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Supplément
au N° 52 CHINON Infos

Le mot de la rédaction
Humour, émotion et
grands frissons, seront les
éléments forts
de ce début de saison touristique.
La foire d’avril, le samedi 7 avril, accueillera le
1er concours de barbes du Chinonais
avec un jury de professionnels
et des épreuves hautes en couleurs.
Le collectif FouxFeuxRieux vous invitera à nouveau
sous leurs chapiteaux pour partager ensemble des
moments inoubliables.
Les 23 et 24 juin prochains, la ville lancera la
3ème édition du Chinon Classic avec plus de
400 voitures présentes pour un public
d’amateurs et de passionnés de
ces belles mécaniques.

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.
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Evénement

Chinon Classic

3ème édition en juin (23 et
24 juin)

Depuis 2 ans, Michel Loreille, organisateur du Grand Prix de Tours, s’est associé
à la ville de Chinon et ensemble ils organisent Chinon Classic, un spectacle
exceptionnel avec plus de 400 voitures présentes sur le week-end.
Les 23 et 24 juin prochains, le cœur de Chinon battra au rythme des moteurs et
le public venu de toute la Touraine pourra encore profiter de voitures d’exception
et d’un village riche en exposants variés.
Chinon + : Quel bilan dressez-vous de
l’année dernière ?
Michel Loreille : Il est positif, c’est la 2ème
année où j’organise la manifestation à
Chinon et j’amène un plateau de fou avec 14
Bentley. Il n’y a jamais eu un tel plateau dans
n’importe quelle manifestation en France.
Pour mémoire, j’ai fait le Mans Classic sur
une Bentley en 2010 et il n’y avait que 10
voitures qui venaient du monde entier. Pour
une seconde édition c’est une belle réussite.
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Chinon + : Peut-on espérer les revoir
cette année ?
M.L : Non car je ne fais jamais deux fois la
même chose. Il faut savoir que pour faire
venir ces personnes, c’est un gros travail
en amont qui ne se voit pas. Ils sont
venus une semaine en France, il a donc
fallu trouver les hôtels, les restaurants,
les musées, des points de rencontre qui
leur conviennent pour qu’ils repartent
avec un excellent souvenir de leur
séjour. Après leur démonstration à
Chinon, certains sont restés encore 2
jours. Ils font vivre l’économie locale.
Chinon a cette grande chance d’être une
ville de vin et les anglosaxons apprécient
beaucoup le vin.
Chinon + : Que nous réservez-vous alors
pour cette année ?
M.L : Cette année on va partir sur autre
chose. Pour l’instant ce n’est pas encore
totalement calé donc je préfère attendre
pour annoncer quelque chose. En 2019,
j’ai les frazer nash qui viendront à Chinon.
A chaque édition, j’essaye de trouver
des clubs et des ambiances différentes
pour montrer des choses que le public

L’installation du «Chinon Classic»
pour la ville de Chinon, c’est :

5 agents techniques non-stop
durant 5 jours
4 policiers municipaux sur 2 jours
41 bottes de paille (25 tonnes)
fournies gratuitement par un
agriculteur,
3km100 de barrières de police
7 chapiteaux de 6m x 12m
30 tentes de 3m x 3m
1 remorque podium
des voitures à installer pour
sécuriser le périmètre de la
manifestation
4 bornes électriques
4 points d’eau.
De nombreux Chinonais apportent
leur contribution au succès de cet
événement par le prêt d’espace
parking. La ville les remercie
vivement.

de Chinon n’a pas l’habitude de voir. La
première année, j’avais fait venir une
formule 1 et c’est vrai qu’une formule 1
dans les rues de Chinon ça ne passe pas
inaperçue, c’est complètement insolite
et rigolo. Ce qui m’amuse c’est de faire
des mélanges et de surprendre les gens.

