ZOOM !

Maison des Jeux de Touraine

Avec leurs jeux personnels dans leurs sacs à
dos, ils suivaient déjà
le Petit Monde quand
celui-ci était sur le site
de la Gloriette. Désormais, depuis 4 ans,
ils sont installés sur la
guinguette avec leur
cabane à jeux, et la
bande de passionnés
s’est désormais structurée en une association très active : « De la petite enfance aux jeux adultes, on a un
panel de 400 boîtes sur la guinguette », explique François, un des
responsables. Et de 800 jeux à sa création, la Maison des Jeux de
Touraine en compte maintenant plus de 1500 ! On négocie avec
les éditeurs, on fait du troc, des gens nous en donnent, on les répare, bref, tous les moyens sont bons ! » Ce qu’aiment ces fondus
du jeu, c’est le plaisir de voir jouer les autres, et être à l’affût de
toutes les nouveautés. « La France connaît une révolution ludique
depuis ces dernières années, on s’est rendu compte qu’il y avait
autre chose que les grands classiques, grâce aux Allemands, qui
sont très forts dans le domaine ». Bluff, stratégie, jeux plus abstraits,
jeux de 5 minutes ou jeux de 8 heures, l’important est de passer
un bon moment ensemble… et à moindre coût. Tout au long de
l’année, la Maison des Jeux de Touraine intervient dans la rue,
dans les écoles, en maison d’arrêt, dans les quartiers – « quels
qu’ils soient ». Elle compte aujourd’hui 3 salariés, bientôt 4 avec
le projet de ludothèque aux Rives du Cher. « On peut aussi nous
louer du matériel, le but étant aussi de ne pas être dépendant
de nous ». Les pertes ? « Elles sont minimes, les gens respectent
beaucoup le matériel ». Et pourtant, il en défile, des gens ! Plus
de 5000 l’an dernier sur la guinguette, et cette année largement
plus. « Ce qui est agréable, c’est que des gens jouent ensemble,
alors qu’ils ne se connaissent pas. C’est le site qui veut ça : sitôt
qu’ils descendent les marches, on les sent déjà beaucoup plus
décontractés ! »
M.L.
Maison des Jeux de Touraine
47 bis, rue Jules Simon – 37000 Tours - 09 52 92 43 34

Autour du rock
Le rock’n roll, tout le monde connaît, mais le lindy hop ? Quand
ils ont découvert cet ancêtre du
rock pratiqué dans les années
30, qui se danse sur du swing, les
membres de l’asso Autour du
rock, créée en 2003, ont eu l’envie
de faire partager leur passion.
Que l’on ait 16 ou 70 ans, on vient
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donc ici pour le lindy hop, mais aussi pour pratiquer ce bon vieux
rock’n roll. Pas de prise de tête, l’ambiance est décontractée,
on apprend, mais surtout on s’amuse. Pendant les cours, et aussi
sur la guinguette, idéale pour conquérir de nouveaux adeptes.
L’apéro rock salsa (le 5 septembre), le swing de Sweet Mama (le
9 vers 21h) et celui des Barons du Bayou (le 17) seront l’occasion
de découvrir le lindy hop.
Autour du rock – 27, rue des Aulnes - 37550 Saint-Avertin – Cours
au gymnase des Minimes et à Vital Gym – 06-66-12-73-13 - autoursdurock@yahoo.fr - www.autoursdurock.info

Tours tango
Tours tango, association qui fêtera bientôt ses dix ans, enseigne à
Tours l’art subtil du tango argentin. Amélie Martin, responsable de
l’association, témoigne de l’évolution de cette pratique : “Cela
fait plusieurs années que nous venons danser sur les bords de Loire.
On est vraiment dans l’optique de sortir la tango de son carcan
très strict, de toucher des lieux plus populaires, en faire quelque
chose de beaucoup moins élitiste, sortir de son image un peu vieillotte et donc toucher un public plus jeune.” CQFD
Tél. : 06 61 78 11 14
Jeudi 16 septembre à 18h30
Apéro danse Tango avec le trio La Trampa & Juanito Juarez
En partenariat avec Tours Tango

