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À CHAMBR AYSS

 SAMEDI 7 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).
REIGNAC SUR INDRE : DÉPART DE RANDONNÉE A 14H00 – PARKING RUE DU GUÉ ROMAIN
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 12 février – Villandry / Dimanche 26 février – Le Louroux 

 JEUDI 5, JEUDI 19 JANVIER ET JEUDI 2 FÉVRIER     
ATELIERS D’ÉCRITURE POÉTIQUE  
ANIMÉS PAR MARIE REMANDE
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.
MÉDIATHÈQUE – 18H
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43



 SAMEDI 21 JANVIER     LECTURES – SPECTACLES – JEUX

NUIT DE LA LECTURE 2023 
« Une soirée frousse, trouille et chocottes à la Médiathèque »

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).
À partir de 4 ans / Compagnie Jeux de Vilains

19h : La peur au cinémaaahhh
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, compo-
sitrice passionnée de cinéma, vous invite à tester vos souvenirs cinéma-
tographiques.
Tout public à partir de 8 ans

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 ? »
MÉDIATHÈQUE
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

 VENDREDI 13 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 : Sur place : 16 € / Réduit : 15,95 € / Enfant : 4 €   
billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Durée : 2x45 min – Pause de 20 min  - Renseignements :  02 47 48 45 82



23ème ÉDITION
DU FESTIVAL DE CUIVRES Une programmation 

exceptionnelle 
avec quatre concerts 

inédits

 SAMEDI 21 JANVIER      TUBA BIEN ? 
UN CONCERT INÉDIT ET EXCEPTIONNEL AUTOUR DU TUBA
Le Festival de cuivres 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. Ils 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 d’élèves-tubistes du département d’Indre-
et-Loire ainsi que des conservatoires de Poitiers, Blois et Angers.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H 
Gratuit – Réservation : billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Durée : 1h45 - Renseignements :  02 47 48 45 83

 MERCREDI 25 JANVIER      REMBOBINE 90’S  
« REMBOBINE ENFLAMME LE DANCEFLOOR »
Soirée festive et pleine d’humour, 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 formation 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.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H  
Tarifs : Plein : 11,30 € / Réduit : 7,95 € / Enfant : 4 € - billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Durée : 1h45 - Renseignements :  02 47 48 45 83



 SAMEDI 28 JANVIER      LES CUIVRES DANSENT  
par le Paris Brass Quintet 

« CONCERT EXCEPTIONNEL DE L’ÉLITE DES CUIVRES 
FRANÇAIS »
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.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 20H 
Tarifs : Plein : 11,30 € / Réduit : 7,95 € / Enfant : 4 € - billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Durée : 1h45 - Renseignements :  02 47 48 45 83

 DIMANCHE 29 JANVIER      MNOZIL BRASS   
30 ANS D’HISTOIRE !
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. Très apprécié en France et surtout à Chambray, le Mnozil 
Brass revient pour une nouvelle création toujours remplie d’humour et de 
raffinement !
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 15H  
Tarifs : Plein : 19,40 € / Réduit : 15,95 € / Enfant : 4 € - billetterie.ville-chambray-les-tours.fr
Durée : 2x45 min – Pause de 20 min  - Renseignements :  02 47 48 45 82

LES CUIVRES DANSENT

TUBA BIEN ? MNOZIL BRASS



 MERCREDI 25 JANVIER     
HANDBALL SPORT   

Match à domicile : 
CHAMBRAY / PLAN DE CUQUES
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
Prochains matchs à domicile : mercredi 8 février / vendredi 24 février

 VENDREDI 27 JANVIER      DON DU SANG   

L’Etablissement Français du Sang organise une collecte de don de sang.
SALLE GODEFROY – 15H30 À 19H  
Entrée libre sur inscription : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte
www.efs.sante.fr

 SAMEDI 28 JANVIER     LIVRES ET VOUS

Un moment convivial d’échanges autour de vos lectures :  
vos coups de cœur, coups de griffes ou vos plus belles découvertes. 
MÉDIATHÈQUE – 10H
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

