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Faites vivre
la culture

L’an dernier, au mois de septembre, tmv sortait le premier numéro de son 
hors-série saison culturelle. Le succès ayant été au rendez-vous (merci à 
vous, d’ailleurs) et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la rédac’ 
s’est dit qu’elle allait de nouveau vous proposer un numéro spécial.
Eh oui : c’est la rentrée, mais aussi la rentrée culturelle. Parce qu’en 
Touraine, il y en a des salles, des spectacles, des concerts, des sorties à 
faire. Sur 40 pages, on vous a donc répertorié un listing de tout ce que 
Tours et ses environs compteront de rendez-vous culturels. Évidemment, 
tout n’y est pas (impossible d’être exhaustif, question de place…), mais vous 
devriez avoir un petit aperçu, d’octobre 2017 jusqu’à avril 2018, rien que ça. 
Sortez, bougez, découvrez. Que ce soient le théâtre, la musique ou l’opéra 
et les one-man shows… Tout est bon à prendre pour se divertir et faire 
vivre la culture et le monde du spectacle. En ces temps moroses, ça ne 
pourra que faire du bien à votre petit cœur tout doux.

Bonne lecture !
La rédac



4 20 septembre 2017 I tmv 

saison
culturelle

1ER OCTOBRE 
CONCERT SOS 
AMITIÉ 
Et si on faisait une bonne action 
pour commencer le mois d’octo-
bre ? Un concert est organisé avec 
piano, violon, violoncelle, flûte et 
clarinette au programme. Les béné-
fices permettront à SOS Amitié 
Touraine de financer la formation de 
ses écoutants. Les appels ne cessent 
effectivement d’augmenter et l’as-
sociation a besoin de vous. 
À 16 h, salle Ockeghem à Tours. Tarif : de 
10 à 15 €. 

3 OCTOBRE
UNE HISTOIRE 
DU RAP
Retracer la naissance du mouve-
ment rap et hip-hop, ses codes et 
les pièces maîtresses de son dével-
oppement, voilà ce que propose la 
vidéo-conférence « Bring da ruckus, 
une histoire du rap ». Présenté par 
Guillaume, du label Un-je-ne-sais-
quoi, ce moment devrait offrir une 
nouvelle vision d’un genre musical 
et culturel très intéressant. 
À 18 h 30, bibliothèque centrale de 
Tours. Gratuit. 

MA NUIT 
AVEC POE
Promis, nous n’avons rien fait avec 
Edgar. Pas même passé la nuit. Là, il 
s’agit du spectacle de Sylvio Pirrera. 
Avec Ma Nuit avec Poe, l’auteur 
transporte dans le monde et l’ambi-
ance étrange de ce fameux écrivain, 
où l’angoisse et le rire se mêlent. Le 
spectacle est mis en scène par La 
Libre Comédie. 
À 20 h, salle Ockeghem à Tours. Tarifs : 
de 7 à 14 €.

DU 3 AU 8 OCTOBRE
SEMAINE 
ALLEMANDE
Le saviez-vous ? Rindfleische-
tikettierungsüberwachungsauf-
gabenübertragungsgesetz est le 
mot allemand le plus long jamais 
répertorié. Voilà, passée cette admi-
rable introduction, sachez que la 
Ville de Saint-Avertin organise une 
semaine allemande au Domaine 
de Cangé, au Nouvel Atrium et au 
marché. Au programme, un paquet 
d’activités, des animations et des 
expos, le tout en rapport avec… l’Al-
lemagne ! 
Programme détaillé en mairie et à la 
médiathèque de Saint-Avertin.

3-4 OCTOBRE
QUI EST LÀ ? 
Moi, perso’, je ne sais pas qui est là. 
Mais apparemment, on en saura plus 
dans ce spectacle de marionnettes 
intitulé Qui est là ? (bah oui, vous ne 
suivez pas ?). C’est la compa- 
gnie Lily qui présente cette œuvre 
pour les « 6 à 99 ans ». Il s’agit d’un 
conte fantastique racontant l’amitié 
entre une grand-mère et Madame 
la Mort. Dit comme ça, ça peut faire 
déprimer, mais on vous jure que 
c’est tout en poésie et, en plus, ça 
fait sourire et rire !
Le 3 octobre, à 14 h 15 et 20 h / le 4 
octobre à 9 h 30 et 15 h, à l’Escale de 
Saint-Cyr-sur-Loire. De 3 à 5 €. 

5 OCTOBRE
SOIRÉE CNP
L’association Sans Canal Fixe 
et le CNP organisent une soirée 
aux cinémas Studio, en diffusant 
Regards Croisés sur l’isolement de 
la personne âgée. Ce film retrace le 
quotidien de Micheline, Jacques et 
Yves, nonagénaires. Le documen-
taire sera suivi d’un débat animé par 
Sonia Samuelson et Thibaut Renaud, 
assistants sociaux. 
À 20 h, aux cinémas Studio.  

6-8-10 OCTOBRE
RIGOLETTO
Le melodramma de Verdi ? C’est 
possible sur trois jours ! L’Opéra 
de Tours va vous plonger dans les 
fêtes et la débauche de la Cour de 
Mantoue (ah tout de suite, ça rappli-
que, bande de coquinous). Le Duc 
s’encanaille, Rigoletto le bouffon 
raille les puissants. « Tous ignorent 
que le bossu cache sa fille et la tient 
précisément éloignée des frasques 
des courtisans. Mais la vigilance d’un 
père ne saurait empêcher une malé-
diction... » Brrr !
Le 6 octobre à 20 h / le 8 octobre à 15 h 
/ le 10 octobre à 20 h, à l’Opéra. Tarifs : 
de 16,50 à 72 €. 

JUSQU’AU 6 OCTOBRE
FESTIVAL 
D’AVANT-
PREMIÈRES
Les deux cinémas CGR de Tours 
(Centre et Deux-Lions) organisent 
un festival d’avant-premières en 
cette première dizaine d’octobre. 
Seront notamment diffusés My Little 
pony, Coexister, Épouse-moi mon 
pote, Daddy Cool ou encore Knock 
et Carbone. 
Programme complet sur cgrcinemas.fr

28 OCTOBRE
LOCHES EN GRIND #8
Déjà la 8e édition du festival le plus extrême de la 
région en matière de metal. Au menu (sanglant) 
de cette soirée poétique : Sublime Cadaveric 
Decomposition, Gronibard ou encore les myth-
iques Rotten Sounds. Autant dire que ça va faire 
très très mal dans la fosse. (Mais en vrai, les métal-
leux sont des amours !)
Dès 18 h, salle Agnès-Sorel à Loches. De 15 à 18 €.

7-8 OCTOBRE
GAMES TOURS FESTIVAL
C’est la première édition du Games Tours Festival, 
entièrement dédié au jeu sous toutes ses formes. 
Tournois de Fifa, concours de cosplay ou encore 
la présence de Dedo, Golden Moustache, Anna & 
Laura, Neo035… Le tout, avec un animateur en 
guest star, je suis, je suis… Julien Lepers. Ah, je dis 
oui !
Au Vinci de Tours. De 9 à 15 €. 

5 OCTOBRE
KENNY GARRETT 
On ne va pas se mentir : niveau jazz, Le Petit Fau-
cheux y’a pas mieux ! (chouette slogan qu’on vient 
d’inventer). Il a donc décidé d’inviter mister Kenny 
Garrett à la salle Thélème. Le saxophoniste amér-
icain est passé par le Duke Ellington Orchestra en 
1978 et a soufflé aux côtés de Marcus Miller. Rien 
que ça, ça en jette sur le CV. 
À 21 h, salle Thélème. De 14 à 28 €. 

 la sélection d’octobre

NOS COUPS DE

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 2017 - N° ISSN : 2115-354X

Tirage moyen : 30 000 exemplaires - Date de parution : 20 septembre 2017 - N°266 - Contact distribution : distribution@tmvtours.fr, tél. 02 47 31 70 65
PUBLICITÉ : publicite@nr-communication.fr, tél. 02 47 60 62 82. Origine géographique du papier : France - Papier composé à 100 % de fibres recyclées.



tmv I 20 septembre 2017  5

7 OCTOBRE
JAZZ : 
LA PREUVE PAR 8

« Petits plaisirs solitaires ». Voilà ce 
qui était écrit sur la plaquette du 
Petit Faucheux. Nous, coquinous 
que l’on est, on a voulu savoir de 
quoi il en retournait. Bon, notre 
esprit mal placé nous a joué un 
tour. Il s’agit en fait d’une soirée 
jazz, invitant sur scène pas moins 
de 8 musiciens phares de la scène 
hexagonale. Côté casting, vous 
retrouverez donc Yuko Oshima, 
Claire Bergerault, Ivann Cruz, Yann 
Joussein, Daunik Lazro, Vincent 
Courtois, Sophia Domanicich et 
Fidel Fourneyron. 
À partir de 19 h 30, au Petit Faucheux. 
De 8 à 16 €.

ABÉCÉDAIRE DE 
LA SÉDUCTION
… Que certains en prennent de la 
graine ! Bref, [Plaire]Abécédaire de 
la séduction est un monologue au- 
tour de la séduction, dit par Jérôme 
Rouger. De l’humour et une expéri-
ence plutôt farfelue au programme. 
À 20 h 30, au Théâtre Beaumarchais 
d’Amboise. De 6 à 16 €.

VAMP IN 
THE KITCHEN
Lucienne des Vamps et Solange, 
dans le spectacle Vamp in the 
kitchen, qui plus est pour la dernière 

représentation en Touraine. 
Tentant, non ? Pour la dose 
d’humour et de dérision (et 
auto-dérision, allez), c’est à Mont-
louis-sur-Loire qu’il faudra être. 
Vamp in the kitchen met en scène 
Lucienne et Solange dans une par-
ticipation au jeu de téléréalité ‘’Un 
souper plus que parfait’’ : suite à 
leur passage catastrophique, elles 
vont alors complètement se méta-
morphoser… 
À l’Espace Ligéria de Montlouis. Tarifs : 
de 28 à 32 €. 

CARINE ACHARD

L’an dernier, tmv vous parlait de la 
musicienne Carine Achard. Après 
avoir écumé les scènes et sorti son 
nouvel album, elle revient fouler 
les planches tourangelles avec son 
nouveau disque sous le coude. Pour 
fêter sa sortie, elle jouera à Tours, 
salle Ockeghem. 
À 20 h 30, salle Ockeghem à Tours. 
Tarif : 10 €. 

BATTLE HIP HOP
Chaque année, il y a de plus en plus 
de monde. Bref, soyons clair : il va 
falloir réserver pour cette nouvelle 
édition de la Battle des rencontres 
de danses urbaines. Supervisée par 
la compagnie X-Press, les Villes de 
La Riche, Joué et Tours, cette soirée 
risque de faire tourner des têtes… et 
de donner envie de se mettre à la 
danse hip hop de toute urgence !
À 20 h, au gymnase Jean-Marie-Bialy, 
rue du Petit Plessis à La Riche. 

15 OCTOBRE
THE HARD-ONS
On appelle ça un concert culte : les Australiens de The Hard-Ons 
débarquent au Temps Machine ! L’occasion de revenir dans sa folle 
jeunesse, le skate sous les pieds, l’insouciance en bandoulière et les 
hymnes pop punk dans les oreilles. Pfouah, qu’on est poétiques !
À 17 h 30, au Temps machine. De 10 à 15 €. 

20 OCTOBRE
EVA KLIMACKOVA
Outre le fait d’avoir un nom particulièrement difficile à écrire, Eva 
Klimackova est une chorégraphe incroyable, auteure du solo Alzbeta 
Hlucha. Cette fois, elle fera découvrir PURE, septième création avec 
trois danseurs aux origines et aux parcours différents. 
À 19 h, au CCNT. Entrée libre sur réservation. 

saison
culturelle
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12 OCTOBRE
LO’JO
Une quinzaine d’albums, des centaines de concerts… Lo’Jo 
n’a jamais chômé depuis les années 80. Avec le disque 
Fonetiq Flowers, le groupe tente, expérimente et tente de 
séduire de nouvelles oreilles. Une nouvelle vie pour eux ? 
C’est à découvrir à La Riche à la mi-octobre !
À 20 h, salle de La Pléiade, à La Riche. De 8 à 22 €. 

8 OCTOBRE
HAPPY 
ACCIDENTS

Youpi, c’est la première tournée française 
pour Happy Accidents. Les Anglais don-
nent dans la pop-punk, ça remue, c’est 
bien fait et ça risque de mettre l’ambiance. 
Strawberry Seas sera aussi là pour faire 
transpirer la foule. Foule compacte d’ail-
leurs, puisque le concert se joue au Cana-
dian Café qu’on aime beaucoup. La soirée 
est organisée par GoatCheese qu’on aime 
aussi beaucoup. De toute façon, on aime 
tout le monde, c’est bien connu (sauf Kev 
Adams).
À 20 h, au Canadian Café, à Tours. 

10 OCTOBRE
NOUS ALLONS VIVRE
Le collectif NightShot présente « Nous 
allons vivre », une pièce parlant de « l’in-
sidieuse fin de la jeunesse et des idéaux 
communs, la mort d’un groupe et le début 
d’une vie nouvelle ». Sachez aussi, pour 
votre culture, que le collectif NightShot 
nous vient de Tours et qu’il est constitué 
d’anciens membres du JTRC. Le spectacle 
est en coproduction avec le Théâtre Olym-
pia. 
À 20 h 30, salle Thélème. De 4 à 12 €. 

11 OCTOBRE
NOÉMIE CAILLAULT
Elle a 27 ans et déborde d’énergie et d’hu-
mour. Elle, c’est Noémie Caillault, seule sur 
scène pour « Maligne ». « Ce n’est pas un 
spectacle de cancéreuse », comme le sti-

pule la programmation, mais le récit d’une 
cohabitation entre une femme et « la mort 
qui se tapit ». Attention, c’est un succès 
partout où Noémie passe. Il va falloir se 
dépêcher pour les places. 
À 20 h, à l’Escale de Saint-Cyr-sur-Loire. Tarif : 
15 €. 

