CHAMBRAY-LÈS-TOURS

SAISON
CULTURELLE
2022 —
— 2023

Édito

Fred Manoukian et son big band, après
deux reports successifs, se produira
enfin le vendredi 30 septembre 2022
pour une grande soirée de jazz.
Cet artiste si généreux nous fera par
ailleurs l’honneur de sa présence
le samedi 17 septembre pour la journée
d’ouverture de la saison culturelle,
en compagnie des élèves de l’école
de musique ayant participé à sa master
class de cuivres.
Le samedi 26 novembre sera un autre
temps fort musical avec un concert
anniversaire des quarante ans du
très réputé Orchestre d’Harmonie
de la Région Centre, composé de
70 professionnels et amateurs
talentueux.
Fin janvier 2023, nous vivrons le grand
retour du festival des cuivres avec une
semaine de festivités, clôturée par
un concert humoristique du groupe
autrichien Mnozil Brass.
La promenade poétique, elle, dans sa
3e édition, réenchantera le centre bourg
le dimanche 12 mars 2023.

Bonne lecture et au plaisir de nous
retrouver le 17 septembre 2022 pour
une grande fête d’ouverture de cette
saison culturelle !
Christian Gatard
Maire de Chambray-lès-Tours
Florine Berhouet
Maire-adjoint, déléguée à la Culture

CULTUREL SAISON 2022-2023

Voici une main. Une main ouverte et
tendue ; comme un appel, un appel au
public, pour attirer son attention, pour
le guider vers les arts et la culture.
Mais cette main n’est pas commune,
synthèse du masculin et du féminin,
elle n’est ni tout à fait humaine, ni
totalement mécanisée. Une proposition
hybride, rencontre inattendue entre
l’art pictural et les sciences et qui nous
questionne sur la place de la robotique
dans notre futur. Par ailleurs, de quelle
main s’agit-il ? La main du musicien, du
peintre ou de l’écrivain ? Une synthèse
des trois ? Notre affiche de la saison
culturelle 2022 – 2023 exprime tout
cela à la fois. Et, nous l’espérons, vous
donnera envie d’explorer notre nouvelle
programmation avec curiosité et envie !

Enfin, la culture scientifique, vous
l’avez pressenti, sera largement mise à
l’honneur. Venez découvrir le vendredi
10 mars la Machine de Turing, pièce de
théâtre aux quatre Molière. Elle retrace
l’histoire vraie d’un génie inventeur
d’une machine pensante qui se révélera
être le premier ordinateur.
En mai 2023, les robots envahiront
la médiathèque avec une exposition
ludique et pédagogique accompagnée
de nombreuses actions de médiation.
À partir de mi-juin et durant tout l’été
2023, le Chambraisien Jonathan Bablon
nous donnera à voir dans ses peintures
et dessins teintés de science-fiction
les avancées positives, probables ou
supposées, des technologies de pointe.
L’artiste dans son rôle de visionnaire ;
cette exposition en sera une belle
manifestation, ce dernier mot ayant la
même racine que… main.
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Chères Chambraisiennes, chers
Chambraisiens, cher public,

SAMEDI 17 SEPTEMBRE / 10H > 18H
10h30

Une belle occasion pour prendre votre
adhésion à la Médiathèque, réserver vos
billets de spectacles ou encore vous inscrire
à l’École Municipale de Musique !
Visite des locaux (École de Musique et coulisses de la Médiathèque)
à partir de 10h

Le cahier de coloriage qui
se transforme en dessin
animé ! « Vous ne regarderez
plus jamais les coloriages
de vos enfants de la même
manière »
Colorie ton dessin… et magique
ça s’anime ! Le cahier de
coloriage qui se transforme en
dessin animé avec l’application
gratuit BlinkBook. Une animation
éducative, poétique et musical
pour découvrir ou redécouvrir
les fables de la Fontaine.
Durée 40 min / Médiathèque
Gratuit / À partir de 6 ans

14h Audition classes de piano.
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École Municipale de Musique

14h30 Spectacle théâtre de
rue « De la Fontaine au jardin »
par la Compagnie Sept Épées.

Jardin du Pôle Culturel ou Médiathèque

15h45 Ensemble de guitares
École Municipale de Musique

16h Déambulation de
la Compagnie Ti’Weepapiers.
Médiathèque

Spectacle interactif, qui fait la part belle
à l’objet livre, au papier et plus largement,
au goût pour la lecture.

Cie Le vent du Riatt

17 h Verre de l’amitié Lancement du
Prix Littéraire Jeunesse Unicef et présentation de
la saison culturelle 2022-2023 avec la participation
de la fanfare blues, soul, jazz « Joe’s Corner ».

« De la Fontaine au
jardin » Fables de
Jean de la Fontaine
Compagnie Sept-Épées
Nous accueillons la Compagnie Sept-Épées.
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 !
Tout public / Gratuit / À partir de 8 ans
Renseignements 02 47 48 45 82

Durée 40 min / Médiathèque / À partir de 6 ans

École Municipale de Musique

— SPECTACLE ART DE LA RUE

Durée 1h / Jardin du Pôle Culturel

10h30 Heure du conte pour les petits et animation coloriage d’après les albums
de coloriage de Claire Faÿ - Atelier sur le dessin numérique.
12h Restitution de la Masterclass cuivres avec Fred Manoukian.

14h30

16h

— THÉÂTRE DE RUE/DÉAMBULATION

Les Ti-Weepapiers
Créé spécialement pour être joué
en médiathèque, le spectacle interactif
des Ti’Weepapiers fait la part belle à l’objet
livre, au papier et plus largement au goût
pour la lecture.
La Cie Le Vent du Riatt
Recto et Verso sont deux ambassadeurs des Papliers,
peuple de papier habituellement invisible pour le commun
des mortels. Mais aujourd’hui, c’est différent, il y a
urgence : la progression des puissants Tounumériques les
condamne à une disparition imminente ! Ils apparaissent
alors dans les médiathèques, dans l’espoir de mobiliser
des lecteurs sensibles à leur désarroi, qui pourraient les
aider à perpétrer leur espèce en grossissant les rangs du
Mouvement Planétaire pour la Libre Expression du Papier…
Durée 1h
Tout public / Gratuit
Renseignements Médiathèque 02 47 43 17 43

CULTUREL SAISON 2022-2023

Pôle culturel

Coloriage
augmenté d’après
les cahiers
de Claire Faÿ
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Ouverture
de la saison
culturelle

— ANIMATION ENFANT

20 SEPTEMBRE > 5 OCTOBRE

— EXPOSITION / CONFÉRENCE

Le Télégraphe

« Les débuts de la télégraphie sans fil »
Le Centre Généalogique de Touraine

Médiathèque
Tout public / Gratuit
Renseignements 02 47 43 17 43

Samedi 1er octobre à 15h : conférence
d’une heure présentée par Léandre Pourcelot,
docteur-ingénieur, lauréat de l’Académie des
Sciences et auteur de nombreuses publications
Réservation 02 47 43 17 43

UN CONCERT
EXCEPTIONNEL
DE NEW YORK
À PARIS

CULTUREL SAISON 2022-2023

Transmettre un message à distance est un besoin qui s’est manifesté
depuis les temps les plus reculés. L’innovation la plus remarquable a été
l’invention du télégraphe par l’abbé Claude Chappe et sa mise en service
en 1793 pour transmettre des signaux codés grâce à un réseau de
sémaphores. Le langage morse (1844) s’est ensuite imposé, d’abord par
liaison filaire, puis par voie électromagnétique, émetteur à étincelles,
radioconducteur de Branly.
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JOURNÉ
ES
PATRIMO DU
INE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE / 20H30

— CONCERT

Le Big Band de Fred Manoukian
invite Gilda Solve
CONCER
et Sylvain Bellegarde
T
EXCE

PTION
DE NEW NEL
YOR
À PARIS K
!

