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Dites-le avec les mains
Pour la journée mondiale de la langue des 

signes ce vendredi 23 septembre, voici un 

geste simple : mettez votre main devant votre 

bouche, puis éloignez-la, tout en souriant. 

Voilà, vous avez dit bonjour ! 

13e
Voyons les choses du 
bon côté : la 13e place 
du château d’Azay-
le-Rideau dans le 
classement du « Mo-
nument préféré des 
Français » devrait 
lui porter chance, 
non ? Rapport au 
chiffre 13, tout ça, 
tout ça…

5 MINUTES D’INFOTHERAPY

 
Ça rame…
… pour la bonne cause. Pharmacien 
et chercheur, Guillaume Brachet, 
trentenaire, est atteint de la maladie 
de Parkinson mais ne se laisse 
pas faire. Pour récolter des fonds 
et faire avancer la recherche, il 
remontera la Loire en kayak de 
Saint-Nazaire à Roanne. Top départ 
le 5 octobre, arrivée à Tours aux 
alentours du 20. Et dès maintenant 
sur parkinsonsurloire.fr. 

Lalala
Envie de donner de la voix ? 
L’Opéra de Tours organise 
des auditions pour la Maîtrise 
Populaire, le chœur des 
8-11 ans. La suite logique de la 
Chorale populaire lancée l’an 
dernier, qui a déjà beaucoup 
de succès auprès des adultes. 
Rendez-vous les 16 et 
23 novembre pour l’audition 
(operadetours.fr). 

VU SUR TWITTER
David Beckham et la queue
Le footballeur n’a pas joué de son statut 
VIP pour griller tout le monde dans la 
file d’attente. Il a patienté pendant une 
douzaine d’heures, comme tout autre 
citoyen, pour aller rendre hommage à 
feu la reine Elizabeth II. Respect ! 

4e
Place pour le CHRU de 

Tours dans le classement 

des hôpitaux ayant 

décroché le plus grand 

nombre d’appels d’offres 

(et de subventions) en 

2022. Chapeau !  
63 %
Des Français considèrent qu’il est urgent 
d’agir pour le climat, dixit un sondage BVA. 
Bah, y’a plus qu’à ! 

# Le club des 5 
Les fans de BD connaissent bien la librairie indépendante de la rue du commerce, Bédélire. Eh bien la nouveauté, c’est que ses cinq salariés ont repris les rênes de l’entreprise, sous forme de coopérative. Bravo patrons ! 

Une très longue queue

Celle des Bri
tanniques ven

us 

rendre un der
nier hommage 

à 

Elizabeth II,
 of course ! 

Jusqu’à 16km 
et de nombreu

ses 

heures d’atte
nte pour accé

der au 

cercueil quel
ques minutes.

 Sans 

compter la fil
e d’attente p

our 

accéder à la 
file d’attente

, ou 

celle qui per
mettait de dé

poser 

des fleurs dev
ant le palais

 royal. 

La file indien
ne ? So briti

sh ! 

Il va la bouger sa deuche ! 
Solex, deux-chevaux, caravanes et autres 
estafettes se sont retrouvées dimanche dernier 
pour reconstituer un bouchon « à l’ancienne », 
du côté de Sainte-Maure-de-Touraine. Pourquoi 
là-bas ? Car avant que l’autoroute A10 ne 
prenne le relais, la route des vacances, c’était la 
nationale 10 qui traverse notre département ! 
Et pour jouer le jeu jusqu’au bout, l’association 
Nostal’10 qui organisait l’événement a motivé 
les participants à revêtir leurs vêtements 
d’époque. Première fois qu’on s’amuse à l’idée 
d’être bloqué dans un bouchon, non ? 
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# saison culturelle

UNE SAISON RICHE, RICHE, RICHE

E
n 2016, l’équipe de tmv se lançait un défi, celui de rédiger un condensé des spectacles 
et événements culturels qui allaient faire l’année à Tours. Puis, en 2017, succès aidant : 
rebelote ! Idem pour 2018 et 2019, Tourangelles et Tourangeaux nous avouant qu’ils ap-
préciaient pouvoir garder ce numéro de tmv bien au chaud, pour choisir concerts, expos, 

ou autres pièces de théâtre tout au long des mois… 
Ce numéro que vous tenez entre les mains est un petit bonheur pour nous. Parce qu’après nos 
exemplaires de 2020 (torpillé) et 2021 (chamboulé) – entre annulations de spectacles, jauges 
réduites et autres désertions, dues à un vilain machin nommé Covid – voilà enfin un « spécial 
saison culturelle » à l’ancienne. Comme avant. Avec son lot de choses à faire et à voir, d’octobre 
à avril 2023, sans restrictions ou épée de Damoclès au-dessus de la tête, certains ayant jugé à 
l’époque ce secteur « non essentiel ». 
Cette année, plus que jamais, retournons nous délecter de musique, de danse, de théâtre, 
d’humour et d’émotion(s) ; faisons vivre et perdurer la culture et ses acteurs/trices.
Dans nos contrées, ils ont le sourire aux lèvres, une envie folle de faire voyager leurs 
spectateurs/trices. Cela se voit dans les différents programmes et saisons qui s’annoncent, riches 
et variés. C’est un aperçu que l’on vous propose dans ce numéro 425. Vous y retrouverez un résu-
mé (impossible de tout traiter par manque de place évidemment) de ce qui vous attend, à Tours 
et son agglo.  
Amusez-vous, émerveillez-vous, vibrez. La culture n’est pas qu’essentielle. Elle est vitale. 

Aurélien Germain
NB : Malgré le soin apporté à ce numéro, il est évident que des modifications et/ou annula-
tions sont toujours possibles au cours de l’année. 
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# saison culturelle

1ER OCTOBRE 
1  ELEFENT 

Quand la Bibliothèque de Tours 
lance ses rendez-vous scène locale, 
c’est du plaisir assuré. La preuve, 
pour commencer le mois, Elefent 
fait un tour à la médiathèque 
François-Mitterrand pour un 
concert folk prometteur. En plus, la 
billetterie est gratuite 30 minutes 
avant le show. L’est pas belle, la 
vie ? 
À 15 h, médiathèque François-
Mitterrand. 

4 OCTOBRE 
2  YANN TIERSEN 

(ET ON VOUS OFFRE 
DES PLACES !)
On aurait pu vous parler d’autres 
dates en octobre au Temps Machine, 
comme BigFlo & Oli, ou encore 
Biga*Ranx. Mais ces gros malins 
ont eu la bonne idée de remplir 
la salle en deux secondes. Bon 
ceci dit, autant vous dire que ça 
part vite également pour Yann 
Tiersen qui fera un passage par les 
terres jocondiennes le 4 octobre. 
Le Breton sera accompagné de 
Quinquis, ex-Tiny Feet. Et pssst, 

petit secret : si vous nous envoyez 
un petit mail à redac@tmvtours.fr 
avec nom et prénom (objet : temps 
machine), vous participez à notre 
tirage au sort pour, peut-être, 
gagner 2 places pour son concert !
À 19 h 30, au Temps Machine. De 27 
à 30 €. 

4-7 OCTOBRE
ECHO AU THÉÂTRE O 
Vanasay Khamphommala revient ! 
Cette fois, en emmenant la 
compagnie Lapsus Chevelü pour 
quatre représentations d’« Echo », 
du nom de la nymphe privée de 
parole punie pour sa bavardise. 
Elle va rencontrer Narcisse, dont 
elle tombe amoureuse… Pour cette 
pièce, Vanasay Khamphommala, 
nous prévient-on, « érotise le 
plateau dans un esprit performatif et 
nous guérir de la douleur d’aimer ». 
Exactement ce dont ont besoin les 
journalistes de tmv. Et vous aussi. 
À 20 h les 4, 5 et 7 octobre, et à 
19 h le 6. Tarifs : de 5 à 25 €. 

DU 6 AU 
29 OCTOBRE
3  FESTIVAL LES 

COURANTS 

Olala, mais comment tout faire tenir 
dans cette petite brévouille ? Bon, 
disons-le de suite : le festival Les 
Courants, à Montlouis et Amboise, 
a prévu du lourd et il y a beaucoup 
trop à dire sur ce mois un peu fifou 
qui vous attend. Alors filez sur la 
programmation en détail sur le site 
internet dédié. Et sachez juste que 
vous attendent notamment McFly 
& Carlito, les Wampas, Sanseverino, 
Les Wriggles, ou encore Soviet 
Suprem. Et vlan. 
Toutes les infos, dates, tarifs sur 
lescourants.com

6 OCTOBRE 
RENCONTRE AVEC 
LAURA NAUDIN 
Direction la bibli ! Le 6 octobre sera 
consacré à une rencontre avec Laura 
Naudin, passionnée d’écriture au 
bagage infographiste sous le bras, 
atteinte d’un cancer du système 
imunitaire en 2018. Son remède 
pour faire face aux traitements ? 
L’écriture. Elle a rédigé un livre sous 
forme de témoignage et même des 
carnets de rendez-vous médicaux. 
À 12 h 30, bibliothèque centrale de 
Tours. Gratuit. 

DU 7 AU 
16 OCTOBRE
CONCERTS D’AUTOMNE
Aaah, l’automne, les feuilles qui 
tombent, le ciel gris, le nez qui 
coule… et les concerts du Grand 
Théâtre pour nous remettre un 
peu de beaume au cœur ! L’Opéra 
de Tours accueillera notamment 
Bach Mirror le 7, le Cosmopolitisme 
baroque au Portugal le 14, ou bien 
encore Amore Siciliano le 16. Un 
festival génial, idéal pour vous faire 
aimer l’automne… 
Tarifs, horaires et programmation 
en détail sur operadetours.fr

8 OCTOBRE
POURVU QU’IL PLEUVE 
(À ROCHECORBON)
Et hop, deuxième saison 
culturelle pour la petite nouvelle à 
Rochecorbon, j’ai nommé la salle 
Vodanum. Et le samedi 8, place 
à du théâtre pour commencer 
avec « Pourvu qu’il pleuve », une 
pièce organisée par le Lion’s 
Club Vouvray. Les fonds seront 
donc reversés à l’association 
Octobre Rose. Le pitch ? Sept 
interprètes qui mettent en lumière 

1 2

3 4

LE 
CHOIX 
D’OC-
TOBRE

 (Facebook.com/elefentmusic) (CC BY-SA 4.0 Andrés Ibarra)

(Photo © Rosa Barba ) 
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et en musique, « avec humour 
et tendresse, ces hommes et ces 
femmes d’aujourd’hui, avec leurs 
différences, leurs craintes ». 
À 20 h 30, auditorium Vodanum à 
Rochecorbon. Tarif : 12 €. 
BAL FOLK 
À CHAMBRAY 
Ils ont écumé les scènes, mais en 
octobre, c’est celle de l’espace 
Yves-Renault qu’ils vont faire 
trembler : Jean-Michel Veillon et 
Nicolas Quéméner, deux musiciens 
bretons réputés et connus pour 
leurs groupes de fest-noz Pennou 
Skoulm et Skeduz, joueront cette 
fois en duo. En plus de ça ? Six 
sculpteurs sonores et virtuoses pour 
agrémenter le tout. Une soirée au 
top ! 
À 20 h 30, espace culturel Yves-
Renault. Tarif : 12 €. 

