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Deuxième Saison Culturelle à Vodanum !

Encore plus riche et plus variée, elle est le fruit du 
travail des élus, des associations culturelles, et 
des services de la mairie. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur implication et leur 
persévérance. 

Un grand merci également au Centre 
Dramatique National de Tours et à l’Opéra de 
Tours pour leur collaboration.

Toujours à la recherche de nouveaux talents, et 
pour promouvoir les artistes locaux, Vodanum 
accueillera cette année deux groupes en 
résidence Gumbo Jam et Toukan Toukän qui se 
produiront sur scène à l’issue de celle-ci. 

Nous vous attendons nombreux pour cette 
Saison Culturelle 2022/2023.

Emmanuel DUMÉNIL
Maire de Rochecorbon

édito
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agenda

SEPTEMBRE - - - - - - - - - -
SAMEDI 03                 page 05
Cinéma plein-air La fine fleur

Du 09/09 au 01/10          page 06
Exposition Courant artériel

SAMEDI 10                                                page 07
Concert PLC’s band                                     

OCTOBRE - - - - - - - - - - -
SAMEDI 1ER               page 08
Concert Patchwork                                               

Du 03 au 09          page 09
Exposition Portraits de roses

SAMEDI 08               page 10
Pièce de théâtre Pourvu qu’il pleuve                                        

SAMEDI 08 et DIMANCHE 09       page 11
Conférence Mythes et Légendes                                

SAMEDI 15               page 12
Concert Regarde la mer                                               

NOVEMBRE - - - - - - - - - -
Du 10/11 au 10/12         page 13
Exposition Nuits en fleurs

SAMEDI 19                                                page 14
Concert Gumbo Jam                                                   

SAMEDI 26                                              page 15
Concert Hors les Murs du Chœur de 
l’Opéra de Tours                                                 

DÉCEMBRE - - - - - - - - - -
SAMEDI 10                                                page 16
Comédie Olaph Nichte                                              

SEPTEMBRE À JUIN
 2022/23

JANVIER - - - - - - - - - - - - -
SAMEDI 07                                                page 17

Concert Trio Parrhesia                                        

SAMEDI 21                                                page 18

Concert Back and Forth                                     

FÉVRIER - - - - - - - - - - - - -
SAMEDI 04                                                page 19
Concert Duo fines lames                         

MARS - - - - - - - - - - - - - - -
Du 27/02 au 24/03               page 20
Exposition Sylvie B.  

SAMEDI 04                                                page 21

Concert Toukan Toukän                                  

VENDREDI 24                                           page 22
Pièce de théâtre L’oiseau qui pète                                                     

AVRIL - - - - - - - - - - - - - - -
MERCREDI 05                                              page 23
Concert Krackers time                                               

MAI - - - - - - - - - - - - - - - -
VENDREDI 12                                            page 24                                               
Comédie Faut’s tenir                                      

JUIN - - - - - - - - - - - - - - - - 
SAMEDI 03                                              page 25
Spectacle Elina au pays des 7 lunes

SAMEDI 17                                              page 26
Spectacle Le Début
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la fine fleur
Pendant des années, Eve Vernet a créé les plus 
belles roses du monde. Aujourd’hui, les affaires 
périclitent et son entreprise va être rachetée 
par un concurrent. Dans une ultime tentative de 
sauver la société, Véra, la fidèle secrétaire d’Eve, 
embauche Samir, Nadège et Fred, trois bras cassés 
en insertion professionnelle et qui débutent dans 
le métier. Alors que cette initiative semble vouée 
au désastre, cette équipe improbable fait ce qu’elle 
peut pour sortir l’entreprise du gouffre...

Samedi
03 SEPT. 2022

20h30

THÉÂTRE DE VERDURE

GRATUIT

CINÉMA PLEIN-AIR

COMÉDIE / 1H35

DISTRIBUTION
Réalisé par Pinaud Pierre avec Catherine Frot, 
Manel Foulgoc, Fatsah Bouyahmed, Olivia 
Côte, 2021.
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courant 
artériel
Courant Artériel est une histoire photographique 
constituée de trois chapitres. Chaque photographie 
est reprise dans chaque chapitre et évolue au 
cours des différents temps successifs : Enfance, 
Adolescence et Âge Adulte.

Cette histoire a pour fil rouge le cœur dans toute sa 
polysémie. On y découvre l’histoire de la narratrice, 
qui petite fille, grandit quand soudainement son 
père subit un arrêt cardiaque. Elle va donc devoir 
composer entre son développement personnel et 
les conséquences de cette maladie dans son milieu 
familial. 

