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Pour ce nouvel agenda culturel 2022 2023, le service culturel de 
la ville a œuvré pour offrir une variété considérable de divertisse-
ments, imaginé et inventé des moments attisant curiosité et envie 
de se retrouver, partager des éclats de rire, frissonner et rassem-
bler tout public et toutes générations. 
Cette année encore l’humour sera à l’honneur avec un lancement 
de saison dans le rire et la bonne humeur présenté par l’équipe de 
Service Compris.
La salle IN’OX s’enflammera avec deux têtes d’affiche Laura Laune, 
l’ange de l’humour noir dans son nouveau spectacle Glory Alléluia 
et les chansons d’humour et coups de gueule des Wriggles ”se 
mettent en quatre ”.
Cette nouvelle saison offrira également des moments musicaux , 
de danse, des spectacles jeunes publics, des rencontres théâtrales 
avec un hommage au plus grand des dramaturges français, depuis 
quatre siècles on rit on se moque avec les oeuvres de Molière. 
Tous lieux culturels de la ville offrira ses moments de rencontre , la 
bibliothèque, le cinéma, l’espace culturel La Douve avec ses expo-
sitions riches et variées. 
Déployer l’art et la culture dans notre ville, rire, découvrir, s’émou-
voir, retrouver le plaisir du partage est une réelle et sincère ambi-
tion à Langeais.

Belle saison à toutes et à tous.

Après une année culturelle 21-22 qui a vu 
beaucoup de beaux spectacles à In’Ox ainsi 
que de très belles expositions à la Douve, 
c’est désormais un nouvelle saison cultu-
relle qui va voir le jour. 
Déjà l’an dernier vous avez été nombreux à 
revenir dans les lieux culturels de la ville : la 
bibliothèque, la Douve, la salle In’Ox et bien 
évidemment le cinéma. 
Cette année notre programmation cultu-
relle conçue avec l’équipe constituée par 
mon adjointe Nathalie Phélion fera un 
choix j’en suis certain apprécié de toutes 
et tous. 
À Langeais, vous le savez la culture est un 
art qui permet à la fois de s’enrichir mais 
aussi d’échanger. Vivre et se comprendre, 
cela passe par la culture qui nous permet 
de dialoguer. 
La culture c’est aussi le renforcement de la 
cohésion entre les différentes générations. 
Alors venons nombreux pour vivre en-
semble la culture à Langeais. 

Très cordialement.

Pierre Alain 
ROIRON

Maire de Langeais
Conseiller régional 
Centre-Val-de-Loire

Nathalie 
PHÉLION

Adjointe à la culture 
et aux grands  
évènements

 VilledeLangeais  

 VilledeLangeais

Téléchargez l’application mobile  
de votre ville «Langeais» 

sur IPhone et Android
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17 et 18/09 - 10h à 18h
Journées du  
patrimoine p.20 

