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Yourte à spectacles 
« La Passagère »

L’ÉQUIPE CULTURE
Maire adjointe à la Culture : Béatrice JAKIC / Coordinateur du service culturel et régisseur général d’Oésia : Colin FLEURIER 
/ Chargée de communication et de la saison culturelle : Laure Petiot - recrutement en cours pour septembre / Responsable 
de la bibliothèque : Sonia MAILLE-BURON / Chargée des expositions : Sylvie CLOCHARD / Membres de la Commission 
Culture : Sylvie AUDOUX, Christiane BRUÈRE, Cyril CAMUS, Alain CHAUMET, Michel FOUCHAUX, Françoise GROSSIN, Alain 
HUAT, Jocelyne HUBÉ, Catherine PIQUERAS, Suzel VANDMEEN, Jean-Claude VIDREQUIN / Techniciens spectacle : Florian 
FOURMY, Bruno LAUSECKER, Florian JOURDON, Raphaëlle JIMENEZ… / Entretien : Kelly BROSSAY
Avec le soutien des agents de la Mairie qui interviennent tout au long de la saison, indispensables au bon fonctionnement.

Ils nous ont accompagnés pendant plusieurs années et voguent aujourd’hui vers de nouvelles aventures 
professionnelles, nous les remercions chaleureusement et leur souhaitons bon vent dans leurs nouveaux projets :
> LAURE PETIOT ( chargée de communication et du suivi de la saison culturelle de 2010 à 2017 )
> PAUL « DANDYROLL » VEZARD ( régisseur son de 2008 à 2016 )
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VIVE LA CULTURE !
Oésia continue son petit bonhomme de chemin. 

17 ans déjà (bientôt l’âge de la majorité !) que la scène oésienne vous propose 
une programmation diversifiée, où tous les publics sont conviés.  Avec le soutien 
du Conseil Régional Centre Val de Loire et de nos partenaires, Notre Dame d’Oé  
(4000 habitants) a fait la démonstration de cette liaison intime entre la culture et 
le développement de la société. Cette société, comme le disait Octavio Paz « qui 
tend à convertir les idées, les sentiments, l’art, l’amour, l’amitié, et les personnes 
elles- mêmes, en objet de consommation » . Dans ce monde qui perd ses repères 
et cède aux populismes, l’approfondissement culturel fait ici figure de recours...
pour une vie locale plus riche, plus intense, plus audacieuse.

La saison 2017-2018 que nous vous proposons permettra d’échanger avec les 
artistes invités, des expériences, des émotions, des commentaires sur le monde … 
Oésia reste aussi attachée à la création par des résidences d’artistes, les pratiques 
amateurs et associatives, les enseignements artistiques. Un lien étroit sera établi 
cette année avec les jeunes publics, les écoles, les services périscolaires...
Chacune et chacun trouvera l’occasion de se divertir, de faire la fête, de partager 
avec nous ces intenses moments de plaisirs. Expositions, conférences, chanson 
française, musique, théâtre, cinéma, arts plastiques, photographies, BD…constituez 
votre menu à la carte ou abonnez-vous si vous êtes déjà accros …

Nous vous souhaitons «  tous les bonheurs du monde » !

Jean-Luc GALLIOT
Maire de Notre-Dame-d’Oé
Vice-président Tours 
métropole Val de Loire

AGENDA

Béatrice JAKIC
Maire-adjointe chargée de la culture
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SPECTACLE | VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017

LANCEMENT 
DE SAISON

L’AFFAIRE CAPUCINE

Bienvenue dans un univers de chansons atypiques où les mélodies et les 
chœurs sont à l’honneur.

Entrez dans cette bulle le temps d’une soirée qui sera l’occasion de se retrouver, 
de vous présenter la nouvelle saison et de découvrir l’Affaire Capucine après leur 
semaine de résidence à Oésia. 

Aurélie Laurence est une marchande de rêves qui navigue dans un univers sensible 
des plus extraordinaires et imaginatifs. Elle écrit, compose, interprète et co-arrange 
ses chansons. Cette Mary Poppin’s des temps modernes de la chanson française 
semble, après un voyage au-dessus des toits de la ville, être tombée dans un univers 
onirique et intimiste proche de celui de Tim Burton. Le groupe vous invite à découvrir 
en avant-première leur nouvelle mise en scène, dans une ambiance de cirque, de 
bric et de broc et de pianos en carton. Ce temps de rencontres se conclura par un 
verre de l’amitié. 

L’Affaire capucine, compagnie en résidence du 18 au 22 septembre.

DISTRIBUTION :
Aurélie LAURENCE : Clavier/chant/SPD/Tiny - Camille GUEIRARD : Violoncelle/
Chœurs -Franck DUNAS : Guitare/Percussions - Sarah DUPONT : Costumes/
Scénographie

SI JE VOUS DISAIS QUE TOUT ÇA EXISTE

Opération soutenue par le Pôle chanson Les Bains Douches porté par la Région Centre.

Vendredi 22 septembre - 18h30
Lieu : Oésia
Gratuit
Tout public
Site internet : www.laffairecapucine.com
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LAURENCE         
DRÉANO

TOUTE LA SAISON | SPECTACLE

ART DANS LA VILLE

La ville de Notre Dame d’Oé accueille l’artiste tourangelle 
Laurence Dréano en résidence depuis octobre 2016.

Un premier cycle d’échanges a permis de découvrir le travail de l’artiste et de suivre la 
création de l’œuvre « l’Insoumise » aujourd’hui implantée dans le parc de Mazières. 
Pour cette saison, le service culturel propose de mette la main à la pâte et de s’initier 
aux techniques de modelage sous les conseils de Laurence Dréano. Pour clôturer cette 
résidence, la commune a fait la commande d’une seconde sculpture qui sera inaugu-
rée lors de vœux à la population.

Les réalisation des participants seront exposées aux Arts Oésiens (voir p12)

Le cycle découverte est ouvert à tous, à partir de 16 ans.

3 ateliers de Modelage
Lundis 2, 9 et 16 octobre 2017 18h30/20h

Visite d’une faïencerie
Lundi 27 novembre 2017

Séance d’émaillage
Le 15 janvier 2018

Venez découvrir, vous exprimer… Inscrivez-vous vite ! (places limitées)

Toute la saison
5€ / 3 € pour les abonnés d’Oésia
Tout public
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 Les différents espaces culturels de Notre Dame d’Oé vont vivre 
au rythme et aux couleurs de la BD le temps d’un mois. Pendant le 
mois d’octobre toute la ville devient BD ! Jetez un coup d’œil à la 
programmation ci-dessous.

SYA DÉBARQUE 
À NOTRE DAME D’OÉ
SYA, caricaturiste - graphiste et illustra-
teur, ce touche à tout vous invite à 
découvrir son univers en exposant 
salle Colette (Bibliothèque) et dans les 
coursives d’Oésia. 
Exposition du 3 au 28 octobre 2017

Ses caricatures dans le style BD seront 
réalisées en direct en quelques minutes, 
lors de la soirée « Conte illustré » dans 
le hall d’Oésia. Venez rencontrez ce 
personnage atypique et sympathique le 
temps de vous faire croquer.
Le 25 octobre – salle Oésia
A partir de 18h 

Une rencontre entre Cap Jeunes et Sya 
sera également mise en place.

