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Anne Bouvier : Molière 2019 de la meilleure comédienne en théâtre privé.
Mademoiselle Molière le 6 mars à 20 h 30 - Espace culturel Yves Renault

ÉDITO
La culture est l’un des piliers fondamentaux de nos vies, Albert Camus disait
« Tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui mènent à la servitude ».
À Chambray nous tenons à la rendre accessible à tous et sous toutes ses formes.
Avec les équipes du pôle culturel, nous vous proposons une saison éclectique
incluant des nouveautés tout en conservant les rendez-vous et spectacles culturels
que vous appréciez le plus. Près d’une centaine d’évènements égrèneront l’agenda
2019-2020.
Vous y retrouverez des activités variées pour la jeunesse, les stages artistiques,
les contes, le cinéma à la Médiathèque ou à l’Espace culturel Yves Renault, les
ateliers et rencontres ou encore les concerts Scène Locale 37 à la Médiathèque.
Vous bénéficierez des partenariats qui se sont noués notamment avec l’Opéra de
Tours et l’accueil de l’Orchestre symphonique pour un programme spécial sur les
valses de Vienne, avec l’Orchestre d’Isabelle Faes du Lycée Grandmont, avec la
Fusinguette, ou encore le Catch Impro dont le succès n’est plus à démontrer. La
continuité avec les concerts organisés par notre École Municipale de Musique,
avec le Festival de cuivres ou encore la Sainte-Cécile.
La journée du Patrimoine au Parc de la Branchoire mettra en avant notre patrimoine
littéraire avec « Le jeu des proverbes » par la Coriace Compagnie, en interactivité
avec le public.

Une grande place sera donnée à la création avec « Vous percutez ? » spectacle
pour la jeunesse de la Compagnie Rasposo, avec « Car/men » de la Compagnie
Chicos Mambo, au théâtre avec « Petites folies ordinaires » de la Compagnie Oculus
ou encore la pièce « Mademoiselle Molière » de Gérard Savoisien récompensée
lors de la 31ème Nuit des Molières.

Le deuxième Printemps des femmes sera un temps fort avec une exposition
photographique suivie d’une conférence de Christine Baudouin, puis la venue de
Pierrette Dupoyet qui nous contera la vie de « Jacqueline Auriol ».

Les expositions ponctueront notre saison, en particulier celle de Pierre Matter,
sculpteur de renommée internationale, en octobre. La biennale Chamb’Arts se
tiendra pendant l’été 2020, nous découvrirons une nouvelle fois la richesse et la
diversité des talents artistiques de nombreux chambraisiens.
Nous vous souhaitons une belle saison culturelle, pleine de partage et d’émotion.
Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours

Yves Scaviner
Adjoint délégué à la Culture, aux Sports et à la Vie Associative
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DEVINETTES THÉÂTRALES

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

THÉÂTRE - JEU DES PROVERBES - CORIACE CIE / BAL FOLK
avec : La Fusinguette, Rigol Dance, Mozaïc Breizh et Kevrenn Penn Ar Bed

DIMANCHE
22 SEPTEMBRE
15H À 18H
BAL FOLK

(ARRIÈRE DU CHÂTEAU)

16H À 17H
SPECTACLE LE JEU
DU PROVERBE
(COUR DU CHÂTEAU)

GRATUIT
PARC DE LA
BRANCHOIRE

Sur l'esplanade arrière du château, bordé par le cadre bucolique
de son splendide parc, la Fusinguette est heureuse de vous faire
découvrir les Danses et Musiques Traditionnelles, auprès d'un
château, au 21ème siècle !
Accompagnée par trois autres associations Rigol Dance, Mozaïc
Breizh et la Kevrenn Penn Ar Bed.
Venez découvrir, venez danser les andro, scottisch, bourrées,
maraichine, mazurka, bransles, jig, au son bien réel des fiddle,
guitare, diato, vielle à roue, bombarde, cornemuse, caisse claire,
wistlle !
Spectacle costumé des danseurs Bretons.
La Fusinguette : 
promotions des danses et musiques traditionnelles en Touraine depuis près de 40 ans.
Rigol Dance : danses du monde (Chambray).
Mozaïc Breizh : 
pratique des danses Bretonnes, spectacles en
tenue.
Kevrenn Penn Ar Bed : danses et Bagad Bretons.

Règle du jeu : à chaque pièce correspond un proverbe, à vous de le deviner

Le spectacle est un jeu de société grandeur nature ! La Coriace Compagnie s’est emparée
d’une forme originale héritée du XVIIIe siècle : le théâtre-charade. Comédies inédites, intrigues en
accéléré… les gags se succèdent avec la fantaisie d’un cartoon, mais le dernier mot revient au
spectateur qui résoudra la devinette.
Renseignements : 02 47 48 45 82
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SAISON

CULTURELLE
VENDREDI
27 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 18H30
ENTRÉE LIBRE
ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Présentation de la saison autour d’un cocktail au rythme de la
Cumbia Semana par les danseurs d’Alain Marces de l’AGC de
Chambray.
Dans la bonne humeur ! L’Art partout !
Avec la participation :
- Des danseurs de la compagnie OMbreS
- Des musiciens du trio « Paddy Sherlock »
- De la soprano Cécilia Parody
- De la compagnie La Clef
- De la compagnie Oculus

Renseignements : 02 47 48 45 82

CONCERT SCÈNE LOCALE
PORT CHARLOTTE
SAMEDI
28 SEPTEMBRE
14H30
DURÉE 1H
GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

CONCERT

Duo guitare-batterie, arrivé dans la région en 2017, PORT
CHARLOTTE signe un premier album, Chansons pour Polly
Carter, concept-album rock/blues aux atmosphères de roadmovie nocturne.
Après cette cavale de part et d'autre de la Manche, Dave O'Mallet
et Mona Tambour regagnent la terre ferme, débranchent les
amplis, et nous proposent un nouvel EP plus folk : La Guerre.
Toujours en français, ils nous chantent des ballades acoustiques
où les fantômes cheminent aux côtés des vivants.
Sortie de l'album pour la rentrée 2019.

