
 Chinon résonnera au rythme 
des fanfares,
le samedi 25 septembre
La ville accueillera quatre fanfares pour 
son traditionnel « Tremplin » le samedi 25 
septembre à partir de 11h30.

Une journée festive riche de rencontres, de musique, de 
découverte emmenée par nos 60 musiciens toujours plus 
motivés à remporter le prix du public ou du jury. 
Retrouvez-les tout au long de la journée, dans les rues 
et places de la Ville (masque obligatoire dans le 
centre-ville pour la journée) et à la Collégiale 
Saint-Mexme pour la battle finale et résultats à partir de 
19h30 ( Pass sanitaire obligatoire pour les + 
de 18 ans et port du masque dans l’enceinte 
de la collégiale).
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Les « Rencontres » inspirent 
le festival Cinéma d’Ici et d’Ailleurs 

La 14ème édition du festival se déroulera du 29 septembre 
au 3 octobre.
Cette année, l’association Cinéma Le Rabelais nous invite aux                               
« Rencontres », un thème qui s’est imposé comme une évidence aux 
membres du bureau. « Les rencontres nous sont essentielles, elles nous 
révèlent à nous-mêmes et nous ouvrent au monde … ». La rencontre 
c’est une invitation au voyage que l’association nous propose de découvrir 
à travers 16 films diffusés durant le festival. Une programmation Jeune 
Public est également prévue.
Renseignements : www.cinemachinon.com 
ou ville-chinon.com

Fin de chantier 
pour le cinéma Le Rabelais 

Depuis quelques semaines, le cinéma est en chantier avec des 
travaux conséquents pour remettre à neuf son unique salle. 
De nombreuses modifications ont eu lieu notamment au niveau 
électrique, plomberie mais surtout au niveau acoustique et 
thermique afin de permettre une meilleure isolation sonore pour 
le voisinage proche du bâtiment.

Les spectateurs vont pouvoir découvrir la nouvelle salle dès 
le 29 septembre avec l’installation par l’association d’un écran 
plus grand de 20% (27m2 au lieu de 21 et 8 mètres de long) qui 
permettra un confort optimal pour les spectateurs.
Plus d’informations : www.cinemachinon.com
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Les Journées du Patrimoine

Les 18 et 19 septembre prochain, partez à la découverte 
des multiples facettes du patrimoine en pays du Chinon : naturel, 
bâti, civil, religieux, commémoratif, urbain, rural, industriel, 
immatériel…
En 2021, les Journées Européennes du Patrimoine ont pour thème 
« Patrimoine pour tous ». Elles sont l’occasion de rassembler tous 
les publics autour de sites célèbres ou méconnus à découvrir et à 
redécouvrir, chaque fois sous un nouvel angle.
Animations, visites et concerts adaptés au contexte sanitaire.
Programme disponible sur :
www.azay-chinon-valdeloire.com

Pas de Corrida cette année 
mais un filet de beach 
pour s’adonner au sport
Si la Corrida et précédemment le Beach Handball ont été annulés, 
le filet de beach volley installé sur la plage face à la Forterresse a 
fait des heureux tout l’été. 
Une belle initiative à renouveler 
l’année prochaine en espérant 
un déroulement normal 
de nos événements.

Humour et voyage extraordinaire 
pour un mois d’août festif !
Le mois d’août a été le fruit de nombreuses rencontres 
avec la programmation de plusieurs événements sur la 
Ville.

Places en fête a rencontré un beau succès grâce aux associations 
qui ont été présentes quotidiennement pour animer, présenter, leurs 
savoirs faire et aller à la rencontre du public, touristes et locaux 
confondus. Un grand merci également aux chanteurs, magiciens, 
artistes indépendants qui ont souhaité se produire sur les places.

Le 14 août, la seconde Nocturne Artisanale a eu lieu 
sous un soleil chaleureux contrairement à celle de juillet … avec la 
présence d’une vingtaine d’exposants. La marionnette de la Cabane 
de Pépé a séduit petits et grands avec son humour savoureux 
permettant d’éclairer de sourires les visages du public. Le groupe 
Hoodies Brass Band a fait swinguer le public tout au long de la 
soirée. 

L’événement « Mille et une lumières » a, quant à lui, 
illuminé la Collégiale Saint-Mexme grâce à sa promenade nocturne 
enchanteresse amenant des étoiles dans les yeux des visiteurs.


