
 1 

L’Evénementiel : 
Troussay, le + petit 
des châteaux de la 
Loire ! 

2 

En direct de la 
Mairie 
 
L’Agglo. : 
Son président à 
Cheverny 

4 
 
 
5 

Programme du    
3ème Festival  

6 

  

Bulletin municipal n°9 J U I L  /  A O U T  /  S E P T  2 0 1 0  

CHEVERNY.infos 
EDITO DU MAIRE 
 
La belle saison est revenue et avec elle, tous les prémices d’une saison touristique que nous       
espérons réussie. Il faut dire que le week-end de l’ascension a déjà donné le ton. Beaucoup de     

touristes français et étrangers nous ont fait l’honneur de visiter notre village, ses châteaux et son golf 
en si grand nombre, que nos rues et nos parkings étaient saturés. Tant mieux ! 
 
Cette situation et ce besoin d’emplacements vont nous amener à accélérer l’étude et surtout la   
réalisation d’une aire d’accueil moderne où tous types de véhicules (voitures, camping-cars,          
autocars…) puissent stationner en toute sécurité et sans problème.  
 
Pour l’immédiat, Jazzin’ est cette année encore une réussite et le festival des « Arts de la Rue » en 
Août annonce au moins l’audience équivalente à l’an dernier.  
 
Les travaux de la boulangerie se poursuivent au rythme du planning très sévère et le sérieux des 
gens du bâtiment va nous permettre, sauf incident de dernière minute, d’ouvrir enfin le 10 Juillet. 
L’inauguration aura lieu en septembre. 
 
Les travaux sur notre voirie avancent bien ainsi que les divers projets et études en cours, dont le 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) un moment délaissé. 
 
Nous avons mis en place notre fleurissement pour vous et avec vous, tant nous comptons vous voir, 
vous aussi fleurir fenêtres, balcons, jardinets et nous vous en remercions d’avance. 
 
Bonne saison et bonnes vacances ! 

 Bernard SINET 

Le gros œuvre est terminé. La ligne  
d’arrivée est prévue pour début juillet. 
C’est le moment où tous les autres 
corps d’état s’emparent du chantier et 
le maître d’œuvre se transforme en 
« chef d’orchestre » pour organiser la 
coordination des intervenants. Le 
bâtiment bourdonne comme une 
ruche.  
La couverture est bien avancée et 
le réemploi des tuiles anciennes est 

une réussite. On prépare des échantillons 
d’enduits pour les façades. Les menuiseries extérieures 

sont en place et en cours de pose à l’intérieur. La faïence est  
posée, le fournil est arrivé. Les peintures seront réalisées en    
dernier.  L’arbre de l’avenue, devant la façade est  fragile car il a 
reçu, avant plantation, de nombreux coups qui ont laissé des   
cicatrices. La présence de la vitrine va conduire à repenser la  
redistribution des végétaux sur l’avenue. 
Notre boulanger, Philippe Schelstraete, est désormais présent à 
toutes les réunions. En attendant l’ouverture prochaine, si vous 
avez des commandes à passer, vous pouvez toujours le contacter 
au 06 78 68 88 86. 

Dans ce numéro 

LA BOULANGERIE EN CHANTIER 

 
La boulangerie 
en chantier 
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C H E V E R N Y . I N F O S  

LA NOTINA 

LA LYRE 

Vendredi 16 juillet, Une soirée au château de Troussay 
 
L’OTI Blois-Pays de Chambord présente : 

« Nouvelles légendes de Sologne » à 21 heures 
par la compagnie l’Intruse. 
Ce spectacle évoque le côté fantastique lié aux légendes locales, mais aussi 
l’ampleur du phénomène de superstition : la peur de choses que l’on n’a 
jamais vues mais que l’on croit vraies. Le spectacle s’articule autour de 
deux pôles : une pièce de P. Besnard (écrivain local)  « La Birette » et des 
contes de C. Seignolle. 
A l’occasion de cette représentation, le château propose une 
visite nocturne à 18h et 21h au tarif groupe de 5€, tarif réduit 
4,50€ et ouvrira les portes de sa boutique pour proposer des paniers pique-nique de produits gourmets du terroir 
à consommer dans son parc à l’anglaise, arboré de façon rare et  précieux.  