Chant Gilda Solve, Sylvain Bellegarde Piano/Direction d’orchestre Frédéric Manoukian
Contrebasse Patrice Soler Batterie François Laizeau Guitare Yann Lambotte
Saxophones, Flûtes, Clarinettes Xavier Quérou, Roland Seilhes, Pierre Wekstein,
Hervé Meschinet, Jean-Pierre Solvès Trompettes Rodolphe Millet, Emmanuel Martin,
Lorenz Rainer, Erick Poirier Trombones Jean Christophe Vilain, Gwen Badoux,
Marc Roger, Lionel Segui

Durée 1h30 / Espace Culturel Yves Renault
Plein 19,40 € / Réduit 15,95 € / Enfant 4 €
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

Pour ce concert spécialement créé pour Chambray, Frédéric Manoukian
et son Big Band (17 musiciens) seront entourés des chanteurs Gilda Solve
et Sylvain Bellegarde.
Gilda nous arrive directement de San Francisco. Elle affectionne les grands
standards du jazz ou des comédies musicales ainsi que les thèmes des musiques de
films. Sylvain, originaire de Montréal, est le leader du célèbre groupe de Jazz vocal
polyphonique « les Voice Messengers ». Il nous interprètera des classiques
de la chanson française. Cette soirée, unique, sera ainsi à la croisée des genres
et des influences musicales, de Duke Ellington, Ray Charles, Cole Porter, Peggy Lee
ou Ella Fitzgerald en passant par Charles Aznavour, Boris Vian, Michel Legrand,
Serge Gainsbourg et Claude Nougaro ! Un voyage complice, coloré et inattendu !
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Avec la participation des classes de cuivres de l’École Municipale de Musique.

SAMEDI 8 OCTOBRE / 20H30

DIMANCHE 9 OCTOBRE / 15H30

— BAL FOLK / FEST NOZ

— THÉÂTRE

La Fusinguette

Pour qui sont ces serpents
qui sifflent sur vos têtes ?
« Entre fascination et répulsion,
il y a toujours passion ! »

DJAL, ce sont 6 sculpteurs sonores
enthousiastes et virtuoses, captifs
au cœur d’un volcan depuis
le tournant du siècle ; ils y forgent
patiemment des sons du Centre
France, des couleurs bretonnes
et Irlandaises, un arc-en-ciel
mélodique venu d’ailleurs.
Bouzouki /Guitare Jean Banwarth
Flûte traversière en bois Jérémie Mignotte
Accordéon diatonique Stéphane Milleret
Flûtes à bec/Irish whistles/ Cornemuse
du centre/cajon Christophe Sacchettini
Basse/Guitare Claude Schirrer
Vielle à roue électro acoustique/voix
Sébastien Tron

Flûtes traversières en bois Jean-Michel
Veillon Guitare Nicolas Quemener

Tout commence par cette célèbre allitération de sifflantes, clin d’œil au grand
Racine certes, mais aussi vraie question... Cette question, Serge Rigolet se la pose
très tôt, lui qui a été chasseur de serpents et aussi guérisseur… par hasard ?
Sûrement pas !…
Alors, Serge cherche le lien, il se penche sur ses souvenirs d’enfance, interroge
les mythologies du monde entier, étudie les reptiles et les sciences de la vie…
Passant de l'intime à l'universel, du vivant à la métaphysique, de l'Olympe à
la Planète, Serge nous interpelle malicieusement et bouscule nos vieilles croyances.
À la fois narrateur et conteur il est aussi musicien et n'oublie pas d'illustrer
son propos de belles mélodies enregistrées ou jouées sur scène à l'accordéon.
Texte, scénographie, musiques, mise en scène Serge Rigolet
Regard extérieur (et bienveillant) Catherine Raynaud

Association La Fusinguette / Espace Culturel Yves Renault
Tarif unique 12€ (gratuit -16 ans)

Salle Godefroy

Informations 06 10 92 39 45 / www.lafuse.com / lafusinguette@gmail.com
www.facebook.com/lafusinguette

Tarifs 13 € / Réduit 10 €
Réservation 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

Ces 2 musiciens bretons de réputation
internationale sont membres des
groupes de Fest-Noz Pennou Skoulm
et Skeduz, mais c’est cette fois en duo
que vous pourrez les entendre.
On dit souvent de Jean-Michel
Veillon qu’il fut le 1er musicien à
adapter la flûte traversière en bois
au répertoire breton.
Après 3 années passées en Irlande,
jouant régulièrement de pub en
pub, Nicolas Quéméner fut invité à
rejoindre le groupe Arcady (Galway).
Dès son retour en Bretagne en 1993,
son excellent jeu de guitare- aussi
élégant qu’efficace- ne tarda pas à
faire de lui un musicien très demandé.

DJAL
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Jean-Michel Veillon
et Nicolas Quemener

11 > 22 OCTOBRE

DIMANCHE 16 OCTOBRE / 15H30

— EXPOSITION / CONFÉRENCE

— THÉÂTRE D’OMBRE

Octobre Rose

Le Rossignol et
l’Empereur de Chine

« Spectacle musical de théâtre d’ombre et instruments
anciens, d’après Hans Christian Andersen »
Compagnie La Rêveuse

SPECTA
JEUNE P CLE
UBLIC
À PA
RTIR DE
6

ANS

En partenariat avec le Comité 37 de la Ligue contre le Cancer

Du mardi 11 au samedi 22 octobre
Exposition photographique « Ne plus se cacher, pour sensibiliser »
Des femmes et un homme atteints du cancer du sein ont posé pour témoigner et
montrer leurs blessures après un long combat contre la maladie.
Photos de Jacques Cohen kinésithérapeute-photographe.
Réalisée et prêtée par le Fonds de Dotation du CHU de Tours, Centre Val-de-Loire

Médiathèque
Gratuit
Réservation 02 47 43 17 43

Le conte Le Rossignol et l’Empereur résume bien tout ce qui fait la beauté de
la musique et du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et à chaque instant
renouvellent l’émerveillement.
Le Rossignol et l’Empereur, chinoiserie écrite par quelqu’un qui n’est jamais
allé en Chine, offre de nombreux thèmes de réflexion et donne l’occasion de
faire entendre des instruments disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs
d’oiseaux du XVIIIe siècle, les flageolets d’oiseaux. Ce conte apporte aussi un regard
contemporain sur le rapport homme/animal, dans une époque où la biodiversité est
mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore.
Marionnettiste et mise en scène Cécile Hurbault (de la Cie Jeux de Vilains)
Ensemble La Rêveuse : Basse et pardessus de viole Florence Bolton Théorbe Benjamin Perrot
Flûtes et flageolets d’oiseaux Kôske Nozaki Compositeur et regard extérieur Vincent Bouchot
Musiques Vincent Bouchot, Maurice Ravel, Jean-Baptiste Cappus,
Jean-Baptiste de Bousset

Durée 45 min / Espace Culturel Yves Renault
Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant 4 €
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

Une aventure nature, sportive, solidaire et 100 % féminine.
Le long d’un parcours tenu secret, l’équipe « Solid’Amies Team » a participé
chaque jour à différentes épreuves classiques de l’univers des raids multisports
(trail, VTT, canoë…) ainsi qu’à de nombreuses épreuves surprises. L’inattendu
et le mystère ont rythmé chacune des journées et des nuits passées sur l’Île aux
Fleurs, promettant une aventure unique où chaque participante était amenée à
se dépasser et à repousser ses limites...
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Samedi 15 octobre 15h
Rencontre avec les Solid’Amies Team : Séverine, Ludivine et Laïla,
participantes du « Raid des Alizés »

21 OCT. 2022 • 13 JAN. 2023 • 24 MARS 2023 / 20H30

MERCREDI 2 NOVEMBRE

— THÉÂTRE

— ATELIER CINÉMA

Compagnie La Clef

Atelier d’initiation
au cinéma d’animation

Catch d’impro

Durée 2h / Espace Culturel Yves Renault

À partir d'expériences ludiques, les enfants explorent les grands principes de
réalisation du cinéma d'animation et découvrent les différentes étapes permettant
la réalisation d’une œuvre animée. Ils réaliseront une séquence en stop motion ou
en pixilation.
Aussi appelé animation image par image, le stop motion est une technique
qui consiste à animer des objets ou des personnages et qui permet de créer
des déplacements d’un point à un autre.
La pixilation reprend le même principe que le stop motion, mais en utilisant des
personnes plutôt que des objets.

