Organisé par la municipalité de
SAINT-CHRISTOPHE-SUR-LE-NAIS

En partenariat avec

La municipalité de
Saint-Christophe-sur-le-Nais est
heureuse de vous présenter le
programme des manifestations
culturelles qui auront lieu dans
notre beau village en 2022.
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TYPE

ORGANISATEUR

Visite
Concert
Spectacle
Jardin
Concert
Concert
Visite
Spectacle
Spectacle
Concert
Spectacle
Visite
Spectacle

Histoire & Patrimoine
Ensemble Ptyx
Les Passeurs de Légendes
La Biche Agile
POEZYK Re-naissance
Ensemble Amarante
Histoire & Patrimoine
Rayonnement Vaudésir
Rayonnement Vaudésir
Quark
Majestuoso
Histoire & Patrimoine
Les Passeurs de Légendes

16 Concert
17 Spectacle

Chorale de Montreuilen-Touraine
Commune
La bibliothèque

17 Cinéma

CineOff

16 Concert

18 Conférence Histoire & Patrimoine
Chorale Bord de Loire
19 Concert
de Tours

2

EVENE
Randonnée à la découverte de
Festival En avant "les in:enten
Balade contée "Mariage Gau
Une semaine au jardin au Clos
Concert de slam
Concert Spectacle "Captain Hu
Randonnée crépusculaire "Ca
Apéritif & Conte équestre tragi
Visite et présentation des proj
Concert de musique
Son et Lumière
JEP - Visites de la chapelle Sain
JEP - La vie de Saint-Gilles
JEP - Chansons joyeuses et lég
JEP - Inauguration du circuit :
"Bon Appétit" de Thierry Merle
Films tout public
La colonie agricole et pénitenti

Chantons Noël

Veuillez trouver ci-dessous l’agenda
sommaire de ce programme culturel.

et

le

Nous espérons vous y retrouver nombreuses et
nombreux, n’hésitez à nous confier en retour vos
avis et suggestions pour l’année prochaine.
MENT
Coëmont
du·es"
(sur réservation)
vain"
Saint-Gilles
me"
ves, cours et jardins"
-comique
ets de restauration

t-Gilles
ères du XVIIème

DATE

HEURE

22/05/22
22/05/22
29/05/22
03/06/22
18/06/22
18/06/22
08/07/22
14/07/22
17/09/22
17/09/22
17/09/22
18/09/22
18/09/22

09h30
09h30
15h00
9 jours
16h30
18h30
18h00
16h00
15h30
18h00
20h30
15&17h
15h30

LIEU
Coëmont, rue basse
Salle socioculturelle du Foyer
Manoir de Vaudésir
Clos Saint-Gilles
Manoir de Vaudésir
Manoir du Bas-Sion
Parking de l'école
Manoir de Vaudésir
Manoir de Vaudésir
Manoir du Bas-Sion
Eglise
Chapelle Saint-Gilles
Chapelle Saint-Gilles

18/09/22 17h30 Chapelle Saint-Gilles

"Au fil des Chemins"
18/09/22 10h00
(sur réservation) 01/10/22 11h00
20/10/22 14h30
01/12/22 20h00
aire de Mettray
25/11/22 20h30

Chapelle Saint-Gilles
Salle socioculturelle du Foyer
Salle socioculturelle du Foyer
Salle socioculturelle du Foyer

17/12/22 17h00 Eglise
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Visite

Histoire & Patrimoine

MAI

Randonnée à la découverte de Coëmont

Cette randonnée de 3 à 4 km,
Rue Basse à Coëmont organisée en partenariat avec
au parking à proximité l'association « Notre patrimoine et
de l’Ets. CHENEAU
vous » nous permettra de
découvrir l'histoire de Coëmont :
les trois moulins, l'ancienne route
9 h 30 > 11 h 30
du Mans, le château, le prieuré.
GRATUIT
(adhérent ou non)

Verre de l'amitié offert par
l'association à l'issue de la marche
si les conditions sanitaires le
permettent.
Mail : hp.scsln@gmail.com
Tél : 02 47 29 33 18
Covoiturage possible au départ
de Saint-Christophe en appelant
le numéro de téléphone indiqué

4

Concert

Ensemble Ptyx
En avant les
ʺin:entendu.esʺ
Voici maintenant 3 ans que
« les in:entendu·es », festival des
musiques
inouïes
et
contemporaines, a pris place dans
notre paysage, il aura lieu cette
année du 29 au 31 juillet à
Neuvy-le-Roi.
En amont du festival, une balade
musicale familiale prendra la
direction de l’escotais, empruntera
le sentier de pêche jusqu’au
lavoir, puis l’église, le Te Deum,
les Ruettes et la Mairie.

