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À l'affiche

" L'oiseau vache creuse " lance la saison
20/01/2012 05:35
L'année culturelle
chinonaise sera présentée
et lancée ce vendredi soir à
l'espace Rabelais. Le
programme de « Jardinons
notre culture » sera détaillé
par Micheline Dubruel,
adjointe au maire, et
Dominique Marchès,
responsable artistique de la
direction de la culture et du
patrimoine.
Ce lancement sera marqué
par une présentation
théâtrale de la compagnie « L'oiseau vache Creuse ». Valérie Chatain et Maÿwen
seront toutes les deux sur scène ; elles donneront quelques extraits du deuxième volet
de « Résistances, paroles de femmes creusoises ». « Ce sont des extraits que nous
avons choisis pour donner à voir et à entendre des atmosphères de la pièce »,
explique Valérie Chatain qui sera pour la première fois sur une scène chinonaise, elle
qui a fait ses études au lycée Rabelais. Elle qui a toujours ses parents à Beaumonten-Véron. En trente minutes, Valérie Chatain (comédienne) et Maÿwen (musicienne)
vont essayer de faire passer le maximum des émotions distillées normalement dans
près de 80 minutes du deuxième volet créé en décembre dernier. « C'est une

Valérie Chatain et Maÿwen (à la guitare) étaient déjà sur la scène de l'espace Rabelais hier
après-midi.

expérimentation, un challenge, confie Valérie… Mais c'est surtout une chance de
pouvoir jouer ici ! Nous sommes une petite compagnie, la difficulté est d'entrer dans
les réseaux de diffusion. Ici, il y aura peut-être des professionnels qui pourraient ensuite être intéressés pour nous programmer. »
Mêlant témoignages de femmes, musiques et photographies « Résistances, paroles de femmes creusoises » est « une pièce d'atmosphères », comme le décrit Valérie Chatain,
auteure et metteuse en scène. A découvrir, en partie, ce soir !
Ouverture de l'année culturellece soir à 19 heures, à l'espace Rabelais. Gratuit. Tél.02.47.93.04.92 ; cultureAville-chinon.com

V.P.

L'actualité autour de
Chinon
Tours | 22/01/2012

La riche

Mignonnes, allons voir comment
tailler les rosiers
Un groupe de douze personnes
suivait hier les conseils de...
Tours | 22/01/2012

Actualité

Tours et Mülheim fêtent leurs
noces d'or
Les deux villes ont célébré, hier, le
cinquantième annive...
Tours | 22/01/2012

Hier le tram

Une publicité envahissante !
Voici plus d'un siècle, le tramway
circulait (déjà) dans...
Tours | 22/01/2012

Chambray-lès-tours

Elle transmet sa passion du
manga
Quand elle parle du manga,
Stéphanie Lezziero, graphiste...
Tours | 22/01/2012

Loisirs - joué-lès-tours

Un salon très attendu
Le Salon du mariage se déroule
depuis samedi matin et ju...
Tours | 22/01/2012

Véretz

Le pôle petite enfance inauguré
Jean-Jacques Filleul, président de la CCET et
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sénateur-m...
Tours | 22/01/2012

Le chiffre

5.400
C'est le nombre de foyers tourangeaux (situés dans
des i...
Tours | 22/01/2012

dans la ville
> Marchés. Maine, Velpeau, Rabelais : de 8 h à 12
h...
37 | 22/01/2012

Forum de l'orientation : des
filières pour tous
Filières courtes ou parcours longs…
au Forum de l’orienta...
37 | 22/01/2012

Musique, peinture et poésie à
Cangé
L’édition 2012 du Week-end des arts
à Cangé, à Saint-Aver...
37 | 22/01/2012

Au cinéma aujourd'hui - AMBOISE

CINÉ A
> Alvin et les Chipmunks 3 Séance à
13 h 45.> ...
37 | 22/01/2012

Loches

" La 4L était et doit rester une
voiture populaire "
Les amoureux des 4L, d’Angers à
Orléans, ont garé leur my...
37 | 22/01/2012

Boxe - nuit de la riche

MACÉ ROI DU MONDE
Brian Macé n’a pas tremblé hier soir
devant son public. L...
37 | 22/01/2012

Handball - division 2 masculine

UNE PROMENADE DE SANTÉ
Abbeville - Chambray : 23-32 Dans
le rythme dès le coup d...
37 | 22/01/2012

Volley-ball - ligue a

LE TVB PASSE A CÔTÉ
Cannes - TVB : 3-1 Tours n’a pas pu
tenir le rythme face...

RED WATERS
Opéra composé par Keren Ann, Bardi
Johannsson et Sjon (parolier de Bjork).
Un conte de fée gothique, au Grand
Théâtre le 24/11.
Réservez vite !

Devenir annonceur
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