Réservations : 02 47 43 17 43

EXPOSITION
PIERRE MATTER

Dans un monde où la technologie
occupe une place de plus en plus
envahissante, Pierre Matter cherche
par son travail à traduire ce sentiment
de vulnérabilité de la nature face à la
science.
Cette interaction homme/nature est
un leitmotiv dans ses sculptures et
le travail du métal un fil rouge. Du
post-industriel, nous nous immergeons totalement dans le monde
de la technologie sans forcément
prendre le recul nécessaire sur les
conséquences pourtant déjà visibles
sur nos vies…

DU 4 AU 26
OCTOBRE
VERNISSAGE
VENDREDI
4 OCTOBRE
À 18H30
ENTRÉE LIBRE
MÉDIATHÈQUE

PIERRE MATTER & BENOÎT DÉCHELLE
BENOÎT DÉCHELLE

Le premier “animal coincé” dessiné par Benoît Déchelle fut une
girafe. Cette situation cocasse
l’a inspiré.
D’illustrations réalisées sur papier, il est passé en 2010 à la
peinture acrylique sur toile. Ce
nouveau support de création
lui a permis d’aborder le grand
format et d’approfondir les matières. En changeant de technique, cette ludique “mise en
boîte” a évolué et son bestiaire
décalé s’est enrichi du questionnement sur la place laissée
à l’animal sur notre planète malmenée.

CONCERT CHANSON FRANÇAISE

“ ENSEMBLE ” PIERRE SAYAH
VENDREDI
11 OCTOBRE
20H
DURÉE 2H30

(1ERE PARTIE DE 20 MINUTES)

13€ SUR PLACE
14,80€

PRÉVENTE CULTURA

À travers son sourire, son métissage, sa richesse musicale,
Pierre Sayah distille un swing personnel chaleureux et attachant
accompagné de ses musiciens. Sa chanson française, voyage
à travers des rythmes latino-américains, aux ballades jazz
romantiques. Ce nouvel opus se veut à la fois universaliste, et
intime. On y parle le langage des sentiments, partage, ouverture
d’esprit, le vivre ENSEMBLE, et à travers la chanson française
intemporelle, héritage classique du patrimoine, on y retrouve la
chanson d’amour indémodable qui parle à toutes et tous.

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Réservations : 02 47 48 45 82

THÉÂTRE D'IMPROVISATION

CATCH IMPRO
COMPAGNIE LA CLEF
LES VENDREDIS
18 OCTOBRE
17 JANVIER
3 AVRIL
20H30
DURÉE 2H30

L’arbitre ajuste sa mauvaise foi, les catcheurs s’échauffent,
déterminés à se lancer dans l’arène... Du catch ? Presque : de
l’improvisation théâtrale !
Deux duos de comédiens s’affrontent sur le ring pour votre plus
grand plaisir… Entre histoires incroyables et défis insensés,
préparez-vous à une soirée de rires et de rebondissements !
Un spectacle où VOUS prenez le pouvoir : proposez vos thèmes,
votez, et faites gagner votre duo préféré !

15€ SUR PLACE

13€/9€ PRÉVENTE
FNAC/FESTIK/
TICKETMASTER

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT
Informations : 02 47 41 14 71

CONCERT
CHANSON
FRANÇAISE
EXPOSITION
- CONFÉRENCE

EXPOSITION CERCLE GÉNÉALOGIQUE
DE TOURAINE
DU 6 NOVEMBRE
AU 12 NOVEMBRE
ENTRÉE LIBRE
CONFÉRENCE
SAMEDI
9 NOVEMBRE
15H
GRATUIT

Nouvelle exposition du Centre Généalogique de Touraine à la
Médiathèque de Chambray-lès-Tours, du mercredi 6 au mardi
12 novembre 2019, sur l'évolution des lieux-dits de Chambray
basée sur l'étude des recensements et la généalogie des familles
présentes.
Exposition complétée par une conférence, le samedi 9 novembre
à 15h sur la « Toponymie des lieux-dits de Chambray-lès-Tours »
par M. Stéphane Gendron, auteur de plusieurs ouvrages sur
l'origine et la signification des noms de lieux.
Centre Généalogique de Touraine - 12 rue de l'Hippodrome 37170 Chambray-lès-Tours - tourainegenealogie.org

MÉDIATHÈQUE

Réservations : 02 47 43 17 43

“APOSTROPHES ” DURAS-PIVOT
INTIME COMPAGNIE
MERCREDI
13 NOVEMBRE
19H
DURÉE 1H

THÉÂTRE

« Aucun des précédents tête-à-tête de Pivot n’avait donné
pareille impression de vérité. Aucune prudence ne préservait
Madame Duras. L’être humain et l’écrivain étaient là, fragiles
et indestructibles, blessés et orgueilleux. C’est à cause de tels
moments que nous aimons Pivot dans la bouleversante familiarité
de ce qu’il nous donne à aimer. » (F.Nourissier).

GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

Réservations : 02 47 43 17 43

CONCERT SCÈNE LOCALE
PICA PAO
SAMEDI
16 NOVEMBRE
14H30
DURÉE 1H
GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

CONCERT

Dix ans de musique, dix ans de partage.
Dix ans déjà que les membres de Pica Pao sont tombés amoureux
de la musique populaire brésilienne ! Ces musiciens de Tours
cultivent musique et amitié, en s’appropriant à leur manière un
univers lointain fait de mélodies chaleureuses et de rythmes
syncopés.
Avec pour envie le partage et le plaisir de jouer ensemble, Pica
Pao met la convivialité à l’honneur dans ses concerts. Leur passion
du Brésil s’avère alors communicative, avec toute la simplicité de
ces artistes, qui précisent : « Nous composons avec ce qu’on est,
notre vécu, nos envies et nos influences ».

Réservations : 02 47 43 17 43

BAL FOLK / FEST NOZ

LA FUSINGUETTE
SAMEDI
16 NOVEMBRE
20H30
DURÉE 4H
TARIF UNIQUE
12€
ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

De compositions en revisites d’airs traditionnels, Bargainatt
vous invite à la découverte de son univers à la fois moderne et
authentique.
Les musiciens puisent leurs inspirations dans les danses de
diverses régions de France qui leur tiennent à cœur, tout en
essayant de respecter au mieux les subtilités et traditions de
celles-ci.
De l’Auvergne à la Bretagne, en passant par le Poitou et la
Gascogne, Bargainatt vous propose un voyage aux multiples
couleurs et influences, plein d’énergie et de fraîcheur.
En partenariat avec l’association Bretonne Mozaïc Breizh, un 2ème
groupe en cours de confirmation, sur un répertoire Fest Noz.
Bargainatt c’est :
Camille Stimbre : Violon et chant
Youmi Bazoge : Violon et chant
Léon Ollivier : Accordéon Diatonique et chant
Noé Bazoge : Violoncelle et chant
Réservations : 06 10 92 39 45

www.lafuse.com / facebook@lafusinguette

EXPOSITION - CONFÉRENCE

SIGNES PERSONNAGES
DU 22 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE

VERNISSAGE VENDREDI
22 NOVEMBRE À 18H30
PRÉLUDE DE
L’ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

Olivier Debré, Mathieu Dufois, Fabien Mérelle, Massinissa
Selmani
Une exposition itinérante conçue par le CCC OD – Tours pour les
communes de Tours Métropole Val de Loire, avec le soutien de
Mécénat Touraine Entreprises.
« Signes personnages », c’est ainsi qu’Olivier Debré avait choisi
de nommer toute une série d’œuvres centrées sur la représentation
symbolique de la figure humaine.
En relation avec une encre sur papier de la Donation Debré issue de
cette série, Mathieu Dufois, Fabien Mérelle et Massinissa Selmani
suggèrent leurs propres interprétations plastiques de l’humain.

