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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.

Ce petit guide 
des événements prévus à 

Chinon vous permettra de choisir les 
nombreuses animations auxquelles participer 

de juin à octobre.
Musique, théâtre, sport, exposition, lecture, festivals, 

des propositions artistiques toutes plus intéressantes les 
unes que les autres.

Et il y en a pour tous les goûts  et tous les âges.
Pilotés par la ville, la Communauté de Communes ou les 
associations, ces événements animeront Chinon pour le 

plaisir des habitants mais également des touristes venus 
découvrir notre belle région.

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

Crédit photo : Opus 31

Fête de la musique
Festif et collectif, cet événement participatif invite les musiciens amateurs et confirmés 
à faire danser la place publique !
Pop-rock, folk, funk, variétés, jazz… à chaque coin de rue les groupes offrent leur 
musique, leur énergie et se démarquent par leur propre style. Venez chanter et bouger 
sous le soleil du premier jour de l’été…

Vendredi 21 juin de 17h à minuit
Places et rues de la ville – Programme sur www.ville-chinon .com
Renseignements : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Rencontres estivales de l’orgue
Par les Amis des orgues en Chinonais 
Audition, visite avec explications sur le fonctionnement de l’instrument  et 
démonstration.
De mi-juin à mi-septembre : mardis et jeudis de 17h30 à 19h, les samedis (sauf 3 août) 
de 17h à 18h15 - Eglise St Maurice - Entrée libre
Renseignements : 06 71 13 33 65, fanch037@gmail.com
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Musique

Fête la Fête
Par le Conservatoire Musique et Danse Pierre Tabart
Audition de fin d’année des élèves du Conservatoire
Mardi 25 juin à 18h - Cour de l’école Mirabeau – Entrée libre
Renseignements : 02 47 93 21 04, conservatoire@cc-cvl.fr
 

Hissez Haut !
Par l’association Do dièse
L’atelier scénique des ados présente sa 
nouvelle création autour de l’océan.
Mardi 2 juillet à 20h30 - Espace Rabelais – Entrée 
libre
Renseignements : 06 08 93 41 32, 
dodiesechinon@gmail.com

È Cosi !
Concert opéra par l’association Musiques et 
Patrimoine 
Compagnie Plein Jour, direction musicale Franck Krawczyk

Così fan tutte n’est pas l’opéra de Mozart le plus directement accessible. Il parle 
pourtant, sous ses faux airs de comédie, du sujet fort bien connu et délicat de 
l’amour et de l’infidélité.
C’est ici, une version cousue sur mesure, servie par de jeunes chanteurs 
accompagnés au piano, dans le but de la rendre plus accessible pour le public. Pour 
autant aucune note ne manque, seul le dépoussiérage des codes de l’époque et le 
passage de l’italien au français des récitatifs, permettent de faire entendre cette 
musique au plus près de la vérité de ce qu’elle cherche à nous dire.

Jeudi 11 juillet à 20h30 – Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 15€/12€/5€ - PASS 39€ et 24€
Billetterie : 02 47 93 03 72 – infos@musiques-et-patrimoine.com, Azay-Chinon Val de Loire 
Tourisme, 02 47 93 17 85
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Musique

La vie d’artiste en 507 heures
Théâtre lyrique par la Fabrique Lyrique, Bourges. Mis en scène et conçu 
par François de Carpentries et Karine Van Hercke. Organisé par la 
communauté de communes Chinon, Vienne et Loire.

Un groupe de chanteurs fraichement diplômés d’un conservatoire 
parcourt la France afin de réunir les 507 heures de travail indispensables 
à leur reconnaissance comme artistes professionnels. De répétitions 
non rémunérées en petits projets désargentés, de publicités en folies 
théâtrales, des bureaux de Pôle Emploi aux salles de concerts, ces jeunes 
artistes lyriques apprennent leur difficile mais passionnant métier et le 
public découvre avec eux la faune et la flore du monde de l’Opéra.
Vendredi 30 août à 21h - Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 15 €, 12 €, gratuit -12 ans
Billetterie à l’Office de Tourisme ou sur place le soir même, à partir de 19h30.

