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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 - Im-
pression : 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 mu-
nicipal 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 diffé-
rents services municipaux qui ont participé à l’élaboration 
des articles.

Les fêtes de fin d’année approchent 
et avant de profiter, avec vos familles, de 

ces moments précieux, la ville vous propose 
de nombreuses animations 

pour occuper les derniers jours de 2018. 
Que ce soit le marché de Noël avec la déambulation de la 
Brigade des Jouets, le Père-Noël ou le concert de Gospel 

en passant par les animations à la Forteresse, 
vous trouverez dans la programmation de quoi satisfaire 

petits et grands. 
Et avant de se retrouver en février 

pour d’autres spectacles inoubliables, 
nous vous souhaitons une année 2019 pleine de 

réussite et de bonheur.
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Ypy, né sous le signe de Cro-Magnon
Par la Ville de Chinon - Compagnie Imaginaire Théâtre
Après 20 000 lieues sous les mers, Sydney Bernard nous transporte de rire, d’émotions 
et de poésie dans cette épopée humaniste et fantastique sur les traces de nos origines !

La compagnie Imaginaire Théâtre revient et dévoile un conte autour du pouvoir des 
mots. L’esprit d’Ypy, un homme de Cro-Magnon né il y a 32 701 ans, se réveille de son 
long sommeil. Dans une exposition de masques africains, il revit son aventure à l’âge 
de la naissance de l’art, de la parole, des mammouths, des lions, des cavernes et des 
incertitudes. L’extraordinaire épopée de l’évolution de la parole commence !

Interprète magistral - Télérama
Etonnant avec une belle philosophie - France Culture

Spectacle à partir de 7 ans
Samedi 9 février à 20h30
Espace Rabelais – Durée 1h10 
Tarifs : 12€/9€/gratuit moins de 
12 ans

Billetterie : service culturel, 02 47 
93 04 92, culture@ville-chinon.
com, Azay Chinon Val de Loire 
tourisme, 02 47 93 17 85

Théâtre
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Cinéma

Histoires de cinéma / Philippe Du Janerand
Par la Ville de Chinon - En partenariat avec le cinéma le Rabelais

Deux soirées vous sont proposées avec l’un des acteurs de seconds rôles 
les plus populaires du cinéma français.

- Histoires d’acteurs  
A l’issue de la projection des Grands Ducs, Philippe Du Janerand, qui fut à l’affiche de 
cinq des films de Patrice Lecomte, partagera son amour des acteurs. Un amour sans 
concession à la fois lucide et tendre, marqué par une connaissance aigüe du milieu 
du cinéma.
Mardi 5 février à 20h30 –  Cinéma le Rabelais - Durée estimée 2h15 - Tarif : 5,50€
Billetterie : sur place le soir-même

- Conférence à déguster
Philippe Du Janerand a tourné dans plus de 50 films avec les plus grands cinéastes 
(Taxi, Ridicule, Les Choristes, Nikita, les femmes du 6éme étage,…). Accompagné de 
professionnels du grand écran, costumières, chefs déco, acteurs ou producteurs, il 
vous fera découvrir avec verve et passion l’envers du décor dans une ambiance cha-
leureuse à mille lieues du cours didactique. Le public est invité à apporter un panier 
repas (et boissons) à partager lors de cette soirée placée sous le signe de la convi-
vialité et de l’échange.
Mardi 26 février à 20h - Cafétéria de l’Espace Rabelais - Durée estimée 1h30 – Gratuit
Réservations : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
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Mercredis 12 et 19 décembre, 
samedi 15 décembre :
- De 16h à 18h : balades à dos 
de poneys 
par le Centre Equestre l’Escapade, 
place de la Fontaine, gratuit pour les 
enfants.

- Dégustation de douceurs : de 
15h30 à 18h30
Crêpes et autres confiseries dans 
la petite cabane en bois place de la 
Fontaine. Payant.
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Marché de Noël 
les samedi 22 et dimanche 23 décembre de 
10h à 19h
- Samedi 22 décembre
Ouverture du marché de Noël à 10h, + de 40 exposants intérieur de la Mairie 
(salle Olivier Debré) et extérieur (place du Général de Gaulle).

•	 Venez découvrir des sculptures de ballons (Père-Noël, bonhomme de neige, 
sapins ...) dans le hall de la mairie de Chinon.

