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/// Édito

De septembre 2012 à août 2013 plus de 50 compagnies, 
originaires pour l’essentiel du département et soutenues  
par le Conseil général d’Eure-et-Loir partent à la rencontre  
des 120 communes qui vont les accueillir aux rythmes  
des thématiques proposées : cinéma, cirque, conte et lecture, 
danse, musique ou théâtre.

Une fois encore le public devrait être conquis par ces rendez-vous 
éclectiques qui visent la rencontre harmonieuse de la créativité 
des artistes, de la qualité des œuvres et de l’émotion du public.

Cette saison 2012-2013 est à nouveau l’occasion pour  
le Département de dire et de montrer qu’il n’est de territoire 
vivant et actif que grâce à un maillage culturel étendu, 
revendiquant la nécessité de « la culture partout et pour tous ».

Belle saison 2012-2013,

Albéric de MONTGOLFIER
Président du Conseil général d’Eure-et-Loir
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Cloyes
sur le Loir

Chapelle
Guillaume

Luigny

Authon
du

Perche

Bailleau

Nogent
le Roi

Néron

Beaumont
les Autels

St Lubin des
Joncherets

St Denis
des Puits

Bérou la
Mulotière

Garancières
en

Beauce

Toury

le Puiset

Loigny
la Bataille

Baudreville

Beauvilliers

St Cloud
en Dunois

Marboué

Bû

Berchères
sur Vesgre

Briconville

Luray

Morancez

Amilly
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St Ange
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Pontgouin

Jaudrais

Illiers
Combray
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St Arnoult
des Bois
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Frazé

Aunay
sous Crécy

St Rémy
sur Avre Louvilliers

en Drouais

Vert en
Drouais

Meslay
le Vidame

Aunay
sous Auneau

Boisville
la St Père

Moléans

Abondant

Nogent le Phaye

Vaupillon

la Ferté
Vidame

St Avit
les Guespières

Yèvres

Nonvilliers
Grandhoux

Fontaine
la Guyon

Intreville

Rouvray
St Denis

Gouillons

Béville
le Comte

Roinville
sous

Auneau

Dammarie

Flacey

Hanches

YmeraySoulaires

St Martin
de Nigelles

Gilles

St Laurent
la Gâtine

Broué

Ouerre

Anet

Bailleau
L'Evêque

St Aubin
des Bois

Dangers

Ste Gemme
Moronval

Prunay
le Gillon

St Georges
sur Eure

Ollé
Meslay

le Grenet

Chateauneuf
en

Thymerais

St Sauveur
Marville

Sandarville

Mézières
au Perche

Bullou

Dancy

Moriers

Bailleau
le Pin

Mottereau

Manou

Margon

Courtalain

La Loupe

Arrou

Chapelle
Royale

Garancières
en Drouais

Escorpain

Senonches

Brézolles

Terminiers

Villampuy

St Denis
d'Authou

La Ferté
Villeneuil

les Corvées
les Yys

Coulombs

Villemeux
sur Eure



Eden cinéma années 50
 sub’théâtre 

Une aventure singulière née, d’une part, de l’amour du Sub’Théâtre 
pour le cinéma et ses temples (Normandy ou Eden Palace),  
des souvenirs de certaines ruelles de chef-lieu de canton d’où sortait  
un projectionniste ambulant et, d’autre part, des bobines collectées 
par le Conseil général d’Eure-et-Loir et numérisées par Ciclic 
(anciennement Centre Images) dans le cadre de l’opération  
« La Mémoire des images d’Eure-et-Loir », formidable moisson  
de mémoires singulières, ainsi que du travail réalisé sur la saga 
familiale des Chroniques rurales de notre temps. 
Un évènement créé pour et avec les habitants de la commune,  
où se retrouvent cinéma, théâtre et musique. À l’entracte, 
naturellement : « bonbons, caramels, esquimaux, chocolats ! »

Création et mise en scène : Philippe LIPCHITZ  
interprétation : Dominique CHANFRAU et Philippe LIPCHITZ  
mise en espace : Claire GARROS  
mise en son : Frédéric MERCIER

Durée : 1h30  
public : tout public

Samedi 9 mars 2013 – 20h30 /// Salle Geoges Billebault – ILLIERS-COMBRAY 
Samedi 30 mars 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente – BOUTIGNY-PROUAIS
Dimanche 31 mars – 17h /// Salle polyvalente – ROINVILLE-SOUS-AUNEAU

Histoires d’urbanités II
 les percussions de l’étable 

Les Percussions de l’Étable poursuivent leur réflexion sur l’évolution  
de l’urbanité dans notre territoire.
Fidèles à leur démarche pluridisciplinaire, les Percussions de l’Étable 
proposent la réalisation d’un ciné-concert unique en chaque lieu 
mêlant images d’archives collectées par le Conseil général et Ciclic 
(anciennement Centre Images), dans le cadre de l’opération  
« La Mémoire des images d’Eure-et-Loir », et images actuelles.  
Des captations visuelles et sonores sont effectuées dans la ville 
candidate. Ces échantillons servent de base à la création musicale  
et au montage du film. La musique est créée par la rencontre  
entre l’électroacoustique, la musique concrète et la percussion.

interprétation : Georges PENNETIER

Durée : 45 min.
public : tout public

Dimanche 3 février 2013 – 17h /// Salle polyvalente – NÉRON 
Vendredi 5 avril 2013 – 20h30 /// Salle culturelle – NOGENT-LE-PHAYE
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les collecteurs de mémoire
 théâtre du chêne-chenu 

Pendant deux ans, Phyllis Yordan a interviewé et collecté  
des témoignages de résidents de la Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse.  
Des hommes et des femmes qui témoignent avec simplicité  
de leur jeunesse, de leur vie de travail, de leurs rêves déçus aussi. 
Aujourd’hui, la voix des comédiens est là pour dire, restituer  
et nous faire rencontrer ces récits de vie, les mots de nos parents,  
de nos voisins…
Des images de films anciens, collectés par le Conseil général  
d’Eure-et-Loir et Ciclic (anciennement Centre Images) dans le cadre 
de l’opération « La Mémoire des images d’Eure-et-Loir »,  
viennent aussi illustrer ces récits.
Un spectacle sincère, émouvant, sobre et souvent drôle.  
Un hymne à la vie et à l’humain.

Création : Phyllis YORDAN
interprétation : Yann BONNY et Phyllis YORDAN

Durée : 1h30 env.  
public : à partir de 10 ans

Dimanche 10 mars 2013 – 15h /// Salle des fêtes – TREMBLAY-LES-VILLAGES
Dimanche 17 mars 2013 – 15h /// Salle « Les Sinelles » – CHAPELLE-GUILLAUME
Samedi 1er Juin 2013 – 20h30 /// Église – BULLOU
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la fanfare municipale
 la fanfare des lyres 

Ils sont ouvrier, médecin, agriculteur, instituteur… et partagent 
une même passion : la musique. Ce soir, ils se retrouvent pour une 
répétition de la fanfare municipale. À cette occasion, les musiciens 
dévoilent leurs humeurs, leurs revendications, leurs affrontements, 
mais aussi l’amitié et la solidarité qui les unissent.
À partir de films amateurs collectés par le Conseil général  
d’Eure-et-Loir et Ciclic (anciennement Centre Images) dans le cadre 
de l’opération « La Mémoire des images d’Eure-et-Loir », la Fanfare 
des Lyres révèle la vie ordinaire d’un village entre Beauce et Perche.

répertoire : musique de kiosque, musique classique, jazz  
et musique traditionnelle
Œuvres de Mouret, Howard, Susato, Nicolai, Hazel, Prokofiev, 
Katchatourian

Direction musicale : Jacky BONNARD

Durée : 1h15
public : Tout public

Vendredi 1er février 2013 – 20h /// Gymnase – ORGÈRES-EN-BEAUCE
Samedi 2 février 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – LA LOUPE
Samedi 16 février 2013 – 20h30 /// Espace socioculturel – BREZOLLES

le temps retrouvé
 élixir, françois cornu 

À partir de films amateurs collectés par le Conseil général d’Eure-et-Loir 
et Ciclic (anciennement Centre Images) dans le cadre de l’opération  
« La Mémoire des images d’Eure-et-Loir », François Cornu a conçu 
un subtil collage d’interprétations de pièces de musique française 
jouées au piano (Chabrier, Séverac, Satie, Debussy, Ravel, Poulenc…), 
d’enregistrements de chansons, de sons naturels et de projections 
d’images d’archives évoquant la nature eurélienne et les fêtes de village.
C’est tout un patrimoine local précieux qui est restitué, celui du temps 
qui passe dans cette première moitié du xxe siècle, ce temps  
que l’on évoque avec nostalgie en noir et blanc, rythmé par  
les saisons, aux odeurs et saveurs reculées dans nos mémoires…

interprétation : François CORNU

Durée : 1h15
public : tout public

Vendredi 5 avril 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – DIGNY
Samedi 6 avril 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – BAIGNOLET
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Histoires de pirates
 compagnie du bois-midi 

C’est l’histoire de deux pirates : un vieux loup de mer et un mousse. 
Le plus âgé, le Bûcheron, aime le rhum et les femmes mais, avant tout,  
il aime se battre ! Le mousse, appelé couramment la Sardine,  
s’est engagé par esprit romanesque. Dès la première bataille,  
il n’a plus qu’une idée en tête : quitter le navire. D’abord ennemis,  
ils se retrouvent à fuir ensemble, deviennent saltimbanques  
et les voilà à Saint-Malo pour présenter leur premier spectacle. 
Dynamique et plein d’humour, le spectacle mêle théâtre, cirque 
et musique. On y voit se succéder combat de sabre, jonglage, 
acrobaties… le tout rythmé par une musique originale créée par 
un musicien poly-instrumentiste tantôt pirate, tantôt saltimbanque 
complice.

mise en scène : Jocelyne MILLET
musique originale : Marc FACON
régie son et lumières : Pierre MAHEU
régie plateau : Charles POISSON
interprétation : Laura JOURNAULT et Charles MILLET

Durée : 1h
public : à partir de 5 ans

Samedi 15 décembre 2012 – 16h /// Salle des fêtes – BÉROU-LA-MULOTIÈRE
Vendredi 8 mars 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – CHAUFFOURS

les coulisses
 le cirque en équilibre 

Deux coulisses et deux clowns jongleurs se croisent, s’arrêtent,  
se rencontrent, restent seuls ou à deux. On ne sait pas lequel  
des deux vient présenter un numéro de balles ou de diabolo.  
Sans se parler, ils s’interpellent en s’échangeant leurs massues.

