
À l’Espace culturel 
Yves  Renault

Dimanche 11 Décembre

Cinéma en famille
Gratuit 

14h15
Accueil festif, en musique, 

avec le groupe 
Charlye Dream 

 (contrebasse, violon, guitare, chants) 
« Les gourmandises du cinéma » 

proposées par l’association 
l’AJECC . 

15h30
Projection du film 

Tout en haut du monde
réalisé par le tourangeau 

Rémy Chayé en 2015 
(Ciné-off)

Une jeune fille part à l’aventure dans 
le Grand Nord. La séance de cinéma 

est gratuite. Un billet d’entrée 
est obligatoire pour respecter le 

nombre de personnes pouvant être 
accueillies dans la salle. 

 À partir de 6 ans 
(absence de scène risquant d’heurter 

la sensibilité des plus jeunes)

À l’Eglise

Dimanche 11 Décembre
Concert de Noël

17h00
Concert de la chorale 

la Chambriolle 
« En attendant Noël ».

Gratuit La magie d’être ensemble !
Noël à Chambray

centre bourg

Salle YveS renault

médiathèque

www.vi l le-chambray-les-tours. f r

Les billets pour les chambraisiens, 
sont à retirer du 30 novembre au 6 décembre,  

au Pôle culturel (Médiathèque, service culturel à l’École 
Municipale de Musique) aux horaires d’ouverture.

À partir du 7 décembre, 
la billetterie en ligne est ouverte à tous : 
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr

Renseignements 02 47 48 45 82

Samedi 10 décembre parade deS quidamS
dimanche 11 décembre cinéma

3 Au 31 dÉCeMbRe 2022



À la Médiathèque 

mercreDi 30 novembre 
et SameDi 3 Décembre 

14h30
Ateliers de Noël

en famille
Viens décorer le sapin de ta 

Médiathèque… fabriquer la banquise, 
igloos et animaux du Grand Nord.

À partir de 3 ans – durée 1h30 

 1er au 15 Décembre
Boîte aux lettres

du Père Noël
Un courrier pour le Père-Noël ? 
Une boîte aux lettres est à ta 
disposition à la Médiathèque.

 1er au 31 Décembre
Exposition photographique 

d’emeric Roulic :
Voyage dans le 

Grand Nord suédois

LeS mercreDiS 
7 et 14 Décembre

10h00
Ateliers yoga parents/enfants

À partir du conte traditionnel 
« La Moufle », 

animés par Virginie Meïté. 
3-10 ans - durée 1h00

mercreDi 7 Décembre 
16h00

Spectacle de la Cie Jabberwock
Un flocon  dans ma gorge 

Une histoire sur les pouvoirs 
merveilleux de la voix, un voyage 

musical au Grand Nord.
Dès 6 ans - durée 45mn

SameDi 17 et mercreDi 
21 Décembre 

14h30
‘Projection-live

«Invitation en Laponie» 
Projection du film 

«Nouvelle vie en Laponie», 
suivie d’un échange en live 

avec les familles 
depuis la Laponie 

Deux familles tourangelles tentent une 
nouvelle vie en Laponie suédoise à 

30 kms du cercle polaire Arctique avec 
le projet de construire un écolodge. 

Durée 1h40

mercreDi 21 Décembre 
10 h00

bb lecteurs
L’heure du conte des tout petits.  

Jusqu’à 4 ans - durée  45mn

venDreDi 23 Décembre 
15h00

Heure du conte
Des histoires, de l’émotion et des rires 

à partager entre copains.
À partir de 4 ans. - Durée : 45 mn

marDi 27 Décembre
14h30

Atelier loisirs créatifs
En famille autour de la carte de vœux.

À partir de 3 ans - durée 1h30 

JeuDi 29 Décembre
14h30

Ciné-mômes
Le ciné des kids à la Médiathèque.

À partir de 7 ans - durée 1h45

Ateliers 
et spectacles gratuits 

sur réservation 
au 02 47 43 17 43 

nombre de places limité

Noël à Chambray,

Au Centre bourg

SameDi 10 Décembre 
14h00

L’AJECC 
L’Association de jumelage, d’échange 

et de coopération chambraisienne 
vous invite à découvrir un chalet 
Estonien avec une dégustation de 

vin, de chocolat chauds et de biscuits 
délicieux.

14h00 et 16h00 
Spectacle jeune public 

de La Tite Cie : 
(Mauvais) Esprit de Noël 

Nicolas déteste Noël, contrairement à 
Milena. Mais c’est la nuit de Noël… 

Et cette nuit-là, tout devient possible !
Salle Godefroy - entrée gratuite

Concerts des élèves 
de l’École Municipale 

de Musique :

14h15
Orchestre petites cordes 

et autres classes 
instrumentales

église

15h15
Chorale et autres classes 

instrumentales
église

14h15 à 17h00 
Fanfare  

Le Trio Chers Amis 
en déambulation

15h00
déambulation clownesque par 

la Cie des Trois Casquettes 
Louisette et Gazpacho, 

deux étonnantes habitantes  de 
Chambray ont décidé de partir 

pour le Grand Nord…

15h00 à 17h00 
balade en calèche

Centre-bourg - Médiathèque

16h00
Chants des classes 

maternelles et d’éveil musical 
Parvis de l’Hôtel de ville

16h30
Concert des classes 

de Cuivres
de l’École de Musique

Parvis de l’Hôtel de ville

Mise en lumière 
éphémère par la magie 

des Potes au Feu 
de la  Cie Colbok 

17h00
dévoilement 

de la carte de vœux
Réalisée par les élèves 

de la classe de Mme DEVISGNES 
(MS/GS) de l’école Maryse Bastié, 

ateliers encadrés par Agnès Billard.

Exposition 
Contes d’hiver 

imaginés par les enfants
Présentation des travaux réalisés par 

des élèves des 6 écoles :  
Jean Moulin ; Paul Louis Courier, 

Claude Chappe, Jean de la Fontaine , 
Maryse Bastié,  Paul Emile Victor 
dans le cadre des ateliers d’arts 

plastiques animés par les plasticiennes 
Agnès Billard et Stéphanie Letessier. 

Verre de l’amitié 
Avec la participation de la fanfare 
« le Trio Chers amis » et les deux 

clowns Louisette et Gazpacho.

18h00
Clôture   avec la fabuleuse 

Cie des Quidams 
et son  nouveau spectacle, 

« Le Rêve d’Herbert »

« Comme un clin d’œil à la lune, comme 
dans un rêve ! -  La magie d’être 

ensemble ! » Parade centre bourg et 
Parc Jacquard.

SPECTACLES • CoNCERTS • CINéMA • ExPoSITIoNS • ThéâTRE • FANFARE • CoNTES • ATELIERS • PARADE

La magie d’être ensemble !

Avec les décors floraux 
sur le thème du Grand Nord 

réalisés par les fleuristes  
« Fleurs Ô Naturel » et 

« La Fontaine aux Fleurs » 
à l’entrée de la salle 

Godefroy, parvis 
de l’Hôtel de ville


