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SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Novembre - décembre 2019

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

14h00 > 19h00 : Exposition des ateliers de l’association
Activités Amicales de Chambray Salle Simone de Beauvoir
7 rue de la Mairie
14h00 : Concert de l’orchestre à cordes de l’Ecole Municipale
de Musique - Eglise
14h30 : Fanfare « Les Wilson 5 » – 5 musiciens avec un
répertoire swing musette
15h00 : Concert des Ensembles de l’Ecole Municipale de
Musique - Eglise
15h00 > 17h00 : Promenade en calèche avec le Père Noël.
15h00 : « Tilou Tilou » - Spectacle de marionnettes par la
Cie Théâtre Exobus - A partager en famille à partir de 4 ans.
Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville étrangère Salle Godefroy - Entrée libre.
15h45 : Déambulation de la fanfare « Les Wilson 5 »
16h00 : Spectacle de rue – « Les Marcheurs de rêves» par la Cie Lilamayi
17h00 : Ensemble de cuivres de l’Ecole Municipale de Musique avec les échassiers des
Marcheurs de Rêves. 		
17h30 : Verre de l’amitié, présentation de la carte de vœux réalisée par les élèves de
CE1 de l’école Paul-Louis Courier avec l’artiste Chrystèle Saint-Amaux et vernissage
de l’exposition des travaux d’enfants « Souffles d’Eole », avec la participation des
écoles Claude Chappe, Paul-Louis Courier et Paul-Emile Victor - Salle du conseil en
mairie
18h00 : Spectacle de rue – « Les Marcheurs de rêves» par la Cie Lilamayi avec la
fanfare « Les Wilson 5 »
Avec la participation des associations de Chambray et de nombreux artisans.
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DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
10h00 > 17h00 : Exposition des ateliers de l’association Activités Amicales de
Chambray. Salle Simone de Beauvoir - 7 rue de la Mairie
15h00 > 17h00 : Exposition « Souffles d’Eole » par les élèves des écoles de Chambray - Salle du conseil en mairie.
15h30 : Concert « Quand une voix change de voie » Sophie Bourgeois, chanteuse de
jazz de formation classique propose avec ses musiciens, un voyage musical à travers
le répertoire éclectique de Noël. Eglise – Entrée libre.
CENTRE BOURG
Renseignements 02 47 48 45 82

DU 6 AU 12 NOVEMBRE EXPOSITION
par le Centre Généalogique de Touraine
Un travail de recherche sur l’évolution des lieux-dits de Chambray basée
sur l’étude des recensements et la généalogie des familles présentes.

SAMEDI 6 NOVEMBRE CONFÉRENCE
« Toponymie des lieux-dits de Chambray-lès-Tours »
par Stéphane Gendron, auteur de plusieurs ouvrages sur l’origine et la
signification des noms de lieux.
MÉDIATHÈQUE – 15H00
Entrée libre sur réservations : 02 47 43 17 43

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
L’espace public numérique de la Médiathèque vous propose désormais
chaque mois des ateliers gratuits et thématiques. Logiciels et appli
pratiques, démarches en ligne, premiers pas sur internet... Retrouvez
tout le programme sur le site www.ville-chambray-les-tours.fr
MÉDIATHÈQUE
Renseignements : 02 47 43 17 43

SAMEDI 9 NOVEMBRE CONCERT

MEN ON THE HILL
Ce groupe chambraisien organise chaque
année à l’Espace culturel Yves Renault,
un concert au profit d’une association
humanitaire au cours duquel sont
revisités les standards Pop Rock des
années 80 à nos jours.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H00
Tarifs : 6€ - gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans
Billetterie ouverte à partir de 19h
avec restauration sur place

MERCREDI 13 NOVEMBRE THÉÂTRE

« APOSTROPHES » DURAS-PIVOT
par l’Intime Compagnie
« Aucun des précédents tête-à-tête de Bernard 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)
MÉDIATHÈQUE – 19H00
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

SAMEDI 16 NOVEMBRE CONCERT SCÈNE LOCALE 37

PICA PAO
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 ».

