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Le festival Haut et Fort, premier du nom,
est organisé par la Direction du Livre et de la
Lecture Publique du Département.
Le festival Conteurs en Touraine lui cède la scène,
après 17 années de bons et loyaux services.
Le professeur Rollin est l’invité décalé dont la
conférence drôle et spirituelle ouvrira le festival
nouvelle mouture : la parole et l’humour, la
parole et la musique avec la lecture-concert
sur les lettres d’amour d’Edith Piaf, autant de
formes qui trouvent leur place aux côtés du
conte, qui reste présent parmi les arts mis à
l’honneur cette année : Gérard Potier, Susana
Azquinezer, Simon Gauthier seront les dignes
représentants de cet art peu courant.
Avec les bibliothèques, ces lieux au service du
débat, de la création, de l’apprentissage, le
Département veut accueillir des spectacles
gratuits et qui ont l’ambition de parler à tous.
Des formes légères qui se déplacent à proximité du public, à l’image de ce Grand Guichet
(compagnie Joseph K.), service public ambulant,
qui sillonne les routes de France pour venir chez
vous, explosif, expédier vos affaires courantes.
Parce que les bibliothèques veulent vous offrir
une autre porte ouverte aux loisirs et au rire, à
la culture et à l’émotion, que celle du livre, elles
donnent à voir et à entendre ces nouvelles voix,
et m’offrent l’occasion de clamer, haut et fort,
l’ouverture du festival.

Jean-Yves COUTEAU
Président du Conseil départemental

Vendredi 25 septembre
20H30
Durée 1H20
À partir de

Nouvel Atrium
8 Bd Paul Doumer

LE PROFESSEUR ROLLIN
SE REBIFFE
François ROLLIN

srollin.com

www.francoi

Réservations :
02 34 36 81 00

Avec ce nouveau spectacle naviguant entre
décalage et gravité, l’humoriste François Rollin
remet en scène son personnage de professeur
créé il y a plus de vingt ans pour la série télévisée
“Palace”.
Fidèle à sa mission, le professeur Rollin répond
consciencieusement aux questions qu’on lui
pose, et plus consciencieusement encore à celles
qu’on ne lui pose pas ! Les ﬂux migratoires, la
mondialisation ou les logiques de proﬁt, aucun
sujet ne lui fait peur, même les plus sensibles,
comme l’évolution de la taille des cuillères à
soupe...
Lui qui a toujours quelque chose à dire est
cette fois inquiet pour la liberté d’expression,
qu’il pense menacée par la dictature de la
bien-pensance et du “politiquement correct”...
Une perle d’humour absurde…
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Dimanche 27 septembre
17H00
Durée 1H00
À partir de
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© Yann Renoard

7 ans

E
NT

Véretz
Salle Eugène Bizeau
39 Av. de la Guérinière

ET

E
IQU
S
MU

CO

MILDIOU, L’ENFANT
DU CHAMP DE PATATES
Gérard POTIER &
Gérard BARATON, accordéoniste

m
mythique.co
www.bazar

Réservations :
02 47 35 70 13 (Bibliothèque)

Deux hommes et un accordéon. L’un se tait,
l’autre parle. Raconte. L’un joue, l’autre danse,
s’envole. Ensemble, ils nous content l’histoire
de Mildiou, le second de la famille. “Venu sur
terre après son frère Nino, il a la désagréable
impression de ne “compter que pour du beurre”
et a du mal à trouver sa place dans la famille.
Sa mère attendait plutôt une ﬁlle…. Quant à
son père, il a des idées très arrêtées sur l’éducation des garçons. Persuadé qu’on ne l’aime pas,
Mildiou en rejette la cause sur son frère aîné.
Pour grandir, et avoir la reconnaissance tant
attendue, il rêve de chasser Nino de la fratrie et
prendre sa place”.
Un jour, pour se faire remarquer, Mildiou grimpe
à un arbre, chute et perd connaissance. C’est le
début d’un grand voyage inoubliable, d’une
quête intérieure pleine de surprises…

Jeudi 1er octobre
20H30
Durée 1H20
À partir de

13 ans

Salle Roger Avenet
Rue du clocher

EXILS D’ESPAGNE,
DE LA RETIRADA
À AUJOURD’HUI
Susana AZQUINEZER &
Patrick LICASALE, accordéoniste

