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Préambule 

 

2012. Suite à une présentation du dispositif ID en 

Campagne par la Région Centre Val-de-Loire, quatre 

structures lochoises ont décidé de s’unir afin de présenter 

un projet de « mise en réseau des acteurs culturels au 

service d’un projet territorial de développement culturel » : 

les associations NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles en 

Lochois), B2X, Puzzle et la mairie de Cormery.  

L’idée de ce projet : réaliser un état des lieux culturel du 

territoire lochois dans une finalité globale d’ 

« interconnaissance et [de] coopération améliorée des 

acteurs culturels locaux » …  

 

À la suite d’un an et demi de travail, les quatre partenaires 

vous présentent ici ce diagnostic culturel de territoire. Un 

diagnostic bien sûr non exhaustif présentant une vision du 

territoire vu par les différents regards qui ont contribué à 

cet état des lieux : acteurs culturels, habitants, élus, 

professionnels, amateurs, passionnés … Ce travail s’inscrit 

dans une temporalité qui lui est propre, et dans une vision 

que nous avons voulu la plus collective possible.  

Bien sûr, cet écrit ne rend compte que partiellement de 

toutes les ondes positives qui ont fait améliorer ce projet, 

tous les échanges, remises en questions, rencontres, intérêts 

collectifs qu’il a créé. Nous tenterons au mieux de les 

synthétiser et de les mettre par écrit. 

 

Merci de votre intérêt et bonne lecture ! 
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L’association NACEL – Nouvelles 

Aspirations Culturelles en Lochois  – 

créée en 1998 dont le siège est basé à 

Chédigny, est une association de 

développement artistique fédérant 11 

communes du territoire (mairies et 

associations). Ses actions tournent autour de la 

réalisation d’une saison culturelle  

et d’un festival Jeune public  
 itinérant. 

L’association B2X, créée en 2012 et 

basée à Beaulieu-lès-Loches, a pour 

principales actions la mise en place d’un 

festival d’art contemporain (Beaux Lieux) 

ainsi que la coordination des « Carrés 

d’Art »,  expositions d’œuvres d’amateurs 

d’Art. 

 

L’association Puzzle 
 basée à Reignac-sur-Indre,   

est une association d’éducation  

populaire et d’animation de territoire 

proposant différents ateliers culturels enfants 

et adultes, gérant un accueil de loisirs, un 

accueil jeunes, les temps périscolaires etc. 

La Mairie de Cormery  
a entamé une réflexion  

autour de la réhabilitation d’une friche 

industrielle sur son territoire en un lieu 

culturel. Ayant conscience que cet outil doit 

répondre aux besoins du territoire, la mairie a 

décidé de participer à l’élaboration de ce 

diagnostic. 

 

Quatre acteurs dans l’élaboration de ce diagnostic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La culture transforme le regard que l’on porte sur le monde.  

 

À l’heure de la recomposition territoriale, des baisses de 

financement et de l’essoufflement du bénévolat, les structures 

NACEL, PUZZLE, B2X, et la mairie de Cormery ont décidé de 

s’associer dans une réflexion collective par le biais du dispositif 

régional ID en Campagne : Culture(s) commune(s) en Lochois.  

 

Cette réflexion a pour finalité de favoriser l’interconnaissance et 

la coopération des acteurs culturels locaux.  

- Mieux comprendre et connaître le paysage culturel lochois  

- Identifier les forces et faiblesses de ce paysage culturel  

- Soutenir et valoriser les acteurs culturels locaux 

« L’instant d’un recul, pour mieux collaborer  » 

« Seul, on va plus 

vite. Ensemble, 

on va plus 

loin ! » 

Proverbe africain 
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« Aucun de nous 

sait ce que nous 

savons tous, 

ensemble »   

Epicure 

 

Ce diagnostic est bien sûr non exhaustif. Il est important de 

prendre en compte que ces analyses s’inscrivent dans une 

temporalité particulière, en fonction des acteurs rencontrés 

individuellement, lors des réunions culture dans les communes, 

des cafés-cultures, des observations, des questionnaires… Il est le 

fruit d’une initiative collective, accompagné par une chargée de 

mission extérieure au territoire. Nous pensons ce document, non 

pas comme une analyse concrète et objective du domaine culturel 

sur le territoire, mais comme un recueil de données permettant le 

débat et l’émergence d’une réflexion collective. Nous envisageons 

ce document non pas comme une finalité, mais plutôt comme un 

commencement.  

Nous débuterons donc cette étude par un état des lieux par 

domaines : spectacle vivant, cinéma, photographies, patrimoine, 

lecture publique etc. S’en suivra une analyse transversale de ces 

différentes données concernant les logiques partenariales, ainsi 

que la communication.  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



7  Diagnostic culturel du Lochois – 2015/2016 – Association 
NACEL – ID en Campagne 

 

II..   IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  EETT  CCOONNTTEEXXTTEE  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELL    
 

A. Démarche 
 

Au départ du projet, il a été nécessaire de définir les domaines 

culturels de recherche ainsi que le territoire d’actions. Il est 

important de préciser que tous les acteurs nous intéressent, qu’ils 

soient amateurs, professionnels, associatifs, publics, privés, 

individuels ou collectifs.  

Les domaines culturels choisis ont été catégorisés en quatre 

parties :  

- Arts vivants : théâtre, musique, danse, marionnettes, 

cirque, etc.  

- Arts visuels : cinéma, photographie, arts plastiques, loisirs 

créatifs, etc.  

- Patrimoine culturel : patrimoine bâti, musée, patrimoine 

immatériel, artisanat d’art etc.  

- Lecture publique : bibliothèques, auteurs, éditeurs, 

librairies etc. 

Aussi, le territoire choisi au départ de l’action était le suivant  : 

Ce territoire de recherche se compose du 

territoire de la Communauté de 

communes Loches Développement, 

auquel sont ajoutées les communes 

adhérentes à NACEL et hors CCLD 1 

(Céré-la-Ronde, Genillé), ainsi que les 

celles de Mouzay et Varennes, incluses 

d’après les études de l’INSEE dans le 

bassin de vie lochois. L’idée est de définir 

un terrain proche du quotidien des 

habitants, et intégrer les communes 

actrices du projet. Étant donné les 

évolutions en termes de recompositions 

territoriales, il a été décidé d’ouvrir le 

diagnostic aux trois autres 

intercommunalités. Nous développerons ce choix dans la partie 

suivante.  

 

                                                   
1 Communauté de communes Loches Développement 
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“Mettons en 

commun ce que 

nous avons de 

meilleur  

et enrichissons-

nous de nos 

mutuelles 

différences.” 

Paul Valéry 

 

 

En ce qui concerne la démarche de récolte des données, il 

nous a paru important de mêler des informations qualitatives 

et quantitatives, par le biais de démarches individuelles mais 

aussi collectives.  

Afin de récolter l’ensemble de ces données, ont été organisés  :  

- 52 entretiens qualitatifs semi-directifs2 auprès d’acteurs 

culturels (artistes, associations, collectivités, sociétés 

etc.) 

- 12 « réunions culture exceptionnelles » dans les communes 

- 436 questionnaires remplis par les habitants3 

- 2 cafés-culture 

Pour compléter ces informations, il est important d’ajouter les 

observations et récupérations d’informations en direct, par le 

biais de la presse locale, des bulletins municipaux …  

Le travail de diagnostic a donc été réparti entre les quatre 

partenaires du projet. L’Association NACEL en tant que 

coordinatrice de l’initiative  (et s’occupant des parties arts vivants, 

photo/cinéma, lecture publique), l’association B2X se chargeant 

de la partie « art plastique », Cormery de la partie « patrimoine 

bâti », et l’association Puzzle des pratiques culturelles des Jeunes.  

Pour coordonner l’ensemble de ces actions et réflexions, des 

comités de pilotage ont été organisés tous les deux mois (salariés 

et représentants des associations B2X, Puzzle et la mairie de 

Cormery). En complément, a été mis en place un comité de suivi 

interne à l’association NACEL afin d’accompagner l’élaboration 

du diagnostic.  

 

B. Contexte territorial / Analyse géographique, 

sociologique, historique 
 

Pour commencer, il est important de préciser le contexte 

territorial dans lequel cette étude et l’ensemble de ces actions 

s’inscrivent.  

 

                                                   
2 Voir annexe n°1 
3 Période de diffusion : Mai 2015 à Novembre 2015 
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Situation géographique 

Au niveau géographique, ce territoire se situe  au sud de l’Indre-

et-Loire (37), à la limite de l’Indre (36) pour le sud et est polarisé 

par l’agglomération tourangelle au nord.  

Loches, sous-préfecture d’Indre-et-Loire, est la commune la plus 

importante (6 400 habitants en 2012), polarisant l’ensemble du 

territoire en termes de services, d’équipements, de commerces et 

de zone d’emplois.  

En termes de communications routières et ferroviaires, le 

territoire est traversé sur un accès nord/sud par la 

Départementale 943, voie très utilisée, reliant Tours à 

Châteauroux. Cette voie routière est complétée par un accès TER 

(trains + cars). 

Un facteur naturel important joue, de plus, sur la composition du 

territoire : la présence de l’Indre et de l’Indrois, rivières qui ont 

composé des vallées propices au développement de villages à 

leurs abords.  

Le territoire est décrit comme attrayant grâce à sa campagne dite 

« calme », sa situation proche de Paris (moins d’une heure de 

TGV depuis Tours) et son immobilier dit accessible. 

De plus, ce territoire a une Histoire importante et intrigante, 

gardant des traces des époques médiévale et Renaissance, avec 

des personnalités comme Foulques Nera, Agnès Sorel, François 

1er, Anne de Bretagne, Alfred de Vigny, Emmanuel Lansyer, etc.  

 

Analyse territoriale et démographique 

On remarque une dynamique rurale forte, avec une faible densité 

de la population (48.5 h/km² en 2009 4 , contre 95.8 sur le 

département la même année). Une campagne urbanisée à Loches 

et alentours, ainsi qu’une très faible densité au sud et à l’est du 

territoire.  

 

 

 

 

                                                   
4 Chiffres INSEE, EPCI Loches Développement  
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En ce qui concerne la variation de la population, elle est positive 

sur l’ensemble du territoire.  Les communes du sud-est du 

territoire ainsi que Loches et les communes environnantes ont 

néanmoins une variation faiblement positive (moins de 0.5 %). 5 

Si on prend les chiffres concernant le territoire intercommunal, la 

variation de la population était de +0.8% de 1999 à 2009, 

augmentation non pas due au solde naturel 

(naissances/mortalités) mais au solde migratoire d’entrée et de 

sorties. Le territoire est donc attractif et accueille de nouvelles 

populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
5 Observatoire des territoires, 2013 

Source : observatoire des territoires 



11  Diagnostic culturel du Lochois – 2015/2016 – Association 
NACEL – ID en Campagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la population, les trois catégories 

socioprofessionnelles les plus présentes sur le territoire 

intercommunal en 2009 sont les retraités à 33.4%, les ouvriers 

avec 16.8% et les employés avec 15.9% de la population totale des 

plus de 15 ans. Aussi, seulement 49.9% des foyers fiscaux sont 

imposables. Plusieurs chiffres démontrent une population 

globalement assez pauvre sur le territoire (Source INSEE). 

 

C.  Rôle des collectivités  
 

1. ÉCHELON NATIONAL 

 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) est un 

service déconcentré du Ministère de la Culture. Elle est chargée 

de l’application de la politique définie par le ministre sous 

l’autorité des préfets de région et de département. Elle assure 

l’instruction des demandes financières dans tous les secteurs 

culturels et a une mission de conseil et d’expertise auprès des 

partenaires culturels et des collectivités locales.  

Concrètement, sur le territoire, cette instance subventionne 

certaines associations, notamment dans le spectacle vivant, sur 

des projets spécifiques. Elle a, de plus, aidé à l’aménagement et 

l’équipement de la Bibliothèque Municipale Associée  (dit BMA) 

Source : observatoire des territoires 
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de Genillé sur l’aspect « Lecture publique ». La DRAC 

accompagne aussi dans la partie « Patrimoine » via l’aire de 

valorisation de l’architecture et du patrimoine de la ville de 

Beaulieu-lès-Loches.  

 

2. ÉCHELON REGIONAL 

 

ACCOMPAGNEMENT AUX  PORTEURS DE PROJETS ET COMPAGNIES 

ARTISTIQUES 

L’agence culturelle régionale «  Culture O Centre » accompagne les 

porteurs de projets dans leur démarche de réflexion et de mise en 

œuvre de projets de développement culturel de territoire. Au 

niveau artistique, l’agence accompagne aussi des compagnies 

régionales dans leurs démarches de création. À l’heure où ce 

diagnostic est écrit, l’avenir de cette agence régionale est 

incertain.  

PATRIMOINE 

La Région Centre Val-de-Loire soutient la restauration et la mise 

en valeur du patrimoine non protégé et celle du patrimoine inscrit 

au titre des monuments historiques (églises, moulins, 

pigeonniers, lavoirs, fontaines…). De plus, le service Patrimoine 

et Inventaire mène, pour la Région Centre-Val de Loire, un travail 

de recherche et d'étude du patrimoine architectural et mobilier. 

L’inventaire général du patrimoine culturel contribue à une 

meilleure connaissance des territoires et à leur mise en valeur.  

SPECTACLE VIVANT 

Dans le domaine du spectacle vivant, la Région met  en place le 

dispositif PACT (Projets artistiques et culturels de territoire) afin 

de soutenir la diffusion artistique sur les territoires, tout en 

valorisant les artistes régionaux. Ces conventions sont signées 

pour trois ans avec les communautés de communes, ensemble de 

communes et associations proposant un projet culturel de 

territoire. Localement, l’association NACEL et la mairie de Loches 

ont des conventions en cours. La communauté de communes du 

Grand Ligueillois a quant à elle fait une demande pour l’année 

2016. 
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3. ÉCHELON DEPARTEMENTAL 
 

Le Conseil départemental met en œuvre une politique culturelle 

territoriale axée d’une part, sur l’aide à l’enseignement artistique 

et d’autre part, sur le soutien à la création et à la diffusion. Il 

accompagne et soutient les projets d’initiative locale, qu’ils 

émanent des associations ou bien des collectivités. Partenaire des 

structures labellisées de l'agglomération – le Centre 

Chorégraphique, le Centre Dramatique, le Grand Théâtre, le Petit 

Faucheux, le Temps Machine -, il missionne celles-ci pour la 

diffusion de spectacles sur l'ensemble du département avec une 

tarification accessible à tous. 

Spectacle vivant 

Le Conseil départemental accompagne les Communautés de 

communes, les communes et les associations dans le cadre des 

contrats de développement culturel. Grâce à cet outil, il s’agit 

d’encourager l’initiative locale, de veiller à la cohérence et à la 

qualité de l’offre artistique, tout en rendant accessible cette offre 

à l’ensemble de la population.  

Sur notre territoire, ces contrats annuels bénéficient à 

l’association NACEL, à la Ville de Loches et aux Communautés de 

Communes de Montrésor, du Grand Ligueillois et de la Touraine 

du Sud. 

Enseignements artistiques spécialisés (écoles de musique) 

Le Conseil départemental soutient financièrement et accompagne 

la structuration de l’enseignement artistique spécialisé sur 

l’ensemble du territoire. Il s’appuie pour cela sur le «  Schéma 

départemental des enseignements artistiques ». 

Localement, les écoles de musique accompagnées sont celles de 

Loches, de Verneuil, de Ligueil, de Montrésor et de Descartes.  

Education artistique et culturelle 

Le Conseil départemental a choisi d’inscrire comme priorité 

l’éducation artistique et culturelle dans les collèges en partenariat 

avec la DRAC, l’Inspection Académique et l’Université de Tours.  

Les objectifs sont les suivants : développer la pratique artistique 

des élèves, encourager les manifestations valorisant les 

productions issues de cette pratique, permettre aux collégiens de 

découvrir des lieux de patrimoine, de création et de diffusion. 

Chaque année scolaire, des projets phare sont menés au sein de 

collèges du département. 
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Aides a l’investissement 

Le Conseil départemental a mis en place en 2016 deux nouveaux 

dispositifs d’aide à l’investissement qui peuvent permettre aux 

communes rurales d’équiper leurs salles  en vue d’une diffusion de 

spectacles vivants dans de meilleures conditions :  

- le FDSR (Fonds Départemental de Solidarité Rurale), pour les 
communes de  moins de 2000 habitants. La Commune de 
Loché/Indrois a ainsi bénéficié d’une aide à l’équipement 
technique et scénique de sa salle des fêtes, 

- le F2D (Fonds Départemental de Développement) pour les 
communes de  2000 habitants  et plus et pour les 
Communautés de communes. 

 

Patrimoine 

Depuis le milieu du 19ème siècle, le département est propriétaire 

de deux monuments majeurs à Loches : le logis royal et le donjon. 

La médiation et l’animation autour de ces deux monuments, 

indispensables pour la valorisation et la conservation de ces 

atouts patrimoniaux et touristiques, sont mises en œuvre sur 

place par une équipe du conseil départemental, en lien avec les 

acteurs locaux. Entre 85 000 et 100 000 visiteurs découvrent 

chaque année, via ces monuments, plusieurs siècles de l’Histoire 

tourangelle, nationale et européenne. 

Lecture publique 

La DDLLP (Direction déléguée du livre et de la Lecture Publique)  

a pour rôle d’encourager le développement d’un réseau de lecture 

publique dans tout le département, que ce soient des 

bibliothèques de proximité ou des équipements plus importants. 

C’est donc un acteur privilégié du développement de la lecture et 

plus généralement de la culture en milieu rural. Des animateurs 

de réseau travaillent afin d’accompagner localement les 

bibliothèques, les territoires d’actions étant découpés par 

territoires intercommunaux. Cette direction a notamment 

accompagné et soutenu le projet de la nouvelle médiathèque à 

Genillé, qui porte le statut de BMA – Bibliothèque municipale 

associée (association de financement et de gestion entre la 

municipalité et le Conseil Départemental). Elle est un point relais 

pour les petites bibliothèques du territoire, notamment grâce à la 

présence d’une salariée.  
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4. ECHELON INTERCOMMUNAL 

 

Communauté de communes Loches Développement 

La Communauté de communes Loches Développement (CCLD) n’a 

pas de compétence « culture » depuis sa création mais une 

compétence « équipements culturels ». Celle-ci se traduit par 

l’acquisition de matériels partagés, comme par exemple des 

gradins modulables, ou encore une scène modulable. Aussi, la 

CCLD participe financièrement au fonctionnement des écoles de 

musique de Loches et de Verneuil-sur-Indre. 

Communauté de communes de Montrésor  

Créée en 2000, la communauté de communes de Montrésor a un 

poids important sur la vie culturelle de son territoire, via une 

régie directe d’évènements : Comédies d’automne, Nuits solaires, 

Printemps du patrimoine, ainsi que des aides et subventions aux 

associations, dans le cadre de sa compétence « Tourisme-

Culture ».  

Communauté de communes du Grand Ligueillois  (CCGL) 

Depuis la création de la Communauté de communes en 2001, 

celle-ci a décidé de prendre la compétence culture nommée 

« évènements d’intérêt communautaire  », notamment dans le but 

d’investir le prieuré du Louroux comme « pôle culturel ». A 

l’heure actuelle, la CCGL organise en régie directe un évènement : 

les Percufolies à Ligueil et propose une aide aux évènements 

(notamment « Terre d’images », festival de cinéma itinérant, 

« Les insolites du prieuré », Festival interdisciplinaire géré par la 

Cie Cuano Lopez au prieuré du Louroux) et à l’école de musique 

intercommunale. Des subventions sont ensuite attribuées tous les 

ans aux projets organisés. 

Communauté de communes de la Touraine du Sud  
 

En 2005, la CCTS (Communauté de communes de la Touraine du 

Sud) a voté une prise de compétence « Culture  Sport » dans le 

soutien aux manifestations culturelles et sportives à rayonnement 

intercommunal. Un appel à projet est donc lancé chaque année 

aux associations et communes pour une subvention d’équilibre. 

Les projets subventionnés sont divers : festival Yzeures n’rock, les 

Baroudeurs, animations et spectacles dans le cadre d’un 

regroupement de bibliothèques, etc.  
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Le 12 octobre 2015, le préfet d’Indre-et-Loire a présenté le projet 

de schéma intercommunal du département. Un schéma dont 

l’enjeu est de réduire le nombre d’intercommunalités de moitié au 

1er janvier 2017. De profondes modifications territoriales 

engendrées par la loi NOTRe (loi portant sur une nouvelle 

organisation territoriale de la République) promulguée le 7 août 

2015. 

La loi NOTRe, cet acte III de la décentralisation votée par le 

Parlement, fixe un nouveau seuil minimum d’habitants pour les 

communautés de commune. De 5000 habitants auparavant, les 

communautés de commune devront obligatoirement avoir un 

minimum de 15 000 habitants. Un seuil minimal devant garantir 

une assise solide dans leur fonctionnement. L’enjeu prioritaire 

étant de renforcer le poids de l’intercommunalité. 

Localement, cette carte propose une fusion des quatre 

intercommunalités formant l’actuel Pays Touraine Côté Sud au 1er 

Janvier 2017.  

Suite au vote par la majorité des élus des quatre 

intercommunalités, des commissions composées d’élus et de 

techniciens ont été mises en place afin de construire les 

prochaines compétences de cette grande intercommunalité. Une 

commission culture-sport a été créée pour réfléchir au contenu 

d’une possible compétence culture.  

 

5. ÉCHELLE COMMUNALE 

 

Quant aux communes, elles ont toutes un pouvoir important en 

matière culturelle. En effet, la prise de compétence culture à 

l’intercommunalité ne supprime pas  le rôle culturel des 

communes qui fait référence à des thèmes précis de compétences 

et d’actions. L’aspect extrêmement pluriel du domaine culturel 

sous-entend qu’aucune collectivité ni aucun acteur ne peut avoir 

la « main mise » sur la culture sur le territoire.  

 

Le rôle des communes peut être très variable selon l’histoire de 

chacune, la volonté des élus, la dynamique en place via les acteurs 

associatifs, artistes et habitants bénévoles mais aussi la taille de 

son territoire. Nous allons donc tenter de regrouper les différents 

types d’implications des communes sur le territoire en matière de 

culture.  
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Services culturels professionnels 

Loches est la seule commune à intégrer des services culturels 

dans ses services municipaux : service patrimoine, service 

animation, médiathèque. La commune compte, de plus, un 

équipement important, une salle équipée et polyvalente : l’espace 

Agnès Sorel. Une programmation à  l’année est mise en place par 

le service animation. En complément, la mairie subventionne des 

associations et accompagne dans le prêt de salles et de matériels. 