Conférence sur le dessin contemporain et rencontre avec Fabien Mérelle
Samedi 23 novembre à 14h30. Gratuit sur inscription au 02 47 43 17 43

Atelier de pratique artistique pour les 7-10 ans avec l’artiste Mélissande Herdier en lien
avec le dessin contemporain - du 21 au 25 octobre de 14h à 16h - organisé par le Pôle
Culturel

CONCERT SAINTE CÉCILE
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
SAMEDI
30 NOVEMBRE
20H
DURÉE 1H45

CONCERT

L’harmonie municipale (direction D. Bachelier), le Pizzicat’orchestra
et l'orchestre à cordes de Saint-Cyr-sur-Loire (direction R. Berton),
les enfants de classes de formation musicale et les professeurs de
l’École Municipale de Musique se groupent pour un programme
original, basé sur des anniversaires de compositeurs.

ENTRÉE LIBRE
ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Réservations : 02 47 48 45 83

CONTE MUSICAL

LE PETIT TAILLEUR

CRÉATION PAR LES PROFESSEURS DE L'ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

VENDREDI
6 DÉCEMBRE
19H
DURÉE 45MN
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT
SPEC
T

« L’histoire du petit tailleur » de Tibor Harsanyi interprétée par les
professeurs de l’École Municipale de Musique.
Tuer sept mouches, c’est l’exploit du petit tailleur qui parvient
jusqu’aux oreilles du roi. Ce dernier lui demande alors de délivrer
son royaume du sanglier, des deux géants et de la licorne qui
terrorisent ses sujets.
La musique et les textes vous entraîneront dans l’imaginaire des
contes...
Les péripéties, la ruse et les astuces du petit tailleur auront-elles
raison des monstres ?
Suite musicale composée d’après un conte des frères Grimm,
pour flûte, clarinette, basson, trompette, piano, violon, violoncelle,
percussions et récitant.

LIC
UB

LE JEUNE P
AC

A venir découvrir en famille

Réservations : 02 47 48 45 82

EXPOSITION

EXPOSITION CHRYSTÈLE SAINT-AMAUX
“ GROS BOOST HIVERNAL ”
DU 9 DÉCEMBRE
AU 4 JANVIER

VERNISSAGE VENDREDI
13 DÉCEMBRE À 18H30
PRÉLUDE DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUE

ENTRÉE LIBRE
MÉDIATHÈQUE

Une exposition haute en couleurs et en formes où peintures,
dessins et sculptures jalonneront les espaces de la Médiathèque.
Chrystèle Saint-Amaux vous plongera dans son univers libre et
singulier, brut et sophistiqué, toujours basé sur le métissage des
styles et l’art du recyclage.
Une démarche d’expression libre et décomplexée jalonne
le parcours artistique de cette artiste autodidacte éternelle
amoureuse passionnée de peinture, de dessin, de collage,
d’assemblage qu’elle compose souvent avec des éléments de
récupération, fragments de vie antérieure réinterprétés, et tout ce
qui peut être prétexte à un peu de création.

Ateliers d’arts plastiques avec l’artiste :
Mercredi 18 décembre et lundi 30 décembre de 14h à 18h pour
tous.

Gratuit sur inscription : 02 47 43 17 43

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

“ LA FANTASTIQUE SYMPHONIE DES JOUETS ”
COMPAGNIE MARISKA VAL DE LOIRE
SAMEDI
21 DÉCEMBRE
14H30
DURÉE 1H
GRATUIT

Aujourd’hui, petit Pierre a fêté ses cinq ans. Exceptionnellement, il
reste éveillé jusqu’à 11h du soir. Il va ainsi découvrir le secret des
jouets. Chaque soir de son anniversaire, tous les jouets de l’enfant
se mettent à vivre de 11h à minuit ! ! Ce très beau spectacle tout
en costume d’époque dans un décor du XVIIIème siècle est illustré
musicalement par : La symphonie des jouets, de L.Mozart, de W.A
Mozart, Tchaïkowski et Ketelbey.

MÉDIATHÈQUE

SPEC
T

LIC
UB

LE JEUNE P
AC

À partir de 3 ans

Réservations : 02 47 43 17 43

3ÈME ÉDITION
DE LA NUIT DE
LA LECTURE

“ UN CONTE… RACONTE ”
COMPAGNIE DU THÉÂTRE DES MOTS
SAMEDI
18 JANVIER
18H
DURÉE 3H30
GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

Des contes pour s’évader, se questionner, s’identifier...
Des contes à la croisée des cultures, des histoires du terroir ou
contemporaines pour les petits AVEC les grands car « Un conte…
raconte » est une soirée à partager en famille !
Toutes les demi-heures, deux des trois conteurs entament un
temps de contage de 20 à 25 minutes. Entre deux temps de
contage, vous pourrez rejoindre un autre plateau pour écouter un
autre conteur.
Chaque conteur raconte deux temps successifs et relâche le
troisième temps et ceci deux fois dans la soirée.
En toute fin de soirée, les conteurs se rassemblent sur le même
plateau pour raconter un dernier temps de 30 minutes.

Inscriptions : 02 47 43 17 43

CONCERT MUSIQUE CLASSIQUE

ORCHESTRE SYMPHONIQUE RÉGION CENTRE
AU RYTHME DES VALSES DE LA FAMILLE STRAUSS

DIMANCHE
19 JANVIER
15H30
DURÉE 1H45
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Retrouvez l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire
pour un concert classique autour des plus belles musiques
viennoises romantiques.
Succès assuré grâce à ses thèmes connus de tous, reprenant
les mélodies orchestrales et les valses envoûtantes de la famille
Strauss.
Un moment inoubliable, entre splendeur et frivolité, à passer
en famille avec l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de
Loire.
Un concert dominical dirigé par la jeune et talentueuse cheffe
d’orchestre coréenne S.E. Lee, accueillie et sollicitée par les
plus grandes formations orchestrales européennes (BBC
Philharmonic, Orchestre de Dresde, Philharmonie de Paris etc…).
A ne pas manquer !

