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Précieuses Impromptues
Molière
Mise en scène, Jean-Louis Dumont
Musique, Frédéric Guillon
Direction technique, Eric Lachery
assisté de Matthieu Fays
avec 
Nathalie Alibert, Marie-Mathilde Amblat, 
Sylvain Galène, Aurélien Labruyère, Olivier Lecoq 

En 1995, le Théâtre de l’Ante donnait 15 représentations 
de Dom Juan dans sept lieux différents pour 1800 spec-
tateurs...
Les dernières tournées ont rassemblé entre 5000 et 6000 
spectateurs sur plus d’une trentaine de représentations 
dans le cadre du Missionnement du Conseil Général puis 
Départemental, chaque année renouvelé depuis 1995.
La tournée de l’été 2022 sera la vingt-septième! 
Plus d’un quart de siècle à parcourir les routes du dépar-
tement, dans des décors à chaque fois réinventés, à la 
rencontre d’un public tout à la fois fidèle et renouvelé .

Le Théâtre de l’Ante est soutenu par le Conseil Départemental 
d’Indre et Loire, le Conseil Régional Centre-Val de Loire, la Ville de 
Langeais, la Communauté de Communes Touraine-Ouest-Val de Loire
Le Théâtre de l’Ante remercie toutes les communes 
et communautés de communes qui accueillent la tournée .

Prix des places:
Plein tarif : 15€
Tarif réduit: 12€
moins de 25 ans, groupes  (+ de 10), demandeurs d’emploi,...  
Jeunes de 8 à 14 ans: 8€
Gratuit pour les moins de 8 ans

Dans le cadre d’un missionnement 
du Conseil Départemental d’Indre et Loire

Le Théâtre de l’Ante présente, 
en tournée d’été 2022

du 1
er  juill

et 
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 août 20

22

0247386464 
www.theatredelante.fr
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Départ : Parc de la Grange Rouge 
La borne de départ se situe devant  le Manoir de la Grange 
Rouge et l’Espace Atout Cœur. Suivez les indications des 2 
mascottes (castor et chevalier) sur les bornes de 
jalonnement.  
Vous découvrirez l’espace boisé, les prairies naturelles au 
bord de la rivière. Traversez la passerelle sur l’Indre. 
 

La ville vieille 
A partir de la borne d’interprétation de l’étape 2, découvrez 
l’ancienne citadelle à travers les peintures de Jean Guéraud, 
reproduites sur les pupitres jalonnant le parcours. Après le 
petit pont, rejoindre le pupitre 1 sur la Place, prendre à droite 
la venelle des Douves, puis à gauche vers le n°2 au niveau 
du rond-point. Passez devant le cinéma «le Générique» et 
poursuivez votre chemin en suivant les clous au sol.  
 

L’église Notre dame de la Bonne Aide 
Située dans la rue médiévale des Moulins, elle fut 
reconstruite en 1862 dans le style néo roman. Vous 
remarquerez dans la nef 5 vitraux de L.Lobin, sa voûte 
charpente lambrissée et ses peintures murales de G.Grandin. 
Revenez sur vos pas et prenez à droite la ruelle E.Brault 
jusqu’à la place Delaunay. 
 

La Mairie de style Charles X. 
Construite sur pilotis dans l’ancien lit de l’Indre, vous lirez les 
explications historiques sur les pupitres 5-6-7 installés sur la 
place. Continuez rue E.Brault. 
L’Hôtel Dieu fondé vers 1471. 
Il accueillait les pèlerins, les pauvres et les malades. 
Poursuivez jusqu’au belvédère bordant la rivière, puis 
revenez sur vos pas jusqu’à la mairie, tournez à gauche rue 
des Anges jusqu’au lavoir construit en 1846. Revenez sur vos 
pas et prenez à gauche la ruelle des Anges jusqu’à la rue des 
Moulins . Tournez à gauche et rejoignez la porte médiévale. 
 

La porte des Moulins. 
Vestiges du XVème siècle et seule rescapée des 4 portes 
fortifiées de la citadelle, Prenez à droite le chemin qui monte 
à la forteresse. 
 