Chinon + : Le village, qui attire
beaucoup de monde, évoluera-t-il ?
M.L : Il est pratiquement complet en
exposants à la date d’aujourd’hui. Il y
a un vrai engouement des exposants
qui font la publicité de cet événement
autour d’eux et donc attire d’autres
personnes qui souhaitent participer.
Cette année, j’ai 1/3 d’exposants
nouveaux en plus. Dans le village,
j’ai une partie consacrée à la vente
(pièces de voiture, pièces détachées,
électricité, radiateurs, vêtements et
autres) et une partie « clubs » avec des
expositions et de l’accueil sur stand.
Chinon + : Vous avez également
développé la partie moto pour le plaisir
du public :
M.L : Oui, les motards sont des

gens beaucoup plus disciplinés et
accessibles qu’on ne l’imagine. Ce sont
de grands passionnés. Quand j’ai choisi
de faire cette partie moto j’ai voulu
également mettre les petits fourgons,
les petits vans, les lanceurs de moteurs
pour donner une certaine ambiance.
Quand on rentre dans la partie moto,
on a l’impression de revivre les années
70/80 appréciées du grand public. Je
suis à peu près sûr qu’à Chinon 30%
des gens viennent pour la moto.
Chinon + : Vous allez travailler cette
année avec le lycée Cugnot ?
M.L : Oui effectivement, le lycée Cugnot
a un atelier mécanique et comme nous
manquons cruellement de bénévoles,
on s’est rapproché des jeunes pour
construire quelque chose avec eux.
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C’est ma nouvelle casquette de Président du CNPA avec la création cette année de
la 22e branche des véhicules historiques, pour défendre le savoir-faire de milliers
de professionnels qui restaurent et entretiennent le patrimoine automobile.
On a des jeunes motivés et passionnés qu’on va pouvoir mettre en valeur. On aura
un atelier « bobologie » lié aux voitures (crevaison, bougie qui a perlé, …), des
petites choses mais qui nécessitent souvent une intervention rapide. Les lycéens
vont pouvoir montrer leur savoir-faire et les techniques qu’ils ont apprises durant
leur cursus. Ils vont suivre le rallye du samedi, cela leur donnera un bref aperçu du
monde « des assistances » qui est un monde bien particulier.
Chinon + : Votre vision de l’avenir pour cette manifestation ?
M.L : On a une chance à Chinon c’est qu’on est dans un écrin, le site est extraordinaire
et la ville permet d’accéder très rapidement aux boutiques, cafés, restaurants,
musées et autres divertissements. Si on arrivait à sécuriser le site, comme à
Bressuire, avec des systèmes simples de bottes de paille de 400 kilos données par
les agriculteurs du coin, on pourrait amener des autos surréalistes et les mettre
en situation de course. Le jour où on arrive à faire ça à Chinon, on peut monter
des tribunes et opérer à guichet fermé. On aurait un spectacle fantastique avec
des voitures que l’on n’a pas encore eu la chance d’avoir. On pourrait lancer un
concours d’état, avec un coin réservé sur le site avec 6/7 voitures exceptionnelles.
Il faut savoir qu’on a la chance d’avoir en Touraine 2 des 4 plus grands ateliers de
restaurations de voitures anciennes. Dans un esprit plus populaire, on pourrait
mettre en place un concours d’élégance, avec des participants costumés suivant
leurs voitures et présentés l’ensemble avec beaucoup d’humour et de second
degré.
Les idées il n’en manque pas, tout est une question de budget.

Devenez bénévoles du Chinon Classic

Vous aimez les belles voitures, vous avez du temps et souhaitez
participer à un événement de grand ampleur, alors venez-nous
donner un coup de main et vivre une journée exceptionnelle le
dimanche 24 juin de 9h à 18h.
Contact : Service Communication 02 47 93 03 25

