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Fabrice Éboué - Plus rien à perdre
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Les Rendez-vous culturels,
une publication de la ville de
Joué-lès-Tours qui vous propose
de découvrir l’ensemble des
évènements culturels organisés sur
le territoire jocondien. Retrouvez
dans ces pages la programmation
de l’Espace Malraux, de la
Médiathèque, du Temps Machine,
de la Galerie du Parc, de l’Ecole de
Musique et du service Evènementiel
de la Ville. Un outil pratique pour ne
rien rater de la culture à Joué !

VENEZUELA de Guy Helminger

INTRA MUROS - Alexis Michalik
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un jeu pour les 10-15 ans !
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Pour les joueurs comme pour les spectateurs,
réservation au 02 47 73 32 05
Parc de la Rabière
de joué-lès-tours
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Mercredi 03 Avril - 19h45
Temps Machine Concert - Rap
Carte LTM : 18€ - Prévente : 23€
Sur place : 25€

Caballero & Jeanjass
+ Senamo

Déjantés mais toujours authentiques,
Caballero & JeanJass, est le duo le
plus délirant du rap belge. Leurs sons
maîtrisés et futuristes offrent un subtil
mélange rafraîchissant et intense de tout
ce qui se fait de mieux en ce moment !
Figures de proue de la nouvelle scène
hip-hop belge et amplement plébiscité
par le public, le duo revient avec son
nouveau « Double Hélice Tour ». En
début de soirée, Senamo, membre
lui aussi très actif dans le paysage du
rap belge viendra défendre son nouvel
album « Les Fleurs du Mal ».
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com

VENdredi 05 AVRil - 19h45
Temps Machine Afrobeat / Funk

Carte LTM : 23€ - Prévente : 28€
Sur place : 30€
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Antibalas + DJ Kéké

Avec une solide section de cuivres,
un gang de percussionnistes experts,
une rythmique funky et des textes
chantés en anglais, espagnol et yoruba,
Antibalas possède une puissance de
feu prête à donner un nouveau souffle
torride à l’afrobeat de Fela Kuti. Fer
de lance du mythique label Daptone
Records, Antibalas c’est un groove
dansant et hypnotique, décapant de
sons électriques et traditionnels, à ne
manquer sous aucun prétexte. En chef
d’orchestre de début de soirée, DJ Kéké
vous ouvrira la voie de la résilience
avec une musique entre calypso, zouk,
rumba, boogaloo et bien d’autres !
Modalités de réservation sur
4 www.letempsmachine.com

JEUdi 04 AVRil - 18h30
Temps Machine Jazz - Gratuit

Afterwork
Mister Bishop

Né de la fulgurante rencontre entre le
saxophoniste Andy Lévêque, membre
très actif sur les scènes noise, jazz et
musiques improvisées toulousaines,
et… ses pieds, Mister Bishop produit
des décoctions instrumentales
comme l’on pourrait servir un café
frappé, mais bouillant ! Pieds, mains,
bouche… tout s’active chez Mister
Bishop, combinant la monodie et
les rythmes au pied, menant à une
inévitable transe rythmique.
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com

SAmedi 06 AVRil - 19h45
Temps Machine Rock psyché

Carte LTM : 5€ - Prévente : 8€
Sur place : 10€

The Dizzy Brains +
Rosaire

The Dizzy Brains enflamment les
scènes et excitent les foules avec leur
déflagration de rock brut et décapant.
Leur 2ème album, « Tany Razana »
sent la poudre et abrite des textes
brûlots qui dégomment à tout va.
Rosaire, c’est l’aventure psychédélique
de quatre bretons aux influences aussi
variées que The Brian Jonestown
Massacre, AIR, The Black Angels
ou les Rolling Stones. Le temps
d’un concert, laissez-vous aller à un
voyage intérieur hypnotique, guidé
par une voix d’outre-tombe à la Jim
Morrison.
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com

Espace Malraux Théâtre

VENEZUELA de Guy Helminger
La nuit, une bande d’adolescents « surfe » sur les trains de gare en gare, de
tram en train. Confrontés à la mort violente de Fraggel « le plus grand », ils
choisissent de la dissimuler au plus fragile du groupe. Ils lui racontent qu’il a
changé de vie, qu’il est parti au… Venezuela, pays du soleil rêvé.
Durée : 1h20 - À partir de 12 ans - Tarif : de 10 à 19€
Billetterie : 02 47 53 61 61

© Morgane Pichot
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Jeudi 4 avril - 20h30
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© Rivoal

