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JUSQU'AU 26 NOVEMBRE

EXPOSITION JAMAL LANSARI
"L’AU-DELÀ DES APPARENCES"
Commissaire de l’exposition Francine Méoule
« 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. À présent,
les ocres et les rouges argileux prédominent et se déclinent sur le support de
l'œuvre, telle l'aurore d'un monde en devenir qui attend l'heure de la prière pour
s'incarner. Le caractère sacré de l'esprit du Monde – ou "spiritus mundi"- est le
point d'ancrage de ce travail pictural, et son impulsion. »
Virginie Gauthier, 2018 - Critique d'Art

Rencontre avec l’artiste : Samedi 19 novembre – 16h
Gratuit – Réservation : 02 47 43 17 43
Médiathèque - Entrée libre sur les horaires d’ouverture de la Médiathèque

SAMEDI 19 NOVEMBRE

LIVRES ET VOUS
Un moment convivial d’échanges autour
de vos lectures : vos coups de cœur,
coups de griffe ou vos plus belles découvertes. En présence de Marie-Françoise
Sacré, auteure chambraisienne, qui présentera son livre « L’incroyable Plessis »
(Éditions La compagnie du livre) en début
de séance avec dédicace à suivre.
MÉDIATHÈQUE – 10H
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 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).
SACHÉ : DÉPART DE RANDONNÉE A 14H00 – PARKING DU CHÂTEAU
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 : Dimanche 11 décembre – Luynes

WEEK-END SAINTE CÉCILE
Deux rendez-vous rythmeront ce week-end musical !

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20H30
Les 70 musiciens de l’Orchestre
d'Harmonie Région Centre vous
invitent dans un voyage musical
époustouflant
pour
parcourir
l’immensité du « Ciel étoilé ».
Ouverture du concert assurée par les élèves des
orchestres d’harmonie cadet et junior ainsi que
par l’harmonie municipale.
Durée : 1h45
Tarifs : Plein 11,30 € / Réduit 7,95 € /
Enfant 4 €

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 16H « RYTHM’N’ SAINTE CÉCILE »
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 ! Avec
la participation de l'harmonie municipale, le Pizzicat'Orchestra, les classes de
2e cycle de formation musicale et l'orchestre à l'école cordes/percussions de
l'école Paul-Louis Courier.
Durée : 1h45
Gratuit sur réservation
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT
Réservation : https://billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Renseignements : 02 47 48 45 82

VENDREDI 2 DÉCEMBRE DON DU SANG
L’Etablissement Français du Sang organise une
collecte de don de sang.
SALLE GODEFROY – 15H À 19H
Entrée libre sur inscription :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte
www.efs.sante.fr

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

Organisé par l’association Les Perriers en action
Venez à la rencontre du Père-Noël et profitez de l'animation musicale.
Stands d'artisanat et gourmandises. Restauration sur place.
CENTRE COMMERCIAL DES PERRIERS – DE 10H À 18H30
Entrée libre - Informations : 06 60 21 45 25
lesperriersenaction@gmail.com

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

CONCERT POP ROCK
Les Men On the Hill reviennent pour
un concert caritatif en soutien à
l’association « L’Odyssée de Lola ».
Collectif musical regroupant des
médecins du CHRU de Tours,
musiciens, chanteurs, ils revisitent
avec brio les standards pop-rock
anglais et français.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – 20H
Buvette / billetterie sur place
Tarif 6 € / gratuit pour les enfants
Renseignements : 02 47 48 45 82

MARDI 6 DÉCEMBRE CINÉMA
Les Mardis du cinéma, en partenariat avec Ciné- Off.
Prochaine séance : mardi 3 janvier
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – 14H30
Tarifs : Classique 6 € / Moins de 14 ans 4,50 € / Groupe 4 €
Les billets sont à retirer sur place.
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).

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

HANDBALL SPORT
Match du CTHB à domicile :

CHAMBRAY / CELLES-SUR-BELLE
GYMNASE DE LA FONTAINE BLANCHE - 20H
Pour tous renseignements et pour consulter le calendrier de la saison 2022/2023,
rendez-vous sur www.chambraytourainehandball.com

LUNDI 12 DÉCEMBRE ET JEUDI 15 DÉCEMBRE

AUDITIONS DES CLASSES DE PIANO
d’Agnès Buchsenschutz et de Catherine Cier.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, SALLE RAVEL – 18H30
Entrée libre - Renseignements : 02 47 48 45 83

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

LUDOBUS

Le ludobus transforme l’espace en salle de jeux à destination des enfants
chambraisiens de moins de 4 ans accompagnés d’un de leurs parents (ou
grand-parents) et de leurs frères et sœurs.
CENTRE DE LOISIRS LA PINÈDE - DE 9H30 À 11H
Inscriptions : ram-chambray@ville-chambray-les-tours.fr – 02 47 48 45 70
Entrée libre et gratuite. Places limitées.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE HEURE MUSICALE
par les élèves de l’École Municipale de Musique
Venez découvrir un kaléidoscope musical interprété par les élèves de
classes instrumentales de l’École Municipale de Musique.
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, SALLE RAVEL – 18H30
Entrée libre - Renseignements : 02 47 48 45 83

NOËL
À CHAMBRAY

MERCREDI 30 NOVEMBRE / SAMEDI 3 DECEMBRE

ATELIERS DE NOËL EN FAMILLE

« La légende raconte que le Grand Blanc ressemble trait pour trait
à un ours polaire, si grand qu’il touche les étoiles ».
MÉDIATHÈQUE - 14H30
Nombre de places limité
Durée : 1h30 – A partir de 3 ans
Gratuit - Réservation : 02 47 43 17 43