Création : Aurélien FALKOWSKA
interprétation : Aurélien FALKOWSKA et David GAULIER

Durée : 40 min.
public : à partir de 4 ans

Vendredi 14 décembre 2012 – 20h30 /// Salle polyvalente – FRESNAY-L’ÉVÊQUE
Samedi 22 décembre 2012 – 16h30 /// École – CHÂTENAY
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Histoires d’en rire
 théâtres en perche 

Textes de Tchekov, Jean-Michel Ribes, Topor et Roland Dubillard.

Des situations incongrues, des dialogues drôles et percutants :  
deux acteurs délirent avec les mots de ces grands maîtres du théâtre 
de l’absurde.

mise en scène et interprétation : Yann CHERMAT et Jean HACHE
musique originale : Marc FACON
régie son et lumières : Pierre MAHEU
régie plateau : Charles POISSON
interprétation : Laura JOURNAULT et Charles MILLET

Durée : 1h
public : tout public

Samedi 13 avril 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – BAILLEAU-ARMENONVILLE
Dimanche 14 avril 2013 – 15h30 /// Salle des fêtes – GUILLONVILLE

le chant de la Taïga
 compagnie hamsa 

Dans les grands espaces mystérieux de la Taïga, les peuples chamaniques  
de Sibérie racontent des légendes où les humains savent encore parler  
le langage des plantes, des animaux et des esprits. Les conteurs  
nous font découvrir le mythe koriak de Grand-Père Corbeau, le premier  
chamane, l’épopée bouriate de la vièle à tête de cheval, la légende 
nivkhe de celui qui réconcilia son peuple avec le Maître de l’Océan. 
Un voyage magique, porté par des chants, des instruments  
et des rires-médecines.

interprétation : Pascal FAULIOT (conte, chant) et Patrick FISCHMANN  
(conte, chant et musique)

Durée : 1h
public : à partir de 7 ans

Samedi 26 janvier 2013 – 20h30 /// Salle Gérard Philipe – LE COUDRAY
Dimanche 27 janvier 2013 – 16h /// Bibliothèque – LAONS
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Petites histoires pour petites oreilles
 compagnie estoires 

Si les petites histoires entrent dans les petites oreilles, elles entrent 
aussi dans les grandes. Cochon, loup, oie, navet, souris, chat  
et animaux de toutes sortes côtoient les humains et vivent  
des aventures palpitantes souvent rythmées comme des ritournelles 
par des bruitages et des petites musiques.
Les récits qui composent ce répertoire ont été choisis spécialement 
pour le jeune public. Ils ont une structure simple. Leurs personnages 
sont facilement identifiables.

interprétation : Jean-Jacques SILVESTRE

Durée : 1h
public : tout public

Samedi 13 octobre 2012 – 17h30 /// Salle des Tilleuls – SAINT-DENIS-D’AUTHOU

Premier combat
 théâtre du seuil 

Extraits du journal de Jean Moulin du 14 au 18 juin 1940
Un récit sobre et sombre, qui décrit la violence des premiers coups  
de la barbarie nazie dans notre pays et nous fait découvrir l’état  
de décomposition de la société française de l’époque. 
Juin 1940. Chartres, submergée par la foule des réfugiés du Nord, 
s’est simultanément vidée de ses propres habitants. Quelques unités 
combattantes en retraite la traversent encore, bientôt suivies  
par les premiers détachements de la Wehrmacht. Resté à peu près 
seul à son poste, le jeune préfet est convoqué par le vainqueur,  
qui veut le contraindre à signer un document mensonger portant 
atteinte à l’honneur de l’armée française.
Le dramatique récit de Jean Moulin, dont le dépouillement  
fait la force, ouvre, le 17 juin 1940, le grand livre de la Résistance.  
Loin d’en ternir l’éclat, le temps écoulé lui confère aujourd’hui un relief 
et une signification que son auteur n’imaginait probablement pas.

interprétation : Ludovic HOUVET et Michel THOUSEAU (contrebasse)

Durée : 1h20
public : à partir de 10 ans

Vendredi 25 janvier 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente –  
ROUVRAY-SAINT-FLORENTIN

 

ConTe eT leCTure ///

le loup
 compagnie estoires 

Le dernier loup d’Eure-et-Loir aurait été tué au début du siècle  
dernier dans la région de Châteaudun. Chroniques historiques  
et contes des traditions populaires et musiques discrètes se mêlent 
pour évoquer le loup qui nourrit l’imaginaire collectif depuis  
des siècles. Les émotions s’enchevêtrent pour évoquer l’éternelle  
lutte des faibles contre les puissants…

interprétation : Jean-Jacques SILVESTRE

Durée : 1h
public : tout public

Vendredi 26 octobre 2012 – 15h /// Salle polyvalente – BARJOUVILLE
Samedi 8 décembre 2012 – 16h /// Salle de la Mairie – SANTEUIL

Merlin, l’enfant mage
 compagnie estoires 

L’histoire nous dit que Merlin, l’un des personnages les plus  
connus de la culture occidentale, serait né de l’union d’une vierge  
et d’un démon. Durant sa courte vie, il va bouleverser l’ordre  
des choses. Ses pouvoirs exceptionnels lui permettront de sauver  
la vie de sa mère et de guider les rois Uter Pendragon et Arthur  
vers des destinées extraordinaires. Il ira jusqu’aux confins  
du probable et de l’improbable et rencontrera la belle Viviane.
Le récit, ponctué par des musiques légères, alterne scènes 
dramatiques et humoristiques.

interprétation : Jean-Jacques SILVESTRE

Durée : 1h
public : tout public

Samedi 10 novembre 2012 – 17h /// Salle polyvalente – SERAZEREUX
Samedi 24 novembre 2012 – 15h /// Salle des fêtes – CHÂTILLON-EN-DUNOIS
Samedi 19 janvier 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – LOUVILLE-LA-CHENARD
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Rêves & veillée
 collectif k-mélodie 

Après avoir hérité d’une maison de famille, un homme s’y rend  
pour la nuit. La maison a son histoire, des secrets.  
Peuplée d’apparitions, cette nuit prend la forme d’une étrange veillée. 
L’homme a rendez-vous avec ses fantômes…  
Entre mémoire et délires, Rêves & Veillée s’inspire de la littérature 
fantastique et revisite le thème de la maison hantée.

mise en scène : Annick WASMER
interprétation et manipulation : Gwenn CARIOU et David FRICKER

Durée : 1h15
public : à partir de 12 ans

Vendredi 4 janvier 2013 – 20h30 /// Ancienne école de Jaudrais – JAUDRAIS
Samedi 26 janvier 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente – AMILLY
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Danse ///

Incertain corps
 compagnie point virgule 

Des corps en mouvement et la respiration du soufflet d’un accordéon 
racontent « un certain corps ». Les trois danseurs et le musicien, 
accompagnés d’une composition originale de musique électronique, 
proposent de nous faire suivre les évolutions d’un corps libre  
et mobile. Au cœur des spectateurs, ils s’amusent, impulsés 
 par des allures joyeuses, à donner forme à des nuances de la joie 
comme la délectation, le sourire, l’enthousiasme, l’éclat de rire…

Création : Claire JENNY

Durée : 35 min.
public : à partir de 2 ans

Mardi 18 décembre 2012 –14h /// Ferme du château – NOGENT-LE-ROI

les passeurs
 compagnie de l’amandier 

La compagnie propose à la commune accueillante de rencontrer  
ses habitants pour inventer ensemble une composition 
chorégraphique et musicale sur les thèmes de la transmission  
des gestiques entre les générations, une transformation poétique  
des gestes du quotidien, et participer ainsi au lien qui unit  
les habitants en suggérant une nouvelle forme de transmission 
intergénérationnelle. Cette proposition trouve son accomplissement 
au terme d’un vrai travail partagé entre la compagnie, la commune  
et les associations.
Une histoire chorégraphique et musicale, Les Passeurs, H III,  
l’histoire de Rémi, orphelin, recueilli par une famille d’agriculteurs,  
qui entretient une relation singulière avec la nature et le monde  
vient soutenir ces fresques dansées.
À partir de ce texte sensuel et brutal, nous suivons la vie  
de ce personnage lunaire et nous projetons ainsi dans son travail  
de la terre et ses contemplations.
Ce projet invite les spectateurs à une aventure humaine et artistique. 
Chacun deviendra alors spectateur, acteur… passeur.

Création : Amandine BONNET

Durée : 1h
public : tout public

Vendredi 14 décembre 2012 – 20h30 /// Salle communale – SAINT-DENIS-DES-PUITS
Samedi 30 mars 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – BÛ
Vendredi 21 juin 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – CHAPELLE-ROYALE

 

Danse ///

Amour et pauvreté
 les acharnés 

Zelda, Zoltan, Django et Souka fraîchement arrivés de Bucarest proposent  
au public : « Mesdames et messieurs, voici Amour et pauvreté tragédie 
roumaine jouée, chantée et dansée en deux parties… »
Les quatre protagonistes accueillent le public et l’emmènent en musique 
ponctuée de chants et de danses, puis dans un espace choisi, vision 
fellinienne chantée et dansée de « Strip te as naz» et apothéose lyrique.

