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Sous le Sceau du Secret ...
en Gâtine et Pays de Racan

Goûters & Dîners
du patrimoine
Spectacles et visites
de juin à septembre

P

our
cette
3ème
édition,
nous vous invitons à découvrir
de nouveaux sites d’exception et à
vous émerveiller en famille devant
nos spectacles. Lorsque le Nord de la
Touraine se couvre d’une belle lumière
d’été, ses merveilles architecturales
rayonnent de mille feux. Le temps
d’un après-midi ou d’une soirée, une

visite permettra de découvrir l’histoire
du patrimoine secret. Pour profiter
de ce moment magique, des artistes
offriront un spectacle pour petits
et grands, jonglant entre théâtre,
musique, art équestre et humour.
Laissez-vous porter le temps d’un
moment d’échanges et de découvertes
artistiques et patrimoniales !

Goûter au Prieuré de l’Encloitre-en-Chaufournais, À Rouziers-de-Touraine
DIMANCHE 27 JUIN - Visite : 15h - Concert : 16h
Fondée en 1103, cette ancienne dépendance de l’Abbaye Royale
de Fontevraud proposera le voyage musical PASSIONS BAROQUES
de l’Ensemble Consonance et François Bazola.

Goûter à l’Abbaye de la Clarté-Dieu, à Saint-Paterne-Racan
MERCREDI 7 JUILLET - Visite : 14h30 - Concert : 16h
Cette abbaye cistercienne fondée en 1239 recevra LA CANNE
À SWING et son répertoire aux multiples inspirations :
swing manouche, tango, musiques tziganes et musiques
méditerranéennes.

Goûter au Manoir de Vaudésir, à Saint-Christophe-sur-le-Nais
DIMANCHE 18 JUILLET - Visite : 14h30 - Spectacle : 16h
Venez découvrir ce manoir du XVIème siècle et le spectacle
RÉVÉLATION, LA QUÊTE DE L’ÉCUYER présenté par Adeline de
Preissac, de l’Association La Simplesse et du collectif d’artistes
Les Audacieux.

Apéritif à La Forêt des Arts, à Saint-Antoine-du-Rocher
VENDREDI 30 JUILLET - Visite : 18h - Spectacle : 19h
La Forêt des Arts, lieu unique de réception au coeur de la nature
et près du Château de La Mulonnière accueillera JUNGLE HEAD
pour un moment musical suspendu au-dessus du temps rythmé
par des poèmes de Jacques Prévert.

Apéritif à la Collégiale, à Bueil-en-Touraine
VENDREDI 6 AOÛT - Visite : 19h - Spectacle : 21h15
Cette collégiale fondée en 1394 par les Seigneurs de Bueil pour y
fixer le lieu de leur sépulture sera le théâtre du spectacle VIVANTE !,
écrit et joué par Anne-Louise de Ségogne de la Cie Sept-Epées.

Apéritif à l’Abbaye de la Clarté-Dieu, à Saint-Paterne-Racan
MERCREDI 18 AOÛT - Visite : 15h30 - Spectacle : 17h
L’Abbaye de la Clarté-Dieu accueillera un DUO CLAVECIN VIOLON
de l’ensemble Ozio Regio pour un programme baroque allemand,
autour des monstres sacrés des plus grandes écoles de violon et
de clavier du Saint Empire romain germanique.

Un verre au Château de la Motte, à Sonzay
VENDREDI 27 AOÛT - Visite : 17h15 - Spectacle : 19h30
Ce monument célèbrera le 400ème anniversaire de la naissance
de Jean de La Fontaine en accueillant le spectacle LA FONTAINE
FABULEUX par la Cie de théâtre Les Pieds Nus, une douzaine de
Fables, en musique, dans la plus pure tradition du théâtre baroque.

Pique-nique champêtre sur les pelouses (panier sur commande avant le 19 août : lamotte.sonzay@gmail.com).

Goûter au Château du Rouvre, à Neuvy-le-Roi
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE - Visite : 15h - Spectacle : 16h30
Demeure des XV-XVIIèmes bâtie et fortifiée par la famille de Castelnau.
Le Château du Rouvre vous invite à rencontrer Pierrette et Pétronille
dans LES DUETTISTES de la Cie L’Echappée Belle, voyage ludique et
participatif sur les pierres et leur histoire.
Spectacle tout public à partir de 7 ans.

Apéritif au Château de la Roche-Racan, à Saint-Paterne-Racan
VENDREDI 24 SEPTEMBRE - Visite : 18h - Spectacle : 19h
Ce château construit en 1636 sur un promontoire rocheux, sur
demande d’Honorat De Bueil dit le Poète Racan, accueillera le
spectacle immersif QUAND VIENDRA LE DÉLUGE par la Cie Nona
Parque.

TARIFS 2021
Adulte (à partir de 18 ans) : 15€ - Enfant (12-17 ans) : 8€ - Moins de 12 ans : Gratuit.

INFORMATIONS ET BILLETTERIE EN LIGNE SUR WWW.GATINE-RACAN.FR

Informations pratiques

Sur réservation uniquement, places limitées.
Nouveauté : Billetterie en ligne sur www.gatine-racan.fr
(rubrique sortir et découvrir). Plus d’informations au 02 47 29 83 87

N’oubliez pas votre chaise et votre masque !
Pensez-y !
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Bueil-en-Touraine : Collégiale de Bueil
Neuvy-le-Roi : Château du Rouvre
Rouziers-de-Touraine : Prieuré de l’Encloitre-en-Chaufournais
Saint-Antoine-du-Rocher : La Forêt des Arts, La Mulonnière
Saint-Christophe-sur-le-Nais : Manoir de Vaudésir
Saint-Paterne-Racan : Château de la Roche-Racan et Abbaye de la
Clarté-Dieu
Sonzay : Château de la Motte-Sonzay

