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Les fêtes de fin d’année arrivent à grands
pas ! Ici et là, les sapins ont déjà fait leur
apparition tandis que vos commerçants sont
déjà sur leur 31.
Pour l’occasion, nous vous avons préparé un
dossier d’une dizaine de pages sur les animations et marchés de Noël de la région. Très
actifs à cette période, de nombreux châteaux
mettent leurs habits d’hiver et renouvellent
leurs propositions pour vous faire redécouvrir notre patrimoine et notre histoire sous
un angle féerique.
Chose rare, nous n’avons répertorié que
très peu de festivals sur cette période.
Toutefois, nous souhaitons attirer votre
attention sur le festival Avant Travaux,
qui se tiendra du 26 janvier au 10 février à
Saint-Jean-de-la-Ruelle, préalablement
à la fermeture de la salle des Fêtes pour
rénovation.
À la Une de ce numéro, nous vous présentons
Lio, un jeune peintre autodidacte tourangeau
entouré de trois de ses tableaux. Vous l’avez
peut-être déjà découvert dans l’émission À
vos pinceaux, diffusée sur France Télévisions
l’hiver dernier.
Bonnes fêtes à toutes et à tous !
La rédaction
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un regard mitigé sur son passage à la télévision

Lio,

PeiNtre SPoNtaNé
Si cet artiste ne vous est pas inconnu, c’est
répondre à une interview à la radio et le journaque vous l’avez peut-être déjà aperçu l’hiver
liste pensait vraiment que c’était la chanteuse
dernier dans l’émission À vos pinceaux, proqui allait venir. L’interview était un peu étrange
posée par France télévisions. Bien plus qu’un
puisqu’il n’avait préparé aucune question », confie
candidat à une télé-réalité, Lio est un artiste
le peintre non sans humour.
tourangeau dont la peinture pop et colorée
nous a donné envie de lui confier la Une de ce
autodidacte
numéro. Portrait.
Sa passion pour la peinture est
Lio
plutôt récente puisque cela fait
Né en 1987 dans le treizième
Dates et lieu de naissance :
seulement trois ans qu’il manie
arrondissement de Paris, il
né
en
e
1987
à Paris (Xiii )
le pinceau et… la carte bleue, l’un
passa son enfance en GuaProfession : peintre
deloupe, d’où ses parents
ses principaux outils de travail !
Lieu d’exposition : tours N
sont originaires, et ne revint
« C’est une carte bleue valide, je suis
Vape
en métropole qu’à l’âge de 18
obligé de la nettoyer après. C’est
autres centres d’intérêt :
ans. Avant de se tourner vers
une sorte d’engagement artistique
sculpture, cinéma, cuisine…
la peinture, Lio ou Lionel pour
que de rappeler que cet objet indisPlus d’informations :
l’état civil, fut étudiant en mépensable pour beaucoup n’est en
sur
Facebook (lien pour
decine. Il ira jusqu’en troisième
réalité qu’un bout de plastique »,
acheter directement ses toiles)
année mais abandonnera
explique-t-il.
five_points@hotmail.fr
avant la fin du cursus.
Avec peu d’années de pratiques
Son nom d’artiste a forcément
et aucune formation technique,
causé quelques quiproquos. « Un jour, je venais
Lio est un véritable autodidacte. « C’est assez
incroyable mais j’ai toujours su que je pouvais
peindre, même si je n’avais jamais essayé »,
raconte Lio.
À peine investi dans cette nouvelle activité, il lui
a fallu rapidement pouvoir en vivre. « J’étais au
pied du mur. Il fallait que je parvienne à vendre
des tableaux », se souvient-il.

© Lio

une alchimie entre le portrait
et la couleur
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Lio s’essaye à d’autres formats que le portrait,
mais l’essentiel de ses œuvres se concentre
dans ce domaine. Ses tableaux n’ont pas vocation à être porteurs de message, si ce n’est de
transmettre un sentiment, bon ou mauvais.

© Lio

ernesto Che Guevara photographe.

Serge Gainsbourg.

cigarettes électronique Tours N Vape, où il est
exposé à Tours afin de ne plus y toucher. Le plus
important pour lui est surtout d’équilibrer le jeu
des couleurs. « Je vois cela comme une énigme à
résoudre plutôt qu’un problème en soi », expose
l’autodidacte.
Bien que Lio peigne surtout la nuit, il lui arrive
de peindre aussi sur scène dans le cadre de son
spectacle, The Soul Circus. « Je n’ai pas voulu faire
un spectacle seul. Nous sommes cinq artistes sur
scène, un danseur, un musicien, deux chanteuses
et moi-même qui peint deux ou trois toiles en
direct », nous éclaire-t-il.
Concernant la vente de ses tableaux, Lio précise
qu’il y en a pour tous les budgets. Le peintre reste
attaché à la direction que prendra sa toile et cela
prime sur le reste.

Jacques Brel.

Le premier portrait réalisé par Lio fut Dali. Il s’en
est suivi une série d’autres grandes figures artistiques et politiques : Jimi Hendrix, Lino Ventura,
Romy Schneider, Barack Obama ou encore le
général de Gaulle, pour ne citer qu’eux. Quelques
modèles sont une véritable source d’inspiration
artistique. « J’ai une vision artistique très rapprochée de celle de Jacques Brel, que j’ai découvert
en l’écoutant alors que je le peignais. J’ai peint
Brel sur du Brel ! De même pour Armstrong et
Hendrix. J’ai l’impression qu’une partie des personnes que je peins entre en moi lorsque je réalise
leur portrait », confie le Tourangeau.

La peinture en fil rouge de ses
activités
Véritable passionné, Lio produit une centaine de
peintures à l’année. Et quand on lui demande s’il
lui arrive d’avoir des périodes creuses, le peintre
répond qu’il considère cela comme une partie
intégrante de sa recherche.
Difficile aussi de savoir quand une toile est terminée. Lio préfère la déposer au magasin de

Sa participation au concours télévisé de peinture, À vos pinceaux, lui a permis de côtoyer
d’autres artistes et de gagner en notoriété, notamment grâce à la diffusion dans d’autres pays
francophones. Cela étant, Lio regrette quelques
peu l’aspect télé-réalité et le manque d’explications sur son travail. « C’est important pour un
artiste de pouvoir expliquer ce qu’il fait. Tout a
été enregistré, mais pas forcément conservé lors
du montage », regrette-t-il.
Assurément, cette émission a contribué à la diffusion de ses œuvres, même si certaines avaient
déjà voyagé hors des frontières françaises. « J’ai
des tableaux un peu partout dans le monde :
Miami, Londres, Paris, quelques-uns en Afrique
et peut-être bientôt en Asie j’espère », explique le
jeune homme.

Portrait d’artiste

« J’ai peint Brel en écoutant
du Brel »

© Lio

Portrait d’artiste
rendez-vous

« Je préfère donner mon avis lors de discussions
en prenant le temps d’exposer mon opinion. Je
suis quelqu’un d’engagé, mais mes œuvres ne le
sont pas », explique l’artiste.
Les couleurs que Lio utilise dépendent surtout
des moyens dont il dispose. « Je n’ai pas la chance
d’être sponsorisé ou d’avoir toute une palette de
couleurs, sinon j’imagine que je peindrais toute
la nuit », plaisante le peintre. Lio décide du portrait qu’il va réaliser une fois son fond terminé.
Il recherche ensuite une image correspondant
à son fond.

un intérêt pour le cinéma et
la cuisine
À l’avenir, Lio ne veut pas se contenter de la
peinture comme seule discipline artistique.
« Le cinéma m’intéresse. Tout est toujours bien
trop propre dans les décors ou les personnages,
je voudrais faire plus de place à l’instinct et à
l’improvisation », projette-t-il.
Le peintre est aussi un passionné de cuisine.
« Rien ne va mieux à la peinture que la cuisine.
Quand j’y réfléchis, en mélangeant des couleurs, je fais la même activité qu’un chef qui
mélange des saveurs », analyse l’artiste.
Bien qu’il ait quelques envies de trouver des alternatives à son art, l’artiste tourangeau reconnaît
ne pas avoir de chemin tout tracé. Il explique :
« J’aime bien subir ma vie artistique. Je vois cela
comme un tableau spontané. Depuis trois ans,
j’ai pu créer mon spectacle, collaborer avec le
rappeur Guizmo, sans compter mes centaines
de toiles. Je me laisse porter par la peinture. Elle
reste obsessionnelle ». Alors bien malin celui qui
devinera de quoi son avenir sera fait !
Valentin Blanc
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Ce concours est né dans les années 20 afin
d’honorer les maîtres ouvriers, initialement les
Compagnons. Mais la diversité des métiers et des
spécialités l’a progressivement conduit à aller
au-delà de la seule famille des Compagnons. Les
métiers récompensés par ce titre sont nombreux.
On en compte aujourd’hui plus de 200. Leur liste
est en constante évolution. Ces dernières années,
certains ont disparu, comme la dactylographie.
Dans le même temps, d’autres ont fait leur apparition, comme celui de webmaster.
À Bourges, le musée des Meilleurs Ouvriers de
France rend hommage à ces artisans et ouvriers
en présentant certaines de leurs œuvres primées. Situé dans l’ancien palais archiépiscopal
construit à la fin du XVIIe siècle, le musée a
ouvert ses portes en 1995. Toutes les œuvres
présentées sont soit gracieusement prêtées par
leur auteur ou par leur héritier soit données au
musée. En 2016, il a accueilli environ 20.000
visiteurs, ce qui fait de lui le musée municipal
le plus visité de Bourges.
Le musée est sur deux niveaux. Le rez-dechaussée, consacré à l’exposition temporaire,
présente les plus grandes pièces. Vous pourrez y
admirer des œuvres des métiers du bâtiment ou
du patrimoine architectural, du métier du verre
ou encore de l’industrie. Un peu plus loin, une
vitrine expose les œuvres de maîtres verriers
dignes des ancestraux verriers de Murano. À vrai

Place étienne Dolet à Bourges
infos et réservations : ouvert
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé le dimanche matin et les
1er janvier, 1er mai, 1er novembre
et 25 décembre. Visite de 2 à 4 €.
www.ville-bourges.fr
02 48 57 82 45

muSée Du VitraiL De
CHartreS

CHartreS,

CaPitaLe Du VitraiL

dire, face à
toutes ces
pièces peu
importe qu’on les aime ou pas, que l’on
trouve ça joli ou pas, difficile de ne pas être
admiratif devant cette maîtrise des matériaux,
cette justesse de la technique. Comment ne pas
être béat d’admiration face à un chef d’œuvre
de plomberie en acier repoussé réalisé sans
aucune soudure ?

Chartres n’est pas seulement la capitale de
la Lumière, elle est aussi celle du vitrail.
éclairée de 170 verrières, la cathédrale de
Chartres détient d’ailleurs le plus vaste
ensemble de vitraux médiévaux au monde.
Depuis 1980, la ville abrite également le
Centre international du Vitrail qui regroupe
un centre de formation professionnelle,
l’école du vitrail et du patrimoine ainsi que
le musée du vitrail, que nous avons visité.

une nouvelle exposition en
avril 2018

Accueillant presque 50.000 visiteurs par an,
le musée du vitrail se trouve dans l’Enclos de
Loëns, autrefois dépendant du Chapitre cathédral (lieu qui abritait les chanoines).
Le rez-de-chaussée abrite l’exposition permanente du musée. Elle comprend 70 vitraux,
portant tous sur des thèmes religieux. Ce sont
essentiellement des pièces très anciennes,
datant du Moyen Âge et de la Renaissance.

L’exposition actuelle prendra fin en mars 2018. Le
musée fermera alors ses portes pendant un mois
afin de préparer la prochaine qui portera sur les
origines des meilleurs ouvriers de France, de 1924
à 1958. L’inauguration de cette exposition coïncidera avec les Journées européennes des métiers
d’art qui se dérouleront du 3 au 8 avril 2018.
Le second niveau, situé sur la mezzanine,
contient les pièces de l’exposition permanente.
Vous y trouverez des œuvres plus petites et
relatives au métier de la couture, mais également de l’ébénisterie ou de la gastronomie.
Malheureusement, concernant cette dernière
spécialité, pour des raisons évidentes de conservation, seule une pièce en sucre est présentée.
Vous pourrez cependant voir des toques et des
menus de chefs primés comme Paul Bocuse.
C’est également à ce niveau que vous pourrez
faire plus ample connaissance avec l’organisation des meilleurs ouvriers de France grâce
aux œuvres et aux documents retraçant la
création et l’évolution du mouvement (diplômes,
médailles) ainsi que par le biais de la charte qui
régit cette institution.
SeB

un véritable panorama de la
création contemporaine
Le sous-sol, une immense salle voutée qui était
à l’origine un cellier aux dîmes (salle qui abritait
les impôts en nature) héberge les expositions
temporaires. Remontant probablement au début
du XIIIe siècle, l’architecture du cellier est en
elle-même exceptionnelle de par ses voutes
ogivales. L’exposition en place depuis janvier
2017 porte sur la thématique de la lumière du
monde. Formée de 328 œuvres de 45*45 cm
réalisées par 286 artistes du monde entier, elle
constitue un véritable panorama de la création contemporaine. Et surtout, elle permet
de constater que le sacré ne constitue plus la
seule source d’inspiration des maîtres verriers.
L’exposition sera ouverte jusqu’au 30 septembre

5, rue du Cardinal Pie
28000 CHartreS
Horaires d’ouverture : Du lund
i au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h3
0
à 18h ; les samedis de 10h à 12h3
0
et de 14h30 à 18h ; Les dimanche
s et
jours fériés de 14h30 à 18h. Ferm
é le
1er janvier et le 25 décembre.
informations et réservations :
de
5,50 à 7 €
www.centre-vitrail.org
contact@centre-vitrail.org
02 37 21 65 72

Zoom sur...

muSée DeS
meiLLeurS ouVrierS
De FraNCe

meilleur ouvrier de France. Qui n’a pas
déjà entendu ce titre ? il est décerné tous
les trois ou quatre ans dans le cadre d’une
épreuve professionnelle dans laquelle les
candidats doivent, dans un temps donné
et avec des instructions et un matériel
donnés, exécuter un « chef d’œuvre » sous
l’œil d’un jury composé de leurs pairs.
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© Presses de Loire

DeS CHeFS-D’œuVre À GoGo

© SeB

À la découverte du...

muSée DeS meiLLeurS
ouVrierS De FraNCe

2018 avant d’être remplacée
par une autre exposition, cette fois-ci nationale.
Également hébergé dans l’Enclos de Loëns, le
centre de formation initie aux nouvelles techniques de l’utilisation du verre décoratif et
permet l’initiation aux savoir-faire traditionnels. Un cursus spécialisé prépare aux diplômes
de vitrailliste ou de restaurateur de vitraux. Il
forme une dizaine de personnes chaque année.
L’école du vitrail et du patrimoine, installée sur
le parvis de la cathédrale, dans les bâtiments
construits à l’emplacement de l’ancien Hôtel-Dieu,
accueille tous les publics et propose des cours
d’histoire des arts liés à la cathédrale, des séminaires d’étude et des ateliers de pratique artistique.
Benoît Labandibar

HiStoriQue

Bien que les vitraux soient connus depuis
l’Antiquité, ce n’est que plus tard, à partir de l’an 800 et le début de l’âge d’or des
cathédrales, qu’ils se sont multipliés. Car,
l’Église avait bien compris que l’image avait
un rôle d’enseignement religieux à jouer. Les
vitraux, permettaient aussi de faire entrer
un peu de lumière dans les cathédrales.
Progressivement, l’usage des vitraux s’est
ensuite élargi aux œuvres profanes. De nos
jours, la France compte entre 200 et 300
maîtres verriers.
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Quel pourcentage de votre temps occupe la
communication culturelle ?
En tant que directeur de la communication,
elle occupe bien 25% de mon temps de travail.
Nous valorisons tous les événements que l’on
retrouve dans nos établissements culturels,
que ce soit pour le conservatoire, le réseau des
bibliothèques, l’école municipale des beaux-arts
et pour les musées. Ce sont nos quatre établissements culturels phares. Nous intervenons
également en matière de programmation et de
promotion de festivals. Je pense notamment au
festival Darc qui a lieu au mois d’août ou aux
Lisztomanias (NDRL : rencontres internationales en hommage à Franz Liszt qui se déroulent
chaque année autour de la fin octobre).
À quoi ressemble une semaine d’alexis
rousseau-Jouhennet ?
C’est la folie. Aucune semaine n’est identique
à la précédente. Je passe deux demi-journées
à l’Office de Tourisme et le reste du temps,
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je suis en mairie. Généralement, je travaille
de 9h à 21h avec des journées très chargées
en rendez-vous. Le soir et le week-end, de chez
moi, je passe aussi pas mal de temps à gérer les
réseaux sociaux ou à faire de la veille.
Quel est votre budget de communication
culturelle et comment est-il utilisé ?

Photo instagram de la Vallée d’ebbes.

Vous parlez de faire évoluer l’image de la ville.
Comment cette volonté se manifeste-t-elle
concrètement ?
© Gillard et Vincent

Castelroussin d’origine, alexis rousseauJouhennet a obtenu sa licence d’Histoire au
Centre d’etudes Supérieures de Châteauroux
avant de terminer son cursus universitaire à
orléans. après l’obtention d’un master Conseil
Politique et Communication, il "s’exile" à
Saint-Germain-en-Laye. il revient "au pays" en
2014, lorsque peu après son élection comme
maire de Châteauroux, Gil avérous le nomme
directeur de la communication. Depuis février
2016, alexis rousseau-Jouhennet cumule
cette fonction avec celle de directeur de
Châteauroux Berry tourisme. Nous avons
souhaité le rencontrer pour évoquer avec lui
la partie culturelle de son travail.

Château raoul vu par drône.

La boutique de Châteauroux Berry tourisme.
© Châteauroux Berry Tourisme

Il n’y a pas de budget de communication proprement dédié à la culture. Je gère une enveloppe
globale qui est répartie en fonction de nos
besoins, (matériel, créations print, insertions
publicitaires, goodies...). Entre 35 à 40% du
budget communication est consacré à la culture.
en 2015, les services de la Communauté
de l’agglomération Castelroussine et ceux
de Châteauroux se sont réunis pour former
Châteauroux métropole. Dans quelle mesure
cela a-t-il changé vos habitudes en matière
de communication culturelle ?
Le principal changement, c’est que nous
sommes passés d’une communication municipale à une communication de territoire. Nos

rencontre avec...

DireCteur De La CommuNiCatioN De CHâteaurouX
métroPoLe et De CHâteaurouX Berry touriSme

Quelle est votre stratégie pour que les Castelroussins soient fiers de leur ville ?
Je prête une grande attention aux réseaux
sociaux qui constituent mon cheval de bataille.
Cela semble fonctionner puisque sur la seule
page Facebook de la ville, nous sommes passés
de 2.000 à plus de 17.000 abonnés depuis mon
arrivée. J’essaye aussi de jouer énormément
sur l’image à travers le réseau Instagram, en
publiant quotidiennement des photos insolites
du territoire. Cela amène un autre regard sur la
ville. Des personnes prennent des photos lors de
balades et nous les envoient. Nous les publions
et nous qualifions ces citoyens d’ambassadeurs.

régionaux et les confrères d’autres villes. Après,
je ne vais pas cacher qu’il y a une image à rattraper, mais on a de belles choses à montrer de
nous maintenant.

© Châteauroux Berry Tourisme

aLeXiS rouSSeau-JouHeNNet

© Gilles Colosio, Châteauroux Métropole

rencontre avec...

événements sont promus dans un magazine à
l’échelle de quatorze communes, et non plus
seulement dans le magazine de la ville. Il en
va de même pour la page Facebook de Châteauroux Métropole qui valorise dorénavant
les évènements de l’ensemble des communes de
l’agglomération castelroussine. Enfin, le logo de
Châteauroux Métropole figure désormais sur
l’ensemble de nos supports de communication.

Vous êtes un enfant du Berry. est-ce plus
facile de valoriser un territoire dont on est
originaire ?
Oui, cela m’aide grâce à ma connaissance des
lieux, des réseaux et du caractère berrichon. Je
suis fier de la richesse de notre territoire et de
la qualité de vie proposée ici. Nous n’avons pas
à rougir de notre territoire bien au contraire !
est-il simple de valoriser Châteauroux auprès
des autres villes de la région ?
Le fait que Châteauroux soit située au sud de
la région Centre-Val-de-Loire est une difficulté non négligeable qui a pourtant tendance à
être oubliée. Pour autant, il y a une dynamique
nouvelle. Les rumeurs de fusion entre l’Indre
et le Cher laissent pressentir que quelque part,
l’Indre se réveille et que son chef-lieu de département devient de plus en plus attractif. C’est
peut-être l’aspect chauvin qui parle (rires). On
entretient de bonnes relations avec les élus

Pour moi, le bon dosage reste à la fois des actions de terrain et puis beaucoup de savoirs.
L’utilisation des réseaux sociaux joue un rôle
majeur dans la stratégie mise en place il y a
trois ans. Depuis, on a doublé, voire triplé notre
activité dans ce domaine. C’est plutôt positif !
Je suis particulièrement fier de nos résultats
sur Instagram. Le classement de l’Observatoire
des réseaux sociaux nous place première des
agglomérations de France en terme de bonne
gestion du réseau.
Si je passais quelques jours à Châteauroux,
que me conseilleriez-vous en termes de sorties
culturelles ?
D’abord, je vous emmènerais au Musée
Bertrand. Il présente de très riches collections,
notamment une dédiée à l’ère napoléonienne.
On vient d’adhérer au réseau Ville impériale et
cela nous inscrit dans des circuits nationaux.
Ensuite, vous devriez vous promener dans la
vallée d’Ebbes où de nombreuses activités sont
proposées. Il faut enfin prendre le temps de découvrir le vieux Châteauroux et ses différentes
rues pavées.
Je pourrais résumer la ville par le mot surprise.
En effet, les gens arrivent souvent à Châteauroux en ayant un a priori négatif de la ville. Mais
cette image est sans lien avec la réalité et, bien
souvent, ils sont agréablement surpris.
Propos recueillis par Valentin Blanc
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au CHâteau De BLoiS
en juillet dernier, le château royal de
Blois est devenu le premier grand site du
Val de Loire à proposer une animation en
réalité virtuelle (technologie qui consiste
à immerger une personne dans un univers
sensoriel de synthèse à l’aide d’un casque).
Deux membres de l’équipe de centrifuge se
sont laissé tenter par l’expérience.
Avant de vous livrer notre ressenti, un bref rappel historique s’impose. Décembre 1588, sur
fond de guerre de religion entre catholiques et
protestants, le roi Henri III convoque les États
Généraux au château royal de Blois. Redoutant
d’être renversé par le duc de Guise, chef de la
Ligue catholique dont l’objectif était de défendre
la religion catholique contre le protestantisme,
Henri III fomente un piège visant à se débarrasser de ce dangereux rival. C’est précisément ce
moment marquant de l’Histoire de France et du
château qui a été choisi pour cette première.

réalisme troublant
Après trois petites minutes de queue, une
employée du château nous aide à enfiler notre
casque de réalité virtuelle. Tranquillement
installés sur un banc, nous voici parés pour
l’expérience. Sous nos yeux, la salle des États
apparait. Le temps de tourner la tête et d’admirer la justesse des détails, les personnages font
leur apparition. Pendant cinq minutes, totalement focalisés sur l’intrigue, nous en oublions
le présent. La salle des États et la chambre du
roi semblent si réelles que cela en est troublant.
Il aura fallu un peu plus d’une année de travail
pour que l’expérience se concrétise. Au centre du
projet, cinq étudiants du pôle réalité virtuelle de
Laval 3D Interactive (campus dédié à la création
de médias interactifs numériques) ont modélisés

10

en 3D tous les décors et les personnages. Ils ont
ensuite animé le tout grâce à la technologie de
la motion capture. Dans un dernier temps, les
comédiens de la Ben Compagnie, basée à Blois,
ont enregistré les voix de l’animation.

une animation plébiscitée par
le public
Même si le scénario gagnerait sans doute à être
un peu plus étoffé, l’expérience est un véritable
succès comme le démontre l’enquête de satisfaction réalisée par l’équipe du château auprès
des visiteurs. 89 % des personnes interrogées
estimaient notamment qu’une telle animation
apporte un plus à la visite tandis que 70 % ont
été séduits par son contenu. Globalement, elle
a recueilli la note de 4,3/5.
Pour le moment, l’animation n’est ouverte que
pendant les vacances scolaires mais il est possible qu’elle devienne permanente en 2018.
Benoît Labandibar
infos et réservations : Droit d’entrée au
château de 5 à 10,50 € (comprend l’expérience réalité virtuelle). 3 € supplémentaires
en visite guidée (gratuit jusqu’à 17 ans).
L’expérience réalité virtuelle en décembre-janvier : Du 16 décembre au 7
janvier aux horaires d’ouverture du château. À partir de 8 ans.
Horaires d’ouverture du château : ouvert
tous les jours sauf les 25 décembre et 1er
janvier. Ouvert de 10h à 17h (sauf les 24
décembre et 31 décembre, de 10h à 16h).
www.chateaudeblois.fr
02 54 90 33 33

© François Christophe

Zoom sur…

PLoNGeZ DaNS
La réaLité VirtueLLe

Créée en 1999, La Fédération régionale des
- production et diffusion. La Fraca-Ma pilote
acteurs Culturels et associatifs - musiques
un dispositif d’aide à la diffusion en milieu rural
actuelles (Fraca-ma) a pour
et dans les lieux atypiques ou chez l’habiobjectif d’accompagner et de
tant. Elle a également mis
FéDératioN réGioNaLe
favoriser le développement
en place des partenariats
DeS aCteurS CuLtureLS
des musiques actuelles sur le
avec des festivals adhéet aSSoCiatiFS territoire régional. œuvrant
rents (Aucard de Tours,
muSiQueS aCtueLLeS
pour une culture plus coopérale Hangar, Hop Pop Hop,
(FraCa-ma)
tive et solidaire, elle s’appuie
Terres du Son, Rockomosur un réseau d’associations,
tives). Le but est de pouvoir
108, rue de Bourgogne
de lieux de pratiques et de
programmer des artistes
45000 orléans
fédérations des six départerégionaux, notamment
ments du Centre-Val de Loire.
ceux accompagnés dans
133, Quai Paul Bert
elle est notamment soutenue
le cadre du Propul’Son.
37100 tours
par la région Centre-Val de
Plus d’informations :
- Repérage et accompaLoire, la Drac Centre-Val de
www.fracama.org
gnement des artistes. Le
Loire et le Conseil Départe02 38 54 07 69
dispositif Propul’Son est le
mental d’indre-et-Loire. elle
principal vecteur de cette
compte deux bureaux, l’un à
mission (voir ci-dessous).
orléans, l’autre à tours.
Ses missions s’articulent autour de cinq grands
Le dispositif Propul’Son
axes. Le premier concerne la structuration du
secteur tandis que les quatre autres lignes direcPropul’Son est un dispositif de repérage et
trices sont relatives à la mise en œuvre et à la
d’accompagnement des artistes de la région
coordination d’actions de coopérations :
pour une durée d’un an. En moyenne, 150
groupes répondent à l’appel à projet lancé
- Information et ressource. La Fraca-Ma fourchaque année. Quinze d’entre eux sont ensuite
nit conseils (une centaine de rendez-vous par
sélectionnés (trois dans le cadre de Propul’Son
an), accompagnements, services et outils de
régional, douze dans le cadre des dispositifs
promotion à destination des porteurs de projets
départementaux). L’accompagnement débute
en musiques actuelles, via notamment son site
toujours par un diagnostic des besoins de chaque
Internet et par l’intermédiaire de deux émissions
groupe. Il permet de déterminer quelles seront
de radio dédiées aux acteurs des musiques acles actions mises en place pendant la période
tuelles de la région : Fracamag et le Quart d’Heure
d’accompagnement.
tourangeau.
- transmission. La Fraca-Ma mène des travaux
en matière d’éducation artistique et d’action
culturelle. Elle intervient également avec le dispositif Initia’Son, un ensemble d’ateliers dédiés
à la sensibilisation aux pratiques musicales.

12

En fonction du diagnostic, plusieurs possibilités sont offertes. Une formation, administrative,
technique ou artistique, peut être proposée aux
artistes et à leurs entourages (manager, bookeur...). La Fraca-Ma apporte également un

Quelques artistes ayant été
soutenus par la Fraca-ma
Syrano, Fumuj, Funktrauma, Rod Anton & The
Ligerians, Divine Paiste, Nesseria, Ropoporose,
Boys in Lilies, YachtClub, Chevalien, Philémone
sont tous passés par le dispositif Propul’Son.

rod anton & the Ligerians.

Certains groupes ayant été accompagnés par le
Propul’Son n’existent plus aujourd’hui. « Cependant, un certain nombre de musiciens continuent
leur activité et ont créé depuis de nouveaux projets
porteurs », explique Emmanuelle Hullot, directrice de la Fraca-Ma.
Certains artistes (comme Mesparrow, Janski
Beeeats, Boogers…) ne sont pas passés directement par le dispositif mais ont été soutenus par
d’autres biais (diffusion dans le cadre d’échanges
internationaux, conseils sur le développement
de leurs projets, mise en relation avec des professionnels).

Le Fracamag
Cette émission de radio d’une heure a vu le jour
il y a une dizaine d’années. Elle comprend une
playlist musicale issue de la scène régionale, des
actualités et une interview d’un acteur musical.