Avant première du

festival Emergences
Jazz à Tours et le Petit faucheux présenteront du 5 au 20 novembre
2010 la huitième édition du festival Emergences. Cette année, le
festival investit 9 lieux de la ville : le Petit faucheux, la salle Thélème, le Bateau Ivre et cinq bars du centre ville où se succèderont
des artistes locaux en découverte (Mop Meuchiine, Orange Boréale, 3Some, Groove Catchers...) mais aussi nationaux (Guillaume
Perret - The Ecleptic Epic, Fréderic Monino - Around Jacco...) et
internationaux (création Andy Emler / Bernardo Montet, Cairn /
Ducret / Cendo...), deux résidences de création et un dispositif
d’accompagnement de groupes régionaux. La seconde particularité de l’édition 2010 est le rattachement estival de l’événement
avec l’organisation d’une avant-première à Tours sur Loire grâce
au partenariat avec l’association le Petit Monde. C’est le double
septet tourangeau jazz reggae RAS-GUAVA qui ouvrira donc cette
nouvelle édition, l’occasion de venir découvrir le programmation
complète du festival et de découvrir l’un des projets « jazz local »
les plus ambitieux du moment.
Samedi 4 septembre à 20h30

Résultats du concours :

Tu veux ma photo ?

Balades en canoë
Tours sur Loire est aussi
l’occasion de découvrir en
navigant le patrimoine ligérien, sauvage nature à
quelques dizaines de mètres
de l’embarcadère. Boutavant
vous y invite depuis longtemps
déjà, mais les plus sportifs vont
être comblés avec l’installation
de l’association Loire Plus rue
de la Loire. Basée à Nazelles
Négron, l’association offre ses
prestations de location de canoës kayaks également sur Vouvray
et sur Tours. « L’association existe depuis 2 ans, mais nous avons
derrière nous une expérience de plus de 15 ans, explique Akim,
qui vous accueille au chalet. Notre saison court d’avril à fin septembre, nous travaillons beaucoup avec les écoles et les centres
de loisirs. Notre but ici ? Permettre de faire découvrir ce sport à
prix très doux ». Jugez-en : 5 € le trajet Tours Fondettes, 15 € Tours
Luynes (demi-journée), 25 € Tours-Langeais (la journée complète).
« J’explique bien aux gens comment avancer, tourner, et je leur
montre le trajet sur une carte. Il n’y a aucune dangerosité, et
même les archi-débutants peuvent sans problème faire les parcours ».
Chalet Rue de la Loire – Réservations au 06 14 80 43 33

Adrien, fervent militant féministe contre
la dictature des poils, par Annabelle

Leave me

Le Tchad s’invite à la guinguette pour le chaleureux et trémoussant concert de Pyramides. Le lendemain, sous une
pluie battante, Loli Pabaï, désertant la scène pour la terrasse,
nous offre une heure de joie et d’intimité musicale, portée
par les voix des deux sœurs du groupe
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Derrière le bar, ça bosse, mais ça guinche aussi !
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Tours sur
Loire 2010 :
un bel été
tourangeau
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Emblème de la Rue de la Loire, la libellule se décline… Elles sont deux, œuvres de
l’artiste Loma’d, à poser avec élégance sur un bateau sous le pont Wilson. Sur la rive,
place de la Loire, le sculpteur Réginald Roussel attaque le bois à la tronçonneuse pour
en faire jaillir l’insecte monumental qui sera visible jusqu’au 19 septembre.