Samedi 11 et dimanche 12 Septembre 2010, 2 soirées Théâtrales prestigieuses dans la salle des trophées du Château 
de Cheverny. Résumé : Le 6 juillet 1815, la France est à qui la voudra. Les 2 
plus grands ministres et ennemis jurés depuis toujours s’allient le temps d’un 
souper en tête à tête pour préparer un nouveau rendez-vous  avec l’Histoire. 
Après des siècles de monarchie absolue, après la Révolution Française et la   
Terreur, après la chute de Napoléon, Fouché et Talleyrand décideront         
ensemble, d’un nouveau régime pour la France. Que se sont-ils dit cette nuit là ? 

Nombre de places limité à 100 personnes par soirée. Tarif :14 et 10€ 
Réservation et renseignements : 0237330210 - www.tep28.com 

"Esprit Vif, les vignerons racontent leur métier" 
Dimanche 11 juillet de 10h à 19h,  

lieu-dit Le Petit Chambord chez M. CAZIN à Cheverny. Entrée libre.   
L'envie de faire partager sa passion, de transmettre son savoir,  ses valeurs, et le respect du produit, 
"Esprit vif, les vignerons racontent leur métier" est tout au long d’un parcours découverte, un    
voyage auquel les vignerons vous invitent pour survoler les paysages et les terroirs de Loire, pour 
vous entraîner dans les vignes, de la taille aux vendanges, pour parler, dans le chai, des mystères de 
la vinification et de l'élevage des vins, pour déguster le fruit de leur travail.  
Des animations ponctueront la journée (animations musicales, remise des diplômes du concours des vins, 
tirage d'une grande tombola avec de nombreux lots...). Des ateliers de découverte pour les enfants.               
Un déjeuner avec des accords mets et vins vous sera proposé.   

 
Comment le petit village 
de Cheverny devient le théâtre de multiples manifestations généreuses à l’ombre du           
Caquetoire de la place de l’église ! De nombreux spectacles tout public seront proposés dont 
un spécialement crée pour le festival « L'île aux esclaves » de Marivaux par la           
compagnie Le Krizo théâtre. Ces artistes seront présents la semaine précédent le          
festival, en résidence dans notre beau village, et proposeront un stage de découverte du  
théâtre masqué aux enfants des centres de loisirs. 
 Le village d'artisans d'art s'agrandit avec une dizaine d'artisans : vitrail, tourneur sur bois, 
enluminure, calligraphie, travail du cuir, dentelle, métier à tisser, bijoutier gastronomie 
etc...   
Chacun y trouvera "son conte" et en reviendra, nous l'espérons, conquis. Si vous         
souhaitez devenir bénévoles du festival et participer à cette belle aventure,     
contactez-nous ! Mairie de Cheverny : 02 54 79 97 78  
Courriel : mairie.cheverny@orange.fr -  Site internet : www.mairie-cheverny.com  

Les 13, 14 et 15 août 2010 à partir de 14 heures 
L’écho du Caquetoire de Cheverny : Saison 3  

Samedi 19 Juin de 11 heures à 17 heures 
Manifestation nationale APIdays 

« Fêtez la biodiversité avec Zélia l’abeille». 
 
Récolte de miel  sur le toit de de la bibliothèque Abbé Grégoire et 
observation des papillons seront au rendez-vous de cette journée. 
Animations surprises pour les enfants. Grand jeu Zélia autour de 
la préservation des papillons avec de nombreux lots à gagner. 
Renseignements : www.agglo-blois.fr - Tel. 0254303532 
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Une pléiade de nouveautés à découvrir au château de Troussay ! 
 