23/09 - 18h30
Service compris p.2

24/09 - 14h30 
Et si on jouait p.25

24/09 - 11h 
Ponyo sur la falaise 
p.25

28/09 -  17h  
Promenons-nous 
dans les livres p.25

01/10 au 06/11
Christian Bijeau,  
Laurent Vermeerch
Sylvie H.   
p.14

01 au 14/10
Et si on en parlait p.20

15/10  - 11h  
Le tigre qui s’invita 
pour le thé p.25

15/10 - 14h30
Et si on jouait p.25

15/10 - 20h30
Le médecin  
malgré lui p.4

19/10 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

29/10 - 20h
Election de Miss et 
Mister Magnifique 
France 2023 p.21

19/11  - 11h  
Yuku et la fleur de 
l’Himalaya p.25

19/11 -14h30  
Et si on jouait p.25

19/11 au 18/12 
Lionel Tonda  
Philippe Phérivong  
p.15

23/11 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

26/11 - 21h  
Laura Laune p.5

02/12 - 18h 
Voyage au pays du 
rock seconde partie 
p.21

03/12 - 14h30
Et si on jouait 
p.25

10/12 - 15h
Les Buveurs 
de livres p.11

14/12 - 17h  
Prome-
nons-nous  
dans les livres 
p.25

16/12 - 16h  
Marché de noël
Potes au feu p.21

17/12 - 11h  
Opération  
Père Noël p.25

09/01 au 20/01
Structures  
sonores Baschet p.21

13/01 - 18h30
Soirée pyjama p.12

14/01 - 14h30
Et si on jouait  
p.25

18/01 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

20/01 - 19h
Nuit de la lecture p.22

21/01 au  01/04
Au fil du Jazz p.22

21/01 - 11h  
Le hérisson dans  
la neige p.25 

21/01 - 20h30
Scratchophone  
orchestra p.5

28/01 au 19/02 
Nouvelle donne p.16

28/01 - 20h30 
Anthony Fraysse p.6

04/02 - 11h  
Icare p.25

04/02 - 14h30
Et si on jouait p.25

04/02 - 20h30
Femmes p.6

08/02 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

06/05 au 04/06
L’ombre du réel p.18

12/05 au 14/05  
(sous réserve)
Tempêtes d’Histoire 
p.24

13/05- 11h 
Superasticot p.25

13/05 - 14h30
Et si on jouait p.25

13/05 - 20h
Pan’n’co p.9

17/05 - 20h30 
Match d’impro p.9

24/05 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

10/06 - 16h 
Spectacle de danse p.9

17/06 - 10h à 17h   
15ne du livre jeunesse 
p.24

21/06 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

21/06 - 17h  
Fête de la musique p.24

24/06 - 14h30
Et si on jouait p.25

08/07 au 20/08
Biennale de céramique 
contemporaine p.18

21/07
Marché nocturne p.24

19 et 20/08
Marché de Potiers p.24

25/08
Marché nocturne  
p.24

04/03  
Journée BD p.23

08/03 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

11/03 - 20h  
Le piano,  
le héros p.7

11/03 au 15/04
«Regard(S) p.17

11/03 - 14h30
Et si on jouait p.25

18/03 - 11h 
Le secret des 

Perlimps p.25

25/03 - 17h30
Moments 
musicaux  
de Touraine 
p.7

30/03 - 18h30
Conférence 

sur Simone Veil 
p.22

02/04 - 16h
Concert de Printemps 

p.7

08/04 - 14h30
Et si on jouait p.25

08/04 - 20h30
Les Wriggles... p.8

11/04 - 10h à 17h
Journée rétrogaming 
p.23

12/04 - 17h  
Promenons-nous  
dans les livres p.25

15/04 - 11h 
Grosse colère  
p.25
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Service compris

OUVERTURE  
SAISON CULTURELLE

SOMMAIRE

Exposition  
p 13

Spectacle  
vivant p 3

Evènement  
p 19

Jeune public  
p 10

Depuis 2011 l’équipe de Service 
Compris porte ses plateaux dans 
toute la région pour le plaisir de 
tous. 
Leur équipe de comédiens 
improvisateurs déjantés mettra 
à votre disposition une formule 
fraîche, dynamique et interactive 
pour un lancement de saison 
dans le rire et la bonne humeur. 
Avec une présentation de la 
saison et un buffet

Entrée libre - Salle IN’OX

Salle IN’OX Réservations - renseignements : 02 47 96 54 39 - 06 28 83 38 03  

23/09
-

18h30
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MUSIQUE 
Scratchophone  
Orchestra

Un groupe qui tient en une équa-
tion simple : des mélodies taillées 
dans la matière brute du swing 
des années 30 qui croise les 
influences très actuelles irriguant 
le mouvement électro-swing. 
L’énergie d’un quartet qui élec-
trise de façon systématique la 
piste de danse.
Aurélien Mourocq chant et clari-
nette, Gabriel Bonnin violon,  
Clément Royo beat drums et 
guitare, Armand Delaval contre-
basse.