 SAMEDI 4 FÉVRIER     SPECTACLE THÉÂTRAL

LE VIEUX QUI AIMAIT LES FAUTES D’ORTHOGRAPHE 
par la Compagnie l’Échappée Belle
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…
MÉDIATHÈQUE – 15H
Durée : 1h – Public adulte
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43



 DIMANCHE 5 FÉVRIER      
DANSE CONTEMPORAINE

ACCUMULATION
par la Compagnie X-PRESS
« Un Dimanche danse autour de la 
rencontre et du voyage » 
ACCUMULATION, c’est l’idée de cycle, 
de deux corps allongés, presque 
immobiles, qui 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. Tourbillon 
d'accumulations pour une pièce 
poétique. 
Durée : 18 min 

SIKAP « attitude » en indonésien, 
est avant tout une rencontre entre 
un chorégraphe français et cinq 
danseurs indonésiens. 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. 
Durée : 30 min

ESPACE CULTUREL YVES RENAULT - 16H 
Tarifs : Plein : 11,30 € / Réduit : 7,95 € / Enfant :  
4 €  billetterie.ville-chambray-les-tours.fr Ren-
seignements :   
02 47 48 45 82



 VENDREDI 10 FÉVRIER    DOUDOUS ET RACONTARDS

« UN AIR DE FAMILLE »
En lien avec la sélection d'ouvrages du Prix Unicef
MÉDIATHÈQUE – 18H
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

 MARDI 7 FÉVRIER     CINÉMA 

Les Mardis du cinéma, en partenariat avec Ciné- Off. 
Projection tous les premiers mardis du mois.
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).
Prochaine séance : mardi 7 mars

 SAMEDI 11 FEVRIER     RENCONTRE/DÉDICACES

LA MÉDIATHÈQUE ACCUEILLE JULIE ORIONE
"Passionnée de dessin depuis toujours, j’ai grandi en crayonnant sur mes 
cahiers d’écolier. Je trouve dans cet art une formidable forme d’expression 
et de liberté. Autodidacte, je n’ai pas eu l’opportunité de faire des études 
dans ce domaine. Dotée d’une imagination 
débordante, j’ai eu la révélation d’allier 
le dessin à mes histoires. Soutenue par 
mon entourage, j’ai démissionné, prenant 
un nouveau travail à mi-temps afin de me 
consacrer à ce projet. 
Sweet Psycho se déroule en Amérique 
du nord dans les années 80, racontant 
le parcours d'un adolescent souffrant 
de TPA (troubles de la personnalité 
antisociale). S'enfuyant d'un programme 
d'expérimentation secret, il cherche à 
avoir une vie « normale »."
MÉDIATHÈQUE – 14H30
Durée : 1h – Public adulte
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43



 MERCREDI 15 FEVRIER     HEURE DU CONTE

Des histoires, de l’émotion et des rires à partager entre copains. 
MÉDIATHÈQUE – 15H
A partir de 4 ans
Gratuit sur réservation : 02 47 43 17 43

 JEUDI 16 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 22 FÉVRIER      
ATELIER ADOS

« AUX SOURCES DE 
L’INFO » 
Atelier proposé en parte-
nariat avec Ciclic Centre 
Val de Loire, l'agence  
régionale du Centre pour 
le livre, l'image et la culture 
numérique

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). 
MÉDIATHÈQUE
Durée : 3h – A partir de 12 ans
Gratuit sur réservation :  
02 47 43 17 43

© cliclic





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

RE
TROU
VEZ

 SAMEDI 25 FÉVRIER       
CONCERT

SOIRÉE GATSBY - « AUX… ANNÉES FOLLES ! »  
par Swing explosion

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.
ESPACE CULTUREL YVES RENAULT – 20H30 
Durée : 2h30 
Tarifs : 12 € / Chambraisien : 10 €
Billetterie en ligne : www.billetweb.fr/swing-time
Renseignements : 02 47 48 45 82



À CH AMBR AYSS

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


