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ÉDITO

Pour cette nouvelle saison culturelle, ce sont plus d’une 
quarantaine de rendez-vous qui vous sont proposés de 
septembre à juin. Pluridisciplinaire, intergénérationnel, 
parfois insolite le programme 2018/2019 s’annonce sous le 
signe de la joie et de la bonne humeur !

Place donc à l’humour avec les spectacles « Les dézingués 
du vocal » qui nous emmènera dans un univers décalé et 
décapant, le « Carnet de notes » de la compagnie du Sans 
Souci après leur succès parisien, « Sept voix de primaire 
au bac », irrésistiblement drôle ou encore le « Festival 
d’improvisation » de la compagnie La Clef.

En faisant le choix d’une programmation éclectique, le 
pari est que chacun-e puisse y retrouver sa sensibilité, que 
ce soit par la recherche de moments chaleureux avec le 
« Festival de cuivres », « Le concours national de tuba », 
le groupe AIOn, la carte blanche donnée à la compagnie
Al Compas de Jerez  pour une soirée flamenco ; des moments 
intenses avec l’interprétation de l’excellente Pierrette 
Dupoyet dans le rôle d’« Alexandra David-Néel », l’accueil 
de la dernière création de la Tite compagnie « Les dents du 
peigne » avec Stéphane Titéca, la deuxième édition de « La 
nuit de la lecture » ; ou encore de partage en famille avec 
le conte musical « Pierre et le loup » de l’Opéra de Tours, 
le spectacle « La pluie des mots » du théâtre parisien de 
l’Ombrelle, le concert spectacle le chœur Mikrokosmos de 
la région Centre, pour une soirée magique au cœur du parc 
de la Branchoire mais également toutes les expositions et 
rencontres de la médiathèque et les ateliers d'arts plastiques 
consacrés aux enfants en amont.

Si nous ne pouvons citer l’ensemble des propositions qui 
vous sont faites cette année, nous vous invitons à parcourir 
sans attendre cette nouvelle saison en espérant que sa 
lecture suscite chez vous l’envie de découvrir et de partager.

Belle saison culturelle à toutes et à tous.

Christian Gatard 
Maire de Chambray-lès-Tours 

Yves Scaviner
Maire adjoint délégué à la Culture,

aux Sports et à la Vie Associative



ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

EXPOSITION

L’ART DÉCLARE LA PAIX

COLLECTIF PHOTO EN TOURAINE

ANNE POUCHELLE, MALOU ANCELIN ET GEORGES PAUMIER
La manifestation culturelle et artistique « l’Art déclare la Paix » 
organisée par l’association Photo en Touraine se déroulera en 
septembre et octobre 2018.  Des expositions, concerts, tables rondes, 
lectures, ateliers, performances vidéo, conférences… auront lieu dans 
plusieurs communes d’Indre-et-Loire.

Ici, trois artistes, plasticiens et photographe, proposent de partager leur 
perception à travers un travail inspiré du thème de la paix. Sculptures, 
installation augmentée, photographies invitent à la déambulation, 
rêve éveillé, voyage intérieur, comme autant d’approches possibles 
de ce concept de paix dont la diversité constitue une richesse infinie.

PHOTOGRAPHE : ANNE POUCHELLE
PLASTICIENNE : MALOU ANCELIN
PLASTICIEN : GEORGES PAUMIER

21 SEPTEMBRE
3 OCTOBRE

VERNISSAGE 
VENDREDI

21 SEPTEMBRE
18H30

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE

VENDREDI
28 SEPTEMBRE

18H30

ENTRÉE LIBRE

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT

ÇA SWINGUE, ÇA CHANTE ET ÇA PARLE !

SOIRÉE D’OUVERTURE 
PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE
AUTOUR D’UN COCKTAIL, AVEC LA PARTICIPATION DE
LA CIE CINCLE PLONGEUR avec une performance chorégraphique 
d’Anne-Laure Rouxel, « Smara » (en Sanskrit, signifie amour et 
mémoire). Un spectacle de danse créé autour d’une sculpture 
indienne « Buste féminin adossé à un rinceau ».

VAGUEMENT LA JUNGLE qui a ramené des pépites de son 
habituel voyage musical autour du monde… Un nouveau spectacle et 
des morceaux qui continuent à transpirer la simplicité musicale. Leurs 
deux bouts de bois se baladent et bousculent toujours nos habitudes 
pour émouvoir de haut en bas, et d’est en ouest.

LA TITE COMPAGNIE Stéphane Titéca présentera sa dernière 
création théâtrale « Les dents du peigne ».

MUSIQUE À L’ÉCOLE avec les élèves des écoles élémentaires 
de Chambray-lès-Tours qui nous feront partager des chants pétillants 
accompagnés par les professeurs de l’École Municipale de Musique.

LA COMPAGNIE LA CLEF
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ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

CONFÉRENCE - EXPOSITION - PROJECTION - CONCERT EXPOSITION - PROJECTION

FESTIVAL INTERNATIONAL DES 
CULTURES SAHARIENNES AU TCHAD

PAR L’ASSOCIATION LA SAHARIENNE DANS LE CADRE
DU 4éme FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES 
SAHARIENNES À AMDJARASS

L’exposition est conçue comme une invitation au voyage à travers des 
paysages splendides comme le massif de l’Ennedi, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO avec les nomades du Nord du Tchad dont le mode 
de vie fascinant et exceptionnel est fait de voyages et d’aventures.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES ET DIAPORAMAS par Olivier 
Coradazzo, Pascal Avenet, Patrice Naour et Jean-Michel Papasion. 
Lever de rideau sur l’identité, la culture et l’histoire des femmes et des 
hommes, vivant dans des conditions extrêmes.

VERNISSAGE CONCERT : DJANGA ET SON GROUPE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 18H30, présentation par Monsieur Issouf 
Elli Moussami Président de l’association La Saharienne et fondateur du 
festival suivi d’un concert gratuit « haut en couleurs » par l’artiste tchadien.

PROJECTION, CONFÉRENCE ET DÉBAT
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 18H30, THÈME : CULTURE, TOURISME 
ET ENVIRONNEMENT par Patrick Chalon, ainsi qu'une projection des 
films REGARD ET TÉMOIGNAGES, suivi d’un buffet à 20h30. 

L’ESTONIE À L’HONNEUR
15ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE ENTRE VÕRU ET CHAMBRAY-LÈS-TOURS

NIKA STENBERG est née à Moscou, dans une famille de peintres, 
sculpteurs et décorateurs de théâtre de renommée mondiale. Diplômée 
de l’Académie de Sourikhov des Beaux-Arts de Moscou, membre de 
l’Union des artistes de Russie, elle a réalisé les décors de quinze opéras 
et ballets en Russie et en Arménie. Ses travaux sont exposés dans des 
collections publiques et privées : Musée d’Art contemporain et Musée 
du Théâtre (Moscou), Musée d’Art Zimmerly (Etats-Unis).

REIN TAMMIK est né en 1947 en Estonie. Membre de l’Union des 
artistes et de l’Union des cinéastes d’Estonie et de Russie, dessinateur 
et réalisateur dans les studios de cinéma Tallinnfilm, il est titulaire 
de nombreux prix. Ses œuvres sont exposées dans des collections 
publiques et privées de plusieurs pays d’Europe et des Etats-Unis : 
Galerie Tretyakov (Musée National d‘Etat de Russie à Moscou), Musée 
Peter Ludwig (Cologne), Musée d’Art Zimmerly (Etats-Unis), Musée 
Tabakman (Etats-Unis) et Musées d’Etat de Tallinn, Tartu, Kazan, Perm.

PROJECTION DU FILM “IMAGES VIVANTES”
( « ELAVAD PILDID » EN ESTONIEN) V.O. SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS
Helmi est née dans une maison à Tallinn, dans le quartier de la vieille 
ville, en 1908. La seule chose qu’elle sache vraiment sur son passé est 
que sa mère était une servante estonienne. Le reste, elle le découvrira 
durant sa vie qui lui réservera beaucoup de surprises.

22 SEPTEMBRE
  29 SEPTEMBRE

VERNISSAGE 
SAMEDI

22 SEPTEMBRE
18H30

PROJECTION 
SAMEDI 29 

SEPTEMBRE
 18H30

ENTRÉE LIBRE
15H00 - 18H30

SAUF LUNDI ET MARDI

5 OCTOBRE 
24 OCTOBRE
VERNISSAGE 

VENDREDI
5 OCTOBRE

18H30
 
 PROJECTION

SAMEDI
13 OCTOBRE

14H30

ENTRÉE LIBRE

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 MÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43



CATCH IMPRO

COMPAGNIE LA CLEF

DU SPORT ? PRESQUE : DE L’IMPROVISATION THÉÂTRALE ! 
Les catcheurs s’échauffent, déterminés à se lancer dans l’arène. Dans 
les lumières et la fumée, un majestueux ring trône au centre de la 
salle. L’arbitre ajuste sa mauvaise foi, les commentateurs guettent 
les plus belles actions… Tenez-vous prêts pour deux rounds de joutes 
verbales, de mimes, de bons mots, d’histoires loufoques… d’impro ! 