Récital d’orgue 
Par les Amis des orgues en Chinonais 
Avec Pascal Reber, Titulaire de la cathédrale de Strasbourg
Dimanche 27 octobre à 16h30 - Eglise Saint-Maurice - Entrée libre
Renseignements : 06 71 13 33 65, fanch037@gmail.com

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

 Fa
br

iq
ue

 Ly
riq

ue



6

Théâtre

Vendredi 5 juillet à 21h - Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 12€/9€
Billetterie : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com, Azay-Chinon Val 
de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85

J’ai bêtement perdu Mariette à cause d’un 
sanglier qui aimait Chopin
Seul en scène de Jean-Michel Meunier – Par la Ville de Chinon

Avec humour et poésie, Charles de 
Pombrian embringue les spectateurs dans 
une visite rocambolesque. D’envolées 
lyriques en considérations plus terre à 
terre, cet humaniste en pays de Rabelais 
parle de sa région, de son enfance, de 
ses sentiments, de sa vie… Il conduit 
les spectateurs, de la cave au jardin en 
passant par les appartements du château… 
Un moment de tourisme imaginaire 
bluffant !
Un spectacle subtilement drôle, tout en 
sensibilité – France culture 

Au lavoir, le 1er août 1914
Par l’association Théâtre à Bretelles

C’est le 1er août 1914, des femmes d’humble condition lavent et relavent sans 
cesse… et durement, jusqu’au soir… Les plus jeunes racontent leurs rêves, les plus 
exigeantes revendiquent leurs droits, d’autres affirment leur volonté de se distraire. 
Et toutes sont bien décidées à affronter les souffrances de la grande guerre.
Vendredi 19 juillet et samedi 20 juillet à 21h30, dimanche 21 juillet à 16h – Collégiale Saint-
Mexme  - Tarifs : 8€/6€. Réservations : 06 75 21 55 06, theatreabretelles@orange.fr
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Théâtre

La Môme Chair de poule de Gilbert Gilet
Comédie musicale et policière de Gilbert Gilet par le Théâtre de l’Ante

Au-delà du plaisir de chanter ensemble, la chanson populaire permet avant 
tout de transmettre et partager des souvenirs et des émotions. La Môme 
chair de poule est une machine à entendre des refrains connus et oubliés, 
inconnus et retrouvés car la chanson est un patrimoine ô combien vivant 
et riche, si intime et lié à nos vies ! Un patrimoine qui appartient à tous et à 
chacun, à préserver et à enrichir…

Jeudi 8 août à 21h30 - Collégiale Saint-Mexme (spectacle en plein air)
Tarifs : 14€/12€/8€ (8 à 14 ans) / gratuit -8 ans
Réservations : 02 47 38 64 64, theatredelante@wanadoo.fr, www.theatredelante.fr

Spectacle Ma bibliothèque
Par la compagnie Téatralala. 
Organisé par le réseau des bibliothèques de la communauté de communes 
Chinon, Vienne et Loire
Une visite guidée originale, théâtrale et burlesque de votre nouvelle 
bibliothèque Le Patio.
Suivi d’un verre de l’amitié (2ème inauguration)
Tout public à partir de 10 ans
Vendredi 18 octobre à 18h30 - Bibliothèque Le Patio – Entrée libre
Renseignements : bibliotheques.cc-cvl.fr, facebook du réseau des bibliothèques du 
Chinonais
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Bibliothèque - Le Patio

Boîte à outils
Par le Musée Le Carroi et la Ville de Chinon

Le musée accueille sur sa façade, l’installation « Out » d’Étienne Bossut. Cette 
immense goulotte à gravats ondule sur le bâtiment à partir du 3ème étage, là où 
se déroule le chantier des collections avant le transfert des œuvres vers les 
nouvelles réserves du musée. Dans la vitrine du bâtiment se succèderont trois 
installations de Florent Lamouroux en lien avec l’évolution des travaux.
À la galerie, l’exposition présente un ensemble de sculptures, de dessins et 
de photographies en lien avec le monde du travail et du chantier (sculpture 
autoportante en parpaings de Vincent Ganivet, dessins d’outils hyper réalistes 
d’Alain Biet…). Entre parodie, virtuosité et détournement, «boîte à outils» 
interroge notre société et nous mène vers une réflexion culturelle et humaniste.