8-9 OCTOBRE 
4  ROSA BARBA : 

ON COMMENTE 
Enfin, « on »… Surtout les 
médiateurs passionnés du CCCOD 
qui, durant ce week-end, feront 
découvrir l’expo « Weavers » de 
Rosa Barba. Deux espaces du lieu 
y seront consacrés : la nef, avec 
le projet in situ, en lien avec la 
recherche effectuée au cours de la 
récente résidence de Rosa Barba à 
l’Atelier Calder. Mais aussi la galerie 
noire, pour s’immerger au maximum 
dans les images et sculptures en 
mouvement. À faire ! 
À 16 h 30. Sans réservation. Tarif : 
2 € en plus du billet d’entrée. 
Gratuit avec la carte CCCOD le pass.

 5  JAZZ 
MANOUCHE 
À LA GRANGE
Un concert de jazz manouche 
et de swing pour passer un bon 
dimanche ? C’est possible à Luynes 
avec la venue de My Favourite 
Swing, des musiciens carré de chez 
carré pour un après-midi « kiss my 
live ». Du swing, du vrai de vrai avec 
de vrais pros de la six-cordes. Et 
vous allez en redemander… 
À 16 h 30, à La Grange de Luynes. 
Tarif : 10 €. 

10 OCTOBRE 
6  JEAN-LUC CAPPOZZO

Vous faites quoi le 10 octobre ? 
Nous, on va au Petit Faucheux pour 
voir Jean-Luc Cappozzo, soliste 
du tonnerre et pro de l’impro. Ce 
soir-là, c’est carte blanche pour le 
musicien qui s’accompagnera d’un 
trio avec Christine Wodrascka et 
Gerry Hemingway, batteur américain 
de génie. Du jazz à tous les étages, 
puisque trois autres musiciens 
français les rejoindront ensuite sur 
scène. 
À 20 h, au Petit Faucheux. De 8 à 
16 €. 

# saison culturelle

9 OCTOBRE 
YAWNERS 
Quand l’asso Goat Cheese et Le Bateau ivre s’acoquinent, ça donne 
quoi ? Eh bien ça donne ce genre de date à prix libre : les Espagnols de 
Yawners débarquent distiller leur power pop au goût de Weezer pour 
enjailler son monde. La première partie devait être assurée par The 
Yokel qui annule finalement leur tournée. Leurs remplaçants devraient 
être annoncés d’ici peu ! Un concert au top, idéal pour se mettre en 
appétit avant l’autre grosse date de Goat Cheese en novembre, avec les 
Canadiens de Wine Lips qui débarquent au Pale !
À 19 h 30, au Bateau ivre. Prix libre. 

7-9 OCTOBRE 
FESTIVAL BLAGUES [À PART]
Si vous lisez tmv, vous êtes déjà au courant de la tenue de ce festival 
d’humour dans nos contrées (les plus chanceux/ses d’entre vous ont 
pu gagner des places dans nos pages) : du 7 au 9 octobre, place au 
Festival Blagues [à part] ! Une tête d’affiche par soir – François-Xavier 
Demaison, Verino et Alex Vizorek – et la découverte de jeunes talents en 
rab, sans compter la dose de bonne humeur. D’autant plus immanquable 
que c’est la première édition de ce festival humoristique dans la région 
tourangelle, le tout emmené par l’Espace Malraux et AZ Prod. 
À l’Espace Malraux. De 35 à 38 € la soirée. 

On
adore

On
adore

(Photo crédit Neelam khanvela) 
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12, 20 ET 
28 OCTOBRE 
RENCONTRES 
LITTÉRAIRES 
Quiconque est habitué(e) à la Boîte 
à livres, rue Nationale à Tours, 
sait que les murs accueillent bien 
des plumes. Pour octobre, trois 
rencontres sont à noter dans son 
agenda ! On commence le 12 avec 
Valentine Goby, pour son roman 
« L’Île haute », avant d’enchaîner 
le 20 avec Mahmud Nasimi qui 
viendra présenter son « Chant de 
la mélancolie ». Enfin, le 28, c’est 
la venue de Franck Bouysse, avec 
« L’homme peuplé » sous le bras. 
À 19 h, à la Boîte à livres. Entrée 
libre. 

15 OCTOBRE 
STAGE DE CHANT 
À TOUS EN SCÈNE 
Bon, on sait, vous chantez HYPER 
bien sous la douche. Mais les 
voisin(e)s en ont assez (ils nous l’ont 
dit, désolé). Il serait donc judicieux 
de faire un tour au stage technique 
vocale à Tous en scène, puisque 
c’est Marie Moreau qui interviendra. 
Histoire de vous échauffer les 
cordes vocales et surtout, vous 
introduire au « belting », souvent 
utilisé en comédie musicale. « C’est 
une manière intense de chanter dans 
les aiguës : cette technique permet 
de garder de gagner en puissance 
sur des notes hautes », nous dit-elle. 
On vous revoit ensuite sur la scène 
de l’Olympia. 
De 13 h 30 à 18 h 30, à l’école Tous 
en scène. Tarif : 75 €. 

# saison culturelle

14 OCTOBRE
PIERRE DE MAERE
On le surnomme la nouvelle pépite de la pop belge. Lui, c’est Pierre 
de Maere, connu pour son single « Un jour, je marierai un ange » qui a 
cartonné. Le jeune Belge flamboyant et audacieux, en quête de célébrité 
– c’est lui qui le dit – fait un passage par la Touraine, à Saint-Avertin plus 
exactement. L’occasion ou jamais de voir la star montante. 
À 20 h 30 au Nouvel Atrium. De 8 à 12 €. 

On
adore

(Photo Gabrielle Riouah)

(Photo © Romain Lhuissier) 

5
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# saison culturelle

UN PANSEMENT 
AU CŒUR 
« Une expérience intime, le récit 
d’un petit coeur qui va apprendre à 
se battre. » Spectacle façon bouffée 
d’air frais, ce « Pansement au 
coeur » signé Ludovic Harel est un 
mélange entre le rêve et la science. 
Orienté pour le jeune public, il 
devrait tout autant faire vibrer les 
adultes. Un peu de douceur dans ce 
monde de brutes… 
À 11 h, à l’Escale. De 4 à 6 €.

ENEZ
Hop, on file à Notre-Dame-d’Oé ! 
D’abord pour se délecter de la 
première partie de ce concert, 
avec Prospectus, musique brute, 

organique et acoustique, dont on dit 
qu’elle est influencée par la scène 
free new yorkaise. Ensuite, l’air 
breton va envahir Oésia, puisque 
c’est Enez qui grimpera sur les 
planches. Ce quartet jazz évoque les 
éléments de la mer et fait souffler 
un vent de poésie… 
À 20 h 30, salle Oésia. Tarifs : de 8 
à 13 €.

MÖBIUS-BAND 
Décidément, il s’en passe le 
15 octobre ! Du côté de Saint-
Pierre-des-Corps, la compagnie 
Möbius-Band revisitera l’histoire de 
Blanquette, la septième chèvre de 
Monsieur Seguin, dans « Ravie ». 
Une petite chèvre choupinette qui 

s’ennuie dans son enclos et rêve de 
s’enfuir pour voir les montagnes, 
quitte à se faire dévorer par le loup. 
On croirait presque à l’allégorie de 
ma vie. 
À 15 h 30, centre culturel de Saint-
Pierre-des-Corps. De 3 à 7 €. 

18-21 OCTOBRE
7  EMMANUEL 

EGGERMONT A CARTE 
BLANCHE 
Et pas qu’un peu ! Le CCNT laisse 
champ libre à cet artiste associé 
depuis 2019. On commence 
avec, les 18 et 19 octobre au 
CCNT, un solo de Carmen Werner 
interprété par Cassandre Munoz. Le 
20 octobre, Emmanuel Eggermont 

s’entretiendra avec Carmen 
Werner, justement, en direct de 
la Bibliothèque de Tours. Enfin, 
on termine le 21 avec la première 
française du solo Te aviso si el 
mundo cambia de Carmen Werner 
et l’hommage d’Eggermont à 
Raimund Hoghe, dramaturge de 
Pina Bausch.
À 20 h pour les séances des 18, 
19 et 21 octobre. À 19 h pour le 
20. Tarifs : de 8 à 15 € pour les 
représentations au CCNT, et entrée 
libre pour la session bibliothèque. 

21 OCTOBRE 
OPÉRA DE TOURS 
À MONTS 
Ouip, le Chœur de l’Opéra de 

(Photo Jihyé Jung)(Photo  Framboise Esteban) 

LE 
CHOIX 
D’OC-
TOBRE
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# saison culturelle

Tours voyage, s’exporte et file à… 
Monts. Ok, c’est juste à côté, mais 
il n’empêche. La troupe va faire 
vibrer l’Espace Jean-Cocteau pour 
une soirée qui s’annonce riche en 
émotions. Au programme, plus 
d’une heure de mélodies, entre 
opérettes, airs américains, et opéra, 
de Bizet à Offenbach, en passant 
par Verdi. 
À 20 h 30, espace Jean-Cocteau 
de Monts. De 6 € (PCE) à 12 € (tarif 
plein). 

22 OCTOBRE
8  TOUKAN TOUKÄN & 

GRANDE
Ballan-Miré nous gâte ! Le 
22 octobre, joli concert en 

perspective puisqu’on assistera 
au show de Toukan Toukän, duo 
pop survitaminée et hyper colorée 
venant de Tours et dont on vous a 
déjà parlé ici. Ensuite, on enchaîne 
avec Grande, groupe folk-rock 
tourangeau qui s’est distingué il y a 
quelques mois en faisant la première 
partie de… Sting à Chambord. Rien 
que ça. 
À 19 h 30, à La Parenthèse. Tarifs : 
de 10 à 16 €. 

23 OCTOBRE 
9  THOMAS NGIJOL

Humoriste, acteur et réalisateur… 
Thomas Ngijol a plusieurs 
casquettes, mais reste dans une 
droite lignée : celle de nous faire 

rire. Il revient avec un one man 
show, intitulé « Œil du tigre », un 
spectacle dans lequel il se raconte 
et se confie. Avec, toujours bien sûr, 
son humour si particulier qu’on aime 
beaucoup. 
À 19 h au Palais des Congrès Vinci, 
à Tours. De 32 à 35 €. 

25 AU 31 OCTOBRE 
C’EST DÉCIDÉ, 
JE DEVIENS UNE 
CONNASSE !
Quel plaisir d’écrire ce titre dans 
le journal, sans être censuré. 
Trève de bavardage : on file à la 
Comédie de Tours, car c’est parti 
pour 6 représentations de cette 
comédie de et avec Elise Ponti. 