Donjon de Foulques Nerra III. 
Témoin de l’imposante forteresse démantelée à partir de 
1746 lors de la construction de la route d’Espagne, il domine 
la vallée du haut de ses 28 m. La statue de la Vierge, en 
bronze, haute de 9m et pesant 8t, fut érigée en 1866 par 
l’abbé Chauvin. De la placette, suivre le chemin à partir du 
pupitre 13, allez jusqu’aux châteaux d’eau, tournez à gauche. 
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La butte Bazonneau. 
A 10m à gauche dans la partie boisée, vous apercevez la 
Motte castrale, entourée d’un fossé en eau. Elle porta la 1ère 
tour en bois. Allez tout droit et suivre le balisage. 
 

Les étangs du Creuzot. 
Cette retenue d’eau était destinée à l’irrigation des  vergers. 
Remonter le chemin jusqu’à la zone économique de la 
Grange Barbier. Après la traversée de la RD 910 suivre le 
balisage jusqu’au chemin des pêcheurs. 
 

Le grand méandre de l’Indre. 
Espace naturel sensible, zone d’expansion des crues, cette 
zone humide abrite une faune et un flore riche et diversifiée. 
Le parcours longe la rivière puis traverse des roselières où 
vous verrez de nombreuses traces d’animaux sauvages. 
Suivre le balisage pour un retour à la Grange Rouge. 

Départ : Parc de la Grange Rouge 
La borne de départ se situe devant  le Manoir de la Grange 
Rouge et l’Espace Atout Cœur. Suivez les indications des 2 
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Vous découvrirez l’espace boisé, les prairies naturelles au 
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A partir de la borne d’interprétation de l’étape 2, découvrez 
l’ancienne citadelle à travers les peintures de Jean Guéraud, 
reproduites sur les pupitres jalonnant le parcours. Après le 
petit pont, rejoindre le pupitre 1 sur la Place, prendre à droite 
la venelle des Douves, puis à gauche vers le n°2 au niveau 
du rond-point. Passez devant le cinéma «le Générique» et 
poursuivez votre chemin en suivant les clous au sol.  
 

L’église Notre dame de la Bonne Aide 
Située dans la rue médiévale des Moulins, elle fut 
reconstruite en 1862 dans le style néo roman. Vous 
remarquerez dans la nef 5 vitraux de L.Lobin, sa voûte 
charpente lambrissée et ses peintures murales de G.Grandin. 
Revenez sur vos pas et prenez à droite la ruelle E.Brault 
jusqu’à la place Delaunay. 
 

La Mairie de style Charles X. 
Construite sur pilotis dans l’ancien lit de l’Indre, vous lirez les 
explications historiques sur les pupitres 5-6-7 installés sur la 
place. Continuez rue E.Brault. 
L’Hôtel Dieu fondé vers 1471. 
Il accueillait les pèlerins, les pauvres et les malades. 
Poursuivez jusqu’au belvédère bordant la rivière, puis 
revenez sur vos pas jusqu’à la mairie, tournez à gauche rue 
des Anges jusqu’au lavoir construit en 1846. Revenez sur vos 
pas et prenez à gauche la ruelle des Anges jusqu’à la rue des 
Moulins . Tournez à gauche et rejoignez la porte médiévale. 
 

La porte des Moulins. 
Vestiges du XVème siècle et seule rescapée des 4 portes 
fortifiées de la citadelle, Prenez à droite le chemin qui monte 
à la forteresse. 
 

Donjon de Foulques Nerra III. 
Témoin de l’imposante forteresse démantelée à partir de 
1746 lors de la construction de la route d’Espagne, il domine 
la vallée du haut de ses 28 m. La statue de la Vierge, en 
bronze, haute de 9m et pesant 8t, fut érigée en 1866 par 
l’abbé Chauvin. De la placette, suivre le chemin à partir du 
pupitre 13, allez jusqu’aux châteaux d’eau, tournez à gauche. 
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mascottes (castor et chevalier) sur les bornes de 
jalonnement.  
Vous découvrirez l’espace boisé, les prairies naturelles au 
bord de la rivière. Traversez la passerelle sur l’Indre. 
 