EXPOSITION 
« LES HÉROS DE LA BD »
Salle Colette 

Héroïnes, héros, antihéros, super-héros, 
premiers et seconds rôles, animaux :
une typologie exhaustive des personnages 
de la bande dessinée internationale 
où les plus familiers côtoient les moins 
connus. Une exposition à voir aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque, visible par 
toutes les générations que vous soyez ou 
non des lecteurs de BD.

BÉDÉTHÈQUE ÉPHÉMÈRE 
La BD sera également à l’honneur sur les 
rayons de la Bibliothèque de Notre Dame 
d’Oé. Votre bibliothécaire vous réserve 
une sélection originale et se tient à votre 
service pour des suggestions de lecture.

SPECTACLE |  OCTOBRE 2017

Octobre 2017
Lieu : Sur la Ville de Notre Dame d’Oé

MOIS
DE LA BD
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Un comédien raconte, un illustrateur dessine... 
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Autour d’un programme de contes traditionnels (légende africaine, classique 
russe, chef d’œuvre des frères Grimm, fantaisie espagnole, conte iranien…), les 
« Contes illustrés » permettent la rencontre entre les mots et les images. Olivier 
Supiot, aux crayons et pinceaux, suit les histoires contées par Richard Petitsigne.  
Les personnages apparaissent, des détails naissent et évoluent au rythme du récit. 

Venez plonger avec ce duo étonnant dans un livre d’images vivantes.

DISTRIBUTION : Comédien : Richard Petitsigne / Illustrateur : Olivier Supiot

CONTE 
ILLUSTRÉ

COMPAGNIE TROLL

MERCREDI 25 OCTOBRE 2017 | SPECTACLE

Mercredi 25 octobre - 15h et 19h 
Durée : 50mn
Lieu : Oésia
Tarif unique 3€
Tout public
Site internet : www.trolletpetitsigne.com
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Sous le titre « Les Bourgeois »  se cachent les deux pièces «  Mais ne te promène donc 
pas toute nue »  et « Les pavés de l’ours » qui seront présentées sur tréteaux sous la 
direction de Julien Romelard (ancien élève de la comédie Française). 

Le maître du vaudeville et de la farce, sait entraîner ses personnages, avec une 
mécanique implacable dans un tourbillon de l’absurde dans lequel ils s’épuisent à 
rechercher une solution logique. Nous assistons à une satire féroce de la bourgeoisie, 
de ses convenances, et de ses fantasmes économiques, sociaux et sexuels. Mais quoi 
de plus savoureux pour le public que de reconnaitre ses travers dans les personnages 
qui lui sont montrés et les histoires qu’on lui raconte ? Le rire d’abord. Le rire pour le 
plaisir !

DISTRIBUTION : Mise en scène-scénographie : Julien Romelard / Avec : Thomas 
Pouget, François Pérache, Anthony Audoux  et Anne-Louise de Ségogne.

La compagnie Sept-Épées nous offre une soirée Vaudeville avec 
l’interprétation de deux pièces courtes de Feydeau.

Soutiens : De la Région Centre, du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire, du Conseil Départe-
mental de Loir-et-Cher, de la Ville de Tours «Label Rayon frais», de la ville de Langeais, de la Ville 
de Saint-Cyr-sur-Loire, du théâtre de Briare - l’Escabeau,  de la Ville de Neuvy-le-Roi et de la Ville 
de Saint-Pierre-des-Corps.

SPECTACLE | VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

COMPAGNIE SEPT-ÉPÉES

LES 
BOURGEOIS

Vendredi 6 octobre - 20h30
Durée : 1h45
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 8€
Tout public
Site internet : www.sept-epees.net
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Dans le cadre du festival Festhéa

FESTIVAL 
FESTHÉA

DIMANCHE 29 OCTOBRE 2017 | SPECTACLE

Dimanche 29 octobre - 15h
Lieu : Salle Blier 
Tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€ / Tarif abonné 3€
Tout public
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Temps privilégié de découvertes, et de rencontres, Festhéa vous invite du 28 octobre 
au 4 novembre à faire le plein de pièces de théâtre.
Chaque année nous recevons une représentation sur le territoire de Notre Dame d’Oé. 
Pour cette édition nous accueillons une exclusivité pour les décentralisations avec la 
compagnie TAT dans la pièce « Si j’osais petit cœur » de Yoland Simon.

Y. Simon évoque la fameuse « question », auxiliaire des interrogatoires, et montre 
comment, devant les pires horreurs, le quotidien nous fait facilement passer de la 
révolte à l’indifférence. Un sujet grave traité à la manière de Marivaux, plein de vivacité 
et de drôlerie. Percutant et bien troussé.

Après 32 ans d’existence, Festhéa est devenu un  rendez-vous 
incontournable de la scène théâtrale amateur.

COMPAGNIE TAT
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Cette conférence est en corrélation avec l’exposition « Gauguin, l’alchimiste », du 
11 octobre 2017 au 22 janvier 2018, au Grand Palais à Paris. Karin de Cassini retrace 
pour nous l’étonnante carrière de l’artiste, au cours de laquelle il a exploré les arts 
les plus divers : peinture, dessin, gravure, sculpture, céramique…. Elle nous explique 
son processus de création si particulier. Gauguin bâtissait son art sur la répétition de 
thématiques et de motifs récurrents.

« COMPRENDRE 
GAUGUIN »

Karin de Cassini, Guide des Musées Parisiens, diplômée de l’Ecole du 
Louvre, revient une nouvelle fois pour réveiller et attiser notre curiosité. 
Elle nous emmène à la découverte de l’œuvre de Gauguin. 

SPECTACLE | DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017

Dimanche 12 novembre - 15h
Lieu : Oésia
Gratuit 
Tout public

En partenariat avec l’Atelier d’Expression Artistique de Chanceaux sur Choisille
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1916, Verdun. Dans un trou d’obus, deux hommes que tout oppose : Raoul, soldat fran-
çais revanchard et un peu simple, Franz, soldat allemand musicien et humaniste. Avec 
eux, un violoncelle. Pour sortir, de ce trou, les deux ennemis ont besoin l’un de l’autre. 
Ils auront besoin d’oublier leurs griefs, dépasser leur haine pour rester vivants. 

À travers cette fable humaniste, deux hommes font le choix du violoncelle plutôt que 
la baïonnette, c’est le choix de l’art plutôt que du barbare. Ils sont Allemand et Poilu, ils 
pourraient être Palestinien et Israélien, fondamentaliste et dessinateur…
Une pièce qui résonne étrangement dans notre quotidien.

DISTRIBUTION : Comédiens : Stéphane Titeca et Alexis Desseaux
Mise en scène : Valérie Lesage / Régie lumière / son : Léa Caraballe

La vie plutôt que la barbarie, le choix de résonner et raisonner.

LE CHOIX  
DES ÂMES

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 | SPECTACLE

LA TITE COMPAGNIE

Vendredi 17 novembre - 20h30
Durée : 1h10
Lieu : Salle Oésia 
Tarif plein 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 8€
Tout public à partir de 10 ans
Site : www.titecompagnie.fr

Grand prix du théâtre 2015 /best drama comedy honk kong french festival / Succès au festival off 
d’Avignon 2016 / reprise au off 2017 - 100°représentation
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Il nous fera découvrir deux thématiques de son travail : le sport et son séjour en 
Antarctique au travers d’une exposition photo, et lors de sa conférence du vendredi 
24 novembre. Il sera présent parmi nous tout au long du week-end  pour rencontrer 
le public. 