21/01
-

20h30

Tarif
C

Réservations - renseignements : 02 47 96 54 39 - 06 28 83 38 03    

Après une première tournée triom-
phale de plus de 500 représen-
tations à guichets fermés, Laura 
Laune fait son grand retour sur 
scène avec un nouveau spectacle 
plus attendu que jamais. Une 
noirceur assumée, une écriture 
percutante, un univers trash et 
sans limites : la réputation de 
l’ange de l’humour noir n’est plus 
à faire. Sur fond de dénonciation 
et à travers les sujets les plus sen-
sibles, l’humoriste belge repousse 
encore et toujours les frontières 
de l’irrévérence avec finesse et se-
cond degré, dans un seul en scène 
très personnel.

Durée 1h30 à partir de 14 ans

26/11
-

21h

Tarif
A

HUMOUR
Laura Laune 
Glory Alleluia

Sganarelle bat sa femme 
Martine. Pour se venger, 
cette dernière le fait passer 
pour un médecin qui n’ac-
cepte de travailler qu’après 
avoir reçu des coups de 
bâton.
Comme souvent avec  
Molière, on rit et on se 
moque.

15/10
-

20h30

Tarif
C

Salle IN’OX  

THEÂTRE
Le médecin  
malgré lui  
Ben Cie
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La violoniste Manon Galy nommée révélation 
des victoires de la musique en 2022, le violon-
celliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge 
Gonzalez Buajasan sont de brillants musiciens 
lauréats de nombreux concours internationaux.

Spectacle dont  
le piano à queue 
est le principal 
héros

Carte blanche aux pianistes 
de Musica-Loire.  
Une histoire, des élèves, 
des professeurs, des  
invités, des surprises. 25/03

-
17h30

Tarif
**

11/03
-

20h00

Tarif
6 €

02/04
-

16h00
 

MUSIQUE CLASSIQUE
Les moments musicaux  
de Touraine 
Trio ZELIHA

**  
Tarifs 30, 25, 15, 10 et 5 euros - Gratuit pour les - de 10 ans 
Réservation en ligne www.mmt37.festik.net
07 87 07 86 36

DANSE, CABARET, CIRQUE 
Femmes 
Dance connexions

Ce spectacle, créé en 2018, ne cesse d’être 
en constante évolution. Il modernise les 
codes du cabaret. C'est une véritable ode à 
la femme. La compagnie Dance Connexions 
se veut pluridisciplinaire en invitant réguliè-
rement des artistes de cirque. Cette pratique 
vient étoffer les tableaux de danses mo-
dernes et de comédies musicales présentes 
dans le spectacle.

Avec la participation des élèves de  
l’école de danse Musica-Loire
 

28/01
-

20h30

20 €

04/02
-

20h30

Tarif
B
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CONCERT
Anthony Fraysse

Après plus de 400 concerts partout en France, 
Anthony Fraysse revient avec un nouveau spectacle 
entouré de ses musiciens. Sur scène, il revisite les 
plus grands standards de la chanson française et 
présente également des titres inédits de son nouvel 
album «Qui est là ?».
Concert organisé par l’association 1001 pétales au 
profit des enfants atteints de maladies cancéreuses 
de l’hôpital pédiatrique de Tours.
06 22 32 86 93 - 02 47 96 05 99

Réservations - renseignements : 02 47 96 54 39 - 06 28 83 38 03    Salle IN’OX  
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Concert  
de Printemps

Rendez-vous pour le 
concert annuel de l’Union 
musicale.
Entrée libre 
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THÉÂTRE 
Match d’impro

PERCUSSION 
PAN’N’CO

Un répertoire musical riche et varié: calypso, bi-
guine, chansons françaises et traditionnelles...
Un spectacle ensoleillé, dansant et festif qui invite 
à un voyage vers les îles Caribéennes de Trinidad 
et Tobago. Au son du SteelPan, cette percussion 
d’acier, Pan’n’Co Steelband vous fera découvrir 
l’ambiance des carnavals caribéens.

Avec en première partie les élèves de Musica-Loire.

