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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 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.

Le printemps est 
enfin arrivé et avec lui son lot de 

nouveautés : spectacles, théâtre, sport, 
musique, performance scénique … un vaste 

panel qui pourra séduire les plus petits comme les 
plus grands.

Et il y en a des choses à découvrir, le festival des 
Fouxfeuxrieux avec un programme riche en numéros 

divers ou Chinon en fanfares avec des déambulations de 
plus de 70 musiciens ou l’ouverture du Patio, la nouvelle 

bibliothèque de Chinon centre ou encore les visites 
patrimoniales dans la ville et les expositions dans la 

galerie … et la liste n’est pas exhaustive.
Alors parcourez ces quelques pages avec attention 

et curiosité et laissez-vous transporter par tous 
ces artistes qui sont là pour vous faire 

rêver …
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Musique

Divano Dromensa
Lancement de saison de l’association Musiques et Patrimoine, en partenariat avec la 
semaine artistique « Osez le conservatoire ! » organisée par la communauté de communes 
Chinon Vienne et Loire.

Cabaret tzigane franco-russe avec la participation des élèves du conservatoire.
Divano Dromensa enflamme la scène. Il mêle les chants des Balkans avec l’accordéon 
russe, le violon, les guitares, le bouzouki, la contrebasse et les danses tziganes dans un 
hymne à la fraternité ! Un voyage de l’Europe de l’Est à la Méditerranée en passant par la 
Russie et la Roumanie.

Mercredi 27 mars à 20h30  - Espace Rabelais  - Tarif : 10€
Billetterie : association Musiques et Patrimoine, 02 47 93 03 72, infos@musiques-
et-patrimoine.com, Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85
Renseignements « Osez le conservatoire », du 28 au 31 mars : Conservatoire de 
Musique et de Danse Pierre Tabart, 02 47 93 21 04, www.cc-cvl.fr

Cirque, théâtre de rue, musique
Il était une fois un chapiteau
Par le collectif FouxFeuxRieux
En plein cœur de ville, dans l’écrin majestueux d’une collégiale romane de l’an mil, le collectif 
Fouxfeuxrieux vous concocte un weekend arts forains et théâtre de rue.
Il était une fois un chapiteau revient avec une nouvelle formule de 3 jours : spectacles, 
animations, théâtre de rue, nouveau cirque, propositions artistiques insolites…

Festival

Crédit photo : Opus 31



Festival

Ce festival met l’accent sur l’esprit du partage et des valeurs humaines, le 
partage d’une aventure, d’une envie, d’un moment de vie, d’une expérience 
atypique pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Au programme du weekend :
- Vendredi 19 avril en soirée : concert organisé par l’association Voyages en guitare
- Samedi 20 avril : 
Après-midi : cirque et clown 100% poubelle avec « CLAP !!! » de la compagnie 
Paprika Royal ; conte clownesque musical, poétique et politique avec le 
spectacle « Même pas mal » de la cie Ragbag (à partir de 8 ans), balade jonglée 
avec « One shot » du collectif protocole, quiz musicaux déjantés avec la « 
Charcuterie musicale », atelier cirque, Recycle’rit et lectures proposées par la 
bibliothèque de Chinon.
Soirée : concert « Quai des garces » puis spectacle nocturne sylvestre, aérien, 
néocosmico loufoque de la cie Les écorcés.
- Dimanche 21 avril dès 14h : après-midi festif et solidaire avec des associations 
alternatives du Chinonais. Café partagé et « Disco soupe » (cuisine collective de 
fruits et légumes rebuts ou invendus, en musique !) avec l’Oasis Cravantaise, 
la Recycle’rit, Nature Créative, les Jardiniers des Hucherolles ainsi que d’autres 
associations qui proposeront des ateliers et des animations pour tous. Repas 
partagé gratuit en soirée (dons acceptés).
Et pour prolonger ce weekend « Foux » et printanier, le public est invité à 
participer au montage et démontage du chapiteau les 18 et 22 avril !

Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 avril  - Collégiale Saint Mexme
Prix libre  - Restauration et buvette sur place
Renseignements : Cie Fouxfeuxrieux, 02 47 93 22 69, 
iletaitunefoisunchapiteau@gmail.com, service culturel, 02 47 93 04 92, 
culture@ville-chinon.com
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Dessine-moi une chanson ! 
Par Jean-Pierre Blanchard
Speed painting en musique. Jean-Pierre Blanchard est aux pinceaux 
pendant que Jean-Jacques Delaforge et ses musiciens reprennent les 
géants de la chanson française !

