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concert

----

FRED MANOUKIAN ET SES MUSICIENS
LES STANDARDS DU JAZZ
ACCOMPAGNENT LA PRÉSENTATION DE SAISON

dimanche 17 janvier - 15h30 - durée
espace culturel yves renault

1h

Tout à la fois pianiste, arrangeur, compositeur et chef d’orchestre, Frédéric Manoukian
accompagne les plus grands artistes dont Roberto Alagna et Nathalie Dessay.
Il vous offrira un infini plaisir avec la complicité de ses musiciens virtuoses et de la chanteuse
cosmopolite Sophia Nelson. Un grand moment d’évasion à travers l’histoire du jazz !
Trompettes : Rodolphe Millet, Emmanuel Martin.
Saxes, Flûtes : Hervé Meschinet, Pierre Wekstein.
Trombone : Gwen Badoux.
Contrebasse : Patrice Soler.
Batterie : François Laizeau.
Piano, Direction : Frédéric Manoukian.
Chanteuse : Sophia Nelson.

-------------------------------Gratuit sur réservation au 02 47 48 45 82
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théâtre d’improvisation

-----------

CATCH IMPRO

UN SPECTACLE OÙ VOUS PRENEZ LE POUVOIR
compagnie la clef

dimanche 31 janvier - 16h00 - durée 2 h
vendredi 16 avril - 20h30 - durée 2 h
espace culturel yves renault

festival
de
cuivres

-

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 !

-------------------------------Tarif sur place : 15€ . Pré-vente : 13€ / 9€
Billetteries : FNAC, Festik, Ticketmaster.
Infos / réservation : 02 47 41 14 71
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FESTIVAL

-------------------------------concert
----

BIRTH OF THE COOL

mercredi 20 janvier - 18h -

durée

espace culturel yves renault

1 h 30

Jean-Baptiste Réhault a réuni neuf musiciens pour jouer le mythique « Birth of the Cool »
de Miles Davis, enregistrement du début des années cinquante qui a fait date dans l’histoire
du jazz.
En 1948, Miles Davis se détache de l’ombre imposante du saxophoniste Charlie Parker, un des
représentants du style bebop, pour participer à l’émergence d’une nouvelle forme de jazz. En
collaboration avec Gil Evans, il fonde un nonette, intermédiaire entre le big band et les petites
formations bebop. Le groupe propose une musique dont l’orchestration riche, la rondeur du
son d’ensemble et la relative lenteur contrastent avec l’urgence du bebop… le cool jazz est né !
Rémi Dumoulin, Saxophone alto / Benjamin Auger, Cor / Aurélien Richard, Tuba / Steven Daviet, Batterie
Ivan Gelugne, Contrebasse / Alexis Persigan, Trombone / Quentin Ghomari, Trompette / Cédric Piromalli,
Piano Jean-Baptiste Réhault, Saxophone baryton.

En première partie, les élèves des classes de cuivre de l’Ecole Municipale de Musique de
Chambray-lès-Tours.

--------------------------------

QUINTETTE DE CUIVRES
vendredi 22 janvier - 19h -

espace culturel yves renault

durée 1h

Le quintette ROSPECTIV vous propose un programme musical rappelant les meilleurs
moments des précédentes éditions du festival de cuivres.
Son programme éclectique vous emmènera du XVII° au XX° siècle, le tout entrecoupé d’un
humour bienveillant...
Stéphane Coursault et Stéphane Rouiller, Trompettes / Benjamin Auger, Cor / Vincent Boullault, Trombone
Aurélien Richard, Tuba.

En première partie, les élèves des classes de cuivre de l’Ecole Municipale de Musique de
Chambray-lès-Tours.

-------------------------------Plein 11€10 / Réduit 7.80€ / Enfant 3.95€ / Réservation au 02 47 48 45 83
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4ème ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE

-------------------------------spectacle

-----

L’UNIVERS DE PONTI,
OKILÉLÉ
compagnie théâtre des mots

samedi 23 janvier - 16h - durée 1h
médiathèque

Quand Okilélé est né, toute sa famille l’a trouvé si vilain qu’ils se sont écriés « Oh, qu’il est laid ! ».
Et Okilélé a pensé que c’était son prénom ! Moqué et rejeté pour sa différence, il dérange
et fâche tout le monde. Comment trouver sa place dans un tel environnement ? Une seule
solution, partir à l’aventure. C’est le début d’un long voyage, émaillé de rencontres épatantes
et au final l’histoire d’une belle résilience.
À partir de 5 ans.

