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À CHAMBR AYSS
 SAMEDI 19 JANVIER   20H30

∙  QUINTETTE DE CUIVRES DE L’OPÉRA DE PARIS 
∙  CONCOURS INTERNATIONAL DE TUBA
Avec la participation des élèves des classes de cuivres 
de l’École Municipale de Musique.

Cinq solistes du prestigieux orchestre de l’opéra de Paris 
se sont unis pour former le Quintette de cuivres de l’Opéra.  
Désireux d’exploiter toutes les possibilités de leurs  
instruments, ces artistes interprètent des œuvres originales 
du répertoire français mais également des transcriptions de 
grandes œuvres lyriques.

 DIMANCHE 20 JANVIER   16H00

∙ OPUS 333  
Réunis par une amitié et une sensibilité  
artistique communes, quatre étudiants du 
CNSM de Paris se sont lancés dans une aven-
ture 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. 

∙ 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. 
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT
Réservation : 02 47 48 45 83 et sur Festik.net 
Tarifs : Plein : 11.10€ / 7.80€ / 3.95€

FESTIVAL DE CUIVRES



 MARDI 8 JANVIER    CINÉMA 
Les Mardis du cinéma,  
en partenariat avec Ciné-Off.  
Projection tous les premiers mardis 
du mois.

MAUVAISES HERBES
Comédie de Kheiron avec Kheiron,  
Catherine Deneuve, André Dussolier…
Waël, un ancien enfant des rues, vit 
en banlieue parisienne de petites ar-
naques qu’il commet avec Monique, une 
femme à la retraite qui tient visiblement 
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant 
le jour où un ami de cette dernière, Vic-
tor, lui offre, sur insistance de Monique, 
un petit job bénévole dans son centre 
d’enfants exclus du système scolaire. 
Waël se retrouve peu à peu responsable 
d’un groupe de six adolescents expul-
sés pour absentéisme, insolence ou 
encore port d’arme. De cette rencontre 
explosive entre « mauvaises herbes » va 
naître un véritable miracle.

Prochaine séance  
le mardi 5 février

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 14H30
Tarif unique : 5.50€

 SAMEDI 12 JANVIER     RANDONNÉES 
Le Bol d’Air, section sportive de l’USC, organise des randonnées familiales 
encadrées de 10 à 13km, avec pot amical au retour.
NOTRE DAME D’OÉ   
Départ de randonnée à 14h00 - salle omnisports - rue de la Pérée. 
Participation non-adhérents à la section : 3.50€ / pour les licenciés FFR et FFCT : 3.00€



 

 DU 9 AU 27 JANVIER    EXPOSITION  

LES PLUMES DE NOS JARDINS
L’association photographique « Images Nature Chambray » vous présente les oiseaux 
les plus divers, qu’ils soient sédentaires ou tout simplement de passage, que les 
membres ont pu observer dans leur jardin. L’hiver est une période très propice pour 
observer ces « Plumes » s’affairer autour des mangeoires. Puis viendra la construc-
tion du nid et l’envol des petits vers de plus grands espaces.
VERNISSAGE : VENDREDI 11 JANVIER - 18H30  

MÉDIATHÈQUE
Entrée libre aux horaires d’ouverture

 MARDI 22 JANVIER     CONFÉRENCE  

L’AVENIR DES OISEAUX EN TOURAINE 
Les oiseaux de nos jardins sont-ils devenus invisibles ? 
Pierre Cabard enseignant retraité et professeur agrégé, ornithologue amateur vien-
dra répondre à cette question et dressera une liste des différentes actions à mettre 
en place pour les inciter à revenir.

MÉDIATHÈQUE - 18H30
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43



 

 DIMANCHE 13 JANVIER      
CONCERT 

JOURNEE DE LA GUITARE
Chaque année depuis 2006, Guitare en 
Touraine, constituée de professeurs et 
guitaristes de la Région Centre, élabore 
un projet 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, Raphaël Feuillâtre, concer-
tiste et dernier vainqueur du concours inter-
national organisé par la « Guitar Fondation of 
America ».

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 16H00
Réservation : 06 18 15 85 46 
Tarif : Plein : 10€ / Réduit : 8€ 

 MERCREDI 16 JANVIER     
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 

LE BLUES DU LOUP  
par la Cie du 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.

