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Ce coup-ci, plus d’excuses ! Fini, l’habituel « Ah 
flûte, il y avait le concert de bidule ?! ». Terminé, le  
fréquent « Oh, mais je ne savais pas qu’ils jouaient 
ce spectacle... ». Tmv a décidé de vous concocter un 
numéro un peu spécial. Un hors-série dans la série, 
à vrai dire. Cette semaine, exit les rubriques habitu-
elles. Ce n° 226 est entièrement consacré à la saison 
culturelle sur Tours et aux alentours. Tout au long 
de ces 32 pages, retrouvez un listing de tout ce que 
les environs compteront de concerts, spectacles, 
expos ou encore pièces de théâtre et autres rendez-
vous culturels. Impossible de tout répertorier bien 
évidemment (un tmv de 150 pages n’y aurait pas 
suffi !), mais ce numéro devrait au moins vous donner 
un aperçu de vos sorties jusqu’à avril 2017.
Pour agrémenter cet agenda géant, on vous a 
concocté quelques zooms que l’on vous laisse décou-
vrir. Un numéro qui, au final, pourra rester sur un 
coin de votre table toute l’année. Histoire de vous 
donner envie, chaque mois, d’aller traîner vos yeux et 
vos oreilles dans une des salles de Tours, de l’agglo 
ou même de plus loin, soyons fous !

Bonne lecture !
La rédac

Vive
la rentrée
(culturelle) !

saison
culturelle
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1ER OCTOBRE
COLLISION
COLLECTIVE
On revisite la musique irlandaise 
avec le quatuor d’Alarmist dans un 
jazz expérimental et parfois assez 
planant. Rien à voir avec Pixvae, 
programmé aussi ce soir-là, joyeux 
mélange de rythmes et mélodies 
afro-colombiens et de jazz-rock. 
À 20 heures au Petit Faucheux à Tours. 
Tarifs de 8 € à 16 €. 

L’ÉCOLE DES 
DOMESTIQUES
Devenir un bon domestique : c’est 
toute l’ambition – saugrenue de 
Jacob von Gunten. Pour arriver à 
ses fins, ce jeune homme de bonne 
famille entre à l’Institut Benjamenta, 
une école qui lui apprend à servir, à 
obéir, à s’effacer. Dans ce spectacle 
adapté du roman de Robert Walser, 
Bérangère Vantusso utilise des ma- 
rionnettes hyperréalistes, comme 
elle l’avait fait dans Le Rêve d’Anna, 
présenté à Tours en 2014. Un dia-
logue étonnant entre le moi intime 
(joué par l’acteur) et le moi domes-
tique (joué par une marionnette). 
L’institut  Benjamenta » à 17 h au Théâtre 
Olympia. Autres représentations  les 
3, 4, 5, 6 et 7 octobre. Une rencontre 

avec l’équipe de L’Institut Benjamenta 
aura lieu jeudi 6 octobre à l’issue de la 
représentation. Tarifs de 8 à 22 €. 

PETITE HISTOIRE 
DU HIP HOP
Vous ne saviez pas que le hip-hop 
avait été inventé dans les quartiers 
afro-américains et latinos de New-
York. Avant de devenir un courant 
artistique mainstream (ou presque). 
Petit récapitulatif de toute cette 
histoire toujours en écriture avec 
Guillaume Bernard. 
À 19 h 30 au Temps Machine. Gratuit. 

TROIS GROUPES 
HIP-HOP
Trois formations françaises à décou-
vrir dans le cadre de la 19e édition 
des Rencontres de Danses Urbaines 
auxquelles le temps Machine est 
fidèle. Top départ avec Killason, 
Marcus Dossavi Gourdot de son 
vrai nom, danseur, rappeur et beat-
maker hors pair.  Avant l’entrée sur 
scène de Mangrove, trio de hip-hop 
originaire de Tours, clôture avec le 
jocondien DJ 1-VERSE et son mix 
hip hop, soul et funk. 
À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs de 
5 à 10 €. 

DU 1ER AU 8 OCTOBRE
ARTISTES 
EN SCÈNE 
Quand la très belle médiathèque 
de Saint-Avertin ouvre ses portes, 
ça donne l’expo photos Artistes 
en scène. Carmen Morand, pho-
tographe, y dévoilera ses clichés 
donnant à voir un peu toute la scène 
locale. Musique, maestro!
À la médiathèque de Saint-Avertin. 
Gratuit. 

2 OCTOBRE
YAK + EAGLES 
GIFT

Attention, scène garage anglaise en 
vue. On va pouvoir écouter du rock 
brut rythmé de grosse guitares avec 
Yak avant de se plonger dans le 
rock psychédélique et mystique des 
Eagles Gift. 
À 18 h au Temps Machine. Tarifs: de gra-
tuit à 12 €. 

3 OCTOBRE
LES APPRENTIS 
PHILOSOPHES
C’est rare de se poser un long 
moment pour réfléchir au sens de la 
vie. Avec les Apprentis Philo- 
sophes, c’est possible. Ce cycle de 
conférences suivies de débat pro-
pose un zoom sur « Sophistique et 
psychanalyse », animée par Barbara 
Cassin, philosophe et philologue. 
À 19 h à la salle Thélème, à Tours. Tarifs 
de 12 à 44 €. 

LA DERNIÈRE 
CHANCE
C’est une proposition de la 
Cinémathèque: La Dernière Chance, 
un film suisse tout en noir et blanc 
tourné par Leopold Lindtberg en 
1945. L’histoire: deux prisonniers de 
guerre s’échappent d’un train qui 
doit les emmener en Allemagne. 
C’est alors que l’Italie signe l’ar-
mistice avec les alliés, et que les 
troupes allemandes envahissent 
l’Italie. Au milieu de ce chaos, les 
deux hommes décident de rejoindre 
la Suisse. Mais ils ne sont pas les 
seuls… La copie a été restaurée par 
la Cinémathèque Suisse.
À 19 h 30 aux cinémas Studio, à Tours. 
Tarifs : 3 et 8,80 €.

07 OCTOBRE
LA FEMME
On a adoré se déhancher sur les sons rock total 
déjanté du premier album Psycho Tropical Berlin 
de La Femme. Et on veut remettre ça ! Mise en 
bouche avec la pop mélancolique et joyeuse de 
Papooz et celle psyché/yéyé de Juniore. 
À 20 h 30 au Temps Machine, à Joué-les-Tours. Tarifs : 
de 20 à 27 €.

01-09 OCTOBRE
DANSES URBAINES
On peut se lancer dans une battle (enfin surtout 
vous, parce que nous, c’est pas gagné). Voir des 
spectacles. Participer à des ateliers hip-hop ou 
breakdance. Boire un apéro DJ. Tout ça durant 
plus d’une semaine. C’est le moment de rencontrer 
les danses urbaines. 
À Joué-lès-Tours, La Riche et Tours. Tarifs : de gratuit à 
23 €. 

25 OCTOBRE
FABRICE LUCHINI
Il parle beaucoup, il nous amuse ou nous fatigue 
parfois avec ses logorrhées hallucinantes. Mais 
c’est l’un des rares acteurs qui sait jongler avec
talent entre Paul Valéry, Rimbaud, Molière, Céline 
ou Flaubert dans son spectacle « Poésie ». 
À 20 h 30 au Grand Théâtre à Tours. Tarifs : de 23 € à 
58 €. 

 la sélection d’octobre

Éditeur de la publication : EURL NR MULTIMEDIA, 232, av. de Grammont, 37000 TOURS - Directeur de la publication : Olivier Saint-Cricq - Rédaction : Matthieu PAYS (Chef d’édition), tél. 02 47 31 72 39.  
Aurélien GERMAIN, tél. 02 47 31 72 03. E-mail : redac@tmvtours.fr - Imprimerie : ROTOGARONNE,  ZA Mestre Marty, 47310 Estillac  - Dépôt légal : septembre 2016 - N° ISSN : 2115-354X

Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 28 septembre 2016 - N°226 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65 - PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82.

NOS COUPS DE



tmv I 28 septembre 2016  5

4 OCTOBRE
BREXIT, 
ÉCHEC OU 
OPPORTUNITÉ ?
On ignore encore si on peut répon-
dre à toutes les interrogations 
que suscitent le Brexit (vous vous 
souvenez, le NON des Britan-
niques à l’Union européenne!). On 
peut au moins émettre quelques 
hypothèses. C’est Sir Robert Young, 
un diplomate britannique, qui s’y 
colle.
À 18 h, amphithéâtre du Plat d’Etain, à 
Tours. Tarifs : 5€, gratuit pour les étudi-
ants et les adhérents de l’université du 
Temps Libre. 

ÉCHEC AU ROY
Une proposition de spectacle de 
Touraine Québec, ça tourne autour 
de quoi? De Louis XV qui envoie 
une flotte vers les côtes d’Amérique 
afin de reprendre l’Acadie – cette 
terre qui fut une colonie de la Nou-
velle-France fondée en 1604 sur 
des territoires amérindiens – cédée 
aux Anglais par son grand papy 
Louis XIV. Malheureusement cette 
flotte n’arrivera jamais à bon port… 
Le début de la lente agonie de la 
Nouvelle France.
À 20 h 30 à la salle Ockeghem, à Tours. 
Tarifs : de 8 à 14 €.

5 OCTOBRE
CAFÉ TRICOT
Et même si on ne sait pas tricoter, 
on peut quand même venir ! L’idéal, 
c’est d’être équipé d’une paire d’ai-
guilles. Si vous avez aussi de la laine, 
vous serez béni, mais elle peut être 
fournie. Le café tricot, c’est quoi? 
Des rencontres conviviales autour 
du tricot, pour préparer « de fil en 
fil », un évènement participatif de 
tricot urbain organisé par les com-
merçants et riverains de la rue Con-
stantine à Tours. L’idée : relooker 
ensemble cette rue en recouvrant le 
mobilier urbain ou encore les arbres 
de tricot du 18 au 27 novembre. 

De 10 à 12 h 30 au Bar à Mines, 
7 rue de Constantine à Tours, les 
5, 12, et 26 octobre, ainsi que le 
9 novembre.  

AMBIANCE 
ÉLECTRO
Trois en un avec Clément Bazin et 
ses mélodies feutrées et ouatées 
se posant sur les créations de 
vidéastes, Louise Roam aux tem-
pos et à la voix envoutante et enfin 
Bajram Bili, le Tourangeau au son 
électro hypnotique.
À 20 h 30 au Temps Machine. Tarifs : de 
4 à 15 €.

 CANDIDE 
QU’ALLONS-NOUS 
DEVENIR
On a tous étudié Candide au lycée. 
Mais on a parfois oublié à quel point 
le conte philosophique de Voltaire 
résonne dans la société contem-
poraine. La compagnie du Théâtre 
accru nous propose une nouvelle 
grille de lecture de ce texte, dans un 
duo satirique et burlesque composé 
de guitare, de dessin et de jeu. Un 
projet d’Alexis Armengol conçu et 
imaginé avec Laurent Seron-Keller 
et Rémi Cassabé.
À 20 h, au Volapük, à Tours. Mais aussi le 
6 octobre à 14 h 30, le 7 octobre à 20 h, 
le 11 novembre à 20 h et le 13 novembre 
à 14 h 30 et 20 h. À partir de 14 ans.
Tarifs : 5 et 7 €.

6 OCTOBRE 
IMPROVISATION 
ET CARITATIF
Le programme est une surprise ! Ce 
qui est sûr, c’est que tous les fonds 
récoltés grâce à ce spectacle orga-
nisé par les associations Flamme en 
Rose et FRUIT serviront à financer 
des heures de ménage ou encore 
des gardes d’enfants pour aider des 
familles dont un des membres est 
atteint d’un cancer. 
À 20 h 30 salle Ockeghem. Tarif : 6 €. 

15 OCTOBRE
JAMEL COMEDY CLUB
Une vanne par ici, un sketch par là. Les humoristes du Jamel Comedy 
Club débarquent. Et ils sont si nombreux et si différents que si on ne 
rit pas avec l’un, on peut se rattraper avec un autre. 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux, Joué-les-Tours. Tarif : 35€. 

16 OCTOBRE
PINK MARTINI
C’est un vent à la fois frais et nostalgique qui balaie notre visage. Et 
oui, Pink Martini, ça nous rend poète. On aime toujours chantonner 
« Je ne neux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux juste 
oublier… ». Même si le disque est sorti en… 1997. Ha ouais, quand 
même. 
À 19 heures au Vinci, à Tours. Tarifs : de 41 à 65 €. 

saison
culturelle

LES IMMANQUABLES
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DANY BOON
Il vient roder son spectacle chez nous ! Avant de monter 
sur la scène de l’Olympia, l’humoriste Dany Boon passe par 
le Vinci. Un nouveau spectacle mis en scène par Isabelle 
Nanty pour fêter ses 25 ans sur les planches. Normalement, 
ça devrait être drôle. 
À 20 heures au Vinci, à Tours. Tarifs de 49 à 58 €. 

FREAKS + THEO 
CECCALDI ET 
ROBERTO NEGRO
Le tour de France du Petit Faucheux en 
matière de collectifs jazz n’est pas allé 
très loin, cette fois-ci, pour trouver ses 
musiciens. Direction la sœur (ou la rivale, 
selon) de Tours, j’ai nommé Orléans et son 
Tricollectif, rassemblant une vingtaine de 
groupes. Découverte de Freaks et de Théo 
Ceccaldi et Roberto Negro. 
À 20 h, au Petit Faucheux. Tarifs : 8 à 16 €.

