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La nuit des musées
Depuis 2005, les musées ouvrent leurs portes gratuitement au public une nuit d’un samedi de
printemps et multiplient les propositions incitant à découvrir autrement leurs collections, dans un
contexte festif et insolite.
En France, plus de 1300 musées français prennent part à cette nuit événement. En 2014, plus de 2
millions de noctambules curieux ont profité de cette occasion unique pour investir les salles
d’exposition à travers 5000 animations surprenantes, ludiques, scientifiques, pédagogiques…
La Nuit européenne des musées est aussi un événement symboliquement fort à l’échelle de l’Europe.
De Moscou à Madrid, de Londres à Sofia, de Marseille à Bucarest, dans plus de 3 000 musées, des
millions d’Européens s’approprient un patrimoine commun.
Parcours interactifs, visites éclairées, jeux, performances et installations, spectacles, concerts,
ateliers… jalonneront cette nuit où les musées participants seront accessibles gratuitement aux
visiteurs.
Quelques exemples en Vendômois:
• Samedi 16 mai, Vendôme, «nuit des musées», de 21h à 23h, le musée de Vendôme sera ouvert.
Entrée libre. Rens. 02 54 89 44 50
A cette occasion, de 21h à 23h: «Dances et Danceries» : extraits de bals Renaissance dans les salles
du musée. Gratuit.
• Samedi 16 mai, Châteaudun, de 19h30 à 23h, musée des beaux-arts et d’histoire naturelle : Nuit
des musées. Accès gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires «Couleurs» et
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«La classe, l’œuvre».
• Samedi 16 mai, Saint Calais (72), «Nuit des musées», visite du musée-bibliothèque et du Fonds
Ancien. Entrée libre dès 18h30. Ciné-concert live, hommage à Buster Keaton au cinéma dès 20h30
(gratuit). Contact : service culturel, 02 43 35 63 03.
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr/

«Le coeur de Lion, Fréteval – Deux rois, une
bataille»
« Richard Coeur de Lion, lors de son retour de croisade, a été emprisonné en Allemagne…Nous
sommes en 1193. Philippe Auguste en profite pour demander des places fortes à Jean sans terre
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qui les lui cède. Les deux princes font d’ailleurs tout pour que Richard reste en geôle. Nous
suivrons les conditions de sa libération, et la course contre la montre entrepris par le roi des
Français, Philippe, pour rendre ses prises en Normandie irréversibles. Le retour de Richard en
Angleterre et la prise des châteaux des partisans de Jean. Enfin nous suivront presque jour après
jour les itinéraires des deux rois jusqu’au jour faditique de la bataille de Fréteval… » (source : site
d’Assor BD)
D’après les chroniques de Rigord et Guillaume le Breton (chroniqueurs proches de Philippe) Roger
de Hoveden, Raoul de Dicet (Ralph of Diceto), Guilaume de Neubourg (William of Newburgh),
Gervase of Canterbury, Raoul de Coggleshall.
Dédicaces :
• Samedi 30 mai, Vendôme, espace culturel Leclerc, de 10h à 12h, dédicaces pour la bande
dessinée «Coeur de Lion Fréteval – Deux rois, une bataille» aux Editions ASSOR, avec Juliette
Derenne, Pierre Liger, Eriamel.

30mai10:0012:00Présentation de «Le coeur de Lion Fréteval - Deux rois, une bataille»Espace
Culturel E. Leclerc VendômeType d'événement:Manifestations Littéraires,Arts et
CultureVilles:Vendôme
Conférences :
A l’occasion de la sortie de cette BD, deux conférences auront lieu :
• Lors d’un repas-conférence vendredi 29 mai, à 20h par Pierre Liger et Eriamel, au restaurant «Au
rond de serviette» à Vendôme (15 rue Poterie, résa. 02 54 77 34 78 et infos 07 71 14 27 30).
• et à Fréteval, à la médiathèque, samedi 30 mai, à 15h30, en présence des auteurs. Suivie d’une
vente et d’une dédicace.
Entrée libre, réservation recommandée auprès de la médiathèque : 02.54.82.67.29/
mediatheque@cchv41.fr
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La rose dans tous ses états
Guillaume de Lorris, Jehan de Meun, Pierre de Ronsard et Gilles Simon, président du cercle des
poètes retrouvés en Vendômois, vous parleront en vers libres de la rose, métaphore de la Femme, le
vendredi 22 mai prochain, salle du Temple à Vendôme.
Les deux premiers, rédacteurs successifs du Roman de la Rose, oeuvre poétique majeure du Moyen
âge, à part très inégale, tant en quantité qu’en qualité, puisque Guillaume de Lorris, chantre de
l’amour Courtois en a écrit le premier cinquième et que Jehan de Meun, à la sensualité proclamée, a
rédigé le reste. Pierre de Ronsard, l’homme poétique du Vendômois, renoue avec un certain
platonisme, tandis que notre contemporain Gilles avance sur un terrain plus charnel.
Diaporama, musique traditionnelle, costume d’époque et pour finir quelques agapes, où le goût et la
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couleur de la rose seront présents, combleront gracieusement tous ceux que nous convions dès
20h30, à ce troisième rendez-vous du cercle depuis le début de l’année.
Gilles Simon

