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Supplément
au N° 58 Chinon Infos

Le mot de la rédaction
Après un hiver où les
petits virus ne nous ont pas épargné,
la ville vous a concocté un programme
d’événements riche en vitamines et en bonne
humeur, pour un printemps que l’on espère ensoleillé,
afin de profiter à fond de tous ces bons moments.
Le festival BD en Chinonais ouvrira ses portes les 14
et 15 mars prochains pour un week-end d’animations, de
dédicaces, de rencontres avec un panel d’auteurs. La musique
sera aussi mise à l’honneur avec : Osez le Conservatoire, le
Festival Dutilleux, Chinon en fanfares, Chinon en jazz, … Le
cirque burlesque avec Opéra pour Sèche-Cheveux ou la
programmation portée par le Collectif s’en Foux dans le
cadre du « Festival Elevés en Plein Air » s’inviteront
à Chinon au mois d’avril. Le cinéma, le Musée et
la bibliothèque proposeront aussi différents
spectacles à découvrir au fils de nos
pages.

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 5000 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.
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Bande dessinée

•Organisé
27èmeparFestival
BD
en
Chinonais
l’association CLAAC
Pour sa 27ème édition, le festival BD en Chinonais convie les lecteurs amateurs et
curieux, à l’« Année de la bande dessinée » ! L’invité d’honneur Christophe Cazenove
présentera ses albums jeunesse dont « Les petits Mythos » et « Les sisters ».
Le week-end sera ponctué d’animations, de dédicaces, de rencontres avec des
auteurs de tous horizons. Des espaces de lecture et d’expositions vous offriront
une immersion totale dans ce bel univers magique et sans limites…
Auteurs présents : Jean Bastide, Charline, Lili l’archi, Fred Coicault, Sandrine
Goalec, Stéphane Heurteau, Philippe Larbier, Sandrine Lemoult, Chadia Loueslati,
Dominique Mainguy, Olivier Pog, Ood Serrière, Stan Silas, Sti, TieKo.

Samedi 14 mars de 14h à 19h
Dimanche 15 mars de 10h à 18h
- Samedi 14 mars de 14h à 17h : Jeu
de piste en centre-ville de Chinon
- Dimanche 15 mars à 16h : spectacle
jeunesse «Les souvenirs de
mamette», par le Barroco Théâtre
Espace Rabelais – Entrée libre Buvette
et petite restauration sur place
Renseignements : Association
CLAAC, 02 47 93 10 48,
com2@assoclaac.fr
Illustration Christophe Cazenove

3

Musique

• Semaine artistique
« Osez le conservatoire !»
Les Mystères de Brocéliande

Redécouvrez la légende bretonne et ses célèbres personnages ! Avec Eric Ledeuil,
compositeur, chef d’Orchestre et flûtiste, la conteuse Sandra Cavenaile et la
professeure de flûte traversière Marion Paillissé.
Samedi 28 mars à 20h30 - Espace Rabelais – Entrée libre
Renseignements : Conservatoire Pierre Tabart, 02 47 93 21 04, www.cc-cvl.fr

Fanfare Orchestra

Visuel Fabienne Bouéroux. 2019

Spectacle associant la Fanfare
au Carreau du Temple
dirigée par Fidel Fourneyron
(Victoire du Jazz 2019,
membre de l’Orchestre
National de Jazz) et
l’Orchestre de la Vallée de Chinon dirigé par David Chrétien.