« C’est décidé, je deviens une 
connasse » raconte l’histoire de 
Dolorès, jeune femme coincée et 
timide, bien trop gentille, qui a donc 
décidé de changer quelque peu de 
tempérament.  
À 20 h 45 les 25 et 27 octobre, à 
21 h les 28, 29 et 31 et à 17 h le 30, à 
la Comédie de Tours. De 14 à 19 €. 

29 OCTOBRE
10  GREASE
Aaah, culte de chez culte… La bonne 
époque des comédies musicales 
qui avaient la patate, qui avaient 
John Travolta (en forme), des 
blousons noirs et Sandyyyyyyyyy… 
Bref, tout ça pour dire que Grease 
débarque à Tours et que cette 

LE 
CHOIX 
D’OC-
TOBRE
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# saison culturelle

tournée événement fera un passage 
au Palais des congrès. Si vous ne 
vous dandinez pas, vous n’êtes pas 
humain(e). 
À 20 h, au Palais des congrès Vinci. 
De 39 à 79 €. 

DU 23 AU 
31 OCTOBRE
VACANCES 
EFFRAYANTES À 
L’ÉCOMUSÉE 
Activités ludiques, créatives… et 
joyeusement flippantes prévues 
à l’écomusée du Véron ! Le 
programme est plus que chargé 
(on vous laisse jeter un œil sur le 
site internet pour tous les détails), 

mais on peut notamment citer une 
séance pour sculpter son propre 
fantôme le 23 octobre à 15 h, une 
visite-atelier de monstrueuses 
créatures le 26 octobre à 10 h 30 
(avant de pouvoir créer son 
masque), ou encore un escape 
game le 27 à 15 h et un après-midi 
« fais-moi peur au musée », de 14 h 
à 18 h le jour d’Halloween ! 
Tarifs et réservations sur ecomusee-
veron.fr

30 OCTOBRE
LES GRANDES FILLES 
Festhéa s’implante aussi à La 
Ville-aux-Dames. Ce festival géant 
de théâtre proposera notamment 
« Les Grandes filles », de Stéphane 

Guérin, pour défendre les couleurs 
de la région Poitou. Le synopsis ? 
Quatre femmes que l’on suit 
durant une année, issues de 
cultures et d’origines différentes, 
le tout « dessinant une humanité 
savoureuse ». 
À 17 h 30, à la Ville-aux-Dames. 
Programme complet du festival sur 
festhea.fr

TOUT OCTOBRE 
11  FESTIVAL LADI.ES 
Attention, immanquable ! Tout le 
mois d’octobre sera sous le signe du 
festival LADI.es, un parcours culturel 
et artistique sur les architectures 
de l’intime, qui se déroulera à 
cheval sur Tours et Saint-Pierre-

des-Corps et qui est mis en place 
par l’asso Le Conglomérat. Au 
total ? Une trentaine d’artistes, 
d’auteurs, d’autrices, 15 lieux, 11 
expos, 3 rendez-vous littéraires, 
4 concerts, du théâtre, des créations 
gastronomiques ou encore des 
chasses au trésor artistiques… 
Stooop, n’en jetez plus. 
Le programme est énorme et 
on y retrouvera notamment Elsa 
Adroguer, Jeanne Cardinal, Olivia 
Rolde, Rita Renoir, Jean-Michel 
Landon ou Ludovic Laleu. 
Tout le programme, infos, tarifs sur 
facebook.com/LeConglo
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2 NOVEMBRE
MANDOLINE TES RADIS
Mais qu’est-ce qui se passe dans les 
cerveaux de Madeline Ardouin et 
de Rémi Bénard ? Un personnage 
tête en l’air, des requins pas du tout 
méchants, des paysages d’Amérique 
du Nord, le tout bercé d’un air de 
violon, d’ukulélé et de guitare. Les 
trouvailles et chansons folk du 
collectif Coqcigrue continuent de 
nous enchanter avec humour et 
poésie, pour le bonheur des petits 
mais aussi des grands. 
À 15 h, à la Grange de Luynes. À 
partir de 5 ans. Tarif : 5 €

4 NOVEMBRE
1  MADEMOISELLE K

Depuis 20 ans déjà, Mademoiselle K 
fait rythmer ses guitares sur la scène 
rock française. Katerine Gierak et 
ses trois musiciens nous reviennent 
sur celle de Saint-Pierre-des-Corps 
avec leur nouvel album fraîchement 
sorti,  « La sueur ». Avis au public ! 
Seul le single « Garçon Bleu » a pour 
le moment été dévoilé, c’est donc 
à un concert surprise et non moins 
attendu que nous convie la routarde 
du rock français.
À 20 h 30, au Centre culturel de 
Saint-Pierre-des-Corps. Tarifs : de 
10 à 20 €

2  GUY2BEZBAR + 
JUNIOR BVNDO
La soirée s’annonce chaude avec 

les deux étoiles montantes du rap 
parisien, toutes deux originaires 
du 18e. Premier à monter en scène, 
Guy2Bezbar, de son vrai nom Guy-
Fernand Kapata, porte son 1er album 
« Coco Jojo », avec une « musique 
entraînante qui claque sur le 
bitume ». Ensuite, Junior Bvndo, le 
prince du track funk, vous racontera 
la jungle urbaine en musique. Deux 
univers à découvrir. 
À 19 h 30, au Temps Machine. 
Tarifs : de 15 à 20 €

5 NOVEMBRE
3  MATCH D’IMPRO

Attention mesdames et messieurs, 
revoilà la Ligue d’improvisation de 
Touraine pour ses parties de haute 
volée de rhétorique ! Ça envoie du 
flot (de paroles). Le principe reste 
le même : deux équipes composées 
de quatre joueurs et d’un coach 
chacune rivalisent sur le ring 
théâtral sur des thèmes tirés au sort 
par un arbitre. À eux de convaincre 
le public qui aura la tâche de voter 
pour la meilleure performance. 
À 20 h 30, à la salle des Quatre-
Vents de Rouziers-de-Touraine. 
Tarifs : 5 à 12 €

5 NOVEMBRE - 
30 JANVIER
4  L’AMOUR EN SCÈNE ! 

FRANÇOIS BOUCHER, DU 
THÉÂTRE À L’OPÉRA 

Le musée des Beaux-Arts nous 
dévoile une facette méconnue de 
François Boucher, peintre majeur 
du XVIIIe siècle au service de 
Louis XV et de sa favorite Madame 
de Pompadour : sa passion pour le 

théâtre et l’opéra. À travers quatre 
toiles et une soixantaine d’œuvres, 
l’exposition nous plonge dans cet 
univers et notamment celui des 
opéras baroques d’« Issé » et de 
« Silvie ». Une expo événement à ne 

1 2

3 4
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9 NOVEMBRE
PAR LE BOUT DU NEZ
François Berléand et Antoine Duléry se retrouvent dans un face à face 
comique et théâtral. L’un est célèbre psychiatre, l‘autre tout juste élu 
président de la République doit présenter son discours d’investiture 
et est pris de démangeaisons nasales. Dans le cabinet du psy, les deux 
hommes se confrontent, chacun essayant de prendre le pouvoir. Qui aura 
le dernier mot ?
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours. De 25 à 50 €.

l’imman-
quable
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pas manquer et en plus vous avez 
jusqu’au 30 janvier !
Du 5 novembre au 30 janvier, au 
Musée des Beaux-Arts de Tours. 
Tarifs : de la gratuité pour les moins 
de 26 ans à 8 €.

8-9-10 NOVEMBRE
5  DE BON AUGURE

Une pièce en hommage aux oiseaux. 
En effet, le chorégraphe Thomas 
Lebrun a créé « De bon augure »  
pendant les mois de confinement, 
les oiseaux lui inspirant des danses 
autour des notions de liberté, 
fragilité et de cohabitation. Le 
tout interprété par les danseurs du 
CCNT, Anne-Emmanuelle Deroo, 
Raphaël Cottin, Yohann Tété, ainsi 

qu’un oiseau venu d’ailleurs Arthur 
Gautier. Volons les admirer entre 
rigueur gestuelle et moments 
cocasses.
À 20 h, au Centre Chorégraphique 
National de Tours. Tarifs : de 8 à 
15 €

8-10 ET 
28-30 NOVEMBRE
6  LA VIE DURE

Les trois artistes associés du Théâtre 
Olympia, Camille Dagen, Eddy 
D’aranjo et Emma Depold, mettent 
en scène les cinq comédiennes et 
comédiens du Jeune Théâtre en 
Région Centre (JTRC) autour d’une 
création multiple, mélangeant au 
sein d’un dispositif octogonal, le jeu 

des acteurs et les fictions projetées, 
le temps qui passe composé de 
chagrins et d’apprentissages. « La 
Vie dure » est née d’un travail mené 
au préalable avec cinq enfants de 
sept ans et des personnes âgées 
de la région de Tours. Et cela 
donne une réflexion moderne sur le 
souvenir.
À  14 h, 19 h et 20 h, au Théâtre 
Olympia de Tours. Tarifs : de 5 à 
25 €

9-13 NOVEMBRE
FESTIVAL EMERGENCES
Des concerts de jazz et de  musique 
actuelle se partagent l’affiche pour 
ce festival annuel du Petit faucheux : 
Erik Frielander quartet, Bada-Bada, 

Suzanne,… ainsi que Mysterium un 
théâtre musical et une discussion 
sur la place des femmes dans le 
jazz.
Au Petit faucheux, 
programme détaillé 
sur https://petitfaucheux.fr/.

10 NOVEMBRE
7  CHAPLIN 1939

La pièce de Cliff Paillé, saluée au 
festival off d’Avignon en 2021,  met 
en scène un Chaplin se lançant 
dans l’écriture du Dictateur, une 
période qui va le plonger dans 
une véritable tourmente intime. 
Chaplin est incarné par un Romain 
Arnaud-Kneisky remarquable. Cette 
pièce est proposée par la Cie « Hé ! 

# saison culturelle
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Psst ! » et Le lucernaire Diffusion. À 
voir dès l’âge de 12 ans. 
À 19 h, à L’Escale de Saint-Cyr-sur-
Loire. Tarifs : de 7 à 22 €.

GIL ET BEN « (RÉ)UNIS »
En avant pour un spectacle 
populaire, une pièce généreuse, 
comique et énergique ! Une pièce 
qui réunit les deux acteurs Benoit 
Joubert et Gil Alma, complices 
depuis 10 ans et leur rencontre lors 
d’un téléfilm pour France 3 « I love 
Perigord ». Dans Gil et Ben « (ré) 
unis », ils rivalisent de sketchs et 
de péripéties théâtrales, le jour du 
mariage de Gil qui a choisi Ben, son 
ami d’enfance, pour l’accompagner. 
Pour le meilleur et pour le rire nous 
dit l’affiche.
À 20 h 45, à  La Comédie de Tours. 
À partir de 10 ans. Tarifs : de 26 à 
28 €

11 NOVEMBRE 
THE MAGICAL MUSIC OF 
HARRY POTTER
Un concert en live par les Weasley 
pour les fans du petit sorcier. 
Avec des acteurs, des solistes, 
une chorale et un orchestre 
symphonique. L’expérience 
cinématographique et musicale 
regroupe la meilleure musique des 
8 films d’Harry Potter.
À 16 h, au  Palais des Congrès de 
Tours. Tarifs : à partir de 39.90 €.