13 OCTOBRE
BEATLES ARE BACK !
Je ne sais pas vous, mais moi, je suis tout 
excité à l’idée de me dire que The Rabeats 
jouera dans nos contrées. Ce « tribute 
band » rejoue les chansons des Beatles à 
la perfection, de Penny Lane à A day in the 
life. Et comme à l’époque, je n’étais même 
pas qu’un bribe d’idée dans la tête de mes 
futurs parents (= je n’étais pas né), je me 
réjouis forcément à l’idée de revivre ces 
chansons mythiques.
PS : oui, je suis nostalgique d’une époque 
que je n’ai pas connue.
PS2 : oui, j’ai écrit cette brève à la première 
personne. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux. De 23 à 45 €. 

CATCH IMPRO
Ah, ils reviennent ! La compagnie La Clef 
et ses improvisateurs fous sont de retour. 
Et pour bien démarrer la saison, quoi de 
mieux qu’un catch impro ? Pas de coups, 
uniquement la puissance des mots… et 
des impros, qu’on vous dit. L’ambiance est 
survoltée et pour celles et ceux qui n’ont 
pas encore découvert la chose, un conseil : 
allez-y vite !
À 20 h 30, à l’Espace Yves-Renault de Cham-
bray-lès-Tours. De 9 à 15 €. 

JUSQU’AU 14 OCTOBRE
NOÉMI ADDA
Il vous reste encore quelques jours pour 
découvrir l’exposition de Noémi Adda. 
Débutée en septembre, celle-ci prend 
place dans la galerie Olivier Rousseau. 
Éternelle saison – c’est son nom – fait 
découvrir de jolies œuvres reproduisant les 
paysages de la Drôme provençale. 
À la galerie Olivier Rousseau, rue de la Scellerie 
à Tours. 

13 OCTOBRE
ELEPHANZ + EPHÈBE 
D’un côté, la pop à succès d’Elephanz (souvenez-vous le 
titre Time for a change qui a squatté les ondes). De l’autre, 
un jeune artiste tourangeau qui a affolé son monde avec 
son premier EP L’Amour propre, sorti l’an dernier. Ele-
phanz et Ephèbe font donc une petite soirée ensemble : 
le concert aura lieu au Temps Machine. À noter également 
que, très prochainement, tmv vous fera gagner votre 
place pour ce concert qui aura lieu le 13 octobre. 
À 20 h, au Temps Machine de Joué-lès-Tours. Tarifs : de 13 à 23 €. 
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À PARTIR 
DU 14 OCTOBRE
DÜSSELDORF, 
MON AMOUR 

Le CCC OD accueille Düsseldorf, 
mon amour : c’est « une invitation 
de Klaus Rinke à partager son 
expérience au sein de la scène artis-
tique bouillonnante » de ladite ville, 
précise le Centre de création con-
temporaine. Archives personnelles 
de l’artiste et autres chefs d’œuvre 
sont à découvrir du 14 octobre 2017 
au 1er avril 2018. L’excuse du « je n’ai 
pas eu le temps » ne tient donc pas 
la route.

DU 17 AU 21 OCTOBRE
LA POMME 
DANS LE NOIR 
La création de Clarice Lispector et 
Marie-Christine Soma est présentée 
à Tours, au Théâtre Olympia plus 
précisément. La Pomme dans le 
noir, c’est une expérience sensori-
elle, une histoire de meurtre, de 
Brésil, de femmes, mais pas que. Un 
récit saisissant et un quatuor d’ac-
teurs qui navigue entre le théâtre et 
la littérature. 
Horaires suivant les jours : cdntours.fr/
spectacle/la-pomme-dans-le-noir

DÈS LE 18 OCTOBRE
PEINTURE RUSSE 
Dans le cadre de son festival russe, 
La Grange met notamment en place 
une grande exposition « Figuratif 
et Fantasia : dans la peinture con-
temporaine russe ». Du 18 octobre 
au 4 novembre, il sera possible de 
découvrir cette expo élaborée par 
l’association Soleil de l’Est. 
Du mercredi au vendredi, dès 14 h à la 
Grange de Luynes, et le samedi toute la 
journée. 

19 OCTOBRE
THE THING
Et hop, voilà que The Thing vient 
jouer à Tours. « La chose », oui. 
Qui porte bien son nom vu que 

le groupe propose un free-jazz-
noise-punk devenu, au fil des 600 
concerts, culte comme il faut. Le 
trio scandinave jouera pour l’occa-
sion avec Revolutionary Birds, un 
mélange de cornemuse, chant soufi 
et percussions. 
À 20 h au Petit Faucheux. De 8 à 16 €. 

MAGMA

Mais oui, mais oui : le groupe culte 
et bizarroïde, spécialiste des trips 
« waouw » (on n’a pas trouvé d’au-
tres adjectifs) depuis les 70s, est 
invité au Temps Machine. C’est rock, 
c’est space, c’est jazz, c’est gnnn, 
c’est étrange, mais c’est mythique. 
À 20 h, au Temps Machine. De 20 à 30 €. 

20 OCTOBRE
CHILL BUMP
Aïe, les places vont vite partir. Heu-
reusement que tmv est là pour vous 
faire une petite piqûre de rappel : 
les deux Tourangeaux de Chill Bump 
vont squatter la salle du Temps 
Machine, le temps d’un concert aux 
côtés de Mazette, lui aussi de Tours. 
On dit merci qui ? 
À 20 h, au Temps Machine. Tarifs : de 18 
à 28 €. 

21 OCTOBRE
DISSIDENT
Non, sincèrement : le 21 octobre, 
filez sur Ballan-Miré. Les Dissident 
seront en concert. Ils ont le rythme 
qui tape juste à chaque chanson, 
chatouillent l’auditeur avec leurs 
tubes en puissance et possèdent 
un vrai univers. Dans une interview, 
Dissident disait vouloir « un live qui 
transpire l’énergie ». C’est bon, vous 
êtes partant ? 
À 20 h 30, à la Parenthèse de Bal-
lan-Miré. De 5 à 10 €.

22 OCTOBRE
ENSEMBLE 
CONSONANCE
François Bazola a imaginé et dirige 
des concertos pour claviers. Bach et 
Telemann seront à l’honneur !
À 17 h, au Grand Théâtre. Tarifs : de 5 à 
30 €. 
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DU 23 AU 27 OCTOBRE
RÉSIDENCE 
En voilà une sympathique idée : 
La Pléiade accueille la compagnie 
Petite Nature. Celle-ci sera en ré- 
sidence pendant une semaine pour 
finaliser Faire un feu. Le public 
pourra donc rencontrer l’équipe 
artistique, observer le travail de 
création et poser des questions, 
parce que vous êtes de gros curieux. 
Salle de La Pléiade à La Riche. Infos pra-
tiques sur ville-lariche.fr 

24 OCTOBRE
NOISECORE 
DU JAPON !
Les plus intimes les appellent 7S7 : 
Sete Star Sept parcourt le monde 
depuis des années et va poser ses 
valises à Tours pour une soirée con-
cert qui devrait remuer. Il faut dire 
que ce duo japonais œuvre dans le 
noisecore (z’avez qu’à écouter sur 

Youtube, roh). Ils seront accom-
pagnés de Punch Drunk (grind/
crust de Poitiers) et Corporal Abuse 
(harshnoise de Touraine). Ça en fait 
de jolis termes à chercher dans le 
dictionnaire, non ? 
Dès 19 h 30 au Canadian Café de Tours. 
Gratuit. 

25 OCTOBRE
ARIELLE 
DOMBASLE & 
NICOLAS KER
Étonnante collaboration que celle 
d’Arielle Dombasle et Nicolas Ker : la 
comédienne et chanteuse s’associe 
avec le musicien pour un duo musi-
cal surprenant qui investira le Nou-
vel Atrium cette année. À l’époque 
de la sortie de leur album La Rivière, 
les Inrocks parlaient de « rencontre 
entre une mélancolie noire et un 
glamour solaire ». 
À 20 h 30, au Nouvel Atrium. De 13 à 
20 €. 

26 OCTOBRE
SERGE LAMA 

Fut un temps, il y avait Serge le 
lama. Mais il y avait aussi, fut un 
temps encore plus ancien, Serge 
Lama. Et c’est de lui dont il est 
question ici. Le musicien embléma-
tique fête ses 50 ans de carrière 
et présentera un répertoire fait de 
nouveaux titres et – rassurez-vous – 
des standards et classiques. 
À 20 h 30, au Vinci de Tours. De 55 à 
63 €. 

27 OCTOBRE
CLAUDIA TAGBO
Deuxième spectacle pour Claudia 
Tagbo ! Pour son one-woman show, 
l’humoriste mêlera stand-up et 
comédie. Le résultat ? Détonant et 
surprenant, paraît-il. Le show s’ap-
pelle « Lucky », parce que Claudia 
Tagbo se dit « heureuse » de retrou-
ver de nouveau son public. Ah, c’est 
malin quand même. 
À 20 h 30, à l’Espace Malraux de Joué-
lès-Tours. Tarif : 40 €. 

FESTIVAL 
CHARON STONED

Bon, le nom du festival nous a bien 
fait rire (si vous n’avez pas compris, 
envoyez un mail à redac@tmvtours.
fr, avec objet du mail : « j’ai pas 
compriiiis »). Alors en s’y intéres-
sant, on a aussi découvert que l’af-
fiche était savoureuse. Les fans de 
gros rock qui tache se nettoieront 
donc les esgourdes avec Klarkent, 

Eyes of the south, Crackhouse et 
Los Disidentes del sucio motel. Du 
stoner à tout va, dans un endroit 
sympa pour pas cher : vous savez 
ce qu’il vous reste à faire le 27 octo-
bre.
Dès 19 h, à l’Espace Gentiana de Tours. 
Tarifs : de 6 à 8 €. 

28 OCTOBRE
NATALIE DESSAY
Dans le cadre des Concerts d’au-
tomne, l’Opéra de Tours donne 
carte blanche à Natalie Dessay. La 
soprano sera accompagnée par 
Philippe Cassard (piano) et Thomas 
Savy (clarinette) pour un voyage 
dans le monde germanique. Mozart, 
Schubert et autres Brahms sont pré-
vus lors de ce concert. 
À 20 h 30, au Grand Théâtre. De 5 à 
47 €. 

29 OCTOBRE
FESTHÉA
C’est devenu un incontournable 
pour les amateurs de théâtre. Fes-
théa revient et pour cette édition, 
la ville accueille une exclu : Si j’osais 
petit cœur, de Yoland Simon, avec 
la compagnie TAT. Le théâtre n’est 
pas mort, vive Festhéa !
À 15 h, salle Blier, à Notre Dame d’Oé. 
De 3 à 8 €. 

JUSQU’AU 29 OCTOBRE
LES SHADOKS 
POMPENT AZAY
Qui ne connaît pas les Shadoks ? 
(toi, tu sors !) Les étranges oiseaux 
déjantés et colorés nés de l’imagi-
nation de Jacques Rouxel sont tou-
jours à Azay-le-Rideau. Mais atten-
tion, cette rétrospective originale se 
termine bientôt. L’expo est encore 
visible jusqu’au 29 octobre !
Du mardi au dimanche, de 10 h à 19 h, 
salle d’expo Les Halles à Azay.  

TOUT OCTOBRE
MOIS DE LA BD 
La bande-dessinée s’installe 
à Notre Dame d’Oé tout le 
mois d’octobre. On notera par 
exemple la présence de Sya, 
graphiste et caricaturiste talentueux 
(si vous avez lu régulièrement tmv, vous 
avez pu voir passer son portrait dans 
nos pages. Sinon, vous n’êtes pas 
attentifs et là, ouille ouille, on va 
se fâcher tout rouge). Il exposera 
salle Colette du 3 au 28 octobre. 
Le 25 octobre, vous pourrez aussi 
vous faire dessiner par monsieur. À ne pas 
manquer non plus : l’expo « Les Héros de 
la BD », salle Colette toujours, ainsi qu’une 
bédéthèque éphémère installée dans la 
bibliothèque.

LES IMMANQUABLES saison
culturelle
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À Joué-lès-Tours, l’espace Malraux s’évertue à proposer à ses aficionados une programmation à la fois 
grand public, diversifiée et exigeante. Deux programmatrices sont chargées de déceler ces perles rares.

L’espace Malraux 
mélange les genres

PAR
BASTIEN LION
PHOTO
NR, SÉBASTIEN
BUSSIÈRE

P
our sa 26e saison, l’espace Malraux ne change 
pas ses habitudes. Au programme, des artistes 
largement reconnus comme François Morel 
ou Michel Jonasz, des humoristes popu-
laires comme Jarry ou Olivier de Benoist, des 

pointures internationales comme le bassiste Marcus 
Miller ou le batteur Tony Allen… La plupart de ces 
figures incontournables font en fait partie de la program-
mation « commerciale » du lieu, validée par la Ville 
et pour laquelle des tourneurs privés louent la salle.