-------------------------------projection interactive
----------

NUIT D’ENCRE

durée

médiathèque

1 h 30

Il fait nuit… Assistez à la mission rocambolesque de deux résistants voués à la cause du livre !
Et vivez le dénouement d’un feuilleton théâtral cinématographique débuté en novembre 2020.
Chers lecteurs attention. Cette mission est illégale et dangereuse. Assister à sa retransmission
en direct c’est y participer. Y participer c’est en être complice. En être complice c’est devenir
un héros. Devenir un héros, ce n’est pas de tout repos.
Vous le constaterez en participant à cette aventure ludique, nocturne, burlesque, littéraire,
interactive et connectée autour du livre !
Pour découvrir les épisodes précédents, rendez-vous sur
mediatheque.ville-chambray-les-tours.fr

-------------------------------Gratuit sur Réservation au 02 47 43 17 43
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---------

PATRICK SONNET

du vendredi 29 janvier au mercredi 17 février

compagnie le téatralala

samedi 23 janvier - 18h -

exposition peintures

vernissage vendredi 29 janvier - 18h30
médiathèque

« Le travail de Patrick Sonnet est aujourd’hui beaucoup plus explicite, en associant deux
matières, les mots et les images qui se confondent, se complètent, se confrontent, sans
parti-pris esthétique. Images et mots sont bien réels. Le travail d’artiste-témoin de Patrick
est d’en faire, parfois avec un humour acide, des objets de communication pour exprimer ses
sentiments, ses révoltes et ses combats et au-delà, des objets d’art, pour donner à chacun
l’envie, la liberté de s’interroger et de s’émouvoir ».
Jean-Louis Trophème.

-------------------------------Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque
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théâtre vidéo - spectacle jeune public

-----------------

À JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

60 MINUTES DE SURPRISES, DE POÉSIE ET DE FANTAISIE
nj events production

dimanche 7 février - 17h - durée 1h
espace culturel yves renault
un spectacle en famille

- À partir de 4 ans

« À jeter sur la voie publique » est un spectacle mêlant astucieusement magie,
divertissement, humour... et écologie ! Si le mélange apparaît peu « naturel » sur le papier,
la somme de ces ingrédients composent la recette secrète qui sensibilisera tous les publics
comme on ne l’avait encore jamais fait. Exit les discours moralisateurs, le développement
durable en s’amusant c’est possible!
Magnifié par des comédiens renommés et talentueux (Philippe WELLS, Cécilia HORNUS,
Thierry RAGUENEAU...), le spectacle plonge les spectateurs dans un monde où l’on peut rire
de ses erreurs pour mieux les comprendre.

-------------------------------Plein 11,10 € / Réduit 7,80 € / Enfant 3,95 € / Réservation au 02 47 48 45 82

12

13

UN DOUBLE PLATEAU POUR DÉCOUVRIR
L’ART D’AIMER, DE TOMBER ET… DE REBONDIR
--------------------------------

espace culturel yves renault -

15h

-----------------danse contemporaine hip-hop
--------------

QUELQUE CHOSE DE MÉLODY
compagnie de fakto

dimanche 14 février

-

durée

30 min

Un remake chorégraphique qui évoque le récit du disque culte de Serge Gainsbourg, « Histoire
de Melody Nelson », sorti chez les disquaires il y a cinquante ans, en 1971.
La danse conjugue l’irrationalité de l’amour et l’infinie déclinaison émotionnelle que le corps
endure et procure.
CNAREP de Villeurbanne - Les ateliers Frappaz, CCN de Créteil - Mourad Merzouki, Lab’Art de Francheville - Fort du
bruissin, Communauté de commune de Billom - Moulin de l’étang.Ville de Feyzin, Théâtre du Toboggan.

-------------------------------danse contemporaine
----------

LANDING

DANSE AÉRIENNE PERCUTANTE ET ÉNERGIQUE
compagnie x-press

dimanche 14 février - durée 30 min
Landing est un duo circassien-danseur où la chute devient le moteur de la chorégraphie.
La gravité et l’envol se répondent. Deux hommes, singuliers et ensemble, singulièrement
ensemble. Deux hommes qui tombent et se relèvent. L’émotion et la poésie se dégagent
à travers les variations d’énergie. Les liens se tissent dans cette dualité jouant sur les
contraires et les complémentarités.
Chorégraphe, Abderzak Houmi / Interprétation, Eddy Djebarat et Edwin Condette
Lumières, Jean-Marie Lelièvre
Création 2019 - Pièce pour deux danseurs
Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et par la Région Centre-Val de Loire

-------------------------------Plein 15,10 € / Réduit 12,50 € / Enfant 3,95 € / Réservation au 02 47 48 45 82
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exposition

concert

EXPOSITION SUR L’HIRONDELLE

SWING TIME ! SWING EXPLOSION

-----

- ligue pour la protection des oiseaux
du mardi 23 février au mercredi 3 mars
lpo

médiathèque

L’hirondelle est un des oiseaux les plus appréciés des Français. Migratrice elle a toujours
impressionné par ses voyages au long cours répétés chaque année.
Elle symbolise pour tous le printemps, le renouveau et la fidélité, car l’hirondelle arrive au
début du printemps et conserve toujours le même nid.
Espèce sociable, toutes les hirondelles nichent en colonies plus ou moins importantes.
Strictement insectivore, elles sont un allié pour l’homme en le débarrassant des moustiques,
mouches et pucerons.

