
FESTIVITÉS  
DU BICENTENAIRE

Fêtons les  200 ans de la ville !

BICENTENAIRE  
de Ballan-Miré

Ouvert à tous

PROGRAMME
15/16 SEPTEMBRE 2018



10 h :  Ouverture de la  
 « Fête de la Gastronomie » 
→ Place du 11 Novembre

11 h :  Inauguration du square du Bicentenaire 
En présence des élus, des délégations des villes 
jumelées (Oswiecim et Zarasai) accompagnés 
par l’Ensemble Musical de La Confluence. 
→ Nouveau square situé rue de la Chevalerie 
(quartier Miré)

12 h :  Renouvellement des engagements  
 avec Oswiecim et Zarasai  (jumelages)
En présence des élus ballanais, polonais et 
lituaniens et, pour l’occasion, une nouvelle 
signalétique relative aux jumelages est 
découverte en centre-ville. 
→ Parvis de l’hôtel de ville

12 h 30 :  Vin d’honneur  ouvert à tous
→ Place du 11 Novembre, sur le stand du Comité 
de jumelage, offert par la municipalité

15 h et 16 h 30 :  Balade théâtralisée  
 et surprenante  du centre-ville
Avec la troupe du Théâtre fantaisie, profitez d’une 
visite décalée des endroits apparemment sans intérêt 
de Ballan, lieux ignorés par l’histoire, maisons natales 
d’inconnus, ruelles où il ne s’est rien passé… Prétextes 
à raconter des événements plus ou moins vrais ! 
→ Rendez-vous place de l’Église

18 h :  Spectacle Final  Récital 
aérien pour Diva géante
Un événement qui marquera 
la fin de ce week-end de 
festivités du Bicentenaire. 
→ Place du 11 Novembre

14 h :  Lancement officiel  
 des festivités 
En présence des élus, des délégations 
des villes jumelées (Oswiecim et 
Zarasai) accompagnés en musique 
par l’Ensemble Musical de 
La Confluence.
→ Parvis de La Parenthèse

À partir de 14 h :  Randonnées  
 découvertes du patrimoine   
de Ballan à Miré
Randonnées pédestres, vélo, VTT, 
roller, 2CV pour découvrir le 
patrimoine ballanais de Ballan à Miré. 
→ Circuits échelonnés au départ 
de La Parenthèse – durée : 1 h
• Rando pédestre : départ à 14 h 15 
et 16 h 15
• Rando VTT / Vélos (matériel 
non fourni) : départ 14 h 30, 15 h 30 
et 16 h 30
• Rando roller (matériel non fourni) : 
départ 14 h 45, 15 h 45 et 17 h

15 h :  Spectacle de danse   
« au fil du temps »
→ À la Maison de retraite de Beaune 
(rue du Commerce) 
Réservation au 02 47 80 68 68

18 h :  Présentation d’attelage canin 
Circuit en cœur de Ville - durée 1 h 
→ Départ place Saint Rose 
(puis Place de l’Église, Étang de Beaune, 
La Parenthèse)
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Spectacle à La Parenthèse
19 h 45 - 20 h 30 : 1re partie du concert : Philémone
Cette jeune artiste mélange mots et samples 
électroniques. Entre hip hop mélancolique et pop 
arrogante, elle vous raconte, vous chante un quotidien 
qu’on observe souvent les yeux mi-clos.

20 h 30 – 22 h : Concert des BB Brunes
10 ans déjà que les BB Brunes tournent sans cesse sur 
nos platines et sur les plus belles scènes françaises et 
européennes. Ce groupe français pop-rock s’arrête à 
La Parenthèse le temps d’un concert. Mélange de groove 
et de pop, d’électro et de rock, leur musique et textes 
rassemblent l’influence des 4 garçons, de Bashung à 
Drak en passant par Daho, Daft Punk et Franck Ocean.

Très beau programme !

400 places offertes aux Ballanais.