Danseurs et chorégraphes : Pierre DOUSSAINT et Nathalie TISSOT
musiciens : Jean QUILLIVIC et Bernard MAITRE

Durée : 40 min.
public : tout public

Samedi 20 octobre 2012 – 20h30 /// Salle polyvalente – MOLÉANS
Samedi 25 mai 2013 – 18h /// Centre ville – COURVILLE-SUR-EURE

Effigies
 compagnie point virgule 

Effigies se compose de deux installations vidéo danse et d’un film. 
Une quatrième installation propose une mise en abîme du film  
et d’un solo de danse « en live ». Ce projet explore à la fois les relations  
du corps à son image et celles du « regardeur / expérimentateur »  
à la réception de l’image. La matière chorégraphique voyage  
entre le déploiement des états de corps de la mollesse, de leurs 
modulations et l’immobilisme des typologies médiatiques.  
La réalisation filmique déploie d’autres rapports du corps à l’image, 
du sujet « capté » à son « image », à ses représentations. Les dispositifs  
inattendus de relations entre les vidéos danse et le « regardeur /
expérimentateur » placent ce dernier dans une posture de choix, 
voire de responsabilité. La femme d’aujourd’hui est sur une brèche, 
partagée entre le désir de plaire et de se conformer à des critères 
prédéterminés de beauté et de bien-être et le désir de ne pas laisser 
la société la réduire à un objet de désir formaté.

Chorégraphie : Claire JENNY
images et réalisation : Étienne AUSSEL
interprètes : Marie BARBOTTIN et Olivier BIORET
univers sonore : Nicolas MARTZ
scénographie et régie plateau : Pascal DIBILIO
réalisation de la scénographie : Agnès d’AT, Claude BOURGERON

Durée : 1h
public : tout public

Vendredi 15 mars 2013 – 20h et 21h /// Salle récréative – YÈVRES
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Danse ///

l’impatience dans le jardin
 les acharnés 

L’impatience dans le jardin est la rencontre de nos corps,  
de nos esprits, entre retenue et démence, entre femme-mère  
et clown, entre tragédie et comédie, les fils se relient,  
la danse apparaît. À la croisée de la danse, du clown, de la poésie  
et de l’improvisation. Rencontre dans un même petit jardin  
où poussent des pots ! Comment poussent les fleurs  
et que pourrait-il bien pousser dans ce jardin sans eau ni terre ?

Chorégraphe : Nathalie TISSOT
Danseurs : Léa DOUSSAINT, Soizic MUGUET, Nathalie TISSOT  
et Marianne RACHMUHL

Durée : 25 min.
public : tout public

Dimanche 16 septembre 2012 – à partir de 15h /// Déambulation dans la ville – 
VILLEMEUX-SUR-EURE

Mariage ? ou le ciel s’est dérobé  
sous mes pieds…
 compagnie a\corps 

Avant d’assister à la représentation à proprement parler, les danseurs 
et les musiciens proposent au public de partager une vraie / fausse 
noce qui conduit le cortège de la mairie à la salle des fêtes,  
en passant éventuellement par l’église, tout en allant à la rencontre 
des passants et des habitants.
Entourés des Slonovski Bal, ensemble balkanique composé  
de six musiciens, Mélanie et Nicolas lancent une invitation joviale  
et jubilatoire, avec cette subtile nuance de mélancolie si chère à l’âme 
slave. Ainsi dialoguent, au fil des scènes, la danse, la musique  
et même les spectateurs / acteurs de ce Mariage ? définitivement 
décalé et peut-être même un peu sauvage sur la vie à deux  
et notre rapport à l’autre.
Qui convolera joyeusement et en justes noces avec la danse 
contemporaine ?

interprétation : 2 danseurs et les Slonowsky Bal

Durée : 1h25 avec déambulation et spectacle
public : tout public

Dimanche 1er septembre 2013 – 16h /// Halle – HANCHES
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Avec Fanon
 francophonie 

Ce tour de chant a pour ambition de donner un juste aperçu  
de l’ensemble de l’œuvre de Maurice Fanon. En une trentaine  
de chansons, vous découvrirez l’itinéraire d’un homme et l’œuvre  
d’un chanteur-poète. À l’image de ses amis Brel, Brassens, Ferré  
ou Perret, au fil de textes tour à tour cocasses, tendres ou empreints 
de révolte, s’esquisse le portrait d’un homme généreux, sensible, 
concerné par son temps et profondément sincère. Maurice Fanon  
a obtenu le prix Charles Cros en 1964 pour L’Écharpe.

interprétation : Alain LETOURNEUR (chant), Mariannick HABAULT 
(accordéon), Jean-Pierre JUBAULT (claviers) et Thierry LESAGE 
(contrebasse)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 24 novembre 2012 – 21h /// Salle des fêtes – SAINT-CLOUD-EN-DUNOIS

Cantates baroques autour du traverso
 euréliades 

Spectacle avec un(e) chanteur(euse) et un petit ensemble baroque 
(traverso / alto, hautbois, violoncelle / viole de gambe, et clavecin 
Bach, Telemann, Haendel, Montéclair, Biber).

Instruments anciens

Direction musicale : Olivier CLÉMENCE

Durée : 1h30
public : tout public

Dimanche 21 octobre 2012 – 16h30 /// Église – GILLES
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à la rencontre de la musique classique
 les amis des classiques buissonnières 

Un concert à quatre mains hommage à Claude Debussy. Un moment 
privilégié de rencontre avec ce grand musicien « impressioniste »  
dont les œuvres s’inscrivent dans un nouveau courant artistique  
après la période romantique.

interprétation : Cyril GUILLOTIN et Nicolas STAVY

Durée : 1h
public : tout public

Dimanche 24 mars 2013 – 16h /// Église – SAINT-ANGE-ET-TORÇAY

Aless en concert trio
 compagnie vibrations 

Lorsqu’elle est en trio, avec Mathieu Parcheminal à la guitare classique 
et David Braud à la basse, Aless chante ses chansons de façon  
très intimiste.
Elle joue avec les silences et les nuances et crée un espace  
dans lequel le public peut recevoir aisément sa poésie, sa fantaisie  
et ses mélodies.

interprétation : Aless (chant et guitare), Mathieu PARCHEMINAL 
(guitares) et David BRAUD (machines)

Durée : 1h15
public : tout public

Samedi 15 septembre 2012 – 14h30 /// Place Henri Seigneuret – MOTTEREAU
Samedi 3 novembre 2012 – 20h30 /// Salle polyvalente – PRUNAY-LE-GILLON
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Concert de lorenz power trio
 kéby & co. 

Lorenz est avant tout imprégné de la musique anglo-saxonne  
(Muse, Jeff Buckley, Red Hot Chili Peppers, Police…) mais s’apparente 
aussi avec Astonvilla, Daran pour la touche française. Il nous livre  
un univers très personnel où il cultive avec à propos la confection  
de textes en français, dont une part prépondérante est laissée  
au rêve et à la subjectivité des perceptions, sur une musique rock.  
Les titres de ses compositions sont évocateurs : Mirages, Magies  
des ondes, L’ombre et la lumière.  
L’énergie bien présente laisse parfois la place à un rock plus nuancé, 
plus coloré, nourri par d’autres horizons musicaux. Cette savante 
alchimie confère à la démarche de Lorenz une originalité qui sort  
avec opportunité des sentiers battus de la musique française.

interprétation : Lorenz (guitare et chant), Thomas LACHAISE 
(bassiste) et Alexandre THIBAULT (batterie)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 26 janvier 2013 – 21h /// Salle communale – LOIGNY-LA-BATAILLE
Samedi 2 février 2013 – 20h30 /// Foyer rural – VERT-EN-DROUAIS

Concert de musique médiévale
 instrumentarium de chartres 

Concert découverte des œuvres des xie, xiie et xiiie siècles,  
des compositeurs d’ici et d’ailleurs : Pierre de Dreux,  
Duc de Bretagne, Guillaume de Ferrière, Vidame de Chartres,  
Fulbert, Évêque de Chartres et quelques autres, accompagné  
de projection d’images des illustrations d’époque.

interprétation : Domitille VIGNERON (vielle et voix), Françoise 
JOHANNEL (harpe et voix), Xavier TERRASA (vents et voix)  
et Maxime FIORANI (percussions et voix)
Commentaires : André BONJOUR

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 6 octobre 2012 – 18h30 /// Cour de l’ancien château – GUAINVILLE
Jeudi 18 octobre 2012 – 20h30 /// Église – MESLAY-LE-GRENET

musique ///

Concert
 académie de la chapelle royale de dreux 

Musique de chambre, musique lyrique, symphonique ou opéra,  
de Monteverdi à nos jours.

Direction : Henri WOJTKOWIAK

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 29 septembre 2012 – 20h30 /// Église Saint-Nicolas – LE MESNIL-SIMON
Dimanche 14 octobre 2012 – 17h30 /// Église – NONVILLIERS-GRAND’HOUX

Concert de Jazz
 zitoun quintet 

Teinté d’influences métissées (funk, pop, rock, etc.), leur répertoire 
affirme une vraie personnalité à travers des compositions inscrites  
à la fois dans la tradition et la modernité du jazz.
Le Zitoun Quintet propose un concert de jazz instrumental dont  
le répertoire est modulable à la demande, composé de standards 
(patrimoine) ou de compositions originales du groupe (création).
Un voyage au gré des ambiances aussi bien acoustiques 
qu’électrisantes. À voir et à entendre !

interprétation : Olivier GALLOU (saxophone alto et ténor),  
Antoine DELAUNAY (piano), Thomas VARRET (guitare), Cyrille CATOIS 
(basse) et Éric CAPITAINE (batterie)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 8 septembre 2012 – 20h30 /// Église – COUDRECEAU
Dimanche 14 juillet 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – SAINVILLE
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Concert du Quatuor Éole
 les cuivres dans le vent 

