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« OUVERTURE »

La saison culturelle 2015-2016 s’annonce riche en surprises, en rendez-
vous festifs et familiaux.

La municipalité, la commission culture et ses bénévoles ont fait le choix d’une 
programmation éclectique, ouverte sur la diversité des genres et accessibles au plus 
grand nombre.

Cette saison met en avant l’ouverture aux autres, la rencontre, le partage. Notre 
souhait est de convier les habitants, les spectateurs à participer à la vie artistique et 
culturelle de notre commune. Des ateliers participatifs seront proposés pour aller à 
la rencontre des artistes et de leurs univers, pour aller à la rencontre de l’artiste qui 
sommeille en vous. 

Cette saison met en avant l’ouverture à la différence afin de faire s’envoler les préjugés 
et les peurs de l’inconnu.

Oésia accueille et soutient aussi les associations de notre territoire, des artistes en 
résidence, des établissements scolaires, riches de leur dynamisme et de leur diversité.

Nous vous invitons à cette « ouverture », à ce voyage au fil des mois…. Laissez-vous 
transporter vers l’imaginaire, la beauté, la sensibilité qui émerveillent, interpellent, 
questionnent. La culture source de partage, de plaisir, de liberté…

Excellente saison à toutes et à tous

Jean-Luc Galliot
Maire de Notre-Dame-d’Oé
Vice-président de Tours Plus

Béatrice Jakic
Maire adjointe chargée de la culture

oésia/ saison culturelle 2014/2015oésia/ saison culturelle 2015/2016

Projet artistique et culturel de territoire (P.A.C.T.) financé par la Région Centre
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Dépayement assuré en Oésie, vous irez de découvertes, en rencontres inédites et 
insolites au détour d’un arbre,  d’un animal venu d’afrique ou d’ailleurs, d’une phrase 
ou d’une note de musique. Cinq compagnies et un sculpteur  s’associent pour investir 
les lieux et vous faire rire et rêver.

Au programme : Le Muscle, La Balle rouge, Cie Vehiculo Longo, Compagnie Interligne, 
L’orchestre du coin, Rémou et ses sculptures géantes, visites guidées de la mairie.

> Date & horaire :  samedi 12 septembre 2015 - 10h30/18h
> Lieu : Mazières
> Tarifs : Gratuit
> Tout public

Le parc et le château de Mazières ouvrent leurs portes au public et 
au spectacle vivant. Le temps d’une journée le site sera à la fois une 
véritable galerie et scène à ciel ouvert. 

ouverture De SAISoN

samedi 12 septembre 2015 vendredi 18 septembre 2015

Une soirée de découvertes et de lancement. Cette soirée sera l’occasion 
de vous présenter la prochaine saison préparée par le service culturel 
municipal  et de découvrir le nouveau spectacle de Carine Achard, 
tourangelle d’origine.
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Carine Achard, accompagnée de Dominique Chanteloup, vous livrera son univers 
le temps d’une soirée, après une semaine de résidence sur le spectacle de l’album 
« Avant l’Aurore ».

Du bout de ses doigts sur le clavier, elle dessine en clair-obscur le monde tel qu’elle 
le ressent, et ses textes empreints d’une poésie à fleur de peau nous livrent le regard 
tendre et mélancolique qu’elle porte à l’humain. Le mystérieux mélange de douceur 
et de force qui anime sa voix nous invite a la rêverie et nous emmène au plus profond 
de nous, portés par les ailes de son imaginaire. »

> Date & horaire :  vendredi 18 septembre 2015 - 18h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Gratuit 
> Tout public

PrésenTaTion 
de saison

www.cArINe-AchArD.com

Carine aChard

PorTes ouverTes        
mazières
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Un homme est retrouvé agonisant devant un cabaret louche dans une 
ville portuaire. Une enquête est menée par un inspecteur complètement 
fou et son adjoint qui ne l’est pas moins devant des témoins éberlués.

vISIte Du pArc et Du 
châteAu De mAzIèreS

Suivez le guide et venez découvrir 
la nouvelle mairie, les coulisses et 
l’histoire de cette bâtisse. 
>visites guidées le samedi : 
14h, 15h, 16h, 17h

Art DANS LA vILLe

Exposition du sculpteur Rémou 
dans le parc de Mazières.
> samedi 19 septembre  
14h/18h rencontre avec l’artiste
15h/17h atelier origami pour les en-
fants

LeS couLISSeS D’oéSIA

Partez à la découverte de la salle 
de spectacle, ouverte depuis une 
quinzaine d’année. 
Cette visite technique du bâtiment vous 
présentera des espaces et équipements 
habituellement non accessibles au pu-
blic (coulisses, loges, machinerie, régie...)
>visites guidées, dimanche à 11h, 14h 
et 15h30 (durée 1h)

A LA Découverte 
Du ceNtre bourg

Une nouvelle approche de Notre 
Dame d’Oé avec au programme : 
L’église, la gare,  l’ancienne école de gar-
çons, le lavoir, la  Perrée et retour à Ma-
zières par La Noue
> visites guidées, dimanche à 15h 
(durée 2h30) rdv devant les portes de 
l’église
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Dans une ambiance film noir des années cinquante, une pièce burlesque, cinglée 
et politiquement incorrecte dans laquelle les animaux et la politique ne font pas 
toujours bon ménage.
 
DIStrIbutIoN.
Avec Bernadette Briaux, Véronique Van der Sype, Philippe Bennezon, Gian-Domenico 
Turchi, Thierry Griois
Musique en plateau : Arsène d’Io
Régisseur plateau et scénographie : Régis Leclercq
Régisseur son et lumières : Christophe Ribes
Metteur en scène : Jean-Christophe Binet

> Date & horaire :  dimanche 25 octobre 2015 - 15h
> Lieu : Salle Blier – 10, rue de la mairie 
> Tarifs : Tarif plein 7€ / Tarif réduit 5€ / Tarif abonné 3€ 
> Tout public

> Date & horaire :  
   19 et 20 septembre 2015
> Lieu : Mazières / Oésia / 
> Tarifs : Gratuit
> Tout public

Dans le cadre du festival Festhéa

journées 
du patrimoine

FesTivaL 
Festhéa 

théâtre de 
l’alambiC

19 et 20 septembre 2015 dimanche 25 octobre 2015
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Deux mondes qui se côtoient avec une certaine démesure, la palette de couleurs 
du compositeur russe peut ici exposer mille nuances, jouant avec la multiplicité des 
timbres et la richesse des instruments. C’est un hymne à la danse, une ode au rythme, 
démonstrative et imposante, que propose Stravinsky et que défendront les musiciens 
de l’Ensemble Cartésixte.»

progrAmme :
beethoven: triple Concerto
stravinsky: le sacre du printemps

> Renseignements et réservations (à partir du 1er octobre) uniquement auprès de 
l’Ensemble Cartésixte : 02.47.63.18.32 ou sur resa.cartesixte@gmail.com. 
*Tarif réduit pour les étudiants, demandeurs d’emploi et les abonnés d’Oésia.