DEUX DUOS
David Colas et Santiago Codon Gras sont 
deux pionniers du breakdance. Ils propo-
sent, dans « Phorm », une performance où 
leurs deux êtres ne font plus qu’un avec 
les rythmes électro. Autre duo , celui de 
« Same Same »  de la Compagnie Stylis-
tik, qui embarque le spectateur dans des 
danses venues parfois d’ailleurs, et nota-
mment d’Asie. Une soirée proposée dans 
le cadre du festival des Rencontres de 
Danses Urbaines. 
À 20 h 30 salle Thélème. Tarifs : de 4 à 12 €. 

KING BISCUIT
« Du blues, du blues, du blues, chantait 
Michel Jonasz. Y’m’ faut du bluuuues ». 
Pour combler ce manque, il suffit d’aller 
voir les musiciens Sylvain Choinier et Fred 
Jouhannet, qui proposent justement un 
duo…de blues. 
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria à Montlouis. Tarif : 
5 à 13,5 €.

7 OCTOBRE
CATCH IMPRO
C’est nous qui prenons le pouvoir, gniarf, 
gniarf, gniarf. Nous, les spectateurs ! Le 
concept : deux duos de comédiens impro-
visateurs de la Compagnie la Clef débou-
lent sur scène. On propose nos thèmes de 
jeu, on les laisse improviser, on rit,  on vote 
et on fait gagner nos préférés.
À 20 h 30 à l’espace culturel Yves-Renault à 
Chambray-lès-Tours. Tarifs: de 9 à 15 €. 

LUCIA 
DI LAMMERMOOR
C’est un chef-d’œuvre du bel canto (tra-
duction: le beau chant, une technique de 
la tradition lyrique italienne), un opéra en 
trois actes de Gaetano Donizetti, sur un 
livret de Salvadore Cammarano. Difficile de 
créer une histoire plus dramatique : 
contrainte par sa famille à un mariage 
forcé, Lucia assassine son époux le soir 
de ses noces et sombre dans la folie. Les 
chœurs sont ceux de l’Opéra de Tours, 
accompagnés par l’Orchestre Sympho-
nique Région Centre-Val de Loire/Tours, 
sous la direction de Benjamin Pionnier et 
avec Frédéric Bélier-Garcia à la mise en 
scène. 
À 20 h au Grand Théâtre, à Tours. Tarifs : de 
16,5€ à 72€

LA CHAUDIÈRE
La Chaudière se rallume, il va faire chaud 
sur l’île Aucard ! Après l’annulation du 
premier opus du collectif, en mars dernier, 
le festoche reprend du service avec son 
« Acte 1, scène 2 » sous les chapiteaux 
de l’île Aucard. On pourra voir pleins de 
choses, ça va du rock garage au cirque, 
en passant par de l’électro, du hip-hop ou 
encore du théâtre de rue. 
À partir de 18 h et durant deux jours, vendredi 7 
et samedi 8 octobre. Tarifs: 22,69 € le pass deux 
jours et 14,69 € un jour. 

BARBE-NEIGE
ET LES SEPT PETITS 
COCHONS AU BOIS 
DOR
« Blanche-Neige  et les sept nains », revi-
sité par la chorégraphe Laura Scozzi avec 
de la danse, du mime, du théâtre et huit 
danseurs hip-hop. A priori délicieusement 
délirant ! Un spectacle proposé par les 
Rencontres de Danses Urbaines. 
À 20 h 30 à l’espace Malraux. Tarifs : de 11,50 à 
23 €.

8 OCTOBRE
METAL
DANS TA FACE

18 OCTOBRE
MESSMER
Vous allez venir à un spectacle, super sympa, mais vous ne 
le saurez pas parce que vous ne vous souviendrez de rien. 
Ben oui, vous aurez vécu ce moment « inoubliable » sous 
hypnose, en fait. Voilà le programme que vous concocte 
Messmer, l’hypnotiseur. Bon, en vrai, votre mémoire ne 
flanchera pas complètement !
À 20 heures au Vinci, à Tours. Tarifs de 41,50 € à 59,50 €.  
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Attention, attention, sélection des 
experts du magazine Metal Obs’! Au 
programme les célèbres Dagoba qui 
après avoir retourné moultes scènes 
et notamment celle du Hellfest, 
posent leurs décibels en terre tou-
rangelle. Mais il y aura aussi Bukow-
ski, Our Theory et Dysmorphic. 
À 19 h au Temps Machine. Tarifs : de 17 
à 22 €. 

9 OCTOBRE
SATANE MOZART
Il s’agit bien d’une comédie, sur 
Mozart, et elle est musicale. OK, 
mais rien à voir avec l’opéra rock 
produit par Dove Athias. Ici, c’est la 
petite compagnie Swing’hommes 
– qui s’était taillé un beau succès 
avec « Beethoven ce manouche » 
au festival d’Avignon – qui revisite 
les œuvres de l’auteur de la Flûte 
enchantée, grâce à ses interprètes 
virtuoses, dans 15 instruments de 
musique différents, et dans un swing 
genre Nouvelle-Orléans. Swing’hom-
mes se produit dans le cadre du 
festival des Devos de l’humour qui 
a lieu du 1er au 21 octobre dans une 
bonne partie de l’Indre-et-Loire.  
À 16 h à la salle Oésia, Notre-Dame-d’Oé. 
Tarifs: de 8 à 14 €.

13 OCTOBRE
PALMYRE, UNE 
OASIS DE SYRIE 
DANS L’EMPIRE 
ROMAIN
Palmyre, cette cité antique classée 
au patrimoine mondial de l’Une-
sco, a été mise en péril et en partie 
détruite par l’État Islamique. Elle 
peut vous être contée par les plus 
grands spécialistes de la question 
made in Touraine. Ce sont les histo-
riens Annie et Maurice Sartre.
À 18 h, au centre de vie sociale 
André-Malraux à Saint-Cyr-sur-Loire. 
Organisé par l’Université du Temps 
Libre. Tarif : 5 €.

HEURE CURIEUSE 
AVEC AYELEN 
PAROLIN
Sur scène, six interprètes et une 
musicienne se mêlent dans une 
danse absurde. Voici les prémices 
d’Autoctonos, que Ayelen Parolin, 
une chorégraphe native de Buenos 
Aires, installée avec sa compagnie à 
Bruxelles, est en train de créer. Une 
création apparemment inspirée par 
des univers chamaniques et des ritu-
els ancestraux. Il y a moyen a priori, 
de vraiment découvrir un ailleurs.  
À 19 h au Centre Chorégraphique 
National de Tours. Tarif : libre sur réser-
vation. 

VOLO
Guitare sèche, voix et belles 
paroles, c’est la recette de Volo. 
Avec Frédéric Volovitch (qui a fait 
partie des Wriggles, vous vous sou-
venez ?) et son frangin Olivier à la 
guitare, tous deux à la guitare nylon, 
en plus d’Hugo Barbet à la guitare 
folk et électrique. Ça parle de l’am-
itié, de la solitude, de la paternité et 
des choses de la vie.  
À 20 h 30 à La Pléiade, La Riche. Tarifs : 
de 8 à 22 €

L’ARCHE DE NOÉ 
D’AUCARD
Les inondations avaient entrainé 
l’annulation du festival mythique de 
Tours produit par Béton. Pour aider 
l’association à remonter la pente, le 
Temps Machine met à disposition 
ses locaux, son matériel et ses moy-
ens humains pour que des groupes 
programmés cet été puissent se 
produire. Il y aura Throes&the Shine 
et son rock de Porto qui invite au 
pogo, mais aussi Bombay et d’au-
tres surprises. 
À 20 h 30 au Temps Machine. Tarifs: de 
8 à 15 €. 

15 OCTOBRE
LES COULEURS 
DES ÉMOTIONS
Si vous n’êtes pas fan de Vivaldi, 
vous n’y trouverez pas votre 
compte. Mais si vous aimez ce com-
positeur italien, courez acheter vos 
places ! Parce que cette soirée lui 
sera entièrement dédiée avec une 
interprète de renom, la mezzo-so-
prano Vivica Genaux et l’ensemble 
Concerto Köln. Tiens-donc, le con-
cert fait partie de 9 autres proposés 
dans le cadre d’un festival tout beau 
tout neuf de musique ancienne et 
baroque, j’ai nommé « Concerts 
d’Automne ». Au programme du 14 
au 30 octobre : des ensembles de la 
région et d’ailleurs, des conférences 
et des rencontres. 
À 20 h 30 au Grand Théâtre. Tarifs : de 
5 à 46 €. 

KERY JAMES - 
MOUHAMMAD 
ALIX TOUR
C’est le retour. Le rappeur français 
vient nous faire un petit coucou. 
Il fait son come-back avec de 
nouveaux titres rageurs comme 
« Racaille » ou « Musiques de 
nègre » et annonce qu’il sera au 
zénith le 30 novembre. Et à l’Escale 
avant, juste pour nous!
À 20 h 30 à l’Escale. Tarifs : 23 et 28 €. 



8 28 septembre 2016 I tmv 

QUINZAINE DU 
LIVRE JEUNESSE
Emmenez vos enfants si vous en 
avez. Redevenez de grands enfants 
si vous n’en avez pas. Pendant trois 
jours, c’est une exposition vente 
de 333 livres jeunesse top. Mais il y 
aura aussi des spectacles, des ate-
liers, des lectures, des jeux et des 
auteurs ! Si le petit dernier veut une 
dédicace d’Yvan Pommaux, David 
ou Gael Henry, c’est possible. Génial, 
non ? 
La manifestation commence le vendredi 
et se termine le dimanche. De 10 à 19 h 
à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, à 
Tours. Tarif : Gratuit.  

COMPAGNIE
LA FUSINGUETTE
Allez hop, au son du biniou, on va 
danser la Bourrée, le Scottish ou la 
Gavotte. Et ça va nous changer de 
notre déhanché boîte de nuit. 
À 20 h 30 à l’espace culturel Yves-Re-
nault. Tarif: 6 €. 

18 OCTOBRE
PRESQUE L’ITALIE

Une jeune femme perd la mémoire. 
Pour l’aider à remettre de l’ordre 
dans son esprit, on l’emmène dans 
le lieu où elle passait autrefois 
ses vacances. Un ami étudiant 
en neurologie, espère résoudre 
le problème par des expériences 
scientifiques douteuses. Un autre, 
abuse de sa confusion pour tenter 
de raviver une ancienne histoire 
d’amour. Une réflexion sur le temps 
et la mémoire, notamment des 
sentiments produit par le collectif 
Colette, écrit par Ronan Chéneau, 
mis en scène par Laurent Cogez, 
que l’on avait déjà croisé lors du 
festival WET° avec « Pauline à la 
plage ». 
À 20 h au Théâtre Olympia. Autres 
représentations le 19, 20 et 21 octobre. 
Rencontre avec le public jeudi 20 octo-
bre. Tarifs de 8 à 22 €.

22 OCTOBRE
FESTHEA
C’est parti pour une semaine de 
théâtre amateur tous les jours à 
toute heure, sur des pièces essenti-
ellement contemporaines (avec du 
Jean-Paul Sartre, du Eric Emm- 

anuel Schmitt ou encore du 
Wajdi Mouawad pour les plus 
connus) et des compagnies 
qui viennent d’un peu partout en 
France. Le 22 octobre, en ouverture, 
deux spectacles au programme: à 
17 heures « Scaramuccia »  de Carlo 
Bosso et à 21 h « Sunderland » de 
Clément Koch.  
Festhéa, festival national de théâtre 
amateur du 22 au 29 octobre 2016 à l’Es-
cale à Saint-Cyr-sur-Loire et en Indre-et-
Loire. Tarifs : 6 et 8 €. 

BALLAKE 
SISSOKO & 
VINCENT SEGAL
Un joueur de Kora et un violoncel-
liste qui dialoguent. C’est Ballaké 
Sissoko et Vincent Ségal. Les deux 
musiciens sont programmés par le 
Temps Machine au Théâtre Olympia 
et vont discuter, à leur manière, une 
heure ou deux. 
À 19 h au Théâtre Olympia. Tarifs de 17 
à 24 € (les billets achetés pour la date 
initiale du 12 juin 2016 restent valables 
pour cette date). 

MUSÉE EN 
MUSIQUE
Inutile de le rappeler, on est plein 
dans l’année « martinienne ». Oui, 
ça veut dire qu’on fête, à Tours, 
les 1 700 ans de la naissance de 
Saint-Martin, le 3e évêque de Tours 
(371-397). Du coup, exposition au 
musée des beaux-arts consacrée 
à la figure de Saint-Martin. Le 
plus, c’est qu’on peut la suivre en 
musique cette visite. Avec le festival 
Concerts d’Automne, un concert 
itinérant est proposé dans les salles 
du musée par le département de 
musique ancienne du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Tours. 
À 16 h, au musée des Beaux-Arts. Tarifs : 
3 et 6 €. 

25 OCTOBRE
JOUR DE BAL
C’est sa deuxième création pour 
le jeune public. La chorégraphe 
Emmanuelle Gorda présente Jour 
de bal produit par le Centre Choré-
graphique National de Tours. C’est 
un solo, sur la question du genre. 
Qu’est-ce qui est féminin, masculin? 
Ce qui est sûr, c’est que tous les 
spectateurs sont invités à monter 
sur scène à la fin, pour une petit 
boum musette!
À partir de 7 ans, à 15 h, à l’espace 
Jean-Cocteau à Monts. Tarif : 3,5 €. 

OLD AND NEW 
SONGS
Un quartet composé d’un trompet-
tiste (Yoann Loustalot), d’un pia-
niste (François Chesnel), d’un con-
trebassiste (Frédéric Chiffoleau) et 
d’un batteur (Christophe Marguet). 
On prend les quatre, on secoue, on 

mélange et ça donne un beau con-
cert jazz. 
À 20 h au Petit Faucheux. Tarifs : de 8 
à 16 €. 