Fracamag est diffusée sur les ondes d’une dizaine
de radios en région, comme Radio Campus
Orléans ou Balistiq Radio (Châteauroux)…
L’émission est disponible à l’écoute en podcast
sur le site de la Fraca-Ma.

www.fracama.org, une mine
d’informations pour les
musiciens
Outil incontournable, le site internet de la Fraca-Ma regorge d’informations. Les musiciens et
groupes peuvent trouver un annuaire de contacts
pour trouver un studio, des lieux de concerts,
d’autres groupes… Il contient également un
agenda regroupant concerts, mais aussi masterclasses, ateliers, formations, conférences en
lien avec les musiques actuelles. Cela permet au
public, amateurs et professionnels, d’y trouver
de nombreuses ressources au quotidien.
En tant que particulier porteur de projet artistique ou culturel, vous pouvez bénéficier d’un
rendez-vous « ressource ». Vous pouvez aussi
intégrer le dispositif d’aide à la diffusion chez
l’habitant/atypique si vous souhaitez organiser
un concert chez vous ou dans votre ville…

Zoom sur...

© FRACA-MA

Zoom sur...

PôLe réGioN CeNtre-VaL De Loire
DeS muSiQueS aCtueLLeS

soutien à la production de disques (aide à l’enregistrement, au pressage...) ou de vidéos (live,
teaser, clip...).
Avant une période de concerts, les groupes sélectionnés peuvent profiter d’une résidence d’artiste
pour peaufiner leurs shows.
La Fraca-Ma promeut et relaie les actualités des
artistes via ses outils de communication (site
Internet, newsletter, réseaux sociaux, émissions
de radio). Elle aide également les artistes et leurs
entourages à assurer une promotion efficace de
leurs projets via la mise en place de stratégies
et d’outils de communication (hors impression).
Enfin, le Propul’Son comprend une aide à la diffusion. Les groupes sélectionnés bénéficient d’un
premier repérage lors du jury de sélection composé de professionnels. Ils peuvent être amenés
à être programmés dans le cadre de partenariats
avec des salles, festivals, dispositifs d’échanges...
La Fraca-Ma met également à disposition des
lauréats les contacts de lieux de diffusion.

© Pixelle

La FraCama,

un vaste réseau
de collaborateurs
La Fraca-Ma compte environ une quarantaine
d’associations adhérentes. Elle collabore
également avec de nombreuses collectivités et
des structures partenaires non adhérentes car
extérieures au champ des musiques actuelles
(Artéfacts, Labomédia…). Les actions de la
Fraca-Ma l’amènent par ailleurs à travailler avec
les radios (associatives ou non) de la région, les
organismes de formation, ainsi qu’avec les autres
structures culturelles missionnées.
La Fraca-Ma emploie six personnes dont deux
en temps partiel. Elle bénéficie d’un conseil
d’administration très actif et d’adhérents
impliqués dans le développement des missions
et des projets. « Ce fonctionnement collaboratif
est nécessaire car les salariés ne pourraient pas
porter, à eux-seuls, l’ensemble des activités de
l’association », nous éclaire Emmanuelle Hullot.
Benoît Labandibar

LeS muSiQueS aCtueLLeS ?
Les musiques actuelles sont une appellation
française assez floue issue du Ministère de
la Culture. Elle caractérise et regroupe les
différents styles musicaux de la fin du XXe
siècle, début du XXIe siècle. Elle comprend
quatre grandes familles musicales, à savoir
la chanson, le jazz, les musiques amplifiées
et la musique traditionnelle (si elle est accompagnée d’instruments modernes tels
que la batterie ou la guitare basse…).
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auBiGNy-Sur-NÈre (18)

marché de noël – du 15 au 17 décembre
Ce marché de Noël, organisé par le comité des
fêtes de Saint-Amand-Montrond, célèbre cette
année sa 17e édition. En centre-ville, place de la
République et dans la salle des fêtes, retrouvez
une soixantaine d’exposants et de nombreuses
animations (père Noël, petit train…).
Plus d’informations : ouvert le vendredi de 17h
à 21h puis le week-end de 9h à 19h.
06 82 39 01 10

marché de noël – samedi 16 décembre
Le centre-ville de Lèves se met à l’heure de Noël
en accueillant de nombreux chalets de commerçants et plusieurs animations autour du père
Noël (balades en calèche, séances photos…).
Plus d’informations : ouvert de 10h à 20h
02 37 18 01 80
contact@leves.fr

DreuX (28)

SaNCerre (18)
marché de noël aux caves de la mignonne
dimanche 3 décembre
L’amicale des parents d’élèves du RPI Sury-enVaux - Verdigny organise chaque année son
marché de Noël. Retrouvez plus de cinquante
exposants (artisanat, déco, gastronomie, vins,
cadeaux ...) et plusieurs activités pour les enfants (maquillage pour les enfants, venue du
père Noël…)
Plus d’informations : ouvert de 10 à 18h
www.tourisme-sancerre.com
© DR

BourGeS (18)
© Bourges Palais d’Auron

village de noël – du 9 au 24 décembre

Au pied de la Cathédrale, plus de cinquante
chalets en bois, ornés de branches de sapin et de
petites lumières, investiront la plus belle place
de la ville et vous proposeront des idées cadeaux
pour Noël et des produits gastronomiques pour
vos menus de fête.
De nouvelles animations remplaceront la patinoire et feront la joie des enfants : pour les plus
petits, un long train version grand huit et pour
les plus grands, un parcours aventures.
Plus d’informations :
www.village-noel-bourges.com

NaNçay (18)
marché de noël – 2 et 3 décembre
Organisé par le Rotary Club de Vierzon-Cinq
Rivières, le marché de Noël de Nançay se tiendra
au sein de la salle polyvalente. Une vingtaine
d’exposants, une tombola et la présence du père
Noël sauront animer cette quatorzième édition.
Plus d’informations : ouvert de 10h à 19h
02 48 51 83 22
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marché de noël – 9 et 10 décembre
En plein centre-ville, ils seront cinquante exposants, artisans et commerçants, à vous attendre
sous leur stand décoré aux couleurs des fêtes de
fin d’année. Concerts improvisés (Teuz Fanfare),
animations jeune public et mascottes géantes
seront au rendez-vous !
Plus d’informations : ouvert le 9 décembre de
9h à 20h et le 10 décembre de 10h à 18h
02 48 58 51 55

LÈVeS (28)

châteaudun fête noël – du 1er décembre au
7 janvier
Une patinoire, des ateliers et des animations à
gogo, deux marchés et un week-end festif très
chargé (16 et 17 décembre), la Ville de Châteaudun
vous invite à fêter Noël comme il se doit !

NoëL au PaLaiS JaCQueS Cœur
À Bourges du 26 décembre au 5 janvier
Le Centre des Monuments Nationaux possède plusieurs lieux historiques en région
Centre-Val de Loire. Tout au long de l’année, il organise dans ces différents lieux de
nombreuses animations valorisant notre
patrimoine architectural et culturel.
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le palais Jaques Cœur vous accueille avec deux
animations autour du Moyen Âge. Dans le
Berry, le Centre des Monuments Nationaux
possède également le Château de Bouges
et le Domaine de George Sand. Retrouvez
leur programmation page 16.
au programme :
mar. 26 décembre, jeu. 28 décembre et
jeu. 4 janvier : 14h30 – La missive pour
Messire Cœur (contes et histoires par la Cie
Legrand Menestrel). Adultes : 8 €, gratuit
pour les enfants.
mer. 27 décembre, mer. 3 janvier et ven.
5 janvier : 15h – Noël à l’époque de Jacques
Cœur (contes et histoires). Visite du palais
sur la manière de festoyer au Moyen Âge,
suivie d’une dégustation spéciale Noël.
Célébrations, coutumes, festivités et jeux
seront à l’honneur.
Plus d’informations :
02 48 24 79 42

au programme :
Ven. 1er décembre : 18h30 – Inauguration de la
patinoire. Les Fanfarfadets de Noël donneront
le ton en musique et jonglerie. La patinoire sera
ouverte jusqu’au 7 janvier (3,50 € le ticket).
Dim. 3 décembre, salle Saint-Jean : Marché de Noël, organisé par le comité des fêtes
de Saint-Jean.
Dim. 10 décembre, Léo Lagrange : Marché de
Noël organisé par l’ALCV.
Dim. 10 décembre, espace malraux : 16h –
Aladin, Faites un vœu (spectacle, de 12 à 35 €).
mer. 13 décembre : 14h et 16h – Atelier « Boîte
de Noël » / Atelier Origami.
Jeu. 14 décembre : 19h30 – Soirée étudiante
sur la patinoire (accès gratuit pour les scolaires).
Sam. 16 décembre, place du 18 octobre :
14h15/16h/17h30 – La loco Circus (cirquelocomotive) ; dès 14h – Ice Show (démonstration
de sculpture sur glace) ; de 14h à 18h – Atelier
d’initiation à la sculpture sur glace ; de 14h à
18h – Atelier maquillage ; de 14h à 18h – Atelier
« Lumière de Noël » (photophores). Pré-inscriptions aux ateliers auprès du service Animations
au 02 37 45 99 62.
Dim. 17 décembre, théâtre municipal : 16h30
– Le bug de Noël (spectacle).
Sam. 23 décembre, place du 18 octobre :
15h30 – Tétouze, la bouffonnerie cyclette
(spectacle). Théâtre municipal : 16h30 – Fantaisies… de Noël (spectacle avec La Fanfreluche
de décembre suivi du bal du réveillon).
Dim. 24 décembre, place du 18 octobre : de
14h à 18h – Atelier « Boules de Noël » ; Atelier
« Petit sapin de Noël ».
Plus d’informations :
02 37 45 11 91
www.ville-chateaudun.fr

les flambarts – du 15 au 17 décembre
Astérix s’invite aux Flambarts ! La recette de la
potion magique ? Lumière, paillettes, scintillement et de nombreuses animations qui seront
au rendez-vous tout le week-end.
au programme :
Ven. 15 décembre : Régate des Flambarts :
départ de l’Office de Tourisme. Fabriquez votre
bateau et venez illuminer le cœur de la ville
(inscription obligatoire).
Sam. 16 décembre, Grande-rue : 18h30 –
Charivari, Parade des Importants, Ban des
Importants, Spectacle pyrotechnique.
Dim. 17 décembre : 15h – La Grande Drouaise,
au départ de la place Pierre Sémard (Gare
SNCF). Déguisez-vous et participez à ce cortège multicolore de costumes, de lumière et de
musique.
Plus d’informations :
www.dreux.com
02 37 38 84 12

marchés et animations

SaiNt-amaND
moNtroND (18)

CHâteauDuN (28)

© Chêteaudun - Loco

marchés et animations

NoëL, SeS marCHéS et SeS aNimatioNS

NoGeNt-Le-rotrou (28)
marché de noël et animations
16 et 17 décembre
En amont du marché de Noël qui se tiendra salle
des Colonnes, l’Office de Tourisme du Perche
vous donne rendez-vous le 8 décembre à 17h30
au château Saint-Jean pour une « descente en
lumières ». Cette descente aux flambeaux/lampions avec intermèdes musicaux se dirigera
vers la place Saint-Pol pour l’inauguration de la
patinoire à 19h (ouverte du 8 au 30 décembre).
Plus d’informations : marché ouvert le 16
décembre de 10h à 20h et le 17 décembre de
10h à 19h.
02 37 29 68 86

CHartreS (28)
marché et animations – du 9 décembre au
7 janvier
De la place des Épars au portail sud de la
cathédrale, de la place des Halles à la place
Marceau, vous trouverez aux quatre coins de
la ville de nombreux spectacles et animations.
La Ville de Chartres et l’Union des Commerçants Chartrains vous invitent à profiter d’un
village de Noël, d’une patinoire, d’un labyrinthe,
de foodtrucks… Le programme est très dense,
retrouvez-le sur le site internet de la Ville.
Plus d’informations :
www.chartres-metropole.fr
02 37 23 40 00
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La CHâtre (36)

CHâteaurouX (36)

marché de noël – dimanche 10 décembre
Place du 10 juin, vous pourrez découvrir le
marché de Noël organisé par l’association
CAP Issoudun. Crève-Cœur (tour en calèche
et poneys), manège, vin chaud (fait maison),
tente du Père Noël, tombola et inauguration
de la Vitrine de Noël (jeu qui sera clôturé le 23
décembre) sont autant d’animations à partager
en famille.
Plus d’informations : ouvert de 10h à 19h
cap.issoudun@orange.fr

noël enchanté à la châtre – du 17 au 24
décembre
Patinoire, contes de Noël, ateliers et concerts,
la Ville de La Châtre vous propose une semaine
de festivités qui se concluront par deux marchés consécutifs : le village de Noël (marché
artisanal et animations) le 23 décembre puis,
le lendemain, vous retrouverez le traditionnel
marché de Noël.
Plus d’informations :
02 54 48 22 64

marchés et animations de noël - à partir
du 2 décembre
Dans toute l’agglomération, Châteauroux
Métropole vous a préparé un programme très
riche en partenariat avec de nombreuses associations et différentes mairies. À noter dès
maintenant, l’élection de Miss France 2018 le
samedi 16 décembre au M.A.CH.36 !
au programme :
marchés de noël dans les quartiers de châteauroux
Parc Balsan (2 décembre) ; Saint-Jean (2
décembre – place du centre commercial) ;
Saint-Jacques (9 décembre – Centre commercial
Saint-Jacques) ; Touvent (10 décembre – Hall
de Touvent et aux abords) ; Saint-Christophe
(10 décembre - place Saint-Christophe) ; SaintDenis (13 décembre) ; Centre-ville (du 9 au 23
décembre – cours Saint-Luc) ; Marché fermier
(21 décembre – rue des Ingrains).
marchés de noël de l’agglomération
Diors (3 décembre) ; Ardentes, Le Poinçonnet,
Étrechet, Saint-Maur (10 décembre) ; Déols (22
décembre).
patinoire – du 1er décembre au 7 janvier
Les horaires varient en fonction des périodes
scolaires, retrouvez-les sur le site internet de
Châteauroux Métropole. Tarifs : 4 €.
petit théâtre de pinocchio
Le théâtre de Pinocchio présente son spectacle Bellissimo du 2 décembre au 14 janvier
sur le parking du Boulodrome. En période scolaire : mercredi, samedi et dimanche à 16h. En
vacances scolaires : tous les jours (sauf le 25
décembre et le 1er janvier) à 16h. De 8 à 12 €.
Réservation au 06 68 20 67 61.

marché de la truffe – dimanche 17 décembre
Quinzième édition pour ce marché atypique
organisé par l’association « Issoudun Cité de
la Truffe ». Le PEPSI (Palais des ExPositions et
des Sports d’Issoudun) accueillera bon nombre
de stands et d’ateliers sur la truffe. Vous aurez,
entre autres, la possibilité de déguster un repas
gastronomique.
Plus d’informations : ouvert de 9h à 14h.
Entrée : 3€.
02 54 21 74 02
tourisme@issoudun.fr

DéoLS (36)
marché de noël – vendredi 22 décembre
Place Lafayette, retrouvez votre marché de Noël
composé d’une soixantaine de stands et de deux
animations musicales.
Plus d’informations : ouvert de 14h à 22h
02 54 34 19 14

NoëL CHeZ GeorGe SaND
À la châtre – du 16 décembre au 4 janvier
au programme :
Du 16 au 24 décembre : Exposition Des
Jouets par milliers.
Sam. 16 et dim. 17 décembre : Noël à
Nohant (animations, visites).
mar. 26 et mer. 27 décembre, mer. 3 et
jeu. 4 janvier : 14h30 – Un Noël raconté
aux enfants (conte, visite et dégustation).
Du jeu. 28 au sam. 30 décembre : 15h –
Contes d’une grand-mère (conte, spectacle).
Plus d’informations :
www.maison-george-sand.fr
NoëL au CHâteau De BouGeS
du 8 décembre au 5 janvier
Un riche programme de visites, d’ateliers
et de spectacles vous sera proposé par le
Centre des Monuments Nationaux.
Plus d’informations :
www.chateau-bouges.fr
NoëL au CHâteau De VaLeNçay
du 2 décembre au 7 janvier
L’intérieur du domaine et les collections
du château seront illuminés et décorés à
l’occasion des fêtes de fin d’années. Parmi
les plus beaux édifices de l’Indre, le château de Valençay organise chaque année
une étonnante soirée aux chandelles qui
vous permet de découvrir ce lieu avec un
œil différent.
au programme :
À partir du 2 décembre : Exposition Gastronomie et Haute Couture en partenariat avec
le Festival International de la Photographie
Culinaire. Exposition accessible sur mêmes
horaires que le château.
Sam. 16 décembre : de 17h à 22h – Soirée
aux chandelles : illuminations des jardins et
des collections, contes de Noël au Théâtre avec
Florient Azoulay (dramaturge et artiste associé
au château) et Rémy Cardinale (pianofortiste).
Plus d’informations : château ouvert les
week-ends du 2 au 15 décembre de 13h30
à 18h puis tous les jours du 17 décembre
au 7 janvier de 10h30 à 18h. Fermé le 25
décembre et le 1er janvier.
www.chateau-valencay.fr
02 54 00 10 66
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les boutiques de châteauroux
(jeux concours + animations proposées)
Grand jeu concours des commerçants du 2 au 17
décembre. Venez découvrir « la vitrine cadeaux »
cours Saint-Luc et tentez de la remporter en
visant le prix juste.
concert de noël - 22 décembre à 20h30
Église Saint-André. De 5 à 10 €.
petit trail de noël - 23 décembre
Vieille ville, à partir de 17h pour la course
enfants puis à 19h30 pour la course adultes.
Élection miss france
Répétition générale ouverte au public le vendredi
15 décembre en soirée (15 €). Soirée élections
le samedi 16 décembre à 20h45 au M.A.CH.36
(70 €). Billetterie à l’Office de Tourisme ou en
ligne auprès des points de vente habituels.
Blizzard festival
2 et 3 février : 20h30 – Parvis d’Équinoxe :
Festival de musique électronique organisé par
l’association Tonnerre Productions.
Plus d’informations :
www.chateauroux-metropole.fr

marchés et animations

marchés et animations

iSSouDuN (36)

noël à amboise – du 1 décembre au 7 janvier
Découvrez Amboise autrement grâce aux visites insolites et aux nombreuses animations
que vous propose la mairie pendant les fêtes.
Concerts, déambulations, contes, ateliers et
marchés, aux quatre coins de la ville, vous
découvrirez un programme très complet.

marchés et animations

er

LoCHeS (37)

Destination noël – dimanche 17 décembre
Marché de Noël, animations jeune public,
déambulations… la municipalité de Loches
vous propose un dimanche de festivités tout en
musique. Les Turkey Sisters, Les Fanfarfadets et
la Banda AQM sauront à coup sûr vous enjailler
pendant les traditionnelles animations de Noël.
Plus d’informations : ouvert de 10h à 18h
02 47 91 19 50

LaNGeaiS (37)

SaLBriS (41)

marché et spectacle de noël
15 et 16 décembre
Une cinquantaine d’exposants seront présents à
l’Espace Alingavia pour vous proposer une multitude d’idées cadeaux et des produits à consommer
pendant les fêtes. Artistes et associations langeaisiennes se succéderont dans les allées du
marché de Noël et sur la scène du car-podium.

marché de noël – samedi 25 novembre
Marché organisé par le comité de jumelage Salbris-Dymchuirch à la salle des fêtes Georges
Vilpoux.
Plus d’informations : ouvert de 10h à 18h
02 54 94 10 40

noël à tours – du 24 novembre au 15 janvier
En centre-ville comme dans une dizaine de
quartiers (Beffroi, Les Fontaines, Rochepinard,
Saint-Symphorien…), la Ville vous a concocté
un programme qui ne manquera pas de vous
surprendre.
Comme chaque année, le marché de Noël
du boulevard Heurteloup accueillera une
soixantaine de chalets tous les jours sauf le
25 décembre. Vous y retrouverez un restaurant
gastronomique, des ateliers de maquillage ou
de sculptures sur ballon...
Plus d’informations : marché ouvert du lundi
au jeudi de 11h à 19h30 puis du vendredi au
dimanche de 11h à 20h30.
www.tours.fr

Joué-LÈS-tourS (37)
Joué en fêtes – du 15 au 17 décembre
Pour les petits et grands Jocondiens, la Ville
de Joué-lès-Tours fera régner la magie de Noël

NoëL au PayS DeS CHâteauX
du 2 décembre au 7 janvier
Chinon, Langeais, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Amboise, cinq châteaux et forteresses
emblématiques de l’Indre-et-Loire participent à ce dispositif innovant mis en place
par Touraine Loire Valley. Ces cinq parcours
complémentaires remplis de découvertes et
d’animations en tous genres seront l’occasion
de conjuguer en famille la magie de Noël à la
découverte d’un patrimoine exceptionnel.
au programme :
Château royal d’amboise : Noël au fil des
siècles.
Château d’azay-le-rideau : Noël gourmand
chez les Marquis de Biencourt.
Château de Chenonceau : Noël à Chenonceau.
Forteresse royale de Chinon : Sapins
d’hiver, Sapins divers.
Château de Langeais : Noël aux mille lumières.
Plus d’informations : L’accès à toutes les
expositions et aux animations programmées dans le cadre de « Noël au pays des
châteaux » est compris dans le prix habituel
d’entrée aux sites.
www.noelaupaysdeschateaux.com

éPuiSay (41)
la ferme de l’Étang – tout le mois de décembre
Spécialisée dans l’élevage de cerfs et de biches, la
Ferme de l’Étang vous propose de découvrir, seul
ou en groupe, une exploitation agricole et son
environnement. Plusieurs visites et animations
sont programmées afin de vous faire découvrir et comprendre le cycle de vie des cervidés
(alimentation, vie sociale, santé, reproduction…) avant de déguster des produits de la
ferme. Afin d’égayer vos fêtes de fin d’année, la
ferme propose à la vente des rôtis, plats cuisinés,
charcuterie à base de cerf et de biche.
À noter que les producteurs de la ferme seront
présents sur de nombreux marchés de Noël à
travers la région. Vous aurez sans doute l’occasion de les croiser sur le marché d’Azé (9 et 10
décembre) ou encore sur celui de la Chambre
d’Agriculture de Blois, organisé dans la nouvelle
Salle du Jeu de Paume les 21 et 22 décembre
prochains.
Plus d’informations : la boutique est ouverte
tous les jours. Visites sur rendez-vous, de 3 à 5 €.
www.ferme-etang.com

tourS (37)

au programme (non exhaustif) :
Du 25 novembre au 7 janvier – Église Saint-Florentin : Exposition Lumière et transparence par Verart.
Sam. 2 décembre : 18h – Théâtre Beaumarchais : Zorbalov et l’orgue magique (spectacle).
Ven. 15 décembre : de 10 à 19h – Marchés de
Noël au tunnel du château et place Michel Debré.
Sam. 16 décembre : de 10h à 19h – Salle des
fêtes F. Poulenc (marché caritatif Noël en cœur) ;
10h à 21h - Marchés de Noël au tunnel du château et place Michel Debré.
Dim. 17 décembre : de 10h à 19h – Salle des
fêtes F. Poulenc (marché caritatif Noël en cœur) ;
de 10h à 19h – Marchés de Noël au tunnel du
château et place Michel Debré, animés l’aprèsmidi par la fanfare La Banda Jean.
Sam. 23 décembre : de 14h30 à 19h – Village du
père Noël, square des AFN (photos, ateliers pour
les enfants, espace gourmand, manège sans fil).
Plus d’informations :
www.ville-amboise.fr
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avec son incontournable marché gourmand.
Concerts et spectacles gratuits, ateliers de
confection d’objets pour les enfants, virées en
calèche, patinoire, ateliers cuisine, match de
hockey sur luge… Le programme est chargé !
Plus d’informations :
02 47 39 70 00

marchés et animations

amBoiSe (37)

Les plus petits pourront profiter du manège ou
encore dialoguer avec le père Noël par caméra
interposée dans le cadre de l’animation La télé
du Père Noël. Sessions maquillage, promenade
en calèche autour du château...
Le code couleur de cette journée sera le « blanc »,
en lien avec le temps fort de l’événement : la
spectaculaire Parade W (Wonderland) proposée
par la Compagnie la Folie de l’Ange. Vous assisterez à une envolée blanche et poétique avec des
confettis et des centaines de ballons sculptés.
au programme :
Ven. 15 décembre : 17h - Parade W par la Cie
la Folie de l’Ange. 17h40 - Animation musicale
par Jam et 203 artistes. 18h10 - Parade W par
la Cie la Folie de l’Ange. 18h50 - Chants des
enfants de l’école primaire (sous la direction de
Cathy Beaujard). 19h20 - Les Davilys. 19h40 L’Union musicale de Langeais. 20h10 - Parade
W par la Cie la Folie de l’Ange. Programmation
animée par Jimmy Hubert.
Sam. 16 décembre : in’ox, 15h - Spectacle de
Noël. La Mère Noël se recycle.
Plus d’informations : ouvert de 16h à 22h
www.langeais.fr
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Des lyres d’Hiver – du 2 décembre au 7 janvier
Patinoire, cinéma, magie, musique, marchés de
Noël, salons d’arts et d’artisans… la ville de Blois
vous propose plus d’une centaine d’animations
à travers ce dispositif unique. Dans tous les
quartiers, plusieurs temps forts permettront à
chacun de redécouvrir Blois sous un autre jour.
Plus d’informations :
www.blois.fr

NoëL au CHâteau royaL De BLoiS
du 16 décembre au 7 janvier
Pour Noël, la résidence favorite de sept rois
et dix reines de France se pare d’une programmation festive, insolite et décalée. Vous
y découvrirez l’exposition Playmobil® pour
comprendre le passé du château, une visite
nocturne pour en percer les secrets et le spectacle La Nuit des Guise pour revivre l’une
des plus grandes conspirations de l’Histoire
de France.

