Le mot de la rédaction
C’est la fête à Chinon pour
ce programme d’événements de
mai à juin 2017. Vous découvrirez au fil
des pages une petite partie des spectacles
organisés à Chinon dans le cadre de l’année
Rabelais. Vous retrouverez des événements
récurrents comme Chinon en Fanfares ou Chinon
en Jazz où musique, bonne humeur, partage et
rencontres ponctueront ces journées. Les voitures
seront également à l’honneur avec, pour la 2ème
année consécutive, le Grand Prix de Tours qui se
déroulera les 24 et 25 juin prochains. D’autres
rendez-vous festifs sont à découvrir dans ce
fascicule, organisés par la Ville ou par les
associations partenaires.
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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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Vroom, Wrooom
Chinon Classic

La 17ème édition de la
Commémoration du Grand
Prix de Tours (nouvellement
renommée «Chinon Classic»)
se déroulera les 24 et 25 juin
2017 à Chinon.
PROGRAMME :

Pour plus de renseignements :
www.grandprixdetours.com
et Chinon Infos n°49 p.12 et 13

SAMedi 24 juin

Le Rallye Touristique : Les
concurrents pourront découvrir
notre belle région avec un
départ et une arrivée à Chinon.
Venez nombreux découvrir ce
ballet de voitures anciennes
et de prestiges aux formes
uniques.

dimanche 25 juin

La place Jeanne d’Arc prendra
vie avec des plateaux de
véhicules variés et de très
grandes qualités. Un village
d’exposants y prendra place
toute la journée : artisans,
associations,
professionnels,
institutions… Vous pourrez vous
restaurer et vous désaltérer.
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Parcours 1,100km

Vroom, Wrooom
Les soupapes
à Chinon
Tous les 4ème dimanche de chaque
mois, une exposition de voitures
anciennes est présentée à la Statue
Rabelais, proposée par la Ville de
Chinon et le Club 41.
A partir de 9h30 et jusqu’à 13h,
des voitures d’époque et de prestige
seront les stars du moment.
Passionnés de vieux cylindres et
de belles carrosseries mais aussi
simples promeneurs du dimanche
vous découvrirez tous les mois des
voitures différentes.

Renseignements :
Daniel Florimond, Président du Club 41 :
02 47 95 86 51 / 06 37 40 24 03.
Pascal Charbonneau :
05 17 35 10 59 / 06 71 26 62 82.

Expositions
Paroles à boire
En partenariat avec la communauté de communes Chinon, Vienne et
Loire dans le cadre de l’événement « Rabelais à Volonté » porté par
la CC-CVL
Sensible, fragile, raffinée, une exposition exceptionnelle et d’une incroyable rareté
Le musée le Carroi présente des pièces provenant de la 2ème plus grande collection verrerie après celle du Musée Corning à New York, datant de l’antiquité jusqu’à nos jours et
issues de toutes les écoles européennes et du Moyen-Orient. Une traversée de l’histoire
du verre rendue possible par le Musée du Grand Curtius à Liège. L’artiste contemporaine
Marie Zolamian viendra compléter l’exposition verrerie par des séries d’œuvres sur papier et une vidéo sur la thématique de l’eau et du vin.
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La galerie de l’Hôtel de Ville revient, elle, sur un aspect important de la langue
de Rabelais : ses jeux de langage : anagrammes, palindromes, contrepèteries,
exercices de styles, calembours, aphorismes sont au programme d’une sélection
d’œuvres des cent dernières années. La Dive Bouteille de Rabelais dialoguera avec
les calligrammes de Guillaume Apollinaire. Nous y retrouverons également Erik
Satie, Alphonse Allais, Marcel Duchamp ou bien encore Francis Picabia… Cette exposition se poursuit au musée le Carroi avec l’artiste Charles Dreyfus, inclassable
ouvreur de boîtes et de pistes... Une philosophie nourrie au lait de Buster Keaton,
par des gags audio-verbaux-visuels.

