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Supplément
au N° 51 Chinon Infos

Le mot de la rédaction
2017 laissera dans
quelques jours sa place à 2018.
Les fêtes de Noël clôtureront en beauté
une année riche de rencontres, de spectacles,
de musique, de partage entre les artistes et le
public chinonais. L’année 2018 sera encore plus
belle avec de douces promesses artistiques comme
l’exposition de Chanel Koehl ou totalement déjantée
avec le concert de Didier Super. Afin de suivre en détail
le programme des animations, vous pourrez découvrir
très prochainement « De janvier à juin », le nouvel agenda
culturel de la Ville de Chinon, disponible fin décembre à la
mairie, l’Office Azay-Chinon Val de Loire Tourisme, chez
vos commerçants et sur
www.ville-chinon.com
Renseignements : service culturel
de la Ville de Chinon,
02 47 93 04 92, culture@villechinon.com

Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Luc
Dupont - Rédaction : Service communication 02 47 93 03 25
Conception maquette : JL Duchesne - Réalisation : Service
Communication 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 4800 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.

2

Exposition
Par la Ville de Chinon

Photographe de Chinon, Chanel Koehl s’est fait une réputation internationale,
notamment avec ses photos de cieux tourmentés au-dessus de la forteresse
de Chinon.
Un parallèle entre la photographie et la peinture, voici le coeur du sujet de l’exposition de Chanel Koehl, qui axe son travail sur un traitement particulier de la lumière.
Nous sommes là devant des images qui nous rappellent le travail de certains
peintres. Inspiré par des artistes tels que William Turner et Johannes Vermeer,
Chanel Koehl nous propose une autre approche de la photographie. Le numérique
évoluant, l’artiste ne cesse de poursuivre ses recherches et de surprendre le spectateur en employant de nouvelles techniques…

Jusqu’au 21 janvier - Entrée libre
Galerie de l’Hôtel de Ville
Ouverture du mercredi au dimanche de 15h à 18h
Renseignements : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com

Bonnes affaires
Brocante mensuelle
Retrouvez les brocanteurs professionnels tous les 3ème dimanche du mois sur la
place Tiverton et la promenade des Docteurs Mattrais.
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Noël à Chinon
L’association Chinon Coeur de Ville et la Ville de Chinon s’unissent pour
vous offrir des moments magiques et extraordinaires pour les fêtes
de fin d’année. Spectacles, marché de Noël, vitrines animées, tout un
programme exceptionnel qui ravira petits et grands enfants !
Début décembre, les vitrines de vos commerçants offriront un spectacle
unique et magique avec la mise en place de scénettes d’automates toutes
plus extraordinaires les unes que les autres. Peluches, ours géants,
bonhommes de neige et autres univers merveilleux seront à découvrir
durant les prochaines semaines.
Les petits pourront profiter du manège qui sera installé place de la Fontaine
en centre-ville à partir du samedi 16 décembre jusqu’à début janvier. Des
tickets seront disponibles chez vos commerçants et remis lors de vos
achats.

Le week-end du 16 et 17 décembre, Chinon sera en fête avec son traditionnel
marché de Noël. La Russie sera mise à l’honneur durant ces deux jours avec
l’association Voyages en Guitare qui vous proposera des concerts place
du Général de Gaulle et également des stands de produits russe à venir
découvrir sur place.

Une quarantaine d’artisans vous proposeront leurs produits. Gourmandises,
décorations, cadeaux multiples, tout un panel d’objets qui vous permettra
de compléter vos cadeaux de Noël.
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Le Père-Noël et ses amis en peluches seront également présents. Vous les
retrouverez dans les rues du centre-ville et sur le marché de Noël. Le Père Noël
prendra un petit moment afin de participer à des séances photos afin que les

parents puissent immortaliser ce moment unique avec leurs enfants, le samedi de
11h30 à 12h30 et de 15h30 à 16h30 et le dimanche de 10h à 11h. Un goûter sera
offert à 16h place de la Mairie le dimanche.
Durant ce week-end festif, 2 spectacles en déambulation seront à découvrir :

- Ursou et ses étoiles, le samedi 16 décembre à 11h /15h /17h.
Ursou est un petit ourson que deux étoiles promènent dans les rues. Boite à
musique, marionnettes et apparitions magiques, le landau de Ursou recèle bien
des surprises pour amuser les petits et prendre le temps de s’émerveiller le temps
d’une balade.