Jusqu’au dimanche 22 
septembre à la galerie – 
Jusqu’à mi-novembre au 
musée Le Carroi - Entrée 
libre 
Ouverture de la galerie 
du mercredi au dimanche 
de 15h à 18h (ouvert le 
lundi en juillet et août)
Renseignements : service 
culturel, 02 47 93 04 92, 
culture@ville-chinon.
com, musée le Carroi, 02 
47 93 18 12, musee-
lecarroi@cc-cvl.fr
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Festivals

Voyages en guitare 
Par l’association Voyages en guitare dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

La 9ème édition de Voyages en guitare promet d’être éclectique avec plus de 40 
concerts tous styles confondus ! Dans les rues, sur les places, à la terrasse 
des cafés, le festival invite à flâner dans la ville médiévale et historique au son 
des cordes chatouillées par de grands artistes. Un régal pour les passionnés 
de musique lors des Journées européennes du patrimoine. 

Trois soirées à la collégiale :
- Vendredi 20 septembre de 18h30 à minuit (gratuit) : Soirée Rock avec à l’honneur 
Stuffed Foxes et ses invités, un solo guitare suivit de Flying Tacos. Stuffed Foxes 
est un jeune groupe chinonais sorti tout droit des années 70 qui propose un rock 
psyché shoegaze ultra efficace. Ce groupe remarqué a déjà un album à son actif 
et est soutenu par la scène du Temps Machine à Tours. 
A suivre et à soutenir !
- Samedi 21 septembre à 20h30 : Eric Bibb Quartet. Devenu l’un des grands 
musiciens de sa génération, Eric Bibb réinvente avec grâce blues, gospel et folk 
music. Il enchante et émeut les publics de tous les continents. Son optimisme 
naturel et sa foi dans l’humanité se traduisent dans son écriture incomparable.
- Dimanche 22 septembre à 18h30 : Melissa Laveaux. Orfèvre des mots, sa voix 
cassée gorgée de soul, son jeu de guitare syncopé, l’accompagnement des 
percussions indo-latines évoquent un mélange acoustique trilingue (français, 
anglais et créole) de folk-blues d’une grande sensibilité et originalité.

Du vendredi 20 au dimanche 22 septembre : 
Collégiale Saint-Mexme, lieux patrimoniaux, 
rues de la ville 
Tarifs Eric Bibb Quartet et Melissa Laveaux : 
22€ en réservation, 25€ sur place/gratuit 
-12 ans/Pass 2 jours 40€
Renseignements, billetterie : Azay-Chinon 
Val de Loire Tourisme 02 47 93 17 85, Super 
U, espace culturel Leclerc Chinon, francebillet.
com, facebook : voyagesenguitarechinon, 
www.voyages-en-guitare.fr
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Festivals

Cinéma d’ici et d’ailleurs… « Partir… »
Par l’association Cinéma Le Rabelais

Les 14 films de la 12ème édition du festival inviteront les spectateurs à… Partir… 
vers d’autres horizons à la recherche d’une vie meilleure.
Art de l’image en mouvement, le cinéma est le plus à même de nous faire 
voyager, d’élargir notre vision du monde, de nous interroger sur la fixité de nos 
vies quotidiennes.
Ce festival sera l’occasion de découvrir des itinéraires d’hommes et de femmes 
qui, à un moment de leur vie, ont tout quitté pour prendre un nouveau départ.
Partir ensemble ou en solitaire avec ses rêves en bandoulière, exils contraints 

ou volontaires, ces voyages inviteront à se questionner 
sur nos origines, notre vie, le monde dans lequel nous 
sommes, celui que nous souhaiterions.