Véritable petite «folie artistique», Louis de la Saussaye réalise avec goût et talent, dans sa maison 

dont il est passionné « une mosaïque de décors anciens » issus de prestigieux de monuments du Val de Loire alors en destruction. « le plus 
petit château de la Loire » est grand par l’intérêt de ses richesses patrimoniales et artistiques.  A ces richesses connues viennent s’ajouter une 
série de nouvelles offres touristiques souhaitées par M. De Sainte Marie et ses enfants.  
 
Création d’un poulailler : Le Comte Delamarre de Monchaux, grand-père de M. De Sainte Marie, savant ornithologue et correspondant du 
musée d’histoires naturelles, époux d’Isore Hurault de Vibraye, a écrit un traité en 1924 intitulé « Toutes les poules ». Il avait réalisé un   
poulailler modèle qui abritait plusieurs centaines de poules, l’élevage de Troussay a Cheverny, en 1910, dont on trouve encore des cartes 
postales dans les brocantes. Pour rendre hommage à cet aïeul, un poulailler d’une vingtaine de gallinacés a été recréé, qui héberge 9 races 
différentes. Il est complété par des panneaux éducatifs présentant d’une part, les variétés et spécificités de chaque poule et d’autre part,   
expliquant le cycle de la poule et de l’œuf. 
Chasse à l’œuf : Des visites ludiques et pédagogiques (sur réservation) très instructives et documentées en fonction des programmes       
scolaires et selon les âges,  pourront être organisées. Elles permettront aux enfants par la suite de répondre à des questions adaptées , lors 
d’une chasse à l’œuf organisée à l’issue de la visite. 
Closerie et Atelier de Raboliot : Cet espace, dédié à la Sologne, permet à travers une exposition argumentée à l’aide de panneaux          
explicatifs, de mieux comprendre la vie quotidienne et viticole d’autrefois par l’intermédiaire de récits vivants de personnages ayant participé 
à l’histoire du château. 
Réception à la carte : L’office ayant été  modernisé, la salle du château  permet de recevoir de 130 à 300 personnes, avec en option, visite 
du parc, promenade en charrette attelée pour les invites, dégustations de vins, spectacles, groupe de jazz, arrivée ou départ en montgolfière 
sur la pelouse arrière, visite privée du château. 
Extension du parcours de visite du parc : Le magnifique parc à l’Anglaise du château abrite une grande variété d’arbres rares dont         
certains, très âgés, sont inscrits à l’inventaire des arbres remarquables du Loir-et-Cher. L’agrandissement du parcours, permet au visiteur de 
découvrir des arbres majestueux et de mieux les apprécier grâce à des panneaux explicatifs. De nouvelles espèces ont été plantées (noyer 

tige, chêne Cécile, chêne vert). 
Boutique : La boutique a été agrandie afin de proposer à la vente des produits de notre région. Un panier pique-
nique prêt à garnir avec des produits locaux mais aussi tout le matériel (assiette, verres) sera mis à disposition 
afin de pouvoir pique-niquer à l’improviste ou à l’anglaise dans le parc.  
         
 Château de Troussay, ouvert de Pâques à la 
Toussaint  
Tel : 02 54 44 29 07 - 
www.chateaudetroussay.com  
Courriel : contact@chateaudetroussay.com 

Après avoir pratiqué pendant de nombreuses années    
l’équitation, Sabrina Clamens a décidé de se lancer dans 

une belle aventure, celle de proposer la découverte de notre région à dos d’âne. Sa 
petite entreprise «A Dos D'âne» créée en avril dernier, propose un moyen de transport 
original pour découvrir ou redécouvrir notre Sologne et ses châteaux. 
 
Pourquoi randonner avec un âne ? S. Clamens : c’est avant tout le plaisir de        
marcher, seul, en famille ou entre amis accompagné d’un ou plusieurs ânes et de     
partager de vrais moments de complicité avec l’animal. Les jeunes enfants peuvent se 
reposer sur son dos et les plus grands ont plaisir à tenir la longe et le conduire. 
Combien avez-vous d’ânes ? SC : Nous partageons notre quotidien avec 7 ânes ce qui 
nous permet de connaître la personnalité de chacun : câlin, gourmand, futé,            
capricieuse, possessive… et d’adapter son éducation à la randonnée et aux               
randonneurs ! Ils sont au pré été comme hiver car ils apprécient de pouvoir jouer, se 