Pour 2017, les Oésiades de l’image s’exposent à Oésia avec 10 clubs départementaux 
et une exposition de Julien Boulanger

Vendredi 24 novembre
20 h 45 : conférence de Julien boulanger sur son travail sur le sport et sur la mission 
scientifique en Antarctique (5€)

Samedi 25 novembre 
à partir de 14 h : deux ateliers photos (gratuit – sur inscription- places limitées)
20 h 45 : projection de diaporamas (5 €)

Dimanche 26 novembre
10h à 18h : 14ème Foire au matériel Photo – Ciné – Son  

OÉSIADES 
DE L’IMAGE

Cette année, le MIST joue la carte du « Régional de l’Étape ». En effet les 
Oésiades 2017 accueilleront le photographe Julien Boulanger, Oésien 
d’origine et connu sous le nom de Bereflex.

SPECTACLE | DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2017

Du 24 au 26 novembre 2017
Lieu : Oésia
Exposition et foire entrée libre /
projection et conférence (sur place) 5€
Tout public

En partenariat MIST / Ville de Notre Dame d’Oé
Renseignements : Henri Moindrot 06 16 88 18 61 – henri.moindrot@gmail.com

INVITÉ D’HONNEUR : 
JULIEN BOULANGER
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SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 | SPECTACLE
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Bulle douce, balle et bientôt ballon. Aime voler et découvrir... ne dure qu’un moment.
Les danseurs bulleurs embarquent le spectateur dans leurs bulles de douceurs, bulles 
de savon petites, grosses, énormes !

Spectacle visuel mêlant bulles, danse et jonglage pour un moment d’émerveillement ! 
Un petit bonheur à partager avec les tout petits et les très grands.

En partenariat avec le Comité des Fêtes qui offre le gouter aux enfants Oésiens. 
Spectacle ouvert au public extérieur sur réservation (places limitées)

DISTRIBUTION : Conception et interprétation : Stéphane Legris, Michaela 
Prech / lumières : Stéphanie Sourisseau

Une bulle de savon, c’est tendre, brillant. 
S’envole en soufflant délicatement.

Samedi 9 décembre  - 15h
Durée : 35mn
Lieu : Oésia 
Gratuit
Tout public à partir de 10 ans
Site : www.compagniesyllabe.fr

DANS’A  
BULLES
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Molière qui affirmait vouloir ne donner que du plaisir et faire rire, nous invite à réfléchir, 
une fois de plus, sur l’amour et l’intelligence contre l’abus du pouvoir patriarcal. 
Ici pas de tréteaux, mais une table, unique décor pour cette interprétation de l’Amour 
médecin. Deux comédiennes vont se transformer et se mouvoir dans tous les 
personnages. Héritières toutes les deux d’un théâtre très corporel, leur innovation et 
leur complicité joyeuse transparaissent et séduisent tous les publics. 

Intermèdes réalisés par des musiciens locaux

DISTRIBUTION : Jeu et conception Fanny Milcent, Chantal Nicolas

Comédie-ballet  ou comédie-farce ? En tout cas une pièce courte, drôle et 
vive avec une mise en scène inventive.

L’AMOUR
MEDECIN 

AUX DEUX AILES 

SPECTACLE | DIMANCHE 21 JANVIER 2018

Dimanche 21 janvier  - 15h
Durée : 1h20
Lieu : Salle Blier 
Tarif plein 8€ / Tarif réduit 5€ / Tarif abonné 3€
Tout public à partir de 8 ans

En partenariat MIST / Ville de Notre Dame d’Oé
Renseignements : Henri Moindrot 06 16 88 18 61 – henri.moindrot@gmail.com

Fantaisie pour deux comédiennes 
et 36 sous-pulls de Molière
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Après avoir fait chanter tout  l’hexagone avec « Mon cœur, mon amour », Anaïs nous 
livre son nouvel album Divergente. Anaïs revient et lâche les chevaux ! En anglais 
ou en français, l’artiste raconte ses histoires drôles et touchantes, parfois rock, soul, 
ou plus lounge 60’s. On pleure comme si on était dans une comédie romantique 
américaine avec la pluvieuse ballade And I hold my lamp, et on rigole au duo 
hystérique avec elle-même, dans Schizophrenia.

Sur scène, elle sera accompagnée par Bertrand Dessoliers, bassiste de No one is  
innocent, et Davy et Anthony Honnett, jeunes piliers de la scène soul funk.

Guitare, Chant : Anaïs / Batterie : Davy Honnet / Basse : Bertrand Dessoliers / 
Clavier : Anthony Honnet

La chanteuse qui s’est fait connaitre en 2005 avec son Cheap Show est de 
retour ! Anaïs se produira à travers la France en faisant étape à Oésia. 

ANAÏS 

VENDREDI 26 JANVIER 2018 | SPECTACLE

Vendredi 26 janvier  - 20h30
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein 20€ / Tarif réduit 16€ / Tarif abonné 14€
Tout public 



Vendredi 2 février 2018 - 20h30
Lieu : Oésia
Tarif plein 8€ / tarif réduit 5€ / tarif abonné 3€
Tout public 
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La troupe vous jouera la pièce d’Éric Durnez, la Douzième île. C’est l’histoire d’une 
île qui a servi pendant des années d’asile psychiatrique où le nombre de décès était 
particulièrement élevé. L’île est finalement rachetée par une femme richissime qui en 
possédait onze dans sa collection. Alors que Leda, la directrice, s’affaire aux derniers 
préparatifs et que le père Tiago s’angoisse à l’idée de se séparer de sa fille adoptive, 
un inspecteur, chargé de vérifier les comptes et les dossiers des patients arrive et 
sème le trouble… Une atmosphère pesante et des personnages attachants malgré 
leur lourd passé, leur folie apparente et leurs fêlures intimes. Vous êtes les bienvenus 
pour passer une belle soirée en compagnie des comédiens qui vous feront vivre de 
belles émotions...

Spectacle sélectionné comme représentant de la Région Centre Val de Loire 
dans le cadre du festival Festhéa 2018

Organisation en partenariat avec le comité départemental de la FNTCA

LA 12ÈME 
ÎLE

Le Théâtre de l’escapade de Chanceaux sur Choisilles sur le plateau de la 
salle Oésia

SPECTACLE | VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 

En partenariat avec le Comité départemental de théâtre et d’animation d’Indre-et-Loire

THÉÂTRE DE L’ESCAPADE
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Dans cette création, la chorégraphe Nadine Birtschansky souhaite parler d’un handicap 
non visible : le cancer. Christine est atteinte d’un cancer du sein. Avec Juliette, son 
élève souffrant d’un handicap à la jambe, elles pensent qu’il n’y a pas de fatalité et 
qu’il est possible de combattre et contenir la maladie par le mouvement, la danse, 
le hip-hop, le yoga, et la rencontre avec des gens qui vont s’enrichir mutuellement.

Nadine Birtschansky, à travers la création de « Un cœur qui bat » a souhaité 
sensibiliser les gens sur la maladie du cancer du sein, et montrer les bienfaits que 
peut apporter une pratique artistique sur la santé et le moral. A travers ses créations 
la chorégraphe transmets son savoir et son amour de la danse mais aussi beaucoup 
d’espoir et d’énergie.

En première partie, découvrez le spectacle Handidanse de l’association 
Génération Danse qui contribue à dynamiser l’enseignement et la pratique 
de la danse pour tous, porteur de handicap ou non.