22mai20:3023:00«La rose dans tous ses états et ses poètes»Salle du quartier du TempleType
d'événement:Manifestations Littéraires,Arts et CultureVilles:Vendôme

Un week-end pour l’Art et le Vin
Du 14 au 17 mai, à Villiers-sur-Loir à la Cave Coopérative, chez ADH Paysages et à la Maison
du vin à Thoré-la-Rochette.
L’Art à la Cave : des artistes accrocheront leurs œuvres sur les palettes de bouteilles ou entre
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les cuves du grand hall : Véronique Dandeker ; J.Pierre Genet ; Anny Juillet ; Gabriel Madeleine ;
Etienne Magen ; Eric Palacino ; Xavier Raby ; Patrice Rat ; Daniel Rouyer.
Ces peintres, sculpteurs ou photographes, de sensibilité différente, seront à votre disposition du
jeudi 14 au dimanche 17 mai de 9 à 12h et de 14h à 19h à la cave coopérative. Vernissage
jeudi 14 mai à 15h30.
Le vendredi 15 mai à 20h, concert de chant et guitare. «Sol et sombra» avec M.C. Thiercelin et E.
Plaisant. Représentation musicale sur l’Espagne et d’autres coins du monde….et chanson française
aussi !
Places limitées à 75 personnes. 10 € la place. Réservation à la coopérative au 02 54 72 90 69.
Durant ces 4 jours, vous pourrez déguster les crus des Coteaux du Vendômois, visiter les
installations et même profiter de promotions.
Entrée libre.
L’Art à la Rochette : Michel Buret ; Guy Geymann, J. Jacques Silly et Jean Soyer, quant à eux,
exposeront à la Maison du Vin à Thoré-la-Rochette, lieu où vous pourrez également découvrir les
produits locaux.
L’Art au Jardin : ADH Paysages, à Villiers-sur-Loir, ouvrira ses portes du 14 au 17 mai avec des
offres spéciales sur les portails, les pergolas, les Spas et le mobilier. Egalement à découvrir des
oeuvres d’artistes.

14mai(mai 14)10:0017(mai 17)18:00L’art à la cave et au JardinPortes ouvertes chez adh
PaysagesVilliers sur LoirType d'événement:Animations et salons,Portes ouvertesVilles:Villiers sur
Loir
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«Velazquez, le peintre du pouvoir»
Isabelle Vrinat animera une conférence sur l’histoire de la peinture, au Minotaure, à Vendôme,
mardi 12 mai, 17h : «VELAZQUEZ (1599 – 1660), le peintre du pouvoir».
Velazquez a révolutionné la peinture du XVIIe siècle en Espagne et dans l’Europe baroque.
Peintre cultivé, ambitieux et détaché à la fois, il mène une carrière exemplaire qui le conduit de
Séville – où il naquit, à Madrid – où il devient le peintre officiel du roi Philippe IV, fait chevalier
de l’ordre de Santiago à la fin de sa vie.
Si Velazquez commence par peindre des scènes de genre caravagesques et des « bodegones » (des
natures mortes) avec une palette très austère, il doit sa célébrité par son art du portrait, seul peintre
autorisé à peindre le Roi et sa famille. Mais, au delà de la représentation officielle du pouvoir, il a
saisi ce qu’il y avait de plus profond et de plus intime en chacun des sujets, laissant des portraits
graves et vivants à la fois : que ce soit ceux du Roi Philippe IV, de l’infant Don Carlos, de l’infante
Marguerite ou du pape Innocent X ; mais aussi bouffons et nains de la cour rendus avec une égale
noblesse et dignité.
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Après un premier voyage en Italie en 1629-30, sa palette s’éclaircit, sa touche devient aérienne,
comme si le pinceau effleurait la toile, avec une liberté et une audace inouïes ; une virtuosité digne
de celle de Titien qu’il a beaucoup admiré.
A la fin de sa vie, il réalise ses plus grands chefs d’oeuvres comme les Fileuses, et surtout son
testament artistique – Les Ménines (1656), oeuvre complexe par sa mise en abyme où le peintre s’est
représenté en
train de peindre la toile.
Manet l’avait qualifié de « peintre des peintres » : il aura fasciné Manet, Renoir, Picasso, Francis
Bacon…