> Date & horaire : dimanche 1er novembre 2015 - 16h
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  Tarif plein 10€ / Tarif réduit* 7€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
> Tout public

En partenariat avec l’ensemble Cartésixte

Cartésixte

Après une épopée russe l’an dernier qui emmenait musiciens et public 
dans la terreur de L’île des morts ou les couleurs du Capriccio Espagnol, 
l’Ensemble Cartésixte propose cette année un programme titanesque, 
où trois solistes dialoguent avec l’orchestre dans le Triple concerto de 
Beethoven, auquel répondra l’immense effectif du Sacre du Printemps de 
Stravinsky. 
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Mais qu’en est-il lorsque l’on regarde ces terribles années du côté de l’arrière ? Cette 
question cruciale et celle du retour à la réalité sont posées par la compagnie avec 
finesse et musique

Dans un village loin du front, la mobilisation, le départ des jeunes gens, les premières 
lettres, les blessés, les premiers morts, sont autant d’occasions pour les habitants de 
vivre de loin une guerre dont ils ignorent l’horreur quotidienne. Pour leur rappeler, un 
soldat blessé de retour au pays, raconte entre délire et confession douloureuse, les 
combats qui le hantent jour et nuit. En attendant le retour d’un frère dont nul ne sait 
s’il existe vraiment, il prend son accordéon et chante des chansons qui sont autant 
d’évocations de la guerre entre ironie mordante et violence à peine contenue.
 

> Date & horaire : vendredi 13 novembre 2015 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Tarif plein 12€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 8€
> Tout public à partir de 13 ans
avec le soutien du Conseil général de l’Aisne, de la Ville de Bourgueil, 
la SPEDIDAM et l’ADAMI.

ComPagnie Du 
grand desherbage

Les commémorations de la Grande Guerre nous ramènent cent ans 
en arrière et sont bien souvent centrées sur les « poilus », figures 
humainement héroïques parties la fleur au fusil. 

commemorAtIoN 14/18
Rencontre discussion « Les écrivains morts pendant la guerre»
> Date et lieu : 11 novembre - Salle Blier – 10, rue de la mairie 

Exposition Heimat Krieg 1914/18
> Date et lieu : Les coursives d’Oésia

Exposition «La grande guerre à travers la carte postale» 
> Lieu : Du 2 au 27 novembre - Salle Colette 

dimanche 1er novembre 2015 vendredi 13 novembre 2015
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DIEGO VELASQUEZ est le plus grand peintre de l’âge d’or de la peinture espagnole. 
Actif sous le règne de Philippe IV au XVII ème siècle, il deviendra très vite un peintre 
de cour admiré et jalousé.

Cette conférence fait écho à la grande exposition qui s’est tenue au printemps dernier 
au Grand Palais à Paris. Exposition-évènement, car les œuvres de Vélasquez sont 
rares et fragiles. Ce sera aussi l’occasion de montrer et d’analyser à la fois son style et 
des grands tableaux qui n’étaient pas présents dans l’exposition tels « Les Ménines » 
ou encore « La reddition de Breda ».

> Date & horaire : dimanche 15 novembre 2015 - 15h
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  Gratuit
> Tout public

.
En partenariat avec l’Atelier d’Expression Artistique de Chanceaux sur Choisille

« ComPrenDre 
Velasquez»

Ph
OT

OS
 –

e
xp

o
si

ti
o

n
 e

t 
p

ro
je

ct
io

n
s

11

10 clubs du département exposeront chacun un thème différent et le public aura le 
plaisir de  rencontrer l’invité d’honneur : Olivier PAIN. Pour ce photographe reporter 
tourangeau, la photographie est « comme un passeport lui ouvrant la voie vers la 
découverte des gens dans leur vie, leur travail, leurs passions et leurs émotions ».

Vendredi 19 noVembre
20 h 45 : Notre invité d’honneur présentera plusieurs diaporamas avec pour théma-
tique : L’HUMAIN.
Entrée 5 euros.

samedi 20 noVembre
à partir de 14 h : deux ateliers photos
20h45 : projection de diaporamas. 
Entrée 5  euros.

dimanChe 21 noVembre
10h à 18h : FOIRE AU MATERIEL PHOTO CINE SON. 
Entrée gratuite.

Renseignements : Henri Moindrot 06 16 88 18 61 – henri.moindrot@gmail.com

> Date & horaire : du 20 au 22 novembre 2015 - à partir de 14h
> Lieu : Oésia
> Tarifs : 5€ - sur place uniquement
> Tout public

En partenariat MIST / Ville de Notre Dame d’Oé
 www.photo-cLub-mISt.bLogSpot.Fr

Pour sa cinquième conférence à Oésia, Karin de Cassini, diplômée de 
l’école du Louvre, nous amène à la découverte d’une grande figure de la 
peinture espagnole : Diego Velasquez.

Les Oésiades de l’image à l’honneur pour découvrir le travail des 10  
clubs photos invités  et de l’invité d’honneur. 

oésiaDes 
de l’image

dimanche 15 novembre 2015 19, 20, et 21 novembre 2015
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Dans cet opus, chacune de ses chansons est comme une brève, miniature de bon-
heur, de douleur, de douceur et de drôleries. Dans cet album, la voix de Brigitte nous 
atteint encore plus aux tripes, chaque mot a son importance, chaque phrase a son 
poids, parfois plume parfois lourd.
Pour l’occasion, Brigitte Fontaine réinvente son répertoire dans une formule intimiste, 
accompagnée d’Areski Balkacem aux percussions et Dondieu Divin au piano. « Un 
moment unique de liberté, de partage, de musique et de folie salvatrice ».

Moderne, électron libre, politique tout en étant poétique, elle porte un regard acerbe 
sur la société, surtout lorsqu’on lui parle d’interdits. 
Sur scène elle se montre tour à tour excentrique, émouvante ou amusante et offre 
des instants artistiques et humains uniques. Une seule façon de savoir ce que nous 
réserve ce concert à Oésia, venez le vivre. 

> Date & horaire : vendredi 27 novembre 2015 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  Tarif plein 22€ / Tarif réduit 18€ / Tarif abonné 16€
> Tout public

BrigiTTe
Fontaine
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Jimmy, Cindy, Maïkeul, et Taptap, quatre grands enfants élevés au Rock’n’roll, nous 
délivrent-sans ordonnance-un concert vitaminé et bien culotté. Difficile de rester de 
marbre face à ces frères et soeur à l’imagination débridée. Avec une guitare saturée, 
une batterie pour le tempo, deux chanteurs détenteurs du secret de la Rock Attitude, 
ils viennent vous transmettre le Super Pouvoir du Rock ! On obtient donc très vite un 
groupe survolté et un public déchaîné.

Un spectacle ludique traitant du rock sous toutes ses formes. Electrifié par la mu-
sique, on y va pour chanter, danser et surtout s’amuser !

> Date & horaire : samedi 12 décembre 2015 - 15h
> Durée : 45mn
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  Gratuit sur réservation auprès du Comité des Fêtes 
> Tout public

ComPagnie 
Colbok

En partenariat avec le Comité des Fêtes

Vous cherchez du vrai rock, pour des enfants de 5 à 105 ans ? 
LA VACHE QUI ROCK 

Brigitte Fontaine est inqualifiable. Comme les enfants, elle joue, sans 
jamais tricher. Franche et déraisonnée sur scène, comme dans son 
nouvel album 

LA vAche quI rock

vendredi 27 novembre 2015 samedi 12 décembre 2015
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A travers leurs compositions et quelques reprises, avec Nora de Belleville au chant et 
ses pittoresques musiciens, Hector la Gachette (guitare), Flo la Bretelle (accordéon), 
Sir Matews l’Emplumeur (contrebasse) et Jean-Jean la Taxe (batterie), le combo ra-
conte, à grand renfort de textes fantaisistes à l’argot savoureux, ses histoires cocasses 
et glauques, où se côtoient volontiers narcotiques et filouteries, combines en tous 
genres, spleen et gouaille.