atelier fabrication nichoirs – mercredi 24 février - 14h30 – À partir de 5 ans
conférence dialoguée – jeudi 25 février - 18H30 - Tout public
Crédit photo : Alain BLOQUET

-------------------------------Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque
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----

DANS L’ESPRIT DES COMÉDIES MUSICALES
5 musiciens et 4 danseurs

samedi 27 février - 20h30 - durée 2 h
espace culturel yves renault

Après le succès des 3 premières éditions le nouveau spectacle de swing explosion nous
invite à un voyage dans le temps, dans ces années 40 et 50 où les corps se déchainaient
au son du swing et du rock’n roll, où la danse et la bonne humeur se partageaient les virées
au long cours d’une jeunesse en quête de liberté. Une revue swing où l’enthousiasme et
l’énergie sont au rendez-vous avec d’excellents musiciens et de danseurs extraordinaires de
renommée internationale.
Coproduction : jazz legends, mairie de Chambray-lès-Tours , cats collecto
facebook : https://www.facebook.com/Swing-Time-111188124091062

-------------------------------12€ / chambraisien 10€
Billeterie en ligne : https://www.billetweb.fr/swing-time
Réservation 06 19 12 61 55 et service culturel 02 47 48 45 82
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LE PRINTEMPS DES FEMMES / 2ème Edition

théâtre

----

--------------------------------

MADEMOISELLE MOLIÈRE

du dimanche 7 mars au samedi 20 mars

dimanche 14 mars - 16h00 - durée
1h10

spectacle musical

---------

IMMARCESSIBLES,
LES DEUX MOISELLES DE
B. SE FONT LEUR CINÉMA
EMOUVANTES, DRÔLES ET CAUSTIQUES

dimanche 7 mars - 16h - durée 1h
médiathèque

Juliette Rillard et Amandine De Doncker
posent la question du genre féminin à travers
l’image d’épinal de LA femme véhiculée par
le cinéma et, par là même, de comment elle
est imprimée dans notre société. Fidèles à leurs habitudes, elles remaquillent et réarrangent
autant de mélodies produites ou exploitées par le 7ème art que de chansons d’auteurs.

espace culturel yves renault

Anne Bouvier : Molière 2019 de la meilleure
Comédienne dans un spectacle de 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.
Mariage d’amour ou mariage d’intérêt ?
Une pièce de Gérard SAVOISIEN / Mise en scène Arnaud DENIS
Avec Anne BOUVIER / Christophe de MAREUIL en alternance avec Pierre-Olivier MORNAS
Plein 19,10€ / Réduit 15.70€ / Enfant 3.95€

conférence

------

Gratuit sur inscription 02 47 43 17 43

PARCOURS DE FEMMES
avec Christine Baudouin
samedi 20 mars - 14h30

conférence théâtralisée

-----------

médiathèque

JACQUELINE AURIOL OU
LE CIEL INTERROMPU
UN DESTIN INCROYABLE !

avec Pierrette Dupoyet
jeudi 11 mars - 19h - durée 1h
médiathèque

Une pilote d’essai qui fait l’admiration de
tous, jusqu’au jour où elle est victime d’un
terrible accident et laisse penser qu’elle
ne pourra plus jamais voler… Après 22
opérations, des années de greffes et de souffrances, elle retrouvera la première place et
sera, notamment, la première européenne à passer le mur du son. Un destin incroyable !
Gratuit sur inscription 02 47 43 17 43
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LIVRES ET VOUS

samedi 13 mars - 14h30
médiathèque

Présentation et partage de lectures, films,
musiques autour des femmes.

Dans la continuité de son travail réalisé
autour des photographies de femmes
chambraisiennes pour l’exposition Je Tu
Elles, Christine Baudoin reviendra sur
l’engagement de ces femmes, qui ont pour
principal leitmotiv la volonté de promouvoir
et développer le « bien-être » ainsi que le
« bien vivre ensemble » ici ou ailleurs. Au
cours de l’histoire, les femmes ont toujours
été omniprésentes et pourtant très souvent
absentes de la scène publique. En effet,
présentes dans la vie familiale, sociale,
professionnelle... sur tous les fronts, lors
de catastrophes, de guerres, de crises… leur
participation a tendance à rester invisible.
Gratuit sur réservation au 02 47 43 17 43
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8ème FESTIVAL DES CHANTS DE MARS

---------------------------------

chant

---

concert

LA CHAMBRIOLLE
espace culturel yves renault

CONCERT DE PRINTEMPS
École municipale de musique

samedi 20 mars - 20h30 -

---durée 1h30

Mozart en chantier. Spectacle construit comme un palais dont les pierres sont des extraits
de Don Giovanni, de la Flûte Enchantée, des Nocturnes et de la Messe en Ut mineur…
La Chorale et des solistes accompagnés par les musiciens de l’Ecole de Musique et des
danseuses de la Compagnie OmbreS.

dimanche 21 mars - 15h00 - durée 1h30

Et bien, chantez maintenant. Des chansons de la variété française (Gainsbourg, Oldelaf, V.
Paradis …) qui parlent de la joie de la danse, du temps de l’amour et des copains. De quoi
vous régaler pour un goûter !
Atelier-Chansons et Chorales invitées.

