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Agenda de juin

vendredi 2 juin
LOTO

Organisé par l’AS du collège Georges Besse - section football.
Espace Agnès Sorel, à 20h
Infos : 06 82 65 17 82.

samedi 3 juin
CONCERT : « JUMALA »
Mikrokosmos
Le chœur Mikrokosmos, porté par 45 chanteurs, présente JUMALA, le second volet de L’origine du monde, grand triptyque choral imaginé par le directeur artistique
de l’ensemble, Loïc Pierre, qui fusionne les répertoires, enveloppant le spectateur
de mélodies du monde entier. Dans une scénographie nouvelle, il joue avec la
mobilité des chanteurs, utilise une lumière théâtrale et baroque et donne ainsi au
spectacle une force dramaturgique inédite.
Collégiale Saint-Ours, à 20h30
Tarifs : 13 € / 9 € (gratuit -10 ans).
Infos / Billetterie à l’Office de tourisme de Loches (02 47 91 82 82).
www.choeur-mikrokosmos.fr

dimanche 4 juin
MARCHÉ DU CHINEUR

Le traditionnel Marché du chineur de Loches est à la fois une brocante et un vide-grenier. Les curieux peuvent
flâner à la recherche de la perle rare dans une ambiance conviviale.
Centre-ville, de 7h à 19h
Infos, inscriptions : 02 47 95 79 13 ou 06 17 43 84 86.

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.

RÉCITAL VIOLONCELLE-PIANO par Claire Perrotton et Florian Chabbert

Au programme :
Sonate opus 19, Sergei Prokofiev / Suite italienne, Igor Stravinsky / Sonate opus 40, Dimitri Chostakovitch.
Théâtre [troglo] du Rossignolet, à 17h
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
theatredurossignolet.com

CONCERT : « Les Baladins » et « Sama Veda »

Les Baladins, groupe vocal de Loches-Beaulieu dirigé par Pierre Mauduit, se produira en compagnie de la
chorale de Montgeron (Essonne), Sama Veda, dirigée par Gilbert Dangin.
Collégiale Saint-Ours, à 17h
Participation libre.
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mardi 6 juin
ATELIER : « Fantaisies d’écriture »

Agenda de juin

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.

mercredis 7, 14, 21 et 28 juin
VISITE DU MUSÉE POUR LES PETITS

Dans le cadre du parcours d’expositions « Chemiakin se met en scène à
Loches » (jusqu’au 5 novembre 2017).
Grâce à cette visite guidée adaptée aux plus jeunes, l’œuvre de Mihaïl Chemiakin est décryptée de manière ludique. Une façon d’expliquer l’art aux enfants en
s’amusant ! L’occasion également de se remémorer l’univers du conte de Cassenoisette revisité par l’artiste.
Visite proposée aux enfants âgés d’au moins 5 ans et accompagnés d’un parent.
Maison-Musée Lansyer, de 15h à 16h
Tarifs : prix d’entrée au musée (plein tarif : 5 €, réduit de 7 à 18 ans : 3,50 €, gratuit
-7 ans). Réservations conseillées : 09 63 52 52 52.

vendredi 9 juin
VISITE PRIVATIVE : « Chemiakin se met en scène à Loches »

Dans le cadre du parcours d’expositions « Chemiakin se met en scène à
Loches » (jusqu’au 5 novembre 2017).
Laissez-vous guider à travers le parcours d’expositions dédié à l’un des plus importants peintres de la nouvelle école russe, Mihaïl Chemiakin.
De la galerie François Ier (hôtel de ville) à la Maison-Musée Lansyer, en passant
par la galerie Saint-Antoine et la galerie du Chancelier, laissez-vous porter par
l’œuvre de cet artiste prolifique.
Chancellerie, à 17h30
30 personnes maximum. Plein tarif : 8,50 €, réduit : 6,50 €, gratuit -7 ans.
Réservations : 09 63 52 52 52 (Maison-Musée Lansyer) ou 02 47 91 82 82 (office
de tourisme). Billetterie à l’Office de tourisme de Loches, à la Maison-Musée Lansyer et à la Chancellerie le jour même.