MÉDIATHÈQUE – 14H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

SAMEDI 16 NOVEMBRE CONCERT

BAL FOLK / FEST NOZ
par la Fusinguette

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 et Noé Bazoge : violoncelle et chant.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – 20H30
Tarif unique : 12 €
Réservations : 06 10 92 39 45 – www.lafuse.com/facebook@lafusinguette

MARDI 19 NOVEMBRE CINÉMA

CINÉ-TOILES
Une présentation, une projection et une discussion.
MÉDIATHÈQUE – 14H30
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

DU 22 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE EXPOSITION

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
Vernissage : samedi 23 novembre - 16h
avec prélude de l’Ecole Municipale de Musique
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre aux horaires d’ouverture

SAMEDI 23 DÉCEMBRE CONFÉRENCE
Rencontre – conférence sur le dessin contemporain avec Fabien Mérelle et
Marine Rochard
MÉDIATHÈQUE - 14H30
Gratuit sur inscription : 02 47 43 17 43

SAMEDI 23 NOVEMBRE

STAGE DE SELF DEFENSE 100% FEMININ
Suite au succès des derniers stages, l’association SDMF37 organise un
nouveau stage 100% féminin pour les ados et adultes. Stage accessible à
toutes sans distinction de niveau. Techniques simples, efficaces, rapides,
concentrées sur les points vitaux pour une plus grande efficacité.
Tenue en civil : pantalon et tee-shirt de préférence. Prévoir une bouteille d’eau.
Encadrement assuré par une équipe confirmée qui garantit la plus grande sécurité
d’entraînement.
DOJO DU GYMNASE DANGUILLAUME – DE 14H00 À 17H00
Tarifs : 20€ pour les adultes / 10€ pour les ados à partir de 12 ans
Infos et réservations sur place ou sur le site www.sdmf37.com

DIMANCHE 24 NOVEMBRE BOURSE AUX JOUETS
organisée par le CCAS
Exposant : 6€ pour les frais d’inscription et droits de place
(emplacement : 1,50 m par 1,50 m).
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – DE 9H00 À 17H00
Entrée libre - Renseignements et inscriptions : 02 47 48 45 88

DIMANCHE 24 NOVEMBRE RANDONNÉE
Le Bol d’Air, section sportive de l’USC, organise des randonnées familiales
encadrées de 10 à 13 km, avec pot amical au retour (apporter son gobelet).
VALLÈRES : 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€
Renseignements : 02 47 27 17 33 / 06 80 38 02 62

SAMEDI 30 NOVEMBRE LIVRES ET VOUS
Un moment convivial de partages et d’échanges autour de vos lectures,
vos coups de cœur ou vos critiques, vos découvertes…
MÉDIATHÈQUE - 14H30
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

SAMEDI 30 NOVEMBRE CONCERT

CONCERT SAINTE-CÉCILE
L’Harmonie municipale, le Pizzicat’orchestra, les orchestre à cordes de
Saint-Cyr-sur-Loire et Joué-lès-Tours, 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.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – 20H00
Entrée libre sur réservation : 02 47 48 45 83

MARDI 3 DÉCEMBRE CINÉMA
Les Mardis du cinéma, en partenariat avec Ciné-Off.
Projection tous les premiers mardis du mois.
Prochaine séance
le mardi 7 janvier
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 14H30
Tarifs : 6€ / Moins de 14 ans : 4,50€ / Groupe : 4€

VENDREDI 6 DÉCEMBRE CONTE MUSICAL

« LE PETIT TAILLEUR »

de Tibor Harsanyi interprété 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...
Suite musicale composée d’après un conte
des frères Grimm, pour flûte, clarinette,
basson, trompette, piano, violon, violoncelle, percussions et récitant.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H00
Tarifs : Plein : 11.10€ / 7.80€ / 3.95€
Réservations : 02 47 48 45 82

SAMEDI 7 DÉCEMBRE MARCHÉ DE NOËL
par l’association « Les Perriers en action ».
Stands d’artisans, animations, jeux, produits locaux, tombola, venez
profiter d’une journée festive et prenez la pose avec le père-noël !
CENTRE COMMERCIAL « LES PERRIERS » - DE 10H00 À 18H00
Entrée libre