-------------------------------Samedi 15 € / réduit 10 € - Dimanche 12 € / réduit 8 €
Pass 2 jours 21 € / réduit 16 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Réservations au 06 16 48 77 41
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dimanche 28 mars - 16h - durée 1h45

espace culturel yves renault

Les orchestres d’harmonies de l’Ecole 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 R.Berton, S.Coursault et A.Richard.

------------------------------Gratuit sur réservation au 02.47.48.45.83
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LITTERATURE JEUNESSE / MÉDIATHÈQUE

-------------------------------exposition

- du jeudi 1er AVRIL au vendredi 7 mai
« MES TABLEAUX A HISTOIRES, LES EMOTIONS »
D’après l’ouvrage écrit par Bernard Villiot et illustré par Vanessa Hié (Collection le Pont des
Arts), en partenariat avec les Editions de l’Elan VERT de St Pierre des Corps.
Recueil de contes sur les émotions inspirées par dix œuvres d’art.

rencontre, dédicace

- mercredi 7 avril - 14H30

Rencontre avec Bernard Villiot, l’occasion d’échanger autour de ses ouvrages et de les faire
dédicacer. Vente de livres sur place.

ateliers yoga pour enfants

samedi 10 avril de 10h à 11h / mercredi 28 avril de 10h à 11h / mercredi 5 mai de 16h à 17h
Initiation au yoga avec Mélanie Hédouin, professeure de Hatha Yoga : jeux, activités ludiques
autour de la respiration, la relaxation et lecture de contes. A partir de 3 ans.

ciné-toiles

- mardi 13 avril

14h30

Votre rendez-vous cinéma à la Médiathèque : une présentation, une projection, une discussion (2H)

atelier arts plastiques - mercredi 14 avril de 14 30 à 16
h

h - À partir de 5 ans

animé par Vanessa Hié, illustratrice, l’occasion de découvrir son univers, d’échanger autour
de ses ouvrages et de les faire dédicacer. Vente de livres sur place

conférence interactive par terreducation.
samedi 17 avril - 11h - Public adulte

Animée par Marie-Ange Zorroché, coach-parental, sur le thème de la « gestion des émotions ».

spectacle

« le théâtre des émotions »

mercredi 21 avril - 14h30 - À partir de 3 ans

Oberdam est un petit garçon rêveur, anxieux, plein d’énergie, parfois trop, émotif et généreux.
Quand il sera grand, il fera comme son père. Il deviendra ... thérapeute. Oui, thérapeute « celui
qui répare les bobos de l’intérieur » mais ses copains ne comprennent rien à ce métier…

racontard, doudou et pyjama à partir de 4 ans

vendredi 23 avril - 18h30

Viens avec ton pyjama et ton doudou préféré. Toute la famille pourra se laisser bercer par des
histoires à deux voix scénarisées. « Quand la peur et la colère rencontrent la joie, tempête
d’émotions assurée ! » Un moment de partage, de tendresse et de douceur.

heure du conte - mercredi 28 avril - 15

h

- À partir de 4 ans

« A la découverte de nos rêves… »
À travers des histoires pleines d’émotions, d’imagination et parfois un peu bizarres.

ciné-mômes

- jeudi 29 avril - 14h30

Le ciné des kids à la Médiathèque : écouter, regarder, mais aussi échanger tous ensemble à
la fin du film. (durée 2h)

-------------------------------Toules les animations sont gratuites sur réservation au 02 47 43 17 43
22

23

fantaisie musicale

---------

POMME D’API

CRÉATION 2020
3 CHANTEURS COMÉDIENS ET UN PIANO POUR UNE RONDE
SURRÉALISTE, AMOUREUSE, COLORÉE, DRÔLE ET TENDRE
théâtre du temps pluriel

dimanche 18 avril - 15h30 - durée 1h - À partir de 14 ans
espace culturel yves renault

Fantaisie musicale en un acte de Jacques Offenbach sur un livret de William Busnach
et Ludovic Halévy.
Pomme d’Api est une pièce à part dans le répertoire d’Offenbach, une œuvre de fin de vie.
L’intrigue, efficace, repose sur trois personnages : une jeune femme qui joue à la domestique
(le rôle-titre), son amant qui vient de l’abandonner pour des raisons financières, et l’oncle
de ce dernier, quelque peu licencieux, mais prêt à pardonner. Cette ronde amoureuse est une
pièce courte, un concentré de l’art d’Offenbach où comédie et lyrisme se mêlent de façon
remarquable, subtile et sensible.
Pomme d’Api est un fruit qui se révèle doux et parfumé.Olivier Broda nous fait goûter la
pomme juteuse, croquante et non calibrée. Le metteur en scène a créé cette œuvre comme
on prépare une fête. Il fait glisser la pièce sur la pente du désir, du délire et du surréalisme
où planera l’ombre de Magritte.