Ateliers
10h > 13h : atelier pour les enfants de 6 à 9 ans
14H30 > 17H30 : atelier pour les enfants dès 10 ans
Ces ateliers sont proposés en partenariat avec Ciclic Centre Val de Loire,
l'agence régionale du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique.

Tout public / Tarifs 16 € sur place / 13 € en prévente
10 € tarif réduit (groupes de plus de 10 personnes, enfants, étudiants ou demandeurs d’emploi)
8 € tarif PCE (Passeport Culturel Étudiant) sur HelloAsso

Durée 3h / Médiathèque

Billetterie compagnielaclef.festik.net
Renseignements 02 47 41 14 71 / compagnie.laclef@gmail.com

Réservation 02 47 43 17 43

Gratuit

CULTUREL SAISON 2022-2023

Spectacle phare de la Compagnie La Clef, CATCH-IMPRO a soufflé ses 10 bougies
en 2017. Et il n’a pas pris une ride ! C’est là toute la magie de l’impro : vous ne verrez
jamais deux fois le même spectacle... mais on peut vous garantir que vous passerez
toujours une bonne soirée !
L’improvisation assure aux spectateurs une découverte sans cesse renouvelée.
Puisque c’est le public qui propose les thèmes de la soirée, chaque CATCH-IMPRO
est inédit, unique et surprenant !
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 !
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« Une exploration des techniques d’animation
avec le réalisateur Matthieu Carré »

8 > 26 NOVEMBRE

— EXPOSITION PEINTURE

L'au-delà des
apparences

Commissaire de l'exposition : Francine Méoule, historienne d'art

Médiathèque
www.jamal-lansari.fr
Tout public / Gratuit

Vernissage jeudi 10 novembre 2022 à 18h30
en présence de l’artiste et la participation du
chanteur compositeur tchadien Adams Djanga

WEEK-END
DE LA
SAINTE-CÉCILE

CULTUREL SAISON 2022-2023

Le plasticien oriente ses nouvelles recherches plastiques vers la contrée orientale du
Tchad. Son voyage le transporte alors à travers l'immensité désertique de feu et de
pierres sculptées par les rouages du Temps. Il va se fondre au décor du plateau de
l'Ennedi et composer des œuvres accordées aux gémissements des vents nocturnes,
galvanisées par les méandres des dunes et des mirages que
réveille dès l'aube le soleil ardent, articulées par les humeurs
d'un sol mouvant aux couleurs des premières ethnies.
SAMEDI
À présent, les ocres et les rouges argileux prédominent et se
19/
RENCON 11 À 16H,
déclinent sur le support de l'œuvre, telle l'aurore d'un monde
TRE AVE
L'ARTIST
C
en devenir qui attend l'heure de la prière pour s'incarner.
E. IL
SON TRA PRÉSENTERA
Le caractère sacré de l'esprit du Monde – ou "spiritus mundi"V
A
IL DANS
CADRE D
est le point d'ancrage de ce travail pictural, et son impulsion.
LE
E SON
(SUR RÉS EXPOSITION
Virginie Gauthier, 2018 - Critique d'Art
ERVATION
)
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Le grand chamane de Jamal Lansari

Jamal Lansari

SAMEDI 26 NOVEMBRE / 20H30

DIMANCHE 27 NOVEMBRE / 16H

— CONCERT

— CONCERT

Ciel étoilé

« 70 musiciens pour un voyage
musical époustouflant »
Orchestre d'Harmonie Région Centre

WEEK-E
SAINTE C ND
ÉCILE

RYTHM’N’
Sainte Cécile

WEEK-E
SAINTE C ND
ÉCILE

« Chacun son rythme ! »
École Municipale de Musique

La vie est musique ! Chacun sa mélodie, chacun son rythme. Toujours en perpétuel
mouvement parfois rapide ou plus lente, la musique qui vous sera offerte par
les divers ensembles, fera vibrer vos émotions et rythmer vos cœurs. Un beau
programme éclectique avec la participation exceptionnelle de trois batteurs de
renom : Philippe Haguenier, Thierry Lange-Berteaux et Steven Daviet.
Cordes, vents et voix feront swinguer cette après-midi de Sainte Cécile !
Les prestations musicales seront assurées par les élèves de l'école municipale
de Chambray-lès-Tours avec les classes de 2ème cycle de formation musicale,
l'harmonie municipale et le grand orchestre à corde des écoles de Saint-Cyr sur
Loire, Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours. Et pour la première fois sur scène,
l'orchestre à l'école cordes-percussions de l'école élémentaire Paul Louis Courier.

Durée 1h45 / Espace Culturel Yves Renault

Durée 1h45 / Espace Culturel Yves Renault

Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant 4 €

Tout public / Gratuit

billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82

billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 83

CULTUREL SAISON 2022-2023

40 années ! L'âge de raison ? La fin d'un cycle ? Le renouveau ? La symbolique
du nombre 40 est très importante dans bon nombre de civilisations.
C'est aussi l'âge de notre orchestre et nous sommes infiniment reconnaissants
à la douzaine de jeunes musiciens qui ont pris cette initiative en 1982 de créer
d'abord un ensemble à vent puis un orchestre d'harmonie au sein duquel plus
d'un millier d'instrumentistes se sont succédés entretenant ainsi une certaine
philosophie de l'Artisan musical. Pour fêter cet évènement, regardons encore et
toujours plus haut, vers ce ciel étoilé qui a tant inspiré de créateurs. L'occasion nous
sera donnée de parcourir cette immensité au travers de l'imaginaire de plusieurs
auteurs des 20e et 21e siècles, d'horizons différents.
L’ ouverture de ce concert sera assurée par les élèves des orchestres d’harmonie
cadet et junior ainsi que par l’harmonie municipale.
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© Christophe Esnault

L'harmonie municipale, le Pizzicat'Orchestra, les classes de 2 e cycle de formation
musicale et l'orchestre à l'école cordes/percussions recevront trois batteurs de renom.

1ER > 31 DÉCEMBRE

SAMEDI 17 & MERCREDI 21 DÉCEMBRE / 14H30

— EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

— PROJECTION-LIVE

Voyage dans le Grand
Nord suédois

Invitation en Laponie

Et de nombreux autres rendez-vous à partager en famille ou entre copains à ne pas manquer.

Deux familles tourangelles tentent une nouvelle vie en Laponie suédoise
à 30 kilomètres du cercle polaire Arctique avec le projet de construire
un écolodge. Caméra à l’épaule, Emeric Roulic enregistre les moments
importants de leurs 12 premiers mois afin de réaliser un film documentaire
sur leur changement de vie. Du chargement des voitures jusqu’aux démarches
administratives, en passant forcément par quelques travaux, on y découvre
comment le quotidien au fin fond de la Laponie est rythmé par les saisons.

Médiathèque

Durée 1h40 / Médiathèque

Tout public / Gratuit

Tout public / Gratuit

Renseignements 02 47 43 17 43

Réservation 02 47 43 17 43

Des paysages féériques, une nature à perte de vue où se cache une faune riche,
des chiens de traineaux dans leur pur élément, et en prime, les incroyables aurores
boréales ! Une sélection de ses clichés vous permettra de partir un peu plus à
la découverte du grand nord. Dépaysement garanti.

CULTUREL SAISON 2022-2023

© Emeric Roulic

Projection du film Nouvelle vie en Laponie
suivie d’un live avec les familles
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Emeric Roulic

SAMEDI 10 DÉCEMBRE / 18H

SAMEDI 21 JANVIER

— ART DE LA RUE / DÉAMBULATION

— LECTURES / SPECTACLES / JEUX

Un Noël magique à Chambray
« Rêve d’Herbert »

« Une soirée frousse, trouille et chocottes à la Médiathèque »

Nuit de la Lecture

« Comme un clin d’œil à la lune. Comme dans un rêve ! »

La Mouche de Lewis Trondheim
(illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Cie des Quidams est de retour…

15h
Contes, histoires et kamishibaïs pour les petits
À partir de 4 ans

16h30 & 18h
La Maison la Nuit
Ce spectacle-marionnettes nous raconte la journée d'une petite
famille tranquille dont la maison est habitée par des monstres
facétieux qui s'éveillent durant la nuit. Adapté de la BD de Jaub &
Nicoby (Editions de la Gouttière-2018).