MÉDIATHÈQUE - 14H30
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43 



 

 SAMEDI 19 JANVIER     
LECTURE 

LA NUIT DE LA LECTURE 
Soyez acteur de la Nuit de la  
Lecture !
Pour la deuxième édition de cette 
manifestation, la Médiathèque pro-
pose de découvrir « De la plume au 
plateau », de l’écriture au montage 
d’une pièce de théâtre.  
A partir de 17h : les élèves de l’atelier enfants de la Tite Compagnie présenteront des 
extraits de la pièce « Adieu Mr Haffman » 

17h30 : lecture de contes Kamishibaï pour les petits - espace Heure du conte

A partir de 18h : les lecteurs sont invités à partager les pages des pièces de théâtre 
qu’ils souhaitent, contemporain ou classique.

A 19h : la décoratrice de théâtre Danielle Marchal évoquera son travail de décoratrice 
de théâtre.

A cette occasion,  plusieurs parties des décors qu’elle a créés depuis des années 
pour de nombreuses compagnies locales seront exposés 18 janvier au 05 février à la  
Médiathèque.

Ensuite, l’équipe de la Médiathèque proposera un quizz musical, ainsi qu’une table 
ronde numérique,  manipulations de tablettes et liseuses.

Dans une ambiance chaleureuse, des boissons chaudes seront offertes, et ceux qui 
le souhaitent pourront apporter des gâteaux, faits maison ou non.

Les lectures pourront ainsi s’enchaîner jusqu’à 22h, ou plus si le cœur vous en dit. 

MÉDIATHÈQUE
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

 MERCREDI 23 JANVIER     CONTES

BB LECTEURS
Histoires, comptines et jeux de mains. 
MÉDIATHÈQUE - 10H00 
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43



 VENDREDI 1ER FÉVRIER       
THÉÂTRE 

LES DENTS DU PEIGNE 
par la Tite Cie 
Après le succès de la 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 bouleversé 
par l’arrivée de Simon, migrant idéaliste rongé 
par sa conscience.

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H30

Réservation 02 47 48 45 83 et sur Festik.net
Tarifs : Plein : 11.10€ / 7.80€ / 3.95€

 JEUDI 24 JANVIER     ATELIERS INFORMATIQUE

Des logiciels libres « pour tout faire » 
MÉDIATHÈQUE - 18H00 À 19H00 
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43 
Nombre de places limité

 VENDREDI 1ER FÉVRIER    HAND-BALL SPORT 
Match à domicile du CTHB : Chambray / Bourg de Péage.
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE - 20H30
Pour tous renseignements,  
rendez-vous sur www.chambraytourainehandball.com

 SAMEDI 2 FÉVRIER     RANDONNÉES 
Le Bol d’Air, section sportive de l’USC, organise des randonnées familiales 
encadrées de 10 à 13km, avec pot amical au retour.
DOLUS LE SEC   
Départ de randonnée à 14h00 – place de la Mairie. 
Participation non-adhérents à la section : 3.50€ / pour les licenciés FFR et FFCT : 3.00€



 

 DIMANCHE 3 FÉVRIER    APRÈS-MIDI FESTIF ET FAMILIAL 

CRÊPES ET JEUX  
par l’association de parents d’élèves indépendants de Chambray (APIC)
L’APIC mettra à disposition des petits et des grands toutes sortes de jeux : 
jeux de sociétés, jeux géants (puissance 4, billard japonais, quarto...).
Après des exploits physiques ou demandant plus de concentration, les petits joueurs 
pourront se restaurer en compagnie de leurs parents en dégustant des crêpes et en 
buvant des jus de fruits ou des boissons chaudes.

SALLE MARCADET – DE 15H À 18H 
Entrée libre

 DU VENDREDI 8 FÉVRIER AU MERCREDI 6 MARS     
EXPOSITION – RENCONTRES - DÉDICACES 

LA BD, LE DESSIN COMME ECRITURE 
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 Bar-
baud « Il était une fois l’Homme », Luc 
Brunschwig et Etienne Le Roux « La 
mémoire dans les poches » lors d’une 
exposition exceptionnelle 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

MÉDIATHÈQUE 
Entrée libre sur réservation pour les  
rencontres-dédicaces : 02 47 43 17 43



 VENDREDI 8 FÉVRIER     CONTE 

RACONTARD, DOUDOU ET PYJAMA 
Viens avec ton pyjama préféré et 
ton doudou, écouter des histoires.  
Un moment tendre à partager en famille.
MÉDIATHÈQUE - 18H30   
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

 VENDREDI 8 FÉVRIER     CONCERT 

ÉTOILES MONTANTES 
La scène de l’École Municipale de Musique s’ouvre aux jeunes étoiles locales, 
en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Tours. Une 
première partie sera assurée par des élèves de l’École Municipale de Musique.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE – 20H30   
Entrée libre sur réservation : 02 47 48 45 83