De 10h à 12h et de 14h à 18h :  Un sculpteur de ballons sera présent toute la 
journée pour réaliser différentes créations pour les enfants.

•	 A 15h30 et à 18h, déambulation de la Brigade des jouets, départ place du 
Général de Gaulle.

Qui n’a jamais rêvé de voir ses jouets devenir géants ?  Les jolies Poupées de 
nos boites à musique deviennent si grandes qu’elles nous entrainent dans leur 
valse, les Soldats sortent de leur rang, bondissant dans les rues, pour saluer les 
Grandes Dames, poupées géantes, majestueuses, gardiennes de notre univers 
d’enfant, la chambre à jouets.

- Dimanche 23 décembre 
Ouverture du Marché à 10h

Venez rencontrer le Père-Noël et ses amis les peluches, échanger un bonbon 
contre un gros câlin tout doux.

- A 11h et 15h : Photos avec le Père Noël offertes par la Ville.
- A 16h15 : Goûter offert par la Ville.
- A 17h30 : Concert de Gospel avec le groupe Gospel Swayers – Hall de la Mairie 
de Chinon.

Renseignements : Service Evénementiel 02 47 93 03 25
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Musique

Du Rock Chinon rien ! / Les Ramoneurs 
de Menhirs
Par la Ville de Chinon – En partenariat avec l’association ROC

Après une première partie de 
soirée assurée par des groupes 
rock locaux qui vous mettront 
en jambe, les Ramoneurs de 
Menhirs vous entraîneront dans 
leur univers musical unique et 
puissant !

Les Ramoneurs de Menhirs ont 
inventé un genre, mélange réussi 
de culture régionale et de punk. Pas 
simple de faire cohabiter les deux, 
tant les univers semblent à priori 
éloignés. Et pourtant, il faut voir 
dans une même salle les anciens 
danser les pas traditionnels, bustes 
droits et fiers, alors que les premiers 
rangs sont entraînés dans des 
pogos de feu. Ça, c’est la magie des 
Ramoneurs. Une guitare, une boîte à rythme, une bombarde et du chant. La 
magie est là, brute, sauvage !

Samedi 9 mars à partir de 19h - Espace Rabelais – Gratuit sans réservation
Restauration et buvette sur place
Renseignements : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
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BD en Chinonais
Par l’association CLAAC, en partenariat avec la Ville de Chinon

Invité d’honneur 2019 : Olivier DUTTO 
Que vous soyez amateur de BD ou simplement curieux de découvrir 
cette culture, le festival BD en Chinonais est une belle occasion de 
rencontrer des auteurs reconnus.

Faites dédicacer vos albums dans une ambiance conviviale et une proximité 
avec les auteurs qui font la particularité et la réussite de ce festival.
Des espaces lectures vous permettront de prendre le temps de découvrir de 
nombreux ouvrages. Un espace jeunesse présentera les œuvres dédiées aux 
enfants dans un cadre spécialement aménagé pour eux. Des expositions  et 
des ateliers vous feront également découvrir toutes les facettes de la bande 
dessinée…

Samedi 16 mars de 14h à 19 et dimanche 17 mars de 10h à 18h
Espace Rabelais -  Entrée libre
Renseignements : 02 47 93 10 48, com@assoclaac.fr

Festival
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Retrouvez aussi ...
     Audition de Noël
Par le Conservatoire de Musique et Danse Pierre 
Tabart 
Audition des élèves du conservatoire
Mercredi 19 décembre à partir de 18h - Espace 
Rabelais - Gratuit
Renseignements/réservation : 02 47 93 21 04, 
conservatoire@cc-cvl.fr

      Parlons bouquins : le travail
Public Ado-adultes
Jeudi 20 décembre à 17h - Bibliothèque centre-ville
Renseignements : 02 47 93 53 45

       Midi patrimoine 
« bestiaire côté Saint-Mexme 
Par la Ville de Chinon
Du lapin au dragon, découvrez quelques-uns des 
détails sculptés qui animent les maisons anciennes 
du quartier des chanoines.
Mardi 19 février à 12h30 - RV collégiale Saint-Mexme 
Tarif 3€ 
Réservation : Office de Tourisme, 02 47 93 17 85

Inscriptions aux AVJ
Animations 
Vacances Jeunes
     Les prochaines AVJ auront lieu aux vacances 
de février du 9 au 23 février 2019.
Les inscriptions se feront le mercredi 6 
février à l’Espace Rabelais de 17h30 à 19h.