rouler dans la poussière, défricher, de «jouer à la tondeuse» comme diraient les enfants ! Un abri est prévu pour les protéger des insectes l’été 
et de la pluie l’hiver. Un âne est robuste et ne craint pas le froid mais déteste la pluie ! 
Combien de circuits proposez-vous ? SC :Sur Cheverny, plusieurs parcours sont possibles allant de la demi-journée à la journée complète, 
variable en fonction des thèmes choisis : culturel (Château de Troussay et ses  trésors cachés de la Sologne, gastronomie (A la découverte 
des producteurs locaux : vins, fraises, dégustation à la maison des vins), nature (balade en forêt), ludique et pédagogique (Le vin expliqué 
aux enfants au Domaine de Montcy)… D’autres parcours sont possibles, au départ de ou vers Tour en Sologne où sont basés nos ânes. Nous   
proposons aussi des animations lors de goûters d’anniversaire, de réunions familiales ou de fête de village. 
 

Contact : A dos d'âne. La Boutinière, 41250 Tour-en-Sologne. Tél. : 02 54 79 27 30  
Portable : 06 84 25 71 69 site internet : www.cheverny-adosdane.com 

Une chevernoise propose la randonnée à dos d’âne ! 

Du 15 août au 19 septembre 
« Troussay et le monde, le Mexique » : commerce 
équitable, objets brodés à la main dans le Chiapas et 
une exposition de photos également en vente. 

Maison des Vins de Cheverny 
Expositions gratuites de talentueux artistes         
régionaux d’avril à septembre. Entrée libre. 

Site : www.maisondesvinsdecheverny.fr 



des personnes vulnérables résidant à leur domicile : 
 Personnes âgées de plus de 65 ans. 
 Personnes adultes handicapées. 
 Personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 

au travail. 
Les personnes concernées sont invitées à se faire connaître 
en mairie avant le 30/06/2010. 
 

SUBVENTIONS COMMUNALES 2010 
 

Ces sommes sont versées après communication à la 
mairie du compte rendu de l’assemblée générale et du 
bilan financier. 
 

 
 

100 BOUGIES à souffler pour Mme Deterne 

  
ORGANISMES 

ASSOCIATIONS 

  
Montants 

en € 
  

Club des Seniors 2 500 
Amicale des Loisirs 1 500 

E.S.C.C.C 6 050 
Organisation Santé Séniors 1 000 

La Notina   500 
Pompiers   360 
Tennis   300 
Jazzin’   500 

Secouristes et Sauveteurs   500 
ADMR   200 

APEL (Ecole Saint-Louis)   200 
Conseil d’Architecture Urbanisme     80 

Musée de la Résistance     80 
Tour du Loir-et-Cher     85 

A.V.E.C   150 
Visite Malade A.M.E.H   220 

La Lyre 1 100 
Rêverie d’Antan 1 500 

Cercle Généalogique    100 
Moto Quad   400 

Equitrec   400 
Vineuil Sports   150 

Souvenir Français   100 
Restaurant du Cœur     80 
Banque Alimentaire     80 
Secours Catholique     80 
Secours Populaire     80 

Ecole Publique (USEP)   200 
A.F.N  200 

ETAT CIVIL 
 
 Naissances 
 
REY Gabin  08/02/2010 
BOITELLE Noémie  15/03/2010 
MOISAN Amandine 03/04/2010 
 
 Mariages 
 
 BOITELLE David & BERNARD Barbara  29/05/2010 
 
 Décès 
 
LOUET-VILLARD Paulette 11/01/2010 
THIEMONGE Jean  25/01/2010 
TREFOUS-VIGNOL Sylvie  02/03/2010 
AUDIANE  Fernand  15/04/2010 
MANDONNET Claude  10/05/2010 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
 
Fin d’année scolaire 
Kermesse Ecole Publique :  20 juin 2010 
Kermesse Ecole Saint Louis : 27 juin 2010 
 