Courant Artériel mêle art et sciences. Le corps est 
abordé à la fois anatomiquement, parfois presque 
médicalement, mais aussi artistiquement comme 
une entité de création à part entière.

Du 09 au 30
SEPT. 2022

 Du lundi au vendredi

HALL VODANUM

EXPOSITION

PHOTOGRAPHE
Vesperae
vesperaephotographie@gmail.com
www.vesperaephotographie.com

Vernissage le 09.09.22 à 19h00
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Samedi
10 SEPT. 2022

19h00

AUDITORIUM VODANUM

GRATUIT

JAZZ

DISTRIBUTION
Direction : Laurent Desvignes, Arnaud Gravet 
// Chant : Azara-Bonnaud Emma, Lepinay-
Jouaou Inès // Basse Contrebasse : Juliette 
Loustalot-Rolin,  Tom Régis // Guitare : Simon 
Carrillo, Antoon Jolivet // Batterie : Ryan 
Lépinay, Julia Philipponneau // Piano : Bertille 
Peltier, Férielle Rigot-Floury // Saxophones 
: Sacha Gervaise (AS), Sky Wang (AS), Ruben 
Botton (TS), Lysa Joubert (TS), Pierre Raugel 
(BS) // Trompettes :  Astrid Hamain, Hugo 
Delmas, Baptiste Hubert // Cor : Valère 
Chaillou // Trombones : Mélisande Caillault, 
Raphaëlle Piraudeau, Léandro Montana-
Guldner, Côme Pelletier // Tuba : Lili Mathieu.
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PLC’s
band
Miles vs Duke
Fondé en septembre 2008 par Laurent Desvignes et 
Arnaud Gravet, le PLC’s Band est l’orchestre de jazz 
du lycée Paul-Louis Courier de Tours.

Pour cette saison, l’ensemble s’est tourné vers un 
programme hybride mélangeant diverses compo-
sitions de Duke Ellington et de Miles Davis.

En partenariat avec Le Petit Faucheux et avec la 
collaboration du saxophoniste/arrangeur Jean 
Baptiste Réhault, le projet est de faire découvrir deux 
langages à la fois différents et complémentaires, 
deux époques fortes de cette culture : le swing et 
une expression plus moderne, allant du cool au 
funk en passant par le Be Bop, tout en exploitant 
des arrangements parfois métissés avec la musique 
afro-cubaine.

Lancement de la Saison 
Culturelle 2022/2023

20h30
Concert



Samedi
01 OCT. 2022

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€        10€        8€

PLACEMENT LIBRE

CLASSIQUE / 1H00

DISTRIBUTION
Armelle Yème, piano // Olivier Petit, clarinette 
// Jean-Baptiste Sagnier, contrebasse // Jean-
Michel Roger, comédien conteur.

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant
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patchwork
C’est la rencontre originale et audacieuse de trois 
musiciens qui se concrétise par une formation
 « atypique » : Armelle Yème au piano, Olivier Petit à 
la clarinette, Jean Baptiste Sagnier à la contrebasse.

Ils ont choisi de vous offrir un programme 
éclectique… Pièces variées, mêlant différents styles 
de musiques en hommage à Poulenc… Stravinsky, 
Bartók, Glière, Popper, Piazzolla, Benny Goodman.

Le concert est présenté par un comédien conteur :
Jean Michel Roger qui l’agrémente avec talent de 
textes tantôt émouvants, tantôt poétiques, souvent 
drôles : Boby Lapointe, Georges Perec, Raymond 
Devos, Patrice Süskind…

Le tout formant un délicieux Patchwork.



portraits
de roses
Une exposition à découvrir pour Octobre rose
Portraits de roses, est un projet né d’une envie de 
mettre en avant des femmes qui ont un jour eu à 
combattre le cancer du sein.
Immortaliser leur regard, leur force, leur beauté, le 
changement de leur corps et son acceptation.

Une série de portraits de dix femmes qui ont fait 
preuve d’une grande résilience.

Pour chacune d’entre elles, vous retrouverez une 
photo en couleurs, pour marquer leur beauté, 
avec comme compagnon la nature. Mais aussi 
une photo en noir et blanc pour accentuer leur 
personnalité, leur caractère, leur force.

