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Vu sur Facebook
Ça tourne !

Miam

Les figurants de la série
The Serpent Queen partagent quelques
clichés du tournage en Touraine sur les
réseaux… Hâte de voir le résultat !

Pour chasser le blues de
la rentrée, direction la
chocolaterie Bellanger :
l’étui de crayons
en chocolat nous
fait voyager du
Pérou jusqu’en
Papouasie !
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VIGNES VINS RANDO
11 000 personnes ont profité de Vignes Vins
Rando dans les vignobles du Val de Loire, du
blésois Loir-et-Cher jusqu’à Nantes en passant
par la Touraine.
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Vélo-versaire

On souffle les bougies du
Collectif Cycliste 37 qui
fête ses 30 ans !
Pour fêter ça, rendez-vous
samedi 25 septembre au
local de l’impasse Nadaud
(en vélo bien sûr).
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C’est une journée
mondiale qui ressemble à une blague,
mais pourquoi pas ?
Le 19 septembre est
la Journée internationale du parler pirate.
Alors moussaillon,
prêt à souquer ferme
pour rentrer à terre
afin de festoyer autour de ce jour pas
comme les autres ?

# saison culturelle

QUE (RE)VIVE LA CULTURE !

P

as simple... Pas simple de concocter un agenda de la saison culturelle à venir par
les temps qui courent. Encore moins simple de la monter ladite saison. Même
un “ simple ” spectacle, quand il parvient à se tenir normalement, tient du miraculé. » Voilà ce que nous écrivions, l’an dernier, à la même date, lors de la
parution de notre habituel numéro spécial saison culturelle.
365 jours plus tard, nous y revoilà. Le monde de la culture a souffert, terriblement
souffert – comme bien d’autres – en raison de ce gros vilain pas beau (on parle d’un
certain monsieur Covid) et des tas de restrictions engendrées. Tel le roseau, il a plié.
Mais n’a pas rompu. Oh non, loin de là même : les acteurs et actrices du monde culturel reviennent plus forts que jamais. Avec l’envie de défendre leurs couleurs et leurs
programmations, leur motivation à toute épreuve et le désir, encore plus grand, de vous
proposer, à vous public, une saison 2021-2022 riche et grandiose.
Vous vous en apercevrez en feuilletant ce numéro 390 de tmv, où sont consignés les
spectacles et moments à venir. Théâtre, danse, concerts, expos, one-man shows et bien
d’autres… Ces quarante pages racontent la saison culturelle qui s’offre à vous ; un agenda forcément non exhaustif mais qui vous donnera un aperçu de ce qui vous attend.
Précipitez-vous dans les salles et dans ces lieux qui font du bien à la tête et au cœur.
Parce que cette année plus que jamais, il faudra faire (re)vivre la culture. Et surtout ne
pas la laisser tomber.

Aurélien Germain
NB : Malgré le soin apporté à ce numéro, il est évident que tout reste encore soumis aux
évolutions de la situation sanitaire et que des modifications sont toujours possibles au
cours de l’année.
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1ER OCTOBRE
1 LA PRINCESSE JAUNE
ET DJAMILEH

L’une est de Saint-Saëns et l’autre
de Bizet, mais ces deux œuvres
ont plus d’un point commun : elles
ont toutes les deux été créées à
l’Opéra-Comique de Paris en 1872, à
quelques semaines d’intervalle. Elles
naviguent également un peu dans
les mêmes eaux de l’orientalisme,
extrêmement à la mode à l’époque.
Et elles sont signées du même
librettiste, Louis Gallet. Bonne
idée, donc, de les réunir pour ce
premier rendez-vous lyrique dans
cet opéra de Tours que l’on aime
tant ! Direction musicale Laurent
Campellone. Mise en scène :
Géraldine Martineau, de la Comédiefrançaise.
À 20 h (également le 5 octobre)
et à 15 h le 3 octobre, à l’Opéra de
Tours. Tarifs : de 13 à 72 €.

OLIVIA MOORE

« Le couple qui dure est un
engagement à s’emmerder à deux
le plus longtemps possible », très
bel aphorisme d’Olivia Moore, qui
explique pourquoi on l’a entendue
sur France-Inter et lue dans

Télérama. Normalement, la Grande
Librairie devrait lui ouvrir sa porte
dans pas longtemps. Blague à
part (même si pour présenter un
spectacle comique, la blague, c’est
pas mal quand même…), le reste du
spectacle est très drôle aussi et loin
d’être con, comme disait Renaud.
À la salle des Quatre-Vents, à
Rouziers-de-Touraine. Tarifs : de 18
à 28 €.

PRÉMICES

Quand des corps empêchés se
libèrent, un par un. C’est le propos
de Prémices, la dernière création du
chorégraphe et danseur tourangeau
Simon Dimouro. Une esthétique hiphop pour un propos presque postapocalyptique. Intense et puissant.
À 20 h, au CCNT, à Tours. Tarifs : de
8 à 15 €.

2

MEUH !

C’est quand même une expérience
peu banale. Philippe Bonneval vient
témoigner de ce qui lui est arrivé
à l’adolescence : sa transformation
en vache. A mesure que ses cornes
poussent, ses rêves de piano
disparaissent et son amour secret
pour une demoiselle de son âge,
devient franchement inaccessible.
En même temps, quand on est

4

vache et qu’on y peut rien, autant
assumer ! Sur un texte de François
Morel, ça explique tout…
À 14 h et 20 h, à l’Escale, Saint-Cyrsur-Loire, de 5 à 14 €.

2 OCTOBRE
RENCONTRES DE
DANSES URBAINES

C’est une soirée exceptionnelle qui
met à l’honneur des compagnies de
danses urbaines venues de toute
la France. Le gymnase aménagé
à cette occasion permet aux
spectateurs de se tenir au plus près
des danseurs. Une battle qui existe
depuis 14 ans et qui est toujours très
riche en émotions.
À 20 h, au gymnase Jean-Marie
Bialy, à Joué-lès-Tours. 10 €.

LE PROCÈS
BONAPARTE
3

Ah, c’est quand même magique, le
théâtre. Grâce à cette reconstitution
théâtrale, donnée et c’est la bonne
idée du jour, dans un lieu de justice,
on se retrouve plongé en plein
cœur du procès de Napoléon
Bonaparte, en 1870. L’adaptation
est signée Jean-Michel Sieklucki,
célèbre avocat tourangeau, qui
tient aussi le rôle du président de la

Haute cour de Justice. Car, et c’est
l’autre originalité de ce spectacle,
il regroupe des comédiens
professionnels et des amateurs,
parmi lesquels des acteurs de la
justice. Six jours de procès comme
si vous y étiez. Une vraie DeLoreanmachine à remonter le temps !
À 20 h, les 2 et 4 octobre, à
17 h, le 3 octobre, dans la salle
d’Assises du Palais de Justice de
Tours. Tarifs : 15 € (réduit : 5 €).

3 OCTOBRE
4 ALDEBERT
Aldebert, pour situer, c’est un peu
le Alain Souchon des enfants. Il
nous revient avec un nouvel album,
Enfantillages, qui est aussi le titre
de ce spectacle. Comme quoi la
vie est bien faite, quand même ! Au
programme, de la musique bien sûr,
mais aussi du dessin, puisqu’en plus
des deux musiciens, il y a aussi un
illustrateur avec Aldebert sur scène.
A 14 h 30 et 18 h, à l’Espace
Malraux, à Joué-lès-Tours. Tarifs :
enfants, de 20 à 27 €. Adultes, de
30 à 37 €.

5 OCTOBRE
UNE FEMME SE DÉPLACE

Quand on dit qu’elle se déplace,
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cette femme, c’est un doux
ephémisme. En fait, à la suite d’un
accident, elle a gagné la possibilité
de voyager dans le temps. Du coup,
elle qui mène une existence des
plus rangées et conventionnelles
a la possibilité de s’émanciper. Un
spectacle sur le mode « Et si c’était
à refaire ? », traité sous forme de
comédie musicale. Quinze acteurs,
danseurs et danseurs sur scène.
À 20 h, les 5, 6, 7 et 8 octobre, au
théâtre Olympia, à Tours. Tarifs :
25 € (réduit : 8 €).

9 OCTOBRE
LES INOUÏS

Les Inouïs, ce sont les découvertes
du Printemps de Bourges. Autant
dire que c’est la crème de la crème
des groupes émergeant dans les
régions de France. Et ce qui est
super, c’est qu’il y en a pour tous
les goûts, du hip-hop à l’électro, en
passant par la pop et la chanson.
D’ailleurs, tmv vous fait gagner des
places. RDV sur tmvtours.fr, rubrique
agenda ou envoyez vos noms et
prénoms à redac@tmvtours.fr.
À 19 h 30, au Temps Machine, à
Joué-Lès-Tours. Tarifs : 12 € (10 €
en prévente).

6 OCTOBRE
5

SUZANNE CIANI

Comme toutes les musiques,
l’électro à ses légendes. Suzanne
Ciani est de celles-ci. Depuis près de
quarante ans, elle compose sur son
synthétiseur modulaire Buchla. Une
quinzaine d’albums à son actif et
des concerts dans le monde entier.
Elle a aussi fait les belles heures de
la musique publicitaire et mené des
recherches sur les effets sonores
les plus étonnants. Une légende, on
vous dit !
À 19 h 30, au Temps Machine,
à Joué-lès-Tours. Tarifs : 19 €
(prévente : 17 €, réduit : 14 €)

7 OCTOBRE
LA BAJON, VOUS
COUPEREZ
6

8

Ce spectacle, c’est vraiment ce qu’il
vous faut pour repartir du bon pied
après tout ça. Le pitch ? Déclarée
folle par son psychiatre, La Bajon
s’échappe de l’asile pour investir la
scène comique intergalactique. Très
connue sur les réseaux sociaux, où
ses vidéos réjouissent des millions
de fans, La Bajon, ça pique, ça
grince, mais on aime ça ! Adieu la
morosité, la tiédeur et l’ennui.
À 20 h 30, au Palais des congrès
de Tours. Tarifs : de 33 à 38 €.

On
adore

8 OCTOBRE
LES BONIMENTEURS

Cela fait 20 ans qu’ils sillonnent les
routes de France avec leur spectacle
plein de drôlerie et d’inventivité.
Didier Landucci et Jean-Marc
Michelangelli jonglent avec les
personnages et les improvisations.
Chaque soir, le spectacle est
différent, mais le plaisir lui, est
toujours au rendez-vous.
Au théâtre Beaumarchais, à
Amboise. Tarifs : de 6 à 16 €.

10 OCTOBRE
BOODER IS BACK

Booder, dans le métier, c’est ce que
l’on appelle une gueule. Une vraie.
Même si son nom ne vous dit rien,
vous le reconnaîtrez forcément. Mais
Booder, c’est aussi un personnage
et un tempérament. Né au Maroc,
il manque d’oxygène à la naissance
et ne doit son salut qu’à sa venue
en France. Plus tard, il veut devenir
footballeur et il est repéré par le
PSG, mais sa petite taille ruine ses
espoirs de carrière. Pour rebondir, il
donne tout à sa nouvelle passion : la
comédie. L’humour a gagné ce que
le sport a perdu.
À 15 h, à la Comédie de Tours (39,
rue Michelet). Tarifs : de 16 à 22 €.

12 OCTOBRE
7

YSEULT ET USSAR

On commence la soirée avec le
piano-voix de Yseult, une des
révélations de la nouvelle scène
française. Tout en simplicité et en

(Photo Polydor)

6 OCTOBRE
BENJAMIN BIOLAY

Dans son nouvel album, Grand Prix, il y aura bientôt autant de tubes que
de chansons. Album et artiste masculin de l’année aux dernières Victoires
de la Musique, Benjamin Biolay s’impose avec ce 9e opus copieux et
envoûtant. Hâte de découvrir tout ça sur scène…
À 20 h 30, au Palais des congrès de Tours. Tarifs : De 35 à 44 €.

pureté de l’émotion. Ensuite, on
enchaîne avec les textes superbes
et la voix magique d’Ussar. Une
soirée où le cadre du Grand
Théâtre va magnifier les voix. Une
programmation Le Temps Machine.
À 20 h, à l’Opéra de Tours. Tarifs :
de 10 à 27 €.