La ville vieille 
A partir de la borne d’interprétation de l’étape 2, découvrez 
l’ancienne citadelle à travers les peintures de Jean Guéraud, 
reproduites sur les pupitres jalonnant le parcours. Après le 
petit pont, rejoindre le pupitre 1 sur la Place, prendre à droite 
la venelle des Douves, puis à gauche vers le n°2 au niveau 
du rond-point. Passez devant le cinéma «le Générique» et 
poursuivez votre chemin en suivant les clous au sol.  
 

L’église Notre dame de la Bonne Aide 
Située dans la rue médiévale des Moulins, elle fut 
reconstruite en 1862 dans le style néo roman. Vous 
remarquerez dans la nef 5 vitraux de L.Lobin, sa voûte 
charpente lambrissée et ses peintures murales de G.Grandin. 
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1746 lors de la construction de la route d’Espagne, il domine 
la vallée du haut de ses 28 m. La statue de la Vierge, en 
bronze, haute de 9m et pesant 8t, fut érigée en 1866 par 
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informations découvrez….à proximité 
Le Parc de la Grange Rouge 
Le centre-ville historique 
Points de vue sur l’Indre et ses 
moulins 
La Forteresse de Montbazon  

Les autres circuits au départ 
de Montbazon : GR655, GR46 

Gare SNCF de Montbazon: Ligne 
Tours-Loches  
Car Rémi: Ligne F (Tours-Veigné-
Esvres) et Ligne G (Tours-St Branchs-
Preuilly-sur-Claise) 

12km 
    8,5km en variante 

OFFICE DE TOURISME AZAY-
CHINON VAL DE LOIRE 

 

Bureau d’accueil de Montbazon 
Esplanade du Val de l’Indre - 

RD910 - 37250 MONTBAZON 
02 47 26 97 87 

2h30 

 

La butte Bazonneau. 
A 10m à gauche dans la partie boisée, vous apercevez la 
Motte castrale, entourée d’un fossé en eau. Elle porta la 1ère 
tour en bois. Allez tout droit et suivre le balisage. 
 

Les étangs du Creuzot. 
Cette retenue d’eau était destinée à l’irrigation des  vergers. 
Remonter le chemin jusqu’à la zone économique de la 
Grange Barbier. Après la traversée de la RD 910 suivre le 
balisage jusqu’au chemin des pêcheurs. 
 

Le grand méandre de l’Indre. 
Espace naturel sensible, zone d’expansion des crues, cette 
zone humide abrite une faune et un flore riche et diversifiée. 
Le parcours longe la rivière puis traverse des roselières où 
vous verrez de nombreuses traces d’animaux sauvages. 
Suivre le balisage pour un retour à la Grange Rouge. 

Les Chemins de Montbazon 

Montbazon 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cité historique par sa forteresse et sa citadelle aujourd’hui 
détruite, Montbazon   possède les atouts indispensables 
au bien être de ses habitants et de ses visiteurs. 

Depuis son centre ville rénové au pied de sa forteresse, 
les nombreux commerces offrent un choix appréciable de 
produits de qualité. L’aspect détente est indissociable du 
parc de la Grange Rouge avec ses espaces boisés et ses 
aménagements sportifs et culturels.  

L’esplanade du Val de l’Indre vous accueille au plus 
proche du centre ville et du parc aménagé. La nature est 
proche et les chemins de la rivière vous emmèneront 
découvrir le grand méandre et les espaces naturels 
sensibles. 

12km– 2h30 
8,5km - 1h40 

facile 

Les Chemins de 
Montbazon 

Montbazon 

Charte du randonneur 
Aime et respecte la nature. Ecoute-la, ne la souille pas, ne 

la détruis pas. Reste sur le sentier et sois discret. Ne 
piétine ni cultures, ni sous-bois. Ne fume pas en forêt, n’y 
allume aucun feu. N’effraie pas les animaux. Ne néglige 
pas les contact humais. Respecte et connais ce monde 

rural qui t’accueille. 
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La collection des sentiers de randonnée pédestre de 
Touraine Vallée de l’Indre est à retrouver sur 

www.tourainevalleedelindre.fr 

Cet équipement est financé par le Conseil départemental d’Indre-
et-Loire dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée. 
Signalez tout problème à suric@te 

Tous sentinelles des sports de nature. 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 
 

Service Tourisme 
6 Place A. de St Exupéry  

37250 SORIGNY 
02 47 34 29 00 

Randonnée Pédestre 

2-3 lignes de présentation du circuit à 
compléter 

Les Chemins de Montbazon 

Montbazon 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cité historique par sa forteresse et sa citadelle aujourd’hui 
détruite, Montbazon   possède les atouts indispensables 
au bien être de ses habitants et de ses visiteurs. 