Les deux formations se réuniront pour partager des œuvres de style chanson
française ou encore fanfare jazz.
Dimanche 29 mars à 15h30 - Espace Rabelais – Entrée libre
Renseignements : Conservatoire Pierre Tabart, 02 47 93 21 04, www.cc-cvl.fr
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Musique
Bartok-Stravinsky, concert ballet

Dans le cadre du lancement de saison de l’association Musiques et
patrimoine.
Un concert tout en originalité et subtilité au service de deux grandes
œuvres : « La Sonate » de Bela Bartok et « Le Sacre du printemps » d’Igor
Stravinsky. Avec Marianna Abrahamyan et Antoine Ouvrard (pianos), Simon
Proust et Antoine Brocherioux (percussions), Anaïs Vignon, danseuse
jeune talent Adami 2018, et la participation des élèves du conservatoire
Pierre Tabart.
Mercredi 1er avril
à 19h30
Espace Rabelais
Tarifs : 10€
(gratuit -12
ans)
Billetterie :
association
Musiques et
Patrimoine,
02 47 93 03 72,
infos@musiqueset-patrimoine.com
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Musique

• Festival Dutilleux

Par l’association Maison Dutilleux-Joy
Imaginé comme un point
d’orgue de la programmation
de la Maison Dutilleux, ce
moment festif réunira durant
trois jours le meilleur de la
scène contemporaine, dans
l’esprit d’ouverture qui était
celui d’Henri Dutilleux. Concerts
symphoniques et de musiques
de chambres, master-classes
et journée d’étude, installations
électroacoustiques et rencontres
performances,
créations
pédagogiques et restitutions
de commandes seront au cœur
de cet événement installé dans
la communauté de communes
Chinon, Vienne et Loire.

Les concerts à Chinon :

- Vendredi 8 mai à 20h, collégiale Saint-Mexme : Concert création par l’Ensemble
Cairn, direction artistique Jérôme Combier. À 22h30, L’Abattoir : Cabaret Jazz
- Samedi 9 mai à 20h, Espace Rabelais : Orchestre symphonique de la Garde
républicaine, direction Kanako Abe. À 22h30, L’Abattoir : Cabaret Jazz
- Dimanche 10 mai à 11h, Parc de la Forteresse royale : Ensemble Motus suivi
d’un concert Brunch électroacoustique « Les modèles naturels ».
Du 8 au 10 mai - Chinon, Candes Saint-Martin, Avoine, Cinais - Tarifs : 15€/10€/
gratuit -18 ans.
Billetterie : Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85, bulletin de vente par
correspondance sur www.maison-dutilleux.com
Renseignements : association Maison Dutilleux-Joy, 06 13 37 60 94,
maisondutilleuxjoy@gmail.com
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Musique

• Chinon en Fanfares

Cette année, Chinon en fanfares fêtera ses 10 ans.
10 ans de rencontres : musicales, humaines, de souvenirs, de partages,
d’anecdotes, de rires, de fête qui ont marqué la ville de Chinon, les participants,
les organisateurs et le public toujours plus nombreux au fil des ans.
Pour cette édition qui s’ annonce particulière, la ville a choisi d’inviter les
fanfares ayant remporté des éditions précédentes mais aussi celles qui
ont marqué ces années par leur gentillesse, leur dynamisme, leur envie,
leur passion pour la musique. Nous retrouverons donc avec grand plaisir :
les Skroks, Amfifanfare, les Insupportables, la Vaginale et bien d’autres …
Plusieurs sets seront proposés dans la journée afin d’élire, comme chaque
année, votre ensemble favori.
Une grande battle finale en centre-ville, place du Général de Gaulle,
opposera nos musiciens dès 19h.
Samedi 23 mai de 11h30 à minuit
Places et rues de la Ville - gratuit
Renseignements : service événementiel, 02 47 93 03 25
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Musique

•EnChinon
en
jazz
fête
ses
20
ans
!
partenariat avec le Petit Faucheux de Tours et le conseil départemental
d’Indre-et-Loire