Du 5 au 7 avril
Galerie du Parc Exposition

Jusqu'au 6 avril
Médiathèque Exposition

Bienvenue à Marine
Rivoal

Auteure-illustratrice jeunesse
L’exposition « Les albums de Marine »
se poursuit jusqu’ au samedi 6 avril
2019. Entrée libre, aux horaires
d’ouverture de la Médiathèque.
Renseignement : 02 47 73 32 04

2ème Salon artistique
du Centre-Val de Loire
Fédération des Clubs de
la Défense
Exposition des œuvres des
adhérents des associations de
la Ligue Centre-Val de Loire en
métiers d’art, peintures, sculptures et
photographies.
Horaires d’ouverture : de 10h à 18h

Mercredi 10 avril - 20h
Espace Malraux Danse
Du 8 au 10 avril
École de Musique
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Stage musiques
actuelles
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Ouvert aux musicien(ne)s, à partir de
12 ans, élèves de l’école de musique
ou extérieurs. Tous les instruments
sont concernés ainsi que le chant, en
groupe ou en solo.
Le programme est constitué d’un
répertoire rock, pop, funk, jazz…. Le
travail est organisé en ateliers avec
différents intervenants : Clémentine
Saïs (chant), Olivier Castain (guitare),
Cyril Latapie (basse), Arnaud
Gravet (claviers), Gaël Serandour
(instruments à vent) et Philippe
Haguenier (batterie).
Concert mercredi 10 avril salle Lalo
18h30 - Entrée libre
Renseignements au 02 47 78 42 00

Alors, on danse ?

« Alors, On Danse ? » sont les
premiers mots qu’ils ont échangés il
y a plus de 20 ans; depuis ils ne se
sont plus quittés. Après cinq tournées
événementielles de « Danse Avec Les
Stars », le metteur en scène Chris
Marques et la chorégraphe Jaclyn
Spencer présentent leur première
création. « Alors, On Danse ? » est
une succession de tableaux dévoilant
leur histoire…enfin presque !
Au travers des moments les plus fous
de leurs 20 années de vie commune,
de voyages et de spectacles, ils nous
dévoilent les danses qui les ont tant
fait vibrer et qui vous enivreront.
Soutenu par un cast trié sur le volet :
Christophe LICATA & Coralie LICATA
(Danse avec les Stars) - Robbie
KMETONI (Gagnant SO YOU THINK
YOU CAN DANCE Australie)
Tarif : de 29 à 59€
Billetterie : 02 47 53 61 61

Espace Malraux Théâtre

INTRA MUROS - Alexis Michalik
Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour,
vient dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte
affluence, qui entraînerait d’autres cours - et d’autres cachets - mais seuls
deux détenus se présentent : Kevin, et Ange. Richard, secondé par une de ses
anciennes actrices et par une assistante sociale inexpérimentée, choisit de
donner quand même son cours…
Durée : 1h30 - Tarif : de 18 à 36€
Billetterie : 02 47 53 61 61

© Alejandro Guerrero
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Mardi 23 avril - 20h30
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SAMedi 20 AVRil - 22H
Temps Machine Techno

Chateau bruyant
+ 1ÈRE partie

Carte LTM : 10€ - Prévente : 15€
Sur place : 17€

Renouveau

Exposition de peintures à l’huile,
paysages classiques, d’André
Bourneuf. « Peindre, c’est rêver la
réalité et réaliser le rêve »
Horaires d’ouverture : de 14h à 18h30

JEUdi 25 AVRil - 20H30
Temps Machine Concert /littéraire

La peau de l’ours

Carte LTM : 9€ - Prévente : 12€
Sur place : 14€
Rendez-vous culturels / avril - juin 2019

Par Joy Sorman et Rubin Steiner Band
La peau de l’Ours : Enfant-ours, mihomme mi-bête, délivré de sa caverne
et vendu à un forain montreur d’ours.
La peau de l’ours nous embarque
dans une traversée des océans, entre
vie de cirque et rencontres avec des
créatures extraordinaires, dans un
monde déréglé où les hommes ont le
goût amer de la noirceur de la vie et
de la monstruosité des sens…racheté
par des regards féminins qui seuls
comprennent cette frontière.
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com
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© Pascal Elliott