Pour la première année, le château sera
décoré d’une forêt d’épicéas sur le parvis
Gaston d’Orléans et d’un sapin géant dans
la salle des États. En marge des décorations
féeriques, les enfants auront accès à la vie de
château avec une visite dédiée sur les us et
coutumes des rois et des reines, et pourront
trôner avec le père Noël dans la salle des États
pour un selfie historique.
Plus d’informations :
www.chateaudeblois.fr

amilly vous conte noël – 9 et 10 décembre
La nouveauté de cette édition 2017 est sans
aucun doute la nocturne du samedi avec des
animations pour les enfants de 18h à 22h place
de l’Eglise : lectures de contes, déambulations
lumineuses, ateliers du père-Noël…

Le dimanche, vous retrouverez le traditionnel grand marché du centre-bourg avec une
ferme pédagogique, un manège, une animation
déambulatoire avant de conclure à 20h30 sur
le concert Vox Luminis (musique ancienne) à
l’église Saint-Martin.
Plus d’informations : marché ouvert de 9h à 18h.
02 38 28 76 00

marchés et animations

Blois chuchote – du 2 décembre au 7 janvier
Dès la tombée de la nuit, vous pourrez vous
promener dans les rues de la cité royale de Blois
à la recherche de contes surprenants. Entrez
dans le cercle lumineux et découvrez une histoire amusante ou pétrifiante liée à l’histoire
de la ville.
au programme :
Place du Château : Jeanne et Victoire, sœurs
jumelles par Véronique et Michel.
Place Gaudet : Eugène le tonnelier par JeanClaude.
Place Louis Xii : Diana et la Louve ou l’Origine
de Blois par Véronique.
escalier Saint-martin : Sept marches à monter
par Nathalie et Jean-Claude.
angle de la rue Pierre de Blois et de la rue
des Juifs : Félicien le misanthrope par Michel.
Place Saint-Louis (Cathédrale) : Le mystère
de la citerne par Nathalie.
Plus d’informations :
www.bloischambord.com
02 54 90 41 41

amiLLy (45)

© DR

marché Bienvenue à la ferme – 21 et 22 décembre
Dixième édition pour ce marché 100% producteurs locaux. Organisé par la Chambre
d’Agriculture de Blois, il aura lieu cette année
dans la nouvelle Salle du Jeu de Paume et accueillera près d’une soixantaine de producteurs.
Plus d’informations :
www.loir-et-cher.chambagri.fr

NoëL À CHamBorD
du 1er décembre au 14 janvier
Chaque hiver, à l’occasion des fêtes de Noël,
le château de Chambord s’illumine de mille
feux. Avec un spectacle inédit, Chambord
offre un moment hors du temps, dans un
cadre idyllique. Les visiteurs pourront également (re)découvrir les jardins à la française,
qui connaissent cette année leur tout premier hiver.
Pour cette cinquième édition, Chambord
présente un tout nouveau spectacle intitulé
La Belle et la Bête… une nouvelle histoire,
adaptation théâtrale du conte du Serpentin
Vert de Madame d’Aulnoy. Les spectateurs
seront transportés dans les aventures de la
princesse Laideronnette, maudite par une
sorcière, à la recherche de son bien-aimé.
Si certains aimeront flâner dans les nouveaux jardins ou dans les allées extérieures
parées de centaines de sapins illuminés,
d’autres préfèreront profiter de la musique.
Plus d’informations : les animations et
le spectacle ont lieu des 16 et 17 décembre
puis du 23 décembre au 7 janvier (sauf les
24, 25, 31 décembre et 1er janvier). Accès au
spectacle, château, jardins et animations :
de 11 à 23 €
www.chambord.org

© Y. Boukef

marché de noël de Blois - du 2 au 31 décembre
Ce marché met en valeur des produits inédits,
originaux, régionaux, mais aussi des activités
commerciales et artisanales, qui offrent une
gamme d’articles en lien avec le thème des fêtes
de fin d’année. La patinoire et sa piste de luges
sont conservées sur la partie haute de la ville.
Des attractions foraines permanentes seront
mises en place, ainsi que plusieurs animations.
Plus d’informations :
www.blois.fr

© DR
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BLoiS (41)

CHâLette-Sur-LoiNG (45)
marché de noël – 16 et 17 décembre
Place Jean Jaurès, plus d’une centaine d’exposants vous donnent rendez-vous en compagnie
des Croqueurs de pavés. Gastronomie, musique
et déambulations… On ne change pas une tradition si agréable !
Plus d’informations :
02 38 93 17 96

FerriÈreS
eN-GâtiNaiS (45)
noël des créateurs – du 1er au 3 décembre
Pour la huitième année consécutive, la Maison
des Métiers d’Art accueillera le « Noël des Créateurs ». Ayant lieu chaque année en parallèle du
marché de Noël de la ville de Ferrières-en-Gâtinais, cet événement est l’occasion de rencontrer
artistes et artisans d’art et de découvrir des
créations uniques.
Plus d’informations : Ouvert les 1er et 2 décembre de 9h30 à 18h30 puis le 3 décembre
de 14h à 18h
02 38 26 04 05

GieN (45)
marché de noël – 16 et 17 décembre
De très nombreuses animations sont programmées dans le centre-ville de Gien tout au long du
week-end (petit train, animations musicales et
artistiques, promenade en calèche…). À noter
dès à présent les spectacles d’inauguration le
samedi à 19h (place Leclerc et parvis de l’église)
et de clôture le dimanche à 19h (place J. Jaurès).
Plus d’informations : ouvert le 16 décembre
de 10h à 20h et le 17 décembre de 10h à 19h
02 38 29 80 00
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FLeury-LeS-auBraiS (45)

marché des créateurs d’art et de peinture
du 1er au 3 décembre
L’Association Fêtes et Loisirs, en partenariat
avec la Ville de Saint-Jean-le-Blanc vous propose de découvrir Noël au Château. Il s’agit de
proposer gratuitement au public, dans l’enceinte
du château de Saint-Jean-le-Blanc un marché innovant alliant créateurs d’art et artistes
peintres.
Plus d’informations : ouvert pendant trois
jours de 14h à 19h
02 38 66 39 61

marché de noël – 2 et 3 décembre
Salle Albert Auger, parc des sports Jacques
Duclos, vous pourrez déambuler entre les
stands et profiter de plusieurs animations. Un
manège, des ateliers de confection de savons
et de photophores ou encore une photo avec le
Père Noël…
Plus d’informations : ouvert de 10h à 18h
02 38 71 93 93

marché de noël – dimanche 10 décembre

La mairie vous invite sur l’esplanade de la salle
des fêtes et dans la salle des fêtes pour y découvrir un marché de Noël enrichi d’animations
musicales.
Plus d’informations : ouvert de 10h à 18h
02 38 52 40 40

Semoy (45)
semoy fête noël ! – samedi 16 décembre
La municipalité, le comité des fêtes et plusieurs associations semeyennes vous invitent
place François Mitterrand pour y découvrir
un marché d’artisanat d’art et de gastronomie
accompagné d’un concert (à 16h par l’école
municipale de musique Maurice Ravel).
Plus d’informations : ouvert de 10h à 18h
02 38 61 96 00

orLéaNS (45)
marché de noël – du 24 novembre au 7
janvier
Place du Martroi, place de Loire et place de la
République, la Ville d’Orléans s’équipe d’un
étonnant marché de Noël. Pas moins d’une
trentaine d’animations pour petits et grands
viendront ponctuer les festivités, à commencer
par le concert de Boys In Lilies le 25 novembre à
19h30 sur l’espace animation de la place de la
République. À noter que la cathédrale d’Orléans
s’ornera de lumières tous les soirs à partir de
17h30 afin de raconter l’histoire de la fée de Noël.
Plus d’informations : marché ouvert en semaine
de 11h à 20h (21h le vendredi) ; le week-end de
10h à 21h (20h le dimanche) ; nocturnes jusqu’à
22h les samedis 9 et 16 décembre. De 10 à 18h
le 24 décembre et de 16h à 20h le 25 décembre.
www.orleans-metropole.fr
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La Ferté SaiNt-auBiN (45)
marché de noël – du 15 au 17 décembre
Seconde édition pour ce jeune marché organisé
par la mairie et les commerçants de la Ferté
Saint-Aubin. La place de la Halle sera animée
trois jours durant.
Plus d’informations : Marché ouvert le 16
décembre de 10h à 19h et le 17 décembre de
10h à 17h. Nocturne le 15 décembre.
02 38 64 83 81
NoëL DaNS LeS CHâteauX et muSéeS
Du Loiret
Dans quatre lieux, les châteaux de Sullysur-Loire, de Gien, de Chamerolles et au
musée départemental de la résistance et de
la déportation de Lorris, le Département du
Loiret vous invite à découvrir son patrimoine
au rythme de Noël. Des visites bien sûr, mais
aussi des spectacles et des lectures animées
vous seront proposés.
au programme :
au château de Sully-sur-Loire, du 27 au 30
décembre : 15h – Le Chat Botté (spectacle
d’ombres et de marionnettes adapté du conte
de Charles Perrault).

© DR

SaiNt-JeaN-De-Braye (45)

© DR
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SaiNt-JeaN-Le-BLaNC (45)

au château de Chamerolles, du 27 au 30
décembre : 15h – Spectacle théâtral et musical sur les contes d’ici ou d’ailleurs.
au château-musée de Gien, du 23 au 31
décembre : tous les après-midi – Lectures
animées. Ces lectures seront proposées en
fonction des envies de chacun. Sam. 23
décembre : 13h30 – Réalisation d’une sculpture sur glace monumentale par Samuel
Girault d’Ice and Art. Le château-musée
sera fermé le 25 et le 26 décembre.
au musée départemental de la résistance
et de la déportation de Lorris : Visites.
Plus d’informations :
www.loiret.fr
02 38 25 45 45

Dans le cadre des commémorations nationales
autour du centenaire de la mort d’Auguste Rodin
(1840-1917), cinq œuvres majeures du célèbre
sculpteur sont présentées dans la salle des peintures du Musée du Berry. Elles proviennent de la
donation de la belle-sœur du Berruyer Georges
Hecq (1852-1903), ami d’Auguste Rodin.
infos et réservations : de 2 à 4 €. Du lundi
au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Le
dimanche, de 14h à 18h. Fermé le mardi.
www.ville-bourges.fr
02 48 70 41 92

eure-et-Loir
Château de Senonches
La ForÊt… eSSeNCeS De VieS
Jusqu’au 22 décembre
Le cœur d’une forêt bat de millions d’organismes qui œuvrent chacun à leur façon à la
renaissance et à l’évolution permanente de cet
écosystème, poumon de notre terre. Cette exposition de photographies et d’éléments concrets
(spécimens, traces…) vous entrouvre les portes
sur cet univers riche et fascinant. À travers le
regard de Damien Rouger, photographe naturaliste chartrain, cette exposition vous plongera
en immersion dans le monde de la forêt, mêlant
photographies-reportages, éléments naturels,
reconstitutions et poésies.
infos et réservations : de 2 à 6 €. Du mercredi
au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30.
Le dimanche, de 14h30 à 17h30.
www.chateau-senonches.com
02 37 37 80 11
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LuCieN HerVé, Géometrie De La
Lumiere
Jusqu’au 27 mai

En 1789, la population française était composée
à 80% de paysans. Aujourd’hui, ils ne représentent plus que 2,5% de la population active
contre encore 27% en 1955. Mais qu’est-ce
qu’être paysan aujourd’hui ? S’installer, récolter,
élever, parfois transformer des produits et les
vendre. Être fermier, agriculteur, entrepreneur,
exploitant, producteur agricole.... Sans doute un
peu tout cela, car il s’agit désormais d’un métier
pluriel. Chaque agriculteur, par l’ensemble des
choix qu’il fait, façonne son métier et le renouvelle pour réussir à en vivre.

© DR

Cité de l’Or à Saint-Amand-Montrond
PortraitS - 40 aNS DeS ForeStiNS
Du 29 octobre au 23 décembre
Les Forestins, groupe d’arts et traditions populaires du Berry, rassemblent les passionnés de
folklore berrichon de la région de Saint-AmandMontrond. Depuis la création de l’ensemble en
1977, ils ont participé à plus de 600 spectacles
en France et ont effectué une trentaine de tournées à l’étranger. Pour célébrer cet anniversaire,
cette exposition, composée de uniquement de
portraits, vous permettra de (re)découvrir le
folklore local.
infos et réservations : du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
www.cite-or.com
02 48 82 11 33

Château de Tours,

L’iNtéGraLe : LaureNt aStier
Jusqu’au 2 janvier

Cinquante ans après la publication de son
ouvrage au titre choc La fin des paysans, cette
exposition rend hommage au sociologue Henri
Mendras (1927-2003). Elle nous interroge sur la
place et le rôle des agriculteurs dans la société
actuelle et invite des artistes contemporains
à poser leur regard sur la réalité du métier
d’agriculteur.
Au COMPA, témoignages d’agriculteurs, données chiffrées et définitions dialoguent avec des
œuvres d’art. En présentant des extraits de films
documentaires, l’exposition laisse la parole à
ces hommes et ces femmes qui tentent de vivre
dignement de leur métier, qui produisent au
quotidien ce que nous mangeons.
infos et réservations : de 2 à 5 €. Du mardi
au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi et dimanche, de 14h à 18h.
www.lecompa.fr

iNDre
Château de Valençay
GaStroNomie et HauteS CoutureS
Du 2 décembre au 7 janvier
Pour la deuxième année consécutive, le château de Valençay accueillera partiellement le
Festival International de la Photographie Culinaire (FIPC). Faisant suite à un travail autour
du thème Gastronomie et hautes coutures,
trente photographes artistiques originaires
du monde entier présenteront des clichés en
lien avec l’assiette.
infos et réservations : inclus dans le droit
d’entrée au château.
www.chateau-valencay.fr

Quinze ans de carrière, ça se fête ! Après un
premier rendez-vous en 2016 à la médiathèque
Équinoxe pour savoir ce qui était « à l’origine
de tout ce Cirk », Laurent Astier investit toutes
les bibliothèques de Châteauroux pour exposer
ce qui a généré, nourri et continue de faire évoluer ce qui constitue désormais une œuvre : ses
idées, ses sources d’inspiration, ses brouillons…
Des esquisses au chef d’œuvre, l’auteur dévoile
ses méthodes, ses secrets et autres rituels dans
une rétrospective aussi exhaustive qu’exceptionnelle !
infos et réservations : entrée libre
www.mediatheque.ville-chateauroux.fr
02 54 08 35 35

iNDre-et-Loire
Musée des Beaux-Arts de Tours,
eXPerieNCe N°11, eN DeuX temPS
Jusqu’au 31 décembre
L’objet de l’exposition est de sensibiliser le spectateur sur l’épaisseur du temps entre l’ébauche
d’une œuvre et son achèvement afin de mettre
en lumière le temps souvent invisible de la création. Sculptures, photographies, vidéos et livres
sont sollicités, preuve que le geste de création
n’intervient pas de façon manifeste uniquement dans le dessin. Vidéos et photographies
documentent ces instants, tout en produisant
en même temps une œuvre à part entière. La
démarche artistique sciemment mise en œuvre
peut aussi être volontairement laissée au hasard
ou à l’inconscient.
Usant de procédés qui relèvent de l’aléatoire,
l’artiste devient pour l’occasion le quasi spectateur de sa création. Ainsi spectateurs et artistes
sont à égalité mais à des moments différents,
chacun découvrant l’œuvre dans l’épaisseur
du temps qui a présidé à sa création.
infos et réservations : de 3 à 6 €. Tous les jours,
de 9h à 12h45 et de 14h à 18h. Fermé le lundi.
www.mba.tours.fr
02 47 05 68 73

S’il a collaboré avec d’autres grands architectes
du XXe siècle, le photographe Lucien Hervé
(1910-2007) est surtout célèbre pour son travail avec Le Corbusier. Grand constructeur
de l’image, un détail lui suffit pour parler de
l’ensemble. Il parvient à exprimer l’espace avec
la seule tension entre ombre et lumière.
Observateur engagé du monde et de l’humanité,
Lucien Hervé cherche partout la présence du
vivant. Ses cadrages en plongée ou en oblique
lui permettent de jouer avec la géométrie, allant
jusqu’à l’abstraction. Cette exposition au Château de Tours lui rend hommage en juxtaposant
comme il le faisait, l’universel et l’intemporel,
l’ancien et le moderne, l’abstrait et l’humain.
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LeS roDiN De moNSieur HeCQ
Jusqu’au 31 décembre

Médiathèque Équinoxe à Châteauroux

© Lucien Hervé

COMPA à Chartres
La FiN DeS PaySaNS
Jusqu’au 6 mai

Musée du Berry à Bourges

© Laurent Astier

CHer

infos et réservations : De 2 à 4 €. Du mardi
au dimanche de 14h à 18h.
www.jeudepaume.org

Loir-et-CHer
Muséum d’Histoire Naturelle de Blois
CLoCK – LeS HorLoGeS Du ViVaNt
Jusqu’au 11 mars
Première exposition en France sur les rythmes
biologiques, CLOCK présente les recherches
scientifiques contemporaines en chronobiologie
à travers plus de soixante activités réparties
sur cinq espaces (jeux, expériences, vidéos...).
Toutes les formes de vie sont cadencées par
des mécanismes de mesure du temps qui leur
permettent de s’adapter aux transformations de
l’environnement et d’en tirer le meilleur parti.
Les plantes comme les animaux, du plus simple
au plus complexe, possèdent des systèmes d’horloges dont les scientifiques sont aujourd’hui
capables de décrire les mécanismes.
Pourquoi les plantes se referment-elles le soir ?
À quelle vitesse battent les ailes du colibri ? Un
bébé respire-t-il comme un adulte ? Pourquoi
dort-on ? Cette exposition sera l’occasion de
répondre à ces questions mais également à bien
d’autres…
infos et réservations : de 2 à 4 €. Mercredi et
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Dimanche,
de 14h à 18h.
www.blois.fr
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PLaymoBiL®
Du 16 décembre au 7 janvier
Un sourire figé depuis plus de 40 ans, une coupe
de cheveux mondialement connue, une bouille
au fort capital sympathie : la mythique figurine en plastique Playmobil® investit le château
Royal de Blois pour les fêtes de fin d’année via
une exposition événement !

Parfaite pour raviver quelques souvenirs d’enfance et titiller la nostalgie des parents, idéale
pour raconter l’Histoire aux petits et stimuler
leur imaginaire, l’exposition met en scène cinq
dioramas de reconstitutions historiques d’1,50
m² à 11 m² avec des milliers de personnages et
accessoires. Détournés par l’artiste et collectionneur Jean-Philippe Broussin, les personnages
sont customisés dans des décors exceptionnels,
à la frontière du modélisme, de l’art éphémère
et du pop art.
infos et réservations : exposition inclus dans
le prix d’entrée au château.
www.chateaudeblois.fr

Loiret
CERCIL à Orléans,
LeS eNFaNtS JuiFS Du moNtarGoiS
DaNS La SHoaH
Jusqu’au 7 janvier
Il y a 75 ans… des enfants étaient arrêtés dans
le Montargois et internés dans le camp de
Beaune-la-Rolande. Parmi eux, trois sœurs :
Raymonde (14 ans), Suzanne (7 ans) et Flore (6
mois). Cette exposition témoigne notamment
de l’histoire de cette fratrie entre 1942 et 1944.
infos et réservations : de 2 à 4 €. De mardi au
dimanche, de 14h à 18h.
www.cercil.fr

Médiathèque de Saint-Jean-de-Braye,
DraGoNS, LiCorNeS et autreS
CHimÈreS
Du 1er décembre au 9 janvier
Depuis la nuit des temps, légendes et mythes
sont peuplés d’animaux irréels et fantastiques,
rassurants ou repoussants, qui suscitent
toujours une grande fascination. Licorne, minotaure, dragon, sirène ou loup-garou...
infos et réservations : gratuit
www.saintjeandebraye.fr
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Plusieurs lieux en région
Centre-Val de Loire,
BieNNaLe D’arCHiteCture
D’orLéaNS, marCHer DaNS Le rÊVe
D’uN autre
Jusqu’au 1er avril

© DR

Château royal de Blois

Avec une volonté de s’inscrire dans la durée
et de sensibiliser au maximum le territoire et
ses habitants, cette Biennale d’architecture
se déploie sur huit lieux orléanais. Parvis de la
Médiathèque d’Orléans, Théâtre d’Orléans, rue
Jeanne d’Arc, Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier
et places publiques seront investis par des productions architecturales et artistiques inédites.
De plus, la borne, dispositif de présentation itinérant mis à disposition par le collectif d’artistes
Le POCTB (le pays où le ciel est toujours bleu),
poursuivra ses migrations dans les rues de la
ville. Enfin, la Biennale d’Architecture d’Orléans
sera le premier événement à réinvestir les Vinaigreries Dessaux, propriété de la ville d’Orléans
laissée en friche depuis quelques années, avant
que le bâtiment n’abrite un nouveau lieu dédié
à la création contemporaine.
Le parcours de la Biennale se déploie à travers
la métropole orléanaise mais également dans
toute la région. Le « réel » – l’urbanisme, les rues,
les murs, les bruits, les odeurs – devient ainsi
partie prenante de la narration globale. Ainsi,
en est-il de la scène architecturale expérimentale espagnole, des années 1960 et de la jeune
génération actuelle, à l’honneur rue Jeanne
d’Arc à Orléans. Vingt-deux drapeaux conçus
pour l’occasion sont installés à l’endroit où la
ville célèbre par une tradition du pavoisement
ses fêtes populaires – les fêtes de la Loire et les
fêtes de Jeanne d’Arc. Par cet acte, la Biennale
prend place non pas dans un espace public mais
dans sa tradition, son usage.
Les œuvres produites par les cinquante-trois
architectes et artistes invités sont, parfois des
dialogues avec l’histoire, d’autres fois des tensions avec le présent. Le futur est la part du
rêve, celui que nous devons partager, celui que
nous devons traverser.
infos et réservations : gratuit
www.biennale-orleans.fr
02 38 62 52 00

théâtre et Palais Jacques Cœur à Bourges
du 30 novembre au 2 décembre
Vivant, accueillant, joyeux et fédérateur… Bourges
se dote d’un nouveau festival où l’humour et le vin
s’épauleront pour trois jours de culture, de rires,
de découvertes et de fête ! Et c’est l’association
Helprod qui sera aux manettes !
Le programme des spectacles (théâtre Jacques Cœur) :
Jeu. 30 novembre : 20h30 – Fabrice Bénichou (14 €).
Ven. 1er décembre : 20h30 – Océanerosemarie (22 €).
Sam. 2 décembre : 20h30 – Pierre-Emmanuel
Barré (22 €).
Sam. 2 décembre : 14h30 – Tremplin humour (5 €).
Le salon des vins (Palais Jacques Cœur) : ven. 1er
décembre de 15h à 20h et sam. 2 décembre de 11h à
20h. Droit d’entrée : 3 €. * L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
infos et réservations :
02 48 23 02 60

Vendredi 1er décembre
uN Soir À VieNNe (18)
Auditorium de Bourges - 20h30

Valses viennoises. Par l’orchestre symphonique de
Bourges. Dir. musicale : S. Conte.
Vous connaissez sûrement le traditionnel concert du
nouvel an de l’Orchestre philharmonique de Vienne
diffusé chaque année simultanément et en direct dans
90 pays. L’orchestre symphonique du conservatoire de
Bourges a souhaité retrouver l’esprit de ce moment très
attendu des mélomanes. Avec un mois d’avance, goûtez
à la magie de la valse !
au programme : œuvres d’Émile Waldteufel ; Johann
Strauss (père & fils).
infos et réservations : entrée libre (sous réserve de
places disponibles)
02 48 48 13 63

Berry DéSirS (36)
Cabaret l’audacieux à Déols
les dates de décembre

Cabaret.
Dans la plus pure tradition des music-halls, Berry
Désirs est un spectacle d’effeuillage burlesque qui
vous transportera dans l’univers des cabarets
parisiens... Deux heures de glamour, d’humour,
d’imitations et de performances artistiques avec
strass, plumes et paillettes !
Les représentations : mer. 6, jeu. 7 décembre à
11h45 ; sam. 2, ven. 8, sam. 9, ven. 15, sam. 16 et
jeu. 21 décembre à 19h45.
infos et réservations : spectacle seul : 34 €.
Spectacle et repas : de 59 à 69 €.
www.audacieuxcabaret.net
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éCLatS De rire (36)
Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois
19h30

Repas-spectacle.
Entre vos plats, vous seront servis des sketchs plus
désopilants et loufoques les uns que les autres. Tous
porteront sur un thème très cher aux humoriste : sur
les relations de couple ! Vaste sujet ! La Ferme-Théâtre
de Bellevue accueillera une autre représentation, le
samedi 9 décembre, toujours à 19h30.
infos et réservations : de 25 à 48 €
www.cameleonproduction.fr

Comte De BouDerBaLa (37)
Espace Malraux à Joué-lès-Tours - 20h30

One man show.
À 38 ans, le comte de Bouderbala a déjà plusieurs vies
derrière lui. Ancien joueur international de basket-ball,
il a écumé les comedy clubs new-yorkais avant de revenir
en France dribbler avec les mots et les maux.
infos et réservations : de 35 à 38 €
www.espacemalraux-jouelestours.fr

eL Gato NeGro (37)
Centre culturel
de Saint-Pierre-des-Corps - 20h30

Musiques sud-américaines.
Cha Cha, salsa, boléro, cumbia....El Gato Negro
propose une musique latine, exubérante, chaleureuse,
moderne, faite de rencontres et de partages. Se frottant
au reggae, au hip-hop, à la cumbia, salsa et autres sons
cubano, cette charmante formation toulousaine vous
fera voyager entre la France et les Caraïbes.
infos et réservations : de 7 à 12 €
www.saintpierredescorps.fr

iam (45)
Zénith d’Orléans - 20h

Rap.
Pour fêter les 20 ans de L’École du micro d’argent, album
qui a donné ses lettres de noblesse au rap français, IAM
a décidé de repartir en tournée.
infos et réservations : de 45,50 à 56,50 €
www.zenith-orleans.fr

Samedi 2 décembre
ViSite HiVerNaLe À La torCHe
et SouPer (18)
Abbaye de Noirlac à Bruère-Allichamps - 18h30

Exploration nocturne de l’abbaye à la lampe torche et
souper à la bougie partagé dans le réfectoire des moines.
infos et réservations : de 12 à 19 € (inclut le souper).
www.abbayedenoirlac.fr

emiLy LoiZeau (18)
Les Bains-Douches à Lignières - 21h

Chanson française.
Accompagnée d’une équipe de choc de cinq musiciens,
Emily Loizeau revient aux Bains-Douches dans un tour
de chant qui mêlera les chansons de ses quatre opus
dans une ballade onirique, balayant la palette des sentiments avec l’audace qui la caractérise.
infos et réservations : de 7 à 23 €
www.bainsdouches-lignieres.fr

eSPÈCeS meNaCéeS (18)
La Forge à aubigny-sur-Nère
2 et 3 décembre
Comédie. De R. Cooney. Par le Stuart Théâtre.
Par mégarde, Yvon a échangé sa malette contre
celle d’un inconnu dans le RER. Le voilà désormais en possession de plusieurs millions. Pour fuir
des représailles certaines, il décide de prendre le
premier vol pour Buenos Aires. Mais c’était sans
compter le refus obstiné de sa femme, les intrusions
successives d’un couple d’amis inopportuns, d’un
policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un
chauffeur de taxi irascible, et l’arrivée d’un tueur
bien décidé à récupérer son dû...
infos et réservations : 9 €. Gratuit pour les moins
de 12 ans.
Les représentations : sam. 2 décembre à 20h30 ;
dim. 3 décembre à 15h.
www.aubigny.net

LaureNt Gerra (36)
M.A.CH 36 à Déols - 20h

SCaNDaLeuSeS (45)
Cabaret l’insolite à orléans
les dates de décembre
Cabaret transformiste.
Une vingtaine de shows se succèdent lors de cette
revue. Pour chacun d’eux, les artistes de l’Insolite
se transforment le temps d’une chanson en star de
la musique. Piaf, Véronique Sanson, Matt Pokora
ou encore Nolwenn Leroy… Tous apparaitront tour
à tour sur la scène entourés de leurs danseurs.
Paillettes, plumes et humour scandaleux seront
également au rendez-vous.
infos et réservations : de 49 à 94 € pour le dîner
spectacle ; 40 € pour le spectacle seul.
Les représentations : tous les vendredis et samedis soir : repas à 20h et spectacle à 22h30. Tous les
dimanches midi : repas à 12h et spectacle à 14h30.
www.cabaret-linsolite.com
Danse

Art et Patrimoine

Imitations.
À l’occasion de ce spectacle créé pour ses 50 ans, Laurent
Gerra rosse hommes politiques, chanteurs, acteurs, et
personnalités faisant l’actualité.
infos et réservations : de 49 à 69 €
www.mach36.fr

JeSSie Lee & tHe
aLCHemiStS (36)
L’Avant-Scène à Argenton-sur-Creuse - 20h30

Blues.
Ces cinq camarades de jeu issus de trois générations
différentes concoctent un savant mélange de blues,
de soul, de rock et de jazz pour former une musique
moderne et originale dans laquelle la nostalgie n’a sa
place que comme moteur de la créativité.
infos et réservations : de 8 à 17 €
www.avantscene-argenton.com
Cinéma

Littérature

Du 10 au 13 octobre

Du 1er au 2 décembre

FeStiVaL Humour et ViN
De BourGeS (18)

Carte BLaNCHe
À PauL meyer (37)
Grand théâtre de tours – 2 et 3 décembre
Concert symphonique. Par l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours. Dir.
musicale : P. Meyer.
au programme : Les Hébrides - Op. 26 et Symphonie n°5 en ré majeur - Op.107 «Réformation» de
F. Mendelssohn ; Symphonie n°9 en ut majeur D.944 «La Grande» de F. Schubert.
infos et réservations : de 12,50 à 52 €
Les représentations : sam. 2 décembre à 20h ;
dim. 3 décembre à 17h.
www.operadetours.fr
02 47 60 20 20

ZorBaLoV et L’orGue
maGiQue (37)
Théâtre Beaumarchais à Amboise - 18h

Conte musical pour jeune public. Conception, conte et
chant : Yanowski. À partir de 6 ans.
Célèbre équilibriste dans sa jeunesse, Zorbalov erre
désormais de village en village pour gagner sa vie. Son
destin bascule quand une vieille sorcière lui offre un
orgue de barbarie, un instrument magique capable
de faire apparaître tout ce qu’il désire, pour peu qu’il
choisisse le morceau adéquat. Le spectacle sent donc
bon le parfum envoûtant des chansons slaves d’antan
(Prokofiev, Borodin, Khatchatourian…).
infos et réservations : de 6 à 9 €
www.ville-amboise.fr
billetterie@ville-amboise.fr

L’îLot BaSSoNS (37)
L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire - 19h

Spectacle musical pour jeune public. Par la Cie Amzerzo.
À partir de 4 ans.