Mardi 12 mai, Vendôme, Minotaure, 17h
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entrée : 6 euros, gratuit – 18 ans et étudiants.
www.isabellevrinat.blogspot.com.
(sources photos : xwww. wga.hu ; wikipedia)

Exposition et dédicaces avec Henri Galeron
Du 4 au 30 mai, à la bibliothèque du parc Ronsard à Vendôme, c’est l’œuvre d’un très grand
artiste est à découvrir au travers de ces originaux qui témoignent d’une diversité de thèmes
étonnante, d’un vaste univers de références artistiques, d’une grande maîtrise de toutes les
techniques de la peinture et du dessin. «Ce qui compte, c’est l’idée ou l’expression à faire passer, la
forme suit naturellement en s’adaptant à la technique choisie».
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Adepte des représentations de l’insolite, de l’étrange, du paradoxe,
cet illustrateur exigeant estime qu’«une image réussie doit être simple, attirer le regard,
surprendre, être immédiatement lisible, si possible contenir un double ou triple sens et
pouvoir fonctionner par elle-même, sans l’apport du texte, titre ou slogan.»
Henri Galeron fait partie de ces créateurs qui ont révolutionné la littérature de jeunesse dans les
années 70 en proposant des images riches de symbolisme et d’interprétations multiples à
l’imaginaire des enfants.
Henri Galeron est né en 1939. Il apprend à dessiner en faisant l’école buissonnière et bien plus tard,
aux Beaux-Arts de Marseille.
En 1974, Harlin Quist, à New York, publie son premier livre, « Le Kidnapping de la Cafetière ».
Depuis cette date, il ne cesse de créer des images pour les livres d’enfants. Il est l’illustrateur de
grands classiques comme Andersen, Les Frères Grimm, Jules Renard, Lewis Carroll, mais encore Le
Clezio, Prévert, Kafka, Roald Dahl.
Il a créé de très nombreuses couvertures de livres et de magazines, des pochettes de disques, des
affiches, des jeux, des séries de timbres-poste…
Il obtient le prix Honoré en 1985.
Du 4 au 30 mai, Vendôme, bibliothèque, parc Ronsard
exposition Henri Galeron, du 4 au 30 mai,
en partenariat avec la Librairie l’Ange Bleu
Rencontre avec l’artiste et séance de
dédicaces samedi 23 mai de 15h à 17h.

04maiToute la journée30Exposition Henri GaleronBibliothèque de VendômeType d'événement:Arts
et Culture,ExpositionsVilles:Vendôme
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Monthodon fait son cirque !
Suite au succès du spectacle de la Famille Morallès à Monthodon en 2014 (commune située en
Indre-et-Loire, juste en limite du Loir-et-Cher), la municipalité a décidé de réitérer cet évènement
culturel à la campagne en proposant le nouveau spectacle de Circa Tsuica “Maintenant ou jamais”,
prévu samedi 9 mai (20h30) et dimanche 10 mai (17h) au stade Henri Radé à Monthodon.
Cette compagnie, originaire de St Agil dans le Perche Vendômois, n’a pas souvent l’occasion de
venir se produire dans la région, alors n’hésitez pas à faire quelques kilomètres pour venir assister à
ce spectacle, l’esprit y est tout aussi chaleureux et convivial que celui de « la Famille Morallès », il
en vaut le détour ! Cette opération, baptisée pour l’occasion “Monthodon fait son cirque”, est aidée
par la ville de Château Renault et la Région Centre, avec le soutien de la famille Morallès.