Chansons réalistes rétro-actuelles, valses impertinentes, reggae-manouche, ja-
va-dub, ces résistants d’un musette-underground débridé et inventif, aux inspirations 
métissées, invitent autant à bouger les gambettes, qu’a bousculer les caboches... 

> Date & horaire : dimanche 20 décembre 2015 - 15h
> Durée : 2h (avec entracte )
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  Gratuit - sur invitation (dans la limite des places disponibles)
>Tout public
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« Nos histoires », son nouvel et septième opus la raconte mieux que n’importe quel 
autre ; et raconte ceux qui l’entourent. Il s’est tissé au fil des rencontres.

Dans ce disque, romanesque et rock, Sophie se pose et s’expose. On y trouve l’es-
sence d’une artiste sincère et rugueuse, raconteuse sans fards, qui continue d’écrire 
son histoire. Et la nôtre, avec elle.

> Date & horaire : vendredi 29 janvier 2016 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Tarif plein 20€ / Tarif réduit 17€ / Tarif abonné 15€
> Tout public

En partenariat avec le CCAS www.LebALLuche.com

Gapettes vissés, bretelles remontées, dans un univers à mi-chemin entre 
le cabaret et les caboulots parisiens des années 30, ce groupe multiplie les 
allers-retours entre notre présent et un Paris fantasque des années 30.

2 Victoires de la musique, 1 Grand Prix de l’Académie Charles Cros, 4 
albums disque d’or... La Grande Sophie est l’une des artistes majeures de 
la scène française. 

Le BaLLuChe 
de la saugrenue

La granDe 
sophie

dimanche 20 décembre 2015 vendredi 29 janvier 2016
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Toujours accueillie au sein de familles locales, elle s’imprègne de la danse mais aussi 
de la culture des pays qu’elle découvre.

Des sommets de l’Himalaya au désert du Thar, des yourtes de Mongolie aux 
métropoles d’Asie, Marie-Aude relate cette expérience de vie en photos, en vidéos 
mais surtout en danses, présentées en costumes traditionnels.

Elle vous propose de partir à la rencontre de tous ceux qui lui ont ouvert la porte de 
leur quotidien, de leur culture et de leur danse.

Cette rencontre sera suivie en février d’un stage d’initiations aux danses du monde. 

> Date & horaire : dimanche 31 janvier 2016- 15h
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  conférence et/ou atelier (sur réservation)  5€ / 3€ / gratuit pour les abonnés
> Tout public

marie auDe
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Elle a préparé sa bande son, elle est prête à interpréter tous les personnages (le petit 
Chapelion rouge, Chat Grand-Mère et bien sûr le Loup). Quelques accidents vont 
contraindre Jackline à s’adapter, mais elle a plus d’un tour dans son panier…

Une très belle adaptation du Petit chaperon rouge de Perrault accompagnée d’une 
bande son délirante qui fera rire petits et grands. 

De et avec Frédérique Baliteau
Assistant et régie son lumière : Pascal Pouvreau

> Date & horaire : mercredi 10 février 2016- 15h
> Durée : 40mn
> Lieu : Salle Blier – 10, rue de la mairie 
> Tarifs : Tarif unique 2€
> Tout public à partir de 4 ans

ComPagnie 
switCh

www.theNomADIcDANcer.com

Danseuse et membre du Conseil International de la Danse de l’UNESCO, 
Marie-Aude Ravet voyage à travers le monde depuis quatre ans pour 
apprendre et enseigner les danses traditionnelles. 

Jackline met en scène l’histoire du petit chaperon rouge, dans une 
version clownesque et décalée. 

www.cIe-SwItch.Fr

dimanche 31 janvier 2016 mercredi 10 février 2016
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Les Oésiens amateurs ou professionnels, venant de toutes les disciplines : peinture, 
sculpture, artisanat d’art... sont mis à l’honneur et sont invités à exposer leurs œuvres 
à Oésia. Cette année, ils invitent les artistes et artisans d’arts hors commune à les 
rejoindre.
Le public fidèle et heureux de retrouver l’évènement pourra donc découvrir de nou-
veaux univers.

Ils nous présentent leurs créations dans une ambiance conviviale. Les créations oé-
siennes  sur le thème du sport seront récompensées  par la ville de Notre-Dame-d’Oé. 

> Date & horaire : 12 février au 14 février 2016
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  Gratuit
> Tout public

Les arTs 
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Rémi Lecocq, circassien tétraplégique, troque son fauteuil roulant contre les 
commandes d’une mini pelle. Véritable exosquelette, elle devient vite le prolongement 
de lui-même lui conférant une force ainsi qu’une précision incomparable ! Il mu en 
véritable acrobate mécanique. Grâce à son engin, il pourra porter ses acolytes en 
équilibre ou les envoyer en l’air aussi sûrement qu’avec un trampoline.

Ces gars-là aiment les sensations fortes, prendre de vrais risques. Ils  jouent  avec nos 
nerfs pour notre plus grand bonheur. 
Une compagnie qui ne se prive d’aucun extrême pour nous livrer une belle mécanique 
de poésie, de voltige, de virtuosité et de générosité. 

> Date & horaire : samedi 27 février 2016- 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Tarif plein 12€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 8€
> Tout public

Le temps d’un week end le complexe culturel se transforme en galerie 
d’art

Le cirque Inextremiste remet en scène son trio atypique pour une nouvelle 
aventure hautement acrobatique. Equilibrisme à sensation, histoires du 
quotidien, et question du handicap se mêlent dans un décor de chantier. 
Ici pas d’agrès ou de roue mais une mini pelle et... des bonbonnes de gaz. 

venez rencontrer les artistes et dé-
couvrir leurs techniques lors d’ateliers 
découvertes le 13 septembre 2015 , en 
parallèle du vide grenier du comité 
des fêtes, dans la salle oésia.

Cirque 
inextremiste

exteNSIoN

du 12 au 14 février 2016 samedi 27 février 2016
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Elle signe ici son album le plus émouvant, plein de ses engagements et de ses ré-
voltes, mais surtout riche de cette sensibilité à fleur de voix, de cette mélancolie 
suggérée et majuscule.

Ses mélodies célèbrent la vie qui passe, pleine de douleurs, d’espoirs, d’aventures à 
accomplir, pour au bout du compte, réconcilier toutes ces facettes qui nous forment. 
Marie Cherrier, par ces chansons qui apportent chacune une nouvelle nuance à son 
univers, se dévoile toute entière, riche, insaisissable, profondément tendre, profondé-
ment insoumise, d’une grâce singulière.

On pourrait invoquer toutes sortes d’influences, mais avec cet opus, Marie Cherrier 
est avant tout fidèle à elle-même et à toutes les promesses qu’elle porte. Une artiste 
sans cesse en mouvement, 

> Date & horaire : vendredi 18 mars 2016 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Tarif plein 12€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 8€
> Tout public

Dans le cadre du festival Bruissements d’elles

bruissement
d’elles
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Fraîche et moderne, girly et universelle, Bérengère Krief fait rimer 
cupcake et politiquement incorrect. Un one-woman-show où Jeanne 
d’Arc croise Batman et Freud côtoie Ribéry.

