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Agenda de février

mercredis 1er, 8 et 15 février
ATELIER MODELAGE

Atelier créatif tout public (à partir de 8 ans) animé par Adeline Fusillier, peintre et art-thérapeute.
Venez partager un moment convivial en découvrant les techniques de modelage sur argile. Cet atelier vous
permettra d’acquérir des savoir-faire, de stimuler votre créativité et votre imagination. À travers différents procédés de fabrication, chaque participant recevra l’aide esthétique et technique pour mener à bien sa création.
Médiathèque Jacques Lanzmann, de 15h à 17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.
10 places disponibles par atelier.

samedi 4 février
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Amis du Pays Lochois
Espace Agnès Sorel, à 14h30

SPECTACLE :
« Contes de passage »

Spectacle tout public présenté par la compagnie J’en perds mon lutin.
Avec Stéphane Risch, conteur, et Michel Mamour, musicien.
Contes du monde et contes philosophiques sont réunis dans ces « Contes
de passage ». Conteur et musicien posent leurs valises le temps de
quelques histoires glanées sur les chemins d’un autre pays ou d’un autre
temps. Un retour aux sources du conte, quand le conteur était vagabond,
colporteur d’histoires.
Médiathèque Jacques Lanzmann, à 18h
Entrée gratuite.
Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

dimanche 5 février
RASSEMBLEMENT DE VÉHICULES ANCIENS

Réunion conviviale entre passionnés, ouverte à tous, chaque 1er dimanche du mois. Autos et motos.
Place de Verdun, de 10h à 13h
Infos : 06 80 23 18 16.

mardi 7 février
ATELIER : « Fantaisies d’écriture »

Atelier d’écriture pour adultes et ados avec Françoise Cousseau et Jeanine Tissier (chaque mois).
Médiathèque Jacques Lanzmann, de 15h à 17h
Gratuit. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

jeudi 9 février
THÉ DANSANT

Organisé par l’Amicale des danseurs du Lochois, animé par Manu Blanchet.
Espace Agnès Sorel, à 14h30
Tarif : 10 €. Infos, réservations : 02 47 94 72 94.
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vendredi 10 février
CONCERT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert des élèves.
École de Musique - Centre Jacques Villeret, à 20h
Entrée gratuite. Infos : 09 77 82 32 40.

samedi 11 février
THÉÂTRE : « Les Diablogues »

Spectacle présenté par Les Baladins d’Aquitaine.
Avec Jean-Claude de Goros et François Brincourt. Mise en scène : Jean-Claude Robbe.
Les Diablogues : des dialogues diaboliques ?! En réalité une centaine de saynètes, parfois poétiques, parfois cocasses, dans lesquelles Roland Dubillard nous donne une vision absurde de la vie, de
l’incommunicabilité. Il nous met face à nos contradictions, nous tend
un miroir devant lequel nous ne pouvons que rire.
Amis de longue date, Jean-Claude Robbe, metteur en scène, JeanClaude de Goros et François Brincourt, comédiens (qui vivent tous
les trois dans le grand Sud Ouest après leurs carrières respectives
au théâtre, à la télévision et au cinéma), se sont intéressés à treize
de ces nombreux « diablogues ». Treize saynètes choisies pour leur
diversité, le plaisir à les interpréter et leur impact sur le public.
Espace Agnès Sorel, à 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -10 ans). Infos, réservations : 02 47 91 70 01.

SPECTACLE MUSICAL : « Kiki, Le Montparnasse des années folles »

Présenté par le Théâtre de la Huchette. Mise en scène : Hervé Devolder. Interprétation : Milena Marinelli.
L’histoire de Kiki de Montparnasse se tisse au fil de ce spectacle musical enjoué. Vous retrouverez l’exubérance des années folles et le parcours incroyable de cette star emblématique d’une époque haute en couleurs.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, à 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
http://theatredurossignolet.com

mardi 14 février
ATELIER DU PATRIMOINE (6-12 ans)

« Apprends à fabriquer tes peintures médiévales »
Après avoir examiné les traces de couleur encore visibles sur les murs sculptés de la collégiale Saint-Ours, les
enfants apprendront la recette de fabrication des peintures. Ils utiliseront ensuite leurs mélanges sur des motifs
inspirés des sculptures qu’ils auront pu observer.
Chancellerie, de 14h30 à 16h30
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21 / patrimoine@mairieloches.com

jeudi 16 février
GOÛTER DE CARNAVAL COSTUMÉ
Organisé par l’UNRPA.
Espace Agnès Sorel, à 14h
Entrée gratuite. Infos : 02 47 59 32 76.
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vendredi 17 février
LOTO