Invité régulier du Plus Grand 
Cabaret du Monde de Patrick 
Sébastien, Jean-Pierre 
Blanchard est reconnu au 
plan international comme le 
maître du speed-painting. 
Accompagné de trois 
musiciens, il crée l’émotion 
en réalisant des «portraits-
spectacles» de célébrités de 
la chanson française.

Vendredi 3 mai à 20h30  - Espace Rabelais  - Tarifs 12€/9€ (gratuit -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

Performance artistique

Crédit photo : Fabienne Boueroux

Exposition estivale

Boîte à outils
En partenariat avec le musée Le Carroi
Entre réalisme, parodie, virtuosité et détournement, « boîte à outils » 
interroge notre société et amène une réflexion culturelle et humaniste.
L’exposition présente un ensemble de sculptures issues de l’iconographie et 
des archétypes du monde du travail et du chantier. Le travail occupe une place 
essentielle dans notre vie. Peut-il exister une société où le travail aurait une 
place mineure ?
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 Exposition estivale

Le musée accueillera une installation 
monumentale sur sa façade avec 
« Out » d’Étienne Bossut. Représentation 
de ce qui se déroule dans le musée, et 
référence aux bâtons d’André Cadere ou 
à « La Colonne sans fin » de Constantin 
Brancusi.
Artistes : Zhuo Qi, Céline Cléron, Etienne 
Bossut, Bruno Peinado

Du samedi 1er juin au dimanche 22 septembre. 
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 
18h - Galerie de l’Hôtel de Ville et façade du 
musée Le Carroi  - Entrée libre
Renseignements : service culturel, 02 47 93 04 92, 
culture@ville-chinon.com

Midis chantier
Durant toute l’année 2019, le musée le 
Carroi va révéler au public «l’envers du 
décor», ouvrant exceptionnellement l’accès 
au chantier le plus important jamais réalisé 
sur ses collections depuis sa création. 
Mardi 2 avril et 14 mai de 12h à 13h
Musée le Carroi - Tarif : 3€
Réservations : 02 47 93 18 12, 
musee-lecarroi@cc-cvl.fr 

Atelier ludique et créatif
Destiné aux enfants de 4 à 14 ans
Comment aborder les notions de 
conservation-restauration auprès des 
enfants ?
Mercredi 10 avril de 10h à 12h - Musée le Carroi 
Tarif : 3€ 
Réservations : 02 47 93 18 12, musee-lecarroi.fr

Crédit photo : Étienne 
Bossut, Out, 2005. 
Photographie Antoine 
Avignon. Production le 
Carré scène nationale, 
Château-Gontier. Coll. 
Musée d’arts de Nantes.
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Chinon en jazz

Par le Petit Faucheux de Tours, en partenariat avec le conseil 
départemental d’Indre-et-Loire et avec la participation des élèves 
du conservatoire Pierre Tabart.

Entièrement gratuit, ce festival offre trois jours de concerts et de déambulations 
dans des lieux atypiques, qu’ils soient naturels ou historiques. Ambiance festive et 
familiale garantie !
Musique à danser, musique à étonner, musique à siester, musique à rigoler... 
Le jazz dans tous ses états, partout et pour tous, c’est Chinon en Jazz ! Pour 
l’édition 2019, quelques noms dévoilés : Smoking Mouse, L’Orchestre en 
carton, Mélusine, Un Poco Loco, le trio de Fidel Fourneyron et une caravane 
musicale surprenante qui proposera des mini-concerts !

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 juin  - Collégiale Saint-Mexme, centre-ville, 
Forteresse royale, île de Tours… - Gratuit
Renseignements : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Crédit photo : Fabienne Boueroux
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Exposition timbrEs Et 
cartEs postalEs,

souvEnirs philatéliquEs,

Exposition dE véhiculEs dE collEction
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Bibliothèque - Le Patio

Patrimoine

Concert lecture
En partenariat avec le Conservatoire de Musique et Danse Pierre Tabard
Interprétation musicale par les jeunes pianistes du conservatoire, lectures 
par les bibliothécaires.
Samedi 27 avril à 16h - Entrée libre, sans réservation

Rencontre avec Loïc Clément, 
scénariste de BD et parrain de la 
bibliothèque
Rencontre et dédicaces avec le parrain de la 
nouvelle bibliothèque de Chinon, Loïc Clément, 
scénariste du « Temps des mitaines » et de » 
Chronique de l’ile perdue ». Vente de ses BD sur 
place.
Samedi 25 mai, à 16h - Entrée libre, sans réservation

Renseignements : Bibliothèque de Chinon, 
Le Patio, 12 rue Paul Huet, 02 47 98 19 18