Les subventions correspondent entre autres au redéploiement des 

aides du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire (dans le cadre 

du contrat de développement culturel), ainsi que de la Région 

Centre Val-de-Loire (dans le cadre des PACT). 

Régie directe d’évènements et aide aux associations  

Ensuite, de nombreuses communes organisent en régie directe 

des évènements (exemple : salon artistique de Reignac-sur-Indre, 

programmation culturelle par Azay-sur-Indre, spectacles à 

Beaulieu-lès-Loches), ou participent et accompagnent les 

structures dans le portage de projets sur leur territoire : 

subventions, prêts de salles, de matériels, aides techniques, etc. 

Certaines gèrent aussi des équipements (exemple : cinéma de 

Cormery, médiathèque de Genillé etc.). La plupart intègrent enfin 

dans le budget municipal un budget d’acquisition annuel pour les 

bibliothèques, même associatives. Enfin, certaines communes se 

sont regroupées pour l’organisation de spectacles dans leurs 

villages via l’association NACEL. 

Dynamique culturelle communale 

D’autres communes portent historiquement la culture au cœur de 

leurs dynamiques territoriales. C’est le cas par exemple de 

Chédigny, village d’artistes, d’artisans et de festivals  !  De la 

fanfare aux séances de cinéma, du théâtre révolutionnaire au 

festival de Blues ou aux ateliers d’artistes, etc. La commune a de 

plus une des seules salles équipées du territoire, ayant restauré sa 

salle communale avec de la  technique lumière, un espace 

scénique modulable etc. lui permettant de proposer aux 

compagnies amateurs et professionnelles un lieu de diffusion, 

mais aussi exceptionnellement de création.   

En conclusion, il était important de préciser, avant de faire un 

point sur les acteurs culturels du Lochois, le rôle de chaque 

collectivité sur ce territoire. Celles-ci étant des points d’appui et 

d’accompagnement importants au niveau local.  
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IIII..   ÉÉTTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  PPAARR  DDOOMMAAIINNEESS  CCUULLTTUURREELLSS   
 

 

Nous tenterons dans cette partie de décrire d’une manière assez 

complète cette vie culturelle lochoise riche et diversifiée.  

Bien sûr, nous rappelons que l’exhaustivité est impossible, mais 

nous tenterons ici d’être au plus proche de la réalité. Pour cela, 

l’ensemble des informations que vous trouverez dans cette partie 

a été récolté par le biais de rencontres avec une cinquantaine 

d’acteurs culturels locaux, l’organisation de douze réunions 

« culture exceptionnelle » dans douze communes du territoire, 

l’analyse de quatre-centre cinquante questionnaires d’habitants, 

complété par deux cafés-culture ainsi que nos observations de 

terrain.   

Au début de chaque partie, nous ferons des « zooms » sur certains 

acteurs que nous avons rencontrés et qui ont participé activement 

à ce diagnostic. Là aussi, ces zooms ne présentent qu’une partie 

des acteurs présents sur le territoire.  
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 A.  Les arts vivants 
 

Nous entendrons ici par Arts vivants la « coprésence d’actants 

(ceux qui donnent à voir et à entendre) et de public, accompagné 

d’une notion de direct et d’éphémère. Ils regroupent différents 

modes d’expressions artistiques : le théâtre, la danse, la musique, 

le cirque, les marionnettes, le conte, etc. » 

 

1. LE THEATRE 

 

 

  

 Territoire du diagnostic   

 Territoire élargi 

 (Future intercommunalité) 

 

 

Professionnelles 

Amateurs 

Lieux de diffusion  

à l’année 

Compagnies Ateliers/Cours 

Festivals  
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Contacts :  
compagnie@lemiroirauxalouettes.com 

06 70 02 13 34 

Le miroir aux alouettes 

Les nouers 

 37600 Sennevières 

 

COMPAGNIE LE MIROIR AUX ALOUETTES 
 

Historique 

La Compagnie « Le miroir aux alouettes » existe depuis 2009 et 

bénéficie d’une équipe forte de plusieurs années d’expérience . Il y 

a non seulement Eugène Fricotin (alias Yves Krier), l’auteur-

metteur en scène, mais encore son épouse Caroline, sa partenaire 

depuis 30 ans, qui assure la création et la réalisation des 

costumes, le maquillage, les coiffures, etc. Il y a également leurs 

filles Juliette, chargée de la communication de la pièce, et Lucile, 

comédienne. Sans oublier les autres comédiens, musiciens, 

techniciens qui œuvrent avec la famille Krier depuis plus de 25 

ans pour certains. 

 
Cette compagnie est née en 2009 à l’occasion de la pièce éponyme 

qui fut donnée dans le Lochois. Après les succès consécutifs de 

ses premiers spectacles, la Compagnie va créer plusieurs 

comédies Vaudeville à partir de l’automne 2011, écrites par 

Eugène Fricotin, le pseudo de l’auteur-metteur en scène Yves 

Krier. Depuis près de 25 ans, il est spécialisé dans l’événementiel, 

et intervient dans les châteaux de la Loire et dans toute la France.  

Projet 

Les bâtiments d’une ancienne ferme du XVIIIe siècle, située à 

Sennevières,  servent de lieu de résidence et de préparation aux 

spectacles de la troupe. 

Depuis 2015, la compagnie propose désormais des ateliers 

théâtre. 

 

  

 

 

 

 

 

mailto:compagnie@lemiroirauxalouettes.com
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THEATRE DU ROSSIGNOLET 

 

Historique 

En juin 2011, Christopher Lacassagne tombe amoureux 

d’un troglodyte de la rue du Rossignolet à Loches. Le 

charme de ce lieu devant pour lui être partagé, il 

décide de le transformer… en théâtre ! En février 2012 

se crée l’association du Théâtre du Rossignolet afin de 

faire vivre ce théâtre modulable, lieu de roche, d’art et 

de culture !  

 

Projet 

Après une saison essentiellement tournée autour des 

musiques classiques, la programmation s’étoffe vers 

d’autres domaines artistiques, intégrant des compagnies 

locales et créant des ponts entre les différents domaines. 

En complément d’une saison culturelle à l’année est 

programmé le festival « D’Art et de Roche », ainsi que la 

mise en place récente d’ateliers théâtre adultes.  

 

 

En complément du théâtre, une galerie d’exposition est présente 

sur une seconde partie de troglodyte de cette même rue du 

Rossignolet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christopher 

LACASSAGNE, 

fondateur du Théâtre du 

Rossignolet 
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COMPAGNIE QUINTEFOL 

 

Il y a une quinzaine d’années, Jean-Marie Laurence décide de 

mettre en place des ateliers théâtre pour adulte avec 

l’accompagnement de Jean-Marie Sirgue (Théâtre de la Fronde) à 

la MJC de Loches. Quelques années plus tard, J-M. Laurence 

décide de proposer ces ateliers en autonomie et centrer ceux-ci 

sur la création : est née la compagnie Quintefol.  

Désormais, ce sont 12 à 15 personnes qui composent le noyau fixe 

de la compagnie. 

 

 

« Les gens ont des cercles dans lesquels ils restent, il faut croiser 

ces cercles, que ça se raccroche. » 
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THEATRE DE LA FRONDE 

 

Historique 

Il y a trente ans, Jean-Marie Sirgue, comédien, crée le Théâtre de 

la Fronde autour de la création de spectacle Jeune Public.  

Les spectacles ont ensuite évolué vers des spectacles « adultes » 

dans les années 90 avec des tournées à l’international  , servant 

des auteurs aussi différents que Ionesco, Maupassant, Prévert, 

Visniec... Dans le même temps, la compagnie devint familière du 

festival d’Avignon. La reconnaissance au niveau local vient par la 

suite. En complément des spectacles, la compagnie propose alors 

plusieurs ateliers de théâtre, notamment au collège ou encore via 

la compagnie Quintefol. 

« Je faisais du Jeune public quand j’avais des enfants en bas âge, 

des spectacles pour ados quand ils étaient ados …  Disons que je 

crée ce qui me tient à cœur, pas selon une étude de marché  ! » 

En général, J-M Sirgue est spécialisé et passionné par l’écriture et 

la mise en scène, avec une trentaine de création de théâtre plutôt 

contemporain.  

Désormais, le quotidien artistique de Jean-Marie Sirgue est plutôt 

tourné vers la région parisienne. Même si quelques spectacles 

sont encore en tournée pour le Théâtre de la fronde.  

 

 

 

 

Contacts :  

Compagnie Théâtre de la Fronde 

3 bis place de la mairie 

37310 Chédigny 

Courriel : contact@theatredelafronde.com 

 

« Désormais, la 

compagnie est 

une réserve de 

savoir-faire 

artistique ! »  

Jean-Marie 

Sirgue, Théâtre 

de la Fronde 
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Historiquement, le théâtre a trouvé sa place sur le territoire  grâce 

à des compagnies comme le Théâtre de la Fronde, la compagnie 

de l’Amarante, l’Entracte, etc.  

Artistes et créateurs  

On trouve de nombreuses compagnies professionnelles de théâtre 

et d’artistes sur le territoire, de renommée nationale voire 

internationale : le Théâtre de la Fronde, la Compagnie le Miroir 

aux Alouettes, Label Vamp, Didier Marin, la Compagnie de 

l’Amarante, Michael Sadler, etc.  

Ceux-ci s’entendent pour dire que « le territoire a un potentiel 

artistique énorme qui n’est pas exploité localement »6 . En effet, 

ces compagnies s’exportent plus facilement au niveau nationale 

voire international qu’ils n’arrivent pour certains à jouer 

localement. De plus, ceux-ci mettent en avant une limite imposée 

par le contexte quant à la création : « impossible de créer un 

spectacle à plus de trois comédiens désormais », les baisses 

budgétaires limitant le coût d’un spectacle à proposer aux 

programmateurs.  

En matière d’équipement, ces artistes font part du peu de salles 

adaptées (acoustique, équipements sonores et de lumières, 

scènes, loges etc.), avec notamment le manque d’une salle 

intermédiaire entre 100 et 200 places (espace Agnès Sorel à 

Loches : 220 places avec gradins et 480 places maximum,  

Théâtre du Rossignolet : environ 50 places 

Salle des fêtes de Chédigny : environ 200 places en placement 

« spectacles»). 

En ce qui concerne les lieux de création, certaines des salles 

équipées sont prêtées ou louées à des compagnies pour des temps 

de résidence. C’est le cas de la salle Agnès Sorel et parfois de la 

salle de Chédigny. Mais très peu de médiations liées aux 

résidences sont proposées malgré le potentiel riche qu’elles 

apportent (participation de groupes scolaires, présentation de fin 

de résidences, etc.) 

Pour la partie amateur, le territoire est très bien doté 

artistiquement avec un grand nombre de compagnies et surtout 

des compagnies de qualité. On pense notamment à L’entracte à 

Louans, la compagnie Quintefol ou encore L’école buissonnière. 

Ces compagnies sont soit autogérées comme c’est le cas des 

Tétuzatutêtes à Beaulieu-Lès-Loches et le groupe théâtral de 

                                                   
6 Yves Krier, Compagnie Le Miroir aux Alouettes, Janvier 2015  

« Il y a une 

véritablement 

mine de lieux 

propices à de 

belles rencontres 

artistiques » 

Jean-Marie 

Sirgue, Théâtre de 

la Fronde 
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Tauxigny, soit accompagnées par des professionnels comme c’est 

le cas pour L’école buissonnière, ou encore d’ACTUEL.  

Notons aussi la présence d’artistes de renom nationalement  : les 

Bodin’s, ainsi que Cocotte prod avec les spectacles « Label 

Vamp », « Vamp in the kitchen », etc.  

Certains habitants remarquent enfin le peu de conférences 

proposées sur le territoire.  

Diffusion et manifestations 

Nous allons séparer ici les manifestations ponctuelles aux 

diffusions à l’année, qui ne demandent pas le même type de 

fonctionnement et d’organisation.  

Programmation à l’année 

Pour les programmations à l’année en théâtre  (et globalement en 

spectacle vivant), on trouve quatre grands acteurs sur le 

territoire : l’association NACEL, le Théâtre du Rossignolet, les 

Wagons ainsi que le service animation de la ville de Loches. La 

première ayant une programmation itinérante dans les salles des 

fêtes des communes, et les trois autres ayant des lieux attitrés.  

Ces lieux originaux (cave troglodyte, wagons de train) sont 

souvent décrits comme des particularités de la vie culturelle de ce 

territoire.  

Malgré des difficultés récentes, le Pourquoi Pas à Ciran, tenu par 

Réjane Poupeau, est identifié comme un lieu fort de convivialité 

et de culture : spectacles, ateliers, etc.  

Festivals 

Depuis 2013, un nouveau festival est né dans l’enceinte de la 

courroierie du Liget : « Coup  de théâtre à la Courroierie », autour 

de Juliette Krier, de la compagnie Le Miroir aux Alouettes, 

Maxime Da Costa,  de la compagnie La Forêt et Jeff  de Mareuil, 

propriétaire des lieux. Un festival qui mêle représentations 

théâtrales itinérantes et produits du terroir.  

Dans le sud Touraine, la Compagnie Irrulane a créé «  Arts 

scèniques  et vieilles  dentelles », un festival alliant le théâtre 

déambulatoire et la vidéo dans un village pittoresque du sud-

touraine : Le Grand Pressigny. Une démarche originale : une 

affaire policière grandeur nature ! 

 

 

Théâtre du Rossignolet  
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Cours/ateliers  

En complément des compagnies amateurs, des cours et ateliers 

théâtre sont proposés sur le territoire. Depuis 2015, deux acteurs 

professionnels du théâtre sur le territoire proposent des ateliers 

pour adulte : le Théâtre du Rossignolet, ainsi que la Compagnie 

Le Miroir aux Alouettes.  

À Reignac-sur-Indre, l’Association Puzzle propose des ateliers 

théâtre adultes et enfants, avec Didier Marin. L’association 

Montypeton à Cormery propose aussi des ateliers de théâtre à 

Cormery. Est ressenti un manque de propositions en matière 

théâtrale pour les enfants sur le territoire, excepté l’Association 

Puzzle, plutôt tournée vers le nord du territoire.  

Partenariats  

Les structures de programmation annuelle mettent en place des 

partenariats exceptionnels pour la venue de compagnies en 

commun (exemple : NACEL et le Théâtre du Rossignolet pour la 

venue de Tonycello en 2015). Aussi, trois de ces structures, le 

Rossignolet, les Wagons et le Petit Théâtre des Balcons font partie 

des « 5 scènes en campagne », réseau local de structures 

programmatrices avec la Grange-théâtre de Vaugarni (Pont-de-

Ruan) et La Touline (Azay-sur-cher). Tous décrivent la nécessité 

de ce type de partenariats dans ce contexte financier difficile.  

Il est remarqué le peu de lien entre amateurs et professionnels,  

certains décrivant même ces relations de « concurrentiels ». 

Plusieurs acteurs culturels mettent en avant l’intérêt fort 

artistiquement et humainement de créer un lieu commun de 

création pour amateurs et professionnels. 

Qu’en disent les habitants ? (Données extraites des 

questionnaires)7  

Sur 450 habitants ayant répondu au questionnaire, 42% disent 

n’aller jamais au théâtre 8 , contre seulement 7% d’habitués 

assistant 4 fois par an ou plus à des pièces de théâtre. 

                                                   
7 Voir annexe  
8 Chiffre correspondant à la moyenne nationale (42% aussi)  sur la base de 
l’enquête sur les « Pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique – 
Année 2008 » 
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Qui sont ces personnes qui ne vont jamais au théâtre ? Les moins 

de 40 ans. 65% des <20 ans répondant ne vont jamais au théâtre, 

comme 55% des 20-30 ans et 52% des 30-40 ans répondant. 

Pourtant, nous notons que la proposition culturelle est présente 

sur le territoire. 

2. LA MUSIQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :       

      

 

 

 

Musiciens 

professionnels 

Chorales, harmonies, 

ensembles vocaux et 

instrumentaux 

Ecoles de musique 

Lieux et structures 

de diffusion 

 Festivals 

Studio 

d’enregistrement  

Entreprises et 

prestataires 
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AFFAIRE CAPUCINE 
 

Elle semble venir d’une  autre planète, cette 

demoiselle qui nous invite à suivre sa tendre affaire.  

Aurélie Laurence chine des histoires hors du temps, 

envoûtantes, emplies de drôles de personnages 

croqués avec une infinie tendresse et un sourire à 

toute épreuve. 

Entre rythmes mutins et sensibles, dans une 

ambiance de cirque, de bric et de broc et de piano en 

carton, cette Mary Poppin's des temps modernes de 

la chanson française semble, après un voyage au 

dessus des toits de la ville, être tombée dans un 

univers onirique et intimiste proche de celui de Tim Burton. 

Aurélie n'est pas une inconnue dans le paysage artistique 

tourangeau. Avant de se lancer dans cette aventure personnelle, la 

chanteuse a joué pendant une dizaine d'années avec le groupe 

Popup (avec Franck Dunas). 

 

 Sur scène: 

L'Affaire Capucine se promène en trio.  

Aurélie Laurence au clavier et chant, Maïe-Tiaré Coignard au 

violoncelle / contrebasse, et Franck Dunas à la guitare, clarinette, 

et autres boîtes et trucs (Franckorchestron!).  

 

Productions :  

« La belle affaire », 2013     « Le cercle », sorti en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts :  

www.laffairecapucine.com 

laffairecapucine@live.fr 

 

 

 

http://www.laffairecapucine.com/
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SONATES D’AUTOMNE 

 

Historique 

1991. C'est l'histoire d'une rencontre entre un lieu, des artistes 

et des amoureux de musique. Quand Jean-Christophe Gayot, 

hauboïste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, 

découvre le Lochois dans son écrin paisible bordé par l'Indre que 

chérissait Balzac, il y croise des amateurs de musique de chambre 

et visite des lieux qui inspirent. Une association se constitue, les 

Sonates d'Automne en Lochois, les musiciens amis lancent avec 

lui les premiers concerts, le public répond présent, des élus voient 

dans ce festival embryonnaire une mise en valeur potentielle du 

patrimoine local. 

 

Projet 

Les concerts, répartis sur deux week-ends dans les lieux 

emblématiques du patrimoine de Loches et de Beaulieu-lès-

Loches, rassemblent une pléiade d’artistes de renom dans une 

programmation musicale originale et ambitieuse autour d’une 

thématique de correspondances artistiques, réinventée à chaque 

édition. 

Privilégiant une relation conviviale entre le public et les 

musiciens - qu’ils soient solistes des grands orchestres ou 

concertistes - le Festival développe également, une démarche 

pédagogique autour des œuvres jouées avec la présentation des 

concerts et l’organisation de rencontres et d’expositions aux 

lisières de la musique et d’autres arts comme la poésie, la 

photographie ou la peinture. 

 

Contacts :  

 www.sonatesdautomne.fr 

 

 

 

 

Laurend Gauld, président 
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Contacts :  

www.festival-solstice.com 

adsl.beaulieu@laposte.net  

 

 

 

 

LES AMIS DE SAINT LAURENT 

 

L'association a été créée en juillet 1985 par François Casy et 

Pierre Renard pour, au départ, restaurer l'église Saint-Laurent à 

Beaulieu-lès-Loches.  

Par la suite, l'association se tourne vers la programmation 

culturelle et musicale au travers de manifestations, dont le 

Solstice. 

L'association participe activement à la vie de la commune depuis 

les années 1980, notamment par le biais de partenariats avec les 

autres associations de Beaulieu. 

Aussi, l'association prend part à l ’organisation de la Foire 

souillarde, manifestation très ancienne sur la commune.  

Et bien évidemment, le Solstice est l'évènement phare de 

l'association qui revient en 2016 avec une nouvelle équipe de 

bénévoles. 
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Artistes et groupes 

Il est difficile d’avoir une liste exhaustive des musiciens et 

groupes présents sur le territoire, n’ayant pas de lieux dédiés à la 

musique localement.  

On compte de nombreux-ses musicien(ne)s sur le 

territoire. On pense notamment à Yann Beaujouan, Patrice 

Arnould, Franck Dunas, Vincent Sirote en tant que guitariste, Jeff 

De la Chaise en tant que percussionniste, Aurélie Laurence etc. 

Ceux-ci sont investis dans différents groupes et à l’initiative de 

certains projets musicaux. Exemple : Bal Folk, Affaire Capucine, 

Tempo Oio, Racine, M. Philomène  etc.  

Des studios de répétition étaient présents auparavant dans une 

salle au Centre Aquilon, gérés par l’Association EPOC. Mais celle-

ci n’est apparemment plus utilisée : salle de prêt non attitrée 

comme salle de répétition donc peu d’identité, pas de possibilité 

de laisser du matériel, pas de référent technique à la salle.  

Un studio d’enregistrement a été lancé par François Dreno à 

Montrésor : peu de groupes utilisent cet outil, car peu de 

communication a été faite. 

En ce qui concerne les pratiques vocales, nous observons de 

nombreuses chorales sur le territoire : les Baladins à 

Beaulieu-lès-Loches, Pizzicato à Cormery, l’Ensemble vocal et 

instrumental du Lochois à Loches, Familles rurales à Tauxigny… 

La plupart sont dirigées par des chefs de chœurs professionnels.  

Pour les pratiques collectives d’instruments, de nombreux 

orchestres d’harmonie sont présents sur le territoire :  

- Loches (environ 40 musiciens) 
- Verneuil (35) 
- Genillé (25-30) 
- Orbigny (40) 
- Nouans-les-Fontaines (25-30) 
- Fanfare de Chédigny  (10) 
- Descartes 
- Betz-le-château/St-Flovier/Ligueil (30) 

 

Notons la présence de l’entreprise Bergerault – Percussions 

Contemporaines, basée à Ligueil,  citée par le ministère de 

l'artisanat, du commerce et du tourisme comme « la référence 

française dans cette famille d'instruments » que sont les 

instruments à percussion. Cette entreprise a été labélisée par le 

Albert Bergerault 

« C’est important 

pour moi d’être 

soutenu 

localement »  
Aurélie, Affaire 

capucine 
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gouvernement « Entreprise du patrimoine vivant » et, sous l'égide 

de l'Unesco, inscrite à l'inventaire des métiers d'art rares. 

Cours/ateliers :  

En ce qui concerne les cours et ateliers musicaux, les acteurs 

incontournables et historiques localement sont les écoles de 

musique : 

- Ecole de musique cantonale de la vallée de l’Indre  : née en 

1984, cette association a pour objectif de développer la 

formation musicale et la pratique instrumentale dès l’âge 

de 5 ans. Elle gère l’école de musique (formation musicale, 

cours d’instrument  et ateliers collectifs), ainsi que  

l’harmonie.  