ÉDITO

gratuit
septembre 2010

Don’t think I really want to
leave you now but, summer is
going away, and I think I’ll
go and follow it wherever it
goes on holidays. This was really nice for me to discover the
Touraine and the Loire riverside, the many artists playing,
singing, painting and dancing
at the guinguette. I had great
time, trying boating, dancing
tango and paso doble, tasting the different dishes and
wines... It was also nice to
share all this moments with
you and I hope this is reciprocal. This is the end of the
summer, not the end of the guinguette. May we meet again
next year. Best wishes,

Cette édition a renforcé
la vocation de cette
manifestation : permettre aux Tourangeaux
et aux touristes de découvrir ce merveilleux patrimoine naturel qu’est
la Loire et, à travers cette découverte, mieux
connaître l’histoire ligérienne tout en partageant
des moments de convivialité autour d’un verre
ou devant un concert. Tours sur Loire représente aussi un moment d’évasion pour tous ceux
qui ne partent pas en vacances, et qui ont pu
profiter des moments magiques d’une belle programmation artistique. Nous avons également
réussi cette année à poser les premiers jalons
de l’extension du site, qui s’étend désormais de
la fac des Tanneurs jusqu’à la bibliothèque. Il est
important que des artistes et artisans aient accepté de venir s’installer dans la nouvelle « Rue
de la Loire », l’artère du petit village de Tours
sur Loire. On se rapproche désormais de plus
en plus du projet original de réappropriation
des quais. Nous espérons pour 2011 que l’espace
enfants soit installé dès le début de l’ouverture,
et que l’équipe des bateliers de Boutavant puisse
proposer des promenades sur le fleuve dès le
mois de juin. Enfin, que ce lieu continue d’être ce
qu’il est devenu : au cœur du Patrimoine mondial, un endroit pour les Tourangeaux et pour les
touristes où il fait bon vivre.
Alain Dayan

ZOOM SUR... Le burlesque !

DOSSIER du MOIS

LES BONS VINS DU VAL DIVIN

Une Loire, des terroirs. A l’instar de la pierre blanche et des jardins, la vigne est l’expression privilégiée du
fleuve royal, aidé de quelques affluents. Troisième région touristique et viticole en appellations de France,
le Val de Loire possède aussi la plus longue route du vignoble du pays, qui s’étend sur plus de 800 kilomètres. Fort de ses 69 appellations, l’épicurien ligérien a de quoi perdre son latin. Tour(s) d’horizo.
(page 2)

Mais quel maître mot peut bien relier des personnalités artistiques aussi
éloignées les unes des autres que Rabelais, Jackie Chan, Buster Keaton ou
plus récemment Matthieu Amalric ? Burlesque ! Genre protéiforme, décliné à la plume comme à l’écran mais également dans le théâtre de rue
ou dans les cabarets, le burlesque est une notion plutôt abstraite dont les
effets sont loin de l’être : ça vous titille, ça vous chagrine, ça vous hérisse
et même ça vous excite ? Burlesque ! D’une pratique à l’autre, bien sûr,
et selon les époques, le sens du mot se tord, s’étire, se transforme. Chez
Keaton, le burlesque est l’enchaînement parfaitement cadencé de gags
égrenés à un rythme endiablé sans d’autre cohérence que la jouissante
escalade de catastrophes ; dans l’univers du cabaret, le burlesque des
spectacles du Moulin Rouge a cédé le pas au new burlesque des strip-teaseuses étasuniennes, depuis
Betty Page à la divine Dita von Teese, acclamée en 2009 sur la scène du Crazy Horse à Paris. La boucle est bouclée avec “Tournée !” (2010), de Matthieu Amalric, suivant les pas d’un Français expatrié
revenu chercher le succès à Paris avec une troupe de strip-teaseuses américaines. Credo ? Provoc’,
choc visuel, décalage, ironie, manipulation du spectateur. Des procédés communs à tous les artistes
se réclamant du burlesque. Car, burlesques seront aussi les spectacles présentés lors du week-end spécial proposé à Tour sur Loire. Les 10 et 11, deux compagnies feront la preuve par 3 spectacles du génie
burlesque dans son incarnation théâtrale.
Cheshire cat
J.F.
WEEK-END BURLESQUE
Ce fichier vectoriel enregistré au format pdf est directement
Dimanche 11 septembre
Samedi 10 septembre
exploitable sous Adobe illustrator 8 Mac ou PC
16h / Compagnie ultrabutane / « Massimo Staff »
21h / Compagnie Ultrabutane / «Vents divins»
21h / Compagnie les Kag / « Zik ‘n tchatche »

i

Infos pratiques
La guinguette est ouverte tous les jours jusqu’à
minuit. Attention, le restaurant est fermé le
lundi. Vous ne pouvez réserver que pour le mardi,
journée des producteurs locaux, au
, qui donne aussi
tous les renseignements sur l’accessibilité.
Pour toute demande sur la programmation ou les
animations, le
reste à votre disposition.