.com
a-azquinezer
www.susan
Réservations :
02 47 43 05 90 (Bibliothèque)
06 81 01 00 16

La Retirada ? C’est l’exode de 500 000 espagnols républicains traversant les Pyrénées au
cours de l’hiver 1939…
“Et après ? Les camps, les barbelés... Et leur
soif de vie, de liberté, d’humanité... Camp de
Rivesaltes. Courage et solidarité, dignité et
ﬁerté des réfugiés. Chants, jeux, rires, créations
pour dépasser la faim, la peur, les humiliations.
La Résistance… La Libération… Espagnols,
Juifs, Tziganes, Sans papiers. Les exils d’hier et
d’aujourd’hui”.
Récits croisés sur trois générations de Madrid à
Barcelone, à Montpellier ou à Strasbourg, d’Argelès à Santiago du Chili, inspirés des récits de vie
collectés par Suzana Azquinezer et de l’Histoire.

© Fabien Ferrer
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Vendredi 2 octobre
20H30
Durée 1H00
À partir de

© Fabien Ferrer

© Marc Ginot

7 ans
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Perrusson
Salle Polyvalente
4 Rue des acacias
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CROQUANTES,
CONTES À SAVOURER
Susana AZQUINEZER

Réservations :
09 63 02 61 14 (Bibliothèque)
02 47 69 03 92 (Mairie)
06 21 90 55 09

“Goût, parfums, délices des palais… Du bout du
monde à Montpellier, s’asseoir pour entendre à
l’ombre d’un arbre qui étale ses racines dans le
Temps. Histoires vertes ou bien mûres, épicées,
conﬁtes ou en dentelles, mille feuilles d’histoires contées.
Un goût de liberté ! Des histoires à savourer, à
croquer, à craquer, à éveiller, à garder en mémoire !”
Avec son enthousiasme sud-américain et son
humour yiddish, Susana nous fait partager
sa richesse et nous fait découvrir ces mondes
lointains qui nous habitent. Des récits métissés
portés par le soufﬂe des traditions…

Samedi 3 octobre
à partir de

Espace Mame
Rue principale

NUIT DU CONTE
Conte musical
“Pierre et le roi des Trolls”
18h30
Public familial
à partir de 6 ans

inspiré du conte de Peer Gynt
Jean-François Ribereau (conteur)
Manu (musicien)

Théâtre
“Récits de lit”
20h30
Tout public
à partir de 14 ans

22h30
Tout public
à partir de 10 ans

Séance organisée et gérée
par la bibliothèque de Savonnières
Renseignements et réservations :
02 47 43 53 72

par la Cie Hors Cadre
Mise en scène et texte :
Marielle Rémy et Guillaume Servely

Contes
“Bavardages”
par La Mare aux Bavards

© Flore Aël Surun
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Les Bavards

18H30

Mardi 6 octobre
20H30
Durée 1H00
À partir de

© Flore Aël Surun

Les Bavards

12 ans

ERT
C
N

CO

EUR

Nazelles-Négron
Grange de Négron
Rue Paul Scarron
près de la mairie
annexe

Lettres à Marcel Cerdan
et Louis Gérardin
Musique romantique
pour violoncelle solo

s.net

www.bruya

t.wix.com/
frassesombe ombet#
frasse-s
Réservations :
02 47 57 67 30 (Bibliothèque)
02 47 23 71 71 (Mairie)
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ÉDITH PIAF
CORRESPONDANCE
AMOUREUSE
Frédérique BRUYAS &
Adrien FRASSE-SOMBET, violoncelliste
“Oh, que je voudrais que cette lettre arrive
avant ton match. J’ai l’impression que mon
cœur est avec. Oh, mon Dieu, faites que cette
lettre arrive à temps ! Si tu le peux, dès que
ton combat est ﬁni, renvoie-moi mon cœur que
je puisse respirer. Chéri, tu sais, tu es terrible.
Comment se fait-il que je t’aime autant ?
Qu’est-ce que je vais devenir avec cet amour
qui me dépasse !”
Edith Piaf écrivait son amour dans une langue
tendre, directe et pleine d’humour. Se sentir
toujours au plus près de celui qu’elle aimait
était une question de vie ou de mort. Cette
intensité-là fut le cœur de toute son existence.
Frédérique Bruyas est accompagnée par Adrien
Frasse-Sombet, violoncelliste virtuose.

