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MARDI 4 JANVIER CINÉMA
LES MARDIS DU CINÉMA

en partenariat avec Ciné-Off
Projection tous les premiers mardis du mois.
Pour cette première séance de l’année, les mardis
du cinéma vous donnent rendez-vous avec le biopic
réalisé par Valérie Lemercier sur Céline Dion.
« Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et, quand Aline grandit,
on lui découvre un don, elle a une voix en or. »
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – 14H30
Tarifs : Classique 6 € / Moins de 14 ans 4,50 € / Groupe 4 €
Les billets sont à retirer sur place.
À noter : 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).
Prochaine séance : mardi 1er février

SAMEDI 8 JANVIER RANDONNÉE
Le Bol d’Air, section sportive de l’USC, organise
des randonnées familiales encadrées de 10 à
15 km, avec pot de l’amitié au retour (apporter son gobelet).
SAINT-CYR-SUR-LOIRE : DÉPART DE RANDONNÉE A 14H00 – PARKING DE LA GARE
Participation non-adhérents à la section : 3.50 € / pour les licenciés FFR et FFCT : 3.00 € /
gratuit pour les adhérents à la section.
Renseignements : H. Desbourdes 02 47 27 17 33 / M. Chapleau 02 47 27 49 44
Prochaine randonnée : samedi 12 février – Parçay-Meslay

MERCREDI 12 JANVIER HAND-BALL SPORT
Match à domicile :

CHAMBRAY / TOULON
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE – 20H
Pour tous renseignements et pour consulter le calendrier de la saison 2021/2022,
rendez-vous sur www.chambraytourainehandball.com
Prochains matchs à domicile :
• Championnat : mercredi 19 janvier / mercredi 2 février / mercredi 16 février
• Ligue Européenne : dimanche 16 janvier / samedi 22 janvier

VENDREDI 14 JANVIER

THÉÂTRE
CATCH D’IMPRO

par la Compagnie La Clef
Deux duos de catcheurs
improvisateurs s’affrontent
pendant deux rounds sous la houlette d’un arbitre implacable. Dans ce
spectacle participatif, c’est vous qui aurez le dernier mot : proposez vos
thèmes, votez, et faites gagner votre duo préféré !
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H30
Tarifs : 15 € sur place, 13 € / 9 €
Prévente Fnac/Festik/Ticketmaster
Infos/Réservation : 02 47 41 14 71

VENDREDI 14 JANVIER CONFÉRENCE

« ON VOUS EMBOBINE L’OREILLE »
Une drôle de conférence sur les musiques de films.
Que diriez-vous du Grand Bleu sur la musique des Dents de la Mer ? Que
pensez-vous du thème de Dark Vador joué sur une flûte à bec ? Et James
Bond, serait-il convainquant avec la musique de Harry Potter ?
Venez découvrir les musiques de film avec Elizabeth Anscutter,
compositrice passionnée de cinéma. A grands renforts d’extraits, de petits
jeux et de démonstrations elle vous fera (re)découvrir l’importance des
bandes originales et vous montrera combien la musique vous embobine
l’oreille !
MÉDIATHÈQUE – 18H
Tout public
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

SAMEDI 15 JANVIER

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
Retouche photo sur GIMP : Apprendre les bases du logiciel GIMP
MÉDIATHÈQUE – 10H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 JANVIER FESTIVAL DE CUIVRES
Deux concerts à découvrir dans cette nouvelle édition du Festival des
Cuivres.
VENDREDI 21 JANVIER - 20H30

BIRTH OF THE COOL

par la Compagnie Sof’Prod
Jean-Baptiste Réhault réunit une équipe de musiciens pour jouer la
musique du mythique "Birth Of The Cool" de Miles Davis. En 1948, Miles
Davis désire se détacher de l'ombre imposante de Charlie Parker et du
be-bop pour suivre ses propres impulsions musicales. L'orchestration
riche, la rondeur du son d'ensemble et la relative lenteur contrastent avec
l'urgence du Bebop. Le Cool Jazz est né.
La première partie sera assurée par les élèves des classes de cuivre de
l’Ecole Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours.
SAMEDI 22 JANVIER - 20H30