15 NOVEMBRE
8  DOROTHY

Zabou Breitman, seule en scène, 
raconte l’écrivaine américaine 
Dorothy Parker, grande plume du 
New Yorker aux mille vies. Actrice et 
metteuse en scène, la comédienne 
nous fait revivre cette figure de 
femme  à la fois drôle et dramatique 
en s’appuyant sur cinq de ses 
plus grandes nouvelles. Du grand 
art nous soufflent les critiques 
parisiennes !
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. Tarifs : 20-39 €.

17 ET 18 NOVEMBRE
9  RENCONTRES 

FRANÇOIS RABELAIS
« La cuisine a-t-elle un genre ? » 
Une question brûlante pour ces 
rencontres qui rassemblent des 
pontes de la gastronomie et 
des chercheurs culinaires pour 
deux jours de tables rondes 
passionnantes organisées par 
l’Université de Tours et l’Institut 
européen de l’histoire et des 
cultures de l’alimentation (IEHCA). 
Pour présider cette 18e édition, la 
cheffe cuisinière du Mansouria à 
Paris, Fatéma Hal, sera de la partie. 
On s’en régale d’avance !
À la Faculté des Tanneurs. Entrée 
libre sur inscription.

18 NOVEMBRE
OURS

# saison culturelle

13 NOVEMBRE
MESPARROW
Marion Gaume, la voix de Mesparrow, débarque sur la scène du Bateau 
accompagnée de ses machines et son piano. Poétique et mélancolique, 
la chanteuse tourangelle présente son Monde sensible en utilisant sa voix 
de façon singulière, sa marque de fabrique. On en redemande.
À 19 h 30, au Bateau Ivre de Tours. Tarifs : de 6 à 8 €.

On
aime
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Ours alias Charles Souchon, 15 ans 
de carrière et trois albums plus 
tard, présente le dernier en date 
« Mitsouko », qui navigue entre pop, 
spontanéité et fantaisie. Chanteur à 
texte malicieux et poétique (comme 
papa, y’a des gènes !), Ours partage 
la scène avec ses trois musiciens 
complices pour une douce soirée 
qui s’annonce des plus charmantes.
À 20 h 30, au Théâtre Beaumarchais 
d’Amboise. De 12 à 19 €.

19 NOVEMBRE
GOOD GIRL
La compagnie locale Le Poulpe 
s’empare d’un fait divers des 
années 90 dans le Colorado pour 

leur seconde création collective : le 
meurtre d’une mini miss de 6 ans. 
Une affaire non élucidée, son aspect 
sensationnel et le besoin de trouver 
un coupable interrogent Le Poulpe. 
De façon décalée à n’en pas douter.
À 20 h 30, à l’Espace culturel Jean 
Cocteau de Monts. A partir de 12 
ans.  Tarifs : de 6 à 8 €.

25 NOVEMBRE
10  ECLIPSE
Du cirque, de la magie plein les yeux 
avec la compagnie Basile Narcy qui 
se produit à La Pléiade. Monsieur N 
est employé par la société La page 
blanche avec sa pile de feuilles pour 
compagnie. Cela pourrait sembler 

19 
NOVEMBRE
ERIC ANTOINE
« Grandis un peu !» 
C’est le titre du 
nouveau spectacle du 
célèbre magicien qui 
promet d’être riche en 
tours pour le moins 
surprenants. Eric 
Antoine avait envie 
de retrouver sa part 
d’enfance, les pitreries 
qui le faisaient rire 
à l’époque où il 
était minot, bref de 
partager son envie de 
jouer avec le public 
encore et toujours. 
À 20 h, au Palais des 
congrès de Tours. À 
partir de 25 €.

On
adore

8
(Photo Pascal Victor)
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d’une triste banalité. Mais aucun de ces 
gestes ne sera attendu et vont se révéler 
inventifs jusqu’aux acrobaties les plus 
folles et aux tours improbables. Tout se 
transforme dans ces pages blanches.  
Hâte d’en percer les secrets !
À 20 h 30, à La Pléiade de La Riche. De 
8 à 14 €.

25,26, 27 NOVEMBRE
50 ANS DE CINÉMATHÈQUE 
Trois jours de fête autour du cinéma 
de patrimoine au programme de cet 
anniversaire de la cinémathèque de 
Tours : un invité d’honneur Costa-Gavras, 
actuel président de la cinémathèque 
française, la diffusion de films tournés 
à Tours comme « le Grand amour » de 
Pierre Etaix », « Le bleu des villes » 

de Stéphane Brizé et la présence  de 
réalisateurs tourangeaux (Just Philippot, 
Nicolas Aubry, Alex Guéry, Annabelle 
Gangneux, Pepiang Toufdy).
Aux cinémas Studio et à la salle 
Thélème. 

26 NOVEMBRE
LAURA LAUNE
L’humoriste belge va vous réveiller avec 
ses blagues irrévérencieuses dans son 
nouveau spectacle « Glory Allélulia ». 
Humour noir, univers trash et écriture 
percutante composent la palette de 
cette artiste qui a déjà rempli une 
première tournée à guichets fermés. 
Glory à Laura !
À 21 h, à la Salle InoX de Langeais. De 
20 à 30 €.

LE 
CHOIX 
DE NO-
VEMBRE
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26 ET 27 NOVEMBRE
BRAHMS/ FRANCK
Les génies incompris du XIXe 
siècle seront à l’honneur de ces 
deux rendez-vous proposés par 
l’Orchestre symphonique régional 
de l’Opéra de Tours. Les musiciens 
tourangeaux, accompagnés de 
Philippe Cassard au piano,  joueront 
le concerto pour piano numéro 1 de 
Johannes Brahms puis s’attaqueront 
à la symphonie en ré mineur FWV48 
de César Franck. Rien que ça ! 
Deux créations qui ont fait un flop 
voire scandale à l’époque mais qui 
triompheront bien plus tard. Des 
génies, on vous dit.
À 20 h et 17 h, au Grand théâtre de 
Tours. Tarifs : de 10,50 à 52 €.

29 NOVEMBRE
AMIR
Amir le chanteur pop est reparti sur 
les routes. Après une expérience 
théâtrale, l’artiste révélé par 
l’émission télé The Voice puis 
représentant de la France à 
l’Eurovision, enchaîne les dates dont 
un passage attendu par Tours au 
Parc des expos. Muni de son dernier 
album R3ssources, il collectionne 
aussi les tubes dont le récent carton 

Rétine, chanson de l’année 2022. 
À 20 h, au Parc des Expositions de 
Tours. De 35 à 55 €.

LES VOYAGES 
DE CAROLINE
L’héroïne pour enfants de Pierre 
Probst n’est plus une jeunette 
puisqu’elle apparaît pour le 
première fois en 1953 d’abord dans 
la collection des petits albums roses 
puis les grands albums Hachette. 
L’exposition de la Bibliothèque de 
Tours retrace les aventures de la 
petite fille à la salopette rouge qui 
découvre le voyage et ses modes 
de transport, en ce début des trente 
glorieuses. Séquence nostalgie et 
imagée.
Du 29 novembre au 31 décembre à 
la  Bibliothèque centrale de Tours.

# saison culturelle

PAULINE TOYER… ROULEZ PLUS LOIN 
Roulez plus loin… Jusqu’au CCCOD par exemple. C’est au centre de 
création contemporaine que se déroule – jusqu’en mars 2023 oui, 
oui – l’expo de Pauline Toyer et de sa pratique sculpturale. L’artiste 
plasticienne y est présente à partir du 21 octobre et son œuvre repose 
« sur le déplacement de formes, d’images et d’objets trouvés », nous 
dit-on. Une exposition à entrées multiples, où s’entremêlent architecture, 
perception, paysage et enjeux environnementaux. 
Au CCCOD, aux heures d’ouverture. Infos sur cccod.fr/roulez-plus-loin

On
adore

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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3 DÉCEMBRE
1  UNE TRÈS ANCIENNE 

BERCEUSE
Ah, le moment où l’on attend le 
sommeil et où l’on peine, parfois, 
à le trouver… La chambre se 
transforme alors en écran géant 
où l’imagination peut prendre 
toute sa place. C’est le concept de 
ce spectacle pour les tout-petits 
(en famille, à partir de 18 mois). 
Un piano et une danseuse pour 
donner vie aux étoiles de la nuit.
À 11 h, à la Grange, à Luynes. 
Gratuit.

2  DE BACCHUS À 
CUPIDON
C’est quand même magique, le 
spectacle. Par le seul fait de notre 
imagination, nous voici téléportés 
dans le bistrot préféré de Brassens, 
porte des Lilas. Et le gars est là, 
sa guitare posée près de lui. Et 
nous voici parti pour une balade, 
autour d’un verre, dans l’univers 
du chanteur. Les amis, les filles de 
joie, les dieux, les amourettes, les 
curés… Ils sont tous là, dans ce 
café-théâtre de hasard.
À 20 h 30, à la salle des Quatre-
vents, à Rouziers-de-Touraine. De 
5 à 12 €.

3  37 HEURES
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 €.

4 DÉCEMBRE
4  VÉRONIC DICAIRE

Elle est à la fois chanteuse, 
humoriste et imitatrice, la 
Canadienne Véronic Dicaire. Pour 
ce nouveau spectacle, elle revient 
avec des tas de copines dans ses 
bagages : Angèle, Clara Luciani, 
Angèle, Aya Nakamura, Jain, 
Dua Lipa ou Juliette Armanet. 
Un spectacle complet, avec des 
chorégraphies qui décoiffent et, 
derrière l’humour, l’émotion et les 
sentiments ne sont jamais très loin.
À 19 h, au Palais des congrès de 
Tours. de 55 à 68 €.

5  LA FEMME EN ROUGE
Grand moment et émotion, pour 
cette soirée au Bateau Ivre. La 
femme en rouge est un spectacle 
qui se met au service de la lutte 

(Photo Stéphane de Bourgies)

7 DÉCEMBRE
DOMINIQUE A
C’est, à n’en pas douter, une des dates à ne pas manquer de cette 
fin d’année. Dominique A, en 30 ans de carrière et quelque 14 
albums, s’est fait une place très particulière dans l’univers musical 
francophone. Touchant à la fois à la chanson, au rock ou même à 
l’électro, il se fait, avant tout, militant d’une poésie qui nous transporte 
et nous élève. Plus qu’un style, c’est un univers, un art de dire. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à Joué-lès-Tours. De 16 à 32 €.

LE 
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CEMBRE
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contre les violences faites aux 
femmes. La comédienne Pascale 
Sueur répond à la guitare de Yann 
Beaujouan. Et, en toile de fond, le 
graffeur Topaz réalise, en direct, 
une œuvre de street art, qui sera 
qui sera vendue au profit de 
l’association France Victime 37. 
Échange avec les artistes à l’issue 
de la représentation.
À 17 h, au Bateau Ivre, à Tours. 
15 € (réduit : 12 €).

