
L’art contemporain et la musique s’invitent
au château

Samedi 17 septembre lors
du week-end des Journées
européennes du patrimoine, le
Château et les jardins de Pon-
cé mettront à l’honneur l’art
contemporain et la musique au
sein d’un site exceptionnel.

Le majestueux château
renaissance est entouré de jar-
dins remarquables. La Terrasse
Caroline, construction néogo-
thique, surplombe un jardin à
l’italienne. Dans le château, le
visiteur peut admirer un escalier
renaissance (1542) orné de plus
de 130 caissons aux sculptures
toutes différentes, présentant
desmotifs végétaux, héraldiques
et mythologiques.

Dans les jardins, un magistral
pigeonnier accueille également
le public. Il dispose d’une cen-
taine de « boulins » et d’un sys-
tème d’échelles monumentales.

Dans les dépendances du

XVIIIème siècle, l’exposition
« Dialogue minéral » met en
lumière les artistes Caribaï, Valé-
rie Novello et Guy de Malherbe

réunis autour d’un thème com-
mun : le minéral qui sous-tend
leurs œuvres respectives.

Ils interrogent la permanence

des choses, comme une médi-
tation sur le temps long, le dur
qui rend palpable ce qui dure.
Ce monde minéral qui offre
tout un univers de strates et de
stries comme autant de signes
de l’écriture du temps, est une
mine sans fond d’où extraire
d’infinies variations de formes.

Un concert
exceptionnel

À 18 h 30, un concert d’An-
na Graham dialoguera avec les
œuvres des artistes. Anna Gra-
ham, chanteuse autodidacte
aux origines celtes, est ce que
l’on pourrait définir comme une
peintre sonore.

Elle compose sa musique
comme des paysages instru-
mentaux : une trame trip-hop
parsemée de bruits d’ambiance,
d’influences reggae et de sons
du quotidien, ces pigments natu-

rels si chers à son cœur.
Bercée par la culture bretonne

et plus largement celtique, ainsi
que profondément attirée par
les Arts Sacrés, Anna Graham
a mis au point un répertoire de
cantiques bretons et de chan-
sons traditionnelles interprétés
guitare/voix pour faire écho et
rendre hommage à ses origines.

■Samedi 17 et di-
manche 18 septembre.
Ouverture des visites de 10 h
à 18 h : 4 €. Gratuit pour
les moins de 12 ans. Same-
di 17 septembre, à 18 h 30 :
concert exceptionnel
d’Anna Graham, chanteuse
aux influences trip-hop, reg-
gae et celtique. Tarif concert :
libre participation. Réser-
vation conseillée par mail à
l’adresse : chateaudeponce@
gmail.com

Caribaï, L’Empreinte du vent II, 185 x 300 cm, collage, gravure
et peinture sur quatre panneaux de bois, 2020. Château de Poncé

? PONCÉ-SUR-LE-LOIR

Soirée contes chez Nocogo
Samedi 17 septembre, c’est

à une soirée contes que nous
convie Laurent Sutter de la
galerie Nocogo. Et ce sera Noé-
mie Sanson, installée à Marçon
depuis peu, qui nous emmènera
dans son univers.

Diplômée d’une maîtrise
d’études théâtrales de l’Univer-
sité de Caen, Noémie Sanson
crée des images avec les mots
et joue avec leur rythme pour
en faire une danse lumineuse ou
ombragée. Ce qu’elle aime avant
tout, c’est être dans le vivant et
dans l’échange, faire voyager,
mots/images pour donner à
imaginer.

Que ce soit pour les enfants
ou les adultes, elle cherche à aller
toucher là où les mystères de la

vie humaine nous rassemblent.

Des contes
qui parlent du désir

Laurent Sutter aime les
contes et quand il a eu l’occa-
sion d’écouter un des CD de
Noémie, l’idée lui est venue
d’organiser une rencontre avec
le public. « Je vous propose
de découvrir quelques-uns
de mes contes qui parlent
du désir comme celui racon-
tant le désir d’enfant d’une
femme tzigane ou encore
celui parlant d’un cordon-
nier qui cherche l’amour de sa
vie. Avec en question sous-ja-
cente, jusqu’où peut nousme-
ner le désir et nos rêves ? »,
dévoile Noémie Sanson.