Soirée autour De L’œuVre
De GeorGe CrumB (37)
Le Petit faucheux à Tours - 20h

Musique d’avant-garde. Par l’Ensemble Atmusica.
La musique du compositeur américain George Crumb
puise à de multiples sources : Cage, Debussy, les traditions orientales et populaires. Sa recherche, porte
sur les instruments (timbres, techniques d’exécution,
effets vocaux et instrumentaux) et coïncide avec une
dimension spirituelle d’aspiration rituelle et mystique,
ainsi que sur l’indépendance de la pensée.
infos et réservations : de 5 à 14 €
www.petitfaucheux.fr
02 47 38 67 62

L’eXPérieNCe (37)
La Parenthèse à Ballan-Miré - 20h30

Spectacle à vivre.
Ce n’est pas un spectacle à voir, mais un spectacle à
vivre. À l’instar des livres dont vous êtes le héros, ce
parcours théâtral multimédia place le spectateur au
cœur d’une intrigue à la croisée des mondes du théâtre,
du jeu de rôle grandeur nature, du roman de sciencefiction et du film d’anticipation.
infos et réservations : de 3 à 6 €
www.laparenthese-ballan-miré.fr
02 47 68 99 90

yaNiSS oDua (41)
Chato’do à Blois - 20h30

Reggae.
Avec Nouvelle Donne, son dernier opus, Yaniss Odua
explore les grands enjeux qui traversent la société
(détresse sociale, exigence de liberté, sort réservé aux
réfugiés…), sans jamais se départir de sa spiritualité
rasta. Sans doute l’un des meilleurs albums reggae
français de l’année.
La première partie sera assurée par Vanupié, reggaeman
que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre.
infos et réservations : de 18 à 22 €
www.chatodo.com
02 54 45 50 00

Allo Maman Bobo vous propose un petit tour de conte
mettant en déroute tout ce que vous pensiez savoir sur
les loups. À force de parler d’eux, arriveront-ils ? Dans
tous les cas, ils seront là où on ne les attend pas !
infos et réservations : gratuit
www.cc-giennoises.fr

VoLGa / DaS KaPitaL (45)
Théâtre d’Orléans - 20h30

Jazz. Dans le cadre des soirées du Tricollectif.
En 2017-2018, la Scène nationale d’Orléans accueille
neuf soirées Tricollectif, véritables laboratoires d’expérimentations musicales d’une nouvelle génération jazz
libre. Cette fois, la Russie sera à l’honneur, notamment
via une épopée electro-poétique en compagnie de Vladimir Maïakovski, poète révolutionnaire.
infos et réservations : de 5 à 10 €
www.scenenationaledorleans.fr

GuiLLaume Perret (45)
La Passerelle à Fleury-les-Aubrais - 20h30

Jazz.
Nominé aux Victoires du Jazz en 2012 et au Talent Jazz
Adami, Guillaume Perret est un musicien inclassable.
Utilisant des pédales et des effets électrifiés, il propulse
son saxophone dans un univers surprenant et insolite,
invitant à la rêverie. C’est surtout l’émotion qui domine
et qui éveille nos sens, plus que jamais sollicités par
un propos innovant, oscillant entre jazz contemporain,
groove funky et métal hurlant !
infos et réservations : de 8 à 20 €
www.ville-fleurylesaubrais.fr

Dimanche 3 décembre
CLaSSe Primaire (28)
Salle Doussineau à Chartres - 17h30

Comédie. Écriture et mise en scène : F. Arrondeau. Par
la Cie des 12 Portes.
Comme tous les ans, six amis d’enfance se retrouvent
pour leur sacro-saint week-end détente. Mais entre
révélations, règlements de comptes et certaines arrivées
inattendues, les deux jours à la montagne pourraient
s’avérer moins reposants que prévu.
infos et réservations : de 8 à 12 €
www.lacompagniedes12portes.com
cie12portes@gmail.com
06 18 23 48 17

4X4 (36)
équinoxe à Châteauroux – 3 et 4 décembre
Spectacle alliant ballet et jonglage. Par la Cie Gandini Juggling.
Jusqu’à présent, peu de compagnies avaient fait le
pari de marier ballet et jonglerie. Au croisement de
ces deux disciplines, les mouvements des quatre
danseurs et des quatre jongleurs se répondent,
créant un ainsi un spectacle d’un genre nouveau.
infos et réservations : de 6 à 25 €
Les représentations : dim. 3 décembre à 16h ;
lun. 4 décembre à 20h.
www.equinoxe-lagrandescene.com
02 54 08 34 34

Du 2 au 3 décembre

Du 2 au 3 décembre

Samedi 2 décembre (suite)

BeNJy Dotti (41)

© DR

Théâtre Monsabré à Blois - 20h45

Mordicus, bassoniste vraiment déluré s’est échappé
de l’orchestre symphonique frustré de ne jouer que de
la musique dite «classique». D’île en île, ce musicien
devenu pirate navigue sur son bateau et ramène de
nouvelles sonorités...
infos et réservations : de 3 à 5 €
www.escale.saint-cyr-sur-loire.com
02 47 51 25 37
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One man show.
Ça aurait pu être un spectacle de music-hall, un spectacle d’imitations comme on peut en voir partout... Seulement voilà, Benjy Dotti n’est pas un imitateur, il n’est
pas humoriste, il n’est pas chanteur ! Il est tout cela à
la fois, la folie en plus ! Dans ce spectacle, Benjy Dotti
casse les codes et dépoussière le métier d’imitateur. Il
singe les artistes avec brio et décortique l’actualité pour
toutes les générations confondues.
infos et réservations : de 16 à 20 €
www.theatremonsabre.fr
contact@theatremonsabre.fr
06 95 20 86 25

eN atteNDaNt LeS LouPS (45)
Église de Moulinet-sur-Solin - 16h30

Conte, spectacle de marionnettes pour jeune public.
Par A. Boutin-Pied et K. le Garff (Cie Allo Maman Bobo).
À partir de 5 ans.
Danse

Art et Patrimoine

Cinéma

Littérature

Musique

Théâtre
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Amateurs ou professionnels, débutants ou chevronnés, beaucoup d’artistes ont testé leurs idées et leurs
talents sur le plateau de Vaugarni. Pour cette 26e scène
ouverte, les artistes auront 15 minutes chacun pour
vous convaincre.
infos et réservations : entrée libre
www.vaugarni.fr
contactvaugarni@laposte.net

WeePerS CirCuS (37)
Nouvel Atrium à Saint-Avertin - 17h

Concert pour jeune public. À partir de 5 ans.
Revoici le groupe de rock Weepers Circus, cette fois-ci
dans sa version pour jeune public. Tantôt armés d’une
fourche, tantôt déguisés à l’aide d’une barbe postiche
ou de costumes à paillettes, ses membres entraînent
les enfants dans une folle équipée musicale depuis le
bluegrass jusqu’à la country, en passant par l’electro,
le rap ou le rock. Comme le dit le titre de l’album, c’est
n’importe nawak !
infos et réservations : de 3 à 4 €
www.ville-saint-avertin.fr

Si ça Se trouVe LeS PoiSSoNS
SoNt trÈS DrôLeS (37)
Espace culturel d’Avoine - 17h30

Spectacle de danse pour jeune public. Par la Cie Ouragane. De 3 à 6 ans.
Conçue telle une plongée dans un aquarium, cette nouvelle création convie le public à un voyage surréaliste où
tout est possible, y compris défier les lois de la gravité.
Le voyage de la danseuse au royaume des poissons
sera riche en surprises et en émotions. Elle y croisera
un vieux poisson sage, un poisson-chat, un banc de
poissons, des méduses, des poissons volants et même
une diva des mers…
infos et réservations : 6 €
www.ptimonde.fr

PôLe NorD SeSSioN#50 :
tHé VaNiLLe (41)

FerNaND’eLLeS (45)
Théâtre du Donjon à Pithiviers - 15h

Spectacle musical. Par la Cie Le Grand Souk.
Dans un square éclairé par des lampions, deux gais
lurons en smoking nous confient leurs déboires amoureux au travers des mots drôles et tendres de Fernandel
et Bourvil, revisités dans un univers swing.
infos et réservations : de 8 à 14 €
www.pithiviers.fr
billet.theatre@pithiviers.fr
02 38 32 06 45

BieNVeNue À La maiSoN ! (45)
Théâtre Clin d’œil de Saint-Jean-de-Braye
15h30
Lecture de textes. D’après des textes écrits dans le cadre
de la résidence d’auteur Nos murs ont la parole.
L’auteur Christophe Fourvel, le comédien Hugo
Zermati, le slameur Trublion vous accueillent au Théâtre
Clin d’Œil ! Mots d’ici ou d’ailleurs, de collégiens et de
personnes en apprentissage du français ou d’écrivains.
Mots écrits, mots dits, mots slamés !
infos et réservations : gratuit
www.clindoeiltheatre.com
clindoeiltheatre@noos.fr

La Batterie
DaNS Le JaZZ (45)
Espace scénique de Montission
à Saint-Jean-le-Blanc - 17h

Conférence musicale. Par G. Nouaux.
À l’aide de sa batterie, Guillaume Nouaux viendra
jouer et commenter, ce qu’ont joué les grands batteurs
de l’histoire du jazz, avant de vous faire écouter les
versions originales.
infos et réservations : 10 €
www.dubluesoswing.fr
06 58 48 72 53

Lundi 4 décembre

Studio Pôle Nord à Blois - 16h30

Session d’enregistrement d’une émission de radio
ouverte au public.

SiB BLueS, GrouND Zero eN
trio (36)

© Charlotte Oudot

L’Escale à Déols - 20h30
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Une Pôle Nord Session consiste à ouvrir au public des
émissions de radio avec un artiste, un live et une interview. Le tout est enregistré par Frédéric Gramage
Jeune Public

Spectacles / humour

Blues.
Début 2017, Patrick Sibilli se lançait dans une nouvelle
aventure musicale avec toujours pour seule et unique
ambition de faire découvrir au public les racines du blues
et du folk américain… Guitare dépouillée de toutes fioritures, dobro, harmonica, percussions ou batterie, arrangements soignés, un son et une voix reconnaissable dès
la première écoute sont ses marques de fabrique. Pour
l’occasion, Patrick Sibilli sera accompagné du batteur
et percussionniste Georges Jacobs et du contrebassiste
Uwe Lucking.
infos et réservations : de 8 à 16 €
www.jazzclubduberry.com
02 54 34 89 64
Danse

Art et Patrimoine

L’HyPotHÈSe
De La CHute (18)

LetterS to marLeNe (37)
Le Petit faucheux à Tours - 20h

Auditorium de Bourges - 20h

Danse contemporaine. Chorégraphie : F. Cellé.
Co-production MCB°.

Jazz. Par A. Sheppard, G. de Chassy et C. Marguet.
Andy Sheppard, Guillaume de Chassy et Christophe
Marguet ont composé un programme autour de lettres
imaginaires adressées à la légendaire Marlène Dietrich.
Comédienne, chanteuse mais aussi femme d’engagement, Marlène Dietrich a inspiré aux trois musiciens
un parcours qui mêle musique acoustique et archives
sonores. Ainsi surgissent les voix de Marlène, Gabin,
Hitler, Churchill, de Gaulle, pour mieux interroger
deux époques troublées : les années 1930-40 et nos
années 2010-20.
infos et réservations : 6 €
www.petitfaucheux.fr
02 47 38 67 62

Du 3 au 6 décembre

Grange-Théatre Vaugarni
à Pont-de-Ruan - 16h30

Mercredi 6 décembre

Pierre & Le LouP (37)

Passionné par les phénomènes gravitationnels, Frédéric
Cellé resserre la focale sur l’instant qui précède la chute.
infos et réservations : de 9 à 26 €
www.mcbourges.com
info@mcbourges.com

CoNJurer La Peur (37)
Salle Théleme à Tours - 20h30

Danse contemporaine. Par G. Bourges.
Pour Conjurer la peur, du nom du livre publié par l’historien médiéviste Patrick Boucheron, Gaëlle Bourges
s’est inspirée de la fresque du bon et du mauvais gouvernement, peinte au XIVe siècle par Ambrogio Lorenzetti. Sur scène, neuf danseurs interprètes articulent
quelques-uns de ces tableaux, en miment les images,
prennent la pose (la colère, la luxure, la justice) tandis
que la chorégraphe orchestre leurs gestes en direct.
infos et réservations : de 4 à 12 €
www.ccntours.com

Grand théâtre de tours – 6 et 9 décembre
à 15h
Conte musical (jeune public) pour récitant et
orchestre. De S. Prokofiev. Par l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours. Dir.
musicale : B. Pionnier. Illustrations : L. Sallé.
Un jeune garçon qui vit dans la campagne russe
avec son grand père. Il a pour amis, un petit oiseau,
un chat et un canard et aime partir à l’aventure
dans le pré derrière le jardin malgré l’interdiction
de son grand-père... Une histoire intemporelle.
infos et réservations : de 5 à 9 €
www.operadetours.fr
02 47 60 20 20

À NouS DeuX maiNteNaNt (45)
théâtre d’orléans – 6 et 7 décembre
Théâtre contemporain. D’après le roman Un crime
de G. Bernanos. Conception, adaptation et mise
en scène : J. Capdevielle.

Si maDame BoVary
aVait CHaNté (37)
Salle Jean Ockeghem à Tours - 20h30

Création lyrico-littéraire.
Relecture du roman de Flaubert avec des lieder de Schubert et Schumann, et des mélodies de Faure, Debussy,
Messager, Satie, Poulenc... Avec L. Corcelle (soprano),
Fabienne Avisseau (récitante) et François Cornu (piano).
infos et réservations : de 8 à 14 €
09 54 44 22 87

CuLottéeS (41)
Ciclic Animation à Vendôme - 20h30

Courts métrages en présence de Sandrine Stoïanov
(réalisatrice).
Malgré l’injustice, les situations de guerre ou la censure
sociale, elles ont pris en main les rênes de leur destin.
Cette sélection de courts métrages met en lumière des
portraits de femmes face aux dures lois de l’Histoire.
infos et réservations : de 3,50 à 5 €
www.animation.ciclic.fr
resa-ciclicanimation@ciclic.fr
Cinéma

Littérature

© Arthur Bartlett Gilette

SCÈNe ouVerte (37)

Mardi 5 décembre

avant d’être rediffusé par plusieurs radios en région.
Ce mois-ci, vous avez rendez-vous avec Thé Vanille, trio
tourangeau pop et rock.
infos et réservations : gratuit
www.chatodo.com

© Laurent Philippe

Du 3 au 6 décembre

Dimanche 3 décembre (suite)

Au nœud de l’intrigue imaginée par Georges Bernanos, le curé de Mégère, un nouveau venu paré de
l’habit de Dieu agit à rebours de la religion catholique, mu par un énigmatique dessein mortifère.
infos et réservations : de 8 à 21 €
Les représentations : mer. 6 décembre à 20h30 ;
jeu. 7 décembre à 19h30.
www.cdn-orleans.com
cdn@cdn-orleans.com
02 38 81 01 00
Musique

Théâtre
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Du 6 au 7 décembre

Mercredi 6 décembre (suite)
toi, moi, NouS (45)
Théâtre Gérard Philipe
à Orléans-la-Source - 14h45

Courts-métrages pour jeune public. Par le Label Caravan. À partir de 3 ans.
Cinq courts métrages d’animation seront proposés et
accompagnés par des mélodies et des bruitages composés par Pierre Dayan et Éric Philippon. Ils vous feront
découvrir l’aventure architecturale d’une fourmi subjuguée par le Taj Mahal, l’amusante complicité d’un
lion et de son dompteur aux prises avec des moustiques
ou encore la merveilleuse histoire imaginaire et réelle
d’une petite fille et d’un petit poisson.
infos et réservations : de 6 à 11 €
www.orleans-metropole.fr
tgp@orleans-metropole.fr

BouiLLoN uP (45)
Le Bouillon à orléans-la-Source
6 et 7 décembre
Scènes ouvertes aux étudiants.
au programme :
mer. 6 décembre : 20h30 – Tremplin danse.
Quatre danseurs/chorégraphes sélectionnés
auront chacun dix minutes pour montrer de quoi
ils sont capables.
Jeu. 7 décembre : 20h30 – Tremplin musique.
Les trois ou quatre groupes sélectionnés auront
30 minutes pour faire leurs preuves !
infos et réservations : gratuit (dans la limite des
places disponibles).
www.univ-orleans.fr
02 38 49 24 24

Jeudi 7 décembre

Petit Jeu SaNS
CoNSéQueNCe (28)
théâtre Portail Sud à Chartres
du 7 au 16 décembre
Comédie. De J. Dell et G. Sibleyras. Création Atelier
Théâtre Portail Sud.
Claire et Bruno sont en couple depuis douze ans.
Au cours d’une journée à la campagne réunissant leurs proches, ils vont, par jeu, prétendre
qu’ils se séparent. À leur grande surprise, ils se
rendent compte que personne ne croit plus en leur
couple. La famille, les amis se chargent de trouver
de bonnes raisons à cette rupture...
infos et réservations : de 13 à 17 €
Les représentations : jeu. 7, ven. 8, sam. 9, jeu.
14, ven. 15, sam. 16 décembre à 21h. Dim. 10
décembre à 17h.
www.theatreportailsud.com

L’iNStitut BeNJameNta (41)
Le Minotaure à Vendôme - 20h30

Théâtre de marionnettes. Par la Cie trois-six-trente.
Jacob Von Gunten est fils de bonne famille. Rien ne le
prédestine à entrer à l’Institut Benjamenta, une école
de domestiques où il apprendra à obéir, s’effacer, se
soumettre, se taire, servir. Son arrivée dans l’Institut
dirigé par le frère et la sœur Benjamenta va faire basculer
l’équilibre de la maison…
infos et réservations : de 3 à 21 €
www.lhectare.fr

BLaNCHe NeiGe ou La CHute
Du mur De BerLiN (41)
Halle aux grains – Scène nationale de Blois
7 et 8 décembre
Ciné-spectacle. Par la Cie La Cordonnerie.

euroPa oSLo (18)

matHieu BooGaertS (37)
Le Temps Machine à Joué-lès-Tours - 20h
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Chanson française. Première partie : Nicolas Jules
(chanson française).
Multi instrumentiste Mathieu Boogaerts s’inspire aussi
bien de Bob Marley que de Dick Annegarn ou d’Alain
Souchon. En résulte, un style reconnaissable entre
mille.
infos et réservations : de 13 à 23 €
www.letempsmachine.com
02 47 48 90 60
Jeune Public

Spectacles / humour

© DR

Auditorium de Bourges - 20h

Jazz. Par l’Orchestre National de Jazz (ONJ). Direction
artistique et composition : O. Benoit.
Olivier Benoit a imaginé un voyage musical à travers
quatre répertoires originaux dédiés chacun à une
grande capitale culturelle européenne. Après Paris,
Berlin et Rome, la dernière étape de ce tour musical
européen sera Oslo où Olivier Benoit a séjourné afin
de s’imprégner des différents courants artistiques du
nord de l’Europe.
infos et réservations : de 9 à 32 €
www.mcbourges.com

La Cie La Cordonnerie revisite ici la célébrissime
histoire de Blanche-Neige. Dans cette nouvelle
version, Blanche n’est pas une gentille fille naïve
mais une adolescente de 15 ans au look gothique.
Et Elisabeth, la quarantaine, éducatrice malgré elle,
n’est pas une méchante narcissique… Parallèlement
à l’histoire de Blanche et Elisabeth, vous suivrez les
derniers mois agités autour du Mur de Berlin et de
sa chute en novembre 1989, comme un écho à leur
relation parfois douloureuse. (Presque) comme dans
la version originale du conte, il y aura également
une forêt (elle borde la cité), sept nains (de jardin),
un prince (peu subtil) et des pommes (d’amour).
infos et réservations : de 5 à 8 €
Les représentations : jeu. 7 décembre à 19h30 ;
ven. 8 décembre à 20h30.
www.halleauxgrains.com
Danse

Art et Patrimoine

L’Atelier à spectacle à Vernouillet - 21h

L’Astrolabe à Orléans - 20h30

Soirée hip hop.
Avec les venues d’Alaclair Ensemble (Québec, Canada),
Woodie Smalls, figure montante du hip hop belge, cette
soirée mettra à l’honneur nos cousins francophones
(même si Alaclair Ensemble chante aussi parfois en
anglais).
infos et réservations : de 8 à 15 €
www.lastrolabe.net

maCHa GHariBiaN (45)
Théâtre de la Tête Noire à Saran - 20h30

Jazz oriental, néoclassique et pop aventureuse.
La musique élégante de Macha Gharibian, une espèce
de jazz folk pop, aurait mystérieusement vu le jour entre
Paris, New-York et Erevan. L’univers de la chanteuse,
personnel et hors norme est un voyage introspectif
baigné d’influences et de croisements où se rejoignent
un jazz aux accents new-yorkais subtilement teinté
de musique arménienne et une pop légèrement psychédélique.
infos et réservations : de 7 à 18 €
www.theatre-tete-noire.com

Vendredi 8 décembre
Le LiVre De ma mÈre (28)
Théâtre de Chartres - 20h30

Seul en scène. D’A. Cohen. Mise en scène : D. Pitoiset.
Avec P. Timsit.
De la rencontre entre Patrick Timsit et Dominique Pitoiset, de leur admiration conjointe pour Albert Cohen, est
né ce chant de deuil et d’amour poignant. Ce portrait
bouleversant d’une femme qui ne vivait que pour son
fils est un merveilleux hommage à toutes les mères.
infos et réservations : de 26 à 39 €
www.theatredechartres.fr

BeN L’oNCLe SouL (28)
Salle Pierre Mendès-France
à Nogent-le-Rotrou - 20h30

One man show citoyen. Par la Cie Les 3 Points de suspension. Interprétation : J. Colloud.
Avec impertinence et explosivité, Jérôme Colloud dissèque les enjeux de la Françafrique en incarnant les
personnages qui ont pris part à la grande saga néocolonialiste depuis 1958 : de Gaulle, Jacques Foccart, le
mercenaire Bob Denard, Chirac, Mitterrand, Sarkozy…
Entre comédie musicale, tragédie et documentaire, le
public suit la course effrénée du pouvoir français pour
garder la mainmise sur les richesses de ses anciennes
colonies.
infos et réservations : de 9 à 14 €
www.latelier-a-spectacle.com
infos@latelier-a-spectacle.com
02 37 42 60 18

iSaBeLLe auBret (36)
L’Asphodèle au Poinçonnet - 20h30

Chanson française.
En 1962, Isabelle Aubret remporte l’Eurovision avec Un
premier amour. Son ascension semble alors irrésistible.
Cette même année, Jean Ferrat lui écrit deux chansons
et lui propose la première partie de sa tournée. Mais elle
est stoppée par un grave accident de voiture nécessitant
une longue rééducation. Cela ne l’empêche pas par la
suite de connaitre un grand succès, notamment au
Japon, où elle fut même sacrée meilleure chanson du
monde en 1980 ! Une tournée d’adieu à ne pas rater !
infos et réservations : de 25 à 30 €
www.ville-lepoinconnet.fr
02 53 44 96 03

raCoNte-moi éDitH PiaF (37)
Salle Thélème à Tours – 15h et 20h30

Concert hommage à Édith Piaf.
Ami et photographe d’Édith Piaf, Hugues Vassal se
met en scène pour vous raconter ses anecdotes inédites et intimes qu’il a vécues aux côtés de cette grande
humaniste durant les sept dernières années de sa vie.
Accompagné sur scène de la talentueuse chanteuse
Pauline Maisonneuve (The Voice) de Guillaume Lucas
(accordéon) et d’Alexandre Rigaud (piano), Hugues
retrace l’histoire des chansons qu’il a vu naître : La
foule, Milord, Non je ne regrette rien...
infos et réservations : de 12 à 15 €
06 66 47 13 87

teSSeraCt (37)
La Pléiade à La Riche - 20h30

Arts de la piste. Conception et interprétation : N. Flores.
Pour ce Tétris chaotique, Nacho Flores introduit un
agrès inédit dans le monde du cirque : le cube. Grâce
à lui, à la liste qui contient fildeféristes et trapézistes,
on peut désormais ajouter la catégorie des cubistes. La
catastrophe est reine et les rares cubes encore debout
voient leur équilibre perpétuellement menacé…
infos et réservations : de 8 à 14 €
www.ville-lariche.fr
lapleiade@ville-lariche.fr
02 47 38 31 30

Soirée rePéraGe
CHaNSoN (37)
L’Escale à Saint-Cyr-sur-Loire - 20h30

Soirée chanson française proposée par les BainsDouches de Lignières.
Au programme, trois concerts.
Cyril Adda dévoile une folk métissée de jazz étonnamment riche et variée. Tantôt rock, tantôt chanson, il nous
invite à embarquer dans un fabuleux voyage musical.
Julien Girard, auteur-compositeur décortique avec
jubilation nos vies de simples humains.
Le Chant de Verdée, c’est la quête désespérée du happyend dans un monde qui étouffe les rêves… Une chanson
électro-organique qui nous entraîne vers la nature, vers
l’autre et vers des jours meilleurs.
infos et réservations : de 5 à 12 €
www.escale.saint-cyr-sur-loire.com

© DR
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Soul, pop.
Ben l’Oncle Soul est de retour avec un hommage à
Franck Sinatra. Fidèle à lui-même, le chanteur a choisi
de recomposer les atmosphères des grands standards
du crooner.
infos et réservations : de 20 à 25 €
www.ville-nogent-le-rotrou.fr
Jeune Public

Spectacles / humour

Le Boissier à Chailles - 21h

© G.Aresteanu

Soirée 100% scène locale.
Marjolaine Karlin se balade dans des univers musicaux
où planent le maloya, le blues, et l’électricité urbaine
de sa guitare.
Malakit, c’est l’alliance entre le velours flamboyant
d’un trio à cordes et les charmes vénéneux d’une voix
de sirène, celle de Juliette. Les chansons de Malakit
respirent les cendres d’un romantisme XIXe vampirisé
par la musique pop du XXIe siècle, entre le chic des
soirées privées où l’on recevait Schubert ou Debussy, le
dandysme un tantinet canaille de The Divine Comedy et
la décadence assumée de Satie, Gainsbourg, Katerine
Danse

Art et Patrimoine

Anita est une artiste polyglotte, son art est métissé et
appelle au voyage. Elle explore différents répertoires qui
s’unissent pour donner naissance à une musique suave
et colorée. Son premier album, intitulé From above, mêle
jazz et musique folk. On peut également y entendre des
rythmes latins, afro et des sonorités orientales.
infos et réservations : de 7 à 14 €
www.club-de-la-chesnaie.fr
club@chesnaie.com
Cinéma

Littérature

Le SaCre Du PriNtemPS (45)
Théâtre d’Orléans - 20h30

Ballet en deux parties. Selon et d’après Vaslav Nijinski.
Chorégraphie : D. Brun.

Chose étrange, depuis sa création en 1913, Le Sacre du
printemps n’avait fait l’objet que d’une seule reconstitution, alors que deux cents chorégraphes en produisaient
autant de versions libres. Dominique Brun a décidé de
vous offrir les deux en une seule soirée.
infos et réservations : de 13 à 25 €
www.scenenationaledorleans.fr

Pour L’amour Du FiSC (45)
Comédie.
Bernadette, directrice des impôts, détourne l’argent
des contribuables par amour pour Denis, ministre
des finances, qui rêve de devenir Président de la République, par amour du pouvoir. Tatiana, maîtresse-femme
dominatrice, dont Denis est le plus fidèle client, tombe
amoureuse d’Yves, frère de Bernadette qui, lui, rêve de
devenir escroc international, par amour de l’argent.
Jusqu’où iront-ils pour transformer notre feuille d’impôt
en bulletin de vote ?
infos et réservations : de 8 à 20 €
www.ville-fleurylesaubrais.fr

Pop, world.

Le Temps Machine à Joué-lès-Tours - 20h

L’Astrolabe à Orléans - 20h30

Electro. Première partie : Octave Noire (electro-pop).
Chapelier Fou mêle des instruments acoustiques
(comme la guitare et le violon) avec des instruments
électroniques, synthétiseurs et sampler. Le résultat est
unique, et ce n’est pas pour rien, si partout où il passe,
le musicien de 33 ans déchaine les foules.
infos et réservations : de 9 à 16 €
www.lastrolabe.net
info@lastrolabe.org
02 38 54 20 06

La Passerelle à Fleury-les-Aubrais - 20h30

aNita FarmiNe (41)

taCKt#23 : marJoLaiNe KarLiN
+ maLaKit (37)

CHaPeLier Fou (45)

Du 7 au 8 décembre

aLaCLair eNSemBLe +
WooDie SmaLLS (45)

ou Fontaine.
infos et réservations : de 5 à 10 €. Gratuit pour les
adhérents.
www.letempsmachine.com
02 47 48 90 60

© Alain Julien

Du 7 au 8 décembre

La GraNDe SaGa
De La FraNçaFriQue (28)

Jeudi 7 décembre (suite)

La LiBrairie
De moNSieur JeaN (45)
Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye - 20h30
Rencontre entre poésie, littérature et jazz. Par l’Ensemble vocal La bonne chanson, chœur de jeunes filles
de La musique de Léonie. Dir. M-N. Maerten.
Une ville, un quartier, une petite librairie. Jean, « Monsieur Jean » comme on l’appelle ici, est le tout jeune
libraire. Il vient de s’installer à son compte. Un jour de
pluie, une jeune fille entre dans sa librairie. Monsieur
Jean s’approche… Commence alors une relation intime
et mystérieuse entre deux passionnés de littérature…
infos et réservations : gratuit
www.saintjeandebraye.fr
Musique
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Cité de l’or à Saint-Amand-Montrond - 21h

Comédie. D’É. Wallace et P. Leandri.
Business woman et homme au foyer : chez Sophie et
Romain, les schémas habituels sont sens dessus dessous ! Chacun y trouve son compte, jusqu’au jour où la
mère de Romain, bien décidée à marier son fils, débarque
à l’improviste afin de rencontrer la fameuse Sophie. Le
hic : Romain n’a jamais parlé à sa maman très classique
de son statut d’homme au foyer. Portes qui claquent,
quiproquos et courses poursuites sont au rendez-vous
de cette comédie de boulevard moderne !
infos et réservations : de 4 à 16,50 €
www.cite-or.com
cite.or@ville-saint-amand-montrond.fr
02 48 82 11 33

reNDeZ-VouS aVeC
LeS réSiDeNtS (41)
Ciclic Animation à Vendôme - 18h

Rencontre avec E. Duhamel (réalisatrice).