Dans les rues...
Foire-Braderie de
printemps

Samedi 7 avril
de 7h à 19h

Amateurs de bonnes affaires,
collectionneurs,
chineurs,
vous pourrez, au gré de votre
promenade,
trouver
votre
bonheur soit sur le vide grenier
rues du Commerce, Rabelais et place Mirabeau soit
sur la foire place Jeanne d’Arc et alentours.
De nombreux commerçants sortiront étals et portants
pour l’occasion. Promotions et bonnes affaires seront au
rendez-vous.
Pour les plus jeunes, la traditionnelle fête foraine,
accompagnée de ses manèges à sensations, les
transportera à mille lieux grâce à ses odeurs de barbe à
papa, de cacahouètes grillées, de gaufres…
Animation :
Dans le cadre de la Foire-Braderie, la ville
lance le premier concours de barbes
du Chinonais.
Nos deux présentateurs, « Richard et Maxime » eux-mêmes
spécialistes du poil, animeront la journée. Retrouvez-les
place Mirabeau, à l’occasion renommer Place du Poil, pour
des animations en famille (silhouettes de barbus pour
insérer sa tête, studio mobile pour révéler le barbu qui se
cache en vous, …).
L’après-midi sera plus spécifiquement axé sur le concours
de barbes avec présentation des candidats de 14h30 à
15h30 et diverses épreuves rigolotes de 16h30 à 17h30.
Les résultats seront proclamés à 18h.
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Dans les rues...(suite)
Carnaval des écoles

Samedi 7 avril
à 15h30

Rendez-vous au Square du 8 mai 1945 pour une
déambulation en fanfare dès 15h30 avec le groupe Samba
Do Zé - Batucada et Samba do Brasil. Samba do Zé est un
groupe «3 en 1», il joue de la musique de «Roda de Samba»,
les chants du Carnaval de Rio et de la «Batucada».Les
musiciens accompagneront les enfants durant le défilé.
Un goûter sera offert aux enfants à 16h30 organisé et
offert par la Ville et les parents.

Chinon
en fanfares

Samedi 19 mai de
11h30 à minuit
Le samedi 19 mai, Chinon vibrera au son des trombones,
des trompettes et de la grosse caisse.
5 fanfares exceptionnelles participeront à l’événement
et animeront les rues et places de la ville tout au long
de la journée. Le public pourra voter pour sa fanfare
préférée tandis qu’un jury de professionnels évaluera
leurs prestations.
Qui remportera le prix public et le prix jury pour 2018 ? Le
suspense reste entier !
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Spectacles
20 000 lieues
sous les mers
Compagnie Imaginaire Théâtre - Par la Ville de Chinon

Samedi 31 mars à 20h30
Tarifs : 12€/9€/gratuit -10 ans - Espace Rabelais
Billetterie : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com, 02 47 93 17 85,
tourisme@azay-chinon-valeloire.com
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
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Spectacles (suite)
Mémoire filmée
de Chinon et de
la Touraine :
Nouveaux films
inédits !

Par la Ville de Chinon, en partenariat avec CICLIC et le Cinéma le Rabelais

Parmi les nouvelles projections proposées, découvrez des tournages amateurs de
travaux des champs, un baptême, des jeux d’enfants, une messe en plein air à la
forteresse Royale en 1954, une grande fête de la jeunesse des écoles publiques
dans les années 1960, la taille de sculptures par Max Ernst à Huismes au milieu des
années 1960, des courses hippiques à l’hippodrome de Chinon, une compétition
de motocross au début des années 1970... et bien d’autres films encore !
Lundi 9 avril à 15h et 20h30 et mardi 10 avril à 20h30
Tarif unique 2,50€ - Cinéma le Rabelais
Renseignements : www.cinemachinon.
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L’Affaire Brassens

Compagnie des Arts Modestes - Par l’association Beauloisir, en partenariat avec la
Ville de Chinon
Plus de 35 ans que l’œuvre survit à son auteur et démontre son incroyable
popularité. Ce spectacle met en scène quatre « complices » de Georges Brassens
supposés se retrouver à la barre d’un tribunal pour défendre leur chef de bande.
Claude Villers, l’inoubliable Président du Tribunal des Flagrants Délires sur France
Inter, prête sa voix à un juge qui va chercher à comprendre le mystère qui entoure
Brassens.