15 OCTOBRE
ELECTRO DELUXE

Assister à un concert du groupe
Electro-Deluxe, c’est s’offrir une
sorte de voyage cosmique, mais
c’est moins cher qu’une place dans
la navette de Monsieur Musk. Un
jazz-funk, teinté de jungle et de hiphop, cette musique ne rentre dans
aucune des cases connues.
À la salle Cassiopée, à Veigné, à
20 h 30. Tarifs : à partir de 20 €.

HUMAINS

Il s’agit, si on en croit l’affiche,
d’un BD-Spectacle. Il y a donc un
spectacle, jusqu’ici, tout va bien,
avec de la danse, de la narration
(donc une histoire…) et de la
musique. Et, en live, le dessinateur
Troubs, un des auteurs de la BD
qui sert de point de départ à cette
aventure, sera là pour illustrer tout
ça. L’image qui se mêle à l’action,
à moins que cela ne soit l’inverse.
Préparez-vous à être étonnés !
À 20 h 30, à la Pléiade, à La Riche.
Tarifs : de 8 à 14 €.

14 OCTOBRE
JAM SESSION

Le collectif 78/80 débarque au
Bateau Ivre et vient faire son bœuf !
Après quatre ans à domicile, ces
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5
musiciens tourangeaux vont se
lancer dans une jam session ouverte
à toutes et à tous. Peu importe
votre genre musical ou si vous avez
déjà une expérience. Il est possible
de ramener ses instruments, mais
guitare, basse, clavier et batterie
seront mis à disposition sur place.
À 20 h, au Bateau Ivre. Participation
libre.

16 OCTOBRE
8 DANIEL AUTEUIL,
DÉJEUNER EN L’AIR

Il y a des propositions qui ne
se refusent pas. Daniel Auteuil,
comédien qu’on ne présente plus,
nous invite à découvrir des poèmes
méconnus d’un poète qui l’est tout

10
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autant, Jean-Paul Toulet, mais qui
l’ont touché intimement. « J’ai lu
ces poèmes qui parlaient beaucoup
d’amour et de désenchantement,
confie le comédien. J’ai ressenti
le besoin de poser des accords
de guitare sur ces émotions. »
On croisera aussi les ombres de
Rimbaud, Apollinaire et Baudelaire.
Et Daniel Auteuil s’est même laissé
aller à composer lui-même quelques
textes. Le piano de Colin Russeil
(Radio Elvis), la guitare d’Arman
Méliès et la mise en scène de
Gaétan Roussel nous transportent
dans l’intimité suave de l’acteur que
l’on découvre sous un nouveau jour.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, à
Saint-Avertin. Tarifs : de 19 à 28 €.

6

17 OCTOBRE
LE DINDON

On la connaît cette pièce et son
pitch réjouissant : Lucienne Vatelin
rétorque à tous ses prétendants
que la seule raison qui pourrait
la pousser à tromper son mari
serait que lui, lui soit infidèle. Chez
Feydeau, bien sûr, cela donne des
idées aux personnages ! Les sept
comédiens de la compagnie Viva
donnent un coup de jeune à ce
triomphe de la fin du XIXe siècle.
À 16 h, à L’escale, à Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : de 8 à 26 €.

9

P.E. BARRÉ, PFFF...

On est dans l’humour noir, on est
dans l’impertinence et la dérision

(qui, heureusement, n’exclut pas
l’autodérision). On se souvient de
ses sketchs quotidiens, postés sur
Facebook de son confinement
dans les Cévennes, petits sourires
bienvenus dans une période un peu
plombée. Mais, en vrai sur scène,
c’est quand même mieux. Son but ?
Nous rendre moins c..., en nous
donnant son avis sur tout et sur rien.
Chiche !
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à
Joué-Lès-Tours. Tarifs : de 26 à
30 €.

19 OCTOBRE
LE LAC DES CYGNES

Et hop, comme les oies en hiver ou
les tourterelles au printemps, c’est
le retour de la célèbre compagnie

15 septembre 2021 I tmv

Le
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DU 14 AU 16 OCTOBRE
LES COURANTS

Après 18 ans de festival en plein air, sur l’île d’or, à Amboise, Les Courants
investissent l’Espace Ligéria, à Montlouis. Mais le propos est toujours
le même. Ici, place à ce qui est drôle, insolent, satirique. Bref, à tout ce
qui n’est pas formaté. Cela commence fort, le 14 octobre, avec la venue
de Pierre Perret, 65 ans de poésie et d’impertinence au compteur (tarif
unique : 43 €). Le lendemain, ça va gigoter avec la venue successive sur
scène de Marcel et son orchestre et des Fatals Picards. Ambiance punkrock au programme (tarif unique : 25 €). La soirée du 16 nous emmène
vers la chanson et la parodie. Les Ogres de Barback, d’abord. Puis, les
réinterprétations hilarantes de Frédéric Fromet (un pilier de France Inter)
pour commenter l’actualité (tarif unique : 25 €).

d’État « Opéra National Russe »,
avec le ballet le plus joué au
monde : le lac des cygnes, de
Tchaïkovsky. Mais ce n’est pas
parce que la proposition n’est pas
originale qu’il faut l’écarter d’un
revers de l’aile. Et non, parce que
c’est un spectacle de toute beauté
et que quand même, la danse
classique, quand c’est bien fait, on
a beau dire…
À 20 h, au Palais des Congrès de
Tours. Tarifs : 39 €.

se joue à plusieurs et qui est
constitué de gongs, cymbales,
xylophones, tambours et
métallophones en bronze. Bref,
ça fait un max de bruits bizarres.
Mais le percussionniste Will Guthrie
sait parfaitement maîtriser la
bête et s’en sert même pour ses
compositions. A ses côtés, il y aura
les huit musiciens de l’ensemble
Nist-Nah.
À 20 h, au Petit Faucheux, à Tours.
Tarifs : de 8 à 16 €.

20 OCTOBRE

LILLY WOOD AND
THE PRICK

KANT ET AUTRES
CONTES DE JON FOSSE

Les limites connues et inconnues
de l’univers, les monstres cachés
dans la cave ou le monde des
adultes vu dans le regard d’un
petit garçon. Ce sont les trois
histoires que vont nous raconter les
marionnettes de Charlotte Gosselin
et de Yoann Rousseau, au sortir de
leur résidence à Malraux.
À 15 h, à l’Espace Malraux, à JouéLès-Tours. De 5,50 à 9 € (adultes).
À partir de 7 ans.

21 OCTOBRE
VOUS SAVEZ CE QUE
C’EST QU’UN GAMELAN,
VOUS ?
Eh bien, c’est un instrument
emblématique d’Indonésie, qui
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C’est de l’huile essentielle de pop,
cette affaire-là ! Lilly Wood and the
Prick, on les connaît pour le succès
planétaire de leur remix de Prayer
in C et leurs albums de platine et
d’or. Tout cela leur a apporté la
possibilité de faire beaucoup de
choses, évidemment, mais les a
aussi un peu chamboulés. Il ont
pris un peu de temps et nous
reviennent aujourd’hui avec un
nouvel album « Most anything »
À 20 h 30, à l’Escale, à Saint-Cyrsur-Loire. Tarifs : de 29 à 32 €.

23 OCTOBRE
HIC

Comme on a été un peu privés
de bistrots, maintenant, on veut
y aller même quand on va au
spectacle. Du coup, c’est pratique,

11
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on a cette pièce qui s’appelle
Hic et qui fait bien le job. Entre
brèves de comptoir et comédie
de caractère, le spectacle lorgne
également du côté de la comédie
musicale puisqu’on y entend
plusieurs chansons portées par
quatre voix, un tuba, une clarinette,
un accordéon et un comptoir à
percussions.
À 20 h 30, salle Eugène Bizeau, à
Véretz. Tarifs : de 6 à 10 €.

11

ONE NIGHT OF QUEEN

Faire revivre Freddie Mercury et
son groupe mythique, Queen, c’est
une proposition qui avait déjà
séduit les foules lors de la tournée
triomphale de 2020. Le spectacle
est de retour pour une nouvelle
tournée. Durant ce show de deux
heures, une vingtaine de tubes
légendaires reprennent vie dans une
mise en scène impressionnante. Le
tout porté par Gary Mullen, qui est
un véritable sosie vocal de Freddie
Mercury. The show must go on,
quoi...
À 20 h 30, au Palais des congrès, à
Tours. Tarifs : De 41 à 65 €.

SOIRÉE THÉÂTRALE

Cette fois-ci, ce ne sont pas pour les
malentendants qu’il y aura un soustitrage, mais pour les entendants.
En effet, les deux pièces « Les amis,
l’enfer » et « Un bébé à tout prix »,
seront jouées en langue des signes
et une voix off permettra à ceux qui

12
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ne comprennent pas cette langue
de suivre l’action. Un peu comme à
l’opéra. Pour ce qui est des pièces
en elles-mêmes, on est dans le
déjanté et le franchement drôle.
À 19 h, à l’Escale, à Saint-Cyr-surLoire. Participation libre.

11

Le
st
fe ival

30 OCTOBRE
CONSTANCE,
« POT POURRI »
L’humoriste Constance nous revient
avec ce spectacle où l’art du second
degré et de la dérision est poussé
à son paroxysme. Une galerie de
portraits qui forment une peinture
de l’époque, une peinture à la fois
trash et poétique.
À 20 h, à la Salle In’Ox, à Langeais.
Tarifs : de 20,80 à 30,80 €.

31 OCTOBRE
HOMMAGES
EN HARMONIE
L’orchestre d’harmonie de la Région
Centre, dirigé par Philippe Ferro,
est composé de 70 musiciens. Ils
rendront hommage à deux grands
compositeurs qui ont marqué le
XXe siècle : Henri Tomasi et Igor
Stravinsky. Du grand spectacle en
perspective !
À 16 h, à la Tannerie, à ChâteauRenault. Tarifs : de 5 à 12 €

MUSIQUE BAROQUE
CONCERTS D’AUTOMNE

Parrainé par la cantatrice Natalie Dessay, les Concerts d’automne sont
devenus le grand rendez-vous des passionnés de musique baroque. Les
jeunes musiciens y côtoient des noms internationalement connus et les
Tourangeaux se mêlent à des artistes venus du monde entier.
Au programme de cette édition, un hommage à Astor Piazzola, qui aurait
eu 100 ans cette année, un requiem de Mozart, une rencontre entre
Mouligné, Gilles et Campra et l’Ensemble Jacques Moderne, un Orféo,
des vêpres de Rachmaninov et quelques pages méconnues de Haydn.
Au Grand Théâtre de Tours, à l’église Saint-Julien et au Palais des
congrès de Tours.
Programme complet sur concerts-automne.com
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3-13 NOVEMBRE
1 GRAMMAIRE DES
MAMMIFÈRES

Vous faites quoi, vous le
3 novembre ? Parce que nous, on va
sûrement se précipiter à la première
de Grammaire des mammifères,
la création de Jacques Vincey au
Théâtre O ! Un résumé de la bête ?
« Pièce chorale, rituel dionysiaque,
bombe à fragmentation et
exorcisme verbal : Grammaire des
mammifères est tout cela et plus
encore. Dans ce kaléidoscope de
situations et d’éclats de vie, les
codes de représentation explosent.
L’univers-langue de William
Pellier est porté par une meute
de jeunes comédiens et orchestré
par Jacques Vincey », nous dit-on.
Dix représentations au total et ce,
jusqu’au 13 novembre !
Au Théâtre Olympia de Tours.
Horaires des différentes
représentations sur cdntours.fr
Tarifs : de 5 à 25 €.