06 58 50 80 69

02 47 77 04 88

Taste me
You know me. I’m not used to garbage when it’s question
of drinking and feeding. No sardin but salmon, no milk but
Bourgueil or Chinon ! Yes, I wan’t to know where come from
what goes into me. Isn’t this natural ? In France, they call it
A.O.C. “appellation d’origine contrôlée”. As a Cheshire cat was
necessarily born in Cheshire, a Sainte-Maure-de-Touraine goat
cheese - haven’t you ever tasted ? - was made thanks to SaintMaure-de-Touraine goats. A guarantee of quality. Like me !

EN BREF

DOSSIER

Les bons vins du val divin

Par Catherine Levesque

«

Une unité dans la diversité
Du côté des rouges de Loire,
le cabernet franc reste majoritaire. Surnommé le « breton »,
c’est le cépage du chinon, du
saint-nicolas-de-bourgueil, du
saumur-champigny…, autant
de vins proposés au bar de la
guinguette (voir encadré).
Leur accessibilité sur le plan organoleptique et leur richesse en
fruits constituent d’importants
atouts pour les vins de Loire,
dont la production a progressé

d’un à deux pour cent par an en volume depuis une dizaine
d’années. Grâce à la diversité de l’offre et au bon rapport
qualité-prix des bouteilles, les vins ligériens sont leaders en
volume dans la restauration et s’exportent dans 125 pays.
Avec un tiers des touristes qui choisissent de venir dans le
Val de Loire pour le vin et la gastronomie, l’œnotourisme
constitue aussi une opportunité de développement pour
Tours et la région. Réalisée en partenariat avec InterLoire,
une Charte d’accueil valorise depuis trois ans quelque
300 caves touristiques*, qui se distinguent par leur facilité
d’accès et proposent une dégustation commentée et
gratuite, avec vente à l’unité.
En terrasse de la guinguette ou au fond d’une cave troglo, le vin est sans conteste une formidable porte d’entrée
pour s’imprégner de l’art de vivre et des paysages ligériens. Tchin !
* Recensées dans un guide et sur une carte gratuits,
téléchargeables sur www.vinsdeloire.fr.

Les mardis de la dégustation

• 3e vignoble de France en appellations (69 AOC)
• 1er producteur de vins blancs d’appellation
• 1ère région AOC de vins de fines bulles (hors Champagne)
• 2e producteur de vins de rosé d’appellation
• Vins blancs : 34 % ; vins rosés : 25 % ; vins rouges : 25 % ;
fines bulles : 16 %.
• 1,7 million d’hectolitres en 2008 sur 44 412 hectares (Anjou-Saumur : 46 %, Touraine : 34 %, Pays nantais : 20 %)
• 8 départements (450 communes)
• De 20 000 à 30 000 emplois directs ou indirects

En septembre, deux soirées sont consacrées à la découverte d’une AOC à la guinguette, en compagnie d’un
vigneron :
• le 7 septembre : saint-nicolas-de-bourgueil, avec M.
Boisard.
• le 14 septembre : chinon, avec Sylvain Champigny.

Comme chaque année sur les
bords de Loire, le « village » de
l’association
Convergences
bio, initié par le chef Slow Food
Bernard Charret (Les Chandelles gourmandes, à Larçay),
s’installera en contrebas de la
guinguette, avec force cuisiniers, pêcheurs, éleveurs, apiculteurs… A noter dans vos
tablettes, c’est le 19 septembre, dernier jour d’ouverture de
la guinguette… N’oubliez pas
vos paniers.
www.convergencesbio.voilà.net

Un des membres de la troupe s’étant blessé, la Cie Illumina ne
sera malheureusement pas présente comme prévu pour cette soirée spéciale hip hop. Mais Chag, de la Cie PhoenX, reste le chef
d’orchestre et a invité de nombreux groupes de l’agglo à venir se
produire. PhoenX présentera aussi « Rage against the rabbit », sa
dernière création.