Quel est le point commun entre Joey Starr et Jean d’Ormesson ? Pourquoi a-t-on 
l’impression d’avoir déjà vu les candidats de « L’Amour est dans le pré » dans  « Faites 
entrer l’accusé » ? Est-ce vraiment une bonne idée de monter dans une Opel Corsa 
en pleine nuit avec quatre inconnus ? Dans « Belle toute nue », pourquoi dit-on « 
belle » à la place de « grosse » ? 

La jeune femme est en pleine ascension, son spectacle affiche complet depuis huit 
mois au Point-Virgule, son rôle de Marla dans BREF sur Canal + est un succès. Au 
mois d’avril c’est à Oésia qu’elle fait étape, ne loupez pas « cette poupée blonde à la 
langue bien pendue » qui sait manier satire et répartie. 

> Date & horaire : samedi 9 avril 2016 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Tarif plein 22€ / Tarif réduit 18€ / Tarif abonné 16€
> Tout public

Bérangère
krieF

Marie Cherrier fait son apparition sur la scène française en 2004. Elle a 
alors à peine 20 ans, et surprend surtout par l’audace et la poésie de ses 
textes. Elle nous revient avec un nouvel opus audacieux « L’aventure ».

marie
Cherrier

Le festival Bruissements d’elles réunit les acteurs de la scène culturelle 
tourangelle désireux de célébrer la création artistique au féminin. Depuis 

son origine, il vous propose une programmation éclectique avec des artistes 
reconnues mais aussi la découverte des  talents de demain. 

vendredi 18 mars 2016 samedi 9 avril 2016
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Le décor est planté ! Venez découvrir l’histoire de cette femme marginale qui  évolue 
au milieu de ses «stroms», des objets «fabricolés» dont chacun a son caractère, son 
histoire, son rôle. Elle  parle un langage à tiroirs, où les mots s’entrechoquent, se 
rafistolent et s’entrecroisent pour devenir, eux aussi, ses compagnons de route. 

Au-delà du thème de la récupération ou du bricolage en direct qui amuse, ce 
spectacle interroge notre rapport avec les objets et leur utilité. Il est aussi l’occasion 
de repenser notre regard sur la marginalité et la solitude. Mais attention ici pas de 
pathétique  mais un  personnage original, créatif et atypique qui nous touche. Juste 
une invitation à entrer dans son monde et nous questionne sur le nôtre...

Venez prolonger l’invitation avec l’Atelier “Fabricolage”
Casseroles, passoires, chaussures... objets troués, usagés, abandonnés au fond 
d’un grenier...attendent une seconde vie auprès de mains expertes ou simplement 
curieuses. Seul ou en famille, cet atelier ludique propose de “fabricoler” et manipuler 
des personnages imaginaires à partir d’objets du quotidien.
Une manière de regarder les objets autrement, de s’amuser en recyclant...
Atelier gratuit de 2h. Places limitées

> Date & horaire : dimanche 24 avril 2016
> Durée : 45mn
> Lieu : Parc de Mazières
> Tarifs : gratuit
> Tout public à partir de 5 ans. 

Dans le cadre du week end du développement durable
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Dans ce nouveau spectacle « Best Of » les Joyeux Urbains déclinent leur pop satirique 
rehaussée d’une bonne dose d’absurde, d’humour décalé et de surprises ! Ce quatuor 
mélange rythme et humour avec dextérité. Sur une base swing, les Joyeux Urbains 
chantent des histoires du quotidien qui font sourire. Jouant chacun de plusieurs 
instruments, ils insufflent à leur interprétation une énergie festive qui n’altère en rien 
le chant clair et délié.

 Les Joyeux Urbains en quelques mots : des  athlètes complets de la chanson 
multiforme qui oscillent  entre bateleurs de foire, comédiens en goguette et musiciens 
multicartes.
Profitez de cette tournée exceptionnelle pour les retrouver sur scène. Si vous ne 
connaissez pas ces énergumènes, vous ne pouvez que vous risquez à passer une 
soirée avec eux, pleine de rythme et de bonne humeur !

> Date & horaire : vendredi 29 avril 2016 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Tarif plein 12€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 8€ 
> Tout public

Les joyeux 
urbains

Un bout de trottoir oublié, un sac plastique qui danse, un publandic qui 
s’en balance, une récubelle pleine d’éclopés… Kling elle traficote, couic 
elle raboute, et d’une seconde vie les ensoleille.

Ils ont 20 ans, c’est l’occasion idéale de monter sur scène pour faire 
revivre ces années de spectacles loufoques et de chansons acides.  

dimanche 24 avril 2016 vendredi 29 avril 2016
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Cet artiste cultive la fraîcheur et la spontanéité. Ses textes sont un savant mélange 
d’amour, de rire et de surprise. C’est parce que ses refrains appartiennent désormais 
à la mémoire collective qu’il remplit toutes les salles de milliers de voix qui 
l’accompagnent dans ses chansons. Dans les immenses fêtes conviviales que sont 
ses spectacles, il pousse la porte de l’imaginaire enfantin à tel point qu’on ne sait plus 
qui des parents ou des enfants a amené l’autre au spectacle.

Un spectacle à savourer en famille, tout simplement !

> Date & horaire : vendredi 13 mai 2016- 19h
> Lieu : Oésia
> Tarifs :  Tarifs spéciaux 16€/8€ enfants 3/12 ans et demandeurs d’emplois
> Tout public
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Cet après-midi placé sous le signe de la bonne humeur est l’occasion de se retrouver 
autour d’un pique-nique, de concours de dessins, et d’animations diverses. 

Les clowns de la cie TC spectacles s’inviteront à la fête avec leur spectacle Trottino 
clowns. Ce spectacle musical entrainera les enfants dans 50 minutes de chant, danse 
et comédie. Les comédiens vont enchaîner les péripéties dans un univers burlesque, 
visuel et musical. Saxophone, piccolo, grosse caisse et percussions : les deux clowns 
musiciens jonglent avec les instruments, mais aussi avec les rythmes et les sons pour 
des instants de musique, de poésie et de rire. 

Un spectacle tout public à partager
 

> Date & horaire : samedi 4  juin 2016 - de 10h à 18h
> Tarifs : Gratuit – séance périscolaire
> Lieu : Oésia 
> Jeune public

Compagnie 
tC speCtaCles

Dans le cadre des Oéstives 

Qui ne connaît pas Henri Dès ? Avec ses histoires abracadabrantes, il a 
bercé notre enfance. Vous avez aujourd’hui l’occasion de le retrouver sur 
scène et de partager ce moment en famille.

Les Oéstives sont le rendez-vous annuel des enfants, leur fête. Cette 
journée festive est Organisée par la FCPE en partenariat avec les 
Farfadets, les ALSH, le CMJ, les écoles de Notre-Dame-d’Oé et le service 
culturel de la ville.

henri
dès

les oéstiVes 

vendredi 13 mai 2016 samedi 4 juin 2016
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Cette année pour le plaisir des yeux et/ou des oreilles nous accueillons la compagnie 
des 100 voix pour une lecture d’albums jeunesse en Langue des Signes Française et 
en voix.

