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Nombreux sont ceux et celles qui se préparent à célébrer leur couple et leur amour 
pour cette fête traditionnelle issue des pays anglo-saxons : la Saint Valentin. 
Célébrée le 14 février, à l’époque on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour 
pour s’apparier. Aujourd’hui, couple de l’année ou proche des noces de coquelicot, 

de soie, de cristal, d’argent voire d’or, c’est l’occasion pour chaque amoureux de rappeler 
à son âme sœur la force et le sens de son amour. 
Diffi  cile parfois de trouver l’idée pour s’assurer de satisfaire son cher aimé. Certains en 
profi tent pour échanger des mots doux, des cadeaux comme preuve d’amour, des roses 
rouges, emblèmes de leur passion, d’autres choisiront un moment de bien-être, de détente 
ou bien de se retrouver lors d’un spectacle ou autour d’une bonne table. A chacun son idée, 
l’essentiel est de ne pas oublier de dire «je t’aime».  

h [PLAIRE] abécédaire
de la séduction
Mardi 3 mars, 20h30, 
Minotaure Vendôme

Conteur de l’absurde, Jérôme 
Rouger est un maître de l’éloquence, 
espiègle et impertinent, qui a toujours l’exigence 

du mot bien choisi et bien dit. Il dévoile ici, dans son 
spectacle, toutes les facettes de la séduction !
Les plus belles facettes de 
l’amour aux plus sournoises, 
telles la publicité, les réseaux 
sociaux, la politique...
Mais, ne vous méprenez pas, 
Jérôme Rouger n’est pas un 
coach en séduction mais un 
fi n observateur lucide et pers-
picace de notre société, ma-
niant avec habileté la petite 
mécanique de l’humour.
Nul doute qu’il saura vous sé-
duire !
Mardi 3 mars, 20h30, 
Minotaure, Vendôme. 
Tarifs : 11 à 22€.  tout public à partir de 12 ans.
Billetterie sur www.lhectare.fr, 02 54 89 44 00

h«Humain et éternel»
Une méditation de Pascal Couture, auteur du Vendômois
Fi les idées reçues sur le monde et sur soi-même. A travers son livre «Hu-
main et Eternel», aux éditions Itinéraires, situées à Villefranche-sur-Cher 
(41), Pascal Couture ne se considère pas comme un médium mais comme 

un homme qui acte sa vie et vous permet d’en faire autant en élevant son niveau 
de conscience. Son parcours l’a ouvert à la spiritualité, à l’au-delà, aux énergies «cosmiques», 
et lui a permis de découvrir son don de magnétiseur et de développer son sens de l’écoute. 
Ainsi, grâce à sa propre expérience, il tente de mettre en lumière le moyen d’être maître de sa vie...

«Humain et éternel» de Pascal Couture 
Itinéraires éditions à Villefranche-sur Cher- 

Parution août 2019  - Livre broché - 182 pages 
En vente à l’Espace Culturel, à la FNAC et sur Amazon - Prix 15€.
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 h«Une maison de poupée»
Jeudi 13 février, 20h30, Minotaure Vendôme

Dans cette adaptation très libre de «Une maison de poupée», 
pièce de théâtre du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, créée en 1879 et inscrite 
au registre international Mémoire du monde de l’UNESCO, Lorraine de Sagazan y 

associe notamment des textes de Virginie Despentes et revient ainsi sur la difficulté à 
oser braver la représentation sociale. Mais dans sa proposition les rôles sont inversés 
ce qui apporte un souffle d’aujourd’hui.
Nora est une juriste ambitieuse, tandis que Torvald se mue en 
homme au foyer comblé. Ce couple qui s’aime s’apprête à fêter 
Noël avec quelques amis. Une soirée qui vire à l’hystérie… 
Nous sommes propulsés dans la vie de ce couple moderne qui 
évolue dans un huis-clos. Il interpelle avec force, pertinence et 
humour notre désir de liberté ! Une tragi-comédie captivante qui 
pointe la violence perverse des rapports de domination, la lutte 
pour l’émancipation féminine et la liberté individuelle.

Jeudi 13 février, 20h30, Minotaure, Vendôme.  
Tarifs : 11 à 22€.  Tout public à partir de 14 ans. 

