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Le mot de la rédaction

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Luc
Dupont - Rédaction et réalisation : Service communication 
02 47 93 03 25 Conception maquette : JL Duchesne - 
Impression : Imprimerie Vincent 02 47 39 39 52 - Crédits 
photos : Ville de Chinon - Fabienne Boueroux - Régie 
publicitaire : SIP 02 47 39 56 10 - Dépôt légal : Supplément 
au magazine municipal gratuit tiré à 5300 exemplaires, 3 
parutions par an. La ville de Chinon remercie l’ensemble 
des annonceurs qui permettent l’impression de ce 
magazine ainsi que les différents services municipaux 
qui ont participé à l’élaboration des articles.

Les fêtes de fin 
d’année approchent et Chinon se 

pare de mille lumières pour mettre en 
beauté ses rues, ses quais et ses places. Côté 

animations, vous pourrez rêver tout au long du 
mois de décembre avec l’événement 

« Noël au pays des châteaux » et découvrir une très 
belle programmation à la Forteresse Royale. 

Les 21 et 22 décembre, venez flâner sur le marché de 
Noël en centre-ville ou différents spectacles vous seront 
proposés. Décembre fait aussi la part belle à la musique 

avec le festival Orchestr’Emoi. Le début de l’année mettra 
à l’honneur le nouveau cirque avec son spectacle 
Tesseract mais également les musiques actuelles 
en recevant « Les Fatals Picards » dans le cadre 

du festival « Du Rock Chinon Rien ». A vos 
agendas et belles découvertes !
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Musique

Festival Orchestr’émoi
Par l’association Musiques et Patrimoine

• Richard Galliano et le Prague String Quintet
L’accordéoniste éclectique est accompagné par 
le Prague String Quintet. Cette formation est à la 
mesure du concertiste, compositeur et arrangeur de 
génie. Au menu de cette fête musicale, Vivaldi, Bach, 
Piazzolla évidemment et des pièces de Galliano.

Samedi 14 décembre à 20h30
Espace Rabelais - Tarifs : 15€ / 12€ / 5€
gratuit – 12 ans- Pass festival 18€
Billetterie : 02 47 93 03 72, 
infos@musiques-et-patrimoine.com
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Musique

Festival Orchestr’émoi (suite)
Par l’association Musiques et Patrimoine

• Orchestres d’harmonie d’Angoulême, de Nevers et de la Vallée de Chinon
En partenariat avec l’Orchestre de la Vallée de Chinon
Les musiciens de trois orchestres fusionnent pour partager avec vous leur 
passion de jouer ensemble dans un programme commun où émotion, création 
et union sont au rendez-vous.

Dimanche 15 décembre à 16h
Espace Rabelais - Tarifs : 5€ - gratuit – 12 ans - Pass festival 18€
Billetterie : 02 47 93 03 72, infos@musiques-et-patrimoine.com

Nouveau cirque

Tesseract
Cirque en équilibre - Compagnie Nacho Flores

Issu de l’école de cirque de Moscou, Nacho Flores, artiste madrilène Lauréat de 
Jeunes Talents Cirque Europe 2014, nous propose ici une saisissante échappée 
de la gravité.

ANNULé
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Avec beaucoup d’humour, Nacho Flores donne naissance à des architectures 
éphémères faites d’empilement de cubes de bois sur lesquelles viennent se 
projeter des images virtuelles.
Perché à la cime de colonnes très instables, il parcourt l’espace tel un funambule 
du troisième type, explorant un monde aux frontières du cirque, de la sculpture 
et de la vidéo. Beaucoup de hauts, de bas, de balancements, d’équilibres fragiles, 
d’effondrements sous les pas… des bananes qui se changent en carottes, un 
escalier ne menant nulle part…

Samedi 25 janvier à 20h30
Espace Rabelais – Tarifs : 12€/9€ (gratuit -12 ans)
Durée : 1h
Billetterie : Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85
Service culturel , 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Bibliothèque - Le Patio

La nuit de la lecture : Book box
Par Clarisse Léon du Théâtre de la jeune plume
Chauffeuses, canapés, lumières tamisées... la bibliothèque se transforme en 
salon de lecture à volonté et vous propose une soirée d’évasion au son de la voix 
de la comédienne Clarisse Léon.
Samedi 18 janvier à 20h

Le Patio, bibliothèque 
de Chinon
Evénements gratuits 
sans réservation
Renseignements : 
02 47 98 19 18
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Musiques actuelles

Du Rock Chinon Rien ! / Les Fatals Picards 
En partenariat avec l’association ROC

Pour la 5ème édition Du Rock Chinon rien !, l’Asso ROC portera haut ses talents du territoire 
qui se déchaîneront pour vous avant de laisser place à un concert inédit et délirant des 
Fatals Picards programmé dans le cadre de leurs 20 ans !