Le nouveau spectacle du quatuor présente un son original  
pour une formation unique.
À travers un répertoire riche et varié qui va de la renaissance, 
au baroque, en passant par le classique et les créations uniques 
composées pour la formation, le quatuor offre une nouvelle 
dimension musicale pour les cuivres.  
« Une véritable qualité musicale qui ne manque pas d’air. »

répertoire : de la renaissance à la musique contemporaine  
Michel Richard de la Lande, Pierre Passereau, Giovanni Gabrieli, 
Jean-Sébastien Bach, Jared Spears, Jawher Matmati, Philippe 
Desmoulin, Ron Simpson, Stanley Glasser, Ennio Morricone,  
John Barry

interprètes : une trompette (bugle), un trombone ténor,  
un trombone basse et un tuba en fa

Durée : 1h15
public : tout public

Samedi 6 octobre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – SANCHEVILLE

Concert du Quintette de cuivres ABC d’Air
 les cuivres enjoués 

Le concert est à l’image de son spectacle pour enfants.  
André Bonjour, conseiller pédagogique, en a dit : « […]  
C’est un véritable spectacle […] et un régal pour les yeux  
et les oreilles. Rien n’est surfait : beaucoup de sérieux et un peu  
de « guignol » pour découvrir, rire… et s’instruire. La musique  
est juste, belle et variée, les cuivres prennent un air de jeunesse  
et de fête pour un moment musical de qualité. »

interprétation : Gilles ALLARD (trompette), Philippe PARRACHO 
(trompette), Hervé MOINARD (cor), Benoit TETRIS (trombone)  
et Geordie BIGOT (tuba)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 29 septembre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – PONTGOUIN
Samedi 1er juin 2013 – 20h30 /// Église – CHÂTAINCOURT

musique ///

Concert de musique sacrée
 maîtrise du conservatoire à rayonnement départemental  
 de musique et de danse de chartres 

Concert de musique vocale sacrée, accompagné au piano  
ou à l’orgue selon le lieu.

répertoire : chants de la Renaissance à l’époque contemporaine
Chef de chœur : Philippe FRÉMONT

Durée : 1h15
public : tout public

Samedi 15 septembre 2012 – 17h30 /// Église – FRAZÉ
Samedi 6 octobre 2012 – 20h30 /// Église – SAINT-GEORGES-SUR-EURE
Dimanche 17 mars 2013 – 16h /// Église Saint-Denis – TOURY

Concert de musique traditionelle
 2 si 2 la 

Concert autour des cordes avec des thématiques variées  
(musiques folkloriques, les 8 saisons de Vivaldi et Piazzolla,  
le Tango et les cordes, mise en valeur des instruments  
moins connus de l’orchestre autour des concertos…).

interprétation : ensemble à cordes à géométrie variable  
(de deux à quinze musiciens) offrant un répertoire baroque,  
classique, romantique… et folklorique (musiques tzigane, irlandaise…),  
et composé de musiciens professionnels travaillant ou résidant  
en Eure-et-Loir.

Durée : 1h15
public : tout public

Samedi 22 septembre 2012 – 20h30 /// Église – MIERMAIGNE
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JJ Ruhlmann Quintet
 akiba 

Avec ce nouveau groupe, Jean-Jacques Ruhlmann prolonge  
au saxophone soprano sa collaboration avec le vibraphoniste  
David Patrois. À travers un répertoire original, le tandem dialogue 
avec d’autres compagnons de route : le contrebassiste  
Marc Buronfosse (complice du « Paris-Bagdad »), le batteur  
David Pouradier Duteil (Paul Davies Trio, O.N.J.) et le trompettiste 
Nicolas Genest, lauréat des Djangos d’Or et des Victoires  
de la Musique.

interprétation : Jean-Jacques RUHLMANN (sax soprano,  
clarinette basse), Nicolas GENEST( trompette, bugle),  
David PATROIS (vibraphone), Marc BURONFOSSE (contrebasse)  
et David POURADIER DUTEIL (batterie)

Durée : 1h30
public : tout public

Vendredi 14 juin 2013 – 20h30 /// Halle rue de la Cloche – MARGON

la Flo comme ça vous chante
 spectacle de poche 

Ce spectacle musical pour orgue de barbarie et voix, s’adapte  
à tous les lieux, pour un moment de convivialité et d’échanges.
La Flo interprète des chansons du répertoire dit « réaliste »,  
de Fréhel à Boris Vian en passant par Boyer, Piaf ou Brassens.  
Tous ces airs d’hier ou d’avant-hier, issus de notre patrimoine culturel 
populaire, ne cesseront jamais de nous émouvoir.
Ce spectacle est suivi d’un moment convivial d’échange avec le public.

interprétation : Florence BARIKOVSKY

Durée : 1h10
public : tout public

Vendredi 5 octobre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – LOUVILLIERS-LÈS-PERCHE
Vendredi 23 novembre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – THEUVILLE
Samedi 6 avril 2013 – 14h30 /// Maison de retraite – COURTALAIN
Vendredi 31 mai 2013 – 21h /// Extérieur – SAINT-ARNOULT-DES-BOIS
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Fahren Khan Strange Caravan
 compagnie tour de babel 

À l’image du célèbre Faren Khan, brigand mystérieux et légendaire,  
la compagnie vous entraîne sur la piste des musiques balkaniques  
et méditerranéennes. On devine les influences du jazz, de l’Orient  
et de l’Inde.
Réalisée à partir d’éléments de récupération et de matériaux recyclables, 
la Caravan est une sorte de diligence magico-autonome modulable  
en scène, pouvant accueillir quatre musiciens, un banjo, un violon,  
deux davuls, une guirlande lumineuse…

interprétation : Jennifer HUTT (violon, chant), Nicolas PORTNOÏ 
(saxophone soprano, mélodica), José NAVAS (banjo, cumbus-saz, 
guitare) et Benjamin LAUBER (percussions)

Direction musicale : Benjamin LAUBER

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 3 novembre 2012 – 20h30 /// Salle municipale – THIMERT-GÂTELLES
Dimanche 18 novembre 2012 – 15h /// Église – OUERRE
Samedi 22 juin 2013 – 17h /// Cour de l’école – GOMMERVILLE

Jamais vu à lA Tv !
 musique en herbe 28 

Ce tour de chant s’appelle ainsi pour une seule et bonne raison : c’est vrai !
Si vous deviez définir son style, sa plume, sa voix, ses chansons : 
original, décalé et « politiquement incorrect » seraient sans nul doute 
les mots qui vous viendraient à l’esprit.
Si vous le traitez de « chanteur », Stéphane Maillot vous répondra  
qu’il est interprète. Il se définit plutôt comme un « artisan de la chanson »,  
un « faiseur iconoclaste de chansons éclectiques et décalées ».
Un spectacle essentiellement réservé aux amoureux des mots,  
de la langue de veau et de la langue française (mais pas de la langue 
de bois), aux Audiard, Desproges, Boby Lapointe et autres Boris Vian, 
à ceux qui pensent que faire du vélo à l’envers en pédalant en marche 
arrière fait avancer tout droit…

interprétation : Stéphane MAILLOT (chant, piano, ukulélé),  
Éric CAPITAINE (batterie), Alain MESSIER (harmonica, chant)  
et Olivier BERGE (basse)

Durée : 1h25
public : à partir de 14 ans

Samedi 10 novembre 2012 – 20h30 /// Salle Maurice Leblond à Maintenon – PIERRES
Samedi 25 mai 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – VILLIERS-LE-MOHRIER
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les hautbois et bassons d’Eure-et-loir
 euréliades 

Musique d’ensemble pour hautbois, bassons, clavecin et percussions 
du baroque à nos jours.
Lully, Haendel, Corelli, Mingus, Piazzolla.

Instruments anciens et modernes.

Direction musicale : Olivier CLÉMENCE

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 29 septembre 2012 – 20h30 /// Église – DANGEAU

Nico lamas en concert
 oh les mains sales 

On peut toujours comparer son écriture et sa voix grave à de grandes 
pointures de la chanson française, avec des textes s’envolant  
comme une amoureuse absurdité dans un vent de dérision sociale. 
Nico Lamas nous entraîne dans son voyage sur un « trans-romantique » 
qui nous laisse faire trois fois le tour de la terre en une heure.  
Dans son univers, se mêlent fiction littéraire, cinéma et bande dessinée.
Seul sur scène, le plateau n’est jamais assez grand !
Une émotion intense avec le public (entre rires et larmes, amour noir 
et humour rose, poésie et rock’n’roll), un véritable one-man-show  
à la sauce française : âmes sensibles revenir !

interprétation : Nicolas LAMAS (chant et guitares)  
assisté de Mathieu TASSEAU

Durée : 50 min.
public : tout public

Samedi 10 novembre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – AUNAY-SOUS-AUNEAU
Samedi 23 mars 2013 – 20h30 /// Salle de Chavannes – MORANCEZ
Vendredi 12 juillet 2013 – 20h30 /// Église – CERNAY
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la Fontaine, théâtre et musique
 euréliades 

Spectacle théâtral soutenu par la musique baroque autour des œuvres  
de Jean de La Fontaine.

Direction musicale : Olivier CLÉMENCE

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 10 novembre 2012 – 20h /// Salle multi-activités –  
SAINT-MARTIN-DE-NIGELLES

le p’tit bal perdu
 le cornet à spirale 

Du caf’ conc’ au music-hall, du swing aux refrains de la Libération,  
de l’essor du cinéma parlant aux gloires de l’opérette, la chanson  
est de tous nos instants, et la première moitié du xxe siècle riche  
en événements.
Dans l’élan des années folles, les modes de vie changent  
et les refrains illustrent ces bouleversements : la misère de la rue,  
la guerre, la peine au travail, mais aussi le progrès, l’espoir,  
les joies du bal… et bien sûr, l’amour !
Les échos de la capitale résonnent jusqu’aux caboulots des bords  
de Marne. De la Butte Montmartre à Nogent, de Ménilmontant  
à Joinville : Damia, Fréhel, Gabin, Bourvil, Trenet et tant d’autres  
nous invitent de bouis-bouis en guinguettes dans le joyeux tumulte 
des fins de semaines.