Mise en scène, Olivier Broda.
Assistance à la mise en scène, Eve Weiss.
Direction musicale, Delphine Dussaux.
Avec Joris Conquet, Delphine Dussaux, Alice Fagard et Franck Vincent.
Scénographie, Noëlle Ginéfri-Corbel.
Costumes, Claire Schwartz.
Lumières, régie générale, Gilles Gaudet.

Production déléguée : Théâtre du Temps Pluriel
Coproduction : La Maison / Nevers - scène conventionnée Art en territoire
Soutiens : la Ville de Nevers, Nevers Agglomération, le Conseil Départemental de la Nièvre, le Conseil
Régional de Bourgogne-Franche-Comté

-------------------------------Plein 15,10 € / Réduit 12,50 € / Enfant 3,95 € / Réservations au 02 47 48 45 82
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au -mois -de mai -toute -la culture -est --à chambray --

,

théâtre de rue

-------

DE LA FONTAINE AU JARDIN
FABLES DE JEAN DE LA FONTAINE
compagnie sept-épées

samedi 15 mai - 17h -

jardin du pôle culturel

durée

1h

À l’occasion du 400éme anniversaire de la naissance de Jean De La Fontaine, nous accueillons
la Compagnie Sept-Epées.
Celle-ci invoque La Fontaine pour nous interroger sur nos travers : la corruption, la vanité,
l’égoïsme, la compromission, la fourberie, l’amour, l’amitié...
Notables, paysans, hommes politiques, maris et femmes, amants... La Fontaine dépeint le
monde pour toujours et pour tous !
La langue des signes vient dessiner, illustrer, danser les Fables et nous enrichir, comme la
Fontaine,de la variété de l’Homme dans ses différences.
« Et si La Fontaine était une femme un peu jardinière... qui aurait semé sa philosophie dans
ses pots de fleurs. Lasse de vivre parmi l’humanité elle conterait ses Fables à ses plantes,
les prenant à témoin de l’intempérance humaine... ».

-------------------------------Gratuit / Tout public à partir de 8 ans
Fables en français et langue des signes française en collaboration avec tours2mains.
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exposition, conférence

-----------

comédie musicale

LE TÉLÉGRAPHE

par le centre généalogique de touraine

RAMON ET LES CIGALES
NOUVEAU SPECTACLE

du mardi 18 au samedi 29 mai
conférence

vendredi 28 mai - 18h30
médiathèque

Nouvelle exposition du Centre Généalogique de Touraine à la médiathèque, sur le Télégraphe
à Chambray.
Exposition complétée par une conférence, sur « Le Télégraphe » par M. Léandre POURCELOT,
docteur-ingénieur, lauréat de l’Académie des Sciences et auteur de nombreuses publications.
Centre Généalogique de Touraine, 12 rue de l’Hippodrome, 37170 Chambray-lès-Tours
tourainegenealogie.org

-------------------------------Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque
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vendredi 21 mai - 20h30 - durée 1h30

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. La
variété du 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.
Que du plaisir, avec une mise en scène haute en couleurs et délires divers et délicieux,
sur des arrangements musicaux travaillés et précis, parfois musclés, ou emprunt de
légèreté et de douceur.

-------------------------------Plein 10 € / Réduit 5 € / Réservations au 02 47 48 45 82
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théâtre jeune public

------

la tite compagnie

parc de la branchoire

LE FANTASTIQUE MAC CORMICK
samedi 22 mai - 17h - durée 45-50 min
esplanade du pôle culturel

Le fantastique Mc Cormick est un cowboy au grand cœur qui nous raconte ses aventures
délirantes et rocambolesques dans l’Ouest américain de 1850…
De sa rencontre avec Pélagie, le cheval le plus assoiffé de l’Idaho qui a traversé les États-Unis
d’Est en Ouest pendant 423 jours sans boire une seule goutte d’eau, à la version authentique et
véridique de l’invention du coq-corn et de la poupée Abi…
En tentant de nous convaincre de croire à ses rêves, il se pourrait bien qu’il nous aide à croire
aux nôtres…

--------------------------------

Gratuit
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concerts

----------

FESTIVAL CHAMBRAY EN MAI
samedi 29 mai

Concert de Josef, Josef (nouveau groupe d’Eric Slabiak, fondateur des Yeux Noirs).
Concert de Joyce Jonathan.

dimanche 30 mai

Concert des Ogres de Barback.