« DIVERTIR LES GENS, 
MAIS INTELLIGEMMENT »
Mais comme chaque année, cette clinquante sélection sera 
contrebalancée d’événements un peu moins mainstream. 
Pour cela, deux orfèvres opèrent dans l’ombre. Il s’agit 
des programmatrices de l’espace Malraux : Pascale Davy 
et Marie Hindy, respectivement en charge des specta-
cles pour le jeune public et de ceux pour tous les âges. 
« On fonctionne un peu comme un cinéma d’art et essai, 
explique cette dernière. Notre volonté, c’est de divertir 
les gens, mais intelligemment. On propose des spectacles 
connus dans le milieu du spectacle vivant, tout en variant 

les formes, du théâtre à la danse en passant par le nouveau 
cirque, les clowns… Parfois, ces formes se mélangent, comme 
dans le Cabaret extraordinaire, programmé au mois de 
janvier, qui mélangera du cirque avec la performance d’un 
duo piano-chanson. »
Pour préparer sa saison, Marie Hindy parcourt le pays à 
la recherche de l’œuvre idéale, à la jonction entre « une 
sensibilité artistique, un budget et un calendrier ». De scène 
nationale en scène nationale, du festival d’Avignon aux 
grandes salles parisiennes, elle s’appuie également sur un 
réseau de programmateurs dont elle s’inspire au travers 
de multiples échanges. 
Il en résulte des collaborations avec d’autres structures 
comme le théâtre Olympia ou le Centre chorégraphique 
national de Tours, des représentations acclamées par les 
professionnels comme la pièce Edmond (le 24 novembre) 
d’Alexis Michalik, lauréate de cinq Molières, mais aussi 
des coups de cœur locaux comme Kids (le 19 octobre) 
de Fabrice Melquiot, joué par la compagnie tourangelle 
L’Arc électrique. Le pitch ? Une mise en scène de marion-
nettes hyper-réalistes représentant onze orphelins livrés 
à eux-mêmes au lendemain du siège de Sarajevo. 
Une exigence permanente pour l’Espace Malraux donc, en 
adéquation avec le standing de cette salle de 1 000 places, 
une des plus grosses du département.
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2 NOVEMBRE
KERY JAMES
Du hip hop dans un théâtre ? Oui, 
oui le rappeur Kery James donne un 
concert à l’Opéra de Tours. Il revient 
dans le cadre de sa tournée solidaire 
ACES (pour Apprendre, Compren-
dre, Entreprendre et Servir), dont le 
but est d’aider et d’encourager les 
jeunes dans leurs études. 
À 20 h au Grand Théâtre à Tours. Tarifs : 
de 21 à 36 €. 

3 NOVEMBRE
BOLLYWOOD 
À L’OPÉRA

Il y aura des danses, tout plein 
de couleurs et des rythmes du 
Rajasthan. Le Bollywood Masala 
Orchestra interprète des morceaux 
de musique spirituelle indienne clas-
sique comme de grandes chansons 
romantiques typiques des films de 
Bombay. 
À 20 h 30 au Grand Théâtre. Tarifs : de 
27 à 35 €. 

ISSA DOUMBIA
Son spectacle s’appelle Première 
consultation, et on a bien envie 
d’aller le consulter, Issa Doumbia. 
L’humoriste et comédien qui met 
toujours l’ambiance à Vendredi tout 
est permis se la joue consultation 
chez le psy dans ce show survolté et 
exubérant. 
À 20 h 30, au Vinci. Tarif : 33 €. 

GENTLEMAN’S 
DUB CLUB
Normalement, les artistes qui vien-
nent de Leeds – en Angleterre – 
font du rock. Ah non ? On croyait. 
Les 9 musiciens du Gentleman’s 
Dub Club, sont originaires de cette 
ville du Yorkshire-et-Humber et 
concoctent une musique qui puise 
son inspiration du côté de la culture 
anglo-jamaïcaine  (reggae roots, 
ska, dub, électro, etc). 
À 20 h au Temps Machine. Tarif: 22 €. 

8 NOVEMBRE
LE GALATHON 

Leur objectif est clair : la mort de 
la mort. Pour cela, un spectacle de 
bienfaisance, le Galathon, va être 
organisé pour récupérer des dons 
destinés à la recherche scientifique. 
C’est une création du collectif d’ar-
tistes de cirque Cheptel Aleïkoum et 
c’est accessible pour toute la famille, 
à partir de 6 ans.
À 20 h 30 à l’Espace Malraux. Tarifs : de 
14 à 26 €.  

10 NOVEMBRE
L’UN N’EMPÊCHE 
PAS L’AUTRE
La comédie sentimentale, ça se 
tente en ce mois, un poil morose, de 
novembre. Partons donc à la ren-
contre de Pierre et Laura. Le couple 

14-18 NOVEMBRE
GRANDE
Les deux circassiens Vimala Pons et Tsirihaka 
Harrivel révolutionnent le langage du music-hall 
dans Grande. On y verra, pêle-mêle, une femme 
marchant en équilibre avec une machine-à-laver 
sur la tête, un homme s’exerçant au lancer de 
couteau ou un mannequin en plastique faisant un 
striptease. 
Au Théâtre Olympia. Tarifs : de 8 à 25 €. 

11 NOVEMBRE
P.-E. BARRÉ
Il a claqué la porte de France Inter criant à la cen-
sure. C‘est peu dire que Pierre-Emmanuel Barré 
tient à sa liberté de parole. Et c’est vrai, l’humoriste 
ne se fixe pas vraiment de limites… Son premier 
spectacle s’appelait « Pierre Emmanuel Barré est 
un sale con ». Le deuxième porte juste son nom et 
ça suffit pour donner le ton.
À 20 h 30 salle Thélème. Tarifs : 28 - 30 €. 

24 NOVEMBRE
EDMOND
C’est le carton théâtral de l’année, avec succès cri-
tique – cinq récompenses aux Molières, mazette – 
et populaire. « Edmond » est une comédie épique 
sur la vie d’Edmond Rostand, l’auteur du fameux 
Cyrano de Bergerac. C’est Alexis Michalik qui a 
écrit et mis en scène cette pièce où 12 acteurs se 
démènent sur les planches.  
À 20 h 30 à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Tarifs : 
de 20 à 39 €.

 la sélection de novembre

NOS COUPS DE
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est marié depuis 22 ans, mais un 
matin, Pierre - joué par Thierry Bec-
caro, connu pour sa présentation 
historique de l’émission Motus - ne 
se souvient plus de rien. La tuile. 
Mais sa femme trouve le remède : 
une bonne baffe. Sauf que chaque 
matin, la même scène scène se 
répète. Une comédie d’Eric Le Roch, 
avec également Alexandra Vander-
noot.
À 20 h 30 à l’Espace Yves-Renault, de 
Chambray-lès-Tours. Tarif : 35 €. 

11-12 NOVEMBRE
CRÉATEURS & 
ARTISANS D’ART
Vous recherchez de la poésie, de 
l’art, de la créativité ? Vous vous 
demandez où aller ? Mais à la 2e édi-
tion du Salon des Créateurs & Arti-
sans d’Art au domaine du château 
de Cangé, pardi. 
Au Domaine de Cangé, rue de Cangé, à 
Saint-Avertin. Gratuit.

(MÊME) PAS PEUR 
DU LOUP
Le ciné et le concert mixé, ça 
donne… le ciné-concert. Vous êtes 
trop fort. Anne-Laure Bourget 
et Ollivier Leroy nourrissent leur 
musique de percussions du monde 
entier, d’instruments insolites, de 
plein de claviers, de guitare acous-
tique, d’objets détournés et de 
parties vocales chantées ou parlées.  
Une partition bien rodée qui illustre 
les images des courts métrages dif-
fusés. Sélectionnés pour leur ori- 
ginalité, ces films d’animation russe, 
américain, anglais et français réal-
isés entre 1943 et 2014, montrent un 
loup pas si effrayant 
À 16 h au Temps Machine. Tarif : 5 €. 

14 NOVEMBRE
TIBZ
« On se voit, on se connaît, quand 
nos regards se croisent, on s’attire, 

on se promet les plus belles 
phrases, je te dirai que la pré-
face, moi, je la connais, la nation 
s’embrase. » Comment, vous ne 
connaissez pas ? Allez, on vous 
aide : ce sont les premières paroles 
de Nation, le tube du chanteur et 
compositeur de pop Tibz. 
À 20 h 30 à la Parenthèse à Ballan-Miré. 
Tarifs : de12 à 18 €.

15 NOVEMBRE
ZAHO
Laissez-les kouma, son tube, affiche 
plus de 10 millions d’écoutes sur 
Spotify, 74 millions de vues sur You-
tube (pour ceux qui ont plus de 20 
ans, « laissez-les kouma » peut être 
littéralement traduit par « laissez-les 
ragoter »). Zaho vient donc avec 
son dernier album Le Monde à l’en-
vers, et la ferme intention de faire 
bouger nos popotins. Car oui, la 
pop de la chanteuse est carrément 
dansante. 
À 20 h 30 à l’Escale. Tarif : 28 €. 

MICHEL SARDOU
Les lacs du Connemara, La mala-
die d’amour, En chantant, Je vais 
t’aimer : eh oui, tous ces tubes qu’on 
connaît même si on n’était pas né 
lorsqu’ils ont été chantés, c’est lui, 
Mimi Sardou. Il revient sur scène 
avec un orchestre de 31 musiciens 
pour sa tournée intitulée Dernière 
danse. Ce qui signifie peut-être que 
c’est la dernière fois que vous aurez 
l’occasion de le voir sur scène. 
À 20 h au Parc Expo. Tarifs : de 40 à 
79 €. 

16 NOVEMBRE
À DROITE 
À GAUCHE
Si vous imaginez que la nouvelle 
comédie de Laurent Ruquier parle 
de politique, vous imaginez bien. 
L’auteur, animateur TV et produc-
teur interroge les stéréotypes : 
comment peut-on être un acteur 

riche, célèbre et être de gauche ? 
Comment peut-on être ouvrier 
chauffagiste et voter à droite ? Côté 
acteurs, on retrouve Régis Laspalès 
et Francis Huster, entre autres.
À 20 h 30 au Vinci de Tours. Tarifs : de 
43 à 68 €.  

GAËL FAYE
Comme pas mal de monde, on a 
adoré lire Petit pays, ce roman où 
Gaël Faye raconte le Burundi de son 
enfance, sa famille, ses 400 coups, 
avant la guerre civile, les morts et 
les absents. Un récit poignant que 
celui qui est aussi chanteur, rappeur 
et musicien, a mis en scène. 
À 20 h 30 au Théâtre Beaumarchais, à 
Amboise. Tarifs : de 6 à 13 €. 

17 NOVEMBRE
DOM JUAN 2.0

Molière n’a pas franchement vieilli. 
Les textes de Jean-Baptiste Poque-
lin, de son vrai nom, nous parlent 
toujours aussi bien des pires défauts 
des êtres humains (entre autres, 
l’avarice, l’orgueil, l’envie, etc). La 
Compagnie des Asphodèles réinter-
prète Dom Juan façon commedia 
dell’arte avec sept comédiens sur 
scène.
À 20 h 30 à l’Escale, de Saint-Cyr. Dès 11 
ans. Tarifs : de 11 à 20 €. 

BLACK M
« Sur ma route, oui, il y a eu du 
moove, oui, de l’aventure dans le 
moovie, une vie de roots. Sur ma 
route, oui, je ne compte plus les 
soucis, de quoi devenir fou oui, une 
vie de roots ». Vous l’avez compris 
le poète Black M, revient en concert 
avec son album « Éternel insatis-
fait ». 
À 20 h au Parc Expo à Tours. Tarifs : de 
34 à 48 €. 

Encore un coup de Radio 
Béton. Jusqu’à présent, le 
11 novembre, on pouvait 
fêter la fin des combats 
de la Première Guerre 
mondiale, en assistant au 
dépôt de gerbe devant 
les Monuments aux morts. 
Maintenant, on peut tou-
jours le célébrer, mais en 
allant - en plus - à un fes-
tival de musique. C’est la 
première édition de Rock 
The House, en partenariat 
avec AZ Prod’ : une nuit 
avec MØME, Paula Tem-
ple, Detroit Swindle ou 
encore Georgio et d’au-
tres qui se succéderont 
sur deux scènes entre 20 
h et 5 h du matin. 
De 20 h à 5 h au Parc Expo à 
Tours. Tarif : 25 €. 

11 NOVEMBRE
ROCK THE HOUSE

saison
culturelle
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CATHERINE 
RINGER 
Catherine Ringer, l’égérie des Rita 
Mitsouko, nous chantera des titres 
de son nouvel album, en cours de 
finalisation, mais aussi les tubes de 
la période où avec Fred Chinchin, 
elle nous transformait en suricate 
énervé sur les pistes de danse. C’est 
comme ça, lalalalalala. 
À 20 h au Temps Machine. Tarifs : de 25 
à 30 €.

18 NOVEMBRE
PEER GYNT
Et si on embarquait avec Peer Gynt, 
un fanfaron aventureux qui va par-
courir le monde depuis sa Norvège 
natale peuplée de trolls jusqu’aux 
contrées inconnues de l’Arabie 
envoûtante. Le musique a été com-
posée par Edvard Grieg en 1874 
et sera interprétée par l’Orchestre 
Symphonique Région Centre-Val 
de Loire/Tours sous la direction de 
Benjamin Pionnier. A partir de 5 ans. 
À 15 h  au Grand théâtre de Tours. Tarifs : 
5 € pour les moins de 18 ans, 9 € pour les 
18 ans et plus. 

AWA LY
Alerte, voix soul magnifique en 
approche. La chanteuse Awa Ly 
magnifie le jazz en y mêlant du folk 
et des musiques du monde. On est 
encore sous le choc. 
À 21 h à l’Espace Jean-Cocteau à Monts. 
Tarif : 10-12 €. 

1967
Côté vins, on ne sait pas, mais 
niveau cinéma, 1967 a été une année 
extraordinaire. Le Livre de la jun-
gle, Les Demoiselles de Rochefort, 
Oscar, Bonnie & Clyde, Belle de nuit 
ou Le Bal des vampires sont sortis 
cette année-là. Le Centre culturel de 
Saint-Pierre-des-Corps a la bonne 
idée de les diffuser durant toute une 
nuit ! Goûter, café et soupe à l’oi-
gnon sont prévus. 
Au Centre culturel de Saint-Pierre-des-
Corps. Tarif : de 8 et 12 €. 

19 NOVEMBRE
ENFANTILLAGE 3
Si vous ne connaissez pas Aldebert, 
vos enfants – ou ceux qui papillon-
nent autour de vous  – vont vous 
renseigner. Car le chanteur français 
Aldebert, c’est un peu (un peu hein) 
le Nino Ferrer des grands-parents, 
qui chante Mon petit doigt m’a dit 
ou encore Les super-pouvoirs pour-
ris. Après Enfantillage 1 et 2, voici 
l’opus 3 !  
À 14 h 30 au Vinci. Tarif : 19 €.