CRÉATIO
N
2022

Une drôle de conférence sur les musiques de films.
Assistez à une véritable autopsie de la peur au cinéma et de ses musiques à grand
renfort d’extraits, de jeux et d’anecdotes mortelles. Elizabeth Anscutter, compositrice
passionnée de cinéma, vous invite à tester vos souvenirs cinématographiques.
Tout public à partir de 8 ans

Le programme complet de Noël sera communiqué ultérieurement.

La fin de soirée sera dédiée à vos lectures qui feront trembler de peur l’assistance.
« Et si le challenge était d’en retrouver l’auteur ou le titre ? »

Centre bourg

Médiathèque

Tout public / Gratuit

Tout public / Gratuit

Renseignements 02 47 48 45 82

Renseignements 02 47 43 17 43

CULTUREL SAISON 2022-2023

© Franceline Borrel

19h
La peur au cinémaaahhh
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À partir de 4 ans / Compagnie Jeux de Vilains

SAMEDI 21 JANVIER / 20H

MERCREDI 25 JANVIER / 20H

— CONCERT

— CONCERT
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23 E ÉDIT
I
DU FEST ON
IVAL
DE CUIVR
ES

« Rembobine enflamme le dancefloor »

Le festival de cuivres de Chambray-lès-Tours accueille un quatuor inédit
de tubistes réunis pour l’occasion.
Les deux organisateurs du concours international Tuba Paris, Jérémie
Dufort et David Maillot, titulaires de plusieurs prix internationaux, sont
respectivement tuba et euphonium solo à l’orchestre de la garde républicaine
et ont été dirigés par les plus grands chefs d’orchestre.
Jérémie Dufort et David Maillot joueront avec les deux lauréats du concours
Tuba Paris, Émile Berret (France) et Igor Martinez (Vénézuela) qui a
notamment joué dans le monde entier sous la baguette de Gustavo Dudamel
avec l’orchestre Simon Bolivar.
Plein feu sur le tuba avec en première partie une centaine élèves-tubistes
du département d’Indre-et-Loire ainsi que des conservatoires de Poitiers,
Blois et Angers.

Soirée festive et pleine d’humour, Rembobine vous attend pour
enflammer le dancefloor.
Cette fanfare arrange et détourne les musiques des années 90 autour de
la techno et de la house music. C’est aux sons d’instruments acoustiques
que Rembobine interprètera de la musique électronique.
Saxophone, trompette, trombone, sousaphone, mellophone, percussions et
keytar composent cette fanfare de huit musiciens tourangeaux passionnés.
Ces talentueux musiciens rencontreront et travailleront avec les élèves
des classes de cuivres de l’École Municipale de Musique pour concocter
un programme psychédélique qui sera joué en première partie.

Durée 1h45 / Espace Culturel Yves Renault

Durée 1h45 / Espace Culturel Yves Renault

Tout public / Gratuit

Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant 4 €

billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 83

billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 83

23 E ÉDIT
I
DU FEST ON
IVAL
DE CUIVR
ES

CULTUREL SAISON 2022-2023
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« Un concert inédit et exceptionnel autour du tuba »

Rembobine 90’s

23

Tuba bien ?

SAMEDI 28 JANVIER / 20H

DIMANCHE 29 JANVIER / 15H

— CONCERT

— CONCERT

Les cuivres dansent

MNOZIL BRASS –
30 ans d’histoire !

« Concert exceptionnel de l’élite des cuivres français »
Paris Brass Quintet

Les danses populaires ont toujours servi de référence aux
compositeurs. Laissez-vous conter une histoire de la danse, de la
Renaissance à nos jours au son des cuivres. Issus des plus prestigieux
orchestres français, cinq solistes lauréats des grands concours
internationaux se rassemblent pour promouvoir l’excellence de
l’École française des Cuivres. La première partie sera assurée par les
grands élèves des classes de cuivres avec un programme riche et varié.

Trompette Thomas Gansch, Robert Rother, Roman Rindberger
Trombone et trompette basse Leonhard Paul Trombone Gerhard Füssl
Trombone Zoltan Kiss Tuba Wilfried Brandstötter

Dure 1h45 / Espace Culture Yves Renault

Durée 2x45 min + pause de 20 min / Espace Culturel Yves Renault

Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant 4 €

Plein 19,40 € / Réduit 15,95 € / Enfant 4 €

billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 83

billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

L’Auberge Mnozil est située juste en face du Conservatoire de musique de Vienne.
En 1992, sept étudiants des classes de cuivres (trompette, trombone, tuba) prirent
l’habitude de s’y rencontrer. Ils eurent l’idée d’y jouer de la musique, du folk à
la musique classique, de la pop à la musique de film, du jazz à l’opéra, avec beaucoup
d'humour (viennois) et un grand raffinement !
Le Mnozil Brass donne à présent plus d’une centaine de concerts par an
dans le monde entier. Très apprécié en France, il s’est déjà produit à Paris,
Aix-en-Provence, Thonon, Angers, Nantes, Lille, Biarritz, Nice, Tarbes, Toulouse,
Albi et… Chambray-lès-Tours.
La créativité du Mnozil Brass est impressionnante ; rien d’étonnant à ce que
ces artistes aient été récompensés à plusieurs reprises !
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© Daniela Matejschek

23 E ÉDIT
I
DU FEST ON
IVAL
DE CUIVR
ES

23 E ÉDIT
I
DU FEST ON
IVAL
DE CUIVR
ES

SAMEDI 4 FÉVRIER / 15H

DIMANCHE 5 FÉVRIER / 16H

— SPECTACLE THÉÂTRAL

— DANSE CONTEMPORAINE

Le vieux qui aimait
les fautes d’orthographe

Accumulation

Compagnie l’Échappée Belle

La compagnie X-PRESS
© Yann Cariou

« Un Dimanche danse autour de la rencontre et du voyage »

CRÉATIO
NS
2019
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Les mots sont des cadeaux choisis pour donner toute sa saveur à une langue.
Le français n’échappe à cette règle des mots justes. Mais rien de terrible pour autant !
La langue française est même un jeu dans lequel orthographe et vocabulaire, syntaxe
et grammaire, sont les alliés du bonheur qu’il y a à posséder les clés de sa liberté.
Le Vieux qui aimait les fautes d’orthographe saute ainsi joyeusement dans les
flaques des préjugés pour offrir à la langue française, qui puise bon nombre de
ses réjouissances dans la longue histoire du monde, la récréation qu’elle mérite…
Interprété par Philippe Ouzounian Sur un texte de Jean-Claude Bonnaud
Avec la complicité de Chantal Nicolas

Durée 1h / Médiathèque
Gratuit / Public Adulte
Réservation 02 47 43 17 43

SIKAP
Pièce pour 5 danseurs
dont 4 indonésiens
Sikap, qui signifie « attitude » en indonésien, est avant tout
une rencontre. Un chorégraphe français et cinq danseurs
indonésiens évoluant aux quatre coins de ce gigantesque
pays transcontinental sont rassemblés par trois instituts
français dans un lieu de création des plus inspirant : le Nuart
La particularité de cette rencontre réside dans l’envie
d’offrir à l’autre « sa » danse. Danses traditionnelles
très différentes les unes des autres, elles peuvent être
culturelles, spirituelles, ou encore venir du combat. Inspiré
par la gestuelle de chacun, Abderzak Houmi propose dans
cette pièce une fusion de styles. De la même manière que
le chorégraphe casse les codes de la danse hip hop pour
développer le mouvement, il bouscule la danse de ces Cinq
pour la mettre au service d’un propos.