Vendredi 13 avril à 20h30 - Tarif : 20€ - Espace Rabelais
Réservations, billetterie : 06 73 04 56 45, beauloisir@gmail.com, 02 47 93 17 85,
tourisme@azay-chinon-valeloire.com
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Spectacles (suite)
Festival Il était une
fois un chapiteau
Par la Cie Fouxfeuxrieux, en partenariat avec la Ville de Chinon

Le collectif Fouxfeuxrieux débarque de nouveau cette année avec ses chapiteaux,
ses caravanes et ses malles à trésors… « Il était une fois un chapiteau » c’est
un festival de l’humain, du partage, le partage d’un projet, d’une aventure, d’une
envie, d’un moment de vie, d’une expérience atypique. Stages de découverte et
d’initiation au cirque, spectacles, concerts, soirées à thème, cafés partagés,… se
succèderont toute la semaine pour le plus grand plaisir des petits et des grands.
Le samedi 12 mai, « Le Jour J », temps fort du festival, terminera l’aventure dans une
ambiance festive et familiale ! Le programme complet sera disponible mi-avril.
Du 5 au 12 mai – Chapiteaux face à l’Espace Rabelais
Stage cirque 6-18 ans : 50€ la semaine
Renseignements : 02 47 93 22 69, fouxfeuxrieux@gmail.com

Don Quichotte
Par le Cirque Héka

En quête d’une nouvelle aventure, Don Quichotte,
Sancho et Dulcinée se préparent à nouveau
à prendre la route. Leur périple les amènera
cette fois à arpenter la piste du cirque. Mais
les insatiables ambitions de gloire de Don
Quichotte s’entrechoquent vite aux réserves et à
l’épuisement de ses deux compagnons de route.
Tentant en vain de raisonner Don Quichotte, ses
amis savent qu’il risque une chute définitive vers
une folie sans retour...
Vendredi 11 mai à 20h30 - Spectacle sous chapiteau,
face à L’Espace Rabelais - Tarif unique : 6€
Réservations, billetterie : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com, 02 47 93 17 85,
tourisme@azay-chinon-valeloire.com
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Le Jour J
En famille ou entre amis, détendez-vous dans une
ambiance festive et complètement loufoque avec « Le
jour J », jour de clôture du festival « Il était une fois un
chapiteau ».
Parmi les rendez-vous de cette folle journée, retrouvez
des spectacles (cirque, clown, équestre), des animations
improbables, un village des initiatives et surtout, surtout,
des bons moments de fou rire.
Comme chaque année, un concert suivi d’une soirée DJ
permettra à tout un chacun de respecter le dicton : en
mai, fait ce qu’il te plaît !
Samedi 12 mai : Prix libre – Restauration et buvette sur place
Renseignements : 02 47 93 22 69, fouxfeuxrieux@gmail.com
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Spectacles (suite)
Festival Chinon en
Jazz

Par Le Petit Faucheux de Tours. En partenariat avec la Ville de Chinon et le Conseil
départemental d’Indre et Loire.
Plus de 15 concerts gratuits dont la plupart vous permettent de (re)découvrir le
patrimoine de Chinon.
Le concert d’ouverture vous mettra dans l’ambiance du festival dès le vendredi soir en
centre-ville. Profitez d’un concert insolite sur une toue de Loire puis à la Forteresse Royale
le samedi après-midi avant de rejoindre en soirée les artistes prestigieux programmés à
la collégiale Saint-Mexme. Enfin, ressourcez-vous le dimanche à l’occasion des « Rendezvous aux jardins », dans l’espace naturel luxuriant de l’île de Tours pour des concerts
bucoliques avant un final magistral rassemblant les plus grands jazzmen tourangeaux.
Le programme complet sera disponible mi-mai.
Vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 juin
Centre-Ville, collégiale
Saint-Mexme, Forteresse Royale,
bords de Vienne, Ile de Tours
Gratuit
Renseignements : 02 47 93 04 92,
culture@ville-chinon.com, www.petitfaucheux.fr

Fête de la musique
Sous les premières chaleurs de l’été, venez nombreux fêter cette journée dédiée à la
musique. Lézardez sur les terrasses, déambulez dans les rues, butinez de groupe
en groupe, décontractez-vous en écoutant les 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…
Jeudi 21 juin - Rues et places de la Ville
Renseignements : 02 47 93 04 92, culture@ville-chinon.com
14

Et aussi ...
Stage de Lindy hop (danse swing)

Par l’Association Culturelle Du Chinonais
Samedi 17 mars et samedis 7, 14, 21 et 28 avril
– Chapelle Mirabeau
Débutants 15h15 à 16h45 / 1ère expérience
17h-18h30 – Tarif 70€
Renseignements : acdc.37@orange.fr