La culture en fête avec quatorze spectacles sur deux jours !
Musique, art de la rue, duo clownesque et circassien, chanson, danse, exposition et atelier théâtre.

-------------------------------Gratuit
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cinéma

----

exposition photographie

23ème ÉDITION

DU TRÈS COURT INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

VARIATIONS AQUATIQUES
olivier coradazzo

vendredi 4 juin - 20h / samedi 5 juin - 14h30
mardi 8 juin - 14h30 / mardi 8 juin - 20h
jeudi 10 juin - 14h30 / vendredi 11 juin - 20h
samedi 12 juin - 14h30
médiathèque

Un rendez-vous unique dans votre région. Fiction, animation, micro-docu, clip, drame,
humour, poésie, protagonistes saisissants, imaginaires palpitants et même thrillers
effrayants : les Très courts retenus pour la Compétition internationale vous feront chacun
découvrir un concentré de talents. 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 3 films favoris. Vous faites partie du jury qui décerne le Prix du Public 2021.
trescourt.com

-------------------------------Gratuit sur réservation au 02 47 43 17 43
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-----------

du mardi 15 au samedi 26 juin

vernissage mardi 15 juin - 18h30
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…

-------------------------------Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque
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timouk

espace culturel Yves Renault

conte musical

- - - - - - - vendredi chambray les tours
TIMOUK 18 juin tarif plein : 0000 réduit : 0000 enfant : 000
’

20h - 45
www.ville-chambray-les-tours.fr
par les professeurs
deminl école
municipale de musique
renseignement et reservation : 02 47 48 45 82
À partir de 5 ans

vendredi 18 juin - 20 h - durée 45 min

---FÊTE DE LA MUSIQUE

LA ZONDA

MUSIQUE LATINE, BOLERO, SWING ...

espace culturel yves renault

lundi 21 juin - 21h -durée 1h30

Ce conte musical (pour piano, violon, violoncelle, clarinette, percussions et récitant) nous
entraîne dans une succession de scènes abracadabrantes et nous promène entre rêve et
réalité, entre silence et musqiue.
Victime d’un mauvais sort, Timouk, un petit garçon, perd la parole. Au fil de ses pérégrinations,
il la retrouvera … grâce à la musique !
Un conte illustré par des élèves de classes primaires de Chambray, qui vont découvrir le jour
du spectacle comment leurs dessins réalisés sous la direction des plasticiennes S.Letessier
et A.Billard, font œuvre commune.

4 complices transportent l’auditeur au cour d’un répertoire de chansons espagnoles
essentiellement, déambulant entre des titres sensibles et des titres festifs tels que :
L’homme des Marias (Les négresses vertes)
La foule (Edith Piaf)
Desaparecido (Manu Chao)
Hijo de la luna (José Maria Cano)
...

Musique Guillaume Connesson / Texte Yun Sun Limet

-------------------------------Plein 11,10 € / Réduit 7,80 € / Enfant 3,95 € / Réservations au 02 47 48 45 83
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concert

esplanade du pôle culturel

Bab’ chant / Kevin Goubern guitare / Laurent Blet guitare / Alexandre Voisin contrebasse

-------------------------------Gratuit
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danse

----

UNE FOIS IL ÉTAIT…

OMbreS de chambray-lès-tours
samedi 26 juin - 20h30 - durée 2h15

école de danse

espace culturel yves renault

Les deux professeurs cherchent l’histoire du spectacle pour cette année, quand toutes leurs
pages sont mélangées… Les personnages se retrouvent en-dehors de leur aventure et font
de nouvelles rencontres. Certains cherchent alors à retourner dans leur milieu d’origine et à
aider les professeurs, d’autres veulent rester dans ce monde parallèle, sans lieu, ni temps.
Spectacle annuel de l’Ecole de danse OMbreS, chorégraphié et mis en scène par les deux
professeurs de danse Camille et Marylène Strub.

-

mais aussi...

--------------------------------

8 € / Gratuit jusqu’à 4 ans
Réservation au 06.29.81.15.33 ou contact@ecole-ombres.fr

36

37

À LA MÉDIATHÈQUE

------------------------------pour les enfants
bb lecteurs jusqu’à 4 ans - 10h

A travers des histoires, comptines et jeux de mains…

mercredi 20 janvier
mercredi 24 mars
mercredi 19 mai

accueil petite enfance - ram -

mercredi 2 février et 1er juin - 10 h - animé par Sophie, agent de la Médiathèque.

heure du conte à partir de 4 ans - 15h

« A la découverte de nos rêves… » à travers des histoires pleines d’émotions,
d’imagination et parfois un peu bizarres.