MAI
Salle
Socio-culturelle
du Foyer
9 h 30 > 11 h 00
GRATUIT
(collation au départ
offerte)
Réservation auprès
de la Mairie

5

Spectacle

Les Passeurs de Légendes

MAI
Manoir de Vaudésir

15 h 00 > 16 h 00
GRATUIT

Balade contée :
Mariage Gauvain
Ragnell ou le Mariage de Gauvain
est tiré d’une très belle et très
ancienne histoire adaptée et
réécrite à partir d’une romance
anglaise du XIVème siècle.
Sortiront alors du livre Arthur,
Guenièvre, la fée Morgane,
messire Gauvain, le sénéchal Kay
et bien d’autres personnages
chevaleresques.
Site Web : passeursdelegendes
.wordpress.com
Tél : 06 77 84 44 07

6

Jardin

La Biche Agile
Thème RDV aux jardins 2022 : les jardins face au changement climatique

Une semaine au jardin
du Clos Saint-Gilles
Jardin en entrée libre de 14 à 19h avec
exposition du sculpteur-modeleur A. Vallée,
salon de thé éphémère et exposition-vente
Palmiflora (plantes méditerranéennes).

JUIN
Le Clos
Saint-Gilles

Ven 03/06 : visite gratuite pour les écoles

9 jours
d’animations

Sam 04/06 (18h) et Dim 05/06 (17h), 8€ :
Lecture-concert : Narcisse de/par L. Herrou
Accompagnement musical : Ptyx (JB Apéré)

Tarifs :
Plein : 15 €
Réduit : 8 €

Mer 08/06 et Dim 12/06 (15h), gratuit :
Conférence « Le jardin dans la peinture »
Par Karen Vignoles, historienne de l’art
Sam 11/06 (16h), entrée 15/8€ :
Goûters et dîners du Patrimoine (CC. Gâtine-Racan)
Concert-apéritif avec Kalo Balval, musique des Balkans
Coord : 06 31 98 59 99 / blog.unjardinaupaysderacan.com

7

Concert

POEZYK Re-naissance
2ème édition « Musique et Patrimoine »

JUIN
Manoir de Vaudésir

16 h 30
GRATUIT

Concert de slam
Rencontre de la poésie vivante
contemporaine Slam et de la
musique baroque, ancienne et
traditionnelle.
La poésie parlée ou chantée a
toujours été accompagnée et mise
en
musique.
Les
textes,
accompagnés par des pièces
allant du 14ème au 17ème
siècles, forment une histoire
complète. Un voyage à travers le
temps et l’espace… à travers le
son. Une musique sur mesure
pour des univers de textes
originaux.
Site web :
poezyk.wixsite.com/poezyk

8

Concert

Ensemble Amarante
2ème édition « Musique et Patrimoine »

Concert spectacle
« Capitain Hume »
Françoise Enock et Nina Rouyer
accompagnées de leur complice,
le comédien Éric Malgouyres,
présentent ce spectacle truculent,
drôle, pittoresque, et touchant
autour du personnage de Tobias
Hume : Mercenaire – gambiste –
compositeur écossais ayant vécu
sous le règne d’Elizabeth 1er
d’Angleterre.

JUIN
Manoir du
Bas-Sion
18 h 30

GRATUIT

Ce personnage haut en couleur vit
de son épée, traverse les mers
pour aller guerroyer aux quatre
coins de l’Europe la viole sur les
genoux, les vertus du tabac en
bouche, et toujours prêt à louer
son épée contre quelques pièces
d’or.

9

Visite

Histoire & Patrimoine

JUILLET
Parking de l’école

18 h 00 > 20 h 00
GRATUIT
(adhérent ou non)

Randonnée crépusculaire
Caves, cours et jardins
17ème Randonnée crépusculaire
dans les rues du bourg afin de
vous faire découvrir le patrimoine
(privé ou communal) discret de
Saint-Christophe.
Curiosités,
jardins ouverts, belles demeures.