Exit les Traîne-Savates, bien connus du public
tourangeau. C’est désormais sous le nom de Bad Billy
que les musiciens du groupe trouvent une nouvelle
dynamique, abandonnant l’électro pour une musique résolument rock. Ils ont eu carte blanche pour cette soirée Crash Test : ce sera leur premier concert. « Un concert comme à la maison, devant les copains, dit Thomas, l’occasion peut-être d’essuyer
les plâtres, mais surtout de faire la fête ». Baptême du feu aussi pour les Fucking
butterflies qui vont cracher leur néo-punk. Les Frères André, quant à eux, n’en
sont pas à leur premier concert, mais ne ratez pas leur très classieux swing US,
avant le bœuf Kit et Klat emmené par Nathan et Jean-Gatien : test, sûrement,
crash, on doute !

Les quatre saisons de la batellerie

Les vins de Loire en chiffres

Convergences bio

Soirée Crash Test !

Jeudi 2 septembre à 18h30

L’appétit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant »,
prétendait Rabelais, natif du Chinonais. L’auteur de Gargantua popularisa un cépage qui, depuis, a fait son chemin : le chenin. Surnommé pineau de Loire, il donne les
bulles emblématiques de la région – vouvray, montlouis
–, également déclinés en vins tranquilles (sans bulles), secs,
moelleux ou liquoreux.
Point d’équilibre entre le Nord et le Sud, le Val de Loire est
un vignoble septentrional – le plus étalé de France – qui
profite d’un ensoleillement modéré, d’une pluviométrie
mesurée et d’un vent atlantique parfaits pour faire mûrir le
raisin sans qu’il ne grimpe trop en degrés.
Rouges, blancs, rosés, gris ou effervescents, les vins de Loire
ont la singularité d’être issus pour la plupart d’un cépage
unique. Outre le chenin, le sauvignon exprime particulièrement bien ses arômes sur les terroirs de l’AOC touraine, qui
domine au sud-est de Tours, sur les coteaux surplombant
le Cher.
En pleine évolution, l’appellation Touraine entend simplifier son offre pléthorique (rouges, blancs, rosé, pétillants,
en monocépage ou en assemblage) et obtenir à moyen
terme la reconnaissance de deux AOC communales :
oisly (100 % sauvignon) et chenonceaux (rouge et blanc).
« On va sur des produits plus facilement reconnaissables
et liés au terroir », explique Alain Godeau, président de
l’appellation touraine, qui entend tirer la qualité vers le
haut en clarifiant la gamme au profit du consommateur.

Soirée spéciale hip hop

Vous vous êtes forcément demandé ce que pouvait bien abriter
l’atelier à bateaux qui jouxte la guinguette. Des bateaux, pardi.
Certes, mais des bateaux en devenir ou en réparation.
Avec 26 embarcations – chalands, futreaux et toues –, la flotte
stationnée à Tours est la plus importante du Val de Loire. « Boutavant en possède deux, la ville une douzaine et le reste appartient à des membres de l’association », précise Alain Lacroix,
charpentier de marine.
Au dernier Festival d’Orléans – le plus grand rassemblement fluvial d’Europe –, l’association a remporté le premier prix de démonstration nautique en reconstituant un train de bateaux de
120 m, soit un chargement de cinq semi-remorques ! « Autrefois,
les trois plus gros étaient mis sous voile et tiraient les autres, appelés allèges », raconte Alain Lacroix.
C’est la météo qui détermine l’arrêt des balades en toue. « A
l’arrivée des premières crues, on met les bateaux à l’abri des
embâcles, face à La Riche, car les troncs charriés par la Loire
peuvent rompre les ancrages. A l’automne, on choisit des billes
de bois sur pied dans les forêts de la ville, pour nos projets de
construction. Le reste de l’année, les voiles, les cordages, les
planchers, les pontons… exigent un entretien permanent. »
Ce n’est qu’au printemps que les bateaux seront sortis de l’eau
pour être lavés et entretenus. « Si on ne les laissait pas dans l’eau,
le bois sécherait et se fendrait ».
Catherine Levesque