Laisser une trace, un témoignage de leur combat. 
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Du 03 au 09
OCT. 2022

HALL VODANUM

GRATUIT

EXPOSITION

Du lundi au dimanche

 PROGRAMMATION

Retrouvez les temps forts 
d’Octobre Rose (conférence sur le 
dépistage, yoga, marche de 5km, 
stands de sensibilisation...) sur le 
facebook ville de Rochecorbon et 
sur www.mairie-rochecorbon.fr



Samedi
08 OCT. 2022

20h30

SALLE DES FÊTES

GRATUIT

CONFÉRENCE

mythes et
légendes
Comme toute ville, Rochecorbon recèle quelques 
légendes qui se transmettent au fil des décennies. 
Pour sa 16e conférence le PHARE vous propose 
ainsi d’explorer quelques-unes de ces légendes, 
d’en dénicher la source et de comprendre leur 
construction.

De la source de Jouvence, du trésor des Anglais, 
de la Cisse qui passait à Rochecorbon, en passant 
par l’utilité de la Lanterne ou le Saut au Moine, 
Claude Mettavant vous fera découvrir cette histoire 
populaire qui fit le succès des folkloristes du XIXe 
siècle.

Dimanche
09 OCT. 2022

15h30

DISTRIBUTION
Par Claude Mettavant

RENSEIGNEMENTS

Association PHARE
06 30 17 52 34
phare.rochecorbon@gmail.com
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pourvu qu’il 
pleuve
Une pièce de théâtre organisée par le Lion’s Club 
Vouvray Val de Loire dont les fonds collectés 
seront reversés à l’association Octobre Rose.
Nous sommes dans un café de quartier, lieu de 
vie universel où se pressent des serveuses, des 
cuisiniers kurdes, un couple et le chœur des clients...

Un microcosme où les destins de sept solitudes 
butent les uns contre les autres, où le monde se 
réfléchit comme dans un miroir et où les appels 
au secours sont étouffés par le brouhaha de la 
brasserie qui bat son plein.

Les sept interprètes mettent en lumière et en 
musique, avec humour et tendresse, ces hommes 
et ces femmes d’aujourd’hui, avec leurs différences, 
leurs craintes et tout ce qui les rend humains.

Samedi
08 OCT. 2022

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€

PLACEMENT LIBRE

THÉÂTRE

DISTRIBUTION
Ecriture Sonia Ristic // Avec Anne Lagadic, 
Cindy Devaux, Lucie Bejon, Simon Delorme, 
Anne-Charlotte Delorme, Pierre Larue, 
Pierre Frizon // Scénographie et mise en 
scène : Cédric Bechereau // Compagnie 
l’Entracte.

 RENSEIGNEMENTS
06 51 12 28 54
lions.rochecorbon@gmail.com

 BILLETTERIE

Sur place 30’ avant
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Cette pièce représentera la Région 
Centre lors du Festival national Festhéa.



Samedi
15 OCT. 2022

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    15€        12€        10€

PLACEMENT LIBRE

CHANTS ET MUSIQUES 
DU MONDE

DISTRIBUTION
Camille Poirier, piano // Camille Trophème, 
chant // Samuel Bonifait, violon // David 
Doucerain, contrebasse et guitare.

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

regarde
la mer
Se laisser porter dans un voyage musical 
sans frontières, vers les berges d’une Italie 
révolutionnaire, les terres éclatantes du Mexique, 
et celles doucement empoisonnées d’Argentine. 
Sur les routes d’espoir des Balkans, sur les rives 
d’un Mississippi au bluegrass joyeusement fou, 
sous les soleils d’Espagne...
Un piano, un violon, une contrebasse, une guitare 
et une voix.
Et toute cette route. Et toute cette mer, comme une 
promesse : « Ne vois-tu pas venir les jours heureux ? ».
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natali VILO
nuit en fleurs
Natali VILO s’inspire de la nature pour créer des 
peintures lumineuses et contrastées. C’est dans 
la nuit que la couleur devient omniprésente, les 
touches de couleurs s’opposent et deviennent 
fleurs.

La série «Nuit en fleurs», nous présente des 
bouquets structurés et expressifs mais où la 
composition laisse une place au hasard et à 
l’abstraction.

Il est aussi possible de découvrir des toiles 
brodées, travail en collaboration avec Valérie.B, le 
fil devient dessin délicat et fragile qui s’entremêle 
aux touches colorées.

Du 10 NOV. au 
12 DÉC.  2022

Du lundi au vendredi

Vernissage / Dégustation de 
Vermouths Yellow Vermouth
avec la présence de Jean-
Michel Durivault le 10.11.22 
à 18h00.