DU 1ER AU 15 DÉCEMBRE

RE
BOITE AUX LETTRES DU PÈ

NOËL

boîte aux lettres à votre disposition
Un courrier pour le Père Noël ? Une
rra déposer sa lettre à destination
à la Médiathèque. Chaque enfant pou
tes. Les lettres seront scellées
tillan
scin
et
du pays des étoiles filantes
.
Noël se chargera de lui transmettre
à la cire et Roland le renne du Père

DU 1ER AU 31 DECEMBRE

EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
D’EMERIC ROULIC
VOYAGE DANS LE GRAND
NORD SUEDOIS
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 des clichés d'Emeric Roulic
vous permettra de partir un peu plus à la découverte du Grand Nord.
Dépaysement garanti !
MÉDIATHÈQUE – GRATUIT SUR LES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE
Renseignements : 02 47 43 17 43

MERCREDIS 7 ET 14 DÉCEMBRE

ATELIERS YOGA PARENTS/ENFANTS (3-10 ANS)

Ateliers yoga parents/enfants en lien avec des contes et des albums
.
jeunesse et animés par Virginie Meite de l’Association Graines de Rainette
»
Séances à partir du conte traditionnel « La Moufle
MÉDIATHÈQUE - 10H
Durée : 1h
Nombre de places limité - Gratuit – Réservation : 02 47 43 17 43

CLE MUSICAL
MERCREDI 7 DÉCEMBRE SPECTA

« UN FLOCON DANS MA GORGE »

Par la compagnie Jabberwock
au
eux de la voix, un voyage musical
Une histoire sur les pouvoirs merveill
Grand Nord.
;
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de
petite fille habitant à des milliers
spontanément dans sa voix à elle,
kilomètres ?
MÉDIATHÈQUE - 16H
Durée 45 minutes – Dès 6 ans
43
Gratuit – Réservation : 02 47 43 17

WEEK-END DU 10 ET 11 DÉCEMBRE
Concerts, balade en calèche, spectacle jeune public,
dévoilement de la carte de vœux, les festivités de
Noël s'annoncent réjouissantes.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
- Centre bourg Concerts des élèves de l’Ecole
Municipale de Musique - Eglise :
• 14h : Orchestre petites cordes
et autres classes instrumentales.
• 15h : Chorale et autres classes.
• 16h : Chants et classes maternelles.
Fanfare « le Trio Chers Amis » en
déambulation.

14h30 et 16h45 - salle Godefroy

Spectacle jeune public par la Tite
Compagnie « (Mauvais) Esprit de
Noël» : théâtre, musique
et chants.

Entrée gratuite sur réservation :
02 47 48 45 82

Exposition des œuvres réalisées par
les élèves des écoles Jean Moulin,
Paul-Louis Courier, Claude Chappe,
Jean de la Fontaine, Maryse Bastié
et Paul-Emile Victor dans le cadre
des ateliers d’arts plastiques
animés par les plasticiennes.
Mise en lumière éphémère du
Centre- bourg par la Cie Colbock.
Petite restauration sur place.
Découvrez le chalet estonien
présenté par l'AJECC avec une
dégustation de vin et de chocolat
chaud accompagné de biscuits
délicieux.

De 15h à 17h - Balade en calèche
(circuit Centre bourg Médiathèque).

16h30 - Concert de l’ensemble de

Cuivres de l’Ecole de Musique.

17h - Dévoilement de la carte de
vœux réalisée par les élèves de la
classe de Mme Desvignes, de l'école
M. Bastié suivi du Verre de l’Amitié.
18h - Déambulation de la Cie

des Quidams avec son nouveau
spectacle «Le Rêve d’Herbert ».

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

15h30 - Espace culturel. Y. Renault

Séance de cinéma en partenariat
avec Ciné-Off. Projection du film
« Tout en haut du monde ».

À partir de 6 ans
Entrée gratuite sur réservation : 02 47 48 45 82.

17h - Église
Concert de la chorale La Chambriolle
«En attendant Noël ».
Gratuit.

SAMEDI 17 ET MERCREDI 21 DÉCEMBRE

PROJECTION-LIVE
« INVITATION EN LAPONIE »
Projection du film "Nouvelle vie en Laponie"
suivie d’un live avec les familles
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 – 14H30
Durée: 1h40
Gratuit – Réservation : 02 47 43 17 43

MERCREDI 21 DÉCEMBRE

BB LECTEURS
L’heure du conte des tout petits : des histoires, des
comptines et des jeux de mains pour apprendre et
se divertir.
MÉDIATHÈQUE – 10H
Jusqu’à 4 ans - Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

HEURE DU CONTE

Des histoires, de l’émotion et des

rires à partager entre copains.

MÉDIATHÈQUE – 15H
vation : 02 47 43 17 43
À partir de 4 ans - Gratuit sur réser

MARDI 27 DÉCEMBRE

ATELIER LOISIRS CREATIFS EN FAMILLE
AUTOUR DE LA CARTE DE VŒUX
MÉDIATHÈQUE -14H30
Nombre de places limité - Durée : 1h30 – À partir de 3 ans
Gratuit - Réservation : 02 47 43 17 43

JEUDI 29 DÉCEMBRE CINÉ – MÔMES

Le ciné des kids à la Médiathèque : écouter, regarder mais
aussi discuter les uns avec les autres à la fin du film.
MÉDIATHÈQUE – 14H30
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
DES FESTIVITÉS DE NOËL SUR LE SITE DE LA VILLE.

RE
TROU
VEZ

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