Organisé par le Loches Rugby Olympique Club.
Espace Agnès Sorel, à 19h
Infos : 06 70 89 67 04.

samedi 18 février
DÎNER DANSANT

Organisé par le Football Club de Ferrière-sur-Beaulieu, animé par l’Orchestre Franck Sirotteau.
Espace Agnès Sorel, à 20h
Tarif : 25 €. Infos, réservations : 06 32 51 67 49.

mardi 21 février
ATELIER DU PATRIMOINE (6-12 ans)

« Fabrique ton vitrail »
Comprendre la magie du vitrail, de la fabrication du verre à l’assemblage, voici l’objectif de cet atelier. Les
enfants découvriront les vitraux de la collégiale Saint-Ours et observeront le montage d’un vrai vitrail. Ils pourront ensuite réaliser leur propre création avec des matériaux adaptés.
Chancellerie, de 14h30 à 17h
Tarif : 4 €. Inscription obligatoire au service du Patrimoine : 02 47 59 48 21 / patrimoine@mairieloches.com

mercredi 22 février
ANIMATION JEUX

avec le Ludobus des Pep37.
Médiathèque Jacques Lanzmann, de 14h30 à 16h30
Gratuit. Infos : 02 47 59 29 57.

24-25-26 février / 3-4-5 mars
SPECTACLE MUSICAL : « L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE se tape l’affiche »

Pour sa saison 2017, L’École buissonnière « Se tape l’affiche » en
revisitant le 7e art à sa manière. Vous retrouverez les protagonistes de
cette grande aventure humaine sur scène, en coulisse et tout autour,
une fois de plus réunis pour vous offrir un spectacle mêlant comédie
et chansons. Porté par la motivation, l’engagement, la bonne humeur
et le plaisir de bénévoles et de professionnels, ce nouveau spectacle vous réserve bien des surprises et, comme au cinéma, c’est un
tumulte d’émotions qui vous attend !
Les bénéfices de ces représentations seront reversés, comme
chaque année, au profit des Restos du Cœur de la région Centre-Val
de Loire afin de soutenir leurs actions.
Espace Agnès Sorel, 24-25-26 février / 3-4-5 mars
Horaires : vendredis et samedis à 20h30, dimanches à 14h30
Tarif unique : 15 €.
Billetterie : Bar des Bas-Clos, Le Moulin à Thé (Loches),
Bar L’imprévu (Perrusson).
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samedi 25 février

THÉÂTRE : « Petites histoires de la folie ordinaire »
de Petr Zelenka

Présenté par la compagnie Oculus. Mise en scène : Julien Pillot.
Interprétation : Julien Pillot, Marion Nguyen et Arnaud Anson.
« Petites histoires de la folie ordinaire» est le parcours initiatique d’un jeune
homme aux prises avec les obsessions de ses contemporains, parmi une tribu
insolite de personnages hauts en couleurs. Outre le rire, Zelenka nous offre une
fine peinture de notre monde.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, à 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
http://theatredurossignolet.com

à venir...

samedi 4 mars
JEUNE PUBLIC : « Contes du petit peuple féerique »

Spectacle tout public à partir de 6 ans, créé et conté par Corinne Duchêne.
Médiathèque Jacques Lanzmann, à 18h
Gratuit. Infos, réservations : 02 47 59 29 57.

samedi 11 et dimanche 12 mars
THÉÂTRE : « VAMP in the kitchen »

Spectacle organisé par le Rotary Club de Loches. Auteurs-interprètes : Nicole Avezard et Isabelle Chenu.
Espace Agnès Sorel, samedi 11 à 20h30, dimanche 12 à 16h
Tarifs : 28 € / 25 €. Billetterie : Office de tourisme du Lochois (tél : 02 47 91 82 82).

dimanche 12 mars
CONCERT : « Les grands quatuors russes »

Concert présenté par l’Ensemble Caravage, organisé par l’association du Théâtre du Rossignolet.
Programme autour de la musique romantique russe (Tchaïkovsky et Borodine).
Église Saint-Antoine, à 17h
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14.

du 1er février au 3 mars 2017
Adeline FUSILLIER : « Histoire de lignes et yang »

Exposition de peintures.
Médiathèque Jacques Lanzmann
Entrée libre les mardi et vendredi de 15h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30
à 17h30, le samedi de 13h à 17h30.
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