Durée : 1h15
public : tout public

Vendredi 25 janvier 2013 – 20h30 /// Salle des Quatre vents – OUARVILLE
Dimanche 30 juin 2013 – 17h /// Square Heddeischen – NOGENT-LE-ROI
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Spiritual
 akiba 

Le duo « Spiritual » puise son inspiration dans la mémoire orale 
des célèbres Negro Spirituals et Gospels. En véritables jazzmen, 
Jean-Jacques Ruhlmann et Antoine Delaunay ajoutent une touche 
personnelle à ce répertoire et prolongent ces mélodies  
par des improvisations issues de l’essence même de ce répertoire  
et de la Soul Music.

interprétation : Jean-Jacques RUHLMANN (clarinette) et Antoine 
DELAUNAY (piano)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 15 septembre 2012 – 20h30 /// Église – OLLÉ
Samedi 16 mars 2013 – 20h30 /// Église – SAINT-LAURENT-LA-GÂTINE
Samedi 29 juin 2013 – 20h45 /// Église Saint-Éloi – LES AUTELS-VILLEVILLON

Trio à cordes
 ensemble grimbert-barré 

Un concert de musique en trio qui peut parcourir des improvisations 
aux rythmes jazziques et / ou des arrangements de grands airs 
classiques.

Durée : 1h15
public : tout public

Samedi 22 septembre 2012 – 20h /// Église – LA CHAPELLE-FORAINVILLIERS
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Nous les gens !
 francophonie 

Ce spectacle puise dans le répertoire d’auteurs francophones 
contemporains incontournables comme Brel, Brassens, Bécaud,  
mais aussi, plus près de nous, dans celui de Cali, Chédid, Miossec  
et bien d’autres… Face à l’indifférence, l’égocentrisme et le repli 
identitaire qui opposeraient le singulier à l’universel, ce tour de chant 
évoque avec tendresse et émotion des figures comme « la mère  
à Titi », « le maître d’école » ou « le petit vieillard qui chantait mal ». 
Il fait la part belle aux gens qui nous ressemblent, aux « cœurs purs », 
aux « amoureux des bancs publics », aux « joggers du dimanche »…  
Il parle des gens… Il parle de nous !

interprétation : Alain LETOURNEUR (chant), Mariannick HABAULT 
(accordéon), Jean-Pierre JUBAULT (claviers) et Thierry LESAGE 
(contrebasse)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 25 mai 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente – GOUILLONS
Samedi 8 juin 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente – ECROSNES

Richesse et découverte du répertoire  
pour quatuor à cordes
 quatuor de chartres 

Le Quatuor de Chartres vous propose une découverte du répertoire 
pour quatuor allant du xviiie au xxe siècle : Haydn, Mozart, Beethoven, 
Schubert, Ravel, Debussy, Prokofiev, Chostakovitch…

D’autres œuvres pour quintette, sextuor et autres peuvent aussi être 
proposées en associant des artistes musiciens invités par le Quatuor 
(alto, clarinette, cor, piano, orgue…).

interprétation : Patrice LEGRAND (1er violon), Robert ARIBAUD 
(2e violon), Marc-Antoine CHOMET (alto) et Philippe PENNANGUER 
(violoncelle)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 8 septembre 2012 – 18h /// Église Saint-Martin – LA FERTÉ-VILLENEUIL
Vendredi 14 septembre 2012 – 20h30 /// Église de Saint-Sauveur –  
SAINT-SAUVEUR-MARVILLE
Dimanche 21 octobre 2012 – 17h /// Église – BETHONVILLIERS
Samedi 17 novembre 2012 – 20h30 /// Église – TRIZAY-COUTRETOT-SAINT-SERGE
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un instant avec… Félix Mendelssohn
 les amours du poète 

Un concert découverte d’un compositeur romantique.
Les œuvres interprétées sont issues de 3 genres différents :  
Lieder pour voix et piano, Sonate (violon, violoncelle et piano),  
Trio avec piano.
Cette année, Anton Dvorak et Félix Mendelssohn, sont mis en lumière.
La violoniste Eléonore Darmon, soliste internationale, et David Harlé,  
violoncelliste, concertiste et membre des Solistes Français, se joindront  
à Daria Hovora et Jean-Paul Ouvrard lors de ces concerts.

interprétation : Daria HOVORA (piano), Jean-Paul OUVRARD 
(ténor), Eléonore DARMON (violon) et David HARLE (violoncelle)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 25 mai 2013 – 20h30 /// Église – FAINS-LA-FOLIE

un p’tit crime et l’addition !
 compagnie vol de nuit 

C’est une comédie inspirée des dialogues savoureux  
de Michel Audiard et d’Henri Jeanson et agrémentée de chansons 
tout aussi délectables (Les Frères Jacques, Piaf, Fréhel, Vian,  
Ricet Barrier, Damia, Jeanne Moreau, jusqu’à Gainsbourg…).
Une comédienne chanteuse, Mari-Lou l’ingénue, un comédien 
chanteur, Raoul le braqueur, un musicien compositeur, le Barman  
et une accessoiriste bidouilleuse, Ginette, nous en-chantent  
de situations drôles et cruelles ! C’est l’histoire d’une rencontre  
entre un homme et une femme qui répondent à une petite annonce…
On jubile, on applaudit, on en redemande, on aime !

interprétation : Cathy LAMY et Patrick LAMBERT (chants)  
et Cécile ADAM (bruitages)
musique et voix : Antoine ROSSET

Durée : 1h15
public : à partir de 15 ans

Vendredi 15 février 2013 – 20h30 /// Bibliothèque – GALLARDON
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Trio cordes et piano
 ensemble grimbert-barré 

Un concert de musique en trio qui peut parcourir des improvisations  
aux rythmes jazziques et / ou des arrangements de grands airs 
classiques.

Durée : 1h15
public : tout public

Vendredi 3 mai 2013 – 20h30 /// Église – MESLAY-LE-VIDAME
Samedi 4 mai 2013 – 20h30 /// Église – CHARTAINVILLIERS

un instant avec… Anton Dvorak
 les amours du poète 

Un concert découverte d’un compositeur romantique.
Les œuvres interprétées sont issues de 3 genres différents :  
Lieder pour voix et piano, Sonate (violon, violoncelle et piano),  
Trio avec piano.
Cette année, Anton Dvorak et Félix Mendelssohn, sont mis en lumière.
La violoniste Eléonore Darmon, soliste internationale, et David Harlé,  
violoncelliste, concertiste et membre des Solistes Français, se joindront  
à Daria Hovora et Jean-Paul Ouvrard lors de ces concerts.

interprétation : Daria HOVORA (piano), Jean-Paul OUVRARD (ténor), 
Eléonore DARMON (violon) et David HARLE (violoncelle)

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 6 octobre 2012 – 20h30 /// Église Saint-Jean-Baptiste –  
LA BAZOCHE-GOUËT
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Animots
 textes et rêves 

Un bestiaire enchanté et drolatique. Ça croasse, ça caquette,  
ça vole et virevolte, ça hennit, ça rugit, ça miaule, ça rime  
avec ou sans raison… Des animaux devenus « animots »  
par la voix, les textes et les chansons de Robert Desnos,  
Charles Cros, Jacques Prévert, Pierre-Albert Birot, Michel Besnier, 
Boby Lapointe, Jacques Roubaud…

Conception et mise en scène : Henri RONSE 
interprétation : Patrice DEHENT, Garance DUARTE  
et Marie POUMARAT ou en alternance Emmanuelle BOURDIER,  
Pauline MAHARAUX et Christine SIREYZOL

Durée : 50 min.
public : jeune public

Dimanche 7 octobre 2012 – 15h /// Salle polyvalente – BERCHÈRES-LES-PIERRES
Vendredi 21 décembre 2012 – 18h30 /// Salle polyvalente –  
MOINVILLE-LA-JEULIN
Dimanche 30 juin 2013 – 17h /// Parc de la Mairie – GARANCIÈRES-EN-DROUAIS

Botan Dôrô
 compagnie lili böm 

À l’époque Edo, deux jeunes gens se rencontrent et tombent amoureux 
fous l’un de l’autre. 
Pour des raisons de bienséance et d’étiquette, ils ne pourront se revoir. 
La jeune fille y perdra la vie et le jeune homme la santé,  
jusqu’à ce qu’elle revienne le visiter sous la forme d’un fantôme…

Conception et interprétation : Marion MARET
réalisation : Yves ACHILLE et Marie AUBRY
espace sonore : Fabien NICOL
scénographie : Malika CHAUVEAU

Durée : 1h
public : à partir de 10 ans

Samedi 24 novembre 2012 – 20h30 /// Maison des associations – BRICONVILLE
Samedi 9 février 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – CHAMPROND-EN-GÂTINE
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la coutume des drôles
 compagnie les héliades 

Ce spectacle est une sensibilisation à la Convention Internationale  
des Droits de l’Enfant (UNICEF). Il prend la forme d’un conte  
où des enfants (des drôles) aux expériences douloureuses  
et malheureuses se retrouvent pour aller voir le Roi et écrire  
une charte (coutume en vieux français) afin d’établir leurs droits…

Création : Claude THEIL 
arrangements musicaux : Laurent DUTRAIT 
interprétation : Thomas MARCEUL

Durée : 1h
public : à partir de 7 ans

Vendredi 19 octobre 2012 – 20h /// Salle des fêtes – UNVERRE
Samedi 27 octobre 2012 – 17h /// Salle polyvalente – MONTREUIL

la Fontaine Fables de Jean de La Fontaine
 roseau théâtre 

Ils sont trois, ils respectent le texte à la virgule près…
Cependant, La Fontaine devient si proche de nous que l’on pourrait 
croire que c’est un de nos contemporains. Les animaux s’expriment, 
les lions, les rats, les corbeaux, les renards mais aussi le laboureur  
et ses enfants.
Les valeurs d’hier redeviennent les valeurs d’aujourd’hui. 
Anachronismes, humour, chant et musiques actuelles, complicité  
et virtuosité des trois interprètes donnent à ces fables magnifiques 
toute leur universalité, leur actualité et leur intemporalité.  
Une heure de bonheur pour les grands et les petits.