HALL VODANUM

EXPOSITION

p 13

ARTISTE PEINTRE
Natali VILO
nataliviloart@gmail.com
natalivilo.myportfolio.com



gumbo jam
Troupe de huit artistes mêlant musique et 
danse, Gumbo Jam s’emploie à fusionner corps 
et instruments au service d’un regard nouveau 
porté sur la musique afro-américaine. Puisant 
leurs premières influences dans la musique New 
Orleans, le groupe tire son nom du plat typique de 
la Louisiane française, le Gumbo.

Avec leurs univers respectifs, les membres de 
Gumbo Jam présentent différents tableaux de 
leurs influences. La musique afro-américaine étant 
elle-même très riche, la palette qui s’offre à eux 
n’en est que plus colorée. 
Plus qu’un spectacle, Gumbo Jam se dévoile 
comme un mélange et un combo de saveurs 
douces et enivrantes, épicées et piquantes…

Samedi
19 NOV. 2022

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€       10€       8€

CONCERT DEBOUT

JAZZ - SWING - HIP HOP

DISTRIBUTION
Lise Bourbon, chant et danse // Marco 
Pillitteri, batterie, rap et beatbox // Carl 
Cordelier, contrebasse et basse // Jérémie 
Frémont, claviers // Shag et Guillaume 
Goffin, danse // Maxime Berriau, saxophone 
alto, soprano et claquettes // Sylvain Roudier, 
Saxophone ténor.

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

En résidence à Vodanum du 
31/10 au 04/11/2022
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hors les murs 
du chœur de l’Opéra de Tours
Direction musicale : David Jackson

Le Chœur de l’Opéra de Tours, composé de 
treize chanteurs professionnels, participe aux 
saisons lyriques et symphoniques de l’Opéra. 
Parallèlement à son activité lyrique, le Chœur se 
produit en concert en élargissant son répertoire à 
la musique concertante, mais aussi au jazz ou à la 
comédie musicale.

Aimant aller à la rencontre du plus grand nombre, 
le Chœur sillonne les chemins de la Région Centre-
Val de Loire pour partager les émotions que nous 
offrent la musique et le chant. 

Le Chœur de l’Opéra de Tours est accompagné 
par le pianiste et collaborateur musical Vincent 
Lansiaux.

Samedi
26 NOV. 2022

20h00

AUDITORIUM VODANUM

    12€        10€        8€

PLACEMENT LIBRE

CLASSIQUE / LYRIQUE

DISTRIBUTION
Soprani : Mélanie Gardyn, Alice Glaie, 
Geneviève Nesprias // Alti : Véronique 
Laumonier, Sylvie Martinot, Marie Perrin // 
Ténors : Sylvain Bocquet, Mickaël Chapeau, 
Emmanuel Zanaroli, Jinseop SONG // 
Basses : Jean-Marc Bertre, Ya-Xiang Lu, Yvan 
Sautejeau // Pianiste : Vincent Lansiaux.

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant
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Samedi
10 DÉC. 2022

20h00

AUDITORIUM VODANUM

    12€        10€        8€

PLACEMENT LIBRE

COMÉDIE

DISTRIBUTION
Interprétation et mise en scène : Arnaud 
Aymard.

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

olaph 
nichte
Maître de Conférences à l’université de Kôln, 
Olaph Nichte est chercheur en Global Physic 
(astrophysique du quotidien). Une toute nouvelle 
science qui tente de regrouper toutes les sciences 
en une seule afin de mettre en équation le sens 
de la vie. Il s’est donné comme objectif d’écrire 
762 conférences afin de balayer l’ensemble des 
éléments caractérisant notre univers.
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trio 
parrhesia
Le Trio Parrhèsia est constitué de trois jeunes 
musiciens issus du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris et de 
la Hochschule für Musik de Stuttgart. Le trio s’est 
rencontré à l’Académie Philippe Jaroussky en 
2019. Lors de leur résidence à la Seine Musicale, 
ils ont travaillé un large répertoire et bénéficié 
des conseils de Christian-Pierre La Marca, David 
Kadouch, Geneviève Laurenceau et Philippe 
Jaroussky.

Leur entente humaine et leur complicité leur 
donnent l’envie de mûrir divers projets artistiques 
parmi lesquels l’approfondissement d’un répertoire 
éclectique en vue de préparer des concours 
internationaux.

