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ans le cadre du festivalDScènes baroques en Tou-
raine, la Chatonnière inaugu-
rera samedi 20 septembre une
galerie troglodyte. C’est à
17 h 30 avec la Fabrique à
Théâtre, que le public décou-
vrira la galerie troglodyte qui
s’ouvre sur la cour, le Jardin du
silence et se prolonge sous la
falaise surplombée par le Jar-
din de l’invraisemblance et un
châtaignier séculaire.
Longue de 45 mètres, cette ga-
lerie sera éclairée de mille
bougies, suspendues dans les
interstices des murs et des al-
côves et répandues autour des
statues et de l’espace scénique.
Trois acteurs de la Fabrique à
Théâtre vous conduiront dans
ce superbe espace pour un
spectacle autour de Molière et
La Fontaine et un apéritif y
sera servi à l’entracte.
Ce sera également l’occasion
de découvrir le charme des jar-
dins de la Chatonnière en au-
tomne : dahlias, asters mais

aussi le potager, les plantes
médicinales et des millions de
cyclamens colorant les sous-
bois de rose et de blanc.

Entrée : adulte 15 €, enfant 5 €.
Réservations au 02.47.45.40.29. Il
est prudent de se vêtir
chaudement.

Théâtre et troglodyte à la Chatonnière

Des millions de cyclamens colorent les sous-bois
aux abords du château.

Les comédiens de la Fabrique à Théâtre présenteront
un florilège de scènes autour de Molière et La Fontaine.

Découvrir les charmes de la Chatonnière en automne.

ans le cadre de la créationDd’une nouvelle associa-
tion Familles rurales, les ma-
mans de Rivarennes, Saint-Be-
noît-la-Forêt et Rigny-Ussé, se
sont regroupées pour dynami-
ser leur territoire.

« C’est à la suite d’une prise de

conscience des parents d’élèves

du regroupement pédagogique

intercommunal, d’un besoin en

terme de mode de garde et

d’éveil pour les enfants, qu’une

douzaine de bénévoles ont dé-
cidé d’adhérer au réseau Fa-
milles rurales, qui correspond à
nos valeurs », explique Sophie
Hétroy, la présidente.
L’une des préoccupations ac-
tuelle du regroupement est

d’apporter des solutions pour
la garde des enfants âgés de 3 à
12 ans, avec une réflexion sur
l’ouverture d’un centre de loi-
sirs. Pour la rentrée, la nou-
velle association propose, dans
le cadre d’ « Anim’actions », de
la gymnastique au sol pour les
6-10 ans, le mercredi de 10 h à
11 h à la salle des fêtes de Riva-
rennes ; du théâtre à partir de 8
ans le mardi de 17 h 30 à 19 h et
de 20 h à 21 h 30 pour les
adultes à la salle des fêtes de
Rigny-ussé ; du fitness le jeudi
de 19 h à 20 h à la salle des
fêtes de Rivarennes ; du yoga
le mardi de 19 h à 20 h 15 à la
salle des fêtes de Rivarennes ;
du Dyncody (méthode de rela-
xation) le jeudi de 19 h à 21 h à
la salle des fêtes de Rigny-
Ussé.

Les deux premiers cours sont
gratuits et ouverts à tous. Pour
toute information, Sophie Hétroy,
tél. 02.47.95.48.93 ou
http://membres.lycos.fr/animactions

Des mamans qui se bougent

Elles sont une douzaine de mamans dynamiques qui proposent des activités originales
pour les enfants, et aussi pour les adultes sur trois communes.

villaines-
les-rochers
> RANDONNÉE. Journées du
patrimoine : randonnée libre des
édifices religieux avec dépliant
du parcours à partir de l’église
samedi et dimanche de 9 h à
19 h. Tél. 02.47.45.92.65.
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Béatrice de Andia :
commandeur du Mérite

Béatrice de Andia, la propriétaire
du château de La Chatonnière à
Azay a reçu mardi les insignes de
commandeur dans l’ordre
national du Mérite. Cette
distinction lui a été remise par
Jacques Chirac, un ami de longue
date qu’elle a connu lorsqu’elle
était étudiante sur les bancs de
Sciences-po à Paris. La
cérémonie s’est déroulée dans
les salons d’honneur des
Invalides, le jour même du 75e

anniversaire de la propriétaire de
la Chatonnière.

La décoration a été remise
par Jacques Chirac.

saché

Un artiste à découvrir
à l’atelier Calder
L’atelier Calder ouvre ses portes
pour les Journées européennes
du patrimoine. L’occasion de
découvrir Roger Hiorns,
sculpteur britannique, que
l’atelier accueille actuellement en
résidence. Roger Hiorns a exposé
ses œuvres en France aux USA,
au Pérou et expose actuellement
à Londres. Il utilise un ensemble
d’objets, de formes, de matières
facilement identifiables qu’il
détourne de leur fonction
habituelle.
Ouvert samedi 20 et dimanche
21 septembre de 14 h à 18 h.
Entrée libre. Visite commentée
samedi à 15 h. Atelier Calder 1,
rue de la Tillière. Tél.
02.47.45.29.29.

Une œuvre de R. Hiorns :
« The architect’s mother ».
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