Dans Catch-Impro, c’est vous qui votez pour désigner votre binôme 
de comédiens préférés, pour corser le tout, c’est vous qui proposerez 
les thèmes des improvisations qui seront tirés au sort dans la soirée. 
Difficile de les piéger, mais vous pouvez toujours essayer ! 

LES VENDREDIS
19 OCTOBRE
8 FEVRIER

3 MAI
20H30

DURÉE : 2H00

BILLETTERIE EN LIGNE 
FESTIK.NET

PLEIN : 13.00€ 
RÉDUIT : 10.00€

SAMEDI
13 OCTOBRE
12H30 - 23H00

DE 5.00€ À 15.00€
- DE 12 ANS : GRATUIT

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 41 14 71ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : TOURS.ABM.FR

THÈÂTREPROJECTIONS

FESTIVAL TERRE DES MONDES

PAR L’ASSOCIATION AVENTURE DU BOUT DU MONDE - TOURS
 
Une journée de partages, de rencontres et de rêves autour de la passion 
du voyage. Les passionnés du voyage ont une flamme pétillante au fond 
de leurs yeux, celle du partage, du plaisir de rencontrer l’autre, du rêve 
de destinations proches ou lointaines. Ce premier festival sera l’occasion 
de rassembler des voyageurs aux expériences engrangées au fil de 
leurs périples et de leurs rencontres humaines, et un public qui aspire à 
découvrir d’autres horizons.
Des rencontres, des débats et des échanges avec les réalisateurs des films 
à l'affiche : 

• « En quête de sens » de Nathanaël Coste et Marc de la Menardière
• « Inde à vélo » de Jérémie Bonamant Teboul
• « Amazonia, voyage en terre indigène » d'Anaïs Bajeux
• « Afric' à vélo » de Philippe Lautridou
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AVALON CELTIC DANCES

Venez donc découvrir l’Irlande dans un spectacle merveilleux ! Avalon 
Celtic Dances est une troupe qui réunit les meilleurs artistes de 
musique traditionnelle irlandaise. Danseurs et musiciens s’y côtoient 
pour peindre un spectacle authentique et énergique à des spectateurs 
aussi conquis que dépaysés.

Les Avalon Celtic Dances proposent un spectacle débordant d’énergie, 
qui joue sur les formes, les couleurs, les musiques et impressionne for-
cément. Chaque tableau représenté est inspiré par les légendes cel-
tiques. Les artistes proposent ainsi un véritable voyage à travers les 
traditions celtes. La fameuse ambiance des pubs irlandais, la gigue tradi-
tionnelle, les chants gaéliques... Autant de choses qui font naître la magie.

DIMANCHE
4 NOVEMBRE

15H00

DURÉE : 1H30

PLEIN : 34.00€
 RÉDUIT : 30.00€

CHAMBRAISIENS : 20.00€

 LOCATIONS 
HABITUELLES

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

EXPOSITION - DESSINS - VOLUMES

BORNE SAISON 10

UNE MINI-GALERIE D’ART EN BAS DE CHEZ SOI

La borne est une microarchitecture itinérante en région Centre-Val 
de Loire. Elle a pour ambition de mettre en contact le grand pu-
blic avec l’art contemporain : de multiplier les rencontres, de sur-
prendre le passant et d’offrir un large questionnement. Pour les 
artistes invités, c’est un lieu d’expression qu’ils peuvent investir. 
Le public accède aux œuvres par une démarche naturelle et com-
mune à chacun d’entre nous : le lèche-vitrine. Installée pour une du-
rée de deux mois, la borne présente successivement deux artistes.

OLIVIER GARRAUD EN NOVEMBRE
CYRIL ZARCONE EN DÉCEMBRE

LA BORNE EST UNE ACTION TRANSVERSALE CONÇUE
PAR LE COLLECTIF D’ARTISTES
« LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU »

7 NOVEMBRE
 4 JANVIER

VERNISSAGE
7 NOVEMBRE

18H30
MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE LIBRE

ESPLANADE DU PÔLE CULTUREL

DANSE ET MUSIQUE IRLANDAISE



LA FUSINGUETTE 

Une soirée Bal Folk avec deux groupes de musique, à consommer sans 
modération ou à découvrir, avec le pays Gallo (Est de la Bretagne) 
comme invité d’honneur.

LE DUO KERNO / CLERIVET vous propose de découvrir cet art de 
la musique de bouche qu’est le gavottage. Rondes de Haute-Bretagne, 
avant-deux, scottischs, polkas, mazurkas en chant !

LE TRIO AUGER / CHEVRIER / MICHAUD Plus qu’un trio 
une rencontre autour de la danse, à l’ombre du bocage vendéen, une 
musique qui claque comme un ciel d’orage…  La danse oui ! Mais aussi 
l’énergie, le plaisir du clin d’œil à sa cavalière, le bonheur de la réponse 
dans la ronde, la magie du son qui tape sur les pieds, fourmille dans les 
jambes pour les faire bouger !

SAMEDI
10 NOVEMBRE

20H30

DURÉE : 4H00

UNIQUE : 10.00€

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 06 10 92 39 45

ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

EXPOSITION - PEINTURE - SCULPTURE

SUN CHA & OLIVIER CAUX

SUN CHA Née en Corée du sud. Chaque toile est une exploration de 
son intériorité. Une mise en relation, par ce fil tendu qu’est la mémoire 
entre sa terre natale, sa culture et de nouvelles « plates-formes » où 
elle cherche à se poser. Son écriture associe les glacis et l’empâtement, 
les souvenirs lointains émergent et glissent les uns sur les autres. 
Couches par couches, l’artiste nous suggère ses histoires et suscite notre 
imaginaire poétique.

OLIVIER CAUX Son travail est concentré sur trois axes qui 
s’entremêlent : la simplification et la fluidité des lignes, le mouvement 
et la juxtaposition bienveillante des univers humain et animal. 
Ses sculptures sont animées par les éléments naturels : eau, vent. 
L’humour de la situation cache une histoire à partager entre le 
spectateur et l’artiste.

PRÉLUDE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ATELIERS PÉDAGOGIQUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

9 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE

VERNISSAGE 
VENDREDI

9 NOVEMBRE
18H30

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE

MUSIQUE - BAL FOLK - HAUTE BRETAGNE & VENDÉE
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FIL GOOD FESTIVAL

FESTIVAL D’IMPROVISATION D’INDRE ET LOIRE

EN PARTENARIAT AVEC LA CIE LA CLEF
Pour ses 20 ans, la Compagnie La Clef vous propose le premier festival 
d’Impro d’Indre-et-Loire !  Venez explorer toutes les possibilités qu’offre 
l’improvisation théâtrale : le divertissement, la spontanéité, la prise de 
risque, le rire, l’imagination… Un grand terrain de jeu ! Le temps d’un 
week-end festif et familial.  Le festival fera la part belle aux invités d’hon-
neur, et improvisateurs chevronnés, mais aussi aux partenaires locaux et 
amateurs, aux rencontres et aux échanges. Enfin, des ateliers seront pro-
posés, pour expérimenter cette pratique, enrichissante à tous les âges. 

PROGRAMME COMPLET : COMPAGNIELACLEF.FR/FIIL-GOOD-FESTIVAL

C’EST GÉNIAL J’ADORE !