Du mercredi 25 au dimanche 29 septembre 
Cinéma de Chinon - Tarifs : adhérent 5,50€ /non adhérent 
7,50€ / réduit 6€ / Pass rechargeable 4 films 18 €
Renseignements : d.bigot@yahoo.fr, delaleuguillaume@yahoo.fr, 
cinema.rabelais@gmail.com

Confluences
Par la Compagnie du Petit Monde
Des compagnies régionales et nationales vous emmènent dans l’univers du 
théâtre, de la marionnette, de l’art clownesque, de la musique, du conte, du 
cirque et de la danse ! Des spectacles de toutes les couleurs et pour tous les 
âges, avec, comme toujours, la journée non-stop familiale du dimanche ! Les 
partenaires du territoire proposent cette année encore de quoi régaler toutes 
les curiosités… Expositions, ateliers, animations, films…
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Festivals

Du mardi 22 octobre au dimanche 27 octobre
Chinon, Avoine, Seuilly et Lerné
Renseignements : 02 47 58 40 02, https://ptimonde.fr/

Festival « Les Nourritures Elémentaires » 
Rabelais, du vin, des idées…
Par l’association Chinons, en partenariat avec le Syndicat des Vins de Chinon, 
la Ville de Chinon et la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire
 
Conférences, dégustations, expositions, 
lectures, théâtre, dîner-spectacle…
Ce festival propose au public de découvrir 
ou redécouvrir Rabelais à travers différents 
temps ponctués par des dégustations 
de vins de Chinon. Ces temps pourront 
nous éclairer plus en finesse sur l’auteur 
et nous permettre de voir s’il peut nous 
parler encore aujourd’hui. Cette année, le 
festival sera labellisé «500 ans de Renais-
sance(s]», et axé sur le thème du voyage.
 
Du 31 octobre au 3 novembre Chinon, Seuilly, 
Huismes… Renseignements et réservations : 
Syndicat des Vins de Chinon, 02 47 93 30 44, 
contact@chinon.com
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Festivals

Voyage textile fête ses 10 ans ! 

Par l’association Voyages 
Textiles, en partenariat 
avec la Ville de Chinon et la 
Communauté de Communes 
Chinon, Vienne et Loire

Cette grande manifestation 
textile vise à faire découvrir le 
travail de nombreux artisans 
d’art, de producteurs de fibres 
et d’associations, tous œuvrant 
dans le milieu textile, d’ici et 
d’ailleurs.
Pour son 10ème anniversaire, l’as-
sociation a choisi le thème «Vê-
tements du Monde» et  invite 
deux pays avec qui elle «tisse» 
des liens depuis longtemps : le 
Pérou et le Népal.
Quatre artisanes représentantes 
d’une association yaneshas 
d’Amazonie péruvienne et d’une 
association tamang du Népal 
seront présentes. Elles propo-

seront une exposition/vente de leur artisanat et animeront, à la suite du salon, 
un stage sur le tissage-ceinture et le filage avec la charkha, dans les locaux de 
l’association L’écrin.
 
Du 15 au 17 novembre (vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10h-18h)
Espace Rabelais – Tarifs : Pass 2€/gratuit -12ans
Renseignements : 06 32 08 68 82



Patrimoine

Mille et une lumières à la collégiale Saint-Mexme
Compagnie Les potes au feu – Par la Ville de Chinon
À la nuit tombée, les mystères de la collégiale Saint-Mexme se dévoilent à la lueur 
de milliers de bougies… Les installations lumineuses créées par la compagnie 
tourangelle Les Potes au Feu jouent avec les multiples espaces de cet édifice de 
l’an mil pour en révéler l’intimité ou la majesté, accentuer le détail d’une sculpture, 
d’une fresque… une promenade nocturne unique dans un bijou patrimonial, une 
expérience inoubliable !
Tous les mardis du 23 juillet au 27 août de 21h30 à 23h30 - Tarifs : 3€/gratuit –12 ans
Billetterie : jusqu’à 19h à Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, 02 47 93 17 85, à partir de 
21h15 sur place

Secrets de la Ville-fort - Visite découverte
Poussez des portes, découvrez des passages secrets et apprenez tout sur Chinon 
du Moyen-âge à nos jours !
Départ de l’Office de Tourisme
Tarifs : 5 €/3 €/gratuit -12 ans
Les jeudis à 17h30 du 7 juillet au 31 août - Les samedis 7 et 14 septembre à 15h30