-------------------------------

L’Espace Public Numérique (EPN) c’est 10 postes informatiques accessibles gratuitement
avec la possibilité d’être aidé par des volontaires en Service Civique dans vos recherches,
démarches en ligne, mise en page de documents…
Nous vous proposerons aussi des formations sur les tablettes et smartphone sous Android,
sur Windows 10, l’univers du libre, les réseaux sociaux…

--------------------------------------------------------------16 janvier - de 14h30 à 16h30

Découvrez le site de la Médiathèque et l’appli BibEnPoche

du 19 au 22 janvier - de 14h30 à 16h30
Premiers pas sur Android

26 janvier - de 14h30 à 16h30

mercredi 10 février
mercredi 23 juin

Comment utiliser WhatsApp ?

Toute la famille pourra se laisser bercer par des histoires à deux voix scénarisées.
Un moment de partage, de tendresse et de frissons.

Initiation à Windows 10 et Internet

racontard, doudou et pyjama à partir de 4 ans

a partir du jeudi 11 février et tous les jeudis jusqu’au 27 mai
de 14h30 à 16h30 - hors vacances scolaires -

vendredis 19 février / 23 avril - 18h30

20 février - de 14h30 à 16h30

les jeudis 25 février / 29 avril / 22 juillet / 19 AOÛT - 14h30 - durée 2h

27 mars - de 14h30 à 16h30

--------------------------------

24 avril - de 14h30 à 16h30

pour les plus grands
ciné-toiles : le mardi 13 avril - 14h30

22 mai - 14h30 à 16h30

ciné-mômes :

Le ciné des kids à la Médiathèque : Écouter, découvrir,
regarder mais aussi discuter et s’écouter à la fin du film.

Une présentation, une projection et une discussion.

livres et vous :

les samedis 30 janvier / 13 mars / 29 mai - 14h30

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

-------------------------------Tous les RDV de la Médiathèque sont gratuits sur réservation au 02 47 43 17 43.
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RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES ET ATELIERS

PNB prêts de livres numériques en Médiathèque
Les nouveaux services dans Nom@de de 14h30 à 16h30
Les autoformations de développement personnel sur Nom@de
Découvrez le site de la Médiathèque et l’appli BibEnPoche

19 juin - de 14h30 à 16h30

PNB prêts de livres numériques en Médiathèque

--------------------------------

Besoin d’aide pour créer ou consulter son compte Ameli, impots.gouv, CAF ou tout autre démarche
administrative une permanence est assurée aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

-------------------------------Pour tous renseignements contacter la médiathèque au 02.47.43.17.43
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AUTRES RENDEZ-VOUS...
À L’ESPACE CULTUREL YVES RENAULT

LES MARDIS DU CINÉMA AVEC CINE-OFF - 14h30
5 janvier / 2 février / 9 mars
6 avril / 11 mai / 1er juin / 6 juillet

Les billets sont à retirer sur place. Classique 6 € / Moins de 14 ans 4,50 € / Groupe 4 €
Le CCAS propose un service de navette ouvert aux 65 ans et plus, autonomes et mobiles. Il suffit de
s’inscrire à l’avance auprès du CCAS 02 47 48 45 88 (tarif transport navette 1,10 € par personne).

CONCERT ZOÉ ET LE TOURBILLON DE LA VIE !
samedi 27 mars - 20h00
Pop Rock anglais et français

Le groupe Men On The Hill, groupe local humanitaire, constitué essentiellement de médecins du
CHRU de Tours, jouera en l’honneur de Zoé, jeune fille âgée de treize ans, atteinte à onze mois
d’une méningite virale lui ayant laissé d’importantes séquelles cérébrales et physiques. De grands
moments de solidarité, de bonheur et d’encouragement pour tous ceux qui entourent Zoé !
Tarif unique : 6 € - Réservations au 02 47 48 45 82

------------------------------LES PROJETS D’ACTIONS CULTURELLES
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
ORCHESTRE À L’ÉCOLE

Poursuite du projet débuté l'an passé dans une classe de CM2 de l’école Paul-Louis Courier,
avec un encadrement de l’École Municipale de Musique. Cet ensemble est constitué de
cuivres et de percussions.

MUSIQUES À L’ÉCOLE

La mairie de Chambray-lès-Tours reconduit les projets musiques à l’école auprès de ses
établissements maternelles et élémentaires, publics et privés. Sous la direction de leurs
intervenantes et accompagnés par les professeurs de l’école de musique, les enfants et
leurs enseignants vous présenteront leur spectacle autour de l’écologie, le dimanche 7
février 2021, à l’Espace Culturel Yves Renault.