Depuis son centre ville rénové au pied de sa forteresse, 
les nombreux commerces offrent un choix appréciable de 
produits de qualité. L’aspect détente est indissociable du 
parc de la Grange Rouge avec ses espaces boisés et ses 
aménagements sportifs et culturels.  

L’esplanade du Val de l’Indre vous accueille au plus 
proche du centre ville et du parc aménagé. La nature est 
proche et les chemins de la rivière vous emmèneront 
découvrir le grand méandre et les espaces naturels 
sensibles. 

12km– 2h30 
8,5km - 1h40 

facile 

Les Chemins de 
Montbazon 

Montbazon 

Charte du randonneur 
Aime et respecte la nature. Ecoute-la, ne la souille pas, ne 

la détruis pas. Reste sur le sentier et sois discret. Ne 
piétine ni cultures, ni sous-bois. Ne fume pas en forêt, n’y 
allume aucun feu. N’effraie pas les animaux. Ne néglige 
pas les contact humais. Respecte et connais ce monde 

rural qui t’accueille. 
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La collection des sentiers de randonnée pédestre de 
Touraine Vallée de l’Indre est à retrouver sur 

www.tourainevalleedelindre.fr 

Cet équipement est financé par le Conseil départemental d’Indre-
et-Loire dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée. 
Signalez tout problème à suric@te 

Tous sentinelles des sports de nature. 

Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre 
 

Service Tourisme 
6 Place A. de St Exupéry  

37250 SORIGNY 
02 47 34 29 00 

Randonnée Pédestre 

2-3 lignes de présentation du circuit à 
compléter 
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CONTRAT DE DROIT DE PROPRIETE – PROPRIETE 
INTELLECTUELLE – DROIT D’AUTEURS 

 

1) Les parties liées par le contrat actuel 
 

• Dénommé le PRESTATAIRE : 

NICOLAS CIROTTE – CULTURE VIP 
Micro entreprise, profession libérale, sous le SIRET 819 050 030 000 25 APE 9103Z 
Adresse : 16 place André Delaunay Appartement 4 37250 MONTBAZON 
Siège social : 13 rue Félix Leclerc 18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN 
 
Entreprise de guidage et de formation, habilitée par la délivrance de la carte de guide-conférencier 
délivrée par le ministère du Tourisme en 2014 et référencée auprès de la Fédération Nationale des Guides 
Interprètes Conférenciers 

Activités assurées par une Responsabilité Civile Professionnelle MMA IARD SA 13 rue Nationale 37250 
MONTBAZON n° de contrat 000000145242786 

• Dénommé le CLIENT : 

COMMUNE DE MONTBAZON 
Collectivité territoriale commune, sous le SIRET 213 701 543 000 18 APE 8411Z 
Adresse : Place André Delaunay, Mairie, 37250 MONTBAZON 
 
Collectivité territoriale représentée par Madame Le Maire, Madame Sylvie GINER, et par délégation 
Madame la Première Adjointe, Madame Nancy TEXIER 

2) La prestation visée par le présent contrat 

La COMMUNE DE MONTBAZON a fait appel aux services de NICOLAS CIROTTE – CULTURE VIP dans le cadre 
de mises en place de visites guidées de la ville de Montbazon à l’été 2020, dans le cadre de l’opération 
« Les Historiques de Montbazon ».  
Un devis a été édité en ce sens, ledit contrat est donc à adjoindre au devis accepté par le client. Pour 
rappel, il s’agit de la conduite de visites guidées par Nicolas CIROTTE – CULTURE VIP, financée par la 
COMMUNE DE MONTBAZON. Ces visites sont donc à dates fixes, présenteront l’attractivité de la ville de 
Montbazon selon le programme et la durée convenus avec le client. 
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https://www.instagram.com/communedemontbazon/
https://www.facebook.com/montbazon/