5 NOVEMBRE
RETOUR À LA
PRÉHISTOIRE

Comment vivaient les hommes il
y a plusieurs milliers d’années ?
Quels étaient les modes de vie
de l’homo-sapiens ? L’homme de
Cro-Magnon était-il cro mignon ?
(pfiou, on est fatigués là…) Toutes
ces questions trouveront réponse à

14

l’Ecomusée du Véron qui organise
une visite-atelier pour remonter
le temps et se voir propulsé à la
Préhistoire. Le musée promet que
les enfants pourront « réaliser une
œuvre dans l’esprit du bestiaire
paléolithique ». Agrou grou !
À 14 h 30 à l’Ecomusée du Véron.
Tarif : 5 € par enfant / Gratuit
pour l’accompagnateur. Nombre
de places limité ; réservations au
02 47 58 09 05.

HEURE CURIEUSE
AVEC PIERRE
PONTVIANNE
2

Commande du Festival de danse
de Cannes, Kernel rassemble
trois jeunes interprètes fidèles
du travail chorégraphique de
Pierre Pontvianne. Et comment en
profiter ? En filant au CCNT bien
sûr ! Le Centre Chorégraphique
national de Tours accueille
cet instant « heure curieuse »
autour de l’artiste dont on dit du
langage chorégraphique qu’il est
« poétique, épuré et sensible aux
phénomènes de transformation
que traverse notre monde ».
À 19 h, au CCNT. Entrée libre sur
réservation.
3

LES WRIGGLES

Inutile qu’on les attend de pied
ferme ! Les hommes en rouge des
Wriggles reviennent nous faire
un petit coucou, et surtout pour
mélanger musique et humour,

cocktail délicieux qui fera du bien
en ce triste mois de novembre
pluvieux. Le spectacle était initia
lement prévu en novembre 2020 :
cette fois, c’est la bonne, allez !
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria de
Montlouis-sur-Loire. De 10, 50 € à
26,50 €.

FESTHÉA

C’est un des immanquables
et ce, depuis… eh bien depuis
30 ans ! Le festival Festhéa
revient également à Ballan-Miré
pour permettre aux compagnies
de théâtre amateur de montrer
de quoi elles sont capables ! La
Touraine vibrera donc au son de ce
chouette festival et La Parenthèse
ne déroge pas à la règle : elle
présentera une des pièces
sélectionnées par le jury dans
le cadre de sa saison culturelle.
À l’heure où nous rédigeons ces
lignes, le mystère était encore
total quant à la compagnie
sélectionnée. Pour découvrir cette
surprise, vous savez ce qu’il vous
reste à faire…
À 20 h 30, à la Parenthèse.
De 3 à 6 €. Réservations sur
laparenthese-ballan-mire.fr

11 NOVEMBRE
4

KIMBEROSE

Kimberose est clairement l’une
des plus belles voix de la soul
française. Et ça tombe bien, bande
de petits chanceux : car l’artiste

est programmée à Tours, au
Palais des Congrès. Elle viendra y
présenter son nouvel album, Out,
sorti trois ans après le très beau
Chapter One.
À 20 h 30, au Palais des Congrès.
De 36 à 39 €.

11-14 NOVEMBRE
5

LA VILLE AUX LIVRES

Amoureuses et amoureux de
littérature, c’est pour vous ! Le
festival La Ville aux Livres revient
à La Ville aux Dames pour quatre
jours placés sous le signe de la
lecture. Temps forts et spectacles
sont au programme… sans oublier
un paquet de livres !
Salle Maria-Callas, à La Ville-auxDames. Entrée libre.

12 NOVEMBRE
6

GOOD GIRL

Chouette, le Collectif Le Poulpe
va de nouveau nous sortir quelque
chose de son grand chapeau. Pour
ce spectacle, Good Girl (là-dessus
on est tous d’accord), la troupe
s’est appropriée un faits divers
qui avait défrayé la chronique aux
États-Unis. Mais Le Poulpe nous
dit aussi que « tout ce que vous
allez voir est vrai, mais rien de ce
que vous allez voir n’est vrai ».
Intriguant ? Bah voui, c’est pour
ça qu’on veut y aller !
À 20 h 30, à La Pléiade de La
Riche. De 8 à 14 €.
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19-20 NOVEMBRE
RENCONTRES FRANÇOIS-RABELAIS

Faire connaître au grand public les travaux des universitaires sur
l’alimentation humaine ? C’est l’objectif des Rencontres FrançoisRabelais. Pour cette 17e édition, le thème sera « Fruits et légumes,
les nouveaux rois de la cuisine ? ».
Au menu, il y aura des tas de tables rondes et d’ateliers et un paquet
d’invités et d’intervenant(e)s. Miam !
À la salle Thélème de Tours.
Tout le programme
sur iehca.eu Inscriptions obligatoires.

7

8

13 NOVEMBRE
ANNIVERSAIRE DE
GOAT CHEESE
7

Nous, on les aime bien à Goat
Cheese. Déjà parce qu’on kiffe
leur blaze, comme disent les
jeunes (ouais ok, on est vieux, y
a quoi ?!). Mais aussi et surtout
parce que l’asso tourangelle
fait vivre le punk – entre autres
– et la musique alternative en
Touraine depuis bien des années
et avec une motivation à toute
épreuve. La preuve, elle a décidé
de ne pas rester sur ses 10 ans
annulés l’an passé (vous savez,
un truc qu’on appelle Covid
quelque chose qui a un peu tout
gâché). Goat Cheese fêtera donc
ses 11 ans dans toute la ville le
samedi 13 novembre. Et le final ?
Eh bien c’est au Bateau ivre !
Avec, au menu, le post rock
de Toekan, le gros thrash qui
tâche de Verbal Razors, le punk
rock de Heavy Heart ou encore
l’electro-pop d’Ultramoderne.
Allez donc y secouer vos jolis
popotins.
Dès 18 h, au Bateau ivre. Tarif
unique : 10 €.

8 MUSIQUE CLASSIQUE
À CASSIOPÉE
Hop, on embarque dans la
toute jolie salle Cassiopée,
à Veigné, pour le concert de
Naruhiko Kawaguchi au piano.

tmv I 15 septembre 2021

Il sera accompagné par Nicolas
Dautricourt au violon. Bref,
deux monuments du classique
qui vont jouer ensemble ; deux
musiciens costauds de chez
costauds, puisque le premier est
Second Prix du concours Chopin
de Varsovie et le second est
Chevalier des arts et des lettres.
Nous, on a joué une fois de la flûte
à bec en classe de 6e, forcément
ça en jette moins…
À 20 h 30, salle Cassiopée.
Tarif : 20 €.

13-14 NOVEMBRE
LES SENTIERS DE
L’AMOUR

Les Sentiers de l’amour, c’est
un chemin qu’on n’emprunte
pas beaucoup en ce moment
(retrouvez-nous sur Tinder
et… mince, je m’égare), mais
c’est aussi et surtout ce que
nous a concocté l’Opéra de
Tours. Sur deux jours, c’est
l’occasion de se délecter de
Georges Bizet avec sa fantaisie
symphonique en ut majeur,
d’Ernest Chausson (poème de
l’amour et de la mer) et de Kurt
Weill (symphonie n°2). Marc
Minkowski se charge de diriger
l’ensemble, avec l’Orchestre
symphonique de la Région
Centre-Val de Loire et de la
soprano Adèle Charvet.
À 20 h le 13 novembre ; et

17 h le 14 novembre, au Grand
Théâtre. De 10 à 52 €.

15 NOVEMBRE
9

THE WICKER MAN

Attendez, quoi quoi quoi ?
Qu’ouïs-je ? Que vois-je ? Le
mythique film The Wicker Man
(1973) sera diffusé grâce à la
cinémathèque de Tours et la
soirée sera présentée par le
distributeur Marc Olry ! Pour
rappel, le film suit un sergent
qui se rend sur Summerisle, au
large de l’Ecosse, pour retrouver
une jeune fille disparue. Pas
de bol : sur l’île, les habitants
ont des mœurs très libres et
pratiquent des rites païens un
peu bizarres…
À 19 h 30, aux cinémas Studio
de Tours.

17 NOVEMBRE
10

BÉRENGÈRE KRIEF

On l’aimait très très fort dans
la mini-série Bref. On l’aimera
encore plus avec son spectacle
« Amour » : Bérengère Krief
va donc nous causer… d’amour
(sans blaaague ?) et sur scène,
m’sieurs dames. Son spectacle
risque de vous détendre les
zygomatiques et on a hâte de
pouvoir hurler, à la fin du show,
« Bérengèèèère on t’aiiiime ! ».
À 20 h 30 à l’Espace Malraux de
Joué-lès-Tours. De 30 à 36 €.

18 NOVEMBRE
11

GUILLERMO GUIZ

« Au suivant ! », c’est le nom du
nouveau spectacle de Guillermo
Guiz. L’humoriste belge avait
réussi, à l’époque, à blinder le
Point-Virgule et le Bataclan. Il
devrait en faire de même avec la
salle de La Parenthèse, grâce à ce
one-man show axé sur la paternité
et l’éducation.
À 20 h 30, à La Parenthèse de
Ballan-Miré. De 15 à 25 €.

FLÛTE ENCHANTÉE
AU CINÉ

De l’opéra, mais confortablement
assis dans un bon gros fauteuil
de ciné, ça vous dit ? Le CGR
Centre, à Tours, diffusera La Flûte
Enchantée le temps d’une soirée.
C’est parti pour 2 h 53 !
À 19 h, au cinéma CGR Centre.

19 NOVEMBRE
YELLE

Si vous n’avez pas fredonné une
fois sa chanson « Je veux te voir »,
on ne vous croira que trèèès très bif
bof bof. La chanteuse Yelle viendra
à Joué-lès-Tours, remuer Le Temps
Machine avec son quatrième album,
L’Ere du Verseau, sous le bras, mais
aussi sa tripotée de classiques. On
suppose que vous avez déjà pris
vos places, n’ est-ce pas ?
À 20 h, au Temps Machine. De 12 à
17 €.
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12

THE WACKIDS

C’est visiblement THE PLACE
TO BE quand on veut retourner
dans les années 90 et c’est THE
ENDROIT où il faut amener les
enfants : le concert des Wackids.
Avec 800 concerts sous le pied,
ces maîtres incontestés du
Rock’n’Toys vous embarquent pour
un petit voyage dans le temps,
à l’époque où l’on écoutait sa
musique en K7 (en K quoi ?) ou
quand MTV daignait passer de la
bonne musique.
À 20 h 30, espace Jean-Cocteau, à
Monts. De 6 à 12 €.

21 NOVEMBRE
13

VIKTOR VINCENT

Prêt(e)s à rester bouche bée sur
votre fauteuil ? On vous jure que
c’est ce qui vous arrivera devant
Mental Circus, le show de Viktor
Vincent que vous avez peutêtre croisé sur TF1. L’homme à
la moustache qui rebique est un
mentaliste hors-pair et terrifiant
de talent. Autant dire que les
amateurs d’expérience incroyable
se précipiteront à ce spectacle
programmé par AZ Prod.
À 17 h au Palais des Congrès Vinci.
De 32 à 35 €.

LES PIERRES
SE RACONTENT

À l’occasion de la sortie de son

16

12

livre « En Touraine, les pierres nous
racontent », Martine Hubert-Pellier
fera un tour à l’Ecomusée pour une
conférence et revisiter l’histoire
de notre bonne vieille Touraine. Le
tout, sous l’angle de la pierre.
À 15 h, à l’Ecomusée du Véron.
Tarif : de 2,50 € (réduit) à 4 €
(plein).