Pour célébrer ses 20 ans, le festival débutera en fanfare avec le spectacle
« L’Ile aux Trésor », présenté à la Forteresse Royale. Sous la baguette de Fidel
Fourneyron (Victoire du Jazz 2019), 50 musiciens amateurs des écoles de
musique du territoire et 150 enfants choristes issus des écoles élémentaires
présenteront une œuvre musicale originale et spectaculaire. Chinon en Jazz
prendra ensuite ses quartiers dans les rues, sur les places, à la Collégiale SaintMexme et dans le cadre bucolique de l’île de Tours à l’occasion des « Rendezvous aux jardins ». Autant d’occasions de célébrer le jazz dans tous ses états,
partout et pour tous !
Du 5 au 7 juin - Collégiale Saint-Mexme, Forteresse Royale, Ile de Tours… - Gratuit
Buvette et restauration par les associations Voyages en guitare et l’APE Claude Monet
Renseignements : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Crédit photo : Rémi Angéli, 2019
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Nouveau cirque/humour

• Opéra pour sèche-cheveux

Par la compagnie Blizzard concept
Dans le cadre de la semaine artistique « Osez le conservatoire ! »
Deux clowns équipés d’une armée de sèche-cheveux jonglent avec les lois de
la physique. Enchaînant les performances et les scènes burlesques, le maître
et son disciple vous réservent plus d’une surprise…
Un jongleur aux mains de séchoirs est-il capable de jongler avec plusieurs
balles en lévitation sans les toucher ? Un corps humain est-il capable de
léviter sur un tapis d’air composé de 200 sèche-cheveux ? Avec ce duo, les
expériences se déchaînent. Toute loi scientifique est réinventée au service du
cirque, de l’exploit, et la magie intervient lorsque le rationnel s’ essouffle…
Prix spécial du Jury et Trophée Annie Fratellini Festival Mondial du Cirque de
Demain 2014
Samedi 4 avril à 20h30 - Espace Rabelais – Tarifs : 12€/9€
(gratuit -12 ans) - Durée : 1h
Billetterie : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com,
Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85

Visuel : Compagnie Blizzard concept
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Cirque, théâtre de rue,...

•ParFestival
Elevés
en
Plein
Air
le collectif S’en Foux
« Il était une fois un chapiteau » se « recycle » et « s’élève en plein air »
avec un nouveau collectif plein de ressources pour reprendre le flambeau
et continuer à vous émerveiller avec les arts de la rue ! Le collectif S’en
Foux, prenant la suite de la compagnie Fouxfeuxrieux, vous propose un
nouveau weekend de trois jours de festivités ! Avec à la clé : animations,
propositions artistiques insolites, théâtre de rue, concerts et nouveau
cirque… Des spectacles étonnants et détonants, dans une ambiance
atypique, po-éthique et en musique ! Un événement éco-responsable avec
des moments forts à partager entre amis ou en famille, dans un splendide
cadre historique.
Programme complet début avril.
Du 24 au 26 avril - Collégiale Saint
Mexme – Prix libre - Restauration le
soir, buvette sur place.
Renseignements : Collectif S’en Foux,
06 62 86 09 56.
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Cinéma

• Mémoire filmée de Chinon et de la
Touraine
: nouveaux films inédits !
En partenariat avec Ciclic Centre-Val de Loire et le cinéma Le Rabelais

Plongez au cœur de l’histoire et de la mémoire du Chinonais et de la
Touraine ! Parmi les nouveaux films collectés pour cette 3ème édition,
venez découvrir la crue de la Vienne et les inondations à Chinon dans les
années 1960, une balade en avion dans le Chinonais en 1979, les fêtes
Rabelais et le comice agricole de Chinon dans les années 1980... Mais aussi
Tours en temps de guerre entre 1939 et 1945, la venue du Général De
Gaulle à Tours en 1959, l’effondrement du pont Wilson et sa reconstruction
en 1978… Les films pour la plupart muets seront commentés en direct par
un intervenant de l’agence Ciclic et par les spectateurs dont les souvenirs
seraient ravivés par les images.
Lundi 4 mai à 15h et 20h30 - Mardi 5 mai à 20h30
Cinéma le Rabelais – Tarif unique : 5€ - Billetterie sur place, sans réservation
Renseignements : service culturel 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
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Musée Le Carroi
Midis-musée