En 20 ans d’existence, Les Fatals Picards ont sorti 9 albums studio et 3 albums 
live vendus à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires. 
Réunis autour d’une même double passion, la musique et l’humour, ils abordent 
de façon totalement décalée mais avec un tact qui leur est propre, des sujets 
aussi sérieux que l’homophobie, le chômage, l’immigration, les femmes battues, 
les exploits de Bernard Lavilliers ou ceux du fils de Vladimir Poutine...  Si les 
racines musicales de la formation sont à chercher du côté de presque nulle part, 
il n’en va pas de même des influences textuelles : Pierre Desproges, Renaud, Les 
Nuls, Bobby Lapointe…

1ère PARTIE :
- C’QUARTIER LIBRE : ce groupe chinonais est une véritable machine à remonter le 
temps à la recherche de l’esprit Punk Rock français et anglophone des années 70’ 
à nos jours…
- EMILE LOUIS(E) ATTAQUE : Punk hardcore de Tours, ces trois énergumènes vous 
cueillent par de « douces mélodies fleuries » pour pouvoir mieux vous secouer 
les tripes !
- WHITE SOFA : Situé quelque part entre Mass Hysteria, Lamb of God, Korn et Machine 
Head, ce groupe tourangeaux Rock/Metal Indus propose des compositions 
basées sur l’énergie, le groove et la mélodie. Un EP à leur actif, leur prochain album 
est à paraître début 2020.

Samedi 8 février à partir de 19h30
Espace Rabelais – Tarif unique 10€
Restauration et buvette sur place
Billetterie : Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85, billetterie en ligne 
prochainement
Renseignements : Service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
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Evénement

Un Noël à Chinon 
Samedi 21 et dimanche 22 déc
De 10h à19h place du Général de Gaulle 
et mairie.
Marché de Noël, + de 60 exposants
Spectacle en déambulation, fanfare, 
animations …

Samedi 21 décembre :
Ouverture du Marché de Noël à 
partir de 10h jusqu’à 19h, + de 60 
exposants intérieur de la Mairie 
(salle Olivier Debré) et extérieur 
(Place du Général de Gaulle).
Déambulation du Père Noël et distribution 
de bonbons et de câlins avec ses amis en 
peluche.

- 11h30 à 12h30 : photos avec le Père-
Noël offertes par la ville dans le petit 
chalet en bois.
- 15h30 et 17h30 : Fanfare Suck Da head 
en déambulation.
- 16h30 : Goûter (brioche et chocolat chaud) offert par la ville.

Dimanche 22 décembre :
Ouverture du Marché de Noël à partir de 10h jusqu’à 19h, + de 60 exposants intérieur 
de la Mairie (salle Olivier Debré) et extérieur (Place du Général de Gaulle).

- 10h30 à 12h30 : Balade à dos de poneys.
- 15h30 et 18h : Spectacle déambulatoire « La Parade Amoureuse »
Une harde de cerfs et de biches se prêtent à d’étonnantes danses comme une ode à 
l’amour, un hommage à la nature. Géants fascinants, ils nous apportent leur poésie 
pleine de puissance et de vie. Un gracieux ballet urbain, une rencontre improbable et 
unique dans le dédale de nos rues, qui deviennent ainsi, le théâtre des plus belles 
histoires d’amour.



Renseignements : Service événementiel, 
02 47 93 03 25, 
imeurgey@ville-chinon.com
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Evénement

Noël au pays des chateaux à la Forteresse 
Royale de Chinon 

Du 7 décembre 2019  
au 5 janvier 2020

Exposition «Au pied du sapin !»
En 2019, la Forteresse royale de 
Chinon propose de plonger ses 
visiteurs dans leurs souvenirs 
d’enfance en présentant, au 
pied des sapins décorés en 
fonction des époques, les jeux 
et jouets du 20e siècle. De l’âge 
d’or des grands magasins et de 
leurs vitrines féériques (fin du 
19e siècle), jusqu’aux années 
90, en passant par la période 
des 30 glorieuses, revisitez les 
ambiances de Noël du 20e siècle 
sous un angle nostalgique.
Avec le concours du designer 
Verart, la Forteresse royale de 
Chinon, propose également de 
réinterpréter le sapin de Noël, 

grâce à la conception d’une œuvre originale.