28 OCTOBRE
JEUNES 
COMPOSITEURS, 
AUTEURS,
INTERPRÈTES
Alerte jeunes artistes ! Trois trem-
plins sont organisés pour vous ! 
Le vendredi, c’est le Tremplin d’in-
terprétation (suivi d’un concert du 
Brautigan Club), le samedi c’est le 
Tremplin de création (suivi d’un con-
cert des Ducs) et le dimanche ? Une 
expo durant la journée et un concert 
« pédagogique » avec Frédérique 
Couderc, le saxophoniste de Patrick 
Bruel ou encore de Zaz. Et ouais!
De 18 h 30 à minuit  le vendredi et le 
samedi et à partir de 14 h le dimanche 
à l’espace culturel Yves-Renault. Tarif : 
6 €.

28 OCTOBRE
POUR ÉPATER
LES POULES
C’est une séance — en noir et blanc 
— de la Cinémathèque où l’on peut 
aller en famille (à partir de 5 ans !). 
Il y a « Pour épater les poules » de 
Charley Bowers (1926), l’histoire 
de Bricolo qui se met en tête d’in-
venter une machine qui rendrait les 
œufs incassables. Et puis, du même 
réalisateur, « There it is » (1928). Le 
pitch :  il se passe de bien curieux 
événements dans la résidence Fris-

bie… Un agent de Scotland Yard 
est appelé à la rescousse pour lever 
le mystère. Les effets spéciaux et 
l’humour sont apparemment indé-
modables ! 
À 15 h 30, Espace Jacques-Villeret, à 
Tours. Tarif : 3 €. 

29 OCTOBRE 
CONCERT CHEZ 
L’HABITANT
MADERA EM
On va se tenir chaud ! Un concert, 
chez l’habitant mais dans un lieu 
pour l’instant inconnu… Qui ne sera 
divulgué qu’à la dernière minute, 
par le grand organisateur, le Temps 
Machine. Pour l’artiste, on sait : place 
à Madera Em, un duo chanteuse- 
violoncelliste et guitariste. Une jolie 
musique influencée par l’Espagne, le 
Portugal, le Mali ou encore l’Egypte.
À 20 h 30. Tarif: 5 € (mais il faut 
réserver!). 

30 OCTOBRE
IMPRO MUSIQUE 
BAROQUE
Quels sont les secrets de l’art de 
l’improvisation dans la musique 
baroque? On va le découvrir grâce 
à Christina Pluhar, la directrice de 
l’ensemble L’Arpeggiata et le cor-
niste Doron David Sherwin avec la 
complicité de jeunes artistes. Un 
spectacle proposé dans le cadre du 
festival Concerts d’Automne. 
À 10 heures au Grand Théâtre. Gratuit.

29 OCTOBRE
LES IMPERIAL ICE STARS
Vous aimez le patin à glace ? Vous adorez le Lac des Cygnes de 
Tchaïkovski ? Alors vous allez vous prosterner devant Les Impe-
rial Ice Stars ! Les vingt-six patineurs présents — totalisant plus de 
250 médailles internationales tout de même — doivent proposer un 
spectacle assez impressionnant.
À 20 h au Vinci, à Tours. Tarifs: de 34 à 53 €. 

LES IMMANQUABLESsaison
culturelle
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COMMENT LES FILMS SONT-ILS CHOISIS AUX STUDIO ?
Des films pour les grands, mais aussi pour les petits, des
documentaires engagés, des longs métrages en français,
en anglais, en coréen, allemand, etc. Il y a des petits, des gros 
budgets, des jeunes réalisateurs/trices et des plus aguerri(e)s. 
Et des bobines qui ne sont déroulées dans aucune autre salle de 
la région ! Bienvenue aux Studio, ce cinéma associatif créé en 
1963, qui compte près de 22 000 abonnés et enregistre environ 
360 000 entrées à l’année. Chaque semaine, une quinzaine de 
films, tendance arts et essais, sont projetés dans ses sept salles 
obscures. « On essaie de répondre aux attentes du public tout 
en gardant en tête la qualité cinématographique » résume
Daniel Blanvillain, membre de la commission programmation. 
Justement, vous ne vous êtes jamais demandés comment les 
films étaient choisis aux Studio ? Nous si ! On est allés
se renseigner et on vous explique tout !

QUI CHOISIT
LES FILMS ?

CINÉMAS
LES STUDIO

LA COMMISSION
DE PROGRAMMATION

JEUNE PUBLIC

LA COMMISSION
CINÉMA NATIONALE

POPULAIRE (CNP) QUI
DIFFUSE LE JEUDI SOIR 
DES DOCUMENTAIRES 

SUIVIS DE DÉBATS.

LA COMMISSION DE
PROGRAMMATION

GÉNÉRALE…

saison
culturelle

QUI 
SONT-ILS ?

Un groupe de six personnes 

passionnés de cinéma, com-

posés de cinq membres actifs des 

Studio (des bénévoles hyper investis 

dans l’association) et une salariée, 

chargée de négocier avec les distribu-

teurs. Le plus jeune de ces bénévoles a… 

47 ans. Ben oui, il faut pas mal de temps 

pour visionner des dizaines voire des 

centaines de films par an. On entre 

dans cette commission par coop-
tation (en général).

C’est le moment du débat, une fois
par mois ! Chacun des membres de la

commission tente de défendre ses
choix. Mais certains films s’imposent

(comme les Ozon, Loach, Lioret,
Cohen, etc).

Des négociations sont menées pour
savoir combien de temps les films

seront programmés. Les distributeurs
veulent toujours plus

(du genre quatre semaines à quatre
séances par jour), les Studio tempèrent.

…court les festivals de
cinéma (Deauville, Dinard,

La Rochelle, Cannes, 
Beaune, etc) et y découvre 

de nombreux courts et 
longs-métrages.

…assiste aux séances 
de prévisionnage orga-
nisées tous les mois à 

Paris par des groupements 
d’exploitants que sont 

l’Association Française des 
Cinémas d’Art et d’Essai 
(AFCAE) et le Groupe-
ment National des Ciné-

mas de Recherche
(GNCR). En trois jours (à 
Paris), un membre de la

commission peut voir une 
quinzaine de films.

découvre les films que les
distributeurs lui envoie, 

avant leur sortie.

…évalue les propositions 
des distributeurs de films 

qu’elle n’a pas pu visionner.
Les Studio travaillent avec 
une trentaine de distribu-
teurs. Une dizaine d’entre 
eux proposent une ligne 
éditoriale en accord avec 
le cinéma d’art et d’essai.

PROGRAMMATION
Certains films qui cartonnent pourront être

projetés plus longuement grâce aux
séances « imprévues ». Exemple récent avec 

l’ovni Tony Edmann de Maren Ade.
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3 NOVEMBRE
THE LIMIÑANAS

Complètement vintage et un brin 
psyché, The Limiñanas fait partie 
des groupes hype qui cartonnent 
aux États-Unis. Comme ils sont 
Français, nous on est assez fiers de 
les avoir chez nous. Alors enfilez 
vite votre mini-jupe des années 70 
(ou pantalon ça marche aussi) et 
trémoussez-vous en rêvant de cette 
belle époque. On vous promet que 
vous sortirez de la salle totalement 
euphorique. Sans avoir consommé 
une quelconque drogue.
À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs : de 
12 à 18 €.

DU 3 AU 8 NOVEMBRE
LES 
PARATONNERRES
Le Théâtre Olympia continue de 
s’acoquiner avec l’écrivain Marc-An-

toine Cyr. Et c’est tant mieux, car 
la salle accueille Les Paratonnerres. 
Le récit d’un quotidien dans une 
auberge, au cœur de la guerre, entre 
les pannes d’électricité, les explo-
sions et les orages. On vous laisse 
découvrir la suite de l’histoire sur les 
planches comme il se doit.
Au Théâtre Olympia. Horaires sur 
cdrtours.fr 

4 NOVEMBRE
CHEVALIERS
DU FIEL
Les deux humoristes ont choisi 
Otaké pour leur nom de specta-
cle, « car ce mot signifie “ à fond 
la caisse ” et “ au maximum de la 
déconne ” en japonais ancien ». Pas 
la peine de chercher, on l’a fait pour 
vous. Non ça ne veut pas dire ça, 
et la sagesse japonaise n’est pas 
vraiment au rendez-vous non plus. 
Comme à leur habitude, les Che-
valiers du Fiel font le show et nous 
embarquent dans leur folie. 
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 45 à 55 €.

4 & 5 NOVEMBRE
LES ROIS
DE LA PISTE
Musicale, théâtrale et burlesque, 
cette pièce offre une série de focus 
sur les amoureux de la nuit et des 
pistes de danse. Par le divertisse-
ment, la caricature et le travestisse-
ment, la création de Thomas Lebrun 

est à la fois drôle et piquante ! Un 
spectacle inhabituel, idéal si vous 
voulez sortir un peu de votre zone 
de confort.
À 20 h pour les deux soirs, au CCNT.
Tarifs : de 8 à 14 €.

9 NOVEMBRE
LES CAHIERS
DE RÉMI
Rémi a 11 ans et s’ouvre peu à peu 
aux autres, à la sensualité et à la 
sexualité. Une pièce touchante de 
sincérité, écrite et mise en scène 
par Dominique Richard. Ce passage 
chaotique vers l’adolescence et l’ap-
prentissage de soi rappellera cer-
tainement des souvenirs à quelques 
uns d’entre vous.
À 20 h, au Plisson. Tarifs : de 5,90 à 13 €.

10 NOVEMBRE
D’UN SOUFFLE
TU CHAVIRES

Ce spectacle pour toute la famille 
mêle étranges marionnettes et 
corps chimériques. Un musicien 
insuffle la vie à ces personnages, qui 
ne sont finalement que des masques 
sur un théâtre de tréteaux. Les plus 
jeunes seront sûrement totalement 
captivés.
À 20 h 30, à l’Escale. Tarifs : de 5 à 12 €.

10 NOVEMBRE 
JOHN SCOFIELD
Le guitariste à la voix unique pour-
rait aujourd’hui être qualifié de dino-
saure du jazz. Passionné de musique 
noire et fan de Jimi Hendrix, il arrive 
en 1983 dans l’orchestre de Miles 
Davis… et n’a pas quitté la scène 
depuis. Avec son nouvel album 
Country For Old Men, John Scofield 
découvre un nouveau territoire 
musical, celui de la musique coun-
try et des chansons traditionnelles 
américaines.
À 20 h 30, Espace Malraux. Tarifs : de 
14,90 à 33 €.

11 NOVEMBRE
DUB INC
Groupe emblématique  du reggae 
made in France, Dub Inc apporte un 
vent de fraîcheur en naviguant entre 
reggae, dancehall, musique kabyle 
ou world music. Qu’ils chantent en 
français, en anglais ou en kabyle, le 
message est clair : il faut être con-
scient de l’importance du métissage. 
Quant à leur énergie sur scène… 
c’est bluffant.  Les fans du groupe 

2 NOVEMBRE
L.E.J
Du conservatoire à la Maison de Radio France, les 
trois amies d’enfance Lucie, Elisa et Juliette ne se 
sont jamais quittées. Ces trois jeunes femmes maî-
trisent à la perfection l’art des reprises et de l’har-
monie, la clé de leur succès. Leur vidéo Summer 
2015, un mash up de 11 morceaux, totalise
aujourd’hui près de 60 millions de vues. Voilà voilà.
À 20 h, au Vinci. Tarif : 31,30 €.

10 NOVEMBRE
MICHAËL GREGORIO
Vous avez raté les Black Eyed Peas et Shakira en 
concert ? Vous rêviez d’entendre Jacques Brel 
sur scène ? Dans ce spectacle mi-one man show, 
mi-concert, le jeune prodige de l’imitation met 
l’humour à profit de ses reprises. Et pour ne rien 
gâcher, Michaël Gregorio c’est 40 concerts pour le 
prix d’un ! (#radin).
À 20 h, au parc des Expositions. Tarifs : de 38 à 53 €.

17 NOVEMBRE
JUNGLE BY NIGHT
Ils sont neuf, ils sont beaux, ils sont jeunes (20 ans 
en moyenne), ils viennent d’Amsterdam, et leurs 
parents leur ont transmis l’amour de l’afrobeat. Un 
héritage qu’ils marient à des couleurs jazz, funk 
ou rock. De grands musiciens, à l’instar de Tony 
Allen, ont déjà dit d’eux qu’ils étaient le « futur de 
l’afrobeat ». On n’a rien de plus à ajouter !
À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs : de 12 à 18 €.

 la sélection de novembre

NOS COUPS DE
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pourront également aller voir le 
documentaire Rude Boy Story, qui 
retrace leur parcours musical plutôt 
atypique, loin des circuits média-
tiques traditionnels. (PS : petite sur-
prise en avant-première, mais il se 
pourrait fooortement que tmv vous 
fasse gagner des places d’ici là)
À 20 h 30, à l’Escale. Tarifs : de 20 à 
27 €. Documentaire Rude Boy Story dif-
fusé au Temps Machine. 

DU 11
AU 30 NOVEMBRE
VERDUN DANS 
L’HORREUR DES 
TRANCHÉES
Un siècle plus tard, Verdun est 
encore présente dans les mémoires 
françaises comme la « mère des 
batailles ». Dix mois de guerre et 
700 000 morts. Cette belle exposi-
tion retrace l’une des plus longues 
et dévastatrices batailles de la 
Première Guerre mondiale. À aller 
voir en famille pour contribuer au 
devoir de mémoire. Et en plus c’est 
gratuit !
À la médiathèque de Saint-Avertin.

12 NOVEMBRE
HOLDING SAND 
ET SYBERNETYKS
Chez tmv, la règle c’est l’éclectisme. 

Certains aiment Magic System, 
d’autres sont fan de metal. Du coup, 
on vous parle de tout. Les groupes 
Holding Sand et Sybernetyks, c’est 
une combinaison réussie de guitares 

aériennes, de batteries cin-
glantes et de voix… puissantes. 
Et même si les mots neo metal et 
post hardcore ne vous disent rien, 
on vous invite à aller voir. Au moins 
une fois dans votre vie. Allez, hop !
À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs : de 
4 à 10 €.