Cette comédie hilarante, nous entraîne dans un tourbillon de 
personnages cocasses et remplis de facéties incarnés par un seul et 
unique comédien ! Venez découvrir l’envers du décor, les coulisses 
d’un casting rocambolesque.  « José Rouley, metteur en scène haut en 
couleur, organise un casting pour son nouveau spectacle... Plusieurs 
candidats vont tenter leur chance : un bègue bourré de tics, un chanteur 
asthmatique, un fan de comédie musicale, une serveuse de restaurant, 
etc. Qui sera engagé ? »

DE ET AVEC JEAN-PAUL DELVOR  
MISE EN SCÈNE : THIERRY HARCOURT 
COLLABORATION MUSICALE : PATRICK LAVIOSA 
CONSEILLER CHORÉGRAPHIQUE : OLIVIER BENARD 
LUMIÈRES : JULIEN SIMON

16 NOVEMBRE
18 NOVEMBRE

DE 5.00€ À 15.00€

PASS
DE 22.00€ À 45.00€ 

UNIQUEMENT SUR 
FESTIK.NET

DIMANCHE
11 NOVEMBRE

16H00

DURÉE : 1H30 

PLEIN : 18.00€
REDUIT : 15.00€ 

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 41 14 71ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

THÉÂTRE D’IMPROHUMOUR - ONE-MAN-SHOW
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CONCERT DE LA Ste CÉCILE

RENDEZ-VOUS AVEC LA VOIX

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

L’harmonie municipale (direction D. Bachelier), le Pizzicat’orchestra 
(direction R. Berton) et les enfants des écoles (direction C. Boucher 
et M.N. Bonvoisin) proposent cette année un programme orienté 
sur la musique de style classique dont plusieurs œuvres avec voix.
Avec la participation des orchestres à cordes de Saint-Cyr-sur-Loire et 
de Joué-lès-Tours, invités régulièrement à ce rendez-vous annuel et la 
participation d’une chanteuse lyrique…

PLUS DE 130 MUSICIENS ET CHANTEURS SUR SCÈNE POUR UN CONCERT FESTIF !

DOWN BY THE RIVERSIDE

COLIN NEVEU ET PASCAL MAUPEU

Les Etats-Unis sont, à travers leur histoire, un cas assez unique de 
rencontres et de mélanges culturels. D’une culture autochtone 
quasiment disparue, des colons européens et des esclaves africains 
naîtront le blues, les negro spirituals, la country, le folk, musiques 
indissociables de l’histoire de cette nation. Tous ces mélanges 
donneront ensuite naissance au rock’n’roll et, par développement, à 
toute la pop music occidentale.

SAMEDI
24 NOVEMBRE

16H00

DURÉE : 1H45 

GRATUIT

SAMEDI
17 NOVEMBRE

14H30

GRATUIT

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 MÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43

CONCERTCONCERT - CONFÉRENCE
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ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

EXPOSITION - SCULPTURE - ART ABSTRAIT

RÉMOU & NENTAL

RÉMOU : LE BESTIAIRE Sculpteur tourangeau plein de couleurs, 
nous renvoie au temps béni et insouciant de notre enfance. D’ailleurs, 
les gamins ne s’y trompent pas... ils adorent ! Mariage réussi de la tôle 
et du pliage, ses joyeux animaux nous donnent de l’entrain et du punch. 
Vive la vie !

NENTAL : LA MÉMOIRE Il vit à Tours, toutes ses missions tournent 
autour du monde de l’image, tant vidéaste que graphiste et plasticien. 
Ses œuvres découlent de nombreux voyages, effectués dans les pays de 
l’Est, et sur l’autre continent nord-américain et caribéen. L’inspiration 
vient aussi de la lumière. Le dernier travail de Nental est un habillage 
de reflets lumineux et existentiels. Il manipule le plastique et le met 
en scène comme pour un miroir. C’est le «visible» aussi qui semble 
recouvrir de sa surface un monde qui se cache.

PRÉLUDE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ATELIERS PÉDAGOGIQUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

30 NOVEMBRE
 18 DÉCEMBRE

VERNISSAGE
VENDREDI

30 NOVEMBRE
18H30

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE, ESPLANADE DU PÔLE CULTUREL

SAMEDI
8 DÉCEMBRE

19H00

À PARTIR DE 4 ANS

DURÉE : 40 MINUTES

PLEIN : 11.10€
DE 3 À 12 ANS : 3.95€ 

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83

CONTE MUSICAL

PIERRE ET LE LOUP

CONTE MUSICAL POUR RÉCITANT ET ORCHESTRE

DE SERGE PROKOFIEV, OPUS 67

Un jeune garçon vit dans la campagne russe avec son grand-père. Il 
a pour amis, un petit oiseau, un chat et un canard et aime partir à 
l’aventure dans le pré derrière le jardin malgré l’interdiction de son 
grand-père… Une histoire intemporelle à partager sans modération.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGION CENTRE - VAL DE LOIRE / TOURS
RÉCITANT : PHILIPPE LEBAS
ILLUSTRATIONS : LUDOVIC SALLÉ

À PARTAGER

EN FAMILLE !



ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

EXPOSITION - ATELIERS

BRODERIE GOURMANDE

PAR L’ASSOCIATION CHAMBRAISIENNE
LES TOPINES EN BOURG
Gâteaux, friandises et autres douceurs présentés en points comptés, 
broderie traditionnelle, laine feutrée et perles vont vous mettre l’eau 
à la bouche !

DES ATELIERS D'INITIATIONS A LA BRODERIE sont proposés par les 
brodeuses de l’association pour les enfants à partir de 6 ans, sur 
inscription. Places limitées à huit enfants par atelier.
 
• SAMEDI 1er DÉCEMBRE : 14H30
• SAMEDI 8 DÉCEMBRE : 10H00 
• MERCREDI 12 DÉCEMBRE : 14H30

21 DÉCEMBRE
5 JANVIER

VERNISSAGE 
VENDREDI 

21 DÉCEMBRE 
18H30

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43

SAMEDI
22 DÉCEMBRE

14H30

À PARTIR DE 3 ANS

DURÉE : 40 MINUTES

GRATUIT

MÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

GLAÇON CHAUD

COMPAGNIE DU PETIT MONDE

Il fait de plus en plus chaud, la planète a de la fièvre. Un ours vit seul 
sur son iceberg qui part à la dérive. Il s’est construit son univers : une 
petite vie tranquille et solitaire. Un beau jour, un intrus venu de la nuit 
des temps, vient chambouler son quotidien. Que lui apportera-t-il ? 
De la couleur, de la fantaisie, de la compagnie, un monde en pleine 
évolution qui va vite, très vite et qui pollue. Leur survie dépendra de 
leur capacité à cohabiter avec leurs différences, sur cet iceberg qui 
devient glaçon, glaçon chaud...

SCÉNARIO : MARION DUCREAU & MAJO CARRION 
MISE EN SCÈNE : MARC BRAZEY 
MUSIQUE : JEAN-CHRISTOPHE LUÇON 
FABRICATION : JÉRÔME GUILLOT 

À PARTAGER

EN FAMILLE !



JOURNÉE DE LA GUITARE

PAR L’ASSOCIATION GUITARE EN TOURAINE

12ème ÉDITION
Chaque année maintenant depuis 2006, Guitare en Touraine, consti-
tuée de professeurs et guitaristes de la Région Centre, élabore un pro-
jet artistique et pédagogique à l’attention des élèves des classes de 
guitare d’Indre-et-Loire.

Ils se produiront dans un grand orchestre de cent guitares en première 
partie du récital du guitariste invité.

DIMANCHE
13 JANVIER

16H00

GRATUIT

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

LES PLUMES DE NOS JARDINS

ASSOCIATION IMAGES NATURE CHAMBRAY

Êtes-vous sûr qu’un jour un oiseau n’a pas fait son nid dans votre jardin?
 
L’association photographique « Images Nature Chambray » vous pré-
sente les oiseaux les plus divers, qu’ils soient sédentaires ou tout sim-
plement de passage, que les membres ont pu observer dans leur jardin.
 
L’hiver est d’ailleurs une période très propice pour observer 
ces « Plumes » s’affairer autour des mangeoires que nous avons posées.
 
Puis viendra la construction du nid et l’envol des petits vers de plus 
grands espaces.

11 JANVIER
 30 JANVIER 
VERNISSAGE 

VENDREDI
11 JANVIER

18H30

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE

CONCERT
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MERCREDI
16 JANVIER 

14H30

À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE : 55 MINUTES

GRATUIT

LE BLUES DU LOUP

COMPAGNIE THÉÂTRE DES MOTS

Séparé de ses parents, un enfant loup est condamné à affronter la vie 
en solitaire. Envahi par le blues, le petit loup va pourtant réagir et partir 
vers une nouvelle existence, à la recherche d’un monde meilleur. De 
rencontres en aventures, d’espoirs en désillusions, le petit loup, naïf 
et ignorant, apprend que la vie n’est pas toujours un jeu. Désespéré de 
tout avenir, prêt à renoncer à la vie, une rencontre va pourtant faire 
basculer son destin. 

