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Dans l'actu

De Chinon aux scènes creusoises
22/01/2012 05:28
Valérie Chatain était de retour à Chinon, vendredi, à l'occasion du lancement de l'année culturelle. Devenue
metteur en scène, auteure et comédienne, l'ancienne élève du lycée Rabelais a présenté des extraits du deuxième
volet de « Résistances, paroles de femmes creusoises ». Cette pièce de théâtre-rock est montée par la jeune
compagnie L'oiseau vache Creuse, qu'elle a créée dans ce département du Limousin.
Après Chinon, Valérie a fait des études de langues à la faculté de Tours. C'est là qu'elle a fait ses premiers pas au
théâtre. « Ça a tout de suite été une passion, plus qu'un loisir », raconte la jeune femme devenue professionnelle du
spectacle il y a six ans. Aujourd'hui, sa passion la fait vivre : « Je ne dis pas que je n'ai pas des doutes, des fois, mais
c'est tellement en phase avec ce que je suis, avec ce que je veux… »
Valérie Chatain partage cette aventure de L'oiseau vache Creuse avec une autre ancienne lycéenne de Rabelais,
Marlène Henrion. Cette dernière assure l'administration de la compagnie.

Valérie Chatain est ici aux côtés de la musicienne Maÿwen.

L'actualité autour de
Chinon
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

La riche

La Riche : mignonnes, allons voir
comment tailler les rosiers
Un groupe de douze personnes
suivait hier les conseils de...
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
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…
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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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