CHoPiN ForeVer (28)
Musique et danse autour de valses et nocturnes de
Chopin.
Quand la danse contemporaine rencontre le piano à
la mode des salons du XIXe siècle, on peut s’attendre à
bien des surprises !
infos et réservations : de 6 à 10 €
www.chartres.fr
02 37 23 41 42

SaraH DoraGHi (36)
Centre culturel Albert Camus à Issoudun
20h30

Seule en scène.
.
Arrivée en France à l’âge de 10 ans sans parler un mot
de notre langue, Sarah Doraghi décrit à travers son
spectacle comment elle s’est intégrée sans pour autant
gommer ses origines. De tics de langage en spécificités
nationales, elle raconte ainsi avec beaucoup d’humour
et de légèreté ses années passées en France, depuis
son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de son passeport
français.
infos et réservations : 20 €
www.ccacissoudun.tv
albert-camus@issoudun.fr
02 54 21 66 13

La Nuit Du ProG roCK ii (37)
Salle Yves Renault
à Chambray-lès-Tours - 20h

muSiCaL toWN (37)
Le Temps Machine à Joué-lès-Tours - 21h

Soirée reggae, dub.
Lorsque quatre structures (Smalla Connexion, Brigante Records, l’Association Unity Vibes et ODG PROD)
Jeune Public

Actuellement en résidence pour son projet Bach-Hông,
Elsa Duhamel partagera avec le public les secrets de
fabrication d’un court métrage d’animation.
infos et réservations : gratuit
www.animation.ciclic.fr
resa-ciclicanimation@ciclic.fr

Spectacles / humour

Espace Scénique de Montission
à Saint-Jean-le-Blanc - 16h

Théâtre pour jeune public. Par la Cie Matulu. À partir
de 3 ans.
Grâce à une commode magique, les décors et les personnages du conte Pierre et le loup sortent des livres et
s’animent. La musique de Prokofiev prend vie sous les
quatre mains des pianistes et l’histoire prend forme
dans un théâtre de papier évoquant les contrées lointaines de la Russie.
infos et réservations : 5 €
www.saintjeanleblanc.com
02 38 66 39 61

7e reNCoNtreS DeS artS
urBaiNS (45)
Théâtre Gérard Philipe à Orléans-la-Source - 20h
Danse hip-hop. Par l’association OP45.
L’association OP45 vous invite à rencontrer l’univers
de la danse hip-hop en découvrant des compagnies
professionnelles de renommée nationale. Plusieurs
facettes de ce courant seront mises à l’honneur par les
troupes orléanaises en première partie.
infos et réservations :
www.op45.fr
originalepassion.op45@gmail.com
06 77 56 87 39

LeS BrÈVeS De ComPtoir (45)
espace George Sand à Chécy
9 et 10 décembre
Comédie. De J.M. Ribes et J.M. Gourio. Par la Cie
Les Farfadets.

LaBo#24 : CHrome + irya (41)
Chato’do à Blois - 20h30

Soirée metal.
Les Labo sont des soirées gratuites dédiées à la scène locale. L’occasion de faire de nouvelles (et jolies) découvertes.
au programme : Chrome (metalcore blésois) ; Irya (metal
castelroussin).
infos et réservations : gratuit
www.chatodo.com

trio iNitiatiVeS (45)
Théâtre d’Orléans - 15h

Soirée rock.
au programme : Lazuli (rock progressif) ; Juke (rockprogressif-psychédélique inspiré des Pink Floyd, des
Doors, de Radiohead…) ; Controverse (rock progressif
façon 70’s).
infos et réservations : 21,80 €
Sur facebook
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Salle Doussineau à Chartres - 20h30

Pierre et Le LouP (45)

Jazz.
Créé en 2014, le trio Initiatives croise l’influence culturelle berlinoise qui nourrit le jeune batteur Quentin
Cholet, l’expérience du contrebassiste Gildas Boclé et
les lignes compositionnelles désormais bien identifiées
du pianiste Jean-Christophe Cholet. Après trois longues
tournées en Chine couronnées de succès, Initiatives se
prépare à faire découvrir son nouvel opus à l’Europe.
Enregistré en décembre 2016, cet album est un réel
engagement à trois. L’écrit et l’improvisé s’y équilibrent,
laissant ainsi à chacun des trois membres du trio son
espace d’expression.
infos et réservations : gratuit
www.ojazz.fr
contact.ojazz@gmail.com
Danse

Art et Patrimoine

Une irrésistible comédie de Jean-Marie Gouriot
et Jean-Michel Ribes, pour rendre hommage aux
gens qui, verre en main, refont le monde.
infos et réservations : 10 €
Les représentations : sam. 9 décembre à 20h30 ;
dim. 10 décembre à 16h.
www.checy.fr
06 76 14 97 93

Dimanche 10 décembre
aLaDiN, FaiteS uN Vœu (28)
Espace Malraux à Châteaudun - 16h

Comédie musicale.
Inspiré du conte des Mille et Une Nuits, ce spectacle
musical familial vous invite à suivre les aventures
Cinéma

Littérature

d’Aladin, de sa quête de la lampe magique à sa grande
histoire d’amour avec la Princesse. Un voyage plein de
couleurs et de magie !
infos et réservations : de 12 à 35 €
www.ville-chateaudun.fr
affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr
02 37 45 98 40

BLaCK m (36)
M.A.CH 36 à Déols - 18h30

Rap.
Ancien membre du groupe Sexion d’Assaut, le rappeur
Black M évolue également en solo. Pour son deuxième
album, il a notamment collaboré avec Shakira, Amadou
et Mariam ou encore Soprano.
infos et réservations : de 34 à 48 €
www.mach36.fr

JarDiNS D’orieNt
et D’oCCiDeNt (37)

Du 9 au 10 décembre

Le mariaGe Nuit
GraVemeNt À La SaNté (18)

de la scène reggae tourangelle unissent leurs forces
pour une soirée, cela donne Musical Town. La soirée
se prolongeant jusqu’à 5h du matin, vos aptitudes de
marathonien seront mises à l’épreuve !
au programme : Marina P & The Radiators ; African
Heritage ; Green Cross ; ODGProd DJ Set ; Riddim
Activist feat. Young Kultcha ; Higher Light ; Dawa Hifi ;
Smashing Crew ; Atili Bandalero ; Sanka ; Interlion
Sound ; Unity Vibes Soundsystem ; Adam Paris ; Smalla
Bashment Live Dj ; Ride Di Vibes ; Freedom Train ;
Tunatik.
infos et réservations : de 10 à 20 €
www.letempsmachine.com
02 47 48 90 60

© DR

Du 9 au 10 décembre

Samedi 9 décembre

Espace Ligéria à Montlouis-sur-Loire - 16h30

Spectacle musical. Conception : P. Scheyder.
Jardins d’Orient et d’Occident associe de façon originale les contes des Mille et Une Nuits et les fables de la
Fontaine servies par des personnalités lumineuses à
l’incroyable talent, le tout avec des dessins en live sur
grand écran et création lumière.
infos et réservations : de 10,50 à 26,50 €
www.tourisme-montlouis-loire.fr
toffice@touraineestvallees.fr
02 47 45 85 10

SaraH mC KeNZie (41)
Les Lobis à Blois - 18h

Jazz.
La chanteuse et pianiste australienne Sarah McKenzie
fait des merveilles au piano comme au chant. Installée à
Paris depuis janvier 2017, elle a signé un album intitulé
Paris in the Rain. À travers la reprise de standards et des
compositions originales, elle y déclare sa flamme à la
ville lumière. Son jeu empreint de swing et de blues et son
phrasé naturel révèlent une authentique pianiste-chanteuse de jazz qui cherche l’harmonie derrière les mots.
infos et réservations : de 15 à 37 €
www.cap-cine.fr/blois-les-lobis
02 54 44 41 80

ZiryaB (45)
Théâtre d’Orléans - 17h

Invitation au voyage et à la poésie mêlant le français,
l’arabe et l’espagnol aux sons de la musique arabo-andalouse. D’après Jesus Greus. Mise en scène et adaptation :
Daniel San Pedro.
Artiste visionnaire et humaniste, Zyriab est né dans
un village kurde de Mossoul et mort à Cordoue. Il est
considéré comme l’inventeur de la musique arabo-andalouse au IXe siècle. Sa biographie a été écrite par Jesus
Greus, historien et artiste espagnol. C’est cette histoire
vraie, écrite comme un conte des Mille et Une Nuits,
qui vous sera racontée dans cette création française,
marocaine et espagnole.
infos et réservations : de 10 à 20 €
www.scenenationaledorleans.fr
billetterie@theatredorleans.fr
02 38 62 75 30
Musique

Théâtre
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auditorium de Bourges
du 12 au 14 décembre à 20h
Tragi-comédie. De Shakespeare. Adaptation et
mise en scène : J. Vincey.
Pour aider son ami Bassanio à obtenir la main de
Portia, une riche héritière, Antonio, marchand
chrétien de Venise, emprunte de l’argent à Shylock,
un usurier juif. Ce dernier accepte, mais à une
condition : si Antonio ne parvient pas à le rembourser à temps, il prélèvera sur lui une livre de
chair. Avec cette adaptation résolument moderne
et féroce du Marchand de Venise, Jacques Vincey
met en scène l’actualité brûlante d’une pièce qui
traite d’antisémitisme et d’économie.
infos et réservations : de 9 à 26 €
www.mcbourges.com
info@mcbourges.com
02 48 67 74 70

L’éCoLe DeS FemmeS (28)

Mercredi 13 décembre

L’Atelier à Spectacle à Vernouillet - 20h30

L’amour méDeCiN (18)

Théâtre classique, comédie. De Molière. Par la Cie AART.
Arnolphe a fait éduquer au couvent Agnès, sa pupille,
dans l’espoir d’en faire une épouse soumise et fidèle...
Revenue auprès de lui et confiée à la garde d’un couple
de paysans, Agnès tombe amoureuse du bel et jeune
Horace, qui tente de la dérober à la garde de son tuteur.
Il confie ses aventures à Arnolphe et implore son aide,
ignorant que celui-ci est justement son rival.
infos et réservations : de 9 à 21 €
www.dreux.com
02 37 46 03 01

Comédie-ballet. De Molière.
Confrontée à l’austérité d’un père qui lui refuse d’épouser
Clitandre, Lucinde décide de feindre la maladie avec la
complicité de Lisette, sa suivante…
infos et réservations : gratuit
www.ville-vierzon.fr
mac-nab@ville-vierzon.fr
02 48 53 02 61

Théâtre Jacques Cœur à Bourges - 20h30

Le Minotaure à Vendôme - 20h30

Quintet jazz. Dans le cadre d’Absolument Jazz.
Marquées par des influences diverses, allant de John
Coltrane à Ambrose Akinmusire, les compositions de
Nicolas Serret sont comme des tableaux, tantôt intimistes, tantôt orageuses, toujours pleines de lyrisme...
Lors de ce concert, il sera accompagné de quatre musiciens, pour proposer, ensemble, un jazz moderne et
audacieux.
infos et réservations : de 10 à 20 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
www.ville-bourges.fr
© J-B. Mondino

Chanson française.

Oiseau rare de la chanson française, Thomas Fersen
poursuit sa mutation de chanteur-conteur en convoquant dans son dixième album tout un bestiaire aux
traits malicieusement humains. Des fables champêtres
aux mélodies pétillantes accompagnées sur scène d’un
quatuor à cordes et d’un banjo canaille.
infos et réservations : de 12 à 32 €
www.lhectare.fr
Jeune Public

La Pergola à Vierzon - 19h

earZ ! NiCHoLaS Serret
QuiNtet (18)

tHomaS FerSeN
eN QuiNtette (41)

40

théâtre d’orléans – du 12 au 15 décembre
Danse, théâtre et musique : Conception : S.
Chavrier.
Cette création signée Séverine Chavrier mêle
danse, théâtre, musique, voix, féminité et guerre.
Elle nous confronte aux destins douloureux de
trois femmes artistes, venues de tous les coins du
monde (Cambodge, Palestine, Danemark). Venues
du cirque et de la danse, aux prises entre la grande
et la petite histoire, les trois interprètes s’engagent
avec une ferveur renversante.
infos et réservations : de 8 à 21 €
Les représentations : mar. 12, jeu. 14 et ven. 15
décembre à 20h30 ; mer. 13 décembre à 19h30 ;
jeu. 14 décembre à 14h.
www.cdn-orleans.com
cdn@cdn-orleans.com
02 38 81 01 00

Spectacles / humour

DaNS ma maiSoN (28)
Le Compa à Chartres – 9h45 et 10h45

Spectacle pour jeune public. De et par N. Chevé.
Les langues claquent, les mains frappent et les pieds
tapent. Valsent les notes, valsent les mots sous une pluie
sonore ! Instruments transformés en marionnettes,
jonglages, ombres chinoises, percussions corporelles,
ukulélé... Un spectacle insolite ponctué de comptines
arabes et berbères !
infos et réservations :
www.lecompa.fr
lecompa@eurelien.fr
02 37 84 15 00
Danse

Art et Patrimoine

FeStiVaL aVaNt La BûCHe (28)
espace Dagron et salle Patton
à auneau-Bleury-Saint-Symphorien
du 13 au 17 décembre
Organisé par la ville d’Auneau-Bleury-SaintSymphorien via l’école de musique et l’espace
Dagron, Avant la bûche accueille chaque année
environ 800 spectateurs. Du 15 au 17 décembre,
plusieurs animations de Noël seront également
au programme de cette 7e édition (marché de Noël
intérieur et extérieur, jeux de plein air, ateliers
créatifs gratuits…).
au programme (sauf précision contraire tous les
spectacles se dérouleront à l’espace Dagron) :
mer. 13 décembre : 20h30 – Concert des professeurs de l’école de musique.
mer. 14 décembre : 20h30 – Concert des professeurs et les grands élèves de l’école de musique.
mer. 15 décembre : 20h30 – Concert de Noël par
Les Choraulnes (variété, choeur d’opéra, chants
celtiques et musiques du monde).
Jeu. 16 décembre : 15h – Snow (conte poétique
et magique sur la nature pour jeune public, par
le Théâtre du vertige) ; 20h30 – Le petit bal perdu
(spectacle musical, d’après les chansons de Bourvil).
Ven. 17 décembre : 10h et 11h – Piccoli Tempi
(spectacle musical pour jeune public) ; 15h30 –
Paris est un escargot (spectacle musical pour jeune
public) ; 16h30 – Salle Patton : Les légendes du
Givre (spectacle de Noël pour jeune public).
infos et réservations : gratuit
www.ville-ab2s.fr

meSSmer (37)
Vinci Centre de Congrès à Tours - 20h

Magie, hypnose.
De son regard perçant et grâce à ses techniques d’hypnose, Messmer le Fascinateur invite le spectateur à
lâcher prise et à flirter avec son subconscient. N’utilisant aucun trucage, sa force bienveillante suffit à vous
transporter à la fois très loin et tout près de ce que vous
êtes au plus profond de vous-même…
infos et réservations : de 44,50 à 59,50 €
www.tours-evenements.com

l’Histoire grâce à des films d’animation ? Cette sélection
de courts métrages traverse les époques pour éveiller
la curiosité et les sourires des tout petits.
infos et réservations : gratuit
www.animation.ciclic.fr

Le CHat Botté (45)
Espace Béraire
à La Chapelle-Saint-Mesmin - 16h30

Théâtre pour jeune public. De C. Perrault. Par le Théâtre
de l’Éventail.
À son décès, un meunier lègue son moulin à l’aîné de ses
fils, son âne au cadet et son chat au dernier. Désespéré,
le benjamin s’apprête à manger le chat pour survivre
lorsque celui-ci le convainc de lui confectionner des
bottes et de lui donner un sac. Son héritage va s’avérer
beaucoup plus intéressant que prévu, puisque le Chat
Botté va réussir le tour de force de lui offrir la fortune et
la main d’une princesse en le transformant en Marquis
de Carabas.
infos et réservations : de 2 à 5 €
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
02 38 22 30 79

Du 12 au 13 décembre

Le marCHaND De VeNiSe (18)

aPrÈS CouPS, ProJet
uN-Femme N°2 (45)

FLoW 612 (45)
théâtre d’orléans
13, 16 et 20 décembre de 15h à 19h
Installation numérique, projet musical et dansant
pour jeune public. Par la Cie Astrakan. Conception
artistique : D. Larrieu. De 6 à 12 ans.
Flow 612 n’est pas un spectacle qui se regarde
assis depuis son fauteuil. Le chorégraphe Daniel
Larrieu l’a conçu comme une bulle immersive,
pour des enfants de 6 à 12 ans (les 612 du titre).
Le jeune visiteur y fait ce qu’il veut. Quarantehuit capteurs font que ses gestes se répercutent en
sons, en couleurs et lumières. Il ne s’agit pas d’un
énième jeu interactif à l’ère des vidéo-games, mais
d’un ballet sensoriel où l’enfant devient danseur
et chorégraphe.
infos et réservations : 5 €. Gratuit pour les moins
de 16 ans.
www.scenenationaledorleans.fr
billetterie@theatredorleans.fr
02 38 62 75 30

SCÈNeS ouVerteS CHaNt (37)
Arcades Institute à Tours - 20h

Coorganisé par Tous en Scène (centre d’accompagnement des musiques actuelles et amplifiées) et l’espace
culturel Arcades Institute.
Le principe des scènes ouvertes est de permettre à des
musiciens de se produire en solo ou en duo (accompagné
avec guitare ou a cappella). Les chanteurs montent
sur scène et chacun présente en public deux ou trois
morceaux de son choix. Ce rendez-vous privilégie les
musiques actuelles sous toutes leurs formes grâce à
une programmation intimiste et acoustique…
infos et réservations : gratuit
www.tousenscene.com

CiNé-Gouter (41)
Centre culturel des Rottes à Vendôme - 14h30

© Benjamin Favrat

Du 12 au 13 décembre

Mardi 12 décembre

Courts métrages jeune public.
Lorsqu’on est enfant, quelle meilleure façon de découvrir
Cinéma
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Imitations musicales.

Le Nadir à Bourges - 20h30

Un jeudi par mois, les Afterworks comprennent un concert
et des dégustations de produits locaux. Le tout dans une
ambiance propice à la rigolade et à la danse. Rendez-vous
sur le site Internet du Temps Machine quinze jours avant
la date pour connaître la programmation.
infos et réservations :
www.letempsmachine.com
02 47 48 90 60

JameL ComeDy CLuB (37)
Vinci Centre de Congrès à Tours - 20h30

Humour.
Après plus de dix ans d’existence et la révélation de
nombreux artistes (Fabrice Éboué, Thomas N’Gijol,
Claudia Tagbo, Alban Ivanov et tant d’autres), le spectacle du Jamel Comedy Club fonctionne toujours sur la
même mécanique : des artistes de stand-up enchainant
sur scène, vannes, sketches et happenings. Attention,
vous n’êtes pas à l’abri de découvrir la star de l’humour
de demain !
infos et réservations : de 33 à 38 €
www.tours-evenements.com

SPot (37)
Centre Chorégraphique National de tours
du 14 au 16 décembre
Temps fort de danse contemporaine.
Jeu. 14 décembre : 20h – Membre fantôme d’E.
Keravec et M. Phelippeau ; Opaque de Simon
Dimouro. Du folklore breton à la danse hip-hop,
cette première soirée SPOT est une traversée des
genres. D’une création à deux à une expression
plus intime, c’est l’occasion de découvrir en duo
Mickaël Phelippeau avec Erwan Keravec et le jeune
chorégraphe tourangeau Simon Dimouro.
Ven. 15 décembre : 20h – L’Entre de S. Bennevault
Caton ; Pure d’Eva Klimackova. Ce deuxième rendez-vous met à l’honneur la chorégraphe Séverine
Bennevault Caton, spécialiste de la danse en suspension (avec un solo sur corde contrebalancé), et
Eva Klimackova dans un trio inspiré de l’esthétique
de l’Art Nouveau.
Sam. 16 décembre : 20h – La Nuit Manquante
III d’Hélène Rocheteau. Après un solo et un duo,
Hélène Rocheteau réunit pour La Nuit Manquante
III, dernier volet de sa trilogie, quatre danseurs et
deux musiciens. Ce dernier opus aborde la question
du pouvoir et de la peur au sein du groupe.
infos et réservations : de 4 à 12 € par spectacle.
Pass trois spectacles : 15 €.
www.ccntours.com
billetterie@ccntours.com
02 18 75 12 12
Jeune Public

Spectacles / humour

SomoS (41)
Halle aux grains – Scène nationale de
Blois – 14 et 15 décembre

© Sylvain Frappat

Dans une mise en scène tour à tour rock’n roll ou intimiste, Véronic Dicaire incarne cinquante des plus
grandes voix du paysage musical français et international, reproduisant leurs gestuelles et leurs mimiques
avec une précision déconcertante.
infos et réservations : de 49 à 62 €
www.az-prod.fr
02 47 31 15 33
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La Nuit maNQuaNte iii (18)

Le Temps Machine à Joué-lès-Tours - 18h30

Nouveau cirque. Par la Cie El Nucleo.
Les six acrobates de la Cie El Nucleo ont pris comme
matériau de base des textes traduits en langue des
signes, langue qui pourrait permettre à tous les
hommes de se comprendre. Pourtant, elle n’est
pratiquée que par une minorité. Puis, en une sorte
de danse des signes, ils ont cherché à transposer
ces gestes dans le langage de l’acrobatie.
infos et réservations : de 5 à 20 €
Les représentations : jeu. 14 décembre à 19h30 ;
ven. 15 décembre à 20h30.
www.halleauxgrains.com

Vendredi 15 décembre
LiaNe FoLy (18)
Théâtre Mac-Nab à Vierzon - 20h30

Concert piano-voix.
Après six ans consacrés à ses deux one woman shows,
Liane Foly fait son retour musical avec l’album Crooneuse, son neuvième. Elle y revisite façon jazz des titres
de Françoise Hardy, Julien Clerc, Henri Salvador, Eddy
Mitchell ou encore, Johnny Hallyday…
infos et réservations : de 12 à 32 €
www.ville-vierzon.fr
Danse
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Danse contemporaine. Par H. Rocheteau.
Après un solo et un duo, Hélène Rocheteau réunit pour
La Nuit Manquante III, dernier volet de sa trilogie, quatre
danseurs et deux musiciens. Ce dernier opus aborde
la question du pouvoir et de la peur au sein du groupe.
infos et réservations : de 8 à 15 €
www.emmetrop.fr
emmetropetvous@gmail.com

CoLumBo (28)
Espace Malraux à Châteaudun - 20h30

Théâtre contemporain. De R. Levinson et W. Link. Mise
en scène : D. Caron. Avec M. Lamotte, P. Azema…
Presque tout le monde connait le célèbre détective Columbo. Mais saviez-vous qu’avant d’être un feuilleton
TV à succès, Columbo était bel et bien une pièce de
théâtre ? Aujourd’hui, l’enquêteur culte revient sous
les traits de Martin Lamotte, qui incarne à la perfection
la roublardise de ce commissaire entêté.
infos et réservations : de 20 à 45 €
www.ville-chateaudun.fr
affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

Le CaDre Noir (37)

Parc des expositions de tours
du 15 au 17 décembre
Spectacle équestre.
Le Cadre Noir retrace l’épopée du Cadre Noir et de
l’équitation de tradition française en 17 tableaux
qui s’enchaînent. Les prouesses techniques, la
puissante harmonie entre le cheval et son écuyer,
l’émotion artistique baignée par des lumières
caractéristiques des bords de Loire, ainsi qu’un
large répertoire musical, font du Cadre Noir un
spectacle à ne pas manquer.
infos et réservations : de 29 à 82 €
Les représentations : ven. 15 et sam. 16 décembre
à 20h30 ; dim. 17 décembre à 15h30.
www.tours-evenements.com

JoZeF DumouLiN
& arVe HeNriKSeN (37)
Temple Protestant de Tours - 20h

Jazz.
Ce concert nous dévoile une face cachée du claviériste
Jozef Dumoulin, l’orgue d’église, instrument qu’il a
beaucoup pratiqué durant son adolescence. Pour l’occasion, il sera accompagné du trompettiste norvégien
Arve Henriksen. Ensemble, le duo rendra hommage à
Hildegard Von Bingen, alchimiste, poète, peintre, botaniste, scientifique et compositrice du douzième siècle,
qui a laissé un volume impressionnant de travaux, dont
une grande quantité d’œuvres musicales.
En première partie, Cédric Piromalli (clavecin) et JeanBaptiste Réhault (saxophone) proposeront un concert
où les consonances de la Renaissance se mêleront aux
dissonances du jazz. À moins que ça ne soit l’inverse !
infos et réservations : de 6 à 12 €
www.petitfaucheux.fr
02 47 38 67 62

Du 14 au 15 décembre

Palais d’Auron à Bourges - 20h30

aFterWorK #12 (37)

aLorS… oN CHaNte ! (37)
La Parenthèse à Ballan-Miré - 20h30

Chorale.
Après des mois de répétition des chants et des chorégraphies, la Chorale Jacques de Beaune de Ballan-Miré
dirigée par Jérémie Boudsocq aborde un programme
entièrement nouveau plein de fantaisie, de sensibilité
et de dynamisme où peuvent se côtoyer entre autres des
titres de Nougaro, Téléphone, Oldelaf, Boby Lapointe,
Indochine, M ou encore Renaud.
infos et réservations : 8 €
www.laparenthese-ballan-miré.fr
sylvieberger37@free.fr

eGoPuSHer
+ troPiCaL HorSeS (41)
Chato’do à Blois - 20h30
Musique électronique.

SoiréeS HommaGe
À HuGo (37)
Salle J. Davidson (parc des mini châteaux)
à amboise – 15 et 16 décembre
au programme :
Ven. 15 décembre : 20h – Les Mizérables (adaptation burlesque des Misérables, par la Cie Krizo
Théâtre). Deux gars, une fille : elle lit Les Misérables. Eux, ne sont que peu intéressés. Mais la
demoiselle va entrainer les trublions au cœur du
peuple de 1830...
Sam. 16 décembre : 21h30 – Le Dernier jour d’un
condamné (drame). Condamné à la peine capitale,
un homme témoigne de sa fin de vie. À travers ses
pensées, angoisses et souvenirs, elle vous plonge
au cœur de son enfermement, l’espace d’un seul
jour, le dernier de son existence…
infos et réservations : de 6 à 14 € par spectacle.
De 10 à 25 € le pass deux spectacles.
www.tdnuit.net
02 47 30 49 52
Cinéma
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VéroNiC DiCaire (18)

© DR

Du 14 au 15 décembre

Jeudi 14 décembre

egopusher.
Duo émergeant de la scène suisse, Egopusher est composé du violoniste Tobias Preisig et du batteur Alessandro Giannelli. Le groupe mélange une electronica psychédélique à la musique expérimentale, évoquant
parfois des groupes comme Battles, Kiasmos et Jon
Hopkins. En première partie, découvrez Tropical Horses
(surf garage, lo-fi, pop, punk).
infos et réservations : de 6 à 10 €. Gratuit pour les
adhérents.
www.chatodo.com
Musique
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BLueS N’BooGie WooGie (45)
Le tivoli à montargis – du 15 au 17 décembre
Jazz, blues, boogie.
Dans le domaine du blues et du boogie, le trio
de Frank Muschalle figure parmi ce qui se fait
de mieux. Cette fois, il se produira en compagnie
du guitariste Alex Schultz, élève et disciple de
l’immense Georges Barnes, maître de la guitare
électrique.
infos et réservations : de 5 à 19 €
Les représentations : ven. 15 et sam. 16 décembre
à 20h45 ; dim. 17 décembre à 17h.
www.agglo-montargoise.fr
spectacles@agglo-montargoise.fr
02 38 95 02 15

La PromeSSe De L’auBe (45)
Théâtre Clin d’œil à Saint-Jean-de-Braye
20h30

Lecture, poésie, contes. D’après le roman autobiographique de R. Gary. Par la Cie Des ils et des elles.
Actrice ratée, Mina a placé tous ses espoirs dans la
réussite de son fils, le futur Romain Gary, c’est l’œuvre
d’une vie, elle y sacrifie tout. L’enfant, devenu adulte,
se consacrera pleinement à réaliser le dessein maternel et tiendra ses promesses : il sera héros de guerre,
ambassadeur de France, Prix Goncourt… L’adaptation
se concentre ici sur la relation de la mère et du fils.
infos et réservations : de 10 à 17 €
www.clindoeiltheatre.com

La BeLLe et La BÊte...
uNe NouVeLLe HiStoire (41)

Résidence Richmond Hill à Tours - 16h15

Spectacle pour jeune public. Proposé par l’association
Ludo Et’ike. À partir de 3 ans.
Gooby le Loup, au hasard de ses pérégrinations, se
lie d’amitié avec des personnages aussi chaleureux
qu’amusants. Eux qui s’apprêtaient à fêter Noël comme
à l’accoutumé, vont tous participer à la préparation
inattendue d’une soupe à la sauce Maître Loup…
infos et réservations : 5 €
www.ambre-ebene.org

SCott BraDLee’S PoStmoDerN
JuKeBoX (37)
Vinci Centre de Congrès à Tours - 20h

Jazz, ragtime, swing.
Les tubes pop du XXe siècle façon vintage : c’est la
marque de fabrique de Scott Bradlee’s Postmodern
Jukebox !
infos et réservations : de 37,25 à 64,75 €
www.tours-evenements.com

Le BeSt oF De L’orCHeStre
De CoNtreBaSSeS (37)
Espace Rabelais à Chinon - 20h30

Concert à six contrebasses. Par l’Association Musiques
et Patrimoine en partenariat avec la Ville de Chinon.
infos et réservations : de 5 à 15 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
www.ville-chinon.com
02 47 93 03 72

aLa.Ni (37)

Samedi 16 décembre

Espace culturel d’Avoine - 20h30

Château de Chambord – 16 et 17 décembre et
du 23 décembre au 7 janvier
Adaptation théâtrale du conte Serpentin Vert de Madame d’Aulnoy. Dans le cadre de Noël à Chambord.
Les spectateurs sont transportés dans les aventures de la princesse Laideronnette, maudite par
une sorcière, à la recherche de son bien-aimé. En
costumes du XVIe siècle créés spécialement pour
l’occasion, cinq comédiens, trois musiciens et une
chanteuse vous retranscriront cette fabuleuse
histoire. Au programme, complots, voyages, effet
spéciaux d’époque, escrime artistique, musique
ancienne et de nombreuses autres surprises…
infos et réservations : de 11 à 23 € (billet jumelé
château et spectacle).
Les représentations : 16 et 17 décembre et du 23
décembre au 7 janvier à 11h30 et à 15h (sauf les
24, 25, 31 décembre et 1er janvier).
www.chambord.org

CoNCert De NoëL (45)
église Saint-Pierre du martroi d’orléans
16 et 17 décembre
Concert symphonique. Par les chœurs et l’Orchestre symphonique d’Orléans. Dir. Marius
Stieghorst.
au programme : extraits des cantates pour le
Temps de Noël pour chœur et orchestre ; trois des
six concertos brandebourgeois de Bach.
infos et réservations : de 12 à 24 €
Les représentations : sam. 16 décembre à 20h30 ;
dim. 17 décembre à 16h.
www.orchestre-orleans.com

Soul, jazz.