- Max timbré ; le facteur officielle du Père Noël, le dimanche 17 décembre à 11h
/15h / 17h.
Sur son vélo, diffusant de la musique tout droit sortie de sa boite aux lettres
officielle, Max timbré assure avec un bonheur drolatique le service courrier du
Père-Noël. Sillonnant les rues, votre facteur préféré proposera un service Clé en
main. Faite sur place, la fameuse lettre au Père-Noël sera tamponnée et certifiée
conforme afin d’être envoyée au bonhomme à la barbe blanche.

Tous les renseignements : service événementiel 02 47 93 03 25.
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Dans les étoiles
Nuit aux Étoiles

Découvrir l’univers, reconnaître les constellations, voir la Lune avec tous
les détails de sa surface, la grande nébuleuse d’Orion, des amas d’étoiles,
visiter un observatoire, discuter avec des passionnés d’astronomie… Vous
ne regarderez plus le ciel de la même façon !

Les 26 janvier, 23 février et 23 mars à partir de 20h30
Observatoire de Chinon (accès fléché depuis le lycée Joseph Cugnot)
Gratuit
Contact : 06 78 21 12 98, contact@astrochinon.fr
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Spectacles
Et si Didier Super
était la réincarnation
du Christ ?

Par l’association la Paillardise, en partenariat avec la Ville
de Chinon
Une comédie musicale affreuse sale et méchante pour public averti et consentant,
qui, en d’autres temps, se serait repu de Reiser, Coluche et Jean Yanne.
À la fois politiquement incorrect et bête de scène, Didier Super a déjà donné dans
le format concert (ou avoisinant) et one-man-show avec une égale ignominie
foutraque. Raccord avec l’époque, qui voit débouler les comédies musicales à mesure
qu’approchent les fêtes de fin damnée, le Nordiste inaugure désormais un nouveau
format, «scénographié», avec Et si Didier Super était la réincarnation du Christ ?… la
comédie musicale à Didier qui n’épargne personne et galvanise les foules.

Samedi 3 février, soirée à partir de 19h30
Espace Rabelais - Buvette et restauration sur place
Renseignements : 07 86 97 78 77, barondelerne@gmail.com
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Spectacles (suite)
Le Théâtre du
masque neutre /
stage théâtre

Compagnie l’Ouvrage - Dominique Terrier
Une aventure humaine et une formation artistique. Trois jours pour découvrir
les fondamentaux de l’expression corporelle par un comédien et metteur en
scène professionnel.
Prenez plaisir à jouer
en apprenant de
nouvelles techniques
théâtrales et en allant
plus loin dans le jeu
du comédien ! Aiguiser
son écoute, faire
naître en chacun l’état
de disponibilité, de
calme et de réactivité,
développer sa propre
capacité à se centrer…
Avec des règles précises, le comédien apprendra à apprécier la contrainte, base de
tout jeu, à accepter l’erreur qui deviendra moteur de sa créativité.
Dominique Terrier a reçu une formation de théâtre, mime et danse avant de devenir
metteur en scène et éducateur artistique auprès de la compagnie Métro Mouvance
et de la récente compagnie L’Ouvrage à Thouars.
Réunion d’information mardi 23 janvier à 18h30 à la Maison des associations, salle Marcel Louvel.
Une occasion de vous présenter le stage, d’échanger et de poser vos questions avant de vous
lancer ! Entrée libre

Stage du vendredi 23 au dimanche 25 mars

Vendredi : 19h à 22h – Maison des associations, salle Marcel Louvel / Samedi : 10h à 19h
Chapelle Mirabeau / Dimanche : 10h à 17h – Chapelle Mirabeau
Tarifs : 90€/70€ (16-25 ans, demandeurs d’emploi)
Ouvert à tous, à partir de 16 ans
Renseignements et inscriptions : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
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20 000 lieux sous les
mers

Compagnie imaginaire Théâtre
La fameuse oeuvre de Jules Verne est ici adaptée au théâtre pour embarquer petits
et grands dans une mémorable odyssée aquatique aux multiples effets visuels.