La cave de la guinguette
Dans sa sélection de vins, la guinguette a privilégié des
cuvées locales. « Pour le rosé et le sauvignon, nous
travaillons avec Xavier Frissant, pour le montlouis tendre,
avec la Cave des producteurs de Montlouis, qui propose
un excellent rapport qualité-prix », précise Mathieu Pinard,
responsable du bar.
Outre le vin au verre, la guinguette propose des bouteilles,
entre 15 et 22 €. « Le saint-nicolas-de-bourgueil nous vient
du Domaine du Mortier et le chinon (rouge et rosé) de
chez Nicolas Grosbois, en reconversion bio (La cuisine de
ma mère). » Quant au saumur-champigny de Sébastien
Bobinet (Amatéüs), il s’agit du haut de gamme de la guinguette. Côté saumur blanc, sec et sur le fruit, on a affaire au Domaine de la Fuye, qui propose également un
rosé pétillant 100 % naturel et non dosé, La Démarrante,
disponible au verre ou en bouteille. Enfin, le vouvray pétillant provient de chez deux producteurs différents : François
Pinon et Sébastien Brunet.

Matthieu ! Matthieu !

Vignes, vins & randos : à vos marques !
Les vignerons sont dans les starting-blocks ! Pour la 7e édition de
« Vignes, vins & randos », qui se
déroulera les 4 et 5 septembre, viticulteurs et négociants attendent
les randonneurs pour les guider sur
leur terroir, partager leur histoire,
la géographie de leur vignoble.
Cette année, outre sept nouveaux
circuits, les marcheurs auront droit à une animation musicale à un concert dans les vignes en plus des traditionnelles
pauses gourmandes autour d’un bon verre. Une douzaine de balades parcourent autant d’appellations. Les
plus proches de Tours ? Vouvray (9,5 km), le 5 septembre, à 8 h 30, au départ du parc de la Grand’Maison,
à Parçay-Meslay, et Touraine-Azay-le-Rideau (9 km), le
5 septembre, à 8 h 30, au départ du stade de Vallères.
5 euros par personne et gratuité pour les enfants de moins
de 12 ans. 3 euros par personne pour les pré-inscriptions,
qui donnent droit à un coupe-fil.
Inscriptions sur www.vinsdeloire.fr.

En pratique
L’Atelier de Boutavant est ouvert à la visite pour les groupes, sur réservation.
Rens. : 06 83 57 89 20 ou 06 30 26 92 01.
Depuis l’embarcadère :
• Bateau-bus : traversée entre Tours et Saint-Cyr, 2 €
• Liaisons avec l’île Simon, de 14 h à 18 h. 1 € l’aller ; 2 € A/R.
• Promenade de 50 minutes, de 14 h à 18 h 30. 7 € / adulte. 3 € / -10 ans