Le Carroi, musée d’arts et d’histoire de Chinon propose des visites éclair
ou spécialisées, pour se rencontrer autour des expositions et de la collection permanente :
- Mardi 3 mars : les petits trésors du musée (rdv à la bibliothèque Le Patio).
- Mardi 7 avril : l’œuvre monumentale de Lubin Baugin sera décrochée
exceptionnellement afin que vous puissiez découvrir ses nombreux
détails.
- Mardi 5 mai : le portrait de Rabelais peint par Eugène Delacroix comme
vous ne l’avez jamais vu

Ateliers ludiques et créatifs pour le jeune public de 5 à 11 ans

A partir de matières végétales récoltées dans les environs de Chinon,
les enfants découvriront la technique du photogramme, procédé photographique qui leur permettra de composer, au gré de leur imagination,
paysages, créatures hybrides et toutes autres empreintes photosensibles. Cet atelier sera mené par l’artiste Julie Vérin.
Lundi 17 février et jeudi 16 avril de 15h à 17h30

Inscriptions
et renseignements :
Musée d’arts et d’histoire,
le Carroi, 02 47 93 18 12,
museelecarroi.fr, facebook
Julie Verin, « Culture de physarum
polycephalum », photogramme, 2020
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Bibliothèque - Le Patio
Conférence parentalité : S’attacher pour mieux se détacher

En partenariat avec le REAAP (réseau d’écoute et accompagnement à
la parentalité) dans le cadre de la Quinzaine de la parentalité du 26
mars au 9 avril.
Comment apprendre à se séparer pour bien grandir – de la naissance à l’école et tout au long de la vie.
Soirée co-animée par la psychologue Sandra Bizet et l’association
Livre passerelle autour d’échanges et de lectures croisées.
Jeudi 2 avril à 20h – Entrée libre sans réservation

Masterclass de piano

En partenariat avec le Conservatoire de musique et danse Pierre Tabart
Dans le cadre de la semaine artistique « Osez le conservatoire », la
pianiste Marianna Abrahamyan s’installe... dans la bibliothèque.
Samedi 4 avril - Ecoute libre toute la journée, restitution à 17h - Entrée
libre sans réservation

Heure du conte enchantée

En partenariat avec le service patrimoine, Chinon, ville d’art et d’histoire
Dans le cadre merveilleux de la chapelle Sainte-Radegonde venez
(re)découvrir des histoires de princes, de princesses et de créatures enchanteresses. Une exploration du site et des troglodytes
attenants sera proposée après la lecture.
A partir de 5 ans - Un goûter sera offert pour les téméraires
Mercredis 15 et 29 avril à 15h - Entrée libre sans réservation
Départ de la bibliothèque de Chinon - Le Patio ou rendez-vous devant la
chapelle Sainte-Radegonde
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Bibliothèque - Le Patio
Rencontre d’auteur : Rémi Courgeon

Après avoir rencontré plusieurs
classes du territoire, Rémi
Courgeon s’installe au Patio.
Les
bibliothécaires
vous
réserveront quelques surprises
suivies d’un temps d’échanges,
de dédicaces autour d’un goûter.
Mercredi 27 mai à 15h - Entrée libre
sans réservation

Dans le cadre du festival Chinon en jazz

En partenariat avec Le Petit faucheux de Tours et la Ville de Chinon
La bibliothèque Le Patio s’associe au festival Chinon en jazz qui fête ses
20 ans cette année et vous propose deux rendez-vous :
- Apéro musical : Bruno, discothécaire, vous invite à une introduction au
concert du Duo Garcia influencé par la musique traditionnelle du moyen
orient.
Vendredi 5 juin à 18h
- Concert du Duo Garcia : Répertoire traditionnel et jazz de la musique du
proche et moyen orient.
Samedi 6 juin à 15h - Entrée libre sans réservation
Renseignements : Bibliothèque de Chinon - Le Patio, 02 47 98 19 18
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Exposition