- Visites commentées exposition verrerie :
mardis 25 avril et 16 mai de 12h à 13h.
Tarif : 3€, gratuit – de 12 ans.
- Conférences exposition verrerie : mardis
13 juin et 10 octobre à 20h30. Tarif : 3€,
gratuit – de 12 ans
- Visite commentée exposition Marie Zolamian : mardi 30 mai de 12h à 13h. Tarif :
3€, gratuit – de 12 ans

O u ve r t u re m u s é e l e Ca r ro i

Du 25 mars au 30 avril et du 23 septembre au 13 novembre : vendredi au dimanche de 14h à 18h.
Du 1er mai au 18 septembre : mercredi au lundi de 14h30 à 18h30
44 rue haute Saint-Maurice, 02 47 93 18 12, musee-lecarroi@cc-cvl.fr,
www.chinon-vienne-loire.fr/culture/musee-le-carroi - Tarif : 3€ / gratuit –12 ans.
Fonctionne avec le Pass 2 sites/4€.

O u ve r t u re g a l e r i e d e l ’ H ôte l d e Vi l l e d e C h i n o n

Du 7 mai au 30 juin et du 1er au 15 octobre, tous les jours sauf lundi et mardi de
15h à 18h
Du 1er juillet au 31 août, tous les jours sauf lundi, de 15h à 18h
Place du Général de Gaulle, 02 47 93 04 92, arts@ville-chinon.com Tarif : 3€ / gratuit –12 ans. Fonctionne avec le Pass 2 sites/4€.

Programme détaillé des évènements de « Rabelais à volonté »
sur www.rabelais-chinon.fr
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Dans les rues...
Chinon en fanfares
« Un événement incontournable à Chinon »
Le samedi 20 mai 2017, 5 fanfares prendront
possession des rues de Chinon. A découvrir :
les Skroks, Le Terminus, Los Torpillos,
Jacky Parmentier, Les Muses Tanguent.

Encore une fois, elles enflammeront Chinon
par leur musique mais aussi par leur univers,
leurs costumes, leur bonne humeur qui vous
emporteront pendant quelques heures dans une
ambiance TRES FESTIVE.
En déambulation, elles vous feront découvrir leur répertoire, qu’il soit Rock, Jazz, Pop,
Folk… ou le dernier tube à la mode.
En soirée, vous les retrouverez à l’apéro en terrasse des cafés du centre-ville ou à la
guinguette de Chinon.

Venez nombreux les encourager et voter pour votre fanfare favorite !

Un programme très détaillé sera à votre disposition très prochainement sur le site
internet www.ville-chinon.com
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Animations
Fête de la musique
Chantez, dansez, vibrez au son de l’été !
Sous les premiers rayons de soleil de l’été, le public est chaque fois plus nombreux à
Chinon pour fêter cette journée dédiée à la musique. Lézardez sur les terrasses, déambulez dans les rues, butinez de groupe en groupe, décontractez-vous en écoutant aux
sons pop-rock, folk, percussions, variétés… joués par des écoles et ateliers de musiques, des musiciens amateurs ou confirmés. Chaque année, de nouveaux coups de
cœur se révèlent…

Mardi 21 juin de 18h à minuit
Places et rues de la ville
Renseignements : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
Programme disponible début juin
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Spectacles
LES INESTIMABLES
CHRONIQUES DU
BON GÉANT
GARGANTUA

Ensemble Scorda /Ensemble vocal Alingavia dans le cadre
de l’événement « Rabelais à Volonté » porté par la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire

Samedi 13 mai à 21h
Collégiale Saint-Mexme - Tarifs : 9€/6€
Billetterie : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Fantaisie humoristique pour récitant et orchestre à cordes
C’est assurément dans l’œuvre de François Rabelais que l’on ressent la tension la plus
féconde entre la mesure et la démesure.
Rabelais, homme universel, humaniste, a tous les savoirs dans sa besace. En particulier,
la musique. Ses textes, ses personnages, les situations descriptives de ses romans
vont inspirer les compositeurs de tous les pays à partir de la fin du 18ème siècle. C’est
sur ce thème que l’orchestre à cordes Scorda de Tours et l’ensemble vocal Alingavia se
sont associés, pour notre plus grand plaisir.