Réservations : 02 47 48 45 82

FESTIVAL DE CUIVRES

VENDREDI 24 JANVIER À 20H

Synop’six vous propose un voyage au cœur de l’image et
du son à travers le film « l’école des facteurs ». Une escale
poétique entre la musique et le théâtre, faite de surprises et de
découvertes. Une première partie sera assurée par les élèves
des classes de cuivres et de formation musicale.
Aurélien Richard - Tuba
David Hubert - Trompette
Fabien Gitteau - Percussions
Fabrice Dumus - Cor
Stéphane Rouiller - Trompette
Vincent Boullault - Trombone

SAMEDI 25 JANVIER À 20H

L’Ensemble ExoBrass a vu le jour en 2005 grâce à la volonté de
plusieurs professeurs de cuivres de l’agglomération tourangelle.
Le brass band est composé d'instruments exclusivement
coniques (cornets à pistons, bugle, altos, barytons, euphoniums,
tubas) ainsi que des trombones et des percussions. L’alchimie de
ces timbres si chauds se révèle propice à créer de fantastiques
ambiances variées aux multiples couleurs.
Les musiciens d'ExoBrass forment une constellation de talents où
gravitent à l'unisson, cuivres et percussions. Leur enthousiasme
les porte à conquérir de nouveaux univers musicaux pour un
public sans cesse plus nombreux.
L'orchestre est dirigé depuis 2018 par Mathias Charton.

Réservations: 02
: 024747484845458282
Réservation

CINÉ-CONCERT

DURÉE 1H30
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

CONCERT

DURÉE 1H30
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

PETITES HISTOIRES DE LA FOLIE ORDINAIRE

COMPAGNIE OCULUS

VENDREDI
31 JANVIER
20H30
DURÉE 1H45
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

« Petites histoires de la folie ordinaire » embarque le spectateur
dans les méandres psychologiques et affectifs de Petr autour de
qui tourbillonne une ronde folle de personnages loufoques.
Chacun à la recherche de l’autre, chacun enfermé dans sa
solitude.
Dans un décor de carton, de papier journal et de verre, nous
assistons aux tribulations de Petr, le tout dans une ambiance
décalée soutenue par une création musicale originale. On rit
beaucoup des folies ordinaires de chacun mais au fond une
question se pose…
Des personnages hauts en couleur et des situations hilarantes
autour de Petr, un peu déboussolé, qui cherche un chemin de vie
dans tout ça.
Vous avez déjà pu découvrir leur première création : "Rester
Sage". Venez découvrir leur second spectacle !

Réservations : 02 47 48 45 82

ART DU CIRQUE ET MUSIQUE

VOUS PERCUTEZ ?

QUI SERA LE CLOWN, OÙ SERONT LES ACROBATES ?
DIMANCHE
2 FÉVRIER
15H
DURÉE 1H10
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

Ils sont six au plateau, trois circassiens et trois percussionnistes.
La rencontre entre ces deux mondes est percutante, poétique,
drôle et décalée. Qui sera le clown, où seront les acrobates ? Qui
donnera le tempo et fera sonner l’espace ? Dans ce spectacle, les
positions acquises risquent d’être bousculées... voire percutées
et les pistes (de cirque) un peu brouillées...
Stéphanie Huteau, Guillaume Itier, Thierry Huteau : percussions
Robin Auneau, Marie Le Core, Antoine Nicaud : circassiens
Marie Molliens : scénographie, mise en scène
Théau Meyer : régie lumière

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT
SPEC
T

LIC
UB

LE JEUNE P
AC

À partir de 4 ans
Réservations : 02 47 48 45 82

Ateliers regroupant des auteurs de BD,
des illustrateurs,
des coloristes et des graphistes

EXPOSITION / ATELIERS / DÉDICACES

AUTOUR DE LA BD 2ÈME ÉDITION
DU 7 FÉVRIER
AU 4 MARS
GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

L'atelier Pop est un atelier d'auteurs de bandes dessinées,
d'illustrateurs, de coloristes et de graphistes, créé en octobre
2000 et basé à Tours.
Ullcer (auteur de bandes dessinées, illustrateur et storyboarder),
Matthieu Degreff (coloriste et graphiste), Loïc Chevalier (auteur
de bandes dessinées, illustrateur et graphiste), Greg Lofé
(illustrateur, coloriste), Annelise Sauvêtre (illustratrice et coloriste),
Giovanni (auteur de bandes dessinées et illustrateur), Matthieu
Bollot (illustrateur), Stéphanie Lezziero (illustratrice, graphiste).
Venez découvrir leurs univers à travers une exposition de leurs
dessins, et partager un moment avec eux lors d'ateliers proposés
durant ce mois de février.

ILLUSTRATION, COLORISATION AND POP
SAMEDI 15 FÉVRIER 14H-16H :

Imaginer la fin de l’histoire. À partir de 10 ans

MERCREDI 26 FÉVRIER 14H-16H :

Créer des personnages de BD / manga. À partir de 10 ans

VENDREDI 28 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30 :

Master classe - Les différentes étapes de la BD de la création à la publication. Adultes

SAMEDI 29 FÉVRIER 14H-16H :

Imaginer la fin de l’histoire. À partir de 10 ans

Atelier de pratique artistique pour les 7-10 ans du 17 au 21 février de 14h à 16h organisé par le Pôle Culturel
Réservations : 02 47 43 17 43

MIRAGE

CONCERT

AVEC LA PARTICIPATION DE 200 JEUNES CHORISTES
VENDREDI
7 FÉVRIER
20H
DURÉE 1H30
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Avant Mirage, les enfants des écoles de Chambray rencontrent
pour la troisième fois la Chorale du Lycée Grandmont. Répertoire
et mise en scène partagés témoignent du plaisir que les musiciens,
petits ou grands, jeunes ou adultes, ont à travailler ensemble.
Avec Mirage, ils chantent, s’appropriant à la fois le groupe, ses
chanteuses, et leur répertoire singulier !
Derrière Mirage, ils s’unissent tous dans un final ébouriffant !
Classes de cycle 3 des écoles de Chambray, Chorale du Lycée
Grandmont, avec la participation de l'École de Musique de la
Confluence.