Samedi
07 JAN. 2023

20h00

AUDITORIUM VODANUM

    12€       10€       8€

PLACEMENT LIBRE

CLASSIQUE

DISTRIBUTION
Rachel Sintzel, violon // Irène Jolys, 
violoncelle // Melvil Chapoutot, piano.

 BILLETTERIE
En ligne  https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant
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Samedi
21 JAN. 2023

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€        10€        8€

PLACEMENT LIBRE

FOLK

DISTRIBUTION
Clément Durand, Valentine Martin et Margot 
Durand.

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

back
and forth
Back and Forth, c’est trois voix qui se complètent 
de façon très naturelle et harmonieuse, promenant 
leurs inspirations dans la folk des belles années 
pour mettre en musique ce qui les touche dans le 
monde d’aujourd’hui. Ces trois artistes s’expriment 
dans un style épuré qui fait écho aux thèmes qui 
les animent : la simplicité, les rencontres, les états 
d’âme. Ils aiment (se) rappeler que nous pouvons 
nous relier dans nos sensibilités. La musique 
permettant d’accompagner ces émotions vers 
quelque chose de beau et poétique.
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duo fines 
lames
Tandem de lames soufflées et lames frappées, 
ce duo réunit des musiciens talentueux de la 
même génération partageant leur passion. 
L’originalité du Duo Sepchat / Detruit se situe à 
la fois dans l’association des claviers percussifs 
avec l’accordéon, et dans leur manière de faire 
dialoguer leurs instruments à travers un répertoire
embrassant ces différentes sphères musicales, 
avec comme direction une exigence d’écriture 
et d’équilibre associée à une liberté et une forte 
personnalité dans l’improvisation.

Samedi
04 FÉV. 2023

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€       10€       8€

PLACEMENT LIBRE

JAZZ

DISTRIBUTION
Florent Sepchat, accordéon // Renaud 
Detruit, vibraphone et marimba.

 BILLETTERIE
En ligne  https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant
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Du 27 FÉV. au 
24 MAR. 2022

sylvie b.
L’abstraction géométrique ou  lyrique des 
tableaux de Sylvie B. offre un dédale de couleurs 
et de formes tempérées. Le relief, la lumière et  
le mouvement  viennent sublimer de manière 
harmonieuse la toile.

Peintre autodidacte et coloriste,  sa peinture  n’a 
rien de conceptuel. 
L’artiste  trouve son inspiration dans les émotions 
qui l’irradient et dans son amour pour les couleurs. 
Quelques songes et  quelques chimères s’enlacent 
de formes en formes, de manière libre, intuitive et 
spontanée.  

Ce journal intime pictural propose un voyage 
poétique.

Du lundi au vendredi  
et le week-end de 
15h00 à 18h00

HALL VODANUM

EXPOSITION

ARTISTE PEINTRE
Sylvie B.
contact@sylvie-b.com / 06 61 14 14 28
Atelier 16 rue du Petit Soleil à Tours
Exposition / cours
https://www.instagram.com/sylvie.b.peintre
Exposition permanente maison Van Rijn, 95  
rue des Halles à Tours.

Vernissage le 03.03.23 à partir 
de 18h00
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toukan 
toukän
Toukan Toukän, c’est un départ en pirogue, 
un décollage en biplan. On traverse remous 
électroniques et turbulences pop. On 
s’abandonne à une musique colorée, énergique, 
entêtante. En concert, le duo déploie sa 
« pop sans frontières » dans une scénographie 
organique, invitant les oreilles et les corps à une 
transe habitée et lumineuse.

Samedi
04 MAR. 2023

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€        10€        8€

PLACEMENT LIBRE

POP

DISTRIBUTION
Laure, chanteuse, autrice et compositrice // 
Étienne, batteur, producteur et ingénieur 
du son.

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

En résidence à Vodanum du 
20 au 24 février 2022
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Vendredi
24 MAR. 2023

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€       10€       8€

PLACEMENT LIBRE

THÉÂTRE

DISTRIBUTION
Jean-Marie Sirgue, écriture, jeu et mise  en 
scène // Lucile Louis, violoncelle.