Programme détaillé des évènements de « Rabelais à volonté » sur www.rabelais-chinon.fr
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FESTIVAL
CHINON EN JAZZ

En partenariat avec le Petit Faucheux de Tours et Conseil
Départemental d’Indre et Loire
Le jazz s’insinue partout en ville pour émoustiller vos oreilles !
Pour la 17ème année, «Chinon en jazz» vous offre trois jours de concerts gratuits
dans les lieux patrimoniaux, les rues anciennes et les espaces naturels de la ville.
Retrouvez un concert d’ouverture festif en terrasses avec la fanfare «Jumbo
System» le vendredi soir en centre-ville. Samedi, au fil de l’eau, du groove, de
l’énergie et de la virtuosité vous attendent avec l’ensemble «Groove Catchers
Extended».
Qui a dit que le jazz n’est pas une musique populaire ? «Infernale Momus» vous prouve
le contraire avec un concert coloré et décalé dans un esprit de fête à la Forteresse
royale. Le samedi soir à la collégiale Saint-Mexme, le quartet «Montagnes Russes»
de Daniel Zimmerman, l’un des trombonistes les plus prisés de la scène hexagonale,
chauffera la nef avant de laisser place au saxophoniste Sylvain Rifflet, dont l’album
«Mechanics» a été élu album de l’année aux dernières Victoires du Jazz. Plus qu’un
projet ou qu’un concept, «Mechanics» est une œuvre totale, impressionnante et
hypnotique. Le dimanche, le jazz fait son marché avec les élèves du conservatoire
de musique et danse Pierre Tabart et le groupe « Zounds », dans une atmosphère
de fête et de musique, puis « Rendez-vous aux jardins » de l’île de Tours pour un
final bucolique. Le programme complet sera disponible mi-mai.
Les 2, 3 et 4 juin
Centre-ville, forteresse Royale, collégiale Saint-Mexme, bords de Vienne – Gratuit
Renseignements : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
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Spectacles (suite)
Choeur d’hommes
Les Becs de Buses
Organisé par l’association DO dièse

Dimanche 30 avril à 14h30 et 16h30 - Vide grenier de St Louans

.......................................................................................................................................

Spectacles de l’option
théâtre du lycée
Rabelais
Les élèves des classes de seconde, première et terminale de l’option théâtre du lycée
Rabelais présentent au public leur projet annuel sur le thème «Théâtre et Histoire :
révolution, révolte et résistances» avec deux pièces du répertoire contemporain :
- Tumultes de Marion Aubert. Mise en scène Karin Romer, du CDN Tours-théâtre Olympia et
Catherine Jacoux
- Kids de Fabrice Melquiot. Mise en scène Hélène Stadnicki et Catherine Jacoux

Jeudi 11 et vendredi 12 mai à 20h30 - Espace Rabelais - Entrée libre

.......................................................................................................................................

Concert d’orgue
Organisé par les Amis des Orgues en Chinonais
Invitée Dominique Joubert, organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale
de Valence

Dimanche 21 mai à 16h - Eglise Saint Maurice de Chinon

.......................................................................................................................................

Soirée vocale chants
du monde, gospel et
chants de marins
Organisé par l’association DO dièse

Samedi 17 juin à 20h30 - Cave Monplaisir - Entrée libre
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L’affaire Brassens

Organisé par l’association Beauloisir
Jean Bonnefon et la compagnie des Arts Modestes
joue un hommage à Georges Brassens
Samedi 24 juin à 21h
Collégiale Saint-Mexme
Tarifs : 20€
Billetterie, réservations : 06 73 04 56 45 Office de
Tourisme 02 47 93 17 85

Dans les étoiles
Ciel ouvert à
l’observatoire
Organisé par l’association Astronomie en Chinonais

- 10 juin : Journée du Soleil de 14h à 18h
Observatoire. Accès fléché depuis le lycée Joseph Cugnot - Sans réservation - Gratuit
Renseignements : https://www.astrochinon.fr/contact.php
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Patrimoine
Exposition, Chinon
au temps de Rabelais

Dans le cadre de l’é vénement « Rabelais à Volonté » porté par la
communauté de communes Chinon, Vienne et Loire
Rabelais (1483 ou 1494-1553) a vécu au temps de la
transition entre le Moyen-âge et la Renaissance. Découvrez
cette transition dans les arts à travers le patrimoine
chinonais, ainsi que les lieux où se concentre le souvenir
du grand humanisme.