Billetterie sur www.lhectare.fr, 02 54 89 44 00

LAISSEZ-VOUS RACONTER :
Les femmes dans l’oeuvre d’Ibsen avec Lorraine de Sagazan, 
metteure en scène, à 18h30 au Minotaure I Gratuit, sur réserva-
tion au 02 54 89 44 26
AUTOUR DU SPECTACLE :
Master class animée par Lorraine de Sagazan pour les élèves de 
Wish association
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h Plongez dans l'univers de Marie F.
Cette jeune auteure de 25 ans, originaire du Vendômois, ne s’arrête plus 
de d’écrire sur ses grands cahiers d’écoliers et développe tout un panel de 
genres d’écrits avec la sortie d’un nouveau roman en septembre dernier.

"Victoire, la bataille de ma vie" : Victoire est une femme forte, une 
battante. Mère au foyer et divorcée depuis peu, elle a eu le courage 
de tout quitter afi n d’élever seule sa fi lle Lindsay loin des dangers 
de son ancienne vie. Celle-ci, âgée de 16 ans, comme toute jeune 
de son âge, devra faire face aux épreuves de la vie. Après un long 
périple douloureux, la seule chose que Victoire espère est de trouver 
le grand amour. Un jour, alors qu'elle ne s'y attendait plus, on frappe 
à sa porte, serait-ce lui ? Celui qu'elle attend depuis si longtemps ? 
Trouvera-t-elle enfi n le bonheur ? Que réserve vraiment l'avenir à 
Victoire et sa fi lle, Lindsay ? À vous de le découvrir...

«Victoire, la bataille de ma vie» de Marie F - Livre broché - 331 pages - Prix : 16€
en vente sur amazon ou https://marie.wixsite.com/leslivresdemarief

battante. Mère au foyer et divorcée depuis peu, elle a eu le courage 

«Victoire, la bataille de ma vie» de Marie F - Livre broché - 331 pages - Prix : 16€

THÉMATIQUE

h En février... 
PÉRÉGRINEZ !

Olga Tokarczuk, auteure polonaise lauréate du 
prix Nobel 2018, livre avec Les pérégrins une 
œuvre littéraire étonnante composée d’entrelacs 
d’histoires insolites. 
Les pérégrinations de l’auteure à 
travers les aéroports ainsi que ses 
réfl exions sur la psychologie du 
voyage relient tel un fi l rouge cette 
collection de portraits, hantés par 
les thèmes du corps humain, de 
la mort, du temps et de la liberté.
Déroutants, souvent poignants, 
ces courts récits entraînent le lec-
teur à travers diverses époques 
et tout autour du monde : auprès 
du docteur Blau, spécialiste de la 
plastination des tissus humains, 
de Philip Verheyen, anatomiste 
fl amand du XVIIe siècle ayant 
découvert les tendons d’Achille 
et le concept de «membre fantôme», mais aussi 
auprès d’anonymes telle Anouchka, qui fuit son domicile et son 
fi ls handicapé pour des jours d’errance dans le métro moscovite.
A la fois richement documenté et mystérieux, ce roman baroque 
est illustré de plans et de cartes tout aussi singuliers, notam-
ment celle ornant la couverture. Il s’agit d’une vue comparative 
de plusieurs grands fl euves, de leur source à leur embouchure, 
mais qui rappellent assurément des veines ou des vaisseaux 
sanguins. Cartographie des lieux, cartographie des corps et des 
esprits se superposent dans ces voyages saisissants, historiques 
ou fi ctifs, qui ne laissent pas indiff érent.

Camille Coursault
Les Pérégrins d’Olga Tokarczuk,  traduit du polonais par Grazyna Ehrard, paru 

aux éditions Noir sur Blanc en 2010, 24,35 €.

Chronique de Camille

et le concept de «membre fantôme», mais aussi 

C’est dès ses années de lycéenne que Marie F a pris goût à l’écriture. Au départ ce ne sont que 
quelques lignes de poème couchées sur un cahier, puis dès 2015, après une période de chômage, 
l’écriture d’un premier livre qui sera auto-publié en 2017, voilà la genèse de cette jeune auteure. 