Ensuite de manière sponta-
née, elle répondra aux questions

éventuelles du public, sur son
parcours ou sur les histoires en

elles-mêmes. Noémie réfléchit
aussi dans un futur proche à
créer des ateliers contes desti-
nés aux adultes voire des ateliers
parents-enfants. Les enfants ne
sont d’ailleurs pas oubliés, le
lendemain même de la soirée
contes chez Nocogo, elle sera
présente au goûter de rentrée
de la bibliothèque de Beaumont-
sur-Dême (voir Pratique).

■Samedi 17 septembre à
partir de 19 heures. Galerie
Nocogo– 25 rue Nationale– La
Chartre-sur-le-Loir. Entrée
gratuite. Dimanche 18 sep-
tembre à 17 heures. Rendez-
vous sous le préau de l’école
de Beaumont-sur-Dême.
Spectacle et goûter gratuits.

Noémie Sanson. @Séverine Amy

? LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR

Ouverture d’une 3e classe
Après confirmation de l’ou-

verture d’une troisième classe à
Lhomme par l’Inspection Aca-
démique dès la rentrée, l’équipe
technique communale a mis en
place le matériel nécessaire à
l’aménagement de cette salle de
classe située au premier étage de
l’école Louise Michel.

Annelore Verdier, la nouvelle
enseignante, originaire de Vil-
laines-sous-Lucé a pris ses fonc-
tions avec les 23 élèves (18CP et
5CE1) lundi 12 septembre.

Elle a rejoint l’équipe ensei-
gnante composée d’Héléna Bar-
thélémy et Vanessa Pavé.

Une période d’observation
pour optimiser le fonctionne-

ment de la cantine a été mis en
place cette semaine pour accueil-

lir dans les meilleures conditions
les 65 élèves de l’école.

? LHOMME

L’équipe enseignante est composée de (gauche à droite) :
Héléna Barthélémy, Annelore Verdier, Vanessa Pavé.

Annoncez gratuitement
vos événements sur :
www.infolocale.fr

? LOIR-EN-VALLÉE
Messe.Messe célébrée par le père
André Choi. Dimanches 18 et 25
septembre, 9 h 30, La Providence,
rue Abbé-Dujarié, Ruillé-sur-Loir.
Contact : 02 43 44 01 28.

AOR section gym. Les cours re-
prennent à la salle polyvalente de
Ruillé-sur-Loir selon les horaires et
jours suivants : gym senior lundi de
9 h 15 à 10 h 15 et gym tonique le
mardi de 19 h à 20 h. Trois séances
d’essai gratuites. Tarif à l’année :
85 €. Contact : Chantal Chéreau :
06 70 06 71 61 ; Marie-France Pa-
risse : 06 15 09 44 51 et Mar-
tine Renvoisé : 02 43 79 05 35.

? MARÇON
Journées du patrimoine. Venez
découvrir ou redécouvrir l’église de
Marçon lors de ces deux journées.
Samedi 17 septembre, 11 h à 12 h
et 15 h à 18 h, dimanche 18 sep-
tembre, 15 h à 18 h, église. Gra-
tuit.

Reprise du yoga. Salle com-
munale, Chemin des Gourdeaux
(face à l’école de musique) tous
les jeudis de 8 h 45 à 10 h pra-
tique soutenue ; de 10 h 30 à
11 h 45 plus doux (débutants,
seniors, convalescents), de 19 h à
20 h 15 tout public. Après la pause
estivale, reprise le 15 septembre.
Cours découverte, inscription.
Contact : 06 75 38 43 18.

Pêche. L’Association « Les pê-
cheurs du lac des Varennes »
tiendra son assemblée générale
vendredi 23 septembre à 19
heures, salle communale, chemin
des gourdeaux à Marçon.

B L’agenda

Chaque semaine,

l'actualité
qui vous concerne !

www.adn-funeraire.fr
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OFFRE TOUSSAINT 2022

MARBRERIE
DU 12 SEPT. AU 31 OCTOBRE 2022

OPÉRATION DÉSTOCKAGE

de - 15 à - 50%
OPÉRATION DÉSTOCKAGE

de - 15 à - 50%0%

Ets DULUARD

RUAUDIN
Tél. 02 43 500 700

COULAINES
Tél. 02 43 740 700

ECOMMOY
Tél. 02 43 42 12 51

LA SUZE-SUR-SARTHE
Tél. 02 43 77 23 23

LE GRAND-LUCÉ
Tél. 02 43 72 78 49

CHÂTEAU-DU-LOIR
Tél. 02 43 44 01 60

La Chartre et ses environs 17
LE PETIT COURRIER - L’ÉCHO

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022
actu.fr/le-courrier-l’echo