K
La nouvelle création d’Alexis 
Armengol nous parle d’autisme. 
L’enfant s’appelle K et son 
mutisme, mais aussi parfois 

sa violence que les autres ne 
comprennent pas, rendent difficile 
sa vie en société. La clé pour 
entrer dans le monde clos de son 
imaginaire, c’est le chant. Une 
pièce pour approcher ce « mystère 
d’humanité » qu’est l’autisme. A 
partir de 9 ans.
À 16 h, au Théâtre Olympia, à 
Tours. De 5 à 25 €.

5 DÉCEMBRE
6  FRATERNITÉ, CONTE 

FANTASTIQUE
Il n’y a pas que les séries Netflix 
qui nous plongent dans des futurs 
dystopiques et flippants. Dans 
la nouvelle pièce de Caroline 

Guiela Nguyen (dont nous avions 
vu et adoré le Saïgon, il y a 
quelques années), la moitié de 
la population a vu ses proches 
disparaître un jour de grande 
éclipse. Des « Centres de soins et 
de consolation » essaient de les 
aider à conserver leur souvenir. 
Cette fable futuriste, évidemment, 
est surtout là pour nous parler de 
nous et de l’importance des liens 
humains, par delà le temps. 
À 9 h, les 5 et 8 décembre, à 20 h, 
les 6, 7 et 9, au Théâtre Olympia, à 
Tours. De 5 à 25 €. 

6 DÉCEMBRE
7  L’INSECTARIUM

Sept musiciens et un comédien 
vont vous faire découvrir le monde 
méconnu des insectes. Le chant 
de la cigale, le bruissement de la 
sauterelle, vous les verrez à travers 
le microscope inédit du texte et de 
la musique. Un spectacle original, 
drôle et poétique, à partir de 10 
ans.
À 20 h, à l’Escale de Saint-Cyr-sur-
Loire. Tarif unique : 8 €.

8  COMPAGNIE NICANOR 
DE ELIA
Le spectacle s’appelle Juventud 
et c’est un spectacle de jonglerie. 
Evidemment, on pourrait dire les 
choses comme ça. Mais ce serait 

5 6

7 8
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faire injure à cette compagnie 
de cinq jongleurs qui font de 
leur art, un moyen d’expression 
insoupçonné. Il est question de 
jeunesse (nous sommes tout 
de même dans la salle du site 
universitaire des Tanneurs) et 
d’énergie. Une ode poétique à la 
différence et à la liberté.
À 20 h 30, à la salle Thélème, site 
universitaire des Tanneurs. De 4 
à 12 €.

10 DÉCEMBRE
9  LA VIE TRÉPIDANTE 

DE BRIGITTE TORNADE

Si vous ne comprenez pas ce que 
l’on désigne sous l’appellation 
de « charge mentale de la mère 
de famille », Camille Kohler vous 
propose une petite remise à 
niveau. La pièce, adaptée d’une 
série de 50 émissions sur France 
Culture, nous plonge dans le 
quotidien de Brigitte Tornade, 
mère de famille de 37 ans, qui 
doit se battre un peu sur tous les 
fronts. C’est drôle et pas inutile. 
Molière 2020 de la meilleure 
comédie.
À 20 h 30, à l’Espace Malraux, à 
Joué-Lès-Tours. De 26 à 42 €.

# saison culturelle

9 DÉCEMBRE
MARC LAVOINE
Après l’aventure The Voice, Marc Lavoine reprend la route à la 
rencontre de son public. La très belle carrière de Marc Lavoine au 
cinéma ne doit pas nous faire oublier que c’est bien par la chanson 
qu’il a su, en premier, se faire un nom. Il arrive à Tours avec, tout de 
même, son quatorzième album « Adulte jamais ». Un opus en forme 
d’hommage à la belle innocence de la jeunesse.
À 20 h, au Palais de Congrès de Tours. De 45 à 60 €.

l’imman-
quable
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10  EGO LE CACHALOT
Avec son nouvel album, Ego 
le cachalot a vraiment cassé 
la baraque. Plus de 20 000 
disques vendus pour cet opus 
modestement intitulé « Super 
Ego ». Derrière la bestiole, il y a 
un vrai musicien et joli parolier, 
qui s’appelle David Delabrosse. 
Il parlent aux enfants de tous 
les sujets qui les concernent, de 
l’écologie au sexisme, avec humour 
et poésie. Une belle rencontre 
à faire sur scène : ça déménage 
bien !
À 15 h, à l’Espace Oésia de Notre-
Dame-d’Oé. Gratuit.

11  UN COUPLE MAGIQUE
Vous l’aimiez à la télé en briseur de 
cloisons et en videur de salon dans 
Maison à Vendre, vous l’adoriez en 
agent immobilier dans toutes les 
villes de France, vous allez le sur-
kiffer en acteur de théâtre. Dans 
cette pièce de Laurent Ruquier 
(mais oui…), il joue le rôle d’un 
magicien un peu dans la lune à 
qui son agent voudrait imposer un 
nouveau partenaire. Mais lui, il ne 
veut travailler qu’avec Claudine 
(Valérie Mairesse), sa compagne 
dont il est très amoureux. Du 
boulevard teinté de magie.
À 20 h 30, au Palais des congrès 

de Tours. De 45 à 65 €.

11 DÉCEMBRE
SOLENN CHANTE 
REGGIANI
C’est une bonne, une très bonne 
idée de sortir de l’oubli où elles 
commençaient à tomber, les 
merveilleuses chansons que Serge 
Reggiani a si bien portées à nos 
oreilles. Boris Vian ou Moustaki, 
entre autres, ont signé quelques-
uns de ses succès. Entourée de 
sept musiciens, Solenn retrace, 
en chansons, la carrière de celui 
qui était, certainement, l’un des 
interprètes les plus touchants de 
sa génération. L’Italien, Il suffirait 

de presque rien, Votre fille a vingt 
ans, le petit garçon, autant de 
titres inoubliables à redécouvrir.
À 16 h 30, à la Grange Théâtre de 
Vaugarni, à Pont-de-Ruan. De 10 
à 13 €.

16 DÉCEMBRE
DE GAULLE EST DE 
RETOUR
Une comédie autour de la 
personnalité du Général de Gaulle, 
il fallait oser. C’est l’histoire d’un 
certain Pascal Gatineau (un nom 
bien-de-cheu-nous) qui est un 
grand admirateur du Général. Un 
jour, on sonne à sa porte, il ouvre 
et toc, justement, c’est le Général. 

LE 
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Oui, le vrai, qui est de retour d’on 
ne sait pas trop où, un demi-siècle 
après sa disparition. Du coup, il 
faut tout lui expliquer ce qu’il s’est 
passé depuis son départ et ça nous 
fait une série de quiproquos assez 
comiques. 
À 19 h, à la Comédie de Tours, rue 
Michelet. De 16 à 22 €/

17 DÉCEMBRE
12  LIANE FOLY
Sans doute une des voix les plus 
sensuelles et les plus jazzy de 
la scène française. Depuis des 
années, elle suit son chemin 
d’artiste, sans faire de bruit, en 
prenant les projets au fur et à 
mesure, pour reprendre le titre 
de son premier tube, en 1990. 
Avec ce nouveau spectacle, en 
piano-voix, elle rend hommage 
aux plus grands compositeurs de 
jazz français et parcourt quelques-
unes des plus belles pages de la 
chanson. 
À 20 h 30, à la Parenthèse de 
Ballan-Miré. De 16 à 26 €.

GOSPEL 
POUR 100 VOIX
Quand on dit pour 100 voix, 
ce n’est pas pour rire : ils sont 

15 DÉCEMBRE
BERNARD LAVILLIERS
Son album « Sous un soleil énorme » est sorti il y a déjà un an. Né 
de ses voyages en Argentine, il ouvre une nouvelle fenêtre sur le 
monde par ce musicien voyageur que nous aimons tant. Ses chansons 
nous sont désormais familières et, bien sûr, c’est sur scène qu’elles 
prendront toute leur puissance. 
À 20 h 30, au Palais des congrès de Tours. De 39 à 58 €. 

l’imman-
quable
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vraiment 100 sur la scène. C’est 
ce que l’on appelle un spectacle 
événement, le genre qui fait le 
tour d’Europe et qui remplit les 
salles en Angleterre, en Italie, en 
Espagne, mais aussi aux États-
Unis. Leurs vidéos font le buzz. 
Mais là, vous les aurez en vrai, pour 
un spectacle qui va vraiment vous 
nettoyer les oreilles !
À 20 h 30, au Palais des congrès 
de Tours. De 19 à 62 €.

16, 18 ET 
20 DÉCEMBRE
Ô MON BEL INCONNU
Quand Sacha Guitry rencontre 
Ronaldo Haydn, cela donne une 
comédie musicale savoureuse et 
détonnante, créée pour la première 
fois au théâtre des Bouffes 
Parisiens, en 1933. L’histoire d’un 
homme qui veut tromper l’ennui en 
publiant une annonce :  « Monsieur, 
célibataire, désire trou ver âme 
sœur ». Surprise : son épouse, 
sa fille et sa bonne répondent à 
l’appel du bel inconnu…
À 20 h, les 16 et 20 décembre, à 
15 h le 18, au Grand Théâtre de 
Tours. de 13,50 à 75 €.

18 DÉCEMBRE
ALAIN SCHNEIDER « 
MUNDI PATAQUÈS »
Alain Schneider s’empare de tout 
ce qui fait le quotidien des enfants 
et le transforme en chansons. 
La folie des smartphones, les 
émotions que l’on a du mal 
à canaliser, les modèles que 
l’on se cherche. Des créations 

qui, du coup, parlent aussi très 
directement aux enfants que nous 
avons tous été.
À 15 h, au théâtre Beaumarchais, à 
Amboise. De 7 à 12 €.

31 DÉCEMBRE
FELIZ ANO NUEVO
Comme son nom l’indique (et 
même si on ne lit pas Cervantès 
dans le texte), il s’agit du concert 
traditionnel de fin d’année, plus 
connu sous le nom de Concert 
du Nouvel An. Cette année, il est 
placé sous la baguette de la cheffe 
principale invitée Glass Marcano, 
qui rend hommage à ses origines 
sud-américaines. Le programme, 
composé de tango, de la fameuse 
« Habanera » cubaine qui fit 
tant scandale dans Carmen, sera 
festif et énergique. Comme nous 
espérons que sera l’année qui 
vient !
À 19 h (et le 1er janvier, à 17 h), au 
Grand Théâtre de Tours. de 10,50 
à 52 €.