 

SPECTACLE DE DANSE 
Musica-Loire 

Spectacle de restitution d’une année de 
travail avec les danseuses et danseurs 
de Musica-Loire : Hiphop, Modern’jazz.
02 47 96 56 80  - 06 42 66 82 9517/05

-
20h30

13/05
-

20h00

Tarif
C

10/06
-

16h00

Tarif
6 €

« Les Wriggles, vous les connais-
sez ou vous les connaissez sans le 
savoir. Si vous ne les avez jamais 
vus vous pouvez croire qu’il suffit 
de les entendre. Si vous les avez 
écoutés chanter vous ne savez 
pas encore que c’est un groupe de 
spectacle. Ils chantent de partout 
et sur tout ce qui bouge. Des chan-
sons d’humour à l’eau de rose, des 
tranches de quête absolue, des 

coups de gueules, tout est permis. 
Ils racontent le monde comme ils 
le voient. Ils le montrent. Venir voir 
sa vie de leur point de vue, ça fait 
rire… ou grincer des dents… ou 
pleurer. Quoiqu’il arrive ça force à 
écouter. 
« Les clowns rouges restent à ce 
jour le meilleur moyen de retrou-
ver un peu de bonne humeur » 
CHARLIE HEBDO

08/04
-

20h30

Tarif
A

CHANSON/HUMOUR
Les Wriggles se mettent en quatre

Réservations - renseignements : 02 47 96 54 39 - 06 28 83 38 03    Salle IN’OX  

Une rencontre, où sera 
accueilli l’équipe d’improvi-
sation du Québec.
02 47 38 64 64 
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C Les Buveurs de livres 
Barroco théâtre

Ce n’est pas un mais deux buveurs  
qui viendront siroter des livres  

à l’aide d’une paille pour le plus  
grand plaisir des enfants  

mais aussi des grands.
 

Salle IN’OX - 1 heure
06 28 83 38 03- 02 47 96 54 39

THRILLER MUSICAL  
FAMILIAL
Quand les poules  
auront des dents
Cie Jeanne Plante

Lors d’un repas de famille, un enfant refuse 
catégoriquement de manger son poulet. Son 
chien, aussi sentimental que Serial Killer, 
profite de la situation pour s’emparer du 
poulet, mais sa faim est sans limite…

Espace Jean-Hugues Anglade  
50 minutes - À partir de 6 ans
02 47 96 12 53

01/10
-

15h00

Entrée
libre

10/12
-

15h00

Tarif
JP
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SPECTACLE ILLUSTRÉ  
Contes illustrés 
Compagnie Troll  
 
Avec Richard Petitsigne et les dessina-
teurs Mickaël Roux et Olivier Supiot
"Autour d'un programme de contes 
traditionnels tout public, survolant 
plusieurs continents et incluant 
monstres, ogres, pirates et animaux, 
nous confrontons deux disciplines 
artistiques : les mots et les images.  
La rencontre est toujours surprenante, 
les traits accompagnent le récit et 
les mots magnifient les formes et les 
couleurs." 

Salle IN’OX - Gratuit moins de 16 ans 
06 28 83 38 03- 02 47 96 54 39  
Dans le cadre de la journée BD. Cf p. 23.

Soirée pyjama
Animée par Sandra Goldenberg. 
Les enfants en pyjama se verront 
remettre une petite surprise. 

Sur réservation. Gratuit. 
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 
Bibliothèque 02 47 96 12 53

04/03
-

18h30

Tarif
5€

Tombé sur un livre
Compagnie Gafalu

Fable clownesque - fantastique, poétique, interactif et 
populaire.
Pataruc est un clown innocent. Sa vie se passe sur un 
arbre. Une nuit, une vieille fée se débrouille pour le 
faire tomber sur un livre de légendes. L’aventure et les 
personnages légendaires de la forêt l’attendent. Tout 
le long du spectacle, il chante, ruse, déjoue les mauvais 
sorts et affronte son caractère. 