PLAN CANICULE 
 
Suite aux directives ministérielles, la mise en œuvre du plan  
départemental de gestion d’une canicule prévoit le recensement 

Bon à savoir : Les Enseignes 
Tous les ans, les visiteurs sont plus nombreux ce qui est heureux 
puisque Cheverny est tourné vers le tourisme. Certains villages 
ont perdu la qualité de leurs paysages parce que les enseignes se 
font une concurrence tapageuse et vulgaire. Il appartient à la   
municipalité mais aussi à chacun de veiller à ce que de telles   
erreurs ne se produisent pas chez nous.  
Il est rappelé ici que toute enseigne doit faire l’objet d’une      
demande auprès de la mairie.  
La commune se dote d’un règlement qui se veut avant tout une 
aide ou un conseil, un  
appel à l’imagination et à 
la création.  
Pour conclure, prenons un 
exemple concret à Chever-
ny où la découverte d’une 
telle enseigne est un plaisir 
pour ceux qui la voient et 
une forte incitation à     
s’arrêter. Le viticulteur a 
même réussi à placer son 
nom dans la composition ! 

C H E V E R N Y . I N F O S  

 
Horaires d’ouverture : 
 
Mardi, vendredi : 9h – 12h / 14h – 16h30 
Mercredi, jeudi : 9h – 12h  
Samedi matin sur rendez-vous  

www.mairie-cheverny.com  
mairie.cheverny@orange.com 
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Mme Deterne et sa famille à la mairie 
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AGGLOAGGLOAGGLOPOLYSPOLYSPOLYS  
quoi de neuf ? 

Le 24 avril la municipalité a eu la joie     
d’accueillir en mairie Mme DETERNE   
Marie-Madeleine et sa famille, à l’occasion 
de ses cents printemps.  
Après avoir évoqué quelques événements 
vécus par « notre centenaire », Monsieur 
le Maire lui a remis, devant l’assistance très 
émue, la médaille de la commune.  
Nous adressons toutes nos félicitations à 
Mme DETERNE. 
 
 

9ème Marathon de CHEVERNY  
 
C’est sous un soleil radieux et dans une ambian-
ce formidable que 1300 athlètes ont parcouru 
42,195 km. 
74 départements étaient représentés ! Retrou-
vez toutes les infos sur le site 
www.marathondecheverny.com 

Classe Médiévale en Bourgogne 
 

Au mois de mars, des enfants de Cheverny 
scolarisés à l’école Saint Louis ont su    
apprécier leur séjour avec la découverte de 
la construction du château fort de        
Guédelon, la visite de carrières              
souterraines et leur participation aux   
différents ateliers médiévaux. 

 
Randonnée pédestre 

 
La randonnée annuelle organisée par    
l’association pour la Protection des Sites 
de Cheverny, Cour-Cheverny et Cellettes, 
a permis de découvrir grâce à M. Dron, 
retraité d’Unisilva, la gestion et la vie de la 
forêt en général et de la forêt de Cheverny 
en particulier. Une trentaine de partici-
pants se sont ensuite retrouvés à la maison 

des vins où étaient exposées des cartes 
postales anciennes retraçant le patrimoine 
Chevernois (écoles, patrimoine, métiers et 
commerces). 

Course Cycliste 
Le « Prix de Cheverny », ouverte aux 
compétiteurs de la Fédération UFOLEP, 
organisée par Vineuil sport cyclisme, sur 
les communes de Cheverny/Cour-

Cheverny comptait plus de 
70 participants.   
A nous la coupe du « Prix 
de Cheverny 2011» n’est-ce 
pas Alain !   

(cycliste Chevernois)  

Rendez-vous le 3 Avril 2011, Christian ! 
(marathonien chevernois) S. Martineau à l’origine de 

cette épreuve sportive, il y a 
maintenant 9 ans. 