14

OLIVIER DE BENOIST

ODB, on l’aime toujours autant.
Parce que sa mauvaise foi nous
rappelle peut-être un peu la nôtre
et parce que sa trogne et son
humour cynique nous ont fait
sourire bien plus d’une fois. Bref,
après avoir parlé de sa femme
et de sa belle-mère, Olivier de
Benoist a décidé de se fâcher
avec une cible facile : ses enfants.
On a hâte de voir ça et d’écouter
certains de ses conseils, tels que :
« Élever un enfant de 0 à 18 ans,
ça coûte 50 000 €. J’ai dit à mes
enfants : Je vous donne 50 000 €
tout de suite et vous partez ! » Ok
merci du tips…
À 17 h au Nouvel Atrium de SaintAvertin. De 20 à 24 €.

POMME D’API

« Trois chanteurs comédiens
et un piano pour une ronde
surréaliste, amoureuse, colorée,
drôle et tendre », voilà la
promesse de Pomme d’Api,
fantaisie musicale et pièce à part
de l’œuvre d’Offenbach. Cerise
sur le gâteau de cette Pomme
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l’immanquable

26 NOVEMBRE
IGORRR

Bon, n’y allons pas quatre chemins : ce concert, c’est un must, c’est
un immanquable. Si vous n’y allez pas, d’ailleurs on vous torturera en
vous repassant les sketches de Kev Adams en boucle. Oui, oui. Parce
que sur disque, Igorrr est déjà monumental. Mais sur scène, c’est la
claque assurée. De celle qui vous fait péter deux-trois plombages.
Ovni de la scène metal, barré et inclassable, Igorrr est capable de
tabasser sa batterie façon death metal en y posant une musette à
l’accordéon, avant de passer à une chanson lyrique-opéra baignée
dans une sauce black metal avec hurlements en furie à la fin. On ne
vous en dit pas plus, mais courez-y. Sinon, Kev Adams on a dit.
À 19 h 30, au Temps Machine. De 9 à 13 €. (ou 666 € si vous vous
appelez Kev Adams)

tmv I 15 septembre 2021
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d’Api, le metteur en scène Olivier
Broda sera présent à l’issue de la
représentation pour rencontrer le
public.
À 15 h 30, à l’Espace Yves-Renault
de Chambray. De 3,95 € à 15,10 €.

25 NOVEMBRE
UNE VIE (MAUPASSANT)

Du théâtre ? Avec Clémentine
Célarié ? D’après un roman de
Maupassant ? Banco, on signe ! Le
chef d’oeuvre « Une Vie » est ici
porté sur les planches par madame
Célarié, dirigée par Arnaud Denis.
Et les critiques n’en ont dit que
du bien. Pour découvrir tout ça,
direction Saint-Cyr-sur-Loire !
À 20 h 30, à l’Escale. Tarifs : de
8 à 26 €.

26 NOVEMBRE
LIONEL LOUEKE

Le vendredi, direction Le Petit
Faucheux ! La salle tourangelle
accueille Lionel Loueke, l’un des
plus grands guitaristes de jazz qui
va rendre hommage à son mentor
Herbie Hancock. Le concert est
considéré comme « un événement à
ne pas manquer » et c’est tout à fait
vrai : les amoureux et amoureuses
de la six-cordes pourront se rendre
compte du jeu subtil et tout en
nuances de Lionel Loueke qu’on a
hâte d’accueillir en Touraine.
À 20 h, au Petit Faucheux. Tarifs :
de 11 à 23 €.

18

15

SLAM À LANGEAIS

Seul sur scène, voix grave et,
en fond, de sublimes visuels :
place au poète et slameur
Souleymane Diamanka qui portera
ses magnifiques textes sur les
planches de Langeais pour son
« one poet show ». Ses slams
sont mélodiques, percutants,
l’homme n’a rien de lénifiant ni de
monotone. Bref, grand moment en
perspective.
À 20 h 30, salle In’Ox, à Langeais.
De 8 à 12 €.

27 NOVEMBRE
16

DUO SÈVE

Leur nouvel album s’intitule L’eau
rage. Et c’est sur la scène du
Bateau ivre que le duo Sève va
le présenter. « Voix et violoncelle
bionique » (oui, oui) sont au
programme pour un concert de
folk rock qui s’annonce tout doux
et vraiment très beau. Entrez dans
la danse, ça va être génial, parole
de tmv !
À 20 h 30, au Bateau ivre.
De 8 à 12 €.

17 JOURNÉE DU
NUMÉRIQUE

C’est la première Journée
numérique pour cet espace
culturel qui accueillera des
animations jeune public, des
concerts (Mind the beatz et
Péroké) et aussi un tournoi de
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e-sport ! Il y aura aussi du cinéma
animé et interactif pour les
enfants. Et le tout, de 10 h à 22 h,
rien que ça.
À partir de 10 h, salle des Quatre
Vents, à Rouziers-de-Touraine. Infos
et tarifs sur sallequatrevents.com

JOVANY

Le dernier saltimbanque ? C’est
le titre de son spectacle. Qui
ça ? Jovany, un humoriste assez
inclassable qui vient se frotter à la
scène tourangelle en présentant
son one-man show à La Comédie
de Tours, le nouveau théâtre
récemment ouvert rue Michelet.
Le monsieur maîtrise le rythme
et envoie les gags à la chaîne. En
plus, Jovany est polyvalent. On
vous laisse la surprise…
À 20 h 45, à la Comédie de Tours.
De 18 à 24 €.

TOUS À LA BIBLI !

Du 3 au 28 novembre, place à
l’expo « De la Renaissance à l’art
moderne » ; le mercredi 4, c’est
atelier musical pour les petits et
atelier jeux tout public ; le 6 au
soir, ce sera une table ronde
Polar sur Loire. Sans oublier les
conférences jazz les 7 et 12, ou
encore les ateliers street art et
peinture naïve les 14 et 15 et
la chorale de Blouses Notes
le 15 dans l’après-midi.
Programme complet
sur bm-tours.fr

tout le
mois
HORS STUDIO
AU CCCOD

Novembre, le mois de la pluie,
du froid, des nuages tout gris.
Bref, de la déprime. Mais à ce
moment-là, il vous restera encore quelques grosses semaines
pour profiter de « la partition
d’un instant » de Hors-Studio,
duo de designers tourangelles
(mesdames Elodie Michaud et
Rebecca Fezard) qui ont investi les galeries transparentes
visibles depuis l’extérieur du
CCCOD. C’est jusqu’au 2 janvier
alors hop hop : on profite !
Au CCCOD. Jusqu’au 2 janvier
sur les horaires d’ouverture.

EN NOVEMBRE

Dédicaces littéraires
Attention, grandes venues à La
Boîte à livres ce mois-ci ! La fine
équipe invite notamment Santiago
H. Amigorena (le 4 novembre),
Louis-Philippe Dalembert (le 8),
Lydie Salvaire (le 16) et JeanBaptiste Del Amo (le 23) pour des
rencontres avec le public et un
instant dédicaces.
À la Boîte à livres, à 19 h 30.
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1ER DÉCEMBRE
BANDE

Le seul nom de la compagnie
est tout un programme : Animal
Architecte. Artistes associés au
Théâtre Olympia pour les deux
saisons à venir, Camille Dagen
et Emma Depoid proposent en
cette fin d’année, une histoire du
XXe siècle en décalé, par le petit
bout de la lorgnette. Par la bande,
pourrait-on dire. Mais la vraie
bande, celle du groupe qui se
constitue à la marge de la société.
À 20 h, les 1er et 3 décembre,
à 19 h , le 2 et à 16 h, le 4. Au
Théâtre Olympia, à Tours. Tarifs :
de 5 à 25 €.

FX DEMAISON,
DI(X) VIN(S)
1

Quelle belle idée que le point de
départ de ce spectacle ! Dans une
cave, François-Xavier Demaison
retrouve dix bouteilles de vin,
d’époques et de provenances
différentes. Chacune devient un
prétexte à un voyage dans le
temps et dans les souvenirs du
comédien qui répondent, bien
sûr, un peu aux nôtres. Partager
un verre de vin (avec modération,
naturellement), c’est partager un
peu de vie. A la vôtre !
À 20 h 45, à la Comédie de Tours
(39, rue Michelet). Tarifs : 32 €
(réduit : 30 €).

20

4

3 AU 5 DÉCEMBRE
2

l’immanquable

LITTLE JAZZ TRIO

Ça vous a manqué ? Vous n’avez
pas eu votre comptant de jazz ?
Triple dose de rattrapage pour
vous ! Le Petit Faucheux et la
Chapelle Sainte-Anne remettent en
place le Little jazz festival qui avait
dû être annulé l’année dernière. Au
menu, sur trois jours, Bee Trio, Das
Reiner Trio et PLG Trio. Et qu’ça
swingue !
À 20 h 30 (sauf 17 h le dimanche),
Chapelle Sainte-Anne. Tarifs sur
petitfaucheux.fr

2 DÉCEMBRE
KEAN

On fait quoi le 2 décembre ? Eh
bien, on va voir Kean à SaintAvertin. C’est l’une des grosses
dates théâtre de la saison. Kean,
c’est une réflexion sur le métier
de comédien, le récit d’un acteur
triomphant, excessif, plein de folie,
que le tout-Londres acclame au
XIXe siècle.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium.
Tarifs : de 14 € (PCE) à 22 €
(plein).

4 DÉCEMBRE
MATCH D’IMPRO

Attention, quand on dit match,
on dit vraiment match, avec des
équipes, des règles, un arbitre
et tout et tout. Les équipes sont

1ER DÉCEMBRE
JEAN-PIERRE DARROUSSIN, RIMBAUD EN FEU

En face de nous, sur la scène, Arthur Rimbaud. Nous sommes en 1924,
dans une chambre de l’hôpital psychiatrique de Charleville. C’est
l’âme du poète qui parle et qui voit avec une netteté terrible comment
le monde évolue après sa mort. Pour servir ce texte de Jean-Michel
Djian, un Jean-Pierre Darroussin flamboyant et illuminé.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à Joué-Lès-Tours. Tarifs : de 24 à 47 €.

composées de six joueurs et d’un
coach et l’arbitre est habillé en
noir et blanc. Les adversaires
s’affrontent dans une patinoire
sans glace et sur des sujets tirés
au sort par l’arbitre. C’est le public
qui vote en levant le carton à la
couleur de l’équipe qui l’a le plus
séduit. On peut aussi râler, en
balançant un chausson sur la piste.

C’est « vrêêêment ben l’fun »,
comme on dit au Québec, terre de
naissance de la discipline.
À 20 h 30, à la salle des quatrevents, à Rouziers de Touraine.
Tarifs : de 5 à 12 €.

5 DÉCEMBRE
3

N’ÉCOUTEZ PAS
15 septembre 2021 I tmv

la
pièce

8 DÉCEMBRE
LA GIOIA

Pippo Delbono, à la tête de sa troupe de clowns-comédiens, évoque la
douleur de la perte d’un compagnon de route, le sourdmuet Bobo. Le
réalisateur italien avait fait sa rencontre dans un hôpital psychiatrique
et cela avait changé sa vie d’artiste. Après sa disparition, il livre un
spectacle lyrique et baroque qui nous emmène de la peine à la joie,
symbolisée par une véritable explosion florale.
À 20 h, les 8 et 10 décembre, à 19 h, le 9 et à 16 h, le 11. Au Théâtre
Olympia. Tarifs : de 5 à 25 €. Spectacle surtitré.

MESDAMES

Ah, Sacha Guitry ! Ah, Michel
Sardou ! Tous les ingrédients du
vaudeville à la sauce moderne
dans cette pièce qui sent bon
le vrai moment de détente à
partager en couple. Si, si, on vous
assure, c’est mieux. Une femme
que l’on soupçonne d’être volage,
un homme qui se rapproche de
son ex, des portes qui claquent et
des malles qui se ferment.
À 16 h, au Palais des Congrès.
Tarifs : de 39 à 69 €.