23 NOVEMBRE
SOIRÉE DUB
Est-ce qu’on dit « du » ou « de la » 
dub ? En attendant votre réponse 
à cette petite devinette, sachez 
qu’une grande soirée consacrée à 
ce style musical est organisé par 
ODG Prod, Unity Vibes et le Temps 
Machine. Au programme, Panda 
Dub, Brain Damage accompagné 
de Harrison Stafford, le chanteur 
de Groundation, Ondubground et 
Rakoon.
À 20 h à l’Escale. Tarifs de 14 € à 24 €. 

24 NOVEMBRE 
THOMAS FERSEN
Thomas Fersen est conteur, mé- 
lodiste, poète, et on l’adore depuis 
son disque Le bal des oiseaux. Il 
nous revient avec sa fantaisie et son 
dernier et dixième album Un coup 
de queue de vache, peuplé de per-
sonnages pittoresques et d’animaux 
de la ferme. 
À 20 h 30 au Théâtre Beaumarchais, à 
Amboise. Tarifs : de 9 à 23 €. 

L’HEUREUX ÉLU
Une comédie où Bruno Solo et Yvan 
Lebolloc’h sont réunis comme à la 
belle époque de Caméra Café ? Elle 
s’appelle L’Heureux élu. Le pitch : 
Charline est heureuse car elle va 
épouser l’homme de sa vie. Avant 
de le présenter à ses meilleurs amis, 
elle leur précise qu’il est un peu spé-
cial, il pense « différemment ». Mais 
on ne veut pas vous spoiler votre 
spectacle. 
À 20 h 30 au Vinci, à Tours. Tarifs : de 
43 à 68 €. 

25 NOVEMBRE 
LE BRINGUEBAL
Et si on allait guincher, bouger notre 
popotin, partir en goguette ou faire 
chauffer la piste ? Le Bringuebal, 
c’est parfait pour cela. Avec ce 
collectif de musiciens volubiles, on 
pourrait danser toute la nuit. Ou 
presque. La thème, c’est encore l’an-
née 1967. 
À 20 h 30 à la salle des fêtes de Saint-
Pierre-des-Corps. Gratuit. 

29 NOVEMBRE
FRANCK DUBOSC 
Vous l’avez sans doute découvert 
dans les Petites annonces d’Elie, 
vous vous souvenez certainement 
de son gimmick « pour toi public » 
– avec le sourire sur le côté et œil 
malicieux – ou encore de son slip 
de bain lorsqu’il interprète Pat-
rick Chirac dans Camping. Oui, on 
vous parle de Franck Dubosc qui 
débarque avec un tout nouveau 
spectacle.  
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À 20 h 30 au Nouvel Atrium, de 
Saint-Avertin. Tarifs : de 19 à 26 €.

CINÉ & MATHIEU 
BOOGAERTS
C’est un documentaire sur la créa-
tion d’un album, en l’occurence, 
le sixième de Mathieu Boogaerts. 
Pauline Jardel et Philippe Gasnier 
sont entrés dans le jardin secret du 
compositeur et musicien français, et 
dans son quotidien de créateur. Le 
chanteur sera également à l’affiche 
du Temps Machine le 7 décembre. 
À 20 h aux cinémas Studio, à Tours. 

DU 28 NOVEMBRE 
AU 2 DÉCEMBRE
LES AVEUGLES
Douze vieillards aveugles, perdus 
dans une forêt, attendent. Le prêtre 
qui les guidait ne répond plus. Petit 
à petit, l’inquiétude monte. Est-il 
parti voir la mer ? Va-t-il revenir ? 
Les a-t-il abandonnés ? Une cer-
titude : il faut rentrer à l’hospice, 
s’abriter, fuir le bruit des vagues. 
Mais sans yeux pour voir, comment 
retrouver leur chemin ? Sur scène, 
quatre comédiens mani- 
pulent et prêtent leur voix à treize 
marionnettes hyperréalistes. Sans 
disparaître derrière ces figures, ils 

ouvrent avec elles un dialogue 
de corps et de voix.  Une mise en 
scène de Bérangère Vantusso sur 
un texte de Maurice Maeterlinck. 
Au Théâtre Olympia. Tarifs : 8 à 25 €. 
Horaires sur cndtours.fr 

30 NOVEMBRE
DANS LA PEAU 
D’ALBERT CAMUS
Fermez les yeux, imaginez une voix 
profonde – mais qui vient tout de 
même un peu du nez de notre hum-
ble point de vue – un poil ampoulée, 
qui détache parfaitement la moindre 
syllabe. Ouvrez les yeux. Eh oui, 
vous avez Francis Huster devant 
vous. L’acteur passionné de théâtre 
interprète les écrits et les pensées 
d’Albert Camus, dans un plaidoyer 
pour un humanisme contemporain 
contre la barbarie.
À 20 h 30 à l’Escale de Saint-Cyr. Tarifs : 
de 12 à 26 €. 

CATCH-IMPRO
Vous connaissez le concept, on 
vous en a pas mal parlé. Mais on 
veut bien faire une petite révision. 
Deux équipes, un arbitre, un public 
qui propose les thèmes, qui vote et 
fait gagner ses comédiens préférés. 
Mais oui, c’est le catch impro !
À 20 h 30, espace Yves-Renault, à 
Chambray-lès-Tours. Tarifs : de 9 à 15 €. 

11-18 NOVEMBRE
FESTIVAL ÉMERGENCES
Si vous arrivez à louper Émergences, le festival tourangeau de jazz, 
c’est vraiment que vous le faites exprès. Déjà, il y a le barathon du 11 
novembre. Oui, vous avez bien lu barathon. C’est comme un mara-
thon, mais dans les bars. On n’est pas obligé de boire plus, mais on 
peut écouter cinq groupes dans une même soirée en changeant à 
chaque fois de lieu. Pour la 16e édition du festival co-organisé par Jazz 
à Tours et le Petit Faucheux, il y aura aussi six autres dates de con-
cert.
Tarifs : de gratuit à 26 €. 

LES IMMANQUABLESsaison
culturelle
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LE VOLAPÜK, 
THÉÂTRE EN DANGER
Fief de la Compagnie à cru, le Volapük est, grâce à l’association 
VPK, un lieu d’accueil pour de jeunes compagnies de théâtre. 
Un équilibre aujourd’hui compromis. 

Le Volapük, espace de résidence et de création artistique, 
est installé rue Lobin à Tours. (Photo VPK)

L’asso VPK s’occupe de sélectionner les compagnies qui seront 
accueillies à résidence. (Photo VPK)

REPORTAGE
CLM

E
n 1999 naît la compagnie Théâtre à cru qui 
s’installe en 2006, sur le conseil de la Ville de 
Tours, au Volapük, un ancien atelier photo. 
Bientôt, Théâtre à cru invite d’autres compa-
gnies à venir partager le lieu et deux ans plus 

tard, l’association VPK est créée pour gérer l’organisation 
des compagnies en résidence. Cela fait donc près de dix 
ans que le Volapük est une pépinière de création théâtrale. 
Mais aujourd’hui, il y a péril en la demeure. 

AUX ORIGINES, 
THÉÂTRE À CRU
Théâtre à cru croit en un théâtre sans artifices, ce qui 
passe par l’absence ou la simplification des costumes et 
décors, ou encore par l’abattement du « quatrième mur » 
– le public. L’année dernière, Alexis Armengol a choisi de 
se replonger dans Candide, de Voltaire. Le travail de la 
compagnie a donné naissance à Candide, qu’allons-nous 
devenir ? Parralèlement, un projet de création partici-
pative sur l’utopie a été initié avec le réseau des lycées 

agricoles de la région Centre-Val de Loire, qui s’intitule 
« Tricotons nos utopies ». 
Cette année, le travail se porte sur le Vilain petit canard 
et la résilience. Chaque fois, le processus est le même : 
Alexis Armengol choisit le thème, commence à nourrir 
le projet, produit une partie du scénario, puis les artistes 
dont il s’entoure l’aident à réfléchir plus avant et à aboutir 
à la performance finale, qui mêle souvent les disciplines – 
avec des musiciens ou bien la dessinatrice Shi Han Shaw, 
par exemple. 

LA NAISSANCE DE VPK
Mais le Volapük est grand. Assez grand pour que Théâtre 
à cru ait la place de partager avec d’autres. Dès 2008, c’est 
une association nouvellement créée, VPK, qui s’occupe 
de sélectionner les compagnies qui seront accueillies à 
résidence, pendant une semaine, pour mûrir leurs projets. 
VPK met à la disposition des artistes, lorsqu’ils ne sont pas 
du coin, un appartement pouvant accueillir sept personnes 
et la salle pour qu’ils puissent nourrir et/ou fignoler leur 
projet.
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À la fin de leur semaine de résidence, ils peuvent, s’ils le veulent, effectuer 
ce que l’on appelle une « sortie de résidence », à savoir une performance 
en public, quand leur spectacle est assez abouti. 
Les places en résidence au Volapük sont chères. Avec une quarantaine 
de demandes par trimestre quand VPK n’a que cinq créneaux à proposer 
et n’accepte qu’une quinzaine de dossiers par an en tout, la concurrence 
est rude. Et l’endroit est d’autant plus prisé que les accueils en résidence 
au Volapük sont pris en charge par l’association. Ou du moins le sont-ils 
pour l’instant. 

VPK RECHERCHE MÉCÈNE
Car VPK est bailleur du lieu et Théâtre à cru participe aux charges 
proportionnellement à son occupation (à l’année, le bâtiment coûte 
30 000 €) vivent principalement de subventions. Or cette année, VPK, 
qui est en pleine restructuration pour rendre sa structure plus pérenne 
économiquement, n’a pas reçu le soutien de la DRAC pour l’année 2017. 
C’est en ce moment un déficit de 5 000 € (pour un budget annuel de 50 
000 €) que l’association doit combler pour pouvoir sauver l’emploi de sa 
coordinatrice, salariée à temps partiel, et l’association elle-même. 
La situation étant urgente, VPK profitera de sa soirée d’ouverture de 
saison, le 6 octobre prochain, pour exposer sa situation et tenter de trou-
ver les fonds manquants. Car ces 5 000 € sont le seul moyen de mainte-
nir les activités de l’association pour 2018 ainsi que l’emploi de sa seule 
salariée. Si pour l’instant cette dernière choisit de rester « optimiste » et 
« d’y croire », il n’y a cependant aucun moyen d’être sûr que le Volapük 
sera toujours là pour accueillir les compagnies sélectionnées pour les 
résidences de l’année prochaine. En effet, la Théâtre à cru et VPK se par- 
tagent le loyer et les factures des locaux et sans leurs deux participations, 
impossible de garder le Volapük à flots. Théâtre à cru peut déménager, 
mais la situation n’est pas si simple pour VPK ; sans le Volapük, l’asso-
ciation n’a plus vraiment de raison d’être. La transition est en marche, 
bien sûr, et le projet 2018 avec des modifications dans le programme des 
résidences sera exposé le 6 octobre. Les responsables « recherchent des 
solutions sur leur modèle économique et réfléchissent à une participation 
aux charges de la part des compagnies qui viendront en résidence » dès 2018 
pour aider l’association à subvenir à ses besoins. 
Cependant, cela ne suffira pas. Il existe bien sûr d’autres lieux de rési-
dences, mais la demande étant bien plus forte que l’offre, la fermeture 
du Volapük serait une perte catastrophique pour le développement du 
théâtre dans la région, notamment pour les jeunes compagnies — celles 
qui ont le plus de difficultés à trouver subventions et lieux de travail. Il 
faut sauver le Volapük.

La Minoterie, répétition des Vilains Petits Canards ?, cliché pris 
par Alexis Armengol, en avril dernier à Dijon. (Photo Théâtre à Cru)
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2 ET 3 DÉCEMBRE 
TOURS VINTAGE 
LEGEND 
Chaque année, ils sont des milliers à 
s’y presser. Tours Vintage Legend, 
c’est le moment du… vintage (wouw, 
dingue). On y croise des pin-up, on 
y danse et écoute du rock’n’roll et 
du bon vieux rockab’ des familles, 
les gens sont beaux et super bien 
habillés. Bref, ambiance fifties 
garantie + concerts + animations à 
la pelle = tmv tout content. Et vous 
aussi. 
Au centre Vinci. De 7,50 € à 10 €. 

DU 6 AU 9 DÉCEMBRE
PIERRE 
ET LE LOUP
Qui a dit que l’Opéra était réservé 
aux adultes ? Les portes de l’édifice 
tourangeau s’ouvrent aux petits 
pour plusieurs représentations de 
Pierre et le loup. Ce conte musical 
tout public est dirigé par Benjamin 
Pionnier et l’Orchestre symphonique 
de la Région Centre-Val de Loire. 
Et comme le dit l’Opéra, « c’est une 
histoire intemporelle à partager sans 
modération ». 
À l’Opéra de Tours. De 5 à 9 €. Horaires 
des représentations sur operadetours.fr 

8 DÉCEMBRE 
RUDER & DUMOU-
LIN QUINTET 
FEAT. BILLY HART
Le titre est long, mais la soirée s’an-
nonce dense au Petit Faucheux ! 
Bruno Ruder au piano et Rémi 
Dumoulin au saxo ont convié le 
légendaire Billy Hart à la batterie 
pour proposer un concert d’anthol-
ogie qui fait les yeux doux aux ama-
teurs de jazz. En plus de ça, vous 
aurez droit à un bonus : Enez, lau-
réat du tremplin Jazz or Jazz 2017.
À 20 h, au Petit Faucheux. De 8 à 16 €. 

9 DÉCEMBRE
NUIT DU PROG ROCK
Et hop, bon plan pour vous : la 2e édition de la Nuit 
du prog rock revient à Chambray ! Cette année, 
vous aurez droit aux locaux de Juke et Contro-
verse pour ouvrir la soirée. Suivra ensuite Lazuli 
qui distille son rock progressif depuis 20 ans. À 
vos guitares !
À 20 h, espace Yves-Renault à Chambray. Tarif : 20 €.