Stéphane Chabot : la vie est belle !
Pour les familiers, c’est Pica (bientôt l’âge du Christ). Cet ancien étudiant des beaux-arts où il enseigna comme assistant tout en bossant
dans les musées fait en parallèle de l’animation et s’implique fortement dans le tissu associatif de la ville. Il devient animateur professionnel en menant grâce au Petit Monde son projet de territoire qui lui
permet d’obtenir son brevet, avec une option loisirs, sports, et intégration du public handicapé. La guinguette était pour lui un lieu familier,
puisqu’il est aussi administrateur de la Maison des Jeux de Touraine,
présente sur le site depuis 5 ans. Bref, dans l’associatif créatif, Stéphane
est comme un oiseau dans l’air. Coordinateur loisirs et sports depuis
l’an dernier, c’est lui qui organise toutes les animations autres que la
programmation culturelle ; il contribue à faire vivre le lieu, anime des
temps jeune public et des ateliers d’arts plastiques, prend le relais
de la Cabane à Jeux, fait le relais avec les animateurs de l’Ile aux
sports. Il fait aussi la passerelle entre les assos, gère la régie des artistes intervenants, donne un coup de
main sur les loges et la technique, en relais avec Julia sur la programmation et l’accueil des artistes.
« La guinguette, c’est génial car quand j’étais dans le monde de l’art, on était dans la représentation et
j’avais l’impression de faire un peu toujours la même chose. Ici, j’aime le côté terrain, le travail d’équipe.
Humainement c’est riche : on rencontre des habitués, mais on peut juste échanger des sourires ». Vous
pouvez le trouver à n’importe quel moment. Le plus simple est de demander à un enfant : il est connu
comme le loup blanc ! Il est même là le dimanche matin, car ce pratiquant d’aïkido depuis 11 ans trouve
la force de se lever pour aider les Tourangeaux à réveiller leurs corps (en douceur). « Je m’éclate dans
ce boulot : la vie est belle ! »
M.L.

Temps fort autour du burlesque
Ultra Butane
Impossible de faire cette dernière gazette sans faire
une ola pour Matthieu Toucas et sa divine cuisine
(100% bio). Des salades fraîcheurs aux calamars farcis,
des ciabattas aux ananas à la fleur d’hibiscus, il nous
a fait tanguer de plaisir dans un monde de senteurs et
de saveurs. On n’a qu’une angoisse : c’est qu’on nous
le « pique », et que ce Lyonnais qui revient s’installer
sur Tours soit alpagué pour officier dans une grande
maison. Mais on a confiance, les valeurs de Matthieu
vont bien au-delà de ses talents de cuisinier, il aime la
fête et le partage. Un coup de chapeau aussi pour
son équipe en cuisine, Théo et les autres, embarqués
par l’enthousiasme de son chef : sourire et disponibilité,
même pendant les coups de feu. Et on continue la ola
jusqu’au bar, pour la grande famille des serveurs !

M.L.

“Régisseur maladroit, frère dévoué, cascadeur de circonstance”, Polo n’est pas ce qu’on peut appeler un enfant de
la balle. Alors, le jour où la vedette joue les arlésiennes, ce
personnage tout en maladresse se voit contraint d’improviser
bon gré mal gré un spectacle “bouche-trou” qui lui sied tout
sauf à merveille. De bafouillage en cabriole - le public en
raffole - ce clown malgré lui va tout faire pour tenir debout
sur le fil... de cette plaisante métaphore artistique.
Vendredi 10 septembre à 21h

Les Kag - « Zik ‘n tchatche »

C’est un peu de l’antijeu mais on se garderait bien de les pénaliser pour si peu. Les filles de Kag multiplient lors de leur récital piano-voix toutes les fausses notes susceptibles de faire
déraper leur show : “l’une frôle l’autisme, l’autre le fascisme”
et, à l’occasion d’un tour de chant de style “opéretto-variéto-pop-punk-yaourtique” - pour la faire courte - les deux
donzelles s’enflamment, passant du lyrique au “délirique”
(sic). Leur texte de présentation dit en substance qu’aller les
voir serait folie. Mais les louper ne serait-il pas bien pis ?
Samedi 11 septembre à 21h

M.L.
Samedi 18 septembre – 19h

programmation septembre

SORTIR
A LA GUINGUETTE !
1 SEPTIEMBRE

14h30-17h30 Lecture de contes
scénarisées pour jeune public
19h-21h30 Laboratoire artistique : espace d’expression libre / En partenariat
avec Jazz à Tours et le Petit Faucheux
22h Cinéma en plein air :
Concert pour Georges / En partenariat
avec la Cinémathèque de Tours

2 SEPTIEMBRE

18h Apéro danse / Soirée spéciale Hip
Hop avec la Cie PhoenX & invités

3 SEPTIEMBRE

14h-19h Après-midi jeux
21h Soirée concerts :
Carte Blanche à Up your Ass!