Durée 18 min

Durée 30 min

Chorégraphie Abderzak Houmi,
artiste associé à la Scène
Nationale de l’Essonne
Interprétation Bel Abbes Fézazi
et Clément James

Chorégraphie Abderzak Houmi, artiste associé
à la Scène Nationale de l’Essonne
Interprétation Erwin Mardiansyah, Krisna Satya,
Siska Aprisia, Tazkia Hariny Nurfadlillah et Abderzak
Houmi Lumières Jean-Marie Lelièvre

Compagnie conventionnée par le Ministère de la Culture et par la Région Centre-Val de Loire
Conventionnée DRAC Centre-Val de Loire / Conventionnée Région Centre-Val de Loire
Subventionnée par le C. Départemental 37 / Subventionnée par la Ville de Joué-lès-Tours

Espace Culturel Yves Renault
Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant 4 €
billetterie.ville-chambray.les.tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023
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Dans l’idée de cycle, les deux corps
allongés, presque immobiles,
commencent à s’animer dans
un mouvement de rotation très
lent. La vitesse augmente, les
gestes naissent, grandissent, se
développent. Plus forts, plus grands,
plus rapides, les cercles sont de
plus en plus dessinés, dans le corps,
le geste, l’espace, la chorégraphie.
Les directions se multiplient, les
trajectoires sont de plus en plus
complexes, les variations sont de
plus en plus nourries par leurs états
de corps qui évoluent. Un tourbillon
d’accumulations pour une pièce
poétique !
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ACCUMULATION

MERCREDI 22 FÉVRIER

SAMEDI 25 FÉVRIER / 20H30

— ATELIER ADOS

— CONCERT

Soirée Gatsby

Aux sources de l’info

« Un atelier pour découvrir les sources de l'information,
son processus de fabrication et ses enjeux »

« Aux… Années Folles ! »

Cet atelier est proposé en partenariat avec Ciclic Centre Val de Loire, l'agence régionale
du Centre pour le livre, l'image et la culture numérique.

Durée 3h / Médiathèque
Gratuit / À partir de 12 ans
Réservation 02 47 43 17 43

Aux ... Années Folles ! C’était quand, déja ?
Une période à la forte croissance culturelle et artistique mais marquée par
la prohibition … ce qui avait rapidement donné naissance aux bars clandestins.
Le Gatsby bar vous invite à découvrir, cette fabuleuse époque !
Le temps d’une soirée, ce concept puisé au cœur de l’Amérique des années
20-30, ouvre ses portes à Chambray-lès-Tours.
Au programme, robes charleston, fines moustaches, borsalinos, ces
messieurs auront laissé l'artillerie lourde aux vestiaires. spectateurs,
danseuses et danseurs sauront, se laisser porter au rythme du blues du swing
du charleston et du jazz mythique des années folles.
En partenariat avec le “Gatsby bar” d'Angers et de la Baule.

Durée 2h30 / Espace Culturel Yves Renault
12 € / Chambraisien 10 €
Billetterie en ligne www.billetweb.fr/swing-time
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

Un rendez-vous pour mieux comprendre le processus de création
d'une information et sur quelles sources elle se construit ; découvrir
les méthodes et outils pour trier infos et intox ; croiser et vérifier les sources
(enquêtes, fact-checking, décodage).
Qu'est-ce qu'une information ? Pourquoi est-il important de vérifier une
information avant de la partager ? Qu'est-ce qu'une source d’information et
comment vérifier les sources d'une information? Comment juger la fiabilité
d’un site ? Vérifier une rumeur qui circule sur les réseaux sociaux ; vérifier
une image ou une vidéo ; reconnaître une théorie complotiste.
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© Ciclic

Swing explosion

1ER > 15 MARS

JEUDI 16 MARS / 19H

— THÉÂTRE MUSICAL

— EXPOSITION D'OEUVRES TEXTILES

Encyclopédie
des femmes
Galla

Kiki, reine de Montparnasse

« Un spectacle musical des Années folles »
PRINTEM
DES FEM PS
ME
DU 1 ERAU S
15 MARS

Paris, 1920… Partout des cabarets, des théâtres
et des cafés ou l’on court écouter du jazz, danser,
s’enivrer et tenter d’oublier les horreurs de la guerre.
Il nous faut de l’ivresse, qu’elle soit artistique,
créatrice, amoureuse ou artificielle, qu’importe
le flacon !
KIKI reine de Montparnasse va se trouver au centre
de la bohème parisienne, modèle, chanteuse, peintre,
muse scandaleuse et éblouissante.
Venez replonger avec elle dans l’ambiance grisante
des années folles…
Avec Muriel Marschal et Amandine De Doncker
Écriture, d’après le livre Souvenirs retrouvés
de Kiki de Montparnasse Muriel Marschal
Mise en scène Elsa Adroguer

Dure 1h / Médiathèque
Tout public / Gratuit

Médiathèque
www.galla.fr
Tout public / Gratuit
Renseignements 02 47 43 17 43

Vernissage mercredi 8 Mars à 18h30 avec une
pastille musicale de l’Ecole Municipale de Musique.

SAMEDI 18 MARS / 16H30

— CONCERT

Les femmes pianistes
Le parcours singulier de grandes pianistes, Clara Schumann,
Clara Haskil, Martha Argerich, Maria Joao Pires… sera évoqué par
quelques textes et musiques qu’elles ont honorés durant leur vie.
Camille Poirier Piano
Jacqueline Devaux Comédienne et enseignante de l’École Municipale de Musique

Durée 1h / Médiathèque
Tout public / Gratuit
Réservation 02 47 43 17 43

CULTUREL SAISON 2022-2023

Galla travaille sur ce projet depuis plusieurs années et l'enrichit constamment
de nouvelles œuvres. C'est son appel aux traditions culturelles du monde à travers
la réinterprétation des mythes, des images et des symboles. Dans la galerie
des portraits de ses héroïnes, de la déesse et des fées, des Muses et des images
féminines, dans la mythologie de différentes cultures, ainsi que des femmes
inexistantes inventées par l'auteur, mais qui portent certaines idées et expriment
certains sentiments. Elle s'intéresse à la Femme dans toutes ses manifestations.
En créant une image, Galla communique ainsi avec le monde et lui adresse
son message.
Lors de la création d'œuvres, l'artiste crée des compositions complexes et utilise
une palette de tissus multicolores. La couleur agit comme le principal moyen
d'exprimer les émotions.
Différentes parties de cette exposition ont été exposées dans différents pays du
monde : aux États-Unis et en Angleterre, en Pologne et en Italie, en France et en
Espagne, en Hollande et au Canada, en Allemagne et en Lettonie…

PRINTEM
DES FEM PS
ME
DU 1 ERAU S
15 MARS
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Réservation 02 47 43 17 43

VENDREDI 10 MARS / 20H30

— THÉÂTRE

La Machine
de Turing
« 4 Molières 2019 »
« L’histoire vraie d’un génie au destin brisé »
« Une pièce sensible et haletante »
Manchester. Hiver 1952.
Suite au cambriolage de son domicile, le professeur Turing porte plainte
au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas pris au
sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux Services
Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un homme détenant de nombreux
secrets… De son incroyable acharnement pour briser « l’Enigma », à sa
course irrépressible pour comprendre le « code » de la nature, nous
découvrons un homme atypique et attachant, inventeur d’une « machine
pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs…
Voici le destin hors du commun d’un génie injustement resté dans l’ombre
et broyé par la « machine » bien-pensante de l’Angleterre des années 50.
Un homme qui a changé le monde !