Des livres, des tabourets et des touches de couleurs… Une ou deux lectrices racontent 
avec leurs mains et leurs voix. Les yeux et les oreilles passent du signe au livre et de 
la voix au silence. Et la magie opère... L’histoire se lit sur les mains et le visage de la 
lectrice signeuse. Vous voyagerez de livre en livre, entre mots gestuels et sonores, 
pour retrouver ce doux moment de l’histoire du soir !

> Date & horaire : jeudi 30 juin 2016
> Lieu : Pôle petite enfance
> Tarifs :  Gratuit – séance périscolaire 
> Jeune public – lecture LSF

Les 100 
Voix

LectureS SIgNéeS

 Le service petite enfance ( RAM et multi-accueil) conclut son année avec 
un spectacle pour les tout-petits. 

En partenariat avec le RAM

27
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saison 
estiVale

mAI - JuIN : 
Galas des écoles de danse 
Plusieurs écoles de danse de 

l’agglomération présentent leur gala 
annuel sur la scène d’Oésia. 

Du  17 Au  19 JuIN : 
Gala de l’ACO

L’ACO organise les galas de fin d’année 
de toutes les disciplines enseignées par 
l’association : théâtre, musique, danse...

19 JuIN : 
Fête de la musique 

Amenez votre pique-nique et venez 
profitez d’un concert de Ramon et les 

cigales dans le parc de Mazières. Les 
oésiens désireux de prolonger la journée 

en participant de leur voix ou de leur 
musique, peuvent contacter le service 

culturel avant le 20 avril 2016.

JuIN : 
Spectacle des écoles primaire 

et maternelle
Spectacles de fin d’année des enfants des 

écoles Henri Dès et Françoise Dolto

JuIN : 
Spectacle de l’école de musique 
Spectacle de fin d’année de l’école de 
musique Chants et Notes de Choisille et 
d’Oé

9 JuILLet : 
Cinéma plein-air
Projection d’une sélection de courts 
métrages dans le parc de Mazières. (repli 
à Oésia en cas d’intempéries).

13 JuILLet : 
Fête nationale 
Bal et feu d’artifice organisé par le 
Comité des fêtes

Août :
Le Théâtre de l’Ante s’arrêtera au Parc 
de Mazières dans le cadre de sa tournée 
d’été (repli à Oésia en cas d’intempéries). 

jeudi 30 juin 2016
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Dans le cadre du festival Festhéa

www.oeSIA.Fr
www.cINe-oFF.Fr 

Le circuit itinérant de Ciné-Off s’arrête 
à Oésia pour la saison 2015-2016 et 
vous permet de profiter du plaisir du 
cinéma à la porte de chez vous, dans 
des conditions idéales (confort, tarifs 
abordables, parking).

La programmation est annoncée chaque 
mois sur le site d’Oésia et sur le site de 
Ciné-Off.

www.oesia.fr
www.cine-off.fr 

Vous retrouverez également des séances 
spéciales en lien avec la saison culturelle, 
surveillez le site d’Oésia et le blog de 
Notre Dame d’Oé.

oésia/ saison culturelle 2015/2016

Cinéma aveC
Ciné-oFF

Plein tarif : 6,50€
Tarif réduit* : 5€
Tarif groupe : 3,90€
Tarif moins de 14 ans : 4€
Carte de fidélité plein tarif : 32,50€
Carte de fidélité tarif réduit : 25€

*Tarif réduit : moins de 16 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi (sur présentation d’un 
justificatif)

tArIFS :
(vente des places à Oésia le soir même)

      N’hésitez plus, venez profiter du 
cinéma deux jeudis soirs par mois ! 
Les séances ont lieu à 20h30. 

29

créDItS photoS : 
La Balle rouge (graines d’histoires) - Carine achard (Carine achard) - jean Luc galliot 
(journées du Patrimoine) - Théâtre de l’alambic (L’écharpe rouge) - Cartesixte (Cartesixte) 
- François martineau (Foutez nous la Paix) - succession Diego velasquez (Conférence 
peinture) - henri moindrot (oésiades de l’image) - Thomas Bartel (Brigitte Fontaine) - 
Compagnie Colbok (La vache qui rock) - Le Balluche de la saugrenue (Le balluche de la 
saugrenue) - César Blay (La grande sophie) - marie aude ravet (The nomadic Dancer ) 
-  Compagnie switch (Le Chapelion rouge) - jean Luc galliot (Les arts oésiens) - valery K 
(extension) - jm Lubrano (marie Cherrier) - julien Weber (Bérangère Krief) - Cécile Leroyer 
(9 rue de la renaissance) - Les joyeux urbains (Les joyeux urbains) - Philippe mory (henri 
Des) - TC spectacles (Trottino Clown) - Compagnie les 100 voix (lectures signées)  -nicolas 
meunier (The nomadic Dancer ) - solène mossard (extension) - Compagnie 21 (Dis horatio) 
- sylvie Clochard (La Berceuse) - oCCe (rencontres Théa) - sylvie Clochard (exposition gil 
et Bibliothèque - sarra monjal – Piezanowski aline Criq - Club photo  joué accueil - alain 
le mouée - jean guyader - Laurelle Bessé - véronique Coulon - jackie Bidron (expositions)

oésia/ saison culturelle 2015/2016
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coNFéreNce 
ADuLteS/eNFANtS 
L’école primaire Françoise Dolto, le 
service culturel de Notre-Dame-d’Oé 
et l’école primaire de Chanceaux-sur-
Choisille proposent des conférences 
gratuites sur la communication entre 
adultes et enfants. 
Ces ateliers abordent des thématiques 
tel que l’autonomie, l’estime de soi, la 
coopération, le développement affectif 
et moral, etc.

La première conférence aura lieu le 7 
octobre 2015 20h30 et aura pour thème :
les enfants à fort potentiel.

Les dates et le programme détaillé des 
autres conférences seront diffusés au fil 
de la saison.

uNIverSIté Du tempS LIbre
La ville de Notre Dame d’Oé propose 
un cycle de conférences dans le cadre 
de l’université du temps libre. Ces 
conférences seront établies en lien 
avec la saison culturelle. Le planning et 
les thématiques seront annoncés au fil 
de l’année. 

coNFéreNce DANSée
The Nomadic Dancer (voir détails p16  )

coNFéreNce peINture
Cette année venez à la découverte de 
Diego Velasquez. (détails p 10 )

oésia/ saison culturelle 2015/2016

CyCLe 
de ConFérenCes

Les conférences prennent
 leur essor et parsèment 
la saison 2015-2016.

oésia/ saison culturelle 2014/2015oésia/ saison culturelle 2014/2015

Le service culturel soutient les artistes en 
mettant la salle Oésia à disposition afin qu’ils y 
travaillent leurs spectacles (répétitions, création 
lumières, filage devant des professionnels…).  
Cette saison, nous accueillerons en résidence 
de création, l’ensemble Cartésixte, la compagnie 
21 et la troupe Ramon et les Cigales. 

oésia/ saison culturelle 2015/2016

résiDenCes eT 
aCtions Culturelles

aCCueil en résidenCe 

LA compAgNIe 21 
La compagnie 21 investira le plateau 
d’Oésia pendant les vacances de février 
avec leur nouvelle création Jeune 
Public, Dis Horatio, adaptée de Hamlet 
de Shakespeare. 
Par le biais de la transmission et de 
la réécriture, la compagnie souhaite 
partager et faire découvrir ce grand 
classique aux enfants et aux plus 
grands, afin qu’il puisse devenir à son 
tour un conte, au même niveau que les 
histoires qui ont bercé notre enfance.