La peinture à fresque à la collégiale Saint-Mexme - Visite 
découverte
Du 11ème au 15ème siècle, des artistes médiévaux ont orné les murs de la collégiale 
Saint-Mexme. Venez découvrir ces précieux témoignages !
Départ de la collégiale Saint-Mexme
Les vendredis à 11h du 7 juillet au 31 août
Tarifs 3€/gratuit -12 ans et sur présentation d’un ticket de visite « Secrets de la Ville-fort »

Journées européennes du patrimoine : 
arts et divertissement
Visites, ouvertures de monuments, concerts croisés avec le festival Voyages en 
guitare… Découvrez le programme complet dès la mi-août !
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

13
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Patrimoine

Journées nationales de l’architecture
Visites autour de l’architecture récente à Chinon. 
Programme complet disponible en septembre.
Du 18 au 20 octobre.

Midi patrimoine
Pause d’une demi-heure pour déguster un aspect pointu du patrimoine de 
Chinon !
Mardi 5 novembre à 12h30
Tarif : 3€ - Lieu de rendez-vous précisé en septembre.



Musée Le Carroi

15

Atelier ludique et créatif pour les enfants de 4 à 12 ans
Comment aborder les notions de conservations auprès des enfants ? Constat 
d’état, déplacement des œuvres, enregistrement, dépoussiérage, marquage, 
emballage, etc… sont au programme de cet atelier.  
Mercredi 10 juillet de 10h à 12h

Atelier ludique et créatif pour les enfants de 4 à 12 ans
Comment sensibiliser les enfants à la notion de patrimoine ? Est-ce possible à 
tout âge ? Comment les faire participer ? Pendant toute la saison 2019, l’équipe 
du musée propose des activités en réponse à ces questions.  
Mercredi 28 août de 10h à 12h

Midi-Chantier 
Venez suivre l’avancée du chantier de conservation préventive sur l’ensemble 
des collections du musée. 
Mardis 2 juillet, 10 septembre, 1er octobre,  12 novembre de 12h à 13h

Journées européennes du patrimoine 
Visite découverte du musée et de son exposition extérieure « boîte à outils ».   
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h30 à 18h30

Le Carroi, musée d’arts 
et d’histoire de Chinon  
Gratuit
Renseignements : 
02 47 93 18 12, musee-le-
carroi@cc-cvl.fr



Forum des associations

Rencontrez les associations qui œuvrent dans le chinonais et découvrez les activités 
multiples et diverses pouvant satisfaire tous les publics. Culture, vie sociale et 
artistique, solidarité, sport, santé, bien-être… venez échanger autour de vos centres 
d’intérêt !
Samedi 7 septembre de 14h à 18h
Espace Rabelais – Entrée libre.
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Retrouvez aussi ...
     Dulcinée
Par la Compagnie Héka
La nouvelle quête de Don Quichotte et de son fidèle 
compagnon Sancho. 
Jeudis 20, 27 juin, 11 juillet et 15 août à 17h  - 
Chapiteau de la Cie Héka - Entrée libre
Renseignements : associationheka@gmail.com

     Vidéo projection sur les œuvres de Pablo 
Picasso 
Par Le Cercle Hispanique
Vidéo projection de 32 œuvres de Picasso 
commentées par Carlos Bagioli diplômé de la faculté 
de Toulouse.
Samedi 22 juin à 20h30 - Place de l’Ancien Collège 
(salle D) - Entrée libre
Renseignements : 06 12 67 55 79, roland.
rodriguez@free.fr
 
     Jeudis du Vins 
Par le Syndicat des vins de Chinon et la Forteresse 
Royale de Chinon
Les viticulteurs de l’AOC font découvrir l’appellation 
et leurs vins. 
Les jeudis du 11 juillet au 29 août à partir de 14h30
Forteresse Royale - Tarifs : 9€/7€/gratuit -7 ans
Renseignements : 02 47 93 13 45, 
forteressechinon@departement-touraine.fr,
contact@chinon.com

