
Azay Infos

SPÉCIAL CULTURE - ÉTÉ
Contes en Chemins

Concerts à l’église

Feu d’artifice

Cinéma 
en plein air

Balades à Ricou

Juin 2017



Contes en chemins ~ Mardi 18 juillet
Domaine de Valette à partir de 17 heures

Balades à la Carrière de Ricou

Feu d’artifice ~ Jeudi 13 juillet

Repas tiré des sacs, pique-nique sous le préau 
de l’école élémentaire (buvette sur place)  

Vers 23 heures, le feu d’artifice sera tiré sur le terrain de football, 
suivi du traditionnel bal populaire.

Prévoyez votre table, vos chaises et vos couverts

Cerzeau à 19 heures 
Artenetra ~ Jeudi 03 août

église Saint-Barthélémy 
(Le Bourg d’Azay)
à 20 heures 30
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Contes en chemins ~ Mardi 18 juillet
Domaine de Valette à partir de 17 heures

17 heures à 18 heures 30
Jeux nomades pour enfants 

et adultes

18 heures 30
Verre de l’amitié 

21 heures 
Michel Hindenoch  «Contes de la pierre et du vent»

Places limitées
Renseignements 
05 49 06 58 75

Orchestre de 
chambre de Séville

Eurochestrie ~ Samedi 08 juillet

église Saint-Barthélémy 
(Le Bourg d’Azay)
à 20 heures 30

Places limitées
Renseignements 
05 49 06 58 75

Trio
Fratres

Violon, saxo et piano

Artenetra ~ Jeudi 03 août

église Saint-Barthélémy 
(Le Bourg d’Azay)
à 20 heures 30

Entrée 
gratuite

Entrée 
gratuite
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Cinéma en plein air ~ Vendredi 25 août

Pont Romain

� 21 heures 30
Synopsis

Après sa sortie de prison, Jake Blues se rend avec son frère à l’orphelinat où 
ils ont été élevés par des bonnes sœurs. Ils apprennent que l’église a arrêté son 
soutien et va vendre l’endroit, à moins que la taxe sur la propriété ne soit payée 
avant 11 jours.
Les deux frères décident de réunir cette somme en reformant leur orchestre de 
blues, pour organiser un énorme spectacle. Les Blues sont donc en « mission 
sacrée », mais vont se faire des ennemies partout.
Avec les apparitions exceptionnelles des géants du Blues :
James Brown, Cab Calloway, Ray Charles, Aretha Franklin, John Candy, 
Carrie Fischer, Henry Gibson et Steve Lawrence.

QUE DU BEAU MONDE, QUE DU RYTHME AND BLUES NOIR 
AMÉRICAIN, UNE BANDE SON QUI « DÉMÉNAGE »

CERTES UN FILM À VOIR ET À REVOIR, MAIS  AUSSI ET SURTOUT À 
ENTENDRE ET À ÉCOUTER AVEC FRÉNÉSIE.

Film à ne manquer sous aucun prétexte.
� voir absolument.

TOUS PUBLICS
Réservez votre soirée dès maintenant.

Projection organisée par l’Association Azay Patrimoine et 
Paysages, avec la participation de la commune d’Azay-le-Brûlé.

SÉANCE GRATUITE 
Repli au foyer rural (Cerzeau) en cas de mauvais temps (pluie).

19 HEURES : repas tiré des sacs (prévoir couverts et verres),
20 HEURES 30 : Animation musicale : Mickey Cohen devrait se produire en duo avec sa nouvelle formation dénommée 
«Odo» (et sous son nom d’artiste Mickey Zéro)
Odo : folk expérimental ; Mickey Zéro : didgeridoo, banjo, voix,
Fabrice Favriou : harmonium, cymbale, bidules...
en adaptant le répertoire à un auditoire «grand public» (morceaux mélodiques pas trop longs avec du chant)