TROTRO FAIT
SON CIRQUE
Parce que vos bambins ont eux 
aussi le droit de voir des spectacles, 
Trotro débarque. Pour ceux qui 
ne sont pas dans le coup, il s’agit 
d’un petit âne gris avec une crinière 
blanche, doux, gentil, fidèle, intelli-
gent, et toujours positif. Ouais, tout 
ça à la fois. En plus le spectacle est 
Trotro rigolo donc foncez !
À 17 h, à l’Espace Malraux. Tarifs : de 28 
à 33 €.

STACEY KENT
Après un album consacré aux plus 
belles chansons françaises, la chan-
teuse américaine nous emmène vers 
des sonorités samba et bossanova. 
Un voyage au Brésil en compagnie 
de son mari, compositeur et saxo-
phoniste. Sa musique est empreinte 
de mélancolie, et sa voix, douce et 
feutrée. Ça nous mettrait presque 
d’humeur nostalgique tout ça...
À 20 h 30, au Grand Théâtre. Tarifs : de 
42 à 52 €.

13 NOVEMBRE
FOLLES NOCES
Jules César fredonnant du Polna- 
reff à Cléopâtre, Tarzan roucoulant 
du Mike Brant à Jane… Forcément, 
quand on nous présente Folles 
Noces comme ça, ça nous titille. Et 
comme on adore être titillés, on se 
laisserait bien tenter par ce spec-
tacle fantaisiste, entre sketches et 
parodies délirantes d’un couple qui 
revisite le répertoire musical.
À 16 h, Espace Yves-Renault de Cham-
bray. De 15 à 18 €. 

15 NOVEMBRE
WAX TAILOR
Un peu d’électro dans ce monde de 
variété, ça fait du bien. Aussi à l’aise 
sur les grandes scènes de festival 
qu’avec un orchestre symphonique, 
la réputation scénique du groupe 
n’est plus à faire. Le « tailleur de 
cire » (traduction de Wax Tailor) 
revient avec un album imaginé sur 
les routes de sa dernière tournée 
aux États-Unis. Un road trip aux 
influences soul, dont il donnera la 
primeur de la création à la France. 
On valide !
À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs : de 
21 à 28 €.

16 NOVEMBRE
PATRICK TIMSIT
Avec ce spectacle On ne peut pas 
rire de tout, Timsit teste les 
limites du public avec l’humour noir 
qui le caractérise. Il aime jouer les 
« sales types — le raciste, le nazi, 
l’antisémite, le macho… — »  et 
n’épargne personne. Alors, de quoi 
peut-on rire ? Des handicapés ? Des 
nains ? Des terroristes ? La conclu-
sion, c’est que l’on peut rire de tout, 
l’important est la façon dont on en 
rit.   
À 20 h 30, au Nouvel Atrium de 
Saint-Avertin. Tarifs : de 24 à 28 €.

4 ET 5 NOVEMBRE
FESTIVAL DES 4 TEMPS
Faites donc un tour à Rouziers. L’espace 4 Vents accueille, sur deux 
jours, le festival des Quatre Temps. Au menu ? Un ciné-concert avec 
Control Z Experience, un live acoustique de Fucking Butterfly, le 
Scratchophone Orchestra ou encore La Mécanique des sourds, Les 
Voleurs de swing et un paquet de surprises. 
Espace des Quatre Vents, à Rouziers. De 3 à 15 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans. Programmation complète sur festivaldes4temps.com 

LES IMMANQUABLESsaison
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17 NOVEMBRE
ILS S’AIMENT 
DEPUIS 20 ANS

Cette année, Michèle Laroque et 
Pierre Palmade fêtent les 20 ans de 
leur couple sur scène. Pour célébrer 
ça, ils interprètent à nouveau les 
meilleurs sketches de leurs trois 
précédents spectacles. Mais pour 
ne pas décevoir les inconditionnels 
qui connaissent déjà les scènes 
par cœur, un nouveau personnage 
entre dans la danse : Muriel Robin, 
alias Mathilde, la femme de Michèle 
Laroque. Plutôt efficace.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 45 à 55 €.

18 NOVEMBRE
DIONYSOS
Vingt-deux ans après ses débuts 
explosifs, le groupe ose pour la 
première fois un répertoire assez 
doux aux influences acoustiques. Il 
se rapproche de la chanson entre 
rock, blues et folk, sans passer par 
l’énergie et les décibels. Ce nouvel 
album est une sorte de renaissance, 
et sans aucun doute le plus person-
nel en termes de textes. Nous on 
aime beaucoup.
À 20 h 30, Espace Malraux. Tarifs : de 
15,30 à 34 €.

MONSIEUR DE 
POURCEAUGNAC 
Le pitch de cette comédie-ballet 
de Molière et Lully, créée en 1669 : 
Eraste et Julie sont amoureux, mais 
le père de Julie décide de la marier à 
Monsieur de Pourceaugnac, un riche 
avocat. Fidèle à l’esprit baroque de 
l’époque et à la tradition de la com-
media dell’arte, la pièce multiplie les 
situations de théâtre dans le théâtre, 
portée par la musique, le chant et la 
danse. À aller voir en famille.
À 20 h 30, à l’Escale. Tarifs : de 9 à 18 €.

LES DERS
DES DERS
« Qui sont ces oubliées ? Ce sont les 
femmes, dont on ne parle pas, mais 
dont le travail acharné a contribué 
à l’effort de guerre. » Voilà com-
ment la compagnie Prométhéâtre 
présente Les Ders des ders, un 
spectacle sur les destins multiples 
de différentes femmes qui veulent 
être reconnues comme égales des 

hommes. Humour, musique et émo-
tion au programme. 
À 20 h 30, salle Oésia de Notre Dame 
d’Oé. De 6 à 10 €. 

18 & 19 NOVEMBRE
RÉSISTE
Prouve que tu existes. Cherche 
ton bonheur partout, va. Refuse ce 
monde égoïste. D’accord on s’em-
balle un peu. Mais Michel Berger et 
France Gall, c’est un peu comme un 
burger et des frites : ils sont indis-
sociables et font de grandes choses 
ensemble. Alors même si la première 
partie est un peu décevante, on a du 
mal à critiquer cette comédie musi-
cale qui rassemble tous les grands 
succès du duo mythique. Vous nous 
excuserez.
À 15 h et 20 h pour les deux dates, au 
parc des Expositions. Tarifs : de 35 à 
79 €.

22 NOVEMBRE
ZAZIE 
Enregistré entre Santorin et Paris, 
en passant par la Provence, l’Islande 
et la Bretagne, puis finalisé entre 
New-York et la Californie, le neu-
vième album de Zazie aura vu du 
pays avant d’arriver à Tours. Et si 
vous aussi vous vous êtes arrêtés à 
l’hôtel rue de la Paix et au château 
en Espagne, ce concert est l’occa-
sion de vous mettre un peu à jour. 
Promis juré, Zazie sur scène, c’est 
une bombe d’énergie.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 35 à 59 €.

BRUCE
BRUBAKER
C’est un pianiste génial. Certains 
le disent même visionnaire. Et dire 
que mister Brubaker débarque à 
Tours… Oui, oui, le musicien y inter-
prétera Philip Glass pour un show 
qui risque de faire date. À ses côtés, 
le duo Chamberlain s’occupera de 
la première partie. THE concert du 
mois de novembre au Petit Fau-
cheux… 
À 20 h, au Petit Faucheux. Tarifs : de 11 
à 23 €. 

23 NOVEMBRE 
SEVERIN
Après plusieurs albums au sein du 

duo One-Two puis en solo, Séverin 
s’éloigne de la pop légère et un peu 
(trop ?) abstraite. Le secret de ce 
changement soudain ? L’amour. 
Ce n’est même pas une blague 
puisque c’est son histoire avec une 
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Brésilienne qui l’a conduit à élargir 
ses horizons. Si Renaud et Alain 
Souchon restent des références 
pour son écriture, l’ambiance est 
nettement plus tropicale.
À 20 h 30, au Temps Machine. Tarifs : de 
21 à 28 €.

24 NOVEMBRE
BERTRAND
CANTAT

Réunissez Bertrand Cantat à la voix, 
Marc Sens à la guitare et Manusound 
aux machines, et vous obtenez une 
création, entre musique et littéra-
ture. La trame : un roman de Caryl 
Ferey, une fiction ancrée dans le 
Chili de Pinochet et la plongée du 
pays dans l’économie libérale de 
l’après-dictature.
Une voyage étrange et une lec-
ture-spectacle un peu déroutante… 
On vous laisse juger.
À 20 h 30, au Nouvel Atrium de 
Saint-Avertin. Tarifs : de 13 à 20 €.

VIRGINIE HOCQ
Dans cette nouvelle aventure mise 
en scène par Isabelle Nanty, l’hu-
moriste se retrouve plus que jamais 
« sur le fil » de la vie et des choix 
qu’elle aurait pu faire : hôtesse de 
l’air en fin de vol, bourgeoise prête 
à tout pour récupérer son mari, ou 
encore mannequin pas comme les 
autres. Que ce soit un rire grinçant 
ou un rire léger, en tout cas on rit 
beaucoup. 
À 20 h 30, Espace Malraux. Tarifs : de 
32 à 36 €.

25 NOVEMBRE
BENJAMIN
BIOLAY
Si on a l’impression que Benjamin 
Biolay est partout, c’est proba-
blement parce qu’il écrit un peu 
pour tout le monde. Julien Clerc, 
Carla Bruni, Élodie Frégé, Stephan 
Eicher ou encore Françoise Hardy 
pour ne citer qu’eux. Il était alors 
temps pour lui de se consacrer à 
son dixième album, un mélange de 
ballade française, néo cumbia, lyr-
isme, rock, bandonéon électrique et 
percussions latines. Si il est souvent 
comparé à Matthieu Chedid pour 
sa créativité, nous on l’associerait 
plutôt au génie de Gainsbourg. 
À 20 h, au Vinci. Tarifs : de 37 à 45 €.

10 AU 18 NOVEMBRE
FESTIVAL EMERGENCES
Pour cette 15e édition, l’objectif du festival est clair : permettre le 
croisement des publics autour du jazz. Des clients de bars aux 
habitués de grandes salles, de l’amateur curieux au connaisseur 
averti. 
Et le programme nous pousse à dire que le pari est réussi ! Les huit 
soirées sont résolument orientées vers la découverte de jeunes 
figures montantes, pour mettre en lumière les artistes curieux et 
audacieux qui font du jazz une musique vivante, toujours en mouve-
ment. À tmv, on adore, et on est certains que vous aussi.
À l’Espace Malraux, au Petit Faucheux, au château de Fontenay, à La Pléiade 
et dans les bars de Tours. Retrouvez le programme complet sur le site festiva-
lemergences.fr. Tarifs : de 8 à 30 € selon les concerts.

LES IMMANQUABLESsaison
culturelle
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DANS LES COULISSES
DU THÉÂTRE OLYMPIA
Vendredi débute la nouvelle saison du Théâtre Olympia
avec L’Institut Benjamenta. Visite dans l’envers du décor
d’une ouverture imminente.

Alexandre Hulak, régisseur son du Théâtre Olympia et Brice 
Trinel, régisseur du spectacle Und.

Anne Laurence est assistante technique
depuis le 1er janvier 2004

REPORTAGE
& PHOTOS 
FLORE
MABILLEAU

D
ix heures, un matin de début d’automne. Le 
Théâtre Olympia, portes closes, ne vibrionne 
pas encore comme ces soirs d’avant-spectacle. 
La nouvelle saison débute le 29 septembre. 
C’est déjà après-demain. Les spectateurs 

n’ont pas encore pris possession des lieux, mais on s’ac-
tive depuis la rentrée dans la partie invisible du théâtre. 
A droite du bâtiment tout en transparence, rue de Luce, 
direction les espaces administratifs du premier étage, 
par un escalier un poil raide. Ce théâtre, ouvert depuis 
2003, peut accueillir jusqu’à 450 spectateurs et emploie 
à l’année 35 salariés. Comptables, assistants, techniciens, 
experts en relation publique, tous travaillent dans 
leurs bureaux sur l’ouverture imminente de la saison : 
19 spectacles vont être joués jusqu’en juin, sans compter 
la deuxième édition de WET, le festival de jeune créa-
tion contemporaine (du 28 au 30 avril, à vos agendas !). 
Après avoir emprunté un couloir étroit, on redescend. 
Sur scène, devant des sièges vides, deux techniciens 
font l’inventaire de tout le matériel voyageant avec Und, 
ce spectacle créé en 2015 par le directeur du théâtre et 
metteur en scène Jacques Vincey, sur un texte d’Ho-

ward Becker. Programmée pour janvier à Tours, cette 
création interprétée par Nathalie Dessay et Alexandre 
Meyer, part ensuite en tournée, et notamment à Genève. 
« Pour passer les douanes, on doit faire l’inventaire de 
tous les éléments qui vont être dans le camion », détaille 
Brice Trinel, le régisseur du spectacle. Et penser aussi 
aux immenses blocs de glace qui doivent être véhiculés 
par camion frigorifique et aux neuf congélateurs qui 
doivent les accueillir sur place. Eh oui, dans Und, un 
immense lustre de glace s’écoule et s’effondre au fur et 
à mesure de la représentation… Toute une logistique.
Au même moment, plus haut, dans la salle de répéti-
tion, des comédiens entament leurs premiers essais 
en costumes. Ils font partie des six artistes (en plus 
d’un technicien) du Jeune Théâtre en Région Centre-
Val de Loire (JTRC). De jeunes professionnels, cueil-
lis à la sortie de leur école (de Lyon, Bordeaux, Tours, 
ou encore Paris) et qui deviennent, pour deux années 
maximum, salariés du Théâtre Olympia. Ce sont eux 
qui proposent la programmation de WET! Le disposi-
tif, unique en France, sert « de maillon précieux entre les 
écoles nationales et la vie professionnelle, détaille Jacques 
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Vincey. Cela permet à de jeunes comédiens de connaître de l’intérieur 
les outils dans lesquels ils vont travailler toute leur vie. » Ces artistes 
en herbe sont intégrés aux productions du centre dramatique et ont 
la possibilité de proposer des spectacles, les « cartes blanches », qu’ils 
créent de bout en bout, et pour lesquels le Théâtre les accompagne. 
Celui en répétition est une comédie portée par Théophile Dubus, 
25 ans. Truelle, l’histoire d’un enfant triste sera présentée le 4 octobre.