Réservations : 02 47 48 45 82

NOUVELLE CRÉATION

DANSE - HUMOUR

COMPAGNIE CHICOS MAMBO

Prix du public « Danse » au 50ème Festival OFF
du Festival d’Avignon

SPECTACLE
NOUVELLE CRÉATION

En 2014, Philippe Lafeuille, directeur artistique et chorégraphe
de la compagnie, a imaginé TUTU, un spectacle original et
drôle présenté pour la première fois à Paris sur la scène de
Bobino. Aujourd’hui, après avoir conquis plus de 200 000
spectateurs, joué plus de 400 représentations et décroché le Prix
du public « Danse » au 50ème Festival OFF du Festival d’Avignon,
les hommes-tutu continuent d’entraîner le public dans leur
univers survitaminé en France comme à l’étranger.
Après TUTU… CAR/MEN

DURÉE 1H20

Réservations : 02 47 48 45 82

DIMANCHE
9 FÉVRIER
15H

TARIF UNIQUE
23,50 €
ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

THÉÂTRE / MUSIQUE

HISTOIRE DU MONDE EN 9 GUITARES
COMPAGNIE SAC À SON
MERCREDI
12 FÉVRIER
14H30
DURÉE 1H
GRATUIT
MÉDIATHÈQUE
SPEC
T

LIC
UB

LE JEUNE P
AC

Un spectacle musical comme un long périple parmi les siècles et
les peuples.
C’est parce que Noé veut se débarrasser de la guitare que son
oncle lui a légué, qu’il pousse la porte de la boutique du luthier. Il
repartira pourtant avec l’instrument et la rencontre de cet homme
sera déterminante pour l'enfant.
De là commence une grande aventure, un voyage entre rêve et
réalité, à la découverte du monde de la guitare.
Noé sera témoin ou acteur de grandes périodes musicales : assistant
à la première leçon de guitare du roi Louis XIV, condor témoin de
la naissance du Charango, guitare des esclaves résonnant des
premières notes du blues, dans la peau de Jimi Hendrix ou aux
côtés de Django Reinhardt…
Comment un jeune garçon sans affinité particulière avec la guitare
se retrouve avec l’aide d’un vieil homme passionné en prise direct
avec l’histoire, l’art et son destin …

À partir de 6 ans

Réservations : 02 47 43 17 43

SOIRÉE SWING EXPLOSION

SPECTACLE

3ÈME ÉDITION

SAMEDI
29 FÉVRIER
20H30
TARIF

PLEIN : 12 €
CHAMBRAISISEN :
10 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

“ Back to the 50's ” !

Soirée 100% danse swing et rock'n'roll ! Encouragés par le
succès des précédentes éditions et depuis trois ans maintenant
en partenariat avec la mairie de Chambray-lès-Tours, le Swing
Explosion mettra le turbo sur sa machine à remonter le temps et
fera encore tourner les têtes et les jambes !
Trois chanteurs, huit musiciens sur scène pour un hommage
aux années rock'n'roll (des années 40 aux années 50), 550
spectateurs et danseurs pour 2h30 de spectacle, drôle, émouvant,
énergisant !
Buvette, sandwiches...

Réservations : 02 47 48 45 82

LE PRINTEMPS DES FEMMES

2ÈME ÉDITION
VENDREDI 6 MARS
20H30
DURÉE 1H10
TARIF

PLEIN : 19,10 €
RÉDUIT : 15,70 €
ENFANTS : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

THÉÂTRE

MADEMOISELLE MOLIÈRE
Anne Bouvier : M
 olière 2019 de la meilleure comédienne en théâtre privé.

Quoi de plus hasardeux que la rencontre de Jean-Baptiste Poquelin et de Madeleine
Béjart ? Pourtant leur union va durer vingt ans, soudée par leur passion commune :
le théâtre. En 1661, avec le succès des « Précieuses ridicules », Poquelin devient
Molière. La même année, il décide d'épouser la fille de Madeleine, Armande, de vingt
ans sa cadette.
Au XVIIe siècle, l'évènement est considérable. Dès lors, la moquerie scelle son avenir.
Ce couple devenu classique et si moderne en son temps, où le génie et le talent se sont
mêlés, est à jamais dans la mémoire du théâtre.
Une pièce de Gérard Savoisien
Mise en scène Arnaud Denis
Avec Anne Bouvier et Christophe de Mareuil en alternance avec Pierre-Olivier Mornas

Réservations : 02 47 48 45 82

DU 6 AU 28 MARS
DIMANCHE 8 MARS

THÉÂTRE
CONFÉRENCE
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
POÉSIE

THÉÂTRE
À 16H
MÉDIATHÈQUE
LES FOUS DE
BASSAN !
Magali Berruet,
Aurélie Carré et Nathalie Chouteau-Gilet
se sont transformées en Mouettes Rieuses.
Trois femmes, trois comédiennes, trois
chanteuses, trois couleurs de voix… mais
une même envie de faire résonner les mots
et de donner sens à la musique.

VERNISSAGE À 17H30 DE L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUEPORTRAITS DE FEMMES CHAMBRAISIENNES PAR CHRISTINE BAUDOUIN
Femmes sur le terrain, visibles ou moins visibles, engagées dans diverses associations
culturelles, sportives, etc… qui seront à l’affiche au travers de portraits, images, reflets
d’histoires superposées.
Prélude de l’École Municipale de Musique, et lecture des textes des ateliers d’écriture
avec Marie Remande.

JEUDI 12 MARS

CONFÉRENCE À 19H
AVEC PIERRETTE DUPOYET
« Jacqueline Auriol ou le ciel interrompu ». Le public
se trouve plongé dans des univers successifs :
le monde de la diplomatie, le monde de l’aviation,
le monde médical.

JEUDI 19 MARS

CONFÉRENCE À 19H :
« PARCOURS DE FEMMES » AVEC CHRISTINE BAUDOUIN
PAS DE PASSÉ… PAS D’AVENIR… Alors que de toute part on prône l’importance
de l’histoire et de la mémoire pour la construction, la reconstruction… l’histoire des
femmes et de l’évolution des droits des femmes semblent être passées au travers.
En effet : Pourquoi une « Journée internationale des droits des femmes » le 8 mars ?
Depuis quand ? Pourquoi ?

SAMEDI 21 MARS

LIVRES ET VOUS À 14H30
Présentation et partage de lectures autour des femmes.
Réservations : 02 47 43 17 43

CONCERT

LES GHILLIE’S AU RYTHME DE L'IRLANDE
MARDI 24 MARS
20H
DURÉE 1H30
TARIF

PLEIN : 11,10 €
RÉDUIT : 7,80 €
ENFANT : 3,95 €

ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Les enfants des écoles de Chambray-lès-Tours invitent le groupe
“Les Ghillie’s” pour fêter la Saint-Patrick autour du chant et de la
danse.
Ghillie’s réunit quatre musiciens passionnés par la musique
traditionnelle.
Leur enthousiasme dynamise le répertoire de danse, d’airs
irlandais et français. C’est avec fougue, créativité et virtuosité
qu’ils proposent des compositions et des arrangements originaux
et modernes.
La variété des timbres, la richesse du son acoustique apportent à
Ghillie’s une couleur tout à fait singulière.