Spectacle jeune public à partir de 6 ans
Bibliothèque - Sur réservation - Gratuit - 02 47 96 12 53

13/01
-

18h30

17/06
-

17h30

17/06
-

17h30
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Les deux compères se sont donnés ren-
dez-vous à la Douve. 
Passeur de l’invisible, Lionel Tonda vien-
dra avec son acier froissé, son bestiaire 
invraisemblable, son autre monde fan-
tasmagorique, véritable plongeoir dans 
l’imaginaire de chacun d’entre nous.

19/11 
-

18/12

Du vendredi au dimanche 14h à 18h Espace culturel La Douve   entrée libre 02 47 96 54 39  06 28 83 38 03
  

Lionel Tonda
Philippe Phérivong

Entrée libre 02 47 96 54 39  06 28 83 38 03

Christian Bijeau 
Sylvie H.

Laurent Vermeerch La sculpture métal est devenue pour 
Christian un moyen d’évasion où seuls 
les rêves ont le dernier mot.  Dans 
l’argile, Sylvie puise son inspiration 
dans la douceur et la fragilité humaine 
en sculptant des visages. Ensemble, ils 
aiment associer les matières et oser 
les rencontres étonnantes de la terre 
et du métal. Ils invitent l’artiste peintre, 
Laurent Vermeerch à les rejoindre pour 
cette exposition qui vous révèlera de 
belles surprises.

Espace culturel La Douve // Du vendredi au dimanche 14h à 18h

01/10 
-

06/11

Un peu d’ici toujours d’ailleurs, Philippe 
Phérivong, quant à lui, par sa peinture 
se racontera en touches épicées et 
suaves où l’abstrait se fait mascarade 
sous les traits de personnages dérivants 
sous les coups de la Saudade.
Une belle occasion pour rencontrer 
deux artistes, aux médiums différents, 
qui s’adressent directement à nos âmes.
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« Regard(S) »
 

14 photographes,  
Céline Trotté,  

Franck Caraty,  
Jean-Pierre Minette,  

Michel Verdier,  
Michel Mattéi,  

Mégane Sudreau,  
Anne Ganes,  

Eva,  
Catherine Chevalier,  

Isabelle Petorin,  
Christophe Genin,  

Thierry Faivre,  
Paul Dionnet,  

Myriam Thoma
Un sculpteur  

Eddy Boucher
Une céramiste  

Carole Boissière

11/03 
-

15/04

Entrée libre 02 47 96 54 39  06 28 83 38 03

Nouvelle Donne

Cette première exposition 
de l’année permet à une 
dizaine d’artistes ayant peu 
ou jamais exposé de se 
retrouver dans un lieu avec 
leurs propres expressions 
artistiques.
Parrain Miguel Lebron

À la découverte des sons, de soi et 
des autres...
Conçu dans les années 80, l’Instru-
mentarium Pédagogique Baschet 
est composé d’un ensemble de 
14 structures sonores offrant une 
palette de sons d’une centaine de 
timbres. Il permet une expérience 
musicale collective par le jeu et l’ex-
ploration, sans apprentissage. Ainsi 
pendant deux semaines seront mis 
à  disposition des enfants des cou-
leurs sonores et la liberté de jouer 
sans reproduire. 

28/01 
-

19/02

04/01 
-

20/01

Structures sonores 
Baschet 

Espace culturel La Douve // Du vendredi au dimanche 14h à 18h
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E MENTBiennale 
de céramique
contemporaine   

L’ombre du réel 

Collective 359 Héléna Fin,  
Carolina Fuentealba,  
Marie-Luce Thomas
Trois démarches différentes, 
trois itinéraires sensibles qui 
accordent leurs différences. 
Peinture, gravure, installation, 
images projetées, sculptures et 
dessins.

