
A 17h30 : Western Baklava
Balk’n’Roll
Découvrez ce que vous n’auriez jamais pu 
connaître pendant la guerre froide : l’alliance 
entre la sauvagerie du Grand-Ouest et la 
décadence explosive venue de l’Est.
Ces quatre mercenaires distillent sur leur 
passage un cocktail (molotov) de sonorités 
dévalisées au gré de leurs larcins.
Dans leur butin, du feu tzigane et des 
chants slaves agrémentés par des sonorités 
résolument Rockn’roll pour un voyage 
endiablé d’Est en Ouest.

A 19h : Pura Vida
Ska band

Pura Vida, ce sont sept potes tourangeaux 
qui mettent les pieds dans le Ska avec des 
compo originales et pêchues. Les textes 
peuvent être engagés mais l’ambiance est 
toujours festive !!!
Venus du jazz, du rock, du métal ou du 
classique, les musiciens de Pura Vida 
mettent aujourd’hui leur énergie au service 
d’une musique joyeuse qui donne envie de 
danser.
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- Mercredi 24 août de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles 
autour du jeu de 7 à 99 ans

Place Victoire
- Jeudi 7 juillet de 14h30 à 17h30
Association Voyage Textile
Atelier textiles partagé

- Mercredi 27 juillet de 14h30 à 17h
Mercredi récréatif autour de grands 
jeux en bois

- Mercredi 10 août de 14h30 à 17h
Mercredi récréatif autour de grands 
jeux en bois

- Jeudi 25 août de 14h30 à 17h30
Association Voyage Textile
Atelier textiles partagé

Place jeanne d’arc
Concerts lors des marchés estivaux 
les jeudis.

Concerts de clôture
Dimanche 28 août - Place Hofheim



2ème édition pour Places en Fête qui aura lieu du mercredi 
6 juillet au dimanche 28 août, places Mirabeau, Victoire, Hofheim, et 
Jeanne d’Arc. 
Profitons de se réapproprier l’espace public le temps de l’été, pour flâner, rêver, 

se reposer, lire, découvrir, ... avec une végétalisation des places (pots de fleurs 

géants et arbustes de saison, installation de transats, tables, chaises) permettant 

de profiter d’espaces apaisés en Centre-ville. 

Une programmation d’événéments est également proposée afin de présenter les 

savoirs-faire et les talents locaux.

Lancement de Places en fête 
le mercredi 6 juillet à 18h - place Mirabeau
avec Frank Ciup pour son spectacle «Le piano saltimbanque»

Dans l’esprit du théâtre ambulant de Molière, une scène mobile en bois avec le 

magnifique immense piano de concert BECHSTEIN sur sa remorque ! 

Franck Ciup, pianiste compositeur arrangeur, créateur d’émotions, réinvente « Le 

piano saltimbanque » concept humaniste voulu par le compositeur virtuose, Franz 

Liszt au 19ème siècle dont l’objectif est de déplacer la culture, hors de ses murs 

habituels, à la rencontre des populations « empêchées ».

Franck Ciup prend le micro, et raconte l’histoire des œuvres et du piano, entre 

humour, convivialité et émotions, entrecoupée par un programme ludique de 

musiques de Films célèbres, Chansons populaires,  Grands airs classique jusqu’à 

ses propres compositions mélodiques. 
 

La musique a pour simple but de faire plaisir ; elle part du cœur et va aux cœurs.

Place Mirabeau 
- Vendredi 8 juillet : 
>> de 10h à 13h - Association Tissage et Cie
Démonstration de tissage 
sur différents métiers.

>> de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles autour 
du jeu de 7 à 99 ans

>> de 19h30 à 20h30
Concert des ateliers, 
association Do Dièse.

- Lundi 11 juillet de 11h à 12h
Association ASSN 
(Association Sport Santé Nutrition)
Tests d’équilibre - Gym douce et adapté

- Mercredi 13 juillet de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles autour 
du jeu de 7 à 99 ans

- Vendredi 15 juillet de 16h à 18h
Magie par Evariste Le Magicien

- Vendredi 22 juillet de 16h à 18h
Magie par Evariste Le Magicien

- Samedi 23 juillet à 16h30
Animées par les bibliothécaires
Lectures d’été (durée 45 min).

- Samedi 30 juillet de 16h à 21h
Association Goswing
Initiation Lindy Hop / Blues
Pratique Lindy Hop / Blues / Rock

- Vendredi 12 août de 16h à 18h
Magie par Evariste Le Magicien

- Vendredi 19 août de 16h à 18h
Magie par Evariste Le Magicien

- Samedi 20 août à 16h30
Animées par les bibliothécaires
Lectures d’été (durée 45 min).

- Mercredi 24 août de 11h à 12h
Association ASSN
Tests d’équilibre - Gym douce et adapté

- Jeudi 25 août de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles autour 
du jeu de 7 à 99 ans

- Vendredi 26 août de 14h à 18h
Association Tissage et Cie
Démonstration de tissage sur différents 
métiers.

Place HofHeiM
- Mardi 12 juillet de 14h30 à 17h
Rencontres intergénérationnelles autour 
du jeu de 7 à 99 ans

- Vendredi 15 juillet de 18h à 21h
Organisateur : Chinon my Love
Les viticultrices dans ma Ville

- Mercredi 20 juillet de 14h30 à 17h
Mercredi récréatif autour de grands jeux 
en bois

- Samedi 23 juillet de 18h à 21h
Organisateur : Chinon my Love
Producteurs de moins de 30 ans

- Vendredi 29 juillet de 18h à 20h
Maël en concert, variété française

- Mardi 2 août - 19h 
Groupe folklorique de Zamosc en Pologne, 
démonstration et bal folk Polonais
Buvette sur place par l’association 
Voyage en Guitares

- Mercredi 3 août de 14h30 à 17h
Mercredi récréatif autour de grands jeux 
en bois

- Vendredi 19 août de 18h à 20h
Maël en concert « French Attitude »