DISTRIBUTION : Chorégraphie : Nadine Birtschansky / Interprètes : Clémentine Allain, Michael 
Pascault, Flora Gauvineau, Luis Salon / Musique et son : Clément Cano Lopez / Lumières : Alberto 
Cano / Captation vidéo : Tristan de la Selle

UN CŒUR
QUI BAT

La vidéo, le théâtre et la danse se mêlent sur scène pour un hymne à la 
danse. Un hymne à la vie.

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 | SPECTACLE

Dimanche 4 février  - 15h
Durée : 45mn
Lieu : Oésia
Tarif plein 10€ / Tarif réduit 8€ / Tarif abonné 6€
Tout public avec système d’audiodescription 
(accessible aux personnes atteintes de handicap visuel)

Site internet : https://elanpourlavie.com/

CIE NADINE BIRTSCHANSKY   
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Le temps d’un week-end les Oésiens amateurs comme professionnels présentent 
leurs œuvres à Oésia, transformée pour l’occasion en véritable galerie. Venez 
déambuler entre peintures, sculptures et artisanat d ‘art et rencontrer leurs auteurs.

Diversité et convivialité seront les maîtres mots de cette édition. Aussi, quelques artistes 
extérieurs seront invités à exposer leurs réalisations afin de vous faire découvrir de  
nouvelles formes d’expression. Les réalisations artistiques des participants au Cycle 
découverte Laurence Dréano et des enfants de Notre Dame d’Oé seront également 
dévoilées. 

LES ARTS 
OÉSIENS

Cette année les artistes Oésiens iront à la rencontre de leur public sur le 
thème des quatre saisons.

SPECTACLE | 10 ET 11 FÉVRIER  2018

10 et 11  février - de 10h à 19h
Lieu : Oésia
Gratuit 
Tout public
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Sellig remonte sur scène avec son spectacle « Episode 4 ».  Il nous conte, avec une 
verve et une énergie sans limite, des scènes du quotidien qui, entre petits travers 
et mauvaises habitudes,  peuvent brutalement devenir de vrais chemins de croix. 
Chacun s’y retrouve : Quoi faire le dimanche, prendre le train en période rouge, le 
tout entrecoupé d’une page de pub pleine de surprises.

Pas besoin d’avoir vu les épisodes précédents pour rire aux larmes avec 
l’Episode 4 de Sellig.

Sellig, c’est 20 ans de carrière. Avec toujours autant d’énergie, 
d’imagination et d’humour. 

SELLIG

ÉPISODE 4

VENDREDI 23 FEVRIER 2018 | SPECTACLE

Vendredi 23 février - 20h30
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein 24€ / Tarif réduit 20€ / Tarif abonné 16€
Tout public
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En l’espace de trois tableaux (pour employer, à dessein, un terme commun au théâtre 
et à la peinture), ce peintre va, tour à tour, tenter d’exécuter son autoportrait, le 
portrait de l’un de ses spectateurs volontaires, puis, enfin, celui de son public dans 
son entier. Mais c’est sans compter sur le pouvoir particulier des images, qui vont, à 
chacune de ses tentatives, immanquablement échapper à son contrôle.

On assiste, au-delà de son rôle de peintre et du dialogue à la fois comique et intime 
qu’il instaure avec son public, au parcours pathétique et dérisoire d’un clown.
C’est, à travers une expérience insolite de peinture et de théâtre réunis, une occasion 
drôle et légère, pour les enfants-spectateurs, de réfléchir à l’image de soi et à l’image 
de l’autre.

DISTRIBUTION : Auteur : Luc Amoros / Mise en scène : Brigitte Gonzalez / Artiste 
en scène : Pierre Biebuyck / Direction technique et régie : Vincent Frossard

C’est un peintre, seul sur la scène, face aux enfants, avec sa grande toile. 

NON MAIS T’AS 
VU MA TÊTE !

COMPAGNIE LUCAMOROS

SPECTACLE | MERCREDI 28 FÉVRIER 2018

 La Compagnie Lucamoros est en convention avec le Ministère de la Culture et de la communication-Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Alsace, et régulièrement soutenue par le Conseil Régional d’Alsace, le Conseil Général du Bas-
Rhin et la Ville de Strasbourg.

Mercredi 28 février - 15h et 19h (attention, jauge limitée)
Durée : 50 mn
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein et tarif réduit 5€ / Tarif abonné 3€
Tout public à partir de 7 ans
Site internet : www.agence-sinequanon.com 



En onze tableaux, nous sommes entrainés dans une plongée en eaux 
troubles : celle de la mémoire d’une vie. 
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Dans « Nous qui sommes cent », une femme est tiraillée entre trois facettes d’elle-
même à différents âges. Ces trois « elles » se disputent et questionnent cette existence 
dans laquelle elles se retrouvent plus par dépit que par choix.
Comment en sont-elles arrivées à bâillonner leurs rêves au profit d’une vie tranquille 
et morne ? Par quels renoncements successifs en arrive-t-on à choisir la sécurité 
plutôt que le bonheur ?
Dans cette partition au rythme haletant, Khemiri utilise l’humour et la distance pour 
montrer la schizophrénie contemporaine.

Compagnie en résidence du 6 au 10 novembre 2017

DISTRIBUTION : Interprètes : Zoé Bennett – Louise Kervella – Hélène Raimbault 
Musicien : Stéphane Gourdon / Scénographie et visuels : Stéphane Butet / 
Lumières : Stéphane Bazoge / Mise en scène : Sandrine Gréaume

COMPAGNIE DES UNS DES AUTRES

VENDREDI 16 MARS 2018 | SPECTACLE

Soutien à la création Région Centre - Val de Loire.
Co production : EPCCI Issoudun/Avec les soutiens de : Théâtre de L’Ephémère Scène conventionnée pour les Ecritures 
Théâtrales Contemporaines (Le Mans) ** – Service culturel de Notre Dame d’Oé – Le THV de St Barthélémy d’Anjou - Service 
culturel de la ville de Monts.

Vendredi 16 mars- 20h30
Durée : 1h30
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein 13€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 8€
Tout public à partir de 12 ans
Site internet : www.agence-sinequanon.com 

NOUS QUI
SOMMES 100
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Ce n’est pas juste un concert, pas vraiment de l’humour mais un peu quand même, 
bref, ce sont des filles donc c’est compliqué ! Entre chansons coquines, sketchs 
décalés et une écriture qui pique et qui chatouille, elles offrent un show fantaisiste, 
plein de peps et résolument moderne.
Après avoir triomphé à l’Olympia, nous avons le plaisir de les recevoir pour une 1h de 
chansons et sketchs décalés. 

ARTISTES : Juliette Faucon, Lola Cès, Marie Facundo

« Un petit bijou d’écriture. Courrez-y » Le Parisien
«  Une bulle de fantaisie qui fait du bien. Formidable » Europe 1 

LES
COQUETTES

Attention ! On a beau être prévenu, quand on découvre les Coquettes 
pour la première fois, on n’est pas prêt ! Un swing qui vous plaque au 
mur, un humour qui vous rentre dedans. Un show frais, moderne et 
décapant. 

