de l’Est. En partenariat avec la ville de Valençay.

i

02 47 96 12 53
06 28 83 38 03
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Playtime

Carine Achard et Cyril Adda
31/03 • 20h
Espace culturel La Douve • 6 - 4 €

Ces deux artistes, tous deux au piano vont nous conter leurs
histoires à travers des mélodies tantôt électriques, tantôt mélancoliques dotées de textes empreints d’humanité. Carine Achard,
chante l’ombre et la lumière. Cyril Adda, nous livre une chanson
engagée et sensible. i 06 28 83 38 03 – 02 47 96 12 53

EXPO

Miguel Lebron, artiste designer

musique

Concert de printemps
03/04 • 16h • Salle IN’OX
20

Concert de l’Union Musicale

Promenons-nous dans les livres
27/04 •17h
Bibliothèque • Entrée libre
Lecture pour les tout-petits / cf p3

i 02 47 96 12 53

Et si on jouait
30/04 • 14h30
Bibliothèque• Entrée libre
Autour du jeux de société / cf p3

i 02 47 96 12 53

théâtre musical

Ravie, Cie Möbius Band
29/04 • Salle IN’OX
Représentation scolaire
C’est l’histoire revisitée de Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin. La pièce
de Sandrine Roche, mise en scène par Pauline Bourse, renverse joyeusement la morale
conservatrice du conte d’Alphonse Daudet.
Une réflexion féministe contemporaine et une
ode à la liberté. Magique, émouvant et drôle

07/05 au 05/06
V. S. D. 14h à 18h
Espace culturel la Douve
Entrée libre
Les Chants de la Terre sont réalisés en
captant cette force magnétique et en
la matérialisant sur la toile.
Chaque œuvre est unique, elle est la
représentation abstraite d’un lieu et
d’un instant. Capter l’énergie magnétique de la terre, la transfigurer, entre
réalité et virtualité, rendre visible l’invisible dans une interprétation abstraite
des 5 éléments primordiaux.
La terre, l’eau, le feu, l’air et l’éther

i

02 47 96 54 39
02 47 96 12 53
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Promenons-nous dans les livres
Lecture pour les tout-petits /cf p3

i 02 47 96 12 53

CIné concert
L’école des facteurs,
Ensemble Synop’six
21/05 • 20h • Salle IN’OX
Tarif D • Durée 1h
22

Précédé de Lilou par l’ensemble Synop’Six et
les élèves de l’école Musica-Loire.
Lilou est très timide et sa vie bascule lorsque
des visions apparaissent… émotion et tendresse.
Suivez les péripéties de François le facteur lors
de sa tournée. Un chef d’œuvre d’inventivité et
d’humour réalisé par Jacques Tati. Un moment
d’évasion et de poésie à partager en famille.

i 06 28 83 38 03 - 02 47 96 12 53

21/05 • 14h30
Bibliothèque • Entrée libre
Autour du jeux de société / cf p3

i 02 47 96 12 53

Playtime
Carte blanche
à Musica-Loire

02/06 • 20h
Espace culturel La Douve
Tarif 6 - 4 €

EXPO

Langeais, de la préhistoire à nos jours
18/06 au 21/08 • Espace culturel la Douve
Entrée libre
Rétrospective, présentée par
les Amoureux du Vieux Langeais.
© G. Lachaud – château de Langeais et la légende
« Mariage à Langeais d’Anne de Bretagne et du roi Charles VIII,
le 6 décembre 1491 »

i 02 47 96 54 39 - 02 47 96 12 53

Promenons-nous dans les livres

Une carte blanche est donnée à l’école
de musique pour ce dernier playtime de
la saison.
i 06 28 83 38 03 – 02 47 96 12 53

22/06 • 17h
Bibliothèque • Entrée libre
Lecture pour les tout-petits / cf p3

i 02 47 96 12 53

DANSE

Et si on jouait

Spectacle de danse, Musica-Loire

25/06 • 14h30
Bibliothèque • Entrée libre

18/06 • 16h • Salle IN’OX• Tarif 6 €
Spectacle de restitution d’une année de travail
avec les danseurs de Musica-Loire : Hip-Hop, Modern’jazz et Danse Contemporaine.
Plusieurs tableaux créés par les danseurs et leurs
professeures, Nathalie Renous et Audrey Charbonneau.

i 02 47 96 56 80

Autour du jeux de société / cf p3

i 02 47 96 12 53

Fête de la musique
© J. olivieri

18/05 • 17h
Bibliothèque • Entrée libre

Et si on jouait

21/06 • Centre ville
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EXPO
Festiv
al du reportage
et du documentaire

1,2,3 ciné

Tempêtes d’Histoire

Séances à 11h
Cinéma JH Anglade

Du 24/09 au 26/09
Cinéma Jean-Hugues Anglade • Entrée libre
Sous la présidence de Bernard de la Villardière
Ce premier festival « Tempêtes d’Histoire » organisé par la ville de
Langeais et l’association Langeais Clap, proposera une sélection de
neuf films-documentaires historiques en lien avec l’actualité.
Avec l’historien Eric Alary, les réalisateurs Vincent de Cointet, Christophe Weber, Daniel Leconte, Emmanuel Amara, Didier Martigny,
les chargés de production de France 3, M6 et de l’INA, et des sociétés de productions Ligne de Front, Sunset Presse et Doc-en-stock.
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Vendredi 24 septembre

Samedi 25 septembre

Dim. 26 septembre

• 20h15 •
Ouverture du festival

•15h•
La ligne de démarcation

•14h30•
La Grippe espagnole
la grande tueuse

avec Bernard de la Villardière

• 20h30•
Enquête exclusive :
11 septembre, 20 après
le retour des talibans
En présence du réalisateur
Jean-Baptiste Renaud