SHAKESPEARE DANS LA PLACE
Retour dans les étages. Les loges attendent toujours leurs artistes, mais 
les bureaux sont studieux. Dans l’un d’entre eux, on tombe sur Vanasay 
Khamphommala entouré de livres et de petits cadeaux décalés que les 
équipes s’offrent à la fin d’un spectacle (un mini sac d’eau avec un poisson 
rouge à l’intérieur, le tout en plastique, une couronne rococo incrustée 
de faux diamants, etc). Le dramaturge travaille sur la prochaine créa-
tion de Jacques Vincey. « Je réalise un travail de documentation autour 
du texte français, mais je ne peux pas révéler l’auteur de cette pièce », 
sourit-il, en plein teasing. Un étage plus haut, on enquête auprès de 
Jacques Vincey, lui aussi en train de plancher sur le sujet. « Ce sera un 
grand spectacle. Le Marchand de Venise, de Shakespeare, lâche-t-il. C’est un 
texte qui questionne de nombreuses thématiques très sensibles aujourd’hui, 
comme l’antisémitisme, la radicalisation, la dette, etc. » La première est 
annoncée pour le 20 septembre… 2017. En attendant, ou pour ne pas 
avoir l’impression d’attendre, il y a toute la programmation 2016/2017 à 
découvrir. Avec, en ouverture, L’Institut Benjaminta, un texte de Robert 
Walser mis en scène par Bérangère Vantusso. L’histoire d’un garçon 
de bonne famille qui voulait apprendre à devenir un bon domestique.

Jacques Vincey, directeur du Théâtre Olympia.

Vanasay Khamphommala, le dramaturge du Théâtre Olympia.
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1ER DÉCEMBRE
DIS HORATIO
Un peu de théâtre, ça vous dit ? 
Dis Horatio est un conte animé 
qui aborde différents thèmes (la 
mémoire, le pardon, la mélancolie 
ou encore l’oubli). Le pitch parle 
aussi d’un humour subtil pour cette 
histoire de jeune prince. Pour agré-
menter le tout, il y aura, autour de 
ce spectacle, deux résidences, des 
ateliers pour les scolaires et des 
actions culturelles. La pièce a été 
créée par la compagnie 21. 
À 20 h 30, à l’Espace Ligéria de Mont-
louis-sur-Loire. À partir de 10 ans. Tarif : 
13,50 €. 

MALIGNE
Allez, ça va nous faire du bien de 
rigoler un bon coup. Dans Maligne, 
spectacle présenté par AZ Prod, on 
suit l’adorable Noémie. Le ton est 
libre, parfois cru, sans tabou. Bref, 
ça remue, ça secoue et ça pétille. 
Sur scène, vous retrouverez Noémie 
Caillault qui est une boule d’énergie. 
L’an dernier, elle avait triomphé 
à Avignon. On ne doute pas qu’à 
Tours, ce sera la même chose… 
À 20 h 30, au Grand Théâtre. Tarifs : de 
25 à 30 €. 

YACHTCLUB ET 
ONCAFFEINE

Le Temps Machine propose une 
petite soirée qui triture les neurones 
avec deux groupes de math pop et 
math jazz. Le premier, c’est Yacht-
club qui déconstruit le jazz et pro-
pose une musique qui lui est propre. 
Le second, OnCaffeine et ses six 
musiciens sont connus pour avoir 
traîné leurs instruments dans The 
Ligerians ou encore The Rhum Run-
ners et l’Orchestre du coin. Désor-
mais, ils se revendiquent comme « 
le chaînon manquant entre Steve 
Reich et Radiohead, entre Steve 
Coleman et Robert Wyatt ». 
À 20 h 30, au Temps Machine. Tarif : de 
4 à 8 €. 

2 DÉCEMBRE
SOIRÉE MAGIQUE
Des artistes travaillant en collabora-
tion avec la compagnie 14:20 propo-
sent une soirée pleine de magie. Au 
menu, Philippe Beau et son specta-
cle d’ombres chinoises, Arthur Cha-
vaudret avec ses cartes ou encore 
un numéro de close-up d’Etienne 
Saglio et l’opéra de Julien Mandier 
pour sèche-cheveux (nous n’avons 
pris aucune drogue). On appelle ça 
la magie nouvelle, paraît-il. Et c’est à 
La Riche que ça se passe. 
À 20 h 30 à la Pléiade.

ALAIN MOISAN
Dix albums et plus de 10 000 shows 
interprétés pour petits et grands. 
C’est ça, Alain Moison. Et pour fêter 

ses 40 ans de chansons, direction 
Chambray-lès-Tours. Lui et sa ving-
taine (!) de musiciens vont ratisser 
large dans le répertoire pour pro-
poser un spectacle qui s’adresse 
aussi bien aux parents qu’aux 
enfants. 
À 21 h, salle Yves-Renault de Chambray. 
Tarif : 13,80 €. 

DOC GYNÉCO

Aaaah, le Doc, ses gros bonnets 
(on parle du couvre-chef, roh), 
son calme légendaire, son disque 
Premières Consultations vendu à un 
million d’exemplaires… Bref, viens 
voir le docteur, non n’aie pas peur. 
En plus, il est à Saint-Cyr-sur-Loire. 
À 20 h 30, à l’Escale. 

SAGA SATIE 
Un trio facétieux, de la musique, de 
l’humour et un piano. Voilà Saga 
Satie, proposé par le théâtre de 

L’Harmattan, et qui promet beau-
coup d’excentricité !
À 20 h 30, salle Ockeghem. De 10 à 13 €.

3 DÉCEMBRE
LES ROCKEURS 
ONT DU CŒUR 
… et vous aussi, car il s’agit d’un con-
cert caritatif. En gros, vous venez 
avec un jouet neuf et zoupla, vous 
pouvez entrer. C’est ça, le tarif. Un 
simple jouet. Chouette, non ? En 
plus, c’est au profit du Noël du 
Secours Populaire de Tours Nord. 
En partenariat avec Chapau prog, ce 
concert met à l’affiche Les Reactors 
et Blast. Les rockeurs ont du cœur, 
c’est bien ce qu’on disait. 
À 20 h 30, espace Gentiana de Tours. 

3 ET 4 DÉCEMBRE
TOURS VINTAGE 
LEGEND

15 DÉCEMBRE
C’EST LA TEUF ! 
Quand on voit l’intitulé La Chaudière x LTM Party, 
on se doute que ça va être chaud-chaud au Temps 
Machine. Résultat ? Une grosse soirée avec un DJ 
set d’Etienne de Crécy, accompagné de J.C. Satan 
et Magnetic Ensemble. Bref, de l’électro, du rock 
garage et du jazz pour le dancefloor. En piste !
Le 15 décembre, à 20 h 30, au Temps Machine. De 14 à 
20 €. 

3 DÉCEMBRE
IRISH CELTIC
Et vas y qu’on danse, qu’on chante, qu’on bouge 
(et qu’on a envie de boire un coup, mais chut). 
Avec le spectacle Irish celtic, on peut être sûr que 
l’ambiance est au rendez-vous et que l’envie de 
vous trémousser (ou vous habiller en vert qui sait) 
viendra vite. Et c’est un nouveau spectacle !
Le 3 décembre, à 15 h et 20 h 30, au Vinci de Tours. À 
partir de 44 €. 

10 DÉCEMBRE
LENNY POPKIN TRIO
Lenny (oui, on se permet), c’est un saxophoniste 
américain génial. Installé en France, c’est un peu 
le big boss de l’improvisation. François Billard, de 
Jazz magazine, disait d’ailleurs de lui qu’il était « 
un géant du saxophone ». Il sera épaulé par Gilles 
Naturel et Carol Tristano.
Le 10 décembre, à 20 h 30, au Petit Faucheux. 10 €. 

 la sélection de décembre

NOS COUPS DE
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L’an dernier, ils étaient des milliers à 
se déplacer. Le Tours vintage 
legend est le temps du vintage (sans 
rire ?), du old-school, des pin-up, du 
rock’n’roll, de l’ambiance fifties. Et 
comme l’an dernier, le public aura 
droit à sa dose de concerts. Il y aura 
d’ailleurs The Spunyboys, du gros 
gros rockabilly qui fait du bien. 
Au centre Vinci. 7,50 € la journée / 10 € 
le pass 2 jours. 

6 DÉCEMBRE
ZHENYA 
STRIGALEV’S 
NEVER GROUP

« Top mondial », qu’on nous dit au 
Petit Faucheux. Bim badaboum, 
comme ça. Il faut dire que le nom de 
Zhenya Strigalev est plus que presti-
gieux dans le milieu. Le saxopho- 
niste, originaire de Saint-Péters-
bourg est désormais aux com-
mandes d’un nouveau quintette, 
le Never Group. Ami(e)s du jazz 
contemporain et urbain, c’est pour 
vous !
À 20 h, au Petit Faucheux. De 8 à 16 €. 

DU 6 AU 10 DÉCEMBRE
VOUS ÊTES ICI
Au texte et à la mise en scène, on 
retrouve ici Marjorie Efther, Marie 
Filippi et David Scattolin. Autant 
dire que le niveau est haut. C’est 
donc l’occasion de découvrir « Vous 
êtes ici » qui s’adresse à tout le 
monde à partir de 8 ans. De quoi ça 

cause ? « Vous êtes ici, au théâtre, à 
Tours. Moulu et Ten T’en aussi. Mais 
si on sort de Tours, jusqu’où peut-on 
aller ? Cette question préoccupe 
grandement les deux clowns qui se 
lancent donc dans une conférence 
sur les limites de l’univers. » Bref, 
un vrai voyage, plein d’imaginaire 
et d’imagination et un soupçon de 
folie. 
Séances du 6 au 10 décembre (horaires 
différents). Durée : 1 h 10. Rencontre 
avec le public possible le 8 décembre. 

8 DÉCEMBRE
ANONYMOUS 
CHOIR,  
ALDOUS HARDING 
ET NOISERV

On se répète, mais Le Temps 
Machine a tout de même une ouver-
ture d’esprit folle. En décembre, 
voilà une soirée originale comme 
il faut avec Anonymous Choir tout 

11 DÉCEMBRE 
SOURDE OREILLE
Sourde oreille, c’est l’histoire d’Emma, une enfant sourde, isolée dans 
son monde, jusqu’au jour où… Ce spectacle, posé dans un décor de 
jouets mécaniques, appelle à réfléchir sur nos différences. Mise en 
scène par Cédric Le Stunf, cette création de C Koi Ce Cirk ravira aussi 
bien les parents que les enfants. 
Salle Oésia à 15 h. Gratuit. 

15 DÉCEMBRE
JE BAISE LES YEUX
Une conférence-démonstration sur la pratique du striptease : avouez 
que ça donne envie. Je baise les yeux, conçu par Gaëlle Bourges, 
c’est le moment ou jamais pour tout savoir sur le striptease en caba-
ret (parce que vous n’avez jamais osé demander, bande de timides). 
Impertinent, intelligent, philosophique. On y file direct. 
À 20 h au CCNT. De 4 à 12 €. 

LES IMMANQUABLES
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17 DÉCEMBRE
LA VACHE QUI ROCK
La compagnie Colbok débarque. Et côté imagination 
débridée, difficile de faire mieux. Elle présente donc La 
Vache qui rock, un concert survitaminé et survolté, avec 
Jimmy, Cindy, Maïkeul et Taptap. Non seulement, ça va être 
la folie dans le public, la bonne humeur est garantie et en 
plus, ce n’est pas cher. 
À 15 h, à l’espace des 4 Vents, à Rouziers-de-Touraine. Tarif : 2 €. 

d’abord. Un projet initié par 
Nona Marie, chanteuse et pia-
niste de Dark dark dark. Cette 
chorale étrange reprendra 
du Leonard Cohen, ainsi que 
des standards de soul. À leurs 
côtés, Aldous Harding (photo) 
qui pioche dans le folk (oui on 
change) et Noiserv, phénomène 
indie pop chez nos amis por-
tugais. Une soirée toute en 
couleurs et pour découvrir un 
paquet de jolies choses. 
À 20 h 30, au Temps Machine. De 6 
à 12 €.
 

CHRISTOPHE 
ALÉVÊQUE

« Ça ira mieux demain », titre le 
spectacle du trublion Christo-
phe Alévêque. Pas sûr du tout, 
mais en attendant, l’humoriste 
revient pour sa revue de presse 
acide qui tabasse un peu tout et 
tout le monde, de la malbouffe 
aux politiques, en passant par la 
crise. Pour mieux faire passer la 
pilule, Alévêque s’installe même 
(parfois) au piano. Un peu de 
douceur dans ce monde de 
brutes. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de 
Joué-lès-Tours. De 17,60 € à 39 €. 