Réservations : 02 47 48 45 82

CONCERT DE PRINTEMPS

CONCERT

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

DIMANCHE
29 MARS
16H
DURÉE 1H45
ENTRÉE LIBRE
ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Les orchestres d’harmonies de l’École Municipale de Musique de
Chambray-lès-Tours présentent leur concert de printemps dans
un répertoire varié de musiques de films, d’œuvres originales et
medleys.
Les orchestres cadet, junior et l’harmonie municipale réunissent
des musiciens des familles d’instruments à vent et percussions,
en mélangeant les générations.
Avec en prélude la participation de l’Orchestre à l’école (école
Paul-Louis Courier)
Direction : A. Richard, S. Rouiller et D. Bachelier

Réservations : 02 47 48 45 83

« MES TABLEAUX À HISTOIRES, LES ÉMOTIONS »
LITTÉRATURE
JEUNESSE

DU 31 MARS
AU 02 MAI
GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

CROQU'LIVRES AUTREMENT
EXPOSITION :

« Mes tableaux à histoires, les émotions » de Bernard Villiot et Vanessa Hié
(collection Pont des arts) prêtée par la Maison d’Édition L’Élan Vert à Saint-Pierredes-Corps.
Un recueil de contes sur dix émotions inspirées par dix œuvres d’art. Dansez avec
le loup de Keith Haring. Chantez sous la pluie avec Gene Kelly. Swinguez avec
Basquiat. Tremblez avec Le Cri de Munch. Tombez amoureux avec Le Fils de
l’homme de Magritte…

RENCONTRES, DÉDICACES :

À cette occasion venez échanger et faire dédicacer leurs ouvrages.
Mercredi 1er avril à 14h30 avec Bernard Villiot, auteur.
Mercredi 29 avril à 14h30 avec Vanessa Hié, illustratrice.

ATELIERS YOGA POUR LES ENFANTS

Une initiation au yoga avec Mélanie Hédouin, professeure de Hatha Yoga : jeux,
activités ludiques autour de la respiration, la relaxation et lecture de contes.
Samedi 4 avril de 10h à 11h
Mercredi 15 avril de 10h à 11h
Vendredi 24 Avril de 16h à17h

Gratuit sur inscription, 15 places disponibles - À partir de 3 ans.

SPECTACLE « LA COULEUR DES ÉMOTIONS »
AVEC LA COMPAGNIE VITA NOVA

Un voyage à travers six émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la sérénité…
et l’amour…d’après l’album d’Anna Llenas aux Éditions Quatre Fleuves.
Mercredi 8 avril à 14h30

Gratuit sur inscription - De 3 à 12 ans

CONFÉRENCE INTÉRACTIVE PAR TERREDUCATION

Animée par Marie-Ange Zorroché, coach-parental, sur le thème de la « gestion
des émotions ».
Mardi 28 avril à 18h30

Gratuit sur inscription - Public adulte

Réservations : 02 47 43 17 43

EXPOSITION

ENTRE LIGNES ET PROFILS
CATHY BELLE / LIONEL COUTURE
DU 15 MAI
AU 3 JUIN

VERNISSAGE
VENDREDI 15 MAI
À 18H30
AVEC PRÉLUDE
DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE
DE MUSIQUE

ENTRÉE LIBRE
MÉDIATHÈQUE

CATHY BELLE Entre musiques et écritures, les livres se dévoilent, se

métamorphosent… un prétexte à la couleur. Les écrits s’abandonnent
aux mots. La poésie s’installe. Cathy Belle a travaillé pendant un an à sa
nouvelle création faisant de ces lieux d’exposition un lien avec son travail
de création picturale, la Médiathèque et l’École Municipale de Musique
de Chambray- lès-Tours.
Entre abstrait et sujets (textes et partitions de musique) suggérés,
devinez, regardez et laissez les émotions vous parler entre les lignes.

LIONEL COUTURE Sculpteur sur pierre et marbre depuis bientôt

30 ans.Son atelier se situe à St Pourçain sur Sioule dans l’Allier. Il partage
son temps et son travail entre ses réalisations dans le domaine de la
création artistique, ses commandes pour les Monuments Historiques
et ses clients personnels et également ses travaux en pierre de taille.
Il évoque à travers ses créations sculptées de prime abord figuratives
mais traitées sur une ligne contemporaine une volonté de pérenniser les
valeurs humaines spirituelles et traditionnelles.

Ateliers arts plastiques pour enfants encadrés par l’artiste Cathy Belle.
Réservations : 02 47 43 17 43

COMÉDIE MUSICALE

RAMON ET LES CIGALES
DÉLIRES DIVERS ET DÉLICIEUX
VENDREDI 15 MAI
20H30
DURÉE 1H30
TARIF 10€, 5€
ESPACE CULTUREL
YVES RENAULT

Ramon et les cigales est un groupe de 25 musiciens-chanteurs
qui se nourrit en grande partie de la chanson française. Le groupe
interprète des titres de tous styles musicaux. Son répertoire
s’inspire de la chanson de variété, de la nouvelle scène française,
de titres intimistes, ou encore de titres à succès. Les styles
musicaux varient du rock au swing en passant par la chanson
classique ou encore le reggae.
Ramon propose son NOUVEAU SPECTACLE qui sera créé dans
l’année. A n’en pas douter, humour, énergie et efficacité seront à
ce rendez-vous, désormais habituel à Chambray. Le public ne s’y
trompe pas, de plus en plus nombreux chaque année.