Concert de printemps

Par la chorale Antiphonie
Samedi 28 avril et dimanche 29 avril – Chapelle
Mirabeau
Renseignements : antiphonie37@hotmail.com

Vocalies

Par les ateliers vocaux de l’association Do dièse :
« Dilido », « Becs de Buses », « Gospel Swayers »
Dimanche 13 mai à 16h – Collégiale Saint-Mexme
– Entrée libre
Renseignements : 06 08 93 41 32 dodiesechinon@gmail.com

Les enfants de Don Quichotte

Restitution des ateliers annuels du cirque Héka
Les enfants de Don Quichotte nous transportent
vers de nouvelles aventures ?
Mercredi 16 mai à 17h - Sous chapiteau, face à
L’Espace Rabelais – Entrée libre
Renseignements : associationheka@gmail.com

Soirée vocale

Par les ateliers vocaux de l’association Do dièse : «
Dilido », « Becs de Buses », « Gospel Swayers »
Samedi 23 juin à 20h30 - Cave Monplaisir Entrée libre
Renseignements : 06 08 93 41 32,
dodiesechinon@gmail.com

Duo burlesque

Par le cirque Héka
Don Quichotte et Sancho partent à la recherche
de Dulcinée !
Jeudi 28 juin à 17h - Sous chapiteau, Les Petits
Fontenils - Entrée libre
Renseignements : associationheka@gmail.com

Tout en Tchekhov - Par La Libre Comédie

« Le chant du cygne », « L’ours » et « Le
tragédien malgré lui » - Mise en scène Isabelle
Petit-Jacques
Samedi 19 mai à 21h – Collégiale Saint-Mexme –
Tarifs : 12€/6€/gratuit - de 12 ans
Réservations, billetterie : 02 47 97 04 17, 06 31
34 75 22

Reviennent les lucioles, de Serge Valletti

Le reste vous le connaissez par le cinéma, de
Martin Crimp
Par l’option Théâtre du lycée Rabelais
Jeudi 17 et vendredi 18 mai à 20h30 – Espace
Rabelais - Entrée libre
Renseignements : 06 61 75 98 30,
lestreteauxdelahuppe@free.fr

Rencontre Chorale AXONE

Par la Chorale du Véron et le CAEM
Dimanche 20 mai à 15h
Renseignements : www.chinon-vienne-loire.fr/
culture/caem/

Le Petit Tertre

Marché d’artisanat d’art
Dimanche 17 juin – Place Mirabeau
Renseignements : 02 47 93 49 55

Le travail c’est la santé !

Par l’atelier scénique ado de l’association Do dièse
Mardi 3 juillet à 20h30 – Espace Rabelais - Entrée
libre
Renseignements : 06 08 93 41 32 dodiesechinon@gmail.com
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Expositions
Exposition
Saint-Mexme,
l’histoire secrète
Par la Ville de Chinon

Découvrez des documents inédits et partagez des anecdotes surprenantes sur
la vie des chanoines, puis des élèves de l’école Saint-Mexme ! Cette exposition est
réalisée par le service patrimoine/Ville d’art et d’histoire avec l’aide des Archives
municipales et d’anciens élèves et instituteurs de l’école Diderot.
Maison du patrimoine - Du lundi au vendredi de 14h à 17h30 - Gratuit
02 47 93 17 85, tourisme@azay-chinon-valeloire.com

Collections
printemps, été,
automne 2018
Par le Musée Le Carroi

Le musée propose aux visiteurs une nouvelle présentation de ses collections
permanentes en les réintégrant au rez-de-chaussée. Deux expositions
palpitantes vous y attendent ! :
La parure au Moyen-Âge, collections de la collégiale Saint-Mexme
A travers des collections précieuses, étoffes de soie et d’or, colliers, bagues,
fibules, cette exposition est aussi l’occasion de (re)découvrir la chape St Mexme,
une pièce unique en son genre ! L’histoire du tissage et de la soie expliquera
l’évolution des techniques textiles.
La face cachée du musée : restaurations d’œuvres d’art
Réalisées depuis dix ans sur plusieurs sculptures de haute facture datées du
15ème au 18ème siècle, vous retracerez le parcours des restaurations à partir de
descriptions scientifiques, photographies et radiographies des œuvres.
Musée le Carroi : du 7 avril au 18 novembre - 3€ / gratuit -12 ans
Renseignements : 02 47 93 18 12, musee-lecarroi@cc-cvl.fr
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Piano, piano