SPECTACLE | SAMEDI 31 MARS 2018

Samedi 31 mars - 20h30
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein 24€ / Tarif réduit 20€ / Tarif abonné 16€
Tout public
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Chanteur discret et talentueux, Albin de la Simone a travaillé pour des grands noms 
comme Vanessa Paradis, Alain Souchon, Alain Chamfort ou encore Miossec avant 
d’écrire pour lui. La fragilité de son timbre l’a immédiatement conduit à un registre 
intimiste dont il a fait sa force. Quand Albin chante, c’est comme s’il vous murmurait 
ses confidences. C’est donc en acoustique qu’il dévoile sur scène ses nouvelles 
chansons, entraînantes comme un tour de manège, entêtantes comme un parfum. 
Lui au clavier, ses acolytes aux violon, violoncelle, guitare et percussions. Maîtrise de 
la voix, arrangements parfaits, tout est réuni pour faire frissonner tout le public en 
chœur. Albin parle de lui, de nous, de la vie, du temps, avec charme et délicatesse.

Quelques semaines avant le concert, un  documentaire réalisé par Pauline Jardel 
sur Albin de la Simone vous sera projeté à Oésia (production Girelle Production). 
Vous y découvrirez l’artiste chercher son fameux « piano étouffé », travailler avec ses 
musiciennes les arrangements, ou encore enregistrer en studio.

ALBIN 
DE LA SIMONE

Auteur-compositeur-interprète élégant et délicat, Albin de la Simone 
nous livre son dernier album « L’un de nous ».

SAMEDI 14 AVRIL 2018 | SPECTACLE

Samedi 14 avril - 20h30
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein 20€/ Tarif réduit 16€/ Tarif abonné 14€
Tout public
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FESTIVAL
COCTAIL

SPECTACLE | DU 20 AU 23 AVRIL 2018
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Au programme, du vendredi au dimanche, six pièces : de la comédie de boulevard 
au théâtre de réflexion en passant par la dérision, la sélection du festival se veut 
éclectique. 

Le programme complet sera divulgué début 2018. Pour profiter au maximum, 
munissez-vous du festi-pass à 20€ qui vous permet d’assister à toutes les 
représentations !

Renseignements et réservations au 06 74 36 66 44 ou cd37@fncta.fr

Le festival COCTAIL revient avec une nouvelle sélection de spectacles 
amateurs.

Du 20 au 23 avril 
Lieu : Oésia
Tarif plein 7€ / Tarif réduit + abonné Oésia 5€ / Gratuit 
Pour les moins de 14 ans / pass 20€
Tout public

En partenariat avec le Comité départemental de théâtre et d’animation d’Indre-et-Loire



Une nuit, il se réfugie au pied d’un immense pylône électrique car d’après ses calculs, 
c’est cette nuit et à cet endroit, que Laïka le rejoindra. Ses plans vont être bousculés 
par l’arrivée de Léo, jeune fugueuse à peine plus âgée. Les deux adolescents sont 
dans la même école. Léo est populaire et admirée, Emile, raillé par les élèves. La nuit 
passe et malgré leurs différends, les tensions s’estompent peu à peu, les langues se 
délient et laissent place aux confidences. Sous le ciel étoilé, une amitié va naître. Mais 
cette rencontre va bouleverser leur trajectoire… et leur vie.

La Constellation du Chien est une pièce pour adolescents écrite par l’auteur 
Québécois Pascal Chevarie qui traite la question du harcèlement avec poésie. La 
compagnie vous proposera un débat à l’issue de la représentation.

DISTRIBUTION : Mise en scène : Laurent Priou / Comédiens : Jade Bréchelière – 
Aymeric Pol / Régie son et lumière : Rémi Cassabé / François Blet / 
Décors : Luc Boissinot / Création musicale : David Limandat

25

LA CONSTELLATION 
DU CHIEN

MERCREDI 25 AVRIL 2018 | SPECTACLE
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Emile, jeune garçon solitaire et introverti, observe l’étoile la plus brillante 
de la Constellation du chien et attend le retour de Laïka, la petite chienne 
envoyée dans l’espace par les Russes en 1957.

Mercredi 25 avril - 19h
Lieu : Salle Oésia
Tarif plein et réduit 5€ / tarif abonné 3€
Tout public
Site internet : www.barroco-theatre.com

BARROCO THÉÂTRE

Avec le soutien de la Ville de Saint Pierre des Corps, du Conseil Régional Centre Val de Loire et 
de la Spedidam pour la création, et de Tours Métropole Val de Loire, la DDCS, La Préfecture et le 
Conseil Départemental d’Indre-et Loire pour la diffusion.
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Venez déambuler dans les stands,  découvrir des astuces pour limiter vos déchets, 
réussir votre potager… L’an dernier les enfants avaient collaborés pour réaliser un 
hôtel à insectes (bois de récupération) et créer une œuvre éphémère (en bouchons). 
En plus de toutes ces animations, cette journée est également l’occasion de faire une 
découverte artistique.

Cette année venez à la rencontre de Liska LLOrka qui vous livrera une performance 
avec la collaboration de la conteuse Marine Gerald. Sous vos yeux, histoires, danses et 
musiques se mêlent aux couleurs posées en direct par l’artiste plasticienne.

LISKA LLORCA : exposition salle Colette durant tout le mois de mai (infos p36)
Retrouvez le programme détaillé mi-avril 2018.

NATUR’OÉ

PERFORMANCE LISKA LLORKA

Pour la quatrième année, la ville de Notre dame d’Oé organise un temps 
de rencontre autour de la nature, du recyclage et de la biodiversité.

SPECTACLE | DIMANCHE 6 MAI 2018

Dimanche 6 mai - 15h
Lieu : Parc de Mazières
Gratuit
Tout public
Site internet : www.barroco-theatre.com
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COMPAGNIE DES SANS LACETS
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Dans le cadre du projet d’année sur le thème des « Peuples migrateurs », la Compagnie 
des Sans Lacets sera sous la «yourte à spectacles» de la Passagère, posée au cœur 
du Pôle Petite Enfance : l’occasion, pour les écoliers et enfants du multi-accueil et du 
RAM, d’être plongés dans l’univers du spectacle en  échangeant quotidiennement 
avec les artistes, de voir des spectacles adaptés à chaque âge, de participer à des 
ateliers, mais aussi, d’observer le montage d’une yourte... et de découvrir d’où vient 
cette drôle de cabane, qui sont ces nomades qui vivent dans ce pays si lointain qu’est 
la Mongolie, au travers d’un diaporama, d’albums et de comptines...  

La yourte sera ouverte aux parents le jeudi à partir de 16h30.

DISTRIBUTION : Lisa Garros, Bérangère Hoinard, Céline Hoinard, Amélie Robinet

Une yourte, ça n’est pas banal ! Montage pédagogique, spectacles, 
ateliers, contes, diaporamas sur le thème des nomades de Mongolie sont 
au programme.

YOURTE 
«LA PASSAGÈRE»

28/05/2018 AU 01/06/2018 | SPECTACLE

Du 28/05/2018 au 01/06/2018
Durée : 5 jours
Lieu : Pôle petite enfance
Séance périscolaire 
Tout public
Site internet : www.sanslacets.fr / www.lapassagere.org
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SPECTACLE | SAMEDI 2 JUIN 2018

3ÈME GALA
DE DANSE

Le gymnase Kobzik se transforme pour accueillir une magnifique piste de danse où 
se déroulera une soirée dansante pour tous publics (danses de salon, rock,
salsa, bachata, madison...). Des démonstrations des élèves de l’association Oé Danses 
ainsi qu’un spectacle de professionnels seront présentés. 
Pas besoin de savoir danser pour profiter pleinement et prendre part à cette soirée 
d’exception.