AD LIBIDO

par la Compagnie 1084°C
Ad Libido est un spectacle musical burlesque tout public. Construit sur
un livret original de Sandrine Montcoudiol, comique et contemporain,
Ad Libido intègre un répertoire varié (classique, jazz, musiques de films,
improvisations, créations...) arrangé pour quatre cuivres.
Les élèves des classes de cuivres de l’École Municipale de Musique de
Chambray-lès-Tours vous proposeront en lever de rideau des pièces
classiques et jazz.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT
Tarifs : Plein 11,10 € / Réduit 7,80 € / Enfant 3,95 €
Réservation : https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements : 02 47 48 45 82

SAMEDI 22 JANVIER LIVRES ET VOUS
Un moment convivial de partages et d’échanges autour
de vos lectures, vos coups de cœur, vos découvertes…
MÉDIATHÈQUE – 14H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

MERCREDI 26 JANVIER/JEUDI 3 FÉVRIER/MERCREDI 2 MARS

ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE
« LES CRIS DE L’ÉCRIT »
A l’occasion du Printemps des Poètes, Marie
Remande, professionnelle de la rédaction,
animera une série de trois séances d’ateliers
d’écriture. Avec une approche sensible et
ludique des mots, elle permettra à une dizaine
de personnes de s’exprimer de façon poétique. Ces productions seront
ensuite restituées en public à l’occasion de la Journée Internationale des
droits des femmes le 8 mars. Ces ateliers s’adressent tant aux adultes
fâchés avec les mots pour les réconcilier avec l’écrit, qu’à ceux qui aiment
écrire et veulent aller plus loin pour trouver leur style.
MÉDIATHÈQUE – DE 18H À 20H
Gratuit – Inscription pour les 3 séances : 02 47 43 17 43

VENDREDI 28 JANVIER DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de don de sang.
FERME MARSIN – 15H30 À 19H
Entrée libre sur inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte
www.efs.sante.fr

SAMEDI 29 JANVIER

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
Les livres audio numériques à la Médiathèque.
Découvrez comment parcourir le catalogue, emprunter et écouter ces
documents.
MÉDIATHÈQUE – 10H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

VENDREDI 4 FÉVRIER CONFÉRENCE

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET CANCER
A l’occasion de la Journée Mondiale contre le cancer, il sera proposé une
rencontre-débat sur ce thème, animée par Nicolas Rambier, professeur
d’Activité Physique Adaptée de l’association « Siel Bleu ». De nombreuses
études démontrent les bienfaits de l’activité physique lors de la survenue
d’une pathologie telle que le cancer.
MÉDIATHÈQUE – 18H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

VENDREDI 4 FÉVRIER THÉÂTRE

DON QUICHOTTE

par la Compagnie Sept-Epées
Une comédienne devient Don Quichotte. Un homme l’accompagne.
Un carton devient le heaume, un flight-case devient le destrier. Une
spectatrice devient Dulcinée. Tout est là, l’histoire se crée sous nos yeux,
ensemble, pour raconter les aventures du mythique chevalier à la Triste
figure, résolu à redresser les torts et redorer le blason de la chevalerie
errante, accompagné de son fidèle écuyer Sancho. Un rêve à dormir
debout ou une vie à vivre ses rêves ?
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H30
Durée : 1h30 – A partir de 10 ans
Tarifs : Plein 11,10 € / Réduit 7,80 € / Enfant 3,95 €
Réservation : https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements : 02 47 48 45 82

SAMEDIS 05, 12 ET 19 FÉVRIER

ATELIERS BD
Vous avez envie de vous essayer à la bande
dessinée ? D'aiguiser votre esprit critique ?
Participez aux ateliers animés par la caricaturiste
et auteure Florence Debray alias Floh !
Par le biais d’un mix théorie-pratique stimulant…
sur fond de convivialité de groupe et de suivi
individuel, il sera transmis aux participant·e·s
des techniques de base de dessin, des « trucs »
d’expérience professionnelle. Les participant·e·s
s’essaieront à leur propre BD / roman graphique / histoire dessinée (tous
styles) sur une (ou deux planches selon le rythme de chacun·e) et / ou au
dessin d’humour (cartoon).
MÉDIATHÈQUE – DE 14H À 16H30
A partir de 12 ans
Gratuit - Inscription pour les 3 séances : 02 47 43 17 43