- École de musique du pays de Montrésor (appelée 

précédemment l’Emivie - École de musique de la vallée de 

l'Indrois et ses environs) : elle propose des  cours à Genillé, 

Montrésor et Orbigny, ainsi qu’un orchestre cadet  

- École intercommunale de musique du Sud-Lochois 

(Verneuil-sur-Indre, Saint-Senoch, Betz-le-Château, 

Bridoré, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-saint-Germain, Saint-

Flovier) 

 École de musique 

cantonale de la 

vallée de l’Indre  

École de musique 

du pays de 

Montrésor 

École 

intercommunale de 

musique du Sud-

Lochois 

Nombre 

d’élèves 

175 élèves dont 20 

adultes9 

66 dont 10 adultes 55 dont 2 adultes 

Pratiques 

collectives 

Musique ancienne, 

rock, guitare classique, 

saxophone, orchestre 

cadet, cuivres, 

harmonies, flûte à bec, 

flûte traversière, 

clarinette, chorale 

d’adolescents 

Orchestre cadet, 

Musiques actuelles 

Orchestre cadet, 

musique actuelle 

(pop-rock-variété) 

                                                   
9 Chiffres de 2014 pour les trois écoles  
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Cours  Flûte traversière, flûte 

à bec, clarinette, 

saxophone, trompette, 

trombone, tuba, cor, 

guitare, piano, harpe, 

violon, percussions 

Flûte traversière, 

clarinette, saxophone, 

trompette, trombone, 

tuba, cor, guitare, 

piano, violon, 

percussions 

Flûte traversière, 

clarinette, saxophone, 

trompette, trombone, 

tuba, cor, guitare, 

violon, percussions 

Salariés 1 secrétaire à temps 

partiel + bénévoles + 

professeurs 

Bénévoles + 

professeurs 

Bénévoles + 

professeurs 

Financement Subventions fixes Participation/ élève  Adhésion/habitant + 

participation /élèves 

Représentations 1 à 2 concerts/mois, 

prestations extérieurs 

assuré par les 

ensembles 

2 concerts/an, prestations extérieurs par les 

ensembles de classes 

 

Les trois écoles sont reliées par une convention pédagogique 

depuis 2008, autour d’un seul directeur/coordinateur.   

Ces institutions rencontrent des difficultés pour trouver des 

intervenants, étant donné les petits contrats proposés avec des 

distances kilométriques importantes. 

L'école de musique du Grand Ligueillois est une association loi 

1901. Les cours sont dispensés à Manthelan et/ou Ligueil pour les 

enfants et les adultes. Les plus jeunes élèves y suivent des cours 

d'éveil musical ; les autres, parallèlement au solfège, apprennent 

à maîtriser trompette, basse, violon, piano, saxophone, guitare, 

flûte traversière, accordéon, batterie, percussions… L'école de 

musique organise des ateliers musicaux afin d'encourager la 

pratique collective. 

L'objectif est de favoriser l'émergence de formations autonomes 

en mesure de se produire en dehors de l'école de musique (fête de 

la musique, manifestations locales, etc.).  

Enfin, côté Sud, on trouve l’école de musique municipale de 

Descartes, ainsi que l’école de musique intercommunale en Sud 

Touraine basée à Preuilly-sur-Claise, proposant des cours d’éveil 

musical, de solfège collectif et d’instruments : batterie, 

percussions, tambour, guitare, piano et synthétiseur.  
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En complément de ces écoles de musiques associatives, des 

artistes/musiciens proposent indépendamment des 

cours. C’est le cas de la Compagnie des caprices avec des cours 

de chant et de violon à Montrésor, JM Drum pour la batterie à 

Loches, l’association Crescendo  à Beaulieu-lès-Loches, etc. 

Enfin, d’autres initiatives innovantes et originales apparaissent, 

comme l’association Sur le Fil qui propose des ateliers autour 

de la création de CD de A à Z, afin de mieux comprendre les 

différentes étapes, de la création à la production finale.  

 

Diffusion / Manifestations  

Tout comme le théâtre, les associations NACEL, le Théâtre du 

Rossignolet et la ville de Loches intègrent des spectacles 

musicaux et concerts dans leurs programmations annuel les. 

Notons cependant que, pour des raisons techniques, les 

prestations musicales demandant une sonorisation importante 

sont difficilement proposables dans les programmations de lieux 

non équipés. 

Un autre lieu atypique est plutôt dédié à la musique : le Petit 

Théâtre des Balcons, à Ferrière-Larçon. Ce lieu est géré de façon 

indépendante par l’association Crescendo et propose des 

spectacles toute l’année.  

Des cafés/bars proposent, de plus, des programmations 

musicales. C’est le cas du Caravage à Loches, avec notamment 

l’organisation d’un festival de jazz : Carava’jazz, mais aussi le 

Balto à Loches, la Pendule à Loches, le P ’tit paumé à Chaumussay 

et d’autres à Cormery, Descartes etc. Nous pensons aussi à un bar 

reconnu dans les musiques alternatives ayant fermé ces portes  : le 

Resto’rock à Mouzay. La guinguette « Les Javanaises », à 

Beaulieu-lès-Loches  est, de plus, souvent cité comme un lieu de 

découvertes musicales dans un espace convivial (avenir incertain 

à l’heure de l’écriture de ce diagnostic).  

Concernant les festivals, on trouve plusieurs manifestations 

de renommée sur le territoire. Pour commencer, les Sonates 

d’Automne, festival de musique classique lancé en 1991 à 

l’initiative de Jean-Christophe Gayot, actuel directeur artistique 

du festival.  On pense aussi au festival organisé par les Amis de 

Saint-Laurent : le Solstice, à Beaulieu-lès-Loches. En 

complément du festival, l’association organise d’a illeurs plusieurs 

soirées de concerts dans l’année.  
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Nombreux sont ces festivals qui apportent une dynamique 

estivale : la Poule à facettes à Cormery, Loches en Grind, etc. 

Mais ceux-ci rencontrent globalement des instabilités financières 

dues notamment à l’impact de facteurs non-gérables comme la 

météo. Aussi, l’essoufflement des bénévoles est un facteur de crise 

dans cette dynamique de festivals, les moyens humains étant 

souvent limités.  

Un festival est notamment cité comme ayant un dynamisme fort 

auprès du public jeune et manquant fortement : le festival 

Pad’Non, qui s’est déroulé jusqu’en 2013 à Loches autour des 

musiques actuelles. 

À Loches, le festival « Loches en voix », festival gratuit dédié à 

la chanson, attire de plus en plus de spectateurs. Dans le cadre 

des questionnaires, les habitants ressentent néanmoins un 

manque quant à d’anciennes manifestations de renommée à 

Loches : le festival d’opéra, tout comme le festival  Loches en 

Jazz. Pour renouer avec une partie de cet historique, un festival 

de théâtre musical a été organisé l’été 2015.  

Dans le village des roses, un festival de renommée nationale 

consacré au Blues s’est déroulé de  1997 à 2012 au cœur du village 

de Chédigny. L’ampleur du festival ne correspondant plus aux 

habitants bénévoles, le festival a été arrêté et les moyens humains 

et motivations ont été redéployés vers un nouveau festival 

consacré, cette fois-ci à la gastronomie et aux arts de la rue : De 

Bouche et d’Oreille.  

Côté Sud, Yzeures’n Rock est devenu, en 11 ans d’existence, un 

festival de musiques actuelles incontournable à Yzeures-sur-

Creuse, reconnu comme un évènement attractif pour le public de 

jeunes adultes. 

Historiquement, les scènes ouvertes sont décrites comme de 

beaux moments de découvertes artistiques sur le territoire, 

prouvant la richesse des musiciens locaux : à Beaulieu-lès-Loches 

avec l’Association Crescendo, au Pourquoi pas à Ciran, au Petit 

Théâtre des Balcons à Ferrière-Larçon, etc. 

Ensuite, des concerts et spectacles chez l’habitant  sont 

proposés par des particuliers ou par des associations, comme c’est 

le cas pour l’association Sur le Fil. Certains habitants décrivent 

d’ailleurs un manque sur ce sujet , suite à l’arrêt de « Mazik O 

village », organisé par l’association Bocal MaZik.  
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Enfin, plusieurs concerts sont organisés par les différents acteurs 

du territoire, publics et privés, lors de manifestations et fêtes 

locales. 

Accompagnements administratifs et techniques 

Une nouvelle structure vient de voir le jour dans le domaine du 

spectacle en Lochois : Versus V Prod. L’objectif : créer un 

espace d’accompagnement artistique au service des sept groupes 

de musique que compte l’association.  Versus V Prod se charge de 

démarcher des événements, de trouver des dates de concert et de 

gérer les emplois du temps des intermittents qui jouent dans les 

groupes de musique - tous professionnels - de l’association.  

Ensuite, on trouve deux sociétés de location et de prestations 

techniques : ATS (Audio Technique Service) à Ligueil et New 

Dream à Betz-le-Château, spécialisées dans les techniques de 

sonorisation, d'éclairage  et d'audiovisuel.  

Qu’en disent les habitants ?  

Des questionnaires ressortent le fait que les festivals sont une 

vitrine importante de l’attractivité d’un territoire. Concernant la 

fréquence des sorties, 36% indiquent aller une fois par an à un 

festival. Pour les concerts, 31% indiquent y aller une fois par an, 

et 27%  2 à 4 fois par an, ce qui démontre un caractère assez 

exceptionnel pour ce type de sortie, touchant quand même une 

bonne partie de la population puisque seulement 22 et 29% de la 

population disent ne jamais aller à un concert ou festival.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat des questionnaires « Sorties et pratiques culturelles en Lochois  » 
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3. DANSE ET CIRQUE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Légende :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers/Cours 

Danse 

Compagnies 

Cirque 

Ateliers/Cours 
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ARBOREDANSE 
 

Historique 

L'association Arborédanse a été créée en janvier 

2013 par Stéphane Vincent, professeur d'éducation 

physique et sportive au collège de Montrésor, avec 

des élèves, actuels et anciens. L'association compte 

une quarantaine de membres, dont des 

sympathisants, qui assurent bénévolement les 

déplacements. 

Projet 

Désormais, l’association comporte deux parties : une 

partie plus « amateur » avec des petites créations 

pour les spectacles de fin d’année et une partie 

«compagnie» avec une grande création accompagnée 

professionnellement : « Injonction paradoxale ». 

Cette pièce, écrite par une ancienne élève, a été créée avec des 

musiciens et théâtreux locaux (« Enjeu »), des peintres, 

costumiers et avec un créateur lumière de Paris. Après plusieurs 

résidences, ce spectacle a été présenté à l’espace Agnès Sorel fin 

2014, ainsi qu’en novembre 2015, et a rencontré un franc succès.  
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LA P’TITE FABRIQUE DE CIRQUE 

 

Née en juin 2013 à Beaulieu-lès-Loches, la P’tite fabrique de 

cirque a comme activité principale la mise en place d’ateliers  de 

cirque, autour du public « enfant » (4-14 ans surtout), même s’il y 

a une demande pour des ateliers adultes, avec une notion forte 

d’itinérance. En effet, l’association n’a pas encore de lieux 

propres. Les ateliers se font surtout dans le Lochois, avec 

certaines interventions sur Ligueil, Tours, Bléré, Saint-Aignan …  

Une activité secondaire réside dans la diffusion 

et l’organisation de spectacles professionnels afin 

de montrer aux familles l’aspect professionnel du 

cirque, faire le lien entres les actions éducatives 

et la diffusion. Cela est organisé autour de  deux 

temps forts : soirées soupe spectacle et spectacle 

fin d’année.  
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Danse 

Beaucoup d’associations locales proposent des  cours de danse : 

modern-jazz, zumba, classique, gigue écossaise, flash mob, danse 

africaine etc., pour les enfants comme pour les adultes : K’Danse 

à Beaulieu-lès-Loches, Rythme & Danse à Reignac-sur-Indre, 

Familles rurales de Beaulieu-lès-Loches, Puzzle à Reignac-sur-

Indre … 

Un évènement fédérateur nous a été cité comme un très bon 

exemple en ce qui concerne la danse : le festival « Passe-moi la 

danse !», qui s’est déroulé en 2013, organisé par la compagnie 

«  In Out Back ». Cet évènement qui liait stages, danses libres, 

échanges culturels est souvent cité comme un exemple 

d’ouverture culturelle et d’échanges. Actuellement, cet évènement 

n’est pas reconduit mais la compagnie propose de nombreux 

stages/initiations sur le territoire.  

Une seule compagnie de danse contemporaine est présente sur le 

territoire : Arborédanse. Cette compagnie de danse de 

Montrésor a été créée en janvier 2013 par Stéphane Vincent . La 

compagnie comporte une partie amateur avec la création de 

petites pièces, et une partie plus professionnelle autour du 

spectacle « Injonctions Paradoxales ». 

L’ensemble des acteurs et des habitants constate un vrai manque 

de propositions de spectacles  de danse sur le territoire, dû 

notamment à un problème d’équipement. Le spectacle 

« Injonctions paradoxales » ne peut techniquement se jouer qu’à 

l’espace Agnès Sorel de Loches par exemple.  

Cirque 

Le domaine du cirque est peu présent sur le territoire. Les deux 

seuls acteurs spécialisés sont la P’tite fabrique de cirque et le 

Clown Cappucino. Les deux proposent des ateliers d’initiation et 

de découverte des arts du cirque pour les enfants, la P’tite  

fabrique sur des ateliers à l’année (cirque plutôt contemporain) et 

le clown Cappucino seulement pendant certaines vacances 

scolaires (cirque plutôt traditionnel). La P ’tite fabrique de cirque 

développe, de plus, la partie programmation de spectacles 

professionnels  grâce aux  « P’tites pagailles de cirque » avec la 

volonté de s’équiper d’un lieu.  Enfin, certains spectacles de 

cirque sont organisés par les acteurs culturels, comme c’était le 

cas en 2015 avec la venue du cirque italien Magdaclan avec 

l’association NACEL (Nouvelles Aspirations Culturelles en 

Lochois), ou lors des festivals comme De Bouche et d’Oreille à 

Chédigny. 
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SYNTHESE – Arts vivants 

 

LE THEATRE 

- Nombreuses compagnies professionnelles sur le territoire 

qui s’exportent plus facilement au niveau national voir 

international qu’au niveau local.  

- Programmation à l’année  par quatre acteurs : association 

NACEL, le Théâtre du ROSSIGNOLET, les Wagons et le 

service animation de LOCHES 

- Plusieurs festivals de théâtre  

- Quelques ateliers/cours de théâtre proposés par des 

professionnels depuis peu 

- Nombreuses compagnies et de qualité en théâtre amateur 

- Mais peu de lien entre amateurs et professionnels (pas de 

lieu commun) 

Sur les 450 réponses aux questionnaires, 42 % avouent ne jamais 

aller au théâtre. Seuls 7% y vont régulièrement.  

LA MUSIQUE 

- Pas de lieu dédié à la musique donc recensement difficile 

des musiciens 

- Studio d’enregistrement à Montrésor mais peu connu 

- On trouve sur le territoire de nombreuses chorales ainsi 

que de nombreux orchestres d’harmonie  

- Programmation à l’année : association NACEL, le Théâtre 

du ROSSIGNOLET, le petit théâtre des balcons, les wagons 

et le service animation de LOCHES intègrent des spectacles 

musicaux et concerts. 

- Evénementiel : Festivals et bars concerts 

- Les cours et les ateliers sont dispensés historiquement par 

les écoles de musique associatives de Loches, Montrésor et 

du Sud Lochois. Mais aussi par des artistes/musiciens 

comme la compagnie des caprices  et l’association 

Crescendo. 

- Certaines associations ont des initiatives innovantes et 

intéressantes comme sur le fil, qui propose des ateliers de 

création de CD, de l’élaboration à la production.  

 

Disparition de Loches en Jazz (fin en 2012), Festival Pad’Non 

(en2013) et de Blues in CHEDIGNY (en 2012).  

 

SYNTHESE – Arts vivants 

 

LE THEATRE 

- Nombreuses compagnies professionnelles sur le territoire qui s’exportent plus 

facilement au niveau national voir international qu’au niveau local.  

- Programmation à l’année  par quatre acteurs : association NACEL, le Théâtre 

du Rossignolet, les Wagons et le service animation de Loches. 

- Plusieurs festivals de théâtre. 

- Quelques ateliers/cours de théâtre proposés par des professionnels depuis peu  

- Nombreuses compagnies et de qualité en théâtre amateur. 

- Mais peu de lien entre amateurs et professionnels (pas de lieu commun). 

Sur les 450 réponses aux questionnaires, 42 % avouent ne jamais aller au théâtre. 

Seuls 7% y vont régulièrement. 

LA MUSIQUE 

- Pas de lieu dédié à la musique donc recensement difficile des musiciens.  

- Studio d’enregistrement à Montrésor mais peu connu. 

- On trouve sur le territoire de nombreuses chorales ainsi que de nombreux 

orchestres d’harmonie.  

- Programmation à l’année : association NACEL, le Théâtre du ROSSIGNOLET, 

le petit théâtre des balcons, les wagons et le service animation de LOCHES 

intègrent des spectacles musicaux et concerts.  

- Evénementiel : Festivals et bars concerts. 

- Les cours et les ateliers sont dispensés historiquement par les écoles de 

musique associatives de Loches, Montrésor et du Sud Lochois. Mais aussi par 

des artistes/musiciens comme la compagnie des caprices  et l’association 

Crescendo. 

- Certaines associations ont des initiatives innovantes et intéressantes comme 

sur le fil, qui propose des ateliers de création de CD, de l’élaboration à la 

production. 

 

Disparition de Loches en Jazz (fin en 2012), Festival Pad’Non (en2013) et de Blues 

in CHEDIGNY (en 2012). 

« Dans le contexte économique, les programmateurs se replient de plus en plus sur des 

programmations de têtes d’affiche ». Robert Verrière de Bocal Mazik. 

Sur les 450 réponses aux questionnaires, 25 % avouent ne jamais aller voir un 

concert ou festival. Seuls 15 % y vont régulièrement.  

 

 

DANSE ET CIRQUE 

Danse 
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Synthèse – Arts vivants - Suite 

 

DANSE ET CIRQUE 

Danse 

Une seule compagnie professionnelle sur le territoire : L’association 

ARBOREDANSE (créée en 2013 à MONTRESOR) : pièce « Injonction paradoxale » 

ne peut se jouer qu’à l’espace Agnès SOREL par contrainte technique.  

Festival « passe-moi la danse » 

Cirque 

La P’tite Fabrique de cirque (créée en 2013 à Beaulieu-les-Loches), propose des ateliers 

itinérants de cirque pour enfant de 4 à 14 ans. Mais le problème de la  pérennité du projet se 

pose. 

Le clown CAPPUCINO anime des spectacles dans les écoles, et organise également des 

stages de cirque. 

 

CONCLUSION ARTS VIVANTS 

 Problème de mutualisation des compétences et moyens  

- Peu de salles adaptées, au niveau acoustique, équipements sonores, de lumières, 

scènes et loges (à part peut-être la salle Agnès Sorel à Loches, et la salle des fêtes 

de Chédigny et pas de lieu commun de création 

- Manque de communication et de considération - Besoin d’un support de 

communication commun (ex : officiel du spectacle) 

 Problème de financement et baisse des soutiens financiers  

 Manque et essoufflement des bénévoles 

 Développement des initiatives de concerts et spectacles chez l’habitant comme nouveau 

lieu de diffusion 

 Public de moins de 40 ans peu touché par les différents acteurs culturels (hors festivals)  
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B. Les arts visuels 
 

1. ARTS PLASTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Territoire du diagnostic       

 Territoire élargi 

 (Future intercommunalité)        

 

        

 

 

Artistes 

Lieux d’expositions 

fixes 

Evénements, Expositions, 

Salons 
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PEINTRES ET SCULPTEURS A MONTRESOR 

 

« Beaucoup de salons, d'expositions sont organisés sur notre territoire.  
Il faut que cela perdure ! »  

           

Présentation :  

Artiste peintre amateur, Corinne Talamon a fait sa première exposition 

parmi les peintres de Chanceaux en 1999. Elle préside désormais 

l’association Peintres et Sculpteurs à Montrésor depuis 2008.  

L’association a été créée par Paulette Liodenot en 1985. A la base , il 

s'agissait d'un rassemblement de peintres à l'auberge de Chanceaux. 

Au fil des ans, ce rassemblement est devenu un événement à part 

entière. 

 

Projet :  

L'Association initialement intitulée "Les Peintres et Sculpteurs à 

Chanceaux" organisait depuis 1985 une exposition en plein air 

dans la superbe allée de platanes de Chanceaux-près-Loches. 

L'association est devenue depuis octobre 2014 "Peintres et Sculpteurs 

à Montrésor". 

Il s’agit d’une exposition éclectique en extérieur : art abstrait, naïf, 

figuratif, se déroulant toujours durant le week-end du 15 août sur une 

période de 3 à 4 jours.  

Une centaine d’artistes, amateurs ou professionnels, peintres à l’huile 

ou techniques mixtes, aquarellistes, pastellistes et sculpteurs venus de 

toute la France et parfois de l’étranger, exposent dans une ambiance 

champêtre et conviviale. 

Chaque année, deux artistes, un peintre et un sculpteur sont invités 

d'honneur de la Fête. 

 

Lieux et chiffres clés : Montrésor, Indre-et-Loire  

Une trentaine d’adhérents. En 2014, 128 œuvres ce sont 

vendues. En 2015, la manifestation a réunit 120 artistes à 

Montrésor. 

La 31ème édition de la manifestation se déroulera les 13, 14 et 15 

août 2016.  

 

Corinne TALAMON 
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Contacts :  

Corinne Talamon 
cortall@wanadoo.fr 
06 07 69 20 57 

www.peintres-

montresor.odexpo.com 

 

mailto:cortall@wanadoo.fr
http://www.peintres-montresor.odexpo.com/
http://www.peintres-montresor.odexpo.com/
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L’ATELIER D’AGNES  
 

« Reconquérir le milieu culturel est indispensable (…),  

créer une dynamique sur les différentes manifestations ! » 

                     

 

Présentation :  

Association de loi 1901 créée depuis une vingtaine d’année , l’Atelier 

d’Agnès permet aux artistes peintres et sculpteurs de la Touraine, et plus 

particulièrement du Sud Lochois, de se réunir autour d’une même passion.  

L’Atelier d’Agnès a pour objectif de faire connaître au grand public le talent , 

souvent méconnu, des artistes amateurs. La présidence a été reprise depuis 

près d’un an par Daniel Lépine, qui succède à Claude Demay. 