Spectacle debout – ouverture des portes à 19 h 30.

→ Billet d’entrée à retirer à La Parenthèse, à partir 
du 6 septembre, sur présentation d’un justificatif de 
domicile, dans la limite de 2 places par foyer ballanais 
(attention, places limitées).

La Parenthèse, horaires d’ouverture
Mardi → 15 h-18 h 30 
Mercredi → 10 h-18 h 30 
Jeudi → 15 h-18 h 30 
Vendredi → 15 h-20 h 
Samedi → 10 h-18 h 30

Samedi 15 septembre Dimanche 16 septembre

Exposition photos anciennes
Avec mise en situation des 
résidents en costume d’époque. 
→ À la Maison de retraite de 
Beaune (rue du Commerce) 
à partir de 14 h 30

Et aussi
 Animations  à partir de 12 h 30
Jeux en bois géants (par la Maison des jeux), 
orgue de barbarie, manège, danseuses 
brésiliennes… 
→ Parvis de l’hôtel de ville

 Expositions 
→ Salle des mariages, 10 h – 18 h

Photos de Ballan et de Miré
Les 56 clichés du concours photo du Bicentenaire 
(organisé du 1er/03 au 30/04), avec ses 3 photos 
lauréates, seront rassemblés pour l’occasion.

Mini-films sur des périodes de l’histoire 
à Ballan-Miré
Entièrement tournés dans la Ville, réalisés et 
présentés par la classe de CM1 de M. Maria de 
l’école Hélène Boucher, avec pour acteurs 
principaux : les élèves !

Il y a 200 ans… Ballan et Miré
Présentation d’un diaporama commenté  
par Jacqueline Fayolle, à 14 h et 16 h 
→ Durée : environ 1 h

Portrait et généalogie du dernier maire de Miré
Présentation créée par Jean-Luc Berger.

Exposition de vélos anciens
dont une reproduction de draisienne de 1817. 
→ Exposition proposée par les Cycles de Sologne

Et aussi

Fête de la Gastronomie
Le Comité de jumelage Rencontres et 
Confluences organise, dans le cadre du 
Bicentenaire, sa 4e fête de la gastronomie 
avec des animations et ateliers pour 
enfants. De nombreux exposants 
proposeront leur production : foie gras, 
épices, rhum, miel, bière artisanale, café, 
confitures… ; des dégustations raviront les 
gourmands (œnologue…) et un pôle 
restauration concoctera de savoureuses 
assiettes pour le midi.

→ Place du 11 Novembre et salles de 
l’ancienne mairie, 10 h – 19 h

Activités gratuites



Un événement organisé par la ville de Ballan-Miré. 

En partenariat avec
Les associations : Abbaye cyclette verte, Ballan rando, Ballan sur roulettes, Comité de jumelage 

Rencontres et Confluences, Cyclo randonneurs ballanais, Éducation Canine de Ballan-Miré, 
L’Ensemble Musical de La Confluence, Les Amis de la Bibliothèque, MJC, Patrimoine Vivant 

Cher et Loire, Théâtre Fantaisie.

L’Union Commerciale de Ballan-Miré.  
La Mutualité d’Indre-et-Loire et la Maison de Beaune. 

L’école Hélène Boucher et la classe de CM1 de M. Maria. 
Jean-Luc Berger pour ses recherches 

Château de Beauvais

Avec le soutien de
Crédit Agricole Immobilier, Caisse d’Épargne, Mutualité Française Centre Val de Loire, Nexity

Remerciements
Aux délégations polonaise d’Oswiecim et lituanienne de Zarasai d’avoir fait le déplacement 

afin de s’associer à l’événement.

Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, auront contribué  
à la réussite de cet anniversaire unique !

BICENTENAIRE  
de Ballan-Miré

Hôtel de ville 
12 place du 11 Novembre 
37510 Ballan-Miré 
02 47 80 10 00 
www.mairie-ballan-mire.fr