6 DÉCEMBRE
4

LE RÊVE D’ERICA

C’est un spectacle qui mêle le
cirque, le chant et la danse. La
compagnie Bivouac est associée
à l’école de cirque de Bordeaux
et présente ce voyage initiatique
d’une toute jeune fille vers sa vie.
Saura-t-elle affronter ses peurs
et ses excès ? Une découverte
poétique et féérique, dominée par
un portique planté à sept mètres
de haut. A partir de 6 ans.
À la Pléiade, à La Riche. Tarifs :
de 8 à 14 €.

9 DÉCEMBRE
5 LOU CASA,
BARBARA ET BREL

Deux immenses artistes, deux
univers mis en parallèle à travers
leurs chansons : Brel et Barbara.
Partout où il passe, Lou Casa,
qui les porte dans sa voix, est
ovationné. Des sensibilités, des
histoires, des traits communs
entre Barbara et Brel qui ne
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peuvent que voler haut.
À 20 h 30, à L’Escale de SaintCyr-Sur-Loire. Tarifs : de 5 à 16 €.

GODZILLA

Nous avons rendez-vous avec
un des monstres mythiques du
cinéma mondial. Historiquement,
il est la traduction
cinématographique des attaques
américaines sur Hiroshima et
Nagasaki. Dans ce spectacle,
ce sont les destins de quatre
femmes japonaises qui vont être
brisés par l’arrivée du monstre,
une journaliste, l’impératrice, une
directrice de centrale nucléaire et
une étudiante.
À 20 h 30, à Oésia, à Notre-Dame
d’Oé. Tarifs : de 8 à 13 €.

10 DÉCEMBRE
6 LÉANDRE,
RIEN À DIRE

Il n’a rien à dire, Léandre, mais il
a tant à nous apprendre. Enfin, à
nous montrer. Enfin, il est juste
là, devant nous, dans son décor
un peu foutraque, entre cabanon
de jardin et décharge municipale.
On dit que c’est un clown, il se
déplace comme un danseur et
s’exprime comme un mime. Et si
c’était simplement un poète et
que c’était nous, les clowns ?
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria,
à Montlouis-sur-Loire. Tarifs : à
partir de 13,80 €. Egalement le
15 décembre, à 20 h 30, à la salle
Thélème (site des Tanneurs).
Tarifs : de 4 € (PCE) à 12 €.
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11 DÉCEMBRE
MIOSSEC

C’est un concert événement. Vraiment. Et pourquoi donc cela ?
Eh bien parce que Miossec va reprendre, dans l’ordre, les treize
chansons de son premier album « Boire », paru en 1995. Et c’est
un événement parce que cet album est tout simplement mythique
dans l’histoire de la chanson française. Il a fait exploser un chanteur
totalement atypique, mais il a aussi inspiré toute une génération, à
commencer par Louise Attaque, apparu deux ans plus tard. A noter
que la maquette avait été retoquée par les maisons de disques et que
Miossec s’apprêtait à reprendre sa vie de peintre en bâtiment quand
un journaliste des Inrocks a eu le flair de le repérer.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, à Saint-Avertin. Tarifs : de 16 à 24 €.

10-11 DÉCEMBRE
CONCERTS BÉBÉS

La musique, classique ou pas, ce
n’est pas que pour les grands. Pas
du tout ! Les parents sont même
souvent étonnés de la manière
dont les tout-petits peuvent la
comprendre et la recevoir. Alors,
ces concerts bébés, organisés
au Grand Théâtre de Tours,
sont évidemment des moments
privilégiés.
À 10 h 30, au Grand Théâtre, à
Tours. Tarifs : de 0 à 9 €.

11 DÉCEMBRE
7

SOLÉO

Ils sont trois sur la scène, mais
on a l’impression d’entendre
un orchestre au complet. Multiinstrumentistes, ils associent avec
bonheur la percussion corporelle
(ils se tapent dessus pour faire
des sons, quoi) et les musiques
actuelles. Le tout pour raconter
le quotidien de trois types un peu
perdus dans le monde du travail
qui cherchent à s’y retrouver un
peu. C’est drôle, c’est poétique,
c’est rythmé ! A partir de six ans.
À 16 h, au Théâtre Beaumarchais, à
Amboise. Tarifs : de 6 à 9 €.

12 DÉCEMBRE
UN CŒUR SIMPLE

Une servante du début du
XIXe siècle vient nous raconter
sa vie modeste. Evidemment,
elle nous raconte un peu aussi,
du coup, l’histoire de nos arrière-
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grands parents et cette France
qui est à la fois si loin et si proche
de nous. Un texte adapté de la
nouvelle de Flaubert qui porte
le même titre et incarné par une
Isabelle Andréani tout en émotion.
Dès 10 ans.
À 16 h, à l’Escale, à Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : de 5 à 16 €.

COMPAGNIA BACCALÀ,
PSS PSS

Voilà un spectacle qui parle à tout
le monde. Car nous sommes dans
l’univers du cirque et des clowns.
Camilla Pessi et Simone Fassari
ont écumé les cirques et les
cabarets du monde entier avant de
se lancer dans ce projet qui a été
récompensé par une quinzaine de
prix internationaux. C’est poétique,
c’est virtuose. Il y a de l’acrobatie,
mais aussi du mime. A ne pas
manquer !
À 16 h, à L’Espace Malraux, à Jouélès-Tours. Tarifs : de 13 à 26 €. A
partir de 7 ans.

14 DÉCEMBRE
D’JAL, À CŒUR OUVERT

Une casquette à l’envers et
une impressionnante collection
d’accents venus de partout. Le
tout au service d’un humour qui
sait souvent se teinter d’émotion.
Alors, on prend tous notre place
dans son « houloucouptère » et on
décolle !
À 20 h 30, à L’Espace Malraux,
à Joué-lès-Tours. Tarifs : de 32 à
35 €.
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15 DÉCEMBRE
SOONOO

Cette histoire, qui puise ses racines
au cœur de la culture malgache,
raconte le dialogue entre un enfant
« différent » et un animal mythique
de la forêt que l’on ne voit pas.
C’est un spectacle d’improvisation
vocale où le texte est à la fois dit,
chanté et illustré en images. Une
plongée au cœur de l’autisme
vu non pas comme une maladie,
mais comme un monde inconnu à
découvrir.
À 14 h 30, à l’Espace Malraux, à
Joué-Lès-Tours. Tarifs : de 5,50 à
9 € (adultes).

16 DÉCEMBRE
SPHÈRE

Le chorégraphe hip-hop
Jimmy Dussiel et la compagnie
tourangelle The Soulfull nous
proposent cette création
originale du CCNT. Une sorte de
voyage intérieur et initiatique
à la recherche de soi-même.
Au freestyle du chorégraphe et
danseur, se mêlent la voix de la
chanteuse Clara Sergent et les
lumières de Nicolas Richard.
À 20 h, au CCNT, à Tours. Tarifs :
de 5 à 15 €.

HAPPY MUSIC HOUR
AUX BEAUX ARTS

Une soirée festive au Musée des
Beaux-arts, cela vous tente ?
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On commence avec quelques
morceaux du groupe d’étudiants
qui présentent leur projet
Création d’un parcours sonore
et on continue avec un concert
unplugged du groupe Thé Vanille.
Une occasion de découvrir, en
version plus douce, les chansons
du groupe tourangeau. Et le tout
dans un cadre exceptionnel.
À 19 h, au musée des Beaux-arts,
à Tours. Tarifs : de 3 à 6 € (gratuit
PCE).

18 DÉCEMBRE
8

THOMAS VDB

Décidément, qu’est-ce qu’on va
se poiler en décembre ! Cette
fois, c’est Thomas VDB et son
humour déjanté qui s’annonce
à notre horizon. Cet ancien du
Conservatoire de Tours (eh oui !),
habitué des oreilles de FranceInter, arrive avec son spectacle
« Thomas VDB s’acclimate ».
« J’ai grandi dans les années 80,
une époque où on pensait encore
que le pire était derrière nous.
Je regardais Annie Cordy à la
télé avec mes parents et je me
disais “ On est sains et saufs ” ! Si
elle chante Tata Yoyo, y a pas de
problème grave ! ».
À 20 h 30, au Grand Théâtre de
Tours. Tarifs : de 20 à 36 €.

22 DÉCEMBRE
LA NUIT - LA BRUME

8

Et si on se plongeait dans une
nuit d’enfance. On ferme les yeux
et on se laisse envahir par les
odeurs, les sons, les sensations
d’une nuit dans une forêt tropicale.
Les insectes et autres animaux
sortent de leur cachette, la brume
nous envahit… Une exploration
sensorielle pleine de poésie et de
surprises. Dès 4 ans.
À 10 h, 11 h, 15 h et 16 h, à La
Parenthèse, à Ballan-Miré. Tarif :
3 €.

26 DÉCEMBRE
SOUS LE SAPIN,
LES EMMERDES

Cette pièce de circonstance (il
n’est d’ailleurs pas impossible
que cela soit fait exprès) est
signée Julien Sigalas. Lequel se
trouve être un des associés à la
création de cette nouvelle salle
de spectacle tourangelle, dédiée
principalement à l’humour. Le
pitch ? Les Delépine sont tout
contents : pour Noël, ils vont faire
la connaissance de la fiancée de
leur fils Vincent. Enfin ! Sauf que,
évidemment, les choses ne vont
pas se passer tout à fait comme
prévu.
À 20 h 45, les 26, 27, 28 et 30
décembre, à 19 h le 1er janvier et à
17 h, le 2. A la Comédie de Tours
(39, rue Michelet). Tarifs : de 16 à
22 €.

23 DÉCEMBRE
LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

Ben oui, on vous annonce ce
spectacle qui, se moqueront
certains, ne fait pas forcément
partie des habitués de nos
rubriques Sortir. « Ils sont
trop bobos à tmv, jamais ils ne
parleront de Patrick Sébastien ».
Eh bien sachez que tout abonnés
des Studio que nous sommes, nous
cultivons malgré tout un certain
sens de la fête. Et toc !
À 20 h 30, au Parc Expo de Tours.
Tarifs : de 39 à 79 €.

31 DÉCEMBRE
CONCERT
DU NOUVEL AN

Bon ben, là, c’est la tradition, la
vraie. On met sa plus jolie chemise,
la robe longue qui va bien (même
si elle nous boudine un peu, quand
même, là…) et on va tutoyer les
ors de l’Opéra de Tours. Ouvreuses
et ouvreurs nous accueillent avec
un sourire de connaisseur, nous
montons en majesté le grand
escalier. Vraiment, cette année de
m… se termine quand même en
beauté. Et au programme, sinon ?
Une carte blanche à Jean-Claude
Casadesus. Quand même…
À 19 h, au Palais des Congrès.
Tarifs : de 17 à 52 €.
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5 AU 8 JANVIER
1

RÉMI

A la fois acteur, danseur, chanteur
et ventriloque, Jonathan
Capdevielle nous raconte l’histoire
de Rémi, le personnage de « Sans
famille », d’Hector Malot, un des
grands classiques de la littérature
jeunesse. Un voyage initiatique
qui s’adresse à tous les enfants
et, aussi, à la part d’enfance qui
subsiste dans chaque adulte. À
partir de 8 ans.
À 15 et 19 h, le 5, à 19 h, le 6, à
20 h, le 7 et à 16 h, le 8. Au théâtre
Olympia, à Tours.

7 JANVIER
2

ROLAND MAGDANE

Ceux à qui les années ont grisé
quelque peu les tempes se
souviennent du temps où Roland
Magdane était le roi des comiques.
Il vous regardait avec son air de
camelot un peu ahuri et faisait
tourner ses mains en l’air en faisant
« Ouin, ouin ! ». Une signature
qui soulignait l’absurde de nos
existences rassasiées. Il revient
aujourd’hui et nous sommes fort
aise d’apprendre qu’il est encore
plus fort et déjanté qu’à l’époque.
Un peu comme nous, quoi !
À 20 h, au Palais des congrès, à
Tours. Tarifs : de 39 à 44 €.