COMÉDIEN-MUSICIENNE : FRANÇOISE DANJOUX
COMÉDIEN-CONTEUR : ALAIN CHAMBOST

NUIT DE LA LECTURE
2ème ÉDITION
DE LA PLUME AU PLATEAU, DEVENEZ COMÉDIEN POUR UN SOIR

VENDREDI 18 JANVIER - 19H00 Rencontre avec Jean-Philippe Daguerre, 
auteur et metteur en scène entre autre de « Adieu Mr. Haffman » et présentation du 
travail récompensé cette année par deux Molière pour sa dernière création.  Venez 
découvrir plusieurs parties des décors de théâtre créés par la décoratrice de théâtre 
Danielle Marchal, pour de nombreuses compagnies locales. 

SAMEDI 19 JANVIER - 17H00 Extraits de la pièce « Adieu Mr. Haffman » par 
les élèves de l’atelier enfants de la Tite compagnie.

À PARTIR DE 18H00 Les lecteurs sont invités à partager la lecture des pages des 
pièces de théâtre qu’ils souhaitent, contemporain ou classique, ainsi que boissons 
chaudes et gourmandises. Dans une ambiance chaleureuse, les lectures pourront 
ainsi s’enchaîner jusqu’à 22h00, ou plus si le cœur vous en dit.

LECTURE

MÉDIATHÈQUEMÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43
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DIMANCHE
20 JANVIER

16H00

PLEIN : 11.10€
RÉDUIT : 7.80€
ENFANT : 3.95€

FESTIVAL DE CUIVRES
QUINTETTE DE CUIVRES DE L’OPÉRA DE PARIS
+ CONCOURS INTERNATIONAL DE TUBA 
Cinq solistes du prestigieux orchestre de l’opéra de Paris se sont 
unis pour former le Quintette de cuivres de l’Opéra. Désireux d’ex-
ploiter toutes les possibilités de leurs instruments en abordant 
d’autres rivages musicaux, ces artistes enthousiastes se produisent 
régulièrement en France et à l’étranger. Ils interprètent des œuvres 
originales du répertoire français mais également des transcriptions 
de grandes œuvres lyriques.

MARC GEUJON ET ALEXIS DEMAILLY : TROMPETTE - DAVID DEFIEZ : COR
NICOLAS VALLADE : TROMBONE - FABIEN WALLERAND : TUBA
AVEC LA PARTICIPATION DES ÉLÈVES DES CLASSES DE CUIVRES
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 

OPUS 33
Réunis par une amitié et une sensibilité artistique communes, 
quatre étudiants du CNSM de Paris se sont lancés dans une aventure 
inédite : explorer l’univers de la musique de chambre en quatuor de 
saxhorns (famille des tubas). Ces musiciens transcrivent eux-mêmes 
des œuvres de compositeurs classiques et commandent également 
des pièces à des compositeurs contemporains. Ils ont déjà plus de 
cent concerts à leur actif en France et à l’étranger. 

CARTESIXTE
L’Ensemble Cartesixte (orchestre symphonique) réunit des 
professionnels, des étudiants et des amateurs confirmés, qui 
désirent garder la pratique de leur instrument à côté d’une 
profession toute autre. «  C’est  dans  cette  volonté  d’échange,  de 
rencontre et de partage d’émotions musicales que s’inscrivent  les 
quelques cent musiciens qui constituent cet ensemble jeune et plein 
d’enthousiasme  où  le  plaisir  de  se  retrouver  et  jouer  ensemble 
restent les valeurs fondamentales.»

DIRECTION : SIMON PROUST

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83

SAMEDI
19 JANVIER

20H30

PLEIN : 11.10€
RÉDUIT : 7.80€
ENFANT : 3.95€

MUSIQUE
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LES DENTS DU PEIGNE

LA TITE COMPAGNIE

NOUVELLE CRÉATION
 Après le succès de leur pièce « Le choix des Âmes », la Tite Compagnie 
revient pour plonger le spectateur dans un monde où les « Blancos », 
qui fuient l’autre rive, s’échouent les uns après les autres sur l’île, en 
tentant de rejoindre le continent. S’ils ne meurent pas noyés, ils sont 
envoyés dans des camps. Le quotidien de Majnoun, chef de cohorte et 
Leïla, qui trie les affaires des migrants qui s’échouent, va être boule-
versé par l’arrivée de Simon, migrant idéaliste rongé par sa conscience.

TEXTE : STÉPHANE TITÉCA
MISE EN SCÈNE : VALÉRIE LESAGE - MISE EN LUMIÈRE : LÉA CARABALLE
MUSIQUE : GUILLAUME DRUEL

On est tous les dents d’un même peigne : 
blanc, noir, croyant, infidèle…

CÉCILE OQUENDO
ALAIN LECLERC
MARC VAN WEYMEERSCH

ÉCRIT PAR
STÉPHANE TITECA

MISE EN SCÈNE PAR
VALÉRIE LESAGE
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titecompagnie.fr

VENDREDI
1er FÉVRIER

20H30

DURÉE : 1H30

UNIQUE : 11.10€

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

THÉÂTRE

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

EXPOSITION - RENCONTRES - DÉDICACES

LA BD, LE DESSIN COMME ÉCRITURE

JEAN BARBAUD / PHILIPPE LARBIER

LUC BRUNSCHWIG / ÉTIENNE LE ROUX

Il était une fois… des auteurs et dessinateurs de bandes dessinées qui 
s’exposeraient à la Médiathèque.
Venez découvrir l’univers de Philippe Larbier («Les petits Mythos »), 
Jean Barbaud (« Il était une fois l’Homme »), Luc Brunschwig et Etienne 
Le Roux (« La mémoire dans les poches ») lors d’une exposition de leurs 
travaux tout au long du mois de février.

L’EXPOSITION SERA PONCTUÉE DE RENCONTRES ET DÉDICACES
• MERCREDI 20 FÉVRIER À 14H30 : Philippe Larbier
• SAMEDI 23 FÉVRIER À 14H30 : Luc Brunschwig et Étienne Le Roux
• MERCREDI 27 FÉVRIER À 14H30 : Jean Barbaud

LE PÔLE CULTUREL ORGANISE UN STAGE DE PRATIQUES ARTISTIQUES SUR LE 
THÈME DE LA BANDE DESSINÉE LA 1ère SEMAINE DES VACANCES SCOLAIRES DE 
FÉVRIER POUR LES ENFANTS ÂGÉS DE 7 À 10 ANS. 
RENSEIGNEMENTS : 02 47 48 45 83

8 FÉVRIER
6 MARS

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE - RENSEIGNEMENTS : 02 47 43 17 43
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ANNE-LOUISE DE SÉGOGNE 
THÉÂTRE : ET DIEU CRÉA LA FEMME

DERNIÈRE CRÉATION DE LA COMPAGNIE SEPT‑EPÉES
Le premier jour, une femme. Un clown. Seule. Elle attend. Elle attend 
qui ? Dieu seul le sait, qui lui répond avec la Genèse. Elle est là pour 
être « une aide qui soit assortie à l’homme ». Mais elle ne se voyait 
pas comme un assortiment, elle aurait préféré être une personne.

8 ARTISTES PLASTICIENNES
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

Nous remercions les artistes plasticiennes d'honorer, avec chacune 
leur univers, ce premier « Printemps au féminin ».

PRÉLUDE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ATELIERS POÉSIE ET ARTS PLASTIQUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

PIERRETTE DUPOYET
CONFÉRENCE SUR UNE AVENTURIÈRE HORS-NORME 
ALEXANDRA DAVID-NÉEL (1868–1969)

Lumineuse, exploratrice, libre-penseuse, fascinée par les 
voyages,  Alexandra David-Néel a été la première femme étran-
gère à entrer à Lhassa (Ville tibétaine interdite aux étrangers). 
Par sa soif de partage et son audace, cette femme a prouvé 
qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager celui qui 
est en marche vers ses Frères les Humains.

VENDREDI 8 
MARS
17H30

SALLE RAVEL
ÉCOLE 

MUNICIPALE 
DE MUSIQUE

VENDREDI
8 MARS

19H00
MÉDIATHÈQUE 

MARDI
12 MARS

19H30
MÉDIATHÈQUE

GRATUIT - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43 VERNISSAGE :  VENDREDI 8 MARS À 19H00

THÉÂTRE - CONFÉRENCE EXPOSITION - PEINTURE - INSTALLATION - SCULPTURE

PRINTEMPS DES FE MMES : 1ère ÉDITION
DU 8 AU 28 MARS



HOMMAGE À LOUIS PRIMA !