Présente sur une plateforme d’écriture - Scribay et wattpad - les retours positifs qui en ressortent l’en-
couragent à publier ses livres. Alternant recueil de poèmes, livres de jeunesse ou romans, Marie F puise 
ses idées aussi bien pendant son sommeil, en fonction de l’actualité, ou lors de promenades à pied sur 
les sentiers percherons qu’elle aff ectionne particulièrement. 
Son dernier roman, «Victoire, la bataille de ma vie», sorti en septembre 2019, est en hommage aux 
femmes battues et à la vie qu’elles subissent. Fortement sensibilisée au nombre de décès liés à cette 
maltraitance, Marie F a voulu donner, à travers son roman, un espoir à toutes ces victimes, et adressé un 
message positif à toutes les femmes battantes, qui se lancent la bataille de leur vie. 
Marie F a aussi gardé son esprit enfantin et a pour objectif de donner aux enfants l’envie de lire dès leur 

plus jeune âge. Elle a pour projet de publier un livre de coloriage 
et des albums jeunesse pour un tout jeune public dès l’âge de 
deux ans. La série Elsa, pour les enfants de 6-12 ans dans la 
collection Elsa et Iris qui compte déjà plusieurs tomes, va conti-
nuer ses aventures avec la sortie de plusieurs autres volumes, 
8 au total. 
Souhaitant garder la liberté de ses publications, Marie F a choi-
si l’auto-édition. Ainsi, libre de ses dates de publications, prix, 
choix des illustrations et couvertures, les livres de Marie F sont 
disponibles sur amazon ou directement auprès de l’auteure, 
https://marie.wixsite.com/leslivresdemarief, qui off re l’opportu-
nité au lecteur de lire le premier chapitre...
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Les recettes de Granny : Roses feuilletées aux pommes
Pour la Saint-Valentin, Granny propose un dessert gourmand,  

très facile à réaliser, et surtout, très joli à regarder !

Ingrédients : 2 pommes rouges,1 rouleau de pâte feuilletée (rectangulaire si 
possible), 2 cuillères à soupe de confiture (au choix), 1 cuillère à 
soupe de jus de citron, sucre glace.

1 Préchauffez votre four à 180°. Beurrez un moule à muffins. Coupez 
les pommes en deux, retirez le trognon puis coupez-les en tranches 
fines à l’aide d’une mandoline. Mettez les tranches au fur à mesure 
dans le bol allant au micro-ondes rempli d’eau citronnée. Faites 
chauffer au micro-ondes pendant 3 mn (cela permet de ramollir les 
pommes pour les rouler plus facilement) puis égouttez.

2 Découpez la pâte en 6 bandes et nappez-les d’une fine couche de 
confiture.

3 Déposez les lamelles de pommes sur la moitié supérieure de la bande 
en les faisant dépasser de la pâte et se chevaucher (mettre au besoin 2 
couches de pommes). Repliez la partie inférieure de la pâte sur les pommes. 
Roulez délicatement la bande sur elle-même en serrant bien. Déposez immé-
diatement dans le moule à muffins. Répétez l’opération jusqu’à épuisement de 
la pâte.

4 Enfournez pour 30 mn. Avant de servir, saupoudrez de sucre glace.
Régalez-vous entre amoureux. Granny

Vous aimez cuisiner, vous possédez des recettes qui viennent de votre grand-mère, de votre mère ou vous avez vous-
même inventé un plat, ou trouvé une astuce culinaire ? Granny vous propose de les publier gratuitement ! Il suffit 
d’envoyer vos meilleures recettes de saison avec photo(s) par courrier : 

Le Petit Vendômois, 53 rue Poterie, 41100 Vendôme) ou par mail lepetitvendomois@wanadoo.fr

 h à Château-Renault...
• «Amitié» : Dimanche 23 

février, 16h. Théâtre. Par 
le Théâtre des trois clous. 
Salle La Tannerie. Tout pu-
blic à partir de 7 ans. Tarif 

unique 5€.
C’est l’histoire d’un trio. Cloé, 
Matia et Luca. Un trio qui 
forme une bande soudée. Ils 
se chamaillent, se font peur, 
se rassurent, s’amusent, 
rêvent, chantent et dansent. 
En mettant en scène un 
trio, la nouvelle création de 
la compagnie jeune public 
Théâtre des Trois Clous, 
explore les relations d’amitié 
chez les enfants. Marqueur 
constitutif dans nos vies, 
l’amitié est essentielle. Ce 
spectacle a été créé grâce à 
un travail étroit avec des en-
fants en s’interrogeant sur le 
plaisir de l’amitié partagée, 
la souffrance de l’absence et 
l’ambiguïté des sentiments.