26

8 JANVIER
TATIANA DUTEL

Ce qui est bien avec l’arrivée de
cette nouvelle salle de spectacle,
La Comédie de Tours, c’est que
nous allons pouvoir découvrir,
avant tout le monde, tout un tas
de comiques que l’on ne peut
entendre, d’habitude, que dans
des salles comme le Point Virgule,
à Paris. Tatiana Dutel, elle est
en développement, comme on
dit, mais elle promet déjà ! Côté
univers, on est dans la lignée d’un
Blanche Gardin : c’est trash et
assez cru. Mais drôle, très drôle.
À 20 h 45, à La Comédie de Tours
(39, rue Michelet). Tarifs : de 22 à
24 €.

9 JANVIER
3

ELLA

Si vous aimez la comédie musicale,
si vous aimez Broadway, les
beaux costumes et les chansons
romantiques, ce spectacle est
fait pour vous. Écrite par XavierCharles Catta, Ella alterne entre le
rire et l’émotion pour un moment
vraiment hors du temps.
À 16 h, à la salle Cassiopée, à
Veigné. Tarif : 20 €.

11 JANVIER
4

RAVIE

C’est l’histoire de la chèvre de M.
Seguin, un peu revisitée. Cette

fois, M. Seguin est un type pas
très sympa, un peu froussard et un
possessif. Et Blanquette est une
petite chèvre qui aimerait bien
vivre sa vie. Toute ressemblance
avec des personnages pouvant
être croisés dans la vraie vie… A
partir de 9 ans.
À 19 h, à l’Escale, à Saint-Cyr-surLoire. Tarifs : de 4 à 6 €.

DU 12 AU
14 JANVIER
5

HÉRITIERS

« C’est un spectacle sur l’enfance
et sur ce qui reste de l’enfance
lorsque l’on devient adulte ».
C’est Jacques Vincey, le directeur
de CDNT qui le dit. L’action se
déroule dans une maison de
famille où vivent deux générations.
On vit ensemble, mais on ne
s’entend pas vraiment et, surtout,
on ne se comprend pas. Une pièce
enlevée, vive et piquante, à la fois
populaire et exigeante, écrite par
Nasser Djemaï, nouveau directeur
du théâtre des quartiers d’Ivry.
À 20 h, les 12 et 14, à 19 h, le 13,
au Théâtre Olympia. Tarifs : de 5
à 25 €.

15 JANVIER
SOIRÉE WHAT YOU WANT
Même si c’est en anglais, elle porte
bien son nom, cette soirée. Car
il ne s’agit ni plus ni moins que

d’un juke-box chorégraphique.
Parmi une liste de chansons
où l’on retrouve des standards
américains, de la chanson à texte,
de la musique du monde ou des
titres actuels, le public choisit et
les danseurs improvisent dessus.
Solos, duos, danse chorale, tout
est possible !
À 20 h 30, à La Parenthèse, à
Ballan-Miré. Tarifs : de 5 à 10 €.

18 JANVIER
6 LES CHEVALIERS
DU FIEL

Après les vacances, la croisière,
le Noël et le camping-car, voici
les « Travaux d’enfer ». On l’aura
compris, M. et Mme Lambert
se lancent, cette fois-ci dans la
rénovation d’un appartement
pour belle-maman. Comme à leur
habitude, le duo se multiplie et
c’est 14 personnages différents qui
défilent sur scène : la belle-mère,
donc (bien dans la tradition), le
curé obsédé, le marin-pêcheur, le
postier syndicaliste et les voisins
gitans. Evidemment, c’est drôle et,
sans jeu de mot, ça déménage !
À 20 h 30, au Palais des Congrès,
à Tours. Tarifs : de 46,40 à
59,40 €.

DU 18 AU
21 JANVIER
INTO THE GROOVE
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Un frère et deux sœurs se
retrouvent dans une maison de
famille, au bord de la mer, à la suite
du décès de leur père. Ils vont
passer trois jours ensemble et,
bien sûr, ce sera un moment fort où
les émotions, mais aussi les choses
non-dites, vont ressurgir. Tout cela
dans la langue légère et pure de la
Tourangelle Emilie Beauvais et la
dramaturgie musicale de Matthieu
Desbordes.
À 20 h, les 18, 19 et 21, à 19 h, le
20, au Théâtre Olympia, à Tours.
Tarifs : de 5 à 25 €.

19 JANVIER
7

MICHEL PORTAL

On ne le présente évidemment
plus, Michel Portal. Après dix
ans de silence discographique,
le maestro de la clarinette et du
saxophone vient de publier un
nouvel album, sobrement intitulé
MP85, comme son âge. Mais quelle
jeunesse et quelle inventivité !
Avec son quintette, où les talents
et les générations se mêlent, il
nous embarque dans un voyage
plein d’élégance et de légèreté. Un
co-accueil avec Le Petit Faucheux.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux,
à Joué-lès-Tours. Tarifs : de 17 à
34 €.

20 JANVIER
GAD ELMALEH,
« D’AILLEURS »

Le voici donc de retour, l’élégant
humoriste. Cinq ans après sa

28

6
tournée « Sans tambour »,
qu’il avait même promenée à
l’international, il revient avec un
spectacle entièrement inédit,
«D’ailleurs ». On ne peut pas vous
en dire beaucoup plus, mais on est
certains que ce sera très drôle !
À 20 h, au Palais des Congrès, à
Tours. Tarifs : de 54 à 75 €.

21 JANVIER
L’ÉCOLE DES FEMMES

C’est en famille que Francis Perrin
nous propose de redécouvrir le
chef d’œuvre de Molière. Enfin,
lui, il est en famille puisqu’il joue
avec son épouse et sa fille Clarisse,
ainsi qu’avec son fils Louis, qui
est autiste. Pour le pitch, on vous
le rappelle, si vous n’avez pas
bien suivi en cours de français :
Arnolphe veut se marier à une
femme vertueuse, alors il fait
élever sa jeune pupille Agnès
loin de toutes tentations. Mais
évidemment…
À 20 h 30, à l’Escale, à Saint-Cyrsur-Loire. Tarifs : de 8 à 26 €.

22 JANVIER
8

DANI

Elle vient de s’installer à Tours,
celle que l’on présente souvent
comme la reine de la nuit
parisienne mais qui est, en fait,
bien plus que cela. Comédienne
de cinéma (elle a tourné dans
une trentaine de films), elle
poursuit également une carrière
de chanteuse très singulière, entre
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rock et chanson réaliste. Son
album « Laissez-moi rire », paru
en 2005 avait marqué les esprits.
Elle revient aujourd’hui, en voisine,
donc, avec son nouvel album
« Horizons dorés » que l’on
a hâte de découvrir sur scène.
À 20 h 30, à la salle Oésia, à
Notre-Dame d’Oé. Tarifs : de 16 à
25 €.

LE COUVREUR

Séance jeune public au Musée
du compagnonnage ! Ce samedi
matin, les enfants de 3 à 6 ans
pourront participer à « Racontemoi : le couvreur ». Au menu,
lecture d’une histoire autour d’une
toiture extraordinaire et possibilité
de dessiner une maison avec un
toit rigolo !
À 10 h 30, Musée du
compagnonnage. Tarif : 4 € par
enfant / accompagnateur gratuit.

25 JANVIER
9

FLORENT PAGNY

Ah, il en a fait du chemin, le petit
Florent qui chantait « N’importe
quoi » sur toutes les ondes de
France. Eh, « N’importe quoi »,
c’était le titre de son premier
tube, pas de confusion ! Blague à
part, avec sa voix puissante et ses
chansons chargées de sens, il a
su se tailler une place à part dans
le paysage musical français. Pour
ses 60 ans, il s’offre une grande
tournée en France, en Suisse et en
Belgique. Happy birthday !
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À 20 h, au Parc expo, à Tours.
Tarifs : de 40 à 70 €.

26 JANVIER
CIE X-PRESS

Entre le compagnie X-Press de
Abderzak Houmi et l’Espace
Malraux, c’est une longue histoire.
Comme un compagnonnage.
Ce soir, le chorégraphe propose
deux pièces aux univers bien
différents. « Sikap », d’abord, qui
est la fusion entre le chorégraphe
et cinq danseurs indonésiens.
« Accumulation », ensuite, qui
transcrit la mise en mouvement,
très lente, de deux corps.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux,
à Joué-lès-Tours. Tarifs : de 13 à
26 €.

10

JEANNOT JEANNETTE

Trois voix et plein d’instruments
pour des chansons qui font du bien
aux petites comme aux grandes
oreilles. Chorégraphie légère et
rigolote, textes rigolos et légers,
jolies harmonies, les choses du
quotidien prennent vie sur scène.
On sourit, on s’amuse, on boit du
petit lait !
À 15 h, à l’Espace Malraux, à Jouélès-Tours. Tarifs : de 5,50 à 9 €
(adultes)

VIES DE PAPIER

C’est un peu comme une enquête
que l’on nous raconterait en
direct. Benoît Faivre et Tommy
Laszlo achètent un album
photo dans une brocante. Ils y
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découvrent la vie d’une femme
qui, mystèrieusement, les touche
beaucoup. Ils décident d’en savoir
plus. Qui est-elle ? Quel rapport
a-t-elle avec eux ? Sur scène,
les deux comédiens s’adressent
directement au public, montrent
des photos, des films tirés de leur
road-trip. Par la compagnie La
Bande Passante.
À 20 h 30, à la salle Thélème
(site des Tanneurs). Tarifs : de 4 €
(PCE) à 12 €.

27 JANVIER
LA MÉNAGERIE DE VERRE
La compagnie de l’Imprévu nous
livre sa version du chef d’œuvre
de Tennessee Williams. Entouré de
sa ménagerie d’animaux en verre,
Tom revit les moments forts de
son existence, lui qui a choisi de
fuir sa famille et son travail pour
se retrouver, sans y parvenir. Une
adaptation moderne et sensible
d’un des plus grands textes du
théâtre mondial.
À 20 h 30, au théâtre
Beaumarchais, à Amboise. Tarifs :
de 6 à 16 €.

DU 28 JANVIER AU
18 FÉVRIER
MUSIQUE-FICTION

Musique-fiction, c’est la rencontre
entre un texte contemporain,
une expérience musicale pointue

RETROUVEZ
NOTRE SÉRIE
PITCHE TA
SAISON,

sur notre page
facebook.com/tmv.tours.
Les acteurs culturels
racontent leur saison en
une minute chrono, face
caméra !
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et la technologie de l’IRCAM.
Cette dernière se matérialise par
une sorte de dôme, qualifié de
« ambisonique », équipé de 64
hauts-parleurs qui composent une
immersion totale pour un public
limité. Une série de six expériences
totalement inédites et chacune
totalement singulière est prévue
avec, à chaque fois, un grand
texte contemporain, un musicien
contemporain, un metteur en
scène important et des acteurs de
renom.
Expérience N°01 : « La naissance
d’un pont », avec six comédiens
sur scène.
Expérience N°02 : « L’autre fille »,
sur un texte de Annie Ernaux.
Expérience N°03 : « Bacchantes »,
un trio de braqueuses sous le
plume de Céline Minard.
Expérience N°04 : « Nostalgie
2175 », comment enfanter dans un
monde où il fait 60°.
Expérience N°05 : « La compagnie
des spectres », les mots forts de
Lydie Salvayre.
Expérience N°06 : « Un pas
de chat sauvage », la vie de
la danseuse Marie Martinez,
par l’écrivaine Marie N’Daye et
incarnée par Jeanne Balibar.
Au Théâtre Olympia, à Tours.

28 JANVIER
JUDY

Sur scène, un jeune homme
ou un homme jeune, c’est
selon. Bref, il a 33 ans (l’âge
de la mort du Christ…) et il
ressent le besoin de livrer son
autobiographie. « Ça raconte
mes amours perdues, mes désirs
frustrés, internet. Ça emprunte
à la présentation PowerPoint,
au stand-up américain, à la
danse amérindienne », détaille le
comédien. Un mélange de style
et de genre, à la fois sérieux et
dérisoire, dans le cadre du festival
Désir… Désirs.
À 20 h 30, à la salle Oésia, à
Notre-Dame-d’Oé. Tarifs : de 8 à
13 €.