CirQue De moSCou
Sur GLaCe (18)

La mÈre NoëL Se reCyCLe (37)
IN’OX à Langeais - 15h

Spectacle pour jeune public. Par la Cie Bélouga.
Voici un spectacle écolo et musical qui mêle le théâtre
et le cinéma. En effet, les acteurs passent magiquement
de la scène à l’écran. L’objectif est simple : permettre
à tous de continuer à croire en la mère Noël sur fond
d’éducation citoyenne.
infos et réservations : 5 €
www.langeaisculture.festik.net
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Jeune Public

Spectacles / humour

La Passerelle à Fleury-les-Aubrais - 15h

Spectacle musical pour jeune public. À partir de 3 ans.

Zénith d’Orléans - 15h30

Cirque.
À travers le spectacle L’Ile des Rêves, une trentaine
d’artistes du Cirque national de Russie vous convie à
un véritable voyage qui vous transportera à Venise, au
Brésil, en Égypte ou encore à Montmartre.
infos et réservations : de 16 à 32 €
www.zenith-orleans.fr

PériL NoëL (45)
Théâtre Gérard Philipe
à Orléans-la-Source - 15h30

Spectacle pour jeune public. Par la Cie L’Hydre à 7 Têtes.
Dans sa cachette, le père Noël et la Cheffe des Elfes
font les derniers préparatifs. Tout doit être parfait car
la magie n’opère qu’une nuit et l’heure du départ de la
distribution des cadeaux approche. Seulement, ils se
heurtent à beaucoup d’imprévus. L’espoir commence
à disparaitre. Noël serait-il en danger ?
infos et réservations : de 6 à 11 €
www.orleans-metropole.fr

Le LouP eSt reVeNu (45)
Théâtre du Donjon à Pithiviers - 16h

Spectacle pour jeune public. Par la Cie Les Nomadesques. À partir de 3 ans.
Ce soir-là, Monsieur Lapin a peur d’aller se coucher car
il vient de lire dans son journal une nouvelle terrifiante :
le loup est revenu ! Tous, héros de contes ou de fables
viennent se réfugier chez lui (les trois petits cochons,
la chèvre et ses chevreaux, Pierre, le petit chaperon
rouge, l’agneau…). Quand le loup arrive enfin, ils sont
tous réunis, soudés et prêts à l’accueillir !
infos et réservations : gratuit
www.pithiviers.fr

Dimanche 17 décembre
BattLe royaLe (36)
Équinoxe à Châteauroux - 17h

Jazz.
Duke Ellington et Count Basie se vouaient une admiration réciproque. En 1961, les orchestres de ces deux
légendes ont enregistré à New-York un album non
moins légendaire : First Time. Lors de ce concert, le
Duke Orchestra de Laurent Mignard et le Count Big
Band de Michel Pastre, défendront les couleurs sonores
du Comte et du Duc.
infos et réservations : de 6 à 25 €
www.equinoxe-lagrandescene.com
02 54 08 34 34

Londonienne originaire de Grenade, d’un père bassiste, et d’un grand-oncle vedette de music-hall dans les
années 30, Ala.Ni est une artiste accomplie. Ancienne
styliste puis choriste de Blur et Mary J. Blige, elle prend
par la suite son envol musical. Fin 2014, elle se fait
remarquer avec Suddenly, un clip posté sur le web. Elle
sort l’album You & I l’année suivante et devient l’une
des révélations musicales du moment. On la retrouve
alors dans de grands festivals comme Jazz sous les
pommiers ou encore Montreux.
Inclassable musicalement, son style se rapproche
toutefois d’un jazz vocal des années 30 et nous plonge
dans une ambiance music-hall de Broadway. Avec sa
voix envoutante et sensuelle, son élégance et sa grâce,
le charme opère !
infos et réservations : de 12 à 17 €
www.ville-avoine.fr
Danse

Art et Patrimoine

© DR

© DR

Palais d’auron à Bourges
16 et 17 décembre à 14 et à 17h
S’inscrivant dans longue tradition du cirque russe,
le Cirque de Moscou sur Glace réunit 28 artistes
venus de la grande Russie. Ils vous feront vivre
deux heures de rires et d’émotions au rythme des
musiques traditionnelles mais aussi des tendances
du nouveau cirque. Au programme : jonglage, hula-hoops, contorsionnistes, duos aériens, barres
russes, monocycles, patineurs sur échasses, ballets traditionnels, clowns…
infos et réservations : de 15 à 30 €
www.lesrivesdauron.com

où eS-tu PÈre NoëL ? (45)

CirQue NatioNaL
De ruSSie (45)

Du 15 au 17 décembre

Du 15 au 17 décembre

oreiLLe De LooPS (37)

Vendredi 15 décembre (suite)

Gaya la rouge, Polo le vert et François le bleu recherchent
le père Noël et ont bien l’intention de le trouver pour
obtenir quelques explications. En effet, ce dernier leur a
envoyé une carte postale pour leur dire qu’il prenait des
vacances en plein mois de décembre ! Ils prennent donc
leur minibus et partent à sa recherche. De la Laponie à
l’île de la Noix d’coco, rien ne les arrête... De chansons en
chansons, entre énergie et enthousiasme, leur voyage
vous embarque vers de festives aventures !
infos et réservations : de 4 à 7 €
www.ville-fleurylesaubrais.fr
Cinéma

Littérature

maiS où eSt PaSSé
Le PÈre NoëL ? (41)
Alméria Parc à Salbris - 16h

Spectacle de Noël pour jeune public.
Un spectacle drôle, magique et interactif où cohabitent
dans la magie de Noël animaux réels et personnages
fictifs.
infos et réservations : de 20 à 29 €. Gratuit pour les
moins de 3 ans.
www.almeria-parc.com
Musique

Théâtre
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Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye - 17h

Jazz.
André Villéger est un musicien de jazz qui a tout exploré avec toujours une réussite exceptionnelle. Avec
ce quartet, il revient à l’un de ses premières amours…
Sidney Bechet !
infos et réservations : de 17 à 19 €
www.dubluesoswing.fr
06 58 48 72 53

Mardi 19 décembre
motioN
PeremiSHCHeNNya (28)
L’Atelier à spectacle à Vernouillet - 21h

Danses urbaines. Par la Cie Zahrbat. Chorégraphie et
mise en scène : B. Bouchelaghem.
Pour ce nouveau projet, Brahim Bouchelaghem a choisi
d’embarquer dans son univers un groupe de douze danseurs Bboys et Bgirls ukrainiens. S’inspirant des techniques informatiques, du montage vidéo et des bandes
annonce de danse, le chorégraphe a créé un ballet de
hip-hop contemporain.
infos et réservations : de 9 à 20 €
www.latelier-a-spectacle.com
infos@latelier-a-spectacle.com
02 37 42 60 18

aLDeBert (36)
Équinoxe à Châteauroux - 19h

Concert pour jeune public.
Jamais deux sans trois ! Après deux premiers
Jeune Public

Spectacles / humour

© Pascalito

La BeLLe et La BÊte (41)
Le Minotaure à Vendôme - 20h30

Ballet. Par le Malandain Ballet Biarritz. Musique : P.
Tchaïkovski. Chorégraphie : T. Malandain.
Le Centre Chorégraphique National Malandain Ballet
Biarritz compte parmi les compagnies les plus importantes du paysage chorégraphique français et s’est
forgé une solide réputation à l’échelle internationale.
Et lorsqu’il s’empare de l’une des plus belles histoires
d’amour, ses vingt-deux danseurs rivalisent de virtuosité, d’audace et de sensualité.
infos et réservations : de 12 à 32 €
www.lhectare.fr

Mercredi 20 décembre
PermiS
De reCoNStruire (37)
Le Temps Machine à Joué-lès-Tours - 14h30

Spectacle musical .
Dans le ventre de la grande machine, des tuyaux. Deux
ouvriers contraints par des tâches obsolètes s’évertuent
à entretenir cette machine capricieuse…. Permis de
Reconstruire est un spectacle musical basé sur l’emploi
d’instruments construits en tubes de PVC, inscrit dans
un univers futuriste, conçu et interprété par Pierre
Blavette, Jérémie Boudosq et Julien Poulain. Ils tapent
sur des tuyaux et c’est numéro 1 !
infos et réservations : 5 €
www.letempsmachine.com
Danse

Art et Patrimoine

© Nelson Simoneau

Humour musical.

Quartet
aNDré ViLLéGer (45)

46

Le Nadir à Bourges - 21h30

Soirée electro.
Ubikar propose un son à la fois organique et électronique. Live et électrique, Ubikar emprunte autant à
la rage lourde et progressive de Hint qu’aux accents
bass music et dub d’High Tone. En ce 22 décembre, le
Nadir verra également se produire Näo (electro-rock) ;
The Subvivors (reggae sun ska) et Uzul Prod (hip-hop
noise et bass music).
infos et réservations : de 13 à 18 €
www.emmetrop.fr
emmetropetvous@gmail.com
02 48 50 38 61

La Halle aux Grains – Scène nationale de Blois
20h30

Tø, Mår et Glär ont quitté leur Scandinavie natale pour
mieux découvrir la culture française qui les passionne
depuis leur enfance. Cette improbable fratrie disparate
aux allures de néo-hippie manie l’autodérision avec élégance et la vacherie avec subtilité. Ce spectacle intitulé
Homåj à la chonson française est plein d’allégresse, de
légèreté et de rires.
infos et réservations : de 5 à 18 €
www.halleauxgrains.com

uBiKar (18)

Chanson française.

BLoND aND BLoND
aND BLoND (41)

Il y a 10 ans, les chanteurs de la chorale Macadam
Sunshine donnaient leur premier concert et avaient
choisi l’oratoire carolingien de Germigny. Aujourd’hui,
ils reviennent autour d’un répertoire qui s’est étoffé de
standards jazz et blues.
infos et réservations : gratuit
tourisme@valdesully.fr
02 38 58 27 97

Vendredi 22 décembre

Espace Malraux à Joué-lès-Tours - 20h30

CaSSe-NoiSette (37)
Vinci Centre de Congrès à Tours - 20h30

Isabelle Boulay revient avec, dans ses valises, de nouvelles chansons réalisées par un cortège d’auteurs et
compositeurs célèbres et talentueux. Une invitation au
voyage.
infos et réservations : de 39 à 49 €
www.espacemalraux-jouelestours.fr
02 47 53 61 61

Jeudi 21 décembre
aLeX ramireS (28)
théâtre Portail Sud à Chartres
du 21 au 23 décembre
One man show.
Pour Alex Ramires, tout est une question d’entredeux. On peut se la péter à la salle de sport et perdre
tous ses moyens quand on a un premier rendezvous. On peut adorer les enfants mais avoir envie
de frapper ses potes qui viennent d’être parents...
Avec une énergie rare, Alex s’assume en toute
contradiction dans un spectacle à son image :
Sensiblement Viril.
infos et réservations : de 13 à 17 €
Les représentations : jeu. 21 et ven. 22 décembre
à 21h ; sam. 23 décembre à 17h et à 21h.
www.theatreportailsud.com
info@theatreportailsud.com
02 37 36 33 06

LittéraL (45)
Théâtre d’Orléans - 20h30

Danse contemporaine. Par la Cie Astrakan. Conception
artistique : D. Larrieu.
La prise d’âge serait l’ennemie absolue des danseurs.
Accompagné de cinq danseurs, Daniel Larrieu, soixante
balais, esprit vif et scintillant, défie ce préjugé avec sa
pièce Littéral.
infos et réservations : de 13 à 25 €
www.scenenationaledorleans.fr
billetterie@theatredorleans.fr
02 38 62 75 30
Cinéma

Littérature

Ballet-féerie. De Tchaïkovski.
Le soir de Noël, la petite fille Maria reçoit de son oncle un
casse-noisette. Pendant la nuit, une merveilleuse féérie
commence. Les jouets s’animent et le casse-noisette
se transforme en Prince... Une symphonie de la danse
touchante et merveilleuse.
infos et réservations : de 36 à 63 €
www.tours-evenements.com

Du 17 au 22 décembre

Oratoire de Germigny-des-Prés - 15h

Chorale gospel et jazz.

iSaBeLLe BouLay (37)

Jarry (37)
Espace Malraux à Joué-lès-Tours - 20h30

One man show.
Les statistiques montrent qu’une personne change en
moyenne sept fois de métier dans sa vie. Jarry a donc
alors testé de nombreux métiers afin de partager un
quotidien différent du sien : caissier, maître-nageur,
membre du GIGN, prêtre... Un réel travail d’investigation qui lui a permis de faire ressortir le plus drôle de
chaque situation.
infos et réservations : 35 €
www.espacemalraux-jouelestours.fr
02 47 53 61 61

La FamiLLe GoLDiNi (45)
La Passerelle à Fleury-les-Aubrais - 20h30

Cabaret circassien.

© Toofan Hashemi

maCaDam SuNSHiNe (45)

Enfantillages certifiés disques de platine, Aldebert a
sorti un troisième opus de chansons pour enfants il y a
peu. Pour cela il a collaboré avec de nombreux artistes
(Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Zaz...).
infos et réservations : 10 €
www.equinoxe-lagrandescene.com
02 54 08 34 34

© DR

Du 17 au 22 décembre

Dimanche 17 décembre (suite)

Équilibres, contorsions, vélo acrobatique, jeux de balles,
de mots, clowns tout terrain, avec la Famille Goldini tout
est prétexte à un moment déjanté et plein de surprises
en tout genre. Vos yeux vont pétiller et vos zygomatiques
se déchaîner !
infos et réservations : de 6 à 16 €
www.ville-fleurylesaubrais.fr
Musique

Théâtre
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L’Astrolabe à Orléans - 23h
Soirée années 30.

Château royal de Blois - 18h30

Spectacle historique.
Décembre 1588. Sur fond de guerre de religion entre
catholiques et protestants, le roi Henri III convoque
les États généraux au château royal de Blois. Mis en
difficulté à Paris et redoutant d’être renversé par l’ultracatholique Duc de Guise, Henri III organise l’exécution
de son rival et le fait tuer, le 23 décembre, au château
de Blois. 429 ans plus tard, le château royal de Blois
propose de revivre l’épisode qui a fait basculer l’Histoire
de France via une mise en scène originale dans les
appartements royaux.
infos et réservations : de 6,50 à 14 €
www.chateaudeblois.fr
02 54 90 33 32

iPHiGéNie ou La FLûte SaNS
tÊte (45)

Pour sa Bubble Boum d’hiver, l’Astrolabe vous invite
cette fois dans l’univers des années 30 et de la prohibition. La reconstitution historique n’étant pas le fort
des organisateurs, le bar du club restera ouvert ! Côté
platines, vous avez rendez-vous avec des Gangsters
du disque : Kem (programmateur des Eurockéennes)
et Tonton (programmateur du Cargö / Nördik Impakt)
pour un mix autant explosif qu’une bouteille de gnôle
artisanale !
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
infos et réservations :
www.lastrolabe.net
info@lastrolabe.org
02 38 54 20 06

Espace Scénique de Montission
à Saint-Jean-le-Blanc - 16h

Théâtre pour jeune public. Par la Cie Le Gros Cube. À
partir de 6 ans.

48

Musique baroque.
Célébrant la musique tout au long de l’année, le Château
de Valençay fêtera aussi Noël avec un hommage à MarcAntoine Charpentier, sous la conduite d’un jeune chef
versaillais en vogue, Gaétan Jarry.
infos et réservations : de 4,50 à 13 €
www.chateau-valencay.fr
accueil@chateau-valencay.fr
02 54 00 15 69
Jeune Public

Spectacles / humour

Mercredi 27 décembre

Dimanche 31 décembre
reVue SPéCiaLe
St-SyLVeStre (36)
Cabaret l’Audacieux à Déols - 20h15

Cabaret.
Pour fêter dignement la Saint-Sylvestre, les artistes de
l’Audacieux n’interprèteront pas la revue habituelle
mais bel et bien un spectacle tout spécialement prévu à
cet effet. Le menu a été lui aussi adapté pour l’occasion
(fois gras, saumon…) et cette soirée ne devrait laisser
personne sur sa faim !
infos et réservations : tarif unique à 139 € (dinerspectacle).
www.audacieuxcabaret.net
02 54 35 14 28

SCaNDaLeuSeS (45)
Cabaret l’Insolite à Orléans - 20h

Cabaret transformiste. Soirée nouvel an.
Une vingtaine de shows se succèdent lors de cette revue.
Pour chacun d’eux, les artistes de l’Insolite se transforment le temps d’une chanson en star de la musique.
Piaf, Véronique Sanson, Matt Pokora ou encore Nolwenn
Leroy… Tous apparaitront tour à tour sur la scène entourés de leurs danseurs. Paillettes, plumes et humour
scandaleux seront également au rendez-vous.
infos et réservations : de 95 à 199 €
www.cabaret-linsolite.com
contact@cabaret-linsolite.com
02 38 51 14 15

La PremiÈre étoiLe (37)
Château royal d’Amboise - 14h30

© DR

Parc des Expositions de Dreux
15h30 et 20h30

Église Saint-Martin à Valençay - 19h

Grand théâtre de tours
du 26 au 31 décembre
Comédie musicale. Paroles et livret : A.J. Lerner.
D’après la pièce Pygmalion de G.B. Shaw. Par les
chœurs de l’Opéra de Tours et l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours. Dir.
musicale : B. Pionnier.
My Fair Lady, mythique comédie musicale créée à
Broadway, vous emmène des bas-fonds de Covent
Garden à la haute société londonienne. Immortalisée par Audrey Hepburn et Rex Harrison au
cinéma, cette œuvre drôle et féroce aborde aussi le
statut de la femme dans l’Angleterre du XlXe siècle.
infos et réservations : de 14,50 à 67 €
Les représentations : mar. 26, mer. 27 et ven. 29
décembre à 20h ; sam. 30 décembre à 15h ; dim.
31 décembre à 19h.
www.operadetours.fr

théâtre du Château de Valençay
du 27 au 29 décembre à 16h
Les contes ne sont pas toujours réservés aux enfants ! Le Château de Valençay vous invite donc à
rêver grâce aux contes d’Andersen.
infos et réservations : 10 €
www.chateau-valencay.fr

Dirty DaNCiNG (28)

CoNCert De NoëL (36)

my Fair LaDy (37)

CoNteS De NoëL (36)

Samedi 23 décembre

Comédie musicale.
Dirty Dancing, L’Histoire Originale Sur Scène restitue
toute la magie du film : les personnages, les dialogues,
les scènes de danse sensuelle et bien sûr, la musique
originale incluant l’incontournable Time of My Life ! À
l’occasion des trente ans du film, ranimez la flamme
allumée en 1987 et découvrez une nouvelle version de
la comédie musicale culte !
infos et réservations : de 50 à 65 €
www.haracom.net
info@haracom.fr
03 21 26 52 94

Mardi 26 décembre

Du 22 au 31 décembre

BuBBLe Boum :
ProHiBitioN (45)

© DR

Du 22 au 31 décembre

La Nuit DeS GuiSe (41)

Vendredi 22 décembre (suite)

Iphigénie est une petite fille curieuse. Elle découvre un
jour une flûte mystérieuse, elle en joue et se retrouve
transportée dans un autre monde. Ce spectacle est donc
un monde sonore étrange, un monde du futur peuplé
de drôles de personnages.
infos et réservations : 5 €
www.saintjeanleblanc.com
02 38 66 39 61

Dimanche 24 décembre
SCaNDaLeuSeS (45)
Cabaret l’Insolite à Orléans

Cabaret transformiste. Soirée réveillon de Noël.
Voir page 49 pour lire le résumé du spectacle.
infos et réservations : de 60 à 95 €
www.cabaret-linsolite.com
contact@cabaret-linsolite.com
02 38 51 14 15
Danse

Art et Patrimoine

Conte musical pour jeune public. Par M. Lena Gorska.
À partir de 5 ans.
Il existe un pays où le soir de Noël les enfants collent leur
nez à la vitre et scrutent le ciel en attendant la première
étoile. C’est la première étoile du soir qui les emporte vers
un univers merveilleux où la lumière vainc les ténèbres,
où la chaleur règne malgré la neige…
infos et réservations : spectacle inclus dans le droit
d’entrée au château (sans réservation préalable).
www.chateau-amboise.com

Jeudi 28 décembre
CoNteS et HiStoireS (36)
Château de Bouges
du 28 au 30 décembre de 14h30 à 16h30
Contes pour jeune public.
Florence Férin, se propose de vous transporter dans
l’univers merveilleux du conte L’Enfant de Neige au travers d’un castelet d’ombres et de musique mécanique.
infos et réservations : 8 € par adulte ; gratuit
pour les enfants (visite et spectacle).
www.chateau-bouges.fr
Cinéma

Littérature

Musique

Théâtre
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théâtre d’orléans
31 décembre et 1er janvier

SCaNDaLeuSeS (45)

Le répertoire du Old Fashion Jazz Band comprend tous
les classiques du jazz New Orleans, de Louis Armstrong
à Sidney Bechet... De quoi plaire à beaucoup de monde,
pas seulement aux fans du jazz traditionnel.
infos et réservations : de 8 à 16 €
www.jazzclubduberry.com

orFeo Je SuiS mort
eN arCaDie (36)

Cabaret l’insolite à orléans
les dates de janvier
Cabaret transformiste.
Voir page 49 pour lire le résumé du spectacle.
infos et réservations : de 49 à 94 € pour le diner
spectacle ; 40 € pour le spectacle seul.
Les représentations : Tous les vendredis et samedis soir : repas à 20h et spectacle à 22h30. Tous les
dimanches midi : repas à 12h et spectacle à 14h30.
www.cabaret-linsolite.com
contact@cabaret-linsolite.com
02 38 51 14 15

équinoxe à Châteauroux – 8 et 9 janvier
Opéra revisité. D’après L’Orfeo de C. Monteverdi
et A. Striggio.
Sous la férule de Samuel Achache et de Jeanne
Candel, L’Orfeo, l’un des plus anciens opéras de la
musique, prend un sacré coup de jeune. Spécialistes du détournement du répertoire lyrique, les
deux metteurs en scène y ont intégré une bonne
dose de burlesque et même du jazz.
infos et réservations : de 6 à 25 €
Les représentations : lun. 8 janvier à 20h30 ;
mar. 9 janvier à 20h.
www.equinoxe-lagrandescene.com

Jeudi 4 janvier

Mardi 9 janvier

LeS CHeVaLierS Du FieL (36)
arrÊtS De Jeu (18)

M.A.CH 36 à Déols - 20h30

Danse hip-hop. Par le Pockemon Crew. Dir. artistique : R. Fghani.
Pour fêter la nouvelle année, la Scène nationale
d’Orléans a invité un groupe pas comme les autres.
En effet, champion de France, d’Europe et du
monde dans le circuit des battles, Pockemon
Crew est LA success story d’un collectif de hip-hop
made in France. Repéré et invité par le directeur
de l’Opéra de Lyon, il se produit désormais sur les
plus grandes scènes internationales.
Le goupe lyonnais dirigé par le danseur et chorégraphe Riyad Fghani, s’empare ici d’un phénomène
de société : celui des réseaux sociaux. Les dix virtuoses montés sur ressorts, épinglent avec humour
la génération hyper-connectée : dans un monde
où la sensation trouve de moins en moins sa place
et où tout n’est plus que tweet, like ou partage, ce
spectacle sonne comme le selfie de notre époque !
infos et réservations : de 25 à 35 €
Les représentations : dim. 31 décembre à 20h30 ;
lun. 1er janvier à 17h.
www.scenenationaledorleans.fr

© DR

Comédie.

Le célèbre couple part réveillonner dans un appartement
de location aux sports d’hiver. La soirée va évidemment
partir en vrille et ce Noël va vite devenir inoubliable...
pour M. et Mme Lambert bien sûr mais encore plus
pour les spectateurs de ce Noël d’enfer !
infos et réservations : de 35 à 59 €
www.mach36.fr

Lundi 8 janvier
oLD FaSHioN JaZZ BaND (36)
L’Escale à Déols - 20h30

Jazz New-Orleans et standards.

© Alain Descars

Mercredi 3 janvier
L’Heure Du CoNte (37)
Château royal d’Amboise - 14h30
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Contes pour jeune public. De 6 à 10 ans.
Spectacle de Jean-François Talon, L’heure du conte puise
Jeune Public

Spectacles / humour

Danse

Art et Patrimoine

auditorium de Bourges
9 et 10 janvier à 20h
Danse contemporaine. Par la Cie dernière minute.
Conception et chorégraphie : P. Rigal.
Alors âgé de 9 ans, Pierre Rigal a été marqué à vie
par la demi-finale de la Coupe du Monde de football
entre la RFA et la France perdue par la France
en 1982. Sur scène en compagnie de deux autres
danseurs et une danseuse, Pierre Rigal se sert de
la tension dramatique du match pour jouer des
ralentis, des portés et des appuis. Une pièce qui
ravira les amateurs de ballet et qui convertira les
amateurs de football à la danse !
infos et réservations : de 9 à 26 €
www.mcbourges.com
02 48 67 74 70

DîNer eN ViLLe (37)
théâtre olympia à tours
du 9 au 13 janvier
Théâtre contemporain. De Ch. Angot.
On dit de Cécile qu’elle est la plus grande actrice
française. Elle partage sa vie avec Stéphane, ingénieur du son au chômage. Sur fond de campagne
présidentielle, ils sont les invités de Régis, qui a
produit quelques films mais travaille surtout dans
la mode. Là, ils retrouvent Florence, qui dirige un
théâtre en banlieue parisienne et Marie, professeure de médecine. Commence alors le jeu de ce
qui se dit, ne se dit pas, ou pas forcément…
infos et réservations :
Les représentations : mar. 9, mer. 10 et ven. 12
janvier à 20h ; jeu. 11 janvier à 19h ; sam. 13 janvier à 17h.
www.cdntours.fr
02 47 64 50 50
Cinéma

Littérature

LeS BaCCHaNteS (41)
Halle aux grains – Scène nationale de
Blois – 9 et 10 janvier
Tragédie grecque. D’après Euripide. Mise en scène
et adaptation : S. Llorca.
Dionysos, fils de Zeus et de Sémélé, une Thébaine,
est venu, sous les traits d’un jeune homme « aux
boucles blondes, aux cheveux parfumés », punir
la ville aux sept portes de ne pas l’honorer. Selon
l’usage antique, Sara Llorca a confié les huit rôles
de la pièce à trois comédiens, dont la grande Anne
Alvaro, qui interprète à la fois Dionysos et Agavé,
la mère infanticide dont le dieu égare l’esprit. Ellemême tient la place du chœur, accompagnée par
deux musiciens. Avec le texte d’Euripide, vieux de
près de 2500 ans, si lointain et pourtant si proche,
ils entreprennent – les spectateurs à leurs côtés –
une plongée dans l’aveuglement collectif, aux
limites de la sauvagerie et de l’humanité.