Projets :  

Des expositions (personnelle, permanente, collective) et des ateliers 

de travaux sont régulièrement organisés par l’association  : ateliers 

hebdomadaires le samedi après-midi, dès 15h, à la Chancellerie de 

Loches. 

Toutes les techniques y sont représentées : dessins, aquarelles, 

pastels, huiles, acryliques, modelages, sculptures , etc.  

Trois manifestations artistiques phares sont également organisées 

chaque année par l’Atelier d’Agnès  :  

- « La journée des Peintres », au Jardin Public de Loches (1 journée 

fin juin) 

- « Sur la butte – ambiance montmartoise », sur la butte de la cité 

royale (1 journée fin juillet) 

- Biennale « Salon d’Automne », au Moulin des Cordeliers à Loches 

(1 à 2 semaines) 

L’association participe, de plus, aux journées du Patrimoine (réalisation 

collective d’une fresque de 10m) . 

Lieux et chiffres clés : Loches, Indre-et-Loire 

Depuis juin, l’association expose en collectif dans une galerie 

Grande Rue à Loches. 

L’Atelier d’Agnès, initialement situé dans la Cité Royale de 

Loches, dans le jardin du Musée Lansyer, se voit actuellement 

inaccessible pour cause de détérioration du sol…  

L’association compte une vingtaine d’adhérents en 2015. Une 

quarantaine d’artistes ont participé à la journée des peintres 

au jardin public, ainsi qu’une trentaine à la biennale du salon 

d’automne. 

 

 

Daniel Lépine 
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Contacts :  

L’Atelier d’Agnès  

37600 Mairie de Loches 

Contact : Daniel Lépine  

dan.lepine@orange.fr 

0614106286 / 0247592456 

 

Atelier d’Agnès : 

 atelieragnes-loches@sfr.fr  

Site internet :  

http://www.agnesexpo-

loches.odexpo.com/ 

mailto:dan.lepine@orange.fr
mailto:atelieragnes-loches@sfr.fr
http://www.agnesexpo-loches.odexpo.com/
http://www.agnesexpo-loches.odexpo.com/
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LA METISSE D’ARGILE  

 
 

« A l'heure actuelle, la culture est primordiale. C'est ce qui fait venir  les gens chez 
nous, dans notre milieu rural.  

Vecteur d'éducation, de lien social et de beaucoup d'autres  choses positives... » 
 

         

Présentation : 

Ouvert en 1994, La Métisse d'Argile est un espace consacré aux 

arts plastiques et contemporains. Il dispose de cinq salles 

d'exposition ouvertes à tout public, dix mois sur douze. La 

galerie se veut autonome et indépendante. 

Derrière le nom de cet espace se cache une réelle volonté de 

métissage des cultures, une idée de tisser des liens entre les 

créateurs et les visiteurs. Une volonté de comprendre l'Autre 

à travers les créations. 

 

Projet :  

Cinq expositions sont organisées à l'année au sein de La Métisse 

d’Argile, d'une durée de deux mois.  

C’est Olivier Marquet lui-même qui se charge de la 

programmation.  

 

Deux types d’expositions possibles :  

- présentation du travail d’un seul artiste  

- présentation de trois artistes qui auront travaillé sur 

un projet commun. 

 

Les œuvres sont une mise en valeur de notre société.  

Les artistes utilisent des techniques différentes : céramique, 

photographie, installation, peintures, dessin, vidéo. 

Quelques artistes sont assez fréquemment exposés, ils sont la 

base de la galerie.  

 

Lieux et chiffres clés : Saint-Hippolyte, Indre-et-Loire  

300 visites en moyenne par exposition et 150 depuis fin mai...Des 

exceptions, cependant, pour les expositions avec Zao Wou-Ki, 

Velikovic et Bram Van Velde qui ont toutes dépassé 1000 

visiteurs... 

 

Contacts :  

La Métisse d’Argile  

Olivier Marquet 

 

3, Rue du Château 

37600 Saint-Hyppolite 

 

Contact : lametisse@orange.fr  

 09 66 85 60 67 

 

Olivier Marquet 

mailto:lametisse@orange.fr
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ASSOCIATION B2X 

 
« Notre territoire est une vraie pépinière artistique…  

A nous de faire preuve de volonté pour faire perdurer la culture en milieu rural  ! »   

Présentation : Créée le 5 décembre 2012, l’association B2X a 

pour objectif d'apporter une culture du patrimoine et du paysage 

auprès des Bellilociens de tous âges, avec en arrière-plan la 

volonté d'associer à cette perception les touristes, de les amener 

vers Beaulieu-lès-Loches et le Lochois. 

Fondée par Sophie Métadier, maire de Beaulieu-lès-Loches, la 

présidence de l’association a ensuite été reprise par Elisabeth Bar, 

retraitée de l’éducation nationale. 

Projet : BEAUX LIEUX, créations contemporaines dans 

le paysage, est une exposition d’art contemporain à ciel ouvert, 

en accès libre. L’exposition, qui a vu le jour en 2015, accueille une 

dizaine d’artistes qui créent des œuvres spécialement pour 

l’événement, en fonction de leur lieu d’installation (art in situ) et 

avec des matériaux propres aux entreprises locales. Pour sa 

seconde édition, l’association souhaite développer les partenariats 

triangulaires entre les artistes, les entreprises locales et les jeunes 

en formation. La création de liens humains et sociaux, les 

échanges de savoir-faire et savoir-être sont une des bases du 

projet.   

Manifestation des Carrés d’art  : chaque année un thème est 

donné. Libre cours est laissé à l’imagination de chacun pour créer 

un carré d’un format unique : 1m x 1m selon le thème. Les carrés 

sont ensuite exposés plusieurs semaines dans les rues de la 

commune.  

Lieu et chiffres clés : Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire  

Pour sa première année d’exposition, BEAUX LIEUX a 

comptabilisé plus de 28 000 passages (chiffres relevés selon 

éco-compteur installé dans les Prairies du Roy).  

La Manifestation des  Carrés d’art compte quant à elle, 

une moyenne de 100 participants. 

L’association compte une vingtaine d’adhérents en 2015.  

 

 

Clotilde Beauvais 

Contacts :  

Association B2X  

8 Place du Maréchal Leclerc 

37600 Beaulieu-lès-Loches 

 

Contact : b2x@laposte.net / 

09.54.667.26.55 

 

mailto:b2x@laposte.net


48  Diagnostic culturel du Lochois – 2015/2016 – Association 
NACEL – ID en Campagne 

 

D’une diversité artistique indéniable, les arts plastiques ne 

sont pas en reste sur notre territoire  : céramique, dessin, 

sculpture, peinture, et bien d’autres pratiques encore y sont 

présentes. De nombreux artistes plasticiens ont ainsi fait le choix 

de s’installer en milieu rural,  au cœur de la Touraine, pour y 

développer leurs pratiques. Chacun avec bien évidemment une 

motivation de départ différente, mais avec, au final, une entente 

commune sur le fait de s’y sentir bien  ! Au contraire des grandes 

agglomérations, le marché de l’art n’est que très peu 

développé. Cours et ateliers sont donc un moyen pour certain 

artistes de compléter leur activité et pouvoir vivre de leur art, 

même si là encore, cette pratique est loin d’être aussi simple…  

Nous pourrons également voir, à travers les éléments de ce 

diagnostic, qu’un certain nombre d’événements touchant aux arts 

plastiques sont mis en place et que les problématiques de ces 

porteurs de projets sont toutes plus ou moins similaires.  

 

1.  Les artistes 

Notre territoire se voit être une vraie pépinière artistique, 

professionnels et amateurs confondus : Gaëlle Seillet, Jean 

Luneau, Julien Moro-Lin, Morgan Pansier, Anne Luneau, Nicole 

Avezard, Loïc Tellier, Pierre Guitton, Céline Ververs, Corinne 

Tual, Pablo Parès, etc. Leurs pratiques sont très variées : 

peinture, modelage, dessin, sculpture sur bois, sur métal, sur 

pierre, production   artistique utilisant des rebuts industriels… Il 

y en a pour tous les goûts ! Loches, Beaulieu-lès-Loches et 

Chédigny sont les communes comptant manifestement le plus 

d’artistes parmi leurs habitants.   

Territoire aux atouts esthétiques indéniables, celui-ci est source 

d’inspiration pour les artistes. Patrimoine naturel, bâti et 

paysager sont à l’origine de bien des œuvres… ! A l’opposé des 

grandes agglomérations ou le marché de l’art est développé, ici, 

les artistes ont préféré opter pour un cadre et une qualité de vie 

plus rurale, où il est cependant de plus en plus difficile de vivre de 

son art. De ce choix de cadre de vie découle une forte attache au 

territoire. Beaucoup d’entre eux s’impliquent localement et sont 

friands de manifestations locales pour lesquelles ils sont 

d’ailleurs souvent acteurs en termes d’organisation ou participent 

volontiers pour y exposer leur travail.  

Artistes encore bien trop peu connus pour la plupart, ceux-ci sont 

demandeurs de lieux d’expositions qui leur seraient mis à 

disposition. Un moyen de créer des liens aussi bien humains 

Morgan Pansier 

Corinne Tual 

Gaëlle Seillet 

Nicole Avezard 
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que professionnels, de présenter sa démarche artistique et 

d’exposer sa production en vue d’éventuelles ventes.  

 

2. Les cours / ateliers 

En parallèle des pratiques artistiques variées de chacun des 

artistes, l’envie de transmettre son savoir est partagée par 

beaucoup d’entre eux. Que ce soit des ateliers dispensés par des 

artistes amateurs ou professionnels, il est toujours question de  

plaisir pris à échanger, à montrer ce que l’on sait faire. On peut 

citer l’association Cormery Loisirs, Imag’idée, Familles rurales de 

Tauxigny, Gaëlle Seillet avec « Au fil de l’art », Les vers à soie, 

etc. 

Lorsqu’il est question d’apprentissage, une certaine façon de faire 

peut néanmoins séparer les amateurs des professionnels. 

Transmettre son savoir, sa pratique est synonyme de techniques 

spécifiques, de vocabulaire approprié. Eléments clés que certaines 

personnes peut-être trop « amateurs » n’ont pas en leur 

possession, d’où la difficulté du public à savoir vers qui se tourner 

au moment de vouloir pratiquer des cours de photographie, de 

modelage ou autre…  Mais entre ces deux types d’acteurs, le sujet 

de discorde le plus flagrant est bien évidemment celui qui 

s’apparente à la « légalité », lorsqu’il est question de cotisations 

professionnelles, ou non, pour les activités exercées de chacun. 

On notera également à travers ce diagnostic que le fait 

d’être rattaché à une structure augmente assez largement le 

nombre de participants aux cours/ateliers proposés. Cela 

s’explique très certainement du fait qu’une structure est 

facilement identifiable par le public et que toute une 

communication est mise en place pour le promouvoir. Promotion 

dont bénéficie l’artiste pour dispenser  ses cours ou ateliers au 

sein de cette structure. Seulement, il y en a peu qui sont équipées 

sur notre territoire pour que les artistes puissent y dispenser des 

ateliers. Certains ont tenté de faire des ateliers chez eux, mais le 

cadre plus personnel semble dérangeant, surtout lorsqu’il s’agit 

d’un public enfants-adolescents. 

  

3. Organisation d’expositions et médiation 

Territoire actif, beaucoup de manifestations autour des 

arts plastiques, et plus largement autour des arts visuels sont 

organisées : Jardin extraordinaire à Perrusson, Beaux Lieux, les 

Carrés d’art à Beaulieu, la Fête des peintres et sculpteurs à 
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Montrésor, Plastic Café à Truyes, le Festival d’art et de roches et 

la Journée des peintres à Loches etc. L’accès à celles-ci se fait 

généralement dans la gratuité et les porteurs de projets sont bien 

souvent issus du tissu associatif, très développé sur ce territoire 

malgré l’engagement des bénévoles qui apparaît souvent 

relativement limité au dire des structures.  

On remarque également  que très peu de structures fixes 

permettent d’y organiser des expositions  permanentes : 

la Métisse d’Argile, le Pressoir, la galerie Kimpel Lézé, l’Atelier 

des Pentes, la galerie du Théâtre du Rossignolet, etc.   

Faute de moyen financier, les commissaires d’expositions  se font 

particulièrement rares… Ce sont presque systématiquement les 

membres de l’association organisatrice de l’événement ou le 

gérant de la galerie qui font le choix des artistes exposants. Il  

s’agit bien souvent de solliciter des artistes rencontrés lors de 

manifestations annexes, ou en connaissance de leur travail. Ou 

bien, pratique de plus en plus fréquente, les artistes candidatent 

de façon spontanée auprès des organisateurs. 

On remarque également qu’une base d’artistes récurrente est 

présente pour l’ensemble des événements organisés sur notre 

territoire. Le côté fidélité accordé à certains artistes plaît au 

public et, de ce fait, une attention particulière sera portée à 

l’évolution du travail artistique de celui-ci.  

Lors de l’organisation de ces événements, le mot mutualisation 

ressort beaucoup. Qu’il s’agisse de mutualiser le matériel 

technique, les connaissances et compétences de chacun, c’est un 

besoin et une envie flagrante qui ressort de la part de beaucoup ! 

Par ailleurs, il n’y a que très peu de salariés au sein des structures 

culturelles organisatrices d’expositions ou de manifestations 

tournant autour des arts visuels. Et bien souvent, il s’agit 

d’emplois en contrat aidés. Par ailleurs, l’engagement des 

bénévoles est souvent relativement limité.  

En termes de médiation, la reconnaissance envers le travail des 

artistes (amateurs et professionnels confondus) n’est pas toujours 

présente. Derrière une œuvre, il y a tout un travail de réflexion, 

de création, d’investissement personnel, un message qui a voulu 

être passé par l’artiste. Le public n’est sans doute pas assez 

sensibilisé à cela. Apprendre à porter un regard sur une œuvre et 

à communiquer à ce propos apparaît alors comme un élément clé 

à développer. 
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4. Qu’en disent les habitants  ? (suite aux réponses des 

questionnaires « sorties et pratiques culturelles en Lochois » 

 

 

Dans le cadre des questionnaires, les habitants disent fréquenter 

des expositions 2 à 4 fois par an pour 34% d’entre eux, 

notamment en vacances ou encore dans des grandes villes (Paris 

étant souvent cité comme une destination phare).  

Ensuite, il est spécifié le manque de marchés artisanaux et 

d’expositions proposant des choses plus «  contemporaines ».  
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1. CINEMA, PHOTOGRAPHIE ET AUTRES ARTS VISUELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinéma 

Cinéma et lieux de 

diffusion régulière 

Événements/Festivals 

Cinéastes et 

ateliers/cours 

Photographie 

Photographes amateurs 

et professionnels 



53  Diagnostic culturel du Lochois – 2015/2016 – Association 
NACEL – ID en Campagne 

 

Francis Lerre 

TERRES D’IMAGES 

 

Le festival de cinéma « Terre(s) d'images » se décline, 

depuis 2010,  en quatre soirées et thématiques mêlant 

expositions, courts et longs métrages.  

4 soirées / 4 lieux / 4 thèmes sur le même modèle : une 

exposition, une diffusion de cours-métrages puis d’un 

long –métrage, le tout accompagné d’une restauration 

locale. Le festival tourne sur différents villages du Grand 

Ligueillois pour chaque édition, la proximité étant le point 

fort de ce festival. 

La programmation est réalisée collectivement avec l’ensemble des 

bénévoles 

Suite et complément du festival, des séances à l’année sont 

organisés au foyer rural de Ligueil, en partenariat avec Ciclic et 

Ciné-Off 

 

Informations diverses 

Cinq éditions  

80% du public venant des villages 

alentours 

Environ 500 spectateurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 

Association Terre(s) d'Images  

Place de la Mairie, 37240 Ligueil 

tél : 06 79 55 87 42 

contact@festivalterresdimages.com  

Site : 

www.festivalterresdimages.com 

 

 

mailto:contact@festivalterresdimages.com
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Photographie 

En complément des pratiques personnelles de la photographie, un 

acteur est incontournable localement dans ce domaine et de façon 

historique : le Caméra Photo Club Lochois. Depuis 1966, ce club 

propose aux amateurs de photo et vidéo de se retrouver pour 

pratiquer, exposer, acquérir des formations techniques, etc. 

Aujourd’hui, ce club compte environ 80 adhérents et se veut un 

lieu d’échanges, perfectionnement et de création.  

Ensuite, on trouve quelques photographes professionnels 

localement, comme Bertrand Cardon à Chédigny. Des 

photographies sont exposées de temps à autre dans les quelques 

lieux d’exposition sur le territoire (exemple : Le Pressoir à 

Chédigny).  

En ce qui concerne les manifestations et expositions, en plus de 

celles à l’année du Caméra Photo Club Lochois, l’association Arts 

vivants en Sud Touraine propose désormais une biennale de 

photographie depuis 2014,  Nous pouvons aussi citer un grand 

évènement départemental qui était également présent sur le 

territoire : les Photofolies en Touraine. Auparavant, une biennale 

était organisée dans 100 lieux d’expositions dans le département. 

Désormais, l’association continue ses actions autour de la 

photographie. 

Cinéma/vidéo 

Au niveau des artistes/cinéastes locaux, nous pensons bien sûr à 

Sylvestre Chatenay, auteur du long-métrage « Yvette Bondieu », 

ou encore d’un long-métrage sur Caroline Krier, maire de 

Sennevières lors des élections municipales. Deux long-métrages 

portant sur des identités locales !  

Dans un autre registre, l’association Puzzle fait réaliser des 

courts-métrages par les collégiens et jeunes afin de mieux 

appréhender l’outil de la vidéo. Ce type d’ateliers se déroule, de 

plus, dans certains collèges et lycées, notamment via l’option 

vidéo du lycée Alfred de Vigny. Enfin, le Caméra photo club 

Lochois  a aussi des actions autour de la vidéo.  

En ce qui concerne les cinémas, nous pouvons citer le Royal Vigny 

à Loches, celui de Cormery ainsi que les récentes projections au 

foyer rural de Ligueil. 

Le cinéma Royal Vigny de Loches est un cinéma privé composé de 

deux salles, accueillant 503 places. Avec 30 000 usagers en 2015, 

celui-ci, contrairement à la tendance nationale, observe une 

clientèle constante. C’est un cinéma privé et indépendant qui 
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depuis 1989, ne fonctionne qu’en fonds propres. Depuis 2010, 

celui-ci est équipé de projecteurs numériques 3D. Un  ciné-club 

Loches Beaulieu est mis en place une fois par mois avec une 

projection suivie d’un débat.  

Le cinéma de Cormery, lui, est municipal. Avec une salle de 130 

places, la mairie propose deux séances par mois, en partenariat 

avec Ciné-Off. Celle-ci décrit une difficulté de fidélisation du 

public, et de rentabilisation du fait du manque de spectateurs.  

Aucun cinéma en plein air n’est proposé sur le territoire, ce qui 

est critiqué par les habitants dans les questionnaires.  

En termes d’évènement, un festival de cinéma est organisé depuis 

2011 par l’association « Terre(s) d’image » sur le Ligueillois. En 

complément du festival, des séances sont désormais programmés 

au foyer rural de Ligueil, avec ciné-off. 

Qu’en disent les habitants  

Beaucoup citent le cinéma comme un lieu de sortie 

incontournable. Le cinéma CGR des Deux Lions à Tours est 

d’ailleurs le lieu le plus cité, tout domaine confondu, dans les 

questionnaires. Néanmoins, le prix des places est souvent critiqué 

et décrit comme un frein important.  

 

 

2. Bilan 

Assez peu d’acteurs en photographie, un cinéma à Loches qui 

roule, évènements type Terres d’image qui roule  
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De nombreux artistes sont présents sur le territoire et 

représentent tous les domaines artistiques  : céramique, 

dessin, sculpture,  peinture… . Les artistes développent le plus 

souvent des ateliers et des cours pour diversifier leur activité. 

Loches, Beaulieu et Chédigny sont les communes où ils sont les 

plus nombreux. Ils viennent pour le charme d’un territoire 

rural riche en patrimoine naturel et historique . Ils sont 

souvent impliqués dans les manifestations locales.  

Leurs demandes vont dans le sens de mise en place de lieux 

d’exposition et de création, d’outils de communication 

externe et interne mais aussi d’une mutualisation de 

moyens. 

Qu’ils soient amateurs ou professionnels, les artistes transmettent 

le plus souvent leurs savoir-faire au sein d’ateliers associatifs le 

plus souvent. Seuls, ils ont du mal organiser leurs cours, à 

communiquer et à vivre de cette activité pédagogique.  

Même si les artistes sont en demande, les lieux et manifestation 

d’expositions d’art sont nombreux mais restent dans une 

démarche d’amateurs éclairés.  

La fréquentation des lieux et manifestations d’expositions n’est 

pas à sous-estimer. Pour autant, le public ne s’approprie pas 

forcément son territoire en matière d’art mais va souvent 

chercher plus loin ses expositions (Tours/ Paris).  

 

Les milieux du cinéma et de la photographie ne sont pas des plus 

développés sur le territoire. Un acteur important accompagne 

pourtant les photographes et vidéastes amateurs depuis 50 ans : 

le Caméra photo club lochois. Le cinéma enregistre toujours de 

bon taux de fréquentation à Loches et le festival «  Terre(s) 

d’image » est en plein essor. Les habitants critiquent tout de 

même le prix, ainsi que le manque de cinéma d’auteurs et cinéma 

plein air sur le territoire, ainsi que le manque de lieu 

d’expositions accessibles pour la photographie. 
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C. Patrimoine culturel 
 

Dans cette partie, nous aborderons le patrimoine bâti, tout 

comme les musées ainsi que la culture scientifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  

 

 

 

 

 

 

 

Patrimoine remarqué dans 

ce diagnostic Musées 

Associations/structures de 

restauration/conservation 
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LES AMIS D’ALCUIN 

 

 

L’association des amis d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery à été 

créée en 1990 à l’initiative du Dr Boutet. Son but : maintenir, 

rénover le patrimoine historique de Cormery par la recherche de 

moyens financiers publics ou privés et la sollicitation de 

contributions technique et culturelle 

L’association, forte de 120 adhérents, participe, à hauteur de 10% 

et selon ses possibilités, aux restaurations effectuées sur les 

monuments Cormeriens propriétés de la commune, notamment 

l’abbaye via des chantiers bénévoles. Des visites de groupes sont 

de plus organisées par l’association pour la promotion et la 

valorisation de ces monuments.  

 

Vents de l’abbaye 

Un festival est organisé chaque année lors des journées du 

patrimoine, liant la valorisation des instruments à vents et de ce  

patrimoine remarquable : concerts, expositions, mise en lumière 

etc.  