Du 12 au 23 avril
Galerie du Parc Exposition

Après voir fait escale à Paris, Marseille,
Genève, Lyon, Rennes, Toulouse, Brest,
Nantes, Bordeaux, Avignon, Reims...
CHATEAU BRUYANT PARTY débarque
enfin au Temps Machine. Une Label
Night réunissant les artistes phare du
label CHATEAU BRUYANT Records, fer
de lance d’une Bass Music hexagonale.
De la Bass House au Dubstep, en
passant par la Drum n’ Bass la plus
puissante avec un seul critère : la
qualité. Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com

Vendredi 26 avril - 20h30
Espace Malraux Danse/Théâtre

Théâtre du corps
Pietragalla-Derouault
Lorenzaccio

Un Lorenzaccio de notre siècle. Le
langage ici, s’habille de la gestuelle
de l’acteur lui-même imprégné de la
mémoire, de la rythmique des mots.
Une nouvelle forme naît alors, théâtrale
et chorégraphique, un théâtre en
mouvement, un théâtre organique, une
danse théâtralisée et transcendée par
la langue, celle d’un des plus grands
écrivains romantiques français.
2h05 avec entracte - Tarif : de 23€ à
45€ - Billetterie : 02 47 53 61 61

Espace Malraux Humour

Fabrice Éboué - Plus rien à perdre
Plus rien à perdre... Fabrice Eboué se lâche comme jamais dans ce nouveau
spectacle. S’il s’en donne à cœur joie sur les véganes, les complotistes, ou son
couple mixte c’est surtout de lui-même qu’il préfère rire !
1h30 d’une colère saine et jubilatoire !
Tarif : de 37 à 42€
Billetterie : 02 47 53 61 61
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Mercredi 24 avril - 20h30
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un jeu pour les 10-15 ans !
Samedi 27 avril - 16h
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Médiathèque
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Quiz’Kidz !
Un jeu pour les 10-15 ans !
Jamais deux sans trois ! surtout quand on parle de quiz !
lescinéma
joueurs
pour les spectateurs,
Après la musique en 2017Pour
puis le
en comme
2018, la Médiathèque
organise un
réservation
au 02 47
73blondes,
32 05 brunes et rousses,
tout nouveau quiz qui s’adresse
à nos chères
têtes
ados comme pré-ados !
Tu as entre 10 et 15 ans, alors viens tester tes connaissances sur des quiz en
Parc
de la Rabièrejeux vidéo…) et gagner plein de
tout genre (musique, cinéma,
bande-dessinée,
1, rue du 8 mai 1945 - 37300 Joué-lès-Tours
lots qui rendront jaloux tes parents
et ta petite sœur…
de joué-lès-tours

DÉCOUVERTE LOISIRs SAVOIRs

02 47 73 32 00 - mediatheque@jouelestours.fr
mediatheque.jouelestours.fr

Sur inscription au 02 47 73 32 05 pour jouer et participer activement en
tant que spectateur (les adultes sont les bienvenus)

© François Fleury

Camille Lellouche

Venez la voir en vrai ! Sa petite
taille et ses grands yeux font tout
son charme, mais attention, Camille
Lellouche est loin d’être inoffensive.
Entre interprétation de personnages
et performances musicales, elle vous
offre un one woman show nouvelle
génération.
Tarif : De 35 à 39€
Billetterie : 02 47 53 61 61

LUNdi 29 AVRil - 19H45
Temps Machine Warm up hellfest

Dagoba + Princesses
Leya + AO
Carte LTM : 17€ - Prévente : 22€
Sur place : 24€

Dans l’attente des dernières semaines
avant l’ouverture du festival, l’équipe du
Hellfest arpentera les routes pour son
W4RM UP 7OUR 2K19 : 3SC4P3 7H3
C0D3. 14 dates, 14 soirées uniques, et
un passage au Temps Machine, durant
lesquels des membres de l’équipe du
festival viendront à la rencontre des
fans et amis du Hellfest !
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com

SAMedi 27 AVRil - 20H30
Temps Machine Chanson pop

Catastrophe

Carte LTM : 5€ - Prévente : 8€
Sur place : 10€

Catastrophe vit, en ne faisant
jamais deux fois la même chose.
Kaléidoscope de genres musicaux,
produit par le label Tricatel de Bertrand
Burgalat et soutenu par Étienne Daho,
Catastrophe entre dans la lignée de
l’avant-garde française. Partageant
un même goût pour l’innovation,
l’improvisation et l’expérimentation
formelle, les sept personnalités du
groupe sont prêtes à tout pour vous
faire danser. Sur scène, la surprise est
donc reine.
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com
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Samedi 27 avril - 20h30
Espace Malraux Humour
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Espace Malraux Danse - arts visuels