La soirée ouvre ses portes à 19h00.
Possibilité de restauration sur place.
Informations et réservations au 06 81 74 87 44 ou sur oe.danses@gmail.com

Soirée en partenariat avec la ville de Notre dame d’Oé et l’Association Oé Danses

Amitié et convivialité seront les invités d’honneur de ce 3ème gala de 
danses de salon

ASSOCIATION OÉ DANSES

Samedi 2 juin 2018 - de 19h à 2h
Lieu : Gymnase Kobzik
20€ / personne 
Tout public
Site internet : www.oedanses.fr



COMPAGNIE DÉTOUR DE RUE

Organisée par le Conseil local des parents d’élèves de NDOE en partenariat avec 
les Farfadets, les ALSH, le CMJ, les écoles, les associations sportives  et le service 
culturel de la ville, cette journée conviviale sera ponctuée par un spectacle aussi 
drôle qu’interactif.

A toi de choisir ! est un spectacle de jonglerie participative. Des objets les plus 
classiques aux plus incongrus. Entre expériences, performances et drôlerie 
jonglistique, le public a le déroulement du spectacle entre ses mains ! Différentes 
thématiques seront abordées : jonglerie, équilibre, performances burlesques. Petits 
et grands profiteront d’un moment inhabituel avec l’artiste. Selon son choix, le public 
deviendra tour à tour acteur ou assistant de l’artiste dans ses performances. 
A vous de choisir ! A vous de jouer !

Dans le cadre des Oéstives 

Les Oéstives est le rendez-vous annuel des enfants de Notre Dame d’Oé. 
C’est l’occasion de se retrouver autour de jeux et d’animation diverses 
dans la bonne humeur.

Samedi 9 juin 2018
À partir de 12h/ spectacle à 15h
Lieu : Ecole maternelle
Gratuit
Jeune public - ouvert à tous sur réservation auprès de la FCPE

LES OÉSTIVES
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 SAMEDI 9JUIN 2018 | SPECTACLE

À TOI 
DE CHOISIR
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Ces trois garçons de café se promèneront dans le parc de Mazières pour vous 
proposer le menu du jour. Rien de comestible, mais des chansons populaires de 
Trenet, Bécaud, Brel ou Salvador, des airs de Mozart et Philip Glass, et des musiques de 
films de grands classiques. Ils assurent le service a cappella, prenant les commandes 
au fil de leur promenade. Un véritable service de proximité, alternatif et joyeux, le 
temps de votre pique-nique ou de votre balade. 

Vous souhaitez participer à cette journée, monter sur scène avec votre instrument, 
votre groupe, contactez le service culturel avant le 20 avril 2018.

Programme complet début juin 2018

DISTRIBUTION : Xavier Berthelot / Cédric Lotterie/ Nicolas Samson

« Serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade au coeur du public muni 
d’une ardoise de chansons à la demande.

GARÇONS
S’IL VOUS PLAIT

FÊTE DE LA MUSIQUE

SPECTACLE | DIMANCHE 24 JUIN 2018

Dimanche 24 juin 2018 - 11h30
Lieu : Parc de Mazières
Gratuit 
Tout public
Site internet : www.garconssilvousplait.fr





La résidence est l’accueil d’artistes dans un lieu où sont mis à leur disposition les moyens 
et les outils leur permettant de mener à bien un travail de création artistique. Cet accueil se 
fait dans un désir de partage de compétences. Différents espaces (Salle Blier, Salle Oésia…) 
sont ainsi mis à disposition afin qu’ils y travaillent : répétitions, créations lumières, filages 
devant des professionnels… 
Cette saison, nous avons souhaité accompagner :

La volonté politique de la Ville de Notre Dame D’Oé est de proposer des 
rencontres entre le public et les artistes. Permettre à des artistes d’exposer 
ou d’accéder à un temps de travail en résidence facilite ces échanges.

ACCUEIL EN RÉSIDENCE 

L’AFFAIRE CAPUCINE
Nous les retrouvons pour leur seconde 
session de travail en 2017. Le groupe 
investit le plateau d’Oésia pour travailler 
sur la mise en scène de son spectacle. 
Une sortie de résidence sera présentée 
lors du lancement de saison.

COMPAGNIE DES UNS 
DES AUTRES
Nous les avions reçus en résidence, 
salle Blier, pour leur nouvelle création et 
un travail sur les textes en février 2017. 
Après cette étape, nous les retrouvons 
sur la scène d’Oésia. La compagnie 
viendra peaufiner les derniers détails 
scénographiques avant la première du 
spectacle le 16 novembre à Issoudun 
(36). Venez découvrir ce spectacle à 
Notre dame d’Oé le 16 mars 2018 dans 
le cadre du festival  Bruissements d’Elles.

RÉSIDENCES ET 
ACTION CULTURELLE

AUTOUR DE LA SAISON 
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L’ART DANS LA VILLE – DRÉANO EN OÉ
Laurence Dréano s’installe à Notre 
Dame d’Oé pour un an de travail avec la 
population. 
Retrouvez les informations complètes p5

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
Visite commentée du centre bourg par M 
Gasnier. (Église, centre bourg, cimetière)
Dimanche 17 septembre de 15h à 17h

EXPOSITIONS SALLE COLETTE 
(BIBLIOTHÈQUE)
Des visites ainsi que des temps de 
rencontres avec les artistes seront 
proposés aux centres de loisirs tout au 
long de l’année (cf p36 )

MOIS DE LA BD
Les différents pôles du service culturel 
et les services Enfance Jeunesse se 
retrouvent autour d’un projet BD pendant 
tout le mois d’octobre (p6)

ACTIONS CULTURELLES 

AUTOUR DE LA SAISON 
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 Nouveauté 

JEUNES EN AVIGNON  
Nous vous proposons un projet de 
camp d’été à Avignon en juillet 2018 
lors du festival. 
Des rencontres auront lieu tout au 
long de l’année afin de préparer le 
séjour et participer à la sélection des 
spectacles de  la saison culturelle 
oésienne.

Vous êtes intéressés, prenez contact 
au plus vite avec Cap Jeunes (places 
limitées) !



CINÉMA DEUX FOIS PAR MOIS 
À OÉSIA 
Cette année, le circuit itinérant de Ciné-
Off s’arrête à Oésia et vous permet de 
profiter du plaisir du cinéma à la porte 
de chez vous, dans des conditions 
idéales (confort, tarifs, parking).

N’hésitez plus, venez en profiter 
deux jeudis soirs par mois ! 
Les séances ont lieu à 20h30. 
La programmation est annoncée 
chaque mois sur Internet.

WWW.OESIA.FR
WWW.CINE-OFF.FR 

Vente des places à Oésia le soir même
Informations : 02 47 46 03 12

ÉCOLE ET CINÉMA
École et Cinéma est une opération qui 
propose aux enfants et aux enseignants 
des écoles primaires un programme 
de sensibilisation au cinéma, incluant 
notamment des projections en salle et 
un travail pédagogique d’accompagne-
ment. Ce programme a pour objectif 
principal la formation de l’enfant-spec-
tateur. Plusieurs classes de Notre Dame 
d’Oé bénéficient de ce dispositif lors de 
séances à Oésia.
Partenariat avec « Les Studio »
et «Ciné Off»

CINÉ PLEIN AIR
Le samedi 7 juillet 2018 vers 22h30
(à la tombée de la nuit)
Rendez-vous dans le parc de Mazières 
pour une séance familiale à ciel ouvert 
dans une ambiance conviviale.
Soirée festive en préambule, avec 
buvette et stand de restauration. 
Informations à venir !