 

 

 

 

Contacts :  

lesamisdalcuin@gmail.com 
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SOCIETE ASTRONOMIQUE DE TOURAINE 

 

La Société Astronomique de Touraine est une association qui 

existe depuis 40 ans. Implanté auparavant à Tours Nord, elle 

est venue s’installer à Tauxigny en 1998 afin d’éviter la 

pollution lumineuse urbaine. Une convention tripartite a été 

signée avec la mairie de tauxigny propriétaire du terrain, la 

Communauté de Communes Loches Développement pour la 

construction des bâtiments et la SAT pour la gestion du lieu.  

La SAT a donc des actions d’observation, d’animation, de 

formation, de sensibilisation autour de la thématique du « ciel 

», plus précisément de l’astronomie sur deux lieux proches : 

l’observatoire et le planétarium.  

Elle développe aussi d’autres outils comme des circuits de 

randonnée sur le système solaire.  

Le planétarium se trouve au moulin du Ligoret : séances avec 

des groupes scolaires mais aussi des séances publiques deux fois 

par semaine. 

La SAT est composée d’une soixantaine de membres et d’un 

salarié à temps plein (animateur scientifique, s’occupe des 

groupes scolaires et centre de loisirs, des soirées d’observation 

et d’animation). Elle accueille entre 25 et 30 écoles par an 

pendant une semaine, avec donc un grand nombre d’animations.  

Tout cela fait que la SAT est une association a activités fortes et 

régulières. Une association avec du vécu, des perspectives, des 

projets, une « belle association ». 

En 2016, l’association sort en livre une chronologie 1973-2015 

permettant de découvrir dans les détails l’historique de cette 

association. 

 

 

Contacts : 

http://www.astrotouraine.fr/ 
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PATRIMOINE BATI 

Typologie du patrimoine 

 

Qu’est-ce qu’un site classé ou inscrit  ? 

Un site classé ou inscrit, en France, est un espace ou une 

formation naturelle remarquable dont le caractère historique, 

artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom 

de l'intérêt général, la conservation en l’état (entretien, 

restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toute 

atteinte grave (destruction, altération, banalisation...).  

Différence entre patrimoine Classé et Inscrit aux Monuments 

Historiques 

Patrimoine classé aux monuments historiques 

Sont classés parmi les monuments historiques « les immeubles 

dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de 

l’art, un intérêt  public ». C’est le plus haut niveau de protection.  

Patrimoine inscrit aux monuments historiques 

Sont Inscrits à l’inventaire des monuments historiques «  les 

immeubles qui, sans justifier une demande de classement 

immédiat au titre des monuments historiques, présentent un 

intérêt d’histoire ou d’art suffisant  pour en rendre désirable la 

préservation ». 

Répartition du patrimoine par catégorie de site sur le territoire  :  

 
Patrimoine 

 
Site classé 

 
Site inscrit 

Inscrit 
Monument 
Historique 

Classé 
Monument 
Historique 

Privé 3 dont 1 
partiellement 

3 dont 1 
partiellement 

35 dont 2 
partiellement 

4 dont 2 
partiellement 

Public  1 20 dont 2 
partiellement 

15 dont 2 
partiellement 

Mixte  2 1 partiellement 1 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral
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Des monuments retraçant plusieurs siècles d’histoire   

Le Lochois, comme le reste de la Touraine,  possède une 

étonnante richesse patrimoniale. Cependant, contrairement aux 

châteaux de la Loire, ce patrimoine ne se cantonne pas 

simplement à l’époque Renaissance et retrace plusieurs siècles 

d’histoire, du Moyen-âge à l’époque contemporaine. Nous 

tenterons ici de mettre en avant ces monuments emblématiques.  

Beaulieu-lès-Loches, vieille cité monastique construite autour 

d’une abbaye fondée en 1007 par le puissant  Foulques III 

d'Anjou, garde de cette époque de nombreux témoignages, 

(abbaye, prieuré, hôtel de ville, maison des Templiers, léproserie, 

maison d’Agnès Sorel).  

 

La ville de Loches offre l’un des ensembles monumentaux les plus 

complets que nous ait légué le Moyen-âge : remparts, tours à bec, 

célèbre donjon, tour Saint Antoine, collégiale Saint Ours, Logis 

royal de Loches  où se croisent les destins de personnages 

célèbres de l’Histoire de France comme Charles VII, Jeanne 

d’Arc, Agnès Sorel et Louis XI. 

Bijou d’architecture de la fin du Moyen-âge (gothique et gothique 

flamboyant), le logis royal de Loches est l'une des résidences 

favorites de la dynastie des Valois. Jeanne d’Arc y rencontre le 

futur Charles VII. La favorite du roi Agnès Sorel s’y installe, la 

reine de France Anne de Bretagne y séjourne. 

En 791, à Cormery, un établissement religieux est fondé 

par Ithier, abbé de Saint-Martin de Tours et prochancelier 

de Charlemagne. Il s'agit de créer un lieu de recueillement et de 

prière plus respectueux de la règle de Saint-Benoît. Ithier vient y 

faire retraite, loin du monde et de ses agitations. Il ne s'agit 

d'abord que d'un modeste prieuré appelé la Celle Saint-Paul. 

Alcuin, qui succède à Ithier, donne à la commune un formidable 

essor spirituel et, sur le plan matériel, transforme le prieuré en 

abbaye importante, en la dotant d'importants domaines. Cela 

permet à son successeur, Fridugise, de réaliser de grands travaux. 

 

En 1178, Henri II Plantagenêt, comte d'Anjou et roi d'Angleterre, 

en expiation possible du meurtre perpétré sur son ordre 

de Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry fonde un monastère 

de moines-ermites chartreux. 

Eglise Abbatiale de la 

Trinité de Beaulieu 

les Loches 

 

Logis Royal à Loches 

les Loches 

 

Abbaye de Cormery 

les Loches 

 

Chartreuse du Liget  

Chemillé-sur-Indrois 

les Loches 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ithier_de_Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fridugise
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La Chartreuse du Liget  fait partie des cinq chartreuses fondées 

avant le 15ème siècle en Europe occidentale. Il ne reste que 

quelques vestiges du monastère médiéval, ruiné par la Guerre de 

Cent Ans et les Guerres de Religion. Reconstruit à la fin de 

l'Ancien Régime, il a été en grande partie démoli à la Révolution. 

 

La Corroirie est idéalement située au cœur de la forêt de Loches, 

non loin de la Chartreuse du Liget. Afin de préserver la 

tranquillité des pères chartreux, leur domaine de plus de 1500 

hectares, était administré depuis la Corroirie par le père 

procureur et les frères chartreux. Son pont-levis, ses douves et ses 

fortifications en font une place imprenable ; et au Moyen Age, elle 

est déjà un modèle de développement durable, de par son 

économie, son industrie et son agriculture.  

Le Louroux est désigné au 10ème siècle sous le nom de "Ecclesia de 

oradorio". Plus tard, il forme une châtellenie appartenant à 

l'abbaye de Marmoutier. Au 13ème siècle, le prieuré s'entoure de 

remparts. Au 18ème siècle, il devient possession de l'archevêque de 

Tours. 

 

Un petit patrimoine original 

Une des particularités du patrimoine local réside dans des petits 

lieux originaux, des monuments, lavoirs, cromlech, éoliennes, etc. 

De nombreux artistes les décrivent comme une richesse 

importante assez peu exploitée, autant au niveau touristique que 

dans l’organisation d’évènements culturels.  

 

 

 

 

 

 

 

MOULINS 

Château monastère 

de la Corroirie du 

Liget 

les Loches 

 

Le prieuré du 

Louroux 

 

Eolienne Bollée   

Dolus-le-Sec 

Cromlech de la croix 

Bonnin 

Beaulieu-les-loches 

 

Dolmen de Hys  

Génillé 

 

Fontaine miraculeuse   

Genillé 
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Le premier moulin  édifié, selon la tradition, serait celui de Saint 

Ours (moine Hermite) sur l’Indre, près de Loches en  l’an 500 de 

notre ère. 

  

 

 

 

 

 

Autres moulins du territoire :  

- Courçay : moulin de la doué, moulin de la Thibaudière, le 

moulin du bourg 

- Le « molendino de Courciz »  

- Les moulins de la Doué et de la Thibaudière  

- Saint-Quentin-sur-Indrois : moulin du mâge 

- Genillé : moulin de la Roche 

 

LAVOIRS & PIGEONNIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoir Chambourg-sur-

indre 

 

Lavoir de Chédigny 

 

Lavoir de Cormery 

 

Lavoir de Ferrière-sur-

Beaulieu 

 

Lavoir de Saint-

Hippolyte 

 

Lavoir de Saint-

Quentin-sur-indrois 

 

Le Moulin de 

l'Aumônier  

Beaulieu les Loches 

Moulin du 

Ligoret  

Tauxigny 

 

Moulin à eau 

Cormery 

 

Moulin de St-Senoch 

Cormery 
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Certains de ces patrimoines sont parfois utilisés comme décors et 

lieux de représentations. Ce fût le cas, par exemple, en 2014 au 

lavoir de Saint-Quentin avec le spectacle « Hier, les lavandières ».  

De nombreux acteurs culturels décrivent ces lieux comme des 

richesses à mieux exploiter. 

Une particularité locale essentielle : le lien entre patrimoine et 

environnement 

Un patrimoine au cœur des vallées, de la forêt de Loches, des 

Prairies du Roy, au bord de l’Indre … L’ensemble de ces atouts 

naturels sont décrits comme une particularité locale très 

recherchée, notamment par les touristes.  Afin de mettre en 

valeur ce lien indispensable entre nature et culture, des parcours 

de randonnée pédestres et cyclables sont mises en place, via 

notamment l’Indre à Vélo. 

 

INDRE A VELO – parcours de randonnée 

Huit parcours sont proposés dont cinq qui concernent le territoire

 : voir  carte ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoir de Sennevières 

 

Pigeonnier circulaire 

de Saint-Senoch 

Pigeonnier circulaire 

lieu-dit Bissu à 

Chambourg-sur-Indre 
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Un circuit touristique des  « Moulins et belles demeures » 

traversent de plus sur le territoire.  

PRAIRIES DU ROY A LOCHES 

Havre de paix reliant Loches et Beaulieu-lès-Loches situé au cœur 

de la Vallée de l’Indre, l’espace naturel sensible des Prairies du 

Roy invite à la flânerie dans un environnement écologique 

préservé et offre une vue remarquable sur la cité royale de Loches 

et sur la cité monastique de Beaulieu. 

Le site des Prairies du Roy est un formidable lieu de promenade 

pour découvrir une faune et une flore typiques des zones 

humides, dont la compréhension est facilitée par un parcours 

d’interprétation composé de panneaux illustrés et de bornes 

nature. 

 

Depuis quelques années, le Centre Culturel Européen Saint-

Martin de Tours  a mis en place trois chemins en Touraine-Poitou 

« sur les pas de Saint-Martin ». Cet itinéraire est labellisé depuis 

2005 « Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe  » et passe par 

notre territoire (voir carte ci-dessous). 

 

Des acteurs divers pour restaurer et valoriser ce patrimoine 

 

Acteurs publics impliqués 

Conseil départemental 

Sauvegarde et entretien du patrimoine 

La politique patrimoniale de l’Indre-et-Loire s’appuie à la fois sur 

l’action mise en place dans les sites dont le Conseil départemental 

est propriétaire et sur un dispositif d’aides financières et 

techniques pour les collectivités, associations et propriétaires 

privés qui œuvrent à la sauvegarde et à la valorisation du 

patrimoine. 

Restauration et entretien du patrimoine public et privé 

Les projets de restauration et d'entretien concernent d`abord le 

patrimoine rural non protégé avec, en premier lieu, les églises 

mais aussi les éléments du petit patrimoine civil , tels que les 

puits, lavoirs, croix ou chapelles...  
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Mais le Conseil départemental prévoit également des mesures 

pour la sauvegarde des monuments historiques publics comme les 

châteaux, les églises, les objets d'art, mais aussi les bateaux ou  

autres patrimoines privés (chapelles, orgues...). Sans oublier les 

fouilles archéologiques et les chantiers de restauration organisés 

pour les jeunes bénévoles du département ou des quatre coins du 

monde. 

Restauration d’objets d’art  

Le Conseil départemental s'est toujours intéressé à ce qui fait la 

personnalité de la Touraine : son patrimoine, et par là même, la 

sauvegarde de celui-ci.  

Il s'attache à développer une politique de conservation de ces 

richesses architecturales et artistiques, avec un effort particulier 

pour l'aide à la restauration des objets d'art. Cette politique, qui  

intègre bien évidemment les dimensions touristiques et 

culturelles, est construite en étroite relation avec les services de 

l'Etat. 

Aides aux communes 

Le service des Antiquités et Objets d'Art d'Indre-et-Loire 

dispense, auprès des communes, des conseils et une aide au 

montage des dossiers de subvention, destinés à la protection ou la 

restauration des objets d'art mobiliers (classés ou non).  

 

Le label « Ville et Pays d’art et d’histoire » 

Créé en 1985, le label « Ville et Pays d'art et d'histoire », est 

attribué par le Ministère de la Culture et de la Communication, 

après avis du Conseil national des Villes et Pays d'art et d'histoire. 

Il est déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle 

(INPI). 

Le label « Ville et Pays d'art et d'histoire » qualifie des territoires, 

communes ou regroupements de communes qui s'engagent dans 

une démarche active de connaissance, de conservation, de 

médiation et de soutien à la création et à la qualité architecturale 

et du cadre de vie. La valorisation de l’architecture des 19ème, 

20ème, et 21ème siècles, et la préservation du paysage sont 

particulièrement attendues. 

Cet engagement s’inscrit dans une perspective de développement 

culturel, social et économique et répond à l’objectif 
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suivant : assurer la transmission aux générations futures 

des témoins de l'histoire et du cadre de vie par une 

démarche de responsabilisation collective.  La mise en 

œuvre du label repose sur un partenariat entre l’État et les 

collectivités territoriales, formalisé par la signature d’une 

convention renégociable tous les dix ans.  

Ce label a été acquis en 1997 par la Ville de Loches sur l’aspect 

« Ville d’art et d’histoire ». Et souvent cité l’aspect dommageable 

pour le reste du territoire car celui-ci ne se cantonne qu’à la ville 

et non au Pays qui comporte pourtant une richesse patrimoniale 

importante. 

 

Services municipaux 

Le service patrimoine de la ville de Loches  a été créé en 

2000 lorsque la ville a obtenu le label « ville d’art et d’histoire ». 

Il compte aujourd’hui 3 salariés.  

Le type d’animation proposée varie en fonction du public à 

toucher (scolaire, public local ou touristique) : visites, ateliers, 

démonstrations, spectacles …  

Les services éducatifs des Villes et Pays d'art et d'histoire sont 

organisés sous la responsabilité de l'animateur de l'architecture et 

du patrimoine, avec une équipe pédagogique comprenant des 

guides-conférenciers. Ces activités font souvent appel à des 

intervenants extérieurs : architectes, professionnels du 

patrimoine, artistes et autres professionnels d'horizons variés. 

Les actions pédagogiques et les ateliers portent sur l'organisation 

et l'évolution de la ville et de l'espace, urbain ou rural , et 

s'inscrivent notamment dans le cadre de l'enseignement de 

l'histoire des arts. 

 

Région Centre Val de Loire 

La Région Centre Val de Loire a signé une convention de 

partenariat avec la Fondation du Patrimoine, pour préserver le 

patrimoine du territoire régional. 

La Fondation du Patrimoine, créée en 1996, est un organisme 

privé indépendant à but non lucratif, reconnu d’utilité publique. 

Sa vocation est de défendre et de valoriser un patrimoine en voie 
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de disparition non protégé par l’État, le «patrimoine de proximité 

». 

 

Agence touristique et office de tourisme 

Communauté de communes de Montrésor 

La Maison de Pays située à Montrésor qui accueille l’Office de 

Tourisme Montrésor – Val d’Indrois, bénéficie du soutien de la 

Communauté de communes. Cet office de tourisme assure 

notamment la promotion du territoire communautaire et 

l’animation du patrimoine ainsi que la promotion de produits du 

terroir. La Communauté de communes de Montrésor adhère 

également à l’Agence Touristique de la Touraine Côté Sud et 

participe, par cet intermédiaire, à la mise en place d’actions 

intercommunautaires. 

Des circuits de cyclotourisme ont été balisés sur les communes de 

Chemillé-sur-Indrois, Montrésor, Villeloin-Coulangé et Nouans-

les-Fontaines. Ils permettent également de rejoindre Loches via 

Sennevières ou Ferrières-sur-Beaulieu.  

 

Les autres communautés de communes et office de tourisme 

réalisent de nombreuses actions à l’année en matière de tourisme 

et de mise en valeur du patrimoine sur le territoire. Nous ne 

pouvons développer cette partie par manque d’informations à 

l’heure de l’écriture.  

 

Acteurs privés 

Les Amis d’Alcuin (Cormery) 

L’association des Amis d’Alcuin et de l’abbaye de Cormery a été 

créée en 1990 à l’initiative du Dr Boutet.  

Son but : maintenir, rénover le patrimoine historique de Cormery 

par la recherche de moyens financiers publics ou privés et la 

sollicitation de contributions techniques et culturelles. 

 

 Ses ressources 

Ses ressources sont les cotisations des adhérents et amis, les dons 

des visiteurs ainsi que les subventions.  
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L’association, forte de 110 adhérents, participe, à hauteur de 10% 

et selon ses possibilités, aux restaurations effectuées sur les 

monuments cormeriens, propriétés de la commune. 

 

Reconnue d'intérêt général depuis août 2010, l'association est 

habilitée à délivrer des reçus fiscaux permettant aux généreux 

donateurs de bénéficier des avantages fiscaux en cours. Les dons 

ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % 

de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable.   

 

Loches Patrimoine et Culture (Loches) 

Le fonds de dotation émane d’une volonté de va loriser le 

patrimoine historique du Lochois et de vitaliser l’économie locale.  

Définition :« Le fonds de dotation est une personne morale de 

droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, 

des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre 

gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en 

vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt 

général ou les redistribue pour assister une personne morale à but 

non lucratif dans l’accomplissement  de ses œuvres et de ses 

missions d’intérêt général.  » 

Actions réalisées :  

Loches en voix : pour animer et maximiser l'attractivité d'un 

patrimoine exceptionnel par la programmation d'évènements 

culturels ambitieux et cohérents. 

Restauration de tableaux : mise en valeur d’œuvres d’art de 

l’église Saint-Antoine qui, pour l’essentiel, témoignent du XVIIe 

siècle 

La drôle de visite : en 2010, le fonds de dotation a participé au 

financement du spectacle d’été La Drôle de visite. Sept comédiens 

professionnels, sept comédiens amateurs et sept musiciens du 

spectacle entraînent les visiteurs au travers d’une promenade 

nocturne de l’Hôtel de Ville, dans la basse-ville, jusqu’au Logis 

royal au sein de la citadelle royale. Ils les embarquent dans une 

machine à remonter le temps en compagnie de Prosper Mérimée 

et Eugène Viollet-Le-Duc. 

Les enseignes : Depuis 2010, le fonds de dotation Loches 

Patrimoine & Culture, associé à la ville de Loches, a initié un 
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programme d’incitation financière à la mise en place par les 

commerçants du centre-ville d’enseignes de type médiéval.  

 

Projets en cours : 

- Restauration des dubes de la Collégiale Saint-Ours : Par les 

deux pyramides couvrant sa nef, la collégiale Saint-Ours 

s'impose comme un des monuments romans de France des 

plus originaux. 

- La restauration de ses deux dubes et de son narthex aux 

multiples images sculptées permettra à ce très bel édifice de 

témoigner du génie créatif des hommes. 

- le parcours lumière de la Cité Royale : Pour mettre en 

valeur l'exceptionnel patrimoine de la ville avec un plan 

lumière ambitieux. 

- restauration de la Porte Royale : Entrée magistrale de la 

Cité royale, la Porte royale retrouvera la plénitude de son 

importance par une restauration intérieure et extérieure.  

Elle deviendra alors un lieu d'expression artistique, qui, en 

d'autres temps, fut celui des rois de France.  

- aménagement de la vallée de l’Indre  : Pour aménager et 

valoriser le patrimoine naturel lochois.  

Les Amis du Pays Lochois 

Son but : L’association a pour objet la recherche, l’étude, la 

conservation, la reproduction, la protection et la mise en valeur 

de tous documents, monuments et sites se rattachant à la ville de 

Loches et sa région. 

Ses travaux sont principalement d’ordre historique, 

archéologique, artistique et littéraire.  

 

Actions :  

- visites de sites et monuments en lien avec l’Histoire de 

Loches : patrimoine naturel, vivant, monumental, musées, 

etc… 

- organisations de conférences et colloques 

- participations aux actions patrimoniales du Lochois : 

protection, conservation, mise en valeur, aides à la 

restauration, annonces, journées du Patrimoine, etc…  

- Liens avec les autres associations du Val de Loire 
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Ressources : Les ressources de l’association se composent de 

cotisations, subventions, dons et legs, revenus des avoirs.  

 

Fondation du patrimoine 

La Fondation du patrimoine a pour but essentiel de sauvegarder 

et de valoriser le patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, 

ponts, lavoirs, moulins, patrimoine industriel, mobilier, naturel… 

tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à l'action 

de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du 

secteur, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer 

leurs projets, permet aux propriétaires privés de défiscaliser tout 

ou partie de leurs travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise. 

Projets réalisés : 

- Lavoir du Pont Guénard de Beaulieu-les-Loches 

- Église Saint-Urbain de Courçay 

- Église de Genillé 

- Église Saint-Philippe et Saint-Jacques de Mouzay 

- Église Saint-Pierre de Perrusson 

- Église Saint-Bauld de Verneuil-sur-Indre 

- Église de Saint-Jean 

- Église de Saint-Germain 

Association des amis du musée du veneur (Céré-la-

Ronde) 

Cette association fondée en 1996, est chargée de gérer le musée 

du château de Montpoupon. 

Son but est de promouvoir le musée et notamment contribuer à 

l'enrichissement de ses collections, de faire découvrir la vénerie et 

ses traditions. A cet effet, l'association peut acquérir des objets et 

œuvres d'art destinés au musée, en provoquer le don, organiser 

des conférences, expositions et manifestations diverses, aider aux 

publications intéressant le musée. 