Plein 15,35 € / Réduit 12,70 € / Enfant 4 €
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82
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Durée 1h30 / Espace Culturel Yves Renault

CULTUREL SAISON 2022-2023

scop

Une pièce de Benoit Solès avec Benoit Solès
Metteur en scène Tristan Petitgirard
Distribution Benoit Solès et en alternance Amaury de Crayencour,
Gregory Benchenafi ou Jules Dousset
Décors Olivier Prost Lumières Denis Schlepp Musique Romain Trouillet
Vidéo Mathias Delfau Costumes Virginie H Assistante à la mise en scène Anne Plantey
Enregistrement violoncelle solo René Benedetti Voix off Bernard Malaka, Jérémy Prévost
Photos Fabienne Rappeneau, Émilie Brouchon, Claudine Barat / Mairie d’Olivet

© Fabienne Rappeneau
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« Sensible et judicieusement mise en scène. » le monde
« Coup de cœur, passionnant, drôle et sensible. » le parisien
« 2 comédiens d’une justesse remarquable. On est bouleversé. » figaro

DIMANCHE 12 MARS

DIMANCHE 19 MARS / 16H

— POÉSIE

— OPÉRA-CONTE

Promenade poétique

La jeune fille
sans mains

« Un opéra-conte d’après Grimm »
Compagnie du Loup-Ange

SPECTA
JEUNE P CLE
UBLIC
À PA
ANS

© D. Belhassen - @qubephoto

RTIR DE
7

Pour la 3e édition, la ville de Chambray-lès-Tours accueille le Printemps des
poètes en associant les petits et les grands. Des ateliers d’écritures sont
proposés à la Médiathèque et dans les établissements scolaires encadrés
par les poètes professionnelles Marie Remande & Véronique De Crouy Chanel.

Centre bourg
Gratuit
Réservation ateliers adultes 02 47 43 17 43

Co-productions Cie du Loup-Ange, La Courée-Collégien (77), Le Prisme – Théâtre municipal de
la ville d’Elancourt (78)
Soutiens DRAC Ile-de-France-Ministère de la Culture, Conseil Régional d’Île-de-France,
Le Prisme – Théâtre municipal de la ville d’Elancourt (78), L'espace Germinal-scènes de l'Est
Valdoisien de Fosses (95), Le Sax-Espace musical d’Achères (78), l’auditorium de Coulanges-Ville
de Gonesse (95), la ville de Cormeilles en Parisis (95)

Durée 1h10 / Espace Culturel Yves Renault
Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant 4 €
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

Direction artistique, chant, jeu (la jeune fille) Hestia Tristani Jeu (le narrateur, le meunier,
le Diable, le roi, l'Esprit), co-mise en scène Olivier Broda Réécriture, musique (archiluth,
guitare baroque), jeu (le jardinier) Laurent Gardeux Mise en scène Eve Weiss
Réalisation vidéo Stéphane Bottard
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Un meunier sans le sou vend sa fille au diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe
mais est privée de ses mains. Au fil de ses errances, aimée par un Roi, aidée par un
Esprit, elle va parcourir un chemin initiatique qui la mènera vers la guérison.
Ce conte est une ode au féminin et à la résilience. Nous lui donnons la forme d’un
opéra-conte visuel : les dialogues créés par nos soins ainsi que la musique baroque
jouée et chantée en direct se mêlent aux images animées, donnant corps à cette
histoire intemporelle qui débute dans le drame et s'achève dans la lumière.

DIMANCHE 2 AVRIL / 16H

— EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

— CHANSONS FRANÇAISES

2e édition du Printemps
Photographique

Dans les lits de
Saint-Germain

Club photo de Chambray

Duo double jeu

Salle Godefroy
Tout public / Entrée libre
Contact Dominique BLIN / 06 83 50 79 86 / clubphotodechambray37@gmail.com

Chanteuse Carole Lebrun Accordéoniste David Riviere

Durée 1h20 / Espace Culturel Yves Renault
Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € / Enfant 4 €
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

Après le succès de la première édition du Printemps Photographique
du 26 et 27 mars dernier, le Club photo invite tous les Chambraisiennes
et les Chambraisiens à venir le retrouver à l’occasion de son deuxième
printemps photographique.
Dans le souhait de nouer une plus grande interactivité entre les clubs,
et d’offrir au public une plus grande variété d’œuvres, la participation sera
élargie à 7 clubs extérieurs. Ces derniers exposeront leurs créations sur
un thème de leur choix. Le Club Photo de Chambray présentera une série de
20 clichés autour du thème « la nature reprend ses droits ».
L’exposition sera complétée par la venue d’un invité d’honneur retenu sur
l’originalité de sa démarche photographique.

Si vous voulez savoir comment une passoire s’est retrouvée un jour en
compagnie d’un vélo, d’un cargo, d’une théière, d’un saint ou même,
d’un médecin,
Si vous voulez vous souvenir de Barbara, de Brassens, de Brel,
de Michel Legrand ou même de Maurane,
Si vous n’êtes pas loin de penser que l’accordéon est le plus bel instrument
du monde (et pourquoi pas ?)
Venez écouter ce duo, composé d'une chanteuse presque parisienne
(Carole Lebrun) et d’un accordéoniste presque tourangeau (David Rivière).
Ce spectacle vous fera voyager à travers une vingtaine de titres de la chanson
française, revus, corrigés, parfois détournés pour vous faire naviguer entre
swing, ballades, blues et bossa.
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© Jean-Marie Lardeau

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 MARS / 10H > 19H

2 > 31 MAI

Programmation
Jeune Public

Les Robots

Heure du conte
Jeu. 11, 18, 25 mai / 14h

Comment réagissent les
robots suiveurs de ligne ?

Ven. 14 avril / 18h

Durée 1h30

Durée 1h / À partir de 5 ans

La robotique dans la société
Table-ronde

Exposition tout public prêtée par « Instant Science » de Toulouse
Cette exposition invite à découvrir la recherche en robotique et les applications qui
en découlent : L’histoire de la robotique | Un robot, c’est fait comment ? | Les robots
pour quoi faire ? | Les robots de demain. Une sélection d'ouvrages scientifiques sur
les robots sera présentée tout au long de l’exposition.

Mer. 3 mai / 18h30
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Ouverture de l’exposition et conférence
Animée par Nicolas Monmarché, enseignant-chercheur à Polytech Tours (École
d’ingénieurs de l’université de Tours) et Yann Neau chef du Département GEII (Génie
Électrique et Informatique Industrielle) de l’IUT de Tours.

Durée 1h30

Anatomie d’un robot :
comment ça marche ?
Conférence présentée par des enseignants-chercheurs
La conception d’un robot nécessite de nombreuses
compétences en électronique, en mécanique et en
informatique. Cette conférence présentera les aspects
les plus techniques pour la programmation d’un petit
robot autonome.
Durée 1h30

Des robots se sont invités dans
les histoires...

Mer. 19 & jeu. 20 avril
14h > 17h

Les robots dans
la bande-dessinée
Atelier dessin proposé par
Stephanie Lezziero

2 > 31 mai

Exposition artistique
Bruno Ecault
Peintre et sculpteur,
Bruno Ecault est diplômé
de l’École des Beaux-Arts
d’Angers. Cette exposition
vous permettra d’apprécier
l’éclectisme et l’invention
formelle liée à l’univers
des robots, où peintures et
sculptures se font écho.

Avec la participation des élèves de l'École Municipale de Musique

Mar. 9 mai / 18h30

Doudous
et racontards

Sam. 27 mai / 14h > 17h

Initiation à la robotique
avec l’association AMIC
de Chambray
Atelier de découverte
Tout public / À partir de 10 ans

Médiathèque
Gratuit
Réservation 02 47 43 17 43

À partir de 8 ans

Sam. 22 & sam. 29 avril
14h30

Création collective
d’un robot géant
Atelier Arts Plastiques
« recyclage » avec les plasticiennes
Agnès Billard et Stéphanie
Letessier.
Durée 1h30 / À partir de 6 ans

Les mercredis en mai / 15h

Construction de
petits robots R3-D3
et Bibop
Ateliers Jeune public à découvrir
en famille et entre amis.
Durée 1h / À partir 4 ans

CULTUREL SAISON 2022-2023

Les Robots débarquent

Durée 1h / À partir 4 ans

Manipulation de robots
Ateliers pédagogiques en direction des
établissements scolaires de la ville animés
par des étudiants de L’IUT de Tours et des
étudiants qui participent à la Class Robots
de Polytech de Tours.

Mar. 16 mai / 18h30

Du mar. 2 au mer. 31 mai

Voici Ti Robot ! Appuie sur la flèche
verte pour le faire avancer...
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Industriels, humanoïdes, ménagers, compagnons, explorateurs,
réels, virtuels ou fantasmés, les robots intègrent notre quotidien
tandis que la recherche progresse dans les laboratoires. Venez en
apprendre davantage sur le monde fascinant des robots !