Sur chaque site visité, courte
lecture ou saynète jouée par des
membres de l'association.
Si les conditions sanitaires le
permettent, possibilité de diner
ensemble, au Foyer ou en
extérieur (repas tiré du sac),
après le verre de l'amitié offert.
Mail : hp.scsln@gmail.com
Tél : 02 47 29 33 18
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Spectacle

Rayonnement de Vaudésir
Apéritif et Conte
équestre tragi-comique
Construit en 1534 et entouré de
douves en eau, le Manoir de
Vaudésir est un monument
historique exceptionnel.
En cette année du 400ème
anniversaire de la naissance de
Molière, les chevaux d’Alceste
vous feront vibrer au rythme de la
harpe jouée par Adeline de
Preissac, dans un conte onirique,
spécialement créé pour vous faire
découvrir
la
fascination
du
misanthrope Alceste pour les
chevaux. Avec Marta Sobierajska
et Yann Vaille et l’assistance
d’Eléonore Seguin, comédienne de
talent.

JUILLET
Manoir de
Vaudésir
Visite guidée : 16h00
Spectacle : 17h00
Apéritif : 18h30
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 8 €
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Evénement
#JournéesDuPatrimoine
39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

Pour sa 39e édition, les Journées
Européennes du Patrimoine auront pour
thème
le
Patrimoine
durable.
Elles permettront de visiter des lieux de
patrimoine, souvent exceptionnellement
ouverts pour cette occasion !

17 ET 18
SEPTEMBRE

2022

Dès le vendredi 16 septembre, le public
scolaire pourra participer à l’opération
« Levez les yeux ! » en partenariat avec le
ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports. Les élèves
découvriront
ou
redécouvriront
le
patrimoine de leur région pour en
apprendre l’histoire et les spécificités,
sensibilisés à l’importance de sa protection
et de sa valorisation.

Visite

Rayonnement Vaudésir

39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

Manoir
de Vaudésir

12

15h30

Visite technique avec présentation des
projets de restauration. Réflexion pour la
pérennisation durable de nos monuments
historiques.

GRATUIT

Vaudésir a été
bientôt 500 ans !

construit

en

1534,

Concert

Quark

39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

Ce collectif a tout pour satisfaire les
mélomanes amateurs d'une Musique
Instrumentale imprégnée des tendances
actuelles.

Manoir du
Bas-Sion
18h00

Laissez-vous guider par leurs mélodies
accrocheuses et leurs rythmes qui donnent
envie de bouger !!

GRATUIT

Spectacle

Majestuoso

39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

Concert grand format avec
éclairages sur la façade de l’église,
projections d'images et histoire
lue par une conteuse, illustrée par
les musiciens présents qui jouent
des musiques en adéquation avec
l’histoire racontée.

Façade de
l’église
À la tombée de la
nuit : 20h30 / 21h00
GRATUIT
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Visite

Histoire & Patrimoine
39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

de la chapelle
SEPTEMBRE Visites
Saint-Gilles
Chapelle
Saint-Gilles
15 h 00 (20min)
17 h 00 (20min)
GRATUIT
(adhérent ou non)

La chapelle Saint-Gilles a été
fondée le 23 juillet 1122, il y a
neuf siècles cette année !
L'association propose des visites
en alternance avec les animations
organisées par la commune :
Circonstances de la fondation, la
vie de Saint-Gilles et l'importance
de son culte au Moyen-Age, les
pèlerinages,
les
peintures
disparues de la chapelle, la
statuaire actuelle.
Mail : hp.scsln@gmail.com
Tél : 02 47 29 33 18
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Spectacle

Les Passeurs de Légendes
39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

La vie de Saint-Gilles

SEPTEMBRE

… Le Seigneur offrit à Gilles une biche
dont il pouvait boire le lait.
Le roi des Goths, Flavius, chassait dans
cette forêt et il voulut prendre la biche ;
mais elle trouva refuge près du saint
derrière d’épais fourrés que les chasseurs
ne pouvaient traverser.
Le roi accompagné de l’évêque tira
pourtant une flèche qui atteignit la main
de Gilles.

Chapelle
Saint-Gilles

15 h 30
GRATUIT

Devant le prodige, le roi proposa
beaucoup de cadeaux à l’ermite qui les
refusa tous ; il accepta pourtant la
construction d’une abbaye dont il
deviendrait l’abbé.