 VENDREDI 8 FÉVRIER     IMPROVISATION THÉÂTRALE

SOIRÉE CATCH IMPRO par la Compagnie La clef
Du sport ? presque : de l’improvisation théâtrale !
Les catcheurs s’échauffent, déterminés à se lancer dans l’arène.  Tenez-vous 
prêts pour deux rounds de joutes verbales, de mimes, de bons mots,  
d’histoires loufoques… d’impro ! 
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H30   
Tarifs : Plein 13€ / Réduit 10€  
Renseignements : 02 47 41 14 71 et Festik.net

 SAMEDI 9 FÉVRIER     ATELIERS INFORMATIQUE
Initiation à Androïd
MÉDIATHÈQUE - 14H00 À 16H00 
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43 
Nombre de places limité.

 MERCREDI 13 FÉVRIER    CONTES

LES HEURES DU CONTE
Place aux histoires extraordinaires, émouvantes, farfelues racontées par 
les bibliothécaires de l’espace jeunesse. 
MÉDIATHÈQUE - 15H00 
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43



 

 DIMANCHE 17 FÉVRIER     RANDONNÉE DU BOL D’AIR 

Le Bol d’Air, section sportive de l’USC, organise des randonnées familiales 
encadrées de 10 à 13km, avec pot amical au retour.
ROUZIERS DE TOURAINE   
Départ de randonnée à 14h00 - Place de l’église 
Participation non-adhérents à la section : 3.50€ / pour les licenciés FFR et FFCT : 3.00€

 JEUDI 14 FÉVRIER     CINÉMA 

CINÉ-MÔMES
Écouter, découvrir, regarder mais aussi discuter et s’écouter à la fin du film.
MÉDIATHÈQUE – 14H00   
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

 VENDREDI 15 FÉVRIER    HAND-BALL SPORT 
Match à domicile du CTHB : Chambray / Dijon.
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE - 20H30
Pour tous renseignements,  
rendez-vous sur www.chambraytourainehandball.com

 DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 FÉVRIER    
ÉCOLE DE DÉCOUVERTE MULTISPORTS 

Le service des Sports de la Ville, en partenariat avec l’Union 
Sportive de Chambray, proposent des stages sportifs aux 
7-12 ans pendant les vacances scolaires. Avec 1 à 3 disciplines  
différentes par jour (de 13h30 à 17h00) les enfants peuvent s’essayer 
à différentes pratiques sportives.
Télécharger la Fiche d’inscription et le programme des stages 2019  
sur le site de la Ville.
Renseignements et retrait des dossiers  
au Pôle Jeunesse et sports :  
02 47 48 45 39 
sports@ville-chambray-les-tours.fr



 MARDI 26 FÉVRIER     CINÉMA 

CINÉ-TOILES
(Re)découvrir le cinéma à travers des cycles thématiques. Une présenta-
tion, une projection et une discussion.
MÉDIATHÈQUE – 14H30   
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

 MERCREDI 20 FÉVRIER    HAND-BALL SPORT 
Match à domicile du CTHB : 1/8 Coupe de France : Chambray / Brest.
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE - 20H30
Pour tous renseignements,  
rendez-vous sur www.chambraytourainehandball.com

 SAMEDI 23 FÉVRIER    VOLLEY BALL 
Tournoi annuel des crêpes  
4x4 pour les jeunes à partir de 11h 
6x6 pour les adultes à partir de 18h
GYMNASE DANGUILLAUME 
Tarif : 36€ / équipe 
Renseignements : M. Foulonneau : 06 83 27 02 50

 JEUDI 28 FÉVRIER    ATELIERS INFORMATIQUE 
« Un compte Gmail pour quoi faire ! » 
MÉDIATHÈQUE - 18H00 À 19H00 
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43 
Nombre de places limité.

 VENDREDI 1ER MARS    
DON DU SANG 
SALLE GODEFROY - DE 15H30 À 19H00 

 SAMEDI 2 MARS    RDV NUMÉRIQUE 

Découverte du site Nom@de et autres outils numériques de la Médiathèque
MÉDIATHÈQUE - 14H30
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43 



À CH AMBR AYSS

Cet agenda est le vôtre ! 
Si vous souhaitez communiquer en tant qu’association votre manifestation,

 merci d’adresser un mois avant la parution 
votre information auprès du service Communication à l’adresse suivante : 

Mairie de Chambray-lès-Tours 
BP 246 - 37172 Chambray-lès-Tours Cedex

ou par courriel : communication@ville-chambray-les-tours.fr 

#chambraymaville ville-chambray-les-tours.fr   @villedechambraylestours