Lors de cette résidence la compagnie 
souhaite terminer la construction 
dramaturgique du spectacle, affiner 
l’espace de jeu ainsi que travailler sur 
la création de la lumière. Un échange 
envers la population sera construit avec 
la compagnie.

Le cLASSIque preND pLAce 
à Notre DAme D’oé
L’ensemble Cartésixte sera présent  
tout au long de la saison. Nous les 
accueillerons en résidence pour finaliser 
le travail sur leur nouveau concert. Vous 
pourrez donc assister à leur concert le 
1er novembre 2015. Plusieurs membres 
animeront des ateliers « découverte des 
instruments de musique » auprès des 
enfants dans les structures municipales.

rAmoN et LeS cIgALeS.
Après deux jours de travail sur la scène 
d’Oésia, la troupe vous présentera son 
nouveau spectacle le 11 avril 2016.

30 31
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berceuSeS Du moNDe 
pour LeS oéSIeNS
Des ateliers pour découvrir et partager 
les berceuses du monde seront pro-
posés aux parents, grands-parents Oé-
siens. Nathalie Manguy, comédienne 
et chanteuse, vous propose d’oublier 
les codes du chant (paroles, justesse, 
technique…) et  de vous laisser bercer, 
venez écouter pour ensuite vivre avec 
votre enfant un temps de douceur et de 
partage. 
Si vous êtes intéressés pour participer 
vous pouvez nous contacter : 
communication@ndoe.fr

NooF come bAck 
Notre DAme D’oé
Pendant les vacances scolaires de 
Toussaint, Stéphane Gourdon, ‘Noof’, 
proposera un atelier découvertes autour 
du Human beat box aux adolescents de 
la structure d’accueil « Cap Jeunes ».

100 voIx
La saison prochaine est marquée par 
la volonté de faire découvrir la langue 
des signes française par les spectacles 
mais aussi par des ateliers. La compa-
gnie 100 voix  interviendra  tout au long 
de l’année et pour tous les âges. Les 
tout petits du Ram auront un spectacle 
de lecture signée au mois de juin. Les 
adultes seront invités à participer à des 
ateliers de sensibilisation et d’initiation 
autour d’apprentissage de chants si-
gnés dès la fin 2015.

rémou S’INStALLe à 
mAzIèreS
Le sculpteur Rémou exposera une ving-
taine de ses sculptures monumentales 
dans le parc de  Mazières au mois de 
septembre 2015. Le 19 septembre, à 
l’occasion des journées du patrimoine, 
il se tiendra à disposition du public pour 
discuter de son travail. Un atelier origa-
mi sera proposé en parallèle. 

médiation

théâtre De L’ANte - match d’Improvisation

Pour la neuvième année le théâtre de l’Ante, l’Association des Paralysés de France et 
la Ville de Notre Dame d’Oé s’associent pour vous offrir une soirée match d’impro et 
récolter des fonds pour l’APF. En première partie vous découvrirez des jeunes élèves 
de l’école de théâtre de Chanceaux. Puis vous retrouverez les excellents comédiens 
du Théâtre de l’Ante pour un match endiablé. 

Renseignements et réservations : APF: 02 47 37 60 00 ou dd.37@apf.asso.fr

> Date & horaire : vendredi 16 octobre 2015 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : Tarif unique 10 € / gratuit pour les moins de 10 ans

nous aCCueillons 
et soutenons également

cAbAret extrAvAgANce - Le village enchanté d’haradelle

A l’approche de Noël, tout le monde est en fête dans le petit village d’Haradelle.
Sauf le vieux loup gris, un peu sorcier qui décide d’interrompre les festivités en jetant un 
sortilège à tous les habitants. Echappant de peu à la triste malédiction, le petit Gaston court 
se réfugier à la taverne des souriceaux !  
Il devra partir affronter le monde, rencontrer des personnages aussi mystérieux que 
fantastiques, et trouver tous les ingrédients nécessaires à la potion qui libérera enfin son 
village. Venez suivre les péripéties de Gaston.

oésia/ saison culturelle 2015/2016

cIe pAreNthèSe
on n’est pas Deschiens

Succession de scénettes toutes plus hilarantes 
les unes que les autres. Il y a aussi quelques 
chansons populaires interprétées avec brio et 
humour.  

Renseignements et réservations : 
Comité de jumelage Barleben Notre-
Dame-d’Oé : 06.79.83.18.13
Comité AnnOé : 06.22.50.90.30

> Date & horaire : 28 novembre 2015 - 20h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs :Tarif plein 7€ / Tarif réduit 5€

33
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JeAN reNé
chanson pour enfants

L’école maternelle organise en janvier 
un magnifique spectacle poétique. 
Jean René, chanteur, musicien et 
poète, proposera aux tout- petits 
un spectacle interactif avec des  
chansons pleines de fraîcheur.

> Date & horaire : janvier 2016
> Lieu : Ecole

> Date & horaire : 
dimanche 13 décembre 2015 - 14h30
> Lieu : Oésia
> Tarifs : 15€ 

Renseignements et réservations : 
02.47.86.01.57

oésia/ saison culturelle 2015/2016



 la grange aux liVres
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INSpectIoN AcADémIque - rencontres autour de la danse 

Cette année, Oésia accueille de nouveau les « Rencontres autour de la danse ». 
Cette action vise à promouvoir la danse à l’école en organisant la rencontre entre 
les élèves des écoles primaires de la circonscription de Tours Nord et des collé-
giens du collège Ronsard. En fin de journée, toutes les classes présentent leurs 
chorégraphies. 

> Date : mai 2016

occe 37 
rencontres théâ, coopérer autour des écritures théâtrales jeunesse

Au cours de ces rencontres Théâ, chaque jour, quatre classes différentes 
venues de tout le département s’associeront pour participer à des 
ateliers tournés vers la pratique du théâtre contemporain dans une 
atmosphère de coopération. 

Les enfants  auront l’occasion de se présenter mutuellement les spectacles sur 
lesquels ils travaillent au cours de l’année. Le but est d’échanger leurs impressions et 
leurs conseils en prévision des représentations que chaque classe déterminera dans 
son école.
Partenariat avec le Conseil Général et les communes de Notre Dame d’Oé, Tours et 
St Pierre des Corps.

> Date : Lundi 2, mardi 3, lundi 9 et mardi 10 mai 2016

oésia/ saison culturelle               2015/2016

uNe bIbLIothèque
La bibliothèque municipale vous accueille 
dans un environnement chaleureux pour 
offrir à tous une large palette de livres 
mais aussi des animations thématiques 
(temps du conte, soirée poésie…).

uN LIeu D’expoSItIoN : 
SALLe coLette
La salle Colette est un espace culturel 
qui permet aux artistes amateurs ou 
professionnels, de faire découvrir 
leurs œuvres au public. Elle accueille 
également tout au long de l’année des 
expositions en lien avec la bibliothèque 
et/ou la saison culturelle.