Du vendredi au dimanche 14h à 18h  
Espace culturel La Douve / Entrée libre 
02 47 96 54 39 / 06 28 83 38 03

06/05
-

04/06

08/07
-

20/08
Du mercredi au vendredi 14h à 18h  
Du samedi au dimanche 15h à 19h  
Espace culturel La Douve / Entrée libre  
02 47 96 54 39 / 06 28 83 38 03
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CONFÉRENCE
Voyage au pays 
du rock 
seconde partie

Proposée par Christophe 
Legendre et la Direction 
Déléguée du livre et de la 
lecture publique d’Indre-
et-Loire

Bibliothèque municipale 
Entrée libre - 02 47 96 12 53

CONCOURS
Élection de Miss et  
Mister Magnifique France 2023
Salle IN’OX - Réservations sur https://www.helloasso.
com/associations/comite-miss-et-mister-magnifique-
france ou sur place.  ** Tarif 15€ adultes 10 € enfants 
10-15ans

MARCHÉ DE NOËL
« Potes au feu » 
Compagnie Colbok

Les Colbok viendront enflammer le marché de Noël pour le plus 
grand émerveillement du public. Dès la nuit tombée, la lumière 
de centaines de bougies va illuminer les différents espaces du 
marché. Des suspensions, des arbres lumineux, des lampa-
daires revisités seront autant d’objets enflammés qui prendront 
vie sur place, dans les jardins attenants et sous la halle. 
Vivez une nouvelle expérience poétique et magique, lais-
sez-vous entraîné dans un moment hors du temps  
porté par la convivialité du feu.

02 47 96 54 39 - 02 47 96 12 53

02/12
-

18h00

16/12
-

16h
à

22h

Participation au cycle de manifestation impulsé par la 
Direction Déléguée du Livre et de la Lecture publique 
(Département d’Indre-et-Loire) sur le thème  
« A table ! »  en partenariat avec la Pile le livres  
de Cinq-Mars-la-Pile.

JOURNÉES  
DU PATRIMOINE

17 
18
/09

01/10
-

31/10

Jeune public - Thriller familial  
1er octobre 15h 
Espace J-H Anglade - Entrée libre. Cf p. 11

Exposition «A table» 
La santé au menu  
Octobre - La pile de livres 
Cinq-Mars-la-Pile - 02 47 96 20 36

Conférence sur le thème des  
insectes suivie d’une dégustation 
7 octobre 19h par David Gendron  
Bibliothèque municipale  
Sur réservation - Gratuit - 02 47 96 12 53 

Lectures gourmandes  
par Richard Petitsigne 
14 octobre à 19h 
Salle des fêtes de Cinq-Mars-la-Pile 
02 47 96 20 36

Tout au long du mois d’octobre sera  
dévoilé un calendrier de trucs et  
astuces sur le thème de l’alimentation,  
la consommation, le gaspillage. 
Bibliothèque municipale

Un week end dédié à la décou-
verte de notre patrimoine. A 
cette occasion, les églises des 
Essards, de Saint-Laurent et la 
collégiale Saint-Jean Baptiste 
s’animeront. Organisé par 
Langeais Patrimoine. 

ET SI ON EN PARLAIT 
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29/10
-

20h00

Tarif
**
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JOURNÉE RÉTROGAMING
Découverte ou redécouverte  
du Rétrogaming avec
 l’Association Player Up !

Animations autour des différentes généra-
tions de consoles et de jeux vidéo.  
Player UP est une association disposant 
d’une large palette de matériel vidéolu-
dique qu’elle mobilise pour créer et animer 
des évènements  autour du jeu vidéo 
auprès de tous types de publics. L’objectif 
de cette démarche est de participer à la re-
connaissance du jeu vidéo comme un objet 
culturel à part entière, une plateforme de 
création de lien social, un outil pédago-
gique et un sujet de prévention. 

Bibliothèque 
Gratuit  
02 47 96 12 53

JOURNÉE BD 

Atelier dessin  
sur inscription 
(places limitées)

Bibliothèque municipale  - 02 47 96 12 53

Rencontres,  
ventes et dédicaces
Avec Pascal Bresson, Simon Hureau, 
Thierry Jollet, Philippe Larbier, Richard 
Petitsigne, Michaël Roux, Olivier Supiot  
et la librairie Bédélire.