15

Concert

Chorale de Montreuil

39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

Chapelle
Saint-Gilles
17 h 30

La Chorale de Montreuil-en-Touraine
chantera dans un répertoire autour de
chansons joyeuses et légères du début
du 17ème siècle, avec en
seconde
partie, la Cantique de Jean Racine
composée en 1917 par Gabriel Fauré

GRATUIT

Visite

Commune

39ème édition « Journées Européennes du Patrimoine »

Chapelle
Saint-Gilles

10 h 00 > 12 h 00
GRATUIT

16

Inauguration du parcours du
patrimoine "Au fil des chemins"
2H de balade sur les chemins
ralliant les sites remarquables de
notre beau village

Spectacle

La bibliothèque
en partenariat avec la DDLP

Spectacle de fin d'année dans le cadre
de "et si on en parlait" dont le thème
cette année est "À table", le spectacle
s’intitule "Bon Appétit" de Thierry Merle
— public 4-8 ans

Salle
Socio-culturelle
du Foyer

Sur réservation:
par mail : bibli-st.christophe@orange.fr
par tel : 02.47.29.34.18

GRATUIT
(réservation)

11h00

Cinéma

CinéOff

Projections de film tout public
(sélection 6 semaines à l’avance)

Salle
Socio-culturelle
du Foyer
20/10 : 14 h 30
01/12 : 20 h 00
-14 ans : 4,50€
- 18 ans : 6,00€
+18 ans : 6,50€
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Conférence

Histoire & Patrimoine

NOVEMBRE
Salle
Socio-culturelle
du Foyer
20 h 30
GRATUIT
(adhérent ou non)

La colonie agricole et pénitentiaire de Mettray
C'est en 1839 qu'a été créée à
Mettray une colonie agricole et
pénitentiaire : une alternative à la
prison pour les “enfants perdus”,
un modèle humaniste qui entre
les deux guerres aura la triste
réputation de bagne d'enfants.
Conférence présentée
par
Jean-Michel
SIEKLUCKI,
avocat
pénaliste,
auteur
d'essais, récits et
romans touchant de
près ou de loin le
judiciaire.
Mail : hp.scsln@gmail.com
Tél : 02 47 29 33 18
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monde

Concert

Chorale Bord de Loire
Concert Chantons Noël

DECEMBRE

Chorale de chansons de Noël dans le chœur
de notre belle église

Eglise

Site web : choraleborddeloire.e-monsite.com/
17 h 00

Entrée :
5,00 €

19

Une nouvelle saison culturelle débute à
Saint-Christophe-sur-le-Nais, après une édition
2021 riche en manifestations scéniques, musicales
et déambulatoires ! Afin de réserver vos soirées ou
vos week-ends, voici la 1ère édition de ce
programme culturel en format livret.
Les membres de la Commission Culture et
Communication ont à cœur de vous proposer, cette
année encore, une programmation variée,
éclectique, pour susciter l’intérêt et l’envie de
chacun d’entre vous, d’assister à ces évènements
qui sont pour la plupart gratuits.
Je remercie tous les acteurs qui contribuent
à l’animation de notre village :

• Les membres de la Commission Culture et
Communication pour leurs démarches diverses,
leurs recherches et leurs propositions dans cette
programmation ;

• Les propriétaires privés pour leur accueil et leur
bienveillance pour l’accès à des lieux bucoliques,
parfois insolites ;

• Les associations pour leur implication et leur

Chef de publication

• la Communauté de Communes Gâtine-Racan pour

Catherine LEMAIRE

ingéniosité ;

le soutien logistique dans
certaines manifestations ;

l’organisation de

• la Région Centre pour ses financements ;
• L’équipe municipale pour sa confiance et les
crédits budgétaires
programmation.

accordés

pour

cette

Je vous souhaite une belle saison culturelle,
qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir les
richesses patrimoniales durables de notre village,
au gré des spectacles, des chants, des musiques,
des récits, des balades dans le but de vous réjouir,
vous divertir et pourquoi pas, vous inspirer pour
agrémenter vos espaces.
Bien chaleureusement,
Catherine Lemaire
Maire

Coordinatrice culturelle
Barbara OSINIAK

Mise en forme
Emmanuelle ELLEOUET-HOCDE
Luc PORTENSEIGNE