PRODUCTION
Le théâtre de la Fronde

 BILLETTERIE
En ligne  https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

l’oiseau 
qui pète
… C’est ici, à cet endroit précis, vingt ans auparavant, 
qu’ils avaient aperçu la première. C’est Mathieu qui 
l’avait vue. Il était revenu à la ferme en courant, 
excité, essoufflé. Jean-Claude avait encore le son 
de sa voix dans l’oreille : « Un gros faisan papa !
 Un super faisan avec un collier noir et blanc et qui 
fait des bonds de un mètre au-dessus des blés ! » 
- « Est-ce qu’il pète ? » avait interrogé le père et le 
gamin avait levé des yeux arrondis…

En cinq nouvelles vives, malicieuses et tendres, 
Jean-Marie Sirgue narre les écorchures de quelques 
personnages trop naïfs, sensibles ou … cyniques.
Une balade tissée de souvenirs et d’imaginaire qui 
s’inscrit dans l’écrin musical proposé et interprété 
par Lucile Louis à partir des compositions de Philip 
Glass, Franz Schubert, Edward Elgar, Georges Bizet, 
Lili Boniche…p 22



krackers time
Duo qui mêle folk, jazz et chanson avec Aymeric 
Simon à la guitare et Alix Debien au chant.

Les musiciens prennent plaisir à s’emparer de 
morceaux et trouver un moyen de les faire sonner
en conservant les phrasés qui sont propres à leur 
deux univers plutôt différents : d’un côté le blues,
le blues-rock et la folk, et d’un autre côté, la 
musique classique, le jazz et la chanson.
 

Mercredi
05 AVR. 2023

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    12€        10€        8€

PLACEMENT LIBRE

FOLK - JAZZ

DISTRIBUTION
Alix Debien, chant // Aymeric Simon, guitare. 

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant
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Vendredi
12 MAI. 2023

20h30

AUDITORIUM VODANUM

    15€       12€       10€

PLACEMENT LIBRE

HUMOUR

DISTRIBUTION
Chloé Martin, conception, écriture et interpré-
tation // Klovis, création sonore et interpréta-
tion // Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, 
mise en scène et dramaturgie // Sandrine 
Petit, accompagnement artistique et théma-
tique // Faustine Mignot-Roda et Aurore Lam-
bert, regard extérieur // Guénaël Grignon, 
création et régie lumière // Anna Lucbernet, 
balance son // Marie Martineau, costume 
robe  // Anne-Sophie Hansch, administration

PRODUCTION
La D’âme de Compagnie

 BILLETTERIE
En ligne  https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

faut s’tenir
Après le succès de La Part Égale (programmé à 
Vodanum en 2021), Chloé Martin apparaît ici 
sans personnage-bouclier pour nous parler du 
sentiment de culpabilité.

Conteuse d’histoires personnelles, elle retrace 
un parcours de vie, avec ses étapes à digérer, de 
celles qui construisent un individu. Une prise de 
parole comme une bouchée qu’on mâche où il est 
question d’un vol au magasin COOP, d’un grain de 
beauté en forme de cœur à l’envers et de longueurs 
de jupe.

Toujours avec une écriture pleine d’humour et de 
justesse, elle partage cette fois la scène avec Klovis, 
musicien qui crée en direct l’univers sonore de la 
pièce. 

p 24



élina au pays 
des 7 lunes
Elina est une princesse qui n’aime que le beau. Un 
jour, la voilà transportée dans un pays inconnu, 
dans un corps qui n’est pas le sien et qui lui semble 
bien laid…
Comment retrouver son corps ? Peut-être que 
Raphie la lutine, Séléné ou Shana pourront l’aider ?
Ou peut-être Elina trouvera-t-elle seule le chemin 
de la vraie beauté ?
 

Samedi
03 JUIN. 2023

16h00

AUDITORIUM VODANUM

    8€          5€        

PLACEMENT LIBRE

SPECTACLE FAMILIAL 
DÈS 5 ANS

DISTRIBUTION
Stéphane Titeca, écriture et mise en scène //
Avec Aurélia Ayayi (Élina) // Et la participation 
de Agathe Quelquejay, Bérangère Hoinard, 
Valérie Lesage.

PRODUCTION
La TITE Compagnie

 BILLETTERIE
En ligne : https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant
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Samedi
17 JUIN. 2023

17h00 et 20h00

AUDITORIUM VODANUM

    15€       12€       10€

PLACEMENT LIBRE

SPECTACLE TOUT PUBLIC
DÈS 11 ANS

DISTRIBUTION
Mise en scène et interprétation : Thomas 
Christin, Garance Degos, Hugo Kuchel, 
Tamara Lipszyc, anciens comédien(ne)s de 
l’ensemble artistique du CDN de Tours.