mise en scène : Marie-Françoise et Jean-Claude BROCHE 
interprétation : Mathieu BARBIER, Marie BROCHE et Patrice DEHENT

Durée : 1h10
public : à partir de 8 ans

Samedi 2 février 2013 – 17h /// Salle des fêtes – ARROU
Dimanche 3 mars 2013 – 15h /// Salle des fêtes – CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS
Dimanche 7 avril 2013 – 15h /// Salle des fêtes – BAILLEAU-L’ÉVÊQUE

ThéâTre ///

Célimène et le cardinal
 théâtre de la forge 

La scène se passe vingt ans après Le Misanthrope. Le temps a passé 
depuis les épanchements des folles passions de jeunesse, la maturité 
a fait son office. Alceste a calmé ses ardeurs colériques dans la foi,  
il est devenu homme d’église et Célimène, une épouse épanouie.  
C’est l’heure de la quarantaine, l’âge du basculement  
vers les renoncements, l’âge où la jeunesse nous juge encore.
Dès lors les sentiments s’exposent, se dévoilent, trahissent…  
la tyrannie du charnel.
Anachronisme encore pour la musique. Ici la passion, c’est le tango  
et plus particulièrement ce Nuevo Tango, réinventé par Astor Piazzolla,  
autre rencontre entre classique et moderne.

mise en scène : Bruno de SAINT-RIQUIER 
Costumes : Véronique DUBOUILH 
Bande son : Pierre MARGOT 
interprétation : Emmanuelle DUPUY et Maurice BAUD

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 19 janvier 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – BEAUVILLIERS
Samedi 26 janvier 2013 – 20h30 /// Foyer rural – BROUÉ
Vendredi 1er février 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – BONNEVAL

En sortir
 théâtre du détour 

Un homme qui est sorti de la rue se prépare à rencontrer sa fille  
et se remémore le passé. Inspiré des techniques du « nouveau 
réalisme », En sortir livre une parole brute, puisée dans la langue 
quotidienne des sans-abri. On découvre ainsi que la lutte  
contre la précarité passe aussi par l’écriture et la conquête  
du droit de parler publiquement à la première personne du singulier. 
Ce n’est pas l’histoire d’un individu, mais celle d’un groupe aux mille 
visages, hétérogène, instable et traversé de multiples contradictions.

Texte : Gérard NOIRIEL
mise en scène : Antoine MARNEUR 
interprétation : Mouss ZOUHEYRI

Durée : 1h
public : à partir de 14 ans

Vendredi 12 octobre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – THIVARS
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Shakespeare, à vue de nez
 naxos théâtre 

Une petite troupe de clowns décide de s’emparer de l’œuvre  
de Shakespeare et nous invite à embarquer avec eux le temps  
d’un voyage imaginaire dans l’univers vertigineux du dramaturge.  
À travers un parcours iconoclaste dans l’œuvre du maître, les clowns, 
individus étranges à la fois anges et démons vont pouvoir laisser libre 
cours à leur folie en incarnant les personnages mythiques de l’Œuvre. 
Ils ne se fixeront aucune limite, allant de la bouffonnerie à la violence 
la plus froide, en passant par l’amour le plus pur, la tyrannie, la mort…

Une co-production Naxos Théâtre / Les Séraphins

mise en scène : Jérémie STRAUSS
interprétation : Julie AUTISSIER, Thomas MARCEUL, Julia PICQUET 
et Francis RESSORT 

Durée : 1h30
public : tout public

Samedi 17 novembre 2012 – 20h30 /// Salle polyvalente –  
BERCHÈRES-SUR-VESGRE
Vendredi 7 décembre 2012 – 20h30 /// Salle polyvalente Pierre Hamet – BOUVILLE

Thomas B.
 compagnie jacques kraemer 

Un spectacle à l’humour noir et grinçant qui provoque le sourire  
et parfois le rire. On y voit un écrivain en panne d’écriture  
qui s’ébroue en liberté et défoule une parole jubilatoire.

Conception et mise en scène : Jacques KRAEMER  
(avec l’aide amicale de Jean-Philippe LUCAS RUBIO,  
Nicolas SIMONIN, et le soutien et les conseils d’Aline KARNAUCH) 
régie : Ingrid CHEVALIER ou Aurore THIÉRY  
interprétation : Jacques KRAEMER 

Durée : 1h15
public : à partir de 15 ans

Samedi 15 septembre 2012 – 20h30 /// Salle polyvalente – CRUCEY-VILLAGES
Vendredi 16 novembre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – BROU

ThéâTre ///

la patience des buffles sous la pluie
 compagnie le barouf 

Présenté sous forme de saynètes jouées à un, deux ou trois 
comédiens, ce spectacle est une succession de courtes nouvelles  
de David Thomas, qui sont comme des instantanés de notre 
quotidien. On y parle des relations de couple, de mesquineries  
et de lâchetés, de la sexualité et de la difficulté à vivre ensemble.  
Les personnages, deux hommes et une femme, dialoguent  
ou soliloquent sur leurs histoires de sexe et d’amour, abordant  
des problèmes que chacun a affronté un jour ou l’autre.  
Le ton y est acide, très actuel, décalé et souvent drôle.

mise en scène : Bruno de SAINT-RIQUIER
réalisation : Françoise LHOPITEAU, Jean-Marc MENUGE  
et Bruno de SAINT-RIQUIER

Durée : 1h25
public : à partir de 16 ans

Samedi 6 octobre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes à Dancourt – SENANTES
Samedi 25 mai 2013 – 20h30 /// Salle des Garances – GARANCIÈRES-EN-BEAUCE

l’histoire du tigre
 compagnie de l’ange 

C’est une révolution qui se déroule sans cri, mais dans un grand  
et merveilleux éclat de rire. L’écriture talentueuse du provoquant 
Dario Fo permet de démystifier le sérieux de la situation par le rire. 
Pierre-Marie Escourrou, seul sur scène, joue tour-à-tour le soldat 
de l’armée de Mao, le tigre, symbole de la résistance d’un peuple 
qui assiste à une bataille permanente pour le pouvoir, et les autres 
personnages de la pièce. Ce soldat est un rescapé de la Longue 
Marche. Mourant, il trouve refuge dans une grotte habitée  
par une tigresse et son petit. Celle-ci va le nourrir puis le soigner.  
Avec eux, il va retrouver un goût de liberté. Ce soldat va sauver  
son pays et redonner confiance et courage au peuple.  
Il jongle ainsi entre les mots et l’imaginaire créés par Dario Fo.

adaptation, mise en scène et interprétation : Pierre-Marie ESCOURROU
assistante mise en scène : Gwénola BIGOIN

Durée : 45 min.
public : tout public

Vendredi 1er février 2013 – 19h /// Cinéma l’Ambiance – SENONCHES
Samedi 2 février 2013 – 21h /// Maison de la culture –  
SAINTE-GEMME-MORONVAL
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une conférence de Katya Strauss
 rosa m 

Continence : état d’une personne qui s’abstient de tout plaisir charnel.
La continence volontaire est considérée comme vertu !
Katya Strauss est une personne seule qui organise des conférences 
pour être moins seule.
Son sujet de prédilection : l’amour. Pour être plus précis : le sexe.
Ode à l’abandon des corps, manifeste pour l’épanouissement  
de l’individu ;
De l’amour des orchidées, c’est une fantaisie. 
C’est aussi le deuxième volet d’une série intitulée : l’Harmonie.

auteur : Thomas GAUBIAC 
interprétation : Catherine VUILLEZ 

Durée : 1h
public : à partir de 14 ans

Samedi 26 janvier 2013 – 20h30 /// Théâtre de la vallée – SAINT-RÉMY-SUR-AVRE
Samedi 16 février 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente – BAILLEAU-LE-PIN

vie d’André Dufourneau  
et vie d’Antoine Péluchet
 théâtre de l’argile 

D’après Vies minuscules de Pierre Michon

Au tournant du xxe siècle, Dufourneau et Peluchet, issus de « fermes 
pauvres » du Limousin, sont partis à l’aventure : l’un pour s’enrichir 
en Afrique, l’autre chassé par son père a, croit-on, tenté sa chance 
en Amérique. Ces deux-là ne possèdent rien si ce n’est la langue 
française et quelques souvenirs de leur terre natale.
L’apprentissage de la langue leur donnera la force de partir.  
Et sa possession les conduira à assouvir leurs convoitises…  
Mais que sait-on d’eux réellement ?
Pour ce spectacle nous nous sommes attachés presque exclusivement 
à rendre la force et la délicatesse d’une élocution afin de mettre  
au présent ces vies oubliées, et peut-être permettre à chacun d’entamer  
un voyage vers sa mémoire intime.

mise en scène : Jean-Christophe COCHARD 
scénographie : Stéphane PAUVRET
interprétation : Philippe FAUCONNIER et Éric CÉNAT

Durée : 1h20
public : à partir de 14 ans

Vendredi 8 février 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – COULOMBS

Tirons la langue
 textes et rêves 

C’est un hommage au langage-matière, un cabaret poétique en folie 
où l’on croise des académiciens de calembours, des jongleurs de mots  
et de phonèmes, toute la cohorte des irréguliers du langage,  
de Max Jacob à Verheggen, de Queneau à Boby Lapointe et Boris Vian,  
de Novarina à Henri Michaux, d’Obaldia à Michel Besnier, de Gherasim  
Luca à Jean Tardieu… Depuis un siècle, entre les voix, l’écrit et les cris, 
la littérature vivante s’est offert une fête sans précédent entre le sens 
et le son. C’est à ce carnaval des mots que les comédiens « allumés » 
de la Caravane des Poètes vous invitent avec joie, avec ferveur  
et avec enthousiasme, en poèmes et en chansons.