Réservations : 02 47 48 45 83

22ÈME ÉDITION DU TRÈS COURT
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
DU 5 AU 14 JUIN
GRATUIT
MÉDIATHÈQUE

CINÉMA

La Compétition internationale est de retour à Chambray-lèsTours pour la 7ème fois. Un rendez-vous au succès grandissant et
toujours très attendu.
Fiction, animation, micro-docu, clip, drame, humour, poésie,
protagonistes saisissants, imaginaires palpitants et même thrillers
effrayants !
Les Très courts retenus vous feront découvrir un concentré
de talents qui, chacun à leur manière, ont un sacré sens de la
concision : moins de 4 minutes par film !
Un évènement sans frontière représentant le meilleur et le plus
court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.
Choisissez votre séance, assistez à la projection (seul, en famille
ou entre amis) et votez pour vos trois films favoris. Vous faites
partie du jury qui décerne le Prix du Public 2020.
trescourt.com

Réservations : 02 47 43 17 43

VARIATIONS AQUATIQUES

EXPOSITION

OLIVIER CORADAZZO / JEAN-MICHEL DALUZEAU
DU 16 JUIN
AU 4 JUILLET

VERNISSAGE
LE VENDREDI 19 JUIN
À 18H30
AVEC PRÉLUDE DE
L'ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE

ENTRÉE LIBRE
MÉDIATHÈQUE

OLIVIER CORADAZZO photographie l’énergie de l’eau.
Il capture l’instant de sa verticalité pour en figer la complexité.
Élément de l’origine de la vie, l’eau en mouvement a le pouvoir de
provoquer l’inspiration, la fascination, la terreur, l’apaisement ou
le songe, jusqu’à donner envie de plonger au plus profond de soi.
Comme elle, il nous faut parfois affronter la collision des courants
contraires afin de laisser émerger nos forces vitales…
JEAN-MICHEL DALUZEAU Verrier par passion
Travail de la matière, des couleurs, des formes… un univers où
lumière et transparence jouent avec le minéral et le végétal.
En chauffant des pièces de verre, naissent : fleurs, canopées,
mobiles, totems, luminaires, murs de verre.

Renseignements : 02 47 43 17 43

EXPOSITION

SALON CHAMB'ARTS
DU 10 JUILLET
AU 29 AOÛT

VERNISSAGE
LE 10 JUILLET
À 18H30
EN PRÉSENCE
DES ARTISTES

ENTRÉE LIBRE
MÉDIATHÈQUE

Tous les deux ans, Chamb’Arts rassemble des artistes
chambraisiens. Peintres, sculpteurs, photographes, artistes
ou artisans d’art, amateurs ou professionnels, adhérents à une
association de loisirs créatifs, à un atelier d’art plastique de
Chambray, sont conviés à présenter leurs œuvres au grand public
à cette occasion.
Inscriptions Dossiers à télécharger sur le site de la ville à partir
du 18/04/20 ou à retirer au Pôle culturel. Retour des dossiers par
mail : cchasseigne@ville-chambray-les-tours.fr ou dépôt au Pôle
culturel avant le 30/05/20 inclus.
La participation du public Vous êtes invités à voter pour votre
œuvre préférée. L’artiste lauréat gagnera une exposition de ses
œuvres à la Médiathèque dans le cadre de saison culturelle de la
saison 2020/2021.
RÉSULTATS ET REMISE DU PRIX LE SAMEDI 29 AOÛT À 18H30.

Renseignements : 02 47 48 45 82

DU NOUVEAU À LA MÉDIATHÈQUE
HORAIRES D'OUVERTURE

La Médiathèque vous accueille du lundi au samedi avec de nouveaux
horaires :
 undi de 14h à 18h
L
Mardi de 10 h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 10 h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h

RESSOURCES ET SERVICES NUMÉRIQUES

La Médiathèque évolue et développe le numérique.
Un site internet plus attrayant permet d’accéder aux nouveaux contenus
de Nom@de (livres, films, formations, accessibles 24h/24), mais aussi
d’emprunter des livres numériques sur vos liseuses personnelles.
La Médiathèque c’est aussi...
Un Espace Public Numérique (EPN) avec deux services civiques pour vous
accompagner dans vos recherches, démarches en ligne, mise en page de
documents...
Des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux outils multimédia (tablettes,
smartphones, univers du libre, réseaux sociaux...).
Des Rendez-vous afin de vous aider à profiter pleinement des ressources
numériques de la Médiathèque.

Pour tous renseignements contacter la Médiathèque au 02 47 43 17 43

ET AUSSI…
POUR LES ENFANTS…



HEURE DU CONTE - 15H À partir de 4 ans.

Pas besoin d’attendre l’heure du coucher, viens découvrir des histoires
pleines d’émotions, de rires et même parfois un peu bizarres…
Mercredi 30 octobre
Vendredi 27 décembre
Mercredi 26 février
Mercredi 22 avril
Mercredi 10 juin

BB LECTEURS - 10H Jusqu’à 4 ans.

Venez faire découvrir à vos bout’choux des histoires, comptines et jeux de mains.
Mercredi 2 octobre
Mercredi 18 décembre
Mercredi 22 janvier
Mercredi 18 mars
Mercredi 13 mai

RACONTARD, DOUDOU ET PYJAMA - 18H30 À partir de 4 ans.

Viens avec ton pyjama et doudou préférés. Toute la famille pourra se laisser bercer
par des histoires à deux voix scénarisées. Un moment de rire, de partage, de
tendresse et de douceur.
Vendredi 14 février
Vendredi 10 avril
CINÉ-MÔMES - 14H30

Écouter, découvrir, regarder mais aussi discuter et s’écouter à la fin du film.
Jeudi 24 octobre
Jeudi 2 janvier
Jeudi 20 février
Jeudi 16 avril
Jeudi 23 juillet
Jeudi 20 août
SPECTACLE PETITE ENFANCE - MERCREDI 11 DÉCEMBRE À 15H
« Comme des images », compagnie O, durée : 30 min

Gratuit, de 1 à 5 ans.

Sur inscription (deux séances réservées à la crèche et aux assistantes maternelles à 10h et 18h)

…À LA MÉDIATHÈQUE
ET LES PLUS GRANDS
CINÉ-TOILES - 14H30

Une présentation, une projection et une discussion.
Mardi 19 novembre
Mardi 11 février
Mardi 28 avril
Mardi 23 juin
Mardi 28 juillet

LIVRES ET VOUS - 14H30

Un moment convivial de partages et d’échanges autour de vos lectures,
vos coups de cœur ou vos critiques, vos découvertes…

Samedi 5 octobre en présence de Marie-Françoise Sacré auteure
Chambraisienne pour son livre « Demain 32 décembre » aux Éditions
Compagnie du livre.
Samedi 30 novembre
Samedi 25 janvier
Samedi 21 mars
Samedi 30 mai

RDV ADOS - 14H30

Le rendez-vous des jeunes qui veulent parler de musique, de lecture, de cinéma
ou même de jeux vidéo.
Samedi 12 octobre