PRODUCTION
Centre dramatique national de Tours 
– Théâtre Olympia avec le soutien du 
dispositif Jeune Théâtre en Région Centre-
Val de Loire et la participation artistique du 
Jeune Théâtre National.

 BILLETTERIE
En ligne  https://vodanum.festik.net
Sur place 30’ avant

le début
Le Début raconte l’histoire de la création des êtres 
humains d’après des mythes du monde entier.

Quatre comédien(ne)s et deux techniciens vont 
vous raconter cette histoire, l’histoire de notre 
création. Enfin, d’après ce qu’ils en ont compris… 
Et tou(te)s n’ont pas compris la même chose… Il y 
aura plusieurs versions des mêmes histoires… En 
reconnaîtrez-vous certaines ? Il y aura du chant, de 
la danse, du théâtre d’ombres, de la marionnette, 
du sang, des larmes, du vomi, des viscères, des 
chats, des chiens, des serpents, Dieu, le Diable… 
Vous entendrez des histoires à dormir debout.
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agenda

OCTOBRE - - - - - - - - - - - 
Jeudi 20
entourLOUPe
Un loup mal élevé voudrait croquer 
quelques moutons mais la bergère 
rusée lui parie son troupeau qu’il est 
bien incapable de savoir-vivre et de 
bonne éducation !
Conteuses et personnages issus des 
contes traditionnels se donnent la ré-
plique dans un style burlesque, bref du 
théâtre, du mime et des chansons.      
        17h30 - Auditorium Vodanum -       3€
+ INFOS    Culture & Loisirs : 02 47 52 51 73

DÉCEMBRE - - - - - - - - - - 
Jeudi 15
spectacle de NOËL
Ce spectacle est co-organisé par Culture 
& Loisirs et l’école de Musique.
       17h30 - Auditorium Vodanum -        Gratuit
+ INFOS    Culture & Loisirs : 02 47 52 51 73

FÉVRIER - - - - - - - - - - - - 
Jeudi 9
CIRCUM
Un jeune gamin de banlieue joue 
au ballon. En shootant trop fort, son 
ballon passe au dessus du mur et arrive 
sur la piste du cirque installée juste 
à côté. En sautant par dessus le mur, 

il fera la connaissance de beaucoup 
de personnages emblématiques du 
cirque, tous de nationalité différente.
        17h30 - Auditorium Vodanum -       3€
+ INFOS    Culture & Loisirs : 02 47 52 51 73

AVRIL - - - - - - - - - - - - - - - 
Jeudi 13
la petite fille et la mer
Une petite fille aime tant la mer 
qu’elle s’y rend tous les jours pour la 
contempler et y jouer avec son ami 
Bernard, le crabe. Mais ce jour-là sur 
la plage, alors qu’elle attend les flots, 
aucune étendue d’eau ne pointe à 
l’horizon. Il semble que la grande bleue 
ait décidé de ne pas revenir. Pourquoi 
donc a-t-elle disparue ? Est-elle fâchée ? 
        17h30 - Auditorium Vodanum -       3€
+ INFOS    Culture & Loisirs : 02 47 52 51 73

JUIN - - - - - - - - - - - - - - - - 
Samedi 03
Élina au pays des 7 lunes
Elina est une princesse qui n’aime que 
le beau. Un jour, la voilà transportée 
dans un pays inconnu, dans un corps 
qui n’est pas le sien et qui lui semble 
bien laid…
        16h00 - Auditorium Vodanum -       8€       5€
+ INFOS    Service culturel : 02 47 52 50 20
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agenda

OCTOBRE  - - - - - - - - - - - 
Dimanche 16
Concert de l’Orchestre d’Harmonie dans 
le cadre du congrès UDESMA       
         15h00 - Gymnase et Salle des fêtes+ infOS       
+ INFOS    orchestrerochecorbon@gmail.com

DÉCEMBRE  - - - - - - - - - - - 
Vendredi 02
Concert de l’Orchestre d’Harmonie au 
profit du Téléthon      
         20h30 - Auditorium de Vodanum infOS       
+ INFOS   orchestrerochecorbon@gmail.com

Dimanche 04
Concert de Noël             
         16h30 - Église Notre-Dame-de-Vosnes
+ INFOS    Chorale Sans Nom Cent Notes :
06 48 09 12 46