 

Propriétaires privés et habitants 

Enfin, les habitants et propriétaires privés sont bien sûr des 

acteurs incontournables de la conservation et de la valorisation de 

ce patrimoine local. Du petit patrimoine à l’hôtel particulier, 

nombre de richesses patrimoniales privées sont ouvertes 

exceptionnellement lors des journées du patrimoine.  

https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/restaurez-votre-patrimoine-44
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/restaurez-votre-patrimoine-44
https://www.fondation-patrimoine.org/fr/national-0/aides-au-patrimoine-83/aidez-nous-a-developper-notre-action-52/mecenat-des-entreprises-54
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Aussi, de nouvelles initiatives mettent l’habitant au cœur des 

travaux de conservation/restauration. C’est le cas par exemple de 

Perrusson qui, par le biais d’une campagne de financement 

participatif, a demandé la participation financière des habitants 

pour la restauration de l’église communale.  

 

Des manifestations et animations pour mettre en valeur ce 

patrimoine 

Ce riche patrimoine est utilisé dans le cadre de nombreuses 

manifestations, pas seulement patrimoniale : visites, expositions, 

concerts, théâtre, etc.  

Beaulieu 

Crescendo : scène ouverte à la maison des templiers tous les 2è 

mardis du mois : en solo ou en groupe, amateurs ou 

professionnels, enfants ou adultes partagent quelques moments 

de scène. 

CORMERY 

Visite de l’Abbaye sur rendez-vous par l’association les Amis 

d’Alcuin 

LOCHES 

Circuits découvertes  du patrimoine : Circuit Foulques Nerra 

(Moyen Âge), Circuit Agnès Sorel (Moyen Âge), Circuit François 

1er (Renaissance), Circuit Alfred de Vigny (époque contemporaine) 

Visites 1 heure, 1 monument : chaque 1er dimanche du mois, 

découvrez un monument de la ville édifié au XVIè siècle, 

habituellement non accessibles au public.  

Expositions :  

- dans la galerie de la Chancellerie 

- à la Cité Royale 

Ateliers pédagogiques : 

Les ateliers pédagogiques ont pour objectif de faire découvrir aux 

élèves de manière concrète des techniques, des savoir-faire dont 

ils auront apprécié les illustrations en découvrant le patrimoine 

de la ville. 

- « Initiation à l’art de la mosaïque  » 

- « Construis ton château fort » 
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- « À la découverte de la collégiale Saint-Ours » 

- « Apprendre à fabriquer ses peintures médiévales » 

- « À la découverte de l’art du vitrail  » 

- « Enluminure et feuille d’or » 

- « Initiation à la calligraphie » 

- … 

Ateliers d’art : 

- Sculpture sur pierre 

- Enluminure et feuille d’or  

- Initiation au croquis  

- « Crée ton bas-relief » 

Evénementiel  

Pendant les journées du patrimoine, nombreux châteaux, musées 

et autres sites historiques et patrimoniaux, publics ou privés, 

ouvrent leur porte aux visiteurs, mais d’autres évènements sont 

organisés à d’autres moments de l’année.  

 

Beaulieu-lès-Loches 

- Les journées européennes des métiers d'art : visite 

d’ateliers et démonstration d’artisanat d'art (Tapisserie 

Aurélie Périnet, tapissier d'ameublement-décorateur ...) 

- Les Carrés d'art (B2X) en  mai : expositions d’œuvres 

amateurs sur les murs de la ville 

- Les troglo-balades ou balade aux flambeaux (promenade 

nocturne pour découvrir le patrimoine) 

- Les Sonates d’automne (concerts dans l’Église Saint-

Laurent) 

- Guinguette dans le jardin des Viantaises de juin à 

septembre 

- Le Solstice : festival de musique gratuit aux pieds de 

l’abbaye 

Céré-la-Ronde (château de Montpoupon) 

- Fête de la chasse et de la nature 

- Printemps du patrimoine en Avril : visites guidées dans le 

château 

- Expositions temporaires 

Chanceaux-près-Loches 
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- La Forêt des livres fin août 

Chédigny 

- Festival des roses de Chédigny fin mai 

- Promenade forale à la demande d’avril à septembre  

- Exposition au pressoir de mai à septembre 

- Le festival de bouche et d’oreille  

Cormery 

- La Poule à facettes en mai 

- La fête médiévale de l’abbaye en juillet 

- Les vents de l’Abbaye : concerts, expositions et visites 

gratuites, spectacle pyrotechnique dans l’enceinte de 

l’Abbaye à l’occasion des journées du patrimoine  

Courçay 

- Concert de la chorale dans l’église 

 

 

Genillé 

- Printemps du patrimoine en avril (château d’Adam Fumée)  

Loches 

- Les Sonates d’automne (concerts dans l’Eglise Saint-

Antoine, devant la mairie, au logis royal) 

Le Louroux 

- Les Insolites du prieuré : diversité, entre théâtre et 

musique, danse et arts plastiques. 

Perrusson 

- Jardin extra-ordinaire (en septembre) au parc Maurice 

Mardelle : exposition collective d’art contemporain en plein 

air (mi-juillet) 

Les musées 

En ce qui concerne les musées, on trouve une vraie inégalité sur le 

territoire. En effet, un seul est présent sur le Lochois  : le musée 

Lansyer. La Touraine du sud quand à elle dénombre de nombreux 

musées :  

- Musée René Descartes – Descartes  

« L’histoire, il ne 

faut pas vivre 

dedans, il faut 

s’en servir ! » 

Hugues de 

Chivré 
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- Musée Mado Robin – Yzeures-sur-Creuse 

- Musée de la Préhistoire - Le Grand Pressigny 

- Archéolab – Musée du site archéologique - Abilly 

- Musée de l'outil et des vieux métiers – La Celle-Guenand 

- Musée de la Poterne – Preuilly-sur-Claise 

- Musée Minerve – Yzeures-sur-Creuse 

Musée Lansyer 

« Dans une atmosphère intime, ce joli petit musée a été aménagé 

dans la demeure familiale du peintre paysagiste Emmanuel 

Lansyer (1835-1893), accrochée au rempart de la cité royale de 

Loches. Un parcours thématique présente une centaine de 

tableaux, dessins et croquis de cet artiste renommé, élève de 

Viollet-le-Duc et de Gustave Courbet. Sont aussi exposées de 

façon vivante et pédagogique ses collections d’estampes 

japonaises et de gravures. »10 

Le service patrimoine de Loches gère de plus le fond d’un musée 

non-ouvert au public : le musée du terroir. 

Culture scientifique 

La Société Astronomique de Touraine s’est installée en 1998 sur 

les hauteurs de Tauxigny. L’association gère et anime 

l’Observatoire : animation, formation, observation, 

sensibilisation, grâce à une équipe de bénévoles ainsi qu’un 

animateur scientifique professionnel. En complément de 

l’observatoire, l’association gère le Planétarium. Un grand 

nombre  d’animation tout public et d’accueil de groupes sont 

réalisés. Les manifestations dites « grands publics » attirent 

beaucoup de personnes, passionnés comme simples curieux, 

notamment la Nuit des étoiles.  

Qu’en disent les habitants  ? (Suite au questionnaire « Sorties et 

pratiques culturelles en Lochois) 

 

                                                   
10 Extrait du site de l’Office du Tourisme Touraine Côté Sud  
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Bilan 

Atouts Faiblesses 

- Nombreuses expositions 
d’histoires locales et 
ouvrages avec intérêt des 
habitants 

- Nombreux évènements et 
manifestations mettant en 
valeur ce patrimoine 

 Patrimoine 
essentiellement privé, 
souvent peu ouvert au 
public 

 Petit patrimoine peu 
conservé et valorisé 

 Pas de travail en commun 
entre les différents acteurs  

 Ouvrages historiques 
locaux méconnues et peu 
mis en valeur 

 « Trop sur des acquis » 

Opportunités Menaces 

- Beaucoup de patrimoine et 
d’histoire avec un 
« fourmillement de 
détails » 

- Présence d’un petit 
patrimoine rural original 

- Lien patrimoine et 
environnement : Forêt de 
Loches, Prairies du Roy 

- Beaucoup d’artisans d’art 

- Destruction au fil du 
temps du petit patrimoine 
oublié 
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Synthèse - Patrimoine 

 

- Richesse du Patrimoine lochois, aussi bien architectural que naturel 

(rôle dominant de l’eau). Du passé au présent, des témoins culturels.  

Autour de la citadelle de Loches, d’autres monuments privés ou publics s’élèvent et 

témoignent de la richesse du passé en ce territoire  : un riche patrimoine bâti 

rattaché aux riches heures du Moyen-Âge (citadelle royale de Loches, abbayes de 

Beaulieu-lès-Loches et de Cormery) et à d’illustres personnages comme Charles VII, 

Agnès Sorel ou encore Jeanne d’Arc  ; un petit patrimoine préservé (pigeonniers, 

éolienne, dolmen). Ce patrimoine préservé concerne également la nature même du 

Lochois et ses rivières : la vallée de l’Indre et ses moulins, les lavoirs et les sources.  

- La protection indispensable de ce patrimoine 

Les lois protègent grâce au classement ou aux inscriptions au Patrimoine les 

monuments et les paysages, mais l’entretien nécessite de nombreux intervenants 

publics et privés à plusieurs niveaux (Europe, région, département, communautés 

de communes, communes et associations). Un entretien nécessaire et continu mais 

coûteux. Nécessité de subventionner les restaurations et mettre en valeur tous ces 

patrimoines. Rôle charnière des professionnels (agents du Patrimoine, artisans 

d’art) et bénévoles regroupés en association (Amis de Saint -Laurent, Amis d’Alcuin, 

etc.) 

- La mise en valeur de ce patrimoine : tourisme et culture 

Pour faire vivre ce patrimoine, une mise en valeur grâce au tourisme culturel. En 

plus des subventions, le tourisme est une manne financière qui permet de 

sensibiliser le public : programmation culturelle dans les monuments (chants, 

théâtre), expositions et visites, itinéraires et balades, ateliers ouverts au public.  
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D. Lecture publique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèques tenues 

par des bénévoles 

Médiathèques avec au 

moins un(e) salarié(e) 

Librairies 

Maison 

d’éditions/éditeurs 

Evènements/Salons 
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LE CHAMP DES LIVRES 

 

 

L'association nomade est née le 13 octobre 2010 à l'initiative de 

six habitants du Sud de la Touraine. 

Au départ, l’idée était de faire vivre les cafés grâce au livre et à la 

lecture. 

Le Champ des livres a donc proposé des lectures publiques dans 

plusieurs cafés/bistrots (Panier d’Alice – Celle Guenand, Le 

Grand-Pressigny, Ciran - le Pourquoi pas) : Ateliers de lecture à 

voix haute, d’écriture.  Désormais, Le Champ des 

livres propose des rencontres autour des livres, par le biais de 

lectures à plusieurs voix, d’ateliers d'écriture avec écrivains et de 

mise en voix avec comédiens, de mise à disposition de livres dans 

des cafés, fermes et autres lieux, de présentation de créations 

artistiques, d’organisation de débats liés à l'environnement et 

l'agriculture en rapport avec des problématiques locales…  

Environ 15 personnes sont présentes à chaque atelier, avec un 

noyau dur venant depuis le départ et un constant renouvellement.  

 

 

 

 

Contacts :  

lechampdeslivres@gmail.com 
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EDITIONS HUGUES DE CHIVRE 

 

Les Éditions Hugues de Chivré sont implantées en Touraine et 

plus précisément dans le Lochois depuis 2005.  

Attachées à la qualité de l'ouvrage, aussi bien dans son contenu 

que dans sa présentation et sa fabrication, elles s'attachent à faire 

vivre la Touraine et à en faire connaître les richesses :  

- auteurs tourangeaux par leurs racines, leurs attaches ou le sujet 

de leurs œuvres 

- imprimeurs, graphistes, diffuseur implantés en Touraine 

- une grande partie du catalogue traite de la Touraine, de son 

patrimoine ou de son histoire. 

Les Éditions Hugues de Chivré publient aussi de manière plus 

restreinte des ouvrages relatifs à l'histoire, quelques témoignages 

ou quelques « coups de cœur ».  

Infos  

« L’histoire, il ne faut pas vivre dedans, il faut s’en servir  ! » 

 

 

 

 

 

Contacts :  

http://www.huguesdechivre.fr/ 
 
Le Gros Chêne  
37460 Chemillé-sur-Indrois 
Tél. 02 47 92 70 52 
info@huguesdechivre.fr 

 

 

 

 

http://www.huguesdechivre.fr/
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On définira ici la lecture publique comme l’ensemble des actions 

liées au monde du livre, de la lecture, et de la culture de l’écrit en 

général. On intégrera donc ici les bibliothèques et médiathèques, 

les éditeurs, les auteurs, les associations œuvrant autour de la 

culture de l’écrit, les librairies, etc.  

Bibliothèque, médiathèques, DDLLP 

Suivant la vallée de l’Indre, on trouve de nombreuses petites 

bibliothèques tenues par quelques bénévoles, essentiellement 

associatives. Ces bibliothèques se trouvent dans des locaux assez 

petits, avec peu de temps d’ouverture au public (étant donné le 

manque de moyens humains). Cependant, on constate 

globalement une volonté forte d’animation et de proximité. Ces 

bénévoles font part d’un accompagnement important et 

indispensable par le Conseil départemental via la Direction 

Déléguée du Livre et de la Lecture Publique : formations, prêts de 

livres, dvd, mise en réseau, aide à l’informatisation etc.  

De plus, deux lieux plus importants sont présents sur le territoire. 

La médiathèque de la ville de Loches, créée dans les années 80, 

accueille désormais 4 salariés. Celle-ci est composée d’un espace 

adulte, un espace enfants, avec la présence de CDs et DVDs. De 

nombreuses animations et expositions y sont organisés mais  est 

remarqué le besoin de « rafraîchissement » des locaux de la 

médiathèque. 

Dans le cadre d’un partenariat entre la ville de Genillé et le 

Conseil Départemental, a été créée en 2014 une Bibliothèque 

Municipale Associée (BMA) à Genillé, géré par une salariée ainsi 

qu’une équipe de bénévoles.   

En complément de ces lieux de proximité, un événement 

important dans le domaine du livre et à rayonnement national se 

trouve sur le territoire : la Forêt des livres. Créé en 1995 par 

Gonzague Saint-Bris, cet évènement littéraire ouvre la saison 

des  prix littéraires. Environ 150 écrivains dédicacent leurs livres 

en plein air. De nombreuses personnalités du spectacle, du 

cinéma, de la télévision ou du show-business sont également 

présentes. Les acteurs locaux reprochent cependant le manque de 

lien avec les structures locales. 

Plusieurs maisons d’éditions  (Editions Hugues de Chivré, 

Editions La Gâtine, Montypetons Publications, Editions La 

Guépin, etc.) et de nombreux auteurs sont présents sur le 

territoire. Ceux-ci remarquent cependant une présence discrète 

des œuvres éditées localement dans les fonds des bibliothèques 

« Les livres sont 

issus des arbres, il 

fallait que les 

écrivains 

reviennent avec 

l’hommage de 

leurs feuilles. »  

Extrait du site de 

la Forêt des Livres 

 

La Forêt des livres 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/Show_business
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locales. De plus, peu de rencontres d’auteurs sont organisés en 

dehors des salons littéraires. 

Ces salons, assez nombreux sur le territoire, que ce soit le salon 

du polar organisé par le Lions club, le marché de Noël du livre par 

le collectif «Signature Touraine », ou encore le salon de la 

littérature jeunesse organisé par l’association « Page à Page » à 

Beaulieu-lès-Loches. Les auteurs les découvrent comme les 

nouveaux lieux de diffusion, de vente et de rencontres avec le 

public. A l’instar des libraires indépendantes qui peinent à 

survivre (localement, seuls les commerces de vente type presse-

papeterie font de la vente mais peu sur du fond local).  

Une librairie associative est implantée à Loches, elle propose une 

vente de livres d’occasion et de nombreuses animations : La Mère 

Lison. Une autre librairie est présente à Chédigny, spécialisé dans 

les livres anciens et d’occasion  : la librairie Pierre de Ronsard. 

Enfin, les ateliers d’écriture sont des moments décrits comme 

conviviaux et ayant un grand succès, surtout lorsqu’ils sont 

dirigés par des professionnels (Le Champ des livres, association 

Puzzle). 

 

Bilan 

Atouts Faiblesses 

- Nombreuses petites 
bibliothèques de 
proximité 

- Nombreuses animations 
proposées autour du livre 

- Beaucoup d’auteurs sur le 
territoire 

- Salons littéraires en 
développement 

- Bon soutien par la 
DDLLP 

- Forêt des livres comme 
évènement attractif  

 Désintérêt ressenti pour le livre  
 Difficulté à toucher un public adulte et 

familial 
 Bibliothèques tenues par quelques 

bénévoles 
 Peu de lien entre le milieu de l’édition, 

les auteurs et les bibliothèques 
 Peu de librairies sur le territoire 

Opportunités Menaces 

-  - Essoufflement des bénévoles et 
fermeture des petites bibliothèques 
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Point synthèse – Lecture Publique  

 

-  « Lecture publique » ? C’est l’ensemble des actions liées au monde du livre, 

de la lecture, et de la culture de l’écrit en général.  

 

- Comment s’organise-t-elle sur le territoire ? 

1- Bibliothèques (Il s’agit souvent de petite structures associatives tenues 

par des bénévoles. Malgré le manque de moyen humain cela traduit la 

volonté d’animation de proximité. Soutien de la part de la DDLLP – via 

prêt de livres, etc.) 

2- Structures phares - médiathèques (2 lieux très importants sur notre 

territoire, avec présence de salariés sur Loches et Genillé) 

3- Manifestations autour du livre (La Fôret des Livres + de nombreux salons 

du livre) 

4- Maison d’Editions et de Publications (plusieurs sur notre territoire) + 

librairies qui elles, peinent de plus en plus à survivre,  à l’instar des salons 

du livre 

5- Auteurs (beaucoup sur notre territoire, a été remarqué un manque de 

rencontre d’auteur en dehors des salons)  

6- Également des ateliers d’écriture d’organisé, qui fonctionnent très bien  !  

 

La « chaîne du livre» est donc complète et le domaine de la lecture publique n’est 

pas en reste sur notre territoire. En revanche, un lien n’est pas forcément très 

perceptible entre les auteurs, les maisons d’édition  et les bibliothèques locales.  
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E. Un premier regard sur la culture et les 

jeunes de moins de 18 ans.  
 

Commençons par affirmer que la présentation de cette partie du 

diagnostic est tournée vers la volonté de rassembler et de partager 

de l’information. Tout autant que de poser de la matière concrète 

et des réflexions, prémices pour aider à construire un futur 

questionnement sur l’enfance, la jeunesse et le développement 

culturel de notre territoire. Les informations rassemblées dans 

ces quelques pages visent à nourrir des temps d’échange (le 

premier aura lieu lors de la journée « Parlons Culture), à enrichir 

et/ou à contester si nécessaire ces domaines qui à notre avis 

s’entrecroisent dans le développement local du territoire tout 

comme dans le développement de l’enfant et de ces jeunes en 

devenir. 

 

Regard sur les propositions « arts vivants » / Jeune 

Public (petite enfance et enfance) 

 

 

 

 

 

Partons du constat que découvrir des esthétiques plurielles de 

spectacle vivant éveille l’imaginaire et la sensibilité des jeunes 

comme des adultes qui les accompagnent, et que la présence sur 

un territoire de propositions artistiques jeune public est 

primordiale dans les habitudes culturelles à développer.  

Sur ce territoire, des initiatives naissent, disparaissent ou 

perdurent mais l’adresse artistique aux jeunes spectateurs reste 

faible et disparate.  

Une étude primaire permet de présenter un premier schéma de ce 

constat. Mais à l’heure où  la diffusion du spectacle vivant à 

destination du jeune public est en réflexion à l’échelle régionale 

comme nationale, un prolongement de questionnement sur le 

territoire est nécessaire, notamment en interrogeant les 

accompagnants de l’enfance et de la petite enfance. 

 

« Le spectacle vivant n'est pas un document, c'est une œuvre, un art à part entière. 

Il est inutile d'attendre de la rencontre avec l'art des résultats immédiats et 

quantifiables... Le rôle de l'art étant de provoquer l'imaginaire, d'éveiller la 

sensibilité, de stimuler l'esprit critique et de provoquer des émotions. »1 
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Schéma primaire                                         

Arts Vivants / Jeune Public 

Environnement :                               

Famille, scolaire                                       

périscolaire          

extrascolaire              

salle de spectacles           

salle des fêtes                 

…                                  

… 

Acteurs :                         

professionnels de la petite 

enfance,  de l’enfance et de la 

famille,  parents / famille, 

accompagnants,                            

artistes, associations, élus, … 

Public :                               

adressé au Jeune Public                

Petite enfance : 0 – 3 ans 

Enfance : 

 3 – 6 ans  

et 6 – 11 ans                                       

Enfants et accompagnants 

Diffusion                             

de spectacle vivant :                    

Pluridisciplinarité                          

Théâtre, danse, 

musique, cirque, 

marionnettes, théâtre 

d’objet, ... 

Organisation, médiation, accompagnement, éducation artistique, accueil, rencontre…  

Sur le territoire d’action :  

Diffusion                             

de spectacle vivant :                    

Pluridisciplinarité mais 

avec prédominance du 

conte, du théâtre 

d’objet, de la musique, 

marionnettes, cirque.                           

Evénement ponctuel / 

présentation d’un seul 

spectacle ou festival  

Public :                               

adresse au Jeune Public                                         

Malgré une population 

vieillissante sur le territoire, 

de nombreuses familles y 

vivent : 

Environ 20 % des habitants 

du territoire ont moins de 18 

ans dont 12.80 % de moins                     

de 11 ans.         

Environnement :  

Ecoles                    

Accueils de loisirs                     

Crèche, Relais 

d’Assistante Maternel            

salle des fêtes                    

peu de lieux équipés 

pour l’accueil de 

spectacle 

Acteurs :                                             

Tous les acteurs sont présents sur 

ce territoire avec des 

questionnements sur la petite 

enfance et l’enfance via la CCLD 

Grandir dans le Lochois) et des 

liens avec le spectacle vivant 

naissant (partenariat RAM/ MPE 

Tauxigny / NACEL par exemple)  

Exemple d’actions sur le territoire : Festival Jeune Public Côté Jardin / NACEL, 

les P’tites Pagailles de Cirque / La P’tite Fabrique de cirque, Journée enfance 

Festival Le Solstice / Les Amis de Saint-Laurent,  Spectacle unique / APE des 

écoles, accueils de loisirs, communes, bibliothèques…..  
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Ce premier constat nous permet de souligner qu’il est important 

de montrer, d’expliquer et d’affirmer que la création artistique à 

destination du jeune public est une création aussi essentielle que 

celle dite « tout public » et que la fréquentation des lieux 

culturels, ou du moins la présence de spectacles vivants sur ce 

territoire rural, encourage les habitudes culturelles, le lien social 

et le vivre ensemble : assister à un spectacle, c’est un moment 

privilégié avec la culture à vivre en famille ou accompagné par 

ceux et celles qui participent à notre éducation et socialisation.  