15 DÉCEMBRE
TACHYCARDIE ENSEMBLE, 
EN ATTENDANT SUPER FLUX
Cet hiver, Le Petit Faucheux et Le Temps Machine se font des câlinous 
et s’associent pour un concert « En attendant Super Flux ». Avant 
ce festival donc, place à Tachycardie Ensemble, un orchestre de 
musicien(ne)s de nos contrées, emmené(e)s par le batteur de folie 
Jean-Baptiste Geoffroy (Pneu ou encore La Colonie de vacances). 
À 20 h, au Petit Faucheux. De 8 à 13 €. 

l’imman-
quable
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# saison culturelle

6 JANVIER
1  NORDINE GANSO 
« VIOLET »
C’est un ancien du Jamel Comedy 
Club, Nordine Ganso. Ce Bordelais 
a même, paraît-il, obtenu le titre 
« d’étudiant le plus drôle de 
France  ». Nous, à tmv, on ne savait 
pas qu’il y avait un classement des 
étudiants rigolos, mais c’est quand 
même bon à savoir. Bon, tout ça 
pour dire qu’à 24 ans, le garçon a 
déjà une belle personnalité et un 
univers bien à lui. On a hâte de 
voir ce qu’il nous mijote derrière 
ce spectacle dont il annonce la 
couleur.
À 20 h 30, au Centre culturel 
communal de Saint-Pierre-des-
Corps. De 9 à 12 €.

7 JANVIER
LE TRIO PARRHESIA
Ils sont issus du Conservatoire 
de Paris et de la Hochschule für 
Musik de Stuttgart. Autant dire 
que ce trio n’est pas composé 
de manchots. Dans un répertoire 
classique mais éclectique, ils 
viennent faire montre de tout leur 
talent avant de partir courir les 
concours internationaux. C’est 
comme le sport de haut niveau : ça 
impressionne !
À 20 h, au Vodanum de 
Rochecorbon. De 8 à 12 €.

DU 11 AU 
13 JANVIER
2  ENTRE SES MAINS

Que se passe-t-il derrière les 
portes d’un hôpital public, au 
beau milieu de la nuit. C’est à 
ce voyage plein d’humanité où 
des compagnons de hasard se 
croisent et se côtoient que nous 
convie ce spectacle. Dans la pièce 
écrite par Julie Rossello-Rochet, 
on suit une anesthésiste, une 
gastroentérologue, un infirmier, 
une aide-soignante, un brancardier, 
des secrétaires médicales, un SDF 
et deux sœurs dans une chorale 
humaine et poétique.
À 20 h les 11 et 13, à 19 h le 12, au 
Nouvel Olympia, à Tours. De 5 à 
25 €.

11 JANVIER
3  FEU! CHATTERTON

C’est peu dire que les Feu! 
Chatterton ont franchi une 
étape, au cours de ces dernières 
années. Trois disques d’or, cinq 
nominations aux Victoires de 
la Musique et une tournée des 
Zéniths à guichets fermés, ça vous 
pose un groupe. Ils débarquent en 
Touraine avec leur album « Palais 
d’argile » sous le bras. Un regard 
sans fard sur une société qui se 
perd dans l’hyper connectivité et 
la course au profit. 

À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 41 à 45 €.

4  MAMAN
C’est dans une pièce écrite par 
son conjoint Samuel Benchetrit 
que Vanessa Paradis fait ses 
premiers pas au théâtre. Et c’est 
le même Samuel Benchetrit qui 
partage l’affiche avec elle lors 
de la tournée. Elle y incarne le 
rôle de Jeanne, vendeuse dans 
un magasin de puériculture qui 
s’appelle Maman. Un soir, alors 
qu’elle attend un taxi après avoir 
fermé la boutique, un homme 
l’accoste en la prenant pour ce 
qu’elle n’est pas. S’en suivent bien 
des aventures, interrogations et 
remises en question. 
À 20 h 30, au Palais des congrès 
de Tours. De 49 à 69 €.

12 JANVIER
5  MAXIME LE FORESTIER

Si vous n’aviez pas pu assister à 
l’une des très nombreuses soirées 
Brassens que l’ami Maxime avait 
assurées il y a quelques années, 
voici une occasion unique de vous 
rattraper. Cette fois, les chansons 
ne seront pas tirées au sort et le 
chanteur sera accompagné de 
deux musiciens pour cette revisite 
dans l’œuvre de Brassens. 
À 20 h 30, au Palais des congrès 
de Tours, à 20 h 30. De 42 à 55 €.

13 JANVIER
6  ALDEBERT

En quelques années, Aldebert 
a su devenir, un peu, le Patrick 
Bruel ou le Johnny des enfants. 
Le boss de la scène jeune public, 
quoi. Quelques chiffres pour s’en 
convaincre ? 700 000 albums 
vendus, 800 concerts, plusieurs 
millions de spectateurs. 
Impressionnant, non ? Et, comme 
c’est souvent le cas, cet amour du 
public est plus que mérité. Alors, 
Enfantillage 4, on y va, on y court 
et on ne boude pas son plaisir, que 
l’on soit enfant… ou parent.
À 20 h, au Parc des Expositions de 
Tours. De 42 à 49 €.

14 JANVIER
7  JE VAIS T’AIMER

Et pourquoi donc que l’on 
n’annoncerait pas un spectacle 
avec les chansons de Michel 
Sardou ? Depuis La famille Bélier, 
on sait qu’elles sont de celles qui 
peuvent facilement retrouver une 
deuxième jeunesse. Que celui qui 
n’a jamais terminé une soirée avec 
le Lacs du Connemara nous jette la 
première pierre.
À 20 h, au Parc Expositions de 
Tours, à 20 h. De 35 à 79 €. 

15 JANVIER
UN FIL À LA PATTE
Ah ben oui, tiens, un petit Feydeau 
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de derrière les fagots, elle est pas 
bonne l’idée ? Et pas n’importe 
lequel. « Un fil à la patte », c’est 
un peu la matrice du théâtre de 
boulevard. Un noceur qui décide 
de se caser avec une riche héritière 
et qui n’ose pas le dire à sa 
maîtresse, une chanteuse en vue, 
un général à l’accent improbable 
et un parolier qui essaie de caser 
sa chanson… Quelques-uns des 
ingrédients de cette salade bien 
assaisonnée par la Compagnie du 
Casse-Tête. 
À 15 h, à la Parenthèse de Ballan-
Miré. De 10 à 16 €.

20 JANVIER
8  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. À 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 vache et qu’on y peut 
rien, autant assumer ! Sur un texte 
de François Morel, ça explique 
tout…
À 20 h 30, à l’Espace Culturel de 
Saint-Pierre-des-Corps. De 9 à 
12 €.

22 JANVIER
9  FRED PELLERIN, 
« DESCENTE AUX 
AFFAIRES »
C’est un spectacle d’humour, 
mais c’est, surtout, un joli conte 
moral sur les vanités humaines. 
L’histoire d’un homme qui amasse 
tant d’argent qu’il est possible 
d’en posséder au cours de sa 
vie d’adulte, mais qui oublie de 
prendre du temps avec lui. Or, 
nous sommes tous égaux devant le 
temps et, quand vient la fin, c’est 
bien lui et pas les richesses qui 
nous manque. Le Canadien Fred 
Pellerin nous emmène avec lui, sur 
les chemins de son imagination et 
de sa jolie langue.
À 17 h 30, à L’Espace Ligéria de 
Montlouis-sur-Loire. De 10,50 à 
26,50 €.

24 ET 25 JANVIER
DE BEJAÏA À TOURS, 
CLAIRE DITERZI
C’est l’histoire d’une vieille dame, 
arrachée à son Algérie natale que 
Claire Diterzi nous raconte dans ce 
nouveau spectacle. L’histoire de 
Tassadite, née en 1932, qui arrive 
en France en 1955, fraîchement 
mariée. La femme parle, de sa 
voix forte et malicieuse, elle 
raconte son histoire. Et, comme 
une toile de fond onirique, les 

LE 
CHOIX 
DE JAN-
VIER

6

8 9

7

(Photo Crédit Rediam)(Photo archives NR)

(Photo credit CC BY-SA 3.0 Monsoleiiil)



26 21 septembre 2022 I tmv 

# saison culturelle

chansons de Diterzi se mêlent 
au récit. L’occasion, aussi, pour 
l’artiste, d’évoquer quelques-uns 
des thèmes qui lui sont chers : la 
place des femmes dans sa société, 
la mémoire, l’émancipation… Claire 
Diterzi est accompagnée d’une 
comédienne, de trois musiciens et, 
ponctuellement, d’une quinzaine 
d’étudiants de l’université de 
Tours.
À 20 h 30, à la salle Thélème, à 
Tours. De 4 (PCE) à 12 €.

24 JANVIER
10  BERTRAND BELIN

Petit à petit, sans faire trop de 
bruit et sans jamais sacrifier 
aux modes, Bertrand Belin a su 
imposer son style, sa voix, sa 
patte musicale. De la classe, des 
textes ciselés et des arrangements 
hyper-léchés, tout est maîtrisé, 
tout est parfait. Celui que l’on 
compare souvent à Alain Bashung 
ne démérite pas de ce glorieux 
héritage. Le voici avec son 
septième album : Tambour Vision. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 15 à 30 €.

DU 26 
AU 29 JANVIER
L’ENVAHISSEMENT 
DE L’ÊTRE (DANSER 
AVEC DURAS)
Thomas Lebrun entretient, nous 

explique t-il, une proximité 
avec les écrits, mais aussi avec 
les mots dits de la romancière 
Marguerite Duras. Et il trouve des 
correspondances avec son art à lui. 
C’est de ce voisinage insoupçonné 
qu’est née cette nouvelle création. 
« La voix durassienne, au tremblé 
si particulier, permet ici l’ouverture 
d’un espace de confidences et 
une véritable discussion entre elle 
et lui, entre lui et le public, entre 
le sens et le sensible », peut-on 
lire sur le site du CCNT. Alors on 
danse…
À 20 h (sauf le 29 janvier, à 17 h), 
au CCNT. De 8 à 15 €. 

28 JANVIER
11  INTO THE GROOVE 
(ÉCORCHÉS MAIS 
HEUREUX)
Une fratrie se retrouve au bord de 
la mer après la disparition de leur 
père. Il y a le choc de l’absence 
à digérer et aussi la succession 
à régler. Mais c’est aussi, comme 
souvent, l’occasion de solder les 
vieux comptes de l’enfance. Un 
texte et une mise en scène d’Émilie 
Beauvais. 
À 20 h 30, à l’Espace Oésia de 
Notre-Dame-D’Oé. De 10 à 16 €.

29 JANVIER
12  JE ME SOUVIENS
Suivant les pas de Georges Perec, 
Jérôme Rouger nous livre ses 

propres « Je me souviens ». Et ce 
qui est bien, c’est que dans ces 
souvenirs en forme de flashs, nous 
retrouvons aussi beaucoup des 
nôtres. Comme si nous tournions 
les pages d’un album photos, nous 
passons d’une scène à une autre, 

d’un univers à un autre, toujours 
avec le même bonheur. « Courez 
applaudir sans discuter », qu’ils on 
dit à France Inter, il paraît.
À 16 h, à l’Escale de Saint-Cyr. De 
5 (PCE) à 16 €.