© Ernesto Timor

Mercredi 7 octobre
20H30
Durée 1H00
À partir de

10 ans

Genillé
Salle des Fêtes
Rue du stade

LES VIRTUOSES
LES GRANDS CLASSIQUES
Textes et poèmes de
Victor Hugo,
Gustave Flaubert,
Charles Baudelaire,
François Rabelais …

Frédérique BRUYAS &
Adrien FRASSE-SOMBET, violoncelliste

Musique classique
pour violoncelle solo

Un chemin de lectures à travers les territoires
d’écriture de ceux qui ont su métamorphoser
la langue française. Un récital littéraire et musical, entre virtuosité, truculence et sensualité
des grands classiques.
“En pleine mer, nous banquetant, grignotant,
devisant et faisant beau discours, Pantagruel
se leva et tint en pieds pour découvrir à l’environ. Puis nous dit : Compagnons, oyez-vous
rien ? Me semble, que j’ouïs quelques gens
parlant en l’air, et n’y vois toutefois personne.
Écoutez…” (François Rabelais)

Réservations :
02 47 59 51 98 (Bibliothèque)

© Sophie Mourrat
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Vendredi 9 octobre
20H30
Durée 1H00
À partir de

© Sophie Mourrat

10 ans

Saint-Nicolasde-Bourgueil
Salle des Fêtes
3 Rue des clos
caslots

epoulain.com

www.jerom

Réservations :
02 47 97 85 12 (Bibliothèque)
02 47 97 75 16 (Mairie)
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LE GRAND GUICHET
Cie JOSEPH K.
Stanislas Hilairet, Jérôme Heuzé, Lou Hugot

L’équipe du Grand Guichet sillonne la France
tout au long de l’année pour venir à votre
rencontre et prêter une oreille attentive à vos
difﬁcultés du quotidien. Le 9 octobre, trois
experts gareront leur fourgonnette à SaintNicolas-de-Bourgueil pour apporter leur savoirfaire en droit, en administration ou en psychologie. Alors quel que soit votre problème, de la
panne de machine à laver à la perte d’emploi,
rendez-vous au Grand Guichet… Un spectacle
forum décalé traitant des thèmes sensibles et
brûlants chers à la compagnie Joseph K., que
sont les réalités sociales ou les déconvenues
face aux administrations…
“Le Grand Guichet, c’est “LE” nouveau service
public, plus proche du citoyen, plus moderne,
plus efﬁcace, plus concret.”

Mardi 13 octobre
20H30
Durée 1H10
À partir de

10 ans
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Champignysur-Veude
Centre Montpensier
2 Rue du Champ
de foire

THÉÂTR

ÇÀ M’EMPÊCHE PAS
DE DORMIR…
MAIS QUAND MÊME !
Clarisse LÉON
(Théâtre de la Jeune Plume)

r/
plume.free.f
theatrejeune
tml
.h
ie
gn
pa
site/lacom
Réservations :
02 47 95 74 68 (Bibliothèque)
02 47 95 73 48 (Mairie)

Fruit d’un collectage, ce spectacle à mi-chemin
entre conte et théâtre évoque la multiplicité
des “dernières fois” qui jalonnent nos vies.
Vivrions-nous de façon différente si nous
savions que c’est la dernière fois que nous
faisons telle action ? que nous rencontrons
telle personne ? Nos vies seraient-elles plus
salées, plus piquantes ou plus amères ?
Seule en scène, Clarisse Léon y interprète des
hommes, des femmes, des contents, des étonnés de tout… des personnages comme vous et
moi à qui on a un jour posé la question de la
“dernière fois que…”
“Des dernières fois tristes, regrettables, insolites,
franchement rigolotes, des-auxquelles-on-nes’attend-pas et d’autres qui-n’auraient-jamaisdû arriver…”

Mercredi 14 octobre
15H00
Durée 1H00
À partir de

7 ans
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Avoine
Médiathèque du Véron
Avenue de
la République
Flûte et accordéon

LES MOTS
À LA BOUCHE
Laurence BENEDETTI &
Marjolaine OTT, musicienne

Des contes gourmands, tout sucre tout miel
entre poivre et sel, pour faire palpiter les
papilles et pétiller les palais des becs ﬁns et des
gourmets où musique et paroles se répondent.
Des contes autour du monde où l’oreille goûte
et l’œil écoute.