34 35
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 Le tempS Du coNte 
Animation gratuite ouverte à tous les 
enfants sur inscription préalable à la 
bibliothèque. (groupe de 5-6 enfants)
> Durée : 45 minutes
> Hors vacances scolaires

Pour les moins de 3 ans 
> le matin, les mercredis : 7 octobre, 
25 novembre, 20 janvier, 9 mars et 27 avril.

Pour les plus de trois ans :
> L’après-midi, les mercredis : 14 octobre, 
16 décembre, 23 mars et 11 mai,
Le matin du samedi 30 janvier 

Lecture pubLIque 
Au fil de l’année la compagnie Interligne 
interviendra au cœur des activités 
de la ville (parc de Mazières, club de 
lecture) avec des lectures publiques 
afin de proposer des textes d’auteurs 
incontournables mais aussi de faire 
découvrir des textes contemporains 
originaux.

mILLe LectureS D’hIver 
(cIcLIc)
> 1 mardi du mois de janvier 
Une invitation à partager la littérature 
française et étrangère d’aujourd’hui dans 
un cadre convivial.

Le prINtempS DeS poèteS  
5 Au 20 mArS 2016
- soirée Poésie en Oésie  sur la théma-
tique les poètes du XX°siècle
- création de poèmes par les Oésiens  
sur la thématique : Femme /Féminité.

A Notre Dame d’Oé le printemps des 
poètes rencontre le festival Bruis-
sements d’Elles, les poèmes sur les 
femmes viendront s’exposer le temps 
du concert de Marie Cherrier.

LA reNcoNtre-DIScuSSIoN 
Avec DeNIS wetterwALD : 
LeS écrIvAINS mortS à LA 
guerre

Près de 550 écrivains ont été 
répertoriés et leurs noms 

sont inscrits au Panthéon. 

Il s’agira donc d’une présentation du 
travail qui a été fait pour cette liste juste 
après la fin de la guerre.
Cet exposé sera entrecoupé de lectures 
de textes retrouvés de quelques-uns 
de ces auteurs. Quelques éditions de 
l’époque seront présentées au cours 
de cette rencontre. Elle se conclura par 
une discussion avec les participants.

Le programme détaillé des animations 
sera diffusé au fil de la saison à la 
bibliothèque et à la mairie. 

Horaires d’ouverture : 

mardi de 15h30 à 18h
mercredi de 9h30 à 11h45 et de 14 à 18h

Vendredi de 16h45 à 18h
samedi de 10h à 12h

Bibliothèque « La grange aux livres »
Place du 8 mai 1945

37390 Notre-Dame-d’Oé 

02.47.42.58.38
bibliotheque@ndoe.fr 

La bibliothèque est un lieu convivial doté de plusieurs espaces dédiés 
à tous les types d’ouvrages (romans, documentaires, bandes dessinées, 
magazines) pour laisser libre court à toutes vos envies de lecture, à 
tout âge (enfants, adolescents, adultes). 

bibliothèque 
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Pour les adhérents : 
>> prêt de 3 livres pour une durée de 4 
semaines
>> accès à la bibliothèque numérique 
(livres à télécharger pour une durée 
limitée)
>> accès à la vidéo à la demande (films, 
documentaires à télécharger pour une 
durée limitée)
  
Conditions de prêt 
La consultation sur place est GRATUITE.
Pour emprunter, il faut s’inscrire. Il suffit 
de vous présenter à la bibliothèque, muni 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile.  Pour les mineurs un formulaire 
est à remplir au préalable par les parents.

Tarifs 2015/2016 :               
  Commune   hors commune

- de 18 ans                  Gratuit                   5,00 €
adulte                             7,00 €                   12,00 €
Carte famille*             10,00 €                   15,00 €
Carte découverte**      2,00 €                          3,00 €
gratuit pour les demandeurs d’emploi

Pénalités de retard : 0,20 centimes 
(par jour et par livre)
Carte famille* : Cette carte est valable pour les 
personnes habitant dans le même foyer.
Carte découverte** : Cette carte d’une validité de 
deux mois est proposée aux personnes  résidant 
ponctuellement hors commune ou à Notre-Dame-
d’Oé, voulant découvrir la bibliothèque.
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1er au 30 avril 2016

grégory  cortecero 

Grégory CORTECERO est un peintre recon-
nu pour sa maîtrise dans la technique du 
Sumi-e. Rare artiste qui utilise les méthodes    
              du 14ème siècle pour réaliser des 
                 œuvres uniques.

14 au 30 septembre 2015

2 au 27 novembre 2015

pIezANowSkI et 
mADAme o
J.J. piezanowski
J.J. Piezanowski sonde l’âme humaine et la 
marque du temps qui passe. Dans le traite-
ment de ses scènes et portraits, les visages 
apparaissent déstructurés, les couleurs 
contrastées, cernées comme les stigmates 
de la vie. En décalage avec cet univers, les 
titres amènent une légèreté, une pointe de 
poésie et d’humour. 

madame o
Les enfants c’est gribouiller 
Les adultes, griffonner
Les artistes dessiner
Sur dessin automatique
Mme O a tout mixé
A vous de comtempler !
graphes amateurs de Joué accueil (37)

LA grANDe guerre à trAverS 
LA cArte poStALe  
La carte postale a été dans la guerre à la fois 
un moyen de propagande et une tentative 
de sceller l’arrière et le front.
Cette exposition nous montre, à travers des 
dizaines de panneaux muraux, la diversité 
de ces représentations. 
Mais elle révèle aussi l’envers du décor. La 
correspondance, surveillée, se révèle, à de 
rares exceptions près, assez vague en ne         
disant rien sur la dureté des combats.

CaLenDrier Des 
expositions
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1er au 29 février 2016

     chrIStINe JeAN guyADer
Artiste peintre coloriste abstraite, elle trouve 
son inspiration dans le regard qu’elle porte 
sur la nature, les mystères de la vie, l’ima-
ginaire.

 1er au 31 mars 2016

LAureLLe beSSé
Ses tableaux sont autant d’espaces où l’on 
peut s’évader. Elle peint des intérieurs de 
vieilles demeures aux murs chargés d’his-
toires, aux couleurs intenses et lumineuses.

 1er au 15 juin 2016

véroNIque couLoN
Véronique COULON privilégie l’abstraction 
ou les paysages à peine suggérés  pour que 
chacun puise dans ses toiles ses propres 
émotions et laisse vagabonder son imagi-
nation.

1er au 13 septembre 2015

       SArrA moNJAL 
L’artiste s’aventure dans l’essence même de 
la peinture, ses origines et ses symboles. En 
utilisant des ocres naturels sans aucun pigment 
synthétique, elle renoue avec ses origines 
méditerranéennes, centre du monde
civilisé, berceau de l’humanité.

1er au 31 décembre 2015

DeNIS bLANc et  ALAIN Le mouée 

Denis blanc,
Passionné de nature, croque son sujet sur carnet, 
Il pratique également l’acrylique, dévoilant scènes 
de vie et planches.