LE 
CHOIX 
DE JAN-
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À PARTIR DU 26 JANVIER
L’INTIME FESTIVAL
Une série de concerts ou de propositions artistiques au plus près. 
Directement du cœur au cœur. Petit comité, petites formations, 
l’idée est vraiment de faire se rencontrer les artistes et le public sur 
le format le plus humain possible. À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, le programme complet n’est pas encore disponible. Mais nous 
pouvons déjà vous dire que Florent Marchet aura sa soirée le 26 et 
que le 28, ce sera au tour de Mathias Malzieu et sa comédie musicale 
2.0 en forme de western symphonique. Une série de rendez-vous à ne 
pas manquer.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium, à Saint-Avertin. 

l’imman-
quable
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1ER – 2 FÉVRIER 
LES FEMMES 
DE BARBE-BLEUE 
« Qu’y a-t-il derrière ces portes 
que nous n’osons pas ouvrir ? 
Quels étranges désirs, dénis 
ou conditionnements poussent 
certaines dans les bras d’un 
prédateur ? », se questionne-t-on 
du côté de la salle Thélème. Ce 
sera l’interrogation centrale de la 
pièce « Les Femmes de Barbe-
bleue », création collective qui 
explore le côté obscur du conte de 
Perrault. En filigrane, également, 
une parfaite analyse des rapports 
de domination dans notre société. 
À 20 h 30, salle Thélème. Tarifs : de 
4 € (PCE) à 12 € (plein). 

3-4 FÉVRIER 
ALLOTROPIQUES 
Bon, on n’est pas sympas de 
spoiler en avance, mais le 
Temps Machine nous excusera 
probablement (bisou d’amour 
et de pardon) : car oui, oui, on 
vous annonce bien qu’en février 
prochain, c’est la nouvelle édition 
de Allotropiques, « festival 
mutant » organisé par le Temps 
Machine, donc (re bisou d’amour 
et de pardon). Il y aura notamment 
deux soirées à l’Escale et Jeanne 
Added sera présente ! Pour le 
reste, on ne vous en dira pas plus, 
car 1) la programmation complète 
sera annoncée à l’automne et 2) du 
coup, on n’en sait rien. 

7 FÉVRIER 
MON BRASSENS 
PRÉFÉRÉ 
Il y avait eu « Mon Renaud 
préféré », puis « Mon Brel 
préféré ». Suite logique ? « Mon 
Brassens préféré » ! Julien 
Sigalas revient s’attaquer au 
répertoire du grand Georges. 
Il sera accompagné du  multi-
instrumentiste Francis Colaud pour 
reprendre « Les Copains d’abord » 
ou la magnifique « Chanson pour 
l’Auvergnat ». On a hâte ! 

À 20 h, à la Comédie de Tours. 
Tarifs : de 14 € à 19 € (plein). 

8 FÉVRIER 
LA PROMENADE 
DE FLAUBERT
Un théâtre à machines et 
marionnettes par La Générale 
des Mômes, ça vous dit ? Alors 
direction Luynes. La Grange 
accueille « La Promenade de 
Flaubert », adapté du livre 
d’Antonin Louchard qui « conte le 
destin joueur, le cycle de la vie et 
la résilience de tous les jours ». Un 
spectacle pour tous, à partir de 3 
ans. 
À 15 h 30, à la Grange de Luynes. 
Tarif : 5 €. 

9-10 FÉVRIER 
1  SPIRITUM AU CCNT

« Un véritable voyage sensoriel », 
promet le CCNT. Et on le croit ! 
Car sur les planches, c’est Jimmy 
Dussiel qui viendra présenter sa 
création Spiritum. Et croyez-nous, 
le chorégraphe tourangeau sait y 
faire ! Deux représentations sont 
au programme, les 9 et 10 février, 
la seconde s’inscrivant dans le 
cadre de la soirée « Moment 
donné », dédiée aux Restos du 
cœur. Les recettes iront donc à 
l’association. La classe. 
À 20 h au CCNT pour les deux 
représentations. De 8 à 15 €. 

9 FÉVRIER 
MARIONNETTES 
BELGES… 
Oh chouette, un spectacle de 
marionnettes… pour adultes ! 
La compagnie belge Belova-

Iacobelli débarque à l’Escale pour 
« Tchaïka », marionnette – donc 
– hyperréaliste, spectacle dès 
12 ans récompensé à de multiples 
reprises, en ayant par exemple 
décroché le prix 2020 Maeternlink 
du « Meilleur seul en scène ». 
À 19 h, à l’Escale. De 5 à 14 €. 

11-12 FÉVRIER 
LES ARTS OÉSIENS 
Oésia va se transformer en 
galerie d’art le temps d’un 
week-end ! Artistes amateurs et 
professionnel(le)s dévoileront 
leurs talents et échangeront 
sur leur travail. Le must ? Il sera 
aussi possible de voter pour son 
œuvre préférée. Peinture, photo et 
artisanat d’art sont au programme, 
sur le thème « Les quatre 
éléments ». 
De 10 h à 18 h, salle Oésia. Gratuit. 

25 FÉVRIER
2  SOIRÉE GATSBY ! 

Aaaah, les Années Folles… 
qu’on n’a pas connues ! Mais il 
n’empêche que c’est l’occasion 
de se rattraper, le 25 février à 
Chambray. C’est parti pour plus 
de 2 h 30 de « swing explosion » 
au Gatsby Bar pour (re)découvrir 
cette folle époque le temps d’une 
soirée. Au menu ? Borsalinos, 
robes charleston, danseuses 
et danseur, et bien sûr, du jazz 
mythique à tous les étages. 
À 20 h 30, espace Yves-Renault à 
Chambray. De 10 à 12 €. 

26 FÉVRIER 
LE POGO DES MARMOTS 
Oui, oui, on sait que votre petit 
Jean-Eudes rêve de faire un 
pogo et que la petite Cunégonde 
adooore le rock ‘n’ roll. On lie tout 
ça pour obtenir Captain Parade 
et son « Pogo des marmots », un 
spectacle musical survitaminé et 
rock à souhait. De quoi chanter un 
bon coup et se retrouver avec des 
comptines boostées aux décibels. 
À 16 h au Nouvel Atrium. À partir 
de 5 ans. Tarif : 3 € (enfants), 5 € 
(adultes).

LE 
CHOIX 
DE 
FÉVRIER
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(Photo crédit Lyrn Descarsin)

3 FÉVRIER 
NOUVEAU FESTIVAL 
À SAINT-PIERRE 
Oui, oui, Saint-Pierre-des-Corps sort de son chapeau un petit plaisir 
d’hiver, le festival Accord Parfait. Le centre culturel met un coup 
de projecteur sur la scène musicale tourangelle, en offrant un 3x45 
minutes avec Bazlab d’abord, qualifié de « laboratoire voix/basse/
machines pour deux musiciens ». Ensuite, place à Jekyll Wood, one 
man band qu’on ne présente plus tant l’homme a écumé les scènes et 
possède sa propre signature. Et enfin, un petit Sève Duo pour voyager 
et se rappeler de leur excellent et troisième album, « L’eau rage ». 
À 20 h, au centre culturel. Tarifs : de 9 à 12 €. 

l’imman-
quable
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3 MARS
1  VIKTOR VINCENT 
« MENTAL CIRCUS »
C’est un des grands noms du 
mentalisme à la française. Sa 
petite touche à lui, c’est de vous 
emmener dans l’univers des 
années 30, aux États-Unis. Les 
performances mentales, bluffantes, 
pourraient faire peur. Mais non, 
parce que Viktor Vincent partage 
son pouvoir avec le public et qu’il 
n’impose jamais rien à personne. 
Vous pouvez rester bien planqué 
dans votre fauteuil ou vous 
retrouver sur la scène, éclairé par 
un gros projecteur, c’est comme 
vous voulez !
À 20 h 30, au Centre culturel 
communal de Saint-Pierre-des-
Corps. De 10 € (PCE) à 20 €.

16 MARS
LA PROMESSE DE L’AUBE
Un texte de Romain Gary, parmi 
ses plus personnels, qui raconte 
les liens si particuliers et si forts 
qui unissent une mère et son fils. 
L’auteur de « La vie devant soi » 
raconte son déracinement et, 
donc, sa relation avec sa mère qui 
l’élève seule. Petite anecdote en 
passant à glisser dans un dîner, ou 
dans la file d’attente du spectacle 
« Savez-vous, très cher, que 
Romain Gary est le seul auteur, à 
ce jour, à avoir reçu  deux fois le 
prix Goncourt ? ». Blague à part, la 
performance de Franck Desmedt a 

été saluée par la critique.
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. De 7 à 22 €.

17 MARS
2  STEPHAN EICHER

Lui, c’est spécial. Stephan Eicher 
est, sans doute, l’artiste qui a su le 
mieux s’affranchir des frontières 
musicales et des frontières tout 
court, d’ailleurs. Un rendez-vous 
avec cet artiste solaire, ça ne se 
rate pas et pis c’est tout. Surtout 
qu’il arrive en Touraine avec son 
nouvel album « Homeless songs » 
qui signe le retour de Philippe 
Djian aux textes et ça, c’est 
vraiment bien. 
À 20 h 30, au palais des congrès 
de Tours. De 35 à 45 €.

21 MARS
3  ROCH VOISINE 
« AMERICANA 2.0 »
Dans son nouveau spectacle qui 
s’accompagne du nouveau look 
qui va avec, Roch Voisine a décidé 
de revisiter les grands standards 
de la musique américaine. Ceux de 
la country, bien sûr, mais aussi de 
la folk ou du rock US. Un concert 
en forme de road movie, où il sera 
entouré de quatre musiciens.
À 20 h, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 39,40 € à 
49,40 €.

20 ET 21 MARS
HELAS
C’est le nouveau projet du TUT 

(le théâtre universitaire de Tours, 
mais on aime mieux dire TUT, c’est 
plus rigolo). Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que la trame de 
cette pièce a de quoi faire frémir. 
Nous sommes en 2032 (c’est dans 
pas longtemps, en fait) et tous 
les animaux sauvages de la terre 
ont disparu. Refusant la fatalité, 
des chercheurs de l’université de 
Tours, à la pointe comme toujours, 
se mettent en tête d’en créer 
de nouveaux. Ça fait peur mais, 
heureusement, il paraît que c’est 
pour rire…
À 20 h 30, à la salle Thélème, site 
des Tanneurs, à Tours. 3 € (PCE : 
2 €).

24 MARS
4  MUSIQUE EN SÉRIE

Camille et Julie Berthollet sont 
deux violonistes virtuoses et 
pleines de fantaisie. Dans ce 
nouveau spectacle, elles nous 
entraînent, en musique, dans 
l’univers de quelques-unes 
des séries les plus célèbres, 
d’hier et d’aujourd’hui. Celles 
qu’elles aiment et celles qu’elles 
regardaient avec leurs parents. 
De Mission: Impossible à Game of 
Thrones, en passant La Panthère 
rose, The Crown, La Casa del 
Papel ou Lupin, elles s‘amusent à 
s’imprégner des personnages de 
la série et elles nous embarquent 
avec elles. Réjouissant !
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 20 à 40 €.