Par la Ville de Chinon
et la Communauté de communes
Chinon, Vienne et Loire

Dès la fin du 19ème siècle, notre société se mécanise. Les progrès techniques
permettent l’apparition de nouveaux instruments de musique et de nouveaux
modes d’enregistrements (magnétophone, disque souple, bandes magnétiques…).
De nombreux compositeurs sont à l’avant-garde d’une nouvelle esthétique
musicale. Henri Dutilleux, grand compositeur qui vécut 30 ans à Candes-St-Martin,
traversa ce siècle de modernisation. L’exposition « piano piano » met à l’honneur
Henri Dutilleux tout en retraçant l’histoire moderne de la musique.
Musée le Carroi : du 20 mai au 18 novembre - 3€ / gratuit -12 ans
Galerie de l’hôtel de Ville : du 20 mai au 16 septembre - Gratuit
Renseignements : 02 47 93 18 12, musee-lecarroi@cc-cvl.fr, 02 47 93 04 92,
culture@ville-chinon.com

Architectures
sonores
L’exposition Architectures Sonores invite le visiteur à une promenade sous un
autre angle du site de la Forteresse de Chinon à travers des œuvres sonores
immersives de Claude Alma, Henri Dutilleux, Eddie Ladoire, Benjamin L. Aman
et Cécile le Talec. D’où proviennent les sons ? S’agit-il de sons diffusés ? De sons
naturels ? Ces œuvres en écho se déploient, interagissent et se fondent dans
les différents espaces : tours, Logis Royaux, comme une large partition sonore
aux fragments multiples.
Forteresse Royale de Chinon - du 19 mai au 11 novembre
Renseignements : www.forteressechinon.fr
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Conservatoire
Semaine artistique
« Osez le
conservatoire !»

Organisée par le Conservatoire de musique et danse Pierre Tabart de la Communauté de
communes Chinon, Vienne et Loire
Du vendredi 20 au dimanche 22 avril - Espace Rabelais
- 20 avril à 20h30 - Le Balluche de la Saugrenue – Gratuit
- 21 avril à 20h30 - De l’Opéra au Ballet – Tarif unique 10€
- 22 avril à 15h30 - Répétition publique - Création de J.R. Combes – Gratuit
Renseignements : 02 47 93 21 04, www.cc-cvl.fr

De l’Opéra au ballet
Lancement de saison Musiques et Patrimoine.
Dans le cadre de la semaine artistique « Osez le
conservatoire ! »

De « Carmen », opéra-comique de Georges Bizet, aux
grands ballets classiques comme « Roméo et Juliette
», mais aussi à des chorégraphies plus actuelles sur
les musiques d’Aznavour ou Piaf, cette soirée fera se
succéder les styles et les interprètes. Pour l’occasion
l’Orchestre de la Vallée de Chinon et les élèves de la classe
de danse ouvriront le ballet avant de laisser la scène
à Jean-Sébastien Colau danseur étoile international,
Itziar Mendizabal première danseuse du Royal Ballet de
Londres, Medhi Angot danseur soliste international et
Maëva Cotton danseuse soliste de l’Opéra de Nice.
Samedi 21 avril à 20h30 – Espace Rabelais
Tarif unique 10€
Billetterie : 02 47 93 03 72, infos@musiques-et-patrimoine.com

Fête la Fête

Spectacle de fin d’année du Conservatoire de musique et danse
Mardi 26 juin à 18h - Chinon - Renseignements : 02 47 93 21 04, www.cc-cvl.fr
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Ville Médiévale
•

Secrets de la Ville-fort - Visite découverte

•

L’eau dans la ville - Visite découverte

•

Chasse au Trésor chez les artisans d’art

•

Rabelais à Chinon

•

Promenade musicale dans les lieux patrimoniaux

•

Rendez-vous aux jardins

Poussez des portes, découvrez des passages secrets et apprenez tout sur Chinon du
Moyen-âge à nos jours !
Les samedis à 15h30, du 31 mars au 15 juillet - Départ de l’Office de Tourisme
Tarifs : 5€/3€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, handicapés) / gratuit
-12 ans