9 DÉCEMBRE
LES MOTS 
MARIÉS

3 DÉCEMBRE
VOYAGE AU CENTRE
DE LA GUITARE
Annulé l’an dernier en raison des attentats, le 
festival Voyage au centre de la guitare revient 
faire ses gammes. Les grands noms de la six-
cordes seront réunis. Jugez en vous-mêmes : 
Pablo Marquez, le European Guitar Quartet 
(une première en France), ou encore Valérie 
Duchâteau. Avouez que c’est un immanquable !
À 20 h 30, à l’Espace Malraux. De 7,20 € à 16 €. 

DU 9 ET 23 DÉCEMBRE
LES P’TITS LOUPS 
S’EXPOSENT 
Voilà qui ravira les parents (mais pas que) : 
toutes les réalisations des enfants de la crèche 
et halte-garderie Les P’tits loups seront 
exposées dans un espace pensé par la plas-
ticienne Mélanie Lusseault. Cette artiste aura 
notamment animé des ateliers d’arts plastiques 
depuis octobre. Les enfants, futures stars n’en 
doutons pas, auront donc plaisir à faire décou-
vrir leur univers et leurs créations. 
À la Grange, salle d’expositions de Luynes. Gratuit.

16 DÉCEMBRE
CARTE BLANCHE EMM
Un tour par Saint-Avertin vous fera passer une sympathique 
soirée avec le premier grand rendez-vous de l’école de 
musique. La première partie s’intéressera à une création 
concoctée par les professeurs et leurs élèves. Ensuite, place 
au Grand orchestre d’harmonie dirigé par Christophe Tou-
blanc. 
À 20 h 30, au Nouvel Atrium. Réservations conseillées au 02 47 48 
48 33. 

LES IMMANQUABLES
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DU 24 AU 31 DÉCEMBRE
LE PAYS DU SOURIRE
Pour fêter la fin de l’année, direction l’Opéra de Tours avec une 
opérette romantique, j’ai nommé Le Pays du sourire de Franz Lehár. 
Cette nouvelle coproduction Opéra de Tours et du Grand Avi-
gnon se fend de quatre dates (les 24, 28, 30 et 31 décembre), sans 
compter une conférence spécialement dédiée le 17 décembre, avec 
Jean-Pierre Descheix comme intervenant. 

C’est un tournant pour Sale Petit 
Bonhomme : cette fois, l’au-
teur-compositeur-interprète pose 
sa guitare et se consacre aux textes. 
Les Mots Mariés est plus intimiste. 
Plus accordéon. Plus dialogue. Plus 
saxo. Bref, la bande à Jean-Jacques 
Mouzac change de registre pour des 
chansons “qui racontent le quotidien 
des gens ordinaires”. 
À 21 h, à la Touline, d’Azay-sur-Cher. 

10 DÉCEMBRE
MICHEL JONASZ

Michel Jonasz, accompagné du bat-
teur Manu Katché : avouez, ça a de 
la tronche, comme on dit. Rajoutez 
Jean-Yves d’Angelo et c’est parti 
pour un trio culte dans le milieu. Ah, 
petite précision : dépêchez-vous, les 
places partent vite en ce début de 
saison. 
À 20 h, espace Malraux. De 47 à 60 € 
selon placement.

DU 13 
AU 17 DÉCEMBRE
LA DISPUTE
Qui, de l’homme ou de la femme, a 
été infidèle en premier ? Ah, bonne 
question, hein ? Au lieu de vous 
disputer, filez plutôt voir La Dispute, 
pièce expérimentale et œuvre à part 
dans la production de Marivaux. 
« Dans un dispositif scénographique 
où le spectateur devient voyeur, les 
acteurs transforment ce laboratoire 
du désir en laboratoire du théâtre », 
dixit la plaquette du CDRT. 
Au théâtre Olympia, 2 séances par jour. 

20 DÉCEMBRE
BOLÉRO

Et si on rendait hommage à Mau-
mau ? Oui, à Maurice Ravel. Le ballet 
et l’orchestre de l’Opéra national 
de Russie présentent ce classique 
qu’est le Boléro. Et qui passe par 
Tours. Si ça, ce n’est pas vous 
gâter… 
À 20 h, au Vinci. À partir de 39 €. 

LES IMMANQUABLES
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6 JANVIER 
LINÉA 
L’objet central de cette jonglerie 
chorégraphiée de la compagnie 
Sens Dessus Dessous ? Une corde. 
Eh oui. « Linéa suggère des per-
sonnages, nous surprend avec des 
formes inattendues et crée l’illusion 
d’un univers où cordes dures et 
bâtons se confondent », nous dit-on. 
Les deux interprètes en scène alter-
nent jongleries, danses et marion-
nettes. Un spectacle de près d’une 
heure qui s’adresse à toutes et tous, 
à partir de 6 ans. 
À 20 h 30, à La Pléiade. Tarifs : de 8 à 
14 €. 

7 JANVIER 
RAIN

En co-accueil avec le CCNT, l’Es-
pace Malraux présente le chef-d’œu-
vre de la chorégraphe belge Anne 

Teresa De Keersmaeker. Rain est 
physique. Très physique. Les corps 
font des ricochets. Le corps est 
poussé à l’extrême. Il va falloir 
penser aux réservations… 
A 20 h 30, espace Malraux. De 16,20 à 
36 €. 
(Photo : Herman Sorgeloos)

7 AU 8 JANVIER
FESTIVAL DE 
MAGIE 
Faites un tour à Tours pour voir des 
tours. Ouarf, ouarf, quelle accroche. 
Trêve de bavardages, sachez que 
le festival international de magie 
pose ses valises et ses chapeaux 
magiques bourrés de lapins au Vinci. 
Huit artistes internationaux sont 
prévus, sans compter de nombreux 
stands, animations et happenings. 
Le tout, destiné aussi bien aux petits 
qu’aux grands. 
Au Centre Vinci. Tarifs : à partir de 28 € 
(et 19 € pour les moins de 12 ans). 

11 JANVIER 
CASSE-NOISETTE
Okay, c’est peut-être le surnom de 
votre patron, mais Casse-Noisette, 
c’est aussi et surtout un classique, 
que dis-je, un chef-d’œuvre repro-
duit ici par le Ballet et l’Orchestre 
de l’Opéra national de Russie. Du 
beau monde en perspective pour ce 
conte qui fait le récit de Clara, jeune 
fille recevant un casse-noisettes 

en forme de petit bonhomme qui 
se transforme en prince charmant 
et emmène Clara dans un monde 
féérique. Oui, bon tout compte fait, 
rien à voir avec votre boss… 
À 20 h, au Vinci. De 39 à 65 €. 

12 ET 13 JANVIER 
VINCENT ROCA

Dans ce spectacle de mots, Vincent 
Roca est atteint de « délirium très 
mots ». Pour se libérer ? Rien de 
tel qu’une thérapie en public. Les 
adeptes de phrases emberlificotées, 
de jeux sur les mots, de tournures 
complètement démentielles en 
auront pour leur argent. Hyper origi-
nal et à découvrir impérativement. 
À 21 h, à La Touline, d’Azay-sur-Cher. 

13 JANVIER 
NE ME REGARDEZ 
PAS COMME ÇA !

Quand le Vinci se met au théâtre, 
il accueille Ne me regardez pas 
comme ça !, comédie à succès 
signée Isabelle Mergault. L’histoire 
d’une ancienne star de ciné désor-
mais ruinée qui décide d’écrire ses 
mémoires. Son éditeur lui envoie 
alors un auteur qui n’était pas vrai-
ment celui prévu… 
À 20 h 30, au Vinci. À partir de 42 €. 

14 JANVIER 
DE PALMAS
« Dix heures, tu m’as laissé, Tout 
seul du mauvaiiis côté... » Ah, 
qu’est-ce que vous avez pu la 
chanter cette chanson de Gérald. 
Bon, depuis, le monsieur a évolué, 
proposé d’autres chansons, d’autres 
albums. C’est donc le moment d’al-
ler faire un tour à la tournée-mara-
thon de De Palmas. 
À 20 h 30, au Vinci. De 38 à 42 €.  

VINCENT DELERM
Tout le monde connaît sa voix : Vin-
cent Delerm sera de passage dans 
notre belle Touraine pour un show 
tout en simplicité. Seul au piano, il 
présentera notamment A Présent, 
album sorti en octobre 2016. Les 
anciennes compos auront bien 
évidemment leur place ! 
À 20 h 30, salle Oésia de Notre-Dame 
d’Oé. De 17 à 24 €. 

JOURNÉES 
DE CANGÉ

10 AU 14 JANVIER
UND
Le monologue culte d’Howard Barker est de 
retour. Après sa création en 2015, Und revient 
au Théâtre Olympia avant de partir en tournée. 
Rapport entre le désir et la mort, tragédie, et 
une femme qui attend un homme en retard (oui, 
comme d’habitude, on sait) : un duo d’amour et un 
duel à mort est au cœur de cette pièce. 
Horaires sur cdrtours.fr/spectacle/und Rencontre avec le 
public le 12 janvier. 

21 JANVIER
ONE NIGHT OF QUEEN
Show must goooo oooon, toudoudouuuu… 
Préparez-vous à chanter et vous dandiner, car One 
night of Queen, c’est un spectacle hommage au 
groupe mythique (bah oui, Queen, suivez un peu). 
Sur scène, Gary Mullen, sosie vocal et physique de 
Freddie Mercury. Il sera accompagné du groupe 
The Works. Ah, nostalgie… 
À 20 h 30, espace Malraux. De 42 à 46 €.

19 JANVIER
RÉGIS MAILHOT
Chroniqueur, homme de scène, humoriste, pilier 
de la Revue de presse : Régis Mailhot a plusieurs 
casquettes, mais son arme fatale à lui, c’est le 
bazooka. Avec lequel il tire sur tout ce qui bouge. 
Véritable esprit libre, piquant comme il faut, Mail-
hot dézingue avec un plaisir jubilatoire. Et il fera 
escale à l’Escale. Génial. 
À 20 h 30, à l’Escale de Saint-Cyr. Tarif : 35 €. 
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Atmusica est invité par la Ville de 
Saint-Avertin. Ils investissent donc 
le Chai du Château de Cangé pour 
un week-end qui mêlera concerts et 
exposition. Musique et création con-
temporaines au menu ! 
Au Château de Cangé. Tarifs : de 3 à 
12 €. 

15 JANVIER 
LA REINE 
DES NEIGES
Libéréééée, délivrééééée, lalala… 
Bon okay, elle était facile. Le conte 
de Hans Christian Andersen s’ex-
porte à Tours : La Reine des neiges 
est un voyage musical, féérique et 
folklorique. Un message dans tout 
ça, nous dit-on ? De l’amour et de la 
tendresse. Rah, c’est ça qu’on veut !
À 14 h 30 et 17 h 30, au Vinci. Tarifs : de 
25 à 39 €. 

20 JANVIER 
PIÈCES 
La création d’Ambra Senatore du 
CCN de Nantes, en co-accueil avec 
le CCNT, débarque à La Riche. 
Les passionné(e)s de danse et de 
chorégraphies réglées au millimètre 
jubileront devant Pièces, nouvelle 
aventure qui part de jeux de rôles. 
À 20 h 30, à La Pléiade. Tarifs : de 8 à 
14 €.  

CATCH IMPRO
À Tmv, on a toujours adoré ces 
combats d’improvisation en mode 
catch. Et cette saison, le ring de la 
Compagnie la Clef fête ses 10 ans. 
Si vous voulez assister à un spec-
tacle unique, drôle, insensé, c’est le 
moment ou jamais. En plus, vous 
faites partie intégrante du show, 
puisque c’est le public qui propose 
les thèmes et qui vote pour le vain-
queur. 
À 20 h, espace Yves-Renault. De 9 à 15 €.

24 JANVIER
PATRICIA KAAS

Des ventes estimées à 17 millions 
de disques. Z’imaginez ? C’est 
Wikipédia qui le dit (alors bon…). 
Il faut dire que les années passent 
et le succès est toujours au ren-
dez-vous pour Patricia Kaas. La 
chanteuse lorraine se produira en 
janvier à l’auditorium du centre Vinci 
qui risque bien d’être complet.  
À 20 h 30, au Vinci. De 45 à 70 €. 
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DU 25 AU 28 JANVIER 
JE CROIS EN 
UN SEUL DIEU

L’auteur italien Stefano Massini pro-
pose Je crois en un seul Dieu. Mise 
en scène par Arnaud Meunier, cette 
pièce a fait appel à la talentueuse 
Rachida Brakni qui entremêle les 
paroles de trois femmes proches 
géographiquement, mais éloignées 
idéologiquement : l’une, professeure 
israélienne, veut garder ses idéaux 
de gauche ; une autre est étudiante 
palestinienne et veut mourir en 
martyre ; la dernière est militaire et 
américaine. Bref, Je crois en un seul 
Dieu est d’une actualité on ne peut 
plus brûlante. 
Au Théâtre Olympia. Horaires à retrouver 
sur cdrtours.fr Rencontre avec le public 
prévue le 26 janvier. 

26 JANVIER 
KATERINE

Il a toujours été un peu foufou, l’ami 
Katerine. Bon, même complètement 
déjanté. Et c’est ça qu’on aime. 
Cette fois, il présentera un concert 
tout en intimité, avec un simple 
concert piano et voix. Alors oui, ça 
pourra en chambouler certain(e)s, 
mais le changement, c’est mainte-
nant comme disait… euh, on ne sait 
plus qui en fait. 
À 20 h 30, Espace Malraux. De 14,40  à 
32 €. 

27 JANVIER
JEAN-MARIE 
BIGARD

4 JANVIER
RENAUD 
Forcément, comment ne pas mettre le grand Renaud dans cette 
sélection d’immanquables ? Et autant dire que pour son grand retour, 
la date tourangelle risque – elle aussi – d’être complète. Les places 
partent comme des petits pains, alors avis aux fans du chanteur qui 
renaît pour cette tournée Phénix. 
À 20 h, au Parc expo. Tarif : de 39 à 43 €. 