------------------------------LA MÉDIATHÈQUE EN JUILLET / AOÛT

EXPOSITION PHOTOGRAPHIES - JÉRÉMIE JUNG

SERVICE CULTUREL

2 rue Alexandra David-Néel, 31170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Direction des Affaires Culturelles et chargée de la programmation - Marie-Noëlle LANSARI
Adjointe de Direction - Laurence LE BLEVEC / Corinne CHASSEIGNE
Technicien - Richard AMAT
Réservations et accueil billetterie - Laurence LE BLEVEC et Julie BENOIT

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

Direction de l’École Municipale de Musique - Dominique BACHELIER
Assistante administrative - Julie BENOIT

MÉDIATHÈQUE

2 place de Võru, 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Direction et responsable de la lecture publique, actions culturelles - Claire CEBRON DE LISLE
Adjointe de Direction, responsable des expositions, actions culturelles - Bénédicte RUFFENACH
Responsable des ateliers numériques - Benoit THIBAULT
Accueil Espace Public Numérique - Jade BLANCHARD et Charlotte DAMBRINE (services civiques)
Secteur image et son - Estelle CARMONA
Secteur jeunesse - Ludivine CHASSIN - Virginie BRAUD - Sophie VIEMONT
Secteur adulte – Claire CEBRON DE LISLE – Bénédicte RUFFENACH - Ludivine CHASSIN

-------------------------------n’oublions pas...
Dans le cadre du protocole sanitaire lié à la lutte contre la Covid-19, nous vous accueillons
avec joie dans nos salles dans les conditions suivantes :

du mardi 29 juin au mercredi 25 août
vernissage mardi 29 juin - 18h30

- les réservations par téléphone ou les achats en ligne sont recommandés ;
- les jauges sont réduites ;
- les places sont espacées selon les distanciations sociales exigées;
- le port du masque est obligatoire ;
- à Yves Renault, la billetterie est ouverte trente minutes avant le début du spectacle pour
un accès direct en salle et le bar est fermé.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque

--------------------------------

Photos prises aux confins de l’Europe du Nord, où deux communautés situées
sur le territoire estonien portent avec fierté leur identité et pratiquent avec
ferveur leurs traditions. Jérémie Jung, diplômé de la faculté des arts plastiques
de Strasbourg et formé au photojournalisme à lEMI-CFD à Paris.
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L’ÉQUIPE DU PÔLE CULTUREL

--------------------------------
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INFORMATIONS PRATIQUES
PÔLE CULTUREL – ÉCOLE DE MUSIQUE

2 rue alexandra David-Néel 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Lundi au vendredi de 9h à 18h
Vacances scolaires fermeture à 17h
Administration École de Musique 02 47 48 45 83 / secretariat.emm@ville-chambray-les-tours.fr
Administration Service Culturel 02 47 48 45 82

MÉDIATHÈQUE

2 place de Võru 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Accueil public
02 47 43 17 43
Lundi - de 14h à 18h
Mardi - de 10h à 12 h et de 14h à 18h
Mercredi - de 10h à 18h
Jeudi - de 14h à 18h
Vendredi - de 10h à12h et de 14h à 18h
Samedi - de 10h à 18h

BILLETTERIE

La billetterie est ouverte au pôle culturel :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi 9h-12h / 14h-18h
02 47 48 45 82
billetterie@ville-chambray-les-tours.fr

BILLETTERIE EN LIGNE :

https://www.chambraypoleculturel.festik.net
ou sur les réseaux France Billet et ticketnet
La billetterie est ouverte à l’Espace Culturel Yves Renault 30 minutes avant le début de
chaque représentation.
Moyens de paiements / Espèces- Chèques- CB-Chéquier Clarc

-------------------------------

Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif)
Jeunes de 12 à 18 ans inclus : Etudiants - Demandeurs d’emploi ou bénéficiaires du RSA
Groupe de 10 personnes ou plus - Seniors dès 67 ans
Tarif enfant : De 3 à 11 ans inclus

-------------------------------

Projet Artistique et Culturel de Territoire (P.A.C.T.)
financé par la région Centre-Val de Loire.
Avec le soutien du Conseil Départemental d’Indre-et-Loire.

Espace Culturel Yves Renault
4 rue Jean Perrin 37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS

Régisseur lumière - Richard AMAT - 06 43 11 69 19 - ramat@ville-chambray-les-tours.fr

-Graphisme
- - -: Marilou
- - -Turmeau
-----------------------42

Licences PLATESV-D-2019-001631, PLATESV-D-2020-001831, PLATESV-D-2020-001846.
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-----------------informations / réservations

02 47 48 45 82
02 47 48 45 83

-----------------billetterie en ligne

https://chambraypoleculturel.festik.net
https://www.ticketmaster.fr

-----------------service culturel

Mairie De Chambray-lès-Tours
7 rue de la Mairie
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
billetterie@ville-chambray-les-tours.fr
www.ville-chambray-les-tours.fr
ville de Chambray-lès-Tours
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