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Après la période perturbée que nous venons 
de vivre, l’ouverture de VODANUM est enfin 
effective, et chacun doit s’approprier ce lieu 
conçu pour pouvoir servir à tous.

La saison culturelle que nous vous proposons, 
est le fruit du travail des élus, des associations 
culturelles de notre commune, et des 
services de la mairie. Je tiens à les remercier 
chaleureusement pour leur implication et leur 
persévérance.

Vous trouverez dans cette brochure les 
différents rendez-vous de la saison 2021-
2022 : un programme très varié, respectant 
nos engagements de promouvoir des artistes 
régionaux et d’accueillir les spectacles des 
associations.

Venez les  découvrir et savourer  le plaisir de 
retrouver des artistes sur scène.

Emmanuel DUMÉNIL
Maire de Rochecorbon

édito
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agenda

SEPTEMBRE - - - - - - - - - -
SAMEDI 04                 page 05
Au revoir là-haut
Cinéma plein-air / Théâtre de verdure / 
20h30

SAMEDI 18                                                   page 06
Gumbo Jam
Concert / Vodanum / 20h30

DIMANCHE 19                                          page  07
Vernissage exposition de l’artiste peintre 
Alain Plouvier
Exposition / Vodanum / Du 19/09/2021 au 
15/10/2021

VENDREDI 24                                                page 08
Nicolas Mallarte                                          
Concert / Église Notre-Dame-de-Vosnes / 
20h30

OCTOBRE - - - - - - - - - - -
SAMEDI 9 et DIMANCHE 10           page 09
Les 1 000 ans d’histoire du vallon Saint-
Georges                                                              
Conférence / Salle des Fêtes / 20h30 (le 
9/10) et 15h30 (le 10/10)

NOVEMBRE - - - - - - - - - -
SAMEDI 20                                                 page 10
Thé Vanille                                                   
Concert / Vodanum / 20h30

DÉCEMBRE - - - - - - - - - - - 
SAMEDI 04                                                 page 11
Duo Dyad                                                     
Concert /  Vodanum / 20h30

SAMEDI 18                                                page 12
LouP                                                       
Jeune public /  Vodanum / 16h

SEPTEMBRE À JUIN
 2021/22

JANVIER - - - - - - - - - - - - -
SAMEDI 22                                                page 13

***Corps Extatique / Newtopia 9.6                                            
Danse / Vodanum / 20h30

FÉVRIER - - - - - - - - - - - - -
SAMEDI 26                                                   page 14
Bar sous la mer                                            
Théâtre / Vodanum / 20h30

MARS - - - - - - - - - - - - - - -
VENDREDI 04                                       page 15

Gabriel Pidoux & Jorge Gonzalez 
Buajasan                                                     
Concert / Église Notre-Dame-de-Vosnes / 
20h30

SAMEDI 12                                           page 16
Grande                                                       
Concert  / Vodanum / 20h30

AVRIL - - - - - - - - - - - - - - -
SAMEDI 02                                              page 17
La Part Égale                                                 
Humour / Vodanum / 20h30

MAI - - - - - - - - - - - - - - - -
SAMEDI 14                                              page 18                                                 
Veuillez Patienter                                         
Théâtre / Vodanum / 20h00

JUIN - - - - - - - - - - - - - - - - 
SAMEDI 11                                               page 19
Permis de reconstruire                         
Jeune public  / Vodanum / 19h30
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au revoir là-
haut
COMÉDIE DRAMATIQUE

SYNOPSIS
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un 
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, 
décident de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années folles, 
l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire...

DÉTAILS
De Albert Dupontel // Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, 
Laurent Lafitte.

Télérama « Albert Dupontel parvient toujours à équilibrer 
l’eau de rose et le vitriol. Avec, en prime, de formidables 
trouvailles visuelles : à travers la collection de masques portés 
par Edouard pour cacher sa gueule cassée, tout l’art moderne 
et la culture populaire du début du XXe siècle défilent…»

Théâtre de
 verdure

20h30
Durée : 1h57

Gratuit

C
in

ém
a

SAMEDI

04
SEPT-
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Vodanum
20h30

Durée : 1h15

Tarif :  5€

Concert debout

POINT DE VENTE 
En Mairie

 Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9h00 à 12h00. 

(Uniquement par chèque)
Par correspondance

modalités page 21

AUCUNE VENTE DE BILLETS
 N’A LIEU SUR PLACE LE JOUR

 DE LA REPRÉSENTATION.