samedi 10 juin
BOURSE AUX PLANTES

Organisée par la Ville de Loches. Dans la matinée, le public pourra échanger avec les jardiniers municipaux
sur le thème « les vivaces faciles pour fleurir les trottoirs : alternative au désherbage ». À 14h30, une conférence sera donnée par Maryse Friot, présidente de la SHOT (Société d’horticulture de Touraine), sur le thème
« vivaces et biodiversité ». Venez nombreux avec vos plantes du jardin pour échanger végétaux et idées !
Jardin public, de 10h à 15h30

31e RALLYE DU LOCHOIS

Organisé par l’Écurie Val de Brenne Compétition. Départ de la première voiture à 12h sur l’esplanade des BasClos. Remise des prix à l’Espace Agnès Sorel.
Infos : 02 47 57 98 97 / http://perso.numericable.fr/vdbcompetition
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vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 juin
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE

Design système graphique : Julien Lelièvre & Thanh Phong Lê / l’Atelier collectif

• vendredi 16 juin
Conférence : « La collégiale Saint-Ours en 3D »
Prises de vues par drone, panoramas à 360° ou modélisations numériques
en 3D, laissez-vous surprendre par ces images inédites de la collégiale et
de sa crypte réalisées en 2016 par les étudiants de l’École nationale des
sciences géographiques (ENSG).
Collégiale Saint-Ours, à 18h
Retrouvez le programme :
→ journees-archeologie.fr
• samedi 17 juin
- Initiation en famille à l’archéologie
Parents et enfants, venez découvrir le métier d’archéologue en vous initiant
aux techniques de fouilles. Une truelle à la main, vous mettrez au jour des
fragments d’objets du passé que vous apprendrez à reconstituer et à dater.
Accessible à partir de 6 ans (enfants accompagnés d’un parent).
Chancellerie (théâtre de verdure), de 10h à 12h ou de 14h à 16h
16 personnes maximum. Réservations obligatoires auprès du service du
Patrimoine : 02 47 59 48 21.
- Archéo-balade : « Remparts : redécouvertes sous la végétation »
Suivez l’archéologue Pierre Papin pour une lecture archéologique des remparts de la ville haute afin de mieux
comprendre leur histoire, leur construction et leur évolution depuis 900 ans. Suite aux premiers travaux de
dévégétalisation, des détails architecturaux ont été remis au jour et étudiés. À partir de ce point dévégétalisé,
faites le tour de l’ensemble des remparts et découvrez de nombreux indices de leur histoire.
Départ : face à la Porte royale, à 15h30
Samedi 17 et dimanche 18 juin à Loches, découvrez également tout au long du week-end des ateliers fresque
préhistorique, démonstration de feu, archéozoologie et céramologie animés par des archéologues de l’Inrap,
ainsi que de nombreuses expositions. Sites participants : Théâtre [troglo] du Rossignolet, atelier-galerie d’art
Le Terrier.
Programme complet disponible sur le site journees-archeologie.fr

samedi 17 juin
THÉÂTRE : « Une demande en mariage, tout terrain »,
d’après Anton Tchekhov

Par la compagnie Les Lubies. Spectacle proposé par le Théâtre [troglo]
du Rossignolet.
Lorsque le jeune Lomov, timide et gauche, vient demander la main de
la fille de la voisine, il ne se doute pas des conséquences que va provoquer sa maladresse. Une phrase malheureuse fait aussitôt ressurgir
les vieilles rancœurs accumulées entre les deux familles, faisant tourner les fiançailles au fiasco. La pièce de Tchekhov, transposée à notre
époque, n’a rien perdu de son actualité ni de son mordant.