Ce premier constat mis sur papier, la réflexion doit se poursuivre 

sur la présence nécessaire sur le territoire de spectacles à 

destination du jeune public, l’accueil et l’accompagnement des 

enfants comme des adultes pour constater les difficultés ou les 

facilitateurs pour venir aux spectacles, à devenir spectateur et 

« spect-acteur ».  

  

Zoom sur deux exemples de facilitateurs de la culture auprès de la 

petite enfance et de l’enfance sur le territoire  : Le festival Jeune Public 

Côté Jardin de l’association NACEL   et l’association La P’tite Fabrique 

de Cirque.  

 

Trois actions vont être menées du 14 au 22 mars sur le festival Jeune 

Public Côté Jardin de l’association NACEL, festival en itinérance sur le 

territoire Lochois : deux ateliers parent/petite enfance en amont d’un 

spectacle (en partenariat avec la Maison de la Petite Enfance de  

Tauxigny) , une table-ronde avec des professionnels de la culture, une 

psychologue et les habitants du territoire sur « L’accompagnement de 

l’enfant au spectacle » , un questionnaire de retour sur le festival, le 

spectacle vivant auprès du jeune public, à destination des 

accompagnants des enfants (enseignants, animateurs, famille, 

accompagnants...)  

 

L’association NACEL souhaite mettre à disposition les réflexions sur ce 

sujet à travers le bilan de ces actions et les retours d’expérience du 

festival et des actions menées depuis plus de quinze ans.  
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L’association La P’tite Fabrique de Cirque de proposer une activité 

éducative et sociale avec la mise en place d'ateliers d’animation et de 

sensibilisation aux arts du cirque et une activité de création et de 

diffusion de spectacles de cirque. 

En tant qu'acteur culturel et socioculturel, cette jeune association 

prône la nécessaire correspondance de ces deux actions sur le territoire 

local : la pratique artistique amateur du cirque au regard de la 

présentation de spectacle professionnel de cette même discipline.  

 

La culture et les jeunes  (11-17 ans)  sur le territoire 

Dans un premier temps nous passerons sur la définition du 

territoire et de la culture, toutes deux ayant déjà été évoquées 

auparavant dans ce diagnostic. En revanche il convient de 

préciser que les premiers constats à suivre concernent les arts 

vivants, les arts visuels et la pratique d’activités culturelles 

amateurs. Il convient  également de préciser  la tranche d’âge qui 

concerne le mot « jeune » dans cette partie : les adolescents de 11 

à 17 ans.  

Cette étude s’intéresse au  10 % de jeunes qui habitent, vivent et 

font vivre localement notre campagne rurale.  

Cette population se concentre pour 75% d’entre elle sur la 

commune de Loches et sur les communes de plus de mille 

habitants. Ce constat reflète la répartition globale des habitants 

sur le territoire puisque 30% d’entre eux se concentrent sur 

Loches, 40% sur les communes de plus de mille habitants et 30% 

sur les communes de moins de mille habitants. Le bassin de vie 

des pré-adolescents et adolescents se dessine donc suivant cette 

répartition mais se polarise surtout sur les communes qui 

possèdent les établissements scolaires, sphère de vie importante 

de cette tranche d’âge.  

Ouvrons une parenthèse brève et sans prétention aucune 

d’affirmer une vérité qui manque d’une étude concrète  : la non 

indépendance à la mobilité. Par définition, notre territoire est 

rural, donc par relation de cause à effet, la question de la mobilité 
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est indispensable dans la réflexion du territoire. Est ce un frein 

important chez les jeunes ? Les transports en communs publics ou 

privés sont – ils une alternative à ce frein ? La réponse à la 

mobilité est-elle, doit-elle être impulsé par les  structures 

d’accueil de la jeunesse ?  Doit-on questionner la mobilité au 

regard des pratiques artistiques et culturelles de cette tranche 

d’âge ? L’étude, les réflexions et réponses et non-réponses sur ce 

sujet n’ont pu être approfondies sur ce diagnostic et non pas n’ont 

plus fait l’objet d’un questionnement auprès notamment du Pays 

Touraine Côté Sud qui a traité de ce questionnement mais il 

conviendrait de les soumettre aux principaux intéressés.  

Fermant cette parenthèse et concluant cette brève introduction, 

nous affirmons trois sphères distinctes mais en liaison 

permanente qui représentent les temps forts de la vie de cette 

tranche de la population et qui  seront approfondies pour deux 

d’entre elles dans notre étude  : cette génération occupe son 

quotidien par ces trois sphères essentielles : la famille/ le privé, la 

scolarité et les activités de loisirs, qu’elles soient individuelles ou 

collectives.  

Dans un premier temps nous nous intéresserons à la sphère 

scolaire avant de se pencher sur la sphère des activités de loisirs. 

Nous interrogerons pour conclure ces deux parties le rôle des 

accompagnants de ces jeunes et des structures culturelles 

professionnelles du territoire.  

La conclusion de ce questionnement sur la culture et les jeunes 

sur le territoire ouvrira le débat sur cette nouvelle génération en 

devenir, sur ses mutations culturelles au regard d’une temporalité 

présente.  

 

 

La place de la culture dans la scolarité des jeunes :  
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Nom de l'établissement Tranche d'âge concernée Activités culturelles 

Collège Alcuin de Cormery 11-15 ans - cours d'art plastique et de 

musique 

- voyages à l'étranger (Espagne, 

Angleterre, Italie, Allemagne) 

- Expositions d'art au CDI 

- Collège au Cinéma 

- Quinzaine du livre 

- Atelier culturels de la pause 

méridienne (F.S.E. / Association 

Puzzle) 

Collège George Besse de 

Loches 

11-15 ans - cours d'art plastique et de 

musique 

- voyage à l'étranger 

- Collège au Cinéma 

- Collège à l'opéra 

- Expositions d'Art au CDI 

- Quinzaine du livre 

- Intervention hebdomadaire 

d'animateurs socioculturels 

Collège de Montrésor 11-15 ans - Cours d'art plastique et de 

musique 

- Atelier danse avec 

Arborédanse 

- Quinzaine du livre 

- Expositions au CDI 

- Création de journaux 

médiévaux 

Lycée Alfred de Vigny de 

Loches 

15- 18 ans - Option section Européenne 

- Voyage à l'étranger 

- Expositions au CDI 

- Intervention du théâtre du 

Rossignolet (uniquement pour 

les élèves de la classe 

audiovisuel) 

- Option Audiovisuel 

Lycée Professionel Emile 

Delataille 

15-18 ans - Expositions culturelles 

- Intervention d'Animateur 

socioculturels de manière 

ponctuelle 

- Intervention d'intervenants 

spécialisés de manière 

ponctuelle 

Collège- Lycée privé Saint 

Denis 

11-18 ans - Classes section européenne 

(6ème à terminale) 

- Cours de musique et d'art 

plastique 

- Création d'une comédie 
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musicale 

- Accueil d'élèves étrangers au 

sein des classes 

- Voyages à l'étranger 

- Visites culturelles de 

monuments et de musées 

- Organisation du festival des 

arts à Loches (une fois par an) 

MFR du Lochois 14-18 ans - Ateliers culturels (Peinture, 

Musique) 

- Voyages à l'étranger 

- Expositions artistiques 

Les apprentis d'Auteuil (Sainte 

Jeanne d'Arc) 

15-18 ans - Intervention d'animateurs 

socioculturels 

- Expositions artistiques 

 

 

Zoom sur l’art visuel dans les établissements scolaires  :  

Sans rentrer dans le contenu de cette option et de ses enseignements, 

voici ce qui ressort d’un entretien bref avec une des professeurs de 

l’option cinéma au Lycée Alfred de Vigny: intégrer cette option est un 

véritable choix du jeune (cinéphile dans l’âme , désir de travailler dans 

les métiers du cinéma ou du théâtre). Ces jeunes ont une fréquentation 

assidue  des salles de cinéma et les  élèves de la classe de première 

participent activement au Ciné Club de Loches avec la présentation et 

la critique de film tout comme l’animation de débat à la suite des 

représentations.  

Les arts visuels, via cette option mais également via les enseignements 

d’exploration Arts Visuels (mise en place par les établissements) 

éveillent un véritable intérêt des jeunes provoquant même une réelle 

démarche de pratique artistique amateur (l’inscription à des cours de 

dessin, la réalisation à domicile de court-métrage ou de vidéo posté(e) 

sur You Tube….)  ou de parcours d’étude professionnel en direction du 

graphisme, du design ou de la communication visuelle.  

   

Zoom sur l’art vivant dans les établissements scolaires  :  
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Associé aux enseignements de sports ou aux associations sportives des 

collèges, la danse contemporaine est une activité culturelle importante 

pratiquée par les élèves intéressés avec la participation pour certains 

au championnat régional de la danse. L’attrait pour cette discipline 

pousse certains à poursuivre cet art au sein de l’association 

Arborédanse à Montrésor.  

Plusieurs professeurs du collège de Loches propose également une 

option Théâtre, intégré dans l’emploi du temps des élèves avec à la fin 

de l’année une représentation à l’Espace Agnès Sorel.  

 

Zoom sur le dispositif Chéquier CLARC (Région Centre Val de Loire) : 

Le chéquier CLARC donne droit à des réductions dans plusieurs 

catégories : concernant notre sujet d’étude, les manifestations 

culturelles, le cinéma et les livres et les manifestations littéraires. 

Plusieurs centaines de partenaires en Région Centre Val de Loire 

acceptent ce dispositif et un site internet recense ces partenaires 

comme les « événements prés de chez toi ». Un dispositif encourageant 

pour faciliter le développement des jeunes à la culture mais dont le 

succès auprès des partenaires du territoire n’est que très faible.  

Zoom sur les liens entre les structures culturelles  professionnelles et 

les établissements scolaires : Deux professionnels de la culture ont 

directement initiés des passerelles avec les établissements scolaires sur 

les dernières années. Le Théâtre du Rossignolet  à Loches a accueilli et 

accueillera de nouveau cette année une Exposition mis en place par les 

enseignements d’exploration Art Visuel. L  ‘association NACEL a 

accueilli des classes de première en 2010 sur la représentation La 

Leçon de Ionesco ainsi que des classes de sixième sur le spectacle La 

Photo de 6ième en 2014.  Pour ces projets, les professionnels de la 

culture, les responsables d’établissements et certains professeurs ont 

travaillés de paire.  

 

Pour conclure sur la place de la culture dans la scolarité des 

jeunes, nous pouvons affirmer que au-delà des enseignements 

classiques des disciplines artistiques (arts plastique et musique), 
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les établissements scolaires laissent place à la culture au cœur de 

leur quotidiens mais soulignons tout de même que la 

fréquentation des salles de spectacles n’est que peu développé. 

L’éloignement des salles de spectacles conventionnées, le peu de 

lien avec les professionnels locaux de la culture, le manque de 

budget, le manque de temps……sont autant de questions qu’i l 

nous reste en suspend.  

Les structures d’activités socioculturelles  et la culture:  

 Trois structures d’animation socioculturelle jeunesse sont 

présentes sur le territoire : le service jeunesse de la ville de 

Loches, l’association Puzzle et Montrésor.  

Ces structures au delà des activités proposées en leurs seins 

interviennent sur les pauses méridiennes des collèges : les 

actions menées permettent d’aller à la rencontre des  jeunes, 

d’échanger sur divers sujets mais surtout de proposer des ateliers 

d’animations culturelles (dessin, magie, écriture…).  

Dans leurs locaux respectifs ou à l’extérieur via des sorties 

organisées, ces structures d’animation, proposent des ateliers 

culturels hebdomadaires ou ponctuels encadrées par des 

animateurs diplômés ou parfois des professionnels de la Culture 

(théâtre, Flash Mb, dessin, partenariat avec le Ludobus autour du 

jeu de société).  

Zoom sur la création de deux juniors associations : L’association 

Puzzle accompagne deux juniors associations sur le territoire  : C2L 

(Cinoche de Loches) au collège de Loches, qui réalise des courts 

métrages au sein même de l’établissement  (documentaire sur les élèves, 

film de fiction sur des scénari pensés par les jeunes…). Ludeek, une 

association tournée vers la pratique du jeu de société avec l’animation 

d’un atelier ouvert les samedi après-midi des vacances scolaires.  

 

Zoom sur le PIJ (Le Point Information Jeunesse du territoire, installé 

à Loches): Sa mission principale est d’informer les jeunes sur tous les 
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sujets qui les préoccupent et les intéressent. L’information sur la 

culture fait partie de ces missions mais elle n’est pratiquée qu’à la 

marge.  

 

Pour conclure, le rapport entre les structures d’activité 

socioculturelle et la Culture est peu ou prou présent. Quand il est 

présent, il est souvent organisé en interne et l’appel à des 

professionnels de la culture tant dans les pratiques artistiques 

amateurs que dans la « sortie culturelle » est très disparate, du 

notamment à une absence de budget consacré à cette 

préoccupation.    

Pour conclure et ouvrir la discussion sur la journée Parlons 

Culture et la table ronde consacrée à la place de la culture chez les 

jeunes de onze à dix-sept ans, citons Sylvie Octobre, sociologue, 

chargée d’études sur les jeunes au département des Etudes de la 

Prospectives et des statistiques au Ministère de la Culture : 

« Avec la révolution numérique, les usages culturels évoluent, 

particulièrement dans les générations des digital natives, jeunes 

familiers des technologies de l’information et de la 

communication. Pour autant {…}   les pratiques artistiques 

amateurs, la fréquentation des équipements culturels et la 

consommation médiatique se maintiennent auprès des jeunes 

générations où l’usage d’internet apparaît lié à un intérêt plus 

global pour la culture et l’information. C’est du côté des instances 

de transmission – la famille, l’école et les institutions culturelles 

– que les évolutions sont les plus notables : celles-ci interrogent 

les instances de transmission {…} à repenser leur modes d’action,  

qu’il s’agisse de transmission familiale, du lien entre culture et 

savoir ou encore médiation ». *  

Cette étude ne montre pas la pratique artistique amateur ni la 

pratique en tant que spectateur du jeune hors établissements 

scolaires ou hors structures socioculturelles. Elle n’a pas non plus 

interrogé directement les jeunes sur leurs pratiques artistiques et 

culturelles. De nombreuses réponses sont encore en attentes afin 

de produire une étude plus constructive et riche de tous les panels 

de la réalité du territoire. Cependant suite à cette analyse, nous 

pouvons lister plusieurs questionnements qui trouverons peut 

être des prémices de réponse la journée Parlons Culture :  

La consommation individuelle des nouvelles technologies est-elle 

un frein à un regard plus collectif du domaine culturel ? 

L’approche du spectacle vivant doit–elle se faire via le numérique 

pour inciter les jeunes à venir aux spectacles ? L’évolution des 
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pratiques culturelles des jeunes agit-elle sur les représentations et 

positions symboliques des objets culturels chez cette jeune 

génération ? Pourquoi les jeunes ne sont-ils pas présents sur les 

spectacles existants sur le territoire, quels sont les freins  ? 

……Ouvrons le débat.  

 

Conclusion : Un premier regard sur la culture et 

les jeunes de moins de 18 ans 

Nationalement, entre 50 et 60% des jeunes de 11 à 17 ans 

pratiquent une activité artistique amateur et plus de 50 % 

fréquente des lieux du patrimoine ou des lieux de spectacles. Ces 

mêmes jeunes continuent par la suite, pour la plupart,  à 

poursuivre ces habitudes construites lors de leur parcours 

culturel d’adolescent.   A contrario, une autre étude  ne permet 

pas de démontrer qu’amener son enfant aux spectacles dès son 

plus jeune âge garantie la fréquentation des salles de spectacles 

plus tard lorsqu’il sera adulte !  

Mais ne nous arrêtons pas à ces études à données sociologiques à 

caractère national et restons sur cette pensée plus humaine : la 

Culture est une porte ouverte sur l’imaginaire... éveille la 

sensibilité des jeunes spectateurs et des adultes qui les 

accompagnent..., poursuivons nos actions et encourageons les 

initiatives nouvelles.   

Que se soit au sein de la sphère familiale et privée (peu étudiée 

dans ce dossier), ou via les établissements scolaires (interrogeons 

nous sur l’éducation artistique et culturelle) ou encore via les 

structures socioculturelles, la pratique, notre territoire semble 

riche d’initiatives à développer. Un développement qui ne doit pas 

se faire sans un rôle important des accompagnants, des initiateurs 

et sans écouter le désir de ces nouvelles générations.   

Osons même employer les mots « parcours du jeune spectateur » 

pour assister les acteurs du territoire à encourager la pratique 

artistique et culturelle des jeunes en devenir et développer les 

passerelles entres les professionnels qui accompagnent cette 

tranche de vie.  

Lors de la Journée « Parlons Culture », ces questions seront 

soulevées lors de la discussion ouverte ayant pour thème : 

« Comment rendre la culture locale plus attrayante pour les 

jeunes ? » 
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IIIIII..   AANNAALLYYSSEE  PPAARR  FFOONNCCTTIIOONNSS  TTRRAANNSSVVEERRSSAALLEESS   
 

Lors des différents entretiens, questionnaires et différents 

échanges sont ressortis deux points essentiels : la nécessité de 

développer les partenariats entre structures afin de combler les 

nombreuses difficultés rencontrées, ainsi qu’une diffusion 

d’information culturelle réfléchit de façon plus collective.  

A.  Des logiques partenariales en place et à 

développer afin de pallier les difficultés 

rencontrées 
 

Pour commencer, nous tenterons ici de recenser les différentes 

difficultés exprimées par les acteurs culturels. Il est important de 

préciser que la plupart de ces difficultés sont liés à un contexte 

actuel national liées aux baisses de dotations budgétaires, à 

l’implication bénévole moins importante au niveau national, etc. 

La plupart ne sont pas le fait de problématiques exclusivement 

locales, et nous tenterons, dans le cas de problématiques ayant 

une cause locale, de le préciser au mieux. Aussi, l’ordre d’annonce 

de ces difficultés n’est pas lié aux importances ou à la fréquence 

de citation de ces difficultés par ces acteurs.  

BENEVOLES ET MOYENS HUMAINS 

Le premier point que nous allons aborder ici concernant les 

moyens humains. De nombreuses structures, notamment les 

festivals, soulignent la difficulté de rencontrer, coordonner et 

garder des bénévoles. La plupart d’entre eux étant souvent actifs 

dans plusieurs associations, les motivations s’essoufflent et la 

relève est difficile à trouver. Cette problématique amène donc  une 

fragilité de projets par le manque de pérennité, un projet culturel 

portant malheureusement souvent sur une personne, ou un petit 

groupe.  

Cette « crise du bénévolat » n’est pas un fait simplement local, et  

ne concerne pas seulement les associations culturelles. Celui-ci 

s’essouffle. Les heures de gloire associatives des années 70-90 

sont passées, et les implications sont désormais d’autres ordres.  

Les associations peinent à trouver des repreneurs et les quorums 

dans les conseils d’administration sont de plus en plus difficiles à 

atteindre.  

Des structures comme le festival Solstice ont fait les frais de ce 

manque de bénévoles durant une période. Mais suite à une pause 
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d’un an, une nouvelle équipe a décidé de reprendre le flambeau, 

ceux-ci défendant l’évènement comme une animation 

incontournable localement.  

Les bibliothèques sont un autre exemple illustrant cette crise du 

bénévolat. Plusieurs d’entre elles tiennent avec deux à trois 

personnalités seulement, souvent retraités, qui malgré 

l’accompagnement important de la part de la DDLLP, devrait un 

moment ou un autre se désengager.  

Quelles solutions à cette « crise » ? La jeunesse n’a-t-elle plus 

envie d’implication ? Faut-il faire évoluer le modèle associatif ? 

Autant de question qui seront soulevées lors de la journée 

« Parlons culture ».  

PROBLEMES FINANCIERS ET ATTENTES TROP IMPORTANTES  

Un autre point est bien sûr souvent cité : les problèmes 

financiers. Les budgets se resserrent, les subventions diminuent, 

que ce soit pour les petites comme pour les grosses structures, 

dans tous les domaines artistiques. Les subventions sont souvent 

jugées trop insuffisantes, ou demandant un travail administratif 

beaucoup trop important pour des bénévoles. On demande de 

plus en plus de justificatifs, d’évaluations, de bilans, ce qui est 

beaucoup trop lourd pour certaines structures.  

Nombreuses sont désormais les structures recherchant 

l’indépendance financière, ou passant par de nouveaux moyens de 

financements : prestations de service, crowndfunding11, mécénats 

d’entreprises etc.  

VALORISATION ET SOUTIEN LOCAL 

Nombreux artistes et associations décrivent un manque de 

soutien localement. Il est pour certains plus facile de 

jouer/d’exposer hors de la région que dans sa commune d’origine. 

Certains décrivent une défiance de certains politiques envers les 

structures et artistes locaux, dénigrant la qualité de ce qui est 

proposé sur le simple fait que ce soit local.  

Pour répondre à ces nombreuses difficultés, des acteurs culturels 

font déjà la démarche de relier les idées, les motivations, les 

matériels, les contacts, les compétences etc.  

PARTENARIATS EXCEPTIONNELS SUR L’ORGANISATION D’EVENEMENTS 

Pour commencer, des partenariats exceptionnels sur des 

évènements voient le jour.  C’est le cas par exemple des Amis de 

St-Laurent et de la P’tite fabrique de Cirque en 2015 pour 

                                                   
11 Financement participatif 

« Vu la 

conjoncture 

actuelle, il faut 

survivre ! »  
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l’organisation de la «  P’tite Pagaille de cirque » (concerts, 

spectacles et ateliers sous chapiteau), de l’Association NACEL et 

le Théâtre du Rossignolet sur la venue de Tonycello fin 2015,  etc. 

Ces exemples sont nombreux mais souvent exceptionnels. Mais 

ces collaborations permettent de faire venir sur le territoire 

certains artistes (notamment baisser les frais de déplacements et 

donc les coûts des spectacles), profiter de certaines opportunités 

comme la venue d’un chapiteau etc.  

REUNIONS D’INFORMATIONS ET CALENDRIERS 

Dans une dimension plus informative et logistique, certaines 

communes comme Beaulieu-Lès-Loches organise tous les ans une 

réunion entre associations afin d’élaborer un calendrier évitant 

l’organisation de plusieurs évènements sur les mêmes dates, ainsi 

que l’organisation du prêt des salles et du matériel. Ce type de 

réunion permet de plus une information commune de tous les 

évènements et actions organisés par les associations de la 

commune.  