13 JANVIER
MARK TOMPKINS
Le CCNT fait venir Mark Tompkins, artiste atypique, à Tours. Et ô joie, 
vous, public adoré, pourrez rencontrer cet homme qui s’est distingué 
tour à tour en danse, théâtre et chanson. Et comme cela fait quarante 
ans que ça dure, c’est le moment de saisir sa chance et de pouvoir 
discuter avec l’ami Mark. 
À 19 h, au CCNT. Entrée libre sur réservations. 

saison
culturelle
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L’affiche annonce la couleur : 
Jean-Marie Bigard, en tailleur avec 
une forte poitrine. Pour son dixième 
spectacle, l’humoriste « a décidé de 
donner la parole aux femmes », pré-
cise-t-il. On en doute pas. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux. De 37 à 
42 €. 

28 JANVIER
CONCERT 
BIENNAL
Musique de chambre varié et festif : 
c’est au programme dudit « concert 
du Nouvel an » donné à l’Escale par 
les professeurs de musique de Saint-
Cyr-sur-Loire. 
À 20 h 30, à L’Escale. Tarif : 6 €. Gratuit 

pour les élèves des écoles de musique.

GOSPEL 
AUJOURD’HUI
La salle Oésia accueille du lourd ! 
Wayne Ellington et ses trois chœurs 
(Rain’Bow, Rejoice et Tours Gospel 
Choir) vont faire remuer l’assem-
blée à coup de Gospel bien senti. 
Du chant, de l’énergie et surtout 
de la joie… Parce que oui, on a bien 
besoin de ça !
À 20 h 30, salle Oésia. De 9 à 15 €.

29 JANVIER 
TRISTAN 
MANOUKIAN
Décidément, L’Escale de Saint-Cyr 
a bon goût en matière de guitare. 
Fin janvier, elle signe la venue 
du six-cordiste de génie Tristan 
Manoukian. Le genre de technicien 
qui vous donne envie de poser 
votre gratte dans un coin et ne plus 
jamais y toucher. Il faut dire que 
Tristan Manoukian a écumé les fes-
tivals et les ensembles de musique 
de chambre et que la guitare est un 
peu le prolongement de son bras. 
Bref, un soliste à découvrir d’ur-
gence dans le cadre des Rencontres 
départementales – association gui-
tares en Touraine. 
À 10 h, à l’Escale. Tarif : 8 €.  

23-27 JANVIER 
REVIVOR
Il y a quelques mois, tmv avait flashé sur leur album. Revivor, c’est de 
la soul moderne, chaude et langoureuse, au groove hypnotique. La 
Pléiade accueille ces Tourangeaux-Londoniens pour une résidence 
d’une semaine. L’occasion de rencontrer toute l’équipe artistique et 
partager leur travail de création. Cette résidence sera axée surtout 
sur la scénographie et la lumière, pour préparer les futurs concerts. 
À La Pléiade de la Riche. Gratuit sur réservations. 

saison
culturelle
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Il vient de débarquer au Temps Machine. Antonin Béranger, 37 ans, est le tout nouveau
directeur technique de la salle tourangelle de musiques actuelles. 

Maître des rouages 
du Temps Machine

PORTRAIT PAR
FLORE
MABILLEAU

C
’est le grand manitou de la technique du 
Temps Machine depuis… le 1er septem-
bre. Antonin Béranger, 37 ans, vient de 
débarquer à la tête de la direction tech-
nique du temple tourangeau des musiques 

actuelles. La maintenance du lieu, la gestion des équi-
pements, c’est lui. Le son, les lumières, la machinerie, 
c’est lui aussi. Enfin, pas tout seul, évidemment. En plus 
du régisseur son permanent, cinq à six paires de bras 
viennent lui prêter main forte pour chaque concert. Ça 
tombe bien. Il y a en 24 — dans tous les styles, metal, 
rock, hip-hop, électro, etc — programmés d’ici décembre.
Si Antonin Béranger est tout frais au Temps Machine, 
il n’est pas un inconnu de la scène artistique et musi-
cale tourangelle. C’est lui qui a peaufiné le son des 
espaces Ligéria ou Malraux, durant quelques années. 
Cet ancien Stéphanois, amoureux d’opéra comme de 
rock, a également suivi Gilles Bouillon, l’ancien direc-
teur du Nouvel Olympia, sur les routes de France pour 
« Cyrano de Bergerac ». « J’ai adoré cette tournée, se 
souvient-il. La pièce était vraiment très chouette, et 
j’ai beaucoup aimé travailler avec Gilles Bouillon. » 

Et puis il y a aussi son travail en tant que régisseur 
son, depuis cinq ans, sur le paquebot Terres du Son 
qui attire chaque année plus de 40 000 spectateurs. Et 
toute une tripotée de groupes, aux exigences parfois 
changeantes auxquelles il faut évidemment s’adapter…
Mais avant tout cela, il a fallu, suivre, jeune, une formation 
de trois ans pour acquérir les compétences de régisseur 
son. Antonin Béranger était déjà, à l’époque, musicien. 
« Les mauvaises langues diront que ceux qui sont en tech-
nique sont des frustrés de la scène, plaisante-t-il. Dans la réa- 
lité, il y a pas mal de ponts qui se construisent. Et puis, j’ai 
une vraie attraction pour la création en général, cinémato-
graphique, musicale, plastique, etc. » La scène, Antonin 
Béranger, pianiste et chanteur, en a d’ailleurs fait, en créant 
un récital sur Léo Ferré. Au Temps Machine, ce qu’il veut 
faire ? « Apporter ma pierre à l’édifice, imprimer mon iden-
tité au lieu », déclare-t-il. Il va y avoir la rénovation du bar 
du club, des modifications de l’équipement scénique, etc. 
Et puis il y a aussi le travail énorme, de toute la direction 
technique du festival Terres du son ! Pas de quoi affoler 
le monsieur. « Il faut savoir garder la tête froide, observe-
t-il. On ne sauve pas des vies, on fait juste du spectacle. » 
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Elle sortira un deuxième album en 2017, elle chante avec une formation de trois musiciens
et écume les scènes de la région. Carine Achard, ou les tribulations d’une carrière qui s’élance...

La chanson,
c’est son métier...

PROPOS
RECUEILLIS PAR
MATTHIEU
PAYS

C
arine Achard est une jeune artiste tourangelle. 
Après un premier album salué par la critique 
(Avant l’Aurore, L’autre Distribution, 2014), 
elle publie un nouvel EP en cette rentrée aux 
sonorités plus rock avant un album à venir 

courant 2017. Carine, comme de nombreux créateurs, est 
à la croisée des chemins : déjà pro et pas encore connue. 
Comment on fait pour travailler et pour exister 
quand on est une chanteuse « en développement » 
dans une ville comme Tours ? 
Nous, on répète chez Dominique (le batteur percussioniste 
de la bande, NDLR), dans son studio personnel. Ce qui est 
une vraie chance. Après, on a besoin de vraiment travail-
ler la scène. Pour ça, il y a les passages en résidence qui 
sont des moments importants. Et ça, ça se fait au fil des 
années. On tisse des contacts avec des salles. En octobre, 
par exemple, nous serons en résidence à La Touline, à 
Azay-sur-Cher. L’année dernière, on a pu avancer beau-
coup en passant en résidence à Oésia et à l’Espace culturel 
d’Avoine. 
N’est-ce pas encore plus compliqué pour les styles 
musicaux moins en vue, comme la chanson ?
C’est vrai que l’on est sur un créneau très étroit. La chan-
son telle qu’on la pratique n’a que peu de place dans les 
grands festivals, qui se tournent plus vers les musiques 
actuelles, l’électro… Mais dans la région, il y a quand 

même pas mal de petites structures rurales qui nous aident 
bien. Je pense aux Wagons (Saint-Branch) ou à Vaugarni 
(Pont-de-Ruan), qui sont très ouverts à la chanson. Sur 
Tours même, si on veut participer à un événement, on est 
vite amené à en devenir le producteur. C’est ce que l’on 
avait fait pour la sortie de l’album, dans une salle qui nous 
avait été prêtée. On s’est occupés de la promotion, de la 
billetterie et de toute l’organisation.  
Et pour ce qui est de l’accompagnement des artistes 
en développement ?
On a de très bons contacts avec la FRACA-MA (Pole 
Région Centre-Val de Loire Musiques actuelles, NDLR). 
Ils ont été de très bon conseil. Sinon, j’ai participé aux 
Rencontres d’Astaffort (l’association Les voix du sud, sous 
l’égide de Francis Cabrel) qui, comme les Bains-Douches à 
Lignères (Cher), sont des lieux de rencontres et de travail 
très importants. 
Et comment peut-on faire connaître son projet ?
L’important, c’est d’être structuré dans sa démarche. Nous, 
on travaille de façon ponctuelle avec une attachée de 
presse. Pour la production et le booking des dates, on est 
chez Charad Production, à Saint Paterne-Racan. J’ai fait 
une formation avec l’IRMA, à Paris pour travailler sur la 
structuration professionnelle. Si on veut, à un moment, 
aller un peu plus loin, c’est indispensable.

ses dates
1/10 : Médiathèque 
de Chambray,
14 h 30 (gratuit)
14/10 : Sortie offi-
cielle du nouvel EP, 
chez Hendrick Music, 
à Saint-Cyr, 18 h 30 
(gratuit).
25/11 : Chez la Mère 
Lison, à Loches,
20 h 30 (Gratuit, en 
version piano-voix)
27/11 : Café-comptoir 
Les Colettes, à Tours, 
20 h.
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1ER FÉVRIER
ARNAUD DUCRET
À la rédac, on se demande comment 
Arnaud Ducret est allé chercher 
ces personnages plus fous les uns 
que les autres : John Breakdown, 
précieux et caractériel ; Maître Li, 
prof de karaté tout en muscles sauf 
dans la tête ; Luc, le fumeur opéré 
du larynx qui veut se lancer dans la 
chanson pour faire un tabac (le jeu 
de mot c’est cadeau), et bien d’au-
tres. On vous laisse avec ça.
À 20 h 30, Espace Malraux. Tarifs : de 
34 à 38 €.

DU 1ER AU 11 FÉVRIER
LES MOLIÈRE 
DE VITEZ
Dom Juan, Le Misanthrope, L’École 
des femmes, Tartuffe… Le Théâtre 
Olympia tape lourd avec ces clas-
siques de Molière revisités par 
Gwenaël Morin (qui lui-même s’in-
spire d’une expérience d’Antoine 
Vitez). Bref, de jeunes comédiens, 
une distribution unique, une énergie 
folle et une façon assez fofolle de 
découvrir Molière. 
Au Théâtre Olympia. Une pièce par jour 
(1 h 35), sauf les samedis avec l’intégrale 
des 4 pièces. Horaires sur cdrtours.fr 

3 FÉVRIER
KENDJI GIRAC

Que toutes les belles andalouses 
qui veulent aller voir Kendji bougent 
leurs épaules ! Parce que même si 
Kendji fait rimer “espagnole” avec 
“épaules”, on a quand même du 
mal à se moquer de lui. Il faut aussi 
admettre qu’il n’a pas gagné The 
Voice pour rien, et ceux qui ne sont 
pas convaincus sont invités à juger 
par eux-mêmes.
À 20 h, au parc des Expositions. Tarifs : 
de 39 à 55 €.

ROVER, PETER 
VON POEHL ET 
EDDY KAISER
À l’occasion de l’Intime Festival, 
le rock, la pop et la folk vont être 
à l’honneur lors d’une soirée spé-
ciale. Trois artistes seront présents : 
Rover, une carrure colossale avec 
une voix d’ange, le suédois Peter 
von Poehl, et Eddy Kaiser, avec ses 
mélodies toujours accrocheuses. 
Des beaux talents à découvrir !
À 20 h 30, au Nouvel Atrium de 
Saint-Avertin. Tarifs : de 12 à 18 €.
                    

THE NOMADIC 
DANCER
Marie-Aude a exploré le monde 
pendant 3 ans. Elle propose donc un 
spectacle racontant la face humaine 
de notre planète. Un véritable car-
net de voyage vivant, une vraie 
rencontre… qui sera aussi suivie, le 

15 février, d’un stage d’initiation aux 
danses du monde. 
À 20 h 30, salle Oésia. Conférence à 5 €, 
gratuite pour les abonnés. Atelier à 3 € 
sur réservations. 

4 FÉVRIER
JEAN-LUC 
LEMOINE
Avec beaucoup d’auto-dérision, 
du second degré, et un soupçon 
de moquerie, l’humoriste livre 
ses réflexions sur les effets de la 
célébrité qu’il connaît désormais. 
Dans ce one man show surprenant, 
il décrypte aussi la société à sa 
manière... loufoque. 
À 20 h 30, au Vinci. Tarif :  37 €.

7 FÉVRIER
L’ENVERS 
DU DÉCOR
Quand Patrick annonce qu’il sou-
haite présenter à ses amis la (très) 
jeune femme pour laquelle il a quitté 
son épouse, tout le monde pense 
que c’est une excellente idée. Mais 
l’arrivée d’Emma a un effet inat-
tendu… C’est avec cette histoire 
de couple et d’amitié que Daniel 
Auteuil signe sa première mise en 
scène, et c’est vraiment très réussi ! 
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 49 à 75 €.

9 FÉVRIER
FRED CHAUVIN

Auteur, compositeur et interprète, le 
plus Breton des Tourangeaux nous 
chante ses “souvenirs de vacances”. 
Son album aux mélodies rythmées 
est le fruit du travail de 5 musiciens 
de la région : Laurent Blet, Kevin 
Goubern, Stéphane Caraty, Laurent 
Delaveau et Laurent Zeller. Sympa. 
À 20 h 30, dans l’Auditorium de l’Espace 
Malraux. Tarifs : de 7 à 14 €.