Mercredi 6 avril / 15h

VENDREDI 19 MAI / 20H30

— EXPOSITION LA BORNE

— COMÉDIE MUSICALE

Une mini-galerie d’art
dans notre ville

Ramon et les cigales

La borne est une action transversale conçue par le collectif d’artistes
« Le pays où le ciel est toujours bleu ».
Conception Le pays où le ciel est toujours bleu Architecte Bertrand Penneron / Tours
Fabrication Stéphane Pouëssel / Monts
La borne bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
Centre-Val de Loire et du Conseil régional Centre-Val de Loire.

Parvis Hôtel de ville
Gratuit
Renseignements 02 47 48 45 82

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.
Après « La vie en rose » (2015), « Souffleurs de rêve » (2016), « L’Enigme » (2017),
« Metro Boulo Dodo » (2018), « La Vie, quel Cirque ! (2019) », « Flagrant Délire » (2022),
Ramon proposera son nouveau spectacle qui sera créé dans l’année. 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.
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.

Durée 1h30 / Espace Culturel Yves Renault
Plein 10 € / Réduit 5 €
Renseignements ramonetlescigales@gmail.com
Billetterie www.helloasso.com/associations/les-amis-de-la-musique-et-de-la-danse

CULTUREL SAISON 2022-2023

La borne est une microarchitecture itinérante en région Centre Val de Loire. Elle a pour
ambition de mettre en contact le grand public avec l’art contemporain : de multiplier
les rencontres, de surprendre le passant et d’offrir un large questionnement.
Pour les artistes invités, c’est un lieu d’expression qu’ils peuvent investir. Le public
accède aux œuvres par une démarche naturelle et commune à chacun d’entre
nous : le lèche-vitrine. Installée pour une durée de deux mois, la borne présente
successivement deux artistes : Tessa Gustin en mai et Paul Pouvreau en juin.
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2 MAI > 30 JUIN
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Ben. (L'Oncle Soul)

Il y a dix ans, paraissait le premier album de Ben. (L'Oncle Soul). Il révélait la soul
attitude de ce chanteur hors normes sorti de nulle part – ou, plus précisément,
des Beaux-Arts de Tours.
Depuis, sa voix en or, a transporté des centaines de salles de concerts en France
et à travers le monde. Mais ne parlez plus d’Oncle Soul. Aujourd’hui, c’est Ben.
Bonne nouvelle, ce changement n’est pas que patronymique, il est également
sonore. Il revient avec un projet plus ensoleillé que jamais !
Ben. balaie les frontières entre R’n’B et hip hop, tendance jazz, d’obédience pop,
avec des échos soul par ci, reggae par là. Des choix qui reflètent les grandes
amours musicales de l’adolescence de Ben, de Method Man à Lauryn Hill en
passant par le Wu Tang Clan, le jazz de Robert Glasper ainsi que le R’n’B des
années 90 : Usher, TLC, Maxwell, Aaliyah…
On assiste à une vraie partie de plaisir…

Hippodrome de Chambray-lès-Tours
Gratuit
Renseignements 02 47 48 45 82

— CINÉMA

25e édition du très court
international film festival

Un rendez-vous devenu incontournable à Chambray-lès-Tours et très attendu
chaque année : cet évènement sans frontière représente le meilleur et le plus
court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.
Moins de 4 minutes par film ! Fiction, animation, micro-docu, clip, blog video…
Tous les genres sont présents.
Les Très courts retenus pour la Compétition internationale 2023 vous feront
découvrir un véritable concentré de talent et d’émotion.
Choisissez votre séance, assistez à la projection et votez pour vos 3 films préférés.
Vous faites partie du jury qui décerne le Prix du Public 2023.

Médiathèque
Gratuit
Renseignements trescourt.com
Réservation 02 47 43 17 43

CULTUREL SAISON 2022-2023

— CONCERT

VEN. 2 JUIN / 20H • SAM. 3 JUIN / 14H30
MAR. 6 JUIN / 14H30 • MAR. 6 JUIN / 20H
JEU. 8 JUIN / 14H30 • SAM. 10 JUIN / 14H30
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SAMEDI 3 JUIN 2023 / 21H

23 JUIN > 30 AOÛT

— EXPOSITION PEINTURE

À l’École Municipale
de Musique

Nos lendemains azur
Jonathan Bablon

Pour encourager la pratique musicale sous toutes ses formes,
la ville poursuit son engagement culturel dans le cadre du projet
« Musique à l’école », des Orchestres à l’École mais aussi au sein
de son École Municipale de Musique avec une offre culturelle en
perpétuelle évolution.

Médiathèque
jonathanbablon.com
Tout public / Gratuit
Renseignements 02 47 43 17 43

Vernissage le vendredi 23 juin à 18h30 en présence
de l’artiste Jonathan Bablon. Pastille musicale de
l’École Municipale de Musique

Quelques dates à retenir pour cette
programmation culturelle 2022/2023
•M
 asterclass Fred Manoukian avec les
classes de cuivres
Samedi 30 septembre à 20h30
Espace culturel Y.Renault
• RYTHM’N’Sainte Cécile
Dimanche 27 Novembre à 16h
Espace Y.Renault
• 23e festival de cuivres avec la participation
des élèves des classes de cuivres
Samedi 21 janvier à 20h
Espace Yves Renault
Mercredi 25 janvier à 20h
Espace Yves Renault
Samedi 28 janvier à 20h
Espace Yves Renault
En 2023, nous fêterons les 10 ans de l’école
municipale de musique avec des rendez-vous
festifs du 26/06 au 01/07/23.

Tout au long de sa scolarité de la maternelle
à l’élémentaire, chaque enfant bénéficie
d’un parcours musical riche et varié grâce
au projet « Musique à l’école », gage d’éveil
de connaissance et de sensibilité.
Chaque année, 3 musiciennes-intervenantes
proposent aux équipes éducatives des
écoles de la commune, des projets de
qualité avec des rencontres enrichissantes
pour leurs élèves.

Les orchestres à l’école
Tous les élèves d’une même classe sont
réunis autour d’un projet commun :
la création d’un orchestre qui va grandir,
évoluer, s’épanouir pendant deux ans.
Chaque orchestre à l’école constitue
ainsi que pour l’établissement un véritable
projet à la fois musical et pédagogique.
La ville de Chambray-lès-Tours compte
deux orchestres à l’école : « Cuivrespercussions » et « cordes-percussions ».

Retrouvez toute la saison
culturelle de l’École Municipale
de Musique, des orchestres
à l’école et des projets musique
à l’école sur :
www.ville-chambray-les-tours.fr/
mes-activites/culture/ecolemunicipale-de-musique/

CULTUREL SAISON 2022-2023

Le fond de l’air est encore chaud, Monument Valley

L’exposition « Nos lendemains azur » composée de peintures et de dessins
propose une vision qui encourage l’optimisme vis-à-vis de l'avenir à la lumière
des préoccupations environnementales actuelles. Ces images colorées
figurent un univers où la cohabitation entre le vivant non humain et l’être
humain s’est construite d’une toute autre manière que celle que nous
connaissons. L'invention de mutations utopiques réinterroge ici les principes
sur lesquelles nos sociétés se fondent et les finalités qu'elles visent.

L’école Municipale de Musique est avant tout
un lieu d’enseignement dans lequel des jeunes
élèves vont découvrir, apprendre, partager
à travers une formation artistique adaptée
à leurs envies.
Recevant un enseignement diversifié entre
pratiques individuelles et collectives, les élèves
vont participer à diverses manifestations tout
au long de leur cursus musical et s’épanouir
dans des projets collectifs impulsés par l’équipe
enseignante. L’élève va développer sa culture
artistique et musicale avec une programmation
annuelle riche et variée entre auditions,
concerts, pastilles musicales à la Médiathèque,
actions culturelles de la ville ou encore à travers
des rencontres avec des écoles de musique du
territoire.