Au retour d’un incroyable voyage à bord du « Nautilus » du Capitaine Némo, le
célèbre Professeur Pierre Aronnax et son jeune assistant content leur périple.
Ils plongent dans les abysses, voyagent autour du monde, se battent avec
un requin ou un poulpe géant, entrainant le public dans un délire poétique
débordant d’humour et de surprenantes trouvailles visuelles. Un voyage
fantastique fidèle à l’humanisme et à l’imagination débordante du visionnaire
auteur, condamnant la pêche forcenée, les désordres climatiques et les voleurs
de liberté.
Interprétation magistrale de Sydney Bernard, acteur bouillonnant et généreux.
Poésie, énergie, imaginaire foisonnant, une réussite ! Télérama
Samedi 31 mars à 20h30 - Tarifs : 12€/9€
Espace Rabelais – À partir de 7 ans
Billetterie : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville chinon.com
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Musique
Soirée Russe
Soirée apéritif dinatoire en musique ! Avec les groupes Royal Kopek
(Balalïka et chants russes) et AKKA (musique/danse traditionnelle
russe) en première partie de soirée. Au menu Russe : entrées, brochettes,
dessert… et vodka !

Par l’association Voyages en Guitare en partenariat avec
la Ville de Chinon
Samedi 16 décembre à 20h - Tarifs : 25
Cave Monplaisir

Billeterie : 06 78 35 92 22 - jeanphilippebelliard@yahoo.fr
Le Royal Kopek se reconnait à ses balalaïkas, sa guitare, son chant. Son
milieu (sur) naturel est composé de rythmes caractéristiques et de mélodies
entêtantes, tantôt vives, tantôt mélancoliques, mais toujours réappropriées,
réinventées. Le Royal Kopek se nourrit de l’atmosphère conviviale dégagée par
son public, qu’il restitue sous forme d’émotions fortes ou de folie furieuse
jusqu’à atteindre une précieuse complicité.
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Le Best of de
l’Orchestre de
Contrebasses

Par l’association Musiques et Patrimoine en partenariat
avec la Ville de Chinon
Créé en 1981, par Christian Gentet, « L’Orchestre de Contrebasses »
représente aujourd’hui, une démarche de création musicale des plus originales
et porteuse d’un nouveau style dans la musique actuelle. L’Orchestre de
Contrebasses réunit six virtuoses, compositeurs et
interprètes. Ces musiciens accompagnent la note du geste : ils composent un
répertoire nouveau où la musique sort des sentiers battus, où la contrebasse
poussée dans ses extrêmes limites devient sensuelle, charmeuse et magique,
où l’on se surprend à rêver tout au long d’un voyage musical spontané.
Samedi 16 décembre à 20h30 - Espace Rabelais
Tarifs : de 5€ à 15€ / gratuit -12 ans
Billetterie : 02 47 93 03 72, infos@musiques-et-patrimoine.com
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Musique
Du Rock Chinon
Rien ! / Tagada Jones

Par la Ville de Chinon, en partenariat avec l’association ROC

Amis rockeurs cette soirée est pour vous ! Au programme trois groupes du
coin absolument Rock emmenés brillamment par l’invincible énergie des
Tagada Jones…
Après 20 ans d’existence, un record, les Tagada Jones collent toujours à
leur époque. Leur dernier album « La Peste et le Choléra » est profondément
marqué par l’actualité, la plus violente, la plus insupportable. Tagada, c’est
une conscience sociale, un engagement politique et surtout une référence en
terme d’indépendance. Un quatuor qui occupe une place à part dans le paysage
punk/métal français. En première partie de soirée, trois groupes spécialement
sélectionnés pour vous par l’Asso ROC promettent de vous démanger les
semelles...
Samedi 24 février à partir de 19h - Entrée libre
Espace Rabelais – Buvette et restauration sur place
Renseignements : service culturel, 02 47 93 04 92, culture@ville chinon.com
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Festival
Festival BD en
Chinonais