Salle IN’OX

Spectacle jeune public 

Contes illustrés - Compagnie Troll  
Avec Richard Petitsigne et les dessinateurs 
Mickaël Roux et Olivier Supiot.

Salle IN’OX. Cf p. 24

04/03
-

9h30
Les professeures Ursula von Donck et Elisabeth 
Couiny, après des années de recherche, décident de 
faire part au grand public de leur résultat stupéfiant : 
La littérature est néfaste pour les êtres humains. 
Parcourant le monde entier elles multiplient les 
conférences musicales «En chantant on comprend 
souvent mieux les concepts les plus ardus» disent-
elles. 

FESTIVAL  
AU FIL 
DU JAZZ

On le retrouve chaque 
début d’année pour le 
plus grand plaisir des 
afficionados du jazz ... 
Pour sa 18ème édition, 
de Langeais à Bour-
gueil, de Benais à Ma-

zières-de-Touraine, de Cinq-Mars-
la-Pile à Côteaux-sur-Loire…   les 
artistes revisitent des standards 
du Jazz et nous font découvrir 
aussi des œuvres originales.
21 janvier : Langeais.  Cf p. 11
5 février : Coteaux sur Loire
4 mars : Bourgueil
10 mars : Cinq-Mars-La-Pile
1er avril : Benais   

Dans le cadre de l’éla-
boration de sa bande 
dessinée Simone Veil 
L’immortelle Pascal 
Bresson a eu l’occa-
sion de rencontrer 
à plusieurs reprises 
cette grande dame 
qui a profondément 
marqué la politique 
française. Il évoquera 
ces entretiens et de 
nombreuses anec-
dotes à son sujet.
Bibliothèque municipale 
Sur réservation - Gratuit
02 47 96 12 53

20/01
-

19h00

03/03
-

18h30

21/01
-

01/04

NUIT DE LA LECTURE 
De l’inutilité de la lecture ou  
6 bonnes raisons d’arrêter de lire  
Collectif Coccigrue

CONFÉRENCE  
Sur Simone Veil

Bibliothèque municipale  
Entrée libre
02 47 96 12 53 places limitées 
réservations conseillées

01/04
-

10h00
à

17h00

04/03
-

14h30
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QUINZAINE  
DU LIVRE JEUNESSE
Expo-vente de livres jeunesse  
et dédicaces
Avec la présence Giorgia Casetti dessinatrice 
de la BD Abby et Walton.
Spectacle de clôture Tombé sur un livre. Cf p. 12

17/06
-

10h00
à

17h00

21/06 21/07
25/08

19/08
20/08

12/05
au

14/05
sous 

réserve

Fête  
de la  

musique 

02 47 96 54 39 
06 28 83 38 03

Marchés  
nocturnes

02 47 96 54 39  
06 28 83 38 03

Marché  
des potiers 

les céramicales  
de Langeais

02 47 96 12 53 
02 47 96 54 39

DOCUMENTAIRE 
Festival tempêtes 
d’Histoire 

Fort du succès de la dernière édition en 
présence de François Hollande et Julie 
Gayet, le festival nous réserve une fois de 
plus des invités d’exception et des films 
documentaires de qualité. 

24/09/22 : Ponyo sur la falaise
15/10/22 : Le tigre qui s’invita pour le thé
19/11/22 : Yuku et la fleur de l’Himalaya

17/12/22 : Opération Père Noël
21/01/23 : Le hérisson dans la neige

04/02/23 : Icare
18/03/23 : Le secret des Perlimps

15/04/23 : Grosse colère
13/05/23 : Superasticot

 
Séances à 11h

Cinéma JH Anglade

Jeune public  
1,2,3 ciné 

24/09
15/10
19/11
03/12
14/01
04/02
11/03  
08/04 
13/05
24/06

28/09
19/10
23/11
14/12
18/01
08/02
08/03
12/04
24/05
21/06

Bibliothèque - Entrée libre  - 02 47 96 12 53

Et si on jouait 

Après-midi jeux de société  
pour tous à la bibliothèque 
1 samedi par mois  
de 14h30 à 16h30 / Gratuit
Animées par l’association  
Et si on jouait !  
de Mazières-de-Touraine