 SWING EXPLOSION 

CET ÉTAT ÉMOTIF, QUI VOUS FAIT BATTRE LA MESURE 
OU LE SANG PLUS FORT QU’IL N’EST NÉCESSAIRE, EST 
APPELÉ ROCK’N’ROLL...
Après le succès du Swing Explosion de l’année dernière (quatre cents 
danseurs ravis, étaient venus guincher toute la soirée), nouvelle édition, 
cette fois-ci dans un hommage à  Louis Prima, excité jubilatoire de la 
Nouvelle-Orléans célèbre pour son « Just a gigolo » ! Est-ce du jazz 
joué par des rockeurs ? Ou du rock’n’roll joué par des jazzmen ? Et bien 
les deux ! Les huit musiciens sur scène se déchaineront pour vous faire 
passer un moment dynamique, drôle et émouvant sur cette musique aux 
frontières du swing et du rock’n’roll des années 40 aux années 50.
Des crêpes et galettes pour se restaurer (menu à 6.00€) et une buvette 
pour la soif qui ne manquera pas d’arriver !

AIÔN !

ÉNERGIE ROCK QUI RENCONTRE L’UNIVERS DU CLASSIQUE
Les huit artistes et leurs compositions originales mélangent les 
univers. Les influences musicales y sont multiples, comme Pink Floyd 
ou Radiohead tout en y ajoutant, en plus de la base traditionnelle d’un 
groupe de rock, un quatuor de Chambre. Le groupe mènera toute l’année 
un travail avec les élèves chambraisiens dans le cadre de musique à l’école 
ainsi qu’avec les élèves de l’École Municipale de Musique. Le concert 
sera enrichi d’un Chœur de cent enfants et d’un mini symphonique. 

COORDINATEUR DU PROJET AVEC L’E.M.M. : BENJAMIN AUGER 
COMPOSITION/GUITARE : JEAN-LOÏS FOURNIER - AUTEUR/CHANTEUR : JÉRÉMIE 
DENIMAL - VIOLON : SAMUEL BONIFAIT - VIOLONCELLE : FLORA CHEVALLIER
COR : BENJAMIN AUGER - TUBA/CLAVIER : GILLES MONFORT
BASSE/CONTREBASSE : SIMON BUFFAUD - BATTERIE/PERCUSSIONS DIGITALES : YÜLA 
SLIPOVICH - LUMIÈRE/VIDÉO : JÉRÉMIE SASSIER

VENDREDI
15 MARS

20H30

DURÉE : 2H00 

PLEIN : 12.00€
CHAMBRAISIENS  :  10.00€ 

VENDREDI
8 MARS

20H30

DURÉE : 1H00 

PLEIN : 11.10€
RÉDUIT : 7.80€
ENFANT : 3.95€

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

SOIRÉE DANSANTECONCERT



7ème FESTIVAL
DES CHANTS DE MARS
LA CHAMBRIOLLE

SAMEDI 23 MARS
« DIDON ET ENÉE » DE HENRY PURCELL
Un chef-d’œuvre de l’opéra baroque dans lequel se rencontrent, s’ai-
ment puis se haïssent une reine de Carthage éplorée, un prince troyen 
en fuite, une enchanteresse aux pouvoirs diaboliques, entourés de sor-
cières maléfiques et de marins ivres.

DIMANCHE 24 MARS
RENCONTRE DE CHORALES AVEC LA CHAMBRIOLLE ET SES INVITÉS.

CHORALE DE LA CHAMBRIOLLE - ENSEMBLE CONSONANCE
DIRECTION : FRANÇOIS BAZOLA - MISE EN ESPACE : DIDIER GIRAULDON

LES DÉZINGUÉS DU VOCAL

BONNE HUMEUR GARANTIE !

CE QUATUOR HUMORISTIQUE DÉCOMPLEXÉ NOUS 
EMMÈNE DANS UN UNIVERS DÉCALÉ ET DÉCAPANT.
Un spectacle tout en chansons, pour mettre du loufoque dans notre 
quotidien… Ils sont quatre, chanteurs, musiciens, comédiens, ma-
niant le verbe et l’harmonie avec brio. Formés au classique, au jazz, 
aux musiques actuelles et à la comédie, ils interprètent un répertoire 
original de chansons françaises, dans une mise en scène pleine d’hu-
mour, avec des textes fantaisistes, des situations improbables et des 
entre-chansons farfelues.

AVEC SOPHIE JOLIS, SOPHIE KAUFMANN, GUILLAUME MÉNARD, GUILLAUME 
NOCTURE - MISE EN SCÈNE : MARINETTE MAIGNAN

SAMEDI
23 MARS

20H30
  

DIMANCHE
24 MARS

15H00
SAMEDI 18.00€
RÉDUIT 10.00€

GRATUIT - DE 12 ANS

DIMANCHE 10.00€
 RÉDUIT 8.00€ 

GRATUIT - DE 12 ANS

PASS 2 CONCERTS 25.00€ 
RÉDUIT 15.00€

DIMANCHE
17 MARS

16H00

DURÉE : 1H00 

UNIQUE : 11.10€

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 06 08 43 78 43ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

CHORALEHUMOUR MUSICAL



JANE IS BEAUTIFUL

JANE, IMPARFAITE, PLURIELLE, VULNÉRABLE... EST BELLE !
Jane is Beautiful est née en 2015 de la rencontre entre Armande Ferry 
Wilczek (voix, guitare, violoncelle) et de Madeline Ardouin (voix, ukulélé, 
violon). Leurs compositions et arrangements sont le fruit d’un métissage 
original évoquant la musique classique avec leurs thèmes aux cordes 
frottées, et empruntent à l’univers folk des harmonies vocales colorées. 
Elles captent leur audience en instaurant une ambiance douce et in-
timiste. À travers la figure de Jane, elles chantent avec leurs tripes, et 
livrent leurs émotions avec sincérité.

CARNET DE NOTES
COMPAGNIE DU SANS SOUCI

DE LA PRIMAIRE AU BAC… L’ÉCOLE À SEPT VOIX
Ils sont six. Ils paraissent trente. Ils sont enfants. Ils sont parents. Ils sont enseignants. 
Ils sont filles et garçons. Ils nous racontent leur histoire, Leurs histoires d’école, des 
écoles. De la maternelle à l’université, du matin jusqu’au soir, du 20ème siècle à nos 
jours, en passant par la cantine et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souve-
nirs, leur vécu. Des filles et des garçons, des voix et des notes pour raconter l’histoire 
de tout le monde, l’histoire collective de ces journées sur les bancs de l’école, à suivre 
à la lettre et à la ligne le professeur et la maîtresse.

20H00 1ère PARTIE « LE CAS D’ÉCOLE » AVEC MARCEL GOUDEAU 

« C’EST IRRÉSISTIBLEMENT DRÔLE » (TÉLÉRAMA)

SAMEDI
30 MARS

14H30

GRATUIT

JEUDI
28 MARS

20H00
À PARTIR DE 10 ANS 

DURÉE : 1H20 

UNIQUE : 15.10€ 

MÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

HUMOUR MUSICAL - CHANT
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DIMANCHE
31 MARS

16H00
À PARTIR DE 6 ANS

DURÉE : 55 MINUTES

PLEIN : 11.10€
DE 3 À 12 ANS : 3.95€

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

THÉÂTRE - OMBRES - MUSIQUES AFRICAINES - DANSE
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ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…
UNE INTERPRÉTATION INOUBLIABLE DE PIERRETTE DUPOYET !

Pierrette Dupoyet insuffle à Alexandra une seconde vie ! Elle manie l’insolence avec légèreté ! 
Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, Alexandra David-Néel 
a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa (ville tibétaine alors interdite). Par 
ses convictions, sa soif de partage et son audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est 
assez grand pour décourager celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle 
évoque son parcours exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge 
de 100 ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE DUPOYET

JEUDI
4 AVRIL

20H30
DURÉE : 1H30 

UNIQUE : 15.10€ 

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

THÉÂTRE

LA PLUIE DES MOTS
THÉÂTRE DE L’OMBRELLE

UNE SORTE DE THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN
ADAPTÉ DE L’ALBUM D’YVES PINGILLY
Ce spectacle aborde l’illettrisme par la poésie et fait jaillir la lumière et les couleurs de 
l’Afrique. Aïssatou vit dans un petit village du  Sénégal, où comme toutes les petites filles  
elle aide sa mère aux  tâches ménagères. Mais grâce à sa détermination , à son imagina-
tion et son amitié avec un lion, elle va réaliser son rêve : aller à l’école pour apprendre 
à lire. Présentation de l’envers du décor du Théâtre d’ombres à l’issue du spectacle.
Une Production du Théâtre de l’Ombrelle en Coproduction avec le Théâtre de Corbeil-Es-
sonnes,  Avec le soutien de  l’ADAMI,  le département de  l’Essonne, l’Espace Coluche de la 
ville  de Plaisir, le Théâtre  Gérard Philipe de Bonneuil-sur-Marne, La Maison des Arts de Cré-
teil, la Ville de Boissy st Léger,la ville de Lésigny,  le centre  Culturel Sidney Bechet de Garches. 

MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE : COLETTE BLANCHET, FRANÇOISE ROUILLON

L’ALBUM « LA PLUIE DES MOTS » SERA PRÉSENTÉ AUX ENFANTS
LORS DE L’HEURE DU CONTE DU 13 FÉVRIER À LA MÉDIATHÈQUE.

«MAGNIFIQUE SPECTACLE.» (TÉLÉRAMA)  ©
 M

at
hi

eu
 G

re
st

ea
u



ALEXANDRA DAVID-NÉEL,
POUR LA VIE…

TEXTE, INTERPRÉTATION, MISE EN SCÈNE : PIERRETTE 

DUPOYET

Exploratrice, libre-penseuse, fascinée par la magie des rencontres, 
Alexandra David-Néel a été la première femme étrangère à entrer à Lhassa 
(ville tibétaine alors interdite). Par ses convictions, sa soif de partage et son 
audace, elle a prouvé qu’aucun obstacle n’est assez grand pour décourager 
celui qui marche vers ses Frères Humains. Le spectacle évoque son parcours 
exceptionnel. Ayant demandé une prolongation de passeport à l’âge de 100 
ans, elle a semé de l’espérance et donné une formidable image de la vieillesse !

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

26 AVRIL
11 MAI

VERNISSAGE 
VENDREDI
26 AVRIL

18H30

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE - RENSEIGNEMENTS : 02 47 43 17 43

SABOR FLAMENCO
CARTE BLANCHE À LA COMPAGNIE AL COMPAS DE JEREZ

HUIT ARTISTES TALENTUEUX INCONTOURNABLES
DE LA SCÈNE FLAMENCA ACTUELLE
Une soirée sous le signe du soleil et de l’émotion dans laquelle nous entraîne 
incontestablement El arte flamenco. Sabor Flamenco est un spectacle traditionnel 
créé à l’initiative de La Cecilia, danseuse chorégraphe. Art de vivre andalou, bien plus 
qu’un simple moyen d’expression, c’est surtout une façon de vivre ses émotions et de 
les partager avec les musiciens et le public. Venez découvrir cet univers envoûtant et 
métissé ! La compagnie Al Compas de Jerez sera à Chambray-lès-Tours pendant une 
semaine et proposera différentes actions culturelles. 

À PARTIR DE 17H00 AMBIANCE SÉVILLANNE DANS LE HALL. 
Venez nous retrouver autour du bar à tapas, exposition d’accessoires flamenco.

DIRECTION ARTISTIQUE, DANSE : CÉCILE CAPPOZZO « LA CECILIA » - DANSE : HELENA CUETO, 
KUKY SANTIAGO - CHANT : MARTCHO CLAVERIA HERNANDEZ, KIKO HERNANDEZ, CÉCILE EVROT
COMPOSITION MUSICALE, GUITARE : ROMAN EL AFILAO - PERCUSSIONS : KELINO HERNANDEZ

STAGES  :  VENDREDI 26 AVRIL 18H15 ET 19H15 & SAMEDI 27 AVRIL 13H00 ET 14H30
RENSEIGNEMENTS : 06 58 44 59 78

SAMEDI
27 AVRIL

20H30
DURÉE : 1H20 

PLEIN : 19.10€
REDUIT : 15.17€
ENFANT : 3.95€

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

DANSE - MUSIQUE DU MONDE
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EXPOSITION - PEINTURE - SCULPTURE

DOMINIQUE SPIESSERT 
FRÉDÉRIQUE DE MEESTER

DOMINIQUE SPIESSERT Tout part d’un trait noir, calligraphique sur 
fond blanc, ou d’un pinceau en arc en ciel en surface froissée sur fond co-
loré. L’histoire brut des personnages se dessine, s’alambique en formes 
étranges, dérange, grince… Dominique Spiessert plonge un geste pour ra-
conter des histoires à plusieurs temps. Le regard doit chercher, se laisser al-
ler dans le labyrinthe des couleurs ou des tracés noirs et blancs. Des figures 
se croisent, grimacent dans des arcs, boucles des vies et des envies, des 
non-dits, se mélangent, se démêlent comme ils peuvent. Caroline Bartal

FRÉDÉRIQUE DE MEESTER C’est dans son atelier blanc, presque mo-
nacal, que Frédérique de Meester se laisse guider par la magie des blocs 
bruts et des veinages qui se révèlent sous sa main. Rênes d’une tête de che-
val emportée au galop, surgies du bloc en tracé tendu de hasard. En taille 
directe. Voyage d’environ six cent heures pour un marbre, entre épanne-
lage et polissage. Sculpture passion et révélation. Jeu entre la douceur polie 
d’un visage et sa gangue brute, comme un fruit dans sa coque.   
           René-Charles Guilbaud Historien de l’art

PRÉLUDE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ATELIERS PÉDAGOGIQUES AVEC LE JEUNE PUBLIC



CONCERT DE PRINTEMPS

ORCHESTRES D’HARMONIES DE L’E.M.M

Les orchestres d’harmonies de l’École Municipale de Musique de 
Chambray-lès-Tours présentent à nouveau leur concert de printemps 
dans un répertoire varié de musiques de films, d’œuvres originales 
et medleys. L’orchestre cadet, junior et l’harmonie municipale vous 
proposent l’aboutissement du travail d’une partie de l’année. Les 
pratiques collectives constituent une priorité de l’école de musique 
et tous ces ensembles se retrouvent une fois par semaine à l’école 
de musique pour répéter leurs programmes sous la direction de leurs 
professeurs, dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée.

AVEC EN PRÉLUDE LA PARTICIPATION DE L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE (ÉCOLE 
PAUL-LOUIS COURIER), AU TERME DE SA 2ème ANNÉE DE FONCTIONNEMENT.

ALAIN MOISAN

SORTIE DE SON 11ème ALBUM  « POST-SCRIPTUM »
Depuis ses débuts en Touraine en 1978 et fort de dix albums et plus 
de 4000 spectacles à son actif pour « petits et grands », Alain Moisan 
sort en cette année 2019 son 11ème album pour ses quarante années 
de chansons. L’artiste est entouré sur cette « galette » d’une vingtaine 
de musiciens qui égrènent une sélection des différents répertoires qui 
figurent sur ses précédents albums vinyles et CD, enregistrements qui 
ont validé sa carrière. Adepte d’une écriture soignée tant, pour des 
chansons engagées « Grand Public » que pour ses interprétations non 
bétifiées lors de ses concerts destinés au jeune public, cet ex-instituteur 
à chanter depuis ces quarante dernières années, autant sur des 
contrées lointaines Outre-Mer que dans toutes les Régions de France…

DIMANCHE
12 MAI
16H00

GRATUIT

VENDREDI
10 MAI
21H00

1ère PARTIE OYE 
22H00

ALAIN MOISAN

PLEIN : 15.00€
 - DE 12 ANS : 5.00€

BILLETTERIE 
  À PARTIR

DU 1 FÉVRIER

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RENSEIGNEMENTS : 02 47 48 45 83 

CONCERTMUSIQUE - CHANT



RAMON ET LES CIGALES

NOUVELLE CRÉATION
Ramon et les cigales est un groupe de vingt-cinq musiciens-chanteurs 
qui se nourrit en grande partie de la chanson française. Le groupe in-
terprète des titres de tous styles musicaux. La diversité du répertoire 
s’inspire de la chanson de variété, de la nouvelle scène française, de 
titres intimistes, ou encore à succès. Les styles musicaux varient du 
rock au swing en passant par la chanson classique ou encore le reggae.  
Après « La vie en rose » (2015), « Souffleurs de rêve » (2016), 
« L’Enigme » (2017), « Metro Boulo Dodo » (2018), Ramon proposera 
son nouveau spectacle qui sera créé dans l’année.
À n’en pas douter, humour, énergie et efficacité seront à ce ren-
dez-vous, désormais habituel à Chambray. 

VENDREDI
17 MAI
20H30

DURÉE : 1H30 

PLEIN : 10.00€
RÉDUIT : 5.00€ 

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83 

PRIX LITTÉRAIRE
CROQU’LIVRES

Organisé par la Médiathèque, en partenariat avec les écoles de la 
Ville, le Prix Littéraire Jeunesse Croqu’livres sensibilise les enfants à la 
lecture plaisir, développe leur sens critique et permet de promouvoir 
la Médiathèque comme lieu de culture et de partage. Il s’adresse 
cette année aux classes de CM1 et CM2.