16 DÉCEMBRE
SCOTT BRADLEE
Il est pianiste, new-yorkais, beaux, talentueux, 
reprend des tubes pop du XXIe siècle façon vin-
tage, et le fait à merveille. Bref, il est parfait, on est 
jaloux, tout ça tout ça. Mister Scott Bradlee et son 
Postmodern Jukebox (eux aussi parfaits et trop 
beaux) viennent faire un tour par Tours ! 
À 20 h, au Vinci de Tours. À partir de 37 €.

1ER DÉCEMBRE
EL GATO NEGRO
Le groupe est né dans le métro à Barcelone. 
Depuis, il squatte les scènes et met l’ambiance 
comme personne avec leur « cumbia candela », un 
véritable voyage musical s’inspirant de la rue, de 
folklores et parlant d’amour et de péripéties. Une 
musique puisant dans toutes les influences latinos, 
du Mexique à l’Argentine. 
À 20 h 30, au Centre culturel de Saint-Pierre-des-Corps. 
Tarif : de 7 à 12 €. 

 la sélection de décembre
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9 DÉCEMBRE
DANS’A BULLES
Quand j’étais petit, je voulais être 
une bulle. C’est sympa, une bulle. Et 
ça vole. Bon, un moment, ça éclate. 
Bref, où en étais-je ? Oui, tout ça 
pour vous dire que Dans’a Bulles, 
un spectacle poétique, sera en 
représentation à Notre Dame d’Oé. 
Danse et jonglages se mêleront aux 
bulles durant cet instant mignon 
comme tout, pouvant plaire aux 
petits comme aux grands. 
À 15 h, salle Oésia. Gratuit. 

P. SÉBASTIEN

Mais ouiii, c’est Patoche ! On va 
« faire tourner les serviettes » ce 
soir-là. Peut-être même qu’on se 
dira « ah qu’est-ce qu’on est serrés 
au fond de cette boîte ». Mais en 
tout cas, on ne dira pas « ah si tu 
pouvais fermer ta gueule, ça nous 

ferait des vacances ». Voilà. Vous 
saurez désormais qu’on connaît les 
paroles de Patrick Sébastien à tmv. 
À 20 h 30, au Vinci. De 39 à 54 €. 

13 DÉCEMBRE
MESSMER
On vous refait le speech habituel : 
« il faudra aller vite, très vite, blabla, 
bientôt complet, Messmer, succès, 
spectacles remplis constamment, 
blabla. » Le Fascinateur revient à 
Tours et c’est tant mieux. Conseil 
tmv : emmenez-y votre belle-mère. 
Avec chance, hypnotisée, elle finira 
debout à danser la macarena en se 
tortillant et vous vous délecterez de 
ce moment de honte suprême. 
À 20 h 30, au Vinci. De 31 à 60 €.

DU 13 AU 21 DÉCEMBRE 
DARK CIRCUS
Stereoptik présente Dark Circus : ce 
spectacle, à partir de 8 ans, fait décou-
vrir Romain Bermond et Jean-Baptiste 
Maillet, musiciens et plasticiens créant 
des films d’animation sans pellicule, en 
direct et en musique. Des virtuoses, 
oui. Et la magie fait le reste (smiley clin 
d’œil). Dark Circus s’adresse à toute 
la famille. 
Au Théâtre Olympia. Horaires des 
représentations sur cdntours.fr

2 DÉCEMBRE 
ELLE… ÉMOI
Un musicien, assis dans son fauteuil, qui évoque sa longue carrière 
passée dans la fosse de l’Opéra de Paris. Et parmi les diversions musi-
cales, il y a des confessions. Puis il y a « Elle ». Cette œuvre de théâtre 
musicale est de et par Emmanuel Van Cappel.
À 20 h 30, à la Grande de Luynes. De 8 à 10 €.

5 DÉCEMBRE
CONJURER LA PEUR
Gaëlle Bourges revient après son travail Le Verrou. Cette fois, c’est au 
tour de Conjurer la peur. Cette co-production CCNT est, d’après les 
critiques, « une création sublime ». 
À 20 h 30, salle Thélème. De 4 à 12 €. 

LES IMMANQUABLES
saison
culturelle
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14 DÉCEMBRE
JAMEL COMEDY 
CLUB
La troupe existe depuis 10 ans 
déjà. Le spectacle du Jamel Com-
edy Club s’installe le temps d’une 
soirée au centre Vinci. Les humo- 
ristes, passés pros en matière de 
stand-up, enchaîneront les vannes 
et les sketches. À (re)découvrir !
À 20 h 30, au Vinci de Tours. 

16 DÉCEMBRE 
OLIVIER 
DE BENOIST
L’hiver, le froid, la neige… Brrr… 
C’est donc la meilleure période 
pour se prendre une bonne dose 
de rire. Notamment avec Olivier de 

Benoist. Il revient en Touraine avec 
son spectacle 0/40, dans lequel il 
prévient qu’à « 40 ans, on arrête 
les conneries… ou on les com-
mence » ! Connaissant le loustic, ça 
promet !
À 20 h 30, à l’Escale. De 32 à 36 €. 

21 DÉCEMBRE
THOMAS LEBRUN 
DANSE
Prenez le nouveau bébé de la ville 
de Tours – alias le CCC OD – et 
mettez-y une dose de danse. Dans 
le cadre de l’exposition de Cécile 
Bart, Thomas Lebrun et huit dan-
seurs offriront une performance 
dans la galerie noire, au milieu 
des œuvres de l’artiste. Chouette, 
non ?
À 20 h, au CCC OD. Entrée libre sur 
réservation. 

15 DÉCEMBRE
CHAPELIER FOU
On ne veut pas cafter, maiiiis… Chapelier Fou sera en concert à 
Joué-lès-Tours en décembre, avec Jane is beautiful en première 
partie. Et tmv vous fera gagner des places d’ici là. Mais pour celles 
et ceux qui n’auront pas réussi (bref qui auront perdu mouahaha), 
prenez vite vos places ! 
À 20 h, au Temps Machine. De 9 à 19 €.

LES IMMANQUABLES
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17 DÉCEMBRE
DIRTY DANCING
Vous avez déjà tenté le fameux porté de Dirty Dancing ? Moi oui, 
mais je suis tombé. Ma copine aussi. Puis divorce. Bref, tout ça pour 
vous dire de vous contenter de filer au Vinci : l’histoire originale 
débarque sur scène. Personnages, dialogues, scènes mythiques et 
sensuelles (graou), tout sera reproduit sur les planches. Et peut-être 
que vous analyserez un peu mieux le porté, mais bon. 
À 14 h et à 18 h, au Vinci. À partir de 39 €. 

JUSQU’AU 
21 DÉCEMBRE
EXPO JULIEN 
BRÉHÉRET
Petite info de dernière minute, car 
on vous aime : on vous conseille 
de faire un petit tour par l’Espace 
Gentiana. Tout le mois de décembre, 
jusqu’au 21, Julien Bréhéret y expose 
ses photographies. 

DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 
MY FAIR LADY
Une comédie musicale à l’Opéra de 
Tours, et hop c’est dans la poche. 
Après les fêtes de Noël et pour 
digérer les 30293 tonnes de nourri- 
ture que vous aurez englouties, vous 
pourrez aller digérer devant My Fair 
Lady, célèbre comédie musicale 
créée à Broadway. On a hâte ! (à 
noter qu’une conférence sera orga- 
nisée en amont des représentations)
À l’Opéra de Tours. Horaires sur opera-
detours.fr Tarifs : de 14 à 67 €. 

LES IMMANQUABLES
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DU 9 AU 13 JANVIER
DÎNER EN VILLE
On laisse l’apéro à la maison et on 
pense à avaler un sandwich avant 
parce que c’est pas vous qui passez 
à table. Dans Dîner en ville Régis 
reçoit. Et chacun joue son rôle 
comme il faut, sauf un. On revient 
sur les codes qui régissent une 
société « muselée par la con- 
venance » et si ça marche toujours 
autant c’est que c’est méchant mais 
vrai, donc drôle. 
À 20 h les 9, 10 et 12 janvier, à 19 h le 11 
et 17 h le 13 au théâtre Olympia à Tours. 
Tarifs : de 8 à 27 €. 

 

13-14 JANVIER
FESTIVAL 
DE MAGIE
Huit musiciens posent à nouveau 
leurs chapeaux et leur lapins au 
Vinci pour vous en mettre plein les 
mirettes. Si vous aimez la magie, 
pas besoin de vous convaincre, 
vous avez probablement déjà vos 
billets. Pour les autres, ça peut être 
l’occasion de se débarrasser de son 
conjoint en le proposant comme 
volontaire désigné pour se faire 
couper en deux.  
À 20 h 30 le 13 janvier et 14 h 30 le 
14 janvier au Vinci à Tours. Tarifs : de 20 
à 85 €. 
 

JUSQU’AU 7 JANVIER
GASTRONOMIE 
Cette année le Festival International de la Photo 
Culinaire revient et a pour thème la mode. Oui, nous 
parlons bien de photos culinaires qui vont illustrer la 
haute couture. En tout 40 photographes exposant 
3 clichés chacun avec pour parrains Christian Le 
Squer, grand chef cuisinier du Cinq (le restaurant 
du George V), et le couturier Franck Sorbier.  
De 10 h 30 à 18h au Château de Valençay. Tarifs : de 4,50 
à 13 €.

24 JANVIER
LE BAIN
Passionnée d’histoire de l’art, Gaëlle Bourges s’at-
taque cette fois à deux tableaux sur le thème du 
bain dans cette performance artistique jeune pub-
lic commandée par le CCNT. La danseuse et deux 
acolytes manipuleront figurines, objets de toilettes 
et autres accessoires pour tracer une « histoire du 
bain ».. 
À 19 h au CCNT. Tarifs : de 6 à 12€

30 JANVIER
MARC DUCRET, LADY M
Lady M pour « Macbeth », que Marc Ducret inter-
prète à sa manière et bien sûr en musique. C’est la 
célèbre scène « to bed, to bed » (au lit, au lit, pour 
les moins anglophones) de l’acte V de la pièce de 
Shakespeare que les musiciens répètent en trois 
séquences jazz. Envoûtant. 
À 20 h au Petit Faucheux (horaire à confirmer). Tarifs : 
de 8 à 16 €. 

 la sélection de janvier

NOS COUPS DE

12 JANVIER
L’ANALPHABÈTE
Sociétaire honoraire de la 
Comédie française, Catherine 
Salviat donne vie à un récit auto-
biographique d’Agota Kristof qui 
nous fait voyager de la Hongrie 
à la Suisse et de l’enfance à l’âge 
adulte avec comme fil rouge la 
lecture et l’écriture. 
À 21 h, à La Touline, Azay-sur-Cher.  
Tarifs : de 5 à 12 €. 

(P
ho

to
 ©

 iF
o

u 
p

o
ur

 le
 P

ô
le

 M
ed

ia
)



tmv I 20 septembre 2017  23

18 JANVIER
JEAN-LUC
LEMOINE
Apparemment, Jean-Luc Lemoine 
s’amuse avec « un ton tranquille-
ment moqueur » des effets de la 
célébrité. Le problème, c’est que 
comme je n’ai pas allumé la télé 
depuis 1999, je ne me souviens plus 
qui c’est et je me demande s’il est 
réellement légitime pour le job. Ceci 
dit, pour ce show intitulé Si vous 
avez manqué le début…, il paraît 
qu’on « crépite de bonheur » devant 
son spectacle « à l’humour intelli-
gent » (ce sont respectivement Le 
Figaro et Le Point qui le disent). À 
vous de voir si vous préférez vous 
faire un Parisien ou une tartiflette, 
on vit dans un pays libre. 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux à Joué-lès-
Tours. Tarifs : 37 €. 
 

DU 18 AU 20 JANVIER
FESTIVAL 
ÉCOUTE/VOIR
Ce n’est pas un festival de danse, ni 
un festival de musique, même pas 
un festival de théâtre. Mais c’est 
un festival avec un peu de tout ça 
dedans — ce qui n’en fait pas pour 
autant un festival pluridisciplinaire 
non plus. C’est un ensemble de 
propositions inclassables qui font 
intervenir le corps, le son et l’art 
visuel. Bref, pour comprendre il faut 
s’y rendre. 
Du 18 au 20 janvier au Petit Faucheux, à 
Volapük… Programme et tarifs encore à 
déterminer. 
 

19 JANVIER
HAENDEL, VOYA-
GEUR BAROQUE
On voyage avec les Folies françoises 
et la soprano Stéphanie Varnerin 
qui retracent le parcours européen 
de Georg Friedrich Handel, de Ham-
bourg à l’Angleterre, en passant par 
l’Italie. C’est moins cher qu’un billet 
d’avion et de toute façon, Ryanair 
ne nous emmène pas (encore ?) à 
Milan ou à Hambourg. 
À 20 h 30 au théâtre Beaumarchais à 
Amboise. Tarifs : de 6 à 16 €. 
 

CATCH-IMPRO
C’est un peu comme un concours de 
pestacles : des comédiens montent 
sur le ring, proposent des thèmes, le 
public en choisit un, l’improvisation 
est lancée et après, c’est comme 
dans The Voice, on vote pour ceux 
qui nous ont le plus fait rire. Les 
masques sont optionnels. 
À 20 h 30, Salle Yves Renault à Cham-
bray-lès-Tours. Tarifs : de 9 à 15 €. 
 

LAMPEDUSA 
BEACH
On vous le dit tout de suite pour 
ceux qui n’auraient pas fait le rap-
prochement : ça ne finit pas super 
bien. Forcément, ça raconte l’odys-
sée d’une migrante qui s’accroche 
à ce qui lui reste de vie avant de 
sombrer, comme le nom de cette 
puissante pièce l’indique. Mais par-
fois c’est bien aussi que ça ne finisse 
pas trop bien, pour qu’on réfléchisse 
un peu. 
À 20 h 30 à l’Espace Ligéria à Mont- 
louis-sur-Loire. Tarifs : de 5 à 17,50 €. 