 
 
 

 

A l’invitation du conseil municipal,          
M. Degruelle est venu à Cheverny         
participer à une réunion de travail. 
L’objectif de cette réunion était de faire le 
point sur la situation de Cheverny au sein 
de l’Agglo, d’évoquer les spécificités de 
notre village, de présenter les projets en 
cours et futurs et d’étudier l’aide possible 
de l’Agglo. sur ces dossiers. 
Après une présentation succincte de la 
commune (population, activités économi-
ques, superficie), de son budget, différents 
sujets ont été abordés : la boulangerie,   

l’aménagement du centre bourg, l’accès du 
village, les voies intercommunales,        
l’assainissement, l’entretien des pistes   
cyclables, les événements culturels. 
Les échanges avec les membres du conseil 

ont permis de mieux faire     
comprendre la spécificité et les   
attentes de Cheverny au sein de 
l ’agglomération. D’autres     
réunions de ce type auront lieu 
au fur et à mesure de              
l’avancement des dossiers. Nous 
ne manquerons pas de vous tenir 
informés. 
 
 400 €uros  

c’est le montant 
remboursé pour l'achat 

d'un vélo électrique * ! 
Agglopolys se mobilise pour apporter une 
réponse nouvelle en matière de mobilité à 
l'échelle de son territoire en subventionnant 
l'achat de vélo électrique pour les           
particuliers, moyen de transport plus     
respectueux de l'homme et de son           
environnement. Pour profiter de cette offre, 
il suffit de  télécharger ou de demander 
l’envoi des documents nécessaires. Subven-
tion de 25 % du prix d'achat TTC, plafonné 
à 400 euros. Renseignements : Agglopolys 
PADD, Sce dévelopt durable - 34 rue de la 
Villette - 41000 Blois Tél. : 02 54 56 51 68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur l’initiative de M. De Vibraye, une mobilisa-
tion a été mise en place par Agglopolys pour 
améliorer la desserte ferroviaire de la gare de 
Blois, en partenariat avec la Ville de Blois, le 
Pays des châteaux et la Chambre de   
Commerce et d'Industrie de Loir-et-Cher. 
La signature d'une convention entre ces 
partenaires lance également le début d'une 
campagne de mobilisation auprès de ses 
habitants afin de susciter la création d'une 
association d'usagers. L’objectif est  
d’obtenir une liaison ferroviaire de 
qualité entre Blois et Paris en 80 mn. 
Apportez votre soutien et votre témoignage 
sur www.bloisparisillico.com.  
Date limite d’inscription : 30 juin 2010. 

M. Degruelle, Président de l’Agglo.  
à Cheverny 
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Vendredi 13 août 
 
14 h 30 : Inauguration du   Festival  
Avec un jeune groupe musical  
Place de l’église. Durée : 30 mn 
 
15 h 00 : Mariage d'Amour,  
par le théâtre Exobus. 
Marionnettes  
Torchon (Lui) et Syphon (Elle) sont des 
gens simples, un peu Bidochon, qui vivent 
ensemble depuis  un certain temps. Mais 
voilà que Syphon se met à rêver mariage... 
Place de l’église. Durée : 30 mn 
 
16 h 00 : Chlibed - l'intégrale  
 Burlesque  
Un personnage burlesque aux prises avec 
un pied de micro récalcitrant, un numéro 
de  cirque ponctué d'épreuves et la      
direction d'un orchestre symphonique.  
Place de l’église. Durée : 1 h    
 
17 h 30 : Fanfare Dixie et  d'Ailleurs 
Fanfare Nouvelle-Orléans  
Place de l’église. Durée : 40 mn 
 
18 h 30 : Visite insolite de  Cheverny par 
le Maire et les membres du conseil      
municipal. 
Place de l’église. Durée : 30 mn 
 
19 h 00 : Marteau ! par la Cie Le Rat dit 
Bleu 
Duo insolite pour une femme et un     
marteau. Le marteau s'invite dans la vie 
d'une femme enfermée dans la solitude de 
son appartement.  
Bientôt l'outil prend vie dans un corps à 
corps mené par la danseuse Morgan     
Davalan.  Surprenant !   
Place de l’église. Durée : 45 mn 
  