ATELIERS ÉCRITURE - 18H / 20H30

Sur le thème de l’Enfance, ces séances seront animées par Marie Remande,
professionnelle de l’écriture depuis 15 ans.
Soirée restitution lecture le jeudi 19 décembre à 18h30
Jeudi 19 septembre
Jeudi 3 octobre
Jeudi 17 octobre
Jeudi 14 novembre
Jeudi 28 novembre
Jeudi 12 décembre

Tous les RDV de la Médiathèque sont gratuits sur réservation au 02 47 43 17 43

ET AUSSI…
AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
CONCERT DES ÉLÈVES EN FIN DE CYCLE - VENDREDI 18 OCTOBRE À 19H
Salle Ravel
CONCERT DE NOËL : SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Église
Ensemble varié à l’église, grand ensemble de cuivres sur le parvis de la mairie
ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Nouveau projet débuté cette année dans une classe de CM1 de l’école
Paul-Louis Courrier, avec un encadrement de l’École Municipale de Musique.
Cet ensemble est constitué de cuivres et percussions.
NOUVEAUTÉS
Cours de chant (technique vocale) encadré par Cécilia Parody

Pour les ados et les adultes

Renseignements : 02 47 48 45 83

STAGES DE PRATIQUE ARTISTIQUE
POUR LES 7-10 ANS
AU PÔLE CULTUREL PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
PÉRIODE D’AUTOMNE : DU 21 AU 25 OCTOBRE 2019
En résonance avec l’exposition sur le thème « Signes personnages » d’Olivier
Debré, présentée à la Médiathèque du 22 novembre au 4 décembre, l’artiste
Mélisandre Herdier propose aux enfants un travail sur le dessin contemporain.
PÉRIODE D’HIVER : DU 17 AU 21 FÉVRIER 2020
Le mois de février est placé sous le signe de la Bande Dessinée. Un stage autour
de l’illustration, de la colorisation et du graphisme animé par un intervenant
professionnel permettra aux enfants de découvrir les techniques de la BD.
PÉRIODE DE PRINTEMPS : DU 13 AU 17 AVRIL 2020
L’artiste Vanina Lange réalise des travaux à partir de matériaux de récupération.
Ceux-ci avec l’intervention des enfants prendront une autre vie et seront exposés
lors du Festival de Chambray en mai les 6 et 7 juin 2020.

Du lundi au vendredi de 14h à 16h
Tarifs Chambraisiens : 21 €
Hors commune : 25,50 €
Dégressivité pour le 2ème et le 3ème enfant inscrit à un même atelier
Inscription au Pôle culturel auprès de Corinne Chasseigne
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
q 02 47 48 45 82
E cchasseigne@ville-chambray-les-tours.fr
Les dossiers sont à retirer 1 mois avant le stage sur le site officiel de la
Ville - rubrique Les activités - Enfants - Ados - Stages ou au Pôle culturel.

NAVETTE
UN SERVICE DE NAVETTE POUR LES SENIORS

La culture près de chez moi !

Vous souhaitez vous rendre aux spectacles de la saison culturelle, aux Mardis
du Cinéma, au festival Chambray en Mai, au marché de Noël, à la Médiathèque ?
Le CCAS propose un service de navette ouvert aux 65 ans et plus, autonomes
et mobiles, qui ne disposent pas de moyens de transport et éprouvent des
difficultés à utiliser les transports en commun.

Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de vous inscrire une
semaine à l’avance auprès du CCAS.
Une participation financière de 1,10 € pour un trajet aller et retour
vous sera demandée.
Renseignements et inscriptions au CCAS au 02 47 48 45 88.

48

ET AUSSI
À L'ESPACE CULTUREL YVES RENAULT



LES MARDIS DU CINÉMA AVEC CINÉ-OFF : 14H30
Les billets sont à retirer sur place
Tarifs Classique : 6 €
Moins de 14 ans : 4,50 €
Groupe : 4 €
3 septembre
1er octobre
5 novembre
3 décembre
4 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin
7 juillet
CONCERT " MEN ON THE HILL " : SAMEDI 5 OCTOBRE
Ce groupe chambraisien organise chaque année à l’Espace culturel
Yves Renault, un concert au profit d’une association humanitaire où
seront revisités les standards Pop Rock des années 80 à nos jours.

DANS LA VILLE
MARCHÉ DE NOËL : 14 ET 15 DÉCEMBRE
FESTIVAL CHAMBRAY EN MAI : 6 ET 7 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE : 21 JUIN

INFORMATIONS
PÔLE CULTUREL
2 RUE ALEXANDRA DAVID-NÉEL 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Lundi au vendredi de 9h à 18h
Vacances scolaires fermeture à 17h
Direction : Marie-Noëlle Lansari 02 47 48 45 85
Corinne Chasseigne 02 47 48 45 82



BILLETTERIE

2 RUE ALEXANDRA DAVID-NÉEL 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
q 02 47 48 45 82
EN
 LIGNE www.chambraypoleculturel.festik.net
ou sur les réseaux France billet et ticketnet
SUR
PLACE Au Pôle culturel

Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les jours de spectacle la billetterie ferme à 12h
À l’Espace culturel Yves Renault : 1 heure avant le début de chaque représentation

TARIFS
Moyens de paiements :
Espèces - Chèques - CB - Chéquier Clarc
Attention pour certains spectacles partenaire le paiement se fait uniquement
par chèque ou espèce
Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) :
Jeune de 12 à 18 ans inclus, étudiants, demandeur d’emploi ou bénéficiaire du RSA,
groupe de 10 personnes ou plus, seniors dès 67 ans.
Tarif enfant : De 3 à 11 ans inclus

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT
4 RUE JEAN PERRIN 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Régie : J osé Avelez 06 75 21 43 68
E javelez@ville-chambray-les-tours.fr

ESPACE BAR ET RESTAURATION
Ouvert 1h avant le début de chaque représentation en collaboration avec
les associations chambraisiennes.

PRATIQUES
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE




Direction : Dominique Bachelier 02 47 48 45 84
Administration : J eanne Bonargent 02 47 48 45 83
E secretariat.emm@ville-chambray-les-tours.fr

MÉDIATHÈQUE

~ 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
2 PLACE DE VORU
q 02 47 43 17 43
E mediatheque@ville-chambray-les-tours.fr
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 10 h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 10 h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h
Direction
: Claire Cebron de Lisle 02 47 43 17 45

Bénédicte Ruffenach 02 47 43 17 49

NOUS REMERCIONS POUR LEUR COLLABORATION ET LEUR SOUTIEN :

Valérie Lesage pour la Compagnie La Clef / Stéphane Barral pour Swing Explosion /
La Fusinguette / Ciné off / Le club photo / l’association Chambray solidarité / Men on the hill /
l’École de danse OMbreS / les associations
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