Du 31 déc. au 11 janvier

HaSHtaG 2.0 (45)

dans les histoires locales et traditionnelles pour faire
vivre la magie de Noël. À l’issue du spectacle, vous aurez
la possibilité de suivre la visite Noël au fil des siècles,
raconté aux enfants (15h30).
infos et réservations : spectacle inclus dans le droit
d’entrée au château (sans réservation préalable).
www.chateau-amboise.com
02 47 57 00 98

© Adrien Berthet

Du 31 déc. au 11 janvier

Dimanche 31 décembre (suite)

infos et réservations : de 5 à 20 €
Les représentations : mar. 9 janvier à 20h30 ;
mer. 10 janvier à 19h30.
www.halleauxgrains.com

Jeudi 11 janvier
LeS CoQuetteS (28)
Centre culturel Edmond Desouches
à Lucé - 20h30

Humour musical.
Les Coquettes, c’est un peu comme si les Spice Girls et
Pierre Desproges avaient eu trois filles, qu’elles avaient
eu Marylin Monroe comme nounou et Madonna comme
marraine. Révélation musicale de l’année 2016, ce trio
coquin raille les canons de la séduction via des textes
décalés qui ne manquent pas de piquant.
infos et réservations : de 18 à 22 €
www.ville-luce.fr

DrôLeS De FemmeS (28)
théâtre Portail Sud à Chartres
du 11 au 27 janvier
Humour. Par I. Parsy.
Dans Drôles de femmes, Isabelle Parsy revisite les
meilleurs sketches de vos humoristes préférées
(Muriel Robin, Anne Roumanoff, Florence Foresti,
Chantal Ladesou, Sylvie Joly, Michèle Bernier,
Noëlle Perna, Jacqueline Maillan).
infos et réservations : de 13 à 17 €
Les représentations : jeu. 11, ven.12, sam. 13,
ven. 19, jeu. 25 et ven. 26 janvier à 21h. Sam. 20
et sam. 27 janvier à 17h et 21h.
www.theatreportailsud.com
Musique

Théâtre
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Le VerFüGBar
auX eNFerS (37)
La Tannerie à Château-Renault - 20h30

Opérette satirique. De G. Tillion. Par les Souffleuses
de Chaos.
En octobre 1943, Germaine Tillion est déportée à
Ravensbrück. Dans une ultime tentative de redonner,
par le rire, espoir et courage à ses camarades, elle écrit
une opérette sans concession qui décrit les conditions
de vie des déportées. Dans une volonté de transmission
de cet élan de résistance, Les Souffleuses de Chaos
montent sur scène cette opération satirique. Sur scène,
quatre comédiennes chantent et dansent pour défier
la mort et la barbarie.
infos et réservations : de 5 à 12 €
www.ville-chateau-renault.fr

CeCiLe mCLoriN SaLVaNt (41)
Les Lobis à Blois - 21h

Jazz.
Il suffit de l’entendre chanter une fois pour retenir le
nom de cette jeune artiste pleine de promesses qui se
voit comparée, avec raison, aux plus grandes ! Lauréate
du Grammy Award du Meilleur Jazz Vocal 2016, Cécile
McLorin Salvant interprète des chansons peu jouées et
rarement enregistrées en essayant de mettre en valeur
leur aspect théâtral.
infos et réservations : de 15 à 37 €
www.cap-cine.fr/blois-les-lobis

Que Faire D’uNe FaBLe DoNt
Le reNarD m’éCHaPPe ? (45)
Le Hangar à Châlette-sur-Loing - 20h30

Spectacle pour jeune public. Par le collectif 36 bis. De
6 à 13 ans.
Dans un monde marqué par l’omniprésence des images,
des histoires et des informations, nous abandonnons
doucement notre sens critique. Souvent sans y penser, en ne disant rien, nous acceptons. Cette fable a
donc pour objectif d’interroger enfants et adultes sur
la recherche du libre arbitre.
infos et réservations : 5 €
www.ville-chalette.fr
02 38 93 17 96

VioLoN VirtuoSe (28)

HoNorée Par uN Petit
moNumeNt (45)

Théâtre de Chartres - 20h30

Musique classique. Par l’Orchestre de Chambre Nouvelle
Europe. Dir. : N. Krauze.
au programme : Concerto pour violon en ré mineur de
Mendelssohn ; Fantaisie sur des thèmes de Carmen de
Bizet ; Sérénade pour cordes de Dvorák.
infos et réservations : de 8 à 27 €
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr

mme GaSCar (28)
Espace Malraux à Châteaudun - 20h30

Musique malgache.
Inspirées par les chants polyphoniques traditionnels malgaches, les chansons de ce concert, rythmées par des percussions, seront interprétées a capella par trois interprètes.
infos et réservations : de 5 à 18 €
www.ville-chateaudun.fr
affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

torDre (41)
La Halle aux Grains – Scène nationale
de Blois - 20h30

Danse contemporaine. Par le Centre chorégraphique
national de Grenoble.
Dans ce double portrait d’interprètes féminines à la
danse singulière, Rachid Ouramdane compose une
chorégraphie stupéfiante de virtuosité et de fragilité.
De la comédie musicale américaine, qui célèbre le corps
glorieux, au trou de mémoire de Nina Simone en plein
concert, ce sont la face A et la face B du corps qui nous
sont révélées.
infos et réservations : de 5 à 20 €
www.halleauxgrains.com

Espace culturel Lionel Boutrouche à Ingré - 20h30.
Théâtre contemporain. Par le Théâtre du Totem.
Antoine se réveille à l’hôpital suite à un accident de
travail. Il a 23 ans et une jambe en moins. Dans ce texte
grinçant, plein d’espoir et parsemé d’humour, Denise
Bonal nous livre le combat de ce jeune homme de 23
ans, héros moderne, confronté à l’irréparable, mais qui
a encore, malgré tout, toute la vie devant lui…
infos et réservations : gratuit
www.ingre.fr
culture@ingre.fr
02 38 22 38 84

Le roi DaNSe ! (45)
Théâtre d’Orléans - 20h30

Musique baroque et danse. Par Les Folies françoises
d’après F. Couperin (musique) et par la Cie l’Éventail
(danse).
Au crépuscule de Louis XIV, ne restent que les souvenirs d’un jeune souverain danseur. La Chapelle Royale
devient l’écrin d’une musique sur laquelle ce roi ne danse
plus. Cette musique raffinée, délicate et théâtrale, c’est
celle du grand Couperin. Louis XIV ne le sait pas mais
il n’aura nul successeur. Aucun compositeur n’aura
plus jamais le privilège d’avoir un souverain danseur !
infos et réservations : de 13 à 25 €
www.scenenationaledorleans.fr
billetterie@theatredorleans.fr
02 38 62 75 30

FréDériCK SiGriSt (45)
La Passerelle à Fleury-les-Aubrais - 20h30

One man show.

Le Minotaure à Vendôme - 20h30

Chansons corses.

Spectacles / humour

Le quatuor Barbara Furtuna marie avec succès son
patrimoine polyphonique corse à des mélodies contemporaines. Sa rencontre avec Belem, duo accordéon/
violoncelle venu du Nord, lui ouvre aujourd’hui de nouveaux horizons lumineux et d’une incroyable teneur
harmonique.
infos et réservations : de 3 à 21 €
www.lhectare.fr
02 54 89 44 00
Danse

Art et Patrimoine

© Pascalito
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Auditorium de Bourges - 20h

Jeune Public

Samedi 13 janvier
maNu GaLure
+ aLeXiS HK (18)
Les Bains-Douches à Lignières - 21h

Chanson française.
Finaliste de la Nouvelle Star 2016, Manu Galure s’est
lancé dans un tour de France à pied et en chansons. Ce
troubadour des temps modernes, propose une musique
inventive, entre morceaux furibards ou confidences
susurrées.
Après deux ans de tournée hommage à Georges Brassens, Alexis HK, armé d’une guitare ou d’un ukulélé, revient sur scène avec une dizaine de nouvelles chansons,
textes poétiques en prise avec un monde contemporain.
infos et réservations : de 7 à 23 €
www.bainsdouches-lignieres.fr

roN et SeS CuiVretteS (37)
Salle Yves Renault à Chambray-lès-Tours
20h30

La LéGeNDe
D’uNe Vie (45)

Quatuor taNa (18)
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Théâtre du Donjon à Pithiviers - 20h30

Swing manouche, jazz.
Inspiré par la musique tsigane, le jazz manouche et les
arts du cirque, Stéphane Sanseverino fait depuis 20
ans des propositions à la fois loufoques et virtuoses.
Son nouveau spectacle Papillon, sorte de karaoké littéraire, raconte les évasions à répétition d’un bagnard
de Cayenne sur des airs bluegrass.
infos et réservations : de 8 à 14 €
www.pithiviers.fr
billet.theatre@pithiviers.fr
02 38 32 06 45

Quatuor de cuivres.
Enthousiaste, drôle, touchant et évidemment cuivré,
voilà qui résume le spectacle que vous proposent Ron et
ses Cuivrettes. Mêlant les styles musicaux pour votre
plus grand plaisir, ces quatre virtuoses des cuivres
emmèneront petits et grands dans leur univers haut
en couleur pour un voyage vibrant.
infos et réservations : 12,90 €
Sur facebook

aD LuCem (41)

Vendredi 12 janvier
Quatuor à cordes.
Lors de ce concert, le quatuor Tana nous entraîne
outre-Atlantique. Quatre compositeurs américains,
qui ont marqué la fin du XXe et le début du XXIe siècle,
défricheurs de nouveaux chemins musicaux, sont au
programme de cette soirée.
au programme : Four de John Cage ; Quatuor à cordes
n° 3 Mishima de Philip Glass ; Quatuor à cordes n° 5
d’Elliott Carter ; WTC 9/11 de Steve Reich.
infos et réservations : de 9 à 26 €
www.mcbourges.com
info@mcbourges.com
02 48 67 74 70

SaNSeVeriNo (45)

Du 11 au 13 janvier

Du 11 au 13 janvier

Jeudi 11 janvier (suite)

Frédérick Sigrist est (im)pertinent. Corrosif, drôle et
engagé, il dresse un portrait au vitriol de notre société.
Nourri à la BD et au cinéma, gavé d’infos, il dresse un
bilan caustique, vachard et désopilant du monde et de
la scène politique. Miroir de l’actualité la plus récente,
c’est un spectacle en constante évolution ; jamais deux
semaines de suite le même show !
infos et réservations : de 8 à 20 €
www.ville-fleurylesaubrais.fr
billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr
02 38 83 09 51
Cinéma

Littérature

théâtre d’orléans – du 13 au 30 janvier
Théâtre classique. De S. Zweig. Mise en scène : C.
Lidon. Avec B. Alane, N. Dessay, G. Giraudeau,
M. Meril…
Un fils écrasé par la mémoire d’un père adulé de
tous. Une employée rongée par le poids des mensonges. Avec cette pièce, Stefan Zweig nous plonge
au plus profond de la nature humaine, de ses tourments, de ses secrets.
infos et réservations : de 12 à 39 €
Les représentations : sam. 13, mar. 16, ven. 19,
jeu. 25, ven. 26, sam. 27, mar. 30 janvier à 20h30 ;
mer. 17, jeu. 18, mer. 24 janvier à 19h ; dim. 14 et
28 janvier à 15h.
www.cado-orleans.fr
02 38 54 29 29
Musique

Théâtre
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Dimanche 14 janvier
maria DoLoreS
y HaBiBi StarLiGHt (18)
Le Hublot à Bourges - 17h

Musique du monde.
Voici bien longtemps que Maria Dolores hante de sa
voix indigo les cabarets du monde entier. Ce spectacle
raconte l’épopée romanesque de Maria Dolores à travers l’Orient et nous emmène en excursion autour de la
Méditerranée, de Marseille à Alger, du Sahara à l’Égypte,
de la Palestine à la Turquie... Dans cette traversée du
désert, elle sera accompagnée de l’orchestre oriental
Habibi Starlight.
infos et réservations : de 6 à 12 €
www.sortirabourges.com

Berry DéSirS (36)
Cabaret l’audacieux à Déols – les dates
de janvier
Cabaret.
Voir page 28 pour lire le résumé du spectacle.
Les représentations : dim. 14 janvier à 11h45 ;
sam. 13, sam. 20 et sam. 27 janvier à 19h45.
infos et réservations : spectacle seul : 34 €. Spectacle et repas : de 59 à 69 €.
www.audacieuxcabaret.net
02 54 35 14 28

CHamPaGNe,
C’eSt NouVeL aN ! (45)
Espace George Sand à Chécy - 16h

Concert symphonique. Par l’Orchestre Symphonique
d’Orléans. Dir. G. Harnois.
Pour fêter la nouvelle année, l’Orchestre Symphonique
d’Orléans a préparé un programme pétillant comprenant des airs d’opérettes d’Offenbach, des musiques
de Bernstein, Brel, Saint-Saëns, Gounod et, pour finir,
des airs de valses de Strauss.
infos et réservations : de 24 à 27 €
www.checy.fr

mamoot (45)
L’Astrolabe à Orléans - 16h30

Concert de rock pour jeune public. À partir de 6 ans
(les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte).

54

Jeune Public

Spectacles / humour

BiG BaND trio (45)
Espace scénique de Montission
à Saint-Jean-le-Blanc - 17h

Swing.
Aurélie Tropez (clarinette), Pierre Guicquéreau (trombone), Gilles Réa (guitare) sont tous trois parmi les
tous meilleurs français dans leur instrument. Un swing
détonnant, des solos puissants qui s’enchainent.
infos et réservations : de 10 à 19 €
www.dubluesoswing.fr

Mardi 16 janvier
ParaLLÈLeS (28)
Théâtre de Chartres - 20h30

Danse contemporaine, hip-hop. Chorégraphie, créations
lumière et sonore : A. Houmi.
Création pour deux danseuses signée Abderzak Houmi,
Parallèles s’aventure à la frontière entre le hip-hop et
la danse contemporaine. Lors de ce spectacle, deux
lignes naissent, se rapprochent et se mêlent jusqu’à
se dupliquer.
infos et réservations : de 6 à 17 €
www.theatredechartres.fr

Mercredi 17 janvier
KiDS (18)
auditorium de Bourges
du 17 au 19 janvier à 20h
Théâtre de marionnettes. Mise en scène et scénographie : C. Gosselin et S. Alik.
Dans les ruines de Sarajevo, une bande d’orphelins
cherche à rejoindre l’Occident en organisant une
parade. Avec onze comédiens-marionnettistes,
Charlotte Gosselin et Sélim Alik livrent une réflexion sur les adolescents d’aujourd’hui.
infos et réservations : de 9 à 26 €
www.mcbourges.com
info@mcbourges.com
02 48 67 74 70

Salle de l’Institut à Orléans - 19h

Conférence musicale organisée par le Conservatoire.
En cette mi-janvier, le premier épisode de cette série sera
consacré à Claude Debussy. Les deux suivants seront
consacrés à Bach (le 7 février) et à Mozart (le 28 mars).
Le concept est simple. Il s’agit donc de trois concerts
proposés par des élèves du conservatoire et commentés
par Julien Joubert, compositeur et pédagogue.
infos et réservations : entrée libre
www.orleans-metropole.fr
02 38 79 21 33

Jeudi 18 janvier
eSPæCe (36)
équinoxe à Châteauroux – 18 et 19 janvier
Danse contemporaine. Conception, scénographie
et mise en scène : A. Bory.
Rendre hommage à l’écrivain oulipien Georges
Perec sur scène, avec pour seule parole le langage
scénique. Voici le pari tenté et réussi par Aurélien
Bory.
infos et réservations : de 6 à 25 €
Les représentations : jeu. 18 janvier à 20h30 ;
ven. 19 janvier à 20h.
www.equinoxe-lagrandescene.com
02 54 08 34 34

Art et Patrimoine

Espace Malraux à Joué-lès-Tours - 20h30

One man show.
Avec son petit ton tranquillement moqueur, Jean-Luc
Lemoine s’amuse des effets de la célébrité, livre ses
réflexions sur la bêtise ordinaire, s’étonne des faits divers
les plus loufoques et, surtout, ne se refuse aucun sujet.
En clair, l’humoriste décrypte la société à sa manière
et propose un one man show en perpétuelle évolution.
infos et réservations : 37 €
www.espacemalraux-jouelestours.fr
02 47 53 61 61

JaZZ au Forum #9 (41)
Le Minotaure à Vendôme - 20h

Jazz.
au programme : Pick-up + Armel Dupas Trio.
Pick-up est un concert interactif original. À la façon d’un
juke-box actionné par le public, cinq musiciens livrent
leurs versions magistralement réarrangées de grands
standards de la variété française et internationale
(Jacques Brel, Les Beatles, Dalida, Michel Delpech, etc.).
À l’aide de trois claviers, d’une batterie et d’une basse,
Armel Dupas Trio crée des mélodies et environnements
sonores d’une surprenante richesse musicale.
infos et réservations : de 2 à 10 €
www.lhectare.fr

CLauDio CaPéo (45)
Zénith d’Orléans - 20h

Chanson française.

FeStiVaL éCoute-Voir (37)
tours – du 18 au 20 janvier
Festival de musique et de danse coorganisé par le
Petit faucheux et la Cie Marouchka.
les spectacles :
Jeu. 18 janvier : 18h – Le Volapük à Tours : Operer
(par Cécilia Ribault, gratuit) ; 20h30 – La Pléiade
à La Riche : Fruits of Labor (par Miet Warlop, de
8 à 14 €).
Ven. 19 janvier : de 18h à 20h – Le Volapük à
Tours : Le Grand jeu (installation et performance
participative, par Perrine Mornay et Sébastien
Rouiller, 5 €, une séance toutes les 30 minutes) ;
20h30 – Petit faucheux à Tours : A Moment (par
Sabine Molenaar) suivi de Feu Orange d’Ours II
(par Dimitri Tsiapkinis, de 8 à 12 €).
Sam. 20 janvier : 15h et 19h – Théâtre Olympia
à Tours : My Paradoxical Knives (d’Ali Moini) ; de
15h à 19h – Le Volapük à Tours : Le Grand jeu
(installation et performance participative, par
Perrine Mornay et Sébastien Rouiller, 5 €, une
séance toutes les 30 minutes) ; 17h et 21h – Théâtre
Olympia à Tours : Go, go, go, said the bird (Camille
Mutel, de 8 à 12 €, réservé aux adultes).
exposition :
Du 13 au 28 janvier à la Chapelle Sainte-Anne :
Visages et corps, nus et portraits, par Laurent
Goldring. Vernissage de l’exposition le 13 janvier
à partir de 18h ; conférence-performance à 20h.
infos et réservations :
www.petitfaucheux.fr

Danse

JeaN-LuC LemoiNe (37)

Du 13 au 18 janvier

Vinci Centre de Congrès à tours
13 et 14 janvier
infos et réservations : de 20 à 85 €
Les représentations : sam. 13 janvier à 20h30 ;
dim. 14 janvier à 14h30.
www.tours-evenements.com

CommeNt Fait-oN Pour...
CHaNGer L’HiStoire
De La muSiQue ? (45)

Cinéma

Littérature
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FeStiVaL iNterNatioNaL
De maGie De tourS (37)

Pop, hip-hop, rock garage, grunge, electro… Pick’O’Rama, a été imaginé par le groupe Mamoot comme un
panorama de tout ce que la scène anglo-saxonne donne
à entendre depuis trois décennies avec l’objectif d’éveiller
la curiosité des plus jeunes en s’éloignant des grands
standards du rock.
infos et réservations : de 6 à 10 €
www.lastrolabe.net
info@lastrolabe.org
02 38 54 20 06

© Hélixe Charier

Du 13 au 18 janvier

Samedi 13 janvier (suite)

Claudio Capéo est un véritable showman. Entre textes
engagés et mélodies entraînantes, il surprend par sa
puissance vocale et sa gouaille qui rappellent celles des
chanteurs de rue ou de bals.
infos et réservations : de 35 à 46 €
www.zenith-orleans.fr

À ViF (45)
Salle des fêtes de Montargis - 20h45

Conférence théâtralisée. De Kery James (le rappeur).
Metteur en scène : J-P. Baro.
Le public assistera à une joute verbale entre deux avocats
(Yannik Landrein et Kery James) qui participent à un
concours d’éloquence, dit La Petite Conférence, effectué
en fin de cursus de l’École de Formation du Barreau.
La question qui leur est posée est : « L’État doit-il être
jugé coupable de la situation actuelle des banlieues ? ».
infos et réservations : de 5 à 19 €
www.agglo-montargoise.fr
02 38 95 02 15
Musique

Théâtre
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Vendredi 19 janvier
éLoDie FréGé
& aNDré maNouKiaN (18)
Théâtre Mac-Nab à Vierzon - 20h30
Duo piano-voix.

KameL Le maGiCieN (28)
Magie.

Espace Malraux à Châteaudun - 20h30

Comédie.
Dépassés par l’organisation de leur mariage, Valérie
et Stéphane décident de faire appel à un spécialiste.
Walter Craig, organisateur de mariages très parisiens,
débarque donc dans leur petit pavillon de banlieue. Une
rencontre improbable, un hymne à la tolérance et au
respect de l’autre, une comédie intelligente à laquelle
on ne peut que dire… Oui !
infos et réservations : de 10 à 22 €
www.theatremauricesand.fr
contact@theatremauricesand.fr
02 54 48 20 10

© Khortege

Théâtre de Chartres – 10h et 14h30
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Par la Cie La Lune Blanche. Théâtre pour jeune public.
À partir de 8 ans.
Seule, dans la très grande maison de son père, la jeune
Mina s’ennuie. Mais, ce jour-là, en regardant par la
fenêtre de sa chambre, elle aperçoit comme tombé du
ciel un jeune garçon, Mayo, s’introduire dans son jardin.
Curieuse et pas farouche, elle va à sa rencontre. Les deux
enfants se cherchent, se chamaillent, se provoquent…
Jeune Public

Spectacles / humour

Espace culturel les Prairiales à Épernon - 20h30
Théâtre musical. D’A. Bougheraba et C. Mitropoulos.

Théâtre Beaumarchais à Amboise - 20h30
Musique baroque. Par les Folies Françoises.

Magicien incontournable du petit écran (Les Agités Du
Bocal, Le Grand Journal), Kamel vous propose un spectacle mêlant grande illusion, close up et mentalisme.
Sans oublier la touche d’humour qui lui est propre !
infos et réservations : de 15 à 30 €
www.ville-chateaudun.fr
affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr
02 37 45 98 40

À travers une narration originale et sensible, moderne
et poétique, mêlant humour, musique et émotion, cinq
artistes aux multiples talents vous invitent dans le tourbillon que fût la vie d’Yves Montand !
infos et réservations : de 6,50 à 26,50 €
www.ville-epernon.fr
02 37 32 64 68

L’Atelier à spectacle à Vernouillet - 21h

JarDiN SeCret (28)

iVo LiVi ou Le DeStiN
D’yVeS moNtaND (28)

HaeNDeL,
VoyaGeur BaroQue (37)

Le JeuNe Homme
et La Nuit (28)

Élodie et André se sont connus à la Nouvelle Star. Ils se
sont perdus de vue et puis se sont retrouvés… autour
d’un piano. On le sait, pianiste de jazz rime souvent
avec femmes fatales. Et rien de mieux que la formule
du duo pour laisser libre cours à un dialogue amoureux
en chansons !
infos et réservations : de 10 à 27 €
www.ville-vierzon.fr
mac-nab@ville-vierzon.fr
02 48 53 02 61

Samedi 20 janvier

Théâtre Maurice Sand à La Châtre - 20h30

Du 18 au 20 janvier

théâtre de la tête Noire à Saran
du 18 au 20 janvier
Théâtre contemporain. De M. Duras. Mise en
scène et scénographie : P. Douchet et Dominique
J. Ramel.
Voici l’histoire d’un amour vécu aux Indes, dans
les années 1930, dans une ville surpeuplée des
bords du Gange. L’histoire évoquée est une histoire d’amour immobilisée dans la culminance
de la passion. Duras réunit dans ce chef-d’œuvre
Anne-Marie Stretter, figure emblématique de la
mélancolie féminine et le Vice-consul, figure masculine de la souffrance amoureuse.
infos et réservations : de 7 à 12 €
Les représentations : jeu. 18 janvier à 19h30 ;
ven. 19 et sam. 20 janvier à 20h30.
www.theatre-tete-noire.com
02 38 73 02 00

oui ! (36)

© Fabienne Rappeneau

iNDia SoNG (45)

Dans ce jeu de cache-cache naît leur premier émoi, à
l’abri dans leur jardin secret.
infos et réservations : de 5 à 16 €
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

© Andred

Du 18 au 20 janvier

Jeudi 18 janvier (suite)

PariS ComBo (28)

Opéra moderne. Par Moongaï et le collectif Øpera.
Le Jeune Homme et la Nuit est le récit d’un parcours
initiatique d’un jeune homme de 25 ans. Chant, musique
orchestrale et électronique, cinéma en vue subjective,
théâtre, dessins, captivité et interactions digitales seront
les complices de cette narration.
infos et réservations : de 9 à 14 €
www.latelier-a-spectacle.com
infos@latelier-a-spectacle.com
02 37 42 60 18

LeS FureurS
D’oStroWSKy (36)
Centre culturel Albert Camus à Issoudun - 20h30

Théâtre burlesque. De G. Ostrowsky et J-M. Rabeux.
Dans la famille peu fréquentable des Atrides, on a la
fâcheuse habitude de s’entretuer. Pour se venger d’une
banale histoire d’adultère, Atrée fait manger à Thyeste,
son frère, ses deux enfants cuits en ragoût. Pour se
venger à son tour, Thyeste fait un enfant à sa propre fille,
Pélopia, laquelle épouse ensuite Atrée, lequel finit donc
par adopter le fils de son frère, Egisthe, qui deviendra
le meurtrier d’Agamemnon. Vous n’avez rien compris ?
Pas de panique, Gilles Ostrowsky vous expliquera tout :
avec deux costumes et trois accessoires, il transforme
la légende en un seul en scène explosif.
infos et réservations : 20 €
www.ccacissoudun.tv
Danse

Art et Patrimoine

Salle des Fêtes de Mainvilliers - 20h30

Swing.
Mené par la chanteuse Belle du Berry, Paris Combo
s’inspire de la chanson des années 30 et du jazz de
Django pour composer des textes en français entre
exotisme et réalisme.
infos et réservations : de 15 à 17 €. Gratuit pour les
moins de 16 ans.
www.ville-mainvilliers.fr
02 37 18 37 21
Avec J.S. Bach, Georg Friedrich Haendel est certainement le compositeur ayant su incarner au mieux la
synthèse entre les différents styles musicaux européens.
Mais à la différence de Bach, Haendel n’est pas resté
en Allemagne et son parcours musical s’est enrichi de
nombreuses expériences européennes.
De Hambourg à l’Angleterre, en passant par l’Italie,
les Folies françoises et la soprano Stéphanie Varnerin
retracent sa carrière, dans un programme qui met à
l’honneur la voix et souligne subtilement la sensibilité,
les contrastes et la liberté de cette musique baroque.
infos et réservations : de 6 à 16 €
www.ville-amboise.fr
billetterie@ville-amboise.fr
02 47 23 47 47
Cinéma

Littérature

LeS DéCaFéiNéS (28)
Salle Doussineau à Chartres - 20h30

Humour musical.
Peut-on faire rire tout le monde en même temps ? C’est
la question que se posent les Décaféinés dans leur nouvelle création, le temps d’un programme de lavage avec
vous à la laverie. Rémi et Clément se demandent de quoi
ils vont bien pouvoir parler sans risquer de déplaire à
quelqu’un. Le problème c’est qu’eux-mêmes ne sont pas
d’accords ! Les sujets de société sont passés en revue
tout en imaginant sous vos yeux des sketchs tous plus
absurdes les uns que les autres et parfois en chansons !
infos et réservations : de 10 à 15 €
www.chartres.fr
02 37 23 41 42
Musique

Théâtre
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BroKeN BaCK (28)
Dianetum à Anet - 20h30

Pop, rock, folk.
Pour Broken Back alias Jérôme Fagnet, tout commence
en 2012. Devenir chanteur ne fait alors pas partie des
projets de ce breton étudiant dans une école de commerce. Mais un déplacement vertébral l’oblige à une
longue convalescence. C’est alors qu’il apprend à jouer
de la guitare, en autodidacte. Il devient Broken Back
signifiant dos cassé et se met à composer en anglais des
morceaux croisant folk, électro et dance.
infos et réservations : de 15 et 25 €
www.ville-anet.fr

arGeNt, PuDeurS &
DéCaDeNCeS (36)
L’Avant-Scène à Argenton-sur-Creuse - 20h30

Comédie satirique. Par la Cie AAIA.
Qu’est-ce que l’argent ? D’où vient-il ? À quoi et à qui sertil ? La Cie AAIA a décidé, de trouver quelques réponses à
ces questions que tout le monde se pose et nous invitent,
sous couvert d’humour et de sarcasmes, à voyager et à
nous interroger sur notre rapport à l’argent.
infos et réservations : de 8 à 17 €
www.avantscene-argenton.com

métamorPHoSeS (37)
Grand théâtre de tours – 20 et 21 janvier
Concert symphonique. Par l’Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours. Dir.
musicale : R. Houlihan.
au programme : Les Deux Pigeons, suite de ballet
(extraits) d’A. Messager ; Tod und Verlkärung (Mort
et Transfiguration), poème symphonique - Op. 24
et Métamorphoses, étude pour 23 instruments à
cordes de R. Strauss ; Métamorphoses symphoniques sur des thèmes de C. Maria von Weber de
P. Hindemith.
infos et réservations : de 12,50 à 52 €
Les représentations : sam. 20 janvier à 20h ; dim.
21 janvier à 17h.
www.operadetours.fr

La FoLK aVeNture (45)
Espace culturel Lionel Boutrouche à
Ingré - 20h

Bal Folk. Soirée organisée par la Ville d’Ingré en partenariat avec l’association ABCD45.

LeS DéZiNGuéS Du VoCaL (37)
La Tannerie à Château-Renault - 20h30

Humour musical.
Formés à l’école du classique, du jazz, des musiques
actuelles et de la comédie, les quatre trublions formant
Les Dézingués du vocal interprètent en polyphonie un
répertoire original de chansons françaises écrites pour
le groupe. La mise en scène met en avant l’humour
des textes et comprend des intermèdes sous forme de
sketches totalement farfelus.
infos et réservations : de 5 à 12 €
www.ville-chateau-renault.fr

Théâtre d’Orléans - 20h30

Quatuor à cordes.
Le quatuor autrichien Hagen est l’une des références
mondiales des quatuors à cordes (il a d’ailleurs remporté
de nombreux prix internationaux, tous plus prestigieux
les uns que les autres). Les trois œuvres au programme
de ce concert, toutes très différentes, vous donneront
un aperçu de son vaste répertoire et de la qualité de
son interprétation.
au programme : Jagdquartett de Mozart ; Düster und
schwer de Webern (1905) ; Rosamunde de Schubert
(1824).
infos et réservations : de 13 à 25 €
www.scenenationaledorleans.fr

FreD raDiX
et SoN Quatuor (45)
La Passerelle à Fleury-les-Aubrais - 20h30

Humour musical.
Beaucoup rêveraient d’être à sa place. En effet, Fred
Radix travaille en sifflant. Plus exactement, siffler est
son travail. De Schubert à Bizet en passant par Mozart
et des musiques de film, debout sur son pupitre de chef
d’orchestre d’où il dirige aussi le public, il sifflera devant
vous quelques-uns des plus grands classiques de la
musique. Entre deux morceaux, son humour et ses
anecdotes font souvent mouche !
infos et réservations : de 6 à 16 €
www.ville-fleurylesaubrais.fr
billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr
02 38 83 09 51

CoNtreBaSSe et SiLeNCeS (45)
Théatre Le Puits-Manu à Beaugency - 20h30

Théâtre et musique. Création 2018 de la Cie Les fous
de bassan, sur une idée de S. Chervonaz !
Avec sa contrebasse, sa compagne de chaque instant,
Sarah Chervonaz confie son histoire, sa passion, ses
doutes, ses silences. Le silence a des causes multiples,
il est individuel et collectif. Il est en demi-teinte, celui de
toute une société et de toute une génération. Même si
parfois le silence est constructeur, à un moment donné
il est important de pouvoir le rompre. Sauriez-vous percevoir ces silences ?
infos et réservations : de 6 à 10 €
www.lesfousdebassan.org
02 38 44 95 95

rHoDa SCott (41)
Jazz.