La forêt ébouriffée

Racine n’est pas un petit garçon comme les autres, personne n’a vu que dans
sa tête une forêt avait poussé. Fuyant une grand-mère hostile et un quotidien
angoissant, il court s’y réfugier. Et c’est dans une forêt envahissante, changeant
au gré de ses émotions que le petit garçon va vivre les aventures les plus
inattendues, dessinant petit à petit le chemin qui le mène à lui-même.
A partir de 7 ans - Tarif : de 9 à 17€
Billetterie : 02 47 53 61 61

© Patrick Berger

Mardi 30 avril - 20h30

Claudio Capeo
Tant que rien ne m’arrête

VENdredi 3 MAI - 19h45 -payant
SAMedi 4 MAI - 12H00 - gratuit

Temps Machine Concerts,
ateliers, animations…

Claudio Capeo ne quitte plus le paysage
musical depuis sa 1ère apparition en
2016 avec son tube « un homme debout »
(single de diamant), et depuis, Claudio
Capéo enchaîne les succès, « ça va
ça va » (single d’or), Riche (single
d’or), ou encore son duo sur « Un
peu de rêve » avec Vitaa (single d’or).
Artiste incontournable, vraie révélation
musicale de ces deux dernières années.
son dernier album s’est classé n°1
des ventes dès sa sortie pendant 5
semaines consécutives et s’est écoulé
à plus de 700 000 exemplaires, faisant
de cet opus le plus gros succès pour
un artiste révélation. Après une tournée
de 2 ans à guichet fermé et un album
certifié disque de diamant, Claudio
Capéo, toujours armé de son accordéon
présente son nouvel album : TANT QUE
RIEN NE M’ARRÊTE.
Tarif : De 36 à 39€
Billetterie : 02 47 53 61 61

Block Party

Mardi 7 mai - 20h30
Espace Malraux musique

Soirée exceptionnelle ! Le groupe
sur-dynamité Yapunto mené par
la chanteuse Alexandra CHARRY
(Pixvaé) a choisi le Temps Machine
pour présenter son 1er album.
Accompagné par les musiciens de la
scène locale tourangelle (Ligerians,
Jumbo System, Oliba international,
Morgane Ji), ce groupe très attendu
annonce un concert unique à Tours qui
vous emmènera en Colombie et bien
au-delà lors d’un concert grand format
pour plus de deux heures de danse et
de chaleur !
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com
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Brad Mehldau
Trio

En co-accueil avec Le Petit
Faucheux
Brad Mehldau est, sans conteste, l’un
des jazzmen les plus influents de ces
vingt dernières années. En trio avec
le contrebassiste Larry Grenadier et le
batteur Jeff Ballard, il nous livre avec
son lyrisme légendaire, sa musique
raffinée et délicatement mélancolique.
Tarif : De 18 à 35€ - Durée : 1h30
Billetterie : 02 47 53 61 61

Guess who’s back ?!
Après une première édition fabuleuse
en 2017, le collectif
Block Party revient au Temps Machine
pour une deuxième « Block Party Hip
Hop » !
Modalités de réservation sur
www.letempsmachine.com

MARdi 7 MAI - 19H45
Temps Machine

Yakadansé#2
Yapunto + Calypzoo + DJ Set
Carte LTM : 5€ - Prévente : 8€
Sur place : 10€
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Vendredi 3 mai - 20h30
Espace Malraux Concert
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Mercredi 15 mai - 9h45 et 15h
Jeudi 16 mai - 9h45 et 14h30
Espace Malraux Jeune Public

Rendez-vous culturels / avril - juin 2019

CHÜBICHAï
Cie Le Vent des Forges
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Le Chübichaï est un enfant au visage
rond comme la lune. Il appelle sa
maman, mais elle ne répond pas.
Il part à sa recherche… La chambre
d’enfant devient le théâtre des peurs
enfantines... Le petit se cache
sous son lit pour jouer à l’enfant
perdu, abandonné... Il s’invente un
monde hostile. Il grimpe au sommet
de ses montagnes imaginaires.
Deux comédiennes manipulent les
personnages nés de la terre. La boule
de terre frappe, rebondit, se creuse, les
mains font émerger les paysages et
les personnages. Les appréhensions
de Chübichaï, symbolisées par ces
modelages, s’inscrivent dans la matière
mouvante. Un geste à quatre mains et
tout bascule.
Théâtre d’argile Manipulée - Durée :
35 min. - Tarif : de 4 à 9€
Billetterie : 02 47 53 61 61

Du 10 au 23 mai
Galerie du Parc

Enfances
Photographies de
Monique Imbert

« En finit-on jamais avec l’enfance ?
Ils m’ont accompagnée de longues
années dans mon quotidien de
Pédiatre, ici et ailleurs…
Ils attirent mon regard et mon objectif,
et chaque portrait est le résultat d’un
échange parfois bref, toujours intense. »
Horaires d’ouverture : de 14h30 à 19h

SAMedi 18 MAI - 18h
École de Musique
Espace Clos Neuf

Concert de l’orchestre vents cycle 2
et de l’ensemble de flûtes au profit de
l’association « Enfants des Rizières ».