 

20 JANVIER
L’AMOUR 
MÉDECIN
L’avantage de Molière c’est qu’on 
n’a pas besoin de déchiffrer le 
programme pendant des heures 
pour savoir si on peut y emmener 
les enfants. Molière, c’est kids-safe 
comme on dit. En plus, dans cette 
interprétation, seulement deux 
comédiennes, qui utilisent pour 
unique décor une table, se parta-
gent les 36 personnages. Pour les 
différencier, elles utilisent autant 
de… sous-pulls. L’histoire ne dit pas 
si elles organisent une braderie à la 
fin du spectacle. 
À 21 h à l’Espace Jean-Cocteau à Monts. 
Tarifs : de 6 à 12 €. 
 

JULIEN COURBET
Un spectacle intitulé Jeune et joli 
à 50 ans, où l’on découvre que 
Julien Courbet vit mal sa crise de la 
cinquantaine et qu’il voudrait bien 
une voiture de sport (neuve) pour 
compenser. Il nous explique aussi 
comment c’est de vieillir quand 
on est un mec de 50 balais, entre 
poils qui poussent et cheveux qui 
tombent (on en connaît à qui ça 
arrive bien plus tôt), muscles qui 
ramollissent et autres clichés. Donc 
là, il y a deux options : soit vous 
voulez savoir ce qui vous attend 
ces dix prochaines années (mais 
avez-vous vraiment envie de tous 
ces spoilers ?) soit vous allez décou-
vrir le « James Bond de pub pour 
fenêtres » pour compatir et vous 
sentir moins seul. 
À 20 h 30 au Vinci à Tours. Tarifs : 37 €. 
 

20-21 JANVIER
MÉTAMORPHO-
SES
On laisse le flippant Kafka de côté 
et on va plutôt écouter l’enchanteur 
Orchestre symphonique de Tours 
nous ravir avec ce concert sur le 
thème de… la métamorphose (en 
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même temps le titre était explicite). 
Au programme, Les Deux pigeons 
d’André Messager, Métamorphoses 
et Mort et transfiguration de Richard 
Strauss, puis des Métamorphoses 
symphoniques de Paul Hindemith. 
C’est poétique et vous en sortirez 
transformés, parole de Tmv. 
À 20 h le 20 janvier et à 17 h le 21 janvier 
à l’Opéra de Tours. Tarifs : de 7 à 52 €. 
 

21 JANVIER
PETIT OURS BRUN
Dans Petit Ours brun et sa sœur, 
Petite Ourse rousse reviennent 
pour partager avec les enfants leur 
envie de grandir et leur raconter la 
palette d’émotions qu’ils vivent ce 
faisant. Apparemment, cela inclut 
la découverte de bulles de savon, 
sauter dans des flaques et faire de 
la balançoire, ce qui fait que subite-
ment, nous aussi on aimerait bien 
reprendre l’apprentissage. 
À 14 h 30, à la Salle Yves-Renault, de 
Chambray-lès-Tours. Tarifs : de 19 à 29 €. 
 

23 JANVIER
LE CABARET 
EXTRAORDINAIRE
Un spectacle haut en couleur, drôle 
et sexy, qui nous permet de cocher 
à la fois les cases cirque et cabaret ? 
On prend ! Surtout quand on nous 
annonce une « diva latine kitsch » et 

son assistant, le « clown régis-
seur intemporel » et qu’on 
nous promet que le tout est 
à la fois fantasmagorique et 
déjanté. Parce qu’on ne dirait pas 
comme ça, mais à Tmv, on aime 
bien ça, les galéjades. 
Dès 20 h 30, à l’Espace Malraux, de 
Joué-lès-Tours. Tarifs : de 9 à 34 €. 
 

DU 23 AU 27 JANVIER
LES BACCHANTES
Revisiter ses classiques ne fait 
jamais de mal. C’est ce que nous 
propose Sara Llorca avec cette 
interprétation des Bacchantes d’Eu-
ripide, une tragédie sur la question 
de la folie, qui mélange théâtre, 
arts plastiques, musique et danse 
pour raconter les mésaventures 
des femmes de Thèbes, envoyées 
par une malédiction de Dionysos se 
livrer à une orgie dans la montagne. 
Où est-ce qu’on signe ? 
À 20 h les 23, 24 et 26 janvier, à 19 h 
le 25 et à 17 h le 27 janvier au théâtre 
Olympia à Tours. Tarifs : de 8 à 27 €. 
 

24 JANVIER
LA JEUNE FILLE 
SANS LES MAINS
Suite à un marché avec le diable 
une jeune fille se retrouve sans 
mains (d’où le titre). Nous, on se 
serait méfiés et du coup on se dit 

19 JANVIER
ROCH VOISINE
Je vais vous avouer un truc : je n’ai jamais écouté Roch Voisine. Mais 
quelque chose me dit que je suis une exception et que les fans vont 
être nombreuses et nombreux à se presser pour l’écouter chanter les 
chansons de son nouvel album, Et vous reprendrez bien un bon vieux 
tube avec ça ? C’était comment, déjà ? Un prénom de fille, je crois. 
Germaine ? Nan, c’était pas ça… 
À 20 h 30 au Vinci à Tours. Tarifs : de 39 à 53 €. 

23 JANVIER
BHARATI 2
Janvier, c’est quand il fait froid et gris. Alors Dr Tmv vous prescrit de 
la tartiflette et une bonne dose de couleurs avec des saris venus tout 
droit de Bollywood dans la suite de Bharati. On ne comprend tou-
jours rien aux paroles des chansons mais la musique est entraînante 
et pour les moins concentrés, il y a de grands écrans qui font aussi 
partie du spectacle pour bien suivre l’histoire. 
À 20 h au Grand Hall, Parc expo de Tours. Tarifs : de 36 à 55 €. 
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qu’elle l’a peut-être bien mérité. Mais 
étrangement on a quand même 
envie de savoir si elle va les retrou-
ver (ses mains) et on découvre avec 
plaisir cet opéra-conte pour petits et 
grands dès 6 ans. 
À 15 h à l’Opéra de Tours. Tarifs : de 5 
à 9 €. 
 

26 JANVIER
JE CLIQUE DONC 
JE SUIS
On l’avoue, des années après, on 
est encore déprimés par la dispar-
ition du Mentalist, Patrick Jane de 
nos écrans. Alors pour se remonter 
le moral on a choisi d’aller voir le 
mentalisme de Thierry Collet et 
son spectacle de « science-fiction 
magique » qui fait la part belle… aux 
écrans. Ça a presqu’un petit côté 
Black Mirror qui nous tente bien. 
À 19 h à l’Escale à Saint-Cyr. Tarifs : de 
5 à 12 €. 
 

L’HOMME 
DE LA MANCHE
De la poésie en musique avec un 
piano… et un accordéon. On ne 
prend pas assez souvent le temps 
d’apprécier l’accordéon. Et puis 
quand il accompagne le chant puis-
sant et ravageur de Jean-Michel 
Piton (sur des mots de Bernard 

Dimey), ça change d’Yvette 
Horner.
À 21 h , à La Touline, Azay-sur-Cher. 
Tarifs : de 5 à 12 €. 
 

31 JANVIER
ÇA PERCUTE ! 
L’opéra de Tours reprend ses con-
certs géniaux pour bébés. De 3 mois 
à 3 ans, on leur fait découvrir les 
harmonies et les instruments. Les 
précédentes éditions ont été un 
succès, il est conseillé de réserver. 
À 10 h 30 salle Jean-Vilar au Grand 
Théâtre de Tours. Puis à nouveau le 3 
février à 10 h 30. Tarifs : gratuit pour les 
enfants, 5 € pour les parents. 
 

LETTRE 
POUR ELENA
Au premier abord, ce n’est pas 
simple. Ce sont trois jeunes filles 
qui découvrent un tas de lettres 
et d’objets. Elle ouvrent et décou-
vrent mais, étrangement, rien de la 
part d’Elena. Alors que ça s’appelle 
Lettre « pour » Elena. Mais à la fin 
on comprend tout, on vous rassure. 
C’est poétique et émouvant, ça 
fait danser les lettres, les mots et 
les corps et ça séduit parents et 
enfants. 
À partir de 7 ans, à 18 h au Théâtre Beau-
marchais, Amboise. Tarifs : de 6 à 9 €.  

27 JANVIER
LES ANNÉES 80 À TOURS ! 
Allez, vous pouvez bien l’avouer que ça vous fait envie, personne ne 
vous regarde ! Si ça peut vous aider à faire votre coming out, nous 
aussi on l’admet : Lui, Partenaire Particulier Sloane et Desireless, ça 
nous fait rêver. Alors on enfile son pattes d’eph’ et on reprend, tous 
en chœur : « Les blondes comptent pas pour des prunes et cherchent 
une partenaire particulière parce que besoin de rien, envie de toi. » 
Ou l’inverse. 
À 20 h au Grand Hall, Parc expo de Tours. Tarifs : de 25 à 45 €. 
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26 JANVIER
ANAÏS
Mon-cœur-mon-amour-mon-amour-mon-cœur est de retour et réci-
dive avec des chansons toujours aussi tordantes et emballantes. Dans 
Divergente, Anaïs a retrouvé son mojo et fait des trucs bizarres avec 
des bougies. On a hâte qu’elle nous raconte les détails. 
À 20 h 30 à la Salle Oésia de Notre-Dame-d’Oé. Tarifs : de 14 à 20 €.
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RECUEILLIS PAR
AURÉLIEN
GERMAIN

PUNK’S NOT DEAD 
À TOURS !

L’association s’appelle Goat Cheese (fromage de 
chèvre – NDLR) : c’est parce qu’elle est née à Sainte-
Maure ? On fait les présentations ?
Goat Cheese est un groupe de punk rock français, 
effectivement originaire de Sainte-Maure-de-Touraine. On 
a créé l’association en 2010 pour organiser des concerts 
sur Tours, car on trouvait intéressant, pour prétendre 
trouver des dates avec le groupe, de connaître l’envers 
du décor et d’en organiser nous-mêmes. Depuis quelques 
années, le groupe n’existe plus, mais l’asso, elle, est encore 
active.

Vous avez dépassé les 100 événements. Quel par 
l’asso ! 
On a organisé notre premier concert au Black Hawk 
(ex-Winchester) le 13 novembre 2010, avec Poésie Zéro 
et Personne, devant une petite dizaine de personnes. En 
7 ans, on a accueilli près de 400 groupes, dont un bon 

tiers étranger, dans une trentaine de lieux de la ville. 
Aujourd’hui, on organise toujours des concerts DIY (« Do 
It Yourself », soit « fais-le toi-même », NDLR) dans les 
bars. Rien n’a vraiment changé, mis à part qu’on a quelques 
copains en plus aux quatre coins de la planète, et un peu 
plus de spectateurs aux concerts. 

Vous organisez très souvent au Canadian Café. 
Comment s’est fait ce lien avec ce bar ? 
«Le Cana» est  effect ivement  un QG du punk 
rock tourangeau depuis 10 ans. C’est un lieu accueillant 
et qui nous fait plutôt confiance, mais on a plaisir à 
organiser dans plein d’autres lieux comme le Buck Mulli-
gan’s, Kaa, Shelter, Bar à Mines, La Barque, Le Balkanic... 
Franck, le gérant du Canadian Café, est champion de 
magie professionnel et ça, c’est une vraie valeur ajoutée 
qui laisse des souvenirs impérissables aux groupes en 
tournée.

Non, le punk n’est pas mort. Il est même plus vivant que jamais grâce à Goat 
Cheese. Depuis 7 ans, cette association promeut les artistes locaux (mais pas 
que !) et met en lumière un univers musical qui ne demande qu’à sortir de 
l’ombre. Interview à la sauce punk rock avec Brice, le boss de Goat Cheese. 
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Comment se porte la scène punk tourangelle ? 
À vue de nez, une centaine de personnes gravite autour du punk rock. 
Ça parait peu, mais ce sont des gens hyper investis par leur présence et 
leur soutien, soit en tant que musiciens, organisateurs ou spectateurs 
assidus. La ville regorge de bons groupes punk, thrash, hardcore... mais 
on espère bien voir arriver quelques jeunes pousses reprendre le flam-
beau, quand on sera rincés et trop vieux pour organiser les concerts ! 
Côté lieux, on n’est pas à plaindre, comparé à certaines villes voisines, 
mais on peut déplorer l’absence d’un lieu-concert associatif et militant 
qui nous permettrait de voir le punk au-delà du spectre de la musique 
et de la bière.

Comment fonctionne la programmation pour Goat Cheese ?
C’est moi qui m’occupe de la prog’, mais toute l’asso est force de propo-
sition. Il n’y a rien de sorcier, je réponds a des propositions de booking 
émanant de groupes ou de tourneurs, et quand ça me plaît et que j’y 
vois une perspective de bonne soirée, j’y vais ! Je pratique cette activité 
par passion, sur mon temps libre, sans considération de rendement ni 
de rentabilité.

Pour tout ce qui est metal et punk, les groupes sont contraints de 
jouer dans des petits bars, et rarement dans de « vraies » salles. 
Comment analyser ça ? 
Je pense qu’il manque à la ville un juste milieu entre le rade un peu 
miteux, et la jauge trop importante de salles comme le Temps Machine, 
qui serait la plupart du temps difficile à remplir pour nos programma-
tions. La perspective du retour du Bateau Ivre est plutôt réjouissante et 
l’asso est d’ailleurs sociétaire, mais ça ne suffira pas à contenter tous les 
groupes et acteurs associatifs tourangeaux. C’est pourquoi il est impor-
tant de se battre pour pérenniser nos cafés concerts, qui sont malheu-
reusement souvent confrontés à des fermetures ou des interdictions de 
concerts à cause de normes anti-bruit trop sévères. Dans l’absolu, les 
petites jauges des cafés concerts sont celles qui correspondent le mieux 
à notre programmation. Nous ne sommes pas confrontés aux mêmes 
enjeux techniques et financiers que les copains du MFest et du Riip, qui 
programment des soirées beaucoup plus ambitieuses qui nécessitent de 
« vrais » lieux adaptés.