Quatuor HaGeN (45)

Théâtre Monsabré à Blois - 20h45

Mardi 23 janvier
reNDeZ-VouS PartiCuLier
aVeC tHomaS HeLLmaN (18)
Les Bains-Douches à Lignières - 20h30

Histoire des États-Unis en musique.
À la croisée du théâtre, du spectacle musical et du conte,
le Québecois Thomas Hellman propose une exploration
de l’histoire américaine à partir des vieilles chansons
tirées du répertoire folk et blues, d’extraits d’œuvres littéraires ou de compositions personnelles. De la conquête
de l’Ouest à la crise des années 30, ce n’est pas tant un
spectacle historique qu’une plongée dans l’histoire pour
réfléchir à notre propre époque de crise.
infos et réservations : de 7 à 15 €
www.bainsdouches-lignieres.fr
02 48 60 19 11

Du 20 au 24 janvier

Du 20 au 24 janvier

Samedi 20 janvier (suite)

Mercredi 24 janvier
JaCK et Le HariCot maGiQue
(18)
Théâtre Mac-Nab à Vierzon - 18h30

Conte musical pour jeune public. Par l’Ensemble La
Rêveuse et K. Le Garff.
Jack vit dans la pauvreté avec sa mère dans une petite
ferme éloignée. Un jour, leur vieille vache ne donnant
plus de lait, sa mère lui demande d’aller la vendre en
ville. Sur le chemin, Jack échange sa vache contre des
haricots magiques qui poussent en une nuit jusqu’au
ciel. Il y grimpe et découvre la maison d’un ogre...
infos et réservations : de 3 à 5 €
www.ville-vierzon.fr
mac-nab@ville-vierzon.fr
02 48 53 02 61

CéCiLe BerGame (28)
Salle des Fêtes de Mainvilliers - 16h

Contes pour jeune public.

Dimanche 21 janvier

© DR

Quatuor BéLa (41)
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Organiste et chanteuse, grande dame du jazz, Rhoda
Scott célébrera ses 80 printemps en 2018. Cela vaut bien
une tournée ! Pour l’occasion, celle qui a joué avec les
plus grands (Ray Charles, George Benson, Count Basie,
Ella Fitzgerald…), se produira en quintette, accompagnée par ses ladies.
infos et réservations : de 34 à 40 €
www.theatremonsabre.fr
Jeune Public

Spectacles / humour

Pour la quatrième année consécutive, l’Espace Culturel
va vibrer au rythme des pas de danse et de la musique
folk ! La Ville d’Ingré, Fred Ferrand et l’association
ABCD45 vous ont concocté à nouveau un menu festif
et dansant, avec des groupes de talent venus de loin
pour faire danser toute la famille !
au programme : Zurca Trio ; Greg Jolivet ; Laüsa ; Les
Frères Lainé.
infos et réservations : 10 €
www.ingre.fr
02 38 22 38 84
Danse

Art et Patrimoine

La Halle aux Grains – Scène nationale
de Blois - 17h

Quintette à cordes frottées et pincées.
Aux quatre fois quatre cordes de ses violons, le quatuor
Béla adjoint les 47 de la harpe de Valeria Kafelnikov,
pour un voyage fantastique dans la musique du XXe
siècle. Ce concert ouvrira une fenêtre sur un univers
fantastique et inquiétant, où le macabre et le suranné
s’entrelacent en dentelles venimeuses.
au programme : œuvres de N. Baba ; A. Caplet ;
C. Debussy ; J. Rea ; R. Murray Schafer ; A. Edler-Copes.
infos et réservations : de 5 à 20 €
www.halleauxgrains.com
Cinéma

Littérature

au programme : Les ruisseaux font du pédalo (à partir de 1 an) ; Chapeau de beurre et soulier de verre (à
partir de 4 ans).
infos et réservations : 3,50 €. Gratuit pour les moins
de 16 ans.
www.ville-mainvilliers.fr
02 37 18 37 21
Musique

Théâtre
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Du 24 au 26 janvier

Mercredi 24 janvier (suite)
BaCH PLuCKeD
uNPLuCKeD (36)
Équinoxe à Châteauroux - 20h

Musique classique.
Pianiste de jazz et compositeur, Édouard Ferlet est familier de l’écriture improvisée. Violaine Cochard est une
claveciniste rompue au répertoire baroque. L’association
rare de leurs instruments, cordes pincées et cordes
frappées, leur a inspiré une expérience musicale unique,
où l’improvisation et la musique de Bach s’entremêlent
aux compositions originales d’Édouard Ferlet.
infos et réservations : de 6 à 25 €
www.equinoxe-lagrandescene.com

VeNiSe N’eSt PaS
eN itaLie (45)

uNe NouVeLLe Forme De
Vie NoN réPertoriée (41)

Le tivoli à montargis – 24 et 25 janvier à 20h45
Théâtre contemporain. Par le Théâtre des Béliers
Parisiens.
Émile a quinze ans. Quand la fille qui lui plaît plus
que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est
fou de joie. Seul problème, sa famille… Rien ne se
passera comme prévu, mais Venise, elle, sera au
rendez-vous !
infos et réservations : de 5 à 19 €
www.agglo-montargoise.fr
spectacles@agglo-montargoise.fr
02 38 95 02 15

Jeudi 25 janvier

La JeuNe FiLLe
SaNS maiNS (37)

HaNSeL et GreteL (28)

Grand théâtre de tours – du 24 au 26 janvier
Opéra-Conte pour jeune public. D’après Les Frères
Grimm. Par l’Opéra de Dijon, en association avec
la Cie Café Europa.
Suite à un marché de dupe avec le diable, une jeune
fille se retrouve privée de ses mains… Une vaste
épopée initiatique qui mêle art du conte, voix et
musique de chambre.
infos et réservations : de 5 à 9 €
www.operadetours.fr

oLiVier De BeNoiSt (41)

Atelier à spectacle à Vernouillet – 10h et 14h

Conte musical pour jeune public. D’après les frères
Grimm. Par le Collectif Ubique.
Hansel et Gretel est un conte universellement connu :
un garçon, sa petite sœur, une maison en pain d’épices,
des sucreries, une sorcière… Et pourtant, les trois musiciens, comédiens et chanteurs du Collectif Ubique l’ont
revisité pour l’installer dans notre monde contemporain.
Ils nous proposent ici une version bien plus animée et
drôle que l’originale, plus gourmande aussi !
infos et réservations : de 3 à 3,50 €
www.latelier-a-spectacle.com
infos@latelier-a-spectacle.com

L’HiStoire
DeS ourS PaNDaS… (45)

La Pyramide à Romorantin-Lanthenay
- 20h30

One man show.
Promis juré ! ODB ne s’attaquera plus aux femmes ! En
effet, après avoir pris conscience de sa légère obsession
à l’égard de la gent féminine, Olivier de Benoist a décidé
de faire amende honorable ! Après un passage chez les
misogynes anonymes pour soigner son encombrante
pathologie, c’est l’heure du bilan... Car à 40 ans on
arrête les conneries ! Ou on les commence !
infos et réservations : de 12 à 25 €
www.romorantin.com
pyramide@romorantin.fr

Espace George Sand à Chécy - 20h30

Comédie romantique. Par la Cie La Petite Elfe.
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Jeune Public

Spectacles / humour

VaLériaN reNauLt et
PaSCaL mauPeu (45)
Le Moulin de la Vapeur à Olivet - 20h30

Chanson française.
Auteur-compositeur-interprète à la plume affutée,
ex-leader des Vendeurs d’Enclumes, c’est en duo que
Valérian Renault revient avec son album Laisse couler.
infos et réservations : de 6 à 14 €
www.mjcmoulin-olivet.org

Vendredi 26 janvier
Je t’ai LaiSSé uN mot Sur
Le FriGo (18)
Théâtre Mac-Nab à Vierzon - 20h30

Théâtre contemporain. D’Alice Kuipers. Avec M. Bernier
et C. Gaccio.
Kate et sa mère vivent dans la même maison, mais
pas sur la même planète. Pour Kate, le monde tourne
autour de l’école, des boutiques et de son nouveau petit
copain, alors que sa mère est toujours absente, débordée
par son travail. Les deux ont malgré tout une chose
en commun : le frigo de la cuisine où elles se laissent
des post-it. Mais un soir, en rentrant à la maison, Kate
trouve un message bien différent des autres.
infos et réservations : de 12 à 32 €
www.ville-vierzon.fr

LeS VoyaGeS D’HiVer (45)

CatCH D’imProViSatioN (18)

© DR

théâtre d’orléans – du 24 au 27 janvier
Joutes improvisées.
Pour la deuxième année consécutive, le CDNO vous
propose d’embarquer pour Les Voyages d’Hiver. Au
piano, Séverine Chavrier accueillera des artistes
de tous horizons pour des joutes improvisées en
duo et en trio. Chacun de ces voyages permettra
d’assister à des rencontres inédites entre musiciens, danseurs, acteurs, circassiens, vidéastes…
Un joli moment d’échange en perspective !
infos et réservations : entrée libre
Les représentations : mer. 24, jeu. 25, et ven. 26
janvier à 20h30 ; sam. 27 janvier à 17h (version
pour les tous petits).
www.cdn-orleans.com

Halle aux grains – Scène nationale de Blois
du 25 au 27 janvier à 20h30
Évènement scientifique spectaculaire ! Par la Cie
La Machine et François Delarozière.
Le magazine scientifique Mechanical Science and
Human Archaeology a publié les travaux d’un
groupe de chercheurs qui ont mis en évidence
une forme de vie non répertoriée. L’ADN de cette
« structure » a été découvert à Blois. L’analyse du
génome prélevé laisse penser que cette forme de
vie n’est pas complétement éteinte. Une équipe de «
vrais faux » chercheurs de la compagnie nantaise
La Machine et financée par la Fondation Delarozière, est donc dépêchée sur place pour étudier cette
hypothèse et probablement faire d’intéressantes
découvertes… On ne vous en dit pas davantage !
Les maîtres mots de ce spectacle sont surprise et
émerveillement !
infos et réservations : de 5 à 20 €
www.halleauxgrains.com
02 54 90 44 00

Se réveiller un matin dans la tenue d’Adam et ève après
une nuit d’amour, jusque-là, rien de bien surprenant
pour un couple. Sauf que lui ne semble se souvenir de
rien, ni de l’endroit où il se trouve, ni de la magnifique
jeune femme qui est dans son lit. Neuf nuits supplémentaires ! C’est là tout ce qu’elle consent à lui offrir…
infos et réservations : de 7 à 10 €
www.checy.fr
Danse

Art et Patrimoine

Carrosserie Mesnier à Saint-AmandMontrond - 20h30

Théâtre d’improvisation.
Le public s’installe tranquillement après avoir écrit les
thèmes qui seront tirés au sort par un arbitre omnipotent. Les catcheurs n’auront que le temps du décompte
pour donner vie au thème.
infos et réservations : de 4 à 12 €
www.carrosseriemesnier.com
Cinéma

Littérature

reNCoNtre De muSiQueS
traDitioNNeLLeS
De BourGeS (18)
À Bourges – du 26 au 28 janvier
Un week-end sous le signe du foisonnement artistique conjuguant musiques du monde et traditions
musicales locales, avec la participation du département de Musiques traditionnelles du Conservatoire,
autour d’artistes invités.
au programme :
Ven. 26 janvier : 20h – Conservatoire : concert
d’ouverture.
Sam. 27 janvier : 20h – 22 d’Auron : bal traditionnel.
Dim. 28 janvier : 15h – Conservatoire : concert
de restitution des ateliers du week-end.
infos et réservations : entrée libre (sous réserve
de places disponibles).
02 48 48 13 63

tartuFFe (28)
Espace Malraux à Châteaudun - 20h30

Comédie, théâtre classique. De Molière. Par la Cie de l’Iris.
Faux dévot hypocrite, imposteur ambitieux, Tartuffe
utilise, sous couvert de religion, la crédulité d’un père
de famille et tente de s’approprier tout ce qu’il possède,
argent, maison, fille et femme.
infos et réservations : de 15 à 30 €
www.ville-chateaudun.fr

SymPHoNie D’uNe Vie
orDiNaire (28)
Salle André Malraux à Luisant - 20h30

Spectacle alliant jeu théâtral et musique classique. Par
l’Orchestre Symphonique de Chartres.
Un homme a perdu sa femme et son travail. Il sombre
doucement dans la dépression. Pour s’en sortir, il ne
peut compter ni sur son vieil ami encore plus perdu que
lui et qui lui rend visite chaque mercredi, ni sur sa mère
qui l’appelle et l’étouffe, chaque jour un peu plus. Dans
ce huis-clos, notre anti héros du quotidien va faire une
rencontre singulière avec une jeune violoniste, au sein
d’un étrange orchestre symphonique…
infos et réservations : de 5 à 15 €
www.osc28.com
06 80 82 07 97

BaNDe oriGiNaLe (37)
Le Petit faucheux à Tours - 20h
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Jazz.
Bande Originale est le fruit d’une rencontre entre le compositeur de musiques de films Pablo Pico et le duo Fines
Lames, constitué de l’accordéoniste Florent Sepchat
et du percussionniste Renaud Detruit. Une première
collaboration s’engage et conduira le compositeur à
écrire pour le duo. Ce concert présente en quelque sorte
la bande originale d’un film imaginaire.
infos et réservations : de 8 à 12 €
www.petitfaucheux.fr
02 47 38 67 62
Jeune Public

Spectacles / humour

marC-aNtoiNe Le Bret (37)

Le mariaGe (37)

Espace Malraux à Joué-lès-Tours - 20h30

La Pléiade à La Riche - 20h30

Imitations, humour.
Marc-Antoine Le Bret, c’est plus de soixante voix jamais
imitées dont celles de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna,
Cyril Lignac ou Laurent Delahousse, et des incontournables comme Stéphane Bern, François Hollande ou
encore Didier Deschamps.
infos et réservations : de 33 à 36 €
www.espacemalraux-jouelestours.fr

FeStiVaL aVaNt
traVauX (45)
Salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-ruelle
du 26 janvier au 10 février
Festival de musique.
Fin mars, la salle des fêtes de Saint-Jean-la-Ruelle
fermera ses portes pour une rénovation complète,
de la scène aux gradins en passant par les loges.
Les sept concerts du festival Avant Travaux constitueront donc l’occasion de faire la fête une dernière
fois avant de commencer à casser les murs !
La réouverture de la salle est prévue pour 2020.
En attendant, pas d’inquiétude, la Ville continuera
d’avoir une programmation culturelle !
Principalement orienté vers la chanson française,
mais pas seulement, le festival Avant Travaux promet de belles surprises musicales.
Constitué de Zaza Fournier, Cléa Vincent et Chloé
Lacan, le groupe Garçons méritera notamment le
déplacement. De Serge Gainsbourg à Jean Yanne
en passant par Boby Lapointe, ce trio 100% féminin
reprendra des chansons (des années 1950 à 1970)
qui parlent de femmes chantées initialement par
des hommes. Ne manquez pas non plus la venue de
l’artiste franco-camerounaise Sandra Nkaké. Cette
bête de scène à la voix chaude et magnétique imprégnée des cultures rhythm’n’blues, jazz et hip-hop,
vous fera découvrir Tangerine Moon Wishes, son
nouvel album, à mi-chemin entre soul et chanson.
Enfin, Avant-travaux sera également l’occasion
pour vous de découvrir la tourangelle Carine
Achard. Peu connue du grand public, cette auteurecompositrice passe sans complexe de chansons
acoustiques et dépouillées à des mélodies multicolores imprégnées d’influences multiples : classique,
musique du monde, chanson française, pop-rock.
au programme (tous les concerts sont à 20h30) :
Ven. 26 janvier : Clio (chansons nouvelle vague,
1ère partie), Albin de la Simone (chanson française).
Sam. 27 janvier : Emily Loizeau (chanson française).
mer. 31 janvier : Garçons (reprises des années
50 à 70).
Jeu. 1er février : Nuits Blondes (chanson rock
poétique).
Ven. 2 février : Sandra Nkaké (soul, pop, jazz).
Jeu. 8 février : Carine Achard (chanson française).
Sam. 10 février : Pierre Lapointe (chanson française).
infos et réservations : de 12,50 à 19,50 € selon
les spectacles. Pass festival : 50 €.
www.ville-saintjeandelaruelle.fr
02 38 79 3345

Danse

Art et Patrimoine

Théâtre contemporain. De W. Gombrowicz. Par le Collectif Mind the Gap.
Henri, jeune soldat envoyé en France, revoit en rêve sa
maison en Pologne, ses parents et son ancienne fiancée,
Margot. Peu à peu, tout se transforme, tout se bouleverse : la scène devient un palais dont le père d’Henri
est le roi. L’histoire s’articule autour des préparatifs du
mariage d’Henri et de sa prise de pouvoir…
infos et réservations : de 8 à 14 €
www.ville-lariche.fr

L’eNSeiGNemeNt De
L’iGNoraNCe (45)
Le Hangar à Châlette-sur-Loing - 20h30

Théâtre contemporain. De J-C. Michéa. Par la Cie DDCM.
Imaginez un monde où l’élite dominante, tout en prétendant combattre l’ignorance, ferait en réalité tout
pour la propager. Dans ce monde, la culture servirait
à étouffer dans l’œuf l’idée-même de révolte collective.
Ce serait le monde de l’Enseignement de l’Ignorance.
Ce monde, c’est le nôtre…
infos et réservations : de 7 à 19,90 €
www.ville-chalette.fr

eSCouDé – NiCuLeSCu
Quartet (45)
Auditorium de Gien - 20h30

Jazz manouche.
Sous la houlette de Christian Escoudé (prix Django

Reinhardt 1976), quatre virtuoses swingueront entre
identité manouche, jazz classique et style be-bop pour
un concert qui promet de belles émotions !
infos et réservations : de 5 à 10 €
www.ccgiennoises.fr
contact@espaceculturelgien.fr
02 38 05 19 45

Samedi 27 janvier
BerNarD maBiLLe (18)
Palais d’Auron à Bourges - 20h30

One man show.
Cela fait déjà 30 ans que Bernard Mabille taille des
costards à tout va et qu’il aime ça. Trente ans consacrés à rire de tous ceux qui nous prennent pour des
pigeons. Les politiques, les célébrités... Personne ne
sera épargné !
infos et réservations : de 34 à 39 €
02 47 31 15 33

LeS FiaNCéeS eN FoLie (18)
Atomic cinéma à Aubigny-sur-Nère - 20h30

Ciné-concert. Par C. Leroy.
James apprend de la bouche d’un notaire qu’il est
l’unique héritier d’une colossale fortune. L’héritage est
cependant soumis à une condition impérative : il doit
être marié avant son prochain anniversaire. Paniqué,
le jeune homme a désormais en tout et pour tout un
jour pour se marier…
infos et réservations : de 4 à 7 €
www.aubigny.net

Du 26 au 27 janvier

Du 26 au 27 janvier

Vendredi 26 janvier (suite)

uSiNa-SoN oN StaGe (18)
Le Nadir à Bourges - 20h30

Soirée découverte de groupes locaux.
Chaque année, la soirée Usina-son on stage est l’occasion de mettre en avant les groupes locaux issus des
studios de répétitions de l’association Emmetrop. Une
soirée éclectique autour des pratiques amateurs. Venez
découvrir et soutenir votre scène locale !
au programme : Yellow Spark ; La Santa Muerte ;
Korfall ; un quatrième groupe non communiqué.
infos et réservations : 3 €
www.emmetrop.fr
emmetropetvous@gmail.com
02 48 50 38 61

aLBaN iVaNoV (28)
L’Atelier à Spectacle à Vernouillet - 20h30

One man show.

LeS DeuX moiSeLLeS
De B. FoNt Leur CiNéma (37)
Théâtre Troglo du Rossignolet à Loches - 20h30

Cabaret.
Avec ce troisième spectacle intitulé Les Deux Moiselles de
B font leur cinéma, le duo s’adonne cette fois à l’exercice
périlleux de la chanson française à travers le cinéma
(François de Roubaix, Michel Legrand, Chabat, Nougaro…). Et comme il ne peut être question que de cinéma
dans la vie, elles interprètent aussi des chansons de Fontaine, Minvielle, Valérian Renault ou Vincent Baguian
toujours réarrangées, réinventées… à la sauce Deux
Moiselles de B, bien entendu !
infos et réservations : de 9 à 12 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
www.theatredurossignolet.com
theatre.du.rossignolet@hotmail.fr
06 36 57 66 14

rir o CeNtre (45)
La Passerelle à Fleury-les-Aubrais - 20h

Concours tremplin d’humoristes.
Rir O Centre repart pour une deuxième édition. À cette
occasion, une dizaine d’humoristes en découdront
devant les spectateurs et le jury ! Vous serez peut-être
parmi les premiers à voir évoluer sur scène la star de
l’humour de demain !
infos et réservations : 12 €
www.ville-fleurylesaubrais.fr
billetterie.lapasserelle@ville-fleurylesaubrais.fr
02 38 83 09 51

© DR

Espace Jean Vilar à Amilly - 20h45

Piano et violon.
au programme : Sonate pour violoncelle et piano n°1 de
Beethoven ; Sonate pour violoncelle et piano de Poulenc ;
Pohadka de Janacek ; Sonate pour violoncelle et piano
de Rachmaninov.
infos et réservations : de 5 à 19 €
www.agglo-montargoise.fr

Dimanche 28 janvier
Poirier & PortaL
QuiNtet (18)
Théâtre Jacques Coeur à Bourges - 17h

Quintet jazz. Dans le cadre d’Absolument Jazz.
Après s’être mesurés à la musique du grand Charles
Mingus durant plus de trois ans, César Poirier et Géraud
Portal (rejoints sur scène par trois autres musiciens),
interprètent désormais, de manière quasi-télépathique,
un répertoire qui allie swing, mystère, fièvre Mingusienne, jungle Ellingtonienne et riffs obsessionnels !
infos et réservations : de 10 à 20 €. Gratuit pour les
moins de 12 ans.
www.ville-bourges.fr

Le Portrait
De DoriaN Gray (28)
Espace culturel les Prairiales à Épernon - 17h

Théâtre classique. D’après le roman philosophique d’O.
Wilde. Adaptation et mise en scène : T. Le Douarec.

meSSmer (45)
Zénith d’Orléans - 20h

Magie, hypnose.

© Alizée Chiappini

À travers un one man show sincère et déjanté, Alban
Ivanov vous livrera sa vision du monde, avec une énergie incroyable et un franc-parler qui lui est propre !
Vous êtes timide ? Abstenez-vous ! Vous faites partie
du spectacle, Alban n’hésitera pas à vous prendre à
parti et à improviser !
infos et réservations : de 9 à 21 €
www.dreux.com
02 37 46 03 01

BouLeVarD Du DueL (28)

Par la magie d’un vœu, Dorian Gray conserve la grâce
et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira.
Le jeune dandy s’adonne alors à toutes les expériences.
Wilde nous lance dans une quête du plaisir et de la
beauté sous toutes ses formes, belles ou atroces ; l’art
n’a rien à voir avec la morale.
infos et réservations : de 6,60 à 26,50 €
www.ville-epernon.fr

L’Éole à Gommerville - 20h30

Comédie. Par la Cie Fabrika Pulsion.
Le mari, l’amant, la femme. L’amant est bien entendu le
meilleur ami du mari, qui évidemment finit par découvrir
la trahison. Alors ils vont se battre à la rapière, à l’épée,
à la hache… Jusqu’où iront-ils ?
infos et réservations : de 6 à 12 €
www.coeurdebeauce.fr
eole@coeurdebeauce.fr
02 37 90 15 41

motteS (37)
Espace culturel d’Avoine - 17h30

torDre (36)
Équinoxe à Châteauroux - 20h30
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aDam LaLoum & ViCtor
JuLieN-LaFerriÈre (45)

Danse contemporaine.
Lire le résumé page 48.
infos et réservations : de 6 à 25 €
www.equinoxe-lagrandescene.com
02 54 08 34 34
Jeune Public

Spectacles / humour

Lire le résumé page 41.
infos et réservations : de 44,50 à 59,50 €
www.premier-rang.com
billetterie@premier-rang.com
02 31 50 32 30
Danse

Art et Patrimoine

Théâtre d’argile pour jeune public. Par la Cie Le Poisson
Soluble. À partir de 6 ans.
Deux compères aux mains nues y façonnent un théâtre
d’argile à partir d’une motte de terre. Bercée, taillée,
sculptée, la terre s’anime en paysages et personnages
éphémères…
infos et réservations : 6 €
www.ptimonde.fr
Cinéma

Littérature

Du 25 nov. au 16 décembre

Du 27 au 28 janvier

Samedi 27 janvier (suite)

CarmiNa BuraNa (28)
Théâtre de Chartres - 20h30

Danse contemporaine. Musique : Carl Orff. Par le Ballet
du Grand Théâtre de Genève. Chorégraphie : C. Brumachon.
Claude Brumachon, réunit sur scène vingt-deux
danseurs du Ballet du Grand Théâtre de Genève pour
proposer une version ambitieuse de Carmina Burana,
œuvre monumentale signée Carl Orff. D’entrée de jeu,
on y décèle la griffe du chorégraphe faite de courses
endiablées, de pirouettes et de portés somptueux.
infos et réservations : de 8 à 27 €
www.theatredechartres.fr
billetterie@theatredechartres.fr
02 37 23 42 79

marC DuCret (37)
Le Petit faucheux à Tours - 20h

Jazz.
Le guitariste et compositeur Marc Ducret puise volontiers son inspiration dans la littérature. C’est le cas avec
Lady M, concert qui trouve son origine dans l’œuvre
de William Shakespeare. Ici, la musique raconte un
personnage, celui de Lady Macbeth, archétype de la
femme perfide et de l’éminence grise qui participe à la
conquête du trône par son mari en l’encourageant à
commettre trahison et meurtre.
infos et réservations : de 8 à 16 €
www.petitfaucheux.fr
02 47 38 67 62

VoX (45)
Théâtre d’Orléans - 20h30

Concert cornemuse, soprano, baryton et chanteur
traditionnel basque.

© Pascal Perennec

Du 30 janv. au 20 février

Mardi 30 janvier

Poursuivant ses expérimentations musicales, le sonneur
de cornemuse Erwan Keravec a demandé à quatre compositeurs de langues et de cultures musicales différentes
d’écrire des œuvres pour un trio cornemuse et voix. Le
trio est constitué de telle sorte que la chanteuse soprano
Donatienne Michel-Dansac est en capacité de monter
au plus haut des notes de la cornemuse tandis que le
baryton Vincent Bouchot peut lui descendre au plus bas.
infos et réservations : de 10 à 20 €
www.scenenationaledorleans.fr

Mercredi 31 janvier
Le BaiN (45)
Salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye -15h

Danse pour jeune public. Conception et récit : Gaëlle
Bourges. Avec Helen Heraud, Noémie Makota et Julie
Vuoso. À partir de 6 ans.
Comme points d’appui, deux tableaux célèbres du XVIe
siècle : Suzanne au bain, du Tintoret (que l’on peut voir
au Louvre-Lens) et Diane au bain, d’après François
Clouet. Sur fond de récits anciens, trois performeuses
manipulent figurines, eau et autres accessoires de toilette en lien avec ces deux tableaux et, chemin faisant,
tracent une petite histoire du bain.
info et réservations : de 5 à 8 €
www.saintjeandebraye.fr

Mardi 20 février
Le LaC DeS CyGNeS (28)
Parc des expositions de Dreux - 20h

Ballet. Par le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre. Musique : P. Tchaikovski.
Plus d’un siècle après sa création, Le Lac des Cygnes,
reste le ballet le plus joué au monde. Il raconte le fol
amour du Prince Siegfried pour la princesse Odette.
Malheureusement, celle-ci a été condamnée par le vil
sorcier Von Rothbart à se transformer en cygne le jour, et
à redevenir femme la nuit. Apprenant cette malédiction,
le Prince Siegfried fera tout ce qui est en son pouvoir pour
briser le sort de la seule façon possible : se marier avec
Odette. Parviendra-t-il à libérer sa promise ?
Le ballet sera interprété par l’une des meilleures troupes
de Russie : le Saint Pétersbourg Ballet Théâtre. Sur
scène, les soixante danseurs seront accompagnés par
un orchestre live. Les danses sont exécutées avec un
style raffiné, associé à une énergie stimulante, le tout
dans un décor magnifique !
infos et réservations : de 40 à 45 €
www.haracom.net