EVENEMENT FEDERATEUR AMATEURS ET PROFESSIONNELS 

Ensuite, nombreux sont les acteurs à faire un retour positif et 

encourageant sur un évènement qui a eu lieu en 2013 : Passe moi 

la danse ! Cet évènement fédérateur et rassemblant tous les 

acteurs locaux de la danse, amateurs et professionnels, sur de 

l’échange de pratiques, des stages, master-class etc. est souvent 

cité comme un exemple à réitérer, notamment dans d’autres 

domaines artistiques, notamment le théâtre.  

MISE EN RESEAU 

Sur une dimension plus pérenne, les actions de la DDLLP en 

faveur de la mise en réseau des petites bibliothèques est un très 

bon exemple : interconnaissance, formations réciproques, prêts 

etc. Une mise en réseau indispensable pour la survie de ces 

bibliothèques manquant souvent de moyens humains, matériels et 

financiers. 

REGROUPEMENTS DE COMMUNES ET D’ASSOCIATIONS 

En 1998, suite au refus de la Communauté de communes de 

prendre la compétence culturelle, des élus du Nord du Lochois 

décident de se regrouper pour créer une structure leur permettant 

de proposer des spectacles de « qualité professionnelle » dans 

leurs communes. Les années passant, l’association compte 

désormais 11 communes adhérentes, ainsi que 15 associations ( sur 

ces communes). Les actions de l’association tournent désormais 

autour d’une programmation à l’année de spectacles vivants sur 

ces communes, de l’organisation d’un festival Jeune Public, ainsi 
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que l’accompagnement de ces associations. Cet accompagnement 

se résume surtout au redéploiement des subventions 

départementales et régionales, à une aide à la communication et à 

du prêt de matériel. Auparavant, une mise à disposition du salarié 

de 70h était possible pour les associations adhérentes, 

notamment sur de la régie de festival. 

La Communauté de communes Loches Développement quant à 

elle, a acheté des gradins ainsi qu’une scène mobile  selon la 

demande de certaines communes et acteurs culturels pour 

pouvoir adapter facilement salles des fêtes et autres lieux en 

salles de spectacle.  

La fusion prochaine des intercommunalités amènera à repenser 

les actions en matière culturelle sur cet échelon intercommunal. 

Cette institution peut être un moyen important pour 

accompagner, coordonner, soutenir ces acteurs.  

CAFES-CULTURE 

Dans le cadre de la mise en place de cette étude, des cafés-culture 

ont été organisés : des temps conviviaux d’échanges et de 

réflexion sur la vie culturelle en locale. Sous la forme de 

discussion libre sur un thème, ou alors sous forme d’un «  world 

café », les acteurs culturels ont échangé sur des thèmes proches 

de leurs actions, de leurs problématiques, ont partagé plusieurs 

expériences et points de vue etc. Plusieurs d’entre eux ont déclaré 

avoir « besoin de ces temps d’échanges, de prendre du recul et de 

comprendre mieux les actions de chacun ». Ce type d’expérience 

peut être un moyen de combler certaines difficultés, d’échanger, 

de ne pas se sentir seul face à ces différentes problématiques et de 

trouver des réponses ensemble.  

« Inventer de nouvelles coopérations  

sur ce nouveau territoire » 

LIEUX COMMUNS  

Plusieurs fois est venue la proposition d’un lieu commun de 

création, mêlant artistes et professionnels, mais aussi pourquoi 

pas musiciens, danseurs, comédiens, plasticiens etc. Cette 

proposition émane suite à deux constats : le problème 

d’équipement en matière de création et de diffusion de spectacles 

et le manque de communication/coordination utile pour réduire 

les difficultés rencontrées. En effet, le rassemblement, en un lieu 

commun, de plusieurs acteurs favoriser, par la force des choses, la 

connaissance mutuelle et mais aussi l’envie de travailler 

ensemble.  
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Nombreuses sont donc les difficultés exprimées par les acteurs 

culturels dans la mise en place de leurs actions. De nombreux 

obstacles pouvant freiner les motivations et les bénévoles parfois 

pas assez nombreux. Or, tout le monde s’accorde à dire que cette 

richesse de propositions culturelles sur ce territoire repose sur 

des personnalités et sur un tissu associatif actif.  

Pour combler ces difficultés, l’accompagnement et la coopération 

sont des leviers obligatoires à réfléchir rapidement avant que 

cette richesse ne s’essouffle. De nombreuses propositions 

émanent des acteurs culturels, les idées étant foisonnantes, il ne 

manque plus qu’une coordination de ces motivations pour de 

l’action ! L’intercommunalité est souvent cité comme un 

coordinateur/accompagnateur potentiel et cohérent en termes de 

territoire comme dans une logique de service public. Ces 

décisions reviennent aux élus qui construiront cette future 

intercommunalité. 

B.  Une diffusion d’informations culturelles à 

réfléchir d’une façon  plus collective 
 

Lors des différents entretiens avec les acteurs culturels, tout 

comme dans les questionnaires des habitants, la communication a 

été un point phare des discussions et des problématiques citées : 

surplus d’informations, manque de compétences de la part des 

bénévoles …  

Un café-culture a été organisé sur ce sujet afin d’approfondir les 

différentes informations que nous avions pu avoir, le contenu de 

cette partie sera principalement le résultat de cette démarche.  

Qu’est-ce que la communication ? Faire passer un message, une 

information, échanger, transmettre etc.  

Quoi communiquer ? Communiquer sur l’existence des acteurs, 

associations, intervenants, les projets, les buts de la structure, 

comment adhérer, comment s’investir, les évènements externes, 

les contenus, la logistique, le fonctionnement interne …  

Comment communiquer ? Affiches, plaquettes, flyers, réseaux 

sociaux, TV, presse, radio, mailing, envois postaux, bouche à 

oreilles etc.  

La communication est décrite comme représentant entre 50 et 70 

% du travail, ce qui est considérable. Celle-ci est de plus décrite 

comme un poids financier pour les associations et différentes 
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structures culturelles.  Un manque de compétences est enfin 

ressenti par de nombreux bénévoles : graphisme, PAO, outils et 

lieux de diffusion, création de sites internet, etc.  

Outil de 
communication 

Atouts Faiblesses 

Presse locale 

- Diffusion gratuite pour les 

acteurs 

- Lu par de nombreux 

habitants localement 

- Difficulté ressentie par les 

acteurs pour faire passer 

l’information (selon les 

correspondants) 

Affiches/Flyers 

- Communication localisée 

- Visuels attractifs pour les 

habitants / Tout public 

possiblement touché 

- Besoin de 

connaissances/compétences 

dans la réalisation du visuel 

- Coût important 

- Temps de diffusion important 

Sites internet 

- Outil gratuit avec diffusion 

gratuite 

- Centralisation de 

nombreuses informations 

sur la structure 

- Besoin de 

connaissances/compétences 

dans la réalisation et la mise à 

jour du site 

- Temps de création et de mise 

à jour important 

- Zone blanche : population 

n’ayant pas accès ou n’utilisant 

pas internet 

Réseaux sociaux 

- Outil gratuit avec diffusion 

gratuite 

- Mise à jour facile et 
informations en directe 
possible 

- Besoin de 
connaissance/compétence 
minimum 
- Partie des habitants non 
touchés 

Radios - Outil gratuit de diffusion 

- Peu de place pour les 
informations locales  
- Partie des habitants non 
touchés 

Mails/Newsletters 
- Informations gratuites et 
ciblés/personnels 

- Outil utilisé à outrance / Sur-
information 

Bouche à oreille 
- Outil d’information gratuit 
et personnel 

- Pas de gestion par 
l’organisateur des informations 
et de l’ampleur de la diffusion 
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Lors des questionnaires aux habitants, une question concernant 

l’aspect communication : « quelles sources d’information 

orientent vos sorties (3 choix maximum) ? ». Les propositions 

étaient les suivantes : « Sites internet, presse, bouche à oreilles, 

réseaux sociaux, radios, mails/newsletters, affiches/flyers, 

autres : …. » 

On constate que 59% des répondants citent le bouche à oreille 

comme un outil de communication primordiale. Les supports 

papiers type affiches/flyers arrivent en second plan avec quand 

même 57% des répondants. Internet prend ensuite position avec 

47% des répondants pour les sites internet. La presse locale, 

souvent citée comme un des outils de communication obligatoire 

par les acteurs culturels récolte 39% des réponses.  

Les ressentis des acteurs culturels et des habitants se rejoignent 

donc dans le manque de communication et l’information dite 

diffuse. Les acteurs culturels regrettent de passer trop de temps à 

communiquer sur les nombreux supports existants, quand les 

habitants disent ne pas avoir le temps d’aller chercher les 

informations sur l’ensemble des supports afin d’avoir une vision 

assez complète de l’offre qu’ils qualifient comme riche et 

diversifiée. Un nouvel outil centralisateur est donc cité comme 

solution par de nombreux acteurs culturels, comme pour les 

habitants. Les exemples cités sont souvent « le prog », ou encore 

« le pariscope ». Certains citent notamment les 

intercommunalités comme porteurs cohérents de ce type de projet 

collectif.  

Lors de la journée du 12 Mars, un atelier a été animé autour du 

thème « Diffusion d’informations culturelles, un nouvel outil 

47 

26 25 

39 

22 

57 59 

0 

Sources d'info - % 

« Trop 

d’informations 

dans tous les 

sens »  
Parole 

d’habitants 

« Difficulté 

d’être 

informé des 

actions 

locales. Ne 

pourrait-il 

pas y avoir un 

site libre 

pour toutes 

les 

communes du 

territoire ? » 
Parole 

d’habitants 

« Il manque 

un document 

qui servirait 

de support 

aux 

différentes 

activités 

culturelles 

qui existent»  
Parole 

d’habitants 

« Information 

diffuse et peu 

efficace malgré 

une offre 

importante et 

variée »  
Parole d’habitants 
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commun pour communiquer ? ». De cet atelier auquel ont 

participé 8 acteurs culturels, sont ressortis plusieurs points. 

Tout d’abord, après avoir fait un rapide constat des ressources 

actuelles, manques, opportunités en termes de communication.  

L’ensemble des participants ont réfléchit à un outil idéal 

commun pour communiquer  via quatre questionnements : Pour 

quoi ? Quoi ? Comment ? Qui ? 

 

Pour Quoi ?  
Quoi ?  
 

- Pour savoir où sortir 
- Pour savoir ce qui se passe 

et faire des choix 
- Pour faire partager le 

plaisir des spectacles, de la 
peinture, de la sculpture …  

- Pour créer un support 
UNIQUE de REFERENCE 
pour le public 

- Pour mieux connaître les 
personnes 

- Pour trouver un spectacle 
nous correspondant 

- Pour motiver et impliquer 
de nouvelles personnes 

- Pour valoriser les 
structures et artistes locaux 

- Pour fidéliser le public par 
l’intermédiaire de ce 
support 

- Pour que le public 
reconnaisse le dynamisme 
du territoire 

- Pour amener le citoyen à 
aller aux spectacles, aux 
expositions, à avoir une 
pratique culturelle pour 
mieux comprendre le 
monde 

- Développer les échanges et 
la compréhension 

- Pour centraliser 
l’information culturelle du 
territoire 

- Pour simplifier le travail de 
communication des  acteurs 
culturels 

- Rassembler des 
compétences et des atouts 
complémentaires pour 

- Outil web interactif 
(photo-vidéos) 

- Papier + Web 
- Un livret bimensuel ou 

trimestriel 
- Livret avec agenda + 

zooms, chroniques etc. 
- Facilement identifiable 
- Accessible à tous 
- Qu’on puisse le trouver 

partout 
- Site par domaines/par 

lieux-communes/par date 
- Carte interactive pour 

localiser les spectacles 
- Proposer une billetterie en 

ligne 
- Lisible et pratique pour se 

repérer 
- Faisant référence à un 

autre lieu, un autre 
spectacle : Exemple où 
revoir ce spectacle, où a 
été joué, les autres 
spectacles de la compagnie 
etc.  
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renforcer l’efficacité 
territoriale 

-  
 
Comment ? 
 

Qui ?  
 

- Que chacun puisse être 
autonome pour remplir ses 
infos (dans le cas d’un site)  

- A partir d’une plateforme 
collaborative : 
centralisation des 
informations 

- Poser un cadre pour 
remplir les informations 

- Un modérateur 
professionnel (récupérer les 
infos et les mettre à jour)  

- Date max pour envoyer ou 
remplir les informations 

- Financement participatif 
- Partenariats/Sponsoring (si 

un salarié) 
 

- Créer une nouvelle 
structure associative et/ou 
coopérative  

- Centralisé par l’office de 
tourisme de Loches 

- Avoir le support de la 
Communauté de 
communes (financier ou 
mise à dispo personnels) 

- Crieur public 
- Un référent connu et 

identifié par tous 
- Presse locale – Support 

complémentaire 
 

  

De ces réflexions sont ressorties de nombreuses propositions. 

Celles-ci vont être analysées à la suite de ce diagnostic, une étude 

de faisabilité va être effectuée pour les différentes propositions, 

complétée par un nouveau café-culture avec les acteurs culturels 

en Mai 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104  Diagnostic culturel du Lochois – 2015/2016 – Association 
NACEL – ID en Campagne 

 

IIVV..   SSYYNNTTHHEESSEE//PPRREECCOONNIISSAATTIIOONNSS   

  
Commençons par l’aspect positif de cet état des lieux culturel du 

territoire. Tous sont d’accord sur un point, que ce soit artistes, 

artisans, associations, habitants, élus : le territoire est doté d’une 

richesse associative incroyable, variée, permettant de nombreuses 

propositions culturelles toute l’année.  

Cependant, les associations qui constituent cette richesse 

traversent de plus en plus de difficultés, financières mais aussi 

humaines. Ces entités tiennent souvent sur quelques 

personnalités et le relais est difficile à trouver. Les bénévoles se 

font rares et ceux présents s’essoufflent. Cette richesse est donc 

fragile et a besoin d’une consolidation de ces bases. Les 

problèmes d’équipements culturels et de communication sont des 

obstacles importants pour ces structures qui disent manquer 

d’appuis, mais aussi de connaissances/compétences. Ces 

problématiques sont sensiblement les mêmes pour les artistes et 

acteurs de la création qui ne sentent pas soutenus  sur leur 

territoire. 

Lors de la journée « Parlons Culture » ont donc été  abordés les 

différents thèmes ressortant de cette étude, afin que les acteurs 

concernés puissent compléter ces informations, débattre et faire 

des propositions sur ces sujets. Ont été abordés les thèmes 

suivants : 

- Bénévoles : les indispensables de la vie culturelle locale 

- Diffusion d’informations culturelles  : un nouvel outil 

commun pour communiquer ? 

- Pratique culturelle des jeunes : Comment rendre la culture 

locale plus attrayante pour les jeunes ? 

- Se connaître, coopérer, mutualiser : quel moyens ? 

Ces ateliers furent le moment de se rencontrer, d’échanger, 

débattre, se remettre et remettre en question ces actions, le temps 

d’un recul. Les acteurs présents font des retours positifs, sur 

l’animation et le contenu, mais surtout sur l’importance de cette 

prise de recul régulière. Une synthèse des ateliers sera disponible 

en Avril 2016. Chaque atelier sera suivi par un café-culture dans 

les prochains mois. Ce diagnostic n’étant pas la fin d’une 

aventure, mais simplement le commencement ! 
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VV..   AANNNNEEXXEESS    
 

Annexe 1 : Liste des personnes interrogées (dans 

l’ordre chronologique de rencontre  
 

Entretiens individuels : 

Théâtre du Rossignolet Christopher Lacassagne 

Ecole de Musique Cantonale Fabien Rousselet 

Cie de l'Amarante Laurianne Caillaud 

Cie Miroir aux alouettes Yves, Juliette, Caroline Krier 

Petit Théâtre des Balcons Patrice Arnoud 

DDLLP Géraldine Talon/Sylvie Adolphe 

FRACAMA / Terres du son Gregoire Pateau / Charly 

Sur le fil Franck Dunas 

Cie des Caprices Agnès Queyrel/François Dreno 

Artiste - Percussion - Genillé Jeff De La Chaise 

Cie Quintefol Jean-Marie Laurence 

Sonates d'Automne Laurent Gaud 

Editions Gatine Nathalie Desperches-Boukhatem 

Puzzle Cécile Grez 

Auto-da-fé Création Patrice Autourde et Nina Alizon 

Galerie Rossignolet Christopher Lacassagne 

Metisse d'Argile Olivier Marquet 

Médiathèque de Genillé Ingrid Béquet 

Atelier d'Agnès Daniel Lépine 

Les Peintres et Sculpteurs à Montrésor Corinne Thalamon 

Artiste à Chédigny Jean Luneau 

Artiste à Orbigny Corinne Tual 

Label Vamp Stanley Hervé 

Terre d'images Françis Lere 

Artiste à Loches Julien Moro-Lin 

Arborédanse Stéphane Vincent 

Producteur - tourneur - cinéma Sylvestre Chatenay 
Musicien(ne) & céramiste - les p'tits 
oiseaux Anne Luneau & Stéphane Xeres 

Les Jardins Extraordinaires Christian Cresson 

Mère lison Marion Fauré &  

Caméra Photo Club Lochois Didier Gosselin 

L'Affaire Capucine Aurélie Laurence 

Editions Hugues de Chivré Hugues de Chivré 

Musicien  Michel Mamour 

Cie L'Entracte Catherine Ladouce 

Renaissance lochoise J-Philippe Quinery 
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Artiste conte-clown Gwenaëlle lefort 

Théâtre de la Fronde Jean-Marie Sirgue 

Office de Tourisme  Olivier Fraunié 

Artiste-comédien Didier marin 

Société Astro de Touraine Jean-Louis Dumont 

Fondateur Solstice + Guinguette Eric Moreau 

Artiste musicien Vincent Sirote 

Artiste musicien Yann Beaujouan 

P'tite Fabrique de Cirque Valérie Meyer 

ADSL M-B Richer / Benoit Collard 

Guttural Propaganda Benoit Collard / Marina David 

Conseil Départemental Anne-Marie Otto / M.  

Conseil Départemental J-F Thull 

Mairie de Loches Valérie Gervès, Nathalie Bonvalet 

Champ des livres Mme Suzanne 

Médiathèque de Loches Marie El Omari 
 

Réunion Culture Exceptionnelles : 

 

Communes Structures Représentant(e)s 

Saint-Quentin-sur-
Indrois 

Conseil municipal Edwige Morin-
Lehmann 

Murielle Troubady 
Patrick Libereau 

Sylvie Saudou 

Comité des fêtes Olivier Divers 

Artiste Khat 

Perrusson Conseil municipal Dominique Mayas 

Verneuil-sur-Indre 

Conseil municipal Elisabeth Berruet 

Avenir Musical Anne-Christine 

Rillardon 

Editions la Gâtine Nathalie Desperches-

Boukhatem 

Chambourg-sur-

Indre 

Conseil municipal Damien Couraud 

Arnaud Bihour 

ABC Bibliothèque Dominique Dardeau 

La Gigue écossaise Alan Linvingstone-
Smith 

Tauxigny 

Conseil municipal Elisabeth Vialles 
Noëlle Gouallier 

Anne-marie Duval 
Véronique Lechat 
Philippe Blondeau 

Groupe théâtral François Berton  
Agnès Panzani 

Atrium Christine Tyrand 

Genillé Conseil municipal Rolande Rouche 
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Thérèse Moreau 
Fanny Dubois 

Artiste Jeff de la chaise 

Harmonie Francis Gautier 

L’ère du temps Christine Patou 

Beaulieu-lès-

Loches 

Conseil municipal Sophie Métadier 

MCVI Alain Pavie 

Les Tétuz’atutête Françoise Nègre 

Les baladins Pierre Michel 
Bescoubes 

Caméra Photo Club Lochois Ghislain Gauthier 

Les Amis de Saint Laurent Marie-Brigitte Richer 

Cormery 

Conseil municipal Annaïck Alvarez Flores 

Stéphane Pradillon 
Cécile Grez 

Monty-Petons Eve Zibelyne 

Cormery Loisirs Jeanne Gauthé Couval 

Jean-Marie Doublé 

Ciné-off Michel Schotte 

Les Amis d’Alcuin Christophe Perrault 

Bibliothèque Aurélie Birolleau 

GPE  Nicolas Bugnicourt 

Comité des fêtes Carine Dupont 

Chédigny 

Conseil municipal Michelle Nicolarena 
Jean-François 

Chandellier 

Artiste Didier Marin 

Association Roses de 
Chédigny 

Monique Boitard 

Mouzay 

Conseil municipal Francis Lere 

Comité des fêtes Francis Rondwasser 

Théâtre Françoise Ebrard 

Uni-vers Mieux-être Muriel Trochet 

Bibliothèque Sylvie Giraud 

Reignac-sur-Indre 

Conseil municipal Valérie Pommé 

Association Puzzle Morgane Guillot 

Christine Beffara 
Thomas Beffara 

 

Rythme n’& Danse Sandrine Delorme 
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Annexe 2 : Questionnaire vierge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109  Diagnostic culturel du Lochois – 2015/2016 – Association 
NACEL – ID en Campagne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110  Diagnostic culturel du Lochois – 2015/2016 – Association 
NACEL – ID en Campagne 

 

Annexe 3 : Glossaire 
 

ATS : Audio Technique Services 

APE : Association de Parents d’Elèves  

BMA : Bibliothèque Municipale Associée 

CCGL : Communauté de Communes du Grand Ligueillois  

CCLD : Communauté de Communes Loches Développement 

CCTS : Communauté de Communes Touraine du Sud 

DDLLP : Direction Déléguée du Livre et de la Lecture Publique 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

EMIVIE : Ecole de Musique Intercommunale de la Vallée de 
l’Indre 

EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale 

INPI : Institut National de la Propriété Industrielle  

INSEE : Institut national de la statistique et des études 
économiques 

MJC : Maison des Jeunes et de la Culture 

MPE : Maison de la Petite Enfance 

NACEL : Nouvelles Aspirations Culturelles en Lochois 

NOTRE : Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

PACT : Projet Artistique et Culturel de Territoire 

PAO : Publication Assistée par Ordinateur 

RAM : Relais Assistantes Maternelles 

SAT : Société Astronomique de Touraine 

UDEM : Union Départementale des Écoles de Musiques 

UDESMA : Union Départementale des Écoles et Sociétés 
Musicales et Artistiques 

UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture (en anglais United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 


