Communiqué de presse

A Tours, le 17 avril 2019
Spectacle mutualisé « Cinq scènes en campagne »
HK en concert du 24 au 28 avril 2019
Dans le cadre de sa politique de développement culturel en faveur des territoires ruraux, le Conseil
départemental d’Indre-et Loire souhaite aller plus loin en contribuant notamment à réduire les
inégalités d’accès à la culture et en ancrant la culture sur tout le territoire.
Chaque année, cinq salles atypiques implantées en milieu rural programment un spectacle sous le label
« Cinq scènes en campagne » dans chacune des salles avec un tarif unique et un visuel commun. Dans
le cadre de sa politique de développement culturelle, c’est naturellement que le Conseil
départemental d’Indre-et-Loire a souhaité apporter son soutien à cette manifestation.
Cette année, à l’occasion de sa tournée « l’empire de papier », l’artiste Hadadi Kaddour dit HK fera un
crochet par nos 5 scènes en campagne du 24 au 28 avril, en s’adaptant au plus petits plateaux pour un
spectacle plus intimiste accompagné de trois musiciens.
Programmation et informations pratiques :
Le 24 avril, le rendez-vous à 21h, salle de La Touline, salle de spectacle troglodytique à Azay sur Cher.
Plus d’infos : 02 47 50 43 84 – latouline37@gmail.com – www.latouline37.com
Le 25 avril, rendez-vous à 20h30 au Théâtre du Rossignolet, ancienne habitation troglodytique
réaménagée en salle de spectacle à Loches
Plus d’infos : 06 36 57 66 14 – theatre.du.rossignolet@hotmail.fr – www.theatredurossignolet.com
Le 26 avril, rendez-vous à 20h30, salle Jacques Davidson à Amboise. La salle d’une capacité d’accueil
de 50 places a rejoint le réseau en 2018. Elle est implantée au sein du Parc des Mini-châteaux et est
gérée par le Théâtre dans la nuit.
Plus d’infos : 02 47 30 49 52 – tdnuit@wanadoo.fr – www.tdnuit.net
Le 27 avril, rendez-vous à 20h30 aux Wagons à Saint-Branchs. Il s’agit de trois wagons utilitaires
reconvertis en salle de spectacle installés depuis une dizaine d’années.
Plus d’infos : 02 47 59 43 53 – leswagons37@gmail.com – http://leswagons37.wixsite.com/wagons
Le 28 avril, rendez-vous à 16h30 à la Grange Théâtre de Vaugarni, ancienne métairie du XIIème siècle
réhabilitée en salle de spectacle à Pont de Ruan.
Plus d’infos : 02 47 73 24 74 – contactvaugarni@laposte.net – www.vaugarni.fr
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