Alain Le mouée
Les tirages photo de cette exposition sont 
extraits de la série « Florissima ». A travers tous 
ses clichés, il permet aux visiteurs d'explorer le 
monde miniature des fleurs et de dévoiler leur 
complexité, leur beauté plastique et leur  
           surprenante palette de couleurs.  

mme pérennec
La dernière génération ayant appris à écrire 
avec une plume disparaît peu à peu et 
«  j’ai trouvé dommage que cette écriture 
disparaisse avec elle. J’espère donc que mon 
travail saura faire redécouvrir le charme de 
l’écriture à la plume »

Aline criq
Aline Criq-Besançon pratique la calligraphie 
& l’enluminure depuis plus de vingt ans. 
Spécialisée dans la pédagogie d’apprentissage, 
elle intervient dans différents milieux scolaires 
ou associatifs sur toute la France.

calligraphie : la beauté d’écrire
Exposition où vous découvrirez les différentes 
calligraphies (arabe, chinoise, occidentale) 
mais aussi les matériaux utilisés. Exposition 
de la Direction Départementale du livre et 
la lecture publique réalisée en collaboration 
avec les calligraphies de l’institut Alcuin.

cALLIgrAphIeS 
SouS touteS SeS pLumeS 

1er au 31 octobre 2015  

4 au 31 janvier 2016 

1er au 31 mai 2016

         voyAgeS
Le mois de janvier 2016, lève le voile sur 
nos souvenirs au fil des voyages : réunissant 
plusieurs clichés  des évènements autour de 
la vie. Des personnages, des intérieurs,  des 
objets, des rites, des tenues traditionnelles, 
des compositions étranges et insolites ; sont 
la proie de photographes amateurs de Joué 
           accueil (37).

       JAckIe bIDroN
 

     Jackie Bidron est un artiste pluridisci-
plinaire, il est peintre, photographe, et cé-
ramiste. Il  trouve son inspiration dans la 
nature notamment le long de la Loire et du 
Cher où il prend des photos et ramasse des 
bois flottés. Reconnu par ses pairs et par le 
public, ses expositions rencontrent un réel 
succès et sont souvent primées.

Renseignements : 02 47 41 34 06 - info.com@ndoe.fr
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Oésia est une salle de spectacle pluridisciplinaire gérée par le Service 
culturel de la ville de Notre-Dame-d’Oé. 

Elle a pour but : 
• de proposer une programmation de qualité à des tarifs accessibles à tous,
• d’encourager les créations locales en accueillant des artistes / troupes de la région 
en résidence et en les programmant dans la saison culturelle,
• d’accueillir et de soutenir des spectacles organisés par des associations. 

S’ajoutent aux spectacles :
des expositions, conférences et séances de cinéma, organisées avec le soutien de 
nombreux partenaires. 
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AccèS 
Le complexe culturel Oésia est situé rue 
de Fizes (rond-point de la Chassetière) à 
Notre-Dame-d’Oé (coordonnées GPS : 
N 47.44947° x E 0.69968°).

10 minutes du centre-ville de Tours, 5 
minutes de l’autoroute A10, de l’aéroport 
de Tours et d’hôtels/restaurants. 
Parking devant la salle (190 places). 

Capacité de la salle : 550 places assises, 
1100 debout.

Label « Tourisme Handicap » : Ce 
label permet  d’accueillir les personnes 
à mobilité réduite à Oésia, dans les 
meilleures conditions. Dans le hall, un 
ascenseur donne un accès au balcon et 
l’équipe est à votre disposition pour vous 
accueillir et vous guider afin de faciliter 
votre accès à la salle et votre installation. 

Pour toute demande spécifique, merci de 
nous contacter en amont de la représentation. 

oésia

LocAtIoN

Vous recherchez une salle accessible 
à tous, équipée pour accueillir tous 
vos évènements dans des conditions 
optimales ? Oésia est disponible à la 
location !

bILLetterIe

• À la Mairie de Notre-Dame-d’Oé
• À Oésia (uniquement le mercredi de 14h 
à 17h)
• Sur place, les soirs de concerts (une 
heure avant le début des spectacles)
Règlement par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public, espèces ou chéquiers Clarc

>>  Points de Vente extérieurs (Avec frais 
de location)
• Réseau France Billet : Fnac, Carrefour, 
Hyper U, Géant (en magasin ou en ligne)
• Réseau Ticketnet : Auchan, Cultura, Le-
clerc, Cora (en magasin ou en ligne) 

tArIFS
• Le tarif plein se décline de 8€ à 22€.
• Le tarif réduit s’applique pour les moins 
de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
membres de CE partenaires, groupes de 
plus de 10 personnes. 
• Gratuit pour les moins de 7 ans (sauf sur 
les spectacles jeune public) dans la limite 
des places disponibles. 

Tarifs spéciaux 
Le chapelion Rouge : tarif unique 2€
Henri Dès : - de 3 ans : gratuit / De 3 à 12 
ans et demandeurs d’emplois : 8€ /Tarif 
plein : 16€

oésia/ saison culturelle 2015/2016

NouS coNtActer : 

Bureaux administratifs situés à la Mairie de 
Notre-Dame-d’Oé
1, place Louis de Marolles
37390 Notre-Dame-d’Oé

Complexe culturel Oésia
rue de Fizes
37390 Notre-Dame-d’Oé

Du mardi au vendredi (sauf mercredi),
de 9h à 12h et de 14h à 17h à la Mairie
Le mercredi après-midi, 
de 14h à 17h à Oésia

Téléphone : 02.47.41.34.57
Mail : communication@ndoe.fr 
Mail technique : oesia.regie@orange.fr

AboNNez-vouS ! 

Mélomane, passionné de théâtre, de cirque, de danse ou tout simplement 
curieux ? Abonnez-vous à Oésia et profitez du tarif le plus bas ! 

Cette carte nominative vous permet de bénéficier :
• d’un tarif exclusif sur tous les spectacles organisés par la mairie de Notre-Dame-d’Oé,
• d’un tarif préférentiel sur certains spectacles organisés par nos partenaires,
• de surprises ! 

Elle est valable sur toute la saison 2015-2016.
Tarif de la carte : 8€ pour tous

Vous pouvez vous la procurer aux horaires d’ouverture de la billetterie jusqu’à la fin 
de l’année 2015. Pensez à vous munir d’une photo d’identité. 
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Avec le soutien des membres de la 
commission culture et des agents de la 
Mairie qui interviennent tout au long 
de la saison, indispensables au bon 
fonctionnement d’Oésia.

Graphisme : 
Agence Dripmoon
www.dripmoon.com

Impression : 
Moreau Imprimerie (papier recyclé)

Directeur de publication : 
Jean-Luc GALLIOT (Maire)

Tirage : 7000 exemplaires 

Édition : Ville de Notre-Dame-d’Oé
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équiPe
Responsable du service culturel et de la 

salle Oésia : Colin FLEURIER

Chargée de communication  et de la 
saison culturelle :  Laure PETIOT

Responsable de la bibliothèque : 
Sonia MAILLE

Chargée des expositions : 
Sylvie CLOCHARD

Comptabilité : Evelyne FOUGERON, 
Marie SUARD, Nicolas GUILLON

Régie générale : Colin FLEURIER

Techniciens intervenants : Paul VEZARD, 
Florian FOURMY, Bruno LAUSECKER, 

Florian JOURDON, Greg JEAN

Entretien : Mira DOMINGUEZ,
 Fabienne ROUZEAU, Kelly BROSSAY
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02.47.41.34.57

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur ce programme. Après le début du 
spectacle, l’accès à la salle pourra vous être refusé.

Ouverture des portes : une heure avant le début du spectacle 
Accès à la salle 15 minutes avant. 