10

l’immanquable

LE FESTIVAL
ÉCOUTE/VOIR

Festival de danse ? Non. Festival de musique ? Non plus. Ecoute/
Voir, selon les mots de son programmateur Gérard Plisson, c’est
« un ensemble de propositions accentuant ou divisant les notions de
perception du sensible. Des propositions audacieuses, inclassables,
déroutantes, ô combien surprenantes ! » Pour connaître la nature
exacte de ces propositions, il va falloir patienter un peu, car la
programmation ne sera dévoilée qu’en novembre. Un festival
coproduit par la compagnie Marouchka et Le Petit Faucheux, en
partenariat avec le CCNT.
Les 13 et 14 janvier.

29 JANVIER
GIL ET BEN « RÉ-UNIS »

Gil fait appel à son pote Ben
pour préparer son mariage.
Evidemment, tout ne va pas
se passer dans la plus parfaite
sérénité. Le spectacle est un
mélange de sketches et de théâtre,
le tout sur un rythme effréné. « Ne
convient pas aux enfants de moins
de 120 mois », ils disent sur le
programme…
À 20 h 45, à la Comédie de Tours
(39, rue Michelet). Tarifs : de 26
à 28 €.

SELIA

Pas de case pour la voix pure de
Selia. Un peu de pop, une pincée
de rap, une pointe d’électro sur
une belle tranche de groove
soul. On l’avait vue, en 2016, en

première partie du trio L.E.J. sur
la scène mythique de l’Olympia.
Elle vient réchauffer notre
début d’année en bord de Loire.
Première partie avec la chorale de
l’école Musica-Loire.
À 20 h, à la salle IN’OX, à
Langeais. Tarifs : de 8 à 12 €.

CLUEDO GÉANT

Oui oui ! Et ça va être génial. Bref,
vous pourrez mener l’enquête en
famille dans les salles du Musée
du compagnonnage, à Tours, pour
rechercher le coupable. On y parle
d’un corps retrouvé en bas des
escaliers, mais… qui est l’assassin ?
À vous de jouer !
À 9 h 30 et 11 h, au Musée du
compagnonnage. De 4 à 5,80 €
(gratuit pour les moins de 12 ans).
Résas obligatoires.
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# saison culturelle

LE
CHOIX
DE FÉVRIER

1

3 ET 4 FÉVRIER
MILLE ET UNE DANSES
(POUR 2021) PAR
THOMAS LEBRUN

Chaque spectacle de Thomas
Lebrun est un événement, et celuici s’annonce d’autant plus comme
une fête de la danse, une liberté
retrouvée autour de l’art et des
corps. Thomas Lebrun retrace dans
Milles et une dans (pour 2021) les
vingt ans de sa compagnie entre
transmission et émotion.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à
Joué-lès-Tours. Tarifs : de 15 à 30 €.

4 ET 5 FÉVRIER
1 FANNY RUWET
RÉGALE

Fanny Ruwet, humoriste belge et
chroniqueuse radio dans la Bande
originale de Nagui, présente
son premier spectacle, « Bon
anniversaire Jean », un concentré
de drôlerie et de mélancolie. 1 h 15
de talent et de fraîcheur.
À 20 h 45, à la Comédie de Tours
(39, rue Michelet). À partir de
10 ans. Tarifs : 20-22 €.

12 ET 13 FÉVRIER
LES ARTS S’INVITENT
À OÉSIA

Oésia se voit transformée en
galerie d’art et plongée dans le
thème de l’imaginaire le temps
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d’un week-end. Les visiteurs sont
invités à voter pour leur œuvre
favorite dans les catégories
peinture, artisanat d’art et
photographie. À la fin du salon,
la Ville se portera acquéreuse
de l’œuvre lauréate qui rejoindra
ensuite le patrimoine communal.
De 10 h à 18 h, à la Salle Oésia, à
Notre-Dame-d’Oé. Gratuit.

22 FÉVRIER
2 L’ORGANIQUE TOUR
DE ZAZ

Cinquième album déjà pour la
chanteuse à la voix reconnaissable
et personnalité positive. Elle nous
promet de l’énergie sur scène
et un univers singulier, avec des
textes directs et personnels. Vous
pourrez réentendre aussi ses plus
grands succès : Je veux, On ira,
Éblouie par la nuit, Que vendra …
et son dernier tube Imagine.
À 20 h 30, au Palais des Congrès
de Tours. Tarifs : de 26 à 70 €.

24 FÉVRIER
EZ3KIEL,
LA MÉMOIRE DU FEU

Un concert organisé avec Le
Temps Machine. La Mémoire
du feu, né de la fusion entre
trois musiciens et l’auteur de
polar, Caryl Ferey, mélange
les genres folk, électro et rock
organique. EZ3Kiel qui poursuit

2

ses expérimentations musicales
toujours surprenantes, va mettre le
feu à la scène, à n’en pas douter.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à
Joué-lès-Tours. Tarifs : de 25 à 29 €.

JUSQU’AU
20 FÉVRIER

25 FÉVRIER

Envie de découvrir l’art et
la manière de Christodoulos
Panayiotou ? C’est bien sûr
au CCCOD que ça se passe !
Le Centre d’art contemporain
accueille, jusqu’au 20 février (hop,
hop, on se presse) les œuvres de
l’artiste qui revisite la peinture et
aborde la question du temps qui
passe. The Portrait of Christopher
Atkins est une exposition théâtre.
De quoi tomber dans une faille
spatio-temporelle (mais vous en
réchapperez, on vous rassure).
Au CCCOD, à Tours.

VIVALDI, L’ÂGE D’OR

La violoniste Marianne Piketty,
accompagnée de huit musiciens
du Concert Idéal reviennent
à L’Escale avec leur nouvelle
création, « Vivaldi , l’âge d’or »,
qui célèbre l’ère baroque des XVIe
et XVIIe siècles de la musique
italienne. Au menu : les œuvres
célèbres mais aussi plus rares de
l’école vénitienne : Albinoni, Ziani,
Strozzi, Turini et des inédits de
Vivaldi.
À 20 h 30, à L’Escale, à Saint-Cyrsur-Loire. Réservations
au 02 47 42 80 25. Tarifs : de 7 à
20 €.

25 FÉVRIER
HENRI TEXIER TRIO

Le parcours d’Henri Texier compte
parmi les plus emblématiques
et les plus riches des musiciens
de Jazz. Figure symbole d’une
génération décomplexée et
avide d’expérimentation, le
contrebassiste a été le catalyseur
inépuisable d’aventures musicales.
À 20 h, au Petit Faucheux, à Tours.
Tarifs : de 11 à 23 €.

THE PORTRAIT OF
CHRISTOPHER ATKINS

28 FÉVRIER
YANN TIERSEN

L’auteur-compositeur-musicien
breton propose un nouvel
album, Kerber, aux sonorités plus
que jamais électroniques. Un
enregistrement complexe, parti de
notes de piano mais transformées,
remodelées en un objet sonore
inédit. Le producteur Gareth Jones
était aux manettes pour une fusion
piano-électro magnifiée et un
voyage à travers les paysages de
l’imaginaire de Tiersen.
À L’Opéra de Tours. Tarifs : de 20
à 32 €.
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# saison culturelle

LE
CHOIX
DE
MARS

1

2
(Photo Sylvain Gripoix)

1

ER

MARS

ALEXIS MICHALIK, « UNE
HISTOIRE D’AMOUR »
Molière 2020 de la mise en
scène, Alexis Michalik raconte
avec habileté une histoire dans
l’air du temps : Justine et Katia
s’aiment, l’une veut un enfant ;
l’autre pas. Finalement, elles
tombent d’accord, mais quelques
jours avant la naissance, Justine
disparaît… De cette trame, Alexis
Michalik tire une pièce qui parle
d’amour à la folie.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux,
à Joué-lès-Tours. Tarifs : de 21 à
42 €.

3 MARS
POP LEGENDS : ABBA
AND THE BEATLES

Après le triomphe des tournées
Rock Legends à travers toute
l’Europe, voici venu l’heure des
légendes de la pop. Abba et les
Beatles réunis pour la première
fois et ça promet un concert
de légende. Avec The Bestbeat
et Abba Mania, incarnations
saisissantes et plus vraies que
nature de ces groupes iconiques,
vénérés. Donc ça va donner 2 h 30
d’un grand show.
À 20 h, au Palais des Congrès.
Tarifs : de 41 à 65 €.
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5-6 MARS
OÉ LES FILLES !

Oésia propose un focus sur la
création artistique féminin sous
toutes ses formes. Arts visuels,
théâtre, musique, conférences/
débats et ateliers d’écriture
sont au programme de ce tout
nouveau rendez-vous, créé par
la Ville de Notre-Dame d’Oé sur
la thématique Femmes et art.
Nombreux talents à découvrir. Vive
les filles !
Oésia, à Notre-Dame-d’Oé. Tout
public. Tarifs : de 3 à 5 €

5 MARS
1

GAËTAN ROUSSEL

Gaëtan Roussel, voix de la
scène française contemporaine
poursuit un parcours solo qui
lui réussit plutôt très bien. Il
revient sur scène avec On ne
meurt pas (en une seule fois),
un titre fort et entraînant avec
un refrain de feu que vous avez
forcément en tête… On a hâte de
découvrir tout l’album en live de
l’auteur-compositeur-interprète
aveyronnais.
À L’Escale, à Saint-Cyr-Sur-Loire.
Tarif : de 30 à 33 €

7 MARS
2

SOPHIE ALOUR « JOY»

Direction l’Orient pour Sophie
Alour. Avec son nouveau projet

« Joy », la saxophoniste et
compositrice se détache des
conventions esthétiques du jazz
et enrichit sa palette sonore
d’influences sublimées par le saz
d’Abdallah Abozekry.
À 20 h, au Petit faucheux, à Tours.
Tarifs : de 11 à 23 €.

25 MARS
STELLAIRE DE LA
COMPAGNIE STEREOPTIK
La compagnie Stereoptik, à qui on
doit Dark Circus, revient en grande
forme pour conter en dessins
et musiques (mais pas que) une
histoire d’amour et l’expansion de
l’univers. Un vaste programme.
Les deux créateurs et interprètes
du spectacle, Romain Bermond et
Jean-Baptiste Maillet sont un peu
les géo- trouve tout du spectacle
animé, en multipliant les procédés
plastiques, visuels et musicaux.
Vous en ressortirez plein les yeux
et les oreilles et c’est à partir de 9
ans. Pour petits et grands.
À 20 h 30, à Montlouis-sur-Loire.
Tarif : à partir de 7,50 €

26 MARS
ENTRECHATS AVEC LE
BALLET RUSSE DE ST
PÉTERSBOURG

L’école impériale de ballet russe
de St Pétersbourg est de retour à
Langeais. Un spectacle proposé

en partenariat avec la ville de
Valençay. Venez admirer les
jeunes danseuses du ballet de St
Pétersbourg, emmenées par une
danseuse étoile ou un danseur
étoile, on ne sait pas encore qui
va atterrir en Touraine. Ce qui est
certain, c’est que vous aurez droit
aux grands classiques du ballet
russe et aux danses folkloriques
d’Europe de l’Est.
À 20 h, à IN’OX, à Langeais. Tarifs :
de 9 à 12 €.