Promenons-nous  
dans les livres

Lectures pour les petits !  
Nouveauté : De 4 à 6 ans
Animées par Cyril et Marie  
Gratuit
1 mercredi par mois 
de 17h à 17h30

Tarifs : 
 + 18 ans : 7,50 €,  
-14 ans :4,50 €,  
réduit : 6 €  
Groupes, sur réservation : 4 €, 
Séance 1, 2, 3 Ciné : 4 €,   
Carte d’abo. annuelle : 10 €

Séances

Mardi à 20h30  (séance 
art et essai), Vendredi à 

18h30 et  20h30, Samedi 
à 16h, 18h et à 20h30 
Dimanche à 15h et à 

17h30. 

CINÉMA

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Programmation  www.cine-off.fr  
Ciné Off :  02 47 46 03 12 
Salle de cinéma :  02 47 96 08 37 
Langeais Clap :  06 07 56 16 22 



Horaires :  
Mar.15h-18h - Merc. 10h-12h30 et 14h-18h  
Vend.15h-18h - Sam. 10h-12h30 et 14h-17h

Fermée le sam. après-midi en juillet-août

Accès / contacts 
Par le parking derrière la mairie

4 Place du 14 Juillet - 02 47 96 12 53
bibliotheque@langeais.fr 

bibliotheque.langeais.fr

 Bibliothèquemunicipaledelangeais

SERVICE CULTUREL VILLE DE LANGEAIS
Direction des affaires culturelles  

2 Place du 14 Juillet  02 47 96 12 64  06 28 83 38 03  
dac@langeais.fr

Accès, renseignements,  
disponibilités et tarifs : 

3 rue Andrée Colson
02 47 96 12 64  - 06 28 83 38 03

 Espaceinox
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Billetterie en ligne : www.langeaisculture.festik.net.
Ouverture du guichet le soir de la représentation 45 mn  
avant le spectacle. Réglement par chèque ou en espèces.

Ce programme est édité sous réserve. La direction artistique 
peut être conduite à le modifier en cas de force majeure. 
Licences Ville de Langeais : 1-1091033 et 3-1091029

Cette carte nominative valable pour une saison culturelle peut 
être retirée à la bibliothèque ou à IN’OX le soir des spectacles. 
La carte  donne droit au tarif abonné dans le cadre de la pro-
grammation de la ville, au tarif réduit sur certains spectacles.  
Le tarif de la carte d’abonnement : 10 €.

 Tarif plein  Tarif réduit Tarif abonné

TARIF A 30 € 24 € 20 €

TARIF B 15 € 12 € 10 €

 TARIF C 12 € 9 € 8 € 

 TARIF D 10 € 7 € 4 € 

Jeune Public  5 €

• Gratuit pour les -de 12 ans excepté pour les spectacles jeune public. 
• Le tarif réduit s’applique pour les - de 18 ans, étudiants, apprentis,  

demandeurs d’emplois, RSA et les groupes de plus de 10 personnes.
• Le tarif abonné s’applique au détenteur d’une carte nominative.

PROGRAMMATION 

BILLETTERIE

 TARIFICATION / BÉNÉFICIAIRE

CARTE D’ABONNEMENT

Horaires pendant les expositions
du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Sauf exposition estivale : du merc. au vend. 
de 14h à 18h, sam. et dim. de 15h à 19h

Accès / contacts
6 Place de la Douve
02 47 96 54 39 culture@langeais.fr

 Espaceculturelladouve

Accès / contacts
Place Léon Boyer
Ciné Off :  02 47 46 03 12
Salle de cinéma :  02 47 96 08 37 
Langeais Clap :  06 07 56 16 22
 

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE

SALLE IN’OX
SALLE DE 

SPECTACLES

ESPACE  
CULTUREL 
LA DOUVE 
EXPOSITIONS

SALLE   
ET  
CINÉMA  
J-H  ANGLADE