Dans le cadre des midis patrimoine, venez découvrir l’importance de l’eau …
Mardi 10 avril à 12h30 - Départ de l’Office de Tourisme – Tarif unique 3€

Nouvelle édition ! 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 !
Mercredi 18 avril de 15h à 18h. Départ de l’Office de Tourisme - Gratuit

A l’occasion de l’évènement « Les Vignerons dans la Ville », découvrez les œuvres et
les lieux de Chinon habités par le souvenir de ce grand humaniste.
Samedi 21 avril à 15h30 - Départ de l’Office de Tourisme - Gratuit

A l’occasion de leur rencontre, la chorale du CAEM d’Avoine et la chorale Axone de Lille
vous donnent rendez-vous dans différents lieux patrimoniaux pour des moments de
musique vocale dans des lieux d’exception…
Dimanche 20 mai
La Vit’Visite de Chinon avec la Cie Alborada
(2-135529/vitvisite.com)

Les rendez-vous aux jardins et le festival « Chinon en Jazz » se croisent sur l’île de
Tours ; déambulez au milieu des jardins ouvriers au fil des concerts proposés…
Dimanche 3 juin de 15h à 18h - Ile de Tours, accès au milieu du pont – Gratuit

Renseignements : 02 47 93 17 85, tourisme@azay-chinon-valeloire.com
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Ville Médiévale (suite)
•

Concerts à l’Eglise Saint-Maurice

Par les Amis des orgues en Chinonais

•

Journée nationale de l’orgue

•

Gabriel Marghieri

•

Les rencontres Estivales de l’orgue

Avec l’association Musicareservata
Découverte de l’instrument, extraits musicaux, suivi d’un concert de Hector
Cornilleau
Dimanche 13 mai à 16h
Titulaire du grand Orgue de la basilique du sacré Cœur de Paris
Dimanche 27 mai à 16h30 - Eglise St Maurice

Les mardis, jeudis et samedis à 17h30, de mi-juin à mi-septembre

Concerts à prix libre et sans réservation.

Musée Le Carroi
Réouverture du musée et inauguration des expositions
(voir page Expositions)
Samedi 7 avril à partir de 17h - Gratuit

Midi-musée « Les bijoux du 4ème au 17ème siècle »
Mardi 17 avril de 12h à 13h – Tarif : 3€/gratuit -12 ans

La restauration d’une sculpture
Atelier ludique et créatif pour les plus jeunes
Jeudi 26 avril de 10h à 12h - A partir de 6 ans - Tarif : 3€

Réalisation de bijoux masculins et féminins
Atelier créatif pour les plus jeunes
Jeudi 3 mai de 10h à 12h - A partir de 4 ans - Tarif : 3€
20

La Chape Saint-Mexme - 11ème siècle
piano piano
Vernissage de l’exposition
Samedi 19 mai – Gratuit

Concert
Dans le cadre du festival Chinon en
Jazz
Samedi 2 juin à 15h - Gratuit

Vendredi 15, samedi 16 et dimanche
17 juin de 14h30 à 18h30 - Tarif 3€/
gratuit - de 12 ans
Rencontre avec Hélène Gruau,
restauratrice sculpture «Pourquoi
restaure-t-on ?»
Dimanche 17 juin à 16h - Tarif 3€/
gratuit - de 12 ans

Soirée patrimoine à la collégiale Saint- Ouverture du musée du 7 avril au 18
novembre – Tarif : 3€/gratuit -12 ans
Mexme
En parallèle de l’exposition « La parure
au moyen-âge » au musée, découvrez
l’histoire secrète de Saint-Mexme :
dans les coulisses de l’école, puis du
chantier de restauration…
Mardi 19 juin à 18h30 - Collégiale
Saint-Mexme - Tarif 3€

Journées nationales de l’archéologie

/ Pass 2 sites 4€ avec la chapelle Sainte
Radegonde du 1er mai au 16 septembre
PASS MUSEE + FORTERESSE : une entrée
à 3€ achetée au musée le Carroi donne
droit à une entrée réduite à 7€ à la
Forteresse royale.
Renseignements : 02 47 93 18 12,
www.chinon-vienne-loire.fr/culture/
musee-le-carroi