Médiathèque

Expérimentez la réalité virtuelle...
spéciale Sabres & cie
La réalité virtuelle est de retour à la Médiathèque. Cette fois-ci, nous vous
proposons une après-midi consacrée aux jeux d’actions qui demandent d’utiliser
un sabre.
Venez combattre des drones au sabre laser ou bien découper des fruits avec un
katana…
En partenariat avec La Parenthèse, médiathèque de Ballan-Miré
A partir de 12 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

© Fotolia.com - beeboys
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Samedi 18 mai de 14h30 a 17h30
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Évènements Parc de la Rabière
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Les Années Joué, 22ème édition !
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En 2018, près de 50 000 festivaliers ont participé au festival « Les Années Joué »,
la prochaine édition s’annonce d’ores et déjà comme un des moments culturels
forts de l’année en Touraine. En 2019, « Les Années Joué » seront une invitation
aux voyages ! Près de 40 compagnies de tous horizons sont attendues pour
une centaine de représentations qui viendront illuminer les yeux des plus petits et
des plus grands ! « TRANSE EXPRESS » compagnie phare du Festival de la
ville d’Aurillac l’été dernier, sera à Joué-lès-Tours pour vous faire voyager! Au fil
des ans, le Festival « Les Années Joué », a vu son contenu s’enrichir avec des
spectacles de grandes renommées ou encore un village gourmand des plus
convoités ! Vous l’aurez compris, les 31 mai, 1 et et 2 juin 2019, posez vos valises
à Joué-lès-Tours, au cœur de la Touraine !
Tout le festival sur l’application mobile «Les Années Joué !»
Toute la programmation sur www.anneesjoue.fr
et toute l’actualité des Années Joué sur
facebook.com/anneesjoue ou
instagram.com/les_annees_joue/

Du 4 au 15 juin
Médiathèque Exposition

Au cœur du récit

Carte LTM : 5€ - Prévente : 8€
Sur place : 10€

Artiste touche à tout (chanteur et
batteur, mais jouant aussi de la basse,
du synthé Casio MT65, du piano et
de la guitare), Chris Cohen écrit de
la musique qu’on qualiferait de pop
psychédélique, rappelant le meilleur de
Robert Wyatt, Mayo Thompson, Syd
Barrett ou encore Jerry Garcia. Ses
deux albums propagent de délicats et
innattendus arrangements autour de
sa voix relaxante, révélant un univers
détaillé et complexe dans chaque
morceau.

Jeudi 6 juin - 19h
École de Musique

Le Secret de la Joconde

Conte musical de Julien Joubert
Deux cours élémentaires* des écoles
Mignonne et République-Liberté
nous invitent à partager un moment
musical dédié à un célèbre tableau...
Ils sont préparés et dirigés par Sarane
Pacqueteau professeur à l’école de
musique. *CM2 de Mmes Ortemann et Valette
À Espace Malraux, salle Bernard
Plisson - Entrée libre
Renseignements au 02 47 78 42 00

© Fan Xi_d

Chris Cohen + Awards

Vendredi 14 juin - 20h30
Espace Malraux Danse

Tao Dance Theater
4 et 5

En co-accueil avec le CCN de Tours
Dans le cadre du festival Tours
d’Horizons
TAO Dance Theater explore l’idée d’un
mouvement pur dégagé de toute forme
de narration. Dans 4, les corps semblent
se chercher sans jamais se trouver.
Dans 5, ils entretiennent quant à eux
une forte connexion physique. 4 et 5
forment un diptyque étonnant, tant sur le
plan de la précision de l’écriture que de
la virtuosité technique dont font preuve
les interprètes.
Tarif : de 18 à 36€ - Durée : 1h10
Billetterie : 02 47 53 61 61
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JEUdi 23 MAI - 19H45
Temps Machine Pop psyché