Musique à l’école
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L’École Municipale
de Musique

Heure du conte à partir de 4 ans
— 15h
Des histoires, de l‘émotion et des rires
à partager entre copains.
Samedi 17 septembre 2022
Mercredi 26 octobre 2022
Vendredi 23 décembre 2022
Mercredi 15 février 2023
Mercredi 26 avril 2023

BB lecteurs jusqu’à 4 ans
— 10h
L’Heure du conte des tout petits :
des histoires, des comptines et
des jeux de mains pour apprendre
et se divertir
Mardi 28 septembre 2022
Mardi 21 décembre 2022
Mercredi 8 mars 2023
Mercredi 7 juin 2023

Doudous et racontards
— 18h
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Vendredi 10 février 2023
Vendredi 14 avril 2023

Pour les plus grands...
Livres et vous
— 10h
Un moment convivial d’échanges autour
de vos lectures : vos coups de cœur,
coups de griffes ou vos plus belles
découvertes
Samedi 1 octobre 2022
Samedi 19 novembre 2022 : en présence de
Mme Sacré, auteure chambraisienne, qui
présentera son livre « L’incroyable Plessis »
(Éditions La compagnie du livre) en début de
séance avec dédicace à suivre.
Samedi 28 janvier 2023
Samedi 18 mars 2023
Samedi 13 mai 2023
er

Ciné-Mômes
— 14h30
Le ciné des kids à la Médiathèque :
écouter, regarder mais aussi
discuter les uns avec les autres à
la fin du film.
Jeudi 29 décembre 2022
Jeudi 16 février 2023
Jeudi 27 avril 2023

Ateliers yoga
parents/enfants (3-10 ans)
— 10h
Ateliers yoga parents/enfants
en lien avec des contes et des
albums jeunesse et animés par
Virginie Meite de l’Association
Graines de Rainette.
Mercredi 7 décembre 2022 : séance à
partir du conte traditionnel « La Moufle »
Mercredi 14 décembre 2022 : séance à
partir du conte traditionnel « La Moufle »
Mercredi 22 février 2023 : séance
à partir de l’album « La couleur des
émotions » d’Anna Llenas
Mercredi 19 avril 2023 : séance sur
le thème du Printemps à partir de l’album
« Premier Printemps » d’Anne Crauzas

Ateliers d’Ecriture poétique
sur le thème : « Frontières »
Les cris de l’écrit
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.
Jeudi 5 janvier 2023 de 18h à 20h
Jeudi 19 janvier 2023 de 18h à 20h
Jeudi 2 février 2023 de 18h à 20h

Tous les rendez-vous de
la Médiathèque sont gratuits
sur réservation au 02 47 43 17 43

NOM@DE
De nombreuses ressources
sont accessibles en ligne via
la plateforme Nom@de : presse,
livres, films, formations… Il suffit
d’être abonné à la Médiathèque
pour en profiter 24h/24.
Si vous souhaitez un
accompagnement afin de
découvrir la richesse de l’offre
Nom@de, vous pouvez prendre
un rendez-vous personnalisé au
02 47 43 17 43.

Autres
rendez-vous…
À l’Espace
Culturel
Yves Renault
6 sept. / 4 oct. / 8 nov.
6 déc. / 3 jan. / 7 fév. / 7 mars
4 avril / 2 mai / 6 juin / 4 juil.
à 14h30

Les mardis
du cinéma
avec Cine-Off
Les billets sont à retirer sur place
Tarif 6 € / Moins de 14 ans 4,50 €

PRÊT NUMÉRIQUE
(PNB)
Vous possédez une liseuse,
une tablette ou un smartphone, et
vous souhaitez emprunter les livres
numériques de la Médiathèque ?
Vous pouvez solliciter un
rendez-vous personnalisé au
02 47 43 17 43. Un membre de
l’équipe vous guidera et vous
montrera le fonctionnement de
ce type d’emprunt.

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).

Samedi 3 décembre / 20h

Concert
Men On The Hill
Buvette / billetterie sur place
Tarif 6 € / gratuit pour les enfants

L’ESPACE PUBLIC
NUMÉRIQUE (EPN)
10 postes informatiques sont
accessibles gratuitement avec
connexion internet et logiciels.
Vous avez la possibilité d’être aidé
dans vos recherches, démarches
administratives, mises en page de
documents, achats de billets de
spectacles... en prenant rendezvous au 02 47 43 17 43.

En faveur de l’association
« L’Odysée de Lola »
Renseignements 02 47 48 45 82

Jeudi 8 décembre / 20h30

Concert en partenariat
avec le Conservatoire
de Tours
Renseignements 02 47 48 45 82

CULTUREL SAISON 2022-2023

Pour les enfants…

Votre
médiathèque
numérique
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À la Médiathèque

Informations
billetterie
Réservez en ligne

Informations
spectateurs

Les achats en ligne de la billetterie
sont recommandés.
Les billets sont en vente directement sur
la billetterie en ligne :
• billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
(sans frais supplémentaire)
• ou sur TICKETNET/TICKETMASTER
pour certains spectacles
L’achat de billet en prévente est
clôturé 90 minutes avant le début de la
manifestation.

Un billet ne peut être échangé ou
remboursé qu’en cas d’annulation du
spectacle par le service culturel de
la Ville de Chambray-lès-Tours.
Aucun remboursement de billet ne
se fera en cas de retard de la part du
spectateur.
Ponctualité : Les spectacles débutent
à l’heure. La billetterie ouvre 30 minutes
avant le début des représentations.
Les places réservées et non retirées
15 minutes avant le début du spectacle
peuvent être remises en vente.
Sécurité : Dans le cas du dispositif
Vigipirate, nous sommes susceptibles
de vous demander d’ouvrir vos sacs et
manteaux à l’entrée. En salle, la prise
d’image ou vidéo est interdite.
Nous vous remercions déteindre vos
portables à l’entrée de la salle.
Accessibilité : Les personnes à mobilité
réduites sont invitées à informer la
billetterie (02 47 48 45 82) afin de les
accueillir dans les meilleures conditions.
Placement : Pour tous les spectacles,
le placement est libre. Ouverture des
portes de la salle entre 30-45 minutes
avant le début du spectacle. La gratuité
des spectacles nécessite également
la réservation et l’impression du billet
pour l’entrée en salle via le site
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr

À l’espace public
numérique - médiathèque
Billetterie en ligne à l’Espace Public
Numérique aux horaires d’ouverture de
la Médiathèque : 02 47 43 17 43
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Au service culturel
La billetterie est ouverte :
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h
• Mercredi 9h30-12h/14h30-18h
• billetterie@ville-chambray-les-tours.fr

Moyens de paiements
Espèces- Chèques- CB
Tarif réduit : Un justificatif doit être
présenté lors de l’achat des places à
tarif réduit et peut vous être demandé
lors de l’accès en salle.
Jeunes de 13 ans à 17 ans révolus,
étudiants, demandeurs d’emploi
ou bénéficiaires du RSA
Groupe d’au moins 10 personnes,
seniors de + de 67 ans (sur présentation
de la CNI)
Tarif enfant : De 3 à 12 ans inclus

Le pôle culturel
Service culturel
2 rue Alexandra David-Néel
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 18h
Vacances scolaires fermeture à 17h
Accueil - Administration - Billetterie : 02 47 48 45 82

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

Médiathèque
2 place de Võru
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
Accueil public : 02 47 43 17 43
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 18h

Espace culturel Yves Renault
4 rue Jean Perrin
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
En bus fil bleu :
Ligne 36 arrêt Perrin / Ligne 3 arrêt Tilleuls
La salle est accessible aux personnes à mobilité réduite.

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.
Licences PLATESV-D-2019-001631, PLATESV-D-2020-001831, PLATESV-D-2020-001846

Informations / réservations
02 47 48 45 82 ou 02 47 48 45 83
design graphique EFIL www.efil.fr

Billetterie en ligne
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Pôle culturel
2 rue Alexandra David Néel
37170 CHAMBRAY-LÈS-TOURS
billetterie@ville-chambray-les-tours.fr
www.ville-chambray-les-tours.fr

Suivez-nous sur
@villedechambraylestours