31 MARS
5  FLORENCE FORESTI

« Boys, boys, boys », le titre de 
son nouveau spectacle nous 
dit vaguement quelque chose… 
Mais quoi ? C’est drôle, on a 
soudainement des images de 
piscine et de maillot de bain 
jaune. Pourtant, sur l’affiche de 
l’humoriste, point de maillot de 
bain… Bref, on ne sait pas de quoi 
ce nouveau one woman show sera 
fait, vu qu’on ne l’a pas encore 
vu, mais on sait qu’il sera piquant, 
uppercutant, drôle et décapant. 
Comme toujours.
À 20 h, au Parc Expo de Tours. De 
35 à 75 €.

LA PROMESSE BREL
L’objectif d’Arnaud Askoy dans 
cette performance n’est pas de 
s’approprier les chanson du Grand 
Jacques, de les mettre à sa sauce 
ou de les moderniser. Non. Le but, 
c’est de permettre à tous ceux qui 
regrettent de ne pas avoir eu la 
possibilité d’assister à l’un de ses 
concerts de se rattraper, autant 
que possible. La promesse Brel, 
c’est de coller le plus possible à 
Brel lui-même. Dans la voix, mais 
aussi dans la gestuelle et même 
dans le physique, c’est vraiment 
bluffant. Alors, remontons le 
temps et réalisons enfin ce vieux 
rêve enfoui…
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 38 à 66 €.

LE 
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1ER AVRIL
BUILDING
Vous avez remarqué que le métier 
de coach est en train de devenir 
le premier métier de France. 
C’est franchement plus facile de 
trouver un coach de vie ou de 
confiance en soi qu’un plombier 
ou un électricien. Eh bien, chez 
Consulting Conseil, leur boulot, 
c’est de coacher les coachs et 
de conseiller les conseillers. Le 
spectacle nous plonge dans le 
monde un peu fou et totalement 
absurde de cette entreprise où 
l’on brasse de l’air de manière très 
professionnelle.
À 20 h 30, à la salle Oésia de 
Notre-dame-d’Oé. De 3 à 8 €.

7 AVRIL
LE VISITEUR
Il faut vraiment s’appeler Eric-
Emmanuel Schmitt pour oser un 
pitch comme ça. Jugez plutôt (non, 
moi, c’est Odile, pluto, c’est l’ami 
de Mickey) : Un jour, le docteur 
Freud reçoit sur son divan un drôle 
de patient. Un genre de dandy pas 
hyper sympa qui prétend n’être rien 
moins que Dieu lui-même. Alors 
que la Gestapo vient d’emmener 
sa fille pour interrogatoire, le père 
de la psychanalyse à deux ou trois 
trucs à lui dire, au gars…
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr-
sur-Loire. De 8 € (PCE) à 28 €. 

8 AVRIL
THOMAS VDB
Cet ancien du Conservatoire 
de Tours (eh oui !), habitué des 
oreilles de France-Inter, 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, à l’Espace Malraux de 
Joué-Lès-Tours. Tarifs : de 20 à 
35 €.

11 AVRIL
1  FALLAIT PAS LE DIRE

Cette pièce, qui s’égraine en 
forme de suite de sketches, il est 
surtout question d’un couple de 
comédiens, à la ville comme à 
la scène, qui jette sur lui-même 
un regard ironique et sans 
complaisance. Arditi, tout en bons 
sentiments et en mauvaise foi.
À 20 h 30, à l’espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 25 à 50 €.

12 ET 13 AVRIL
NOUS N’AVONS PAS VU 
LA NUIT TOMBER
« Est-ce ta première fin de 
millénaire ? » chantait jadis 
Hubert-Félix Thiéfaine, dans 

l’allégresse sucrée qu’on lui 
connaît. Et c’est bien de cela 
qu’il est question ici. Alors que le 
calendrier s’apprête à basculer 
vers les années 2000, Jesse, Baba, 
James, Paul, Christopher et… le 
Type du métro se rencontrent et se 
croisent, quatre nuits durant, dans 
le dédale des rues de Paris. Un 
spectacle en forme de course vers 
le bout de la nuit, qui est aussi le 
bout du siècle, avant le grand bug.
À 20 h le 12 avril et à 19 h le 13, au 
Théâtre Olympia, à Tours. De 5 à 
25 €.

13 AVRIL
2 ADÉ

Ancienne chanteuse du groupe 
Thérapie Taxi, Adé dispense une 
pop élégante et stylée dans son 
nouveau projet en solo. Celle qui 
a travaillé avec Benjamin Biolay 
sur le titre Parc Fermé a sorti 
un premier single intitulé « Tout 
savoir ». Elle se balade dans 
l’imagerie de l’ouest américain où 
on aime à la suivre.
À 20 h 30, à la Parenthèse de 
Ballan-Miré. De 16 à 26 €.

LE PETIT COIFFEUR
« J’ai eu envie d’écrire cette 
pièce à partir du moment où 
j’ai découvert « La tondue de 
Chartres », célèbre photo du non 
moins célèbre photographe Robert 
Capa, représentant une femme 
tondue à la Libération dans une 

rue de Chartres, portant son bébé 
de trois mois dans les bras. », écrit 
l’auteur Jean-Philippe Daguerre. Il 
en a tiré une histoire romanesque 
et émouvante et poétique. 
À 20 h 30, au Nouvel Atrium de 
Saint-Avertin. De 19 à 28 €.

15 AVRIL
UNE SITUATION 
DÉLICATE
Alan Ayckbourn, l’auteur de cette 
pièce est le dramaturge le plus 
joué dans son pays (la Grande-
Bretagne, donc, pour ceux qui 
ont décidé de lire ce Spécial 
Saison culturelle de bout en 
bout et qui, donc, sont un peu 
fatigués en arrivant en avril), après 
Shakespeare ? Ça vous pose un 
homme, quand même, sur un CV. 
Sinon, la pièce est très bien et 
dedans, il n’y a que des gens très 
bien aussi. Max Boublil, Elodie 
Navarre, Clotilde Courau et Gérard 
Darmon.
À 20 h 30, au Palais des Congrès 
de Tours. De 42 à 65 €.

22 AVRIL
VÉRONIQUE SANSON
Véronique Sanson viendra 
présenter son nouvel album 
aux Tourangeaux dans un Palais 
des Congrès qui frémit déjà 
d’impatience !
À 20 h, au Palais des congrès de 
Tours. De 45 à 69 €.
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# l’horoscope

BÉLIER
Amour : Tout finit par une rupture. Allez 
A+ ! 
Gloire : L’alignement de Vénus et de l’étoile 
polaire vous rappelle que cela fait 283 jours 
que vous n’avez pas eu de bonne idée. 
Beauté : Vous allez vous inscrire à la salle 
de sport pour cette rentrée. Ce qui n’a aucune 
crédibilité, puisque vous n’irez jamais. 

TAUREAU
Amour : Pas d’inquiétude. Tel le kebab, vous 
aussi vous trouverez votre broche un jour. 
Gloire : « L’art de la réussite consiste à savoir 
s’entourer des meilleurs », disait Kennedy. Pas 
d’pot, vous n’êtes entouré(e) que de boulets. 

Beauté : Votre carrure de panini vous incite 
à reprendre le sport. 

GÉMEAUX
Amour : Essayez l’accent belge quand vous 
faites l’amour ; ça rajoutera du piment à votre 
vie. 
Gloire : Vos ennemis essayent de vous mettre 
des bâtons dans les roues. Mais tout va bien, 
car par chance, vous n’êtes pas une voiture. 
Beauté : Gémeaux rime avec « sent le cha-
meau ». Si ça c’est pas une coïncidence… 
#NousSachons 

CANCER
Amour : La vache, à ce stade, c’est carrément 
la famine pour vous ! 
Gloire : Bonne nouvelle, vos parents gagne-
ront au loto cette semaine. Mais vous renieront 
dans la foulée. Désolé. 
Beauté : Maux de tête en ce moment. 
Consultez un médecin. (ou arrêtez de picoler)

LION
Amour : Lors des moments coquins, votre 
expressivité de bulot shooté sous Lexomil 
vous porte préjudice. 
Gloire : Aucune idée et je m’en contrefous :-) 
Beauté : Court sur pattes, crinière épaisse, 
pelage fourni : pas de doute, vous êtes un 
poney.

VIERGE
Amour : Vous allez lui donner les 38 se-
condes de sexe les plus folles de sa vie. C’est 
bien, on est content pour vous. 
Gloire : Pfeuh, les coups bas de vos ennemis 
vous glissent dessus… 
Beauté : … Ce qui est normal, vu que votre 
peau est toute grasse. Beh. 

BALANCE
Amour : La personne à votre droite vous 
dira prochainement « Naaaan, mais tu com-
prends, j’ai peur de te perdre comme ami(e), 
notre amitié vaut plus qu’un simple instant 
de tentation, tu vois, tout ça... » 
Gloire : Si vous avez passé une semaine 
pourrie, n’oubliez pas que celle-ci le sera en-
core plus. 
Beauté : Votre rire de truie vous perdra. 

SCORPION
Amour : Ce week-end, coup d’un soir avec 
un(e) fan de Christophe Maé. Sinon, rien à 
signaler. 
Gloire : Regardez dans le ciel ! C’est un 
avion ? C’est un oiseau ? C’est Superman ? 
Non, c’est la dignité des Scorpions qui s’envole ! 
Beauté : Vous êtes bien trop sexy pour ce 
monde. Laissez un peu de chance aux autres. 

SAGITTAIRE
Amour : Votre avenir sentimental est à 

l’image de votre transit intestinal : totale-
ment bouché. 
Gloire : Il n’y a que deux inventions du 
démon sur Terre : les trottinettes électriques 
et les Sagittaires. 
Beauté : Par chance, vous êtes la plus belle 
personne de toute cette fichue planète. (hop, 
bien rattrapé)

CAPRICORNE
Amour : Bonne nouvelle ! Netflix va vous 
contacter pour réaliser une série sur votre 
vie amoureuse palpitante. Qui n’aura donc 
que 3 épisodes. 
Gloire : Les Sagittaires vous détestent. Dé-
truisez-les !
Beauté : klejrizjor’ié »ju(oépi(uj’opiutjjgv 
grfhtr 9048

VERSEAU
Amour : Regardez votre parcours amoureux 
et vos ex, et constatez à quel point vous avez 
des goûts étranges… 
Gloire : La constellation du Macron vous 
rappelle qu’il vous suffirait de traverser la rue 
pour trouver du boulot. 
Beauté : Vos défauts vous vont si bien… 
qu’on ne voudrait pour rien au monde les 
partager avec vous. 

Amour : Période de rut pour les Pois-
sons qui, du coup, choisissent vraiment 
n’importe qui comme partenaires. (un 
peu comme d’habitude en fait)
Gloire : Force est de constater que vos 
références sont davantage Marc Dorcel 
que Marc Levy.  
Beauté : Vous avez un bras plus musclé 
que l’autre. On se demande bien pour-
quoi, hin hin hin...

POISSONS

Ils
prennent 

cher