Par l’association CLAAC en partenariat avec la Ville de Chinon
Invité d’honneur 2018 : Hubert
Que vous soyez amateur de BD ou simplement curieux de découvrir cette
culture, le festival BD en Chinonais est l’occasion unique de rencontrer des
auteurs reconnus dans un cadre privilégié
Faites dédicacer vos albums
dans une ambiance conviviale et
une proximité avec les auteurs
qui font la particularité et la
réussite de ce festival ! Parmi les
auteurs dessinateurs présents
cette année, retrouvez Hubert,
Kérascoët, Yoann, Virginie
Augustin, Simon Hureau, Etienne
Leroux, Crip, Philippe Larbier,
Freddy Nadolny, Zanzim, Fabien
Vehlmann, Mathieu Burniat,
Frederic Maupomé et Stéphane
Senegas.
Des espaces lectures vous
proposent de nombreux
ouvrages. Un espace jeunesse
présente les œuvres dédiées
aux enfants dans un cadre
spécialement aménagé pour
eux. Des expositions originales
vous expliquent toutes les facettes de la bande dessinée. Enfin des ateliers sont
proposés pour vous initier aux techniques des dessins mangas.

Samedi 17 mars de 14h à 19h et dimanche 18 mars de 10h à 18h - Entrée libre
Espace Rabelais
Renseignements : association CLAAC, 02 47 93 10 48,
bdenchinonais@wanadoo.fr
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Bibliothèque
Programmation
culturelle de décembre

à février 2018

Parlons court,
parlons bien : fête du
court-métrage
C’est la journée la plus courte de l’année, alors venez découvrir des courts-métrages et en discuter autour d’un verre !
Jeudi 21 décembre à 18h30 - Public ado-adultes - Gratuit
Bibliothèque de Chinon centre-ville – 02 47 93 53 45

Bébés lecteurs (avec
le RAMEP)
Les vendredis 15 décembre, 26 janvier et 23 février à 10h - De 0 à 3 ans - Gratuit
Bibliothèque des Hucherolles – 02 47 98 03 36

Parlons bouquins
Les jeudis 11 janvier, 8 février et 15 mars à 17h - Public ado-adultes - Gratuit
Bibliothèque de Chinon centre-ville – 02 47 93 53 45

« Le temps
des histoires »
Lectures contées
Les samedis 20 janvier, 17 février et 17 mars à 10h30
A partir de 4 ans - Gratuit
Bibliothèque de Chinon centre-ville – 02 47 93 53 45
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Escape game !
Vendredi 26 janvier à 18h - Public familial à partir de 10 ans - Gratuit
Bibliothèque de Chinon centre-ville – 02 47 93 53 45

Atelier numérique :
Débuter la généalogie
Samedi 3 février à 10h - Public Ado-adulte - Gratuit
Bibliothèque de Chinon centre-ville – 02 47 93 53 45

Spectacle : Christine
Kiffer raconte… « La
chèvre biscornue et
autres contes »
Samedi 10 février à 16h - A partir de 4 ans - Gratuit
Bibliothèque de Chinon centre-ville – 02 47 93 53 45

Atelier numérique
« Makey-makey »
Mercredi 14 février de 15 à 18h - A partir de 7 ans - Gratuit
Bibliothèque des Hucherolles – 02 47 98 03 36

Atelier d’écriture
pour enfants,
animé par Floriane
Largemain
Mercredi 28 février à 15h - A partir de 6 ans - Gratuit
Bibliothèque de Chinon centre-ville – 02 47 93 53 45
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