31 MARS
37 HEURES PAR LA CIE
LES 3 SŒURS
On vous prévient ce n’est pas
drôle du tout, mais poignant.
La comédienne tourangelle et
metteuse en scène, Elsa Adroguer,
seule en scène, porte l’histoire
d’une jeune fille de 16 ans prise
au piège de la manipulation et
du silence imposé. C’est l’histoire
vraie et universelle d’une jeune
fille qui rencontre le premier
homme de sa vie, plus âgé qu’elle,
son moniteur d’auto-école et subit
des viols pendant des années. Un
spectacle coup de poing. A partir
de 16 ans.
Théâtre Beaumarchais, Amboise.
Tarifs : de 6 à 13 €.
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# saison culturelle

LE
CHOIX
D’AVRIL
2

1

1ER AVRIL
1

RAPHAËL « HAUTE
FIDÉLITÉ »

On ne présente plus le chanteur
et sa caravane qu’il balade
depuis vingt ans… « Haute
fidélité » est son nouvel album
autobiographique, déjà le
neuvième de sa carrière. Un disque
que l’artiste considère comme le
plus intime. Il y rend aussi un bel
hommage au chanteur Christophe
à travers « Norman Jean ».
Une variété de roses blanches
que l’auteur des « Mots bleus »
avait offertes un soir à Raphaël
juste avant de partager une
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scène ensemble. Un concert qui
s’annonce poétique et sensible, à
l’image de Raphaël.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, à
Saint-Avertin. Tarifs : de 16 à 24 €

PLEASE STAND-UP

Elles sont humoristes, actrices,
chroniqueuses, comédiennes,
auteures... Drôles, réjouissantes,
sulf(he)ureuses, impertinentes,
inspirantes... Les nouvelles grandes
de la scène comique francophone
se retrouvent sur scène pour la
saison 2 du plateau Please Stand-up
!, mis en scène par Aude Galliou du
Montreux Comedy Club. Go, go, go !
À 20 h 30, à Oésia, à Notre Dame
d’Oé. Tarifs : de 16 à 25 €

2 AVRIL

10 AVRIL

TONY SAINT LAURENT
« INCLASSABLE »

HAKANAÏ

2

Sorti du Jamel Comedy club,
Tony Saint Laurent et son humour
décalé fait partie de la nouvelle
génération des humoristes
français. Dans son premier
one man show de 80 minutes,
« Inclassable », Tony Saint Laurent
nous raconte avec autodérision :
sa famille, ses aventures, sa vie
sexuelle… Sans temps mort pour
respirer entre chaque rire.
À 20 h 45, à la Comédie de Tours
(39, rue Michelet). Tarifs : de 26
à 28 €.

En japonais, Hakanaï désigne ce
qui est fragile, évanescent, entre
rêve et réalité. C’est aussi le point
de départ pour un spectacle dansé
numérique mis en images par
Adrien M. et en mouvements par
la danseuse Claire B. Poésie et
performance hypnotique garanties.
Un spectacle qui nous est proposé
par le service culturel de la ville de
Ballan-Miré.
À 20 h 30, à La Parenthèse de
Ballan-Miré. Tarifs : de 9 à 15 €.
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4

3

(Photo Julien Migno)

12-14 AVRIL

26 AVRIL

LA FAMILLE DE MILO RAU

LES ÉLUCUBRATIONS
D’EDOUARD BAER

Avec Familie, le metteur en scène
suisse Milo Rau se saisit d’un fait
divers sordide et mystérieux pour
nous interroger sur la famille idéale
et son anéantissement. Créée en
janvier 2020 au théâtre de Gand
qu’il dirige depuis 2018, la pièce
réunit sur scène les comédiens
d’une vraie famille flamande, An
Miller et Filip Peters accompagnés
de leurs deux adolescentes. Une
mise en scène qui s’annonce donc
troublante par l’identification à
une famille en chair et en os.
À 19 et 20 h, au Théâtre Olympia,
à Tours. Tarifs : de 5 à 25 €.
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Dans ce spectacle Édouard Baer,
est un acteur en fuite qui surgit
au milieu des spectateurs et tisse
un monologue irréel (comme il
en a le talent), ponctué par les
interventions d’un régisseuracteur-serveur, Christophe Meynet,
et par les voix de fantômes comme
Jean Rochefort, Pierre Brasseur…
Il se rêve tour à tour Casanova,
Charles Bukowski, Romain Gary…
À l’Espace Malraux, à Joué-lèsTours. Tarifs : de 25 à 49 €

28 AVRIL
4

TÊTES RAIDES

Depuis presque 40 ans, ce groupe
à part dans la musique et chanson
française trace sa route, en toute
indépendance. Inclassable. Entre
rock alternatif et bal musette,
cirque et poésie, arts graphiques,
la voix incroyable de son chanteur
Christian Olivier surnage dans des
textes considérés comme « néoréalistes ». Têtes raides revient
avec un nouvel album, « 30 ans
de Ginette » et le titre phare « Je
ne veux pas ». Nous, on veut les
entendre, plus que jamais !
À l’Espace Malraux, à Joué-lèsTours. Tarifs : de 17 à 34 €.

MARIE DES POULES

« Marie des Poules, gouvernante
chez George Sand », c’est l’histoire
de Marie Caillaud, 11 ans, qui entre
à Nohant au service de George
Sand. Elle y apprendra à lire, à
écrire, à jouer la comédie et à
interpréter 35 pièces écrites par
George Sand. Elle sait encore
moins qu’elle éprouvera les
souffrances d’un amour qui va la
marquer à vie... Béatrice Agenin,
qui joue la fillette de 11 ans, livre
une prestation incroyable pour
laquelle elle a obtenu le Molière
2020 de la meilleure comédienne.
À L’Escale, à Saint-Cyr-sur-Loire.
Tarif : de 8 à 26 €.
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# l’horoscope

VIERGE

Ils
prennent
cher

(Parce que c’est potentiellement votre anniversaire,
alors vlan dans les dents.)
Amour : Moi, je vous aime. Mais
je suis bien le seul.
Gloire : Vous n’aviez pas encore
plus banal comme prénom ? Bon,
ça aurait pu être pire : vous auriez
pu vous appeler Pierre par exemple.
Beauté : Votre sueur senteur bière
vous fait passer incognito rue Colbert.

BÉLIER

Amour : Vos choix sont étranges, mais
à votre décharge, il/elle paraissait canon
de loin.
Gloire : Je veux pas vous mettre la pression, mais n’oubliez pas que l’on compte
sur vous pour repeupler la Terre lors
de la fin de la civilisation humaine…
Beauté : (… qui arrivera le 3 septembre
2039 d’ailleurs. Pour info)

TAUREAU

Amour : Stimulation. Ou simulation.
On n’en sait rien, notre boule de cristal
est toute sale.
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Gloire : Apparemment, vous believe que
vous can fly et que vous pouvez touch
the sky. Mais non, vous pouvez vous
écraser lamentablement en faisant ça.
Beauté : Tétons asymétriques cette
semaine.

GÉMEAUX

Amour : A quoi bon aimer, alors qu’on
va tous mourir d’ici peu à cause de la
fin du monde ?
Gloire : Comme on dit : « La chenille
ne porte pas les lunettes quand elle boit
l’eau. »
Beauté : Cette coupe de cheveux pourrait être stylée. Mais pas sur vous.

CANCER

Amour : Vous devriez enlever que vous
êtes fétichiste des pieds sur votre bio
Tinder. #conseildami
Gloire : Vous vous présenterez à la
prochaine présidentielle, mais finirez
derrière Jean Lassalle. La honte.
Beauté : Surprise, vous allez finalement
participer au prochain championnat
d’Europe de la coupe mulet !

LION

Amour : Roh, ça va, on sait que vous êtes
excité(e) comme un acarien au Salon de
la moquette. Mais un peu de retenue.
Gloire : Vous finirez cénobite d’ici peu…

Beauté : (… on suppose que vous avez
eu l’esprit mal tourné sur la phrase
d’avant ?)

BALANCE

Amour : Ça s’en vaaa et ça revient, c’est
fait de petits coups de reins…
Gloire : Les gens devraient vous demander des autographes tant que vous
êtes encore accessible…
Beauté : On connaît l’âge des coccinelles en comptant leurs petits points.
Vous, c’est pareil mais en comptant vos
boutons dans le dos. Trop chou.

SCORPION

Amour : La constellation du Jésus vous
rappelle de pardonner à ceux qui vous
ont offensé(e)
Gloire : Envie de pousser votre boss
dans l’escalier ? Faites-le ! Soyons fous
mes p’tits gnous !
Beauté : Vous avez la grosse tête. Et
une grosse tête, c’est moche.

SAGITTAIRE

Amour : … ne rime pas forcément avec
« toujours ». (et vlan dans la tronche)
Gloire : Nan mais franchement… dessiner des zizis sur la buée des vitres, à
votre âge ? Tsss
Beauté : Il y a deux mystères non-résolus dans l’existence : 1) y a-t-il une vie

après la mort ? Et 2) quel est le secret de
votre extraordinaire beauté ?

CAPRICORNE

Amour : #instantpotin Pierre Niney
et Mimie Mathy fantasment sur vous.
Gloire : L’étoile de Queen vous rappelle
qu’oh mama mia, mama mia, mama mia
let me go, Beelzebub has a devil put aside
for me, for me, for meeeeeeeeeeeeeeee.
Beauté : Vous êtes mieux de dos.

VERSEAU

Amour : Au bout d’un moment, faudra
bien vous rendre compte que ça craint
du boudin cette histoire…
Gloire : Vous pensez bien faire, mais
vous faites tout mal. Moralité : n’en foutez plus une, ça vaut mieux.
Beauté : Aaaah la fameuse beauté intérieure… vous en connaissez un rayon.

POISSONS

Amour : Des nuages assombrissent
votre ciel amoureux. (rah la vache,
c’est poétique)
Gloire : Le saviez-vous ? Le Grolar est
une race rare qui résulte de l’hybridation entre un ours polaire et un grizzli.
Voilà, comme quoi on dit pas que des
conneries dans cet horoscope.
Beauté : Beeeeh, c’est tout gluant sous
vos aisselles…
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# cérémonie

MADELEINE ASSAS
A REÇU LE PRIX DU ROMAN TMV 2021
Madeleine Assas, lauréate du Prix du roman tmv 2021 pour « Le Doorman »,
nous a fait l’honneur de passer à Tours pour recevoir son titre.

J

eudi dernier, à la Boîte à livres, Madeleine Assas (au milieu sur la photo) s’est vu remettre le Prix du roman
tmv pour cette septième édition, cuvée 2021. Destiné à donner un coup
de pouce aux autrices et auteurs, ainsi que
les mettre en avant, notre événement a sacré
plusieurs écrivains depuis 2014 (Léonor de
Récondo, Océane Madeleine, Rachel Kahn,
Antoine Choplin, Brigitte Giraud, Manuel Benguigui et Luc Blanvillain).
Cette fois, c’est donc Madeleine Assas qui a
reçu les félicitations de Joël Hafkin, patron de
la librairie tourangelle, et du triple jury (des
lecteurs de tmv tirés au sort, nos partenaires
et nous-mêmes !) pour son premier roman, Le
Doorman, paru aux éditions Actes Sud. Accompagnée de son éditrice Eva Chanet, sans jamais
se départir de son sourire de toute la matinée,
l’autrice — également comédienne — s’est réjouie de cette récompense et a chaleureusement
remercié nos invité(e)s et ses lecteurs.
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Pour rappel, Le Doorman pourrait se résumer
à la vision d’un New York intime, à travers les
yeux d’un portier ; un livre qui transporte, qui
fait voyager. C’est un livre géographique, sans
évidemment être un simple guide de voyage.
C’est aussi, finalement, un livre sur la solitude
dans la multitude, sur une ville « inspirante et
aspirante » pour reprendre les mots de Madeleine Assas. Autant dire qu’après pareil plébiscite, tmv suivra de près la parution de son
deuxième roman… l
Cette cérémonie et ces lignes sont aussi dédiées à Mireille Lefebure qui nous a
quittés peu de temps avant cette remise
de prix. Lectrice passionnée et impliquée,
elle faisait partie de notre jury partenaire.
Elle a été Présidente du conseil d’administration de Tours – Les Halles et administratrice au conseil fédéral du Crédit
Mutuel du Centre à Orléans. Toutes nos
pensées accompagnent ses proches.
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