VENDREDI 11 FÉVRIER RACONTARD, DOUDOU ET PYJAMA
Un moment tendre autour des livres, à partager en famille.
MÉDIATHÈQUE – 18H
A partir de 4 ans
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

MERCREDI 16 FÉVRIER HEURE DU CONTE
Viens découvrir des histoires pleines d’émotion, d’imagination… et parfois
un peu bizarres.
MÉDIATHÈQUE – 15H
A partir de 4 ans
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

JEUDI 17 FÉVRIER CINÉ – MÔMES
Le ciné des kids à la Médiathèque : Écouter, découvrir, regarder mais
aussi discuter et s’écouter à la fin du film.
MÉDIATHÈQUE – 14H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

MERCREDI 23 FÉVRIER

THÉÂTRE
OKILÉLÉ
D’APRÈS L’ALBUM
DE CLAUDE PONTI

par la Compagnie
Le Théâtre des mots
Quand Okilélé est né, son
père, sa mère, ses frères
et sa sœur l’ont 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 au sein
de sa famille 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.
MÉDIATHÈQUE – 15H
Gratuit sur réservation :
02 47 43 17 43

VENDREDI 25 FÉVRIER

SPECTACLE MUSICAL JEUNE PUBLIC
C KOI TON STYLE

par la Grosse Install
"La Grosse Install" comme à son habitude, se retrouve dans son local de
répétition, mais aujourd'hui... les musiciens ont oublié quelque chose
d’important ! Ils ont un concert le soir même... Une course contre la
montre s'engage alors pour créer des morceaux en englobant les envies
musicales de chacun.
Le spectacle s'ouvrira par une représentation des classes de CM1 et CM2
des écoles Claude Chappe et Jean Moulin. Travail effectué en partenariat
avec les professeurs des écoles, les intervenantes en milieu scolaire et le
groupe "La Grosse Install" pendant le premier semestre 2021/2022.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H30
Tarifs : Plein 11,10 € / Réduit 7,80 € /Enfant 3,95 €
Réservation : https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements : 02 47 48 45 82

SAMEDI 26 FÉVRIER CONCERT

CONCERT EXCEPTIONNEL DE NEW-YORK A PARIS !
FRED MANOUKIAN BIG BAND INVITE GILDA SOLVE
ET SYLVAIN BELLEGARDE

par Artmada productions
Frédéric Manoukian, et son Big Band
(17 musiciens), sera entouré de Gilda Solve,
chanteuse de grands standards du jazz,
des grands airs de comédies musicales et
thèmes de musique de film et de Sylvain
Bellegarde, leader du célèbre groupe
de Jazz vocal polyphonique “les Voice
Messengers” qui, entre autres standards,
nous interprètera des classiques de la
chanson française.
Une soirée unique à la croisée des genres
et des influences musicales. De Duke
Ellington à Ray Charles en passant par
Cole Porter, Peggy Lee et Ella Fitzgerald mais aussi de Charles Aznavour
à Boris Vian, en passant par Michel Legrand, Serge Gainsbourg et Claude
Nougaro. Un voyage complice, coloré et inattendu !
La première partie est assurée par l’ensemble de cuivres de l’Ecole
Municipale de Musique.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – 20H30
Tarifs : Plein 19,10 € / Réduit 15,70 € / Enfant 3,95 €
Réservation : https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements : 02 47 48 45 82

SAMEDI 26 FÉVRIER

RENDEZ-VOUS NUMÉRIQUES
DÉCOUVERTE DE NOM@DE
Découvrez les ressources numériques accessibles avec Nom@de :
fonctionnement et nouveautés.
MÉDIATHÈQUE – 10H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

L'organisation de ces rendez-vous
se tiendra dans le respect
des mesures en vigueur et selon
l'évolution de la situation sanitaire.
À la date du bouclage de cette
brochure la présentation du pass
sanitaire est obligatoire pour toutes
les manifestations et activités
ludiques, culturelles, sportives
et de loisirs.
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LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE SUR LE
SITE DE LA VILLE ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE LA VILLE EN VOUS INSCRIVANT À LA
LETTRE D’INFORMATION SUR

www.ville-chambray-les-tours.fr
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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

#chambraymaville

ville-chambray-les-tours.fr

@villedechambraylestours