MARS - - - - - - - - - - - - - - - 
Samedi 18
Concert de l’Orchestre d’Harmonie        
        20h30 - Gymnase
+ INFOS   orchestrerochecorbon@gmail.com
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MARS / AVRIL- - - - - - - - - - 
Vendredi 31/03 & Samedi 
1er/04
Festival de Courts métrages sur le 
thème de la Musique      
        Auditorium de Vodanum
Vendredi 31/03 à partir de 19h00 // Samedi 
01/04 dès 9h00 jusqu’au soir.
+ INFOS    La CRUE : 06 71 96 18 51

JUIN - - - - - - - - - - - - - - -  - 
Dimanche 11
Gala Danses, Cirque et Magie                             
        14h30 - Auditorium Vodanum
+ INFOS    Culture & Loisirs : 02 47 52 51 73

Dimanche 18
Représentation de théâtre enfants                             
        14h00 - Auditorium Vodanum
+ INFOS   Culture & Loisirs : 02 47 52 51 73

Samedi 24
Représentation de théâtre adultes
        21h00 - Auditorium Vodanum
+ INFOS   Culture & Loisirs : 02 47 52 51 73



tarifs
      PLEIN TARIF

      TARIF ABONNÉ
L’achat d’une carte d’abonnement à 15€ permet de bénéficier des tarifs réduits réservés 
aux abonnés.

      TARIF RÉDUIT
Il est accordés, sur présentation d’une pièce justificative, aux :
• moins de 25 ans
• demandeurs d’emploi
• bénéficiaires des minimas sociaux (allocation adulte handicapé, revenu solidarité 

active, allocation solidarité spécifique, allocation de solidarité aux personnes âgées)
• titulaires de la carte famille nombreuse

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
      TARIF ADULTE        TARIF ENFANT (jusqu’à 12 ans)

infos spectateurs
RENSEIGNEMENTS
Service culturel de la mairie de Rochecorbon
Tél : 02 47 52 50 20 / 02 47 40 24 57
Email : communication@mairie-rochecorbon.fr

PLACEMENT
Le placement en salle est libre sauf mention contraire.

ACCESSIBILITÉ
Vodanum est accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de faciliter l’accès aux 
places réservées, merci de bien vouloir contacter en amont le service Culturel.

EN SALLE
Les enregistrements sonores, photos et vidéos des manifestations sont interdits. Afin de 
ne pas perturber les manifestations et pour le confort de tous, n’oubliez pas d’éteindre 
votre téléphone portable.

Il est interdit de boire ou de manger durant les représentations.

Les poussettes doivent être déposées à l’accueil.

ACCOMPAGNEMENT
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
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billetterie 
PAR INTERNET
https://vodanum.festik.net

À L’ACCUEIL/BILLETTERIE DE VODANUM
Billetterie ouverte 30’ avant les représentations

À LA MAIRIE DE ROCHECORBON
Place du 8 mai 1945 - 37210 ROCHECORBON
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins de 9h00 à 12h00. Paiement par chèque 
uniquement.

PAR CORRESPONDANCE
MAIRIE - place du 8 mai 1945 - 37210 ROCHECORBON
Sur papier libre, accompagné d’un chèque à l’ordre du trésor public et d’une enveloppe 
timbrée à votre adresse, afin de vous retourner les billets.

abonnements 
Il suffit d’acheter la carte d’abonnement Vodanum en vente à 15€ pour bénéficier des 
tarifs réduits réservés aux abonnés sur tous les spectacles de la saison 2022/2023 (sauf 
exception pour les spectacles jeune public).

PAR INTERNET
https://vodanum.festik.net

À L’ACCUEIL/BILLETTERIE DE VODANUM
Billetterie ouverte 30’ avant les représentations

À LA MAIRIE DE ROCHECORBON
Place du 8 mai 1945 - 37210 ROCHECORBON
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins de 9h00 à 12h00. Paiement par chèque 
uniquement.

PAR CORRESPONDANCE
MAIRIE - place du 8 mai 1945 - 37210 ROCHECORBON
Sur papier libre, accompagné d’un chèque à l’ordre du trésor public et d’une enveloppe 
timbrée à votre adresse, afin de vous retourner les billets.
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ACCÈS
PIÉTONS

ACCÈS PMR CÔTÉ 
RUE DES CLOUET

L’entrée du public pour Vodanum se fait côté  Bédoire (affluent de la Loire). 

Venir en vélo à Vodanum - À 7 km de Tours centre suivre l’itinéraire de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Un parc à vélo se trouve à proximité de l’entrée de Vodanum.

accès /
stationnement