LE CINÉMA 
À NOTRE-DAME-D’OÉ

AUTOUR DE LA SAISON 
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AUTOUR DE LA SAISON 

SAMEDI 14 OCTOBRE
The Goldman Show
Organisation Mystralproduction
> www.mystralproduction.fr
> 06.86.37.37.29  

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Concert de Cartésixte
> resa.cartesixte@gmail.com 
> 06 73 82 27 31

SAMEDI 11 NOVEMBRE
Soirée Théâtre
Comité de Jumelage Barleben
> 06 79 83 18 13

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
Marché de Noel
Bambinos d’Oé 
> 07 68 96 44 45

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Spectacle de danse
Au profit du Téléthon

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Concert de Noel
Chant et Notes de Choisilles et d’Oé 
> 02 47 55 22 74

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Extravagance
Spectacle réservé aux ainés
CCAS et Ville de NDOE

SAMEDI 17 MARS (à confirmer)

Carnaval des écoles 

VENDREDI 6 AVRIL
Ramon et les Cigales
Organisation Ramon et les Cigales
> Vente sur place uniquement

DIMANCHE 8 AVRIL
Concert d’élèves du Conservatoire de Tours 
Association Para los ninos 
> 06 52 91 15 71

AVRIL
Rencontre autour de la danse
DSDEN

MAI
Rencontres Théâ de théâtre écolier
OCCE 

MAI - JUIN 

Galas des écoles de danse 
Plusieurs écoles de danse de l’agglomération 
présentent leur gala annuel sur la scène d’Oésia. 

DU 15 AU 17JUIN 

Gala de danse / musique
Activités Culturelles Oésiennes
> 06 07 84 30 27

JUIN 
Spectacles de fin d’année des enfants  
Écoles Henri Dès et Françoise Dolto

VENDREDI 29JUIN 

Spectacle de fin d’année 
Chants et Notes de Choisille et d’Oé
> 02 47 55 22 74

13 JUILLET : FÊTE NATIONALE 
Bal et feu d’artifice 
organisés par le Comité des fêtes
> 02 47 54 07 51

MI-AOÛT
Théâtre – tournée estivale
Organisation Théâtre de l’Ante 
> 02 47 38 64 64

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Causeries scientifiques de M Barcat
Salle Blier 19h/21h ( à conf)
28/09 Exploits de la science Antique
7/11 Galilée, sa légende
8/02 La relativité

NOUS ACCUEILLONS 
ET SOUTENONS ÉGALEMENT



EXPOS SALLE COLETTE  
SAISON 2017 -2018
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DU 5 AU 30 SEPTEMBRE 2017

DU 3 AU 28 OCTOBRE 2017

CÉCILE MULON
Ses animaux et ses personnages naissent de son 
imagination, parfois influencée par l’archéologie. 
La technique du raku permet de leur donner cet 
aspect si particulier.

EXPOS

SYA ET EXPO «LES HÉROS DE LA BD»
Passionné depuis toujours par le dessin, Sylvain Lallouet 
alias SYA est un artiste polyvalent : graphiste, dessinateur, 
animateur, professeur, portraitiste, peintre, décorateur, 
designer... Il répond à toutes les demandes quand il s’agit 
d’art ! Il vous montrera dans cette expo toutes les facettes 
de son talent. En parallèle, une exposition sur la BD sera 
présentée en partenariat avec la bibliothèque.



37

 DU 7 AU 29 NOVEMBRE 2017

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE 2017

EXPOS

 DU 2 AU 27 JANVIER 2018

BRUNO NAUDIN  
Artiste plasticien autodidacte, il mélange 
pop’art  et  art cinétique créant un 
univers très optique et diffèrent à chaque 
présentation de ses toiles.

KANGNY FOLLY
Curieux de tout, peintre autodidacte, toujours 
émerveillé de ce que les créateurs ont dans leur 
tête, Kangny se considère comme un plasticien 
du monde.
C’est un créateur, qui préfère aller sur différents 
chemins plutôt que de devoir rester sur un seul 
toute sa vie durant. Vous pourrez donc découvrir 
des œuvres diverses lors de son exposition.

SÉBASTIEN LEVIGNE
Il travaille sur une thématique qui mêle images et 
écritures comme un prolongement de l’univers de
Jules Vernes  et de l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.  
Il conçoit ses tableaux comme les pages d’un livre illustré 
où l’histoire serait dispersée sur la toile, et la forme aussi 
importante que le fond, mêlant sciences, techniques, 
ésotérisme, images anciennes ou plus récentes.



DU 7 MARS AU 1ER AVRIL 2018
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EXPOS

DU 30 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018

OLIVIER CAUX 
ET ÉRIC ISSLÉE

Deux amis artistes se retrouvent à la 
salle Colette :
Le travail d’Olivier Caux est concentré 
sur trois axes qui s’entremêlent. La 
simplification des lignes, le mouvement, 
la juxtaposition bienveillante des univers 
humain et animal. 

Nous espérons que le planning très chargé 
d’Éric Isselée lui permettra de confirmer sa 
présence.

MARIE HÉLÈNE MÉTÉZEAU 
Née dans une famille de 8 générations 
d’osiériculteurs-vanniers, Marie Hélène 
Métézeau cultive ses osiers et les tresse 
à Vilaine les Rochers. Elle présente 
ici ses vingt dernières années de 
recherches plastiques inscrivant l’osier 
dans l’Art abstrait contemporain.

DU 29 MARS AU 22 AVRIL 2018

GÉRALDINE MORISSET 
Ses créations s’expriment dans une patiente curiosité du monde, sans cesse à découvrir. Voir 
l’essence même des choses, en émotions pures et émerveillement. Estampes, gravures sur bois, 
photo : ses talents sont multiples.
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EXPOS

DU 26 AVRIL AU 27 MAI 2018

LISKA LLORCA
Viscéral : Que serait l’homme en bien ou en mal sans le 
cheval ? Compagnon de guerre ou de travail. Chassé, 
utilisé, mais aussi étudié et transcendé dans les arts 
équestres. Sa gentillesse est à l’égal de sa puissance. Il 
peut tuer  mais n’offre que sa confiance.
Cette installation est un hommage aux âmes sacrifiées 
depuis la nuit des temps, pour notre présent.

DU 31 MAI AU 24 JUIN  2018 

DU 28 JUIN AU 29 JUILLET 2018

ENIA
À l’âge de quarante ans,  Enia a brusquement ressen-
ti  l’envie de peindre.  Jaillissement de couleurs et  de 
formes,  ses « éphémères » ont vu le jour, symboles  
d’humanité, de sagesse et de paix.  Dans ses tableaux on 
peut  lire autant de messages envoyés au gré du vent : à 
qui sait les recevoir avec le cœur, ils parlent de spirituali-
té, de tendresse et d’amour. Son art reflète sa personna-
lité : il est le témoignage de la bienveillance qu’elle porte 
aux êtres qui l’entourent.  

MIST ET JEAN NAVARETTE
Le regard du photographe peut se contenter d’une 
observation basique de son sujet. Mais pourtant, al-
ler un peu plus loin dans la prise de vue, peut donner 
des résultats plus que surprenants en changeant de 
place, de cadrage, de focale, etc… Exposition du MIST 
sur le thème des illusions d’optique en collaboration 
avec Jean Navarette, un Sculpteur sur bois Oésien qui 
s’inspire des travaux de Max Escher.