Accompagnés de leurs enseignants, les enfants liront les cinq ou-
vrages sélectionnés par l’équipe de la Médiathèque, éliront leur livre 
coup de cœur et défendront leur choix lors des délibérations au mois 
de mai. Les auteurs lauréats rencontreront leur jeune public, lors de 
la remise officielle du Prix littéraire jeunesse Croqu’livres, l’occasion 
d’échanger autour de leurs ouvrages et de dédicacer leurs livres.

DÉLIBÉRATIONS
MERCREDI

22 MAI
14H00 ET 15H30

REMISE DES 
PRIX AVEC 

LES AUTEURS 
LAURÉATS
MERCREDI

5 JUIN
16H00

MÉDIATHÈQUE - RENSEIGNEMENTS : 02 47 43 17 43

SPECTACLE - CONCERT PRIX LITTÉRAIRE JEUNESSE



ENSEMBLE PARCHEMINS

Avec leur second programme « Récréation Italienne », Matéo Crémades 
et Nathalie Ferron proposent une découverte pédagogique et accessible à 
tout public d’une sélection de chansons, airs et pièces instrumentales issus 
des répertoires populaires et savants de l’Italie du début du 17ème siècle.  
Construit autour du répertoire de guitare baroque, ce programme de 
« chansons baroques » met en valeur la voix (un ou deux chanteurs se-
lon les pièces) accompagnée par la guitare baroque et les percussions. 
Navigant entre tradition orale et tradition écrite, la musique de l’En-
semble Parchemins invite non seulement au voyage et à l’intime mais 
aussi à l’échange et à l’interaction avec le public.

ENSEMBLEPARCHEMINS.COM

SAMEDI
22 JUIN

14H30

GRATUIT

MÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU TRÈS COURT MÉTRAGE

ÉVÈNEMENT SANS FRONTIÈRES
Avec des projections durant dix jours en simultané dans près de cent 
villes en France et dans trente autres pays, le programme phare du 
festival, c’est la compétition internationale, une quarantaine de films 
de moins de quatre minutes (titre et générique compris) représen-
tant le meilleur et surtout le plus court de la production audiovisuelle 
mondiale de l’année.

Fiction, animation, micro-docu, clip, blog vidéo... Tous les genres sont 
présents. Choisissez votre séance, assistez à la projection gratuite et 
votez pour vos trois films favoris. Ainsi vous êtes spectateur mais aus-
si jury du Prix du Public 2019.

TRESCOURT.COM

7 JUIN
16 JUIN

GRATUIT

MÉDIATHÈQUE - RÉSERVATION : 02 47 43 17 43

CONCERTCINÉMA



ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - INFOS : 02 47 48 45 83 

5 JUILLET
31 AOÛT

VERNISSAGE 
VENDREDI
5 JUILLET

18H30

ENTRÉE LIBRE 
AUX HORAIRES 
D’OUVERTURE

MÉDIATHÈQUE - RENSEIGNEMENTS : 02 47 43 17 43

LA NUIT DÉVOILÉE
LE CHŒUR MIKROKOSMOS

EXCEPTIONNELLE PLONGÉE AU CŒUR DU SON !
Mikrokosmos est un chœur mixte de quarante jeunes chanteurs. Auréolé de plus de 
vingt-cinq prix internationaux, le chœur défend la musique a cappella d’aujourd’hui 
avec un répertoire coloré, venu du monde entier. En 2013, la création du spectacle 
« La nuit dévoilée » pour l’abbaye de Noirlac est un véritable succès. Elle sera donnée 
sur les plus grandes scènes de France mais aussi à Chypre, en Chine, en Allemagne, au 
Japon…L’aventure n’est pas terminée pour ce spectacle qui sera donné pour la presque 
centième fois à Chambray-lès-Tours. Entièrement mise en espace, « La nuit dévoilée » 
est aussi une découverte sensuelle entremêlant Francis Poulenc et Meredith Monk, 
musiques anglaises et mélodies populaires norvégiennes.

MIKROKOSMOS EST PORTÉ PAR LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, AIDÉ PAR LE MINISTÈRE DE 
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION/DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES 
DU CENTRE-VAL DE LOIRE ; IL EST SUBVENTIONNÉ PAR LE DÉPARTEMENT DU CHER ET LA 
VILLE DE VIERZON ET SOUTENU PAR LA SACEM.

« LA CONSTRUCTION DU SPECTACLE… EST FORMIDABLEMENT ÉQUILIBRÉE ET SON 
EXÉCUTION BRILLANTISSIME ; SI BIEN QU’ON SE LAISSE PRENDRE SANS SONGER 
À OPPOSER LA MOINDRE RÉSISTANCE… NUIT DÉVOILÉE, NUIT MÉMORABLE. »

EMMANUELLE GIULIANI

SAMEDI 
29 JUIN

21H30
DURÉE : 1H00

ENTRÉE LIBRE

 PARC DE LA BRANCHOIRE - RÉSERVATION : 02 47 48 45 83

CONCERT SPECTACLE
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FEMMES EN SCÈNE

Dès leur premier morceau, elles donnent le ton : Grâce et Harmonie.  
« Les femmes en scène », c’est un moment rare, juste le contact d’un 
œil avec leur regard, avec votre regard... « Les femmes en scène », 
c’est déjà celles de la scène locale, de Tours et la Touraine, mais aussi 
d’ailleurs, au gré des festivals. Ces femmes que l’on approche en 
leur faisant la bise, mais aussi celles de plus loin, au hasard d’une 
rencontre, celles qui font de leur musique un immense sourire.

« Femmes en scène », c’est une exposition de photographes du club 
Photo de Chambray… Et de copains… Entraînés par un passionné des 
scènes locales.On y trouve des figures bien connues telles que Carine 
Achard, Philémone, Johnson Concorde et Monsieur Dame, Farlight, 
mais aussi des figures extérieures nationales ou internationales 
comme Ana Popovic, Olivia Ruiz, Natasha St Pier... Et plein d’autres 
belles figures…



À L’ESPACE 
CULTUREL
YVES RENAULT
LES MARDIS DU CINÉMA
AVEC CINÉ OFF : 14H30
LES BILLETS SONT À RETIRER SUR PLACE - TARIF : 5.50€
4 SEPTEMBRE / 2 OCTOBRE
6 NOVEMBRE / 4 DÉCEMBRE
8 JANVIER  / 5 FÉVRIER 
5 MARS / 2 AVRIL / 5 MAI
4 JUIN / 2 JUILLET 
Chaque premier mardi du mois
une séance cinéma est organisée.

CONCERTS
« MEN ON THE HILL »
ASSOCIATION
ROI DE CŒUR : 20H30
BILLETTERIE SUR PLACE LE SOIR-MÊME
OU RÉSERVATION SUR MONTH.FR - TARIF 6.00€
BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE 
SAMEDI 27 OCTOBRE 
SAMEDI 15 JUIN
Ce groupe chambraisien organise chaque 
année à l’Espace culturel Yves Renault, un 
concert au profit d’une association huma-
nitaire où seront revisités les standards Pop 
Rock des années 80 à nos jours. 

SPECTACLE ANNUEL
DE L’ÉCOLE DE DANSE 
OMBRES : 20H30
SAMEDI 22 JUIN

AVEC L’ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUE
DAIFU,
LE PINCEAU MAGIQUE : 18H30
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT
VENDREDI 5 OCTOBRE 
Un conte musical envoûtant avec récitant, 
interprété par les professeurs de l’École 
Municipale de Musique. ENTRÉE LIBRE.

CONCERT DE NOËL
ÉGLISE
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

ÉTOILES MONTANTES : 20H30
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
VENDREDI 8 FÉVRIER
La scène de l’École de Musique s’ouvre 
aux jeunes étoiles locales, en partenariat 
avec le Conservatoire à rayonnement ré-
gional de Tours. Une première partie sera 
assurée par des élèves de l’École Munici-
pale de Musique. ENTRÉE LIBRE.

ORCHESTRE À L’ÉCOLE
«LA MUSIQUE AUTREMENT»
Un nouveau projet a débuté cette année 
dans une classe de CM2 de l’école P.L. Cou-
rier, avec un encadrement de l’École Muni-
cipale de Musique. Cet ensemble est consti-
tué de cuivres et percussions.

MAIS
AUSSI...



À LA 
MÉDIATHÈQUE
POUR LES ENFANTS

HEURE DU CONTE : 15H00
24 OCTOBRE / 27 DÉCEMBRE
13 FÉVRIER / 10 AVRIL
12 JUIN
Place aux histoires extraordinaires, émou-
vantes, farfelues, racontées par des biblio-
thécaires de l’espace jeunesse.