Secrets de la Ville-fort
En compagnie d’un guide-conférencier qui saura vous faire partager sa 
passion pour la ville, poussez des portes, découvrez des passages secrets et 
apprenez tout sur Chinon du Moyen-âge à nos jours !
Tous les samedis du 20 avril au 6 juillet - Départ Office de Tourisme
Tarifs : 5€/3€, gratuit -12 ans
Réservations : 02 47 93 17 85

Crédit photo : Chloé Vollmer-lo
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Patrimoine

Sur la piste du dragon
L’un des dragons sculpté sur une maison à pan-de-bois de Chinon s’est égaré ! 
Suivez sa piste en famille et apprenez de nombreuses anecdotes sur ces 
habitations typiques du Moyen-âge. A la fin de votre parcours, une des plus 
belles maisons à pan-de-bois de la ville vous accueille pour un goûter bien 
mérité !

Récital d’orgue à Chinon
Par l’association Les amis des orgues
Frédéric Blanc, titulaire du grand orgue de Notre Dame d’Auteuil à Paris jouera sur 
le grand orgue Merklin classé récemment monument historique !
Dimanche 12 mai à 17h30 - Eglise Saint Maurice - Prix libre
Renseignements : 06 71 13 33 65, fanch037@gmail.com

Mercredi 24 avril à 15h - Départ Office de Tourisme
Gratuit
Renseignements : 02 47 93 17 85
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Espace Rabelais

Songe d’une nuit étoilée
Par le conservatoire de musique et de danse Pierre Tabart
Création d’un spectacle de cirque «Songe d’une nuit étoilée» avec les élèves du 
conservatoire, l’orchestre de la Vallée de Chinon et la compagnie Fouxfeuxrieux, 
dans le cadre de la semaine artistique «Osez le conservatoire».
Samedi 30 mars à 20h30 et dimanche 31 mars à 16h - Tarifs : 5 € / Gratuit -12 ans
Réservations : 02 47 93 21 04 - 06 12 58 79 19 - conservatoire@cc-cvl.fr

Scène ouverte du lycée Rabelais
Par la Maison des lycéens
Le lycée Rabelais est un vivier de talents musicaux. La Maison des lycéens en 
partenariat avec la Ville de Chinon propose de leur offrir les conditions du live sur la 
scène de l’espace Rabelais. Venez les encourager !
Jeudi 25 avril à partir de 19h - Tarifs : 5€ adultes, 3€ jeunes
Réservations : 06 74 18 22 72

Les nouveaux plaisirs de l’île enchantée - Spectacle de 
l’option théâtre du lycée Rabelais
Par Catherine Jacoux, en partenariat avec le Centre Dramatique National 
de Tours (T°)
L’ option théâtre du lycée Rabelais se propose de célébrer Molière, en recréant les 
« nouveaux » plaisirs de l’île enchantée. Deux comédies-ballet, accompagnées 
par l’ensemble de musique baroque Consonance vous seront présentées : « La 
Princesse D’ Elide », suivie du « Bourgeois Gentilhomme ». Dîner sur le thème de la 
Renaissance entre les deux représentations.
Jeudi 16 et vendredi 17 mai à 19h 
Tarifs (incluant le repas) : 10€ adultes, 8€ collégiens, lycéens, étudiants, 4€ - 11 ans
Réservations : catherine.jacoux@free.fr, 06 61 75 98 30

Don’t stop me now - Comédie musicale de la chorale du 
lycée Rabelais
Jeudi 23 mai à 20h - Tarif : 6€ 
Billetterie sur place le soir même
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Printemps des jardins
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Spectacle de l’école de danse Nathalie Mestre 
100 danseuses de 5 à 22 ans de l’école de danse Nathalie Mestre vous 
présentent leur spectacle annuel, aboutissement de plusieurs mois de travail.    

Samedi 1er juin à 20h30 - Tarifs : 7€ adulte, 5€ 10 à 17 ans, gratuit -10 ans
Réservations : 06 31 00 51 38, nathalie.mestre@orange.fr   

Gala de danse
Par le conservatoire de musique et de danse Pierre Tabart
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin 
Renseignements : 02 47 93 21 04, conservatoire@cc-cvl.fr

Pour la 9ème année consécutive le Rotary-Club organise le Printemps des 
Jardins, 
En cette période de printemps propice aux réaménagements de nos jardins, 
une trentaine d’exposants proposent leurs produits : pépiniéristes, fleuristes, 
paysagistes, professionnels de la motoculture et du jardinage, artisans, producteurs 
de produits locaux.
Un espace restauration et diverses animations, sans oublier une tombola avec 
nombreux lots de valeur (week-ends touristiques, matériel de jardinage …) sont 
proposés au public. L’ accès est gratuit.
Le bénéfice de cette opération est renversé aux handicapés du Chinonais.
Samedi 27 et dimanche 28 avril prochains, Promenades des Drs Mattraits à Chinon.



