Juillet 2022

EDITO de Sylvia Gaurier, Maire d’Azay-le-Rideau
Domenech, de nombreux élus et ridellois
ce 30 juin. Cette année, nous poursuivons
le cycle cinéma en mettant à l’honneur
Jean Paul Belmondo à travers « Itinéraire
d’un artiste surdoué ». Cette exposition
gratuite saura vous séduire de part sa
qualité, son exigence dans le parcours et
dans la mise en scène.

Muriel Belmondo
sœur du célébre comédien

2 jeune s médiateur s c ulturels vous
accueilleront et vous guideront si besoin.
Chères Ridelloises, Chers Ridellois,
après l’inauguration de l’espace « place
de la République », c’est avec un grand
plaisir que nous avons ouvert les portes
de la salle d’exposition « Les Halles »
en présence de Muriel Belmondo, Jeff

Notre commune poursuit sa dynamique et
vous êtes nombreux à me faire part de votre
satisfaction dans son développement. Vous
y contribuez fortement en consommant
dans nos commerces, en utilisant les
services très diversifiés et en participant

aux évènements qu’ils soient portés par la
collectivité ou par les nombreux acteurs privés.
À ce propos, je vous rappelle que les agents
d’accueil de l’Office du Tourisme seront
enchantés de vous accompagner dans
vos choix de sortie ou de visite sur notre
territoire. Un petit air de vacances s’installe
pour tous les ridellois en congés ou non.
Si vous souhaitez mieux connaitre
votre commune, des visites guidées
avec conférencier sont proposées tous
les mercredis au départ del’Office du
Tourisme à 10h.
Je vous souhaite à toutes et tous de
passer un bel été dans notre commune.

Le Monument Préféré des Français 2022
À l’occasion des 39e Journées
européennes du Patrimoine,
Le Monument Préféré des Français
revient sur France 3 !
Cette année, c’est vous qui avez plébiscité
les 14 monuments en lice pour la grande
finale parmi une sélection de 42 lieux
issus de l’exceptionnel patrimoine culturel,
historique et architectural français.
Aujourd’hui, c’est la dernière ligne droite pour
élire votre monument préféré 2022 !

Visites
guidées
d’Azayle-Rideau
durant
tout l’été

Le château
d’Azay-le-Rideau
est en finale. VOTEZ !
Vous avez jusqu’au 22 juillet 23h59 pour
voter et soutenir le château d’Azayle-Rideau. Vous pouvez voter sur ce lien
https://urlz.fr/dvUl ou par téléphone au :
32 45 (0,80€/min+prix appel).

On compte sur vous !

Tout l’été des visites guidées d’Azay-leRideau sont proposées aux individuels
chaque mercredi à 10h.
En y assistant vous pourrez découvrir la
ville, son histoire et son patrimoine.
Prix des places 5€
Gratuit pour les moins de 12ans.
De plus les 21 et 25 juillet ainsi que les 1e
et 11 août des visites VIP suivies d’une
dégustation œnologique commentée
seront organisées.

Pour toutes informations
et inscription téléphonez
à l’office de tourisme
d’Azay le Rideau au
02 47 45 44 40

Nouvelle priorité à droite rue nationale
Dans le souci permanent de la
protection des personnes vulnérables
(piétons, vélos, PMR...) et pour répondre
à un nombre grandissant de demandes
de diminuer la vitesse dans nos villes, la
municipalité a décidé de passer l’ensemble
des voies de la commune en priorité à droite.

Cela deviendra la règle et permettra de
rendre plus vigilants les automobilistes.
De plus il est rappelé que le cœur de
ville est en zone 20 afin que les piétons
puissent marcher sur la route dans les
endroits difficiles.

Azay-le-Rideau
Marché nocturne
le 5 août 2022
de 17h à minuit

Parking du château gratuit de 17h à minuit

Le château de l’Islette propose « L’Islette à la belle étoile »
Les mercredis 20 et 27 juillet
et les mercredis 3, 10 et 17 août 2022
Profitez de 5 soirées exceptionnelles
pour découvrir le château et son parc la
nuit tombée et à la lueur de 1000 bougies
et pour partager un pique-nique en famille
ou entre amis au bord de l’eau.

Ouverture sans interruption jusque 23h30.
Vinea Loire Valley, cave à vins à Azay-leRideau, nous fera découvrir des vins de
la région.
Tarif d’entrée habituel.
h t t p s : / / w w w. c h a t e a u d e l i s l e t t e . f r /
programmation#nocturne

3 jours, 3 sites, 3 concerts par jour
Dans le c adre d’une opération
conjointe avec les châteaux d’Azay-leRideau et de l’Islette nous aurons le
plaisir d’accueillir l’ensemble musical
Jacques Moderne, Direction, Joël
Suhubiette, pour des concerts d’une
demi-heure 3 fois par jour dans des
espaces différents.
« DANS MON JARDIN… GAIEMENT
CHANTONS ! « 3 jours, 3 sites, 3
concerts par jour »

• Au château d’Azay le Rideau le
mardi 12 juillet à 13h, 15h30 et 17h
• Dans la ville d’Azay-le-Rideau
le mercredi 13 juillet à 15h30 : au
kiosque de la Place de la République,
à 18h : Parvis de l’église et 21h : à «
l’Ile »
• Au château de « L’Islette » le jeudi
14 juillet à 11h30, 14h45 et 16h15
Gratuit

Le Centre des monuments nationaux
présente un cycle de cinéma en plein
air de trois films familiaux à voir ou
à revoir dans le cadre prestigieux du
parc du château d’Azay-le-Rideau.

Gratuit pour les moins de 7 ans
Achat des billets sur place - Ouverture de
la billetterie 45 minutes avant la séance.
Pour leur confort, les visiteurs peuvent
apporter assises, plaids et couvertures.

La première séance aura lieu jeudi 14
juillet avec la projection d’Alice au Pays des
Merveilles à 22 h15.
Tarifs : Plein : 9 € - Réduit (7 - 25 ans) : 6 € -

Sur présentation de leur ticket de cinéma, les
spectateurs bénéficieront du tarif préférentiel
pour la visite du château dans les jours qui
suivent, soit 9 € au lieu de 11,50 €.

Projections de films avec Jean-Paul Belmondo
Dans le cadre de l’exposition
« Belmondo. Itinéraire d’un
ar tiste surdoué »,
trois soirées sont prévues pour une
diffusion de films avec cet acteur :

Le vendredi 12 aout à 21h30,
place du parvis de l’église avec le film

« Peur sur la ville »

Le vendredi 15 juillet à 21h30,

Gratuit

Le vendredi 29 juillet à 21h30,

Po u r c e s 3 f il m s, d e s o b j e t s aya n t
été utilisés dans des scènes
très connues sont présentés à
l ’ex p o s i t i o n (G r a t u i t)

p l a c e d u p a r v i s d e l ’é g l i s e a v e c l e
film « Car touche »
Peinture : Jhon-Mejia

l e f i l m « Le Professionnel »

place d u p a r v i s d e l ’ é g l i s e a v e c

Retrouvez Azay-Le-Rideau sur facebook et Linkedin
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Cinéma au château d’Azay-le-Rideau