Conception et mise en scène : Henri RONSE 
interprétation : Patrice DEHENT, Garance DUARTE  
et Marie POUMARAT ou en alternance Emmanuelle BOURDIER, 
Pauline MAHARAUX et Christine SIREYZOL

Durée : 1h 
public : tout public

Samedi 24 novembre 2012 – 20h30 /// Salle de la Mairie – INTRÉVILLE
Dimanche 25 novembre 2012 – 15h /// Espace socioculturel – LA FERTÉ-VIDAME

Trouble fête
 compagnie du théâtre buissonnier 

Spectacle théâtro-vocal

Pièce à deux faces jouée et chantée par les Buissonniers qui ne  
se lassent pas de décliner l’idée de la fête. Ils sont bien décidés  
à rire de tout et surtout d’eux-mêmes ! Ils se mettent en boîte,  
au propre comme au figuré, avec toujours leur voix pour dire  
et chanter les petites et grandes choses de la vie.

interprétation : Florence BARIKOVSKY, Valérie HALTEBOURG,  
Rose SAISON-BRULÉ et Gilles RICHARD

Durée : 1h15
public : tout public

Samedi 26 janvier 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente – LE GAULT-SAINT-DENIS
Vendredi 8 mars 2013 – 20h30 /// Salle polyvalente – LAMBLORE
Samedi 9 mars 2013 – 20h30 /// Salle des fêtes – LURAY

ThéâTre ///
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 sepTemBre 2012 

Samedi 8    CouDreCeau  
Concert de Jazz  
Zitoun quintet /// p. 26

Samedi 8    la FerTé-Villeneuil  
Richesse et découverte du répertoire 
pour quatuor à cordes  
quatuor de Chartres /// p. 34

Vendredi 14    sainT-sauVeur-marVille  
Richesse et découverte du répertoire 
pour quatuor à cordes  
quatuor de Chartres /// p. 34

Samedi 15   CruCeY-VillaGes  
Thomas B.  
Compagnie Jacques Kraemer /// 
p. 43

Samedi 15     FraZé  
Concert de musique sacrée  
maîtrise du Conservatoire  
à rayonnement départemental  
de musique et de danse  
de Chartres  /// p. 28

Samedi 15    moTTereau  
Aless en concert trio  
Compagnie Vibrations /// p. 24

Samedi 15    ollé  
Spiritual  
akiba /// p. 35

Dimanche 16    VillemeuX-sur-eure  
l’impatience dans le jardin  
les acharnés  /// p. 22

Samedi 22   la Chapelle-ForainVilliers  
Trio à cordes  
ensemble Grimbert-Barré /// p. 35

Samedi 22    miermaiGne 
Concert de musique traditionelle  
2 si 2 la /// p. 28

Samedi 29   DanGeau  
les hautbois et bassons d’Eure-et-loir  
euréliades /// p. 33

Samedi 29   le mesnil-simon  
Concert  
académie de la Chapelle royale 
de Dreux /// p. 26

Samedi 29   ponTGouin  
Concert du Quintette de cuivres ABC d’Air  
les Cuivres enjoués /// p. 29

 oCtoBrE 2012 

Vendredi 5    louVilliers-lÈs-perChe  
la Flo comme ça vous chante 
spectacle de poche /// p. 31

Samedi 6   GuainVille  
Concert de musique médiévale  
instrumentarium de Chartres /// 
p. 27

Samedi 6   la BaZoChe-GouËT  
un instant avec… Anton Dvorak  
les amours du poète /// p. 36

Samedi 6   sainT-GeorGes-sur-eure  
Concert de musique sacrée  
maîtrise du Conservatoire  
à rayonnement départemental  
de musique et de danse  
de Chartres  /// p. 28

Samedi 6   sanCheVille  
Concert du Quatuor Éole  
les Cuivres dans le vent /// p. 29

Samedi 6   senanTes  
la patience des buffles sous la pluie  
Compagnie le Barouf /// p. 42

Dimanche 7   BerChÈres-les-pierres  
Animots  
Textes et rêves /// p. 39 

Vendredi 12   ThiVars  
En sortir  
Théâtre du Détour /// p. 40

Samedi 13   sainT-Denis-D’auThou  
Petites histoires pour petites oreilles  
Compagnie estoires /// p. 17

Dimanche 14   nonVilliers-GranD’houX  
Concert  
académie de la Chapelle royale 
de Dreux /// p. 26

Jeudi 18   meslaY-le-GreneT  
Concert de musique médiévale 
instrumentarium de Chartres /// 
p. 27

  Cinéma ///  

  Cirque ///  

  ConTe eT leCTure ///  

  Danse ///  

  musique ///  

  ThéâTre ///  

YVELINES (78)

ESSONNE 
(91)

ORNE (61)

EURE (27)

LOIRET (45)
LOIR-ET-CHER (41)

SARTHE (72)

Dreux

Chartres

Châteaudun

Nogent
le Rotrou

Sancheville

Francourville

Digny

Thiron Gardais

Louville
la Chenard

Orgères
en

Beauce

Moinville
la Jeulin

Champhol

Tremblay les Villages

Coudreceau

Cloyes
sur le Loir

Chapelle
Guillaume

Luigny

Authon
du

Perche

Bailleau

Nogent
le Roi

Néron

Beaumont
les Autels

St Lubin des
Joncherets

St Denis
des Puits

Bérou la
Mulotière

Garancières
en

Beauce

Toury

le Puiset

Loigny
la Bataille

Baudreville

Beauvilliers

St Cloud
en Dunois

Marboué

Bû

Berchères
sur Vesgre

Briconville

Luray

Morancez

Amilly

Thimert Gâtelles

St Ange
et Torçay

Pontgouin

Jaudrais

Illiers
Combray

Brou

St Arnoult
des Bois

Argenvilliers

Frazé

Aunay
sous Crécy

St Rémy
sur Avre Louvilliers

en Drouais

Vert en
Drouais

Meslay
le Vidame

Aunay
sous Auneau

Boisville
la St Père

Moléans

Abondant

Nogent le Phaye

Vaupillon

la Ferté
Vidame

St Avit
les Guespières

Yèvres

Nonvilliers
Grandhoux

Fontaine
la Guyon

Intreville

Rouvray
St Denis

Gouillons

Béville
le Comte

Roinville
sous

Auneau

Dammarie

Flacey

Hanches

YmeraySoulaires

St Martin
de Nigelles

Gilles

St Laurent
la Gâtine

Broué

Ouerre

Anet

Bailleau
L'Evêque

St Aubin
des Bois

Dangers

Ste Gemme
Moronval

Prunay
le Gillon

St Georges
sur Eure

Ollé
Meslay

le Grenet

Chateauneuf
en

Thymerais

St Sauveur
Marville

Sandarville

Mézières
au Perche

Bullou

Dancy

Moriers

Bailleau
le Pin

Mottereau

Manou

Margon

Courtalain

La Loupe

Arrou

Chapelle
Royale

Garancières
en Drouais

Escorpain

Senonches

Brézolles

Terminiers

Villampuy

St Denis
d'Authou

La Ferté
Villeneuil

les Corvées
les Yys

Coulombs

Villemeux
sur Eure

ThéâTre ///

vous avez dit Molière ?
 compagnie vol de nuit 

Les scènes d’anthologie du répertoire de Molière revisitées  
par un virevoltant trio de comédiens !
Passant d’un personnage à l’autre au gré d’un couvre-chef,  
d’un pourpoint ou d’un ruban, et dans un jeu proche de la farce,  
ils nous emportent parmi les thèmes chers à l’auteur de Dom Juan ; 
l’amour, l’argent, la médecine, la philosophie, l’hypocrisie…
Et par instant à la lueur de quelques chandelles, seule lumière  
de l’époque, livrée comme une confidence, une anecdote  
sur la vie du génie ; depuis ses premiers pas de comédien ambulant  
jusqu’à l’adoubement royal.
On se régale de ce théâtre tréteaux, ce théâtre qui parle,  
qui interroge notamment sur la place des femmes sur la scène.  
Par leur interprétation énergique et joyeuse, les trois acteurs  
en plus de divertir, rappellent clairement au spectateur à quel point  
le message théâtral est de tout temps un message salvateur.

interprétation : Cathy LAMY, Xavier CHAVARY et Bruno DURAND 

Durée : 1h10
public : à partir de 12 ans

Samedi 10 novembre 2012 – 20h30 /// Salle des fêtes – BEAUVILLIERS
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Mardi 18    noGenT-le-roi  
Incertain corps  
Compagnie point Virgule /// p. 21

Vendredi 21   moinVille-la-Jeulin  
Animots  
Textes et rêves /// p. 39

Samedi 22    ChâTenaY  
les coulisses  
le Cirque en équilibre /// p. 13

 JanVier 2013 

Vendredi 4   JauDrais  
Rêves & veillée  
Compagnie K-mélodie /// p. 18

Samedi 19   BeauVilliers  
Célimène et le cardinal  
Théâtre de la Forge /// p. 40

Samedi 19   louVille-la-ChenarD  
Merlin, l’enfant mage  
Compagnie estoires /// p. 16

Vendredi 25   ouarVille  
le p’tit bal perdu  
le Cornet à spirale /// p. 32

Vendredi 25   rouVraY-sainT-FlorenTin  
Premier combat  
Théâtre du seuil /// p. 17

Samedi 26   amillY  
Rêves & veillée  
Collectif K-mélodie /// p. 18

Samedi 26    Broué  
Célimène et le cardinal  
Théâtre de la Forge /// p. 40

Samedi 26   le CouDraY  
le chant de la Taïga  
Compagnie hamsa /// p. 15

Samedi 26   le GaulT-sainT-Denis  
Trouble fête  
Compagnie du Théâtre 
Buissonnier /// p. 44

Samedi 26    loiGnY-la-BaTaille  
Concert de lorenz power trio  
Kéby & Co. /// p. 27

Samedi 26     sainT-rémY-sur-aVre  
une conférence de Katya Strauss  
rosa m /// p. 45

Dimanche 27      laons  
le chant de la Taïga  
Compagnie hamsa /// p. 15

 FéVrier 2013 

Vendredi 1er    BonneVal  
Célimène et le cardinal  
Théâtre de la Forge /// p. 40