     Improvino
Par Chant de vie, Casavox
Dans le cadre magnifique de la cave Monplaisir, 
une soirée de dégustation découverte de vins, 
illustrée d’improvisations musicales par le duo Enell 
(Nathalie Lechevallier) et Pascal (Pascal Marcault).
Samedi 14 septembre à 20h30 - Cave Monplaisir – 
Tarifs non communiqués
Billetterie : 07 67 60 16 25, contact@enell.fr

     Audition Renaissance
Par l’association DO dièse
Le stage vocal Renaissance présentera le 
fruit de son travail.
Vendredi 23 août à 19h - Chapelle Mirabeau - 
Entrée libre 
Renseignements : 06 08 93 41 32, 
dodiesechinon@gmail.com

     Bourse multicollection Chinon Vienne 
& Loire     
Par l’Amicale Philatélique Chinonaise
Timbres et documents philatéliques, cartes 
postales, monnaies, fèves des rois, pin’s, 
figurines, petits jeux, jouets… 
Dimanche 29 septembre de 9h à 17h30
Espace Rabelais – Entrée libre
Renseignements : 06 85 92 15 84, 
amiphilchinon37@gmail.com

     Vivement les vacances !
Par l’association DO dièse
L’atelier scénique adultes présente sa nouvelle 
création sur notre relation aux vacances…
Samedi 12 octobre à 20h30 - Espace Rabelais – 
Entrée libre
Renseignements : 06 08 93 41 32, 
dodiesechinon@gmail.com

     Soirée solidaire
Par l’association Voyages Textiles en 
partenariat avec des associations chinonaises
-« Dilido », groupe vocal chants du monde - 
Participation libre
-« Ephémère », bal folk – Tarif : 5 €
Vendredi 18 octobre à partir de 18h - Salle 
Mendès France - Petite restauration sur place
Renseignements : 06 32 08 68 82



Marché Médiéval

Samedi 3 août, retrouvez toutes les 
animations du marché médiéval : 
ANIMATIONS ET DEAMBULATIONS
- Les aboyeurs musiciens jongleurs 
crieurs de rues
- Pastourel musiciens
- Les arpailleurs de lune musiciens et 
danseuses
- Tormis musiciens et jongleurs
- La volte gaillarde danseurs
- Les danseurs richelais
- Sylvain le magicien sortileges
- Compagnie du polisson marionnettes

TOUTE LA JOURNEE PLACE DE L’HôTEL DE VILLE
Les templiers de Concressault, camp 
médiéval, jeux d’archers pour enfants, 
fabrication de cotes de mailles ...
Scriptoriat, ateliers d’enluminures à 
emporter
Compagnie du Polisson, ateliers vanneries 
à emporter

Artmonissences, maquillages pour 
enfants

LES TEMPS FORTS PARVIS DE LA MAIRIE
14h : Sortilèges magie, danses et 
diableries
15h : Cie du polisso0n marionnettes le 
jugement dernier du cochon
16h : Sortilèges magie, danses et 
diableries
17h : Cie du polisso0n marionnettes le 
jugement dernier du cochon
18h : Sortilèges magie, danses et 
diableries
19h : Cie du polisso0n marionnettes le 
jugement dernier du cochon
20h30 : Concert et danses
22h : Tormis musique et jongles

Mise en lumière de la forteresse royale de 
Chinon à la tombée de la nuit !



Marché à l’ancienne

Cette année le marché à l’ancienne se tiendra le samedi 17 août 2019.
Le Comice du Monde Rural se joindra à l’événement pour cette journée festive.
En conséquence, plusieurs choses évoluent :
· Un défilé avec quelques communes de la Communauté de Communes en plus
Départ quai Danton, traversée du pont d’Aliénor d’Aquitaine et tout droit sur 
les quais avec un lâché de pigeons devant la statue de Rabelais, tour de la 
place Jeanne d’Arc pour arriver à l’entrée des promenades. Pas de passage en 
centre-ville cette année afin d’éviter une gène pour les commerçants.