09maiToute la journée10Monthodon fait son cirqueMonthodonType
d'événement:Cirque,SpectaclesVilles:Monthodon
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Les poèmes devenus chansons, grâce aux
Passeurs de Souffle
Dimanche 10 mai, 17h, à Musikenfête
Une rencontre avec deux artistes aux talents multiples, et qui ont un amour fou pour la
belle et vraie chanson, pour la langue et la poésie à Musikenfête, à Montoire.
Les «Passeurs de Souffle» sont deux compositeurs, musiciens, chanteurs qui ont cotoyé les grands et
dompté un bon nombre d’instruments… Avec ce bagage rare, ils ont mis en musique les plus beaux
poèmes de la langue française. Ainsi, à leur voix et leur musique, Paul Eluard, Paul Verlaine,
Lacenaire et Pablo Neruda ont trouvé grâce.
Accordéoniste de formation, Arnaud Methivier fut musicien de Moustaki, Cabrel, Thiefaine, il
compose pour le cinéma et le théâtre. François Rascal à la base chanteur et guitariste, a apprivoisé
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l’oud, le saz, le charango et travaille beaucoup pour le théâtre.
Entrée : 10 € ; enfants 6 €. Réservation conseillée au 02 54 85 28 95.

10maiToute la journéeConcert Passeurs de souffleMusikenfêteType d'événement:Chanson,Musique
et ConcertsVilles:Montoire
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Opération «Cyclo-Tomates» !
Le club Lions de Monlhéry organise des actions pour aider la recherche médicale sur la dystonie. La
dystonie est une maladie héréditaire qui touche la tonicité des muscles et se caractérise par des
contractions involontaires et prolongées. Cette maladie ne se guérit pas, la médecine ne peut qu’en
soulager les symptômes.
Les participants à cette action ont décidé de partir de Marmande à vélo et de rejoindre Monthléry ;
les cyclistes sont accompagnés par des véhicules assurant la logistique. A chaque étape de leur
périple, ils vendent des produits frais, notamment des tomates pour collecter des fonds.
Samedi 9 mai les cyclistes feront étape à Vendôme.
Venant de Crucheray, ils seront sur la Place de la Liberté à 15h30, puis continueront leur chemin
vers Oucques à 16h30.
L’accueil de cette opération sera assuré par le Lions Club de Vendôme qui guidera les cyclistes dans
les rues de Vendôme et leur offrira une collation dans les locaux de l’USV-UA.
Vous pourrez donc vous procurer des produits frais et en même temps faire une action caritative en
venant les encourager sur la place de la Liberté ou dans la rue du change.
Contact : Alain SAILLARD,
06 45 61 69 43 Secrétaire Lions Club Vendôme

09mai15:3019:00Etape de l’opération «Cyclo-Tomates»VendômeType d'événement:Manifestations
diverses,ManifestationsVilles:Vendôme
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Opération «Cyclo-Tomates» !
Le club Lions de Monlhéry organise des actions pour aider la recherche médicale sur la dystonie.
La dystonie est une maladie héréditaire qui touche la tonicité des muscles et se caractérise par des
contractions involontaires et prolongées. Cette maladie ne se guérit pas, la médecine ne peut qu’en
soulager les symptômes.
Les participants à cette action ont décidé de partir de Marmande à vélo et de rejoindre Monthléry ;
les cyclistes sont accompagnés par des véhicules assurant la logistique. A chaque étape de leur
périple, ils vendent des produits frais, notamment des tomates pour collecter des fonds.
Samedi 9 mai les cyclistes feront étape à Vendôme. Venant de Crucheray, ils seront sur la Place
de la Liberté à 15h30, puis continueront leur chemin vers Oucques à 16h30. L’accueil de cette
opération sera assuré par le Lions Club de Vendôme qui guidera les cyclistes dans les rues de
Vendôme et leur offrira une collation dans les locaux de l’USV-UA. Vous pourrez donc vous procurer
des produits frais et en même temps faire une action caritative en venant les encourager sur la place
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de la Liberté ou dans la rue du change.
Contact : Alain SAILLARD,
06 45 61 69 43 Secrétaire Lions Club Vendôme
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