• 22h•
Qui a tué Massoud
En présence du réalisateur
Didier Martigny - 52mn

En présence du réalisateur Vincent de
Cointet et du conseiller historique
Eric Alary - 90 mn

En présence du réalisateur
Christophe Weber

•17h•
La fin des Chrétiens d’Orient
En présence du réalisateur
Clément Dudouet - 86 mn

• 20h30•
11 septembre 2001, Vol 77
En présence des réalisateurs
Christophe Weber et Daniel Lecomte

• 22h•
Le serment des Hitler

En présence du réalisateur E. Amara - 90 mn

•15h45•
La loi de Lynch

En présence du réalisateur
Christophe Weber - 52 mn

•16h45•
Les raisons de la guerre

En présence du réalisateur E. Amara
52 mn

i

06 28 83 38 03
02 47 96 08 37

Samedi 18 septembre Samedi 5 février

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

À partir de 3 ans • 40’

MA MERE EST UN GORILLE (ET ALORS?)

à partir de 5 ans • 1h12

Samedi 16 octobre Samedi 19 mars
LA VIE DE CHATEAU

À partir de 6/7 ans • 45’

GRANDIR C’EST CHOUETTE

À partir de 4 ans • 50’

Samedi 20 novembre Samedi 16 avril
LE PEUPLE LOUP

À partir de 7 ans • 1h40

MAMAN PLEUT DES CORDES

À partir de 6 ans • 50’

Samedi 18 décembre Samedi 14 mai

LE QUATUOR A CORDES,
LA HAUT SUR LA MONTAGNE

À partir de 4 ans • 42’

Samedi 15 janvier 2022
EN ATTENDANT LA NEIGE

À partir de 4 ans • 47’

ZEBULON LE DRAGON ET
LES MEDECINS VOLANTS

À partir de 3 ans • 40’
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2021
2022 VOTER,
POUR

Direction des affaires culturelles
2 Place du 14COVID-19
Juillet
02 47 96 12 64 ou 06 28 83 38 03 dac@langeais.fr

LES BONS GESTES À ADOPTER

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

Lavez-vous les mains en entrant
dans le bureau de vote et en le quittant

PROGRAMMATION

Ce programme est édité sous réserve. La direction artistique
peut être conduite à le modifier en cas de force majeure.
LicencesÉvitez
Villetout
de Langeais
: 1-1091033 et 3-1091029
contact physique
avec d’autres personnes

RÉSERVATION / BILLETTERIE
Réservation : 02 47 96 12 53 ou 06 28 83 38 03
Restez à distance raisonnable
Billetterie en
ligne électeurs
: www.langeaisculture.festik.net.
des autres
Ouverture du guichet le soir de la représentation 45 mn avant
le spectacle. Réglement par chèque ou en espèces.
Si vous portez un masque, ôtez-le uniquement

TARIFICATION
/ du
BÉNÉFICIAIRE
à la demande d’un membre
bureau de vote
pour identification, puis remettez-le immédiatement

Accès, renseignements,
disponibilités et tarif :
3 rue Andrée Colson
02 47 96 12 64
06 28 83 38 03
Espaceinox

Accès / contacts
par le parking derrière la mairie
4 Place du 14 Juillet
02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr
bibliotheque.langeais.fr
Bibliothèquemunicipale
delangeais

Séances
Mardi à 20h30
(séance art et essai),
Vendredi à 18h30 et à 20h30,
Samedi à 16h, 18h et à 20h30
Dimanche à 15h et à 17h30

Tarif plein

Tarif réduit

Tarif abonné

30 €

24 €

20 €

TARIF B

15 €

12 €

10 €

TARIF C

12 €

9€

8€

ESPACE CULTUREL
LA DOUVE

TARIF D

10 €

7€

4€

(expositions, playtime)

5€

• Gratuit pour les -de 12 ans excepté pour les spectacles jeune public.
• Le tarif réduit s’applique pour les - de 18 ans, étudiants, apprentis,
demandeurs d’emplois, RSA et les groupes de plus de 10
personnes.
• Le tarif abonné s’applique au détenteur d’une carte nominative.

CARTE D’ABONNEMENT
Cette carte nominative valable pour une saison culturelle peut
être retirée à la bibliothèque ou à IN’OX le soir des spectacles.
La carte donne droit au tarif abonné dans le cadre de la
programmation de la ville, au tarif réduit sur les playtimes et sur
certains spectacles. Le tarif de la carte d’abonnement : 10 €.

www.langeais.fr

(Salle de spectacles)

Horaires
Mardi 15h-18h
Mercredi 10h-12h30
et 14h-18h
Vendredi 15h-18h
Samedi 10h-12h30 et 14h-17h
Fermée le samedi après-midi
en juillet-août

TARIF A

Jeune Public

SALLE IN’OX

Horaires pendant
les expositions
du vendredi au dimanche
de 14h à 18h
Sauf exposition estivale :
du mercredi au vendredi
de 14h à 18h, samedi et
dimanche de 15h à 19h
Accès / contacts
6 Place de la Douve
02 47 96 54 39
02 47 96 12 53
culture@langeais.fr
Espaceculturelladouve

VilledeLangeais

CINÉMA J-H ANGLADE

Tarifs
+ 18 ans : 7,50 €, -14 ans :
4,50 €, réduit : 6 € - Groupes,
sur réservation : 4 €, Séance
1, 2, 3 Ciné : 4 €,
Carte d’abonnement
annuelle : 10 €
Programmation
www.cine-off.fr ou
www.langeais.fr (vie culturelle)
Renseignements
Place Léon Boyer
Ciné Off :
02 47 46 03 12
Salle de cinéma :
02 47 96 08 37
Langeais Clap :
06 07 56 16 22

VilledeLangeais
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