Quel public trouvez-vous à vos concerts ? 
On a un public de tous âges, de tous sexes, de Tours et environs, bien-
veillant, non violent, non sexiste... c’est une chance. Je trouve assez 
intéressant de brasser les esthétiques pour faire se rencontrer des 
publics d’horizons différents le temps d’une soirée. On pratique les 
concerts à prix libre, mais on laisse toujours rentrer les gens même s’ils 
sont fauchés... Le finalité est que tout le monde passe une bonne soirée.

Un Je-ne-sais-quoi, Wolfpack asso, Dirty Guys Rock... Ce sont 
des collègues ? Comment se passent vos relations ? 
Il y a aussi le Collectif MLP, Cocktail Pueblo, qui font les choses globale-
ment pour les mêmes raisons, avec la même passion, et parfois avec les 
mêmes galères... On est pas mal en lien, notamment pour l’événement 
annuel Tours 2 Bars, qui a lieu ce week-end dans huit cafés-concerts du 
centre ville. C’est samedi 23 septembre à partir de 15 h !

Il y a un paquet de concerts prévus jusqu’à Noël pour Goat 
Cheese. As-tu des petites préférences ? 
Je suis hyper content de faire revenir Forest Pooky le 26 novembre, 
qui pour moi est l’une des plus belles voix folk punk, et d’en profiter 
pour diffuser le film de David Basso, Diesel, qui dresse le tableau du 
mouvement punk rock des années 1990 à nos jours. ça se passera au 
Winchester. Côté punk rock, je programme un paquet de groupes de la 
nouvelle scène londonienne power pop / punk qui rafraîchissent un peu 
le paysage, notamment Happy Accidents, le 8 octobre au Canadian Café, 
avec le premier concert des Tourangeaux de Strawberry Seas.
J’ai bien hâte aussi de découvrir la pop électronique des Rennais de 
Fragments, le 07 décembre, et la new wave / post punk des canadiens 
de Mundy’s Bay le 3 novembre.

> Plus d’infos sur goatcheese.fr
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1ER FÉVRIER
STADIUM
Mohamed El Khatib rassemble à 
nouveau adeptes du théâtre et du 
football pour un face à face qui 
a fait ses preuves l’été dernier au 
théâtre Olympia. Cette fois, c’est à 
l’Espace Malraux que les 53 suppor- 
ters du Racing Club de Lens enva-
hissent la scène. Qui est vraiment 
le public de qui dans cette perfor-
mance anthropologique ? 
À 19 h à l’Espace Malraux à Joué-lès-
Tours et à nouveau le 2 février à 20 h. 
Tarifs : de 9 à 25 €. 
 

2 FÉVRIER
DORIAN GRAY
La Compagnie Thomas Le Douars 
adapte le célèbre roman d’Oscar 
Wilde dans une performance exal-
tante. L’art, la morale… et la vanité 
sont au cœur de cette œuvre qu’il 
est rafraîchissant de (re)découvrir 
au théâtre. Et en plus c’est l’occa-
sion de décrocher les enfants de 
14 ans et plus de Snapchat pour ten-
ter de leur inculquer que les appa- 
rences ne font pas tout dans la vie. 
À 20 h 30 à l’Escale, Saint-Cyr. Tarifs : 
de 9 à 18 €. 
 

3 FÉVRIER
UN CŒUR 
QUI BAT
La Compagnie Nadine Birtschansky 
présente un spectacle de danse 
contemporaine et hip-hop, théâtre 
et vidéo pour sensibiliser le public 
sur le cancer du sein et montrer les 
bienfaits de la danse sur le moral 
et donc la santé. Un spectacle plein 
d’espoir et d’énergie. 
À 15 h, salle Oésia à Notre-Dame-d’Oé. 
Tarifs : de 6 à 10 €. 
 

LA VACHE 
QUI ROCK
Les enfants auront leur dose de rock 
avec ce spectacle de retour après 
le succès de l’année dernière. Cette 
fois, on change de salle et le tarif 
augmente un peu — en théorie c’est 
gage de qualité. Les enfants seront 
sans aucun doute ravis de retrouver 
la débridée Compagnie Colbok et 
les parents seront soulagés d’être 
libérés, délivrés, pour une fois, de 
Disney. 
À 16 h à l’Espace Ligéria, à Montlouis. 
Tarifs : de 4 à 13,50 €. 

6 FÉVRIER
ABBA MANIA
ABBA c’est la définition de la joie 
et l’amour dans ta vie. Ce concert 
est l’occasion de se lâcher un bon 
coup sur Dancing Queen, Mamma 
Mia et Does Your Mother Know et 
ça vaut tous les flacons de Lexomil 
du monde. 
À 20 h 30 au Vinci à Tours. Tarifs : de 38 
à 44 €. 
 

C’EST UNE 
LÉGENDE 
Mais si vous faites partie des cinq 
personnes dans le monde qui n’ai-
ment pas ABBA (shame on you) 
alors il y a le même jour un specta-
cle jeune public qui vous plongera 
en immersion dans le monde de la 
danse, de Louis XIV à Pina Bausch. 
À 11 h à la Pléiade à La Riche. Tarifs : de 
4 à 6 €. 
 

14 FÉVRIER-3 MARS
LES DINOSAURES 
ET LES HOMMES
Cent millions d’années séparent les 
dinosaures des hommes et ils n’ont 

jamais cessé de nous fasciner. C’est 
l’occasion d’une balade à la cam-
pagne avec les enfants pour aller 
découvrir des œufs de dinosaures, 
des outils en silex, des figurines…  
À la Grange à Luynes. Gratuit. 
 

15 FÉVRIER
FRANÇOIS MOREL 
Qu’as-tu donc, dans ton panier ? 
Du fromage, du fromage. Qu’as-tu 
donc, dans ton panier ? Du fromage 
de chez Moreeeeel. On ne se fait 
pas trop d’idées, l’hymne de la Fro-
magerie Morel ne fait sûrement pas 
partie de la liste de chant de ce con-
cert. Mais s’il y a la moindre chance 
que François Morel ouvre ce journal 
et lise cette page, ça vaut le coup de 
le lui demander. 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux, Joué-lès-
Tours. Tarifs : de 9 à 36 €. 
 

24 FÉVRIER
SHAKA PONK
Le groupe d’électro-rock amène 
le Monkadelic Tour à Tours (ahah, 
il fallait bien la faire au moins une 
fois). Préparez-vous à sauter dans 
tous les sens et à faire du bruit. 
À 20 h au Grand Hall, Parc expo de 
Tours. Tarifs : de 43 à 59 €. 

4 FÉVRIER
L’UNE ET L’AUTRE
La Grande Sophie est chanteuse, Delphine de 
Vigan est écrivain. Elles ont voulu partager un 
moment pop ensemble et ça donne L’Une et l’au-
tre, un spectacle de lecture et de chanson puissant 
qui entre dans le cadre de l’Intime Festival au Nou-
vel Atrium de Saint-Avertin. 
À 20 h 30 au Nouvel Atrium de Saint-Avertin. Tarifs : de 
12 à 18 €. 

10 FÉVRIER
TOUT CE QUE 
VOUS VOULEZ
Bérénice Bejo est Lucie, auteur à succès, qui n’ar-
rive plus à écrire depuis qu’elle est heureuse. Heu-
reusement, Thomas, alias Stéphane de Groodt, va 
arranger ça et elle va retrouver l’inspiration. La vie 
est vraiment bien faite, parfois. 
À 20 h 30 au Vinci à Tours. Tarifs : de 43 à 68 €. 

20 FÉVRIER
BIGRE
Quand on vit du côté sombre de la Force il n’y a 
pas grand-chose de plus satisfaisant que de voir 
les autres gens échouer. Alors quand la Compa- 
gnie le Fils du Grand Réseau rassemble sur scène 
un geek en surpoids, un grand maigre bordélique 
et une blonde pulpeuse apprentie médecin qui 
ratent tout ce qu’ils entreprennent, franchement, 
ça ressemble au bonheur. 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux. Tarifs : de 9 à 36 €. 

 la sélection de février
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9-11 MARS
JAPAN FESTIVAL
Tous les ans on prend les mêmes et 
on recommence : le Vinci, des tas 
d’exposants, encore plus de fans et 
c’est la folie furieuse. 2018 n’échap-
pera pas à la norme. 
Au Vinci à Tours. Tarifs : de 13 à 55 €. 
 

11 MARS
NOUS QUI 
SOMMES CENT
En fait, elles sont trois (mais c’est 
pas toujours évident de compren-
dre les titres de pièces de théâtre). 
Et pour faire bonne mesure elles 
se battent, crient et dressent ce 
faisant le portrait d’une femme « en 
morceaux ». 
À 16 h à l’Espace Jean-Cocteau à Monts. 
Tarifs : de 6 à 12 € et le 16 mars à Oésia, 
Notre-Dame-d’Oé, 20 h 30, de 8 à 13 €. 
 

13 MARS
TARTUFFE 
« Mesdames, mesdemoiselles, 
messieurs, TARTUFFE ! de Molière. 
Musique. Rideau ! » Dans le cadre 
du Festival Bruissements d’Elles 
Nolwenn Jezequel reprend Tartuffe 
dans une interprétation dont elle 
tient tous les rôles tout en réagis-
sant à leurs mésaventures.  

À 20 h 30 à l’Escale, Saint-Cyr. Tarifs : 
de 7 à 14 €. 
 

13-17 MARS
CHERCHEZ 
LA FAUTE ! 
Le péché originel, la faute, tout ça, 
c’est un thème qui semble tenir à 
cœur à Jacques Vincey et au théâtre 
Olympia. Il était déjà abordé dans 
leur excellente Dispute de Marivaux 
et cette fois c’est directement au 
texte de la Bible que s’attaquent 
les comédiens. Y-a-t-il vraiment eu 
faute à l’origine ? C’est la question 
qu’on va se poser avec eux. 
À 20 h au théâtre Olympia à Tours les 13, 
14 et 16 mars ; à 19 h le 15 et à 15h et 19h 
le 17 mars. Tarifs : de 8 à 27 €. 
 

16-17 MARS
LES ROIS 
DE LA PISTE
Ce spectacle de danse date de 
l’année dernière mais il a tellement 
enchanté le public qui en a réclamé 
de nouvelles performances que 
Thomas Lebrun s’exécute pour deux 
dates à La Pléiade. La bande-son 
nous fait retourner dans les années 
80 et les personnages sont volon-
tairement caricaturaux. Après tout, 
la danse comme moyen de séduc-

tion a toujours existé, mais nous 
ne sommes pas tous égaux sur le 
dancefloor ! 
À 20 h 30, salle La Pléiade, de La Riche. 
De 8 à 14 €. 
 

22 MARS
PAVANE… 

C’est Aurélie Berland de la Compa- 
gnie Gramma qui se « pavane » sur 
la scène du CCNT en s’inspirant du 
travail de José Limón, The Moor’s 
Pavane, lui-même inspiré d’Othello.
À 20 h au CCNT. Tarifs : de 4 à 12 €. 
 

23 MARS
HARD COPY
Isabelle Sorente s’empare, avec 
cette pièce à l’humour noir déca-
pant, du sujet du harcèlement en 
nous racontant quatre femmes du 
« Groupe » qui dissimulent sous 
une apparente harmonie leur frus-

tration de vivre dans une société 
où le paraître est si important. Il ne 
faut pas grand-chose pour que ça 
explose... 
À 20 h 30, Salle Yves-Renault, Cham-
bray-lès-Tours. Tarif : 11,10 €. 
 

24-25 MARS
SONGES
Cette fois, c’est au pays du rêve que 
nous entraîne la programmation de 
l’Orchestre symphonique de Tours 
avec l’ouverture de Rosamunde 
de Schubert, un concerto pour 
violon de Max Bruch et le sublime 
Songe d’une nuit d’été de Félix 
Mendelssohn avec deux sopranos, 
Marie-Bénédicte Souquet et Maj-
douline Zerari, mais aussi l’interven-
tion de Jacques VIncey du CDNT, 
comme récitant. 
À l’Opéra de Tours. De 7 à 52 €. 
 

31 MARS
LES COQUETTES
Un spectacle qui n’est ni tout à fait 
un concert, ni tout à fait un show 
humoristique mais un peu des 
deux, avec la bonne humeur par-
fois coquines des trois Coquettes 
Juliette Faucon, Lola Cès et Marie 
Facundo.  
À 20 h 30, Salle Oésia, Notre-Dame-
d’Oé. De 16 à 24 €. 

14 MARS
DAÏ FU
Le pitch de ce conte musical commence par « Daï 
Fu, jeune orphelin misérable, veut apprendre à 
dessiner mais ne peut s’offrir un pinceau ». Il y a 
là-dedans tous les éléments pour un drame digne 
de Shakespeare. Sauf que Daï Fu reçoit un pinceau 
magique (et un pinceau magique, c’est la même 
forme que quoi ? Une baguette magique. Parfaite-
ment). Qui va l’aider à surmonter les épreuves. 
À 18 h au théâtre Beaumarchais à Amboise. Tarifs : de 6 
à 9 €. 

14 MARS
ROMEO & JULIET BY 
ROCK THE BALLET
Ils s’appellent les Bad Boys of Dance et revisitent 
Roméo et Juliette en ballet rock. Et on connaît 
tous la chanson, que ce soit pour s’aimer ou se 
battre, en musique, c’est toujours mieux. 
À 20 h 30, au Vinci, Tours. Tarifs : de 38 à 58 €. 

23 MARS
GUILLAUME MEURICE
Tenir cinq minutes par jour, on peut tous le faire. 
Mais une heure et demie, c’est pas toujours la 
même. En plus, les places ne sont pas très chères 
— c’est à se demander si c’est vraiment bien. Bon, 
on rigole, évidemment qu’on l’adore, le journa-
lo-bobo-gaucho-bg et qu’on va les acheter, ses 
billets pour Que demande le peuple ? Pourquoi ? 
Parce que c’est notre projeeet. 
À 20 h 30 au théâtre Beaumarchais à Amboise. Tarif : de 
6 à 16 €. 

 la sélection de mars
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3 AVRIL
LE CCNT AU PETIT 
FAUCHEUX
Encore un partenariat, cette fois 
entre Thomas Lebrun et les dan-
seurs du CCNT et les musiciens 
Bruno Chevillon, Jozef Dumoulin, 
Edward Perraud et Thomas de 
Pourquery. Après une session très 
réussie au Grand Théâtre l’année 
dernière le spectacle mêlant danse 
et musique jazz s’installe cette fois 
au Petit Faucheux. 
À 20 h au Petit Faucheux. De 8 à 16 €. 