21 h 00 : Cinéma en plein air avec le 
partenariat de Cinéfil et de la Fanfare Dixie 
et d'Ailleurs. L'Affaire est dans le sac de 
Pierre Prévert 1932, Film burlesque 
Golf de Cheverny.  Durée 1 h 45  

Samedi  14 août 
 

15 h 00 : Transports en commun par la Cie 
Jeux de Vilains  
Spectacle de commedia dell'arte  
Une troupe de théâtre débarque dans son 
vieux camion de pompiers sur une place de 
village et entreprend de   représenter     
quelques scènes classiques du répertoire, 
choisies par le public.  
Place de l’église. Durée : 1 h 15   
 
16 h 30 :  2 mains, 3 pieds  par la Cie Circo 
Censo 
Nouveau cirque : « 1 main, 2 mains, 3 pieds. 
que se passe-t-il dans cet étrange tonneau ? 
Tout est sans dessus-dessous ! » 
Place de la mairie. Durée : 30 mn   
 
17 h 30 : Rêves de valises par la Cie Le Rat 
dit Bleu 
Spectacle humoristique et poético-burlesque 
pour petits et grands.  
4 personnages déboulent sous un tonnerre 
d’applaudissements sur un plateau de jeu 
télévisé. Accrochés à leurs valises comme à 
leurs propres rêves, l’équilibre du  quatuor 
s’effondre quand l’un d’eux s’aperçoit qu’il 
lui manque une valise…  
Place de l’église. Durée : 1 h   
  
19h 00 : Visite insolite de Cheverny par le 
Maire et les membres du conseil municipal. 
Place de l’Eglise. Durée 30 mn 
 
19 h 30 : Apéritif offert par les viticulteurs 
de Cheverny 
Place de l’Eglise 
 
20 h 30 : l'Ile des Esclaves par le Krizo 
Théâtre Création pour le festival !
Première représentation à Cheverny avant 
la tournée ! 
Adaptation de la pièce de Marivaux en   
commedia dell’arte. 
Du théâtre classique revisité avec humour !  
Place de l’église. Durée : 1 h   

Dimanche 15 août 
 
15 h 00 : Les petites Hugolettes, d'Hugo 
Zermatti 
Clown burlesque  
Spectacle humoristique, parodie  
affectueuse de différents univers. 
Place de la mairie. Durée : 40 mn 
 
16 h 00 : Roger le jardinier, par La   
Compagnie Estoires 
Contes 
Tout est prêt. Il ne manque plus que     
Roger le jardinier. On le cherche partout. 
Impossible de le trouver. Finalement, on 
trouve un remplaçant un peu particulier  
qui cultive les histoires…  
Place de l’église. Durée : 1 h 
 
17 h 30 : Ellade et ses Parfums par le 
Krizo Théâtre  
Théâtre de rue 
Voyage bucolique au pays des senteurs et 
de l’amour. La princesse Ellade est  
parfaite, ce qui pose un problème :  
comment trouver l’homme parfait ? 
Place de l’église. Durée : 1 h 
 
19 h 00 : Visite insolite de Cheverny par 
le Maire et les membres du conseil      
municipal. 
Place de l’Eglise. Durée : 30 mn 
 
20 h 00 : Repas champêtre (apporter 
son pique-nique) 
Lieu : Place de l’église  
 
20 h 30 : Boris Vian en chansons,    
Chansons impossibles par J. Marin, M. 
Blondeau  et A. Bernollin  
Véritable cabaret de poche, le trio de 
Chansons impossibles est là pour vous 
communiquer une impertinence          
furieusement drolatique ...  
Place de l’église. Durée : 1 h15   
 

En cas d’intempéries, les 
spectacles auront lieu à la 

salle des fêtes de Cheverny ou 
sous chapiteau.  
Tous les spectacles sont gratuits !  

 
Village artistique  

les 3 jours de 14 h à 19 h  
Exposition d’artistes, d’artisans locaux et 

dégustation-vente de produits locaux,  
Lieux : Salle du conseil,  Office du Tou-
risme, Place de l’église et Caquetoire. 

Bon à savoir : 

PROGRAMME 