Dans les tours de la Forteresse, découvrez l’histoire des jouets de Noël, des 
reproductions d’affiches de grands magasins ou encore des sapins métamorphosés 
grâce à des jeux de matières, de formes ou de lumière.
Tout public.
Entrée : Compris dans le droit d’entrée.

Renseignements : 
Tél : 02 47 93 13 45
forteressechinon@departement-touraine.fr
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Visites guidées de l’exposition Au pied du sapin
A 15 h tous les week-ends de décembre et tous les jours 
pendant les vacances du 21 décembre au 5 janvier.
Sur réservation pour les groupes en dehors de ces créneaux.
Tout public.
Durée :  30 min
Entrée : Compris dans le droit d’entrée.

Pendant les vacances, tous les jours, du 21 décembre 
2019 au 5 janvier 2020
Escape Game enfants, spécial Noël, à 14h30

Offrez à votre enfant un moment inoubliable grâce à l’Escape 
game spécial Noël.
Dans l’appartement de la tante Adèle qui vit dans les combles 
des logis royaux de la Forteresse, les jeunes détectives doivent 
résoudre une énigme avant de pouvoir s’échapper  !
Animation sur réservation : 02 47 93 13 45
Public : enfant à partir de 7 ans.
Durée : 1h
Tarif : 11€ et 9€ à partir du deuxième enfant.

Confiseries médiévales
Tous les jours, la biscuiterie ISIRIS de Claude et Olivier LOGEAIS, 
s’installe dans les logis royaux et vous propose à la vente ses 
délicieuses pâtisseries médiévales inspirées d’authentiques 
recettes d’Orient et d’Occident.
Claude et Olivier LOGEAIS seront aussi présents les 7, 8, 14 et 
15 décembre 2019.

TARIFS :
Plein tarif : 10.50 €

Tarif réduit* : 8.50 €
• 7-18 ans
• Etudiant
• Personne en situation 
de handicap et un 
accompagnant
• Groupe à partir de 15 
personnes
•Détenteur de la carte 
famille nombreuse
• Enseignant
• Pass Ouest Touraine 
• Détenteur d’un ticket 
TER utilisé le jour de la 
visite

 * Sur présentation d’un 
justificatif

Tarifs Professionnels et 
partenaires* : 7.50 €
• Autocaristes
• Agences de voyages
• PCE ...

Gratuité* :
• Enfant de – 7 ans
• Demandeur d’emploi
• Journaliste
• Icom (pour le titulaire 
de la carte)
• Ministère de la culture 
(pour le titulaire de la 
carte)
• Guide conférencier 
(pour le titulaire de la 
carte)



Retrouvez aussi ...
     Audition de Noël
Audition des élèves du conservatoire
Par le Conservatoire Musique et Danse Pierre Tabart
Mercredi 18 décembre à 18h
Espace Rabelais - Gratuit
Renseignements : 02 47 93 21 04, 
conservatoire@cc-cvl.fr

     Les Chapitres
Par la Confrérie des Entonneurs Rabelaisiens

• Chapitre de Diane
Au mois de décembre, les Caves Painctes résonnent 
au son des trompes de chasse. Autour d’un repas 
composé de gibiers délicieusement préparés, les 
Entonneurs Rabelaisiens invitent à célébrer la 
déesse de la chasse !
Samedi 7 décembre

• Chapitre de la Saint Vincent
Débutant par un défilé des Confréries dans la ville 
et une messe le matin, la journée se poursuit aux 
Caves Painctes pour célébrer le Saint Patron des 
Vignerons en dégustant un repas gastronomique 
ponctué d’animations festives ! 
Dimanche 19 janvier

Caves Painctes - Tarifs : 85€ repas / 90€ intronisation
Réservations : 02 47 93 30 44, 
entonneurs-chinon@orange.fr

     Débit de Solidarité
Par la Compagnie de Bois et d’Os et 
l’association Hospitalité chinonaise aux 
Migrants.
Une belle occasion pour une journée festive, 
culturelle et d’échanges. Marionnettes, 
contes, musique, concert... Il y en aura pour 
tous les goûts ! Tous les bénéfices seront 
reversés à Hospitalité chinonaise aux 
Migrants pour le logement des familles.    
Samedi 22 février à partir de 15h
Espace Rabelais - Participation au chapeau 
l’après midi - Concerts en soirée : 10  €
Renseignements : 07 89 52 48 59
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A paraître en décembre :
L’Agenda culturel « De janvier à juillet 2020 » sera disponible à l’office de 

tourisme Azay-Chinon Val de Loire, dans les lieux publics, chez vos commerçants 
et sur www.ville-chinon.com

De nombreux événements à ne pas manquer !