M
us

iq
ue

 

SAMEDI

18
SEPT-

gumbo jam
JAZZ / HIP-HOP/ SWING

DESCRIPTION
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, 
en plus d’être un repas généreux, symbolise avant tout 
l’occasion d’une rencontre et d’un partage social.

DÉTAILS
Avec : Lise Bourbon Chant/Danse,  Marco Pillitteri Batterie/Rap/Beatbox, 
Carl Cordelier Contrebasse/Basse, Jérémie Frémont Claviers, Shag Danse, 
Guillaume Goffin Danse, Maxime Berriau Saxophone alto, soprano/ 
Claquettes, Sylvain Roudier Saxophone ténor.
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Vodanum
De 14h00 à 19h00

 en semaine

Gratuit

Ex
p
o
si

tio
n

DIMANCHE

19
SEPT-

alain plouvier
EXPOSITION DU 19/09/2021 AU 15/10/2021

DESCRIPTION
Alain Plouvier, aborigène de la vallée de l’Indrois, 
chasseur-cueilleur de la protohistoire de l’Art, pourrait 
avoir 10 000 ans. Il vit dans un village de Touraine 
aussi joli qu’un bouton de rose. Il a posé sa parure de 
plumes et son étui pénien et enfante, inlassablement, 
des forêts primaires de signes justes, de codes élégants, 
d’alphabets pour se comprendre. Et se respecter...

Toutes ses images subliminales sont millésimées. Ses 
recherches ethnocentrées sont, pourtant, beaucoup 
plus exotériques qu’il y paraît. Elles nous ramènent 
aux origines, aux fondements initiatiques de la vie et 
de l’échange. Elles parlent au Monde. Aux dogons de 
la falaise de Bandiagara. Aussi aux papous du Sépik et 
aux indiens kayapos de la vallée du Xingu. Aux âmes 
restées pures de nos sociétés «dévoyées», pardon, 
émancipées.

p 07



nicolas mallarte
LES MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE

DESCRIPTION
Attaché à une pratique musicale exigeante et diversi-
fiée, Nicolas Mallarte accomplit des études brillantes au 
CNSMD de Paris : Mention très bien  au diplôme de for-
mation supérieure, 1er prix de piano. Il aime par-dessus 
tout partager la musique, il est particulièrement appré-
cié pour ses qualités de chambriste. 

Nicolas Mallarte habitué des concerts des Moments 
Musicaux de Touraine jouera lors de cette soirée des 
œuvres de Ravel et Schumann.

Église Notre-
Dame-de-Vosnes

 20h30
Tarifs :  30€ / 15€ / 10€ / 5€ 

(gratuit - 10 ans)

Billetterie :
https://mmt37.festik.net

Plus d’infos :  
https://mmt37.org

M
us
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ue

VENDREDI

24
SEPT-
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Les 1000 ans 
d’histoire du vallon de 
Saint-Georges

DESCRIPTION
Le petit vallon de l’actuelle rue Saint-Georges est 
historiquement intéressant. Réparti sur les deux 
paroisses et communes de Saint-Georges-sur-Loire et 
Rochecorbon, il permet d’explorer toute la chronologie 
d’installation de notre village par les deux facteurs 
sociaux de la seigneurie et de l’Église. 
Corbon, le premier seigneur de Rochecorbon s’y est 
implanté vers l’an 1000 et y installa un vassal : la seigneurie 
de Saint-Georges prospéra jusqu’à sa division en 1579. 
Quant à la religion catholique, elle fit un progrès avec 
la construction en 1028 par Hardouin, fils de Corbon, 
de l’Église, aujourd’hui classée Monument Historique.

DÉTAILS
Claude Mettavant de l’association Phare raconte l’histoire des trois 
seigneuries du vallon de Saint-Georges et de leurs fortifications, de l’Église 
et de ses quatre cimetières, synthèse de cinq années de recherches.

C
o
nf

ér
en

ce

SAMEDI

9
OCT-

Salle des Fêtes
20h30 le 9/10

15h30 le 10/10
Durée : 1h30

Gratuit

DIMANCHE

10
OCT-



Vodanum
20h30

Durée : 1h

Tarifs : 15€ / 12€ / 10€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net

M
us

iq
ue

SAMEDI

20
NOV-

thé vanille
ROCK HORS-PISTE

DESCRIPTION
Thé Vanille, c’est le groupe local qui ne se fixe aucune 
limite. Thé Vanille affiche un rock qui aurait subi de 
multiples opérations et d’étranges mutations. On 
y entend une succession d’histoires polysémiques, 
ambiguës, comme un miroir déformant de notre 
monde. Leur rock est vivant, aussi vivant qu’une langue 
peut l’être, un rock qui rentre parfois en contradiction 
avec les codes du genre, mais qui devient leur plus 
fort atout. Thé Vanille est gage de résistance au rock 
codifié, parfois désuet, qui a déserté depuis longtemps 
nos autoradios. C’est à Rochecorbon qu’ils viendront 
promouvoir la sortie automnale de leur premier album 
FIGURE 26. 