Vendredi 1er   orGÈres-en-BeauCe  
la fanfare municipale  
la Fanfare des lyres /// p. 10

Vendredi 1er    senonChes  
l’histoire du tigre  
Compagnie de l’ange /// p. 42

Samedi 2    arrou  
la Fontaine Fables  
de Jean de La Fontaine  
roseau Théâtre /// p. 41

Samedi 2   la loupe  
la fanfare municipale  
la Fanfare des lyres /// p. 10

Samedi 2    sainTe-Gemme-moronVal  
l’histoire du tigre  
Compagnie de l’ange /// p. 42

Samedi 2   VerT-en-Drouais  
Concert de lorenz power trio  
Kéby & Co. /// p. 27

Dimanche 3   néron  
Histoires d’urbanités II  
les percussions de l’étable /// p. 9

Vendredi 8    CoulomBs  
vie d’André Dufourneau  
et vie d’Antoine Péluchet  
Théâtre de l’argile /// p. 45

Samedi 9    ChampronD-en-GâTine  
Botan Dôrô  
Compagnie lili Böm /// p. 39

Vendredi 15    GallarDon  
un p’tit crime et l’addition !  
Compagnie Vol de nuit /// p. 37

Samedi 16    Bailleau-le-pin  
une conférence de Katya Strauss 
rosa m /// p. 45

Samedi 16   BreZolles  
la fanfare municipale  
la Fanfare des lyres /// p. 10

 mars 2013 

Dimanche 3    ChâTeauneuF-en-ThYmerais  
la Fontaine Fables  
de Jean de La Fontaine  
roseau Théâtre /// p. 41

Vendredi 19   unVerre 
la coutume des drôles  
Compagnie les héliades /// p. 41

Samedi 20    moléans  
Amour et pauvreté  
les acharnés /// p. 20

Dimanche 21   BeThonVilliers  
Richesse et découverte du répertoire 
pour quatuor à cordes  
quatuor de Chartres /// p. 34

Dimanche 21   Gilles  
Cantates baroques autour du traverso  
euréliades /// p. 25

Vendredi 26   BarJouVille  
le loup  
Compagnie estoires /// p. 16

Samedi 27   monTreuil  
la coutume des drôles  
Compagnie les héliades /// p. 41

 noVEmBrE 2012 

Samedi 3   prunaY-le-Gillon  
Aless en concert trio  
Compagnie Vibrations /// p. 24

Samedi 3   ThimerT-GâTelles  
Fahren Khan Strange Caravan 
Compagnie Tour de Babel /// p. 30

Samedi 10    aunaY-sous-auneau 
Nico lamas en concert  
oh les mains sales /// p. 33

Samedi 10    BeauVilliers  
vous avez dit Molière ?  
Compagnie Vol de nuit /// p. 46

Samedi 10    pierres  
Jamais vu à lA Tv !  
musique en herbe 28 /// p. 30

Samedi 10    sainT-marTin-De-niGelles  
la Fontaine, théâtre et musique  
euréliades /// p. 32

Samedi 10   seraZereuX  
Merlin, l’enfant mage  
Compagnie estoires /// p. 16

Vendredi 16    Brou  
Thomas B.  
Compagnie Jacques Kraemer /// 
p. 43

Samedi 17    BerChÈres-sur-VesGre 
Shakespeare, à vue de nez  
naxos Théâtre /// p. 43

Samedi 17     TriZaY-CouTreToT-sainT-serGe  
Richesse et découverte du répertoire 
pour quatuor à cordes  
quatuor de Chartres /// p. 34

Dimanche 18    ouerre  
Fahren Khan Strange Caravan  
Compagnie Tour de Babel /// p. 30

Vendredi 23   TheuVille  
la Flo comme ça vous chante 
spectacle de poche /// p. 31

Samedi 24   BriConVille  
Botan Dôrô  
Compagnie lili Böm /// p. 39

Samedi 24   ChâTillon-en-Dunois  
Merlin, l’enfant mage  
Compagnie estoires /// p. 16

Samedi 24   inTréVille  
Tirons la langue  
Textes et rêves /// p. 44

Samedi 24   sainT-ClouD-en-Dunois  
Avec Fanon  
Francophonie /// p. 25

Dimanche 25    la FerTé-ViDame  
Tirons la langue  
Textes et rêves /// p. 44

 dÉCEmBrE 2012 

Vendredi 7   BouVille  
Shakespeare, à vue de nez  
naxos Théâtre /// p. 43

Samedi 8    sanTeuil  
le loup  
Compagnie estoires /// p. 16

Vendredi 14   FresnaY-l’éVÊque  
les coulisses  
le Cirque en équilibre /// p. 13

Vendredi 14     sainT-Denis-Des-puiTs  
les passeurs  
Compagnie de l’amandier /// p. 21

Samedi 15   Bérou-la-muloTiÈre  
Histoires de pirates  
Compagnie du Bois-midi /// p. 13
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Vendredi 8    ChauFFours  
Histoires de pirates  
Compagnie du Bois-midi /// p.13

Vendredi 8    lamBlore  
Trouble fête  
Compagnie du Théâtre 
Buissonnier /// p. 44

Samedi 9    illiers-ComBraY 
Eden cinéma années 50  
sub’Théâtre /// p. 9

Samedi 9    luraY  
Trouble fête  
Compagnie du Théâtre 
Buissonnier /// p. 44

Dimanche 10   TremBlaY-les-VillaGes  
les collecteurs de mémoire  
Théâtre du Chêne-Chenu /// p. 11

Vendredi 15   YÈVres  
Effigies  
Compagnie point Virgule /// p. 20

Samedi 16   sainT-laurenT-la-GâTine  
Spiritual  
akiba /// p. 35

Dimanche 17   Chapelle-Guillaume  
les collecteurs de mémoire  
Théâtre du Chêne-Chenu /// p. 11

Dimanche 17   TourY  
Concert de musique sacrée  
maîtrise du Conservatoire  
à rayonnement départemental  
de musique et de danse  
de Chartres /// p. 28

Samedi 23   moranCeZ  
Nico lamas en concert  
oh les mains sales /// p. 33

Dimanche 24    sainT-anGe-eT-TorÇaY  
à la rencontre de la musique classique  
les amis des Classiques 
Buissonnières /// p. 24

Samedi 30   BouTiGnY-prouais  
Eden cinéma années 50  
sub’Théâtre /// p. 9

Samedi 30    BÛ  
les passeurs  
Compagnie de l’amandier  /// p. 21

Dimanche 31     roinVille-sous-auneau  
Eden cinéma années 50  
sub’Théâtre  /// p. 9

 aVril 2013 

Vendredi 5   DiGnY  
le temps retrouvé  
élixir, François Cornu /// p. 10 

Vendredi 5   noGenT-le-phaYe  
Histoires d’urbanités II  
les percussions de l’étable /// p. 9

Samedi 6   BaiGnoleT  
le temps retrouvé  
élixir, François Cornu /// p.10

Samedi 6    CourTalain  
la Flo comme ça vous chante  
spectacle de poche /// p. 31

Dimanche 7   Bailleau-l’éVÊque  
la Fontaine Fables  
de Jean de La Fontaine  
roseau Théâtre /// p. 41

Samedi 13   Bailleau-armenonVille  
Histoires d’en rire  
Théâtres en perche /// p. 15

Dimanche 14    GuillonVille  
Histoires d’en rire  
Théâtres en perche /// p. 15

 mai 2013 

Vendredi 3   meslaY-le-ViDame  
Trio cordes et piano  
ensemble Grimbert-Barré /// p. 36

Samedi 4    CharTainVilliers  
Trio cordes et piano  
ensemble Grimbert-Barré /// p. 36

Samedi 25   CourVille-sur-eure  
Amour et pauvreté  
les acharnés /// p. 20

Samedi 25    Fains-la-Folie  
un instant avec… Félix Mendelssohn  
les amours du poète /// p. 37

Samedi 25   GaranCiÈres-en-BeauCe  
la patience des buffles sous la pluie  
Compagnie le Barouf /// p. 42

Samedi 25   Gouillons  
Nous les gens !  
Francophonie /// p. 34

Samedi 25    Villiers-le-mohrier  
Jamais vu à lA Tv !  
musique en herbe 28 /// p. 30
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Vendredi 31    SAINT-ARNOULT-DES-BOIS  
La Flo comme ça vous chante  
Spectacle de Poche /// p. 31

 JUIN 2013 

Samedi 1er     BULLOU 
Les collecteurs de mémoire  
Théâtre du Chêne-Chenu /// p. 11

Samedi 1er    CHÂTAINCOURT 
Concert du Quintette de cuivres ABC d’Air  
Les Cuivres enjoués /// p. 29

Samedi 8    ECROSNES 
Nous les gens !  
Francophonie /// p. 34

Vendredi 14    MARGON  
JJ Ruhlmann Quintet  
Akiba /// p. 31

Vendredi 21    CHAPELLE-ROYALE  
Les passeurs  
Compagnie de l’Amandier /// p. 21

Samedi 22    GOMMERVILLE  
Fahren Khan Strange Caravan  
Compagnie Tour de Babel /// p. 30

Samedi 29    LES AUTELS-VILLEVILLON  
Spiritual  
Akiba /// p. 35

Dimanche 30    GARANCIÈRES-EN-DROUAIS 
Animots  
Textes et Rêves /// p. 39

Dimanche 30    NOGENT-LE-ROI  
Le p’tit bal perdu  
Le Cornet à Spirale /// p. 32

 JUILLET 2013 

Vendredi 12    CERNAY  
Nico Lamas en concert  
Oh les mains sales /// p. 33

Dimanche 14    SAINVILLE  
Concert de Jazz  
Zitoun Quintet /// p. 26

 SEPTEMBRE 2013 

Dimanche 1er    HANCHES  
Mariage ? ou le ciel s’est dérobé  
sous mes pieds…  
Compagnie A\Corps /// p. 22
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