• Mythes et Légendes de la Forteresse
royale de Chinon
Cette exposition met en scène les personnalités emblématiques
de la Forteresse royale de Chinon qui sont encore aujourd’hui
auréolées de mystère. De la légende de la Reconnaissance,
en passant par la légende arthurienne et la malédiction des
templiers, traversez les siècles et partez à la découverte des
mythes les plus populaires de l’occident médiéval.
Crédit photo : Christophe Raimbault, CD 37

Du 20 mai au 2 novembre
Renseignements : 02 47 93 13 45,
forteressechinon@departement-touraine.fr
www.forteressechinon.fr
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Retrouvez aussi ...
L’amour flou

Ciné débat dans le cadre de la quinzaine de la
parentalité organisé par le cinéma le Rabelais et
le REAP.
Mardi 31 mars - Cinéma Le Rabelais

Astronomie en Chinonais

Astronomie en Chinonais ouvre les portes de
l’observatoire au public. Au programme, découverte
des constellations avec les principales étoiles,
observation dans les télescopes, visite de
l’observatoire.
- Vendredi 3 avril à partir de 21h : Nuit aux étoiles
- Vendredi 1er mai à partir de 21h : Nuit aux étoiles
- Samedi 20 juin, de 14h à 18h : Journée du Soleil
Observatoire de Chinon. Fléchage depuis le lycée
Cugnot - Entrée libre sans réservation
Renseignements : astrochinon@laposte.net,
contact@astrochinon.fr

Soirée médiévale

Concert de musique médiévale organisé par
l’association Jeanne en lumière.
Samedi 18 avril à 19h - Salle Mendès France - Entrée
libre – Durée 30 mn
Renseignements : 06 70 46 73 80,
jeanneenlumiere@outlook.fr

Chevauchée de Jeanne

Journée médiévale avec petit marché et défilé en
ville organisés par l’association Jeanne en lumière.
Dimanche 19 avril de 10h à 19h - Collégiale St Mexme
Renseignements : 06 70 46 73 80,
jeanneenlumiere@outlook.fr

16

Récital d’orgues

Organisé par les Amis des Orgues en Chinonais
Avec Mickaël Gaborieau, Professeur d’orgue
à l’académie de musique et d’arts sacrés de
Sainte Anne d’Auray. Organiste à la basilique
Saint-Sernin de Toulouse et titulaire à Lorient
Dimanche 26 avril à 16h - Eglise St Maurice Entrée libre
Renseignements : 06 71 13 33 65,
fanch037@gmail.com

Chorale des écoles primaires

Jeudi 30 avril – Espace Rabelais

Spectacles des élèves du lycée
Rabelais

- Mardi 28 avril, Espace Rabelais : Concert de
l’option musique du lycée Rabelais
- Du 5 au 7 mai à 19h et 21h, L’Abattoir :
Adaptation du « Maître et Marguerite de
Boulgakov » par les élèves de terminale de
l’option théâtre du Lycée Rabelais.
- Jeudi 14 mai, Espace Rabelais : Comédie
Musicale du Lycée Rabelais
- Jeudi 28 et vendredi 29 mai à 19h, Espace
Rabelais : « La Mouette » d’Anton Tchekhov et
« Les premières Confiture russe » de Ludmila
Oulitskaia, par les élèves de secondes de
l’option théâtre du Lycée Rabelais.

« Quand la Garonne aura soif »

Ciné-débat organisé par le Cinéma le Rabelais et le CPIE
Mardi 2 juin - Cinéma Le Rabelais

Soirée des ateliers

Organisé par l’association DO #
Concert des ateliers Choeur d’hommes, Dilido
(chants du monde) et Gospel
Samedi 20 juin à 20h30 - Cave Montplaisir Entrée libre
Renseignements : 06 08 93 41 32,
dodiesechinon@gmail.com