DÉTAILS
Avec Nasta, chanteuse et claviériste, Théo, batteur et Valentin, guitariste.

pp 10



duo dyad
CLASSIQUE

DESCRIPTION
Fondé en 2000 , le duo DYAD est formé par Géraldine 
Bisi au violon et Catherine Natalini au piano . 

Comme le Yin et le Yang, ces deux artistes s’accordent 
et se complètent pour former un tout , au gré d’un 
vaste répertoire qui nous fait voyager du baroque 
au XXème siècle en passant par le romantisme et 
l’impressionnisme.

DÉTAILS
Avec : Géraldine Bisi, violoniste et Catherine Natalini, pianiste.

M
us

iq
ue

SAMEDI

4
DÉC-

Vodanum
20h00

Durée : 1h15

Tarifs : 12€ / 10€ / 8€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net
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Vodanum
16h00

Durée : 50’

Dès 6 ans

Tarifs : 8€ / 5€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net

Je
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SAMEDI

18
DÉC-

LouP
D’APRÈS PIERRE ET LE LOUP DE PROKOFIEV
LA PETITE COMPAGNIE

DESCRIPTION
Une comédienne. Un conte.
Un musicien. Une partition.

Raconter à deux voix. La comédienne donne vie à tous 
les personnages, et la voix musicale construit l’espace 
sensoriel, précise et développe l’interprétation. 
Deux langages se rencontrent, composent et jouent 
ensemble à raconter la belle histoire de Pierre et le 
LouP.

DÉTAILS
Mise en scène et jeu : Tiphaine Guitton // Création musicale et 
contrebasse : Mathieu Nantois // Extraits musicaux de Pierre et Le Loup 
de Prokofiev // Scénographie et Lumières : Philippe Guitton // Conseillers 
artistiques : Laurent Prévot, Benoîte Piffault // La PeTiTe CompAgnie.

Vodanum
19h00

Durée : 55’

Tarifs :  10€ / 7€
Billetterie :  

omnivion.net/core/fr/contacts/
reservations
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Corps Extatique 
/ Newtopia 9.6
Deux pièces inclusives Danse et santé psychique 
à la recherche des états extatiques.

DESCRIPTION
Pulse - Une chorégraphie-chorale, de l’association Fusion 
Danse & Handicap aux Tambours Basses, accompagnés 
de la voix et de la guitare électrique. 

εkstatik - Une plongée chorégraphique collective  dans 
des situations qui promeuvent des états extatiques. Une 
équipe qui évolue en nombre et en expérience depuis 
2013, tout en restant inclusive et qui affirme sa passion 
pour les liens entre danse et psychisme.

DÉTAILS
Pulse : Conception, Direction : Cathleen Reynolds // Interprété par une 
équipe de Fusion Danse Handicap 
εkstatik : Conception, Direction : Dimitri Tsiapkinis // Interprété par : 
l’équipe d’Omnivion  // Éclairage et Régie Technique : Marine Pourquié.
Projet soutenu par : DRAC & ARS Centre, Ville de Tours, CHU Tours, 
Transept37.

SAMEDI

22
JAN-

Vodanum
19h00

Durée : 55’

Tarifs :  10€ / 7€
Billetterie :  

omnivion.net/core/fr/contacts/
reservations

Da
ns

e
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Vodanum
20h30

Durée : 1h10

Tout Public

Tarifs : 15€ / 12€ / 10€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net

SAMEDI

26
FÉV-

bar sous la mer
CIE OCULUS

DESCRIPTION
Bar sous la Mer est un recueil où chaque personnage 
du bar nous raconte une histoire. 
Certains avec humour, dérision, cynisme et ironie ; 
d’autre de manière effroyable, tragique, dramatique 
et touchante. Chacun y va de son style. Aussi farfelus 
soient-ils, ces contes paraissent réels, concrets, plus 
actuels  que jamais. Et pour rythmer la soirée, les contes 
sont ponctués par des chansons tout aussi loufoques, 
saugrenues et fantaisistes, tirées du répertoire des 
Frères Jacques.

DÉTAILS
Texte : Stefano Benni // Traduction : Alain Sarrabayrouse, ©Actes Sud 
// Mise en scène collective //  Porteur de projet : Arnaud Anson // 
Interprétation : Arnaud Anson, Julien Pillot, Mikaël Teyssié // Création 
lumière : Simon Barthélemy, Coline Burlot // Régie : Coline Burlot.