· Sur les promenades, un village sera ajouté
1er - village des exposants qui vendent leurs produits.
2ème - Village du temps passé avec présentation de vieux métiers (saboterie, 
dentellières etc.). 
3ème - Village enfant avec des animations (maquillage, sculpture ballons, 
balades à poneys etc.). 
4ème - Village restauration avec le podium. 
5ème Nouveau - Village du « Comice du Monde rural » où le Comice
et les communes de la Communauté de Communes feront la promotion de leur 
commune : Expositions : vieux tracteurs, animaux etc..
Toute la journée sera ponctuée par des animations sur le podium et dans les 
allées du site (orgue de barbarie, spectacle de magie, spectacle de musique, 
spectacle de groupes folkloriques, présence de « Claudine Larincée » etc.
· Le soir, au village restauration, un orchestre animera les repas.
· Villages fermés à 20h sauf le village restauration jusqu’à 23h.
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Dans les rues

Nocturne gourmande
Retrouvez nous le temps d’une soirée, place du Général 
de Gaulle, pour déguster des produits du terroir, écou-
ter de la musique et découvrir l’émerveillé, un jeune et 
grand personnage de plus de 3 mètres de haut.
En véritable équilibriste, il virevolte sur son monocycle 
géant et prend d’incroyables poses.

Plus d’une trentaine d’artisans (verrerie, poterie, céramiste, ferronier, bijoutier, 
...) et des stands de restauration seront à votre disposition de 18h à minuit. Il 
y en aura pour tout le monde et pour tous les goûts.

Vendredi 12 juillet, place du Général 
de Gaulle 18h à minuit.
Renseignements : Service 
Événementiel 02 47 93 03 25.

Cérémonie du 14 juillet
Chinon vous invite à nous rejoindre pour fêter ensemble 
le 14 juillet.

10h : Rassemblement aux Monuments aux Morts, place Jeanne d’Arc
10h15 : Cérémonie Officielle avec dépôt de gerbes.
10h35 : Défilé en musique vers la place du Général de Gaulle et mise en place 
pour la cérémonie
10h45 : Remise de décorations aux sapeurs pompiers
11h : Allocution et vin d’honneur
23h : Spectacle pyrotechnique tiré de la Vienne et de la Forteresse
23h30 à 2h : Bal en centre-ville avec l’orchestre Michel Ville.
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La semaine bleue

L’édition Semaine Bleue, cultivons l’inter-génération ! se 
déroulera du 6 au 15 octobre 2019. 

Le collectif «Semaine Bleue» s’active pour présenter un programme riche et 
varié. Cette belle semaine débutera par le spectacle «vivement les vacances !» de 
l’atelier Do dièse. Puis, chaque jour des activités différentes : sports (pétanque, 
randonnées, piscine,…), chants, histoires, bricolage (scapbooking, fresques,…), 
danses, jeux, … sans oublier les moments de rencontres, de partage et de 
convivialité qui entourent les animations.

Cette année, quelques nouveautés et des surprises !

L’Ecomusée du Véron s’invite dans le collectif et sera un lieu privilégié pour 
découvrir le bocage du Véron mais surtout voir, découvrir, observer le capricorne 
sous tous ses angles, des tableaux de maitres tels que Picasso ou Klee. Un 
temps fort entre génération, le mardi après midi sera une occasion d’apprécier 
l’exposition tout en se divertissant.

L’association des deux villages (Thizay et St Germain sur Vienne) nous propose 
une marche découverte de Lerné.

Les amateurs et les curieux de peinture pourront s’adonner à cet art sur les 
bords de Loire à Chouzé.

Des ateliers pour favoriser la mobilité des seniors avec les ergothérapeutes Merci 
Julie, pour connaitre ce qui existe, tester le matériel, obtenir des conseils. 

Enfin, des jeunes reporters sillonneront les diverses animations pour saisir les 
instants de rires, des mots, des rencontres,… et proposeront une exposition 
«retour en images de la Semaine Bleue» en novembre. Une occasion de réunir 
les participants de la semaine et la faire découvrir aux autres.

Nous vous attendons nombreux pour partager entre toutes les générations 
ces instants inédits.