BB LECTEURS : 10H00
19 SEPTEMBRE / 21 NOVEMBRE
23 JANVIER / 20 MARS
 15 MAI
Histoires, comptines et jeux de mains.

RACONTARD
DOUDOU ET PYJAMA : 18H30
8 FÉVRIER / 5 AVRIL
Viens avec ton pyjama préféré et ton doudou, 
écouter des histoires. Un moment tendre à 
partager en famille.
À PARTIR DE 4 ANS.

CINÉ-MÔMES : 14H00
25 OCTOBRE / 3 JANVIER
14 FÉVRIER / 18 AVRIL
25 JUILLET / 22 AOÛT
Écouter, découvrir, regarder mais aussi 
discuter et s’écouter à la fin du film.

ET LES PLUS GRANDS

CINÉ-TOILES : 14H30
16 OCTOBRE / 18 DÉCEMBRE
26 FÉVRIER  / 14 MAI
(Re)découvrir le cinéma à travers des cycles 
thématiques. Une présentation, une projec-
tion et une discussion.

LIVRES ET VOUS : 14H30
10 NOVEMBRE / 23 MARS / 1 JUIN 
Échanges et partages autour de nos lec-
tures, nos coups de cœur, genres littéraires 
dans un contexte convivial.

RDV ADOS : 14H30
MARDI 23 OCTOBRE
Rendez-vous des jeunes qui veulent parler 
de musique, de lecture, de cinéma ou même 
de jeux vidéo.

ATELIERS D’ÉCRITURE : 
DE 18H30 À 20H00 
27 SEPTEMBRE / 11 OCTOBRE
18 OCTOBRE / 8 NOVEMBRE
22 NOVEMBRE / 6 DÉCEMBRE
13 DÉCEMBRE
TRANSFORMATIONS ET MÉTAMORPHOSES
par Marie Remande, professionnelle de l’écri-
ture depuis 15 ans.

TOUS LES RDV DE LA MÉDIATHÈQUE SONT GRATUITS
SUR RÉSERVATION AU 02 47 43 17 43

OCTOBRE ROSE : 15H00
MERCREDI 10 OCTOBRE
Moment de partage, d’informations et 
d’écoute. Comment décider entre greffes 
graisseuses, implants et lambeaux en recons-
truction. Débat avec les spécialistes qui ré-
pondront à l’ensemble de vos interrogations. 
Dr. Rouif
Dr. Penaud
Dr. Guillou Garnier
Dr. de Mortillet
Dr. Acker

CONFÉRENCE
M. CHASSEIGNE : 19H00
MARDI 13 NOVEMBRE
LES BIENFAITS DE LA NATURE
SUR LES PERSONNES ÂGÉES

RDV NUMÉRIQUES : 14H30
24 NOVEMBRE
02 MARS
Découverte du site Nom@de et autres outils 
numériques de la Médiathèque.

DANS LA VILLE 
MARCHÉ DE NOËL
CENTRE-BOURG
SAMEDI 15 DÉCEMBRE

FESTIVAL
CHAMBRAY EN MAI
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI

FÊTE DE LA MUSIQUE 
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
VENDREDI 21 JUIN

LE CHŒUR
MIKROKOSMOS : 21H30
PARC DE LA BRANCHOIRE
SAMEDI 29 JUIN

RENCONTRES D’AUTEURS
Afin de permettre aux lecteurs de favoriser 
les échanges avec leurs auteurs favoris, les 
Prix Littéraires de la ville sont remplacés par 
plusieurs rendez-vous au cours de l’année.
Outre les venues d’auteurs en partenariat 
avec Cultura déjà réalisées, deux auteurs 
seront reçus à la Médiathèque lors du dernier 
trimestre 2018, et au printemps 2019. Les 
auteurs seront sollicités pour ces rencontres 
en fonction des rentrées littéraires.



GUIDE DU SPECTATEUR
MOYENS DE PAIEMENTS 
BILLETTERIE
• ESPÈCES
• CHÈQUES
• CARTES BANCAIRES
• CHÉQUIER CLARK

ATTENTION POUR CERTAINS 
SPECTACLES PARTENAIRES, LE 
PAIEMENT SE FAIT UNIQUEMENT
PAR CHÈQUE OU ESPÈCES.

ESPACE BAR
& RESTAURATION
OUVERTURE UNE HEURE AVANT
LE DÉBUT DE CHAQUE
REPRÉSENTATION
EN COLLABORATION  AVEC LES 
ASSOCIATIONS CHAMBRAISIENNES.

LES TARIFS
• TARIF RÉDUIT : 
(SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF)
‑ JEUNE DE 12 À 18 ANS INCLUS
‑ ÉTUDIANT
‑ DEMANDEUR D’EMPLOI
‑ BÉNÉFICIAIRE DU RSA
‑ GROUPE DE 10 PERSONNES OU PLUS
‑ SENIOR DÈS 67 ANS
• TARIF ENFANT :
DE 3 À 11 ANS INCLUS

BILLETTERIE
RESPONSABLE BILLETTERIE
Corinne Chasseigne
02 47 48 45 83  
culturel@ville-chambray-les-tours.fr

EN LIGNE
CHAMBRAYPOLECULTUREL.FESTIK.NET
OU SUR LES RÉSEAUX FRANCEBILLET & TICKETNET

SUR PLACE AU PÔLE CULTUREL
AUX HORAIRES SUIVANTS
MARDI, JEUDI ET VENDREDI : 14H00  > 18H00
MERCREDI : 9H00 > 12H00 ‑ 14H00  > 18H00
LES JOURS DE SPECTACLE LA BILLETTERIE
FERME À 12H00.

À L’ESPACE CULTUREL YVES RENAULT,  
UNE HEURE AVANT LE DÉBUT DE CHAQUE 
REPRÉSENTATION.

BON À SAVOIR
• Pour tous les spectacles

le placement est libre
• Les billets ne sont ni remboursés,

ni échangés 
• La prise d’image ou de vidéo est interdite
• En cas de retard, nous ne pouvons pas 

vous assurer de rentrer en salle
• Les enfants de moins de 12 ans sont 

obligatoirement accompagnés d’un adulte
• Les personnes à mobilité réduite 

informent le service billetterie si une 
place spécifique ou un accompagnement 
est nécessaire. 

INFOS PRATIQUES
SERVICE CULTUREL

DIRECTION ET PROGRAMMATION 
Marie-Noëlle Lansari  : 02 47 48 45 85
ADJOINTE DE DIRECTION ADMINISTRATIVE
Corinne Chasseigne : 02 47 48 45 82
culturel@ville-chambray-les-tours.fr

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT
4, rue Jean Perrin
37170 Chambray-lès-tours
RÉGISSEUR GÉNÉRAL
 José Avelez : 06 75 21 43 68 
javelez@ville-chambray-les-tours.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

DIRECTION
Dominique Bachelier : 02 47 48 45 84
ADMINISTRATION
Corinne Chasseigne : 02 47 48 45 83
secretariat.emm@ville-chambray-les-tours.fr

MÉDIATHÈQUE
2, place de Võru 
37170 Chambray-lès-tours
DIRECTION 
Claire Cebron de Lisle : 02 47 43 17 45
ADJOINTE DE DIRECTION
Bénédicte Ruffenach : 02 47 43 17 49 
mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr
MARDI : 9H00 > 12H00 ‑ 14H00 > 18H00
MERCREDI : 9H00 > 18H00 
JEUDI : 14H00 > 19H00
VENDREDI : 9H00 > 12H00 ‑ 14H00 > 18H00 
SAMEDI : 9H00 > 17H00

2, rue Alexandra David-Néel
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

LUNDI AU VENDREDI : DE 9H00 > 18H00
VACANCES SCOLAIRES : FERMETURE À 17H00

  
NOUS REMERCIONS POUR LEUR COLLABORATION ET LEUR SOUTIEN

Stéphane Titéca pour La tite compagnie / Valérie lesage pour la compagnie La clef
stéphane barral pour Swing Explosion / la sociéte Comiquanti / La fusinguette / Ciné off

Le club photo / l’association Chambray Solidarité / Men on the hill
L’école de danse OmBres  / Les associations



STAGES DE PRATIQUES ARTISTIQUES
Encadrés par des artistes professionnels, ces stages se déroulent

chaque 1ère semaine de vacances scolaires.

TABLEAU RÉALISÉ PAR LES ENFANTS DANS LE CADRE D’UN STAGE ARTISTIQUE
AVEC L’ARTISTE  VIRGINIE GAUTHIER

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION : CORINNE CHASSEIGNE > O2 47 48 45 83 