Th
éâ

tr
e
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gabriel P
& jorge GB
LES MOMENTS MUSICAUX DE TOURAINE

DESCRIPTION
Gabriel Pidoux, la révélation soliste instrumentale des 
victoires de la musique classique 2020. Le Hautbois 
n’étant que très rarement entendu hors de l’orchestre, 
Gabriel Pidoux a à cœur de proposer une nouvelle 
approche et une écoute plus singulière de cet 
instrument aux capacités infinies.

Jorge Gonzalez Buajasan talentueux pianiste d’origine 
cubaine, formé à Paris, a reçu le prix  Coup de cœur de la 
Jeune Critique  au Concours Clara Haskil 2019. Un artiste 
au jeu tout de passion et d’engagement !

Alliant leur talent, ces deux jeunes musiciens nous  
proposeront un programme romantique.

M
us

iq
ue

VENDREDI

4
MARS

Église Notre-
Dame-de-Vosnes

20h30
Tarifs :  30€ / 25€ / 15€ / 10€ 

/ 5€ / (gratuit - 10 ans)

Billetterie :
https://mmt37.festik.net

Plus d’infos :  
https://mmt37.org

p 15



grande
FOLK ROCK

DESCRIPTION
GRANDE c’est le doux trash d’une tasse de thé dans un 
concert punk, c’est une claque douce dans un gant en 
cuir. Gabriel, le garçon à la guitare, hurle des chansons 
d’amour. Chloé, la violoniste, aurait pu finir dans un bal 
irlandais. De ce curieux mélange musical naît tout un 
univers furieusement mélancolique et joyeusement 
triste qui ne laisse pas indemne. La voix est grave, le 
violon aérien, la guitare puissante. Les trois s’explorent 
pour évoluer sur un fil entre folk et cold wave.

DÉTAILS
Chloé Boureux, violoniste et Gabriel Debray, chanteur et guitariste.

SAMEDI

12
MARS

Vodanum
20h30

Durée : 50’

Tarifs : 15€ / 12€ / 10€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net

M
us
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ue
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Vodanum
20h30

Durée : 1h10

À partir de 12 ans

Tarifs : 15€ / 12€ / 10€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net

SAMEDI

02
AVRIL

la part égale
LA D’ÂME DE COMPAGNIE

DESCRIPTION
Il ne lui reste plus qu’à fermer le dernier carton.
Enfin ce n’est pas vraiment « il », en fait c’est « elle ».
Elle préfère que les mots soient justes, surtout au sujet 
du sexe.
Et dans le genre elle aime bien scotcher les clichés 
pour faire la part des choses. Alors, en attendant de 
retrouver son chat pour quitter son appartement, elle 
dresse l’état des lieux de sa société.
C’est l’histoire d’une femme... qui déménage !

DÉTAILS
Écriture et interprétation : Chloé Martin // Adaptation, mise en scène 
et scénographie : Anne Marcel // Regard extérieur : Michel Geslin, 
Fred Abrachkoff et Titus // Production : La D’âme de Compagnie // 
Coproduction : Salle de spectacle La Margelle, Ville de Civray.

Hu
m
o
ur
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veuillez
patienter
CIE LES CHEVALS DE BATAILLE

DESCRIPTION
Ce grand jour ! Ce grand jour de l’inauguration est 
arrivé. Vous en êtes les invités !
Marie-Jorette, ancienne majorette en fonction vous 
accueille dans sa demeure. La visite et la cérémonie 
peuvent commencer. Tout est là, tout est prêt. 
Seulement ... son roi de compagnie va s’en mêler - ou 
s’emmêler - et les choses vont se passer… exactement 
comme elles vont se passer. Ni plus. Ni moins.
Tous deux vous déroulent le tapis rouge, lieu de la 
révélation, de la vérité ou du déclin.

Veuillez vous inviter. Posez vos pas sur le péron. Entrez 
dans la demeure. Pas de Chichis entre nous !

DÉTAILS
Mise en scène et Interprétation : Amélie Robinet et Antoine Miglioretti

SAMEDI

14
MAI

Vodanum
20h00

Durée : 1h20

Tarifs : 12€ / 10€ / 8€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net

Th
éâ

tr
e 
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permis de
reconstruire
JEU SUR TUYAUX

DESCRIPTION
Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux, 
partout ! Deux individus asservis par cette mécanique 
implacable et immuable s’évertuent à accomplir leurs 
tâches quotidiennes. Un jour la machine s’emballe, les 
cycles de travail s’accélèrent jusqu’à la rupture. Dès 
lors, les personnages regagneront leur humanité et 
tenteront de s’émanciper par la musique.