Visites, rencontres, partages entre les artistes et les jeunes seront mis 
en oeuvre tout au long de l’année.



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 

Sonia MAILLE-BURON
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 lectures, à 
tout âge (enfants, ado, adultes). 

BIBLIOTHÈQUE 

Pour les adhérents : 
>> Prêt de 3 livres pour une durée 
de 4 semaines
>> Accès au portail numérique culturel 
« nom@de » : films, livres numériques, savoirs 
et formations, espace ludo-éducatif…

  
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 et d’un justificatif de domicile. 

Tarifs 2017/2018 :               
  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)
* Adhésion individuelle 
** 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 hors 
commune ou ponctuellement à Notre-Dame-d’Oé, 
voulant découvrir la bibliothèque.40

 LA GRANGE AUX LIVRES

BIBLIOTHÈQUE



LE TEMPS DU CONTE 
Animation gratuite ouverte à tous les enfants sur inscription préalable à la 
bibliothèque.
> Durée : 45 minutes

LA NUIT DE LA LECTURE
Samedi 20 janvier - ouverture de la bibliothèque en continue de 10 à 17h.
Café’biblio : échange sur des auteurs et livres « coup de cœur » autour d’un café, 
jus de fruits et petits gâteaux.
Gratuit et ouvert à tous

POÉSIE EN OÉSIE 3ÈME ÉDITION
Mardi 13 mars 18h30 - Salle Mozart 
Dans le cadre du 18ème printemps des poètes, soirée de partage de poèmes (création, poèmes 
connus ou non) sur la thématique de l’ardeur.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE 
Du 17 au 25 mars
Exposition participative dans la bibliothèque sur le thème « Dis-moi dix mots sur 
tous les tons »

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

AUTOUR DU LIVRE
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POUR LES MOINS DE 3 ANS POUR LES PLUS DE 3 ANS SÉANCE DE L’ÉTÉ

Mercredi 9h30 Mercredi Après-Midi 
(horaire à définir)

Séance de l’été

27 septembre 2017 27 septembre 2017 20 juillet 2018

6 décembre 2017 6 décembre 2017

7 février 2018 7 février 2018

4 avril 2018 4 avril 2018

23 mai 2018 23 mai 2018 

BIBLIOTHÈQUE



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

SPECTACLE | SAMEDI 3 JUIN 2017

Kpture (Affaire capucine) - S. Clochard (projet Dréano) - Fabienne Bréchet (conte illustré)- Cie 
sept épées (les bourgeois) - Claire Vison (le choix des âmes) - Bereflex (Oésiades) - Cie Syllabes 
(Dans’a bulles) - Aux deux ailes (L’amour médecin) - Dessous de scène (Anaïs) - Théâtre de 
l’escapade (la 12eme île) - Elan pour la vie (un cœur qui bat) - Vincent Frossard (Non mais t’as 
vu ma tête) - Matthieu Fays (La constellation du chien) - Jean Leo Dugast (Performance Liska 
llorca) - Romain Gibier (ATC)- La Passagère (Yourte Passagère) - Garçons s’il vous plaît (Garçon 
SVP) - Expositions : Cécile Mulon/ Brunon Naudin/ SYA/ Kangny Folly/ Sebastien Levigne/ 
Olivier Caux/ Marie Helène Métézau/ Géraldine Morisset/ Liska llorca/ Enia/ Club du Mist

CRÉDITS PHOTO
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS & ACCÈS

NOUS CONTACTER : 
4-Bureaux administratifs 
situés à la Mairie
de Notre-Dame-d’Oé
Service culturel
1 place Louis de Marolles
37390 NOTRE-DAME-D’OÉ 

Lisa DE CARVALHO
Du mardi au vendredi  
9h à 12h - 14h à 17h
> 02 47 41 34 57
communication@ndoe.fr 

Colin FLEURIER
> 02 47 42 51 81 
> 06 88 08 17 16
oesia.regie@orange.fr 
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DÉROULEMENT 
Les spectacles commencent 
à l’heure indiquée sur ce 
programme. 

Ouverture des portes :
45 minutes avant le début
du spectacle.

Accès à la salle :
15 minutes avant. 

Les spectacles sont en place-
ment assis non numéroté.

ACCESSIBILITÉ
Le label « Tourisme Handicap »  atteste des meilleures 
conditions d’accueil des personnes à mobilité réduite 
à Oésia. Dans le hall d’entrée, un ascenseur vous 
mène directement 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 est partenaire de l’association culture du cœur 
pour favoriser l’accès aux spectacles à tous. 

ACCÈS 
1 - Oésia 
Rue de Fizes
37390 NOTRE-DAME-D’OÉ
Capacité de la salle : 546 
places assises, 1100 debout

2- Salle Blier/Mozart
Passage de la laïcité
37390 NOTRE-DAME-D’OÉ
70 places assises. 
Spectacles, rencontres 
littéraires…

3-Salle Colette 
/ Bibliothèque
Place du 8 mai 1945
37390 NOTRE-DAME-D’OÉ
Expositions



BILLETTERIE
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LES TARIFS
•  Tarif abonné : titulaire de la carte d’abonnement & enfants de 7 à 12 ans.
•  Tarif réduit : jeunes de 12 à 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, membres de CE 
    partenaires, groupes de plus de 10 personnes. 
•  Tarif plein : se décline de 8€ à 24€ selon les spectacles.
•  Gratuité : pour les moins de 7 ans (sauf sur les spectacles jeunes publics et les tarifs 
    uniques) dans la limite des places disponibles. 

POINTS DE VENTE 
• BILLETTERIE ÉLECTRONIQUE SUR INTERNET
sur notre site : www.oesia.fr 
sans majoration ni frais de location 

• À la Mairie de Notre-Dame-d’Oé
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
Règlement par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public, espèces ou chéquiers Clarc 

• Sur place, les soirs de spectacles (45 min 
avant le début)
Règlement par chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public, espèces ou chéquiers Clarc. 

>> Avec frais de location
• Réseau France Billet : Fnac, Carrefour, 
Hyper U, Géant (en magasin ou en ligne)
• Réseau Ticketnet : Auchan, Cultura, 
Leclerc, Cora (en magasin ou en ligne)

LOCATION
Vous recherchez une salle accessible à tous, équipée pour accueillir tous vos 
événements dans des conditions optimales ? 

Oésia est disponible à la location, contactez-nous !

INFOS PRATIQUES



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 et les actions 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 2017-2018.
Tarif de la carte : 8€ pour tous

Vous pouvez vous la procurer aux horaires d’ouverture de la 
billetterie. Pensez à vous munir d’une photo d’identité. 

INFOS PRATIQUES

Bulletin 
au dos



      Mme                 M

NOM * :

Prénom :

Adresse :

Commune :

Code postal :

Tél. :

Mél. **:

Date de naissance :

RÈGLEMENT  :        espèces                          chèque 

Apportez ce bulletin au service culturel en Mairie ou envoyez-le accompagné 
d’une enveloppe timbrée. Pensez à joindre une photo d’identité et votre chèque 
de 8€ à l’ordre du Trésor Public

BULLETIN 
D’ABONNEMENT

*Adhésion nominative. Un bulletin par personne.
** La communication de vos cordonnées vous permettra de recevoir des informations sur la saison culturelle. 
Vos coordonnées ne sont pas transmises en dehors du service culturel.  Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à communication@ndoe.fr
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