• «La soeur du Grec» : sa-
medi 29 février (20h30), 
dimanche 1er mars (15h). 
Théâtre. Par la Cie Ecoute 
s’il Pleut. Tarifs : 8€, 3€.
Lucas et Camilla, un couple 
de trentenaires bo-bo pari-
siens, s’apprêtent à passer 
le réveillon du 31 Décembre 
aux Menuires... 

• «Service Compris» : ven-
dredi 13 mars, 20h30. 
Ligue d’improvisation de 
Touraine. Groupe de comé-
diens tourangeaux. Tarifs 
12€, 9€, 5€. Tout public.
Ce spectacle d’improvisa-
tion mêle chorégraphies 
amusantes et défis en tous 
genres. L’univers est inspiré 
de celui d’un bar : le maître 
de jeu est le patron de l’éta-
blissement, les improvisa-
teurs sont des serveurs et 
les spectateurs deviennent 
les clients du bar.

Chaque commande passée 
sur la carte de l’établisse-
ment impose une règle de 
jeu aux comédiens. Ainsi, un 
café aura des airs de polar, 
une vodka nous emmènera 
dans le théâtre des pays de 
l’Est, un jus de tomate vous 
promettra les frissons du film 
d’horreur etc. www.scompris.wix.
com/service-compris

Retrouver l’agenda complet sur  
www.ville-chateau-renault.fr  

Réservation, renseignements :  
02 47 29 85 56

• Moi, Dian Fossey : di-
manche 9 février, 15h, 
théâtre, par Stéphanie 
Lanier, d'après le texte de 
Pierre Tré-Hardy. Stéphanie 
Lanier interprète le rôle de 
l’éthologue Diane Fossey 
assassinée le 26 décembre 
1985 qui s’est consacrée 18 
ans à l’étude des gorilles de 
montagne au Rwanda et n’a 
cessé de lutter contre les 
braconniers.  

• «Histoire d’une mouette et 
du chat qui lui apprit à vo-
ler» : mercredi 19 février, 
15h. Tout public à partir de 5 
ans. Tarifs 5€, 2€.

Zorbas, gros chat noir, mène 
une vie tranquille au bord du 
port de Hambourg, jusqu’au 
jour où une mouette mazou-
tée vient s’écraser sur son 
balcon. Avant de mourir, elle 
lui confie son oeuf et lui fait 
promettre de ne pas le man-
ger, de le couver et d’ap-
prendre au poussin à voler ! 
Il promet...

• «La soeur du Grec»: Sa-
medi 22 février (20h30), 
dimanche 23 février (15h). 
Tarifs 8€, 5€.
Lucas et Camilla, un couple 
de trentenaires bo-bo pari-
siens, s’apprêtent à passer 
le réveillon du 31 Décembre 
aux Menuires... 

• «Les Gloops en concert»: 
mercredi 26 février, 15h. 
Tarifs 5€, 2€.

Chanteurs-musiciens-brui-
teurs vous entraînent pen-
dant près de 55 mn dans 
un tourbillon musical, joyeux 
et fantaisiste ! Les enfants 
redécouvrent avec ravisse-
ment leurs comptines, cuisi-
nées à la sauce country, re-
ggae, funk, et bien d’autres 
encore. Participation assu-
rée, délire garanti !

• «Que serais-je sans toi ?» 
: Vendredi 13 mars, 20h30. 
De et avec Jean-Marc Des-
bois. Tarifs 10€, 7€.
Jean-Marc Desbois arpente 
la scène pour partager sa 
passion de la chanson fran-
çaise.
Inspiré par les plus grands, 
comme Jacques Brel, c’est 
aujourd’hui à Jean Ferrat 
qu’il rend hommage, en in-
terprétant ses plus belles 
chansons.

Renseignements  
et réservations à 

L’Office de Tourisme des 
Vallées de la Braye  

et de l’Anille 
Tél. 02 43 60 76 89 

reservationqda@tourismevba.fr 
Mercredi et vendredi de 

9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h  
Samedi de 14h30 à 18h

 h à Vibraye...
Sortir chez nos voisins
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