4 SEPTIEMBRE

14h-19h Après-midi jeux avec
“ La Maison des jeux de Touraine”
15h-19h Massage shiatsu
15h30-17h30 Initiation rock salsa
pour enfants / Avec Nat’Latine
21h Création RAS & Guava Jelly / Reggae Jazz / Avant Première d’ Emergences - partenariat avec Jazz à Tours
et Le Petit Faucheux

5 SEPTIEMBRE

11h-12h30 Eveil du corps : Aïkido
14h-19h Après-midi jeux
avec “ La Maison des jeux de Touraine”
15h Café de la connaissance autour
de la culture ligérienne / En partenariat
avec le serv. des archives municipales
16h Les bals dansants de Tours sur Loire :
Rock/ salsa + initiation avec Nath’Latine

7 SEPTIEMBRE

18h-23h Soirée jeux : Spéciale soirée
Tripot des bords de Loire
19h Découverte des vins
de producteurs locaux
20h Café des langues, tables de discussion en langues étrangères & des signes
(LSF) / En partenariat avec Lingua Fest

8 SEPTIEMBRE

14h30-17h30 Atelier arts plastiques pour
enfants
22h Cinéma en plein air :
Beaucoup de bruit pour rien - Réal.
Kenneth Branagh / Comédie

9 SEPTIEMBRE

18h Cycle New Orleans & swing : Apéro
rock avec Sweet Mama en concert
En partenariat avec Jazz à Tours
et le Petit Faucheux

10 SEPTIEMBRE

14h-19h Après-midi jeux
21h Temps fort burlesque :
Cie Ultrabutane “Vents divins”

11 SEPTIEMBRE

11h-18h Journée de découverte
sportive dédiée aux Clubs Sportifs du
département accueillant personnes
valides & porteuses de handicap

14h-19h Après-midi jeux avec
“ La Maison des jeux de Touraine”
15h-20h Comptoir des créateurs :
Exposition d’artistes et artisans
16h Temps fort burlesque :
Cie ultrabutane “Massimo Staff”
21h Temps fort burlesque :
Cie les Kag “Zik ‘n tchatche”

12 SEPTIEMBRE

11h-12h30 Eveil du corps : Aïkido
14h-19h Après-midi jeux avec
“ La Maison des jeux de Touraine”
16h Les bals dansants de Tours sur Loire :
Danses de salon
		

14 SEPTIEMBRE

19h Dégustation de vin
par des producteurs locaux
20h Café des langues, tables de discussion en langues étrangères & des signes
(LSF) / En partenariat avec Lingua Fest

15 SEPTIEMBRE

14h30-17h30 Lecture de contes
scénarisées pour jeune public
19h Laboratoire artistique :
Soirée Hommage à Django Reinhardt
En partenariat avec Jazz à Tours
et le Petit Faucheux
21h Laboratoire artistique :
Concert Sève / En partenariat avec
Jazz à Tours et le Petit Faucheux

16 SEPTIEMBRE

18h Apéro danse Tango avec le trio La
Trampa & Juanito Juarez
En partenariat avec Tours Tango

17 SEPTIEMBRE

21h Cycle New Orleans & swing : Concert Les Barons du Bayou / En partenariat avec Jazz à Tours et le Petit Faucheux

18 SEPTIEMBRE

15h-18h Concours de peinture
en famille
19h Soirée Crash Test / Bad Billy + Fucking butterflies + Frères André + Kit & Klat

19 SEPTIEMBRE

11h-12h30 Eveil du corps : Wing chun
11h-17h Marché “Convergences Bio”
15h Café de la connaissance autour
de la culture ligérienne / En partenariat
avec le serv. des archives municipales
16h Les bals dansants de Tours sur Loire :
Toutes danses
21h Boum de fermeture

ANIMATIONS, LOISIRS
JEUNE PUBLIC
et ACTIVITES ENFANTS
CINEMA
FESTIVITES ET TEMPS FORTS
CONCERTS ET SPECTACLES