DÉTAILS
Pierre Blavette et Jérémie Boudsocq : Rimbatubes, flûtes traversières, 
quenas, flûtes harmoniques, flûtes polyphoniques, clarinettes à 
membranes, bassolinos // Conseil à la mise en scène, Anne-Marie Gros et 
Yannick Nedelek // Création son et lumières et fabrication d’instruments, 
Julien Poulain // Co-production I Rugi’son / JM France.

1ère partie réalisée par les élèves de CM1 de l’École Philippe Maupas de 
Rochecorbon.

SAMEDI

11
JUIN

Vodanum
19h30

Durée : 1h10

À partir de 6 ans

Tarifs : 8€ / 5€

Billetterie :
https://vodanum.festik.net
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agenda

OCTOBRE - - - - - - - - - - -
JEUDI 21           
Spectacle des Enfants
Vodanum / 15h00 / Gratuit
 + d’Infos  : Culture & Loisirs 02 47 52 51 73

DÉCEMBRE - - - - - - - - - - - 
VENDREDI 3                                               
Concert au profit du Téléthon                                       
Vodanum / 20h30
 + d’Infos : Orchestre de Rochecorbon
  06 89 81 81 57

VENDREDI 10                                               
Concert de Noël par les élèves de l’École 
de Musique         
Vodanum / 18h30
 + d’Infos : Orchestre de Rochecorbon
  06 89 81 81 57

JEUDI 16                                              
Spectacle des Enfants                                                   
Vodanum / 15h00 / Gratuit
 + d’Infos  : Culture & Loisirs 02 47 52 51 73

DIMANCHE 19                                            
Concert de Noël                                               
Église-Notre-Dame-de-Vosnes / 16h30 /
Gratuit
 + d’Infos  :  Chorale Sans Nom Cent Notes
 02 47 52 51 73

JUIN - - - - - - - - - - - - - - - -
SAMEDI 5
Représentation de danse
Vodanum / Gratuit
 + d’Infos  : Culture & Loisirs 02 47 52 51 73

DIMANCHE 6
Représentation de danse
Vodanum / Gratuit
 + d’Infos  : Culture & Loisirs 02 47 52 51 73

SAMEDI 18           
Représentation de théâtre
Vodanum / Gratuit
 + d’Infos  : Culture & Loisirs 02 47 52 51 73

DIMANCHE 19           
Représentation de théâtre
Vodanum / Gratuit 
 + d’Infos  : Culture & Loisirs 02 47 52 51 73

SEPTEMBRE À JUIN
 2021/22



réservation /
point de vente
EN LIGNE
https://vodanum.festik.net

SUR PLACE
MAIRIE - 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.

AUCUNE VENTE DE BILLETS N’A LIEU SUR PLACE LE JOUR DE LA 
REPRÉSENTATION.

infos spectateurs
RENSEIGNEMENTS - SERVICE CULTUREL DE LA MAIRIE
Tél : 02 47 52 50 20 - 02 47 40 24 57 // Email : communication-a21@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.
Ils 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.

tarifs
TARIF PLEIN // TARIF RÉDUIT : groupes scolaires / étudiants / - de 18 ans / services 
civiques / 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 // TARIF 
ABONNÉ : L’achat d’une carte d’abonnement au tarif de 15€ permet de bénéficier du 
tarif abonné // TARIF SPECTACLES JEUNE PUBLIC.

Un justificatif  peut être demandé lors de l’accès à la salle pour les places à tarif réduit.
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MAIRIE

Accès
piétons

VODANUM

THÉÂTRE 
DE 

VERDURE

ÉGLISE

Accès PMR
au 15 rue des 

Clouet

OFFICE
DE TOURISME

SALLE
DES

FÊTES

L’entrée du public pour Vodanum se fait côté Bédoire. Du parking de l’Église 
suivez le balisage indiqué.

Venir en bus à Vodanum : à 15 minutes de l’arrêt Porte de Loire de Tours.
Vodanum est desservi par deux lignes de bus 53 et 54, arrêt Peu-Boulin (2 min 
à pied). Dernier départ de l’arrêt Peu-Boulin à 20:30.

Venir en vélo à Vodanum : à 7 km de Tours centre suivre l’itinéraire de Saint-
Jacques-de Compostelle.
Parc à vélo devant le pôle associatif et culturel Vodanum

accès /
stationnement
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