
Plus d’infos : tourainevalleedelindre.fr - 02 47 34 29 00 
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À partir de 10h

Accès festival

tours

D7

PARKING

CHINON

entrée festival

accès festival

La blardière ~ RIGNY-ussé

festival

Ouvertures d’ateliers   

Démonstrations & initiations 

Visites du patrimoine   

Dégustations - Animations

Le programme complet est disponible en carte interactive sur 

www.tourainevalleedelindre.fr

5ème  

édition

de Rigny-Ussé  
à Truyes

Conception : Touraine Valléede l’Indre - image : Freepik

Partez à la rencontre 

des artisans et 

producteurs du 

territoire !

Et aussi ce week-end :

Les 18 & 19 

septembre

Avec la participation de :

Le SAVI, l'Oasis Cravantaise, 
l'APE Trivillage, les Raid'ies, La 
RecycelRit, le Pnr Loire-Anjou-
Touraine, les Baladins des Bords 
de l'Indre, Rions ensemble, la 
Ferme du Plateau, la Branche à 
fruits, la Savonnerie Cléau, Plume 
et Brin, Clément Pointreau, M. 
Lenhoff, les accueil ados.

Programmation et coordination : 

Compagnie Fouxfeuxrieux

Touraine Vallée de l’Indre
6 place Antoine de Saint-Exupéry

 37250 SORIGNY

02 47 34 29 00  

contact@tourainevalleedelindre.fr

www.tourainevalleedelindre.fr



Matinée Spectacles, CONCERTSeN CONTINU 14h › 18h

• Les instruments d’eau géants 
 d’Etienne Favre 

• Ateliers découverte 
des Arts du Cirque
Cie Fouxfeuxrieux

• « Embarquez sur un mot… ! » 
Le réseau de la lecture publique pose 
ses malles : conte, lecture libre…

• Performance participative 
de vannerie 
par Plume et brin d’osier

• Quizz’eau familial 
présenté par le Service Environnement 
de Touraine Vallée de l’Indre

• « Ô Val de l’Indre à vélo » 
Dans le cadre des « Echappées à vélo » 
de la Région Centre-Val de Loire 
Circuit libre à vélo de 17 km : partez à 
la découverte des bardeaux de l’Indre 
et des bords de Loire avant de croiser 
la route du château d’Ussé.  
Prenez vos vélos ou réservez un vélo 
hydrogène sur : 
www.tourainevalleedelindre.fr

• Exposition du Parc Naturel Régional 

sur le milieu naturel local

• Village des initiatives 
présentant les associations et produc-
teurs locaux

• Espace de gratuité 
par la RecycleRit de Lerné 

À partir de 10h   

• Rallye du patrimoine 
proposé par la Mairie de Rigny-Ussé
A pied, à vélo ou en voiture, partez à la 
découverte des curiosités de Rigny-
Ussé, Rivarennes ou Bréhémont.
Possibilité de réserver un vélo hydrogène 
sur : www.tourainevalleedelindre.fr

• Organisation d’une collecte 
des déchets en bord d’Indre avec l’APE

14h15   Les Baladins des Bords de l’Indre  
Atelier autour de la voix

15h   H2O - Cie Paprika Royal 
Duo clownesque aqua-poétique

16h45   Les oiseaux du continent plas-
tique - Cie La Cane La Mouton
Jonglerie théâtrale et engagée
Le professeur Piafart, accompagné de son 
guide l’explorateur Paul Raoul, revient 
d’une expédition sur le continent plas-
tique avec de drôles d’oiseaux.

18h   CLAP !!! 
(Cie PaprikaRoyal) 
Clowneries 100% bio dégradable
Un fragment poétique qui transfigure 
nos déchets 

Et aussi : yoga du rire, atelier RecycleRit 
sac en papier…

19h   Fanfare La Vaginale
Fanfare des étudiants de l’école de mé-
decine de Tours.
De la bonne humeur et une ambiance 
pétillante. 

19h15 Air Interview - Table ronde sur 
l'environnement sérieusement décalée

20h  Concert de Jungle Jack 
Leur groove et les mélodies entêtantes 
concilient tous les âges du rock.

21h Opus 7, Fanfare Circassienne du 
Cheptel Aleikoum 
Les sept artistes d'Opus 7 agitent la fan-
fare dans tous les sens et dans une am-
biance cocasse et festive.
Ils distillent leur savoir-faire circas-
sien  : acrobatie, portés, banquine, main 
à main, bascule coréenne et corde vo-
lante...sans pour autant lâcher cuivres 
et percussions !

21h45  Fanfare La Vaginale

22h45  Bœuf musical 
sous le Chapitofoux