11 FÉVRIER
MOMO    
Un soir en rentrant chez eux, Muriel 
Robin et François Berléand décou-
vrent que Momo, leur supposé fils, 
est revenu à la maison. Eux qui n’ont 
jamais eu d’enfant tombent des 
nues, alors que tout semble prou-
ver que c’est la vérité. Ont-ils alors 
oublié qu’ils avaient un enfant ? Une 
comédie un peu légère à laquelle on 
se prend toutefois vite au jeu. 
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 49 à 75 €.        

25 FÉVRIER
VASSILENA 
SERAFIMOVA…
… et Thomas Enhco pour un duo 
musical, c’est à La Pléiade que ça 
se passe. En partenariat avec les 
Moments musicaux de Touraine, ce 
pianiste et cette percussionniste 
surprennent et explorent les genres. 
Une rencontre imprévisible qui ne 
cesse d’étonner. 
À 20 h 30, à La Pléiade. De 10 à 25 €. 

2 FÉVRIER
VÉRONIC DICAIRE
Après l’immense succès de son spectacle à Las 
Vegas, Véronic Dicaire arrive chez nous avec ses 
voix de Madonna, Lady Gaga, Céline Dion, Amy 
Winehouse, Rihanna ou encore Vanessa Paradis. 
On vous parle là d’un vrai show à l’américaine avec 
une artiste extrêmement talentueuse. On veut bien 
son secret pour être comme ça en tout cas.
À 20 h 30, au parc des Expositions. Tarifs : de 49 à 62 €.

3 FÉVRIER
SALUT SALON
Ce quatuor féminin allemand un brin déjanté nous 
propose un concert classique... pas vraiment clas-
sique. Elles rient, chantent, s’amusent et séduisent 
le public avec leur formidable maîtrise musicale 
et leurs acrobaties instrumentales. Un succès viral 
puisque le final de leur spectacle a été visionné 
plus de 20 millions de fois sur YouTube. 
À 20 h 30, Espace Malraux. Tarifs : de 16,20 à 36 €.

11 FÉVRIER
BHARATI
On vous voit déjà froncer les sourcils à l’évocation 
du mot « Bollywood ». Non, ce ne sont pas unique-
ment des films à l’eau de rose qui durent trois heu-
res ! Ici, il est bien question d’amour et de duperies 
mais les danseurs, acrobates et, musiciens nous 
font vivre un voyage résolument moderne. Voire 
hypnotisant. On pèse nos mots.
À 20 h, au parc des Expositions. Tarifs : de 43 à 59 €.

 la sélection de février
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4 MARS
ALAIN CHAMFORT
De Bébé chanteur à Sinatra, Alain 
Chamfort a su traverser les époques, 
toujours entouré des plus grands 
(Claude François et Serge Gains-
bourg, entre autres). Il revient cette 
année avec un album aux sonorités 
pop et mélodieuses. Du Chamfort 
de grande classe, intemporel et 
élégant.
À 20 h 30, dans l’Auditorium de l’Espace 
Malraux. Tarifs : de 41 à 45 €.

5 MARS
MOLIÈRE 
MALGRÉ MOI
Le comédien Francis Perrin nous fait 
revivre un Molière à l’imagination 
débordante, amoureux insatiable 
des femmes, affamé de création... 
Une excellente performance artis-
tique et un hommage jubilatoire, à 
aller voir en famille.
À 16 h, à l’Escale. Tarifs : de 11 à 20 €.

7 MARS
CRISTINA 
BRANCO

Cette sublime Portugaise, déjà très 
populaire aux Pays-Bas, apporte 
en France ses plus beaux poèmes. 
Avec sa voix fluide et cristalline, elle 
flirte avec le jazz, le blues ou le folk, 
et présente ainsi le fado comme un 
héritage poétique et littéraire du 
Portugal. Un vrai moment d’évasion.
À 20 h 30, dans l’Auditorium de l’Espace 
Malraux. Tarifs : de 14,40 à 32 €.

17 MARS
ET PENDANT 
CE TEMPS 
SIMONE VEILLE
Un récit humoristique, ponctué de 
parodies de chansons, sur l’évo-
lution de la condition féminine en 
France depuis les années 50. Trois 
femmes sont sur un banc : en 1950, 
pour surveiller les enfants, en 1970, 
avant de partir manifester… Un 
spectacle aussi enrichissant qu’amu-
sant.
À 20 h 30, à l’Escale. Tarifs : de 11 à 20 €.

24 MARS
JÉRÉMY FERRARI
Après un spectacle sur les religions, 
l’humoriste a choisi d’expliquer 
pourquoi la guerre rendait heureux. 
Ça libère des femmes mariées, 

enrichit les gouvernements, réduit 
le taux de chômage… C’est d’ailleurs 
parce que le quartier est devenu 
trop calme qu’il vend son deux 
pièces à Beyrouth. Un brin provoca-
teur mais totalement efficace.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 31 à 35 €.

FANNY BONODOT
Elle est l’une des jeunes prodiges 
de la musique classique. Flûtiste 
émérite, elle a d’ailleurs participé 
à la saison 2 de Prodiges. Depuis, 
elle multiplie les concerts, souvent 
accompagnée de ses parents. À ne 
manquer sous aucune prétexte. 
À 20 h 30, Espace Yves-Renault de 
Chambray. Tarif : 11,10 €. 

25 MARS
SAEZ 
Encore un jour se lève avec cet 
artiste engagé qui, pour créer son 
nouvel album, s’est inspiré des 
attentats du 13 novembre et du sort 
des migrants. Passant sans transi-
tion du rock à la pop, en passant par 
de mélancoliques ballades à la gui-
tare, on se laisse emporter par ses 
talents d’écriture et sa sincérité.
À 20 h, au parc des Expositions. Tarif 
unique : 43 €.

26 MARS
M. POKORA
Le beau gosse qui détient le record 
du nombre de NRJ Awards, avec dix 
prix à son actif, présente son RED 
Tour. RED pour « rythmes extrême-
ment dangereux ». C’est ambitieux 
(vous avez dit ridicule ?), certes, 
mais les performances scéniques, 
les décors et les chorégraphies 
incroyables remplissent le contrat 
haut la main.
À 20 h, au Vinci. Tarifs : de 45 à 65 €.

27 ET 28 MARS
ÎLOT BASSONS 
Un spectacle musical pour les petits 
à l’Opéra de Tours, c’est aussi pos-
sible. Plusieurs représentations de 
l’Îlot Bassons auront lieu fin mars. 
Un moment poétique où un bas-
soniste devenu pirate s’échappe de 
l’orchestre symphonique, frustré 
de ne jouer que de la musique clas-
sique. Durant un voyage en bateau, 
il va amasser les nouvelles sonorités. 
Passionnant. 
Tarifs : enfants, 5 € ; adultes, 9 €. Horai-
res et représentations : operadetours.fr/
jeune-public

9 MARS
BAPTISTE LECAPLAIN
Entre le jeune Normand et tmv, c’est une grande 
histoire d’amour. Alors quand l’humoriste de 
29 ans monte sur scène avec un spectacle qui 
évoque son enfance, on l’attend avec joie. Et si 
ce n’est pas toujours très fin, c’est vraiment drôle. 
Certains passages touchent autant qu’ils amusent 
grâce à la candeur et l’auto-dérision qui le 
caractérisent. 
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 32 à 39 €.

11 MARS
KYAN KHOJANDI
Quatre ans après le succès de Bref, Kyan Kho-
jandi a pris tous les trucs pas marrants qui lui sont 
arrivés et en a fait un spectacle. Il aborde les pul-
sions qu’il y a en chacun de nous et parle de sexe, 
d’enfants, de nourriture, de mort, enfin de la vie. 
C’est drôle, rythmé et touchant. Bref, il faut aller 
le voir.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 28 à 32 €.

23 MARS
SOFIA ARAM
À l’heure où une marque de jus de fruits a plus 
d’abonnés sur Instagram qu’un prix Nobel, où le 
mot « intello » est devenu une insulte, où le jihad 
commence sur Facebook et où les bobos traquent 
les traces de lactose dans le chou frisé, l’humoriste 
Sophia Aram dépeint avec tendresse des person-
nages dans l’air du temps. Un pur régal.
À 20 h 30, Espace Malraux. Tarifs : de 31 à 37 €.
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1ER & 2 AVRIL
HOLIDAY ON ICE
Au programme de ce nouveau 
spectacle : une version revisitée 
de Roméo et Juliette, avec deux 
mondes qui s’opposent, un amour 
interdit mais une fin heureuse. Mises 
en scène par Christopher Dean, 
quadruple champion du monde, les 
prouesses techniques, artistiques, et 
les performances vocales, nous font 
oublier cette histoire un peu trop 
fleur bleue.
À 14 h ou 17 h 30 le samedi, à 14 h le 
dimanche, au Vinci. Tarifs : de 42 à 69 €. 

4 AVRIL
CHRISTOPHE MAÉ
S’il a laissé les fleurs du jardin se 
faner, Christophe Maé fait son 
grand retour sur scène après deux 
ans d’absence. J’avoue, c’est (pas) 
l’bonheur. Son nouvel album se 
veut personnel, touchant, engagé 
et humaniste. Le titre Lampedusa 
est d’ailleurs consacré à la situation 
difficile des migrants.
À 20h, au parc des Expositions. Tarifs : 
de 39 à 69 €. 

LES DEVOS
DE L’HUMOUR

Après le succès de l’année dernière, 
c’est reparti pour une riche soirée 
théâtrale. On vous recommande la 
pièce Les pieds tanqués où un rapa-
trié d’Algérie, un Français de l’im-
migration, un Provençal pur souche 
et un Parisien récemment arrivé en 
Provence se retrouvent autour d’une 
partie de pétanque. Au fil du jeu, on 
apprend qu’ils ont tous une blessure 
secrète liée à la guerre d’Algérie. 
À 20 h, dans l’Auditorium de l’Espace 
Malraux. Tarifs : de 13,50 à 30 €.

6 AVRIL
BERNARD PIVOT
Une lecture-spectacle au cours de 
laquelle Bernard Pivot évoque ses 
souvenirs et nous fait revivre des 
moments mémorables. « Pendant 28 
ans, chaque vendredi soir, j’ai gratté 
la tête de millions de téléspec-
tateurs. Pour activer leur sang, 
stimuler leurs neurones. Pour leur 
donner envie de lire », raconte-t-il. À 
20 h 30, à l’Escale. Tarifs : de 11 à 20 €.

LES
CHANSONNIERS
Jacques Mailhot, Florence Brunold 
et Michel Guidoni, trois figures 
emblématiques de la satire poli-
tique, reviennent avec leurs analyses 
politiques et personnages qui ne 
se prennent jamais au sérieux. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est 
que ceux-là ont l’art de trouver la 
drôlerie derrière la morosité et la 
joie de vivre dans la tristesse. Tout 
ce qu’on aime.
À 20 h 30, Espace Malraux. Tarifs : de 
42 à 45 €.

12 AVRIL
LAC DES CYGNES

Ce ballet, que l’on pourrait qualifier 
de joyau du répertoire classique, 
nous plonge dans la folle histoire 
d’amour entre le Prince Siegfried 
et la princesse Odette. Ensorcelée 

par un sorcier, cette dernière est un 
cygne le jour et se transforme en 
femme la nuit. On parie que ce duo 
romantique vous donnera immédi-
atement envie d’enfiler un tutu.
À 20 h, au Vinci. Tarifs : de 39 à 62 €

27 AVRIL
PIXEL
Quand le chorégraphe Mourad 
Merzouki s’associe à deux créateurs 
numériques, on obtient une création 
en 3D qui mêle jeux de lumières, 
cirque et hip-hop. Un spectacle orig-
inal, innovant et intrigant qui nous 
embarque dans une autre dimension 
scénographique. 
À 20 h 30, dans l’Auditorium de l’Espace 
Malraux. Tarifs : de 16,20 à 36 €.

28 AU 30 AVRIL
FESTIVAL WET
Yiha, c’est reparti ! Le temps d’un 
week-end, le Jeune théâtre en 
région Centre prend le gouvernail 
du T° pour la deuxième édition du 
festival WET°. Trois jours sous le 
signe de la jeune création, des spec-
tacles, des esthétiques différentes, 
de l’imagination et de l’imperti-
nence. L’an dernier, c’était un vrai 
carton. On a hâte d’être surpris par 
cette nouvelle salve !
Théâtre Olympia. Programmation dispo 
en janvier 2017. 

2 AVRIL
UN CERTAIN CHARLES 
SPENCER CHAPLIN
On connaît tous Charlot. Homme engagé, toujours 
du côté des pauvres et des migrants, Chaplin a 
su faire du cinéma son moyen d’expression. Dans 
cette pièce, Daniel Colas retrace son parcours, de 
son enfance dans la misère à la gloire. 
À 16 h, Espace Malraux. Tarifs : de 17,60 à 39 €.

7 AVRIL
ROCK THE BALLET 
Bigger, Better, Faster, Stronger! Telle est la devise 
de cette bande de jeunes danseurs qui allient 
danse classique, hip-hop, danse contemporaine, 
acrobaties, et arts martiaux dans un nouveau 
style appelé « Pop Ballet ». Les musiques choisies 
par la chorégraphe Adrienne Canterna, vous 
entraîneront dans la danse. 
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 39 à 48 €. 

27 AVRIL
DANI LARY
On ne présente plus le talentueux illusionniste qui 
revient avec un spectacle inspiré de l’imaginaire 
foisonnant de Jules Vernes et Georges Méliès. 
Dani Lary met en scène les aventures du Profes-
seur Lary, inventeur fou à l’époque de la révolution 
industrielle. On essaiera de résoudre avec lui les 
mystères de la téléportation.
À 20 h 30, au Vinci. Tarifs : de 38 à 70 €

 la sélection d’avril
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