Chancellerie, à 20h30
Tarifs : 12 € / 9 € (gratuit -12 ans). Infos, réservations : 06 36 57 66 14.
theatredurossignolet.com

3

www.ville-loches.fr

Agenda de juin

samedi 17 juin
RENCONTRE avec l’atelier « Fantaisies d’écriture »

Afin de clore en couleurs les activités de l’année écoulée, l’atelier « Fantaisies d’écriture » (animé chaque mois
par Françoise Cousseau et Jeanine Tissier à la médiathèque) vous invite à une rencontre amicale où textes,
chansons et musiques seront au rendez-vous. Venez en simple spectateur ou participer sur le modèle d’une
scène ouverte (sur inscription).
Médiathèque Jacques Lanzmann, à 17h30
Entrée libre et gratuite. Infos, inscriptions : 02 47 59 29 57.

mercredi 21 juin
CONCERT des Baladins

À l’occasion de la Fête de la Musique, Les Baladins, groupe vocal de Loches/Beaulieu dirigé par Pierre Mauduit, donneront un concert avec au programme un ensemble de chants Sacrés et profanes.
Chancellerie, à 20h30
Entrée libre.

dimanche 25 juin
19e JOURNÉE DES ARTS

Organisée par l’association L’Atelier d’Agnès.
Grande exposition-vente de peintures, sculptures et céramiques en plein air, avec la présence d’une quarantaine d’artistes.
Animations et démonstrations.
Jardin public, de 9h à 19h
Entrée libre.
Infos : 06 84 73 70 54
atelierdagnes@gmail.com

CONFÉRENCE : « Le Moyen Âge : idées reçues et lieux communs »

Dans le cadre du parcours-exposition « Le Moyen Âge, le vrai du faux ! » (jusqu’au 1er octobre 2017).
Par Laure Verdon, professeur d’Histoire médiévale à l’Université d’Aix-Marseille.
Logis royal, à 15h
Tarif : droit d’entrée au monument + 2,50 €. Infos : 02 47 59 01 32.

CONCERT : Chorale Audichoram-Bord de Loire

La chorale Audichoram-Bord de Loire, dirigée par Jerzy Krawczyk, avec Christophe Delille au piano, présentera un parcours
musical à travers les grands airs de Verdi et Puccini et la musique
sacrée de Mozart et Fauré. Les œuvres seront interprétées par
60 choristes, la soprano Gabrielle Moreau-Morché en solo ou en
duo avec Angélique Pécot. Le violoniste Sotiris Kyriazopoulos
interprétera également la célèbre Méditation de Thaïs de Jules
Massenet.
Espace Agnès Sorel, à 17h

Tarifs : 15 € / 10 € (gratuit -10 ans).
Infos / Billetterie à l’Office de tourisme de Loches (02 47 91 82 82).
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mercredi 28 juin
ANIMATION JEUX

Agenda de juin

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

vendredi 30 juin
CONCERT de l’École de musique

L’École de musique de Loches propose son spectacle musical de fin d’année autour de l’Amérique du Sud.
Venez apprécier le travail effectué tout au long de l’année scolaire par les élèves.
Chancellerie, à 20h
Entrée libre.

jusqu’au 5 novembre 2017
Parcours d’expositions :
« CHEMIAKIN se met en scène à Loches »

La Ville de Loches présente un parcours d’expositions dédié à l’artiste contemporain russe
Mihaïl Chemiakin. À travers 6 lieux, ce parcours inédit dévoile la très grande diversité du
travail de Chemiakin, grâce à une centaine d’œuvres mises en scène dans les plus beaux
sites de la ville.
www.expo-chemiakin-loches.com

jusqu’au 1er octobre 2017
Parcours-exposition : « Le Moyen Âge, le vrai du faux ! »
Cité royale de Loches
www.chateau-loches.fr

jusqu’au 17 juin 2017
Ghislaine VAPPEREAU

Installation
« La Borne » (place de la Marne)

jusqu’au 17 juin 2017
Daniel CLUZEL : « Imaginons »

Photographies d’art
Théâtre [troglo] du Rossignolet
Entrée libre. Infos : 06 36 57 66 14 / http://theatredurossignolet.com

juin 2017 (sous réserve)
Julien MORO-LIN : « Art: in situ »
Médiathèque Jacques Lanzmann
Entrée libre. Infos : 02 47 59 29 57.
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