i.com

cebenedett

www.lauren

Organisé et géré par la médiathèque du Véron
Renseignements et réservations :
02 47 98 19 19

Jeudi 15 octobre
20H30
Durée 1H10
À partir de

Château-Renault
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Centre socio-culturel
La Tannerie
Place G. Bardet

Cristal Baschet,
harmonium à soufﬂet,
guitare, sanza, cloches
tubulaires…

gauthier.com

www.simon

Réservations :
02 47 29 60 42 (Médiathèque)

LE VAGABOND
CÉLESTE
Simon GAUTHIER &
Jean-Luc PRIANO, musicien

Des étincelles qui ont le pouvoir phénoménal
de tout changer, ce récit de vie en est chargé.
Simon Gauthier raconte sa rencontre avec un
libre rêveur qui se décida un jour de vivre et
d’être son propre rêve. Parcourant le Québec
à pied, dans une modestie absolue, Pierrot le
Vagabond aux yeux radieux part à la recherche
d’autres rêveurs et rêveuses qui font de leur vie
des œuvres d’art au quotidien. Toujours sur la
route, ce pétillant lutin des grands chemins
prend soin des gens et rallume leur lumière,
les faisant briller un à un. Le rencontrer, c’est
recevoir un grand soufﬂe de poésie qui nous
étreint, comme des bras chauds venus nous
réconforter durant une nuit de tempête.
Un voyage initiatique en quête d’un monde
plus humain.

© Gilles Roussy

10 ans

Susana AZQUINEZER
& Patrick LICASALE (accordéoniste)

Susana AZQUINEZER

Jeudi 1er octobre
20H30

Vendredi 2 octobre
20H30

“Çà m’empêche pas de dormir…
mais quand même”
À partir de 10 ans
“Les Mots à la bouche”
À partir de 7 ans

Clarisse LÉON
(Théâtre de la Jeune Plume)

Laurence BENEDETTI
& Marjolaine OTT (musicienne)

Simon GAUTHIER
& Jean-Luc PRIANO (musicien)

Mardi 13 octobre
20H30

Mercredi 14 octobre
15H

Jeudi 15 octobre
20H30

“Le Vagabond céleste”
À partir de 10 ans

“Le Grand Guichet”
À partir de 10 ans

“Les Virtuoses – Les grands classiques”
À partir de 10 ans

Cie JOSEPH K

(violoncelliste)

Frédérique BRUYAS
& Adrien FRASSE-SOMBET

(violoncelliste)

“Édith Piaf, correspondance amoureuse”
À partir de 12 ans

Nuit du conte
• “Pierre et le roi des Trolls” - à partir de 6 ans
• “Récits de lit” - à partir de 14 ans
• “Bavardages” - à partir de 10 ans

“Croquantes, contes à savourer”
À partir de 7 ans

“Exils d’Espagne, de la Retirada à aujourd’hui”
À partir de 13 ans

“Mildiou, l’enfant du champ de patates”
À partir de 7 ans

“Le Professeur Rollin se rebiffe”
À partir de 10 ans

Vendredi 9 octobre
20H30

Mercredi 7 octobre
20H30

Mardi 6 octobre
20H30

Frédérique BRUYAS
& Adrien FRASSE-SOMBET

Gérard POTIER
& Gérard BARATON (accordéoniste)

Dimanche 27 septembre
17H

Samedi 3 octobre
à partir de 18H30

François ROLLIN

Vendredi 25 septembre
20H30

© Gilles Roussy

CHÂTEAU-RENAULT
Centre socio-culturel La Tannerie

AVOINE
Médiathèque du Véron

CHAMPIGNY-SUR-VEUDE
Centre Montpensier

ST-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
Salle des Fêtes

GENILLÉ
Salle des Fêtes

NAZELLES-NÉGRON
Grange de Négron

SAVONNIÈRES
Espace Mame

PERRUSSON
Salle Polyvalente

TRUYES
Salle Roger Avenet

VÉRETZ
Salle Eugène Bizeau

SAINT-AVERTIN
Nouvel Atrium
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Conseil départemental d’Indre-et-Loire
Direction de la Culture
Direction Déléguée du Livre
et de la Lecture Publique
165, Rue des Douets
37100 Tours
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