La brochure présentant la semaine sera disponible début septembre. 
Contact et informations : CIAS – 14 rue Paul Huet – 37500 Chinon / 02 47 93 92 86 
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La Ville
présente

et la
participation
de

Renseignements
Ville de Chinon :

Service des Sports
02 47 93 46 72

nfarina@ville-chinon.com

Dimanche
21 juillet 2019
à 9h30

Tarifs :
Seniors hommes
Seniors femmes
Junior
Prix : 6€

Tournoi 3x3
Tournoi licenciés et non licenciés

Face à la Forteresse Royale
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partenaire

Club
Nautique
Chinonais

38, quai Jeanne d’Arc  
37500 CHINON

Renseignements 
Ville de Chinon

Service des Sports 02 47 93 46 72
nfarina@ville-chinon.com

Club Athlétique Chinonais 02 47 93 39 13 
Site Internet : www.cachinon.org

Corrida
DE CHINON 2019
Vendredi 13 septembre

Départ à 20h30
Espace Rabelais

7 K
m

Beach volley
>> Dimanche 21 juillet :
Des équipes de 3x3 s’ opposent sur la plage de la pointe 
du camping où une dizaine de terrains sont alignés 
face au château.

La corrida
>> Vendredi 13 septembre : Avec le club athlétique 
Chinonais, la Corrida (course en semi nocturne) se 
déroule sur un parcours de plus de 7 km avec le 
château en panorama.

   Sport 

   Les assos proposent 

Un pique-nique sur l’Île de Tours
Par l’association Hospitalité Chinonaise aux Migrants
Passez un moment convivial, rencontrer et échanger avec les familles 
migrantes récemment installées à Chinon. Partagez du sucré, du salé et des 
boissons dans une ambiance festive et chaleureuse.
Dimanche 30 juin à partir de 11h30
Île de Tours – Entrée libre 
Contact : hospitalité.chinonaise@gmail.com, 07 89 52 48 59
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   Les assos proposent 

Courses hippiques 
Par la Société des Courses hippiques Chinon-Richelieu
Dimanche 30 juin, 7 juillet, jeudi 15 août de 14h à 19h 
Hippodrome de Grigny - Tarifs : 5,50 €/gratuit -18 ans  
Renseignements : 06 34 16 76 64, andre.pelletier25@orange.fr

Dîner-concert pour le 100ème anniversaire du Zonta 
international
Concert « Liberté » suivi d’un dîner
Samedi 14 septembre à 18h
Orangerie du Château de la Grille - Tarifs : sur demande
Renseignements : 06 07 48  62 53, 06 22 91 50 29, ossantmich@yahoo.fr, 
zontachinon@gmail.com

Vide grenier
Par l’association des habitants du Quartier de la Rochelle
Dimanche 15 septembre de 7h à 18h
Terrain derrière l’ancienne école Rochelude
Tarifs : 2€ les 5M / 5€ les 10M
Contact : 06 77 52 66 82 

Repas partagé à Parilly
Par l’association Hospitalité Chinonaise aux Migrants
Partagez vos recettes préférées avec d’autres du bout du monde pour 
préparer un repas tous ensemble ? 
Dimanche 29 septembre de 10h à fin d’après-midi
Parilly - Participation « au chapeau » 
Contact : hospitalité.chinonaise@gmail.com, 07 89 52 48 59
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Village exposants : 
Concessionnaires Français

La ville de Chinon organise le samedi 22 juin, en marge 
du Chinon Classic, une exposition de voiture de collection 
avec 3 concessionnaires de Chinon qui proposeront, 
dans chacune de leur marque, 1 ou 2 voitures récentes 
dont les dernièrs modèles sortis et plusieurs voitures 
anciennes.

- Pour Peugeot : 401 / 202 / 201 / 404 calsio / 403 / 504 cabriolet
Nouveau modèle : 508 SW

- Pour Renault : R8 Gordini / Alpine A110 / 4CV / R12 Gordini / Floride Caravelle
Nouveau modèle : Mégane RS et Clio 5

- Pour Citroën : 2 CV Charleston / 1 Concorde
Nouveau modèle : DS3 Cross Back / C5 Aircross

Exposition Place du Général de Gaulle, de 9h à 19h, ouvert à tous, liste 
des véhicules non exhaustive.