DU 9 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER EXPOSITION - ATELIERS

« GROS BOOST HIVERNAL »

par l’artiste Chrystèle Saint-Amaux
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.
Eternelle amoureuse passionnée de
peinture, de dessin, de collage, d’assemblage, 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.
Vernissage : vendredi 13 décembre - 18h30
avec prélude de l’Ecole Municipale de Musique
MÉDIATHÈQUE
Entrée libre aux horaires d’ouverture
Ateliers d’arts plastiques avec l’artiste :
Mercredi 18 décembre et lundi 30 décembre de 14H00 à 18H00 pour tous.
Gratuit sur inscription : 02 47 43 17 43

MERCREDI 11 DÉCEMBRE LUDOBUS
Venez jouer gratuitement avec vos enfants !
Un Mercredi par trimestre, le hall de l’Espace culturel Yves Renault se transforme
en salle de jeux à destination des enfants chambraisiens de moins de 4 ans
accompagnés d’un de leurs parents (ou grands-parents).
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - DE 9H30 À 11H00
Entrée libre et gratuite. Places limitées.
Inscription et renseignements au RAM au 02 47 48 45 70 (répondeur)
ram-chambray@ville-chambray-les-tours.fr

JEUDI 12 DÉCEMBRE DON DU SANG
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 15H30 À 19H00
Entrée libre

SAMEDI 15 DÉCEMBRE RANDONNÉE
Le Bol d’Air, section sportive de l’USC, organise des randonnées familiales
encadrées de 10 à 13 km, avec pot amical au retour (apporter son gobelet).
MONTS : DÉPART DE RANDONNÉE À 14H00 – MAIRIE DE MONTS
Participation non-adhérents à la section : 3.50€ / pour les licenciés FFR et FFCT : 3.00€
Renseignements : 02 47 27 17 33 / 06 80 38 02 62

MERCREDI 18 DÉCEMBRE CONTES
Venez faire découvrir à vos bout’choux des histoires, comptines et jeux de
mains.
MÉDIATHÈQUE – 10H00
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

JEUDI 19 DÉCEMBRE ATELIERS D’ÉCRITURE
Restitution du travail réalisé lors des ateliers d’écriture animés par
Marie Remande sur le thème de l’Enfance
MÉDIATHÈQUE
Renseignements : 02 47 43 17 43

SAMEDI 21 DÉCEMBRE THÉÂTRE DE MARIONNETTES

« LA FANTASTIQUE SYMPHONIE DES JOUETS »

par la Compagnie Mariska Val de Loire.
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
costumes d’époque dans un décor
du XVIIIème siècle est illustré musicalement par : La symphonie des
jouets, de W.A Mozart, Tchaïkowski
et Ketelbey
MÉDIATHÈQUE - 14H30
Gratuit sur réservations : 02 47 43 17 43

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE MARCHÉ FERMIER DE NOËL
La Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire organise son Marché fermier
de Noël. Une trentaine de producteurs fermiers et artisans locaux seront
présents pour composer vos repas de fêtes.
PARKING DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE – DE 9H00 À 17H00
38 rue Augustin Fresnel

VENDREDI 27 DÉCEMBRE HEURE DU CONTE
Pas besoin d’attendre l’heure du coucher, viens découvrir des histoires
pleines d’émotions, de rires et même parfois un peu bizarres…
MÉDIATHÈQUE – 15H00
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43

VENDREDI 27 DÉCEMBRE

CORRIDA
La J-4,
14ème édition de la Corrida
Départ à 20h30 pour la dernière
course pédestre de l’année. 1 200
coureurs attendus, en solo ou en
équipe. Inscriptions uniquement en
ligne sur le site www.ikinoa.com

JEUDI 2 JANVIER CINÉMA

CINÉ MOMES
Ecouter, découvrir, regarder mais aussi discuter et s’écouter à la fin du
film.
MÉDIATHÈQUE – 14H30
Entrée libre sur réservation : 02 47 43 17 43
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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
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