Quand les collégiens de l’Arche
du Lude mêlent français et arts
plastiques pour créer des récits
illustrés.
Parcours de création accompagné par
l’artiste photographe Laurent Dubois et
la Médiathèque de Joué-Lès-Tours ».
Exposition des travaux des élèves d’une
classe de 6ème du collège de l’Arche
du Lude
Entrée libre, aux horaires
d’ouverture de la Médiathèque
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Du 15 au 23 juin
Galerie du Parc Exposition

Association Joué Accueil
L’Association Joué Accueil organise
pour la deuxième fois une exposition
réunissant les travaux artistiques de
ses différents ateliers manuels à savoir
: peinture sur bois, peinture sur soie,
cartonnage-encadrement, dentelle au
fuseau, broderie traditionnelle, vannerie,
mosaïque et patchwork. Le tout sera
agrémenté d’une présentation de
clichés réalisés par l’atelier photos.
Horaires d’ouverture : de 14h à 19h

Vendredi 21 juin - 18h
École de Musique en extérieur

Fête de la musique

Rendez-vous culturels / avril - juin 2019

Orchestres, ensembles instrumentaux,
chanson…. Boissons et petite
restauration sur place.
Entrée libre
Renseignements au 02 47 78 42 00
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Inscriptions à
l’École de musique
du 26 juin au 12 juillet et du 28 aout
au 12 septembre de 10h à 17h.
Portes ouvertes mercredi 11
septembre de 17h à 19h et samedi
14 septembre de 14h à 17h.
École Municipale de Musique
7, rue G.Sand
37300 Joué-lès-Tours
Renseignements 02 47 78 42 00

17, 18 et 20 juin - 16h30
École de Musique en extérieur

Accompagnez-nous et
chantons

600 enfants des écoles maternelles et
élémentaires chantent des chansons
arrangées spécialement pour
l’occasion (Laurent Voulzy, Vianney,
les Enfantastiques, Anne Sylvestre…);
ils sont accompagnés par un orchestre
formé par les professeurs de l’école
de musique et dirigés par Franck
Anis, musicien intervenant (repli salle
Jacques Brel en cas de mauvais
temps).
Entrée libre
Renseignements au 02 47 78 42 00

salle Lalo - 18h30
École de Musique

Les moments musicaux
de fin d’année : petits
concerts d’une heure
avec les élèves de l’école
de musique

- mardi 18 juin : cuivres avec la
participation de la« classe cuivres » de
l’École élémentaire Rotière
- samedi 22 juin : flûtes (à 17h)
- mardi 25 juin : chorales
- mercredi 26 juin : piano
- jeudi 27 juin : saxophone
- vendredi 28 juin : guitare
- samedi 29 juin : choeur pop
et big-band (à 17h)
- lundi 1er juillet : hautbois
- mercredi 3 juillet : clarinette
Entrée libre
Renseignements au 02 47 78 42 00

structures culturelles

espace Malraux

le temps machine

Parc des Bretonnières,
37300 Joué-lès-Tours
Billetterie : 02 47 53 61 61
Accueil billetterie du mardi au
vendredi, de 14h à 18h
www.espacemalraux-jouelestours.fr
espacemalraux@jouelestours.fr
espacemalraux.jouelestours
Points de vente extérieurs :
réseaux France billet et Ticketmaster
Billetterie ouverte 1h30 avant les
représentations.

49 Rue des Martyrs,
37300 Joué-lès-Tours
02 47 48 90 60

7 rue George-Sand
37300 Joué-lès-Tours
02 47 78 42 00
ecoledemusique@jouelestours.fr

Galerie du Parc
Parc de la Rabière
37300 Joué-lès-Tours
02 47 73 32 00
galerieduparc@jouelestours.fr

1, rue du 8-Mai 1945 - BP 532
37305 Joué-lès-Tours cedex
02 47 73 32 00
mediatheque@jouelestours.fr
Plus d’informations sur
mediatheque.jouelestours.fr
www.jouelestours.fr
et sur facebook.com/jouelestours
La Médiathèque sera ouverte
aux horaires d’été du 2 juillet
au 31 août :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-13h et 14h-18h
Vendredi : 10h-13h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h
En raison des travaux de rénovation,
l’espace Adultes sera fermé du 2
juillet au 3 août, selon le calendrier
prévisionnel.
Une proposition restreinte de documents
(romans, bandes dessinées, presse)
sera faite dans le hall et au 1er étage, et
le nombre de documents pouvant être
empruntés plus important durant cette
période.
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www.jouelestours.fr
facebook.com/jouelestours

www.instagram.com/jouelestours