Autour de l’exposition « La parure au
moyen-âge »
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Bibliothèque
Lectures musicales

Venez écouter des extraits de textes lus à voix haute
accompagnés en musique par les élèves de la classe de
saxophone du Conservatoire de musique et danse Pierre
Tabart.
Samedi 7 avril à 15h - Tout public - Bibliothèque Centre-Ville

Escape game

Mercredi 11 avril à 16h - A partir de 9 ans - Bibliothèque des Hucherolles - Sur inscription

Parlons bouquins
spécial Pierre
Desproges
Jeudi 12 avril à 17h - Ados/adultes - Bibliothèque centre-ville

Atelier numérique :
créer
un
jeu
vidéo
avec Scratch
Samedi 14 avril à 10h - A partir de 8 ans - Bibliothèque centre-ville

Atelier numérique :
Défi Lego Mindstorm
Mercredi 16 mai à 16h - A partir de 8 ans - Bibliothèque des Hucherolles
Samedi 26 mai à 10h - A partir de 8 ans - Bibliothèque Centre-ville

15

Rencontre d’auteur :
Parlons bouquins spécial polar/faits divers avec Maître Jean-Michel Sieklukli

Avocat du barreau de Tours pendant 40 ans, Jean-Michel
Sieklukli a suivi plus de 120 dossiers d’assises, dont certains
ont défrayé la chronique. Il est l’auteur de l’ouvrage « Les
criminels vont-ils tous en enfer ? » publié en 2014.
Jeudi 17 mai à 18h - Ados/adultes - Bibliothèque Centre-ville

Lecture « Le temps
des histoires »
Samedi 19 mai et 16 juin à 10h30 - A partir de 4 ans - Bibliothèque Centre-ville

Tournoi de jeux
vidéo rétrogaming
Mercredi 6 juin à 16h - Tout public - Bibliothèque des Hucherolles

Parlons bouquins
Jeudi 14 juin à 17h - Ados/adultes - Bibliothèque Centre-ville

Atelier numérique
de création
musicale
En partenariat avec l’association Boom
Samedi 23 juin à 14h - Tout public - Bibliothèque centre-ville

Bébés lecteurs à la
Bibliothèque des
Hucherolles
Vendredi 20 avril -18 mai et 29 juin à 10h

Toutes les animations sont gratuites
Renseignements : 02 47 93 53 45,
w w w. c h i n o n - v i e n n e - lo i re. fr / c u lt u re /
bibliotheque-chinon/
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Espace rabelais
Concert des lycéens

Organisé par la Maison Des Lycéens pour le financement des voyages scolaires
Jeudi 5 avril à 19h - Tarifs : 6€ / 3€ lycéens et ados
Buvette et restauration sur place – Tirage de la tombola
Billetterie sur place, sans réservation

Reviennent les lucioles, de Serge Valletti

Le reste vous le connaissez par le cinéma, de Martin Crimp
Par l’option Théâtre du lycée Rabelais
Jeudi 17 et vendredi 18 mai à 20h30 - Gratuit
Renseignements : 06 61 75 98 30, lestreteauxdelahuppe@free.fr

Welcome to NY

Comédie musicale par les élèves du lycée François Rabelais
Jeudi 24 mai à 20h – Tarif : 5€
Billetterie sur place, sans réservation

Olivier Laurent
« Je vous promets »

Spectacle unique sur Johnny Hallyday
Samedi 26 mai à 20h30
Tarif unique à 30 €
Point de vente : E. Leclerc et Office de
Tourisme de Chinon

Spectacle de l’École de Danse
Nathalie Mestre

Samedi 9 juin à 20h30 - Tarifs : 7€ /
1€ (10 - 18 ans) / Gratuit -10 ans
Renseignements : 06 31 00 51 38 Billetterie sur place

20ème Bourse multicollection
Chinon Vienne et Loire

Par l’Amicale Philatélique Chinonaise
Dimanche 17 juin de 9h à 17h30 - Gratuit - Buvette et restauration sur place
Réservations des emplacements : 06 88 33 90 53
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