Jusqu’au 17 septembre
Maison du patrimoine, du lundi au vendredi de 14h à 17h30
– Entrée libre
Renseignements : service patrimoine, 02 47 93 11 38,
patrimoine@ville-chinon.com, Office de Tourisme, 02 47
93 17 85, info@chinon-valdeloire.com
Programme détaillé des évènements de « Rabelais à volonté » sur www.rabelais-chinon.fr

Les visites découvertes
Secrets de la Ville-Fort

Poussez des portes, découvrez des passages secrets et apprenez tout sur Chinon du
Moyen-âge à nos jours !
Jusqu’au 15 juillet, les samedis à 15h30 - Départ de l’Office de Tourisme
Tarifs : 4,70€/2,50€

Debré artiste à Chinon

Du lycée Rabelais à la collégiale Saint-Mexme, les lycéens vous font découvrir les œuvres
d’Olivier Debré présentes à Chinon.
Vendredi 19 et samedi 20 mai à 15h - Départ du lycée Rabelais, quai Danton - Gratuit
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Rendez-vous aux jardins

Les rendez-vous aux jardins et Chinon en jazz se croisent sur l’île de Tours ;
déambulez au milieu des jardins ouvriers au fil des concerts proposés…
Dimanche 4 juin - Sur l’île de Tours de 15h à 18h - Gratuit

Chasse au Trésor chez les artisans d’art

A l’occasion des journées du patrimoine de Pays, découvrez les savoir-faire des
artisans d’art installés pour l’été à Chinon à travers énigmes et jeux !
Samedi 17 juin - Départ 15h de la Maison du patrimoine, 43 rue Jean-Jacques Rousseau – Gratuit

Lieu insolite / La chapelle Sainte-Radegonde

Chapelle semi-troglodytique, peintures murales dont la célèbre « Chasse royale »
du 12ème siècle
Ouverture : jusqu’ au 17 septembre
Pass 2 sites/4 € : 2 entrées à choisir entre 3 lieux de visite : chapelle Sainte-Radegonde/Galerie de l’Hôtel de Ville/musée le Carroi

Renseignements : service patrimoine, 02 47 93 11 38,
patrimoine@ville-chinon.com, Azay-Chinon Val de Loire Tourisme,
02 47 93 17 85, tourisme@azay-chinon-valdeloire.com
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Sport
Manifestations scolaires :
>>>> Vendredi 19 Mai
Rencontre sportive scolaire Jeux Athlétiques au complexe
F. MORON toute la journée (270 enfants).
>>>> Vendredi 2 juin
Balle Ovale : 250 enfants au stade R. BOURDON
>>>> Vendredi 16 Juin
Sortie Vélo en forêt de St Benoit La Forêt (110 enfants).
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Compétitions des clubs sportifs :
>>>> 13 - 14 Mai
Compétition d’escrime inter-régionale au complexe Félix
Moron.
>>>> 21 Mai :
Tir à l’Arc : compétition à HUISMES, Tir en Campagne.
>>>> 25 Mai :
Tournoi Challenge RAYMOND BOURDON (1000 enfants) au
stade de Rugby R.BOURDON.
>>>> 10-11 JUIN :
Ultimate-Ping à Jean Zay de 9h à 22h ouvert à toutes et tous.

Tournoi
de BASKET 3/3

Place Jeanne D’ Arc
Dimanche 11 Juin.
40 équipes de 3 joueurs(euses) à partir de 7 ans.
Inscriptions dès 9h30 sur place
6 euros par joueurs.
Renseignements : Service des Sports - 02 47 93 46 72.
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