Dans la rue ...

Chinon en fanfares !

9ème édition pour cet événement musical et populaire qui aura lieu 
tout au long de la journée, le samedi 18 mai.
5 fanfares se produiront dans les rues et les places du centre-ville pour 
vous offrir un spectacle de qualité, mêlant énergie et passion.
Un jury de professionnels sera invité à sélectionner la fanfare la plus 
qualitative et le public pourra voter pour soutenir sa fanfare favorite afin 
qu’elle remporte le prix du public.
Une folle journée qui se terminera le soir à la guinguette en bord de Vienne 
pour l’annonce des résultats vers 21h et avec des bœufs des différentes 
fanfares jusqu’à minuit.
Retrouvez les fanfares sélectionnées à partir du 1er avril sur le site de la ville et sur 
le facebook Chinon en fanfares.
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Sport

SPORT-AVJ Vacances de Printemps
Du samedi 6 au samedi 20 avril 2019
Les Animations Vacances Jeunes débutent dès le samedi 6 avril 2019.  
Elles concernent les enfants et les jeunes de 4 à 16 ans.
Pour y participer, il vous suffit de les inscrire le mercredi 3 avril 2019 de 17h30 à 19h 
à l’Espace Rabelais, Digue Saint Jacques à Chinon.
Un panel de sports vous est proposé pour ses vacances de printemps : 
canoë-Kayak, équitation, pêche, tennis, pilotage avions recommandés…

Deux animations sont organisées par la ville de Chinon. 
La première permettra aux jeunes de sortir des sentiers battus avec la randonnée VTT 
le jeudi 11 avril. 
Le rendez-vous se fera devant l’Espace Rabelais à 9h30 pour un retour vers 
16h. Prévoir le pique-nique. 
La deuxième est prévue au City Stade pour un tournoi de foot qui se déroulera le 
mercredi 17 avril de 14h30 à 16h30.
N’oubliez pas de vous inscrire !
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Retrouvez aussi !
     Carnaval des enfants
Samedi 6 avril à 15h30 - Départ au square du 
8 mai 1945 

     Dîner spectacle du chapitre du 
bourgeon 
Au son du jazz (reprises de Sydney Bechet), 
les Entonneurs Rabelaisiens font honneur 
aux femmes et fêtent l’apparition des 
bourgeons dans les vignes lors d’une soirée 
dansante conviviale !
Cartes d’entrée à retirer aux Caves Painctes 
dès 18h45
Tenue de ville ou de cocktail recommandée.
Samedi 13 avril à partir de 19h - Caves 
Painctes
Réservation : Syndicat des Vins de Chinon, 
contact@chinon.com, 02 47 93 30 44 

     Les vignerons dans la ville
Par le Syndicat des vins de Chinon
Salon des vins de Chinon pendant lequel les 
vignerons font déguster le millésime « en 
avant-première » aux chinonais et à tous 
ceux qui aiment le Chinon.
Samedi 27 avril de 10h à 18h30 - places du 
Général de Gaulle et Mirabeau - Entrée libre,  
5€ le verre de dégustation
Renseignements : Syndicat des Vins de 
Chinon, contact@chinon.com, 
02 47 93 30 44 

     La Fête du Quartier des Hucherolles
Par l’association Les Jardiniers des 
Hucherolles
Une fête de la gratuité, de la convivialité et 
de la solidarité organisée par les habitants 
bénévoles, avec gratiféria, spectacles, 
concerts, jeux pour les enfants, buvette et 
pique-nique partagé.
Dimanche 16 juin de 10h à 18h - Jardin de la 
cité HLM des Hucherolles (derrière 11 rue du 
Château d’Eau) - Entrée libre
Renseignements : 06 15 55 17 80

      Fête la Fête
Par le conservatoire de musique et de danse 
Pierre Tabart
Audition des élèves du conservatoire
Vendredi 26 juin - Gratuit
Renseignements : 02 47 93 21 04, 
conservatoire@cc-cvl.fr

Don du sang
Espace Rabelais de 15h à 19h :
Mercredi 3 avril / jeudi 2 mai / mercredi 5 juin 
mardi 9 juillet / mercredi 7 août / mardi 3 
septembre / mercredi 2 octobre / mercredi 6 
novembre / mercredi 11 décembre 2019.