4 AVRIL
THOMAS VDB
Vu qu’on est allé voir Guillaume 
Meurice, pourquoi ne pas aller 
écouter Thomas VDB se poser des 
questions existentielles ? En plus 
elles sont bien, ses questions : que 
faut-il crier entre les morceaux pen-
dant un concert ; pourquoi lire les 
livres en entier ; est-ce qu’un bébé 
ça doit manger tous les jours ? Pour 
les réponses il va falloir être patient . 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux à Joué-lès-
Tours. Tarif : 27 €. 

5 AVRIL
CONFIDENCE 
NOCTURNES
Vous parler de cette « comédie 
insomniaque » en écrivant cette 
rubrique à 5 h du matin a un petit 
quelque chose de savoureux qui 
me redonnerait presque goût à la 
vie. Roselyne et Hermione profite 
d’une nuit d’insomnie pour se poser 
des questions qu’on se pose tous 
(généralement plutôt vers 20-25 ans 
mais certains ont besoin de plus de 

temps et on respecte). Si vous vous 
posez, vous aussi, des questions sur 
des sujets sensibles, c’est l’occasion 
d’aller écouter ce que les autres ont 
à en dire. Qui sait, peut-être que ce 
spectacle aidera à délier les langues. 
Dès 20 h au Manoir de la Tour, Saint-Cyr. 
De 5 à 12 €. 
 

10 AVRIL
JAMEL DEBBOUZE
D’après la description, ça faisait 
six ans qu’on ne l’avait plus vu 
(en one-man show du moins) et 
apparemment il revient « affûté, 

DU 13 AU 17 AVRIL
A MIDSUMMER NIGHT’S 
DREAM
Eh oui, en 2018, on a un faible pour Shakespeare à 
Tours. En avril, c’est l’Opéra de Tours qui reprend 
le célèbre dramaturge anglais avec l’opéra en trois 
actes de Benjamin Britten adapté du Songe d’une 
nuit d’été. 
À 20 h les 13 et 17 avril, ainsi qu’à 15 h le 15 avril, à 
l’Opéra de Tours. Tarifs : de 7 à 67 €.

18-19 AVRIL
B - FIRST ROUND
Le théâtre Olympia accueille en partenariat avec le 
CCNT ce spectacle qui fait s’opposer danseurs et 
boxeurs dans une chorégraphie commune sur une 
musique de Sam Serruys. Le mot d’ordre est bien 
sur de repousser les limites du corps. Se crée alors 
un langage à part avec sa poésie propre. 
À 20 h le 18 avril et à 19 h le 19 avril, au théâtre Olympia 
à Tours. De 8 à 25 €.

25 AVRIL
LA CONSTELLATION...
Émile, un petit garçon solitaire, fixe les étoiles car 
il a calculé que c’est ce soir que Laïka, la petite chi-
enne envoyée dans l’espace, va revenir sur Terre. 
Alors il attend près d’un poteau électrique mais il 
est perturbé par une camarade d’école qui vient 
de fuguer. Une façon délicate d’aborder le sujet du 
harcèlement avec les enfants. 
À 19 h, salle Oésia à Notre-Dame-d’Oé. De 3 à 5 €. 

 la sélection de avril

NOS COUPS DE
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aérien, visant juste et portant un 
regard drôlissime et indispensable 
sur la société française » avec son 
nouveau spectacle, Maintenant ou 
Jamel. Un événement immanquable, 
donc. 
À 20 h 30, au Vinci, de Tours. De 32 à 
54 €. 
 

13 AVRIL
LE CARNAVAL 
JAZZ DES 
ANIMAUX
Le Carnaval jazz des animaux a 
pour ambition de faire découvrir 
aux enfants et à leurs parents le 
travail de Camille Saint-Saëns de 
façon ludique. Chaque animal est 
personnifié par un instrument et un 
style de jazz, ce qui permet de faire 
le tour de l’orchestre et de couvrir 
l’histoire du jazz au XXe siècle. 
À 20 h, à l’Escale, de Saint-Cyr. De 5 à 
12 €. 
 

14 AVRIL
MARCUS MILLER
Si vous aimez le jazz, le funk, la 
soul, le blues… allez-y. Marcus Miller 
est une valeur sûre — d’ailleurs il a 

travaillé avec les plus grands : Miles 
Davis, Eric Clapton, George Benson, 
Aretha Franklin, Brian Ferry, Car-
los Santana… Cette année, il nous 
présente son nouvel opus, coloré de 
mille influences. 
À 20 h 30 à l’Espace Malraux à Joué-lès-
Tours, tarifs annoncés prochainement. 
 

LA BAJON
Elle nous a fait hurler de rire avec 
son sketch L’avocate de Pénélope 
Fillon, celui où elle incarnait une 
chef de chantier ou encore celui où 
elle devenait le médecin de Jacques 
Chirac. Cette fois, on l’a pour nous 
toute une soirée. Il paraît qu’il y a un 
temps d’adaptation pour s’y faire 
au début mais que ça devient vite 
addictif. 
À 20 h, au Vinci, Tours. Tarif : 30 €. 
 

17 AVRIL
HAKANAÏ 
D’ADRIEN MON-
DOT & CLAIRE 
BARDANE
De la danse dans un cube d’im-
ages en mouvements. Cette fois, 
promis, juré, c’est beaucoup moins 

flippant que Black Mirror. Avec 
cette chorégraphie, Claire Bardane 
dessine « l’évanescence du rêve et 
l’impertinence des choses. » De la 
poésie qu’on vous dit. 
À 20 h 30, salle de La Pléiade, La Riche. 
De 8 à 14 €. 
 

18 AVRIL
LE LAC 
DES CYGNES
On vous voit venir avec votre 
mauvais esprit : le Lac des Cygnes, 
gnagnagna, paie ton manque 
d’originalité, on y a droit tous les 
ans, blablabla… Oui, mais justement, 
si on nous fait le coup si souvent 
c’est que c’est un classique, un 
immanquable, un passage obligé. 
Une fois par an, c’est le minimum. 
Alors on obéit au docteur et on va 
chercher sa prescription de ballet 
gracieux. 
À 20 h, au centre Vinci, Tours. De 39 à 
65 €. 

20 AVRIL
LA FONCTION 
DE L’ORGASME
Sous la forme d’une vraie-fausse 
conférence, Constance Larrieu 

s’inspire du texte d’un élève psy-
chanalyste de Freud pour discuter 
l’idée selon laquelle l’orgasme serait 
une source d’énergie et de santé 
mentale. La comédienne livre, dans 
le cadre du week-end Love entre 
Amboise et Montlouis, un mono-
logue qui réussit à ne pas être raco-
leur. À voir de toute urgence !
À 20 h 30 au théâtre Beaumarchais à 
Amboise. Tarifs : de 6 à 13 €. 
 

24 AVRIL
LE PETIT 
CHAPELION 
ROUGE
Non, non, il n’y a pas de faute dans 
le nom, c’est bien d’un « chapelion » 
qu’il s’agit. Un Chaperon rouge 
revisité en clown à crinière de lion, 
mais rouge vif, pour aller avec la 
cape et le nez rouge. Jackline est 
à la fois le Chapelion rouge, Chat 
Grand Mère et bien sûr le Loup. 
Jackline va rencontrer quelques 
obstacles (parce que sinon il n’y a 
pas d’histoire) mais comme c’est un 
spectacle pour enfants ça finit bien ! 
À 15 h à l’Espace Jean-Cocteau à Monts. 
Tarifs : 4 €. 
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La rentrée culturelle, c’est aussi dans les rayons des librairies et des bibliothèques. 
Trois blogueuses tourangelles nous ont partagé leurs coups de cœur littéraires.

À la page !
POUR LES ACCROS DE LA MODE ET DES FEEL-GOOD BOOKS
Amber, employée dans une boutique luxueuse de Londres, se retrouve – sur un 

malentendu – assistante de Mona Armstrong, LA styliste des stars. Paillettes, 
coups bas, stilletos et situations rocambolesques sont au menu de ce premier 

roman pétillant qui plaira à toutes celles qui ont aimé Le Diable s’habille en Pra-
da et qui rêvent en regardant les tenues des stars aux Oscars et aux BAFTA.

La styliste - Rosie Nixon – Ed. Diva Romance, 18 €

POUR LES VOYEURS
Lily aime observer les oiseaux et elle aime aussi observer ses voisins par la fe-
nêtre de son appartement. Et quand un meurtre est commis dans son quartier, 
elle cherche à coincer l’assassin. À la croisée des chemins entre Fenêtre sur 
Cour et La fille du train, Sous ses yeux est un premier roman atypique avec une 
voix vraiment singulière. Et n’oubliez pas que l’on vous observe peut-être…
Sous ses yeux - Ross Armstrong – Ed. Cherche Midi, 22 €

POUR LES AMATEURS DE ROCK
Thierry, ancienne star de la chanson, revient dans son village pour les obsèques 

de sa belle-mère. Ressurgissent alors les souvenirs de son adolescence, qua-
rante ans plus tôt : son amitié avec Francis, un handicapé mental, le corps de sa 

belle-mère et la mort d’Elvis Presley. Mon gamin est un OVNI littéraire, un livre 
beau comme un solo de guitare dans un morceau de rock garage.

Mon gamin - Pascal Voisine – Ed. Calmann-Lévy, 17,50 €

POUR LES INCORRIGIBLES ROMANTIQUES
Pour les cent ans de la mort de Jane Austen, les éditions Tibert ont ressorti le 
plus célèbre roman de l’auteure, Orgueil et préjugés. On retrouve dans cette 
édition à la jolie mise en page, quelques dessins de Margaux Motin qui offrent 
à Elizabeth Bennet et Darcy, une nouvelle jeunesse, nettement plus hipster. Ce 
célèbre couple de la littérature, mille fois copié dans la littérature et le cinéma, 
reste intemporel. Et mythique.
Orgueil et préjugés - J. Austen - Illustrations de Margaux Motin – Tibert, 28 €

POUR LES AMATEURS D’HISTOIRES DE FAMILLE
Il y a vingt-quatre ans, Summer a disparu, lors d’un pique-nique au bord du lac 

Léman. Elle avait 19 ans. Son frère Benjamin n’a jamais pu se remettre du drame. 
Monica Sabolo signe ici un roman sensible et intrigant, qui aborde les doulou-

reux secrets de famille, le deuil, l’enfance et le passage à l’âge adulte. Ce roman, 
le cinquième de l’auteure, a été sélectionné pour le Goncourt 2017.

Summer - Monica Sabolo - J.-C. Lattès, 19 €
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E Serial-lectrice, Maeve saute 

d’un genre à un autre. Sans 
aucun préjugé, avec une seule 
idée en tête : trouver des livres 
qui font rire, pleurer, frissonner, 
voyager.
mademoisellemaeve.
wordpress.com
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POUR LES ENFANTS
Que se passe-t-il quand les mamans ultra-connec-
tées ne raccrochent pas ? Leurs enfants s’en vont à 
l’aventure ! « Puisque c’est ça, je pars ! ». Norma veut 
aller loin ; ce sera plutôt à la découverte du parc et de 
ses recoins méconnus (et imaginaires). Elle veut que 
ce soit pour toujours. Mais, Doudou, il n’est pas là ? 
Pourquoi ? Et Maman ? Finalement, quel bonheur de 
les retrouver. Surtout quand Maman promet de lâcher 
son téléphone. Jusqu’à ce qu’il sonne ?
Un album qui parle aux enfants comme aux adultes. 
Le texte et les illustrations d’Yvan Pommaux sont un 
régal, encore une fois. Dès 6/7 ans.
Puisque c’est ça, je pars ! , Yvan Pommaux, Ed. 
L’école des Loisirs, 14,90 €.
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LE Passionnée de littérature enfantine, Carole lit et chro-
nique tout ce qui peut faire rêver les petits… et parfois 
aussi les grands. Son blog est une mine d’or pour les 
parents et les enseignants. enfantquilit.blogspot.fr

POUR LES FANS DE PARFUMS
Tout le monde connaît les parfums de 
grandes marques, bien peu savent qui se 
cache derrière. Le nez Jean-Claude Ellena 
a créé First, Bois Farine, Voyage d’Her-
mès, Elixir des merveilles, et bien d’autres 
jus célèbres. Il raconte ici les coulisses 
d’un métier mystérieux, à cheval entre 
la poésie et la chimie. Peut-on vraiment 
créer des odeurs ? Pour Jean-Claude 
Ellena, « Il s'agit de faire différemment, 
d'être unique, sans pour autant choquer, 
qui est une facilité de paresseux ». Un 
témoignage rare sur le plus méconnu des 
métiers artistiques.
L’Écrivain d’odeurs, Jean-Claude Ellena, 
Ed. Contrepoint, 17 €.
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Accro aux escarpins, aux mascaras et 
scrutatrice passionnée des phénomènes 

de société, Stelda adore les histoires vraies 
qui parlent de choses extraordinaires. 

stelda.blogspot.com

POUR LES TOUT-PETITS
En jeunesse, lorsque l’on parle rentrée (littéraire), on 

parle surtout rentrée des classes. Cet album présente 
la vie à l’école de manière colorée et ludique, sans 
oublier une petite touche d’humour. Lolotte et ses 

amies font les équilibristes sur des crayons, escaladent 
des palettes de peinture, ou font du toboggan sur des 

équerres. Une dose de bonne humeur qui accompa-
gnera vos enfants pour leurs premiers pas en classe. Et 
s’ils aiment les aventures de Lolotte, Clothilde Delacroix 

en a écrit bien d’autres. Dès 2/3 ans.
Lolotte à l’école, Clothilde Delacroix, Ed. L’école des 

Loisirs, 14,90 €
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